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Introduction
Les Archives de la Maison du Peuple de Saint-Claude conservent le fonds du syndicat Le Travail
sous la cote 12 Z. Ce fonds mesure 2 mètres linéaires.
Historique du syndicat
Syndicat ouvrier formé avant 1891 à Saint-Claude sous la dénomination : Le Travail de l'article de
Saint-Claude et parties similaires. En 1929, il prend la dénomination de syndicat « Le Travail
Unitaire ».
Ce syndicat ne comprend que des ouvriers et a pour but de défendre les intérêts de ses membres, de
tenir lieu de bureau de placement (pour le travail ou l'apprentissage), d'informer ses membres du
point de vue des lois et des réformes du travail grâce à sa volonté de créer une bibliothèque
professionnelle et scientifique.
Le syndicat veille sur les conditions de travail (horaires appliqués, travail en usine et non à
domicile, hygiène) et le développement de l'industrie (apprentissage). Il soutient les ouvriers lors
des grèves (1906 et 1929). Il sert de lien entre les ouvriers et les pouvoirs publics, les patrons.
Il est dirigé par un conseil et différentes sections locales permettent de relayer les informations du
bureau principal situé à la Maison du Peuple de Saint-Claude (voir liste dans la correspondance) :
ces sections sont surtout utiles pour les admissions (prises de timbre...) et pour garder le lien avec
les ouvriers indépendants, éloignés de Saint-Claude.
Il existe également des sections de monteurs, polisseurs, employés, galatith et similaires pour
chaque étape du métier de pipier.
Dans ses statuts de 1921, le syndicat Le Travail adhère à la Fédération nationale de l'industrie du
sciage, de la tabletterie et parties similaires et à l'Union régionale des syndicats ouvriers du Jura. Le
syndicat est également membre de la Confédération générale du travail.
Des caisses de solidarité sont établies pour venir en aide à ses adhérents : une caisse de chômage et
un sou du soldat sont mis en place.
Le Travail est le syndicat des ouvriers pipiers. Il est en collaboration et parfois opposition avec le
syndicat des patrons pipiers dont le nom est la Chambre syndicale des Fabricants de Saint-Claude.
Historique de la conservation des archives et modalités d'entrée
Présence des archives dans la Maison du Peuple dans les années 1920 attestée par une photographie
(Gauthier, Saint-Claude : son mouvement ouvrier, ses organisations 1880-1923).
Présentation du contenu
Les documents conservés aident à comprendre les requêtes de ce syndicat, dont l'importance est
manifeste au début du XXème siècle. Certes, il est lacunaire car il y a peu de documents
administratifs (ceux-ci sont conservés dans d'autres centres d'archives), mais il est très instructif sur
l'organisation matérielle et les relations du syndicat.
Evaluation, tri, élimination, accroissement
Les doublons ont été éliminés lors du traitement du fonds. Le fonds est clos.
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Mode de classement
Les archives sont classées selon un cadre de classement appliqué aux archives de syndicat.
Conditions d'accès et de reproduction
Une restriction de consultation est possible pour certains dossiers contenants des données
personnelles (contentieux).
La reproduction est libre si les conditions matérielles le permettent.
Les documents sont en français sauf quelques pièces en anglais.
Sources complémentaires
Aux Archives départementales du Jura, les archives du syndicat Le Travail (comptes-rendus des
assemblées générales, procès verbaux du conseil syndical, correspondance, pièces comptables,
conditions de travail, caisse de chômage) qui sont conservées dans le fonds de l'Union locale Force
Ouvrière de Saint-Claude (43 J 26 à 40).
Aux Archives municipales de Saint-Claude : archives de la Chambre syndicale des Fabricants de
Saint-Claude, qui permettent de compléter les relations entre le syndicat ouvrier et le syndicat
patronal (correspondance). Egalement conservé un registre des délibérations de 1891 à 1906 du
syndicat Le Travail (cote 43 Z).
Bibliographie
GOLDEN François, Le mouvement syndical à Saint-claude 1914-1939, mémoire de maîtrise de la
Faculté des lettres et sciences humaines à l'université de Franche-Comté, 1979, sous la direction de
Jean Charles.
MARTELET Jean, Le mouvement ouvrier à Saint-Claude 1890-1914, DES Histoire, Université de
Besançon, 1966.
RICHARD Mathieu, La Maison du Peuple de Saint-claude : un bâtiment ouvrier multifonctionnel
1902-1939, mémoire de maîtrise d'histoire contemporaine, Université de Franche-Comté, 2004,
sous la direction de Jean-Claude Daumas.
Notes
Fonds classé par Alain Mélo, historien-archiviste. Instrument de recherche rédigé par L. Cordier,
archiviste des Archives de la Maison du Peuple, selon la norme ISAD (G) en 2013.
L'astérique (*) signale un registre.
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Instrument de recherche
12 Z 1

