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ARCHIVES RAYMOND BRIANT 
 

H I S T O RI Q UE  
Raymond Briant est un syndicaliste CFDT d'Indret. Retraité, il se consacre désormais tout entier à sa 
passion : la poésie et l'histoire locale. Il est l'auteur d'une volumineuse et intéressante histoire de 
Couëron. Ses archives furent déposées au Centre en 1983. Un second dépôt est intervenu en 1995. 
 
 

DE S CRI P T I F  
Ce fonds est composé de 38 boîtes contenant plusieurs séries de documents dont : 
- une collection assez complète du Bulletin bi-mensuel des groupes Reconstruction  (1950-1959). 
- une collection des Cahiers du travail  de l'Institut de Culture Ouvrière (1946-1950). 
- de nombreux tracts, documents et journaux internes de la CFTC puis de la CFDT Indret et Loire-
Atlantique (notamment Nouvelles CRTC , Nouvelles CFDT  et Union-Atlantique ). 
- de nombreuses publications CFDT, classées chronologiquement (et assez complètes), notamment La 
Vie Syndicale , Syndicalisme CFDT , Le Retraité Militant .  
Ont été microfichés :  
- des collections incomplètes de revues poétiques : Faubourgs, Peuple et poésie, Le musée du soir. 
- des journaux syndicaux CFTC puis CFDT d'Indret: l'Equipe  (1941) et La vie Syndicale  (1963-1969). 
- un très intéressant statut du personnel ouvrier de l'arsenal de Saïgon (1941). 
 
 
Plan de classement 
Revues syndicales (boîtes 1 à 5, 24 à 35) 
Activité syndicales (boîtes 5 à 23) 
Revue Témoignage (boîte 36) 
Journal officiel (boîtes 37 et 38) 
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BRI 1 

 

- BULLETIN DES GROUPES RECONSTRUCTION, bi-mensuel, Groupes Reconstruction : collection comprenant les n°28 (02/50) à 32 

(08/50), 34 (11/50) à 36 (02/51), 40 (07/51) à 54 (08/52), 56 (10/52), 59 (12/52) à 62 (02/53), 64 (04/53) à 69 (08/53). 

 

 

BRI 2 

 

- CAHIER DES GROUPES RECONSTRUCTION, mensuel, Groupes Reconstruction : collection comprenant les n°1 (10/53) à 15 (12/54), 

23/24 (08/55), 25 (10/55), 27 (12/55) à 54 (03/58), 56/57 (05/58), 60 (09/58) à 63 (12/58), 1 (01/59, Nlle série). 

 

 

BRI 3 

 

- LES CAHIERS DU TRAVAIL : collection comprenant les n°4 à 8 (1946), 1 à 10 (1947), 1 à 3 (1948). 

 

 

BRI 4 

 

- LES CAHIERS DU TRAVAIL (Suite) collection comprenant  les n°4 à 10 (1948), 1 à 10 (1949), 1 à 3 (1950). 

 

 

BRI 5 

 

- LES CAHIERS DU TRAVAIL (Suite) : collection comprenant les n°4 à 10 (1950), 1 à 3 (1951). 

- Raymond Briant, Poésie et réflexions dans la classe ouvrière, 1967. 

 
1) Syndicat CFTC Indret (1923/54). 

- Documents manuscrits (1928). 

- Dossiers divers : conditions de recrutement, programme de formation professionnelle, programme d’apprentissage pour les futurs ouvriers 

des ateliers d’hydravions et des bases d’aéronautiques, mode de rétribution des apprentis, standardisation des outillages à main, sélection 

et rémunération des moniteurs, durée de l’apprentissage, programme d’école, choix et rémunération des professeurs, formation morale et 

sociale, utilisation du cinéma pour la formation des apprentis, rôle du médecin, colonies de vacances, programme des exercices physiques, 

stage d’apprentis, moniteurs d’éducation physique (rémunération), statut du jeune ouvrier, action sociale sur les jeunes ouvriers. 

- Le syndicalisme français, ce qu’il demeure, ce qu’il doit devenir, 1940. 

- CFTC Indret, Statuts du syndicat des ouvriers de l’établissement d’Indret, 1941. 

- Groupe des industries mécaniques et connexes de la région parisienne, Réglementation des appointements dans les industries des 

métaux, 1944. 

- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Organe mensuel des syndicats chrétiens de Loire-Inférieure : n°4 (09/47), 7 (12/47) et 9 (02/48). 

- Syndicat patronal des industries mécaniques et navales de Nantes et Loire-Inférieure, Tableau des salaires ouvriers au temps applicable à 

compter du 18/10/48, 1948. 

- Résolution adoptée par les syndicats CGT, FO et CFTC de l’établissement d’Indret (meeting du mercredi 22 mars 1950). 

- Documents manuscrits sur la grève générale à Indret (25/11/1949), communications de la CFTC Indret (1950). 

- Dossier : Contribution d’une bibliothèque syndicale CFTC (08/54). 

- Section des agents de maîtrise techniciens et assimilés des forges de Basse-Indre: Etudes et informations (10/54). 

 

 

BRI 6 

 
2) Syndicat CFTC Indret (1955/1963). 
a) Action de la minorité. 

- Statuts d’un centre d’éducation ouvrière de la Basse-Loire. 

- 2ème cours : Sécurité sociale in La revue du militant n°79 (11/55). 

- Etudes syndicales, les centrales syndicales en présence in La revue du militant n°43 (03/52). 

- Cours de formation syndicale par correspondance : La sécurité sociale (1er cours) in Formation (10/54) / La sécurité sociale (2ème cours) 

in Formation (11/54) / La sécurité sociale (3ème cours) in Formation (12/54) / La sécurité sociale (4ème cours) in Formation (02/55) / La 

sécurité sociale (6ème cours) in Formation (04/55). 

- Barème des appointements minima des agents de maîtrise, dessinateurs, employés et techniciens applicables à compter du 1/08/1955. 

- Charles Beurrier, Les nouveaux indices de prix, in La revue du militant n°28 (10/50). 

- LE MONDE ECONOMIQUE ET FINANCIER : n°x (04/12/55) et x (25/12/55). 

- Note de service n°1218 de la Société anonyme des anciens chantiers Dubigeon (05/55). 
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- Salaire et coût de la vie (Coupures de presse, 1949/61). 

- Circulaire du Bureau syndical CFTC des ouvriers de la Marine d’Indret aux syndiqués CFTC d’Indret (04/55), circulaire de l’Etablissement 

National d’Indret n°793 (09/55). 

- L’ETRAME, bulletin des travailleurs CFTC de l’Arsenal de Cherbourg : n°x (09/55). 

- Réunion du Bureau syndical CFTC (10/55) et listes pour les élections de la Caisse Primaire de Nantes (17/11/55). 

  
b) Années 1956-1962. 

- Fédération CFTC des syndicats de la Marine Nationale, Salaire des ouvriers de 1938 à 1955, 01/56. 

- UD CFTC, Rapport d’action syndicale du 26ème Congrès et rapport d’orientation de notre action syndicale, 01/56. 

- Tracts CGT-FO sur l’alcoolisme (06/56). 

- Concours d’entrée des apprentis : Calculs et français (1957). 

- Réunion intersyndicale (11/57). 

- Fédération des Syndicats des Personnels Civils de la Défense Nationale, Circulaire aux syndicats, 04/58. 

- CFTC, Avons-nous un nouveau bordereau de salaire?, 07/58. 

- Fédération des Personnels Civils de la Défense Nationale, Circulaire aux cadres syndicaux, 01/59. 

- Institut d’Etudes Sociales, Résolution sur la planification démocratique, 12/66. 

- CFTC, Aux cadres syndicaux de la Navale, 09/59. 

- Concours d’entrée des apprentis (1957 et 61). 

- Union des syndicats de Loire-Atl., Document sur l’échange de courrier entre les Unions Départementales CGT-CFTC, 10/61, 10 p. 

- Assemblée Générale du 16/11/61 de la CFTC Indret. 

- LA VOIX DES COMMUNAUX : n°9 (11/61). 

- Liste pour les élections au Conseil d’Administration de la Caisse Primaire (12/62). 

 
c) Année 1963. 

- 30ème Congrès Départemental CFTC (30/11-01/12/63) : Candidats à l’élection de 16 membres au Conseil de l’Union Départementale / 

Membres désignés pour siéger au Conseil Départemental. 

- CFTC UNION-ATLANTIQUE n°364 (nd, Liste des membres de la Commission Exécutive élus par le Conseil Départemental du 10/12/63). 

- CFTC, 50% des travailleurs ne sont pas partis en vacances en 1963. 

- Tracts relatifs à l’organisation interne. 

- CFTC, L’orientation du mouvement, 09/63, 39 p. 

- Fédération CFTC Métallurgie, Les problèmes de l’évolution, in BM spécial Evolution (10/63). 

- BULLETIN DU MILITANT, bimensuel de la Fédération de la  Métallurgie CFTC : n°166 (02/63) et 170 (10/63). 

- CCRE, Les fonctions du syndicalisme dans la société actuelle - Transformation du capitalisme, 10/63. 

- UDLA CFTC : Compte-rendu de Conseil  Départemental (10/12/63) et Note aux membres du Conseil Départemental, problèmes de 

l’organisation de l’Union Départementale. 

