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Ce fonds d'archives consacré à la Commission de Représentation 

Patronale de 1944-1946 a été déposé le 7 novembre 1980 au Service 

des Archives de la Fondation Nationale des Sciences Politiques 

par Jean-Noël Jeanneney, en accord avec M. Jacques Legrand, ancien 

directeur général du Groupe des Industries Métallurgiques de la 

Région Parisienne. 

Le dossier avait été constitué par Etienne Villey en 1953 et con

servé jusqu'en 1978 dans les bureaux du Groupe, à Neuilly. 

(Cf. Jean~Noél JEANNENEY, "Hommes d'affaires au piquet, le diffi

cile interim d'une représentation patronale (septembre 1944 - jan

vier 1946)", article repris dans L'Argent caché, éditions Fayard, 

janvier 1981 ) • 



LA COMMISSION DE REPRESENTATION PATRONALE (1944-1946) 

1 - Origine et mise en place officielle 

2 - Organisation et fonctionnement 

3 - Réunions et visites officielles de la C.R.P. 

a - Convocations 

b - Procès-verbaux des réunions de la C.R.P. 

c - Procès-verbaux des réunions d'étude ou d' infonmtion 
des représentants 

d - Procès-verbaux des visites officielles de la C.R.P. 

4 - Domaines d'activité de la C.R.P. 

a - Défense de la position morale du patronat 

b - Gestion sociale et économique 

Sur l'institution des Comités d'Entreprise 

Sur l'institution des délégués du personnel et les 
services médicaux et sociaux du travail 

Sur les allocations familiales 

Sur la remise au travail et les problèmes de circons
tance 

Sur les prix et salaires 

Sur la production et l'énergie 

Participation au fonctionnement du B.I.T. -
Relations avec l'étranger 

Envois et demandes de renseignements 

c - Préparation de la centrale patronale 

5 - Etudes 
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LA COMMISSION DE REPRESENTATION PATRONALE (1944-1946) 

1 - Origine et mise en place officielle 

- Convocation d'Etienne VILLEY par le général de GAULLE le 
9 septembre 1 944 : 

• Note - 8 septembre à 17 h 35 a/s convocation 
. Notes m. - 9 septembre 1944 ( 1 f.) 

- Réception de la Corrtrnission de Représentation Patronale par 
le Général de GAULLE le 4 octobre 1944 

• 2 octobre 1944 - Memento des observations patronales 

• 3 octobre 1944 .: Memento des observations patronales 
(2ème rédaction) 

• 17 octobre 1944 - Memento des déclarations et sug
gestions présentées au Général de GAULLE par la délégation 
patronale (réception du 4 octobre 1944) (2 ex.) 

• 17 octobre 1944 - Coll[lte rendu de la réception de 
la délégation par le général de GAULLE le 4 octobre 1944 

• 5 octobre 1944 - Propositions administratives à la 
suite de la réception par le général de GAULLE 

2 - Organisation et fonctionnement 

- Listes 

Liste de la délégation patronale 

Représentation patronale : adresses personnelles 
des membres 

. Liste des représentants 

. Correspondants de la délégation patronale - 25 
novembre 1944 

• Proposition pour la composition d'une corrtrnission 
officieuse d'étude des salaires 

- 17 octobre 1944 - Note en vue de l'information des fédérations 
sur la constitution et le fonctionnement de la délégation patro
nale 

- 25 octobre 1944 - Information aux correspondants de la délé
gation patronale sur la constitution et le fonctionnement de 
cette dernière 
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- 30 octobre 1944 - Note sur les suites des contacts pris avec 
les pouvoirs publics 

- 7 novembre 1944 - Informations aux correspondants de la délé
gation patronale 

-Copie d'une réponse du directeur de la C.R.P. au Président 
du Groupement interprofessionnel des Industries de la Région 
Est de Paris - 13 novembre 1944 - a/s contestation dans la 
question de la composition de la C.R.P. 

