Archives du syndicat CFDT de l’arsenal d’Indret
Historique
Ces archives nous ont été transmises par Raymond Briant, ancien syndicaliste CFTC/CFDT d'Indret. Elles couvrent
l’activité syndicale à l’arsenal d’Indret de la Libération à 1969.

Descriptif
Ce fonds est composé de 31 boîtes contenant plusieurs séries de documents dont :
- L’activité du syndicat de 1945 à 1969, les grèves (dont celle de mai 1968),
- Des dossiers sur les conditions de travail, les questions d’hygiène et de sécurité,
- Des notes et circulaires de la direction, les archives des mutuelles des personnels de la Marine,
- Les congrès et circulaires des fédérations CFTC de la Métallurgie, CFTC puis CFDT des personnels civils de la
Défense nationale et une collection de périodiques confédéraux de la CFDT (Union Nantes CFDT (1974-1976),
Union Atlantique CFDT(1975-1979), Nouvelles CFDT(1973-1982)).

Plan général de classement
1) Activité du syndicat et grèves (CFDT-IND 1 à 7).
2) Hygiène et sécurité, salaires, notes de la direction, mutuelles (CFDT-IND 7 à 17).
3) Fédérations CFTC/CFDT de la Métallurgie, des personnels civils de la défense nationale (CFDT-IND 18 à 24).
4) Divers documents CFDT et publications (CFDT-IND 25 à 31).

CFDT (IND) 1
I - Activité du syndicat (1947/69).
- Circulaires, courriers aux collecteurs et adhérents, tracts (1947/69).

CFDT (IND) 2
I - Activité du syndicat (1947/69).
1) Correspondance.
- Avec les parlementaires et élus locaux (1947/69).
2) Réunions du syndicat.
- Convocations, comptes-rendus des réunions (1947/69),
- Assemblées générales du 20/11/68 et du 23/10/69.

CFDT (IND) 3
I - Activité du syndicat (1945/69).
1) Autorisations d’absence des représentants syndicaux (1945/70).
2) Comité de défense des établissements de l’état (1946).
3) Courriers à la direction d’Indret (1945 /69).
4) Correspondance entre l’union syndicale des travailleurs réunis syndicat CGT d’Indret et la Fédération Nationale des travailleurs
de l’Etat CGT à propos du 1er mai 1945.
4) Actions intersyndicales (1942/74).
- Courriers et tracts (42/69).
- 1 document de 1974.

CFDT (IND) 4
I - Activité du syndicat (1947-69).
1) Courriers.
- Aux fédérations, aux UD et aux syndicats des autres ports (1948/69).
2) Courriers.
- Aux ministères, aux préfets et à la direction centrale de l’armement (1947/69).

CFDT (IND) 5
I - Autres syndicats.
1) Syndicat CFTC des ingénieurs et techniciens de l’établissement d’Indret (1946/55).
2) Syndicat départemental des personnels civils de la défense nationale CFDT, aussi dénommé syndicat de la Place de Nantes
(1964/67).
3) Syndicat de l’arsenal de Brest (73 et 74).
4) Tract intersyndical (1977).
II - Documents relatifs à la métallurgie en Loire-Atlantique (38/74).
1) Accords collectifs de la région nantaise.
- Convention collective ouvrière des forges de Basse-Indre, juin 1938.
- Accord collectif des industries mécaniques et navales de la région nantaise en date du 23 avril 1951.
- Accord du 3 juillet 1953, avenant n°11 au protocole d’accord du 23 avril 1951 concernant les salaires minima ouvriers.
2) Accords salariaux dans la construction navale de Loire-Atlantique de 1956 à 1968.
3) Syndicat des métaux CFTC/CFDT de 1956 à 1974.
- CIRCULAIRE AUX MILITANTS, Union des syndicats de la métallurgie CFTC/CFDT Nantes : n°x (09/64) et x (06/65).
-Union des métaux CFDT Nantes et région, Pour : une organisation démocratique et largement ouverte, - Congrès extraordinaire (Nantes,
09/64), 17p.
- Syndicat des industries mécaniques et navales CFDT Nantes, Indemnités divers (01/66), 20p.

