FONDS D’ARCHIVES DU SYNDICAT CGT DE L’USINE
AÉRONAUTIQUE DE BOUGUENAIS

Historique du fonds
Le syndicat CGT nous a confié ses archives au milieu des années 2000 en nous demandant de ne pas
entamer de travail de classement avant qu’un second versement ne soit effectué. Or, il nous fallut attendre
quelques années pour que ce soit le cas et que nous puissions entamer leur classement.
Les archives de la CGT de l’usine aéronautique de Bouguenais ont fait l’objet par Maurice Michelet et
Christophe Patillon d’un récolement. Celui-ci a contribué à l’élaboration d’un premier plan de classement
ayant permis à la fois le classement et un tri important des documents. Ce fonds est composé de 186
boîtes (environ 250 boîtes avant tri), soit environ 22 ml, et de 611 articles (CGT AB 1 – 611), couvrant la
période 1944-2009. Les documents datant du début de la période sont relativement peu nombreux, ils
restent encore parcellaires jusqu’à la fin de années 1960 avant de devenir particulièrement denses ; la très
grande majorité des documents correspondant aux années 1970-2000.

Intérêt pour la recherche
Ce fonds d’archives, malheureusement incomplet sur la période qu’il traverse, reflète partiellement la vie
interne du syndicat au sein de l’usine de Bouguenais. En effet, s’il existe quelques comptes-rendus épars
et documents de congrès, les débats internes et orientations politiques ou stratégiques du syndicat sont
quasiment inexistants. En revanche, l’activité syndicale est richement représentée, que ce soit par la
production de tracts et d’affiches, les réunions organisées auprès des non militants, les actions menées, les
comptes-rendus de réunions auxquelles participent les élus CGT à tous les échelons de l’entreprise, ainsi
que dans les relations entretenues avec les autres syndicats ou partis politiques (essentiellement la CFDT,
la CGT-FO, la CGT de la métallurgie et des autres usines du groupe), la direction de l’usine et de celle de
l’entreprise, et avec les pouvoirs publics. Enfin, les documents volumineux produits par l’entreprise
permettent d’avoir une vision globale des orientations stratégiques et commerciales de l’entreprise (il a
été décidé de les conserver à cause du manque d’informations sur la conservation des archives par le
groupe Airbus).

Consultation des documents : libre.

Sources complémentaires
Sources complémentaires conservées au CHT :
Fonds d’archives classés :
- Archives l’Union Syndicale des Travailleurs de la Métallurgie (USTM) de Loire-Atlantique
- Archives de François Le Madec
- Archives du syndicat de la métallurgie CFDT de Nantes et région
- Archives de l’Union départementale CGT de Loire-Atlantique
- Archives de l’Union départementale CGT-FO de Loire-Atlantique

- Archives de l’Union départementale CFDT de Loire-Atlantique
- Archives de l’USTM CGT de Loire-Atlantique
- Archives de Raymond Louet

Fonds d’archives non classés :
-

Archives de l’UL CGT Saint-Nazaire

-

Archives de Joseph Fleury (CGT-FO, Aérospatiale Bouguenais)

PLAN DE CLASSEMENT DE LA CGT AÉROSPATIALE
BOUGUENAIS

FONCTIONNEMENT
CGT AB 1-6

RÉUNIONS STATUTAIRES, AUTRES RÉUNIONS ET ADHÉSION

CGT AB 1
CGT AB 2
CGT AB 3-4
CGT AB 5
CGT AB 6

Bureau
Adhésion
Agendas et carnets de notes
Congrès
Informations aux syndiqués

CGT AB 7-15

ADMINISTRATION

CGT AB 7-14
CGT AB 15

Correspondance
Comptabilité

CGT AB 16-111

RELATIONS AVEC SON ORGANISATION

CGT AB 16-18
CGT AB 19-38
CGT AB 39-44
CGT AB 45-46
CGT AB 47
CGT AB 48-53
CGT AB 54
CGT AB 55-111

Confédération
Fédération des métaux
USTM de Loire-Atlantique
Syndicat des métaux de Nantes
Union régionale
Union départementale
Unions locales
Autres syndicats CGT

CGT AB 112-152

RELATIONS AVEC D'AUTRES STRUCTURES

CGT AB 112-130
CGT AB 131-145
CGT AB 146
GCT AB 147-152

Relations avec d’autres syndicats (ouvriers, patronaux)
Relations avec les partis politiques
Relations avec les pouvoirs publics
Relations avec les associations et autres

ACTIVITÉS
CGT AB 153-187

ACTIONS, PRISES DE POSITION, NÉGOCIATIONS ANNUELLES…

CGT AB 188-213

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

CGT AB 188
CGT AB 189-198
CGT AB 199-213

Élections des délégués du personnel et du CE
Élections au comité d’établissement
Élections des délégués du personnel

CGT AB 214-282

REPRÉSENTATION (CCE)

CGT AB 214-269
CGT AB 270-276
CGT AB 277
CGT AB 278-282

Comptes-rendus de réunions, documentation
Correspondance
Comptabilité
Comité d’Entreprise Européen

CGT AB 283-462

REPRÉSENTATION (CE)

CGT AB 283-446
CGT AB 447-453
CGT AB 454-462

Comptes-rendus de réunions, documentation
Correspondance
Comptabilité

CGT AB 463-498

REPRÉSENTATION (DP, DS, RP, RS)

CGT AB 463-467
CGT AB 468-497
CGT AB 498

Représentation des DP, DS, RS, RP
Comptes-rendus de réunions, documentation DP
Correspondance

CGT AB 499-547

AUTRES REPRÉSENTATIONS

CGT AB 499-515
CGT AB 516-533
CGT AB 534-538
CGT AB 539-540
CGT AB 541
CGT AB 542
CGT AB 543
CGT AB 544
CGT AB 545-547

CHSCT
Caisses de retraite
Mutualités
Conseil d’administration
Direction générale
Conseil de surveillance
Division industrielle de l’Ouest
Prud’hommes
Représentations paritaires

CGT AB 548-553

FORMATION SYNDICALE

CGT AB 554-576

DOSSIERS THÉMATIQUES

CGT AB 554-560
CGT AB 561
CGT AB 562-563
CGT AB 564
CGT AB 565-566
CGT AB 567
CGT AB 568-571
CGT AB 572
CGT AB 573
CGT AB 574
CGT AB 575-576

Power 8
Revue de presse
Égalité professionnelle
Assurances
Service médical d’entreprise
Avions nouveaux
Emploi et rémunérations
Motions
Information décès
Conventions collectives
Répression patronale et conflits

CGT AB 577-602

DOCUMENTS PRODUITS PAR L'ENTREPRISE

CGT AB 577-585
CGT AB 586-591
CGT AB 592-599

Presse
Affichage, informations, communications
Documents divers produits par l’entreprise

CGT AB 600
CGT AB 601
CGT AB 602

Comptabilité
EADS
Correspondance

CGT AB 603-611

INFORMATION, COMMUNICATION

CGT AB 603-605
CGT AB 606-611

Bulletins de la section syndicale
Publications

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS UTILISÉS
ACVTLA
ADAPEI
ADAR
ADISPA
AFPA
AFPSM

Association de centres de vacances des travailleurs de Loire-Atlantique
Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales
Aide à domicile en activités regroupées
Association départementale pour l’initiation aux sports de plein air
Association pour la formation professionnelle des adultes
l'Association pour la formation professionnelle et la promotion sociale dans la métallurgie
en Loire-Atlantique
AGF
Assurances générales de France
AGIRC
Association générale des institutions de retraite des cadres
AIS
Augmentation individuelle de salaire
ALATA
Association pour la lutte contre la tuberculose dans l'aéronautique
AMDBA
Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation
APAC
Association professionnelle des agents commerciaux
ARRCO
Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés
ASBR
Ailes sportives Bouguenais-Rezé
ASSEDIC
Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce
ATR
Avions de transport régional
CA
Conseil d’administration
CACT
Commission d'amélioration des conditions de travail
CATS CASA Régime de cessation d'activité des salariés âgés
CCE
Comité central d’entreprise
CCI
Courant communiste international
CE
Comité d’établissement
CET
Compte épargne temps
CFDT
Confédération française démocratique du travail
CFTC
Confédération française des travailleurs chrétiens
CFE-CGC
Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres
CGT
Confédération générale du travail
CGT-FO
Confédération générale du travail-Force ouvrière
CHS
Comité hygiène et sécurité
CNPF
Conseil national du patronat français
CRI
Caisse de retraite interentreprises
CRISA
Caisse de retraite interentreprises spatiales et aéronautiques
DIO
Division industrielle de l’Ouest
DP
Délégué du personnel
DS
Délégué syndical
EADS
European aeronautic defence and space company
ETDA
Employés techniciens dessinateurs et agents de maîtrise
EVCP
Examen de validation des compétences professionnelles
FAPT
Fédération des activités postales et de télécommunications
FCR-LCR
Front communiste révolutionnaire - Ligue communiste révolutionnaire
FEM
Fédération européenne des métallurgistes
FNE
Fonds national de l’emploi
FSM
Fédération des syndicats de la métallurgie
FTM
Fédération des travailleurs de la métallurgie
GSE
Groupes socialistes d’entreprise
INSEE
Institut national de la statistique et des études économiques
INVAC
Investissements vacances
IPECA
Institution de prévoyance de constructions aéronautiques
IRCACIM
régime de retraite complémentaire pour les ETAM
IRPSIMMEC Institution de retraite et de prévoyance des salariés des industries métallurgiques,
mécaniques, électriques et connexes

JOC-JOCF
LO
LVO
MAB
MAPE-CFT
MCLA
MIR
MPPT
MRG
OCI-OCIU
ONG
PAE
PAN-AM
PCF
PCI
PCML
PRP
PS
PSU
ROC
RP
RPR
RS
RTT
SNCASO
SNECMA
SNIAS
SOCATA
SOCEA
TBEE
TT
UD Ve
UFICT
UGICT
UIMM
UNIRS
USMGA

Jeunesse ouvrière chrétienne- Jeunesse ouvrière chrétienne féminine
Lutte ouvrière
Loisirs et Vacances de l'Ouest
Mutuelle aéronautique Bouguenais
Confédération française du travail, section MAPE
Maison de la culture de Loire-Atlantique
Mouvement de la gauche révolutionnaire
Mouvement pour un Parti des travailleurs
Mouvement des radicaux de gauche
Organisation communiste Internationaliste - Organisation communiste internationaliste
Unifiée
Organisation non gouvernementale
Plan d'adaptation de l'emploi
Pan American World Airways
Parti communiste français
Parti communiste international
Parti communiste marxiste-léniniste
Préretraite progressive
Parti socialiste
Parti socialiste unifié
Reduce overhead costs (réduction des frais généraux)
Représentant du personnel
Rassemblement pour la république
Représentant syndical
Réduction du temps de travail
Société nationale des constructions aéronautiques du Sud-ouest
Société nationale d’études et construction de moteurs d’aviation
Société nationale industrielle aérospatiale
Société pour la construction d'avions de tourisme et d'affaires
Société charentaise d'équipements aéronautique
Technicien du bâtiment : études et économie
Tourisme et Travail
Union des démocrates pour la cinquième République
Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens
Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens
Union des industries métallurgiques et minières (devenue Union des industries et métiers
de la métallurgie)
Union nationale interprofessionnelle des retraités solidaires
Union des sociétés mutualistes du groupe Aérospatiale

FONCTIONNEMENT
RÉUNIONS STATUTAIRES, AUTRES RÉUNIONS ET ADHÉSION
Bureau
CGT AB 1
Comptes-rendus de réunions du Bureau ou organisées par le Bureau du syndicat :
réunion des collecteurs de l'Atelier 1 (sans date), du Bureau du syndicat (sans date), du
syndicat (1982 et sans date).
1982
Adhésion
CGT AB 2
Cartes d'adhésion de Georges VINCENT à la Fédération des travailleurs de la
métallurgie CGT (1961-1971) et à la Fédération nationale des déportés et internés
résistants et patriotes (1969).
1961-1971
Agendas et carnets de notes
CGT AB 3-4
Agendas et carnets de notes des délégués Georges VINCENT et Michel MACÉ :
comptes-rendus de réunions.
1968-1979
CGT AB 3 : 1968-1975
CGT AB 4 : 1976-1979
Congrès
CGT AB 5
Congrès de la CGT Aérospatiale Bouguenais : 6e Congrès du 12 mai 1973, affichette et
résolution ; 7e Congrès du 30 mai 1975, ordre du jour, bilans financiers, liste des
candidats à la commission exécutive ; Congrès du 31 mai 1985, tracts à l'intention des
syndiqués CGT (les documents font état du 10e Congrès mais cela ne semble pas
cohérent dans la chronologie) ; 10e Congrès du 4 novembre 1988, compte-rendu, bilans
financiers, liste des candidats à la commission exécutive ; 11e Congrès des 8 et 9 avril
1993, déroulement, rapport du Congrès, liste des candidats à la nouvelle commission
exécutive.
1973-1993
Informations aux syndiqués
CGT AB 6
Réunions de syndiqués et informations aux syndiqués CGT : tracts, courriers, bulletins à
l'intention des syndiqués, comptes-rendus de réunions (de la commission exécutive de la
section des mensuels, d'atelier, d'assemblée de syndiqués, d'information syndicale),
prises de parole, affichettes.
1966-2008

ADMINISTRATION
Correspondance
CGT AB 7-14
Courrier envoyé et reçu par le syndicat.
1965-2008
CGT AB 7 : 1965-1977
CGT AB 8 : 1978-1980
CGT AB 9 : 1981-1983
CGT AB 10 : 1984-1985
CGT AB 11 : 1986-1988
CGT AB 12 : 1989-1993
CGT AB 13 : 1994-1999
CGT AB 14 : 2000-2008

Comptabilité
CGT AB 15
Facture (1976), liste de fournitures (1994).
1976-1994

RELATIONS AVEC SON ORGANISATION
Confédération
CGT AB 16
Tracts, journaux, communiqués, déclarations du syndicat, Courrier Confédéral (30
janvier 1984), courriers.
1969-1987
CGT AB 17
Tracts, communiqués, déclarations du syndicat.
1988-2005
CGT AB 18
46e Congrès confédéral du 31 janvier au 5 février 1999 : documents d'orientation,
rapport financier, agenda, journaux.
1998-1999

Fédération des métaux
CGT AB 19
Rapport du XXIe Congrès fédéral du 14 au 18 février 1959.
1959

CGT AB 20
Le Guide du métallurgiste (novembre 1959, juin 1960, octobre 1961, juillet 1962),
compte-rendu de la Commission exécutive (17 juin 1965), courriers, documents sur les
salaires et appointements dans la métallurgie, Bulletin du militant (1961).
1959-1969
CGT AB 21
Communiqués, déclarations du syndicat, courriers, compte-rendu de la Commission
exécutive (du 6 février 1975), tracts, documents V.O Métaux.
1970-1975
CGT AB 22
Communiqués, courriers, rapport sur l'activité du secteur industries (du 22 mars 1976),
Conférence de presse sur l'aérospatiale (29 novembre 1977).
1976-1979
CGT AB 23
Tracts, courriers, comptes-rendus de réunions (du bureau, de la commission nationale de
l'aérospatiale et du spatial, du groupe réparation et maintenance, du collectif sur les
libertés, de la Commission nationale aéronautique), rapport au Comité exécutif fédéral
(du 3 avril 1978), document de réflexion sur les méthodes patronales (4 novembre
1978), rapport sur des journées d'études aérospatiales (décembre 1978).
1978
CGT AB 24
Communiqués, déclarations, courriers, procès-verbaux et comptes-rendus de réunions
de bureau et de secrétariat, comparaison des effectifs syndiqués (1977-1978).
1977-1979
CGT AB 25
Courriers, communiqués, déclarations du syndicat, questionnaire d'enquête sur l'emploi,
la formation et la situation industrielle dans l'aéronautique (janvier 1981), comptesrendus de réunions (de la commission nationale de l'aéronautique), tracts.
1980-1981
CGT AB 26
Document sur la situation générale de l'industrie aéronautique et spatiale, courriers,
déclarations du syndicat, conférence de presse (21 avril 1982), compte-rendu de réunion
du bureau, compte-rendu de réunion avec les représentants CGT des usines de
Châtillon, Suresnes et La Courneuve), journal Force et conscience (septembre 1982),
tracts.
1982
CGT AB 27
Courriers, comptes-rendus de réunions du bureau de la Commission nationale de
l'industrie aéronautique, journal Force et conscience (avril 1983), revue de presse sur le
35e salon de l'aéronautique et de l'espace (31 mai 1983), déclarations du syndicat.
1983
CGT AB 28
Réflexion sur la situation actuelle dans l'industrie, courriers.
1984

CGT AB 29
Courriers, liste d'atteintes aux libertés (avril 1985), déclarations du syndicat, tracts.
1985-1986
CGT AB 30
Tracts, courriers, rapport à la réunion des syndicats et sections syndicales de l'industrie
aéronautique et spatiale (5 novembre 1987), documents sur un conflit à la SNECMA,
extraits d'un rapport sur la situation dans les industries de la métallurgie (30 mai 1988),
document concernant les collectifs de jeunes (juillet 1988).
1987-1988
CGT AB 31
Document sur les perspectives industrielles (1985), déclarations du syndicat, projet de
document d'orientation pour le 33e Congrès fédéral (du 12 au 17 mai 1990), rapport
présenté au CEF (du 27 juin 1990), tracts.
1989-1991
CGT AB 32
Déclarations, courriers, tracts, bulletin Actualité fédérale (8 juin 1994), comptes-rendus
de réunions du bureau fédéral (juillet 1994).
1992-1996
CGT AB 33
Bulletin UFR Activité (mars 1997), déclarations, tracts, courriers, comptes-rendus de
réunions de la commission aéronautique de la FEM, compte-rendu de mise en place
d'un Comité d'Entreprise Européen, pétition Pour le respect du droit à l'information des
salariés et des libertés syndicales (2000), extraits de la Conférence Nationale de
l'Aéronautique et du Spatial (21-22 septembre 2000), documents du Collectif National
de l'Aéronautique et du Spatial (octobre 2000).
1997-2000
CGT AB 34
Documents du Collectif national de l'aéronautique et du spatial (janvier-février 2001),
tracts, déclarations du syndicat, courriers, journal Convergences fédérales (3e trimestre
2001), bulletin Les Cahiers de l'histoire de la métallurgie (novembre 2001), compterendu de réunion avec l'IUMM, compte-rendu de la commission paritaire nationale de
l'emploi, Bulletin fédéral (septembre 2002), communiqué et conférence de presse (juin
2003), Relevé de décisions du Comité exécutif fédéral (10 juin 2004).
2001-2007
CGT AB 35
Documents non datés : tracts, réflexion sur la construction aéronautique et l'industrie
des armements, liste des membres de la Commission nationale aérospatiale,
communiqué de presse.

CGT AB 36-38
Courrier Fédéral
1985-2007
CGT AB 36 : n°853 du 15 novembre 1985 au n°913 du 27 mars 1987.
CGT AB 37 : n°914 du 3 avril 1987 au n°587 des 20-25 mai 2000.
CGT AB 38 : n°590 des 17-23 juin 2000 au n°75 des 2-8 juin 2007.

USTM de Loire-Atlantique
CGT AB 39
Relevés de matériel (cartes et timbres) de La Vie Ouvrière Métaux, tracts, courriers,
rapport sur la « Situation de l'emploi dans la métallurgie de Loire-Atlantique » (avril
1975), déclarations du syndicat, études sur les salaires et les appointements (juin 1975),
rapport activité-perspective de l'USTM (1975), communiqués de presse (1979), journal
"MÉTAL" 44 (juin 1979).
1964-1979
CGT AB 40
Courriers, tracts, relevés de matériel (cartes et timbres) de La Vie Ouvrière Métaux,
rapport sur le droit d'expression des salariés (1982), conférence de presse du 20 janvier
1983, comptes-rendus de réunion (du bureau exécutif, d'une journée d'étude), projet de
budget 1983, déclarations du syndicat, Bulletin du militant (mai 1983), rapport présenté
au bureau exécutif (24 juin 1983), bulletin sans titre de réflexion et d'action du syndicat,
proposition de budget 1984.
1980-1983
CGT AB 41
Programme des stages de l'USTM, réflexion sur la politique financière, Bulletin militant
(janvier 1984), courriers, tracts, communiqués de presse, argumentaire pour la lutte et
l'action collective (octobre 1984), Bulletin du militant (novembre 1984).
1984
CGT AB 42
Courriers, tracts, état des cotisations (septembre 1985), dossier de réflexion sur le CE de
l'usine aérospatiale de Bouguenais, dossier sur la Sécurité sociale (février 1986),
documents d'orientation pour le 4e congrès de l'USTM 44 les 3 et 4 juin 1986, journal
MÉTALLURGIE 44 (novembre 1986), extraits de rapport au bureau exécutif du syndicat
(27 mai 1987), conférence de presse (16 septembre 1987).
1985-1987
CGT AB 43
Courriers, déclarations du syndicat, état du règlement FNI (mars 1989), compte-rendu
de la journée d'études USTM CGT 44 (14 juin 1991), communiqués de presse,
document de réflexion au 6e congrès de l'USTM des 28 et 29 avril 1993, document de
contribution au 34e congrès de la FTM CGT (9 juin 1993), Bulletin aux adhérents (18
décembre 1993), ordre du jour de l'assemblée générale statutaire du 18 décembre 1993,
compte-rendu du bureau exécutif du syndicat (21 octobre 1994).
1988-1994

CGT AB 44
Déclarations du syndicat, communiqués de presse, tracts, courriers, comptes-rendus de
réunions.
1995-2001

Syndicat des métaux de Nantes
CGT AB 45
Information aux militants (23 octobre 1959), résolution générale adoptée au 17e
Congrès (25 mars 1961), documents sur les salaires de la métallurgie nantaise (avril et
octobre 1961, 2e semestre 1962, octobre 1969, janvier, mai et décembre 1970),
documents préparatoires au 18e congrès (3 mars 1962), Bulletin du militant (septembre
et octobre 1962, décembre 1963), courriers, comptes-rendus de réunions (du bureau du
syndicat, de la commission paritaire), compte-rendu de réunion de propagande, tracts,
accord d'établissement Brissonneau & Lotz (1er janvier 1970), Bulletin du syndiqué
(janvier 1970), diffusions de La Vie Ouvrière Métaux.
1959-1970
CGT AB 46
Tracts, courriers, relevés de matériel (cartes et timbres) de La Vie Ouvrière Métaux,
enquête sur la place de la CGT dans la métallurgie nantaise, déclarations du syndicat,
Bulletin du militant (1974), dossier de réflexion CGT Dubigeon (1975), document pour
le 25e congrès du syndicat CGT des métaux de Nantes (19 avril 1975).
1971-1984

Union régionale
CGT AB 47
Tracts, note de réflexion pour les réunions régionales avec les grandes entreprises (avril
1978), liste des responsables régionaux (mars 1983), Bulletin d'information (juin 1988),
dossier sur le 4e challenge de voile de la Vie Ouvrière (25 juin 1991).
1972-1993

Union départementale
CGT AB 48
Dossier contre le chômage, Bulletins du militant (1959 à 1964), conférence de presse
(28 novembre 1962), tracts, déclarations de l'UD, motions et résolutions.
1959-1969
CGT AB 49
Tracts, journal L'Union des travailleurs (janvier 1973), appel du 45e congrès de l'UD,
déclarations de l'UD, courriers, dossier Flash informations sur le congrès de l'UD des
22 et 23 juin 1978.
1970-1979
CGT AB 50
L'Union des travailleurs (janvier 1980 et janvier 1984), tracts, courriers, documents
d'orientation pour le 49e congrès de l'UD des 21 et 22 février 1985, rapport moral au 49e
congrès, états des versements de cotisations syndicales.
1980-1985

CGT AB 51
Tracts, compte-rendu de réunion des secrétaires de l'UD, courriers, L'Union des
travailleurs (octobre 1987 et avril 1988), déclarations du bureau de l'UD, tracts.
1986-1989
CGT AB 52
Tracts, courriers, comptes-rendus de réunions intersyndicales (16 octobre 1990, janvier
1993), documents de préparation au 44e Congrès confédéral, documents d'orientation du
51e congrès de l'UD les 5 et 6 décembre 1991, communiqués de presse, comptes-rendus
de réunions du bureau (septembre 1993), documents de préparation au 53e congrès des
15 et 16 octobre 1998, L'Union des travailleurs (mars 1999).
1990-1999
CGT AB 53
Déclarations du l'UD, tracts, courriers, communiqués, affichettes, pétition, compterendu de la réunion intersyndicale du 11 janvier 2001, dossier de questions-réponses sur
les retraites (8 février 2001), résultats d'élections par unions locales et par branches
(sans date).
2000-2004

Unions locales
CGT AB 54
Union locale CGT de Nantes : bulletins d'information (janvier à mars et mai 1959),
avenant à la convention collective du 4 janvier 1956 (14 novembre 1962), courriers,
compte-rendu de réunion du bureau (22 mai 1965), répartition des activités et des
permanences, schéma d'activité et d'orientation au congrès de l'UL (février 1970),
déclarations, tracts, journal En direct « avec vous » (juin 1980), dossier sur l'importance
des syndicats dans l'Union locale, documents d'activité et d'orientation pour le congrès
de l'UL des 5 et 6 avril 1990, « En direct » (septembre 1992, octobre 1993) ; Union
locale CGT Sud-Loire : tracts, courriers.
1959-2000

Autres syndicats CGT du secteur de l’aéronautique principalement
CGT AB 55
UFICT-UGICT : courriers, tracts, bulletin Le mensuel (22 mars 1974), documents sur
les appointements des personnels mensuels, documents sur les salaires et classifications
(1975), bulletins d'information Le courrier de l'UFICT (24 février, 14 mai, 16 juin,
5 septembre, 28 octobre et 17 décembre 1976), journal L'Ingénieur métallurgique.
1972-1976

CGT AB 56
UFICT–UGICT : bulletin Options 44 (janvier 1977), bulletins d'information Le
Courrier de l'UFICT (19 janvier, 9 mars, 13 avril, juillet, 21 octobre 1977 et août 1979),
courriers, tracts, comptes-rendus de réunions (de la commission emploi, du groupe de
travail « Productivité » à la direction générale), dossier sur le chômage partiel,
L'Ingénieur métallurgique (juin et octobre 1977, janvier et octobre 1978, septembre
1979, mai, septembre et novembre 1980), bulletin Le point de vue des employés
(novembre-décembre 1977-janvier 1978), Options (avril 1978), informations aux
syndiqués.
1977-1980
CGT AB 57
UFICT-UGICT : tracts et affichettes, compte-rendu de réunion avec la direction
générale, compte-rendu de réunion du congrès de l'UFICT Aéro de Saint-Nazaire,
informations aux syndiqués, bulletin Option (juin 1981), bulletin « Informations »
(octobre 1981), L'Ingénieur métallurgique (novembre 1981, février 1985, février et mai
1987), bulletins d'information Le courrier de l'UFICT (février et décembre 1982, juin
1983, février et mars 1985), documents préparatoires au 8e congrès national (avril
1982), chiffres sur le règlement des cartes et timbres (1981-1984), L'Atterrisseur (1983),
courriers, documents sur les élections IPECA, dossier sur les salaires (19 avril 1990),
dossier sur le démantèlement des services techniques (25 octobre 1990), réflexion sur
l'accord IUMM du 29 janvier 2000, bulletin La Lettre de l'UFICT CGT (mars 2000).
1981-2000
CGT AB 58
Syndicats CGT d'autres entreprises ou d'autres unions : tracts, affichettes, courriers,
dossier relatif à l'adhésion à l'Union fraternelle des métallurgistes de Loire-Atlantique
(1987), protocole sur l'interdiction de circulation des véhicules poids lourds le dimanche
(27 novembre 1996), dossier de la CGT des Chantiers de l'Atlantique sur l'amiante.
1965-2004
CGT AB 59
CGT retraités : courriers, compte-rendu de réunion (25 janvier 1975), bulletin Aérorelax (mars 2000).
1974-2000
CGT AB 60
Cartel CGT : courriers, déclarations, communiqués de presse, projet de résolution (25
août 1978), propositions revendicatives (1982), comptes-rendus de réunions (2 février
1983 et 6 avril 1985), rapport présenté au cartel (24 juin 1983), rapport d'introduction
du cartel (3 octobre 1985), rapport du cartel (mars 1986).
1971-1988

