Archives du syndicat CGT Batignolles
HISTORIQUE
[CGT-BAT 1 à 18 : Archives confiées au CHT par le syndicat CGT Rockwell System
Graphic]
[CGT-BAT 19 à 32 : Archives de Gaston Auffret (militant du syndicat et de
l’Interpro) retrouvées dans les archives de l’UL CGT Nantes]
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CGT-BAT 1 (Activités syndicales)
I - Cahier de comptes rendus manuscrits de réunions syndicales (1948-1984).
- Cahier de comptes rendus de réunions de la section syndicale CGT (1948-1950, 1971-1972).
- Cahier d’enregistrement des questions posées par la CGT lors des réunions DP (1973-1974, 1977-1979, 1981, 1984).
- Cahier de comptes rendus des réunions intersyndicales CGT/CFDT (1977-1980).
- Cahiers de comptes rendus de réunions d’élus et de la commission exécutive (1980-1984)

CGT-BAT 2 (Activités syndicales)
I – Activités du syndicat (1950-1959).
- Document relatif à la classification pour le personnel mensuel (1951), convention collective de travail (1957), tracts, notes de
l’Office départemental des groupements patronaux de Loire-Atlantique, texte de loi modifiant le régime des congés annuels
payés, courrier de la direction (03/1958), courrier.
- Conseils d’un « jeune patron » à ses cadres, 01/1953, 10 p. (extrait de la revue du centre des jeunes patrons)
- BULLETIN D’INFORMATION, UL CGT Nantes : n°x (01/1959).
- INFORMATION AUX MILITANTS, Bulletin du syndicat ouvrier de la métallurgie de Nantes CGT : n°x (10/1959).
II – Activités du syndicat (1960-1966).
- Tracts, cartes d’adhérent, notes manuscrites, courrier, document sur les allocations spéciales pour les pré-retraités et les
licenciés, cahier manuscrit (placement des cartes d’adhérents ?), documents relatifs au 25e congrès fédéral de la métallurgie
CGT (Projet de résolution générale, Rapport d’ouverture, Projet de résolution sur la bataille des idées, projet de résolution sur
les questions d’organisation).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Bulletin du syndicat CGT de la métallurgie du Creusot : n°x (1963).
III – Activités du syndicat (1967-1975).
- Tracts, projet de convention collective départementale, statuts du syndicat, courrier, notes manuscrites, compte rendu d’une
réunion des syndicats Creusot-Loire (Lyon, 02/1972), répertoire général de la bibliothèque du Comité d’établissement (1973),
intervention de Marcel Le Dus à la journée d’étude emploi/formation, procès-verbal de la réunion extraordinaire de la
commission syndicale de Creusot-Loire (05/1975), avis du personnel (06/1968).
- Documents sur l’amélioration des conditions de travail (Le Peuple, 1973), sur la journée d’étude sur les classifications (1975),
sur la caisse de grève
- FLASH E.T.D.A., Bulletin du syndicat des mensuels CGT de la métallurgie : n°x (nd).
- LE METALLO - DOCUMENT, Organe de l’Union des syndicats CGT des travailleurs de la métallurgie de la région
parisienne : n°x (01/1970).
- FTM-CGT, Le 28e congrès, c’est votre affaire (Saint-Ouen, 11/1973), Paris, L’Union des métallurgistes, 1973, 32 p.
- CGT (Horaires et mensuels de la métallurgie de Nantes), Document préparatoire aux journées d’études (11/1967), 1967, 6 p.
- Accord du 25/04/1973 sur les problèmes généraux de l’emploi.
- LIAISONS SOCIALES, Législation du travail : n°4051 (07/1973).
- TRIBUNE CGT, Supplément à La voix des travailleurs, FTM-CGT : n°28 (11/1975, Les classifications de la métallurgie).
IV – Activités du syndicat (1976-1984).
- Courrier, notes manuscrites, tracts, comptes rendus de réunions, projet de protocole d’accord sur les modalités d’exercice du
droit à l’expression des salariés (1983 ?), Projet d’accord du CNPF transmis aux organisations syndicales (07/1980), document
sur l’unité d’action (CCN de mai et juin 1980).
- LE CONTRE LICENCIEMENT, Journal d’action et d’information des travailleurs des Batignolles pour la lutte, CGT CreusotLoire Nantes : n°x (1981).
- LIAISONS INDUSTRIES, Bulletin de la FTM-CGT : n°132 (02/1983, Spécial Bureautique).
- CGT Creusot-Loire, Le 46e congrès – Document préparatoire, 11/1980.
V – Tracts d’extrême-gauche (1971-1974).