- CBI, CFDT (09/68), 6p.
- Divers documents.

CFDT (IND) 6
I - Documents relatifs aux grèves (1948/67).
1) à 19) Chemises annuelles (48/67).
20) Documents non datés.

CFDT (IND) 7
I - Grèves de 1968.
1) Grève du 20 mai au 6 juin.
- LE TRAVAILLEUR DE L’ETAT, organe mensuel de la fédération nationale des travailleurs de l’état CGT : n°144, mai 1968.
- CFDT SYNDICALISME : n°1189 (25 mai 68) et 1190 (30 mai 68).
- Projet de protocole d’accord des réunions tenues les 25, 26 et 27 mai au ministère des affaires sociales sous la présidence du Premier
Ministre.
- Communiqué du ministre des armées, message n°17996 du 30 mai 1968 relatif aux entretiens engagés au ministère des armées depuis le
26 mai 1968.
- Relevé des conclusions arrêtées à l’issues des réunions tenus les 26, 27, 28, 29, 30 mai et 2 juin 1968 entre le Ministre des armées et les
organisations syndicales CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, représentatives des personnels civils de la défense nationale.
- Nombreux documents manuscrits.
- Documents relatifs à la collecte de solidarité au sein de l’établissement d’Indret.
- Référendum auprès du personnel de l’établissement d’Indret sur la question de la récupération des heures de grève.
- Autres documents sur la grève.
2) Inventaire manuscrit quasi exhaustif des documents concernant mai-juin 68.
3) Autres grèves de 1968.

CFDT (IND) 8
I - Hygiène et sécurité (34/69).
- Documents non datés, 1 photographie (déchargement d’une chaudière dans les années 60).
- Documents relatifs au Comité d’Hygiène et de Sécurité (34/54).
- Documents relatifs au Comité d’Hygiène et de Sécurité (55/62).
- Chemises annuelles (63/69).

CFDT (IND) 9
I Hygiène et sécurité(70/79).
- 9 chemises annuelles (pas de chemise 71).
II - Accidents du travail et Rentes-Pensions (46/73).
1) Textes de loi (46/72).
- Loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
- CAISSE NATIONALE D’ASSURANCES SUR LA VIE, Tarifs applicables aux constitutions de rentes allouées en réparation d’accidents du
travail, Paris, Editions des Journaux Officiels, 1954, 9 p.
- Divers lois et décrets sur les accidents du travail.
2) Documents ministériels (46/73).
- Courrier, notes, instructions du ministère.
3) Convocations de la commission rentes-accidents (60/72).
4) 3 dossiers d’accidents du travail survenus à Indret (45/70).
- Dossiers, rapports des commissions d’enquête.

CFDT (IND) 10

I - Elections professionnelles à l’arsenal d’Indret (1930/69).
- Courrier de la direction.
- Liste de candidats.
- Résultats des élections.
- Documents manuscrits.
II - Autres documents
1) CGT, CFDT, FADSN et Comité de défense des personnels, Livre noir sur la situation du laboratoire de recherche scientifique
aérodynamique de Vernon, Vernon, ronéotypé par les syndicats, 1971, 21 p. (et annexes).
2) Documents du PSU, secteur entreprises (78 et 85).
- Compte-rendu de la conférence nationale entreprise (09/78).
- Tracts de la section de Paris du PSU.
- Courrier du secteur entreprises (85).
3) Coupures de presse diverses.
- LA REVUE DE LA FAMILLE, n° 125 (05/36).
- Coupures de presse non-datées.

CFDT (IND) 11
I - Divers documents (1939/68).
1) Etablissement d’Indret, Rapport annuel de l’Etablissement d’Indret pour l’année 1937, 1939, 86 p (plus annexes) et nombreuses
photos (original et copie).
2) Extraits de Journaux Officiels relatifs à la rémunération des fonctionnaires et des personnels civils et auxiliaires (1946/68).