CGT AB 61
Coordination CGT : courriers, compte-rendu de la situation économique de
l'aérospatiale (1972), comptes-rendus de réunions (de l'organisation, de la commission
accord société, de la commission emploi), comptes-rendus de réunions (avec la
direction générale ou le PDG, entre la GCT et la CFDT), document de réflexion sur les
commissions du CCE, déclaration sur les problèmes de grille de classification et de
rémunération (9 septembre 1975), communiqués de presse, informations responsables
coordination (janvier 1974).
1972-1986
CGT AB 62
Syndicats CGT de l'aérospatiale : grille des salaires des usines Sud-Aviation (19611962), courriers, communiqués de presse, déclarations communes, résultats des
élections professionnelles dans les différentes usines du groupe (1964-1975), plateforme revendicative (1977), compte-rendu de réunion des secrétaires des syndicats de
l'aéronautique, compte-rendu de réunion avec le PDG, tracts et affichette, dossier
revendicatif, projet de contrat de solidarité relatif à la lutte contre le chômage, bilans
sociaux 1981, résultats des élections des délégués du personnel (15 avril 1982), rapport
présenté à la réunion nationale SNIAS du 21 avril 1982, rapport présenté à la réunion
des secrétaires des syndicats et des sections syndicales ouvriers et UFICT SNIAS (23
novembre 1983), décisions d'actions pour le 24 octobre 1985.
1961-2006
CGT AB 63
Syndicat CGT EADS : tracts, déclarations, compte-rendu de réunion (du collectif CGT
EADS, des coordinateurs syndicaux EADS), compte-rendu de négociation formation,
réflexions du collectif CGT EADS (2005 et 2007), courrier.
2000-2007
CGT AB 64
Syndicat CGT Siège social : tracts, courriers, communiqués et déclarations, protocole
d'accord intersyndical (25 septembre 1978), information sur le CE du siège social (22
février 1980), documents sur les élections des délégués du personnel et des délégués au
CE, Flash CE (comptes-rendus de réunions du CE).
1972-1990
CGT AB 65
Société Latécoère :
d'administration.

tracts

CGT-FO,

compte-rendu

de

réunion

du

Conseil
1988

CGT AB 66
CGT Reims-Aviation : conférence de presse (16 octobre 1985), communiqué
(5 novembre 1985).
1985
CGT AB 67
CGT SNECMA – Corbeil : communiqué, Bulletin Corbeil-Aéro (janvier 1979).
1979

CGT AB 68
CGT SOCATA Tarbes : informations de la direction, résolution du personnel
(22 novembre 1971), Bulletin des syndiqués (1er avril 1972), résultats des élections des
délégués du personnel (28 juin 1972) et du comité d'entreprise (1er octobre 1998), tracts,
compte-rendu de réunion du CE (13 octobre 1998).
1971-1998
CGT AB 69
CGT SECA Le Bourget : tract d'octobre 1972.
1972
CGT AB 70
CGT Dassault AMDBA : grille des salaires (1976), tract, propositions du groupe de
travail sur le temps de travail et les congés.
1976-2002
CGT AB 71
CGT La Courneuve : courriers, déclaration au CE (20 octobre 1972), journaux Le
Levier (novembre-décembre 1972, mars 1984), bilan des élections des délégués du
personnel (novembre 1972), tracts.
1972-1991
CGT AB 72
CGT Vélizy : compte-rendu de la réunion du 7 juillet 1999 avec la direction du groupe
Aérospatiale Matra, communiqué, tracts.
1999-2001
CGT AB 73
CGT Courbevoie : comptes-rendus de réunions du CE, compte-rendu de réunion entre
la CGT et la CFDT, tracts, déclarations syndicales, résultats des élections des délégués
du personnel (mai 1972), conférence de presse sur la situation à l'usine (3 octobre
1973), courriers.
1971-1973
CGT AB 74
CGT Méaulte : tracts, résultats des élections des délégués du personnel (1972,1985,
1986) et du CE (14 février 1973), déclarations du syndicat, réponses aux questions
écrites des délégués du personnel CGT (10 mai 1978), courriers, document sur le rôle
des élus au CE (9 février 1981), La vie syndicale (décembre 1982), dossier élections au
CE (18 septembre 1985), compte-rendu de réunion sur l’accord société, compte-rendu
de réunion avec la direction locale.
1971-2000

CGT AB 75
CGT Les Mureaux : tracts, Bulletins du syndiqué (8 et 27 mars 1972, 10 et 20 avril
1972, 6 novembre 1972, 16 août 1973), courriers, cahier de revendication (3 mai 1972),
résultats des élections des délégués du personnel (1972, 1973, 1981 à 1983, 1985 à
1989) et du CE (1983, 1989 et 1991), compte-rendu de délégation (26 juin 1972),
comptes-rendus de réunions (des délégués du personnel avec la direction, du CA),
mémorandum sur la situation des élus CGT (17 août 1973), Bulletin du syndiqué ETDA
(3 novembre 1975), projet d'avenant aux accords d'entreprise concernant les retraites et
pré-retraites (13 février 1986), dossier « régul. Maternité » (1987-1990), documents sur
la CRISA, documents sur les élections IPECA, assemblées générales IPECA (25
octobre 1989 et 27 novembre 1990), communiqué de presse (2 février 2004).
1972-2004
CGT AB 76
CGT Suresnes : tracts, bulletins SYNDICAVIA (février et mars 1972), dossier ingénieurs
et cadres (février 1972), projet d'avenant n°3 à l'accord d'entreprise du 21 octobre 1970
(6 mars 1972), comptes-rendus de réunions (sur la participation, sur l’accord société),
comptes-rendus de réunions (des délégués du personnel avec la direction, du CE, de la
commission formation), compte-rendu de conférence de presse (3 octobre 1973),
courriers, bulletins CGT infos (1984 à 1987), bulletins La semaine des élus CGT au CE,
résultats des élections des délégués du personnel (1985 à 1988), déclarations du
syndicat, dossier sur la coopération dans l'aérospatiale (15 septembre 1987), résultats
des élections du CE (29 septembre 1988).
1972-1988
CGT AB 77
CGT Suresnes : courriers, tracts, résultats des élections des administrateurs salariés
(25 avril 1989), projet d'avenant à l'accord de participation aux fruits de l'expansion de
l'entreprise (23 mai 1989), résultats des élections IPECA dans les usines du groupe
(1er juin 1989), déclarations du syndicat, comptes-rendus de réunions (des délégués du
personnel, du CE), comptes-rendus de réunions (avec la direction générale, avec la
direction locale), bulletin CGT infos (sans date), dossier sur les sciences et les
techniques dans l'aérospatiale, résultat des élections des délégués du personnel (1989,
1990, 1998, 2000), résultat des élections au CE (1990, 1992).
1989-2000
CGT AB 78
CGT Châtillon-Gâtines : tracts, comptes-rendus de réunions (avec la direction générale,
avec la direction locale), comptes-rendus de réunions (de l'assemblée générale IPECA,
du CCE et sur l’accord société), courriers, Bulletin aux syndiqués (1975), état du
personnel par coefficient et plot (décembre 1974, septembre 1975 et mars 1976),
résultats des élections du CE (1975, 1984 et 1985), résultats des élections des délégués
du personnel (1973, 1975, 1985 à 1987), résultats des élections CRISA et IPECA
(1975), dossiers Bouguenais Nantes (1984 à 1987), journal Echanges (septembre 1985),
déclarations et communiqués, bulletins Info CGT UGICT (mai 1986, octobre-novembre
1987), journal Le Lien (septembre 1986), Ozone (juin, août et décembre 1987).
1972-1987

CGT AB 79
CGT Châtillon-Gâtines : tracts, courriers, résultats des élections des délégués du
personnel (1988 à 1993), Ozone (mai 1988), dossiers Bouguenais Nantes (1988),
bulletins Info CGT UGICT (novembre 1988, mars et avril 1989), journal Le Lien (20
avril 1989), résultats des élections au CA de l'Aérospatiale (25 avril 1989), résultats des
élections du CE (1989, 1991 et 1993), déclarations du syndicat, comptes-rendus de
réunions (du CE, d'information syndicale), compte-rendu de réunion avec la direction
générale, prise de parole contre le plan de licenciements et pour un plan de
développements (25 novembre 1992), journal Le Travailleur du Cher (janvier 1995).
1988-1998
CGT AB 80
CGT Toulouse : tracts, conférence d'information sur la situation sociale dans les usines
Sud-Aviation Toulouse (29 juin 1963), barème des coefficients (1971), bulletins La Vie
(1972), bulletin Le point de vue (1972), conférence de presse (22 février 1972), compterendu de réunion Accord société (11 octobre 1972), courriers, protocole d'accord pour
les élections du CE (1978).
1960-1979
CGT AB 81
CGT Toulouse : courriers, tracts, conférence de presse (14 septembre 1981), comptesrendus de réunions (du CCE, des délégués du personnel avec la direction locale, de la
commission économique et financière du CCE), compte-rendu de réunion sur l’accord
société, résultats des élections du CE (1982), Le Courrier du syndiqué (8 février et 27
septembre 1982), résultats des élections des délégués du personnel (1981, 1982).
1980-1982
CGT AB 82
CGT Toulouse : courriers, tracts, comptes-rendus de réunions (du CE, avec la direction
générale, du CCE, de la commission économique et financière du CCE), compte-rendu
de réunion sur les salaires, résultats des élections des délégués du personnel (1983),
projet de conférence de presse (5 octobre 1983), dossier de demande de conclusion
d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (14 décembre
1984).
1983-1984
CGT AB 83
CGT Toulouse : tracts, résultats des élections des délégués du personnel (1985),
comptes-rendus de réunions (du CE, du CCE, des délégués du personnel avec la
direction locale), dossier Sous-traitance (1985), courriers, Flash CE (29 septembre
1986), communiqué CGT (2 octobre 1986).
1985-1986

CGT AB 84
CGT Toulouse : tracts, courriers, propositions accord société (1987), résultats élections
CRISA (1987) et délégués du personnel (1986, 1987), journaux La Vie syndicale
(1987), communiqués, comptes-rendus de réunions (du CE et sur l’accord société),
bulletins TO INFO (novembre 1987), bulletins Flash CE (26 novembre et 7 décembre
1987).
1987
CGT AB 85
CGT Toulouse : tracts, Bulletin aux syndiqués (février 1988), résultat des élections du
CE et des élections des délégués du personnel (1988), La Vie syndicale (2 juin 1988),
dossier sur le chaîne A320, comptes-rendus de réunions (du CE, de la commission
économie et production), rencontre avec le conseiller technique du ministre des
Transports sur les questions aéronautiques, courriers, Le Courrier du syndiqué (19
octobre 1988), compte-rendu de la rencontre avec le conseiller technique du ministre
des Transports (25 octobre 1988), bulletin d'information Liaison (novembre 1988).
1988
CGT AB 86
CGT Toulouse : tracts, compte-rendu de réunion avec la direction générale, comptesrendus de réunions (de la commission économie et production, du CE), La Vie syndicale
(janvier 1989), courriers, résultats des élections des délégués du personnel (1989),
communiqués du syndicat, Bulletins aux syndiqués (19 février et 6 juin 1990), coupures
de presse.
1989-1990
CGT AB 87
CGT Toulouse : tracts, compte-rendu de réunion des délégués du personnel avec la
direction locale, courriers, résultats des élections des délégués du personnel (1990 à
1992), Bulletin aux syndiqués (9 décembre 1991), résultats aux élections du CE (1990,
1992).
1990-1992
CGT AB 88
CGT Toulouse : Bulletin des syndiqués (9 février 1993), tracts, déclarations du syndicat,
comptes-rendus de réunions (des délégués du personnel avec la direction locale),
résultats des élections du CE (1992, 1994), courriers, conférence de presse Boeing (5
septembre 1994), bulletins TO INFO flash (1er et 13 février 1995), plan de la chaine
A320 de l'usine de Saint-Martin du Touch.
1993-2003

CGT AB 89
CGT Saint-Nazaire : motion adressée au PDG de Sud-Aviation (5 avril 1960), tracts,
comptes-rendus de réunions (du comité de gestion, avec la direction locale, de la
commission restaurant), compte-rendu de réunion sur l’accord société, barèmes de
prime d'ancienneté et de salaires (1972), Flash CGT (janvier à juin et août 1972),
Bulletin du syndiqué spécial congrès (février 1972), Le Métallo nazairien (février à
avril, juin, septembre et novembre 1972), Informations aux militants (février 1972),
enquête sur les salaires (28 février 1972), résultats des élections à la CRISA (12 avril
1972), CGT information (mai et septembre 1972), dossier techniques et professions
nouvelles (juin 1972), courriers, effectifs de l'établissement au 1er mars 1972.
1960-1972
CGT AB 90
CGT Saint-Nazaire : Le Métallo (janvier 1973), tracts, Flash CGT (janvier 1973),
compte-rendu de mandat (25 janvier 1973), courriers, résultats des élections des
délégués du personnel (1972, 1973).
1973-1980
CGT AB 91
CGT Saint-Nazaire : courriers, tracts, déclarations du syndicat, résultats des élections
des délégués du personnel (1980, 1981), prise de parole CGT-CFDT (4 septembre
1981), pétition en faveur de la réintégration de sept syndiqués CGT (octobre 1981),
courriers envoyés aux députés locaux pour leur réintégration (12 octobre 1981).
1981
CGT AB 92
CGT Saint-Nazaire : tracts, résultats des élections du CE (1980 et 1982), courriers,
déclarations du syndicat, compte-rendu de réunion sur l’accord société, comptes-rendus
de réunions (du CE, des délégués du personnel avec la direction locale), documents
d'orientation pour le 10e congrès local (avril 1982), Bulletins du syndiqué (septembre et
décembre 1982).
1982
CGT AB 93
CGT Saint-Nazaire : courriers, tracts, compte-rendu de réunion avec la direction
générale, déclarations du syndicat, résultats des élections des délégués du personnel
(1982 et 1983), résultats des élections IPECA (juin 1983), Le Telex (janvier 1983, mai
1985), bilan trésorerie au congrès CGT aérospatiale Saint-Nazaire (1982, 1985),
résultats des élections du CE (1984, 1986), note à la hiérarchie (23 avril 1986).
1983-1986
CGT AB 94
CGT Saint-Nazaire : tracts, supplément de l'Union des Travailleurs (1987), dossier sur
la chute du dollar (janvier 1988), Liaisons Sociales (12 décembre 1988), plan de
l'assemblage général de l'A330-A340, courriers.
1987-1990

CGT AB 95
CGT Saint-Nazaire : tracts, élections des délégués du personnel (1990 à 1994), résultats
des élections du CE (1990, 1992 et 1994), courriers, L'Interactif (janvier 1994).
1991-1994
CGT AB 96
CGT Saint-Nazaire : tracts, projet de classification non-cadres (février 1996), plateforme revendicative d'un mouvement de grève lancé le 27 avril 2007.
1995-2007
CGT AB 97
CGT Bordeaux-Mérignac : Guide pratique du travailleur (1972), résultats des élections
du CE (1968, 1970, 1972 et 1984), Le Pilote (mars 1972, janvier 1985), communiqués
du syndicat, résultats des élections à la CRISA (1972 et 1987), avenant
« Rémunérations 1972 » et avenant 1973 à l'accord d'entreprise du 28 octobre 1970,
comptes-rendus de réunions (des délégués du personnel avec la direction locale, du CE),
compte-rendu de réunion sur l’accord société, motion au CE (13 septembre 1972),
barème des indemnités (1er octobre 1972), tracts, grille des salaires (1er juillet 1973,
1er janvier 1985), courriers, résultats des élections des délégués du personnel (1978,
1984, 1985) et du CA (1984).
1972-1987
CGT AB 98
CGT Bordeaux-Mérignac : tracts, courriers, résultats des élections des délégués du
personnel (1988, 1990), résultats des élections du CE (1986, 1988 et 1990), Le Pilote
(juin 1988, janvier et avril 1989), extraits de l'affaire CGT/SOGERMA devant le
tribunal d'instance de Bordeaux (8 juillet 1988), comptes-rendus de réunions (des
délégués du personnel avec la direction locale, du CE, du CCE), compte-rendu de
réunion sur les salaires, déclarations du syndicat, La Vie syndicale (décembre 1988),
barème des appointements minimaux hiérarchiques du personnel non cadre (1er avril
1989, 1er novembre 1990), dossier UFICT sur les élections au CE (20 septembre 1990).
1988-1990
CGT AB 99
CGT Bordeaux-Mérignac : tracts, résultats des élections des délégués du personnel
(1991 à 1994), résultats des élections à la CRISA (1987, 1991 et 1995), prise de parole
CGT pendant un rassemblement (12 septembre 1991), comptes-rendus de réunions (du
CE, des délégués du personnel avec la direction locale, du CCE, entre le syndicat
Aérospatiale Toulouse et la CGT-FTM, avec la direction générale), déclarations du
syndicat, résultats des élections IPECA (1991), Le Pilote (janvier 1992, janvier 1993),
résultats des élections du CE (1992, 1994), courriers.
1991-2000

CGT AB 100
CGT SOCEA Rochefort : communiqué intersyndical (11 avril 1960), tracts, échelle des
taux d'affutage et des salaires (1969), communiqués du syndicat, appels aux syndiqués,
déclarations syndicales, résultats des élections du CE (1972, 1986), bulletin
d'information Le Syndiqué (1972), courriers, cahiers de revendications portés par les
délégués du personnel (30 mai 1972, 30 octobre 1987, 28 septembre 1988, 26 mai, 28
juin et 26 octobre 1989), comptes-rendus de réunions (des délégués du personnel, du
CE, entre direction et syndicaux, de la commission production, du CCE), compte-rendu
de réunion sur les salaires, résultats des élections des délégués du personnel (1972,
1984, 1985, 1988 et 1989), Bulletin d'Information du personnel SOCATA (septembre
1972), résolution intersyndicale (4 septembre 1972), Bulletin d'information du syndicat
(mai 1973), résultats des élections à la CRISA (1987), prise de parole lors d'un arrêt de
travail (27 avril 1988).
1960-1989
CGT AB 101
CGT SOCEA Rochefort : tracts, cahiers de revendications portés par les délégués du
personnel (22 février 1990, 27 février et 29 novembre 1991), comptes-rendus de
réunions (des délégués du personnel, entre la direction générale, le bureau du CCE et les
organisations syndicales, du CE, du CCE, du CHSCT, avec la direction générale),
comptes-rendus de réunions (sur les salaires, sur l'aménagement du temps de travail),
résultats des élections des délégués du personnel (1990, 1991, 1992, 1993), coupures de
presse, informations aux syndiqués, déclarations et communiqués du syndicat, résultats
des élections du CE (1990), courriers, Bulletin de Liaison (mai 1992).
1990-1995
CGT AB 102
CGT Cannes : courriers, tracts, informations aux syndiqués, résultats des élections du
CE (1970, 1972, 1984, 1986 et 1988), déclarations syndicales, résultats des élections
des délégués du personnel (1972, 1984 à 1987), L'Etincelle (septembre 1985), primes,
rémunérations et charges du personnel (1987), conclusions de la CGT sur l'application
de la nouvelle formule de boni (27 juin 1969).
1960-1991
CGT AB 103
CGT Cannes : tracts CGT, tracts intersyndicaux, déclarations syndicales, courriers,
comptes-rendus de réunions (du CE, du comité de groupe Aérospatiale), communiqués,
Bulletins du syndiqué (1er semestre 1995, avril-juillet 1995), dossier jeunes stagiaires
(sans dates).
1992-1995
CGT AB 104
CGT Cannes : tracts CGT, tracts intersyndicaux, Bulletins du syndiqué (janvier-mars,
avril-juillet 1996, janvier-avril, mai-juillet, août-décembre 1997 et janvier-avril 1998),
comptes-rendus de réunions (entre le PDG et une délégation intersyndicale, avec le
Premier ministre), compte-rendu de réunion sur les salaires, déclarations syndicales,
communiqués, documents non datés.
1996-1998

CGT AB 105
CGT Marignane : courriers, tracts, Le Machiniste (1972), La Gazette du CE, Bulletins
aux syndiqués (24 janvier et 21 février 1972), communiqués et déclarations du syndicat,
comptes-rendus de réunions (avec la direction générale, du CE, avec le directeur des
études, des délégués du personnel, de la commission de conciliation société), compterendu de réunion accord société, Bulletins des syndiqués CGT (1972, 1986 et 1987),
document de préparation pour le 8e congrès du 5 février 1972, Perspectives (février
1972), journaux Le Trait d'Union (1972, 1973), résultats des élections des délégués du
personnel (1971, 1972, 1986 et 1987), résultats des élections à la CRISA (1971, 1972,
1983 et 1987), résultats des élections du CE (1970, 1972, 1984 et 1986), Le Gouvernail
(1972), Engrenages (1973), Bulletins Syndicat CGT des Horaires (1973), enquête sur le
travail en équipe dans la société, résultats des élections IPECA (1985, 1986), Le Midi
syndicaliste (mars et septembre 1987), conférence de presse de l'USTM-13 (28 avril
1987), appointements minimaux hiérarchiques société (1er juillet 1987).
1960-1987
CGT AB 106
CGT Châteauroux : document CE Déols-Châteauroux (1952), courriers, comptesrendus de réunions (des délégués du personnel, avec la direction générale, du CE),
coupures de presse, tracts et affichettes, communiqués syndicaux, affiche contre la
fermeture de l'usine, résultats des élections des délégués du personnel (1976), document
Informations au CE et aux délégués Syndicaux (8 avril 1976), Le Guide du militant de
la métallurgie (23 avril 1976), L'Indre syndicaliste (juin-juillet 1976, février 1977),
prises de parole (9 juin 1976, 15 janvier 1977), dossier contre la fermeture de la SNIAS
Châteauroux-Déols (juin 1976), La Marseillaise (1976), conférences de presse (16
novembre 1977, 13 octobre 1978 et 27 mars 1980), situation des licenciés de
Châteauroux (13 septembre 1979), jugement de l'affaire SNIAS contre les UD CGT,
CFDT et 24 salariés (22 janvier 1980).
1952-1981
CGT AB 107
CGT Bourges : tracts, cahiers de revendications portés par les délégués du personnel
(janvier, février, avril, juin et décembre 1972, juin 1973), Le Pilote (7 février 1972),
déclarations du syndicat, courriers, l'Escadrille (mars 1972), résultats des élections des
délégués du personnel (1971, 1972), Le Travailleur du Cher (septembre 1972, juin
1973), document de préparation à une journée d'étude sur la hiérarchie des salaires le 22
décembre 1972, comptes-rendus de réunions (du CE, des délégués du personnel),
journal du CE (mars 1973), Bulletin syndical (30 août 1973), documents non datés.
1972-1973

CGT AB 108
CGT Bourges : Bulletin syndical (mars 1982, mars et octobre 1985, avril et août 1986,
juin, septembre et décembre 1987), cahiers de revendications portés par les délégués du
personnel (mars 1982, février, août à octobre 1985, avril 1986 et août 1987), courriers,
tracts, résultats des élections des délégués du personnel (1984 à 1987), plate-forme
revendicative (24 mars 1986), comptes-rendus de réunions (sur le FNE, sur l’accord
société), compte-rendu de réunion intersyndicale, déclarations syndicales, résultats des
élections du CE (1985, 1987), Le Travailleur du Cher (octobre et novembre 1987), Le
Délégué du personnel (novembre 1987).
1982-1987
CGT AB 109
CGT Bourges : Bulletin syndical (janvier et mars 1988, mai 1989), courriers, tracts,
communiqués et déclarations du syndicat, résultats des élections des délégués du
personnel (1988), comptes-rendus de réunions (du CCE, de la commission économique,
des délégués du personnel), Le Travailleur du Cher (avril et décembre 1988, septembreoctobre 1989), chronologie Mai 68 (17 mai 1988), motion déposée le 27 septembre
1988, cahier de revendications porté par les délégués du personnel (novembre 1988),
résultats des élections IPECA (1986, 1989), Interventions Gestions (décembre 1989).
1988-1989
CGT AB 110
CGT Bourges : tracts, comptes-rendus de réunion des délégués du personnel, Bulletin
syndical (janvier et octobre 1990, janvier et septembre 1991), courriers, résultats des
élections des délégués du personnel (1990, 1991), déclarations syndicales, chiffres de
l'emploi par tranches d'âge (août 1990), Le Travailleur du Cher (septembre et novembre
1990, mai 1991), cahier de revendications porté par les délégués du personnel (février
1991), résultats des élections du CE (1989, 1991).
1990-1991
CGT AB 111
CGT Bourges : tracts, résultats des élections des délégués du personnel (1993, 1995), Le
Travailleur du Cher (mars, mai et juillet 1993, avril 1995), résultats des élections du CE
(1993, 1995), déclarations syndicales, courriers, Bulletin syndical (septembre 1994,
février 1995), motion sur la politique salariale (5 avril 1995), résultats des élections à la
CRISA (1991, 1995).
1993-2001

RELATIONS AVEC D'AUTRES STRUCTURES
Relations avec d'autres syndicats (ouvriers, patronaux)
CGT AB 112
Syndicats d'autres entreprises et syndicats paysans : tracts, télégramme de Renault
Outillage Saint-Sébastien (sans date), télécopie de la Confédération paysanne
(14 septembre 2000).
1972-2004

CGT AB 113
Productions et actions intersyndicales : tracts, courriers, comptes-rendus et
appréciations de réunions intersyndicales, affichettes, déclarations et communiqués
intersyndicaux, résolutions, conférences de presse, motions, prise de parole
intersyndicale (19 août 1976).
1963-1989
CGT AB 114
Productions et actions intersyndicales : comptes-rendus et appréciations de réunions
intersyndicales, tracts et affichettes, résolution sur le processus de privatisation
(8 juillet 1993), communiqués intersyndicaux.
1990-2007
CGT AB 115
Relations intersyndicales : courriers adressés par la CGT aux autres organisations
syndicales ou reçus par la CGT1, plate-forme de propositions CGT pour un front
syndical commun (23 février 1970).
1970-2005
CGT AB 116
Productions et actions CGT-CFDT : tracts, déclarations, résolutions et communiqués
communs, courriers, affichettes, motion au CCE (13 avril 1973), comptes-rendus de
réunions (avec l’intersyndicale, avec la direction locale), plates-formes et cahiers de
revendications, prise de parole commune (5 novembre 1975), résultats d'une
consultation sur la MAB (22 février 1988), pétitions.
1972-2005
CGT AB 117
Productions et actions communes CGT, CGT-FO : tracts, affichettes, courriers.
1976-2003
CGT AB 118
CFTC : tracts, comptes-rendus de réunions (du CCE, du CE, avec le Premier ministre),
compte-rendu de réunion sur l’accord société, communiqués et déclarations.
1972-1993
CGT AB 119
CGC : courriers, tracts, comptes-rendus de réunions du CCE et sur l’accord société
cadres et non cadres), tracts et affichettes communes avec d'autres syndicats, bulletin
d'informations Bref aéro (mai 1980), déclarations.
1965-2000

1

Renvoi vers d'autres courriers avec les organisations syndicales dans la correspondance en 1.31

CGT AB 120
MAPE-CFT : tableau de résultats d'élections (1964), tracts et affichettes, courriers,
Liaisons MAPE, bulletin UNPIAS Information (janvier 1970), communiqués de presse,
L'Indépendance syndicale (février-mars, mai et juin 1971, mars 1972).
1964-1972
CGT AB 121
Éléments de syndicats patronaux : Syndicat patronal des industries métallurgiques et
connexes de la région nantaise : moyennes de rémunération mensuelle (avril 1971,
décembre 1973, juin 1974 et juin 1975), entrevue entre une délégation patronale et des
délégations de salariés (26 septembre 1974), courrier reçu.
1971-1982
CGT AB 122
Éléments de syndicats patronaux, CNPF : document sur le syndicalisme réformiste
(novembre 1976).
1976
CGT AB 123
Éléments de syndicats patronaux, IUMM : extraits d'un dossier de ressources humaines.
1976
CGT AB 124
CGT-FO : tracts, courriers, comptes-rendus de réunions (avec la Chambre patronale de
la métallurgie de Nantes, avec la direction générale), comptes-rendus de réunions du CE
et sur l’accord société, La Relève (juin et décembre 1972), déclarations, résolutions et
communiqués, La Métallurgie (mars-avril 1973), L'Ouest syndicaliste (mai et septembre
1973), affichettes.
1964-1975
CGT AB 125
CGT-FO : courriers, L'Ouest syndicaliste (décembre 1976, mars, avril, juin, octobrenovembre 1977, janvier, février-mars, mai-juin, septembre 1978, janvier à avril, juin,
septembre à décembre 1979), tracts, graphique des élections de CE, communiqués et
déclarations, affichettes, La Relève (juin 1977, février et juin 1978, juin 1979), grilles
des appointements (décembre 1977), comptes-rendus de réunions (du CE, du bureau du
syndicat CGT-FO des Métaux de Nantes et Région), compte-rendu de réunion sur
l’accord société, Force Ouvrière (janvier, avril et novembre 1979), lettres aux
syndiqués.
1976-1979

