Centre d'histoire du travail

Fonds Union Locale CGT de Nantes

Archives de l'union locale CGT de Nantes
Historique
En 2001, lors du transfert des organisations syndicales nantaises de la Bourse du travail à la Maison
des syndicats, l'union locale CGT de Nantes a déposé une partie de ses archives au Centre d'histoire
du travail. Celles-ci étaient conservées dans les greniers et dans des bureaux désaffectés de la
Bourse du travail. Elles n'ont pu être entreposées au CHT faute de place, mais dans un local
industriel désaffecté sur le site des anciens chantiers navals ; puis, après l'effondrement du plafond
de ce local, dans une maison située rue Paul Bellamy et propriété des Archives départementales de
Loire-Atlantique. Début 2004, ce versement a été rapatrié dans les locaux du Centre d'histoire du
travail où a été réalisé le classement et l'inventaire.

Descriptif
Aucun plan de classement ou inventaire même très succinct ne nous a été fourni lors du dépôt. Une
partie des archives était même complètement en "vrac". Le fonds est lacunaire et très hétérogène. Il
a fallu procéder à un tri et à un classement quasiment pièce par pièce. Nous avons choisi de
conserver les rares dossiers cohérents existants et d'établir un regroupement chronologique et
thématique. Au final, le fonds représente 7,5 ml.
Il faut noter que les procès-verbaux de réunions du comité général de la Bourse du travail de Nantes
(1892-1895 et 1908-1914), de l'union locale C.G.T.U. de Nantes (1926-1927) et de l'union locale
C.G.T. de Nantes (1924-1931, 1944-1948), et les cahiers de recettes et dépenses de l'union locale
C.G.T. de Nantes (1935-1974) sont conservés dans le fonds UD CGT.
Enfin sont contenus dans le fonds de l'union locale CGT de Nantes, les archives du syndicat CGT du
personnel municipal de la ville de Nantes et du syndicat départemental de Loire-Inférieure CGT de la
Fédération des services publics et de la santé, secteurs "agents communaux" et "santé privée".

Plan général de classement
- UL CGT (N) 1 à 2 : documents sur les structures de la CGT (confédération, comité régional des
Pays de la Loire, union départementale de Loire-Atlantique).
- UL CGT (N) 2 à 5 : congrès et comités généraux de l'UL.
- UL CGT (N) 6 : divers congrès de syndicats locaux.
- UL CGT (N) 7 à 11 : cahiers de comptes-rendus de réunions, administration, correspondance.
- UL CGT (N) 12 à 14 : dossiers divers (formation, actualité politique, emploi, accidents du travail,
immigration, etc.).
- UL CGT (N) 15 à 22 : actions (1965-1995).
- UL CGT (N) 23 à 37 : syndicats locaux.
- UL CGT (N) 38 à 51 : dossiers par entreprise.
- UL CGT (N) 52 à 54 : affaires juridiques.
- UL CGT (N) 55 à 62 : élections professionnelles, à la sécurité sociale, prud'homales.
- UL CGT (N) 63 et 64 : syndicat CGT du personnel municipal de la ville de Nantes.
- UL CGT (N) 65 : syndicat départemental de Loire-Inférieure CGT de la Fédération des services
publics et de santé, secteurs "agents communaux" et "santé privée".
- UL CGT (N) 66 à 72 : divers documents.
- UL CGT (N) 73 à 76 : syndicat des transports CGT de Nantes et union des syndicats des transports
CGT de Loire-Atlantique.
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UL CGT (N) 1
I – 36e congrès confédéral de la CGT (06/1967).
- Coupures de presse.
II – 4e conférence nationale de la jeunesse travailleuse (11/1968).
- Coupures de presse.
- LE PEUPLE, Organe officiel de la CGT : n°810 (11/1968).
III – Rencontres nationales des UL.

1) Rencontre nationale des UL (02/1980).
- Correspondance, textes de réflexions, notes manuscrites, circulaires, documentation.

2) Rencontre nationale des UL (01/1982).
- Des UL fortes et actives pour réussir le changement - Rapport d’ouverture de Michel Warcholak.
- EN DIRECT AVEC LES UL : n°x (01/1982).
IV – Conférences régionales de l’UR CGT Pays-de-Loire.

1) 2e conférence régionale (12/1975).
- Documentation.

2) 4e conférence régionale (06/1982).
- Documentation.
V – Congrès régional du 9e groupe FFTL-CGT (12/1984).
- Circulaires, documentation.
- IMPRESSIONS 9e, Bulletin trimestriel du 9e groupe régional FFTL-CGT : n°19 (11/1984).
VI – Congrès de l’UD CGT de Loire-Atlantique.

1) 41e congrès (04/1965).
- Schéma d’activité et d’orientation de la CA de l’UD.

2) 44e congrès (03/1971).
- Documentation.

3) 45e congrès (04/1973).
- Documentation, notes manuscrites.

4) 46e congrès (10/1975).
- Documentation, notes manuscrites.

5) 47e congrès (06/1978).
- Documentation, notes manuscrites, négatifs photos.

6) 48e congrès (11/1981).
-

Documentation, notes manuscrites.
LE PEUPLE, Organe officiel de la CGT : n°1117 (10/1981).
LA VIE OUVRIERE, Hebdomadaire de la CGT : n°1937 (10/1981).
LE NANTAIS, Bulletin mensuel du Syndicat CGT des cheminots de Nantes : n°x (10/1981).

UL CGT (N) 2
I – Congrès de l’UD CGT de Loire-Atlantique.

1) 49e congrès (05/1985).
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- Documentation, notes manuscrites, correspondance.

2) 50e congrès.
- Documentation, notes manuscrites.
II – Comité général de l’UD CGT (01/1983).
- Rapport de la CE.
III – Congrès de l’UL CGT Nantes.

1) Congrès (11/1961).
- Rapport d’activité et d’orientation.

2) Congrès (04/1966).
- Documentation, notes manuscrites.

3) Congrès ordinaire (02/1968).
- Documentation, notes manuscrites, correspondance.
- CGT, La CGT s’adresse aux formations de gauche, Ed. CGT, 1968.

UL CGT (N) 3
I – Congrès de l’UL CGT Nantes.

1) Congrès (02/1970).
- Documentation, notes manuscrites, affiche.

2) Congrès (03/1972).
- Documentation, notes manuscrites.

3) Congrès (03/1974).
- Documentation, notes manuscrites.

UL CGT (N) 4
I – Congrès de l’UL CGT Nantes.

1) Congrès (04/1977).
- Documentation, notes manuscrites, coupures de presse.
- UD CGT, La CGT et le sport, nd, 11 p.

2) Congrès (02/1980).
- Documentation, notes manuscrites.

3) Congrès (06/1983).
- Documentation, notes manuscrites.

UL CGT (N) 5
I – Questionnaires relatifs au congrès de l’UL CGT de 1983.
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II – Comité général de l’UL CGT Nantes.

1) Comité général (10/1970).
- Documentation, notes manuscrites.

2) Comité général (01/1973).
- Documentation, notes manuscrites.

3) Comité général (04/1976).
- Documentation, notes manuscrites.

UL CGT (N) 6
I – Assemblées de militants de l’UL CGT Nantes.

1) Assemblée (02/1974).
- Notes manuscrites.

2) Assemblée (09/1975).
- Documentation, notes manuscrites.

3) Assemblée (12/1975).
- Documentation, notes manuscrites.

4) Assemblée (29/12/1986).
- Intervention, notes manuscrites.

5) Assemblée (24/04/1987).
- Notes manuscrites.
II – Assemblée générale des syndicats de Nantes (06/1984).
- Documentation, sondage auprès des représentants syndicaux sur le niveau requis d’éducation syndicale.
III – Congrès constitutif de l’UL CGT Sud-Loire (02/1980).
- Documentation.
IV – UL CGT Nantes-Est Carquefou.
- Correspondance, notes manuscrites, documentation.
- Dossiers relatifs à l’AG d’octobre 1977 et à une session d’étude sur l’activité interprofessionnelle (01/1978).
V – Autres congrès.

1) 2e congrès du Syndicat CGT des Batignolles (03/1972).
- Documentation, notes manuscrites, coupures de presse.

2) 2e congrès du Syndicat général des personnels du port autonome de Nantes Saint-Nazaire
(04/1978).
- Documentation, notes manuscrites.

3) 1er congrès du syndicat CGT d’Indret (05/1978).
- Projet de document d’orientation et de programme d’action.