- 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. 

- Statuts du syndicat CFTC des ouvriers de l’établissement d’Indret (04/01/51). 

- UDLA CFTC : Compte rendus du 30ème Congrès (30/11- 01/12/63), Rapport général d’orientation et d’activité (06/11/63), Vers un 

socialisme démocratique (n°170, 11/63). 
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 3) Syndicat CFTC puis CFDT Indret (1964). 

- LA VIE SYNDICALE CFTC INDRET : n° (1964). 

- UDLA CFTC : Compte rendu du Conseil Départemental (25/01/64), de la Commission départementale des problèmes sociaux (25/01/64) et 

de la Commission exécutive (06/02/64). 

- LA VIE SYNDICALE CFTC INDRET n°2 (1964). 

- UNION-ATLANTIQUE, circulaire de liaison de l’UDLA CFTC : n°367 (02/64). 

- LE SIDERURGISTE BASSE INDRE, bulletin CFTC : n°22 (03/64). 

- CFTC : Compte rendu de la Commission exécutive (12/03/64). 

- UNION-ATLANTIQUE : n°368 (03/64). 

- GUERRE AIR MARINE, bulletin fédéral bimensuel CFTC/CISC : n° (23/03/64, Jeu et enjeu d’une journée d’action). 

- L’UNION-ATLANTIQUE : n°369 (03/64). 

- Organigramme de l’établissement Indret (04/64). 

- CFTC : Compte rendu de la Commission exécutive (2/04/64). 

- UNION-ATLANTIQUE : n° spécial (09/04/64). 

- GUERRE AIR MARINE : n° (04/64, Les travailleurs de l’Etat ont la ferme volonté de défendre leur statut). 

- UNION-ATLANTIQUE (20/04/64). 

- CFTC : Compte rendu de la Commission exécutive extraordinaire (20/04/64). 

- LA VIE SYNDICALE CFTC INDRET n°3 (05/64). 

- La situation sociale à Nantes et à Saint-Nazaire (extrait paru dans la Revue de l’action populaire n°177 du 04/64). 



- 4 - 

- CFTC : Projet de motion (23/05/64). 

- CFTC : Compte rendu de la Commission des problèmes sociaux (23/05/64). 

- UNION-ATLANTIQUE n°374 (03/06/64). 

- CFTC : Compte rendu de la Commission exécutive du 04/06/64. 

- GUERRE AIR MARINE : Après le Comité national, préparons le Congrès de novembre (04/06/64). 

- CFTC : Observations générales sur les Comités d’entreprise (02/07/64). 

- GUERRE AIR MARINE : Les manoeuvres et ouvriers spécialisés seront moins bien payés,  Monsieur Hermann va être satisfait (08/07/64). 

- CFTC : Compte rendu de la Commission exécutive (02/07/64). 

- NOUVELLES CFTC, note d’information aux UD, Fédérations et Permanents n°110 (21/08/64) et 111 (31/08/64). 

- CFTC : Compte rendu de la Commission exécutive du 03/09/64. 

- INFORMATION SYNDICALES CFTC LA : Pour des actions efficaces. 

- UDLA CFTC : Projet de résolution. 

- Communiqués CFTC et CGT. 

- Note d’information relative aux salaires des personnels ouvriers et à la réforme des établissements d’armement (09/09/64). 

- Positions du comité régional de liaison des Pays-de-Loire (09/64). 

- NOUVELLES CFTC n°112 (11/09/64) et n°113 (18/09/64). 

- COURRIER CONFEDERAL , bulletin de liaison des organisations de la CFTC (28/08/64). 

- NOUVELLES CFTC n°115 (02/10/64). 

- UNION-ATLANTIQUE  n°376 (10/64). 

- Document de la Commission régionale de formation CFTC de Basse-Loire ENO de Savennières (cartes, tableaux statistiques sur 

l’influence syndicale, la démographie...). 

- UNION-ATLANTIQUE (08/09/64). 

- LA VIE SYNDICALE INDRET CFTC n°5 (10/64). 

- UNION-ATLANTIQUE n°377 (12/10/64). 

- UDLA CFTC : Taux du SMIC (10/64). 

- NOUVELLES CFTC n°116 (16/10/64) et n°118 (23/10/64). 

- Activités sociales : Document établi par le secrétariat social et professionnel de la CFTC (26 et 27/10/64). 

- NOUVELLES CFTC n°119 (30/10/64). 

- Congrès départemental CFTC extraordinaire : Amendements proposés par le conseil confédéral (11/10/64). Projet de résolution (24/10 et 

6-7/11/64). 

- UDLA CFTC: Octobre 1964, les responsabilités du patronat et du gouvernement. 

- Brochure du Congrès Confédéral extraordinaire de la CFTC à Issy les Moulinaux : Evolution et perspectives de la CFTC (6-7/11/64)  104p. 

- Même Congrès : Document programme 47p. 

- Compte rendu du Conseil Départemental CFDT LA du 9/11/64. 

- UNION-ATLANTIQUE n°378 (20/11/64). 

- UDLA CFDT: Projet de résolution (25/11/64). 

- UDLA CFDT: Compte rendu de la Commission exécutive  ( 03/12/64). 

- INFORMATIONS  SYNDICALES (04/12/64). 

- UNION-ATLANTIQUE n°379 (19/12/64). 

- CFDT : Bilan de la Commission Confédérale du 24/09/64. 

- CFDT : Note d’information aux UD, Fédérations et Permanents (16/11 et 25/11/64). 

- CFDT : Résultats des votes intervenus au cours du Congrès extraordinaire des 6 et 7/11/64. 

- CFDT : Activités sociales; document établi par le secteur d’Action Professionnelle et Sociale de la CFDT (26/11/64). 

- Circulaire CFDT aux UD, Fédérations et Permanents (19/12/64). 

- Activités sociales (27/12/64). 

- NOUVELLES CFDT n°123 (03/12/64) et n°124 (10/12/64). 

- Activités sociales (12/12/64). 

- NOUVELLES CFDT n°126 (24/12/64). 

- Activités sociales (04 et 16/12/64). 

- Document CFDT : Rénovation de la presse confédérale. 

- CFDT : Compte rendu des débats de la CCJ (Commission Confédérale des « Jeunes ») (5-6/12/64). 

- Activités sociales (31/12/64). 

- NOUVELLES CFDT n°125 (19/12/64). 
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 BRI 8 

  
4) Syndicat CFDT Indret 1965-70. 

 - NOUVELLES CFDT n°127 (24/01/65) et n°133 (42/02/65). 

- CFDT : Tracts relatifs à l’organisation interne. 

- SYNDICALISME UNIVERSITAIRE, hebdo du syndicat général de l’Education Nationale (15/12/64). 

- UDLA CFDT : Compte rendu du Conseil Départemental du 30/01/65. 

- NOUVELLES CFDT n°136 (27/03/65). 

- COURRIER CONFEDERAL , Secrétariat économique de la CFDT n°29 (04/65). 

- Déclaration de Guidel du 24/03/64. 

- LA VIE SYNDICALE CFDT (05/65). 

- BRAEC : Les enseignements d’une enquête réalisée par 5 unions départementales de l’Ouest sur les vacances des travailleurs de leurs 

départements, 34p. 

- UDLA CFDT : Les présidentielles n°397 (12/65). 

- Service central de l’action sociale des armées, institutions sociale des armées (27/01/66) 34p. 

- UDLA CFDT : Liste des unions et syndicats ayant à désigner des membres au conseil départemental CFDT (03/66), 32p. 

- La planification (11/02/66), 15p. 

- UDLA CFDT : Situation générale (12/04/66). 

- CFDT Pays de Loire, Rapport d’orientation (05/67), 47p. 

- ENO : Note démocratique sur la stratégie du contre-plan (1967). 

- Commission Politique (UDLA CFDT), La conception «autonomiste» du syndicalisme. 

- CFDT LA : Le 33ème Congrès Départemental (10/67). 

- CFDT LA actualité, Livre noir sur l’emploi en Loire-Atlantique (16/03/68), 70p. 

- Doc PSU adressé aux syndicats (04/68). 

- ECAN Indret : Rapport sur l’hygiène et la sécurité pour l’année 1967 (03/68). 

- LA VIE SYNDICALE CFDT : Le même combat n°30 (05/68). 

- Ministère des armées : Communiqué, message n°17.996 (30/05/68). 

- UDLA CFDT : Elections législatives de 06/68 (01/08/68). 

- Tract relatif aux accords de Grenelle. 

- LA VIE OUVRIERE, hebdo n°1239 : Mai 68 le printemps extraordinaire (29/05/68). 

- CFDT SYNDICALISME n°1191 : 1968 tout un peuple en marche (10/06/68). 

- ECAN Indret : Organigramme. 

- 37ème congrès fédéral  CFDT : Syndicat des ouvriers de l’établissement d’Indret (21-25/04/69). 

- UDLA CFDT : Réflexions et orientations du bureau exécutif de l’UDLA sur le renforcement des structures régionales (01/69). 

- Comité régional des Pays de Loire CFDT : Statuts (06/69). 

- Section politique du conseil de l’UD : Note schématique sur la stratégie du contre-plan. 

- UDLA CFDT : Note préparatoire au conseil de l’UD du 2/10/69. 

