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Référence
B-0062781/1 - B-0062788/3

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Fonds Roger MILLOT

Dates extrêmes
1947-1990

Noms des principaux producteurs
Roger Millot

Importance matérielle
7 boites et 1 registre, soit 1,25 mètres linéaires.

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213.6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Archives versées par Roger MILLOT

Historique du producteur
Roger Millot est ingénieur civil des Mines sorti de la promotion de 1929 de l’École des 

Mines de Paris. De 1933 à 1943, il entame une carrière d’ingénieur chez Worms, puis, entre 
1943 et 1951, devient  inspecteur général des services sociaux de Pechelbronn. De 1951 à 
1973, il est employé par la société Kronberg, groupe Rhin et Rhône. Il est mis à disposition 
des Houillères de Bassin d'Auvergne (dont il préside le conseil d’administration de 1950 à 
1968), et des Houillères du Centre et du Midi (1969-1972). Roger Millot est Délégué général 
de la CGC à partir de 1950, membre du Conseil Économique et Social (1957-1973), élu à 
l'Académie des Sciences morales et politiques le 29 mai 1972.  A partir de 1947, il est le 
président-fondateur  du Comité  national  de liaison et  d'action  des classes  moyennes,  et  se 
consacre à la constitution et au rassemblement de cette "troisième force" qu'il représente au 
conseil  économique et  social  et  qu'il  incarne officiellement,  en 1958, devant les instances 
européennes, comme "délégué général aux classes moyennes".
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Mode de classement
Thématique

Présentation du contenu
Ce fonds est  constitué  d’archives  concernant  essentiellement  les  fonctions  de Roger 

Millot au sein du Comité national d’action et de liaison des classes moyennes.
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B-0062781/1 – B-0062788/3
Fonds Roger Millot.

1947-1990
B-0062788/1
Conseil  supérieur  des  classes  moyennes  (CSCM).  -  Création,  organisation  et 
fonctionnement : avis du CSCM adopté en assemblée plénière, bulletin d'information du 
CSCM, statuts du CNCM (Comité national d'action et de liaison des classes moyennes), 
organigramme  du  CSCM,  Manifeste  des  classes  moyennes,  liste  de  personnalités 
proposées  par  le  CNCM  et  l'ensemble  des  confédérations  et  associations 
interprofessionnelles qui le constituent pour siéger au CSCM, décret n° 75-1079 du 20 
novembre 1975 instituant un CSCM, presse, bulletin d'information du CNCM, textes 
des discours de la cérémonie commémorative du 25ème anniversaire du CSCM belge (6 
mai 1976), rapports.

1950-1982
B-0062781/1 - B-0062788/3
Comité national d’action et de liaison des classes moyennes (CNCM).

1947-1990
B-0062781/1
Fondation,  composition,  organisation  et  fonctionnement  courant,  activités  de  4 
commissions  (sur  l'élaboration  d'un  nouveau  droit  de  la  concurrence,  sur 
l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique,  sur  la  réforme  fiscale,  sur  les  baux 
commerciaux),  mise  en  sommeil  de  l'association  :  correspondance,  protocole 
d'accord  du  12  mars  1947  fondant  le  CNCM,  procès-verbaux  de  réunions  de 
l'assemblée générale, comptes rendus de réunions du Comité directeur et du bureau, 
curriculum vitae,  statuts,  listes des organisations et  groupements professionnels et 
interprofessionnels  membres  du  CNCM  avec  les  personnalités  les  représentant, 
manifeste  des  classes  moyennes,  comptes  rendus  de  réunions  des  commissions, 
presse,  compte  rendu  du  colloque  national  sur  l'éducation  (Paris,  Maison  de  la 
chimie, 21-23 novembre 1973).

1947-1990
B-0062781/2
Transmission à la préfecture de Paris des modifications à l'organigramme du bureau 
du  CNCM :  correspondance,  listes  des  membres  du  bureau,  récépissés  de 
déclarations  de  modifications,  déclarations  de  changements  d'administrateurs, 
comptes rendus d'assemblées générales, statuts.