4) 5e congrès départemental du Syndicat CGT ouvriers et employés EGF 44 (10/1980).
- Documentation.

5) 4e congrès du Syndicat CGT des Batignolles (11/1980).
- Documentation.

6) 12e congrès du Syndicat CGT des cheminots de Nantes (01/1981).
- Documentation, notes manuscrites.
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7) 2e congrès de l’Union syndicale Santé CGT du CHR de Nantes (04/1981).
- Documentation.

8) 19e congrès du Syndicat CGT des municipaux de la ville de Nantes (05/1981).
- Documentation, notes manuscrites.

9) Comité général de l’Union syndicale de la construction CGT (03/1982).
- Documentation, notes manuscrites.

10) 27e congrès du Syndicat CGT de la métallurgie de Nantes (06/1982).
- Documentation, notes manuscrites.

11) 13e congrès du Syndicat CGT des cheminots de la région de Nantes (11/1982).
- Documentation, notes manuscrites.
- LE PEUPLE : n°1143 (11/1982).
- LA TRIBUNE DES CHEMINOTS, Organe de la FNTCT des chemins de fer français CGT : n°594 suppl.
(10/1982) et 595 (11/1982).

12) 14e congrès du Syndicat CGT des cheminots de Nantes (05/1984).
- Documentation, notes manuscrites.

13) Assemblée générale de l’USTM-CGT 44 (05/1984).
- Documentation, notes manuscrites.

14) Assemblée générale des syndicats CGT du secteur Santé (06/1984).
- Documentation, notes manuscrites.

15) 5e congrès de l’USTM-CGT 44 (03/1990).
- Documentation.

UL CGT (N) 7
I – Cahiers reliés de comptes-rendus de réunions (1974-1986).

1) Réunions syndicales (1974-1982).
2) Réunions syndicales (essentiellement CE de l’UD, 1980-1981).
3) Réunions syndicales (notes de Y. Chéneau, 1981-1982).
4) Réunions syndicales (1982-1983).
5) Réunions syndicales 1983-1984).
6) Réunions syndicales (1983-1984).
7) Réunions syndicales (notes de Y. Chéneau, 1983-1984).
8) Réunions syndicales (1985).
9) Réunions syndicales (1985-1986).

UL CGT (N) 8
I – Cahiers reliés de comptes-rendus de réunions (1986-1989).

1) Réunions syndicales (essentiellement bureau de l’UD, 1985-1986).
2) Réunions syndicales (1986-1987).
3) Réunions syndicales (1987-1988).
4) Réunions syndicales (1988-1989).
5) Réunions syndicales 1988-1989).
II - Réunion CGT sur la situation dans la métallurgie de Loire-Atlantique (04/1994).
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UL CGT (N) 9
I – Administration de l’UL CGT Nantes.

1) Statuts de l’UL CGT Nantes (1947 et après 1961).
2) Listes des syndicats contrôlés et de leurs responsables (1952-1963).
3) Règlement général de la Bourse du travail de Nantes (1948).
4) Gestion de la Bourse du travail.
- Documentation, correspondance, notes manuscrites.

5) Gestion du personnel de la Bourse du travail (1968-1976).
- Correspondance, notes manuscrites.

6) Gestion de la salle des fêtes de la Bourse du travail (1971-1977).
- Correspondance.

7) Inventaire du mobilier de la Bourse du travail (1968).
8) Location de salles et matériel extérieurs à la Bourse du travail.
9) L’Avenir social.
- Documentation.

10) Conseil de prud’hommes de Nantes.
- Extension de la compétence territoriale du Conseil des prud’hommes de Nantes : correspondance, coupures de
presse (1963-1973).

11) I.R.E.P.S.
- Statuts et correspondance.

12) O.N.I.S.E.P.
- Documentation, correspondance, notes manuscrites.

13) Mairie de Rezé.
- Commission extra-municipale des affaires sociales : correspondance.
- Office municipal de la culture : correspondance.

UL CGT (N) 10
I - Pièces comptables.

UL CGT (N) 11
I – Correspondance.

1) Courrier de mai 1921 adressé par Merrheim (Fédération des métaux CGT) à Peneau, relatif à une
altercation entre lui et des syndicalistes révolutionnaires lors d’une réunion tenue au Havre.
2) Fédération française des travailleurs du livre CGT : correspondance (1931-1935).
S’y ajoutent : statuts de l’Imprimerie ouvrière (1931), statuts de l’UD CGT (1932), tracts, documentation, notes
manuscrites, brochure relative au 21e congrès de l’UD CGT (Nantes, 09/1934).
- CGT, La dictature fasciste – Qu’est-ce que le fascisme ?, Paris, CGT, 1934, 24 p.
- Rapport sur le fonctionnement en 1934 du service d’orientation professionnelle et de placement en
apprentissage, 1934, 31 p.

3) Correspondance et documentation (1940).
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Dont :
- une lettre de Marcel Hatet à Gabriel Goudy (07/1940).
- une note d’information pour les groupements professionnels (07/1940).
- une présentation des camps de jeunesse et des centres ruraux de la jeunesse.
- un projet sur la réorganisation de l’action confédérale par l’Union des syndicats ouvriers du Rhône.

4) Correspondance (1941).
5) Correspondance et documentation (1942).
Dont :
- une lettre de Jouvance à Goudy (02/1942).
- des renseignements sur le comité ouvrier de secours immédiat.

6) Correspondance et documentation (1943).
Dont :
- un échange de courrier entre Goudy et Pennaneac’h sur le COSI.
- une circulaire de l’UD du Maine-et-Loire sur les comités sociaux d’entreprise.

7) Correspondance et documentation (1944).

UL CGT (N) 12
I – Formation.

1) Contribution à un cours dispensé par l’UL CGT Nantes sur « Les tâches actuelles de notre
mouvement syndical » (02/1964).
2) Journée juridique de l’UL CGT Nantes (05/1975).
- Présentation de la journée et notes manuscrites.

3) Journées nationales d’étude de la CGT pour l’emploi et la formation (11/1980).
- Documentation.

4) Journée d’étude et de réflexion (09/1981).
- Documentation, notes manuscrites.

5) Stage sur les questions d’organisation en direction des grandes entreprises (11/1981).
- Présentation du stage.

6) Stage de formation prud’hommes (1982).
- Documentation, notes manuscrites.

7) Politique des cadres syndicaux : enquête sur les militants des syndicats de l’UD (1985).

UL CGT (N) 13
I – Dossiers sur l’actualité politique.

1) 13 ami 1958 et référendum du 28 septembre 1958.
- Coupures de presse, tracts, déclarations, notes manuscrites.
- PCF, De Gaulle : ce qu’il est, ce qu’il veut, Faits & Documents, 1958, 16 p.

2) Référendum du 28 octobre 1962.
- Coupures de presse, tracts, déclarations, notes manuscrites.
- Allocution du général De Gaulle (4/10/1962).

3) Elections municipales des 14 et 21 mars 1965.
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- Coupures de presse, tracts, déclarations, correspondance.

4) Référendum du 27 avril 1969.
- Coupures de presse, tracts, documentation.

5) Elections présidentielles (06/1969).
- Coupures de presse, résolution CGT/FEN du premier mai 1969, tracts.

6) Elections législatives (03/1973).
- Correspondance, tracts, déclaration.

7) Elections présidentielles (1974).
- Tracts.
- CGT, Quelques aspects de la crise du capitalisme, Points de repères, 1974, 12 p.
- LA VIE OUVRIERE : n°1549 suppl. (05/1974).

8) Elections législatives (03/1978).
- Correspondance, coupures de presse, tracts, déclarations, notes manuscrites, documentation, affiches.
- INFORMATION DEBAT, Sections de Nantes du PCF : n°45 (03/1978).
- L’UNION DES TRAVAILLEURS : n°129 (02/1978)
- LA VOLONTE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DES PRESTATAIRES DE SERVICES, L. Rebuffel :
n°340 (02/1978).
- LA VIE OUVRIERE : n°1752 suppl. (03/1978).
- OUEST-UNITE, mensuel d’information socialiste, J.-C. Routier-Leroy : n°16 et suppl. (02/1978).
- CGT, La lutte pour les changements démocratiques – Textes et résolutions adoptés en 1977, 1978, 47 p.
II – Dossiers sur l’économie.