- UDLA CFDT : Note d’étude sur l’enseignement. 

- 34ème congrès départemental CFDT : Liste des candidatures au conseil (11/69). 

- UDLA CFDT : Avant-projet de plan pour le rapport sur les problèmes politiques pour le congrès de l’UD. 

- UDLA CFDT : Projet de rapport; l’enseignement que nous voulons. 

- Comité régional CFDT des Pays de Loire, 35ème Congrès CFDT : Projet de résolution d’orientation (05/70). 

- UDLA CFDT: Vers un enseignement démocratique (22/03/70). 

- Bulletin de liaison des organisations de la CFDT, courrier confédéral n°60 : Etudes économiques (07/70). 

- LA VIE SYNDICALE CFDT n°70-4 (09/70). 

- UDLA CFDT : Conseil de l’union départementale du 3/12/70. 

- UDLA CFDT : Note préparatoire à la réunion du conseil de l’UD du 7/01/71 (12/70). 

 

 

BRI 13 

  
b) Notes et articles divers. 

- Briant Raymond, Nous avons soutenu de si fervents combats, 06/93, 634 p. 

- Briant Raymond, Poésie et réflexions dans la classe ouvrière, 1967-68, 97 p. 

- Le Goéland, bimestriel feuille de poésie et d’art de Théophile Briant (11-12/49). 

- Pleine vie, organe de loisir populaire bimestriel n°1 (01-02/50). 

- Le citoyen du monde, quotidien Jean Charles Pichon (01/04/50). 

- Essai de contribution à l’histoire de la JOC dans la Basse-Loire (1929-58). 

- Mémoire de Raymond Briant sur le syndicat CFTC puis CFDT des ouvriers d’Indret et Saïgon ND 12p. 

- Mouvement jeune déporté, nd, 23p. 

- Jalons sur le chemin du retour, aux animateurs du mouvement jeune déporté, ND 8p. 

- Après l’exil, un programme d’action, ND 4p. 
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- Après l’exil, la politique et nous, ND 3p. 

- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, mensuel : Coupures de journaux (1948, 03/49,02/50). 

- AIR GUERRE MARINE, organe mensuel de la fédération des syndicats chrétiens : Coupures de journaux (12/48, 01/49, 03/49, 04/49, 08 

et 09/49). 

- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, mensuel CFDT n°247 (11/71). 

- Extrait de la revue maritime de 1868 : Les établissements impériaux de la marine française, ND 42p. 

- 1853 Pontgibaud 1953, ND 33p. 

- Nouvelles des forges : Si Basse-Indre m’était conté... n°11 (10/61) 8p. 

- 12 articles : Si Basse-Indre m’était conté..., ND 23p. 

- Saïgon 1950-54 : MASSES OUVRIERES, mensuel (06/51) 95p. CONG NHON, journal vietnamien. Election du conseil fédéral CFTC 1952-

53. FRANCE ASIE, revue mensuelle de culture et de synthèse franco-asiatique (06-07/55). 

 
6) CFDT Loire-Atlantique : Circulaires, tracts, rapports, ordres du jour et compte rendus de réunions. 

a) 1971. 

- UDLA CFDT : Compte rendu du conseil de l’UD du 7/01/71 (03/01/71). 

- UNION-ATLANTIQUE n°453 (01/71). 

- Comité régional des Pays de Loire : Circulaire aux Unions Régionales professionnelles CFDT des Pays de Loire (07/01/71). 

- Union locale Basse-Loire : Session d’initiation syndicale (01/71). 

- COURRIER CONFEDERAL, bulletin de liaison des organisations de la CFDT (25/01/71). 

- CFDT : Les raisons de notre lutte (12/71). 

- UNION LOCALE CFDT St-Nazaire et région, bulletin d’information. 

- NOUVELLES CFDT : Note aux Fédérations, Unions Régionales n°1/71 (12/71). 

- CFDT ACTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE, rencontre CFDT-FEN (06/01/71). 

- CFDT ACTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE, note de conjoncture économique et sociale (12/71 et 01/71). 

- Fonction publique d’informations CFDT n°1/71 (01/71). 

- UNION-ATLANTIQUE n°454 (02/71). 

- UDLA CFDT : Les groupes de l’extrême-gauche révolutionnaire française, ND. 

- CFDT : Accord d’entreprise (1971). 

- UNION-ATLANTIQUE n°455 (02/71). 

- NOUVELLES CFDT, note d’information aux UD n°5/71 (02/71). 

- CFDT : Réunion CFDT-CGT, campagne d’action « retraités » (02/71). 

- CFDT : Réunion CFDT-CGT, lutte contre la répression-proposition au ministère du travail (02/71). 

 

 

BRI 14 

 

- CFDT : Un déroulement de carrière complet, ND. 

- CFDT documents : Syndicalisme et politique, ND 35p. 

- CFDT : Tracts relatifs à l’organisation interne de la CFDT. 

- UDLA CFDT : Note préparatoire au conseil de l’UD (04/71). 

- CFDT SYNDICALISME, hebdo n°1336 (04/71). 

- UNION-ATLANTIQUE n°456 (04/71). 

- UDLA CFDT : Compte rendu de notre réunion extraordinaire du bureau exécutif du 9/04/71 (04/71). 

- La CGT communique (01/04/71). 

- Comité régional des Pays de Loire  CFDT: ENO 1971 (05/71). 

- UNION-ATLANTIQUE n°457 (05/71). 

- LA VIE SYNDICALE CFDT n°71-2 : Assemblée générale  (06/71). 

- UDLA CFDT : Journée de travail du Bureau exécutif (06/71). 

- UDLA CFDT : Note préparatoire (06/71). 

- UDLA CFDT : Conseil de l’UD du 01/07/71. 

- CFDT Action professionnelle et sociale : Préparation du débat de fond avec la CGT (01/07/71) 27p. 

- UNION ATLANTIQUE n°458 (07/71). 

- Comité régional des Pays de Loire CFDT : ENO 1971 session septembre (30/08/71). 

- UNION ATLANTIQUE n°459 (09/71). 

- LA VIE SYNDICALE CFDT n°71-3 : Spécial avancement (09/71). 

- CFDT : La Basse-Loire, avantages sociaux (09/73) 10p. 

- Comité régional des Pays de Loire : ENO du 6 au 10/09/71. 

- UDLA CFDT : Bureau exécutif extraordinaire (09/71). 

- CFDT : Aux membres du conseil national (09/71). 

- CFDT DEBAT, hebdo (4-10/10/71). 

- UNION-ATLANTIQUE n°460 (11/71). 

- UDLA CFDT : Note préparatoire au congrès de l’UD; service public et nationalisé. 

- CFDT LA : Projet de manifeste du 35ème Congrès départemental (11/71). 
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- UDLA CFDT : Projets de note préparatoire sur l’unité,ND. 

- CFDT LA : Texte sur le 35ème Congrès départemental (11/71). 

- CFDT LA : Projet de manifeste (11/71). 

- CFDT 35ème Congrès départemental : Motion sur le cadre de vie (11/71). 

- UD CFDT Commission « conditions de vie » et « environnnement » 1971. 

- Comité régional des Pays de Loire CFDT: La santé (11/71). 

- Comité régional des Pays de Loire CFDT : Conférence régionale santé (08/05/71) 57p. 

- UDLA CFDT : Conseil de l’UD du 2/12/71 (12/71). 

- Comité régional des Pays de Loire : Procès verbal de la réunion du conseil régional élargi du 10/12/71 à Savennières (12/71). 

- UDLA CFDT : Compte rendu du conseil de l’UD (09/71). 

- Brochure de la Section syndicale confédérale CFDT, ND 8p. 

- Brochure du Secteur confédéral CFDT 5p. 

 

 

BRI 15 

 
b) 1972. 

- INFORMATIONS SYNDICALES CFDT PAYS  DE LOIRE n°10 (01/72). 

- UD CFDT : Conseil (06/01/72). 

- UNION-ATLANTIQUE n°462 (01/72). 

- LA VIE SYNDICALE CFDT Indret n°721 (01/72). 

- Comité régional des Pays de Loire CFDT : Position régionale pour l’action « Retraite » (31/01/72). 

- UDLA CFDT : Projet de calendrier 1972. 

- UDLA CFDT : Note préparatoire au conseil de l’UD (03/02/72). 

- UDLA CFDT : Conseil de l’UD (03/02/72). 

- UD et Unions locales de Loire-Atlantique CGT-FSM : Gauchisme opportunisme et lutte des classes par G.Séguy. 

- UNION-ATLANTIQUE n°463 (02/72). 

- INFORMATIONS SYNDICALES n°11 (02/72). 

- CFDT : Compte rendu du Conseil Régional du 18/02/72 (22/02/72). 

- UDLA CFDT : Intervention politique directe de la « Ligue communiste » dans les syndicats (02/72). 

- UD CFDT : Note préparatoire au conseil de l’UD (02/03/72). 

- CFDT : Projet de modification des statuts proposé par la CE régionale au conseil régional. 

- Section CFDT Aérospatiale-Bouguenais : Projet de résolution interne présenté par la section SNIAS Bouguenais (02/72). 

- Union des métaux CFDT Nantes et Région : Congrès 1972 (26/02/72). 

- UDLA CFDT : Conseil de l’UD (02/03/72). 