- Mise au point du cabinet du général de G1\IJLLE (Correspondance 
G. PALEWSKI-E. VILLEY - 23-28 novembre 1944) 

- 12 mars 1945 -Communication aux correspondants 

- 7 septembre 1945 -Prévisions de financement, 2ème semestre 
1945 

-Note 12 novembre 1945 - a/s rencontre entre M. FOURNIER et 
M. DEBRE 

3 - Réunions et visites officielles de la C.R.P. 

- 30 octobre 1944 - Convocation et ordre du jour pour la réunion 
de la délégation le 6 novembre 1944 

- Convocation et ordre du jour pour la réunion de la délégation 
du 13 novembre 1944 

- Convocation et ordre du jour pour la réunion de la délégation 
du 20 novembre 1944 
+ 15 novembre 1944 - Convocation des Présidents et Secrétaires 
généraux des Fédérations 

- Convocation et ordre du jour pour la réunion de la délé
gation du 27 novembre 1944 

- Convocation et ordre du jour pour la réunion de la délégation 
du 18 décembre 1944 

- Convocation et ordre du jour pour la réunion de la délégation 
du 8 janvier 1945 et annonce de la réception de la C.R.P. par 
M. MENDES FRANCE le 9 janvier 1945 

- 9 janvier 1945 - Convocation et ordre du jour pour la réunion 
de la C.R.P. le 15 janvier 1945 
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- 10 janvier 1945 - Convocation et ordre du jour pour la réunion 
du 22 janvier 1945 

- 22 janvier 1945 - Convocation et ordre du jour pour la réunion 
de la C.R.P. du 26 janvier 1945 

- Convocation et ordre du jour pour la réunion de la C.R.P. 
du 2 février 1945 

- Convocation et ordre du jour pour la réunion de la C.R.P. 
du 9 février 1945 

- 6 février 1945 - Convocation et ordre du jour pour la réunion 
des membres et correspondants de la c.R.P. du 12 février 1945 

- 13 février 1 945 - Convocation et ordre du jour pour la réunion 
de la C.R.P. du 19 février 1945 et annonce de la réception de 
la C.R.P. par le M:inistre des Finances le 17 février 1945 

- Convocation des correspondants à la réunion du 24 février 
1945 

- 1er mars 1945 - Convocation et ordre du jour pour la réunion 
des membres et représentants de la C.R.P. le 5 mars 1945 

- Convocation et ordre du jour pour la réunion des membres et 
correspondants le 12 mars 1945 

-Ordre du jour pour la réunion de la C.R.P. du 10 avril 1945 

- Convocation et ordre du jour pour la réunion des membres et 
correspondants le 17 avril 1945 

- 19 avril 1945 - Convocation et ordre du jour pour la réunion 
dé la C.R.P. du 23 avril 1945 

- 17 mai 1945 - Convocation et ordre du jour pour la réunion des 
membres et correspondants le 28 mai 1 945 

- 26 juin 1945 - Convocation pour la réunion de la C.R.P. le 
2 juillet 1945 

- 18 juillet 1945 - Convocation et ordre du jour pour la réunion 
des membres et correspondants du 25 juillet 1945 

- 7 septembre 1945 - Convocation et ordre du jour pour la réu
nion de la C.R.P. du 17 septembre 1945 

- 19 septembre 1945 - Convocation et ordre du jour pour la réuniOI).' 
des membres et représentants le 25 septembre 1945 

- 9 octobre 1945 - Convocation et ordre du jour pour la réunion 
de la C.R.P. le 15 octobre 1945 
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- 17 octobre 1945 - Convocation et ordre du jour pour la 
réunion de la C.R.P. du 22 octobre 1945 

- 24 octobre 1945 - Convocation et ordre du jour pour la 
réunion de la C.R.P. du 29 octobre 1945 

- 7 novembre 1945 - Convocation et ordre du jour pour la 
réunion de la C.R.P. du 12 novembre 1945 

- 1. circulaire de Pierre FOURNIER - 7 décembre 1945 + lettre 
de convocation à une Assemblée Générale des Présidents des 
Fédérations commerciales et industrielles le 21 décembre 1945 