CGT AB 126
CGT-FO : comptes-rendus de réunions de la commission conditions de travail et sur la
réduction du temps de travail, tracts, lettres aux syndiqués, courriers, L'Ouest
syndicaliste (février à juin, septembre 1980, mai et octobre 1981), La Relève (février et
juin 1980, juin 1981), résultats des élections des délégués du personnel (1979, 1980),
déclarations et résolutions, Force Ouvrière (janvier-février 1981), La Métallurgie
(mars-avril 1981), coupures de presse.
1980-1981
CGT AB 127
CGT-FO : L'Ouest syndicaliste (janvier et octobre 1982, février, mai, octobre et
novembre 1983, mai, septembre et octobre 1986, avril 1987), tracts, courriers, lettres
aux syndiqués, La Relève (février et juin 1982, juin 1983, février et juin 1984, juin
1985, février et juin 1986, juin 1987), comptes-rendus de réunions (du CE, de
l’Assemblée générale des syndicats CGT-FO Aérospatiale, de l’intersyndicale), compterendu de réunion sur l’accord société, organigramme du syndicat, communiqués et
déclarations, La Métallurgie (septembre à décembre 1982), Force Ouvrière (décembre
1982, janvier, août et octobre 1983, février et octobre 1986), FO Métaux (juin 1986).
1982-1987
CGT AB 128
CGT-FO : tracts, courriers, La Relève (juin 1988 à juin 1994), compte-rendu de réunion
sur l’accord société, comptes-rendus de réunions (avec le PDG, la Direction
départementale du travail, la direction générale, des délégués du personnel, de
l’intersyndicale, du CCE, de l’Assemblée générale des syndicats CGT-FO
Aérospatiale), déclarations et résolutions, FO Métaux (décembre 1988), Bulletin des
syndiqués (mars 1989, mai 1990, mars 1991), lettres aux syndiqués, L'Ouest
syndicaliste (mai 1991, décembre 1992), résolution de la conférence nationale de la
branche Aéronautique, Spatiale et des Equipements (30-31 mai 1991), journal de la
Section syndicale de l'Aérospatiale Saint-Nazaire (février 1994), projet de prise de
parole (sans date).
1988-2005
CGT AB 129
CFDT : tracts, courriers, déclaration du 19 janvier 1972, L'Essor syndical (février, mai,
juin, septembre, octobre 1972, janvier, mai 1973, juin 1977, sans dates, octobre 1978),
comptes-rendus de réunions (du CE, des DP, avec la direction, de la commission
cantine, du CCE), dossier spécial retraites, affichettes, résultats des élections des
délégués du personnel (14 juin 1973), communiqué du 23 août 1973), dossiers
« Nouvelles CFDT » (2 juillet et 5 novembre 1976).
1969-1978

CGT AB 130
CFDT : tracts, comptes-rendus de réunions (CE), Union Atlantique (février 1979,
septembre 1980), L'Essor syndical (février et juin 1979, février et juin 1980, juin 1981,
février et juin 1982, juin 1983), courriers, enquête sur la réduction et l'aménagement du
temps de travail (5 novembre 1979), rétrospective des événements des 26-29 novembre
à Saint-Nazaire (5 décembre 1979), La voix des travailleurs (janvier 1980, septembre
1981), résultats des élection du CE (février 1980), intervention d'Edmond Maire aux
meeting Sécurité sociale (septembre-octobre 1983).
1979-2005

Relations avec les partis politiques
CGT AB 131
Révolution internationale et Courant communiste international : tracts, lettre de la
conférence départementale des travailleurs de la métallurgie de Loire-Atlantique
(24 juin 1985).
1981-1985
CGT AB 132
Parti communiste marxiste-léniniste : tract, Le Travailleur (3 mai 1972), L'Humanité
rouge (18 juin 1979).
1972-1979
CGT AB 133
Parti communiste internationaliste : tracts, supplément à Informations ouvrières
(30 avril 1984).
1981-1984
CGT AB 134
Front communiste révolutionnaire et Ligue communiste révolutionnaire : Taupe rouge,
tracts.
1974-1981
CGT AB 135
Organisation communiste internationaliste et Organisation communiste internationaliste
unifiée : tracts, suppléments à Informations ouvrières, résolution du 3 juin 1975, lettres
ouvertes, déclarations du bureau politique.
1974-1986
CGT AB 136
RPR : tracts, La Lettre de la nation (26 avril 1983), La lettre du maire (le maire de
Nantes Michel Chauty, mars 1984).
1982-1984
CGT AB 137
Lutte ouvrière : tract sur les élections législatives de 1978.
1978

CGT AB 138
Mouvement des radicaux de Gauche : courrier, Perspectives radicales (sans date).
1976
CGT AB 139
PSU : tracts, supplément au journal Tribune Socialiste (1978).
1976
CGT AB 140
Mouvement pour un Parti des travailleurs : tracts.
1985
CGT AB 141
Parti socialiste : tracts, Ouest unité (février-mars, septembre à novembre 1976, mai
1977), suppléments à Riposte 44, La Victoire (mai 1981), La Lettre du député (avril
1981), Unité socialiste (juin 1981), PS info (janvier 1983), Espace (janvier, février et
avril 1984), Combat socialiste (mars 1984), Synthèse flash (23 avril et 2 juillet 1984),
tracts communs avec le PCF, tracts du GSE de l'usine SNIAS de Bouguenais.
1974-1984
CGT AB 142
Parti communiste français : tracts, déclarations, résolutions et communiqués, éléments
de réflexion de la journée d'étude sur l'aéronautique (16 avril 1977), lettre du comité de
défense des libertés et droits de l'homme (octobre 1980), courrier, témoignages et luttes
pour le respect de l'extension des libertés à l'entreprise, à l'Assemblée nationale (14 juin
1985), propositions de lois, note d'information sur les industries aéronautique et spatiale
(juillet 1998).
1972-2001
CGT AB 143
Groupes politiques divers : journal de la JOC-JOCF, tracts signés par des comités
regroupant un certain nombre d'organisation, par L'Appel des 121, l'association
Bouguenais d'abord, le MIR, l'UD Ve, l'Action ouvrière et professionnelle ou encore
l'Union des Français de bon sens.
1974-1991
CGT AB 144
Journaux du PCF : L'Avenir et suppléments.
1972-1981
CGT AB 145
Journaux du PCF : journaux et suppléments L'Humanité et Humanité Dimanche (1972 à
1986), L'Actualité Pays de la Loire (1981), L'Opinion des communistes (juin 1982 à
septembre 1983), Le PCF en clair (septembre 1985), Information débat (juillet à
décembre 1976), Action (mai 1975 à février 1980), La vie du Parti (18 avril et 29
octobre 1980), Avancées (septembre 1981 à septembre 1984).
1972-1986

Relations avec les pouvoirs publics
CGT AB 146
Liste des députés et sénateurs de Loire-Atlantique (sans date) ; liste des conseillers
généraux (sans date) ; échanges de courriers avec des députés, l'Inspection du travail et
de la main-d'œuvre, la Direction départementale du travail et de l'emploi, le Préfet de
région et de Loire-Atlantique, le Président de la République, les maires de Bouguenais,
Saint-Sébastien, Rezé, Nantes, des sénateurs, des conseillers généraux, des ministres ;
communiqués et décisions de l'Inspection du travail et de la main-d'œuvre ; allocution
du Premier ministre Raymond BARRE au salon du Bourget (11 juin 1977) ;
communication de la Commission des communautés européennes (23 juin 1978) ;
documents de travail de la Commission des communautés européennes (6 février
1979) ; situation et chiffres de l'industrie aérospatiale européenne par la Commission
des communautés européennes (12 juin 1979) ; compte-rendu d'une entrevue avec le
ministre des transports (1979) ; Cité nouvelle Bouguenais (juin 1981), bulletin du
Ministère de l'Economie, des finances et de la Privatisation (juillet 1987).
1961-2005

Relations avec les associations et autres
CGT AB 147
Association nationale pour la formation professionnelle des adultes : courriers,
demandes d'autorisations d'absence pour une formation, rapport d'information au sénat
sur la situation d'EADS et ses perspectives d'évolution.
1988-2007
CGT AB 148
Vacances d'entreprises : rapport de la 17e assemblée générale Tourisme et travail
(9 décembre 1962), courriers, rapport de la 10e assemblée régionale Tourisme et travail
(7 avril 1963), documents de travail et résolution générale du 16e congrès national (27 et
28 avril 1963), bulletin spécial Centres de vacances (1964), résolutions des 19e et 20e
assemblées générales Tourisme et travail de Nantes (29 novembre 1964 et 14 novembre
1965), Journée d'étude des Comités d'entreprises pour le domaine départemental de la
Garenne-Lemot (9 octobre 1969), acte administratif d'une location pour l'Association
des centres de vacances des travailleurs de Loire-Atlantique (7 mars 1973), rapport
introductif aux discussions du 21e congrès (13 au 15 décembre 1974), coût financier des
séjours Retraités (1978), contrat d'adhésion et d'investissements INVAC (6 juillet 1978),
tableau récapitulatif des séjours (au 31 août et au 30 septembre 1978), Bulletin intérieur
Tourisme et Travail (septembre 1978), acte constitutif et contrat de prêt du fonds
national d'investissement Tourisme et travail (sans date).
1962-1978
CGT AB 149
Vacances d'entreprises : brochure Loisirs et vacances de l'Ouest 3e âge (1979), courriers,
brochure INVAC (1979), documents de préparation au 20e congrès départemental de
Tourisme et travail (avril 1979), coût financier des séjours Retraités (1979), présentation
de l'association ASSSE (novembre 1979), présentations de séjours possibles, brochures
Tourisme et travail (1980) et Loisirs et vacances de l'Ouest (1980), documents de
préparation de l'assemblée générale INVAC (novembre 1980), bulletin d'informations
aux adhérents INVAC (décembre 1980), compte-rendu CGC de commission vacances,
statuts de l'association PROMOTOUR, tableau d'inscriptions de séjours 1980.
1979-1980

CGT AB 150
Vacances d'entreprises : courriers, projet de résolution au congrès départemental
Tourisme et travail (22 avril 1981), bilan financier des voyages retraités 1981, bulletin
d'informations aux adhérents INVAC (mai 1981), brochure des voyages INVAC (1981),
listes de séjours en France et à l'étranger Loisirs et vacances de l'Ouest (1981 et 1982),
brochure vacances retraites Tourisme et travail (1981), propositions de voyages
Fédération nationale Léo-Lagrange (1981,1982 et 1983), propositions de séjours
Voyages vacances tourisme (27 novembre 1981), brochure l'hiver en Lozère (1981),
brochure Tourisme et travail (1982), compte-rendu de réunion de la 16e journée d'étude
Tourisme et travail (29 septembre 1982), Tourisme et travail Rezé Informations
(décembre 1983).
1981-1984
CGT AB 151
Association pour la lutte contre la tuberculose dans l'aéronautique (ALATA) :
photographies (sans dates), documents sur le sanatorium de La Grange-sur-le-Mont
dans le Jura, documents sur le centre de convalescence de Vouzeron (Cher), rapport au
Congrès national de l'aviation française (avril 1945), compte-rendu de réunion du
Comité d'organisation de l'industrie aéronautique (30 avril 1945), courriers, procèsverbaux des assemblées générales de l'ALATA (4 décembre 1959, 25 juin et 14
décembre 1962, 14 juin et 6 décembre 1963, 18 juin et 17 décembre 1965, 24 juin
1966), causerie du Dr Genevrier sur le BCG (octobre 1960), causerie du Dr Bourgeois
sur le cancer bronchique (octobre 1960), comptes-rendus de visites au sanatorium,
causeries du Dr Bourgeois sur les techniques de la réanimation respiratoire (juin 1962),
du Dr Gamet sur l'infarctus du myocarde (septembre 1965), du Dr Schipman sur la postcure et la rééducation professionnelle (septembre 1965), du Dr Bourgeois sur l'évolution
de la thérapeutique antituberculeuse (7 octobre 1967).
1945-1971
CGT AB 152
Associations diverses : tracts, courriers, prévisions d'embauches au 2e semestre 1979 par
l'INSEE (1er octobre 1979), communiqué des ONG pour la Palestine (30 janvier 2001).
1978-2001

ACTIVITÉS
ACTIONS, PRISES DE POSITION, NÉGOCIATIONS ANNUELLES…
CGT AB 153
Majorations heures supplémentaires : tableaux de calcul des majorations pour les heures
supplémentaires.
1958-1964
CGT AB 154
Affaire CFT : courriers, ordres du jour de réunions du CE, compte-rendu de réunion de
CE (2 septembre 1974), procès-verbal de dépôt d'une requête au Tribunal d'instance de
Nantes (15 octobre 1974), extrait des minutes du greffe du Tribunal d’instance de
Nantes (5 décembre 1974), conclusions du tribunal (sans date), déclarations au greffe
(sans date), coupures de presse.
1973-1974
CGT AB 155
Emploi : projet de procès-verbal de la réunion du CCE du 31 octobre 1968, télégramme
et courriers, tracts, résolutions syndicales.
1968-1969
CGT AB 156
Salaires et boni : accord d'établissement (20 juillet 1956), courriers, barème des
prestations familiales applicables en Loire-Atlantique au 1er janvier 1958, comptesrendus et procès-verbaux de réunions (du syndicat, entre délégués du personnel et
direction locale), comptes-rendus et procès-verbaux de réunions (sur l’accord société,
sur le problème du boni à Marignane), tracts, graphiques sur le boni dans plusieurs
usines du groupe (1967), projet d'accord d'entreprise (10 mai 1967), projets de
protocoles d'accord d'entreprise (non datés), projet d'accord sur la formule de
rémunération (sans date), procès-verbal d'accord d'établissement (3 janvier 1968),
dispositions pratiques d'application de l'accord société sur la rémunération du personnel
« horaire » (20 février 1968), projet d'accord sur les bonis forfaitaires (25 mars 1968),
projets de nouveau système de boni (10 juillet 1968, 23 janvier et 27 mars 1969), accord
d'entreprise du 19 décembre 1968, coefficients appliqués au 1er octobre 1968 et 1er
janvier 1969.
1956-1969
CGT AB 157
Horaires flexibles : circulaire du 10 janvier 1975, procès-verbaux de réunions du CE,
base d'étude d'un projet d'horaire personnalisé du travail (26 septembre 1978), comptesrendus de réunions (horaire personnalisé), documents de synthèse de l'étude sur l'horaire
personnalisé, réflexions de la CGT sur l'horaire flexible, extraits de La Revue pratique
de droit social (août-septembre 1980), enquête de l'encadrement sur l'horaire
personnalisé (sans date), projets d'horaire flexible (13 octobre 1980, 19 et 27 avril
1983), propositions de la direction (6 janvier 1981), document d'information de la
direction locale sur l'horaire flexible (sans date), courriers, document d'information pour
le personnel de l'administration générale (2 avril 1991).
1975-2000

CGT AB 158
Licenciements : courriers, jugement (sans date), collectes en faveur de deux délégués
licenciés (19 mars 1957), compte-rendu de jugement (sans date), information aux
syndiqués (sans date).
1957
CGT AB 159
Affaire CE SNIAS/Le Devedec : dossier d'information au personne CE (5 octobre
1974), compte-rendu de réunion entre délégués du personnel et représentants du CE (5
février 1976), situation des classifications, rémunérations et avantages du personnel
employé par le CE (3 janvier 1977), procès-verbal de non-conciliation (10 février 1977),
accord d'établissement du 14 mars 1977, avis du CE (sans date), conclusion du conseil
des Prud'hommes de Nantes (15 mars 1977), conclusions du demandeur (16 mars 1977),
résultats des élections des délégués du personnel (20 janvier 1977).
1974-1977
CGT AB 160
Dossier René Bihoré : courriers et brouillons ; dossier Patrick Jaunet : courrier, bulletin
de paie (mai 2002).
2001-2002
CGT AB 161
Couverture Prévoyance et frais de santé : compte-rendu de réunion du groupe EADS
(31 janvier 2004), document d'information (31 janvier 2006).
2004-2006
CGT AB 162
Prime exceptionnelle collective 2005 : document de présentation à la réunion du
29 mars 2005.
2005
CGT AB 163
Discrimination syndicale : compte-rendu de réunion avec la direction EADS
(15 septembre 2005), bilan annuel 2006 de l'application du dispositif de cessation
anticipée d'activité CATS CASA (19 décembre 2006).
2005-2006

CGT AB 164
Libertés à la SNIAS : assignation en référé (3 septembre 1975), minutes du secrétariatgreffe du Tribunal de Grande Instance de Nantes (4 septembre 1975), courriers,
document CNPF sur le syndicalisme réformiste (novembre 1976), affichages, notes et
mises au point de la direction, tracts, compte-rendu de réunion avec la direction locale
(15 septembre 1978), conférence de presse de la CGT (sans date), dossier lettres
observations 1980, dossier atteinte aux libertés syndicales (1977-1980), affichette
interdit professionnel chez les cadres (4 décembre 1978), signification à une requête au
Tribunal d'instance de Nantes (16 mars 1981) ; dossier affaire pointage Michel André :
attestations (décembre 1979) ; dossier police parallèle : tracts et affichettes, courriers
(décembre 1980-février 1981) ; dossier attestations : courriers et attestations sur
l'honneur (1978-1980) ; dossier CE : lettre de candidature (24 août 1979), refus de
démission par le secrétaire du CE (juin 1980).
1975-1999
CGT AB 165
Procès CE SNIAS/SNIAS : courriers, documents sur l'usine de Déols-Châteauroux
(1974-1975), procès-verbaux de réunion du CE, Voir et Agir (26 avril 1976),
assignation au tribunal (25 juin 1976), proposition de déclaration du CE sur les
problèmes économiques et sociaux (21 septembre 1976), assignation en référé
(1er décembre 1976), ordonnance de référé (2 décembre 1976), conclusions du tribunal
sur l'affaire Le Houedec CE SNIAS/SNIAS (16 décembre 1976), jugement du 26 avril
1977, signification du 12 mai 1977, assignation au tribunal (3 août 1977), annulation de
décision du tribunal (14 novembre 1978), notification d'arrêt à partie du 19 décembre
1979.
1974-1979
CGT AB 166
Procès Michel André : dossier d'attestations sur l'honneur (1978-1980), dossier
d'explication de l'intervention CGT (1979-1980), dossier sur les faits (1980), attestations
sur l'honneur, conclusions du tribunal, jugement contradictoire du 11 décembre 1980,
signification à la requête du 16 mars 1980, dossier sur la procédure (octobre-novembre
1980), dossier pièces avec des attestations sur l'honneur (septembre 1980).
1978-1980
CGT AB 167
Tracts, affichage et prises de position : chronologie de la journée du 4 juin 1962, tracts,
communiqués de presse et déclarations syndicales, affichettes, plates-formes
revendicatives (6 octobre 1972, 1973), document sur la situation Concorde (1er février
1973), comptes-rendus de réunions (accord société, réunion d'atelier), comptes-rendus
de réunions du CE, cahiers de revendications, résolution du 13 juin 1974, conférences
de presse (4 septembre 1974, 1977), informations et lettres aux syndiqués, barème des
salaires au 1er juillet 1975, document de propositions de la CGT pour l'aéronautique
(août1975), prise de parole à l'Assemblée générale du 9 août 1976, prise de parole
« Pour les huit » (novembre 1976), prise de parole de Roger Jan (16 décembre 1976 ?),
résolution du 1er mars 1977, implantation des chaînes de fabrication (29 novembre
1978), pétition du 26 novembre 1979.
1962-1979

CGT AB 168
Tracts, affichage et prises de position : tracts, lettre ouverte aux jeunes embauchés
(7 février 1980, 17 juin 1981), communiqués de presse, comptes-rendus de réunions (du
CE, entrevue avec le directeur général des affaires sociales, avec la direction locale, de
la commission mixte, d’ilot), comptes-rendus de réunions (accord société, réduction du
temps de travail, salaires, AIS, cahiers de revendications), affichettes, déclarations
syndicales, informations et lettres aux syndiqués, tableau des parts de marché des
constructeurs et des transporteurs (1965-1980), note de la direction à la hiérarchie
(3 avril 1981), pétitions, courriers.
1980-1985
CGT AB 169
Tracts, affichage et prises de position : tracts, plates-formes revendicatives, affichettes,
communiqués de presse, réflexion sur l'aménagement du temps de travail (30 juillet
1986), motion du 16 septembre 1986, prise de parole du 1er octobre 1986, conférence de
presse (sans date), comptes-rendus de réunions (avec Saint-Nazaire et l'USTM, avec la
hiérarchie), comptes-rendus de réunions (cahiers de revendications, ilot, durée du temps
de travail), déclarations syndicales, pétitions, ventilation de la cotisation syndicale
(1989), tableau des élus et mandatés de l'aérospatiale (1989), coupures de presse,
document de réflexion et d'activités sur le secteur pétrolier et parapétrolier (1986 ?).
1986-1989
CGT AB 170
Tracts, affichage et prises de position : tracts, affichettes, lettre ouverte au PDG
aérospatiale et au Président de la République (21 février 1990), comptes-rendus de
réunions (du CE, avec la direction locale, avec la direction générale), comptes-rendus de
réunions (cahier de revendication, durée du temps de travail, négociations salariales,
aménagement du temps de travail), déclarations syndicales et communiqués de presse,
déclaration de l'Assemblée générale du 17 octobre 1991, coupures de presse, prise de
parole en Assemblée générale (24 février 1993), document de réflexion sur le Plan
d'Aménagement des effectifs (20 septembre 1993).
1990-1994
CGT AB 171
Tracts, affichage et prises de position : affichettes, tracts, communiqués et déclarations
syndicales, cahiers de revendications, sondage sur les salaires (1995), motion du 5 avril
1995, comptes-rendus de réunions (avec le PDG, avec la direction locale, avec la
direction générale), comptes-rendus de réunions (pour les cahiers de revendications,
réduction du temps de travail), conférence de presse du 5 octobre 1995, coupures de
presse.
1995-1999
CGT AB 172
Tracts, affichage et prises de position : déclarations syndicales, tracts, affichettes,
comptes-rendus de réunions des délégués du personnel, pétition contre le projet de
badgeage journalier (2000), dossier pouvoir d'achat (16 janvier 2003), appel du 47e
Congrès Confédéral (26 mars 2003), prises de parole (13 mai 2003 et 8 avril 2004),
lettre ouverte au PDG d'Airbus et co-Président d'EADS (3 janvier 2007), pétitions,
coupures de presse, tracts, affichage et déclarations non datés.
2000-2007

CGT AB 173
Tracts, affichage et prises de position : affiches, tracts, conférence de presse (25 juillet
2000), déclarations syndicales, comptes-rendus de réunions (sur l'intéressement 2000,
sur la transparence, sur les salaires, sur les cahiers de revendications), compte-rendu de
réunion avec la direction locale, prise de parole (10 février 2005).
2000-2005
CGT AB 174
Négociations, accords d'établissements et d'entreprise : courriers, motions préalables
aux accords, procès-verbaux et comptes-rendus de réunions (ingénieurs, cadres et noncadres), déclarations, communiqués, projets, avenants, projets et protocoles d'accords
d'établissement ou d'entreprise sur les salaires, la réduction du temps de travail, les
conditions de travail, les classifications, la mensualisation, le boni, la rémunération, les
congés payés, l'ancienneté, les conditions de mutation, les retraites et pré-retraites, la
participation, le droit syndical, la formation, le personnel employé par le CE, les
médailles du travail, les indemnités de déplacement, les congés maternités, l'embauche
des jeunes ingénieurs et cadres, l'intéressement, les primes.
1947-1981
CGT AB 175
Négociations, accords d'établissements et d'entreprise : comptes-rendus de réunions
d'accords ingénieurs, cadres et non-cadres, documents de préparations à ces réunions,
document sur l'égalité des chances et la condition féminine (1982), déclarations et
communiqués de la direction générale, avenants et accords d'établissement ou
d'entreprise sur la durée du temps de travail, la rémunération, le travail en équipe et le
travail alterné, les congés maternité, parental et enfants malades, la garantie de l'emploi,
la retraite et la pré-retraite, les congés payés, les primes, l'ancienneté, la formation, la
médaille du travail, le plan d'égalité professionnelle, le droit syndical, les classifications,
les mutations, la participation.
1982-1985
CGT AB 176
Négociations, accords d'établissements et d'entreprise : courriers, comptes-rendus de
réunions d'accords ingénieurs, cadres et non-cadres, projets, avenants et accords
d'entreprises sur la rémunération, les promotions, les remplacements, les primes,
l'ancienneté, la formation, les mutations, les déplacements, la garantie de l'emploi, les
différents congés, la médaille du travail, la durée du temps de travail, le droit syndical,
la participation, les classifications, la retraite, le travail en équipe et le travail alterné, les
vêtements de travail, le plan d'égalité professionnelle, procès-verbal de désaccord (5
juin 1986), projets de déclarations d'intention de la direction générale (21 novembre
1986), liste des conventions et accords collectifs signés en 1987 (6 avril 1988), liste des
accords nationaux et accords conclus en 1990 (5 février 1991).
1985-1994
CGT AB 177
Comptes-rendus de réunions sur des négociations et accords divers : conclusions de
réunions de conciliation société (9 avril 1969, 26 mars 1973), comptes-rendus de
réunions accord société sous forme de tracts, d'affichettes ou de prises de notes.
1969-1989

CGT AB 178
Accords d'établissements : projet d'accord de la SNCASO Bouguenais (4 juillet 1956),
accord du 18 juin 1956, accord non daté, examen du projet d'accord d'établissement (9
juillet 1956), accord de l'usine de Rochefort (1956), projet d'avenant à l'accord
d'établissement du 20 juillet 1956 (17 mars 1958), règlement des ateliers et services (31
janvier 1946), projet d'avenant n°1 à l'accord du 20 juillet 1956 (19 mars 1959), avenant
à l'accord d'établissement de Saint-Nazaire (16 mars 1959), compte-rendu de réunion
sur le Fonds de régulation de l'emploi avec la Direction locale (25 février 1963).
1946-1963
CGT AB 179
Négociations salariales : comptes-rendus de réunions.
1968-2000
CGT AB 180
Accords signés dans la sidérurgie et la métallurgie : avenant n°10 à la convention
collective de travail du 4 janvier 1956 (13 juin 1962), accord de la construction navale
(1968), état des principaux points à inclure dans l'accord société Sud-Aviation
« ingénieurs et cadres » (sans date), accord Renault-Outillage du 23 avril 1968, accord
SNECMA (1968), document sur le calcul du boni après mai-juin 1968, accord de la
métallurgie nantaise sur les cours du soir de la promotion sociale (7 décembre 1970),
accord Dubigeon-Normandie (1971), accord CNPF (24 mars 1972).
1962-1972
CGT AB 181
Déclaration/Pétition : pétitions reprenant la déclaration de l’assemblée d’informations
organisée par la CGT avec les salariés de l’Aérospatiale Bouguenais, réunis le 20
décembre 1990.
1990
CGT AB 182
Négociations CET/organisation du temps de travail : document EADS de préparation
aux négociations (26 mai 2005), compte-rendu de réunion (12 septembre 2005),
synthèse de la consultation sur l'aménagement collectif du temps de travail (9 décembre
2005).
2005
CGT AB 183
Accords sur l'égalité et la mixité professionnelle : accords du 24 juin 2004 et du 27 mars
2007, compte-rendu de réunion du 2 juillet 2007, courriers électroniques.
2004-2007
CGT AB 184
Réunion de concertation préalable : document confidentiel sur les mesures sociales
d'accompagnement (mai 2007).
2007

CGT AB 185
Accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein du groupe
EADS en France : protocole d'accord (9 novembre 2007).
2007
CGT AB 186
Négociations salariales 1995 : questionnaire de la CGT.
1995
CGT AB 187
Négociations salariales 1995 : référendum de la CGT sur les propositions de la
Direction Générale.
1995

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Élections des délégués du personnel et du CE
CGT AB 188
Élections des délégués du personnel et du CE : candidatures et résultats des élections
des délégués du personnel et du CE, protocoles d'accord sur les modalités de
déroulement des élections professionnelles, des délégués du personnel et des délégués
au Comité d'établissement, résultats d'élections à Toulouse, à Creusot-Loire, tracts.
1949-2004

Élections au Comité d'établissement
CGT AB 189
Modalités et résultats d'élections au CE, comparaison des résultats des différents CE
Sud-Aviation (1957, 1960).
1953-1968
CGT AB 190
Résultats des élections du CE, comparaison des résultats des différents CE de la SNIAS
(1970-1971), résultats de l'élection des membres du bureau du CE (1974).
1970-1976
CGT AB 191
Tracts et résultats des élections au CE.
1978-1979
CGT AB 192
Comparaison des résultats des élections des différents CE de l'Aérospatiale (1979),
protocole d'accord sur les modalités d'élections au CE (21 février 1980), tracts, résultats
des élections au CE, liste des commissaires CGT au CE (7 mars 1980).
1979-1980