CGT-BAT 3 (Activités syndicales)
I – Tracts CGT, CFDT, intersyndicaux (Batignolles et hors, 1969-1977).
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II – Conflit social de 1971.
1) Documents syndicaux.
- Tracts, documents de la direction, cahiers de revendications, circulaires, pétitions, courrier, grille de salaires et accord
d’établissement.
2) Courrier.
3) Coupures de presse.
4) Publications.
- LE TRAIT D’UNION, Bulletin du syndicat CGT Batignolles : n°19 (06/1971).
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Journal de l’UD CFDT : n°240 (02/1971).
- LA CAUSE DU PEUPLE, Journal communiste révolutionnaire prolétarien : n°37 (03/1971).
5) Solidarité avec les grévistes.
- Cahiers de comptabilité, tracts, courrier.
6) Documents divers.
- Règlement intérieur de l’Usine de Nantes.
III – Conflit de 1972.
- Courrier, tracts, notes de la direction (licenciement d’un salarié), comptes rendus de réunions.
- L’OPINION ET L’ACTION DES METALLURGISTES DE LA REGION LYONNAISE, Journal de l’UD CFDT du Rhône : n°20
(03/1972, Sur Penaroya).

CGT-BAT 4 (Activités syndicales)
I – Tracts CGT, CFDT, intersyndicaux (Batignolles et hors, 1977-1979).

CGT-BAT 5 (Activités syndicales)
I – Tracts CGT, CFDT et intersyndicaux (1979).
II – Documents syndicaux et patronaux émanant d’autres usines du groupe Creusot-Loire.
1) Documents syndicaux et patronaux (fin des années 1960).
- CE de l’usine du Creusot, Les œuvres ou institutions sociales en vigueur à la SFAC, 1960, 18 p.
- Courrier, motions, tracts, circulaires, documents relatifs aux salaires
- L’interpénétration, les ramifications et la puissance du trust Schneider, 1964.
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Syndicat CGT de la métallurgie du Creusot : n°x (02/1965), x (07/1965), x (05/1967)
- LE CHALE SYNDICAL, Bulletin du Syndicat CGT Saint-Etienne : n°x (09/1963).
- LE TRAIT D’UNION, Journal du Syndicat CGT de la métallurgie du Creusot : n°7 (10/1965).
- LE TRAIT D’UNION, Journal du Syndicat CGT Batignolles : n°23 (12/1972).
- BULLETIN DU DELEGUE, Syndicat CGT de la métallurgie du Creusot : n°x (11/1963).
- BULLETIN DU MILITANT, Syndicat CGT de la métallurgie du Creusot : n°x (05/1968).
2) Documents syndicaux et patronaux (années 1970).
- Comptes rendus de réunions, tracts, accords d’établissement, documents relatifs aux salaires
- BULLETIN DU MILITANT, Syndicat CGT de la métallurgie du Creusot : n°x (05/1972).
- LE TRAIT D’UNION, Journal du Syndicat CGT Pamiers : n°x (02/1972).
- LE TRAIT D’UNION, Journal du Syndicat CGT Montchanin : n°27 (09/1971).
- L’ETINCELLE, Journal du Syndicat CGT Saint-Etienne : n°x (09/1971), x (12/1971).
3) Usine de Pamiers (1980-1982).
- Tracts, circulaires, courrier.
- LE MENSUEL, Bulletin de la section syndicale CGT-ETDA de Creusot-Loire Pamiers : n°x (11/1980) et 1 (01/1981).
- ARIEGE CGT, Organe De l’UD CGT Ariège : n°41 (11/1980).
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CGT-BAT 6 (Activités syndicales)
I – Activités du syndicat CGT Batignolles (1983).
- Tracts de la section syndicale, de la CFDT, intersyndicaux, CGT (UD, UL, autres syndicats CGT Creusot-Loire), dossier sur
les élections à la Sécurité sociale (tracts, affiches).
- LE TRAIT D’UNION, Journal du Syndicat CGT Batignolles : n°3 (09/1983).
II – Activités du syndicat CGT Batignolles (1984).
- Tracts de la section syndicale, de la CGT (UD, UL…), intersyndicaux, CFDT, CGC, affiche, prise de parole (03/1984),
documents émanant de la direction, coupures de presse.
- LE CONTRE LICENCIEMENT, Journal d’action et d’information des travailleurs des Batignolles pour la lutte, CGT : n°x
(1984).
III – Dossiers.
1) Affaire Potiron (été 1973).
- Tracts et courrier.
2) Licenciements (1975).
- Comptes rendus de réunions du Comité de coordination CGT de Creusot-Loire, tracts, coupures de presse, courrier.
3) Rattrapage des salaires (1974-1975).
- Comptes rendus de réunions, tracts, coupures de presse, notes manuscrites.
4) USTM-CGT (1978-1981).
- Courrier, circulaires.