Ordre du jour 
Bulletin d'entrée 

- 29 septembre 1944 - Compte rendu de la réunion du 28 septembre 
1944 

- 3 octobre 1944 - Compte rendu de la réunion du 2 octobre 1944 

- 6 octobre 1944 - Compte rendu de la réunion du 5 octobre 1 944 

- 7 novembre 1 944 - Compte rendu de la réunion du 6 novembre 
1944 

- Cornpte rendu de la réunion du 13 novembre 1944 

- Cornpte rendu de la réunion du 20 novembre 1944 

- 4 décembre 1944 - Compte rendu de la réunion du 30 novembre 
1944 

- 12 décembre 1 944 - Compte reru;tu de la réunion du 11 décembre 
1944 

- 20 décembre 1944 - Cornpte rendu de la réunion du 18 décembre 
1944 

- Compte rendu de la réunion du 26 décembre 1944 

9 janvier 1945 - Collll?te rendu de la réunion du 8 janvier 1945 

- 17 janvier 1945 - Compte rendu de la réunion du 15 janvier 1945 

- 29 janvier - Cornpte rendu de la réunion du 26 janvier 1945 

- 5 février 1945 - Cornpte rendu de la réunion du 2 février 1945 
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- Compte rendu de la réunion du 9 février 1945 

- Compte rendu de la réunion du 19 février 1945 

- 8 mars 1945 -Compte rendu de la réunion du 5 mars 1945 

- 20 mars 1945 - Compte rendu de la réunion du 19 mars 1945 

- 29 mars 1945 - Compte rendu de la réunion du 26 mars 1945 

- 24 avril 1945 - Compte rendu de la réunion du 23 avril 1945 

- Compte rendu de la réunion du 23 mai 1945 (2 comptes rendus) 

- Compte rendu de la réunion du 28 mai 1 945 

- Compte rendu de la réunion du 11 juin 1945 

- Compte rendu de la réunion du 25 juin 1945 

- 5 juillet 1945 - Compte rendu de la réunion du 2 juillet 1945 

- Compte rendu de la réunion du lundi 17 septembre 1945 

- Compte rendu de la réunion du 15 octobre 1945 

- Compte rendu de la réunion du 22 octobre 1945 

- 31 octobre 1945 - Compte rendu de la réunion du 29 octobre 
1945 

- 17 novembre 1945 - Compte rendu de la réunion du 12 novembre 
1945 

- 27 novembre 1945 - Compte rendu de la réunion du 26 novembre 
1945 

- 4 décembre 1 945 - Compte rendu de la réunion du 3 décembre 
1945 

- 13 décembre 1945 - Compte rendu de la réunion du 10 décembre 
1945 

- 15 janvier 1946 - Compte rendu de la réunion du 9 janvier 1946 

c - Procès-verbaux des réunions d'étude -----------------------------------

- 18 octobre 1944 - Compte rendu de la réunion du 17 octobre 1944 
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- 25 octobre 1944 - Cortpte rendu de la réunion d'organisation 
du 23 octobre 1944 + Liste des correspondants 

- Cortpte rendu de la réunion du 20 novembre 1944 

- 28 novembre 1944 - Cortpte rendu de la réunion du 27 novembre 
1944 

- 4 décembre 1944 - Cortpte rendu de la réunion du 30 novembre 
1944 

- 18 décembre 1944 - Cœpte rendu de la réunion du 16 décembre 
1944 

- 24 janvier 1945 - Cortpte rendu de la réunion du 22 Janvier 
1945 

- 14 février 1945 - Cortpte rendu de la réunion du 12 février 
1945 

- Cortpte rendu de la réunion du 24 février 1945 

- Cortpte rendu de la réunion du 5 mars 1945 
+ Liste des représentants 

- 16 mars 1945 - Cortpte rendu de la réunion du 12 mars 1945 

- Cortpte rendu de la réunion du 29 mars 1945 

- Cortpte rendu de la réunion du 10 avril 1945 

- 1 9 avril 1945 - Cortpte rendu de la réunion du 17 avril 1945 

- Cortpte rendu de la réunion du 28 mai 1945 

- 28 juillet 1945 - Ccmpte rendu de la réunion du 25 juillet 
1945 

- 24 novembre 1945 - Cortpte rendu de la réunion du 19 novembre 
1945 

- 12 octobre 1944 - Réception du 12 octobre 1944 par M. le 
Ministre du Travail (Note+ Cortpte rendu) - 13 octobre 1 944 