CFDT (IND) 12
I - Documents relatifs aux salaires (1948/74).
1) Documents ministériels relatifs aux salaires des personnels d’Indret (1948/74).
2) Documents relatifs aux salaires émanant de la Fédération Générale des Fonctionnaires CFDT (1966/69).

CFDT (IND) 13
I - Avis, décisions et notes de service de la direction d’Indret (1969/71).
1) Décisions et notes de services de la direction relatives aux OS (69).
2) Décisions et notes de services de la direction, divers (69).
3) Décisions et notes de services de la direction relatives aux OS (70).
4) Décisions et notes de services de la direction, divers (70).
5) Décisions et notes de services de la direction relatives aux OS (71).
6) Décisions et notes de services de la direction, divers (71).

CFDT (IND) 14
I - Avis, décisions et notes de service de la direction d’Indret (1972/75).
1) à 4) Chemises annuelles (1972/75).

CFDT (IND) 15
I - Divers documents (1945/81).
1) Documents émanant de la direction (79).
- Décisions et notes de service de la direction.
- Documents sur l’avancement, le changement de profession, les affiliations temporaires.
- Documents sur les primes de panier, les remises de médailles, les primes, les inspections.
- Documents sur les congés, les mi-temps.
- Documents sur les classifications, la formation, les écoles, les embauches.
- Documents sur les mises à la retraite, les décès, les résiliations.

2) Comité mixte à la production (1945/81).
- Documents ministériels relatifs à l’organisation des comités mixtes.
- Convocation et comptes-rendus des réunions.
3) Dossier sur la propulsion nucléaire et le projet de collaboration avec les ACB (73/74).
- Documents relatifs au projet de collaboration avec les ACB : tracts, courrier CFDT, notes manuscrites.
- Documents relatifs aux ACB :
* FLASH ACB, bulletin du CE : n° 1 (73)
* ACTION BRETAGNE, bulletin d’information de la section CFDT-Métaux des chantiers de Bretagne-Nantes : n°X (03/74).
- Documents relatifs à l’industrie nucléaire.
- Coupures de presse relatives à l’industrie nucléaire et au projet de collaboration avec les ACB.
4) Dossier sur l’impôt sur le revenu (1945/70).
- Documents de l’administration fiscale (1945/70).
- Documents internes à l’établissement d’Indret.(1946/63).
- Coupures de presse (1946 et 1965).

CFDT (IND) 16
I - Divers documents.
1) FONLUPT-ESPERABER Jacques, Etude historique et critique sur le recrutement et le salaire des ouvriers des arsenaux, Paris,
Bloud et Cie, 1913, 216 p.
2) Documents relatifs aux classement et à la rémunération des ouvriers de la Marine (1944/1946).
- Courriers, circulaires, notes du ministère de la Marine (44/46).
- MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE, Salaires et classifications professionnelles - Fascicule XII groupe des industrie
de la métallurgie et du travail des métaux, Paris, Imprimerie des journaux officiels, 1946, 92 p.
3) Documents relatifs à la réduction du personnel des arsenaux (1936/74).
- Notes et circulaires du ministère de la Marine.
- Convocation à la commission restreinte (74).
4) Documents relatifs à la politique salariale en faveur du personnel civil du ministère de la Défense nationale (1923/79).
- Circulaire de novembre 1923.
- Notes et circulaires de 1946.
- Notes et circulaires (1970/79).
5) Divers documents concernant la gestion du personnel(1946/73).
- Listes d’aptitude à l’emploi de secrétaire administratif des services extérieurs du ministère des Armées (1966/67).
- Circulaires concernant les chefs d’équipe (1946/69).
- Courriers, circulaires du ministère, communiqués syndicaux relatifs aux moniteurs et instructeurs d’apprentissage (1948/70).
- Circulaires et décisions diverses sur le personnel civil (1947/73).