1) Indices du coût de la vie (1924-1940).
2) Crise monétaire (1968).
- Coupures de presse, tracts, déclarations, notes manuscrites.
- FRANCE NOUVELLE : n°1202 (11/1968).

3) Ville de Saint-Herblain : développement économique (années 1980).
- Documentation

UL CGT (N) 14
I – Dossier Emploi et formation (1967-1995).
- Correspondance, coupures de presse, tracts, déclarations, notes manuscrites, documentation.
- TRAJECTOIRES, Bulletin du Pôle politique et activités revendicatives CGT : n°10 (01/1995).
- BULLETIN D’INFORMATIONS ET D’ACTIONS DES INTERIMAIRES, Bimestriel, Syndicat national des
salariés des entreprises de travail temporaire : n°131 (03/1995).
II – Dossier Accidents du travail.
- Coupures de presse, tracts, documentation.
- LE PEUPLE : n°938-939 (04/1974, Journées d’étude sur la prévention, l’hygiène et la sécurité du travail).
III – Dossier Comités d’entreprise.
- Documentation.
- REVUE PRATIQUE DE DROIT SOCIAL, mensuelle, Henri Krasucki : n°314 (06/1971).
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE : n°10 (03/1967).
IV – Dossier Immigration.
- Correspondance, tracts, notes manuscrites, documentation.
- Textes relatifs à la conférence de la main d'oeuvre algérienne en France (06/1994).
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- CGT, Pour une politique de l’immigration conforme aux intérêts des travailleurs français et étrangers – Mémoire
remis au premier Ministre le 21 mai 1970, 1970.
- L’ALGERIEN EN EUROPE, Organe de l’émigration algérienne, bimensuel, G. Abdelkrim : n°141 et 142
(02/1972).
- LA TRIBUNE DU TRAVAILLEUR ALGERIEN, Mensuel pour les travailleurs algériens, CGT : n°25 (1970).
- COURRIER CONFEDERAL, CGT : n°249 (11/1970), 260, 312, 356 (10/1972).
- LE PEUPLE : n°862 (02/1971).
- REVUE PRATIQUE DE DROIT SOCIAL : n°306 (10/1970).
V – Dossier CGT-FO.
- Correspondance, coupures de presse, tracts, documentation.
- Dossier du 11e congrès de l’UL CGT-FO de Nantes.
VI – Dossier Enfance inadaptée.
- Correspondance, documentation.
- Dossier CFDT/CGT sur les centres d’action éducative.

UL CGT (N) 15
I – Actions (1948-1964).

1) Tract de la CGT (1948).
2) Commémoration de la mort de Jean Rigollet (1956-1958).
- Correspondance, coupures de presse, déclarations.

3) Actions (1957).
- Coupures de presse.

4) Actions (1958-1959).
- Coupures de presse, notes manuscrites.

5) Commémoration de la mort de Jean Rigollet (1959-1961).
- Correspondance, coupures de presse, déclarations, notes manuscrites.

6) Actions (1960-1961).
- Coupures de presse.

7) Commémoration de la mort de Jean Rigollet (1962).
- Correspondance, coupures de presse, tracts, déclarations, notes manuscrites.

8) Actions (1963).
- coupures de presse.

9) Commémoration de la mort de Jean Rigollet (1963).
- Correspondance, coupures de presse, tracts, notes manuscrites.

10) Grève des traminots nantais (hiver 1963-1964).
- Correspondance, coupures de presse, tracts, déclarations, notes manuscrites, documentation.
- L’OUEST SYNDICALISTE, UD CGT-FO : n°1 (01/1964).

11) Commémoration de la mort de Jean Rigollet (1964).
- Correspondance, coupures de presse, tracts, déclarations, notes manuscrites, documentation.

12) Cartel des services publics (1964).
- Correspondance, coupures de presse, tracts, déclarations, notes manuscrites, documentation.
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13) Mobilisations contre les licenciements (1964).
- Correspondance, coupures de presse, déclarations, notes manuscrites.
- Intervention de l’Intersyndicale des ACN le 15 mai 1964.

14) Exclusion de sept militants de la CGT de Sud-Aviation (1964).
- Tract CGT intitulé « Vérité et démocratie » sur l’exclusion d’Yvon Rocton et d’autres adhérents.

15) Rassemblement mutualiste (1964).
- Coupures de presse.

16) Manifestation intersyndicale (19/02/1964).
- Correspondance, coupures de presse, tracts, notes manuscrites.

17) Journée d’action intersyndicale du 18 mars 1964.
- Correspondance, coupures de presse, tracts, déclarations, notes manuscrites.
- UGFF-CGT, Vers une grève de la fonction publique le 18 mars.

18) Journée nationale d’action du 24 avril 1964.
- Correspondance, coupures de presse, déclarations, notes manuscrites.

19) Actions intersyndicales (09-10/1974).
- Coupures de presse, déclarations, notes manuscrites.

20) Actions syndicales (12/1964).
- Coupures de presse, déclarations, notes manuscrites.
- CGT, Schéma pour préparer réunions du 11 décembre 1964.

UL CGT (N) 16
I – Actions (1965).

1) Commémoration de la mort de Jean Rigollet (1965).
- Correspondance, coupures de presse, tracts.

2) Situation sociale aux ACN (01-04/1965).
- Coupures de presse, notes manuscrites.

3) Actions syndicales (01/1975).
- Coupures de presse, tracts, déclarations, notes manuscrites.

4) Comité de défense des chômeurs (02/1975).
- Correspondance, coupures de presse, tracts, déclarations, notes manuscrites.

5) Journée régionale d’action du 8 avril 1965.
- Coupures de presse, tracts, déclarations, notes manuscrites.

6) Venue à Nantes de Tixier-Vignancour (23/04/1965).
- Correspondance, coupures de presse.

7) Mobilisations contre les licenciements et pour les pré-retraites (05/1965).
- Correspondance, coupures de presse, tracts, déclarations, notes manuscrites.
II – Actions (1966-1972).

1) Commémoration de la mort de Jean Rigollet (1966-1968).
- Correspondance, tracts.

2) Journée d’action du 27 avril 1967.
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- Coupures de presse, tracts, déclarations, notes manuscrites.

3) Grève nationale de 24 heures (17/05/1967).
- Coupures de presse, tracts, déclarations, texte de l’intervention lors du meeting.

4) Ordonnances de la Sécurité sociale (1967).
- Correspondance, coupures de presse, tracts, déclarations, notes manuscrites, affiches.
- JOURDAIN Henri, La participation ouvrière aux bénéfices, arme de combat du patronat, FTM-CGT, 1947, 23 p.

5) Actions (1969).
- Tract du CNAL relatif à l’élection présidentielle.

6) Actions (1972).
- Correspondance, tracts.
III – Actions (1973).

1) Manifestation pour l’emploi et des revendications (7/06/1976).
- Coupures de presse, tracts, interventions.

2) Actions de solidarité avec les travailleurs de Lip (08/1973).
- Correspondance, tracts, déclarations, notes manuscrites.
- LE TRAVAILLEUR COMTOIS, Organe de la CGT du Doubs : n°36 (07/1973).

3) Manifestation de défense des libertés (10/1973).
- Tracts et intervention.

4) Campagne contre la vie chère (12/1973).
- Correspondance, coupures de presse, tracts, déclarations, notes manuscrites.

UL CGT (N) 17
I – Actions (1973).

1) Premier Mai 1973.
- Correspondance, notes manuscrites, intervention.
- UNION F.P.A., Mensuel, Syndicat national CGT du personnel de la FPA : n°6 (04/1973).

2) Actions syndicales pour l’emploi et les revendications (05-06/1973).
- Correspondance, tracts, déclarations, notes manuscrites, documentation.

3) Rassemblement contre la répression et pour les libertés (06/1973).
- Tracts, notes manuscrites.
II – Actions (1974).

1) Premier Mai 1974.
- Tracts, coupures de presse, notes manuscrites, interventions.

2) Manifestation pour l’emploi (10/1974).
- Tracts, déclarations, notes manuscrites, affiches.

3) Manifestation de défense de la Sécurité sociale (10/1974).
- Tracts, déclarations, notes manuscrites.

4) Rassemblement national des retraités (17/10/1974).
- Correspondance, tracts, notes manuscrites.

5) Actions sur le chômage (12/1974).
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- Coupures de presse, tracts, intervention.
III – Actions (1975).

1) Campagne contre la taxe d’habitation.
- Coupures de presse, notes manuscrites, documentation.