- 1 9 octobre 1 944 - Cortpte rendu de la réception de la délé
gation par M. le Directeur de l'organisation sociale au Minis
tère du Travail le 18 octobre 1944 
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- Compte rendu de la réception de la délégation par M. le 
Ministre de la Production Industrielle le 24 octobre 1 944 
+ 20 octobre 1944 - Préparation de la réception par M. le 
Ministre de la Production Industrielle 

- 30 octobre 1944 - Corrpte rendu de la réception de la dé
légation par M. le Directeur du Cabinet du Ministre de 
1 'Economie Nationale le 28 octobre 1944 

- 30 octobre 1944 - Compte rendu de la réception de la dé
légation par M. le Ministre des Finances le 28 octobre 1944 

- Compte rendu de la réception de la délégation par M. le 
Ministre de l'Economie Nationale le 4 novembre 1944 

- 1er décembre 1944 - Compte rendu de la réception de la dé
légation par M. le Ministre de la Production Industrielle le 
23 novembre 1 944 ( + Convocation) 

- 5 décembre 1944- Compte rendu de la réception de la délé
gation par M. le Ministre du Travail le 4 décembre 1944 

- 15 décembre 1944 - Compte rendu d'un échange de wes chez 
M. le Ministre du Travail le 11 décembre 1944 

- 1 0 janvier 1 945 - Corrpte rendu de la réception de la délé
gation par M. le Ministre de 1 'Economie Nationale le 9 janvier 
1945 (+ 1. de transmission - 13 janvier 1945) 

- 22 janvier 1945 - Compte rendu de la réception par M. le 
Ministre de la Production Industrielle le 20 janvier 1945 

- Corrpte rendu de la réception par M. le Ministre de la 
Production Industrielle le 27 janvier 1945 

- Compte rendu de la réception par M. le Ministre de la Pro
duction Industrielle le 10 février 1945 

- 19 février 1945 - Compte rendu de la réception par M. le 
Ministre des Finances le 17 février 1945 ( + convocation) 

- 26 février 1 945 - Compte rendu de la réception par M. le 
Ministre de la Production Industrielle le 22 février 1945 

- 24 avril 1945 - Compte rendu de la réception par M. PLEVEN 
le 18 avril 1945 

- Convocation pour le 26 avril 1945 

- 31 juillet 1945 - Réception par le général de GAULLE le 
30 juillet 1945 
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- M. PLEVEN, M:inistre des Finances, a reçu le mercredi 5 dé
cembre, à 16 heures, la Commission de Représentation Patronale 

- 13 décembre 1945 - Corrpte rendu de la réception par M. le 
M:inistre du Travail le 12 décembre 1 945 

4 -Domaines d'activité de la C.R.P. 

- 2 janvier 1945 - Projet de déclaration patronale 

- 8 janvier 1945 - Projet de déclaration des enployeurs 

- Copies de 1. a/s projet de déclaration des enployeurs -
20 janvier 1945 - à M. CATIN 

M. CHARLIN 
M. DEI'OEUF 
M. Jacques LENTE 
M. PINEl' 

- 29 janvier 1945 - Projet de déclaration des enployeurs 

- Copie d'une 1. à M. LENTE - 7 février 1945 
+ Projet de déclaration des enployeurs (2e rédaction) - 5 février 
1945 

- 12 février 1945 - Projet de déclaration patronale 

- Groupe des Industries Métallurgiques, Mécaniques et connexes 
de. la Région parisienne - Corrrnunications et renseignerrents -
Information n• 158 - Organisation professionnelle des enployeurs -
Commission de Représentation patronale 