- Institut Confédéral d’Etudes et de Formation Syndicales : Dossier sur le Tiers-Monde (06/01/72). 

- Bulletin d’information de l’Union locale CFDT St-Nazaire et Région : L’avenir vous appartient (03/72). 

- Union des métaux CFDT Nantes et sa Région : Une nouvelle conception du salaire (24/03/72). 

- UNION-ATLANTIQUE n°464 (03/72). 

- 4ème congrès régional CFDT Pays de Loire : Projet de résolution générale modifié par la CE du 17/03/72. 

- UDLA CFDT : Note préparatoire (20/03/72). 

- Brochure du CCFD de Loire-Atlantique : Contre la faim pour le développement (extrait d’une expo) 16p. 

- UDLA CFDT : Conseil de l’UD (06/04/72). 

- UNION-ATLANTIQUE n°464 (04/72). 

- INFORMATIONS SYNDICALES n°12 (04/72). 

- Union locale Basse-Loire : Session de formation syndicale des 5-6-7/04/72. 

- Procès-verbal de la réunion du bureau de la section fédérale des retraités de la FPDN/CFDT (27/04/72). 

- Docs CFDT : Groupe SALPA/DUBO Nantes (groupe financier). 

 

  

BRI 16  

 

 - 4ème congrès régional du Comité régional des Pays de Loire CFDT : Intervention d’Edmond Maire. Projet de résolution générale. Projet 

de résolution sur l’organisation interne de la région. Motion sur l’action. Projet de modification des statuts. Rapport général 53p (06/05/72). 

- TEXTES CFDT : 

- Gilbert Declerq : La dimension interprofessionnelle des luttes (04/72) 7p. 

- Daniel Palvadeau : Syndicalisme et politique ND 8p. 

- Louis Morice : Loisirs vacances culture ND 8p. 

- Moricette Jarry : La santé des travailleurs, un objectif de notre lutte des classes ND 12p. 

- Claude Brilland : Emploi formation professionnelle urbanisation ND 8p. 

- Guy Richard : La formation syndicale au service de l’action ND 8p. 

- Louis Allard : La CFDT outil de lutte des travailleurs de la région ND 12p. 

- Comité régional des Pays de Loire CFDT : Statuts actuels (06/72). Liste des membres du conseil régional (04/72). 
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- ACTION CFDT, journal de l’UD du Maine et Loire n°1 (05/72). 

- UNION-ATLANTIQUE n°465 (05/72). 

- Union locale CFDT de Clisson : Compte rendu du conseil du 17/05/72. 

- Conseil national CFDT : Structures et charte financière, hypothèses de charte financière (05/72) 33p. 

- UNION-ATLANTIQUE n°466 (06/72). 

- UDLA CFDT : Session de délégués syndicaux, note annexe (06/72). 

- UDLA CFDT : Analyse de la session de délégués syndicaux (06/72). 

- CFDT : Compte rendu de la conférence de mr Duhamel; la sécurité dans le batiment ND 9p. 

- Comité régional des Pays de Loire CFDT : ENO 1972 (06/72). Procès-verbal de la réunion de la commission éxécutive (07/72). 

- LA VIE SYNDICALE CFDT n°72-2 (08/72). 

- Comité régional des Pays de Loire CFDT : Procès-verbal de la réunion de la commission éxécutive (08/72). 

- CFDT : Salariés et population non active (08/72). 

- UNION-ATLANTIQUE n°467 (08/72). 

- UDLA CFDT : Conseil de l’UD (08/72). 

- CFDT Basse-Loire : Salaires (08/72). 

- COURRIER CONFEDERAL, bulletin de liaison des organisations de la CFDT (08/72). 

- Comité régional des Pays de Loire  CFDT: Procès-verbal de la réunion du conseil régional (10/72). 

- UNION-ATLANTIQUE n°468, ND. 

- Comité régional des Pays de Loire  CFDT: Procès-verbal de la réunion de la commission éxécutive (11/72). 

- UDLA CFDT : Projet de texte sur l’incompatibilité des mandats politiques et syndicaux (11/72). 

- UDLA CFDT : Compte rendu du conseil de l’UD, ND. 

- UNION-ATLANTIQUE n°469 (11/72). 

- UDLA CFDT ; Note préparatoire au conseil de l’UD (13/72). 

- UNION-ATLANTIQUE n°470 (12/72). 

- UDLA CFDT : Conseil de l’UD (12/72). 

- Syndicat de l’enseignement privé de Loire-Atlantique : Rapport d’activités de l’AG du 25/11/72 44p. 

- UNION-ATLANTIQUE n°471 (12/72). 

 

 

BRI 17 

 
c) 1973. 

- CFDT ACTION n°spécial supplément au n°7 : Santé à vendre (04/73) 180p. 

- Comité régional des Pays de Loire CFDT : Le développement du choletais (01/73). 

- UNION-ATLANTIQUE n°472 (01/73). 

- UDLA CFDT : Conseil de l’UD (10/01/73). 

- Secteur politique confédéral CFDT : Elections législatives de mars 1973... (01/73). 

- Comité régional des Pays de Loire CFDT : Procès-verbal de la CE du 19/01/73 à Savennières. 

- Documents des chantiers de l’Atlantique, division construction navale St-Nazaire (23/01/73). 

- UNION-ATLANTIQUE (pas de n°) (02/73). 

- UDLA CFDT : Note préparatoire du conseil de l’UD (07/02/73). 

- UDLA CFDT : Conseil de l’UD (07/02/73). 

- NANTES 1ère, bimestriel n°9 (02/73). 

- Comité régional des Pays de Loire  CFDT: Note de réflexion sur les structures régionales (30/01/73). 

- UNION-ATLANTIQUE n°474 (04/73) + n° spécial sur construction-bois. 

- UDLA CFDT : Conseil de l’UD (14/03/73). 

- Comité régional des Pays de Loire CFDT : Procès-verbal de la réunion de la commission éxécutive du 23/03/73 à Savennières. 

- UNION-ATLANTIQUE n°475 (04/73). 

- Comité régional des Pays de Loire CFDT : Procès-verbal de la réunion du conseil régional du 06/04/73 à Savennières. 

- UNION-ATLANTIQUE n°476 (05/73). 

- UDLA CFDT : Conseil de l’UD (02/05/73). 

- LA VIE SYNDICALE CFDT INDRET n°73-1. 

- UDLA CFDT : Document de la Commission formation permanente (02/05/73). 

- Comité régional des Pays de Loire CFDT ENO (24/05/73). 

- SYNDICALISME n°spécial supplément au n°1436 du 15/03/73 : Rapport général. 

- Secteur confédéral CFDT : Action revendicative (25/05/73). 

- 36ème Congrès confédéral à Nantes (30/05-03/06/73) : Projet de résolution « action ». Caisse nationale d’action syndicale : Texte de 

décision soumis au congrès. Projet de résolution sur l’immigration. Amendements. Motion du syndicat CFDT de l’administration centrale des 

Affaires Sociales : Faire face aux échéances de la lutte des classes. Résolution présentée par le syndicat national du personnel sédentaire 

des compagnies de navigation maritime. Motion du BN : Pour la paix et le respect du droit des peuples au Proche-Orient. Motion sur le 

commerce des armes déposée par le syndicat du Bouchet. Syndicats Métallurgie, PTT, Chimie, Alimentation, Agriculture, Hacuitex des 

Deux-Sèvres et du Batiment de Bressuire : Résolution pour une campagne nationale sur la santé des travailleurs. Syndicat national des 

personnels du Commissariat à l’Energie Atomique : Pour la paix et le respect du droit des peuples au Proche-Orient et Politique française et 
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vente des armes. Résolution sur l’immigration. CFDT/SACLEP Région parisienne : Motion sur l’avortement. Motion pour un congrès 

confédéral 1976 plus démocratique. Motion sur l’organisation du congrès présentée par le syndicat des personnels de la Préfecture de 

Paris. Syndicat CFDT des personnels de la navigation aérienne : Motion sur la structuration de la fédération des transports. Socialisme et 

anti-communisme par Claude Poperen (membre du BN). Projet de résolution générale. Nouveau projet de résolution générale. Débat sur la 

résolution générale. Amendements sur le nouveau projet de charte financière. Projet de résolution La CFDT et l’information présentée par le 

BN. Discussion sur le rapport général. Interventions sur le rapport information. Indications statistiques sur le 36ème congrès. Résultats du 

vote du BN. Présentation du rapport général. Texte du syndicat de la Fonction Publique locale de Loire-Atlantique. Délégations syndicales 

étrangères présentes au congrès. Documents manuscrits.  

- TEMOIGNAGE CHRETIEN, hebdo : 36ème Congrès CFDT (31/05-03/06/73). 

- LA VIE SYNDICALE INDRET : 36ème Congrès CFDT, le congrès de la consolidation (06/73). 

- UNION-ATLANTIQUE n°477 (06/73). 

 

 

 BRI 18 

 

- Bureau exécutif CFDT : Note de réflexion (05/06/73). 

- UDLA CFDT : Note préparatoire au conseil départemental (13/06/73). 

- Comité régional des Pays de Loire CFDT : Procès-verbal de la réunion du conseil régional élargi des 18-19/06/73 au Croisic. 