CFDT (IND) 17
I - Archives mutuelles du personnel de la Marine (1910/70).
1) Société de secours mutuels des anciens élèves de maistrance de Rochefort (1910/41).
- Courrier aux administrateurs.
2) Société de secours mutuels des anciens élèves de maistrance de Rochefort (1934/40).
- Liquidation de contrats assurances mixtes.
3) Société de secours mutuels des anciens élèves de maistrance de Rochefort (1924/40).
- Liste de membres
4) Société de secours mutuels des anciens élèves de maistrance de Rochefort (1929/41).
- Courrier du président de la mutuelle.
5) Société de secours mutuels des anciens élèves de maistrance de Rochefort ((1937/41).
- Procès-verbaux des réunions du comité central de la Caisse Nationale de Prévoyance des anciens élèves des écoles techniques.

6) Mutuelle en cas de vie et de décès (1923/40).
- Liste d’adhérents, bulletins d’adhésions.
- Recettes de la société mutuelle.
7) Société de secours mutuels des anciens élèves de maistrance de Rochefort (1931/41).
- Courrier à la caisse des dépôts et consignations.
8) Société de secours mutuels des anciens élèves de maistrance de Rochefort (1910/1937).
- Dossier concernant les récompenses honorifiques.
9) Société de secours mutuels des anciens élèves de maistrance de Rochefort (1937/40).
- Dossiers de sociétaires ayant bénéfice d’une indemnité longue maladie.
10) Mutuelle de la Marine (1945/66).
- Statuts de la mutuelle médico-chirurgicale de la Marine (1943).
- Statuts et règlement intérieur de la Société de Secours mutuels des personnels civil et ouvrier de la Marine, éditions de 1945, 1952, 1955.
- BULLETIN D’INFORMATION DE LA SECTION DE LORIENT, Mutuelle de la Marine, trimestriel : gratuit n°X (07/56).
- Courrier et circulaires.
11) Caisse chirurgicale mutuelle familiale de Loire-Atlantique (1935/70).
- Documents de présentation.
- Caisse Chirurgicale Mutuelle Familiale, Tarif de responsabilité, Nantes, Imprimerie du progrès, 1935.
- BULLETIN, Fédération Nationale des caisses chirurgicales mutualistes : n°20 (01/52).
- Courrier.
12) Divers mutuelles (1952/62).
- La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, Police spéciale à garanties forfaitaires contre l’incendie et les explosions, 1962.
- Document de la Caisse Nationale d’assurances sur la vie, 1958.
- BULLETIN, Association amicale et mutuelle de Fonderie : n°37 (57).

CFDT (IND) 18
I - Fédération de la Métallurgie CFTC (1946/63).
1) 27ème congrès fédéral de la Métallurgie CFTC (Nantes, 09/52).
- Programme du congrès.
- Rapport moral présenté par le Bureau Fédéral.
- LUCAS Laurent, Rapport sur la construction navale.
- Liste de candidatures.
- Intervention de Eugène Descamps, vice-président de la Fédérations.
- Notes manuscrites.
2) 29ème congrès fédéral de la Métallurgie CFTC (Dunkerque, 09/56).
- BULLETIN DU MILITANT, Fédération de la Métallurgie CFTC : n° spécial 29ème congrès fédéral (Evolution et problèmes de salaires dans
la Métallurgie en 1955).
- GUIHENEUF Marcel et LUCAS Laurent, Rapport sur la construction navale.
3) Journaux de la Fédération de la Métallurgie CFTC (1948/63).
- BULLETIN DU MILITANT, Fédération de la Métallurgie CFTC, bimensuel : n°8 (1948) à 45 (1950), nouvelle série n°2 (06/1950) 4, n°170
(Pour une centrale syndicale démocratique, 10/63).
4) Autres documents Métaux CFTC (1946/55).
- Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Région parisienne, 16 juillet 1954, 32 p.
- CIRCULAIRE, Fédération de la Métallurgie CFTC : n°6 (1945), 9, 2(1946).
- LA VOIX DES METAUX, Syndicats CFTC de la Métallurgie de la Région parisienne : n°7 (07/1946).