- 23 mai 1945 - Schéma d'observations sur la situation patronale 

- 26 juin 1945 - Projet d'observations de M. de MIJOLLA 

- 1er juillet 1945 - Texte de doléances à .l'adresse du Chef 
de l'Etat proposé par M. LAMBERT 

- Notes pour le M:inistère du Travail - 2 juillet 1945 -
Atmosphère générale 
Révisions d'indemnisation du chômage 
Nocivité de la rétroactivité 
Observations spéciales à la fixation des appointements 

du personnel au mois 
Méthodes de travail 
Principes généraux de fixation des salaires et appoin-

ternents 
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- 1. circulaire de Pierre WALINE - 20 juillet 1945 
+Note sur la situation actuelle de l'économie- 5 juillet 1945 

- Exposé de M. de MIJOLIA : Ce gue pensent de la situation les 
cadres directeurs de l'industrie 

- 1. ciruclaire de Pierre WALINE - 1er octobre 1945 
+ 1. circulaire de Pierre FOURNIER- 15 septembre 1945 a/s 
projet de "Livre d'or" 

b - ~~~!~-~22!~!§_§~-~~~~~§ 

Sur l'institution des Comités 
d'Entreprise ............................. ............ 
- 18 octobre 1944 - Notes sur l'institution de comités d'entreprise 
à compétence écona:ni.que 

- 23 octobre 1944 -Projet d'ordonnance instituant les comités 
d'entreprises : Texte du Ministère du Travail 

Observations sur le projet d'ordonnance 
Texte proposé par la délégation patronale tenant 

compte des observations exposées dans la 2e partie 

- 1. circulaire de Pierre WALINE- 17 novembre 1944 
+ 31 octobre 1944 - Note complémentaire sur l'institution de 
comités d'entreprise 

- 1. de Pierre FOURNIER aux membres de l'Assemblée consultative -
4 décembre 194 4 
+ 2 décembre 1944 - Note aux membres de la commission du travail 
de l'Assemblée consultative sur le projet d'institution des 
comités d'entreprise 

- 7 décembre 1944 -Compte rendu des démarches de la délégation 
patronale relatives à l'institution des comités d'entreprise 

- 28 décembre 1944 - Note sur les suggestions de l'Assemblée 
consultative c=ernant l'institution des comités d'entreprise 
+ 1. d'envoi aux Ministres du Travail, de la Production indus
trielle, de l'Economie Nationale et des Finances 

- 1. du Ministre du Travail et de la Sé=ité Sociale à Mes
sieurs les Inspecteurs divisionnaires du Travail - 13 mars 
1945 - a/s application de 1 'ordonnance du 22 février 1945 ins":, 
tituant les comités d'entreprise 

-Projet de décret portant.règlement d'administration publique 
pour l'application de 1 'ordonnance du 22 février 1945 instituant 
des comités d'entreprise 
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. Sur l'institution des délégués .............................. 
du personnel et les services médicaux et sociaux du travail ........................................................... 
- 1. du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale au Pré
sident de la C.R.P. - 31 octobre 1944 - a/s constitution de 
Services médicaux et sociaux du Travail 

- 6 décembre 1944 - Observations présentées au Ministère du 
Travail au sujet des services médicaux et des services sociaux 
du travail 

- 12 avril 1945 - Observations sur le projet d'ordonnance 
fixant le statut des délégués du personnel dans les entreprises 

- 19 avril 1945 - Observations sur le projet d'ordonnance 
fixant le statut des délégués du personnel dans les entreprises 

. Sur les allocations familiales .............................. 
- 1. du Ministre du Travail et de la sé=ité Sociale aux Pré
sidents des Conseils d'Administration des caisses de Compensa
tion d'Allocations Familiales - 17 octobre 1944 - a/s versement 
des allocations familiales au personnel des entreprises et services 
allemands, actuellement sans emploi 

