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Notice biographique : 
Chantal Gandelin est née le 31 décembre 1943 dans le XIVe arrondissement de Paris. Ses
parents étaient tous les deux originaires de Poitou-Charentes. Son père, né en 1902, est venu
au PSU par la JOC, il exerçait la profession de chevillard tandis que son épouse travaillait
dans  l’imprimerie.  Chantal  Gandelin  a  fait  des  études  pour  devenir  travailleuse  sociale,
qu’elle a complétées par des études de psychologie. Au cours de sa carrière, elle a travaillé
pour la mairie de Paris dans le secteur sanitaire et social, à la Croix Rouge et dans des centres
médicaux pour toxicomanes.  Elle s’est attachée à créer des sections syndicales lors de ses
différents emplois : d’abord adhérente à la CGT, elle a rejoint la CFDT après Mai 68. Peu
avant  Mai  68,  elle  a  commencé  à  militer  au  sein  du  PSU  dans  la  section  du  XIIIe

arrondissement  dont  le  local  se  trouvait  rue  du  Moulinet  et  qui  comptait  comme figures
importantes  Alain  Lipietz  et  Claude  Bourdet.  La  section  a  compté  jusqu’à  100  ou  150
militants  et  malgré des opinions  politiques  mélangées  (selon Chantal  Gandelin,  la section
comptait  notamment des trotskystes et des anarchistes),  l’ambiance y était  bonne. Chantal
Gandelin est à un moment responsable de quartier pour sa section, et elle s’est aussi impliquée
au sein de la Commission Santé et de la Commission Femmes du PSU. De même, elle a aussi
créé une commission femmes au sein de la CFDT et a milité dans des associations féministes.
Jamais candidate à une élection, selon ses dires, Chantal Gandelin était plutôt une militante de
la base, qui collait des affiche et vendait  Tribune socialiste (son score de vente le dimanche
matin était de 9 numéros).
Chantal Gandelin est restée au PSU jusqu’à sa dissolution, puis elle n’a plus adhéré à un autre
parti politique. Elle a pris sa retraite à la fin des années 1990 et se consacre désormais au
théâtre et au cinéma. Elle se considère toujours comme libertaire et autogestionnaire.
(Biographie rédigée grâce à un entretien avec Chantal Gandelin le 8 mars 2021).

Modalité d’entrée : 
Dons de Chantal Gandelin du 29 novembre 2012 et du 23 février 2021.

Présentation du contenu : 
Le fonds de Chantal Gandelin concerne le thème de la santé dans le PSU.



É  valuations, tris et éliminations   : 
Aucune élimination n’a été pratiquée.
Concernant le don du 23 février 2021 :

-  « Rapport n°1 : autogestion, organisation du travail et division du travail » présenté
par  Hubert  Lesire-Ogrel  et  « Rapport  n°3 :  modèle  de  développement  et  gestion  de  la
production » présenté par Jean Rey, Colloques Autogestion organisés par la C.F.D.T. avec la
participation du P.S., du P.S.U. et des organisation du CLAS → boîte Autogestion.

-  Pas  d’histoire,  les  femmes,  Huguette  Bouchardeau,  Syros,  Paris,  1977,  237 p.  →  a
rejoint la bibliothèque PSU.

- Stratégie pour les femmes, Jeannette Laot en collaboration avec Dominique Pélegrin,
Stock, 1977, 250 p. → boîte CFDT.

-  Les  VHS  Le  PSU  et  Mai  68 (Jean-Michel  Carré,  1998,  52  min)  et  Les  «  folles »
d’Istanbul (Bernard Debord, 1997, 26 min) ont rejoint la section audiovisuelle. 

Accroissements :
Fonds ouvert.

Mode de classement     :
Les documents ont été par thème et producteur. 

Conditions d’accès et de reproduction     :
Librement communicable, reproduction à des fins commerciales soumise à l’autorisation du
Centre Jacques Sauvageot.

Caractéristiques matérielles     :
Documents en bon état.

Description réalisée en juillet 2020                                                                                                                                           
par Meixin Tambay selon la norme ISAD(G).