2) Semaine d’action de défense de l’emploi (02/1975).
- Correspondance, tracts, notes manuscrites, documentation.

3) Journée régionale d’action CGT/CFDT (04/1975).
- Correspondance.

4) Assises locales pour l’emploi des jeunes (25/04/1975).
- Tracts, déclarations, documentation.

5) Premier Mai 1975.
- Coupures de presse, tracts, interventions, notes manuscrites.

6) Manifestation interprofessionnelle pour le plein-emploi (22/05/1975).
- Correspondance, tracts, notes manuscrites.

7) Manifestation de défense des libertés syndicales (12/06/1975).
- Coupures de presse, tracts.

8) Manifestation de défense des libertés démocratiques (26/06/1975).
- Coupures de presse, tracts, notes manuscrites.

9) Manifestation nationale CGT/CFDT (10/07/1975).
- Coupures de presse, tracts, notes manuscrites, documentation.

10) Manifestation contre la répression en Espagne (29/09/1975).
- Coupures de presse, tracts, intervention.

11) Rassemblement national des jeunes travailleurs et des jeunes sans-emploi à Paris (10/1975).
- Correspondance, tracts, notes manuscrites, documentation.

12) Manifestation CGT/CFDT pour la satisfaction des revendications (2/12/1975).
- Tract, intervention.

13) Manifestation contre la répression (12/1975).
- Tracts.

14) Antimilitarisme (12/1975).
- Correspondance, tracts, documentation.

UL CGT (N) 18
I – Actions (1976).

1) Meeting de défense des libertés (26/02/1976).
- Correspondance, tracts, notes manuscrites.

2) Premier Mai 1976.
- Tracts, déclarations, notes manuscrites.

3) Journées d’action des 6 et 13 mai 1976.
- Coupures de presse, tracts, déclarations, notes manuscrites, documentation, intervention.
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4) Rassemblement des retraités (18/05/1976).
- Correspondance, tracts, notes manuscrites.

5) Rallye des bradés de Giscard (06/1976).
- Correspondance, coupures de presse, tracts, notes manuscrites, documentation.
- LA VIE OUVRIERE : n°1660 (06/1976).

6) Journée nationale d’action contre l’austérité (10/1976).
- Correspondance, coupures de presse, tracts, notes manuscrites, documentation.

7) Rassemblement « Pour le droit de vivre et travailler au pays » (23/10/1976).
- Correspondance, coupures de presse, tracts, notes manuscrites.

8) Manifestation pour la Sécurité sociale et contre l apolitique fiscale (15/11/1976).
- Tracts, notes manuscrites, pétitions.

9) Meeting de protestation contre l’intervention policière au Parisien libéré (12/1976).
- Intervention, coupures de presse.

10) Répression syndicale à la SNCF (1976).
- Tracts.

UL CGT (N) 19
I – Actions (1977).

1) Solidarité avec les réfugiés basques (02/1977).
- Correspondance, notes manuscrites, documentation.

2) Journée d’action du 23/02/1977.
- Correspondance, coupures de presse, tracts, notes manuscrites.

3) Journées d’actions des 21 et 28/04/1977.
- Correspondance, tracts, notes manuscrites, documentation.

4) Actions des syndicats et partis sur les problèmes de l’emploi en Loire-Atlantique (04-05/1977).
- Correspondance, tracts, déclarations.

5) Premier Mai 1977.
- Coupures de presse, tracts, intervention, affiche.

6) Grève générale interprofessionnelle (24/05/1977).
- Correspondance, coupures de presse, tracts, notes manuscrites, intervention.

7) Opération « Bus pour l’emploi » (08/1977).
- Correspondance, coupures de presse, tracts, notes manuscrites, affiche.

8) Semaine de mobilisation pour l’emploi (10-14/10/1977).
- Correspondance, tracts, notes manuscrites, affiche.

9) Train « Exposition Forum Santé » (1977).
- Correspondance, tracts, notes manuscrites, documentation.
II – Actions (1978).

1) Premier Mai 1978.
- Correspondance, coupures de presse.
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2) Manifestation pour l’ouverture de négociations salariales (26/05/1978).
- Correspondance, tracts.
III – Actions (1979).

1) Journée d’action sur l’emploi (8/02/1979).
- Intervention.

2) Premier Mai 1979.
- Correspondance, tracts, notes manuscrites.
IV – Actions (1980).

1) Journée d’action du 27/01/1980.
- Intervention, tracts, notes manuscrites, documentation.

2) Journée de défense des libertés syndicales du 26/03/1980.
- Interventions.

3) Journée de défense des libertés du 3/04/1980.
- Tracts, interventions, notes manuscrites.

4) Journée nationale d’action du 24/04/1980.
- Tracts, notes manuscrites, documentation.

5) Solidarité avec les marins du Notis (printemps 1980).
- Documentation, coupures de presse.
- A.P.L. : n°119 (04/1980).

6) Premier Mai 1980.
- Correspondance, tracts, notes manuscrites.

7) Journée nationale d’action pour le droit à la santé (13/05/1980).
- Tracts, notes manuscrites, affiches.

8) Action de défense des libertés (06/1980).
- Tracts, déclaration.

9) Journée régionale d’action contre la convention médicale (5/06/1980).
- Tracts, déclarations, notes manuscrites.

10) Journée d’action sur les salaires et le temps de travail (25/06/1980).
- Tracts, notes manuscrites.

11) Manifestation de soutien aux travailleurs de Manufrance (10/1980).
- Déclaration, notes manuscrites.

12) Journée d’action de défense des libertés (3/11/1980).
- Tracts, notes manuscrites.

13) Journée d’action du 27/11/1980.
- Correspondance, tracts, déclaration, notes manuscrites.

UL CGT (N) 20
I – Actions (1981).

1) Action régionale sur l’emploi (2/1981).
- Correspondance, coupures de presse, documentation.
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2) Grève des dactylocodeurs de l’INSEE (01-02/1981).
- Tracts, déclarations, notes manuscrites.

3) Premier Mai 1981.
- Tracts, notes manuscrites, intervention.
II – Actions (1982).

1) Défense des figurants lors du tournage d’« Une chambre en ville » (05/1982).
- Correspondance, déclaration.

2) Premier Mai 1982.
- Correspondance, tracts, déclarations, notes manuscrites.

3) Manifestation du 13/05/1982.
- Tracts, déclarations, notes manuscrites.

4) Conflit social chez L.U. (1982).
- Correspondance, coupures de presse, tracts, notes manuscrites, documentation.
III – Actions (1983).

1) Journée nationale d’action contre l’Info-Intox (22/02/1983).
- Correspondance, documentation.

2) Préparation de la journée d’action du 8/03/1983.
- Correspondance, tracts, notes manuscrites.

3) Journées d’action contre les mesures gouvernementales (03/1983).
- Coupures de presse, tracts, documentation.

4) Premier Mai 1983.
- Tracts, intervention, notes manuscrites.

5) Consultation nationale des personnels de la Sécurité sociale par la CGT (06/1983).
- Notes manuscrites, documentation.

6) Semaine d’action départementale (12/1983).
- Notes manuscrites.

7) Relations intersyndicales dans la métallurgie (12/1983).
- Correspondance, tracts.

8) Négociations sur l’UNEDIC (1983-1984).
- Correspondance, documentation.

UL CGT (N) 21
I – Actions (1984).

1) Conflit social chez Waterman (02/1984).
- Correspondance, coupures de presse, notes manuscrites, cartes d’adhérents CGT.

2) Journée d’action de l’UGFF-CGT (16/02/1984).
- Correspondance, coupures de presse, tracts, notes manuscrites, documentation.

3) Journée d’action (8/03/1984).
- Coupures de presse, tracts, notes manuscrites, déclarations.
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4) Journée d’action à l’occasion de la venue d’Yvon Gattaz, président du CNPF (6/04/1984).
- Correspondance, coupures de presse, tracts, notes manuscrites.

5) Premier Mai 1984.
- Tracts, notes manuscrites, intervention.
- VIE FEDERALE, FEN 44 : n°5 (03/1984).

6) Journée nationale d’action des fédérations de fonctionnaires (19/06/1984).
- Correspondance, tracts.

7) Journée d’action contre le « Train du commerce » (10/1984).
- Tracts, déclarations, documentation.

8) Grève de la fonction publique (25/10/1984).
- Déclaration, documentation.

9) Campagne nationale pour un minimum chômage (1984).
- Correspondance, documentation.