- 1. du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale aux Pré
sidents des Conseils d'Administration des caisses de Compensation 
d'Allocations Familiales - 22 novembre 1944 - a/s versement des 
allocations familiales au personnel des entreprises françàises 
actuellement sans emploi 

- Brochure : L'institution des allocations familiales - Rapport 
général présenté à l'Assemblée plénière du 14 décembre 1944 , par 
M. Gabriel JEANNIN 

- 1. circulaire de G. JEANNIN - 13 février 1945 
+ 1. de JEANNIN au Ministre du Travail et de la Sé=ité Sociale -
2 février 1945 - a/s financement des allocations en cas de chôrrage 

Sur la remise au travail et les 
problèmes de circonstance ............................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- 9 octobre 1944 - Note Sl.Jr l'occupation imnédiate de la rrain 
d'oeuvre 

- 1. du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale - 13 oc
tobre 1944 - a/s instructions pour l'application de l'ordonnance du 
3 octobre 1944, relative à l' inderm.isation des pertes de salaires 
résultant de la cessation du travail pendant l'insurrection natio
nale ou des circonstances consécutives à l'état de guerre 
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- 1. du Millistre du Travail et de la Sécurité Sociale et du 
Millistre des Finances - 3 novembre 1944 - a/s mise sous séquestre 
et administration provisoire des organismes de la Charte du 
Travail 

- 16 février 1945 - Note sur l'application de l'ordonnance du 
6 janvier 1945 relative à la confiscation des profits illicites 

- Commission consultative pour l'aide aux entreprises - 21 
février 1945 - Note sur la confiscation des profits illicites 

- Ministère des Finances - SerVice de la coordination des Ad
ministrations Financières • Note du 26 février 1945 no 15 -
Application de l'ordonnance du 18 octobre 1944 rrodifiée, complétée 
et codifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945 - Profits prove
nant d'opérations avec l'ennemi 

• Note du 26 février 1945 n° 16 - Ap
plication de l'ordonnance du 18 octobre 1944 rrodifiée, complétée 
et codifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945 - Détermination 
des projets à confisquer 

- 12 rrars 1945 - Communication importante du Ministère des 
prisonniers de guerre, 'déportés et réfugiés 

• Sur les prix et salaires ........................ 
- Millistère du Travail - 21 novembre 1944 - Instruction n° 2 pour 
l'application aux personnels rémunérés à la guelte ou au pourboire, 
de l'arrêté du 14 sèptembre 1944, portant relèvement provisoire 
des salaires dans la région parisienne 

- 2 messages téléphonés de la Commission d'Etude des Salaires-
14 décembre 1944 

- 15 décembre 1944 - Col!lpte rendu d'un échange de vues chez 
M. le Ministre du Travail le 11 décembre 1944 

- 20 décembre 1944 -Note sur les éléments d'appréciation des 
variations du coût de la vie 

- 8 mars 1945 - Coropte rendu des travaux de la Commission Natio
nale des Salaires chez M. le Ministre du Travail le 28 février 1945 

- 1. circulaire de Pierre WALINE - 21 mars 1945 
+ Texte de la lettre adressée le 14 rrars 1945 aux ministres in
téressés - de Pierre FOURNIER 

- 26 mars 1 945 - Etudes de remise en ordre des salaires 

- 1. circulaire de Pierre WALINE - 7 avril 1945 
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- 28 mai 1945 - Informations et directives sur la mise au point 
des salaires et appointements 

- l. circulaire - 26 juin 1945 
+ 19 juin 1945 - Informations et directives sur la mise au point 
des salaires et appointements (suite à la comrmmication du 28 
mai 1945) 

- 1. circulaire - 3 août 1945 
+ 31 juillet 1945 -Note de la délégation patronale à la Commis
sion Nationale interprofessionnelle des salaires sur la regle
mentation des salaires 

• Sur la production et 1 'énergie .............................. 
- 9 novembre 1944 - Demande d'observations sur les prévisions 
d'organisation économique 

- 20 novembre 1944 -Note sur la situation charbonnière et la 
réquisition des exploitations minieres 

- 29 novembre 1944 - l. circulaire de P. WALINE a/s réorganisa
tion des c.a.P. 