CFDT (IND) 19
I - Fédération Air, Guerre, Marine CFTC, puis Fédération CFTC des personnels civils de la Défense nationale (1949/62).

1) 26ème congrès Fédéral CFTC (Paris, 10/56).
- RANDRIA Christian, Rapport, présenté lors de l’assemblée générale du Syndicat National des Ingénieurs et Techniciens de l’Air et de la
Guerre (SNITAG), 54 p.
2) 28ème congrès fédéral de la section Air-Guerre (Paris, 10/59).
- GONIN Marcel, secrétaire général de la section Air-Guerre , Rapport : Activité fédérale et taches d’avenir, 55 p.
3) 32ème congrès fédéral de la section Marine (Bierville, 10/58) et congrès technique (Bierville, 10/59).
- Ordre du jour.
- Résolution générale.
- Notes sur des questions diverses.
- QUESNEL Emile, La section fédérale Marine et les employés de bureau - rapport pour le 32ème congrès de la section Marine, Fédération
CFTC des personnels civils de la défense nationale, (05/58).
- Congrès technique de la section marine, La vie de nos arsenaux et le plein emploi (10/59).
4) 33ème congrès fédéral de la section Marine (Lorient, 10/60).
- Ordre du jour.
- BLADOU Marcel, Rapport d’activité, 31 p.
- JACQUET Robert, Perspectives fédérales, 33 p (et complément L’évolution de la CFTC, 4 p.)
- QUENTRIC René, Pour une amélioration de nos possibilités d’action, 6 p.
- Résolution générale.
- Notes manuscrites.
5) Congrès technique de la section Marine (10/61).
- Convocation et ordre du jour.
- Section Marine de la Fédération CFTC des personnels civils de la Défense nationale, Projets de voeux pour le congrès.
- Section Marine de la Fédération CFTC des personnels civils de la Défense nationale, Voeux adoptés par le congrès.
- Organigrammes du ministère des Armées.
6) 34ème congrès fédéral des syndicats CFTC des personnels civils de la Défense nationale (Paris, 10/62).
- GABORIT Maurice et MANDRET Georges, Rapport d’activité, 32 p.
- GONIN Marcel, secrétaire général, Rapport moral, 66 p.
- Projets de motion et de voeux.
- Résultats des élections à la Commission administrative.
- Statuts et Règlement intérieur de la Fédération des personnels civils de la Défense nationale.
7) Documents de la Fédération relatifs à la question des salaires (1949/62).
- Courrier, mémorandum, études, graphiques.

CFDT (IND) 20
I - Fédération CFTC/CFDT des personnels civils de la défense nationale (1965/77).
1) 35ème congrès fédéral (Le Pouldu en Guidel, 04/65).
- Convocation, ordre du jour.
- Rapports d’activité.
- Résolutions et voeux.
- Elections à la commission administrative.
- Budget de la Fédération.
- Attestations vierges de présence.
2) 36ème congrès fédéral (Besse en Chandesse, 04/67).
- Circulaires de préparation, convocation, ordre du jour.
- Projets de résolution et de voeux.
- Elections à la commission administrative.
- LE MILITANT CFDT, Fédération CFDT des personnels de la Défense nationale, bimensuel : n° spéciaux congrès, rapport sur les
perspectives pour un syndicalisme moderne (02/67) ; rapport d’activité de la Fédération (03/67)
- Amendement déposé par la section d’Indret concernant l’action sociale et rejeté.
- Mandat de Raymond Briant pour le syndicat d’Indret.
- LE MILITANT CFDT, Fédération CFDT des personnels de la Défense nationale, bimensuel : n°7/67 (Spécial congrès).
3) 38ème congrès (Le Pouldu en Guidel, 04/71).
- LE MILITANT CFDT, Fédération CFDT des personnels de la Défense nationale, bimensuel : n° spécial (38ème congrès Fédéral) ; n°71/1
(Fiches de travail pour le 38ème congrès).