CGT AB 193
Résultats des élections au CE et des délégués du personnel CE, protocole d'accord sur
les modalités d'élection au CE, liste des candidats.
1982
CGT AB 194
Protocole d'accord sur les modalités d'élection au CE, tract, résultats des élections des
délégués du personnel CE, liste des candidats, résultats des élections au CE, tableau des
élus avec prise d'effet des mandats (1er mars 1984).
1984
CGT AB 195
Projet de protocole d'accord sur les modalités d'élection au CE, liste des candidats,
résultats des élections au CE, tableau des élus avec prise d'effet des mandats (1er mars
1986).
1986
CGT AB 196
Liste des candidats, résultats des élections au CE.
1988
CGT AB 197
Liste des candidats et assesseurs, tracts, résultats des élections au CE (1990, 1992,
1994).
1990-1994
CGT AB 198
Tracts, résultats des élections au CE (1996, 1998, 2000, 2002, 2004).
1996-2004

Élections des délégués du personnel
CGT AB 199-204
Modalités, candidatures et résultats des élections des délégués du personnel, bulletins de
vote.
1953-1981
CGT AB 199 : 1953-1969
CGT AB 200 : 1970-1977
CGT AB 201 : 1978
CGT AB 202 (avec des tracts) : 1979
CGT AB 203 (avec des bulletins de vote) : 1980
CGT AB 204 : 1981

CGT AB 205
Modalités, candidatures et résultats des élections des délégués du personnel (1982),
comparaison d'élections dans différents secteurs d'activités à Bouguenais (1979-1982).
1979-1982
CGT AB 206
Modalités, candidatures et résultats des élections des délégués du personnel, dossier de
contentieux entre la Direction de l'établissement et les syndicats.
1983
CGT AB 207-213
Modalités, candidatures et résultats des élections des délégués du personnel.
1984-2004
CGT AB 207 : 1984
CGT AB 208 : 1985
CGT AB 209 (avec des tracts) : 1986
CGT AB 210 (avec des tracts) : 1987
CGT AB 211 : 1988
CGT AB 212 (avec des tracts) : 1989
CGT AB 213 (avec des tracts) : 1990-2004 (1990 à 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004
et non datés)

REPRESENTATION (CCE)
Comptes-rendus de réunions, documentation
CGT AB 214
Ordres du jours, comptes-rendus et procès-verbaux de réunions du CCE, résolutions,
motions, déclarations et communiqués, police d'assurance (1954), procès-verbal de
Récolement-Référé (11 mars 1955), compte-rendu relatif à l'affaire James (avril 1955),
protocole d'accord sur la composition du CCE (20 juin 1957), documents sur la
Conférence nationale d'information des élus CGT, CGT-FO et CFTC du CCE SudAviation (6 avril 1961), composition du CCE (novembre 1962), proposition de loi sur la
nationalisation des entreprises privées de construction aéronautique (novembre 1963),
ordre du jour d'une réunion sur les CE (5 au 7 février 1965), plaquette de présentation
de l'Airbus A 300 B (17 décembre 1968), tableau des effectifs par métiers et par usines.
1950-1969

CGT AB 215
Rapport sur la formation et le perfectionnement du personnel (25 août 1970), comptesrendus et procès-verbaux de réunions, projet de procès-verbal des journées d'étude à
Saint-Sulpice-sur-Lèze (15-16 avril 1972), résolutions, motions, déclarations et
communiqués, projet de plate-forme revendicative (1973), compte-rendu d'une entrevue
avec le PDG (9 août 1973), tracts, résultats des élections du CCE (1973-1974),
conférence de presse du 25 juin 1974, conférence sur l'Aéronautique européenne à San
Francisco (30 avril 1974), rapports du Directoire à l'Assemblée Générale Ordinaire des
Actionnaires.
1970-1974
CGT AB 216
Comptes-rendus et procès-verbaux de réunions, projet de règlement intérieur du CCE (5
février 1975), déclaration du CCE destinée à l'Assemblée générale des actionnaires (12
juin 1975), résultats des élections du CCE (1974-1975), communiqué CGT (26
septembre 1975), déclaration intersyndicale (20 novembre 1975).
1974-1975
CGT AB 217
Comptes-rendus et procès-verbaux de réunions, Bulletin d'information du CCE n°6
(novembre 1976), déclarations et communiqués syndicaux, directive générale du 6
octobre 1976.
1976
CGT AB 218
Comptes-rendus et procès-verbaux de réunions, tracts, déclarations, dossier sur la
participation des employeurs à l'effort de construction dans les Exercices 1976 et 1977
(juin 1977), résultats des élections du CCE (1976-1977), documents de préparation au
CCE du 15 juin 1977, allocution de M. BARRE au salon du Bourget (11 juin 1977),
Bulletin d'information du CCE n°8.
1976-1977
CGT AB 219
Déclarations CGT au CCE, comptes-rendus et procès-verbaux de réunions, graphique
de l'activité avion (20 septembre 1978), Bulletin d'information du CCE n°9 et 10,
document de la direction centrale financière sur Euromissile (11 octobre 1978),
informations sur l'amélioration ergonomique des machines-outils (13 décembre 1978).
1978
CGT AB 220
Information CCE (février 1979), comptes-rendus et procès-verbaux de réunions,
déclarations, avis sur le bilan social 1979, compte-rendu de réunion sur les conditions
sociales et salariales (21 juin 1979), information sur la réunion du CCE du 5 décembre
1979.
1979

CGT AB 221
Comptes-rendus de réunions (du groupe de travail et de la commission Productivité, de
la commission des cadres, du CCE), propositions de modifications à apporter au
règlement intérieur du CCE (19 mars 1980), règlement intérieur (10 avril 1980),
déclarations, convention d'échanges sportifs et culturels (13-14 septembre 1980), états
statistiques 1979 (18 avril 1980), barèmes d'embauche des ingénieurs et cadres
débutants (13 mai 1980), avis CGT sur le bilan social 1979 (25 juin 1980), détail des
programmes de l'entreprise (1980), tract.
1980
CGT AB 222
Comptes-rendus de réunions, CGT infos, déclaration du CCE (16 décembre 1981),
projet de contrat de solidarité (24 décembre 1981), comité conjoint AérospatialeCrouzet (sans date), graphique des activités de l'entreprise (1978-1981).
1981
CGT AB 223
Comptes-rendus de réunions du CCE, sur les RTT et sur l’accord société, tendances
générales d'activités (12 mars 1982), appréciations CGT sur l'enquête d'opinion
« condition féminine » (23 mars 1982), déclarations.
1982
CGT AB 224
Comptes-rendus de réunions du CCE, comptes-rendus de réunions (accord non cadre et
cadre, RTT, accord société), déclarations, accord relatif aux modalités d'exercice du
droit d'expression des salariés (23 mars 1983), résultats d'une consultation CGT,
contenu des propositions de la Direction générale (17 juin 1983), étude sur la
productivité (août 1983), tracts, coupures de presse, projet de convention-reconversion
FME, schémas d'approche de a productivité (1978-1981), Bulletin du CCE, plans de
charges 1984 (13 décembre 1983).
1983
CGT AB 225
Comptes-rendus et procès-verbaux de réunions, déclarations, réflexion sur les
contreparties (16 mai 1984), plan stratégique 1984, rapport général des commissaires
aux comptes pour l'exercice 1983 (4 juin 1984), tableau des rémunérations mensuelles
moyennes en 1983, graphiques de conjoncture.
1984
CGT AB 226
Dossier A 320 : déclarations CGT aux CCE du 15 mars 1983 et du 8 mars 1984,
comptes-rendus de réunions, tracts.
1983-1988

CGT AB 227
Comptes-rendus et procès-verbaux de réunions (du CCE, du groupe de travail « Accord
non cadre », de la commission accord ingénieurs et cadres), documents sur l'adaptation
charges/potentiel (février 1985), déclarations, dossier avec le programme de production,
les plans de charges et la situation des effectifs (mai 1985), classement des
établissements suivant les rémunérations et par catégories (pour 1984), documents sur
un séminaire organisé par le CCE du 24 au 26 juin 1985, informations sur les plans de
charges potentiels (octobre 1985).
1985
CGT AB 228
Bulletin du CCE (1986), comptes-rendus de réunions (CCE, des commissions de
travail), compte-rendu de réunion sur les classifications, évolution des effectifs (février
1986), investissements corporels généraux (février 1985), dossier sur les programmes
de production, des plans de charges et des effectifs, motion du 20 juin 1986, La Lettre
des administrateurs CGT, déclarations et communiqués, plan social 1986-1987 (13
octobre 1986), avis de la CGT sur le plan de formation 1987 (10 décembre 1986).
1986
CGT AB 229
Comptes-rendus et procès-verbaux de réunions (du CCE, de commissions de travail,
avec la Direction générale), déclarations, répartition des représentants au Comité de
groupe (8 septembre 1987).
1987
CGT AB 230
Comptes-rendus et procès-verbaux de réunions (du CCE, de la commission économique
et financière), document sur la situation industrielle de la société (février 1988),
déclarations, répartition des voix aux élections du CCE (30 mars 1988), communiqué du
Délégué général aux ressources humaines (7 décembre 1988).
1988
CGT AB 231
Comptes-rendus et procès-verbaux de réunions, déclarations, avis de la CGT sur le plan
d'adaptation (27 juin 1989), Bulletin Comité central d'entreprise n°1 (juin 1989).
1989
CGT AB 232
Comptes-rendus et procès-verbaux de réunions (du CCE, de la commission économique
et financière), dossier sur les effectifs et la formation (29 mars 1990), déclarations, avis
de la CGT sur le projet de licenciement collectif à la division engin (sans date),
document sur la situation industrielle de la société (septembre 1990), rapport
d'introduction à la réunion des secrétaires des 15 et 16 octobre 1990.
1990

CGT AB 233
Comptes-rendus et procès-verbaux de réunions,
communication interne (13 novembre 1991).

déclarations,

document

de
1991

CGT AB 234
Commentaires sur les comptes sociétés (1992), comptes-rendus et procès-verbaux de
réunions, déclarations, avis des représentants CGT sur le plan d'adaptation de l'emploi
(2 décembre 1992).
1992
CGT AB 235
Document sur la situation industrielle de la société (janvier, mai et juin 1993), comptesrendus et procès-verbaux de réunions, négociation annuelle sur les salaires (18 mars
1993), déclarations, résultats globaux société (mai 1993), rapport d'introduction à la
réunion de la division avion (11 mai 1993), avis des représentants CGT sur le plan
d'adaptation de l'emploi pour 1994 (6 octobre 1993), compte-rendu de la commission
économique et financière du CCE (2 décembre 1993), avis des élus et représentants
CGT sur le bilan social 1993.
1993
CGT AB 236
Comptes-rendus et procès-verbaux de réunions (CCE, Direction générale), déclarations
syndicales, courrier.
1994
CGT AB 237
Comptes-rendus et procès-verbaux de réunions (CCE, Direction générale), tract,
affichette, déclarations et communiqués syndicaux, dossier sur un projet d'alliance pour
les avions régionaux (janvier 1995), avis de la CGT sur le bilan social 1994 (24 avril
1995).
1995
CGT AB 238
Comptes-rendus et procès-verbaux de réunions, déclarations syndicales, rapport
introductif à la réunion des syndicats CGT de l'Aérospatiale (11 avril 1996), affichettes,
avis de la CGT sur le Dispositif d'adaptation Aérospatiale (25 octobre 1996).
1996
CGT AB 239
Coupure de presse, comptes-rendus et procès-verbaux de réunions, déclarations et
communiqués syndicaux, dossier sur le Dispositif d'adaptation Aérospatiale, les
recrutements et la mobilité géographique (septembre 1997), avis de la CGT sur le
rapport concernant l'aide au logement (sans date).
1997

CGT AB 240
Déclarations syndicales, organigramme au 31 décembre 1997, comptes-rendus et
procès-verbaux de réunions, dossier sur la gestion de l'emploi (mars 1998), dossier sur
la situation industrielle de la société (6 mars 1998), documents préparatoires à la
réunion du CCE du 18 mars 1998, coupure de presse, tract, documents de préparation à
la réunion du CCE du 1er avril 1998 (23 mars 1998), dossier sur la participation des
employeurs à l'effort de construction (mars 1998).
1998
CGT AB 241
Revue de programmes de l'aérospatiale par le ministère de la Défense (8 avril 1998),
déclarations syndicales, rapport d'expertise (3 avril 1998), dossier Dispositif
d'adaptation Aérospatiale (9 avril 1998), comptes-rendus et procès-verbaux de réunions
(du CCE, avec le ministre de la Défense), communiqué interne sur le Dispositif
d'Adaptation (10 avril 1998), projet de bilan social 1997, documents de préparation à la
réunion du CCE du 21 avril 1998, coupure de presse, avis de la CGT sur le Dispositif
d'adaptation Aéronautique (21 avril 1998), position CGT sur le projet de bilan social
1997 (21 avril 1998).
1998
CGT AB 242
Documents de préparation à la réunion du CCE du 12 mai 1998, comptes-rendus et
procès-verbaux de réunions, déclarations syndicales, documents de préparation à la
réunion du CCE du 27 mai 1998, coupures de presse, communiqués internes de la
délégation générale aux ressources humaines, tracts.
1998
CGT AB 243
Projet d'accord préliminaire à la réduction du temps de travail (sans date), comptesrendus et procès-verbaux de réunions, déclarations et communiqués syndicaux.
1999
CGT AB 244
Comptes-rendus de réunions, déclarations syndicales, documents de présentation (23 et
28 juin 2000), dossier sur l'intégration d'Airbus (10 octobre 2000), documents de
présentation à la réunion du CCE du 10 octobre 2000.
2000
CGT AB 245
Liste des conventions et accords collectifs du travail applicables dans l'entreprise de
conclus au titre de l'année 2000 (2 février 2001), déclarations syndicales, dossier gestion
de l'emploi (mars 2001), documents de présentation à la réunion du CCE du 24 avril
2001, compte-rendu de réunion du bureau du CCE du 17 juillet 2001, dossier de
stratégie industrielle du 27 septembre 2001, documents de présentation et d'orientation à
la réunion du CCE du 15 novembre 2001, présentation du programme Wide Body (13
décembre 2001).
2001

CGT AB 246
Projet de bilan social 2002, déclaration de la CGT au CCE du 26 février 2002, affichette
(9 avril 2002).
2002
CGT AB 247
Dossier gestion de l'emploi 2002 (avril 2003), déclarations syndicales, dossier
organisation IS (22 septembre 2002), projet de développement des Compétences
Engineering (25 septembre 2003), documents de présentation à la réunion du CCE du
25 septembre 2003, dossier bilan des temps partiels au 31 octobre 2003, dossier projet
Pace (11 décembre 2003), bilan annuel de l'application du dispositif de cessation
anticipée d'activité CATS CASA (11 décembre 2003), dossier application
« Conférences » (11 décembre 2003), dossier sur la politique de recherche et de
développement technologique d'Airbus France en 2003.
2003
CGT AB 248
Déclarations de la CGT (15 juin et 28 septembre 2004).
2004
CGT AB 249
Déclarations syndicales, programme A 350 (8 novembre 2005), dossier Outil de gestion
des effectifs Airbus France (17 novembre 2005), dossier nouveau concept de gestion
des voyages à Airbus France (17 novembre 2005).
2005
CGT AB 250
Documents de présentation à la réunion du CCE du 13 juin 2006, procès-verbal de
réunion et déclaration syndicale du 4 octobre 2006, synthèse d'activité 2006 pour le
CCE (30 octobre 2006).
2006
CGT AB 251
Accord relatif à l'organisation collective et individuelle du temps de travail du 24 mai
2006 (20 février 2007), documents de présentation (activité avions de liaison,
programmes) au CCE du 23 mars 2007, information consultation relative à la Gestion
Prévisionnelle de l'Emploi et des Compétences au sein d'Airbus France (25 avril 2007),
procès-verbaux des réunions du CCE, projet d'organisation Airbus (27 septembre 2007),
documents de présentation à la réunion du CCE du 14 décembre 2007.
2007
CGT AB 252
Documents de présentation à des réunions du CCE, dossier politique tutorat (7 février
2008), procès-verbaux de réunions du CCE, dossier déploiement de l'organisation
TBEE (mai 2008), dossier sur l'A 350 à Méaulte (29 mai 2008).
2008

CGT AB 253
Procès-verbaux et documents de présentation de réunions, compte-rendu de la réunion
du CCE du 26 août 2008.
2008
CGT AB 254
Documents d'information pour D. Lafond : projet de création de la branche Ingénierie
de systèmes et technologies de l'information (13 janvier 1998), coupures de presse,
lettre ouverte au PDG du groupe Aérospatiale (12 janvier 1998), courriers et fax,
déclarations syndicales, TO info flash (15 janvier 1998), Semaine Aérospatiale (20
janvier 1998), tracts, projet d'organisation du groupe Aérospatiale (11 février 1998),
CGT groupe aérospatiale (janvier 1998), document de préparation à la réunion du CCE
du 19 février 1998 (12 février 1998).
1998
CGT AB 255
Restructuration, fusion avec Matra : déclarations syndicales, rapport final d'expertise
pour le CCE (29 avril 1998), courriers, communiqués de presse (Aérospatiale et
Lagardère, gouvernement, CGT), comptes-rendus de réunions (du bureau du CCE
élargi, du CCE), tracts, effectifs Matra (28 juillet 1998), documents préparatoires à la
réunion du CCE du 29 septembre 1998, projet organisation de la division Airbus (20
octobre 1998), projet d'organisation de la division Aérospatiale lanceurs stratégiques et
spatiaux (27 octobre 1998), coupures de presse, dossier sur la politique de recherche et
de développement technologique d'Aérospatiale en 1998 (6 novembre 1998), projet de
création des filiales Aérospatiale Airbus, Missiles, ATR, Lanceurs stratégiques et
spatiaux (12 novembre 1998), dossier préparatoire à la réunion du CCE du 10 décembre
1998, projet d'accord préliminaire à la réduction du temps de travail (17 février 1999),
dossiers de présentation du projet Aérospatiale-Matra (février 1999), rapport de l'expertcomptable du CCE de la société Aérospatiale sur la fusion (18 février 1999), rencontre
avec le ministre de la Défense (23 février 1999).
1998-1999
CGT AB 256
Commissions du CCE, commission Sports et culture : règlement de la rencontre judo du
challenge Nord-Aviation (18 mai 1968), courriers, liste des commissions des sports (7
janvier 1972), comptes-rendus de réunions (de la commission Culture et Sports et sur
les jeux sportifs de la SNIA).
1968-1976
CGT AB 257
Commissions du CCE, commission Sports et culture, coupe de ski Aérospatiale :
courriers, budgets prévisionnels (octobre, décembre 1971), comptes-rendus de réunions,
projet de règlement pour la coupe de ski.
1971-1974

CGT AB 258
Commissions du CCE, commission Sports et culture, jeux omnisports inter-usines :
comptes-rendus de réunions, règlement des disciplines sportives pour les finales des 16
et 17 juin 1973, courrier.
1973-1975
CGT AB 259
Commissions du CCE, commission Sports et culture, 2e jeux omnisport CCE
Aérospatiale 1976 : programme et horaires, comptes-rendus de réunions, résultats,
budgets types, règlement des équipes, listes de déplacements en cars.
1976
CGT AB 260
Commissions du CCE, commission Sports et culture, Biennales : statuts du Cercle
artistique Sud-Aviation (6 novembre 1959), comptes-rendus de réunions, courriers,
compte-rendu de la 2e biennale (15 février 1964), coupure de presse, réflexions à l'issue
de la dernière Biennale de la peinture, documents de préparation à la 3e biennale, plans,
listes d'œuvres, compte-rendu de la 4e biennale (27 avril au 5 mai 1968), conditions de
location des salles municipales.
1959-1979
CGT AB 261
Commissions du CCE, journées d'études sur les CE : documents préparatoires (5 à 7
février 1965), réponses aux questionnaires sur l'activité des CE Sud-Aviation.
1965
CGT AB 262
Commissions du CCE, commission du coût de la vie : compte-rendu de réunion du 25
janvier 1960.
1960
CGT AB 263
Commissions du CCE, commission emploi : comptes-rendus de réunions des 16
décembre 1986 et 12 octobre 1987.
1986-1987
CGT AB 264
Commissions du CCE, commission des œuvres sociales : comptes-rendus et procèsverbaux de réunions, courriers, rapport sur la visite des colonies de vacances et camps
des usines de la société Sud-Aviation, plan de colonie de vacance et plans de l'usine de
Bouguenais, effectifs et comptes de fonctionnement de colonies de vacances, comptes
de fonctionnement.
1958-1975

CGT AB 265
Commissions du CCE, commission logement : déclaration de la commission (2 avril
1998).
1998
CGT AB 266
Commissions du CCE, commission formation : budget 1971, courriers, comptes-rendus
et procès-verbaux de réunions, projet de schéma d'un plan de formation pour trois ans
(février 1972), déclaration du président de la commission formation (12 juin 1972),
tableaux des actions de formation, résultats financiers de la formation du personnel au
1er semestre 1972, commentaires des résultats en effectifs et temps au 1er semestre 1972,
programme de formation 1973 (28 novembre 1972), exploitation des bilans 1971 à 1973
(février 1973), déclarations de la commission formation du CCE, dossier réalisations
formation 1997, documents préparatoires sur le plan de formation Filiale (23 octobre
2000, 11 octobre 2002), documents de présentation de réunions de la commission
formation (4 avril 2002, 3 juillet et 26 septembre 2006, 28 mai, 7 juillet et 26 août
2008), dossier commission formation du CE de Toulouse (31 octobre 2003), axes
prioritaires de la politique formation 2008 (28 juin 2007), charte du tutorat Airbus
France (mars 2008), point campagne de recrutement Apprentis 2008.
1971-2008
CGT AB 267
Commissions du CCE, commission économique et financière : comptes-rendus de
réunions, déclarations syndicales, schéma de la présentation d'Airbus-Industrie (10
octobre 1978), tracts et affichettes, dossiers adaptation charges/potentiel et situation
industrielle de la société (3 mars 1983), document sur la productivité dans les achats (28
septembre 1983), document sur les facteurs de productivité (28 septembre 1983),
réflexions sur les facteurs de productivité (28 septembre 1983), programmes et plans de
charges 1991-1993 (octobre 1990), situation industrielle de la société (mars 1991, mars
2001, février 2002, janvier 2005, janvier 2007), documents de présentation à la
commission du 5 juin 1992, dossier sur la sous-traitance (26 mai 1997), présentation du
programme A 380 (8 mars 2001).
1959-2007
CGT AB 268
Documents comptables : rapports de l'expert-comptable au CCE pour les années 1983,
1989, 1990, 1993, rapport au comité de groupe Lagardère pour l'exercice 1996, étude du
Crédit lyonnais sur la place d'Aérospatiale dans les restructurations de l'industrie
aérospatiale européenne (7 janvier 1998).
1983-1998
CGT AB 269
Documents comptables : comptes annuels et participation 2003 et 2004, comptes
prévisionnels et prévisionnels « révisés » 2004 à 2006, analyse du bilan social 2004 et
2005.
2003-2006

Correspondance
CGT AB 270-276
Courrier envoyé et reçu par le secrétariat ou les élus du Comité Central d'Entreprise.
1950-2008
CGT AB 270 : 1950-1959
CGT AB 271 :1960-1970
CGT AB 272 : 1971-1975
CGT AB 273 : 1976
CGT AB 274 : 1977-1979
CGT AB 275 : 1980-1989
CGT AB 276 : 1990-2008

Comptabilité
CGT AB 277
Augmentation du capital (22 mars 1955), fonds affectés à l'aide au logement (9 mai
1995), bilans arrêtés au 31 décembre 1953 et au 31 décembre 1954, subventions aux
Comités d'Etablissements (23 avril 1970), rapport de l'expert-comptable sur les comptes
du CCE pour les exercices 1974 à 1979, comptes de l'exercice 1973 (11 octobre 1974),
tableau du salaire mensuel moyen 1981, budget prévisionnel 1983, programmes et plans
de charges 1983-1984, comparaison entre les prises de commandes et le chiffre
d'affaires de 1978 à 1982 (16 juin 1983), tableaux des perspectives 1983-1987 (16 juin
1983), dossier avec le projet de loi de finances 1984, le budget de la défense et le budget
de l'aviation civile (octobre 1983), compte-rendu des travaux de l'expert-comptable sur
l'exercice 1998 (9 février 1999).
1953-1999

Comité d'entreprise européen
CGT AB 278
Organigramme, compte-rendu de la négociation officielle sur la mise en place d'un
Comité d'entreprise européen à EADS (2 octobre 2000), convocation et ordre du jour du
Comité d'entreprise européen du 18 janvier 2001, dossier du Comité économique du 3
juillet 2001.
2000-2001
CGT AB 279
Projet de stratégie industrielle au niveau mondial (28 juin 2005), stratégie industrielle
globale EADS (26 juillet 2005), résultats semestriels EADS (27 juillet 2005), dossier
« EADS Space » (1er septembre 2005), dossier Ressources humaines 2005-2007, dossier
délocalisation (5 octobre 2005), information et consultation sur la mondialisation (14
décembre 2005), situation de l'emploi du groupe EADS 2006-2008 (14 décembre 2005).
2005

CGT AB 280
Projet de rapport de l'expert indépendant du Comité d'entreprise européen sur les
comptes annuels 2005 (sans date), information et consultation sur la mise en œuvre de
la stratégie industrielle mondiale du groupe EADS (8 mars 2006), information et
consultation sur la mise en œuvre des projets industriels mondiaux du groupe (23 juin
2006), situation économique EADS Astrium (25 juillet 2006), projet EADS « Shared
Services & Delivery » (4 décembre 2006), courrier sur la situation EADS (18 décembre
2006).
2006
CGT AB 281
Analyse des comptes de l'exercice 2006, dossier Mise en œuvre d'un système d'alerte
éthique (23 janvier 2007), dossier de présentation ROC (27 avril 2007), compte-rendu
de réunion (situation d'Airbus, Comité d'entreprise européen), situation au sein d'EADS,
des Divisions et des Business Units (27 juin 2007), information et consultation sur la
stratégie du groupe EADS et sur la mise en œuvre de ses projets industriels mondiaux
(27 juin 2007), courrier du Président exécutif d'EADS (décembre 2007).
2007
CGT AB 282
Évolution du modèle ROC depuis 2007 (28 mai 2008), résultats économiques du
premier trimestre 2008.
2008

REPRÉSENTATION (CE)
Comptes-rendus de réunions, documentation
CGT AB 283
Bureau du CE : comptes-rendus de réunions du bureau du CE, tracts et affichettes.
1973-2001
CGT AB 284
Comptes-rendus de réunions, tracts, rapports des commissions en réunions de CE,
déclarations CGT (6 mars 1974, 13 octobre 1976), déclaration du CE sur les problèmes
économiques et sociaux (21 septembre 1976).
1972-1977
CGT AB 285
Tracts et affichettes, comptes-rendus, informations de la direction et procès-verbaux de
réunions, graphiques d'activités (1978-1981), déclarations CGT (2 novembre 1978, 18
décembre 1979), informations sur des réunions du CE, contrat entre le CE et la Société
nantaise d'édition et de publication (4 octobre 1979).
1978-1979

CGT AB 286
Comptes-rendus et informations de la direction sur les réunions du CE, déclarations
CGT, tracts, historique Airbus Industrie (avril 1980), plan de charges usine fabrication
ateliers (16 janvier 1980), pourcentages de sous-traitante (25 août 1980).
1980
CGT AB 287
Comptes-rendus et informations de la direction sur les réunions du CE, tracts,
communiqué de presse CFDT (25 août 1981).
1981
CGT AB 288
« Flash » Information CE (13 janvier 1982), comptes-rendus et informations de la
direction sur les réunions du CE, déclarations CGT, tracts, document sur la coopération
dans l'Aéronautique (sans date), compte-rendu de rencontre entre la CGT et la Direction
générale des ressources humaines (sans date).
1982
CGT AB 289
Comptes-rendus et informations de la direction sur les réunions du CE, déclarations
CGT.
1983-1984
CGT AB 290
Comptes-rendus de réunions du CE, déclaration CGT (27 octobre 1986).
1985-1986
CGT AB 291
Comptes-rendus et informations de la direction sur les réunions du CE, déclarations
CGT, charte du recrutement (18 et 19 décembre 1987), tableaux de propositions CGT
avant les élections au CE (1988), modifications au plan d'adaptation structurelle 19881989 (12 avril 1988), tableaux sur les effectifs, accord du 20 avril 1988 sur l'acquisition
de points retraite AGIRC, avis sur les comptes du CE 1987 (2 juin 1988), Flash-info CE
(26 mai et 8 novembre 1988), liste des entreprises françaises ayant les plus gros profits
en 1987.
1987-1988
CGT AB 292
Comptes-rendus de réunions du CE, déclarations CGT, tableau des effectifs par niveau
hiérarchique (septembre 1989).
1989-1990
CGT AB 293
Comptes-rendus de réunions du CE, déclarations CGT, tract, avis de la CGT au CCE
sur le plan formation 1992.
1991-1992