- LIAISONS SOCIALES n°4040, supplément au n°6601 : Emploi des jeunes pendant les vacances (21/06/73). 

- Etablissement des CAN d’Indret : Concours d’entrée à l’école de formation technique (22/06/73). 

- Comité régional des Pays de Loire CFDT : Procès-verbal de la commission exécutive du 06/07/73 à Savennieres. 

- CFDT INFORMATIONS, circulaire aux sections de retraités (03/08/73). 

- Texte sur LIP (08/73). 

- TAUPE ROUGE, supplément à ROUGE n°215 (23/08/73). 

- Comité régional des Pays de Loire CFDT : Réflexions sur l’avant-projet confédéral de réponse à la CGT ND. 

- Comité régional des Pays de Loire CFDT : Procès-verbal de la réunion de la commission exécutive extraordinaire du 29/08/73 à 

Savennieres. 

- UNION-ATLANTIQUE n°478 (09/73). 

- UDLA CFDT : Conseil de l’UD du 12/09/73. 

- Comité régional des Pays de Loire CFDT : Procès-verbal de la réunion de la Commission exécutive du 14/09/73 à Savennieres. 

- CFDT Pornic : Bilan de la saison 1973. 

- UDLA CFDT : Conseil de l’UD du 03/10/73. 

- UNION-ATLANTIQUE n°479 (10/73). 

- CFDT : Conseil de l’UD du 03/10/73. 

- Comité régional des Pays de Loire CFDT : Procès-verbal de la réunion de conseil régional du 12/10/73 à Savennieres. 

- Union locale CFDT de Basse-Loire : Stage de formation syndicale des 24-26/10/73. 

- Historique des scissions de la CGT. 

- Les confédérations syndicales en France de 1895 à nos jours. 

- LA VIE SYNDICALE CFDT INDRET n°73-2 et 73-3 (11/73). 

- CFDT : Conseil de l’UD (07/11/73). 

- Comité régional des Pays de Loire CFDT : Assemblée générale du 10/11/73 à Angers; rapport sur l’organisation de la région. 

- Comité régional des Pays de Loire CFDT : La charte financière (11/73). 

- UNION-ATLANTIQUE n°480 (11/73). 

- Assemblée générale de l’union confédérale des retraités CFDT : Ordre du jour. Rapport d’activité. Rapport sur l’orientation et les structures 

de l’union confédérale des retraités.  

- Bulletin trimestriel de la Fédération Nationale des Personnels Retraités de l’Etat de France et des Territoires d’Outre-mer n°101 (4ème 

trimestre 1973). 

- Comité régional des Pays de Loire CFDT : Procès-verbal de la réunion de la commission exécutive du 20/11/73 à Savennieres. 

- Comité Hygiène et Sécurité des ouvriers et employés d’Indret : Résultat des élections (23/11/73). 

- CFDT Loire-Atlantique : Projet de calendrier 1974. 

- UNION-ATLANTIQUE n°481 (11et 12/73). 

- UDLA CFDT : Note préparatoire au conseil de l’UD du 05/12/73. Note : Analyse de situation (05/12/73). 

- UDLA CFDT : Conseil départemental (05/12/73). 

- Comité régional des Pays de Loire CFDT : Procès-verbal de la réunion du conseil élargi du 14/12/73 à Savennieres. 

 

 

BRI 19 

 
d) 1974. 

- UNION-ATLANTIQUE n°482 (01/74). 

- LA VIE SYNDICALE CFDT n°74-1 (01/74). 

- Comité régional des Pays de Loire CFDT : Procès-verbal de la réunion de la commission exécutive (01/74). 

- CFDT : Pour une région adaptée et efficace, ND 22p. 
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- CFDT : Stratégie de la CFDT et union des forces populaires (01/74) 12p. 

- Rapport au conseil national CFDT d'Edmond Maire : Stratégie de la CFDT et union des forces populaires (01/74) 5p. 

- UDLA CFDT : Compte rendu du conseil de l'UD de Loire-Atlantique (01/74). 

- Comité régional des Pays de Loire CFDT : Travail et vie quotidienne (01/74). 

- LA VIE SYNDICALE CFDT n°74-2 (02/74). 

- UNION-ATLANTIQUE n°483 (02/74). 

- UDLA CFDT : Compte rendu du conseil de l'UD de Loire-Atlantique (02/74). 

- Comité régional des Pays de Loire CFDT : Procès-verbal de la réunion de la commission éxécutive (03/74). 

- CFDT : Avant-projet de motion ND. 

- AG CFDT du 06/04/74 : Ordre du jour, statuts, organisation (04/74) 60p. 

- UNION-ATLANTIQUE n°484 (04/74). 

- Conseil départemental CFDT du 24/04/74 : Note sur le plan d'occupation des sols. 

- LA VIE SYNDICALE CFDT n°74-4 (04/74). 

- UNION-ATLANTIQUE n°485 (05/74) et n°486 (06/74). 

- Texte de Jean Le Gal : La dernière étape de l'école bourgeoise, vers l'autogestion, l'éducateur ND. 

- Union régionale CFDT des Pays de la Loire : Statuts, composition de la région, règlement intérieur (06/74). 

- UNION-ATLANTIQUE n°487 (07/74)et n°488 (09/74). 

- Union régionale CFDT des Pays de la Loire : Il faut sauvegarder l'autonomie de notre organisation ND 6p. 

- UDLA CFDT : Conseil de l'UD du 11/09/74. 

- UNION-ATLANTIQUE n°489 (01/74). 

- UDLA CFDT : Compte rendu du conseil de l'UD du 06/11/74. 

- AG du 12/11/74 du syndicat des ouvriers d'Indret : Rapport d'activité 10p. 

- UNION-ATLANTIQUE n°490 (12/74). 

- Syndicat des ouvriers d'Indret : Compte rendu de la Commission paritaire locale du 16/12/74 10p. 

- LA VIE SYNDICALE CFDT n°74-7 (12/74). 

- UNION-ATLANTIQUE supplément au n°490 (12/74). 

- Schéma pour rapport de l'UD CFDT : Une situation générale ND 10p. 

- CFDT : L'autonomie syndicale ND 12p. 

- Projet de rapport de l'UD CFDT : La CFDT et le syndicalisme dans la marche vers le socialisme ND. 

- Projet de rapport de D. Palvadeau : La CFDT, le syndicalisme dans la marche vers le socialisme ND. 

- Projet de rapport de D. Remond : Le cadre ND. 

- Projet de rapport de Louis Morice : Revendication-action ND. 

 

 

BRI 20 

 

e) 1975-77. 

- UDLA CFDT : Compte rendu du conseil de l'UD (22/01/75). 

- CFDT : Conseil départemental du 22/01/75. 

- Compte rendu de la section du 04/01/75. 

- 36ème Congrès départemental UDLA CFDT : Avant-projet autonomie syndicale (01/75). 

- UNION-ATLANTIQUE n°491 (02.75). 

- 36ème Congrès Départemental CFDT des 8-9/03/75 : La CFDT et le syndicalisme dans la marche vers le socialisme. Autonomie 

syndicale. Le cadre. Le militant. Revendication-action. Ordre du jour. Règlement intérieur pour le 36ème congrès départemental. Projet de 

modification des statuts. Rapport d’activité 21p. Projet de résolution sur le militant. Projet de motion. 

- Compte rendu de la section du 20/03/75. 

- UNION-ATLANTIQUE n°493 (03/75). 

- Compte rendu de la section du 17/04/75. 

- UNION-ATLANTIQUE n°494 et n°495 (04/75). 

- L’HUMANITE ROUGE, supplément au quotidien des marxistes-léninistes de France (04/75). 

- TAUPE ROUGE. LCR supplément à ROUGE n°297(29/04/75). 

- LA VIE SYNDICALE n°75-3 (05/75). 

- CFDT : Conseil d’administration (10/04/75). 

- UNION-ATLANTIQUE n°495 (06/75). 

- Syndicat Patronal des industries métallurgiques et connexes de la région nantaise : Moyenne des rémunérations mensuelles au «temps» 

et «au rendement» (02/10/75). 

- La taxe d’habitation : Situation comparée devant cet impôt des familles chargées d’enfant et des personnes âgées. 

- Union locale CFDT de Basse-Loire : Réglementation applicable au 01/07/75. 

- LA VIE SYNDICALE n°75-4 (08/75) et n°75-5 (09/75). 

- CFDT : Montant des prestations familiales à compter du 01/08/75. 

- LA VIE SYNDICALE CFDT n°75-4 (08/75). 

- UNION-ATLANTIQUE n°496 (10/75). 



- 11 - 

- Congrès de l’Union Confédérale des Retraités CFDT à Orléans les 21-22/10/75 : Introduction 15p. Rapport d’activité. Résolution générale. 

- LA REPUBLIQUE DU CENTRE n°9143 (23/10/75). 

- Fédération des Personnels de la Défense Nationale CFDT : Audience fédérale chez le ministre (12/11/75). 

- Bulletin trimestriel de la Fédération Nationale des Personnels Retraités de l’Etat de France et des Territoires d’Outre-mer n°109 4ème 

trimestre 1975. 

- LA VIE SYNDICALE n°75-6 (12/75). 

- UNION-ATLANTIQUE n°497 (12/75). 

 
f) 1976. 