10) Ouverture des magasins le dimanche (1984).
- Correspondance, notes manuscrites.
II – Actions (1985).

1) Rendez-vous national de la jeunesse (23/03/1985).
- Correspondance, documentation, affiche.

2) Premier Mai 1985.
- Déclaration, tracts.

3) Journée nationale d’action (10/05/1985).
- Documentation.

4) Journée d’action à l’occasion de la venue du ministre du Travail Delebarre (6/09/1985).
- Correspondance, notes manuscrites.

5) Journée interprofessionnelle d’action (24/10/1985).
- Intervention, tracts, notes manuscrites.

6) Ouverture des magasins le dimanche (1985).
- Correspondance.

7) Activités syndicales contre les licenciements aux ACB (1985).
- Correspondance, coupures de presse, tracts, notes manuscrites, documentation.

8) Conflit social chez Dubigeon-Normandie (1985).
- Coupures de presse, tracts, notes manuscrites, déclarations.

UL CGT (N) 22
I – Actions (1986).

1) Riposte CGT aux expulsions de familles des HLM de Nantes (01-02/1986).
- Correspondance, coupures de presse, déclarations.

2) Premier Mai.
- Intervention.
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3) Festival de la paix (06/1986).
- Circulaires, notes manuscrites.

4) 50e anniversaire de l’été 1936.
- Correspondance, tracts, notes manuscrites, documentation.

5) Journée d’action (16/09/1986).
- Intervention.

6) Soutien CGT à la lutte des étudiants et lycéens contre le projet de loi Devaquet.
- Correspondance, coupures de presse, tracts, notes manuscrites.

7) Journée d’action (21/10/1986).
- Intervention.

8) Journée d’action (30/12/1986).
- Intervention.

9) Campagne de pétitions nationales contre la flexibilité.
- Correspondance, notes manuscrites.

10) Ouverture des magasins le dimanche.
- Correspondance, documentation.

11) Privatisation de TF 1.
- Correspondance.
II – Actions (1987).

1) Manifestation nationale de défense de a Sécurité Sociale (25/01/1987).
- Correspondance, coupures de presse, tracts, notes manuscrites, documentation.

2) Manifestation nationale de défense de a Sécurité Sociale (22/03/1987).
- Correspondance, coupures de presse, tracts, notes manuscrites, documentation.

3) Actions syndicales de défense de la Sécurité Sociale (7-14/05/1987).
- Correspondance, tracts, notes manuscrites, intervention.

4) Manifestation de défense de la Sécurité Sociale (23/05/1987).
- Correspondance, tracts.

5) Manifestation du 1/10/1987.
- Tracts, notes manuscrites, documentation.

6) Ouverture des magasins le dimanche.
- Correspondance, documentation.

UL CGT (N) 23
I – Actions (1988).

1) Actions syndicale (26/05/1988).
- Intervention.

2) Manifestation de défense de la Sécurité Sociale (27/09/1988).
- Coupures de presse, tracts, intervention.
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3) Ouverture des magasins le dimanche.
- Correspondance.
II – Actions (1989).

1) Manifestation contre la répression.
- Correspondance, tracts, déclarations, intervention.

2) Manifestation du 19/10/1989.
- Tracts, notes manuscrites, déclaration.

3) Action syndicale à la l’occasion de la mise en service du TGV Atlantique.
- Tracts, notes manuscrites, documentation, déclaration.

4) Ouverture des magasins le dimanche.
- Correspondance.
III – Actions (1990).

1) Manifestation à Rennes (31/03/1990).
- Organisation du départ de la délégation nantaise.

2) Ouverture des magasins le dimanche.
- Correspondance.
IV – Actions (1991).

1) Explosion de l’entrepôt FINA à Saint-Herblain (10/1991).
- Correspondance, notes manuscrites, documentation.

2) Ouverture des magasins le dimanche.
- Correspondance.
V – Actions (1992).

1) Conférence de presse du Syndicat de la métallurgie CGT (17/07/1992).
- Coupures de presse, notes manuscrites, intervention.

2) Conflit des dockers.
- Correspondance, coupures de presse, notes manuscrites, documentation.

3) Ouverture des magasins le dimanche.
- Correspondance, coupures de presse, tracts, documentation.
VI – Actions (1993).

1) Chômage.
- Correspondance, coupures de presse, tracts, documentation.

2) Ouverture des magasins le dimanche.
- Correspondance.
VII – Actions (1994).

1) Chômage.
- Correspondance, documentation.

2) Activités syndicales de défense des privés d’emploi (05/1994).
- Correspondance, tracts, notes manuscrites.

3) Ouverture des magasins le dimanche.
- Correspondance.
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VIII - Actions (1995).

1) Chômage.
- Correspondance, notes manuscrites, tracts.

2) Ouverture des magasins le dimanche.
- Correspondance.

UL CGT (N) 24

1) Fédération nationale du papier-carton cellulose CGT (1947-1977).
- Circulaires, accords sur les salaires conventions collectives.
- Documentation du Comité de coordination des syndicats du papier-carton cellulose région de l’Ouest.

2) Syndicat nantais du commerce de la nouveauté et des spécialités qui s’y rattachent (1967-1989).
- Conventions collectives.

3) Syndicat CGT des employés et ouvriers du commerce des fers, tubes et métaux de Nantes (19571980).
- Tracts, accords de salaires, conventions collectives, grilles de classification.

4) Syndicat de l’ameublement CGT (1968-1976).
- Correspondance, tracts, coupures de presse, documentation, accords de salaires.

UL CGT (N) 25

1) Syndicat CGT du marché d’intérêt national de Nantes (1960-1973).
- Statuts, accords de salaires, conventions collectives, tracts, notes manuscrites, correspondance.

2) Fédération nationale ouvrière des cuirs et peaux CGT (1948-1968).
- Accords de salaires, correspondance, conventions collectives.
- Documentation relative aux bottiers/orthopédistes, aux tanneries-corroieries.

3) Union générale des syndicats pénitentiaires CGT (1989-1994).
- Correspondance, coupures de presse, notes manuscrites.
- LE ROND-POINT, Bulletin de liaison, de documentation et d’information, UGSP-CGT : n°7/8 (1989), 11, 20, 33
à 35 (11/1994).

UL CGT (N) 26

1) Fédération nationale des syndicats d’ouvriers coiffeurs et des professions assimilées CGT (19481972).
- Accords de salaires, conventions collectives, correspondance, documentation.
- L’OUVRIER COIFFEUR, Organe mensuel de la FNSOC de France et des TOM CGT : n°45 (10/1957), 114, 122,
124, 128 à 130, 132 à 136 (1972).

2) Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services (1988-1994).
- Correspondance, tracts, documentation.
- ECHANGES, Journal des syndiqués, Fédération Commerce Distribution Services CGT : n°146 (04/1994).
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UL CGT (N) 27

I – Fonction publique territoriale : correspondance (1945-1947).

1) Avec la Vendée (1946-1947).
2) Avec la Mayenne (1946-1947).
3) Avec la Sarthe (1945-1947).
4) Avec le Maine-et-Loire (1946-1947).
5) Avec la Loire-Inférieure (1945-1947).
6) Avec le Morbihan (1946-1947).
7) Avec l’Ille-et-Vilaine (1946-1947).
8) Avec les Côtes-du-Nord (1945-1947).
9) Avec le Finistère (1945-1947).
10) Avec la fédération (1946-1947).
11) Correspondance relative aux commissions techniques (1947).
II – Fonction publique territoriale (1951-1956).

1) Correspondance (1951).
2) Correspondance, documentation (1953).
3) Correspondance, documentation, notes manuscrites (1954).
4) Correspondance, documentation, notes manuscrites (1955).
5) Correspondance, documentation, notes manuscrites (1956).
III – Fonction publique territoriale (1957-1994).

1) Correspondance (1957).
2) Correspondance, documentation (1958).
3) Correspondance, documentation (1959).
4) Correspondance (1960-1961).
5) Tracts (1992).
6) Documentation (1994).
IV – Fonction publique territoriale : barèmes de salaires (1956-1961).

UL CGT (N) 28

1) Syndicat CGT des garçons et personnels des hôtels, cafés-restaurants de Nantes et de la région.
- Statuts, correspondance, notes manuscrites, documentation, convention collective, photo du 23e congrès
national.

2) Fédération nationale des travailleurs du BTP et matériaux de construction CGT.
- Correspondance, documentation, convention collective.