1980-1990
B-0062781/3
Comptes rendus d'assemblées générales et de réunions du Comité directeur (17 juin 
1963 - 19 décembre 1987).

1963-1987
B-0062782/1
Sessions du Congrès national des classes moyennes, XIIIe Congrès à Versailles (12-
14 juin 1959), XXe Congrès au Mans (10-12 juin 1966), XXIe Congrès à Metz-Nancy 
(16-18 juin 1967), XXIIe Congrès à Caen (11-13 octobre 1968), XXIIIe Congrès à 
Dijon (11-13 octobre 1969), XXIVe Congrès à Toulouse (12-14 novembre 1970), 
XXVe Congrès à Paris (18-19 novembre 1971), XXVIe Congrès à Angoulême (16-18 
novembre  1972),  XXVIIe Congrès  à  Avignon  (25-27  octobre  1973),  XXVIIIe 

Congrès à Lyon (20-22 novembre 1975) : comptes rendus.
1959-1975
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B-0062782/2
Prises de position du CNCM : coupures de presse, projets de lois, communiqués de 
presse du CNCM, correspondance.

1952-1986
B-0062783/1
Comptabilité : bulletins de paye, cahiers d'enregistrement des opérations au compte 
ouvert dans les écritures du Crédit lyonnais, relevés de comptes à la banque OBC 
(Odier  Bungener  Courvoisier),  cahiers  de  comptes  (recettes-dépenses),  bons  de 
livraison, feuilles de paiement de la taxe d'habitation.

1980-1989
B-0062784/1
Registre d'enregistrement des recettes et dépenses.

1980-1988
B-0062785/1
Bilans financiers annuels.

1982-1987
B-0062785/2
Registre d'enregistrement des versements (ou cotisations) des membres du CNCM 
(1948-1951)  ;  réception  des  cotisations  des  membres :  correspondance,  listes  des 
membres avec les cotisations correspondantes.

1948-1987
B-0062785/3
Relations  avec  la  Banque  OBC  (Odier  Bungener  Courvoisier),  indication  des 
modifications dans les membres du bureau habilités à faire fonctionner le compte, 
réalisation de placements par la banque pour le compte du CNCM :  correspondance, 
relevés de titres, comptes rendus de réunions du Comité directeur  et du bureau du 
CNCM (1980-1987) ; relations  avec le Crédit  lyonnais, opérations sur le compte, 
indication des modifications dans les membres du bureau habilités à faire fonctionner 
le compte : correspondance,  relevés de comptes,  photocopie de la carte nationale 
d'identité de Lucien Rebuffel nouveau président de l'association en 1985, récépissé 
de déclaration de modifications à la préfecture de Paris, procès-verbal d'assemblée 
générale, statuts du CNCM.

1980-1987
B-0062785/4
Livre  d'enregistrement  des  salaires,  traitements  et  retenues  effectuées  pour  le 
personnel.

1980-1987
B-0062785/5
Registre des entrées et sorties du personnel.

1980-1987
B-0062785/6
Location  de  l'immeuble  du 16 place  de  la  Madeleine  (Paris  8ème)  :  litiges  plans, 
correspondance,  relevés  individuels  de  locataire,  avis  d'échéance,  quittances, 
mémoire en renouvellement  de bail,  bail (1965-1985) ;  sous-location de certaines 
pièces de l'immeuble au CCC (Centre des consultants en communication), à l'OPAL 
(Office  de  promotion  de  l'art  lyrique),  au  SOLORTEL  (Syndicat  d'organisation 
lorrain  pour  la  technique  et  l'étude  logistique),  à  l'UNAPC (Union nationale  des 
attachés  de  presse  professionnels  de  la  communication)  et  à  l'UNAPL  (Union 
nationale  des  professions  libérales)  :  conventions  d'hébergement  et  d'occupation, 
correspondance, engagements de sous-location, télégrammes, factures, tableaux des 
frais  généraux  pour  les  locaux,  statuts  du  CCC,  photocopies  de  chèques  (1981-
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1990) ; contentieux avec les propriétaires : assignations devant le tribunal d'instance 
de  Paris,  convention  d'hébergement  et  d'occupation,  bail  commercial, 
correspondance, avenants au bail, relevés individuels de locataire, procès-verbal de 
constat d'huissier.

