CH MDI COMJU

Comedia (arts graphiques), Jura-Jura-bernois

K Associations 1890-2008

___________________________________________________________________________________________

Mémoires d’Ici
Centre de recherche et de documentation du Jura bernois
Saint-Imier

Comedia (arts graphiques), Jura-Jura-bernois
État au 27 août 2015

© Mémoires d’Ici 2015 1

ASSOCIATIONS
K/COMJU
Comedia (arts graphiques), Jura-Jura-bernois
____________________________________________________________________
A. INVENTAIRE SOMMAIRE
1 ADMINISTRATION
I
Statuts section jurassienne
1. Statuts, règlements, tarifs :
- tarif de la section jurassienne, 1904
- règlement intérieur de la section jurassienne, 1906
- tarif de la main-d’œuvre La Chaux-de-Fonds, 1907
- tarif de la section jurassienne, 1908
- statuts du club typographique delémontain, 1911
- tarif de la composition à la machine, 1913
- règlement de la section jurassienne, 1963
- règlement de la section jurassienne, 1980
Statuts Fédération suisse
2.Statuts, règlements, contrats collectifs de travail, tarifs, liste des entreprises signataires du
contrat collectif, 1913-2005
Assemblées Fédération romande
Assemblées de la Fédération romande et fêtes fédératives (pas de procès-verbaux) :
3. Organisées par la section jurassienne : Saint-Imier 1899, Delémont 1909, Moutier 1914
4. Organisées par d’autres sections : 1894-1912
5. Journée romande des typographes : Saignelégier, 1991 ; Grandval, 2004

II
Procès-verbaux et rapports
6. Protocole de l’assemblée des délégués du Comité central, de la Jurassienne, de La Chauxde-Fonds et du groupe de Saint-Imier à Saint-Imier, 1912
7. Procès-verbaux des comités et assemblées de la Fédération suisse des typographes/Syndicat
du livre et du papier, section jurassienne, 1972-1989
8. Procès-verbaux des comités et assemblées du Syndicat du livre et du papier, section jurassienne, 1989-1998
9. Dossiers des assemblées générales, 1974->1991
10. Divers

2 CORRESPONDANCE
III
11. Correspondance classée alphabétiquement et chronologiquement, 1908-1920
12. Correspondance classée chronologiquement, 1910-1922 ; 1939
13. Correspondance classée par affaires, 1920-1928
14. Affaire Imhof, décision du Tribunal fédéral, 1924
15. Correspondance caisse, avec bordereaux des cotisations, 1926-1928
IV
16. Correspondance expédiée, registre copies de lettres, 1914
17. Communiqués du Comité central, 1911-1915
18. Correspondance chômage et maladie, 1935-1937
19. Circulaires du Comité central, 1937-1943
20. Correspondance main-d’œuvre étrangère, 1964-1968
© Mémoires d’Ici 2015 2

V
21. Faillite Imprimerie Frossard, 1986-1986
22. Correspondance litige M., 1986-1987
23. Procès-verbaux Comité central, 1988-1989

VI
24. Correspondance classée chronologiquement, 1973-1995

3 COMPTES

25. Registre chèques Reka, 1982-1992
26. Fiches comptabilité, 1987-1991

VII
27. Registre comptes, 1890-1907
28. Carnet comptes, 1914
29. Tableaux trimestriels, 1944
30. Tableaux trimestriels, 1947
31. Cahier comptes, 1954-1950
32 Comptes annuels finaux, 1965 ; 1966 ; 1973-2008 [manquant à la série : 1975, 1980, 2003]

VIII
33. Dossiers comptes annuels/journal, 1991->2005 ; 2008

4 MEMBRES/COTISATIONS
IX
34. Contrôle des membres, 1890-1906
35. Contrôle des membres, 1907-1922
36. Contrôle des membres, 1924-1927
37. Contrôle des membres, 1928-1931
38. Contrôle des membres, 1932-1935
39. Contrôle des membres, 1940-1943
40. Contrôle des membres, 1944-1947
41. Contrôle des membres de la caisse de maladie et d’invalidité, 1917
42. Contrôle des membres de la caisse de maladie et d’invalidité (apprentis), 1917
43. Contrôle des membres de la caisse de maladie et d’invalidité, 1918
44. Contrôle des membres de la caisse de maladie et d’invalidité (apprentis), 1918
45. Contrôle des membres de la caisse de maladie et d’invalidité, 1919
46. Contrôle des membres de la caisse de maladie et d’invalidité, 1920-1923
47. Registre membres paiement du viatique, 1921-1941
X
48. Registre membres cotisations, 1952-1961
49. Registre membres cotisations, 1962-1971
XI
50. Dossiers cotisations, bordereaux trimestriels/pièces annexes, 1954->1965
[manquent 1957, 1961]
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XII

51. Dossiers cotisations, bordereaux trimestriels/pièces annexes, 1966->1978
[manquent 1967, 1973, 1974]

XIII
52. Coffret cartes de membres, [clos en 1991]
53. Déclarations d’adhésion (doubles), 1976-1993
54. Listes des membres, 2006, 2008
55. Fichier assurance chômage, 1943-1975

10 DOCUMENTATION

XIV
56. Le Gutenberg, organe de la Fédération des typographes de la Suisse romande, 1894-1898
57. Le Gutenberg, organe de la Fédération des typographes de la Suisse romande, 1899-1903
58. Le Gutenberg, organe de la Fédération des typographes de la Suisse romande, 1904-1905
59. Le Gutenberg, organe de la Fédération des typographes de la Suisse romande, 1906-1911