3) Syndicat CGT des employés du spectacle cinématographique de la Loire-Inférieure, Syndicat
national CGT de la distribution cinématographique (section nantaise).
- Statuts, correspondance.

4) Syndicat CGT des artistes-musiciens de la Loire-Inférieure.
- Statuts, correspondance.

5) Syndicat CGT des marins-pêcheurs de Basse-Indre.
- Composition du bureau syndical en 1957.

6) Syndicat CGT des inscrits maritimes de Nantes.
- Statuts et bureau syndical en 1957.

7) Syndicat CGT du Livre de Nantes.
- Documentation.
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8) Syndicat CGT des employés de la quincaillerie de Nantes et de la région.
- Correspondance.

9) Syndicat CGT des VRP de la Loire-Atlantique.
- Correspondance, documentation.

10) Syndicat CGT des miroitiers.
- Documentation, notes manuscrites.

11) Syndicat CGT des travailleurs de l’Etat.
- Composition du bureau syndical en 1964.

12) Syndicat CGT des douanes actives.
- Composition du bureau syndical en 1964.

13) Syndicat CGT des contributions indirectes.
- Composition du bureau syndical en 1961 et en 1964.

14) Syndicat CGT des ouvriers et employés de la pharmacie-droguerie.
- Composition du bureau syndical en 1955 et 1961, statuts.

15) Syndicat CGT des PTT de Nantes.
- Composition du bureau syndical (1961-1964).

16) Syndicat CGT des Tabacs.
- Composition du bureau syndical.

17) Syndicat CGT des ouvriers charbonniers de Nantes.
- Accords de salaires, composition du bureau syndical (1954-1964).

18) Syndicat CGT des ouvriers et employés du caoutchouc de Nantes et de la région.
- Statuts, composition du bureau syndical (1955).

19) Syndicat CGT des Etablissements Georget.
- Statuts et composition du bureau syndical (1954-1963).

20) Syndicat CGT du personnel sédentaire de la Compagnie générale transatlantique de Nantes.
- Statuts et composition du bureau syndical (1954-1957).

21) Syndicat CGT de l’EGF du Centre de Nantes.
- Composition du bureau syndical.

22) Syndicat CGT des Brasseries de la Meuse.
- Composition du bureau syndical (1953-1959).

23) Syndicat CGT des ouvriers boulangers de la ville de Nantes et de la région.
- Statuts, liste des boulangers syndiqués (1961), composition du bureau syndical (1953-1959).

24) Syndicat CGT des travailleurs des conserves.
- Statuts, correspondance, composition du bureau syndical (1955).

25) Syndicat CGT des biscuitiers de la région de Nantes.
- Livret de caisse d’épargne et de prévoyance (1937).
- Correspondance, composition du bureau syndical (1955).

26) Syndicat CGT de l’alimentation de Nantes.
- Documentation, correspondance du Comité de coordination CGT de l’alimentation (1973).
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27) Fédération Textile Habillement Cuir.
- Correspondance, accords de salaires, conventions collectives, documentation.

UL CGT (N) 30

1) Syndicat CGT des verriers.
- Statuts.

2) Syndicat CGT de la Carbonique française.
- Notes manuscrites sur l’activité syndicale (1945-1967), correspondance.

3) Syndicat CGT des produits chimiques de la Compagnie bordelaise de Basse-Indre.
- Statuts, composition du bureau syndical (1954).

4) Syndicat CGT des travailleurs des pétroles et dérivés.
- Statuts, composition du bureau syndical.

5) Syndicat CGT des Carboniques liquides.
- Statuts, composition du bureau syndical (1957-1965).

6) Syndicat CGT du personnel des Savonneries Lever.
- Statuts, correspondance, composition du bureau syndical (1954-1955).

7) Syndicat CGT du personnel des Savonneries de Nantes.
- Statuts et composition du bureau syndical.

8) Syndicat CGT des industries chimiques des usines Saint-Gobain de Nantes.
- Composition du bureau syndical (1964).

9) Syndicat CGT des raffineries de Nantes.
- Composition du bureau syndical (1954-1967).

10) Syndicat du personnel CGT des Etablissements Kuhlmann de Nantes.
- Composition du bureau syndical (1954-1964), statuts.

11) Syndicat CGT des cheminots de Nantes.
- Composition du bureau syndical (1957-1963).

12) Secteur « Travailleuses familiales ».
- Documentation, coupures de presse, notes manuscrites.

13) Fédération nationale des industries chimiques CGT.
- Documentation.

14) Fédération nationale des employés et cadres CGT : concierges, employés d’immeubles, hommes
et femmes de ménage.
- Documentation, accords de salaires, correspondance.

15) Syndicat CGT des tramways.
- Accords de salaires, composition du bureau syndical (1958).

16) Syndicat CGT des transports.
- Documentation.
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UL CGT (N) 31

1) Syndicat général CGT Port-Autonome Nantes Saint-Nazaire.
- Statuts (1974).

2) Syndicat CGT des ouvriers du Port.
- Accords de salaires, tracts, composition du bureau syndical (1957-1958).

3) Syndicat CGT des grutiers Chambre de commerce (outillage du port).
- Composition du bureau syndical.

4) Fédération nationale des employés et cadres : institutions sociales.
- Tracts, documentation, correspondance, notes manuscrites.

5) Fédération nationale des employés et cadres : crédit et banques.
- Tracts, documentation, correspondance.

6) Syndicat CGT des verreries mécaniques de Bretagne (Vertou).
-Accords de salaires (1947).

7) Syndicat général des industries chimiques de Nantes CGT.
- Accord de salaires.
- LA VOIX DES INDUSTRIES CHIMIQUES : n°25 (01/1948).

8) Syndicat CGT des personnels des œuvres universitaires et scolaires de Nantes et région.
- Composition du bureau syndical (1962-1964), statuts.

9) Union nationale des syndicats CGT du CROUS.
- Notes manuscrites, documentation.

10) Personnel des cabinets d’avocats.
- Convention collective.

11) Fédération nationale agro-alimentaire et forestière CGT.
- Accords de salaires, documentation.

12) Métallurgie.
- Accords de salaires, documentation.

13) Syndicat CGT nantais des institutions sociales.
- Correspondance, documentation.

UL CGT (N) 32

1) Syndicat CGT de l’URSSAF.
- Correspondance, documentation.

2) Syndicat général des hospitaliers CGT de Nantes.
- Composition du bureau syndical (1958).

3) Secteur Santé et action sociale.
- Correspondance, documentation.

4) Accords et conventions collectives.
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UL CGT (N) 33

1) Blanchisseries, teintureries.
- Documentation, convention collective.

UL CGT (N) 34
I – Tourisme et loisirs.

1) Correspondance et circulaires (1993-1995).
2) Notes manuscrites.
3) Documentation.

UL CGT (N) 35
I – Syndicat CGT des teinturiers-blanchisseurs de la Loire-Atlantique.

1) Blanchisserie.
- Avenants à la convention collective.

2) Teinturerie.
- Avenants à la convention collective.

3) Documentation.
- Conventions collectives.

4) Correspondance.
UL CGT (N) 36

1) Syndicat CGT des agents de sécurité.
- Notes manuscrites, documentation.

2) Secteur du commerce et de la distribution.
- Ouverture des magasins le dimanche : correspondance, documentation.
- Restauration : correspondance, notes manuscrites.
- Conventions collectives, correspondance.

3) Secteur du commerce des fers, tubes et métaux.
- Correspondance, conventions collectives, documentation.

4) Syndicat des ouvriers du Bois-Ameublement CGT.
- Correspondance.

5) Entreprise de prévention et de sécurité.
- Documentation.
UL CGT (N) 37-51
Dossiers par entreprise comprenant de la correspondance liée à l’organisation des élections
professionnelles, aux conventions collectives et accords de salaires, des notes manuscrites et de la
documentation.
UL CGT (N) 37

1) Groupement des utilisateurs de main d’œuvre du port de Nantes.
2) Société SIN & STES.
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3) Compagnie européenne de télésécurité.
4) Société DATAID Nantes.
5) Société GSF CELTUS SA.
6) SARL SAVALA.
7) Société Modern’ Nettoyage.
8) Générale européenne des services.
9) Société de gardiennage.
10) Société Laving-Glaces SA.
11) OTGS (Organisation et techniques de gardiennage et services).
12) ONET (Office nouveau du nettoyage).
13) Secteur Crédit/banques.