- Ordre du jour.
- Rapport financier et notes manuscrites de l’intervention du syndicat d’Indret.
- Projets de résolution générale.
- Elections à la commission administrative.
- Notes manuscrites.
4) 39ème congrès (Autrans, 05/74).
- Fédération CFDT des personnels civls de la Défense nationale, Le sens de notre lutte, 1974, 35 p.
5) Journaux de la Fédération (1973/77).
- LE MILITANT CFDT, Fédération CFDT des personnels de la Défense nationale, bimensuel : n°10 (1973), 1 (1975), 3, 4, 6, 8, 1 (1976), 2
(1977).

CFDT (IND) 21
I - Archives de la Fédération CFDT des personnels civils de la défense nationale (1969/72).
1) Circulaires et documents fédéraux (69).
- Circulaires aux syndicats.
- Convocations et Comptes-rendus des commissions nationales.
- Projets de voeux.
- Communiqués.
2) Circulaires et documents fédéraux (70).
- Fédération CFDT des personnels civils de la Défense nationale, La CFDT face à l’avenir, 1970, 17 p.
- Circulaires aux syndicats.
- Convocations et Comptes-rendus des commissions nationales.
- Projets de voeux.
- Communiqués.
- Courrier au ministère.
3) Circulaires et documents fédéraux (71).
- Circulaires aux syndicats.
- Convocations et Comptes-rendus des commissions nationales.
- Projets de voeux.
- Communiqués.
4) Circulaires et documents fédéraux (72).
- Fédération CFDT des personnels de la Défense nationale, Assemblée générale de la branche « mensuels » (Dijon, 09/72).
- Circulaires aux syndicats.
- Convocations et Comptes-rendus des commissions nationales.
- Projets de voeux.
- Communiqués.

CFDT (IND) 22
I - Archives de la Fédération CFDT des personnels civils de la défense nationale (1973/74).
1) Circulaires et documents fédéraux (73).
- Circulaires aux syndicats.
- Convocations et Comptes-rendus des commissions nationales.
- Projets de voeux.
- Comptes-rendus d’entrevue avec le ministère.
- Communiqués.
2) Circulaires et documents fédéraux (74).
- Circulaires aux syndicats.
- Convocations et comptes-rendus des commissions nationales.
- Projets de voeux.
- Comptes-rendus d’entrevue avec le ministère.
- Communiqués.
- CFDT, La politique internationale de la CFDT et les instruments de cette politique - Rapport préparatoire au débat du Conseil National des
23/25 janvier 75, 1974, 28 p.

- LA VOIX DES METAUX, Fédération Générale de la Métallurgie CFDT : n°212 (03/74).

CFDT (IND) 23
I - Archives de la Fédération CFDT des personnels civils de la défense nationale (1975/76).
1) Circulaires et documents fédéraux (75).
- Circulaires aux syndicats.
- Convocations et Comptes-rendus des commissions nationales.
- Projets de voeux.
- Communiqués.
- Courrier et comptes-rendus d’entrevue avec le ministère.
2) Circulaires et documents fédéraux (76).
- Circulaires aux syndicats.
- Convocations et Comptes-rendus des commissions nationales.
- Projets de voeux.
- Communiqués.
- Courrier et comptes-rendus d’entrevue avec le ministère.

CFDT (IND) 24
I - Archives de la Fédération CFDT des personnels civils de la défense nationale (1976/78).
1) Circulaires et documents fédéraux (77).
- Circulaires aux syndicats.
- Convocations et Comptes-rendus des commissions nationales.
- Projets de voeux.
- Communiqués.
- Courrier et comptes-rendus d’entrevue avec le ministère.
2) Circulaires et documents fédéraux (78).
- Circulaires aux syndicats.
- Convocations et Comptes-rendus des commissions nationales.
- Projets de voeux.
- Communiqués.
- Courrier et comptes-rendus d’entrevue avec le ministère.
3) Journaux de la Fédération (1976/77).
- INFO EXPRESS (devient NOUVELLES FEDERALES en octobre 77), Fédération CFDT des personnels civils de la Défense nationale :
n°101 (05/1976), 112, 148, 176, 204, 8 (1977), 17, 38, 60, 86, 94, 106, nouvelle série n°2 (10/1977) et 3(11/1977).