- 26 décembre 1944 - Note de M. CHARLIN sur les prévisions de 
réorganisation des c.a.P. 

- 16 janvier 1945 - Note de M. CHARLIN sur les prévisions de 
réorganisation des C.O.P. 

-Note sur l'étude concernant la réorganisation des c.a.P. 

- 26 janvier 1945- Note sur la réorganisation des c.a.P. 

- 1. circulaire - 19 juillet 1945 - 1. de M. LACOSTE 
+Ministère de la Production Industrielle - 12 juillet 1945 -
Introduction ••• a/s besoins prioritaires des Houillères 

- 2 1. circulaires de Pierre WALINE - 3 septembre 1945 
+ Brochures : Ministère de la Production Industrielle -
Crise charbonnière 

C.R.P. - La situation de la production charbon
nière française - Exposé présenté devant les représentants des 
Fédérations par M. Robert FABRE ••• 

La France manque de charbon - par Robert FABRE -= 
Extrait de la Revue de Paris du 1er aoiît 1945 

. ~articipation au fonctionnement ................................ 
du B.I.T. - Relations avec 1 'étranger ...................................... 
- 2 janvier 1945 - Note (a/s désignation du colonel ANTOINE 
comme représentant patronal du B.I.T. ) 
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- 26 février 1 945 - 1. circulaire de P. FOURNIER 
+ Oompte rendu de la 94ème session du Oonseil d'Administration 
du Bureau International du Travail (Londres, 25-31 janvier 1945) 

- 28 mars 1 945 - Propositions des employeurs français pour aug
menter l'efficacité de l'organisation internationale du travail 

- 1. circulaire de Pierre WALINE - 29 rœti 1945 
+ Déclaration commune élaborée par les représentants de la 
Fédération des Industries britanniques et les délégués de la 
C.R.P. - 20 mai 1945 

- 1. circulaire - 9 juillet 1945 

- Projet d'emploi du tèmps de la mission de la Fédération des 
Industries britanniques (27 septembre au 5 octobre 1945) 

- Sujets proposés pour discussion par la F.B.I. 

- coupure in Les Nouvelles Economiques - 5 octobre 1945 

- 1. circulaire de Pierre WALINE - 8 octobre 1945 
+ compte rendu de la rencontre F .B.I.-c.R.P. les 1er et 2 
octobre 1945 

- l.s. de Daniel SERRUYS à Pierre FOURNIER - 22 octobre 1945 
Copie de la réponse de Pierre FOURNIER - 23 octobre 1945 

Envois et derœtndes de renseigne-................................ 
ments 

- 1. circulaire - 4 novembre 1 944 - envoi de docurœnts 

- 1. circulaire de P. FOURNIER - 7 novembre 1944 - derœtnde de 
réponse à des questions (aux correspondants) 

- 1. circulaire de P. FOURNIER- 9 novembre 1944 - transmission 
d'études aux correspondants 

- 1. circulaire de P. FOURNIER - 21 novembre 1944 - communica
tion aux correspondants 

- 25 novembre 1944 - Transmission de derœtnde du Ministère du 
Travail 

- 1. circulaire de Pierre WALINE - 8 décembre 1944 - envoi 
de docurœnts 

- 1. circulaire - 26 décembre 1944 - envoi de docurœnts 

- 1. circulaire de Pierre WALINE - 13 rœtrs 1945 - envoi de 
docurœnts 
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- 16 rrars 1945 - Cormnunication aux représentants 

c - rE~~~t~2rr-~-!~-~~~~!~~~Q~!~ 

- 9 octobre 1945 - Mise au point de la représentation centrale 
des employeurs 

- 21 novembre 1945 - Projet de création d'un organisme valable 
de représentation patronale 

- Procès-verbaux des réunions du Comité de liaison : 