UL CGT (N) 38

1) C.T.I.R. d’Orvault.
2) Office de crédits hypothécaires.
3) Axa.
4) Agence Bis Travail temporaire.
5) ADIA France.
6) Groupe Malakoff.
7) Laboratoire Boiron SA.
8) Clinique Sourdille.
9) Coopération pharmaceutique française.
10) Laboratoires pharmaceutiques de France.
11) Société SONALINE.
12) Formation et démocratie.
13) FAL Jean-Macé.
14) FFC Pays de Loire.
15) Centre pédagogique et technique régional.
16) Mutuelle générale des PTT.

UL CGT (N) 39

1) Waterman.

UL CGT (N) 40

1) Savonnerie Bernard.
2) Etablissements Gonichon.
3) CCO (Combustibles et carburants de l’Ouest).
4) L’Air liquide.
5) Société ELF France BPL.
6) Air liquide Carquefou.
7) EnTreprise VITEX SAIDAC.
8) Etablissements Sanders.
9) Armor.
10) Nantes Color.
11) Générale des engrais SOFO (Société des fertilisants de l’Ouest).
12) Etablissements Delafoy.
13) FAL Jean-Macé.
14) Société nantaise des engrais.

UL CGT (N) 41

1) SODIREP.
2) Etablissements Dekytspotter.
3) Société Elitair Nantes (buffet de la gare).
4) SODEXHO.
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5) Société Nantes-Repas.
6) Société Loire-Restauration.
7) Quick Hamburger Restaurant.
8) Restaurant d’entreprises M. Richard.
9) SONASER (Société nantaise de service repas).
10) Société Midi-Repas.
11) S.H.R. Ouest.

UL CGT (N) 42

1) Société APLIX.
2) Quo Vadis.
3) Compagnie des produits industriels de l’Ouest.
4) Société DUBO.

UL CGT (N) 43

1) Entreprise Houix Pottier & Péquin.
2) Papeteries Paul Péquin.
3) Papeteries Navarre.
4) Entreprise Placel.
5) Papeteries Kerharo.
6) Papeteries de l’Atlantique.
7) SIEMCO.
8) Société des transports pétroliers Maindron.
9) Transports Lorcy.
10) Entreprise Deboüard.
11) Transports SCAC.
12) Transports Prost Carquefou.
13) Transports Verney.
14) Transports Calberson.
15) Transports Massuy.
16) Entreprise STAV.
17) Transports Massoubre.
18) Transports Jet.
19) Tranports Hardy.
20) Société des transports Brodu.
21) Transports Grimaud.
22) Transports Gondrand.

UL CGT (N) 44

1) Société nantaise de maroquinerie.
2) Entreprise Gribaud.
3) Chantelle.
4) Etablissements Bocq (Industrie générale des plastiques de l’Ouest).
5) Vêtements Noël.
6) Société Pomona.
7) Tricosa.

UL CGT (N) 45

1) Entreprise Magnant.
2) Guémené Confection.
3) Société BEGY / DIM SA.
4) Velcro France.
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UL CGT (N) 46

1) Supermarchés SUMA.

UL CGT (N) 47

1) Tissus Bouchara.
2) Galeries Lafayette.
3) Magasins Leclerc.
4) Magasin Chaussold.
5) Magasin Prenatal et Materna.
6) Magasins Decré.
7) Prisunic.
8) Euromarché.
9) Record.
10) Intermarché La Lande

UL CGT (N) 48

1) Conforama.
2) Carrefour.
3) Hyperloire.
4) Famiprix.
5) Galerie Barbès.
6) Société Guiman
7) Nouvelles Galeries.
8) Magasins Brunner.
9) Casino.
10) Monoprix.
11) Magasin « Une histoire naturelle ».
12) Magasin « Aux Dames de France ».

UL CGT (N) 49

1) André Lafrogne (épicerie en gros).
2) Société manufacturière nantaise de vêtements.
3) Entreprise FIRE.
4) Comptoir des produits laitiers.
5) Société SERVI France.
6) Reproducta.
7) Ressemelages Royer.
8) Manufrance.
9) Société AGFA-GEVAERT.
10) Société Goiot.
11) Société Freka.
12) Entreprise Davum.
13) NADIBO (Nantaise Distribution Boissons).
14) Docks généraux du bâtiment et de la métallurgie.
15) Etablissement Brossette.
16) Etablissement Chailloux.
17) Etablissement Fruchaud.
18) Pâtisserie-Chocolaterie Jamin.
19) Comptoir d’aciers spéciaux de l’Ouest.
20) Librairie Graslon.
21) Teinturerie Bonnet.
22) Teinturerie EDI.
23) Blanchisserie-teinturerie du Cygne.
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24) Blanchisserie de la Loire.

UL CGT (N) 50

1) Entreprise Davigel.
2) Société générale nantaise.
3) Général Biscuit France (Division LU).
4) Société européenne de brasseries.
5) Société France Glace Findus.
6) Salins du Midi.
7) Laiterie du Menhir.
8) Etablissement ATLA GEL.
9) Entreprise Devineau.
10) Entreprise Lacroix.
11) CERP Rouen.
12) SARELEM SA.
13) Etablissement SONAC.
14) Etablissement RENOSOL.
15) SARL Express Côte d’Amour.
16) Société URG Butagaz.
17) SOVAC.
18) SOGEA.
19) Société Gelarmor.
20) Établissement Wirquins.
21) Etablissement Radigois.
22) Etablissements Revimex.
23) Société nantaise de voilerie.

UL CGT (N) 51

1) Creusot-Loire.
2) SARIC.
3) Ripolin Georget Freitag.
4) Société Rockwell.
5) ACB.
6) Paris SA.
7) Entreprise Dejoie.
8) Emballages industriels Tailleur Fils.
9) Société TFN Dro.
10) Etablissement Criaud.
11) Etablissement Trusson.
12) SOGEP.
13) Entreprise GPA.
14) Etablissement Boistière.
15) Jokelsno & Handtsaem.
16) Société AMS.
17) Société STUDEC.
18) Coopérative nantaise de confort.
19) Société Plastycuir.

UL CGT (N) 52 à 54
Affaires juridiques suivies par l’UL CGT.
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UL CGT (N) 55

I – Elections professionnelles.
- Résultats, correspondance, dossiers de demandes d’organisation d’élections professionnelles dans des entreprises
dépourvues de syndicats (1987-1988).

UL CGT (N) 56 à 58
Elections à la Sécurité Sociale (1983).

UL CGT (N) 59
Elections prud’homales (1960-1978).

UL CGT (N) 60 et 61
Elections prud’homales (1979).

UL CGT (N) 62
Elections prud’homales (1982-1987).

UL CGT (N) 63
I - Syndicat confédéré du personnel municipal de Nantes CGT (SCPM-CGT de Nantes) : activités du
syndicat.
- Cahiers de réunions des conseils syndicaux et des assemblées générales (1948-1956).
- Correspondance avec le maire et les conseillers municipaux (1954-1957).
- Commission des fêtes : correspondance (1948-1949).
- Notes de service et arrêtés municipaux (sur le statut et la classification).
- L’ECHO DES MUNICIPAUX, Bulletin d’information/Organe mensuel du SCPM-CGT de Nantes : n°1 (11/1948), 2
(01-02/1949 ?), 3 (06/1949), 1 (09/1954) à 7, 9 (11/1955), 1 (01/1956).
- SAUVER OU PERIR, Organe régional des sapeurs-pompiers professionnels, CGT : n°1 (1er trimestre 1949,
L’unité indispensable)
- Coupures de presse sur le syndicalisme, sur la question scolaire (années 1950).