1959-1990
B-0062785/7
Déclaration d'incendie auprès de l'assurance GAN et révision de la police d'assurance 
pour  les  locaux  du  CNCM :  correspondance,  contrats  d'assurance  multirisques 
professionnelle, plans des lieux, bail commercial, appel de prime d'assurance.

1982-1986
B-0062786/1
Paiement de la taxe sur les salaires par le CNCM : correspondance, bordereaux-avis 
de versement de la taxe.

1980-1987
B-0062786/2
Relations avec l'URSSAF (Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité 
sociale et d'allocations familiales), déclarations du CNCM, contrôle et redressement, 
radiation : feuilles de déclaration annuelle, souches des bulletins de paye, journal des 
salaires, notices explicatives pour la déclaration des données relatives aux salaires et 
autres rémunérations, tableaux récapitulatifs des redressements, fiches de mises en 
demeure avant poursuites.

1968-1987
B-0062786/3
Relations avec  l'UAP (Union des  assurances  de  prévoyance)  et  l'UPC (Union de 
prévoyance des cadres), règlement des cotisations, radiation : relevés de comptes à 
l'UAP  et  l'UPC,  correspondance,  bordereaux  des  cotisations  dues  (1981-1987)  ; 
relations avec l'UPS (Union de prévoyance des salariés), règlement des cotisations, 
radiation : correspondance, bordereaux trimestriels d'envoi de cotisations, bordereaux 
de déclaration des salaires, bulletin d'adhésion à l'UPS, statuts et règlement intérieur 
de l'UPS.

1960-1988
B-0062786/4
Relations avec le FONGECIF (Fonds de gestion du congé individuel de formation) 
Île-de-France,  demande  d'aide  financière  :  correspondance,  fiche  de  demande  de 
prise en charge d'un congé individuel de formation,  attestations de présence à un 
stage,  fiches  de  demande  de  remboursement  de  rémunérations  ;  licenciement  de 
personnel au CNCM, versements  d'indemnités  :  demandes d'allocations  chômage, 
correspondance, tableaux de calculs d'indemnités.

1987
B-0062787/3
Désignation  des  deux  représentants  du  CNCM au  Conseil  économique  et  social 
(CES) : presse, correspondance, lettre ouverte à tous les membres du CES du groupe 
travail  salarié  de  la  Ligue  du  droit  des  femmes,  textes  officiels  relatifs  à 
l'organisation  du  CES,  listes  de  composition  des  groupes  du  CES,  numéro  zéro 
(janvier-février-mars 1975) du bulletin du CES.

1964-1987
B-0062787/4
Correspondance avec l'ANAE (Association nationale d'assistance aux expropriés) au 
sujet de la réforme du Code de l'expropriation.

1986-1990
B-0062787/5
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Relations du CNCM avec certains de ses membres, la Confédération nationale de 
l'artisanat et des métiers (CNAM), la Confédération générale des petites et moyennes 
entreprises  (CGPME)  et  l'Union  nationale  des  femmes  patrons  (UNFP)  : 
correspondance, statuts et règlement intérieur de la CNAM, tableaux des versements 
de cotisations de la CGPME, liste des membres du bureau de la CGPME, presse, 
comptes rendus de réunions du bureau de l'UNFP.

1965-1980
B-0062787/6
Statuts de l'association "Classes moyennes-consommateurs" (20 juillet 1976).

1976
B-0062788/2
Comptes  rendus  et  documents  joints  de  réunions  du  conseil  d'administration,  de 
congrès et journées d'étude de l'Institut international des classes moyennes.

1960-1983
B-0062787/1 – B-0062787/2
Comités régionaux et départementaux des classes moyennes.