CFDT (IND) 25
I - Archives sur la Confédération et les Fédérations autres que Défense nationale (1946/85).
1) Documents CFTC (1946/52).
- CIRCULAIRE AUX UD ET FEDERATIONS DE METIER; CFTC : n°102 (01/46), 529, 796 (Rapport sur les salaires, 02/52).
- Ministère du travail et de la sécurité sociale, Relèvement des salaires, Journal Officiel du 1/01/48 (incomplet).
- PARIS SYNDICAL, Bulletin de l’union des Syndicats CFTC de la région parisienne : n° 11 (8 février 13 février 1962).
- Union Régionale Parisienne CFTC, Face à la répression, 30/10/61.
- Courrier de l’URP CFTC au sujet du conflit entre la CFTC et ses syndicats parisiens, n.d.
2) Documents CFDT (1965/81).
- FORMATION, Bulletin des militants CFDT : n°63 (La presse CFDT - Consignes pratiques, 05/65).
- Affiche « SYNDICALISME MAGAZINE CFDT, Pour toi...pour les autres ».
- Coupures de presse sur l’amendement Wallon (66).
- ETUDES ECONOMIQUES CFDT, : n°97 (01/1974).
- Déclaration de la Commission Exécutive de la CFDT du 5/12/75.
- CFDT, Rapport au Conseil National (22-24/01/76), 56 p.
- CFDT, Projet de plate-forme de revendications et d’objectifs immédiats de transformation (Conseil National, 21-23/04/77).
- CFDT, Projet de plate-forme de revendications et d’objectifs immédiats (Conseil National, 10-11/06/77).
- NOTES ET DOCUMENTS DU BRAEC, Bureau de Recherche et d’Analyses et d’Etudes Confédérales CFDT : n° 1 (07/1977), 2 (12/1977).

- CFDT, Rencontre nationale « Energie et type de développement » (Paris, 15-16/12/77), 14 p.
- SYNDICALISME HEBDO, CFDT : n°1845 (01/1981), 1882 (10/1981).
3) Documents UL de Lille (85).
- FAIRE FACE, Union locale CFDT de Lille : n°1 (09/85).
4) Documents Fédération des Industries Chimiques CFTC (56).
- Fédération des Industries Chimiques CFTC, Le problème algérien - Rapport de la mission confédérale en Algérie (30/01-07/02/56), 32 p.
- Fédération des Industries Chimiques CFTC, Le contre-plan stratégie syndicale - Extrait du rapport moral présenté lors du congrès fédéral
de 1966, 11 p.
5) Documents Retraités CFDT (65).
- BULLETIN D’INFORMATION, Fédération des retraités et anciens travailleurs CFTC (05/65).
6) Documents Fédération CFTC de la construction et du bois (58).
- BULLETIN VIE FEDERALE, Fédération française des syndicats du bâtiment, des travaux publics, du bois, de l’ameublement, des carrières
et matériaux de construction CFTC : n°144 (Eléments de réflexion à propos du problème syndicalisme et politique, 11/58)
7) Documents des syndicats Finances et INSEE CGT et CFDT et de la Fédération des Banques CFDT (84/85).
- LETTRE A LA PRESSE, Fédération CFDT des Banques : n°6 (01/85).
- Syndicat CGT et CFDT de l’INSEE et de l’administration des finances, Nos commentaires sur les comptes de la nation 1983, 06/84, 8 p.
II - Archives UD CFTC/CFDT st syndicats de Loire-Atlantique (56/79).
1) Documents UD CFTC/CFDT (1957/67).
- Syndicat des employés de maison CFTC, Avenant n°1 à la convention collective de travail du 4/01/56, 27/06/56.
- Loi du 26/07/57 sur les travailleurs à domicile.
- Tracts UD sur le SMIG (59/69).
2) Documents UD CFDT (1971/72).
- Tracts sur le SMIC (71/72).
- Syndicat des employés de maison CFDT, Avenant n°9 à la convention collective, 01/05/72.
3) Documents UD CFDT (73).
- Tracts sur les salaires et le SMIC.
4) Documents UD CFDT (74).
- Tracts sur le SMIC et les salaires dans le bâtiment et la construction.
- Tracts et document sur la sécurité sociale.
- Compte-rendu du conseil départemental de l’UD (12/74).
5) Documents UD CFDT (75).
- Comptes-rendus des conseils départementaux de l’UD.
- Circulaires aux UL et aux syndicats.
- Documents sur la formation permanente.
- Divers tracts et documents.
6) Documents UD CFDT (76).
- Comptes-rendus des conseils départementaux de l’UD.
- Divers tracts et courriers.
7) Documents UD CFDT (77).
- Documents sur les élections municipales de mars 77.
- Tracts et slogans sur la sécurité sociale.
- Intervention du syndicat CFDT Indret lors de l’opération « Vérité sur l’emploi » organisée par l’UD (27/05/77).
- Divers tracts et courriers.
8) Documents UD CFDT (78/79).
- Tracts et documents sur la santé et la sécurité sociale.
- Courrier de l’UD à Edmond Maire : « Rien ne va plus dans les positions confédérales » (30/11/79).
- Divers tracts et documents.
9) Documents UD CFDT non-datées.
- Tract sur les libertés.
- Tract contre l’Espagne franquiste.