UL CGT (N) 64
I - Syndicat confédéré du personnel municipal de Nantes CGT (SCPM-CGT de Nantes) : commissions
paritaires municipales.
- Organisation, fonctionnement, élections : notes de service, notes manuscrites, correspondance (1956-1959).
- Comptes-rendus des réunions (1953-1959).
- Notes manuscrites et documentation sur les élections à la commission nationale paritaire des agents communaux
(1957-1959).
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UL CGT (N) 65

I - Syndicat départemental de la Loire-Inférieure de la Fédération des services publics et de santé
CGT : secteur « agents communaux ».
- Congrès du syndicat : rapport moral et résolutions (1954).
- Ville de Nozay : correspondance, documentation (1953-1959).
- Ville de Trignac : correspondance, documentation (1952-1972).
- Ville de Saint-Père-en-Retz : correspondance (1954).
- Ville de Paimboeuf : correspondance (1954-1960).
- Ville de Donges : correspondance (1960).
- Ville d’Orvault : correspondance (1959-1960).
- Ville du Croisic : correspondance, documentation (1956-1960).
- Ville de La Baule : correspondance (1954-1973).
- Ville de Pornichet : correspondance, documentation (1957-1960).
- Ville de Couëron : correspondance (1960).
- Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire : correspondance, documentation (1956-1960).
- Ville de Rezé : correspondance (1957).
- Ville de Châteaubriant : correspondance (1957-1961).
II - Syndicat départemental de la Loire-Inférieure de la Fédération des services publics et de santé
CGT : secteur « agents communaux » (commissions paritaires).
- Commission paritaire intercommunale (élections…) : correspondance, documentation (1954-1955).
- Commission nationale paritaire des agents communaux (élections) : correspondance, documentation (19481959).
- Commission départementale paritaire des agents communaux : correspondance, documentation (1958-1960).
III - Syndicat départemental de la Loire-Inférieure de la Fédération des services publics et de santé
CGT : secteur « santé privée ».
- Circulaires et courriers fédéraux (1956-1960).
- Groupements locaux : correspondance, documentation (1955-1960).
- Convention collective du 14 juin 1951 : documentation.
- BULLETIN FEDERAL – SUPPLEMENT SANTE PRIVEE, Hebdomadaire, Fédération générale des personnels
des services publics et des services de santé CGT : n°8 (03/1953), 12 (05/1956), 9 (03/1957), 13 (10/1958), 4
(05/1960).
- CGT/CFTC, Santé privée – Projet de reclassement paritaire avec le secteur public.
- Coupures de presse issues du journal de la CGT Le Service public.

COMPLEMENT PROVENANT DU VRAC DE LA BOURSE DU TRAVAIL CGT
UL CGT (N) 66
1945

1
2
3

Salaires

Barème des salaires des ouvriers coiffeurs

Salaires

Documentation

1960-1980

CFTC/CFDT

1954-1980

4

IREPS (Institution de retraites et de
prévoyance des salariés)
Administration

La Voix des travailleurs : n°81 (12/1954), 177,
203, 205 à 207, 210 à 214, 217, 223, 225, 244, 256,
282, 305 (12/1977).
Brochures : rapport syndical pour le développement
économique en LA (1959); livre noir sur l’emploi en LA
(03/1968).
Vie et travail n°204 suppl. (05/1971).
Correspondance, tracts, coupures de presse.
Documentation, correspondance, dossiers individuels

5
6

Mouvement trotskyste, anarchosyndicaliste, comité d'alliance ouvrière
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UL CGT (N) 67
7
8
9
10
11
12
13
14

1967-1969

Activités syndicales

Elections professionnelles, correspondance, tracts,
convention collective, accords d'établissement
Correspondance avec la préfecture

Administration
Elections prud'homales

frais kilométriques (documentation)
élections prud'homales section Commerce

1967-1977

Syndicat des cheminots de Nantes

Tract

1968

Activités syndicales

Premier Mai 1969

1969

PCF

Documents de la commission économique

Waterman

Association d'hygiène industrielle et de
médecine du travail
Activités syndicales

Comptes-rendus de réunion

15
16 Comité de soutien aux insoumis

Premier Mai 1970

17 Activités syndicales
18 CAF, Sécurité sociale
19 CGT-FO

Correspondance, initiative sur le programme commun

20

Correspondance, communiqué

1967-719
1968

1969
1969-72
1970
années
1970
1972

Dossier

1973

Tract sur le Chili

1973

Communiqué
Dossier sur les présidentielles : tracts, affiches,
publications…

1974
1974

SNADGI
Elections politiques

composition du bureau
Dossier sur les cantonales :

1974

Mouvement étudiant

Tract

1976

USTM-CGT

Correspondance

Elections politiques

Dossier sur les municipales

1977

Rencontre nationale des UL

Rapport

1977

Dossier nucléaire, centrale du Pellerin

Documentation, notes, coupures de presse

Journées nationales d'étude des élus et
mandatés
Activités syndicales

Documentation, notes manuscrites

1978

Correspondance, tracts, coupures de presse,
documentation
composition du CA et des commissions

1979

Documentation

1979

Comité de défense du France
Elections politiques

UL CGT (N) 68
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30 CPAM
31 Journée d'étude et de réflexion
32 Publications
33 Congrès confédéral

1976
1976-1977

1977-1978

1979

La Vie des collectivités ouvrières n°77(12/1979,
Sur les CE), brochure de Georges Séguy sur la lutte et
la lecture
Publications, documentation, coupures de presse

1979-1981

Brochures sur les relations FSM-USPA, le Vietnam,
l’unité syndicale, la commune de Paris, la rencontre à
Oulianovsk (1970), le 7e congrès mondial (1969)
Brochure de présentation de la centrale syndicale estallemande
Les Etats-Unis ont-ils respecté leur engagement de
cesser la guerre au Vietnam ?

1969-1971

Informations fédérales, Bulletin d’information de la
Fédération nationale des employés et cadres CGT

1977-1982

1982

UL CGT (N) 69
34 Publications de la FSM
35 Publications de la FDGB
36 Brochure de la République du SudVietnam

1967
1974

UL CGT (N) 70
37 FNEC-CGT
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UL CGT (N) 71
37 FNEC-CGT
38 Fédération THC-CGT
39 Conventions collectives

Informations fédérales, Bulletin d’information de la
Fédération nationale des employés et cadres CGT
Publications fédérales

1977-1982
1990-1994

Organismes mutualistes, concierges et employés
d’immeuble

UL CGT (N) 72
Le Guide du militant de la métallurgie, mensuel
de la FTM-CGT : n°225 (05/1993) à 227, 231 à 235
(11/1994)
Courrier fédéral, Hebdomadaire de la FTM-CGT :
n°181 (03/1992), 240, 244 à 246, 249, 250, 260 à
266, 272, 280 à 283, 285 à 287, 289 à 295, 297 à
303, 305, 307 à 310, 312 à 315, 317, 318, 320, 322,
325 à 334, 336, 337, 339 et 343 (07/1995)
Bulletin d’informations et d’actions des
intérimaires, Bimestriel, CGT : n°119 (03/1993) à
122, 125, 127 à 130 (01/1995)

1993-1994

Cahiers recettes/dépenses (1944-1970, 1972),
bulletins d’adhésion, cartes d’adhérents et
correspondance (1970-1978).

1944-1978

Assurance défense fédérale GESA : notices et bulletins
d’adhésions(1970-1977).

1970-1977

45 Syndicat des employés et ouvriers des

Coupures de presse sur les grèves des traminots
nantais (1955-1956).
Activités syndicales : tracts, correspondance, dossiers
par sections d’entreprise.
Retraite complémentaire CARCEPT : documentation.
Convention collective nationale des transports routiers
(1968).
Livret individuel de contrôle pour les membres
d’équipage des transports routiers ayant appartenu à
Henri Gendron (1974).
Fédération nationale des moyens de
Statuts, s. d.
transports CGT
Tracts et courrier pour la journée intersyndicale
d’action de mars-avril 1974.
Le Travailleur des transports, organe de la
Fédération nationale des moyens de transports CGT :
n°242 (07/1973), 244, 252, 253, 254 (04/1975) et 273
(03/1978).
Union des syndicats des transports CGT Statuts (1977)
du département de Loire-Atlantique
Activités syndicales : correspondance, tracts (19931994).

1955-1956

transports de Nantes et de la Région
Syndicat des employés et ouvriers des
transports de Nantes et de la Région

1968,
1973-1978

40 FTM-CGT
41 FTM-CGT

42 Syndicat national des salariés des

entreprises de travail temporaire CGT

1992-1995

1993-1995

UL CGT (N) 73
43 Syndicat des employés et ouvriers des
transports de Nantes et de la Région

UL CGT (N) 74
44 Syndicat des employés et ouvriers des
transports de Nantes et de la Région

UL CGT (N) 75
46

47

48

1973-1978

1977,
1993-1994

UL CGT (N) 76
49 Fédération nationale des moyens de
transports CGT
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Photos de congrès(tirages noir et blanc) : 1 du 32ème
congrès national (Paris, 16 au 19 aril 1958), 1 de la
délégation des bus nantais (s.d.), 3 non-identifiées.
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