1976-1980
B-0062787/1
Création :  correspondance,  rapports,  compte  rendu  d'une  assemblée  générale  du 
CNCM, Manifeste des classes moyennes, listes des membres des Comités régionaux 
et  départementaux,  listes  des  membres  du  Comité  directeur  du  CNCM, liste  des 
présidents  des  comités  régionaux  des  classes  moyennes  et  des  correspondants 
régionaux du CNCM.

1976-1980
B-0062787/2
Création et fonctionnement des Comités régionaux des classes moyennes d’Île-de-
France, de Lorraine et de Provence-Alpes-Côte-d'Azur : compte rendu d'une réunion 
du bureau du Comité départemental des Bouches-du-Rhône, presse, circulaire aux 
membres du Comité départemental des Hauts-de-Seine, compte rendu de la réunion 
constitutive  du Comité régional  d’Île-de-France,  liste  des membres  du Comité de 
Lorraine,  correspondance,  compte  rendu  de  l'assemblée  générale  constitutive  du 
Comité de Lorraine.

1976-1980
B-0062788/3
Distinctions et décès. - Remise des insignes de commandeur de la légion d'honneur à 
Roger Millot : textes officiels, coupures de presse, communiqué de presse du Comité 
national d'action et de liaison des classes moyennes (mars - mai 1972) ; élection de 
Roger  Millot  à  l'Académie  des  sciences  morales  et  politiques  :  coupures  de  presse, 
correspondance  (1972) ;  remise de  l'épée d'académicien  à  Roger  Millot  :  allocution 
prononcée par Emile  Roche, président  du Conseil  économique et  social,  presse (5-6 
avril 1973) ; décès de Roger Millot : photographies, articles de presse sur R. Millot, 
faire-parts pour la messe-enterrement et la messe-anniversaire, communiqué de presse 
du  CNCM,  curriculum  vitae,  éloge  funèbre  prononcée  par  Emile  Roche, 
correspondance,  allocution  d'Alain  Poher,  président  du  Sénat,  lors  de  la  messe 
d'enterrement (1954-1975) ; création d'une association de Amis de Roger Millot : projet 
de lettre-circulaire d'information, statuts, avant-projet de liste de membres (sd).