- UNION-ATLANTIQUE n°498 (01/76). 

- Taux du SMIC applicable à partir du 01/01/76. 

- CFDT IRPS IMMEC : Rapport du CA du 15/09/76. 

- UNION-ATLANTIQUE n°499 (02/76). 

- Bordereau d’envoi  du Ministère de la Défense : Paiement mensuel des pensions des ouvriers de l’Etat (26/02/76). 

- INFORMATIONS SYNDICALES CFDT Pays de Loire n°29 (03/76). 

- UNION-ATLANTIQUE n°500 (02/76). 

- UNION-NANTES CFDT n°47 (03/76). 

- UNION-ATLANTIQUE n°501(04/76). 

- UNION-NANTES n°49 (04/76). 

- UNION-ATLANTIQUE n°502 (04/76). 

- CFDT : Permanences des unions et sections locales (05/76). 

- 37ème congrès à Annecy des 25-29/05/76 : Rapport général 120p. Les conditions de travail 40p. 

- UNION-ATLANTIQUE n°503 (06/76). 

- Circulaire relative aux séjours en maison familiale des personnels retraités et des veuves de ressortissants au cours de la saison hiver-

printemps 1976-77. 

- Fédération CFDT des personnels de la Défense Nationale : Audience chez le ministre (08/10/76). 

- CFDT : Membres de l’équipe locale CFDT de Couëron 1976. 

- UNION-ATLANTIQUE n°504 (09/76) et n°505 (10/76). 

- UNION-NANTES CFDT n°50 (10/76). 

- Fédération CGT Travailleurs de l’Etat et Fédération des Personnels de la Défense Nationale CFDT : Pas d’autre chemin que l’action 

revendicative (18/10/76). 

- UNION-ATLANTIQUE n°506 (11/76) et n°507 (12/76). 

- Syndicat des ouvriers CFDT d’Indret : Assemblée générale du 07/12/76. 

 
g) 1977. 

- Communiqué fédéral aux syndicats : les salaires (04/01/77). 

- CFDT Indret : Bordereau des salaires (01/01/77). 

- UNION-ATLANTIQUE n°508 (02/77). 

- Fédération CFDT des Personnels de la Défense Nationale : Audience fédérale à la DTCN (20/01/77). 

- Union locale CFDTde Basse-Loire, section de Couëron. 

- UNION-ATLANTIQUE n°509 (03/77). 

- LA VIE SYNDICALE CFDT INDRET n°77-1 (03/77). 

- UNION-ATLANTIQUE n°510 (05/77) et n°511 (06/77). 

- UNION-NANTES CFDT n°54 (09/77). 

- UNION-ATLANTIQUE n°512 (09/77). 

 

h)1978.  

- UNION-ATLANTIQUE n°521 (12/78). 

- 38ème congrès CFDT de Brest 1978 : Résultats de l’élection du BN. 

- Tracts de l’Humanité Rouge, organe central du PC marxiste léniniste : Le comité central du parti communiste marxiste léniniste salue les 

délégués au 38ème congrès de la CFDT. Texte : Oui-mais... Maire (supplément à Drapeau Rouge n°59). 

 

 

BRI 21 

 

7) CFDT retraités (Indret, Fédération Défense Nationale, UCR). 

a) 1974/1981. 

- SNPCEA CFDT : L’électronucléaire en France; situation actuelle, problèmes pour l’avenir (03/74) 25p. 

- CFDT : Montant des prestations familiales à compter du 1/08/74. 

- CFDT Atlantique : Taux du SMIC (01/12/74). 

- Section fédérale des retraités et veuves de la Défense Nationale CFDT : Projet de manifeste pour l’Assemblée Générale ND. 

- Fédération des personnels de la Défense Nationale CFDT; section des retraités et veuves : Calcul et contrôle des pensions et rappels ND. 

- Noms et adresse des responsables des sections de retraités CFDT de la Défense Nationale ND. 
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- Union confédérale des retraités CFDT : Bilan de l’exercice du O1/07/77 au 30/06/77. 

- Fédération des personnels civils de la Défense Nationale CFDT, section des retraités et veuves : Création d’un Conseil de la section 

fédérale de la DN (rapport financier) (01/10/77). 

- CFDT : Candidats des organisations interprofessionnelles. Candidats des unions et sections fédérales de retraités. (10/77). 

- Union Confédérale des Retraités CFDT : Préparation du congrès de Nantes, rapport d’orientation (10/77) 11p. Projet de résolution 

générale (16/09/77). Motion interne, amendements. amendements déposés par les organisations de base ou les fédérations, relatifs à la 

résolution générale. Modifications déposées par les organisations de bases ou les fédérations relatives aux modification du réglement 

intérieur proposées par l’UCR. Interventions sur les structures et cotisations présentées par les organisations et les fédérations. Motion 

interne. Structures syndicales à mettre en place pour l’organisation des retraites. 

- Congrès  de l’UCR-CFDT de Nantes des 12-13/10/77 : Rapport d’activité 1975-77 3p. Projet de résolution générale. Compte rendu du 

congrès de Nantes. Réglement intérieur. 

- Dossier sur les allocations de logement issu du Dictionnaire permanent social n°94 (09/76) à n°101 (04/78). 

- Syndicat des personnels civils de l’ECAN d’Indret CFDT : Statuts (1977). 

- Brochure de l’UCR-CFDT supplément au BULLETIN DU RETRAITE n°50 (01/78) : Les retraités dans la nation, positions de l’UCR-CFDT 

pour une politique de la retraite 19p. 

- Dossier sur l’assurance vieillesse des salariés issu du Dictionnaire permanent social n°101 (04/78). 

- Fédération des personnels de la Défense Nationale, section des retraités et veuves : Compte rendu de la réunion de Bureau (élargie) de la 

section fédérale des retraités et veuves de la DN (07/06/78). 

- Brochure de la confédération européenne des syndicats : Programme de la CES en matière de consommation (01/78) 16p. 

- Retraités CFDT de la Défense Nationale : Les pensions de réversion et l’évolution de la condition féméinine (09/78). 

- Fédération des Personnels de la Défense Nationale : Assemblée Générale du Conseil syndical du 09/10/78. 

- CFDT : Noms des responsables devant assister à l’Assemblée Générale du 09/10/78. Contrôle de la comptabilité au 01/10/78. 

- Union-locale CFDT de Basse-Loire : Calendrier des permanences (18/10/78). 

- CFDT : Dates des réunions 1977-78. 

- Fédération des personnels de la Défense Nationale, section des retraités et veuves : Noms et adresse des membres du Bureau ND. 

- Dossier du BULLETIN DU RETRAITE CFDTextrait de SYNDICALISME CFDT n°1753 et de CFDT MAGAZINE de mai 1979 : A l’horizon 

1980, le 13ème Congrès de l’UCR-CFDT. 

- UCR-CFDT : Modification au réglement intérieur (16/10/79). 

- UCR-CFDT : Intervention faite au nom de l’UCR-CFDT au Conseil National Confédéral du 25/10/79. 

- Syndicat des personnels civils de l’ECAN d’Indret CFDT Hygiène et Sécurité : Election du 20/11/79. 

- CFDT : Résultats des élections au Comité Hygiène et Sécurité du 20/11/79. 

- CFDT : Propositions de cotisations pour 1980 adoptées à l’AG du 13/11/79. 

- Document : Etude technique des revendications. 

- UNION-NANTES CFDT n°60 (10/79). 

- UCR-CFDT : Retraites-préretraites-travailleurs en garantie de ressources (14/01/80). 

- UCR-CFDT: Procès-verbal du Conseil du 10/03/80 (01/04/80).- UCR-CFDT, 13ème Congrès de Bordeaux-Cenon des 11-12/03/80 : Ordre 

du jour du Congrès. Conseil élu à Cenon-Bordeaux. Déroulement du Congrès. Projet de motion sur l’organisation des pré-retraités et 

retraités dans la CFDT. Règlement intérieur du Congrès de l’UCR. Résolution. Rapport d’orientation. 

- UNION-NANTES CFDT n°63 (03/80). 

- UCR-CFDT : Procès-verbal du Conseil du 13/03/80 (01/04/80). 

- UCR-CFDT : Procès-verbal de la réunion du 25/03/80. 

- UCR-CFDT :  Commissions de travail. Circulaires (04/80). 

- UCD-CFDT : Procès-verbal de la réunion du 15/04/80 (25/06/80). 

- CFDT : Les effectifs par région en %  sur timbres 1979 réglés au SCPVC au 31/08/80. 

- UCR-CFDT : Organisation des retraites (02/07/80). 

- UCR-CFDT : Procès-verbal de la réunion de Bureau du 16/09/80. 

- Conseil UCR-CFDT des 21-22/10/80 : Projet de réglement des Commissions de l’UCR-CFDT. Convocation. Par le plan de travail efficacité 

dans l’action renforcement de l’UCR (par Simone Malaquin); Composition des Commissions UCR. Commission Santé. Commission Action 

revendicative. Commission Information. Commission Formation. Commission Organisation Développement Propagande. Projet de budget 

1981. Projet de motion sur les problèmes d’actualité. Annexe au compte rendu du conseil du 21-22/10/80.  

- 41ème congrès fédéral CFDT de Cherbourg des 17-21/11/80 : Ordre du jour. Election du Conseil Fédéral. Intervention du syndicat de la 

cité de l’air concernant les modifications statutaires proposées au Congrès. Amendements proposés à la résolution générale par le syndicat 

CFDT de l’ECAN Indret.  