CGT-BAT 7 (Délégués du personnel)
I – Elections des délégués du personnel : pochettes annuelles (1946-1955).
II – Elections des délégués du personnel et comptes rendus de réunions : pochettes annuelles (1956-1965).

CGT-BAT 8 (Délégués du personnel)
I – Elections des délégués du personnel et comptes rendus de réunions : pochettes annuelles (1966-1973).
II – Activités des délégués du personnel (1974-1979).
III – Elections des délégués du personnel et comptes rendus de réunions (1983-1984).
IV – Documents divers (1948-1959).
- Liste des chefs de groupe nommés chefs d’équipe (02/1959).
- Graphique du personnel par professionnel (1948-1949).
- Documents de l’UIMM concernant les élections à la Sécurité sociale (04/1950).

CGT-BAT 9 (Comité d’entreprise)
I – Elections des délégués du comité d’entreprise : pochettes annuelles (1945-1972).
II – Comptes rendus de réunions du comité d’entreprise : pochettes annuelles (1947-1952, 1955-1960).

CGT-BAT 10 (Comité d’entreprise)
I – Comptes rendus de réunions du comité d’entreprise : pochettes annuelles (1961-1983).

CGT-BAT 11 (Dossiers divers)
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I – Collecte des cartes syndicales CGT (Mécanique Batignolles, 1970).
II – Conventions collectives.
1) Courrier (années 1980).
2) Courrier et tracts CGT.
3) Convention collective (1984).
4) Projets du SIMEECLA (1984).
5) Procès-verbaux de réunions de la commission paritaire (1982).
6) Procès-verbaux de réunions de la commission paritaire (1983).
7) Procès-verbaux de réunions de la commission paritaire (1984-1988).

CGT-BAT 12 (Dossiers divers)
I – Commission d’hygiène et de sécurité.
1) Procès-verbaux des réunions du CHS (1948-1972).
2) Rapports annuels du CHS (1963-1969).
3) Notes de la direction relatives à l’hygiène et à la sécurité.
4) Documents divers relatifs à la CHS.
- Visites, de sécurité, consignes de sécurité, déclarations syndicales, rapports, statistiques, convocations.
II – Retraite.
- VOTRE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, Bulletin de liaison de l’Institution centrale interprofessionnelle de retraites de
salariés : n°4 (02/1965) et 5 (02/1966).
- Règlement et statuts de l’Union nationale des institutions de retraites des salariés (1957, 1961).
- Résultats des élections à l’ICIRS (1959).
- Batignolles-Châtillon : Propositions pour un régime complémentaire de retraites (1958).
III – Education syndicale.
- Courrier, programme, listing.
IV – Union pour les loisirs et des vacances familiales.
- Courrier, comptes rendus de réunions, projets, notes manuscrites.
V – L’Harmonie de la LBC.
- Récépissé de déclaration (1921/1922).
VI – Formation professionnelle.
- Cycles de formation, plans de formation, comptes rendus de réunions (commission de la formation et du perfectionnement
professionnels, commission mixte consultative de la formation professionnelle), tracts,
- Accord national interprofessionnel du 9/07/1970.
- ASSEDIC de la Basse-Loire, Enquête sur l’accession à la formation professionnelle des jeunes garçons ayant terminé en
1963 leurs études primaires en Loire-Atlantique, 19 p.

