Archives Henri CREMET

HISTORIQUE
Les archives d'Henri Cremet furent déposées en 1983.

DESCRIPTIF
Ce fonds est constitué de deux boîtes contenant des documents ayant trait à l'usine
Pontgibaud (Mines et Fonderies) de Couëron ainsi que des documents généraux
(assurances sociales, conventions collectives, etc.)

PLAN

GENERAL DE CLASSEMENT

a) 1936-77 : dossiers divers, dont le Guide de l'assuré social (1947) et la revue Regards
(16 n° - 01/36 à 02/37) (boîte 1).
b) Documents concernant Pontgibaud, Guide du métallurgiste CGT (09/46-08/1947),
convention collective du 27/03/1958, des collaborateurs des Forges de Basse Indre (boîte
2).

CRE 1
1) Licenciements à l'usine de Pontgibaud (1955).
Rapport de M. Moriceau, délégué des syndicats ouvriers, sur les licenciements envisagés. Document publié par le Comité de
lutte contre les licenciements de l’usine de Pontgibaud (Couëron).
2) Brochure.
- CCEO CGT, Les conventions collectives - Avec le texte de la loi de 1936 sur les conventions collectives et un exemple de
convention, Paris, Petite Bibliothèque du Militant Syndicaliste, 1936, 32 p.
3) Documents ministériels.
- Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, Guide de l’assuré social et des vieux travailleurs, Paris, Imprimerie Nationale,
1946, 64 p.
4) Convention collective.
- Texte de la convention collective du 12/09/36 (modifiée le 18/06/38) de la Société Anonyme des Mines et Fonderies de
Pontgibaud (Fonderies et Laminoirs de Couëron).
5) Coupures de presse (1977).
- Nantes du bon vieux temps: série de 30 articles sur la vie à Nantes à la fin du 19ème siècle (dessins de J. Bruneau, récit de
H. Bouyer).
6) Documents d'entreprise.
- Comptes-rendus du comité d'Etablissement de Saupiquet (1969, 1980, 1981, 1983).
7) Revue.
- REGARDS, Grand hebdomadaire illustré, Nouvelles Editions Regards : collection comprenant les n°105 (16/01/1936, Sur
les inondations de Nantes), 118, 119, 142, 143, 144, 146 à 149, 151 à 155, 157, 160 (04/02/1937).
Cette revue comporte de nombreux articles sur la guerre d'Espagne.

CRE 2
23) Documents de l'usine Pontgibaud.
- Comptes-rendus des réceptions mensuelles à la Direction des délégués du personnel de l’usine Pontgibaud (9/08/1951 au
12/07/1955).
24) Documents de l'usine Pontgibaud.
- Réclamations présentées par les délégués des ateliers de l’usine Pontgibaud, du 18/04/1939 au 23/06/1939.
25) Documents de l'usine Pontgibaud.
- Circulaires de la Direction de l’usine Pontgibaud (1945-1959).
26-35) Revue.
- LE GUIDE DU METALLURGISTE, Mensuel de l'USTM-CGT : collection comprenant les n°9/10 (09/1946), 12 à 17
(05/1947), 19 (07/1947) et spécial (08/1947, L'accord CGT-CNPF).
36) Convention collective.
- Convention collective des collaborateurs des Forges de Basse-Indre (27/03/1958).