Statuts (éditions de 1908 et de 1921).

12 Z 2
/1-2

Adhérents : fiches individuelles nominatives d'adhésion au syndicat, par
section.

1908-1921

[années
1920]

1/ Râpeurs, employés, monteurs, virole.
2/ Tourneurs, polisseuses.
12 Z 3
/1-4

Cotisations
1/ Carnet à souches non utilisé.

12 Z 4
/1-4

S.D.

2/ Bordereaux de collectage des différents ateliers.

1927-1932

3/ Section des monteurs : listes des membres, cotisations.

1919-1921

4/ Section des tourneurs de Cuttura : cahier des membres.

1922-1925

Administration
1/ Convocation aux assemblées générales (tension avec les patrons, sur les 1927-1930
tarifs douaniers) : tracts, circulaire.
2/ Lettre de démission d'un membre du conseil syndical.

1921

3/ Section des monteurs : registre des procès-verbaux de réunions, ordre du 1906-1921
jour.
4/ Documentation : presse L'Ouvrier du Bois et Le Jura sur la crise de la 1924-1927
pipe (1925), article sur l'artisanat par un ébéniste (1927), circulaires de la
caisse maladie de Strasbourg et revendications des employés de banque.
12 Z 5

Comptabilité : carnet de reçu non utilisé, factures et reçus.

1929

12 Z 6- Correspondance1
17
6-7/Avec les sections jurassiennes du syndicat (Cernon, Chancia, Chassal, 1927-1932
Chevry, Cinquétral, Cuttura, Dortan, Etables/Saint-Claude, Jeurre, Lavansles-Saint-Claude, Lect, Martigna, Molinges, Montclusel, Orgelet, SaintRomain, Pratz, Ravilloles, Saint-Lupicin, Valfin-les-saint-claude, Vaux-lessaint-claude, Villard-sur-Bienne, Villards d'Héria, Vouglans)
1 Classée selon des répertoires qui étaient mis en place lors du fonctionnement du syndicat, l'ordre n'a pas été changé ;
on trouve des affaires présentes dans la correspondance comme par exemple pour les prud'hommes.
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12 Z 6 1927
12 Z 7 1929-1932
8-10/ Avec les institutions publiques et partenaires (député du Jura, 1927-1932
fédération des travailleurs du bois, inspection du travail, assurances)
12 Z 8

1927-1929 (boîte 1)

12 Z 9

1927-1929 (boîte 2)

12 Z 10 1929-1932
11-15/ Avec les industriels de la pipe et patrons dont la Chambre syndicale 1919-1939
des fabricants de Saint-Claude.
12 Z 11 1919-1925
12 Z 12 1926-1927
12 Z 13 1928-1929 (boîte 1)
12 Z 14 1928-1929 (boîte 2)
12 Z 15 1930-1933, 1936-1939
16-17/ Avec des particuliers.

1926-1933

12 Z 16 1926-1931
12 Z 17 1932-1933
12 Z 18 Relations avec les organisations syndicales
1/ Avec la Fédération nationale de l'industrie du bois : correspondance, 1928-1938
circulaires, projet de convention collective de travail, statuts de la
fédération nationale.
2/ Avec l'Union régionale Ain-Jura : circulaire, rapport de l'Union
Régionale.