CGT AB 294
Comptes-rendus de réunions du CE, documents de présentation au CE extraordinaire du
5 avril 1993, motion du CE (2 juillet 1993), déclarations CGT, tracts et affichettes.
1993-1995
CGT AB 295
Déclarations CGT, effectif au 31 janvier 1996, comptes-rendus de réunions du CE,
affichettes, motion proposée par la CGT (24 septembre 1997), questions posées par la
CGT à la réunion du CE du 24 février 1998.
1996-1999
CGT AB 296
Comptes-rendus de réunions du CE, déclarations CGT, tracts, affichettes d'informations
sur le CE.
2000-2005
CGT AB 297-307
Procès-verbaux de réunions du CE.
1946-1999
CGT-AB 297 : 1946-1960
CGT AB 298 : 1961-1974
CGT AB 299 : 1975-1978
CGT AB 300 : 1978-1980
CGT AB 301 : 1980-1981
CGT AB 302 : 1982-1983
CGT AB 303 : 1984-1986
CGT AB 304 : 1986-1989
CGT AB 305 : 1989-1993
CGT AB 306 : 1993-1996
CGT AB 307 : 1997-1999
CGT AB 308
Procès-verbaux de réunions du CE : de la réunion du 29 septembre 1999 (n°847) à la
réunion du 21 décembre 2001 (n°914) ; dossier « Business Update Communication
Slides » (27 septembre 2001).
1999-2001
CGT AB 309
Procès-verbaux de réunions du CE : de la réunion du 30 janvier 2001 à la réunion du 26
novembre 2004, dossiers documents de présentation, déclarations syndicales autour des
réunions du 28 mars, 12 novembre et 20 décembre 2002 et du 30 juin 2004.
2001-2004

CGT AB 310
Procès-verbaux de réunions du CE : de la réunion du 23 décembre 2004 à la réunion du
22 décembre 2005.
2004-2005
CGT AB 311
Notes manuscrites CE : tableaux des élus du secrétariat et des commissions du CE,
comptes-rendus de réunions du CE, déclarations CGT.
1974-1978
CGT AB 312
Tableaux des heures de délégation au CE par élus et par commissions.
1971-1977
CGT AB 313
Tableaux des heures de délégation au CE par élus et par commissions, tableaux
mensuels des heures de délégation par commissions du CE (1977-1979, janvier-mai
1986), tableau des budgets d'heures de délégation par commissions et par organisations
syndicales (16 octobre 1984).
1977-1986
CGT AB 314
Commission Prêt et logement : dossier d'aide au logement du CE de l'usine de SaintNazaire (2 février 1953), détails des prêts au personnel (6 septembre 1956), tracts et
affichettes, comptes-rendus de réunions de la commission, courriers, barèmes des prêts
selon les mutuelles, dossier sur les principes de fonctionnement des prêts (22 novembre
1972), dossiers sur la participation des employeurs à l'effort de construction (avril 1973,
mai 1975 et juin 1976), tableaux des prêts et avances, comptes-rendus de réunions de la
commission Logement du CCE, cahiers de comptes des prêts (1969-1973).
1953-1979
CGT AB 315
Commission Prêt et logement : comptes-rendus
réunions de la commission Logement du CCE,
employeurs à l'effort de construction (avril 1980,
roulement (2 juin 1980), tableaux mensuels des
revalorisation des prêts, courriers.

de réunions, comptes-rendus de
dossiers sur la participation des
avril 1981), tableaux de fonds de
prêts, propositions syndicales de
1980-1983

CGT AB 316
Commission Prêt et logement : tableaux de situation des prêts accordés et à accorder
pour chaque réunion mensuelle.
1984-1987

CGT AB 317
Commission Prêt et logement : tableaux de situation des prêts accordés et à accorder
pour chaque réunion mensuelle, tableau de propositions CGT pour les prêts (1989 à
1992), propositions CFDT, propositions CGT-FO, propositions CFE-CGC, conditions
d'attribution des prêts APAC (sans date).
1988-1991
CGT AB 318
Commission Prêt et logement : tableaux de situation des prêts accordés et à accorder
pour chaque réunion mensuelle, propositions de prêts CGT-FO et CFE-CGC.
1992-1994
CGT AB 319
Commission Prêt et logement : tableaux de situation des prêts accordés et à accorder
pour chaque réunion mensuelle, dossier prêt 1% en 1997 (compte-rendu de réunion,
coupure de presse, conditions d'attribution), courrier, tableaux des nombres et des
montants des prêts.
1995-1999
CGT AB 320
Commission Prêt et logement : tableaux des nombres et des montants des prêts,
courriers, guide d'utilisation de la commission logement (octobre 2004), dossier de bilan
2004 de l'utilisation du 1% logement (3 février 2005).
2000-2005
CGT AB 321
Commission des sports : photographies (sans date), affichettes, brochure La CGT et le
Sport, résultats et comptes-rendus de tournois de différents sports, rapport de la
commission des sports aériens (30 juin 1948), règlement de la Fête omnisports de 1952,
journaux du Club Athlétique du Sud-Ouest (juin 1952, mai 1953, juin 1954), statuts de
l'ASBR (30 novembre 1955), compte-rendu de la réunion de la Commission des sports
du 12 octobre 1962, courriers, convention entre l'ADISPA et le comité d'établissement
de Sud-Aviation Saint-Nazaire (28 mars 1969).
1948-1969
CGT AB 322
Commission des sports : affichettes, situation de la section de volley-ball de l'ASBR (27
avril 1971), dossier de description des activités physiques, sportive et de plein air
offertes au personnel (sans date), courriers, liste des inscrits pour la rencontre interusines organisée par Nantes-Bouguenais (sans date), prévisions de la CGT sur le budget
1971 pour les commissions du CE, compte-rendu de la réunion du 8 novembre 1971 sur
la préparation de la coupe de ski, compte-rendu de réunion de la section basket-ball (13
décembre 1971), résultats des matchs aller de la saison 1971-1972 de basket-ball.
1970-1971

CGT AB 323
Commission des sports : courriers, comptes-rendus de réunions (de la commission des
sports, de la commission sport et culture du CCE et sur les jeux sportifs SNIA),
règlement d'un tournoi de basket-ball (29 janvier 1972), projet de règlement pour la 1ère
coupe Aérospatiale (5 et 6 février 1972), résultats de la 4e coupe de ski aérospatiale,
affichettes, Sport Informations n°4 (mai 1972), règlement judo d'une journée omnisports (sans date), compte-rendu des 2e phases éliminatoires des journées omnisports de
Marignane (16 et 17 septembre 1972).
1972
CGT AB 324
Commission des Sports : courriers, comptes-rendus de réunions (de la commission
culture et sport du CCE, de la commission des sports), affichettes, projet de règlements
et d'instructions de régates à la voile par le CCE (sans date), résultats des demi-finales
des jeux omnisports du CCE (31 mai 1975), projet d'organisation de l'épreuve cycliste
ASSA (13 février 1976), arrêté préfectoral pour une course cycliste (13 septembre
1976), bulletin Penalty de la Commission fédérale de football FSGT (juin 1977),
résultats des jeux cyclistes du 19 septembre 1977, brochure La CGT et le Sport (sans
date), intervention du secrétaire du CE à l'Assemblée générale de l'ASBR (24 février
1978), informations sur l'orientation de l'ASBR pendant l'année 1978 (17 mars 1978).
1973-1978
CGT AB 325
Commission Loisirs-Arts-Culture et commission Culture : détail des peintures par
artistes au 1er salon du Cercle Artistique Sud-Aviation (décembre 1962), Bulletins de
Liaison du CE de Cannes, bulletins Le Rond Point de la commission Culture et Loisirs
du CE de Saint-Nazaire, bulletin Reflets des commissions Sports, Culture et Loisirs du
CE de Bouguenais (janvier-février 1967), rapport d'activité de la commission de presse
du journal A pleine gomme (24 juin 1948), projet de statuts de la commission Loisirs Arts-Culture (sans date), courriers, dossier sur l'achat de terrains à l'évêché (1965),
procès-verbaux et comptes-rendus de réunions de la commission Culture, affichettes,
statut du Radio Club Aérospatiale (24 octobre 1972), rapport de stage de formation
générale d'animateur d'activités culturelles (1973).
1948-1973
CGT AB 326
Commission Culture : Cahier de documentation de la Comédie de l'Ouest (saison 19741975), comptes-rendus de réunions de la commission Culturelle, courriers, affichettes,
tracts, revue DOC de la Fédération Travail et Culture (sans date).
1974-1976

CGT AB 327
Commission Culture : courriers, fiche de documentation de la MCLA, affichettes,
motion de la commission (sans date), dossier Echos Culturels du CE de La Courneuve
(sans date), comptes-rendus de réunions (des mutuelles et organismes sociaux à
Châtillon, de la commission Culture, de la Maison de la Culture de Nantes), Bulletin
d'Information du CCE n°7 (1977), programmes culturels des Rendez-Vous avec la
Hongrie (avril 1977), revue DOC (mai, juin-juillet 1977), bulletin du Centre socioculturel de Malakoff (septembre 1977), projet de déclaration soumis au Conseil
municipal par les élus du secteur Culture (21 novembre 1977), projet d'acquisition du
groupe photo de la commission Culture (12 décembre 1977), statuts et listes des
membres de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration de la Maison de la
Culture, journal Forum de la Maison de la Culture de Nantes et de Loire-Atlantique
(décembre 1977-janvier 1978).
1977-1978
CGT AB 328
Commission Culture, bâtiment social : plan de la salle d'écoute du bâtiment social,
courriers, extraits de comptes-rendus de réunions sur l'implantation du bâtiment social,
tract.
1975-1977
CGT AB 329
Commission Culture, bibliothèque-discothèque : statuts et règlement intérieur de la
Discothèque (sans date), règlement intérieur de la bibliothèque (sans date), nouveau
système de classification de la bibliothèque (sans date), rapport de la commission
bibliothèque (26 février 1960), courriers, additifs au catalogue de la bibliothèque (1963,
1968), liste des livres achetés en 1967, affichettes, plans du local bibliothèque, cahier
des charges assuré par l'employeur du CE à la commission culturelle (23 novembre
1971), rapport d'activité de la bibliothèque-discothèque (1975, 1977 à 1980 et 1986),
répertoire des ouvrages disponibles sur la Communes de Paris à la bibliothèque PaulEluard de Nantes (avril 1976), répertoire d'ouvrages sur l'œuvre de Picasso, répertoire
d'exposition de Picasso (1976), répertoire des œuvres de Balzac (septembre 1976),
paroles de la IXe symphonie de Beethoven, catalogue des acquisitions 1977 et 1978,
rapport d'activité exposition-animation et travaux divers 1977, liste des ouvrages
commandés par FO en 1977, détail des ventes de la discothèque (mars 1981).
1960-1986
CGT AB 330
Commission Culture, Groupe Photo : affichettes, courriers, règles d'utilisation du
laboratoire (février 1967), liste des photographies d'une exposition (avril 1967), compterendu de la réunion du 29 novembre 1970, relevé des frais engagés pour une exposition
(13 janvier 1977), rapport d'activité 1977 (12 décembre 1977).
1963-1977

CGT AB 331
Commission Culture, Club cinéma : statuts du Club de cinéastes amateurs de la SNIAS
Nantes-Bouguenais (sans date), matériel acheté, bilan financier et films réalisés (1965),
affichettes, courriers, comptes-rendus de réunions du bureau (8 septembre et 23
novembre 1976), compte-rendu de la commission Sports et Culture du CCE
(4 novembre 1976), rapport d'activité 1977 et prévisions d'investissements pour 1978
(14 décembre 1977).
1965-1977
CGT AB 332
Commission Culture, Groupe linguistique : projet de statuts et règlement (20 janvier
1959), ventilation des fonds du Groupe linguistique (9 janvier 1962), compte-rendu
d'Assemblée générale (15 janvier 1962), comptes-rendus de réunions, courriers,
affichette de présentation (sans date), inventaire (29 décembre 1976), brochure de
vacances linguistiques (1978).
1959-1978
CGT AB 333
Commission Culture, Amicale philatélique : courriers, comptes-rendus d'assemblées
générales, prévisions de budgets, statuts (11 avril 1964 puis 15 novembre 1970), bilan
financier 1971 (23 janvier 1972).
1955-1978
CGT AB 334
Commission Culture, Amicale Art et travail : cahier de prises de notes de réunions
(1962-1970), effectifs de la section peinture de l'amicale (sans date), conditions de
location de salles municipales à Nantes (sans date), liste de peintures par artistes (sans
date), courriers, comptes-rendus d'activité du groupe (1961-1962, 1977), affichettes,
comptes-rendus d'assemblée générales, invitations aux exposants par le CE de
Courbevoie-Suresnes (21 février et 17 octobre 1962), détails d'expositions générales du
groupe Arts et travail (juin 1962, novembre 1963, novembre 1964, novembre 1965,
avril 1967, novembre 1969), affichettes, listes provisoires d'inscriptions, liste des
peintures disponibles à la bibliothèque du CE, bilan financier 1963 et 1964, liste
d'œuvres à exposer (10 novembre 1965), compte-rendu d'activité de l'exercice 1965 (25
février 1966), statuts (3 octobre 1966), allocution du secrétaire du CE à la Ve exposition
de printemps Art et travail (22 avril 1967), liste des œuvres de l'exposition rétrospective
du 17 au 21 mars 1976), règlement intérieur du groupe peinture (14 octobre 1980).
1961-1980
CGT AB 335
Commission Culture, biennales Art et travail : brochures de présentation de la 2e à la 8e
biennales (1964-1977), courriers, comptes-rendus de réunions de la commission Sports
et culture du CCE et sur la préparation des biennales, affichettes, bulletin de
l'Association départementale de la Gironde de Travail et culture (1977), liste des
peintures pour la 8e biennale (18 avril 1977), modalités de transport et programme de la
9e biennale (1979).
1963-1979

CGT AB 336
Commission Sports et culture : statuts de la section d'aquariophilie (sans date), statuts
de la coopérative d'entreprise (sans date), courriers, comptes-rendus de réunions de la
commission Sports et culture du CE et sur les tournois sportif du CCE, documents sur
les jeux omnisports du 27 mai 1978 à Nantes, programme 1978-1979 de l'Association
Culture et liberté, règlements des Jeux Aérospatiale du 19 mai 1979 à Saint-Nazaire
(décembre 1978), question des commissaires CGT au rapporteur de la commission
Sports et Culture (sans date).
1978-1979
CGT AB 337
Commission Sports et culture : présentation d'une exposition de peinture (1979),
courriers, comptes-rendus de réunions de la commission, affichettes, résultats sportifs
(sans date), Bulletin Sport travailliste et… entreprises (avril 1979), brochure Salon de
Printemps de la Société Artistique de l'Ouest (mai 1979), instruction de régates par le
Cercle nautique de la Baule-Le Pouliguen (19 mai 1979), résultats complets des 3e Jeux
sportifs à Saint-Nazaire (19 mai 1979), bilan des Jeux sportifs CCE (19 et 20 mai 1979),
programme de l'opéra de Nantes et des Pays de la Loire (1979-1980), présentation de la
Fédération sportive et gymnique du travail (sans date).
1979
CGT AB 338
Commission Sports et culture, dossier Voile : courriers, présentation de l'Association
Amitié et nature, règlement intérieur du Centre de croisière Amitié et nature,
présentation du centre de plein air de Mazerolles (juin 1978), règlement de souscription
pour l'opération Borénis.
1978-1979
CGT AB 339
Commission Sports et culture : bilan des groupes 1979 : demandes de subventions,
compte-rendu financier du Radio-club, bilan financier de la section peinture (1979),
rapport d'activités 1978 du groupe Photo (janvier 1979), compte-rendu de l'Assemblée
générale du groupe Photo (25 octobre 1979), rapport du club Cinéma pour le budget
prévisionnel 1979 (21 décembre 1979), bilan financier 1978 de la section
d’aquariophilie, courriers, comptes de fonctionnement du groupe Philatélie (9 janvier
1980), situation financière 1979 du club Modélisme.
1978-1980
CGT AB 340
Commission Sports et culture : présentation d'une exposition de peinture (1980),
comptes-rendus de réunions (commission Sports et culture du CCE et du CE), courriers,
comptes-rendus d'assemblées générales, affichettes.
1980

CGT AB 341
Commission Sports et culture : projet d'investissements Sport et culture (1981 et 1982),
comptes-rendus de réunions, affichettes, courriers, présentation de la bibliothèque, de la
discothèque et des clubs dépendants de la commission (sans date), résultats du grand
concours de littérature (25 février 1982), demande de subvention (6 avril 1982).
1981-1982
CGT AB 342
Commission Sports et culture, dossier Prévision pour l'année 1982 : brochure
Contribution à une politique culturelle de la CGT (sans date), portrait, projet
d'investissements 1981 Sports et Culture, prévisions financières pour 1982, courriers,
budget prévisionnel 1981-1982 du groupe Philatélique, compte-rendu d'activité 1981 de
la section peinture (9 décembre 1981), demande de subvention 1982 pour la
bibliothèque, la discothèque et le groupe Aquariophilie.
1981
CGT AB 343
Commission Sports et culture : propositions d'investissements ski 1984, courriers,
affichettes d'informations des différentes sections sportives et culturelles de la
commission, ASBR Pétanque (février, mars 1985), projet de budget 1986, comptesrendus de réunions (26 novembre 1986 et 18 juin 1987), liste des prix du concours
littéraire 1986.
1984-1987
CGT AB 344
Commission des Sports, dossier ASBR : organigramme de l'ASBR (sans date),
courriers, mémento n°1 à 3 de l'ASBR, statuts de la coopérative Des Ailes de
Bouguenais, statuts de l'ASBR (1951, 1964, 1968), inventaire de matériel (31 décembre
1954), liste de licenciés en athlétisme, judo, rugby et natation (1955), comptes par
section (1960), rapport d'activité 1960 et projets 1961, compte-rendu financier et rapport
d'activité de la section tennis (5 février 1963), compte-rendu financier 1963, exercice
financier 1963-1964, intervention à l'assemblée générale du 17 février 1967, bulletin de
la section tennis (21 mai 1967), documents de présentation à l'Assemblée générale de
l'ASBR (1968, 1969, 1971 à 1974, 1976 à 1977), comptes-rendus de réunions (de la
commission des Sports du CE, du comité directeur de l'ASBR), préparation de la
journée omnisports 1976, bilan financier général 1970, affichettes, intervention du
secrétaire du CE à l'assemblée générale de l'ASBR (24 février 1978), compte
d'exploitation général au 31 août 1979, bulletins de l'ASBR (1979, 1982, 1988).
1951-1988
CGT AB 345
Commission Fêtes et loisirs : cahiers de prise de notes en réunions (1972-1973, 1976 à
1983).
1972-1983

CGT AB 346
Commission Fêtes et loisirs : règlement intérieur de la commission, statuts du club
modélisme, règlement du fonds de garantie mutuelle de l'Union coopérative équipement
loisirs, affichettes, rapport de la commission des fêtes (30 juin 1948), comptes-rendus
de réunions de la commission, courriers, commandes de campings (16 mars 1965),
renseignements sur les centres familiaux de Sud-Aviation Toulouse, CourbevoieSuresnes et Saint-Nazaire, procès-verbal de la réunion du 26 novembre 1965, Le Levier
de La Courneuve (29 avril 1966), présentation d'un centre familial dans la Var (sans
date).
1948-1969
CGT AB 347
Commission Fêtes et loisirs : comptes-rendus de réunions de la commission, affichettes,
courriers.
1970-1976
CGT AB 348
Commission Fêtes et loisirs : comptes-rendus de réunion de la commission, affichettes,
courriers, tract FO, liste du personnel féminin pour la fête des mères 1979, propositions
CGT (17 juin 1980).
1977-1980
CGT AB 349
Commission Fêtes et loisirs : comptes-rendus de réunions de la commission, procèsverbaux de réunions du CE, affichettes, courriers.
1981-1987
CGT AB 350
Commission Sports-Culture-Loisirs : projet de règlement médiathèque 2 (sans date),
activités bibliothèque-médiathèque (1987, 1988), règlement du concours bibliothèquediscothèque (octobre-novembre 1987), affichettes, comptes-rendus de réunions de la
commission, courriers, demande de budget bibliothèque-médiathèque 1990,
propositions budgétaires des commissions du CE (21 octobre 1992), demande de budget
1997 pour les sections Radio Amateur, Aéro-club, Aquariophilie, Modélisme, Moto,
Peinture, Cinéma/Vidéo, Pêche et ASBR, demande de budget 1999 et 2000 pour la
commission.
1987-2002
CGT AB 351
Commission Sports-Culture-Loisirs : commandes de livres, de vidéos et de musique.
1992-1996
CGT AB 352
Commission Sports et Loisirs : affichettes.
2002-2004

CGT AB 353
Commission Culture : règlement de la médiathèque (sans date), dossier Un Homme est
mort, comptes-rendus de réunions de la commission, affichettes, agendas des
commissions 2002-2003, règlement du concours médiathèque (octobre-novembre
2004).
2002-2004
CGT AB 354
Commission Culture : règlement intérieur de la médiathèque (1er janvier 2005),
comptes-rendus de réunions, affichettes, courriers, questionnaire médiathèque, article de
presse et dossier sur la Résistance (2006).
2005-2007
CGT AB 355
Commission Culture : comptes-rendus de réunions, courriers, document comptable
(sans date).
2008-2009
CGT AB 356
Commission Culture : dossier thématique MAI 68 : numéro spécial du magazine
Clameurs (1998).
1998
CGT AB 357
Dossier Aéro-Club : arrêté du 5 avril 1952 fixant les conditions d'agrément des AéroClubs, projet de règlement intérieur de l'Aéro-Club de Sud-Aviation (1964), courriers,
statuts de l'Aéro-Club Sud-Aviation Bouguenais (6 mars 1964), prévision de budget
1961, activité et répartition financière 1963, comptes-rendus d'Assemblées générales,
modification des statuts (21 mars 1964), compte d'exploitation 1966, compte-rendu de
réunion de bureau (27 octobre 1967), statut de l'Union des sports aériens de
l'Aérospatiale (10 novembre 1972).
1952-1977
CGT AB 358
Dossier local d'exposition : courriers, règlement intérieur de la salle d'exposition (sans
date), permis de construire, plans de la salle d'exposition.
1981-1983
CGT AB 359
Dossier Salle omnisports de la Galarnière : projets de plans, photographies, Zoom sur le
CE (sans date), déclaration commune CGT et CGT-FO, comptes-rendus de réunions de
la commission Sports et Culture, courriers, intervention CGT, étude sur les projets
d'investissement du CE (novembre 1979), tracts, documents sur le coût des travaux,
procès-verbal de réunion du CE (27 août 1981), brochure pour l'inauguration du Centre
omnisports de la Galarnière (12 septembre 1981).
1966-1981

CGT AB 360
Commission Action sociale : attributions d'indemnités de secours au personnel et
règlement des indemnités de secours personnel (août 1945), statuts de la Société
mutualiste d'Entr'aide sociale de l'usine SNCASO de Bouguenais (23 septembre 1948),
règles de la Caisse d'hospitalisation médicale de l'Union départementale des sociétés
mutualistes de Loire-Atlantique (sans date), indemnités de la Caisse de Secours (5
décembre 1950), annexe au procès-verbal de la réunion du CCE du 6 janvier 1959,
courriers, barèmes des prestations familiales applicables en Loire-Atlantique au 1er août
1959, dossier sur la convention avec la Caisse primaire de la Sécurité Sociale de Nantes,
note de service sur le régime maladie des ouvriers (13 juillet 1962), tarifs des caisses de
Sécurité sociale et d'allocations familiales, convention entre le CE et les associations
Société nantaise et Aide aux mères de Loire-Atlantique (1964), compte-rendu du conseil
d'administration de l'association de l'Aide familiale populaire de Rezé (12 mars 1964),
Liaisons Sociales (19 avril 1968), liste des adhérents au régime de prévoyance (6 mai
1970).
1945-1970
CGT AB 361
Commission Action sociale : courriers, conventions (maison de repos La Tanière,
adhésion collective à la Société nationale de prévoyance de la Mutualité française et
assurance retenue par le CE unanime, avec les centres de soins municipaux de
Bouguenais et de Rezé, entre le CE et les services d'aides familiales), affichettes, projet
de contrat d'assurance de groupe au profit de l'ensemble du personnel de la SNIAS
Bouguenais, contrat d'assurance avec la Caisse de retraite interentreprises, projet de
régime de prévoyance au bénéfice de l'ensemble du personnel de la SNIAS Bouguenais
(27 juin 1973), compte-rendu de délégation au Centre médical de la Grange sur le
Monts (15 juin 1974), guide du service travailleuse familiale pour 1975, tarifs des
praticiens de Loire-Atlantique (22 août 1975), assemblées générales de l'ALATA (1978
et 1979), compte-rendu de réunion avec l'ADAPEI, tracts, statuts de l'Union des
sociétés mutualistes du Groupe Aérospatiale (1978), projet d'accord entre le CE et
l'Union mutualiste de Loire-Atlantique, propositions CFDT (8 mars 1979), comptesrendus de réunions de la commission.
1971-1979
CGT AB 362
Commission Action sociale : tracts, courriers, comptes-rendus de réunions de la
commission, assemblée générale de l'ALATA (10 mai 1980, 7 mai 1983), déclarations
de la commission, rôle et fonction du service social d'entreprise (3 novembre 1980),
affichettes d'informations, finances de la caisse d'action sociale, document sur la
création d'un service d'auxiliaires de vie (26 septembre 1981), procès-verbaux de la
réunion du CA et de l'Assemblée générale de l'USMGA (11 décembre 1981), listes de
prestations de la caisse d'action sociale en 1980 et 1981, tableau de heures de délégation
(1981), bilan financier de l'ALATA au 31 décembre 1982, dossier d'assurance AGF,
dossier de documentations de l'USMGA (11 janvier 1983), brochure Service Auxiliaires
de Vie, fiches thématiques sur les missions de la caisse d'action sociale.
1981-1989

CGT AB 363
Commission Action sociale, caisse de Secours : additif sur l'exercice 1947 pour la caisse
de secours, comptes-rendus de réunions, affichettes d'informations, courriers,
comparatifs financiers 1968-1969 puis 1969 à 1973 et 1970-1974, bilan financier 1979,
estimations 1980, budget primitif et propositions 1981, propositions CGT 1982 et 1984.
1947-1984
CGT AB 364
Commission Action sociale, orthopédie et acoustique : détails des aides individualisées
de la commission pour des appareils orthopédiques et acoustiques.
1980-1986
CGT AB 365
Commission Action sociale, maisons de repos et cures thermales : coûts et prises en
charge des séjours en maisons de repos et en cures thermales par la caisse de secours.
1974-1986
CGT AB 366
Commission Action sociale, aide aux Anciens : critères et aide financière individualisée.
1974-1986
CGT AB 367
Commission Action sociale, aide aux parents d'enfants handicapés : modalités des aides,
courriers, compte-rendu de réunion des parents handicapés (8 décembre 1978),
affichettes, compte-rendu de réunion de la commission sur les aides aux parents
d'enfants handicapés (9 septembre 1980), tableaux des aides (1980 à 1986).
1978-1986
CGT AB 368
Commission Action sociale, aide ménagère : convention aide ménagère à domicile en
faveur des personnes âgées (3 avril 1975), convention entre l'ADAR et l'IRPSIMMEC
(8 décembre 1977), informations Aides ménagères pour les retraités et pré-retraités
(sans date), détails des aides ménagères individualisées (1980 à 1986), liste des
organismes conventionnés pour l'aide ménagère à domicile en Loire-Atlantique (août
1980).
1975-1986
CGT AB 369
Commission Action sociale, bourses scolaires : conditions générales d'attribution (1976
à 1982), étude demandée à la commission et modalités d'attribution des bourses
IRCACIM et IPECA (27 janvier 1978), détails d'attribution des bourses scolaires (1980
à 1986), affichettes.
1976-1986

CGT AB 370
Commission Action sociale, optique : détails des aides individualisées de la
commission.
1980-1986
CGT AB 371
Commission Action sociale, veuves : détail de la prise en charge financière des veuves
par le CE.
1980-1986
CGT AB 372
Commission Action sociale, soins dentaires : détails de la prise en charge individualisée
des soins et des prothèses dentaires.
1974-1986
CGT AB 373
Commission Action sociale, divers : détails des accords et des aides individualisées
(congés, transport, médicaments, etc.).
1983-1986
CGT AB 374
Commission Vacances : comptes-rendus de réunions de la commission, compte-rendu
du CA de l'ACVTLA (1er juin 1972), compte-rendu de la réunion des représentants des
CE sur les colonies de vacances (26 septembre 1973).
1971-1975
CGT AB 375
Commission Vacances : comptes-rendus de réunions de la commission, compte-rendu
de CE extraordinaire avant le CA de l'ACVTLA (15 février 1978).
1976-1978
CGT AB 376
Commission Vacances : comptes-rendus de réunions de la commission, déclaration
CGT (sans date), propositions budgétaires pour 1988, 1989 et 1990.
1979-1990

