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Venez 
participer 
aux ...

Le vendredi 14 
Octobre 2022

à Roubaix 
Archives Nationales 
du Monde du Travail

Le 25 avril 
1920

Neuf syndicats créent une 
«Union Régionale des      

Syndicats Professionnels    
du Nord» 

et en adoptent les statuts

4 juillet 1920

Plus de 100 délégués
 rassemblés à Roubaix 

pour le 1er Congrès de la
 nouvelle Union Régionale 

en présence de Jules Zirnheld, 
président national de la CFTC.

  L'après-midi, l'AG des syndicats 
rassemble plus de 800 adhérents 

dans la salle du café Pandore, 
28 rue Pauvrée à Roubaix.

Et depuis,  des milliers d’hommes et femmes ont poursuivi cette aven-
ture, semant nos libertés, créant plus de justice sociale et permettant 
l’émancipation individuelle et collective des travailleurs  et travailleuses 
de notre région.

L’Association Régionale pour l’Histoire Ouvrière et Syndicale (ARHOS) 
de notre région s’est donnée pour mission de préserver la mémoire col-
lective de ce combat et de la transmettre aux générations futures.



                       BULLETIN  D'INSCRIPTION                            
                                       à envoyer à 
             ARHOS, 145 rue des Stations - 59000  LILLE

 
    NOM :                                                        Prénom :
    Syndicat auquel vous adhérez :
    Fonction(s)  occupée(s) :
    Adresse mail :

    participera à la Rencontre "100 ans de CFDT  dans la Région", journée de commémoration,                       
    d'études, de formation et d'échanges, le vendredi 14 octobre 2022 de 9h30  à 17h 
    aux ANMT de Roubaix.
                           
                 DATE  :                                                         SIGNATURE : 

L’enjeu est de taille : 
«Connaître hier pour comprendre aujourd’hui et préparer demain». 
 Transmettre notre mémoire ouvrière aux générations d’aujourd’hui 

et aux différents acteurs économiques et sociaux 
nous concerne tous !

Ce  vendredi 14 octobre 2022, à Roubaix, 
aux ANMT (Archives Nationales du Monde du Travail)  

à travers des témoignages, un journal, des apports historiques, 
une exposition nationale et régionale,  vous découvrirez : 

• le parcours, l’action, l’histoire de 100 militantes et militants syndicaux de 
notre région

• des innovations sociales, souvent méconnues, qui ont pris naissance dans 
notre région

 
Plus d’infos sur le site web de l’ARHOS 

   https://cfdthistoire-5962.fr/ 