CGT-BAT 13 (Dossiers divers)
I – Accords d’entreprise (1956-1968).
II – Comité central d’entreprises Batignolles-Châtillon Mécanique générale (1946, 1953, 1955-1963).
III – Comité central d’entreprises de la Société des Forges et Ateliers du Creusot (1965-1966).

CGT-BAT 14 (Notes de la direction)
I – Notes de la Direction : pochettes annuelles (1941-1984).
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CGT-BAT 15 (Notes de la direction)
I – Notes de la Direction relatives aux salaires et primes.

CGT-BAT 16 (Bilans sociaux, rapports comptables)
I – Bilans sociaux (1979-1983).
II – Rapports de l’expert-comptable du Comité central d’entreprise (1959-1962).

CGT-BAT 17 (Publications)
I – Publications syndicales.
- INFORMATION DES MENSUELS, Bulletin de la FTM-CGT : n°x (nd).
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE, mensuel, FTM-CGT : n°21 (08/1967), 80, 88, 91, 106, 161 et 181
(06/1984).
- LE COURRIER DE L’UFICT, Bulletin d’information, Syndicats ICT CGT : n°14 (10/1977) et 15 (11/1977).
- LE COURRIER FEDERAL, Bulletin d’information aux syndicats, FTM-CGT : n°376 (09/1976), 456, 459 à 476, 479, 480, 482
à 492, 494 à 496, 687 (04/1982).

CGT-BAT 18 (Publications)
I – Publications syndicales.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal bimestriel des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°170 (09/1983), 176 (01/1984).
- LA COULEE, Bulletin d’informations aux syndiqués CGT, Syndicat CT Creusot-Loire (Aciéries d’Imphy) : n°1 (09/1972).
- L’ETINCELLE, Bulletin du Syndicat CGT Creusot-Loire Saint-Etienne : n°x (1974).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Syndicat CGT Batignolles : n°5 (07/1973), x (04/1975), 4 (1975).
- BULLETIN DU SYNDIQUE ETDA, Syndicat CGT Batignolles : n°4 (06/1973).
- LIASONS INDUSTRIES, FTM-CGT : n°87 (08/1980).
- L’UNION DES METALLURGISTES CGT, Trimestriel de la FTM-CGT : n°190 (09/1966) et 225 (06/1973).
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°899 (08/1972) et 900 (09/1972), 1000 (11/1976).
- LE TRAIT D’UNION, Syndicat CGT Batignolles : n°1 (01/1965) à 11, 13, 15 à 22, 24 à 28, 30 à 33, 36 à 38, 40, 42 (09/1978).
- L’ETINCELLE, Organe du Syndicat CGT Creusot-Loire Saint-Chamond-pinguely-Ermont : n°x (03/1979).
- SERVIR LA FRANCE, Revue pratique de droit social, La Vie Ouvrière : n°7 (09/1945), 37, 46 et 175 (11/1959).
- LE GUIDE DU METALLURGISTE, Bulletin, FTM-CGT : n°82 (05/1959) et 5 (05/1960).
- L’ETINCELLE, Bulletin du Syndicat CGT Creusot-Loire Saint-Etienne : n°x (1974).
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Organe mensuel, UD CFDT : n°120 (10/1958).
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Organe mensuel de l’UD CGT : n°x (1964).
II – Publications politiques.
- LOIRE-ATLANTIQUE, Bulletin bimensuel d’action régionaliste, Association industrielle commerciale et agricole de l’Ouest :
n°6-7 (06/1946).
- EN AVANT TOUTE, Supplément des Nouvelles de Loire-Atlantique, Section du PCF des Chantiers de l’Atlantique : n°258
(02/1970).
- LE TRAVAILLEUR DU RAIL, Bulletin des cellules communistes des cheminots de Nantes : n°27 (04/1969), 34, 54 (03/1970).
- L’ESSOR DEMOCRATIQUE DU 2e CANTON DE NANTES, Comité de section du 2e canton de Nantes du PCF : n°6
(11/1969) et 7 (03/1970).
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, PCF de Loire-Atlantique : n°216 (04/1969).
- L’ETINCELLE, Cellules communistes de la SFAC Batignolles : n°35 (03/1970), 43, 46, 49, 52 et 53 (11/1969).