CGT AB 377
Commission Vacances, informations : photographies (sans date), dossier sur le centre de
vacances de Soulac, brochure du CCE sur des centres de vacances, courriers,
information du CE (29 novembre 1971), affichettes d'informations, aides aux vacances
collectives des anciens, tableau des remboursements des emprunts par le CE (31
décembre 1975), tableau récapitulatif des primes accordées pour les weekend et séjours
de neige (février-mars 1976), bilan des séjours retraites saison 1976, tableaux des coûts
de différents séjours (1976 à 1978), compte-rendu de la visite aux Millandes (14 et 15
juin 1976), documents de préparation du séjour au Grand Corseau (1976), extraits de la
Revue pratique de droit social (novembre 1976), compte prévisionnel d'exploitation
1977, projet d'organisation SNIAS-CRISA pour les séjours de vacances 1977, tarifs des
différents séjours proposés, tableaux de propositions d'aides aux vacances (sans date).
1971-1979
CGT AB 378
Commission Vacances, informations : détails financiers des séjours retraités 1980,
courriers, affichettes d'informations, propositions CGT pour 1981, tableau de
propositions d'aides aux vacances (sans date), tableaux des primes vacances (1981 et
1982), La Famille et l'école (octobre 1981), proposition de bourses vacances CRISA
pour l'exercice 1982, bilan des séjours 1982 et des séjours retraités 1983, 1984 et 1986,
propositions budgétaires et d'investissements 1983 pour la commission vacances par la
CGT, brochure de la commission (janvier 1984), propositions budgétaires 1985 à 1987,
tableau de comptes (sans date), conclusions de justice vis-à-vis de l'association
Tourisme et Travail (21 mars 1986), dossier sur les vacances d'hivers 1986-1987 par
l'Association Rezé Tourisme Loisirs, bulletin du CE spécial vacances (1988),
déclaration CGT (26 octobre 1990), propositions budgétaires (1992 et 1995), compterendu de la commission enfance du CCE.
1980-2002
CGT AB 379
Commission Vacances, dossier SOCATA : plans et permis de construire d'un terrain de
camping à Argelès-sur-Mer (4 mai 1970), dépliant de présentation du site, courriers.
1970-1971
CGT AB 380
Commission Vacances, dossier INVAC : courriers, Bulletins d'informations aux
adhérents (mars et juin 1978), convocation à l'Assemblée générale (octobre 1978),
compte-rendu de la 8e assemblée générale de l'INVAC (31 janvier, 1er et 2 février 1985),
Invactualités (juin 1992).
1974-1992
CGT AB 381
Commission Vacances, dossier Loisirs et vacances de l'Ouest : compte-rendu de
l'assemblée générale (26 et 27 juin 1976), extraits des conditions générales soumises
aux CE et organismes similaires (1976), courriers, convocation et rapport d'orientation à
l'assemblée générale LVO (20 et 21 mai 1978), propositions de séjours 1984 et 1985.
1976-1984

CGT AB 382
Commission Vacances, dossier Fédération nationale Léo-Lagrange : courriers,
propositions de séjours et circuits pour 1984 et 1985.
1978-1984
CGT AB 383
Commission Vacances, dossier Association de centres de vacances des travailleurs de
Loire-Atlantique (ACVTLA) : statuts de l'association et projet de statuts pour la société
civile (sans dates), document préparatoire à l'Assemblée générale et étude de celui-ci
(sans date), règlement intérieur (sans date), rapport des commissaires aux comptes sur la
situation financière de l'association et sur les résultats du comité de gestion (sans date),
courriers, dossier sur le terrain de camping du Grand Corseau, projets de plans, procèsverbaux de réunions (du CE, de l'ACVTLA et de son CA, du comité de gestion du
centre de vacances du Grand Corseau), conclusions de l'assemblée générale sur la
situation financière (11 octobre 1973), rapport des commissaires aux comptes pour
l'exercice 1975, documents comptables 1984, propositions de budget pour le site du
Grand Corseau (1986 et 1993), brochure sur le centre de vacances du Grand Corseau.
1971-1993
CGT AB 384
Commission Vacances, dossier Tourisme et travail : courriers, planning hivers 19741975, dossier camping-caravaning (2 mars 1976), modalités d'inscription et présentation
de différents séjours proposés, dossier vacances 1978, projet de budget et compte de
gestion 1980, brochure sur le camping du Grand Corseau (1982), déclaration du
président du Tourisme et travail (22 avril 1986).
1972-1991
CGT AB 385
Commission Formation, école d'apprentissage : classement du 2e trimestre des 1ères, 2e et
3e années pour l'année scolaire 1960-1961, notes d'élèves de 2e et 3e année (sans date),
classement du 1er et du 2e trimestre des 2e et 3e années pour l'année scolaire 1963-1964,
compte-rendu de la commission d'apprentissage (sans date).
1961-1964
CGT AB 386
Commission Formation, commission d'apprentissage : renseignements chefs de
chantier, professionnels en plastiques renforcés et dessin petites études en mécanique
générale pour les candidats à la formation professionnelle des adultes (sans date), liste
des centres publics de formation professionnelle des adultes gérés par l'Association
nationale interprofessionnelle pour la formation rationnelle de la main d'œuvre (sans
date), comptes-rendus et rapports de réunions de la commission d'apprentissage.
1958-1961

CGT AB 387
Commission Formation, formation professionnelle pour adultes : dossier sur les
informations et les perspectives de la CGT sur la formation professionnelle, Courrier
Fédéral n°243 (17 mars 1972), dossier UIMM sur la mise en œuvre pratique de la
formation professionnelle continue dans l'entreprise (mai 1972), Le Guide du militant de
la métallurgie CGT (octobre 1972), convention de formation permanente entre les
établissements Braux et Faucheux, modalités pour des stages de promotion
conventionnés, compte-rendu de réunion (11 octobre 1973), les différents diplômes
professionnels, dossier de propositions CGT sur la formation, revues Aérospatiale
(avril, juillet à octobre 1973), Bulletin d'information de l'AFPA (mars 1974).
1972-1974
CGT AB 388
Commission Formation, formation professionnelle pour adultes : cours de l'Association
pour la formation professionnelle et la promotion sociale dans la métallurgie en LoireAtlantique (1971), projet de protocole sur le conseil de perfectionnement des formations
complémentaires de l'AFPSM, essais de dessins techniques, demandes de conventions
de stages (1972), dossier stage de perfectionnement à Saint-Nazaire (sans date),
courrier, guide à l'attention du jury d'EVCP Chaudronnier.
1971-2002
CGT AB 389
Commission Formation : Actualité formation du n°80 (17 avril 1972) au n°135 (octobre
1977).
1972-1977
CGT AB 390
Commission Formation : bilan et prévision des journées de formation (30 septembre
1968), fonctionnement des commissions du CE (sans date), brochure sur l'apprentissage
et la formation, dossiers thématiques sur l'emploi et la formation professionnels,
document sur le perfectionnement des agents de maîtrise, accord sur les cours du soir de
la promotion sociale (7 décembre 1970), questionnaire et programme de formation,
courriers, dépenses de formation et effectifs concernés pour le 1er semestre 1971,
comptes-rendus de réunions de la commission, responsabilités de formation des
ingénieurs et cadres et de formation et pédagogie (novembre 1971), bulletins
d'informations CGT Voir et Agir, programmes des cours 1972, informations formation
continue 1972, information au personnel sur les droits aux congés de formation et les
conditions de rémunération, liste des formations effectuées en 1971 (4 février 1972),
procès-verbaux de réunions de la Commission Paritaire (29 juin et 14 décembre 1972),
affichettes d'informations, prévisions d'heures de formation pour 1973 (6 novembre
1971), nomenclature des dépenses pour l’apprentissage et la formation (sans date).
1968-1972

CGT AB 391
Commission Formation : prévisions formation 1973, courriers, comptes-rendus de
réunions de la commission, affichettes d'informations, liste détaillée des formations
(sans date), information au personne sur les droits à la formation et les conditions de
rémunération, documents de préparation à la réunion de la commission du 7 septembre
1973, projet de lettre et de questionnaire, avenants aux conventions passées avec des
lycées techniques, protocole d'agrément de la Commission paritaire départementale de
l'emploi de la métallurgie en Loire-Atlantique (26 janvier 1973), convention de
formation permanente entre les établissements Braux et Faucheux, conventions de
stages, résultats du questionnaire (21 janvier 1974), bilan de la formation continue 1973
(mars 1974), résultats formation du 1er semestre 1974 (avril 1974).
1973-1974
CGT AB 392
Commission Formation : informations sur la formation continue 1975, prévisions
formation 1975, comptes-rendus de réunions de la commission, affichettes
d'informations, accord national sur la classification dans la métallurgie (3 février 1975),
résultats formation au 1er semestre 1975), résultats d'un sondage sur la formation (12
novembre 1975), calendrier des stages internes (9 décembre 1975, 14 décembre 1976),
prévision des heures de formation 1976 et 1977, compte-rendu du Conseil de
perfectionnement (21 janvier 1976), actions de formation et réalisations au 31 octobre
1976, résultats provisoires 1976 et plan de formation 1977 pour la commission
formation du CCE (6 décembre 1976), bilan des réalisations et de la formation continue
1976, point des actions de formation au 2e semestre 1976, avenant à l'accord national
interprofessionnel sur la formation professionnelle (9 juillet 1976), déclaration de la
commission formation du CCE.
1975-1976
CGT AB 393
Commission Formation : prises de notes sur les plans de formation 1977 et 1978,
prévisions en heures de formation pour 1977, comptes-rendus de réunions de la
commission formation du CCE, liste des stages agrémentés (11 février 1977),
affichettes d'informations, comptes-rendus de réunions de la commission, modalités
pratiques d'application du chômage partiel, résultats 1976 présentés à la commission
formation du CCE (28 juin 1977), résultats formation du 1er semestre 1977, courriers,
pacte pour l'emploi des jeunes, répartitions des heures de formation continue 1977,
résultats provisoires 1977 et plan de formation 1978 pour la commission formation du
CCE (20 décembre 1977), guide général des formations 1978 BTE, Courrier
Confédéral CGT-FSM (1er août 1978), déclarations CGT, réalisation des heures de
formation pour 1978, participation des employeurs au financement de la formation
professionnelle continue (1978).
1977-1978

CGT AB 394
Commission Formation : résultats provisoires 1978, 1979 et plans de formation 1979 et
1980 pour la commission formation du CCE (5 janvier 1979 et 16 janvier 1980), heures
de formation pendant le temps de travail (24 janvier 1979), comptes-rendus de réunions
(de la commission formation du CCE, du CE, entre la direction et la commission de
l'emploi et de la formation professionnelle), courriers, Courrier Confédéral CGT-FSM
(20 septembre 1979, 20 février et 2 novembre 1981), prévision des heures de formation
1979, tracts, liste d'organismes de formation (14 mars 1980), plan de formation 1981
(19 novembre 1980), réalisation des heures de formation 1980 (2 mars 1981).
1979-1981
CGT AB 395
Commission Formation : nombres d'heures, de cours, de personnes et dépenses de la
formation continue 1981 et 1982, prévision de plans de formation 1982 et 1983,
réalisation des plans de formation 1981 à 1984, Courrier Confédéral CGT-FSM (28
janvier 1982), comptes-rendus de réunions (de la commission, entre la direction locale
et la commission, de la commission formation du CCE), bilans de formation 1982 à
1984 par nature et par catégorie, déclaration syndicales et intersyndicales, rapport sur la
situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des
hommes dans l'établissement (1983), présentation de diverses formations, plans de
formation 1983 à 1985, sommes allouées et perçues à la CGT en 1984 pour des
formations éducation.
1982-1984
CGT AB 396
Commission Formation : plan et réalisation des plans de formation 1985 à 1988,
comptes-rendus de réunions (entre la direction locale et la commission, de la
commission formation du CCE), projets de plans de formation 1986 à 1989,
récapitulatif des formations 1986, orientation du plan de formation 1988, dossier sur le
Forum Formation de Paris (1987), plan de communication interne (1987), déclarations
CGT, charte de recrutement (18 et 19 décembre 1987), courriers.
1985-1988
CGT AB 397
Commission Formation : prévisions du plan de formation 1989, réalisations des plans de
formation 1988 et 1989, comptes-rendus et procès-verbaux de réunions (entre la
commission et la direction locale, de la commission formation du CCE), courriers,
tracts, plans de formation 1990 et 1991 puis avis de la CGT, questionnaire sur la
formation, plan de formation 1991, pilotage de la fonction formation (novembre 1990).
1989-1990

CGT AB 398
Commission Formation : comptes-rendus de réunions (de la commission, entre la
commission et la direction locale, de la commission formation du CCE), plan de
formation 1992 (7 novembre 1991) et avis de la CGT, réalisations des plans de
formation 1991 à 1994, courriers, fiches de formations et de stages, dossier sur les
métiers de la métallurgie, plans de formation 1993 à 1996, affichettes, schéma directeur
de la formation 1993 à 1995 (13 mai 1993), déclarations de la commission formation du
CCE, programme de remise à niveau ajusteurs, procès-verbal de réunion du CE (6
juillet 1995), déclaration et avis CGT sur le plan de formation 1996 (9 novembre 1995),
réalisations du plan de formation au 1er semestre 1995.
1991-1995
CGT AB 399
Commission Formation : comptes-rendus de réunions de la commission, réalisations des
plans de formation 1995 à 1997, activité formation 1996 (3 avril et 11 juillet 1996),
plans de formation 1998 et 1999, activité formation 1997 (4 juin 1997 et 17 février
1998), déclarations CGT au CE sur le plan de formation.
1996-1999
CGT AB 400
Commission Formation : courriers, prévision des plans de formation 2001, 2002 et
2004, déclaration CGT sur le plan de formation 2001 (30 novembre 2000), réalisations
des plans de formation professionnelle continue 2000 à 2002 et 2004, comptes-rendus
de réunions de la commission, tableaux de suivi des plans de formation 2001 et 2004,
documents de présentation pour des réunions de la commission, questionnaire sur la
formation professionnelle et continue (2002), éléments d'orientation pour la formation
2003 (21 octobre 2002), documentation pour le Forum des Métiers de l'Aéronautique et
de l'Aérien.
2000-2005
CGT AB 401
Commission Formation : documents de présentation pour des réunions de la
commission, réalisations des plans de formation professionnelle continue 2006 et 2007,
courriers, projet de plan de formation 2008 (20 novembre 2007), compte-rendu de
réunion de la commission (26 juin 2008), prévisions du plan de formation 2009 (19
novembre 2008).
2006-2008
CGT AB 402
Commission Restaurant, dossier Fonctionnement : projet de règlement sur le
fonctionnement de la cantine (janvier 1965), règlement intérieur de la cantine (mars
1965), règlement intérieur du restaurant (sans date), proposition de rôle et de
fonctionnement de la commission cantine (18 avril 1974), organigrammes, projet de
protocole d'accord entre le CE et le personnel du restaurant d'entreprise de Bourges
(sans date).
1965-1978

CGT AB 403
Commission Restaurant, dossier Production Syndicale : tracts de la CGT, de la CFDT et
de la CGT-FO, affichettes, courriers, Force Ouvrière - Informations, déclaration CGT
au CE du 13 octobre 1976.
1974-1977
CGT AB 404
Commission Restaurant, dossier Recrutement : courriers, tracts, affichettes
d'informations, dossier commission d'embauche d'un chef cuisinier (septembre 1974),
dossiers de candidature.
1973-1979
CGT AB 405
Commission Restaurant, dossier Tarifs : courriers et affichettes sur les tarifs des repas et
des boissons.
1955-2003
CGT AB 406
Commission Restaurant, dossier Personnel : courriers, coefficients, appointements,
salaires et propositions de salaires pour le personnel du restaurant, états des effectifs,
affichettes, notes de service, horaires de travail du personnel restaurant, convention de
formation continue (22 février 1977), projet de contrat de travail à durée indéterminée.
1954-1998
CGT AB 407
Commission Restaurant, dossier Contentieux : courriers, citation en justice (13 avril
1956), dossier commission d'enquête sur la situation du gérant Lelong (septembre
1974).
1956-1974
CGT AB 408
Commission Restaurant, dossier Affichage : affichettes d'informations diverses
(modalités de repas de fin d'année, cartes de repas, fonctionnement du restaurant,
tombola, etc.).
1958-2004
CGT AB 409
Commission Restaurant, dossier examens d'hygiène :
bactériologiques, rapports d'analyses microbiologiques.

résultats

d'examens
1976-2004

CGT AB 410
Commission Restaurant : chiffre d'affaire périodique des plats et boissons.
1985-1992

CGT AB 411
Commission Restaurant, gestion du restaurant : photographies (sans date), affichettes,
courriers, organigramme, cahier de préparation des plats (sans date), document modèle
sur le comité d'établissement "employeur" (20 janvier 1947), courriers, projet de contrat
avec une société de gestion (sans date), rapport de la commission financière (16
septembre 1966), notes du gérant, étude de plonge mécanique (janvier 1969).
1947-1969
CGT AB 412
Commission Restaurant, gestion du restaurant : courriers, affichettes, rapport du
secrétaire administratif (16 mars 1973), comparaison des services de distribution (25
octobre 1975), dossier hygiène de la restauration et sécurité du personnel de cuisine
(janvier 1974), tracts, plans du bâtiment social, programmes de stages pour agent de
service (septembre 1974).
1971-1975
CGT AB 413
Commission Restaurant, gestion du restaurant : affichettes, notes de services, courriers,
tableau des frais de déplacement au 1er semestre 1976, contrat d'entretien des
équipements frigorifiques, note pour le secrétaire du CE (novembre 1976), rapport
d'activité des trois mois d'assistance technique par la société Resto-Service (10 janvier
1977), rapport de constatation par un huissier de justice (13 mars 1978), convention
d'assistance technique (sans date), étude diagnostique du fonctionnement du service
restauration du CE (1976), contrat entre le CE et la société Resto-Service, ordonnance
de la cour d'appel de Rennes (27 novembre 1979).
1976-1979
CGT AB 414
Commission Restaurant, gestion du restaurant : courriers, affichettes, tracts, projet de
plan d'aménagement des services administratifs (20 février 1991), plan d'aménagement
du restaurant (février 1997).
1980-1998
CGT AB 415
Commission Restaurant : rapports, procès-verbaux et comptes-rendus de réunions de la
commission cantine puis de la commission restaurant, et de réunions du CE.
1959-1979
CGT AB 416
Commission Restaurant : comptes-rendus de réunions.
1980-1989
CGT AB 417
Commission Restaurant : comptes-rendus de réunions de la commission et procèsverbal de réunion du CE (31 janvier 1996).
1990-2004

CGT AB 418
Commission Restaurant, cahiers de prises de notes : comptes-rendus manuscrits de
réunions de la commission restaurant.
1975-1993
CGT AB 419
Commission Restaurant, dossier Offre de service pour la gestion du restaurant : projet
de contrat de mandat avec la société GDR, dossier d'offre de service pour la gestion du
restaurant de la SNIAS Bouguenais par GDR (23 juillet 1980), courriers, offre de
service pour la gestion du restaurant par la société RCS, contrat d'assistance technique
avec la société RCS.
1980-1983
CGT AB 420
Commission Restaurant, comptabilité : comptes d'exploitation mensuels ou annuels de
la cantine, prix de vente et de revient des repas, charges et produits de la cantine 19651966, frais généraux mensuels (1966 et 1967, 1970), rapport sur les comptes du CE et
plus spécialement sur ceux de la cantine (1967), rapport comptable (2 février 1976),
résultats d'exploitation du 18 au 29 octobre 1976, présentation du bilan financier
(octobre 1976-mars 1977), graphiques.
1960-1979
CGT AB 421
Commission financière : prévisions de budget du CE 1954, 1957 et 1964, détail des
opérations financières du CCE du 1er janvier au 31 octobre 1957, comptes des exercices
1957 et 1958, documents explicatifs sur la comptabilité en partie double, le bilan
comptable, les ressources dégagées par l'entreprise, les amortissements,
l'autofinancement et la réserve spéciale de réévaluation (sans dates), courriers, situation
des comptes au 30 juin et au 31 juillet 1962, bilan et compte d'exploitation générale de
l'exercice 1963 et 1964, tableaux mensuels des heures individuelles de CE (1964),
situation de la caisse de secours (1er septembre 1964), rapports de la commission (7
octobre 1964, 25 avril 1966), comptes-rendus de réunions de la commission,
conclusions des délibérations intersyndicales sur la centralisation des documents
comptables (22 novembre 1965), stock magasin par activité (24 juin 1969), tableau de
bord comptable (septembre 1969-janvier 1970).
1954-1970
CGT AB 422
Commission financière : cahier de comptes (1978-1983), tableau des élus par
commissions (sans date), tableaux mensuels des heures individuelles de CE (sans date),
graphique des réalisations et des prévisions (1974-1977), tableau des heures de
délégation par commissions du CE (1976), organigramme du CE (sans date), comptesrendus de réunions de la commission, courriers, compte d'exploitation générale au 31
octobre 1972, analyse de la situation financière du CE de la SNIA (1973), comptes de
l'exercice 1974, prévisions et plan de charge (mai 1976), prévision du budget du CE
pour 1978, propositions et déclarations CGT à la commission (septembre 1978), fonds
de roulement au 31 décembre 1978, détails des différents comptes bancaires, tracts,
étude de projets d'investissement du CE (novembre 1979).
1971-1983

CGT AB 423
Commission financière : dossier pédagogique sur le bilan et le compte d'exploitation
(sans date), positions ou propositions syndicales par commissions (1980-1981), détails
des investissements de la salle de sports (16 février 1981), évolution des fonds de
roulement (29 juin 1981), plan d'amortissement (22 décembre 1981), fonds de
roulement au 31 décembre 1980, comptes-rendus de réunions de la commission,
propositions budgétaires 1983 par commissions, bilan comptable au 31 décembre 1983,
budget 1984, détails de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales (17 décembre 1984), analyse des comptes du CE 1987, déclarations
syndicales, courriers, affichette FO, CFE-CGC et CFTC (23 novembre 1999),
propositions CFDT, propositions CGT pour le budget 2000, budget alloué aux
organisations syndicales en 2002 (21 octobre 2002).
1980-2002
CGT AB 424
Commission financière : rapports d'experts-comptables sur les comptes des exercices
1970, 1973 à 1980, 1997 et 2000, courriers.
1970-2001
CGT AB 425
Commission financière, budgets : budget prévisionnel 1973, projets de budgets primitifs
1976 et 1979, projets de budgets révisés 1976, 1979 à 1981, budgets primitifs 1980 et
1981, indemnités de délégation (24 septembre 1980), analyse des comptes du CE pour
1981 (24 mai 1982), tableau de budget 1980 par commissions.
1973-1982
CGT AB 426
Commission financière, budgets : projet de budget primitif 1982, budgets révisés 1982 à
1984, analyse des comptes du CE pour les exercices 1982 à 1984, budgets primitifs
1983 et 1984, demandes de budget des différentes commissions du CE pour 1984 (15
décembre 1983), budgets alloués à différentes aides et primes par le CE (1977-1984).
1977-1984
CGT AB 427
Commission financière, budgets : demandes de budget des différentes commissions du
CE pour les budgets primitifs 1985 et 1986, budgets primitifs 1985 et 1986, déclaration
CGT sur le budget primitif 1985 (20 décembre 1984), projet de budget révisé 1985,
analyse des comptes du CE pour les exercices 1985 et 1986, budget révisé 1986.
1984-1986
CGT AB 428
Commission financière, budgets : demandes de budget des différentes commissions du
CE pour les budgets primitifs 1987 et 1988, budgets primitif et révisé 1987, analyse des
comptes du CE pour les exercices 1987 1988, projet de budget révisé 1988.
1986-1989

CGT AB 429
Commission financière, budgets : budgets primitifs 1989 et 1990, déclaration CGT sur
les budgets primitifs 1989 et 1990, budgets révisés 1989 et 1990, déclaration CGT sur le
budget révisé 1989, analyse des comptes du CE pour les exercices 1989 et 1990.
1989-1991
CGT AB 430
Commission financière, budgets : projet de budget primitif 1991 (29 novembre 1990),
budget révisé 1991, analyse des comptes du CE pour l'exercice 1991 (13 avril 1992).
1990-1992
CGT AB 431
Commission financière, budgets : budgets primitifs 1992 et 1993, analyse des comptes
du CE pour l'exercice 1992, budget révisé 1993.
1991-1993
CGT AB 432
Commission financière, budgets : budgets primitifs 1994 à 1996, budgets révisés 1994
et 1995, analyse des comptes du CE pour les exercices 1994 à 1996, budget révisé
modifié 1996.
1993-1997
CGT AB 433
Commission financière, budgets : budget primitif 1997, budgets révisés 1997 et 1999,
analyse des comptes du CE pour les exercices 1997 et 1999, actualisation du budget
primitif 1999.
1996-2000
CGT AB 434
Commission financière, budgets : budgets primitifs 2000 et 2001, budgets révisés 2000
et 2001, analyse des comptes du CE pour les exercices 2000 et 2001.
1999-2002
CGT AB 435
Commissions financières, budgets : budgets primitifs 2002 et 2003, budgets révisés
2002 et 2003, analyse des comptes du CE pour l'exercice 2002, rapport du commissaire
aux comptes sur les comptes annuels pour les exercices 2002 à 2005, budget 2007 (20
septembre 2007).
2001-2007
CGT AB 436
Bilans sociaux : projet de bilans sociaux 1980 et 1985, bilans sociaux 1978, 1979, 1981
à 1994.
1979-1995

CGT AB 437
Bilans sociaux : avant-projet de bilan social 2000, projet de bilans sociaux 1996, 1998,
1999, 2001 et 2002, bilans sociaux 1995, 1997, 2002, 2003 et 2004.
1996-2005
CGT AB 438
Dossier Perspectives industrielles : programme confidentiels A320 (6 février 1984),
plan stratégique Aérospatiale 1987-1991, charge atelier en milliers d'heures (23 mars
1988), plan d'adaptation structurelle 1988-1989 (20 avril 1988).
1984-1988
CGT AB 439
Dossier Affaires juridiques : convocation au bureau de conciliation de la Section
Industrie du Conseil des Prud'hommes (22 décembre 1976), notification de décision (16
juin 1977), courriers, signification d'huissier de justice (4 décembre 1978), ordonnance
de la Cour d'appel de Rennes (12 novembre 1979).
1976-1980
CGT AB 440
Dossier Documentation syndicale : conférence d'information des élus CGT, CGT-FO et
CFTC des CE Sud-Aviation de Bouguenais et Saint-Nazaire (8 mai 1961), document de
campagne FO pour des élections au CE (sans date), bulletins ZOOM sur le CE (février
1972 à 1990), document de campagne CGT pour des élections au CE (1979).
1961-1990
CGT AB 441
Dossier Amicale des fusils : inventaires des caisses (1954-1959), statuts (18 mars 1966),
pétition pour la tenue d'une réunion, cahier de trésorerie (1966-1970), cahier Calibre 12
(1969-1971), cahier cartes pour la saison 1976-1977, cahier avec des commandes de
cartouches (1972-1973), intervention en assemblée générale (21 janvier 1966, liste
d'adhérents (sans date), listes de calibres 12 et de calibres 16, extrait du Journal officiel
du 11 juillet 1964, tableaux de tarifs de vente aux chasseurs (avril 1966), courriers, plan,
règlement intérieur « ball-trap » (28 novembre 1967), police d'assurance de
responsabilité civile (17 août 1945), affichettes.
1945-1977
CGT AB 442
Dossier Rapports sur l'égalité professionnelle : rapport pour le CE sur l'égalité
professionnelle en 1987, 1988, de 1994 à 1998 et en 2001.
1987-2001
CGT AB 443
Dossier Aide à la construction du lotissement des Rouleaux : extraits du Journal officiel
(12 mars 1954), compte-rendu de réunion du CE et prises de notes sur la participation à
l'aide à la construction (1954), courriers, calcul du pourcentage de participation du CE
(22 septembre 1962).
1954-1962