1926

ACTIVITES

12 Z 19 Tarifs
/1-5
1/ Tarification d'articles divers (accessoires de pipe, tuyaux ou fume, en 1925-1926
galatith, en bois et en buis), Maisons Ropp et La Bruyère, Chambre
syndicale des Fabricants de Saint-claude, groupement des fabricants de
tuyaux, sous-traitants : notes, tarifs, correspondance.
2/ Commission pour chaque section (ébaucheurs, calibreurs, varlopeurs,
perceurs, éclaircisseurs, fraiseurs, équarrisseurs, râpeurs, polisseurs,

1927
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monteurs, rustiqueurs) : notes de réunions, relevés en ateliers, tarifs
imprimés, documentation.
3/ Tarification des différentes passes : imprimés.

1930

4/ Régime douanier applicable fourni par l'Office national du commerce
extérieur.

1925

5/ Opposition du syndicat Le Travail et de la Chambre Syndicale des 1926-1927
Fabricants : tarifs, convocation assemblée, circulaires, correspondance.
12 Z 20 Ecole de perfectionnement : programme et règlement scolaire des cours, 1920-1930
copie de lettre adressée à Henri Ponard pour la création d'une école
d'apprentissage, documentation sur la taxe et le contrat d'apprentissage,
circulaires du Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique.
12 Z 21 Faillite maison Comoy-Verguet, régularisation des paiements des
assurances sociales et des salaires : pièces comptables, correspondance.2

1934

12 Z 22 Placement de personnel, demandes et offres d'emploi : correspondance
avec particuliers et procès-verbal de réunion de la commission
administrative du bureau municipal de placement de Saint-Claude.

1933

12 Z 23 Aide aux travailleurs syndiqués
/1-2
1/ Caisse de chômage. – Règlement et statuts (1921, 1924) ; 1921-1929
Comptabilité : livre de caisse contenant la caisse de chômage (1924-1929)
et la caisse de réserve (1924-1927). Correspondance : lettre de l'Office
régional de placement et de la main-d'oeuvre de Lyon (1928).
2/ Assurances et accidents du travail : circulaire sur les assurancesaccidents avec rapport préliminaire de E. Benoit, avocat conseil de la
Bourse du Travail de Saint-Claude.3

S.D.

GREVES
12 Z 24 Grève de 1906, comité de grève : cahier des procès verbaux de juillet et
août, livre de caisse d'octobre à décembre, pièces comptables.

1906

2 Le syndicat Le Travail fait office d'organe centralisateur dans le cas de la faillite de la Maison Comoy-Verguet en
1934.
3 Voir en 12 Z 8 et 12 Z 10 pour la correspondance avec Eugène Benoît concernant les assurances de particuliers.
6

Grève de 1929
12 Z 25 Conflit sur la rupture du contrat collectif, propositions apportées par 1919-1930
les deux parties (Le Travail et la Chambre syndicale des Fabricants de
Saint-Claude) : correspondance, circulaires, procès-verbal de réunion en
sous-préfecture entre les syndicats, presse, propositions de conditions
générales de travail, rapport de conciliation devant le juge de Paix et en
sous-préfecture, affiche du syndicat régional indépendant.
12 Z 26 Gestion.- Cahier des dépenses et recettes de juillet à septembre4.

1929

12 Z 27 Aide accordée au syndicat (= recettes).- 1/ Aide numéraire : liste de
/1-4
souscription (Saint-Claude et région, Oyonnax), cahier des dépositaires des
souscriptions, liste récapitulative résultats, liste à publier dans le Jura
Socialiste.
2/ Aide numéraire hors souscription officielle (troncs, récolte spontanée,
envoi postal d'un particulier, quête) : correspondance, notes.
3/ Aide en nature : liste de donataires et signataires, liste de don au bureau
de bienfaisance.
4/ Pourcentage perçus sur le salaire des ouvriers autorisés à travailler
durant la grève : liste nominative et des perceptions.5

1929

12 Z 28 Aide redistribuée aux grévistes.- 1/Achat de provisions : pièces
/1-2
comptables.
2/ Visites médicales gratuites et réduction des produits pharmaceutiques :
liste des bénéficiaires.

1929

DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES : affiches grands formats (non inventoriées).

4 Précédemment utilisé pour la souscription en faveur de Mazamet, en 1909 (?)
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Lacune des six premières semaines.
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