- UCR-CFDT : Procès-verbal de la réunion de Bureau du 18/11/80. 

- LA VOIX DE LA BASSE-LOIRE, journal de l’union locale CFDT de la Basse-Loire (11/80). 

- UCR-CFDT : Consultation sur l’insertion et les pouvoirs des retraités dans la CFDT (26/11/80). 

- L’ACTION SYNDICALE dans les arsenaux et établissements de l’Etat, organe d’information de la Fédération des Personnels de la 

Défense Nationale n°154 (12/80). 

- CFDT : Dépenses supportées en 1980 par l’ECAN pour le service social. 

- Bureau UCR-CFDT : Semaine d’action UCR du 9 au 13/03/81. 

- UCR-CFDT : Procès-verbal de la réunion de Bureau du 21/01/81 (10/02/81). 

- UCR-CFDT : Compte rendu de la Commission revendicative du 20/01/81 (20/02/81). 
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- LA VIE SYNDICALE, bulletin du syndicat CFDT d’Indret n°81-1 (03/81). 

- CFDT : Projet de budget estimatif du Congrès 1982 des 13-14/03/81. 

- Conseil de l’UCR-CFDT des 17-18/03/81 : Convocation. Conseils pratiques. Eléments de réflexion pour l’organisation et l’insertion des 

retraités dans la CFDT. Compte rendu de la Commission Organisation/Développement/Propagande. Projet de résolution sur l’élection 

présidentielle. Préparation du Congrès UCR de 1982. Compte rendu. 

- UCR-CFDT : Procès-verbal de la réunion de Bureau du 17/02/81 (16/03/81). 

- UCR-CFDT : Compte rendu de la Commission Formation du 19/03/81 (09/04/81). 

- UCR-CFDT : Procès-verbal de la réunion de Bureau du 5/05/81 (15/O5/81). 

- UCR-CFDT : Compte rendu de la réunion du 6/05/81 de la Commission juridique (25/05/81). 

- Etablissement des CAN d’Indret : Procès-verbal de la réunion du Comité social du 15/04/81 (26/05/81) 10p. 

- UCR-CFDT : Action revendicative- Bureau du 11/06/81. 

- UCR-CFDT : Procès-verbal de la réunion de Bureau du 11/06/81 (19/06/81). 

- UCR-CFDT : Projet de protocole d’affiliation de l’Union fédérale des mineurs CFDT à l’UCR-CFDT (1981). 

- Sécurité sociale : Taux au 1/07/81. 

- DICTIONNAIRE PERMANENT SOCIAL : Prestations familiales (01/07/81). 

- Traitement des fonctionnaires (07/81).  

- CFDT : Organisation des retraités dans la CFDT (rapport pour l’Assemblée Générale Régionale du 22/10/81 à Nantes) (08/81). 

- LE MILITANT CFDT, périodique bimensuel de la fédération des personnels de la Défense Nationale n°81/5 (07/08/81) + supplément 

(04/09/81). 

- CFDT : Bordereau de salaires au 01/10/81. 

- UCR-CFDT : Procès-verbal de la réunion du Bureau des 14-15/09/81 (09/09/81). 

- Conseil des 13-14/10/81 de l’UCR-CFDT : Convocation. Avant-projet des statuts UCR. Projet de résolution. Conseils pratiques. Projet de 

motion du Conseil pour la préparation du 14ème Congrès UCR. Projet de réglement intérieur du Congrès UCR de mars 1982. Préparation 

du Congrès UCR 1982. Projet d’ordre du jour du 14èmè Congrès UCR. Projet de calendrier 1982 des instances UCR. Projet de budget 

1982. Commission Santé. Commission Formation. Compte rendu. 

- Commission ODP du 25/11/81 : Avant-projet de réglement intérieur de l’UCR-CFDT. 

- UCR-CFDT : Budget UCR pour l’année 1981. 

- 8ème Congrès régional de L’Union Régional CFDT des Pays de Loire à Angers les 10 et 11/11/81 : Brochure CFDT de l’Union Régionale 

des Pays de Loire, hommes et femmes au coeur des luttes 48p. Invitations. Inscriptions. Pour le développement de la CFDT; syndicalisation 

et solidarité financière. Projet de résolution générale.  

- Résolution présentée par l’Union locale des retraités CFDT de Nantes suite à l’AG de Nantes du 10/11/81. 

- Retraités CFDT de la Défense Nationale Nantes-Indret : Abonnements au «Retraité Militant» (21/12/81). 

- CFDT : Cotisations 81. 

 

 

 BRI 22 

 

b)1982. 

- CFDT : Sécurité sociale, taux au 01/01/82 (supplément à UNION-NANTES n°72). 

- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, journal de l’Union Départementale CFDT de Loire-Atlantique n°341 (01/82). 

- UCR-CFDT : Procès-verbal de la réunion de Bureau du 18/11/81 (05/01/82). 

- UCR-CFDT : Procès-verbal de la réunion de Bureau du 12/01/82. 

- Commission Action revendicative UCR-CFDT : Compte rendu de la Commission Action revendicative du 13/01/82. 

- Conseil UCR-CFDT des 16-17/02/82 : Convocation. Propositions du Bureau pour les présidences et les secrétariat des séances du 

Congrès de l’UCR-CFDT. Préparation du 14ème Congrès UCR. 

- Ministère de la Défense : Crédits d’actions sociales communautaires gestion 1982 pour l’Etablissement des Constructions et Armes 

Navales d’Indret (17/03/82). 

- UCR-CFDT : Séance du Bureau du 20/04/82. 

- UCR-CFDT : Procès-verbal de la réunion de Bureau des 8 et 9/06/82. 

- CFDT : Liste des organisations de retraités CFDT. Additifs au 31/08/82. 

- L’ACTION SYNDICALE dans les arsenaux et établissements de l’Etat, organe d’information de la Fédération des Personnels de la Défense 

Nationale n°171 (08/82). 

- CFDT : Information fédérale sur les salaires ouvriers (07/09/82). 

- Fédération CFDTdes Personnels de la Défense Nationale : Compte rendu de la réunion du 21/09 sur les salaires (23/09/82). 

- Statuts du Comité local des retraités et personnes agées de Couëron (28/09/82). 

- UL de Nantes CFDT : Compte rendu de la réunion du 29/09/82. Commission retraites. 

- UCR-CFDT : Procès-verbal de Bureau du 21/09/82 (30/09/82). 

- CFDT : Bordereau de salaires au 01/10. 

- Union Locale CFDT : Cotisations 82. 

- BULLETIN DU RETRAITE, organe de l’Union Confédérale des retraités CFDT supplément au n°71 ND.  

- Conseil de l’UCR-CFDT des 19-20/10/82 à Quincy/Senart (banlieue de Lyon) : Convocation. Conseils pratiques. Modifications au 

réglement intérieur provisoire de l’UCR-CFDT. Introduction au débat des Commissions sur l’organisation des  retraités dans la CFDT. Bilan 
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financier du 14ème Congrès UCR 1982. Conseils et Commissions. Réglement intérieur de l’UCR-CFDT. Les axes du budget UCR 1983. 

Note sur les priorités revendicatives de l’UCR. Effectifs UCR par URIR en % sur les timbres 1981. Compte rendu 11p. 

- Conseil des 21-22/10/82 de la Fédération CFDT des Personnels de la Défense Nationale section des retraités et ayant-droits : Ordre du 

jour. Quelques conseils pratiques. 

- Union Locale CFDT de Basse-Loire : Calendrier des Commissions éxécutives et des Conseils de Section (09/11/82). 

- UCR-CFDT : Procès-verbal de la réunion de Bureau du 23/11/82 (06/12/82).- UCR-CFDT : Consultation des URIR sur la représentation 

des retraités au sein des institutions où se discutent leurs problèmes (13/12/82). 

- Union Locale CFDT de Basse-Loire : Conseil de la Section de Couëron du 14/12/82. 

- Union Locale CFDT Nantes, Commission «Retraites» : Compte rendu de la réunion du 24/11/82 (27/12/82). 

- CFDT : Sécurité sociale (12/82). 

- CFDT : Note sur la place des travailleurs retraités dans les syndicats par Gilbert Declercq ND. 

- Liste de noms de retraités CFDT de la Défense Nationale Indret et région nantaise ND. 

- L’ACTION SYNDICALE dans les arsenaux et établissements de l’Etat, organe d’information de la Fédération des Personnels de la 

Défense Nationale n°175 (01/83). 

- CFDT SYNDICALISME hebdo n°1947 (13/01/83). 

- Ordre du jour de l’AG du Comité local des retraités et personnes agées (28/01/83). 

- CFDT Retraités de la Défense Nationale Nantes-Indret : Liste d’adhèrents. 

- UCR-CFDT : Conseil UCR-CFDT (11/02/83).   

- UCR-CFDT : Procès-verbal de la réunion de Bureau du 18/01/82 (11/02/83). 

- Union locale CFDT Nantes : Compte rendu de la réunion du 05/01/83 (17/02/83). 

- CFDT retraités UL : Réunion du 11/01/84 (20/02/84). 