CGT AB 444
Dossier Bâtiment social : courriers, procès-verbal de réunion du CE (15 octobre 1974),
document comptable (25 mars 1976), dossier sur l'historique du Bâtiment social (15 juin
1976).
1974-1976
CGT AB 445
Dossier communication du CE : affichettes d'information et affichettes CE Nantes
actualités, communiqués, « Flash » Information CE (13 janvier 1982), informations
Bureau du CE (22 mai et 7 octobre 1981), bulletins du Comité d'établissement
Aérospatiale de Bouguenais (1979-1990), document de présentation du CE (février
1990), bulletin du Comité d'établissement EADS Airbus Nantes (décembre 2000).
1957-2000
CGT AB 446
Dossier Documents divers du CE : règlements de fonctionnement du CE (sans dates),
compositions des commissions du CE (sans dates, 1er décembre 1986), règlement des
ateliers et services de la SNCASO (25 mars 1944), courriers, règlement intérieur du CE
(1948 et 2003), note d'information de la direction générale (22 janvier 1949), comptesrendus d'entrevues entre des délégués du personnel et des représentants de la direction,
affichettes de la CGT « Voir et agir », tracts, rapport du secrétaire administratif (21 juin
1973), répartition des élus dans les commissions du CE (1974 et 1978), contre-projet
CGT d'organigramme (29 mai 1974), composition du bureau du CE (18 mars 1976),
dossier sur l'organigramme et le règlement de fonctionnement du CE (juin 1976),
conférence de presse intersyndicale (22 avril 1977), projet d'implantation d'une salle de
vente (6 septembre 1979), document comptable sur les commissions du CE, grandes
lignes du programme d'investissements 1980 (28 avril 1980), aménagement horaire du
personnel CE (21 mars 1984), propositions CGT avant les élections au CE (1988),
projet de contrat de solidarité préretraite progressive (21 janvier 1992).
1944-2005

Correspondance
CGT AB 447-453
Courrier envoyé et reçu par le président, le secrétaire ou les élus du Comité d'entreprise.
1948-2004
CGT AB 447 : 1948-1965
CGT AB 448 : 1966-1967
CGT AB 449 : 1967
CGT AB 450 : 1968-1975
CGT AB 451 : 1976-1977
CGT AB 452 : 1978-1980
CGT AB 453 : 1981-2004

Comptabilité
CGT AB 454
Bilans financiers mensuels (de décembre 1956 à janvier 1976).
1957-1976
CGT AB 455
Bilans financiers mensuels (de février 1976 à avril 1981), budgets primitifs 1979 et
1980, projets de budgets révisés 1979 et 1980.
1976-1981
CGT AB 456-459
Bilans financiers mensuels.
1981-1993
CGT AB 456 : mai 1981 - octobre 1984
CGT AB 457 : novembre 1984 - août 1988
CGT AB 458 : novembre 1988 - novembre 1992
CGT AB 459 : décembre 1992 - décembre 1993
CGT AB 460
Bilans financiers mensuels (de février 1994 à mars 1995), analyse des comptes du CE
pour l'exercice 1993 (18 avril 1994).
1994-1995
CGT AB 461
Bilans financiers mensuels (de juin 1995 à décembre 2000).
1995-2001
CGT AB 462
Rapports de l'expert-comptable sur les comptes du CE (pour les exercices 1970 à 1974),
plan comptable (25 octobre 1971).
1971-1975

REPRÉSENTATION (DP, DS, RP, RS)
Représentation des DP, DS, RS, RP
CGT AB 463
Désignation des mandats syndicaux : courriers de désignation et de remplacement de
mandats syndicaux.
1969-2002
CGT AB 464
Comptes-rendus de réunions : comptes-rendus de réunions sur les cahiers de
revendications déposés par la CGT, compte-rendu de réunion d'implantation (22 février
1978), compte-rendu de réunion avec les RS et DP (5 juin 1978).
1972-1978
CGT AB 465
Augmentations individuelles et Promotions 2007 : études des augmentations ou des
promotions par responsables hiérarchiques ou par secteurs.
2006-2007
CGT AB 466
Augmentations individuelles et Promotions 2008 : questionnaires, entretiens annuels de
progrès, listes de noms de salariés.
2007-2008
CGT AB 467
Augmentations individuelles et Promotions 2009 : retour de réponses (mars 2009).
2009

Comptes-rendus de réunions, documentation DP
CGT AB 468
Comptes-rendus d'entrevues entre les délégués du personnel et la direction locale, projet
de compte-rendu et procès-verbal d'une réunion entre la Direction générale et une
délégation du personnel (6 octobre 1955).
1949-1956
CGT AB 469
Comptes-rendus d'entrevues entre les délégués du personnel et la direction locale.
1957-1959
CGT AB 470
Comptes-rendus d'entrevues entre les délégués du personnel et la direction locale,
tableau des effectifs moyens et des rémunérations annuelles (entre 1962 et 1966).
1960-1966

CGT AB 471
Comptes-rendus et procès-verbaux de réunions entre les délégués du personnel et la
direction locale, Mach Boum de la CGT (sans date), propositions de la Direction
générale (19 décembre 1967), cahier de revendication (sans date), prise de parole (sans
date).
1967-1979
CGT AB 472
Cahier Interventions des délégués : relevés des interventions des délégués CGT.
1969-1984
CGT AB 473
Comptes-rendus de réunions entre les délégués du personnel et la direction locale,
tableau des catégories de primes (17 janvier 1980), cahiers de revendications de la CGT,
de la CFDT.
1980-1981
CGT AB 474
Comptes-rendus de réunions (entre les délégués du personnel et la direction locale, de la
commission mixte de conciliation), tableau des catégories de primes (15 janvier 1982),
cahiers de revendications de la CGT, de la CFDT.
1982
CGT AB 475
Comptes-rendus de réunions entre les délégués du personnel et la direction locale,
cahiers de revendications de la CGT, de la CFDT, déclaration CGT (21 avril 1983).
1983
CGT AB 476
Comptes-rendus de réunions entre les délégués du personnel et la direction locale,
cahiers de revendications de la CGT, de la CFDT, listes de revendications adressées aux
chefs d'ilots, déclaration CGT (23 février 1984).
1984
CGT AB 477
Comptes-rendus de réunions entre les délégués du personnel et la direction locale,
cahiers de revendications de la CGT.
1985
CGT AB 478
Plate-forme revendicative CGT 1986, cahiers de revendications de la CGT, comptesrendus de réunions entre les délégués du personnel et la direction locale, déclaration
CGT (sans date).
1986

CGT AB 479
Comptes-rendus de réunions entre les délégués du personnel et la direction locale,
cahiers de revendications de la CGT, cahier de prises de notes et de comptes-rendus.
1987
CGT AB 480
Comptes-rendus de réunions entre les délégués du personnel et la direction locale,
cahiers de revendications de la CGT, compte-rendu de rencontre avec le chef d'ilot PFF.
1988
CGT AB 481-484
Comptes-rendus de réunions entre les délégués du personnel et la direction locale,
cahiers de revendications de la CGT.
1989-1992
CGT AB 481 : 1989
CGT AB 482 : 1990
CGT AB 483 : 1991
CGT AB 484 : 1992
CGT AB 485
Comptes-rendus de réunions entre les délégués du personnel et la direction locale,
cahiers de revendications de la CGT, résolution de l'Assemblée générale intersyndicale
(8 juillet 1993).
1993
CGT AB 486-496
Comptes-rendus de réunions entre les délégués du personnel et la direction locale,
cahiers de revendications de la CGT.
1994-2004
CGT AB 486 : 1994
CGT AB 487 : 1995
CGT AB 488 : 1996
CGT AB 489 : 1997
CGT AB 490 : 1998
CGT AB 491 (avec une déclaration CGT du 28 avril 1999) : 1999
CGT AB 492 : 2000
CGT AB 493 : 2001
CGT AB 494 : 2002
CGT AB 495 : 2003
CGT AB 496 : 2004

CGT AB 497
Questions préparées par la CGT pour les réunions mensuelles des délégués du personnel
(février, avril et mai).
2005

Correspondance
CGT AB 498
Courrier envoyé ou reçu par les DP, RP, DS ou RS.
1957-2001

AUTRES REPRÉSENTATIONS
CHSCT
CGT AB 499
Comité Hygiène et sécurité : procès-verbaux de réunions, fiche d'étude sur l'hygiène et
la sécurité au travail (sans date), descriptif des installations par ateliers ou secteurs (sans
date), comptes-rendus de visites de la Commission Hygiène et sécurité dans l'usine,
rapports annuels sur l'activité du Comité d'Hygiène et sécurité (1959 à 1962), courriers,
comptes-rendus de réunions de la commission, note de service sur les consignes
d'incendie (16 janvier 1962).
1952-1962
CGT AB 500
Comité Hygiène et sécurité : rapport sur les questions d'hygiène et de sécurité (19621963), courriers, étude sur le service de la Médecine du travail (février 1963), rapports
annuels sur l'activité du Comité d'Hygiène et sécurité 1962 à 1965, comptes-rendus de
visites trimestrielles de la Commission Hygiène et sécurité dans l'usine, comptes-rendus
de réunions, effectifs de l'usine (30 novembre 1963), plaquettes de présentation des Xe
et XIIe réunions régionales de Médecine du travail, rapport annuel du chef
d'établissement sur le service médical du travail d'entreprise (22 mars 1965), coupures
de presse, liste des décès de l'année 1966.
1963-1967
CGT AB 501
Comité Hygiène et sécurité, dossier Cours d'hygiène et sécurité à Paris : cours sur le CE,
le rôle économique, le rôle social du CE (sans dates), programme des sessions d'étude
1959 sur la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, notes
sur le thème prévention, conditions de travail et rémunération (1959), cours de
présentation CHS, présentation des groupes du Bâtiment et des travaux publics, des
Industries chimiques et de la métallurgie (sans dates).
1959

CGT AB 502
Comité Hygiène et sécurité, dossier Cours d'hygiène et sécurité à Nantes : circulaire du
28 juillet 1977 sur les installations classées-dépôts de chlore, texte syndical sur la santé
et la sécurité des travailleurs à l'usine (sans date), règlements généraux sur l'hygiène et
la sécurité des travailleurs (sans date), brochures CGT sur l'exploitation capitaliste et
l'action syndicale, les comités d'entreprise et sur la CGT, décret sur l'organisation des
services médicaux du travail (27 novembre 1952), extraits de décrets, note à l'intention
des délégués syndicaux sur l'organisation de la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles (sans date), extraits du journal Le Peuple sur la Sécurité
Sociale et sur les Comités d'Entreprise (15 novembre 1959 et 1er février 1960).
1952-1977
CGT AB 503
Comité Hygiène et sécurité et Commission Conditions de travail : rapports annuels sur
l'activité du CHS de 1966 à 1970, courriers, éléments de statistiques sur les accidents de
travail, rapport annuel du chef d'établissement sur le service médical du travail
d'entreprise (17 avril 1969), comptes-rendus de réunions du CHS, rapport sur les
travaux de réactivation des produits Viton (15 janvier 1970), comptes-rendus de visites
trimestrielles du CHS dans l'usine, rapport d'accident (31 août 1970), compte-rendu des
XIe journées nationales de Médecine du Travail (8 octobre 1970).
1967-1971
CGT AB 504
Comité Hygiène et sécurité et Commission Conditions de travail : courriers, comptesrendus de réunions du CHS, rapport annuel du médecin du travail (30 avril 1971),
statistiques sur les accidents du travail, rapports annuels sur l'activité du CHS de 1971 à
1976, note à la hiérarchie sur les accidents de travail (30 juin 1972), motion adoptée par
le CHS (17 octobre 1972), Les Risques du métier (4e trimestre 1974), rapport du CHS
sur l'accident du 28 septembre 1976 (4 octobre 1976), tracts et affichettes, guide
d'atelier pour l'emploi des produits utilisés en aéronautique (1976).
1971-1977
CGT AB 505
Comité Hygiène et sécurité et Commission Conditions de travail : comptes-rendus de
réunions du CHS, rapport d'élus du CHS à propos des conséquences sur la santé de
l'emploi du démoulant MS 143 (8 décembre 1977), rapports annuels sur l'activité du
CHS en 1977 et 1978, courriers, statistiques sur les accidents du travail, procès-verbal
de la commission spéciale pour l'amélioration des conditions de travail (25 septembre
1978), compte-rendu d'inspection des locaux de restauration collective du 22 novembre
1978 (7 décembre 1978).
1977-1979
CGT AB 506
Comité Hygiène et sécurité et Commission Conditions de travail : comptes-rendus de
réunions du CHS, rapport sur les améliorations des conditions de travail (26 février
1979), courriers, informations juridiques dans le Journal officiel (22 mars 1979),
procès-verbaux d'analyses sur la numération et la concentration en fibres d'amiante
(1979), note d'observation de l'inspecteur du travail (28 août 1979), communiqué de
presse du CHS, affichettes.
1979

CGT AB 507
Comité Hygiène et sécurité et Commission Conditions de travail : rapports annuels sur
l'activité du CHS en 1979 1980, rapport annuel sur les actions ayant contribué à
l'amélioration des conditions de travail (27 février 1980), cahier de l'INRS sur le chef
d'entretien et de la sécurité (janvier 1980), comptes-rendus de réunions de la
Commission pour l'amélioration des conditions de travail, courriers, affichettes, journal
Les Risques du métier (1er trimestre 1980), demande de subvention au fonds pour
l'amélioration des conditions de travail (16 novembre 1981), procédure d'application du
décret du 20 mars 1979 sur la formation à la sécurité (10 septembre 1980).
1980-1981
CGT AB 508
Comité Hygiène et sécurité et Commission d'amélioration des conditions de travail :
courriers, compte-rendu d'intervention de la CACT, comptes-rendus de réunions du
CHS, rapport sur l'accident matériel du 11 mars 1981 (17 mars 1981), affichettes,
statistiques sur les accidents du travail entre 1978 et 1980, communiqués de presse,
rapport annuel administratif et financier de l'employeur concernant le service médical
autonome en 1981 (19 mai 1982), bulletins de documentation de la CRAM de Nantes
(mai et juillet 1982), demande de subvention au fonds pour l'amélioration des conditions
de travail (mai 1982).
1981-1984
CGT AB 509
Comités d'Hygiène, de sécurité et des conditions de travail : procès-verbaux de réunions
des CHSCT, courriers, compte-rendu de la réunion du CHS du 19 avril 1985 (28 mai
1985), dossier de réflexion sur la médecine du travail en France (10 avril 1987),
déclaration CGT (24 juin 1987), liste nominative des représentants du personnel aux
CHSCT (25 juin 1987), listes de gestion des stocks et de consommations moyennes (29
novembre 1988).
1985-1988
CGT AB 510
Comités d'Hygiène, de sécurité et des conditions de travail : rapport technique du
médecin pour l'année 1988 (6 février 1989), courriers, liste nominative des représentants
du personnel au CHSCT (7 juillet 1989), procès-verbaux de réunions des CHSCT,
statistiques sur les accidents du travail entre 1988 et 1990, déclaration du CHSCT (5
décembre 1991), accord sur la médecine du travail (16 décembre 1991).
1989-1991
CGT AB 511
Comité d'Hygiène, de sécurité et des conditions de travail : comptes-rendus et procèsverbaux du CHSCT, statistiques sur les accidents du travail entre 1991 et 1992,
affichettes.
1992-1993

CGT AB 512
Comité d'Hygiène, de sécurité et des conditions de travail : comptes-rendus et procèsverbaux de réunions du CHSCT, affichettes, présentation sur la mise en conformité des
équipements de travail (5 décembre 1995).
1994-1995
CGT AB 513
Comité d'Hygiène, de sécurité et des conditions de travail : comptes-rendus et procèsverbaux de réunions du CHSCT, rappel de la procédure applicable aux travaux effectués
par les entreprises extérieures (28 février 1996), courriers, déclaration des élus CGT au
CHSCT (16 octobre 1996), liste des travaux à réaliser pendant les congés (1996), tracts.
1996-1997
CGT AB 514
Comité d'Hygiène, de sécurité et des conditions de travail : comptes-rendus et procèsverbaux de réunions du CHSCT, affichettes, coupures de presse, courriers.
1998-1999
CGT AB 515
Comité d'Hygiène, de sécurité et des conditions de travail : courriers, comptes-rendus et
procès-verbaux de réunions du CHSCT, affichettes, déclarations CGT sur la « ristourne
trajet » 2001 et 2002 (12 septembre 2000 et 11 septembre 2001), bilan général 2002 des
actions menées pour l'amélioration de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de
travail et programme de prévention des risques professionnels pour l'année 2003 (sans
date).
2000-2003

Caisses de Retraite
CGT AB 516
Caisse de retraite interentreprises spatiales et aéronautiques (CRISA) : régime de
retraite complémentaire de la SNCASO (1956), courriers, règlement intérieur et statuts
de la CRISA par Arrêté Ministériel du 26 novembre 1957, protocole de coordination
entre la Caisse de retraites du personnel non-cadre de la SNECMA et la CRISA (sans
date), protocole de coordination entre l'Union de prévoyance des salariés et la CRISA
(sans date), modification au règlement intérieur approuvé par Arrêté Ministériel du 4
décembre 1959, supplément au journal Le Peuple sur le régime de retraite
complémentaire des cadres (1er avril 1961), notions générales sur les pensions et
allocations de vieillesse versées par la Sécurité Sociale (novembre 1960), modalité de
l'assurance vieillesse des salariés (sans date), conclusions du rapport de la commission
d'étude sur les problèmes de la vieillesse, projet de modification des statuts et du
règlement intérieur de la CRISA (15 février 1963), tracts, examen comparatif des
régimes de retraite CRISA-CRI-UNIRS (sans date), bulletins d'information LE LIEN
(1968 et 1969), mandats (10 octobre 1968), rapport du président du CA sur l'exercice
1969.
1956-1969

CGT AB 517
CRISA : courriers, déclaration de la direction générale (28 octobre 1970), dossier
spécial retraites de la CGT des Mureaux (octobre 1973), dossier Retraites de la CGT
Suresnes, siège social, La Courneuve et Châtillon (1974), protocole de gestion entre la
CRISA et la CRI (30 août 1974), comptes-rendus de réunions (de la CRISA, de la
commission sociale CRISA), compte-rendu de réunion entre la CGT et la CFDT sur les
problèmes CRISA, garantie de ressources dans l'accord CNPF du 24 mars 1972 (10
octobre 1972), bulletin d'information Le Lien (1975), statuts et projet de statuts relatifs
aux élections (sans date), tracts et bulletins du syndiqué, aspects techniques des régimes
de retraite (1er décembre 1975), dossier sur les retraites complémentaires (sans date),
revalorisation 1976, modalités d'intervention du fonds social de la CRISA, liste des
représentants CGT aux assemblées de la CRISA (10 septembre 1977), brochure sur les
retraites vieillesse (décembre 1977), comparaison des effectifs des entreprises
adhérentes à la CRISA.
1970-1977
CGT AB 518
CRISA : courriers, montant des allocations de chômage ASSEDIC (mars 1978),
programme de vacances 1978, brochures sur la préparation à la retraite et sur l'initiation
aux problèmes posés par le développement des systèmes de retraite et de prévoyance,
Bulletins d'information et de documentation (juin et novembre-décembre 1978),
réflexions techniques sur les critiques formulées à l'égard des systèmes de retraites par
répartition, bulletins de l'Union Confédérale des Retraités (août et novembre 1978), CRI
information (novembre 1978 et avril 1979), Courrier Confédéral CGT-FSM (7
novembre 1978), statuts du comité de liaison de la prévoyance (15 décembre 1978),
déclaration CGT (21 février 1979), statuts et règlement de la CRI-Prévoyance (23 mars
1979), projet de modifications des statuts et du règlement de la CRISA (26 juillet 1979),
compte-rendu de réunion du bureau de la CRISA (22 décembre 1978).
1978-1979
CGT AB 519
CRISA : courriers, protocole d'accord relatif à l'harmonisation de certaines conditions
de fonctionnement technique des institutions (29 janvier 1980), propositions syndicales
pour le conseil d'administration de la CRISA du 29 février 1980), Bulletin d'information
et de documentation (mars 1980), effectifs de la SNIAS pour les élections CRISA (31
décembre 1982), tracts, statuts et règlement intérieur de la CRISA (octobre 1986),
Arrêté Ministériel (1er avril 1987), projet de règlement de l'institution fédérative des
caisses CRI (sans date), convention de gestion (25 novembre 1987), taux de
revalorisation 1987, compte-rendu de réunion (9 novembre 1987), dossier rencontre
avec la direction générale (20 juin 1988).
1980-1988

CGT AB 520
CRISA : réflexion sur les retraites Aérospatiale par la CGT des Mureaux (janvier 1991),
10 propositions CGT pour un financement juste, efficace et durable de la Sécurité
sociale (18 juin 1991), accords relatifs au taux de cotisation à la CRISA, aux cotisations
aux régimes de retraite et de prévoyance, INFO CRISA (septembre 1992), compte-rendu
de réunion (15 mars 1995), dossier évolutions et bilan de la CRISA (1995), évolution
des cotisations sociales des salariés depuis 1989 (8 octobre 1995), courriers, analyse de
la coordination retraite CGT des accords ARRCO-AGIRC du 25 avril 1996, évolution
des cotisations sociales des salariés depuis 1989 (6 novembre 1996), articles parus dans
Courrier fédéral de la métallurgie (15 janvier 2000).
1991-2000
CGT AB 521
CRISA, assemblées générales et conseils d'administration de la CRISA : courriers,
rapport du président du conseil d'administration à l'assemblée générale (22 juin 1959 et
14 juin 1963), motions et déclarations, procès-verbal de l'assemblée générale du 7 juillet
1961, procès-verbal et comptes-rendus de réunions (du conseil d'administration, de la
commission administrative de la CRISA), rappel des modalités d'intervention du fonds
social au 1er janvier 1975 (28 novembre 1975), intervention CGT à l'assemblée générale
de la CRI (28 octobre 1977), rapport CGT au conseil d'administration du 10 mars 1978,
modifications aux statuts et règlement intérieur lors de l'assemblée générale
extraordinaire de la CRISA du 13 novembre 1979, vœux de la CGT, documents de
préparation à l'assemblée générale CRISA des 5 et 6 novembre 1981.
1957-1981
CGT AB 522
CRISA, assemblées générales et conseils d'administration de la CRISA : déclarations,
vœux, courriers, comptes-rendus d'assemblées générales de la CRISA, compte-rendu de
réunion du conseil d'administration (24 juin 1988), modifications aux statuts et
règlement intérieur lors de l'assemblée générale extraordinaire de la CRISA du 21
novembre 1991, compte-rendu de l'assemblée générale IPECA-retraite 1994 (6 octobre
1994), listes de candidatures syndicales pour l'assemblée générale du 14 novembre
1995, tracts et affichettes.
1982-2003
CGT AB 523
CRISA, élections : présentation des candidatures, des élus titulaires et suppléants,
modalités et résultats des élections de délégués de l'assemblée générale ou
d'administrateurs CRISA, bulletins de vote, éléments de campagne.
1958-2000
CGT AB 524
CRISA, dossier Les droits à la retraite et la gestion des allocataires : coefficient de
revalorisation applicables aux salaires perçus pour le calcul de la moyenne des salaires
revalorisés (1975), documents de déclaration complémentaire de carrière (1975),
attestations d'emploi (sans date), documents de reconstitution de carrière.
1975

CGT AB 525
CRISA, dossier sur le calcul des retraites : exemples comparatifs de retraites
CRI/CRISA, 15 études de cas.
1970
CGT AB 526
CRISA, dossier sur le calcul de la compensation 1987 entre opérations obligatoires et
facultatives sur la base de l'exercice 1986.
1987
CGT AB 527
CRISA, dossier Rendement : étude prévisionnelle des résultats (23 novembre 1978),
réduction du rendement CRISA (1er et 8 mars 1979), détermination du rendement d'une
caisse de retraite par répartition (4 octobre 1979), analyse de l'activité et des frais de
gestion administrative et financière 1978 et budget 1979 des frais de gestion
administrative et financière (1er mars 1979).
1978-1979
CGT AB 528
CRISA, dossier Historique des rendements : explications et calculs des rendements,
courriers, taux de revalorisation 1988 (24 juin 1988), compte-rendu d'activité 1988,
repères techniques sur les retraites complémentaires (15 juin 1987), dispositions
applicables en cas de relèvement du taux de cotisation contractuel (sans date).
1987-1988
CGT AB 529
CRISA : modifications du règlement intérieur (sans date), compte-rendu de mandat
pour la restructuration de Sagittaire/Copernic (1988), suppression des GIE (sans date),
compte-rendu d'activité 1988 et analyse des allocations directes en paiement (16 mars
1988), résultats financiers et placements du 1er semestre 1988.
1988
CGT AB 530
CRISA, exercices et bilans financiers : bilans financiers au 31 décembre 1957, rapport
des commissaires aux comptes sur les exercices 1958, 1968 à 1971, 1976 et 1977,
compte-rendu financier au 31 décembre 1958, état du portefeuille au 30 novembre 1959
(14 décembre 1959), compte de résultat pour les exercices 1961 et 1962, fonds social
1962, documents comptables sur les exercices 1968, 1969 et 1971, comptes spéciaux de
placement CRISA et ARRCO au 31 décembre 1969 et au 31 décembre 1971, rapport
présenté par le président du conseil d'administration pour les exercices 1971 et 1973,
étude prévisionnelle CRISA (24 octobre 1974), documents comptables pour le conseil
du 11 décembre 1974, rapports du conseil d'administration sur les exercices 1975 à
1982, 1984 et 1985, rapports de la commission de contrôle de la CRISA sur les comptes
1976 et 1977, bilan comptable du groupe CRI au 31 décembre 1977, situation financière
comparée entre le 31 décembre 1976 et le 31 décembre 1977, mouvements du
portefeuille de la CRISA entre le 1er avril et le 30 juin 1978, bilan social 1983 du groupe
CRI.
1958-1986

CGT AB 531
CRISA, Exercices et bilans financiers : rapports des commissaires aux comptes pour les
exercices 1986 et 1995, rapports du conseil d'administration sur les exercices 1986 à
1995, bilans comptables 1986 à 1988, 1990 à 1995, rapports de la commission de
contrôle de la CRISA sur les comptes 1988 et 1990 à 1995, rapports de l'expertcomptable sur les exercices 1990, 1991 et 1993 à 1995.
1987-1996
CGT AB 532
IRCACIM : notes de service sur des résultats d'élections, des désignations de
représentants IRCACIM pour participer à l'élection de la Commission de contrôle,
présentation du régime de retraite complémentaire.
1959-1976
CGT AB 533
IPECA : résultats d'élections IPECA (1972 à 1979, 1981, 1983, 1985, 1991, 1997 et
2002), tracts, affichettes, convention IPECA-MAB (29 janvier 1990), comptes-rendus
d'assemblées générales IPECA-Retraite 1995 et 1996.
1972-2005

Mutualités
CGT AB 534
Copie du Journal officiel sur les conditions d'attribution et des bases de calcul des
subventions de l'Etat aux sociétés mutualistes (14 juillet 1948), information sur la
Caisse d'entr'aide (24 août 1948), revues des comités d'entreprise (novembre 1956 et
août 1960), information sur la Caisse hospitalisation médicale (22 octobre 1959),
Liaisons sociales (28 février 1958).
1948-1960
CGT AB 535
Statuts de la Mutuelle Aérospatiale Bouguenais (23 mai 1986), règlement intérieur (sans
date), liste des premiers membres du collectif des mutualistes MAB (sans date), tracts,
courriers, affichettes, coupure de presse, dossier de contentieux des élections
professionnelles devant le Tribunal d'instance de Nantes, résultats de consultations des
membres de l'assemblée générale de la MAB (31 mars et 3 décembre 1987), rapport
moral du conseil d'administration à l'assemblée générale de la Mutuelle Aérospatiale (18
novembre 1987), journal d'établissement JET sur la protection sociale (décembre 1987),
procès-verbal de constat d'huissier (3 décembre 1987), documents préparatoires à
l'assemblée générale de la MAB du 3 décembre 1987, graphiques.
1986-1987
CGT AB 536
Résultats d'élections à la MAB par bureaux de vote.
1986-1987

CGT AB 537
Tracts, bilan comptable de la MAB au 31 décembre 1987, affichettes, coupures de
presse, courriers, liste des premiers membres du collectif des mutualistes MAB, liste de
signataires d'une pétition, conférence de presse (12 janvier 1988), résultats de
consultations en assemblée générale de la MAB (22 février et 6 décembre 1988),
examen des comptes de la MAB 1987, prise de parole du président du collectif des
mutualistes de la MAB (18 novembre 1988).
1988
CGT AB 538
Tracts, contentieux des élections professionnelles devant le Tribunal d'instance de
Nantes (19 janvier 1989), affichettes, courriers, résultats de consultations en Assemblée
générale (décembre 1989 à décembre 1993), intervention sur la protection sociale (18
mars 1992), modalités de gestion du régime Aérospatial par la Mutualité française (août
1992), proposition d'organisation de la mutualité dans l'entreprise Aérospatiale (2
octobre 1992).
1989-2004
Conseil d'administration
CGT AB 539
Comptes-rendus de réunions, courriers, fiche AIRBUS (19 octobre 1978), interventions
CGT (29 octobre 1981 et 2 mai 1983), rapports du conseil d'administration à
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires (28 décembre 1973, 28 juin 1977, 27
juin 1979), liste des membres du CA de l'Aérospatiale (janvier 1981), modalités
pratiques de campagne électorale pour le CA (24 février 1984), rapport présenté par
Jean-Marie Schapman (29 février 1984), projet de modalités pour les élections des
représentants des salariés (25 avril 1985), tracts, propositions d'orientations pour
l'administration et le contrôle de gestion (25 avril 1984), résultats des élections par listes
et par établissements (avril 1984), contrat PAN-AM (2 octobre 1984), rapport du CA
sur les comptes des exercices 1977 et 1984 avec annexes.
1951-1985
CGT AB 540
Situation commerciale de la société (13 mai 1985), courriers, rapport du CA à
l'assemblée générale sur l'exercice 1985, comptes-rendus de réunions du CA,
intervention CGT (24 juin 1987), La Lettre des administrateurs CGT (octobre 1988),
résultats des élections des représentants du personnel (1989, 1994, 1999, 2001 et non
datés), matériel de campagne électorale, déclaration de l'administrateur parrainé par la
CGT (23 novembre 1994).
1985-2001