CGT-BAT 19
1

Comité d’établissement

Compte-rendu de la séance extraordinaire
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1957

2

Activités syndicales

3
4

Activités syndicales
Document patronal
Elections prud'homales
Publications
Société métallurgique d’Imphy (usine
de Pamiers)

5

6
7

8

Activités syndicales

Activités syndicales
Document patronal
Comité central d’établissement
Comité d’établissement
Document patronal
Activités syndicales

Activités syndicales
Comité central d’établissement

9

Activités syndicales

10

Activités syndicales

11

Activités syndicales

12

Activités syndicales

13

Activités syndicales

consacrée au nouveau règlement
intérieur, règlement intérieur
Dénonciation de pourvoi en cassation
(élections DP)
Correspondance
Intervention à destination des syndicats
du Creusot
Demandes d'inscription
Revue pratique de droit social, revue
de la CGT : n°268/269 (Sur les CE et DP)
Brochures sur le règlement du fonds de
solidarité et la lutte de de la CGT contre
les licenciements
Correspondance, cahier et factures de la
commission financière et ravitaillement
(mai 68)
Cahier de revendications
Intervention lors remise des médailles
Compte-rendu de réunion
Budget des œuvres sociales
Notes d'information
Elections DP, cahier de collectage,
document de l’UL CGT relatif à une
session d’études sur les problèmes de
santé au travail
Arrêté préfectoral (formation pour adultes
dans les métaux)
Correspondance entre la CGT-FO et la
direction de Creusot-Loire
Grève de 1971 : coupures de presse
(Ouest-France et Presse-Océan)
Tract, correspondance, cahier de
revendications
2e congrès du syndicat CGT des
Batignolles : rapports…
Comptes-rendus de réunions syndicales

1958
1965
1967
1967
1967
1967-68

1968

1968-70
1969
1970
1970
1970-71
1971

1971
1971
1971
1972
1972
1972-73

CGT-BAT 20

Conditions de travail
Salaires

14

Activités syndicales
Creusot-Loire
Document patronal
Régime de prévoyance
Comité d’établissement

15

Activités syndicales

16
17

Activités syndicales
Comité central d’établissement

Bulletin du syndiqué n°6, document
relatif à une session d’études sur les
problèmes de santé au travail,
correspondance, Le Trait d’union
(publication du syndicat CGT des
Batignolles) n°24 (05/1973)
Rapport annuel du CHS
Document retraçant l’évolution du SMIC
de 1971 à 1973
Correspondance
Accord d'entreprise
Notes d'information
Documentation
budget de œuvres sociales, compte-rendu
de réunion
Déclarations, correspondance,
documentation, liste des candidats CGT
aux élections DP et activités des élus DP
(11-12/1975)
Dossier classifications
compte-rendu de la réunion
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1973

1973
1973
1974
1974
1974
1974
1974-75
1975

1975
1975

18
19
20
21

Document patronal
Régime de prévoyance
Coordination CGT Creusot-Loire
Activités syndicales

22
23

Activités syndicales
Activités syndicales

24

Comité d’établissement

extraordinaire du 1/10/1975, commission
syndicale
notes d'information (fêtes et ponts, ...)
Documentation
correspondance
Dossier « répression syndicale » :
pétitions, correspondance (contre
licenciement Maisonneuve et répression
patronale, affaire Auffret)
Correspondance et documentation
élections DP, comptes-rendus de réunions
DP
Centre René Cassin, procès autour de
l’usage des locaux, élections…