XV

60. Le Gutenberg, organe de la Fédération des typographes de la Suisse romande, 1912
61. Le Gutenberg, organe de la Fédération des typographes de la Suisse romande, 1913
62. Le Gutenberg, organe de la Fédération des typographes de la Suisse romande, 1914
63. Le Boycotteur, supplément à la Voix du Peuple, numéros isolés 1912-1913
64. Bulletin de l’Office de conciliation, 1er août 1918
65. Un trait d’union nécessaire…, Syndicat du livre et du papier section jurassienne, nos 1-17,
1985-1987
66 Célestin Monnot, Centenaire de la section jurassienne du SLP 1889-1989, Delémont : impr.
Démocrate, 1989
67. Christian Caviezel, 75 Jahre Typographia Chur : 1860-1935, Chur 1935
68. Livret de fête Centenaire de la section jurassienne du SLP : 1889-1989, Porrentruy et
Boncourt, 21 octobre 1989
69. Union syndicale suisse, Des grèves en Suisse : quelque chose a changé, Berne 2000
70. Caisse-maladie 57, Berne, Disposition générale d’assurance, 1987
71. « La Jurassienne a fêté son 75e anniversaire », in Le Gutenberg, 28 mai 1965
72. Revue de presse, documents non datés
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B. DESCRIPTIF
Référence :

CH MDI COMJU

Titre :

Comedia (arts graphiques), Jura-Jura-bernois

Dates :

1890-2008

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 15 boîtes ; 1.8 m.linéaire

Producteur :

Fédération suisse des typographes (FST), section jurassienne
(1889-1980)
Syndicat du livre et du papier (SLP), section jurassienne
(1980-1998)
Comedia (arts graphiques), section jurassienne (1998-2011)

Historique du producteur :

Créée à Moutier en 1889 (avec siège à Saint-Imier), « la Jurassienne » est une section du plus ancien syndicat suisse, la Fédération suisse des typographes (FST), née en 1858. La section réunit
les groupes du Jura et du Jura bernois, soit à l’origine Delémont,
Porrentruy, Moutier, Tavannes et Saint-Imier.
Ses buts sont alors le maintien d’un tarif uniforme, la surveillance
de l’apprentissage, la constitution d’une solidarité entre typographes, en Suisse et à l’étranger, le perfectionnement de l’art
typographique, l’opposition au travail des femmes dans la composition.
Par leurs cotisations, les membres entretiennent des caisses organisées en association ou en coopératives : secours en cas de
grève, de chômage, de maladie, prévoyance vieillesse et invalidité.
« Jusqu'à la Première Guerre mondiale, les typographes syndiqués
furent à la fois des gens prompts à se mettre en grève et des
pionniers des conventions de travail. La coopération établie depuis
lors a été troublée par des grèves importantes comme celles de
1918, 1922, 1980 et 1994. Grâce à une bonne organisation, les
professionnels qualifiés de l'industrie graphique ont bénéficié pendant longtemps de conditions de travail exemplaires. Cependant,
la mutation technologique amenée par la photocomposition déprécia rapidement les anciennes qualifications, surtout dans les années 1970. » (Source : Bernard Degen, in DHS)
La FST est intégrée en 1980 au Syndicat du livre et du papier en
1980, puis au syndicat Comedia en 1998. La section jurassienne
est lors de l’intégration de Comedia au nouveau syndicat de la
communication Syndicom en 2011.

Modalités d’entrée :

Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds de Marcel Odiet en 2015.

Présentation du contenu :

Le fonds concerne les domaines de recherche suivants :
imprimerie, typographie, syndicat.
Il contient les documents administratifs usuels, ainsi que les
relevés détaillés des membres et des cotisations aux différentes
caisses de secours. Les procès-verbaux et les rapports d’activité
manquent cependant jusqu’en 1972.
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Tris et éliminations/
Règles de conservation :

Les pièces justificatives des comptes ont été éliminées par le
donateur.

Accroissements :

Fonds fermé.

Mode de classement :

Le fonds est classé selon le plan de classement « associations ».
Logique de classement : chronologique et thématique.

Conditions d’accès :

Archives privées. Le fonds est accessible sur rendez-vous.
Chaque demande de consultation est examinée sous l’angle de la
protection des données. Les documents contenant des données
particulièrement dignes de protection ne peuvent pas être
consultés. Le propriétaire des documents peut cependant délivrer
une autorisation de consulter en se référant à l’article 15 de la Loi
bernoise sur la protection de données.

Conditions de reproduction :

La reproduction ainsi que la publication des documents sont
soumises à l’autorisation de Mémoires d’Ici.

Langues des documents :

Français.

Caractéristiques matérielles :

Fonds reconditionné ; liens métalliques retirés.

Instruments de recherche :

Le présent inventaire, disponible sur papier à MDI ou en format
PDF sur le site internet de Mémoires d’Ici : http://www.m-ici.ch

Copies :

Non.

Sources complémentaires :

Non.

Bibliographie :

Célestin Monnot, Centenaire de la section jurassienne du SLP
1889-1989, Delémont : impr. Démocrate, 1989
Beat Weber, « Le portrait de la Fédération suisse des
typographes », in Revue syndicale suisse : organe de l'Union syndicale suisse, no 63, 1971

Notes :

N° ISIL (ISO 15511) de Mémoires d’Ici : CH-001534-8

Auteur de l’inventaire :

Anne Beuchat-Bessire

Règles et conventions :

Description établie conformément à la Norme générale et
internationale de description archivistique – ISAD(G).

Date de la description :

Septembre 2015.

© Mémoires d’Ici 2015 6