Description     :   

COTE : GAN-CH-1

SANT  É  
Périodiques, numéros concernant la santé :

- Le Courrier du PSU « Courrier santé », n°5, novembre 1968.
- Directives n°163 « Journée santé » du 26/02/1969.
- Directives n°189 « Luttes-santé » du 22/05/1970.
- Directives supplément au n°226 « Luttes-santé » du 3/09/1971.
- PSU information n°37-38 du 6/06/1975 sur la Commission nationale santé des 24 et 25

mai 1975.
- PSU information n°46 de janvier 1976 sur le week-end santé des 20 et 21 décembre

1975.
- PSU information n°83 de décembre 1977 sur le week-end national santé-travail social.
- PSU documentation « luttes-santé ».

Périodiques ou brochures concernant la santé :
- Autogestion.  Santé…  Travail  Social…  « La  santé  autrement,  des  propositions  du

P.S.U. » n°1 de mars-avril 1978 ;
- Brochure  du  secteur  femmes  du  PSU  Strasbourg  « Pour  d’autres  crèches…  Une

nouvelle politique de la petite enfance », vers 1978.

Documents internes au PSU concernant la santé :
- Courrier de la Commission nationale santé du 17/09/1969 ;
- Liste de références données lors d’un stage santé, 1970 ;
- « Le mouvement de grève à Henri Mondor », 1971 ;
- Ordre du jour du week-end travailleurs sociaux, 1974 ;
- Courrier  du secrétariat  national  santé du 14/11/1975 contenant  l’ordre  du jour du

week-end santé des 20 et 21 décembre 1975 ;
- Week-end national santé de janvier 1975 : « Introduction au débat de la commission

hôpitaux » et « Introduction au débat de la commission Analyse de la santé en régime
capitaliste » ;

- Week-end hospitalier des 7 et 8 février 1976 « Introduction aux débats ; la nouvelle
organisation hospitalière ».

Textes :
- « Contribution à la préparation d’un programme santé », secteur santé PSU ;
- « Formation historique du concept de sécurité sociale » ;
- « Sécurité sociale » ;
- « Propositions du P.S.U. pour la sécurité sociale », octobre 1968 ;
- « Sécurité sociale et lutte de classe » ;
- « Les médecins, la médecine et la santé », G. Granier, 1975 ;
- « Texte hospitalier » ;
- « Rapport sur le secteur hospitalier » ;
- « Projet de texte hôpitaux » ;
- « Contribution pour un texte sur la psychiatrie » ;



- « Projet texte psychiatrie » ;
- « Des psychiatres » ;
- « Additif au texte des psychiatres », 1970 :
- « Les terrains de lutte », Commission psychiatrie ;
- « Les trusts pharmaceutiques » ;
- « Textes étudiants en médecine ».

Tracts :
- « Scandale à Bichat », PSU ;
- « Rien ne va plus dans la santé », groupe PSU Pitié Salpêtrière ;
- « Quand les  travailleurs  prennent  les  choses  en main.  Les  luttes  paient,  les  choses

changent », groupe PSU Pitié Salpêtrière ;
- « À Colombes, les brancardiers en lutte contre l’arbitraire de l’administration. Ils ont

gagné, mais sont restés isolés », groupe PSU Pitié Salpêtrière.

Documents non PSU sur la santé :
- Programme et texte des États généraux 1968 du Comité national de l’hospitalisation

publique ;
- « Contribution au débat (TSSF Necker) ;
- Tract « Non à la rentabilisation de la recherche ! Non aux licenciements à l’institut

Pasteur ! » ;
- Tract C.G.T. F.S.M. « Retraités, personnes âgées »

Documents PSU sur le secteur social :
- « Contribution pour une réflexion sur le travail dans le secteur santé », Commission

nationale santé ;
- Invitation à une réunion de la coordination santé-assistantes sociales ; 
- « Grève  dans  les  foyers  de  jeunes  travailleurs »,  PSU  Fédération  de  la  région

parisienne, 1973 ;
- Deux textes sur les foyers de jeunes travailleurs ;
- « Les jeunes travailleurs sont une fraction surexploitée de la classe ouvrière » ;
- Tract « Pourquoi sélectionner les assistants sociaux ? » des étudiants et professionnels,

assistants sociaux PSU ;
- Tract « Ce qui ne vas pas à la "rue Barrault" », Fédération de Paris 13ème section, janvier