1954-1975
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	Fonds Roger Millot.
	Conseil supérieur des classes moyennes (CSCM). - Création, organisation et fonctionnement : avis du CSCM adopté en assemblée plénière, bulletin d'information du CSCM, statuts du CNCM (Comité national d'action et de liaison des classes moyennes), organigramme du CSCM, Manifeste des classes moyennes, liste de personnalités proposées par le CNCM et l'ensemble des confédérations et associations interprofessionnelles qui le constituent pour siéger au CSCM, décret n° 75-1079 du 20 novembre 1975 instituant un CSCM, presse, bulletin d'information du CNCM, textes des discours de la cérémonie commémorative du 25ème anniversaire du CSCM belge (6 mai 1976), rapports.
	Comité national d’action et de liaison des classes moyennes (CNCM).
	Fondation, composition, organisation et fonctionnement courant, activités de 4 commissions (sur l'élaboration d'un nouveau droit de la concurrence, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, sur la réforme fiscale, sur les baux commerciaux), mise en sommeil de l'association : correspondance, protocole d'accord du 12 mars 1947 fondant le CNCM, procès-verbaux de réunions de l'assemblée générale, comptes rendus de réunions du Comité directeur et du bureau, curriculum vitae, statuts, listes des organisations et groupements professionnels et interprofessionnels membres du CNCM avec les personnalités les représentant, manifeste des classes moyennes, comptes rendus de réunions des commissions, presse, compte rendu du colloque national sur l'éducation (Paris, Maison de la chimie, 21-23 novembre 1973).
	Transmission à la préfecture de Paris des modifications à l'organigramme du bureau du CNCM : correspondance, listes des membres du bureau, récépissés de déclarations de modifications, déclarations de changements d'administrateurs, comptes rendus d'assemblées générales, statuts.
	Comptes rendus d'assemblées générales et de réunions du Comité directeur (17 juin 1963 - 19 décembre 1987).
	Sessions du Congrès national des classes moyennes, XIIIe Congrès à Versailles (12-14 juin 1959), XXe Congrès au Mans (10-12 juin 1966), XXIe Congrès à Metz-Nancy (16-18 juin 1967), XXIIe Congrès à Caen (11-13 octobre 1968), XXIIIe Congrès à Dijon (11-13 octobre 1969), XXIVe Congrès à Toulouse (12-14 novembre 1970), XXVe Congrès à Paris (18-19 novembre 1971), XXVIe Congrès à Angoulême (16-18 novembre 1972), XXVIIe Congrès à Avignon (25-27 octobre 1973), XXVIIIe Congrès à Lyon (20-22 novembre 1975) : comptes rendus.
	Prises de position du CNCM : coupures de presse, projets de lois, communiqués de presse du CNCM, correspondance.
	Comptabilité : bulletins de paye, cahiers d'enregistrement des opérations au compte ouvert dans les écritures du Crédit lyonnais, relevés de comptes à la banque OBC (Odier Bungener Courvoisier), cahiers de comptes (recettes-dépenses), bons de livraison, feuilles de paiement de la taxe d'habitation.
	Registre d'enregistrement des recettes et dépenses.
	Bilans financiers annuels.
	Registre d'enregistrement des versements (ou cotisations) des membres du CNCM (1948-1951) ; réception des cotisations des membres : correspondance, listes des membres avec les cotisations correspondantes.
	Relations avec la Banque OBC (Odier Bungener Courvoisier), indication des modifications dans les membres du bureau habilités à faire fonctionner le compte, réalisation de placements par la banque pour le compte du CNCM : correspondance, relevés de titres, comptes rendus de réunions du Comité directeur et du bureau du CNCM (1980-1987) ; relations avec le Crédit lyonnais, opérations sur le compte, indication des modifications dans les membres du bureau habilités à faire fonctionner le compte : correspondance, relevés de comptes, photocopie de la carte nationale d'identité de Lucien Rebuffel nouveau président de l'association en 1985, récépissé de déclaration de modifications à la préfecture de Paris, procès-verbal d'assemblée générale, statuts du CNCM.
	Livre d'enregistrement des salaires, traitements et retenues effectuées pour le personnel.
	Registre des entrées et sorties du personnel.
	Location de l'immeuble du 16 place de la Madeleine (Paris 8ème) : litiges plans, correspondance, relevés individuels de locataire, avis d'échéance, quittances, mémoire en renouvellement de bail, bail (1965-1985) ; sous-location de certaines pièces de l'immeuble au CCC (Centre des consultants en communication), à l'OPAL (Office de promotion de l'art lyrique), au SOLORTEL (Syndicat d'organisation lorrain pour la technique et l'étude logistique), à l'UNAPC (Union nationale des attachés de presse professionnels de la communication) et à l'UNAPL (Union nationale des professions libérales) : conventions d'hébergement et d'occupation, correspondance, engagements de sous-location, télégrammes, factures, tableaux des frais généraux pour les locaux, statuts du CCC, photocopies de chèques (1981-1990) ; contentieux avec les propriétaires : assignations devant le tribunal d'instance de Paris, convention d'hébergement et d'occupation, bail commercial, correspondance, avenants au bail, relevés individuels de locataire, procès-verbal de constat d'huissier.
	Déclaration d'incendie auprès de l'assurance GAN et révision de la police d'assurance pour les locaux du CNCM : correspondance, contrats d'assurance multirisques professionnelle, plans des lieux, bail commercial, appel de prime d'assurance.
	Paiement de la taxe sur les salaires par le CNCM : correspondance, bordereaux-avis de versement de la taxe.
	Relations avec l'URSSAF (Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales), déclarations du CNCM, contrôle et redressement, radiation : feuilles de déclaration annuelle, souches des bulletins de paye, journal des salaires, notices explicatives pour la déclaration des données relatives aux salaires et autres rémunérations, tableaux récapitulatifs des redressements, fiches de mises en demeure avant poursuites.
	Relations avec l'UAP (Union des assurances de prévoyance) et l'UPC (Union de prévoyance des cadres), règlement des cotisations, radiation : relevés de comptes à l'UAP et l'UPC, correspondance, bordereaux des cotisations dues (1981-1987) ; relations avec l'UPS (Union de prévoyance des salariés), règlement des cotisations, radiation : correspondance, bordereaux trimestriels d'envoi de cotisations, bordereaux de déclaration des salaires, bulletin d'adhésion à l'UPS, statuts et règlement intérieur de l'UPS.
	Relations avec le FONGECIF (Fonds de gestion du congé individuel de formation) Île-de-France, demande d'aide financière : correspondance, fiche de demande de prise en charge d'un congé individuel de formation, attestations de présence à un stage, fiches de demande de remboursement de rémunérations ; licenciement de personnel au CNCM, versements d'indemnités : demandes d'allocations chômage, correspondance, tableaux de calculs d'indemnités.
	Désignation des deux représentants du CNCM au Conseil économique et social (CES) : presse, correspondance, lettre ouverte à tous les membres du CES du groupe travail salarié de la Ligue du droit des femmes, textes officiels relatifs à l'organisation du CES, listes de composition des groupes du CES, numéro zéro (janvier-février-mars 1975) du bulletin du CES.
	Correspondance avec l'ANAE (Association nationale d'assistance aux expropriés) au sujet de la réforme du Code de l'expropriation.
	Relations du CNCM avec certains de ses membres, la Confédération nationale de l'artisanat et des métiers (CNAM), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et l'Union nationale des femmes patrons (UNFP) : correspondance, statuts et règlement intérieur de la CNAM, tableaux des versements de cotisations de la CGPME, liste des membres du bureau de la CGPME, presse, comptes rendus de réunions du bureau de l'UNFP.
	Statuts de l'association "Classes moyennes-consommateurs" (20 juillet 1976).
	Comptes rendus et documents joints de réunions du conseil d'administration, de congrès et journées d'étude de l'Institut international des classes moyennes.