Conpte rendu de la réunion du 16 novembre 1945 

26 novembre 1945 - Compte rendu de la réunion du 
21 novembre 1945 

3 décembre 1945 - Corrpte rendu de la réunion du 
29 novembre 1945 

1 0 décembre 1945 - Conpte rendu de la réunion du 
6 décembre 1945 

18 décembre 1945 - Compte rendu de la réunion du 
11 décembre 1945 

• 19 décembre 1945 - Conpte rendu de la réunion du 
14 décembre 1945 

- Coupures de presse 

"Argurœnt de force" par Joseph ZAMANSKI in Professions -
24 novembre 1945 

"Vers un regroupement patronal" in L'Usine - 29 novembre 
1945 

"Le Patronat" in La Tribune Economique - 30 novembre 
1945 

"De Duchemin à Gignoux - Une légende à détruire" in 
La Semaine Economique et Financière - 1er décembre 1945 

"Les chefs d'entreprise délibèrent ••• " in La Senaine 
Economique et Financière - )er décembre 1945 

"200 000 chefs d'entreprise ••• " in La Senaine Economique 
et Financière - 8 décembre 1945 

par Léon GINGEMBRE in Les Infonnations Industrielles 
et Comnerciales - 14 décembre 1945 --

"Le Père Noël aura-t-il dans sa hotte une centrale 
patronale ?" in La Semaine Economique et Financière - 15 décembre 
1945 

"Vers une organisation nationale du patronat" par 
L. GINGEMBRE in La Tribune Economique - 21 décembre 1945 
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"La C.R.P. au Ministère du Travail" :in Professions -
22 décembre 1945 

"Une expérience de réfonœ de l'entreprise" par 
Claude SAINT-JEAN :in l'Epoque- 22 décembre 1945 

"Que devient le patronat ?" par Jacques IDDEL :in 
L'Aube - 23-24 décembre 1945 

"Vers le réveil du patronat français ? " :in La Sema:ine 
EConomique et F:inancière- 24 décembre 1945 

"Le Conseil National du Patronat Français" :in L'Eco
nomie - 3 janvier 1946 

"RenforÇOns nos positions syndicales" par Emile 
FOURMOND :in Professions - 5 janvier 1946 

"Les Chefs d'entreprises ••• " par Michel P. HAMELEI' 
:in Le Figaro - 22 février 1946 

"Dans une déclaration ••• " :in L'Aurore - 2 mars 1946 

"A propos d'une naissance" par R. BOI'HEREAU :in 
Les Nouvelles Economiques - 24 lll3.i 1946 

"Patron 1946" par Georges UIERMINIER :in Térroignage 
Chrétien - 22 novembre 1946 

"Au Conseil National du patronat français" :in Le Monde -
3 décembre 1946 

"Les conflits du travail .•• " in Le Populaire - 2 oc
tobre 1947 

- 13 lll3.rs 1 948 - Note sur l' :inforlll3.tion et la propagande 

-Copie d'une 1. d'Etienne VILLEY à Georges VILLIERS - 23 mars 
1949 
+Note sur l'orig:ine du C.N.P.F. (Référence Ide l"'Annuaire 
Général du Patronat Français") 

CRP2 5 - Etudes 

Dr 1 - "Notes personnelles sur l'esquisse d'une politique sociale" 
par Etienne VILLEY - 18 p. dact. + annexes 

- Texte dact. ? (32 p.) - (1945 ou 1946) 

Dr 2 - "La Corrnnission de Représentation Patronale (septembre 1944 -
décembre 1945)" - Notes mises en ordre et carnmentées par 
Etienne VILLEY - 162 p. dact. 42 de récit et d'analyse person
nelle et 120 d'annexes- Ju:in 1953 

- "Honunes d'affaires au-J?iE[llet - Le difficile :intérim d'une repré
sentation patronale (septembre 1944-janvier 1946) " - par Jean-Noël 
JEI\NNENEY :in Revue Historique - article repris in L'Argent caché, 
Fayard, janvier 1981 • 
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