1975-77
1975
1975-76
1976

1976
1976
1976

CGT-BAT 21
25

Comité central d’établissement et
conseil d’administration Creusot-Loire

26

Document patronal

27
28
29

Coordination CGT Creusot-Loire
Régime de prévoyance
Activités syndicales

30

Comité central d’établissement

31
32

Comité d’établissement
Document patronal

33

Régime de prévoyance

34

Activités syndicales

35

Activités syndicales

36

Comité central d’établissement

37

Comité d’établissement

38
39

Creusot-Loire
Document patronal

40

Activités syndicales

41

Activités syndicales

Activités de la commission syndicale,
documentation, compte-rendu du CA du
25/11/1976
notes d'information, rapport du médecin
du travail
Communiqué
Documentation
Correspondance, tracts, coupures de
presse, documentation, élections DP, Le
Trait d’union (publication du syndicat
CGT des Batignolles) n°38 (06/1977)
commission syndicale et rapport expert
comptable 1976
Comptabilité et Centre René Cassin
notes d'information et listes des rotatives
en exploitation ou en commande
Documentation

1976

1976
1976 ?
1976
1977

1977
1977
1977
1977

CGT-BAT 22
Correspondance, tracts, coupures de
presse (notamment sur des affaires de
répression syndicale), déclarations,
comptes-rendus de réunions DP
Communiqués de presse, notes, coupures
de presse
comptes-rendus de la réunion
extraordinaire du 17/02/1978 et de la
réunion du 11/01/1978, commisson
syndicale
Compte-rendu de réunion et élections CE,
bilan social (usine de Nantes)
Compte-rendu du CA
notes d'information

1978

Correspondance, tracts, documentation,
comptes-rendus des réunions DP, Le
guide du militant de la métallurgie n°143
(08/1979, Sur le 30e congrès de la FTMCGT)
Procès Le Marhadour

1979

1978
1978

1978
1978
1978

CGT-BAT 23

1979-82

CGT-BAT 24
42

Comité central d’établissement

Comptes-rendus de réunion de la
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1979

43

Comité d’établissement

44
45
46
47

Document patronal
Régime de prévoyance IRPSIMMEC
IRVECL (institution de rentes de
veuves et d'éducation)
Activités syndicales

48

Comité central d’établissement

49

Comité d’établissement

50

Document patronal

51

Activités syndicales

52

Activités syndicales

commission syndicale
Centre René Cassin, budget des œuvres
sociales, compte-rendu de réunion
Notes d'information
Compte-rendu de l’AG (10/1979)
Comptes-rendus de réunions et
documentation
Correspondance, tracts, pétitions pour
l’ouverture de négociations,
documentation, élections et activités DP,
liste manuscrite des salariés décédés des
suites de maladie
Compte-rendu de la réunion du
10/01/1980, des réunions de la
commission syndicale, rapport du CA
comptes-rendus de réunions et
documentation, bilan social (usine de
Nantes), budget des œuvres sociales
activité de l'usine de Nantes, notes
d’information
Correspondance, notes manuscrites
prises lors d’un stage sur les libertés dans
l'entreprise

1979
1979
1979
1979-82
1980

1980

1980-82

1980
1981

CGT-BAT 25

53
54
55
56

Déclarations, tracts, documentation,
coupures de presse, notes manuscrites,
cahier de notes de réunions manuscrites
(1981-1984)
Activités syndicales
Publications
Activités syndicales
Tracts, notes et cahier de revendications
(Atelier L)
Activités syndicales
Documentation sur le renforcement de la
CGT
Noyau ouvrier communiste de l’UCFML Tract anti-CGT

1981-84

1981
1981
1981
1981 (ou
12/1980)

CGT-BAT 26
57

Comité central d’établissement

58

Comité d’établissement

59

CGT-BAT : coordination Creusot-Loire

60

Avenir de Creusot-Loire

61
62

Document patronal
Activités syndicales

63
64

Activités syndicales
Activités syndicales

compte-rendu de la réunion du
27/11/1981, commission syndicale,
comptes-rendus de réunions, réunion
commission sportive, bilan social,
comptes-rendus des réunions mensuelles,
budget des œuvres sociales
Correspondance, documentation