III - Archives diverses (1947-1977).
1) Convention collective nationale des usines et entrepôts d’alimentation et avenants (1972/74)..
- Convention du 29 mai 69, mise à jour au 1/02/72.
- Avenants n°6 (05/72), 9 (04/73), 12 (02/74), 14 (04/74), 15 (07/74).
2) Documents Union Régionale CFDT Pays de la Loire (1973/77).
- Compte-rendu des réunions du conseil régional (76/77).
- Documents sur le 6ème congrès régional (11/76).
- Divers documents.
3) Documents du syndicat chrétien des employés de la nouveauté et des commerces annexes (1947).
- LA VOIX DE LA NOUVEAUTE, Bulletin du syndicat chrétien des employés de la nouveauté et des commerces annexes, n°11 (03/47).
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I - Journaux de l’UL et de l’UD CFDT de Loire-Atlantique (1974/79).
1) Bulletin de l’UL de Nantes (1974/76).
- UNION NANTES CFDT, Circulaire de liaison de l’union locale de Nantes : n°36 (05/1974) à 40, 50, 51 (10/1976).
2) Bulletin de l’UD (1975/79).
- UNION ATLANTIQUE CFDT, Circulaire de liaison de l’UD de Loire-Atlantique : n°492 (05/1975) à 498, 500, 502, 503, 507, 509, 511 à 517
(05/1978), 520à 522, 526, 528, 529 (11/1979).
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I - Bulletin confédéral CFDT (1973/76).
- NOUVELLES CFDT, Hebdomadaire : n°38(1973), 1 (1974) à 31, 33 à 43, 45 (1975), 47, 29 (1976).
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I - Bulletin confédéral CFDT (1977/78).
- NOUVELLES CFDT, Hebdomadaire : année 1977 complète, n°1 (1978) à 7, puis nouvelle série n°3 (03/1978) à 9, 12, 13, 15 à 19.
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I - Bulletin confédéral CFDT (1978/79).
- NOUVELLES CFDT, Hebdomadaire : n°20 (1978) à 23, 25 à 27, 29, 33, 36, 37, 39 à 44, 1 (1979) à 14, 18, 20, 21, 23 à 44.
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I - Bulletin confédéral CFDT (1980).
- NOUVELLES CFDT, Hebdomadaire : 1 (1980), 2, 4, 6 à 19, 21 à 25, 27 à 38, 40 à 45.
CFDT (IND) 31
I - Bulletin confédéral CFDT (1981/82).
- NOUVELLES CFDT, Hebdomadaire : 1 (1981) à 11, 13 à 16, 18 à 24, 26 à 34, 37à 50, 3 (1982).