1970 ;
- Tract « Foyer Daviel en grève » ;
- Résumé du livre de Marc Mangenot Des animateurs se rebiffent  ;
- Résumé du livre de Rebé Lenoir Les exclus, 1971 ;
- Texte  « Vers  la  construction  d’un  mouvement  politique  de  masse  chez  les  élèves

assistantes sociales», non signé.
Coupures de presse concernant la santé et le secteur social, 1970-1978.



FEMMES
Documents émanant du secteur femmes PSU :

- « En réponse à la motion des camarades du courant 8. A propos du secteur femmes du
PSU », Dominique Lambert, Simone Puel, 14 mars 1977 ;

- Courrier du secteur femmes du 17/03/1977 ;
- Programme du week-end national femmes de mai 1977 ;
- Courrier du secteur femmes du 7/09/1977 ;
- Planning du secteur femmes pour l’automne 1977 ;
- Courrier du secteur femmes du 1/10/1977 ;
- « Fiche municipales » du secteur femmes ;
- Tracts « Novembre 1974 : vote de la loi sur l’interruption de grossesse. 1975 : comment

imposer l’application de la loi ? », « Pour les femmes comme pour tous » et « Femmes,
citoyennes à part entière. Non aux pressions des familles spirituelles ».

- Tribune des travailleurs « Les femmes : une main d’oeuvre de réserve ».
- PSU information sur les  femmes :  n°67 (février  1977),  n°82 (décembre 1977),  n°85

(février 1978) et n°92 (mars 1979).

Documents émanant de la CFDT :
- Supplément au n°11 de  décembre 1975 de  Syndicalisme recherche « Femmes.  Nous

questionner pour mieux lutter » ;
- Tract de l’Union régionale de la CFDT pour le 8 mars 1976 ;
- Tract pour le 8 mars 1977 du groupe femmes assistantes sociales en formation ;
- Motion sur l’inculpation de 6 militantes du MLAC, 1977. (photocopie) ;
- Compte rendu de la commission femmes de l’U. L. de Paris Centre du 7/03/1977 ;
- Compte rendu de la commission femmes de l’U. L. de Paris Centre du 22/11/1977 ;
- Tract de l’U. L. de Paris Centre pour la Sainte Catherine ;
- Action C.F.D.T. informations : 6 suppléments de la Commission femmes, 1977 ;
- Dossier « A propos de l’interruption volontaire de grossesse » de la CFDT, section de

Paris de la Fédération de la Banque, 1979 ;
- Dossier « C’est plus chouette de vivre quand on est désiré », U. D. de Paris, 1979 ; 
- N° spécial  du bulletin mensuel  d’information de l’union des  syndicats  C.F.D.T.  de

Paris « Spécial travailleuses. Campagne sur la loi Veil » n°80 du 7/09/1979 ;
- Tract pour une manifestation pour le libre choix de la maternité le 24/11/1979 ;
- Tract « Remise en cause de la loi Veil. Défendons le droit à l’avortement » ;
- Inter-action CFDT n°6 de mai 1980 « Enquête Femmes-travailleuses » ;
- Projet  de  questionnaire  adressé  aux  personnels  féminins  de  la  préfecture  &  des

administrations annexes.

Autres organisations :
- Tract  de  l’Union  syndicale  des  services  publics  CGT  FSM  « Les  femmes  et

l’administration en 1978 » ;
- Tract des Comités communistes pour l’Autogestion « Féminisme et autogestion » ;
- Tract de la Ligue socialiste des travailleurs « Avortement remboursé par la Sécurité

sociale » ;
- Tract de l’Union des travailleurs communistes libertaires « L’IVG remboursée par la

Sécurité sociale ».



AUTRE
- Dossier « Quelques questions sur les perspectives pour une société socialiste » vues par

la C.F.D.T. et la C.G.T. ; 
- Dossier sur le racisme de l’Union régionale parisienne C.F.D.T.