Direction générale
CGT AB 541
Résultats du référendum sur le régime de retraite complémentaire (10 janvier 1957),
comptes-rendus de réunions, intervention CGT (11 octobre 1972), dossier sur la
situation des jeunes de retour du service national et sur l'apprentissage (29 août 1975-28
mars 1977), modalités d'élections et de travaux syndicaux (9 octobre 2000).
1957-2000

Conseil de surveillance
CGT AB 542
Candidatures et résultats des élections des représentants des salariés au Conseil de
surveillance Aérospatiale-Matra (19 novembre 1999).
1999

Division industrielle de l'Ouest
CGT AB 543
Rapports DIO, document de préparation de réunion du CE (18 avril 1969).
1969

Prud'hommes
CGT AB 544
Tracts et affichettes, modalités de vote, résultats d'élections prud'homales (1992 et
1997).
1975-1997

Représentations paritaires
CGT AB 545
Commission mixte et convention collective : propositions patronales d'avenants ouvriers
à la convention collective du 16 mai 1955, procès-verbaux de réunions de commission
mixte avec la Chambre syndicale des industries mécaniques et connexes de la région
nantaise, avenant « ouvriers » à la convention collective (3 avril 1957), protocole
d'accord concernant les régimes de retraite (26 juin 1958), changement des tarifs des
indemnités diverses (2 octobre 1959 et 24 novembre 1961), courriers, indemnités de
déplacement (27 novembre 1961), projets d'accord sur l'exercice du droit syndical (sans
date), avantages divers des personnels ouvriers et mensuels (5 mai 1970), propositions
patronales de primes, indemnités et congés (25 juillet 1970).
1956-1970
CGT AB 546
Commission de conciliation : procès-verbaux de réunions, courriers, déclarations de la
commission, enquête sur les conditions de travail dans un atelier, procès-verbaux de
conciliation ou de non-conciliation.
1956-1967
CGT AB 547
Commission de conciliation, évolution des carrières : récapitulatifs personnalisés de
carrières, comptes-rendus de réunions de la commission mixte de conciliation, courriers,
déclarations CGT, renseignements statistiques sur les rémunérations (juin 1982),
demandes d'AIS, liste de délégués et d'anciens délégués CGT.
1981-1985

FORMATION SYNDICALE
CGT AB 548
Document préparatoire pour la réunion de coordination sur les activités des CE de SudAviation, documents de présentation aux journées d'études organisées par les
responsables CGT du CCE (5 au 7 février 1965), rapport d'introduction des journées
d'étude et documents de présentation pour les journées d'étude (28 et 29 janvier 1966),
conférence de presse nationale CGT-CFDT sur la situation à Sud-Aviation (11
décembre 1967), avis du CCE sur la restructuration de l'industrie aérospatiale (sans
date).
1965-1967
CGT AB 549
Préparation du programme 1975 de formation syndicale (2 décembre 1974), calendrier
des stages du 1er semestre 1975 (20 décembre 1974), calendrier des stages confédéraux
1975, projet de schéma de formation syndicale sur le capitalisme actuel (sans date),
schéma de cours sur la propagande syndicale (sans date), projet de stage sur les
conditions de travail, l'hygiène et la sécurité, calendriers de stages, courriers.
1974-1977
CGT AB 550
Fiches thématiques de formation (sans dates), fichier éducation de la CGT (1980 à
1983), cours de formations lors d'un stage (sans date).
1980-1983
CGT AB 551
Programme d'une semaine de stage (9 au 13 juin 1980), courriers, calendriers et
programmes de stages, formation aux nouvelles technologies (du 20 novembre au 10
décembre 1983), programme des formations du Centre confédéral de formation
continue pour 1984, tableaux de participation aux différents stages de 1973 à 1982,
comptabilité des stages 1986.
1980-1986
CGT AB 552
Dossier 1987 avec le programme des stages, des attestations de stage, des fiches de paie
et la comptabilité des stages (1987-1988), programme de stages 1988 à 1990, journée
d'étude « De quelle revue syndicale avons-nous besoin pour l'activité des CE ? » (9 juin
1988), courriers, bulletin d'information du Centre confédéral d'éducation ouvrière de la
CGT (janvier 1989), plans de formation fédéral de 1990 à 1992, accord concernant la
procédure de gestion du Congé de formation économique social et syndical (5 décembre
1989), budget 1992 pour les congés éducation et formation économique des élus du CE
(17 février 1992).
1987-1992
CGT AB 553
Demande d'absence pour stage syndical (20 septembre 2001), documents de préparation
à la journée d'étude sur la connaissance des institutions représentatives du personnel,
leurs droits, leurs missions (10 octobre 2001), plan de formation 2007 (janvier 2007).
2001-2007

DOSSIERS THÉMATIQUES
Power 8
CGT AB 554
Power 8 : dossier Tutoring-Mentoring-Coaching 2004-2006 (mars 2007).
2007
CGT AB 555
Power 8, dossier Restructuration AIRBUS-EADS : bilan 2006 et perspectives 2007
pour EADS et ses divisions (janvier 2007), articles de presse, déclarations du Comité
européen Airbus, intervention du député européen Jacky Hénin (14 mars 2007),
comptes-rendus de réunions (du Comité européen Airbus, du CCE, rencontre avec le
conseiller au transport du cabinet du Premier ministre), compte-rendu de réunion sur
l'aéronautique et la sous-traitance, tracts, revue de presse (16 mars 2007), courriers,
intervention du co-président d'EADS Louis Gallois lors du colloque Entreprises et
territoires (25 septembre 2006), déclarations CGT, compte-rendu de réunion sur
l'aéronautique et la sous-traitance (4 décembre 2006), bulletin NEWS (8 novembre
2006), dossier « Quel avenir pour le groupe EADS ? », dossier sur les états des lieux,
les enjeux financiers, industriels et sociaux d'AIRBUS (31 octobre 2006), Forum
(octobre 2006), programme d'organisation AIRBUS (30 août 2007).
2006-2007
CGT AB 556
Power 8, dossier Mesures sociales d'accompagnement : introduction générale Core/non
Core (26 avril 2006), présentation Core/non Core (5 février 2007), concertation
préalable sur le projet Zephyr (4 mars 2008), point sur le projet Zephyr (19 juin 2008).
2006-2008
CGT AB 557
Power 8, dossier ROC : présentation ROC (5 décembre 2006), synthèse des réunions du
groupe de concertation sur le projet ROC (sans date), point sur les modalités
d'application de l'accord de méthode (7 juin 2007), document sur les congés aidés (27
juin 2007), réponses aux propositions alternatives (sans date), impacts externes de la
revitalisation de territoire sans date), dispositions en faveur des fournisseurs (29 juin
2007) tableau de suppressions de postes (sans date), mesures sociales
d'accompagnement (27 juin 2007), projet de volet "Reduce Overhead Costs" du
programme Power 8 (septembre 2007).
2006-2007
CGT AB 558
Power 8, dossier SECAFI ALPHA : analyses de l'organisation générale du plan Power 8
(5 et 16 février 2007).
2007

CGT AB 559
Power 8 : présentation du comité de sélection ECA (12 janvier 2007), présentation en
anglais « Develop Faster update » (12 janvier 2007), projet d'organisation Airbus (5
février 2007), présentation générale Power 8 (28 février 2007), prose de parole du 28
février 2007, questions du Bureau du Comité européen Airbus sur Power 8 (14 mars
2007), document Un « Nouvel Airbus » prend forme (23 mars 2007), propositions et
mesures sociales d'accompagnement pour la phase de concertation préalable (mai 2007),
dossiers économiques du programme Power 8 (mai et septembre 2007), Mesures
sociales d'accompagnement (18 juin 2007), référentiel Emploi (27 juin 2007).
2007
CGT AB 560
Power 8, dossier Archives 2007 : coupures de presse, dépêches AFP et articles internet,
tracts, note interne à l'ensemble du personnel (28 février 2007), intervention de
l'intersyndicale (6 mars 2006), Information Institutionnelle sur les conséquences du plan
Power 8 sur l'organisation des effectifs d'Airbus (7 mars 2007), motion de soutien aux
salariés d'Airbus par l'Assemblée générale des retraité(e)s CGT de la FAPT (10 mai
2007), compte-rendu de la rencontre au Sénat sur la situation d'Airbus-EADS (mai
2007).
2007

Revue de presse
CGT AB 561
Revue de presse : carnets de coupures de presse Situation Aéronautique (1969 à 1977),
Politique et divers (1969 à 1976), Élections professionnelles (1969).
1969-1977

Egalité professionnelle
CGT AB 562
Égalité professionnelle : dossier Situation comparée Hommes/Femmes dans les
conditions générales d'emploi : Rapports sur la situation comparée des conditions
générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'établissement de
Nantes (1984 à 1986).
1984-1986
CGT AB 563
Égalité professionnelle : rapports sur l'égalité professionnelle dans l'établissement de
Nantes (1987 à 2005), documents de préparation à la réunion de la commission Egalité
professionnelle du 3 mai 1988).
1987-2005

Assurances
CGT AB 564
Assurances : police d'assurance et avenant à la police d'assurance (11 décembre 1953 et
19 avril 1957), courriers, listes d'adhérents aux Assurances groupe Décès (1956),
conventions spéciales d'assurance habitation (6 juillet 1959), assurance automobile (3
août 1960), responsabilité civile chef de famille (sans date), police d'assurance de
groupe par la Fédération continentale (sans date), compte-rendu de réunion du Comité
hygiène et sécurité (1er décembre 1964).
1953-1964

Service médical d’entreprise
CGT AB 565
Service médical d'entreprise : rapports techniques du médecin du travail (1982, 1985 et
1988 à 1991), rapports annuels administratifs et financiers de l'employeur concernant le
service médical autonome (1985, 1986 et 1989 à 1991), rapports techniques du service
médical (1988, 1990 et 1991).
1982-1991
CGT AB 566
Service médical d'entreprise : rapports techniques du médecin du travail (1992),
rapports annuels administratifs et financiers de l'employeur concernant le service
médical autonome (1992 à 1994, 1996, 1997 et 1999), rapports techniques du service
médical (1992 à 1998), renouvellement de l'agrément du service médical (1997).
1992-1999

Avions nouveaux
CGT AB 567
Avions nouveaux : extraits de la revue Air et Cosmos, brochure du CCE d'Air France
(novembre 1978), tract CGT, caractéristiques des appareils, présentation de l'ATR 42
(sans dates) et de l'A320 (16 mai 1984), coupures de presse, dossier sur la famille ATR6
décembre 1985), réflexion sur le marché de l'A320 (février 1987).
1977-1987

Emploi et rémunérations
CGT AB 568
Plan d'adaptation de l'emploi (PAE) : dossier gestion de l'emploi (mars 1990 et mars
1993), dossier PAE du groupe Thomson (1990), documents de préparation à une
réunion au siège social (5 octobre 1990), comptes-rendus de réunions, dossier mobilité
(7 novembre 1990), tract, PAE 1993 (octobre et novembre 1992) et 1994 (1er septembre
1994), accord sur la cessation progressive d'activité aux Chantiers de l'Atlantique (10
août 1993), déclaration CGT au CE extraordinaire du 24 septembre 1993), courriers,
convention de détachement (13 janvier 1994), dispositif pluriannuel pour l'emploi (16
mai 1994), accord pluriannuel Aérospatiale (7 juillet 1994), mesures relatives à l'emploi
prises dans le cadre du plan pluriannuel 1995 (31 août 1994), compléments pour la
Division Avions au PAE 1994 (31 août 1994), dossier préretraite progressive (PRP),
accord relatif à la capitalisation des congés payés (19 octobre 1994), bilan PAE 1994
(22 février 1995), projet de conclusion d'une convention FNE PRP/embauches pour les
personnels d'atelier des établissements « Avions » (18 juillet 1996).
1990-1996
CGT AB 569
Contrats de solidarité, licenciements, chômage, préretraites : projet d'accord
d'uniformisation des différents régimes du personnel (11 septembre 1970), listes de
radiations et de licenciements (1974 et 1975), dossier Préretraites-Retraites (octobre
1976), calendrier de chômage partiel en 1977, loi du 13 juillet 1973 sur les
licenciements, modes de calcul des allocations après licenciement, documentation sur
les contrats de solidarité, contrats de solidarité, communiqué de presse CGT (23 avril
1982), listes de départs entre le 31 mai et le 31 décembre 1982, avenants au contrat de
solidarité (1982 et 1983), décret instituant une aide à la réduction concertée de la durée
du travail (16 décembre 1982), comptes-rendus de réunions (accord du 7 octobre 1983,
sur les départs en contrat de solidarité), demandes de convention et convention de
chômage partiel, notices techniques sur l'indemnisation du chômage pour privation
partielle d'emploi, liste de départs en préretraites, pétition pré-retraite, dossier de
demande d'allocations spéciales du FNE (23 octobre 1991), protocole d'accord relatif au
régime d'assurance chômage (27 novembre 1991).
1970-1991
CGT AB 570
Salaires et primes : proposition CGT sur les salaires société (20 novembre 1960),
plaquette d'information sur les salaires et primes (sans date), modification de la prime
d'ancienneté (30 septembre 1964), Mach Boum (1967), barèmes des salaires (1967 et
1969), texte d'accord entre l'Etat et les principaux syndicats (27 mai 1968), propositions
de la direction générale (7 juin 1968), notes de service, compte-rendu de réunion entre
la direction et les délégués du personnel (24 septembre 1968), accord d'entreprise du 19
décembre 1968, détermination du boni (20 janvier 1969), nouveau système de boni (27
mars 1969), salaires en vigueur au 1er juillet 1969, comparaison de la masse salariale et
des rémunérations annuelles moyennes entre 1970 et 1971, barème des salaires
individuels applicable au 1er novembre 1971, grille des salaires horaires et mensuels des
personnels ouvriers (3 janvier 1972), constat des travaux de la commission pour la
classification des personnels non cadres (16 juin 1972), comparaison de primes, salaires
et classifications dans plusieurs usines du groupe, grilles des appointements mensuels
(1974 et 1977).
1960-1977

CGT AB 571
Primes et classifications : tableau de classifications (sans date), projet de classifications
nationales pour les employés et techniciens (sans date), information sur les
classifications ETDA (sans date), présentation des filières harmonisées (1964 à 1967),
grilles de programmation selon les professions (28 avril 1970), classification du
personnel à traitement mensuel, enquête et projet de classification par le syndicat
patronal de la métallurgie nantaise (26 mai 1970), brochure CFDT sur les salaires et la
hiérarchie (février 1971), document CGT sur les classifications (mars 1971),
règlementation des primes d'atelier (6 avril 1971), bulletin du syndicat des métaux de
Nantes sur les salaires et classifications (juin 1971), constat des travaux de la
commission pour la classification des personnels non cadres (29 juin 1971),
classifications des personnels collaborateurs non cadres (1er août 1971), proposition
d'une grille hiérarchique unique du manœuvre à l'ingénieur par la CGT Suresnes (23
septembre 1971), modalités d'application des classifications (19 août 1971).
1970-1971

Motions
CGT AB 572
Motions : motions portées par la CGT seule ou avec d'autres syndicats.
1961-2000

Information décès
CGT AB 573
Information décès : affichettes d'information sur le décès de salariés.
1972-2003

Conventions collectives
CGT AB 574
Conventions collectives de la métallurgie : textes et avenants de conventions collectives
entre les syndicats de travailleurs, le Syndicat patronal des industries mécaniques et
navales de Nantes et de la Loire-Inférieure, la Chambre syndicale puis le Syndicat
patronal des industries mécaniques et connexes de la région nantaise, accords sur les
salaires, indemnités, congés payés, horaires ou autres, courriers, protocole d'accord du
17 juin 1968, journal L'Ingénieur métallurgiste sur la Convention collective nationale
des Ingénieurs et Cadres des Industries des Métaux (avril 1972), analyse de la place de
la CGT dans la métallurgie nantaise (1972), moyennes de salaires au 1er semestre 1973,
tracts, détail des primes, appointements et des effectifs chez Dubigeon-Normandie
(1974), procès-verbal de réunion de la Commission Paritaire (22 juillet 1977), situation
de l'emploi dans la métallurgie de Loire-Atlantique (25 mars 1975), descriptif
d'entreprises de la métallurgie nantaise, accords d'entreprise Dubigeon-Normandie,
Creusot-Loire Informations (octobre-novembre 1976).
1951-1983

Répression patronale et conflits
CGT AB 575
Répression patronale : documents sur un contentieux devant le Conseil des
Prud’hommes (1952-1954), courrier commercial pour la mise à disposition du patronat
de moyens perfectionnés contre les libertés (sans date), document CNPF sur le
syndicalisme réformiste (novembre 1976), extrait du Canard Enchaîné du 2 mars 1977,
extrait du rapport d'ouverture par Georges Séguy au 40e Congrès de la CGT (1978).
1952-1978
CGT AB 576
Affaires juridiques : courriers, rapport de constatation (13 mars 1978), signification (4
décembre 1978), notification d'arrêt à partie (19 décembre 1979), assignation (13
décembre 1984), grosse du Tribunal de grande instance de Nantes (15 décembre 1987),
dossier sur l'affaire Guitton (1983-1991).
1975-1991

DOCUMENTS PRODUITS PAR L'ENTREPRISE
Presse
CGT AB 577
Presse Aérospatiale, journaux divers et plaquettes d'information : Airbus News (8
numéros de décembre 2001 à juin 2003), ONE (octobre 2003), BLUE (5 numéros de
février 2002 à mai 2003), brochures Communication Ouest (juin et octobre 1991), Long
courrier du n°1 (janvier 1990) au n°54 (novembre-décembre 1995), La Communication
(sans date), 20 ans de l'Aérospatiale (1990), plaquette Responsables de territoires avec
des schémas de l'usine de Nantes (décembre 1975), plaquette Les Projets d'ilots de
Nantes (sans date), plaquette Quatre site une volonté commune (1988), plaquette Nos
performances nous intéressent sur l'intéressement (1988), plaquette d'information sur
les sites de Nantes et de Saint-Nazaire (1990), plaquette d'information sur Airbus en
Europe (septembre 2001).
1975-2003
CGT AB 578
Presse Aérospatiale : Aérospatiale du n°11 (février 1971) au n°38 (juillet-août 1973),
Aérospatiale du n°1 (août 1983) au n°30 (juin 1986), Le Journal Aérospatiale (août et
octobre 1983, février, avril, mai et juillet-août 1984).
1971-1986
CGT AB 579
Presse Aérospatiale : Aérospatiale du n°31 (juillet-août 1986) au n°62 (septembre
1989).
1986-1989

CGT AB 580-584
Presse aérospatiale, revue de presse quotidienne éditée par le service de communication
interne de l'établissement de Nantes.
1990-1998
CGT AB 580 : octobre 1990 - octobre 1995
CGT AB 581 : novembre 1995 - juin 1996
CGT AB 582 : juillet 1996 - février 1997
CGT AB 583 : mars - novembre 1997
CGT AB 584 : décembre 1997 - mai 1998
CGT AB 585
Coupures de presse sur l'industrie aéronautique (février 1983 à juillet 1987).
1983-1987

Affichage, informations, communications
CGT AB 586
Flash-Direction : affichettes d'information de la direction locale.
1969-1989
CGT AB 587
Notes de service sur les salaires, primes, indemnités, etc.
1948-1999
CGT AB 588
Affichage, informations, communications : tarif des indemnités diverses du personnel
ouvrier (16 novembre 1955), notes d'information, informations de la direction, courriers
de la direction aux personnels, notes au personnel, notes de procédure, affichettes
d'information, A300 Information (23 janvier 1974), document sur les mutations (sans
date), communiqués de la direction, compte-rendu de réunion "Ilots" (26 septembre
1977).
1955-1978
CGT AB 589
Affichage, informations, communications : note d'information sur l'amélioration
qualitative du personnel (9 février 1979), affichettes d'information au personnel et à la
hiérarchie, notes de la direction, dossier avec des extraits des statuts des organisations
syndicales (2 septembre 1980), affichettes de recherche de personnel, informations
concernant les rémunérations (1985), courriers, plan de situation de l'usine (11
décembre 1989), note interne à l'ensemble du personnel (28 février 2007).
1979-2007

CGT AB 590
Affichage, informations, communications : Pour votre information… du n°1 (24 mars
1981) au n°8 et les n°10 et 11 (22 novembre 1982).
1981-1982
CGT AB 591
Communiqués : communiqués internes à l'entreprise sur l'actualité de l'aéronautique et
de l'aérospatiale.
1980-1985

Documents divers produits par l’entreprise
CGT AB 592
Charges de travail : graphiques sur le plan de charges Fabrication de Sud-Aviation
(1968 et 1969, 1975) et Nord-Aviation, graphique étude des charges Caravelle (11
février 1969), dossiers charges de travail (janvier 1977-20 juin 1989), graphique charge
ateliers (6 septembre 1978), liste des sous-traitants outillages (6 novembre 1980).
1968-1989
CGT AB 593
Statuts de la SNIAS (sans date), règlement intérieur de la SNCASO (15 septembre
1953).
1953
CGT AB 594
Décisions générales du PDG de Sud-Aviation puis du PDG ou du Directoire de
l'Aérospatiale.
1969-1975
CGT AB 595
Organisation de la Division Avions (12 octobre 1976), organisation du secrétariat
général (26 octobre 1976), dossier avec l'organigramme, les différents règlements et le
manuel des fonctions du Comité d'Etablissement (12 mai 1978), organigramme de
structure hiérarchique (1er mars 1979), organigrammes généraux (du 1er février 1982 au
1er août 1983).
1976-1983
CGT AB 596
Compétences et qualifications : liste de cours disponibles (17 octobre 1995), répartition
des apprentis par métiers (avril 1996), dossier SAP (19 avril 2001), dispositifs
réglementaires de la formation continue (4 avril 2002), manuel utilisateur pour la
gestion des qualifications (15 avril 2002), dossier sur la gestion des compétences (avril
2002).
1995-2002

CGT AB 597
Plans : divers plans du site de l'usine de Nantes-Bouguenais, en particulier de la
cafétéria et du bâtiment social, tableaux comparatifs des offres (27 février 1974).
1973-1975
CGT AB 598
Documents divers produits par l'entreprise : contribution de Sud-Aviation à l'effort de
construction (9 novembre 1967), barème des indemnités journalières de déplacement
(1er janvier 1971), attributions de la direction de production (24 janvier 1972), comptesrendus de réunions avec les organisations syndicales, conditions de mutations (mars
1975), rapport du Directoire à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires (12 mai
1975), conférences de presse du président Jacques Mitterrand (12 avril 1976 et 22
janvier 1980), affaire Mercure 200 (août 1976), visites d'usines au Japon (octobre 1978)
et chez Peugeot le 15 février 1979, dossier sur la société Aérospatiale, dossier Airbus
industrie (avril 1980), contrats de solidarité (28 octobre 1981), enquête d'opinion 1981,
gamme de produits Airbus Industrie (sans date), plans de charges et potentiels
« production » et écarts (mai 1985), dossiers Airbus Letter (1986 et 1988), plan
d'adaptation (mai 1989), le marché aéronautique civil et la performance de l'entreprise
(1993-1994), intéressement 1999 (22 mai 2000).
1967-2000
CGT AB 599
Documents divers produits par l'entreprise : Politique sécurité des données RH Airbus
(19 octobre 2004), ressources et compétences de l'engineering (8 septembre 2005),
analyse sociale au 31 décembre 2005, analyse des comptes 2005, dossier Airbus et la
couverture du dollar (novembre 2006), analyse stratégique (19 décembre 2006), accord
en faveur de l'emploi et l'insertion des personnes handicapées (1er février 2007),
organisation A 350 XWE (20 février 2007), comptes annuels 2006 et prévisionnels
2007 (11 mai 2007), référentiel emploi (27 juin 2007), commission paritaire de suivi à
Toulouse (8 novembre 2007), programme update A 380 (27 novembre 2007), projet de
création d'une filiale Aérostructure France (Aérolia), projet NewCo SAS (3 septembre
2008), projet Aérolia (11 septembre 2008), organisation A 350 post MG5 (29 septembre
2008), nouvelle organisation ICT (29 septembre 2008).
2004-2008

Comptabilité
CGT AB 600
Exercices comptables : rapports d'experts-comptables en tant que documents de travail
sur les comptes des exercices 1969, 1971 et 1975 à 1978, rapport d'expert-comptable en
tant que document de travail sur les comptes de l'exercice 1969 de la société NordAviation, comptes des exercices 1974, 1975, 1977, 1978 et 1981 de l'Aérospatiale.
1970-1982

EADS
CGT AB 601
EADS : additif à la présentation du projet EADS (décembre 1999), dossier prévoyance
des non cadres (7 novembre 2000), politique salariale 2000 pour EADS Airbus SA (1er
février 2001), brochure Vision : EADS 2020 (sans date), charte d'éthique EADS (8
février 2005), code d'éthique EADS (23 mars 2005), compte de résultats définitifs de
l'exercice 2004 (22 juin 2005), projet de code d'éthique (23 novembre 2005), code
d'éthique et système d'alerte éthique (14 décembre 2005), courrier, information et
consultation sur la mondialisation (8 février 2006), information et consultation sur la
mise en œuvre de la stratégie industrielle mondiale du groupe EADS (8 mars 2006),
accord relatif à la formation professionnelle (10 mars 2006), priorités stratégiques
EADS (23 juin 2006), projet « eRecruiting » (10 novembre 2006), présentation en
anglais EADS IM SSD (23 mai 2007).
1999-2007

Correspondance
CGT AB 602
Correspondance : courriers envoyés et reçus par les directions locales et nationales.
1969-1991

INFORMATION, COMMUNICATION
Bulletins de la section syndicale
CGT AB 603
Bulletins d'information Voir et agir.
1972-1982
CGT AB 604
Mach Boum.
1960-1988
CGT AB 605
Journaux et bulletins divers : Le Guide syndical (novembre 1959 à avril 1961),
L'Affranchi de la section philatélique (octobre 1964), Le courrier du syndiqué (sans
date), La Lettre des administrateurs CGT (octobre 1988), affichettes INFORMATION
du n°1 (sans date) au n°23 (17 avril 1987), Bulletin aux Syndiqués (1982), affichettes
Long Bourrier du n°29 (24 juin 1992) au n°34 (janvier 1993), Bulletins d'Informations
NANTES (du 26 mars au 24 septembre 1981), bulletin ZOOM.
1959-1993

Publications
CGT AB 606
Liaisons Industries de la CGT FTM, du n°3 (mars 1976) au n°171 (juin 1985), Le Guide
du militant de la métallurgie (février-mars 2002 à octobre 2003), Le Dossier (février à
octobre 2004).
1976-2004

CGT AB 607
Documentation usine sur les avantages sociaux à Sud-Aviation (1er avril 1959), dossier
Concorde (1976), L'Ingénieur métallurgiste (avril 1972), brochure du Comité de
Soutien Concorde, discours du rassemblement national du 23 mai 1980 à Paris, le
concept AS 35 (sans date), La Lettre de Propa (décembre 1983), réflexion CGT sur un
projet de loi sur l'aménagement du temps de travail, réflexion CGT sur les rebuts (20
novembre 1985), prise de parole (sans date), réflexions et propositions CGT sur la
situation économique, industrielle et sociale, dossiers sur l'industrie aéronautique, sur
les caractéristiques de l'industrie aéronautique française et sur des propositions de
politique industrielle (sans dates).
1959-1985
CGT AB 608
Liaisons, journal des administrateurs CGT de l'Aérospatiale et des filiales qui est une
revue de presse (août 1985-novembre 1988), extraits du journal Le Nouvel économiste
(29 août 1986).
1985-1988
CGT AB 609-611
Coupures de presse : regroupement d'articles de journaux sur l'aéronautique,
l'aérospatiale et le syndicalisme.
1973-2007
CGT AB 609 : 1973-1979
CGT AB 610 : 1980-1987
CGT AB 611 : 1988-2007