	Comités régionaux et départementaux des classes moyennes.
	Création : correspondance, rapports, compte rendu d'une assemblée générale du CNCM, Manifeste des classes moyennes, listes des membres des Comités régionaux et départementaux, listes des membres du Comité directeur du CNCM, liste des présidents des comités régionaux des classes moyennes et des correspondants régionaux du CNCM.
	Création et fonctionnement des Comités régionaux des classes moyennes d’Île-de-France, de Lorraine et de Provence-Alpes-Côte-d'Azur : compte rendu d'une réunion du bureau du Comité départemental des Bouches-du-Rhône, presse, circulaire aux membres du Comité départemental des Hauts-de-Seine, compte rendu de la réunion constitutive du Comité régional d’Île-de-France, liste des membres du Comité de Lorraine, correspondance, compte rendu de l'assemblée générale constitutive du Comité de Lorraine.

	Distinctions et décès. - Remise des insignes de commandeur de la légion d'honneur à Roger Millot : textes officiels, coupures de presse, communiqué de presse du Comité national d'action et de liaison des classes moyennes (mars - mai 1972) ; élection de Roger Millot à l'Académie des sciences morales et politiques : coupures de presse, correspondance (1972) ; remise de l'épée d'académicien à Roger Millot : allocution prononcée par Emile Roche, président du Conseil économique et social, presse (5-6 avril 1973) ; décès de Roger Millot : photographies, articles de presse sur R. Millot, faire-parts pour la messe-enterrement et la messe-anniversaire, communiqué de presse du CNCM, curriculum vitae, éloge funèbre prononcée par Emile Roche, correspondance, allocution d'Alain Poher, président du Sénat, lors de la messe d'enterrement (1954-1975) ; création d'une association de Amis de Roger Millot : projet de lettre-circulaire d'information, statuts, avant-projet de liste de membres (sd).