1981

1981-84

1981

CGT-BAT 27
Rapport expert comptable 1980, dossier
nucléaire/Framatome
Notes d'information
Correspondance, déclarations, tracts,
documentation
Dossier "Gazoduc sibérien"
Documentation, correspondance (stage
d'insertion professionnelle 16-18 ans)

1981-83

comptes-rendus de réunion, bilan social
budget des œuvres sociales, notes
manuscrites de réunions, bilan social,
comptes-rendus de réunion
rapport comptable, prêts immobiliers au

1982
1982

1981
1982
1982
1982-83

CGT-BAT 28
65
66

Comité central d’établissement
Comité d’établissement

67

Creusot-Loire
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1982

68
69
70

Document patronal
Usine de Chalon-sur-Saône
Creusot-Loire

personnel, documentation
notes d'information
accord réduction du temps de travail
Les cahiers des cadres n°42 (10/1982)
et 44 (04/1993)

1982
1982
1982-83

CGT-BAT 29
71
72
73

Droit ouvrier
Activités syndicales
Activités syndicales

Dossier sur les droits nouveaux
Correspondance
Notes manuscrites de réunions,
déclarations, tracts, élections DP,
documentation

1982-83
1983
1983

CGT-BAT 30
74
75
76

Comité central d’établissement
Comité d’établissement
Coordination Creusot-Loire

77

Creusot-Loire

78
79

Document patronal
Activités syndicales

80
81
82

Comité central d’établissement
Document patronal
Coordination CGT Creusot-Loire

comptes-rendus de réunion
budget des œuvres sociales, bilan social
Liste des présents, réunion de la
Commission syndicale, déclarations FTMCGT, comptes-rendus de réunion,
correspondance, notes manuscrites,
documentation
Analyse du groupe et projet de
restructuration, présentation des
entreprises de Chalon-sur-Saône et
Creusot-Montchanin
Notes d'information
Correspondance, déclarations, tracts,
documentation, comptes-rendus de
réunion
compte-rendu de réunion
Notes d’information
Correspondance

1983
1983
1983

1983

1983
1984

1984
1984
1984

CGT-BAT 31
84
85

Comité d’hygiène et de sécurité,
médecine du travail
Société sportive des Batignolles
Groupe Empain

comptes-rendus de réunions, rapports
annuels
statuts, documentation
Etude économique du Groupe Empain,
bulletins du Groupe Empain

86
87

CGT-BAT : classifications
Document patronal

88

UD CGT Saone-et-Loire

Documentation
Notes d’information et documentation sur
les primes (annuelles, diverses, travaux
salissants, transports…)
Convention collective

83

CGT-BAT 32
89

Collection de photographies (inventaire
à part)
COMPLEMENT (septembre 2018)

CGT-BAT 33
90

Activités syndicales

Carnet de collectage (1969-1970)
Cahier de comptes rendus de réunion de
délégués du personnel (1979-1983)
Coupures de presse sur les difficultés
financières de Creusot-Loire (1983-1984)
Comité de coordination CGT Creusot-Loire
(1976-1978) : correspondance, tracts,
- 10 -

1969-73
1983-84
années
19701983
1975-83
1970-80

Après
1971

application de l’avenant 5 à l’accord
d’entreprise du 18 octobre 1974, bilans
sociaux 1977 de l’usine de Chalon-surSaône, notes de la direction
(établissement inconnu)
Comité d’entreprise et DP (1980-1981) :
correspondance, notes d’information
émanant de la direction, tracts et
documents syndicaux, comptes rendus de
réunion (CE, DP), notes manuscrites.
Comité central d’entreprise (1981-1984) :
correspondance, comptes rendus de
réunion, documentation, notes
manuscrites, coupures de presse.

91

Publications

LE DELEGUE DU PERSONNEL, Mensuel
de la CGT : n°267 (12/1972) et 270
(03/1973).
ACTION COMMUNE DANS L’INTERET
COMMUN, Bulletin de la FSM-USPA : n°2
(1969).
BULLETIN DU SYNDIQUE, USC CGT
44 : n°2 (1972)
Tract « Solidarité aux travailleurs
d’Espagne » (non daté)
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