- LE MILITANT CFDT, bulletin fédéral n°81/1 (01/03/83). 

- UCR-CFDT : Préparation des Assises Nationales (15/03/83). 

- UCR-CFDT : Conseil des 23-24/03/83 (18/03/83) 

- UCR-CFDT : Rapport des commissaires aux comptes (22/03/83). 

- Conseil UCR-CFDT des 23-24/03/83 : Convocation. Conseils pratiques. Note sur le financement de la sécurité sociale. Commission Action 

revendicative. Copie de la lettre adressée à Pierre Bérégovoy Ministre de la solidarité nationale. Bilan au 31/12/82. Compte de 

fonctionnement. Dépenses 1982. 

- UCR-CFDT : Conseil National des 23-24/03/83 (25/03/83). 

- CFDT : Bordereau de salaires au 01/04/83. 

- CFDT L’ATELIER, arsenal de Brest (04/83). 

- Union locale CFDT : Compte rendu de la réunion de la Commission Retraités du 23/02/83 (04/83). 

- 42ème Congrès de la Fédération des Personnels CFDT de la Défense Nationale à Super Besse les 2-6/05/83 : Rapport général 96p. 

Réflexion sur défense et armement; avenir de nos établissement 99p. 

- CFDT : Compte rendu de la réunion du 13/04/83 (02/06/83). 

- UCR-CFDT : Procès-verbal du Bureau du 22/02/83 (07/06/83). 

- UCR-CFDT : Compte rendu pour le procès-verbal. Réunion de Bureau du 19/04/83 (08/06/83). 

- UCR-CFDT : Compte rendu du Bureau du 14/06/83 (20/07/83). 

- UCR-CFDT : Compte rendu du Bureau du 20/09/83 (10/10/83). 

- UNION-ATLANTIQUE, circulaire de liaison de l’Union Départementale de Loire-Atlantique n°555 (08/83). 

- UCR-CFDT : Réunion du 21/09/83. 

- UNION-NANTES CFDT, bulletin du retraité Nantes supplément à Union-Nantes n°79 (10/83). 

- NOUVELLES CFDT, hebdo n°38/83 (21/10/83). 

- Conseil  National UCR-CFDT des 25-26/10/83 : Convocation. Ordre du jour. Projet de résolution sur l’organisation des retraités dans la 

CFDT. Note introductive au débat de la situation générale. Les axes du budget 1984. Le RETRAITE MILITANT (Nombre d’exemplaires au 

31/07/83 par départements et régions). Compte rendu général 9p. 

- UCR-CFDT : Réunion de Bureau du 22/11/83 (21/12/83). 

- UCR-CFDT : Note de travail sur les droits personnels en matière de retraite 1983. 

- UCR-CFDT : Projet de résolution sur l’organisation des retraités dans la CFDT ND. 

- UNION-NANTES, bulletin du retraité Nantes supplément à Union-Nantes n°80 (12/83).  

- Union locale CFDT : Cotisations 1984. 

- CFDT : Bordereau de salaires au 01/01/84. 

- Union-Locale CFDT Commission Retraités : Compte rendu de la Commission Retraités du 09/11/83. 

- CFDT UNION-NANTES, bulletin du retraité Nantes supplément à Union-Nantes n°81 (01/84). 

- INFORMATIONS SPECIALES FONCTION PUBLIQUE, Union CFDT des retraités et ayant-droit des personnels civils de la défense 

nationale n°84-2 (04/02/84). 

- UCR-CFDT : Réunion de Bureau du 10/01/84 (20/02/84). 

- UCR-CFDT : Procès-verbal du Bureau, séance du 14/02/84 (22/02/84). 

- Conseil UCR-CFDT des 20-21/03/84 (06/03/84) : Convocation. Ordre du jour. Organisation et représentation des retraités. 

- CFDT Commission des Retraités : Compte rendu de la réunion du 29/02/84 (12/04/84). 

- INFORMATIONS SPECIALES FONCTION PUBLIQUE, Union CFDT des retraités et ayant-droit des personnels civils de la défense 

nationale n°84-3 (29/05/84). 
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-UCR-CFDT : Réunion du Bureau UCR du 17/04/84 (05/06/84). 

- CFDT Commission des Retraités : Compte rendu de la réunion du 18/04/84 (05/06/84). 

- UCR-CFDT : Sessions inter-régions (10/06/84). 

- UCR-CFDT : Compte rendu du Bureau UCR du 19/06/84 (29/06/84). 

- CFDT : Bordereau de salaires au 01/07/84. 

- UCR-CFDT : Préparation du 15ème Congrès UCR-1985 (26/07/84). 

- UCR-CFDT : Procès-verbal du Conseil UCR des 20 et 21/03/84 (28/08/84). 

- CFDT Commission des Retraités : Compte rendu de la réunion du 13/06/84 (11/09/84). 

- UCR-CFDT : Allons-nous vers un repport au Congrès Confédéral de 1988. Des décisions sur l’organisation des retraités et la charte 

financière? (20/09/84). 

- UCR-CFDT : Préparation du 15ème Congrès UCR 1985 (26/09/84). 

- PLEIN TEMPS, journal  PCF des retraités et pré-retraités n°6 (09/84).  

- CFDT : Bordereau de salaires au 01/10/84. 

- INFORMATION SPECIALES FONCTION PUBLIQUE, Union CFDT des retraités et ayant-droit des personnels civils de la défense 

nationale n°84-4 (04/10/84). 

- UCR-CFDT : Conseil UCR des 17-18/10 (04/10/84). 

- CFDT UNION-NANTES, bulletin du retraité Nantes supplément à Union-Nantes n°84 (10/84). 

- Union locale CFDT de Basse-Loire : Compte rendu de l’AG du 11/10/84 (15/10/84). 

- UCR-CFDT : Compte rendu du Bureau extraordinaire du 27/09/84 (16/10/84). 

- Conseil UCR-CFDT des 17-18/10/84 : Projet de motion. préparation du 15ème Congrès UCR. 

- UCR-CFDT : Compte rendu de Bureau UCR du 14/09/84 (23/10/84). 

- Union locale CFDT des retaraités : Compte rendu de la réunion du 26/09/84 (23/10/84). 

- CFDT UNION-NANTES, bulletin du retraité Nantes supplément à Union Nantes n°85 (12/84). 

 

 

BRI 23 

 

b)1985/1989. 

- ICANTEC, brochure annuelle des retraités n°10 (1985). 

- CFDT : Bordereau de salaires au 01/01/85. 

- INFORMATIONS SPECIALES FONCTION PUBLIQUE, Union CFDT des retraités et ayants-droit des personnels civils de la défense 

nationale n°85-1 (31/01/85). 

- 40ème Congrès CFDT des 11-15/06/85 Cap sur Bordeaux : Avant-projet de résolution générale (31/01/85) 16p.   

- CFDT Commission Retraités : Compte rendu de la Commission du 16/01/85 (26/02/85). 

- CFDT UNION NANTES, bulletin du retraité-Nantes supplément à Union-Nantes n°88 (04/85). 

- CFDT : Bordereau  de salaires au 01/04/85. 

- Union locale CFDT de Nantes, Commission Retraité : Compte rendu de la réunion du 06/03/85 (14/05/85). 

- CFDT : Bordereau de salaires au 01/07/85. 

- Liste de militants de l’Union CFDT des retraités et ayants-droits des personnels civils de la défense nationalede la région nantaise ND. 

- Union locale des retraités CFDT : Cotisation 1986. 

- CFDT : Bordereau de salaires au 01/01/86. 

- Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat (FSPOEIE): Guide du retraité (01/86) 30p. 

- CFDT UNION NANTES, bulletin du retraité Nantes supplément à Union-Nantes n°94 (04/86). 

- CFDT : Bordereau de salaires au 01/04/86. 

- CFDT UNION NANTES, supplément à UNION-NANTES n°99 (12/86). 

- Fédération des établissements et arsenaux de l’Etat : Annuaire des personnels du ministère de la défense (1986). 

- CFDT UNION-NANTES, supplément à Union-Nantes n°100 (02/87). 

- L’ACTION SYNDICALE dans les établissements et arsenaux de l’Etat, mensuel CFDT n°218 (04/87). 

- NOUVELLES FEDERALES, périodique bi-mensuel de la Fédération CFDT des établissements et arsenaux de l’Etat n°9 (12/05/87) et 

n°10 (27/05/87). 

- Evolution des salaires du 01/01/87 au 01/04/87. 

- CFDT SYNDICALISME, hebdo n°2168 (25/06/87). 

- DAT-INFO-CADRES n°20 (06/07/87). 

- LE MILITANT CFDT, périodique trimestriel de la Fédé des Etablissements et arsenaux de l’Etat n°87/3 (28/07/87). 

- CFDT : Bordereau de salaires au 01/10/87. 

- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, mensuel de l’UD CFDT de Loire-Atlantique n°390 (10/87). 

- CFDT UNION-NANTES, supplément à UNION-NANTES n°104 (11/87). 

- Union locale CFDT des retraités : Ordre du jour de l’AG du 17/11/87 (03/11/87). 

- CFDT Fédération des établissements et arsenaux de l’Etat : Salaires ouvriers (12/02/88). 

- CFDT Section fédérale des retraités et ayants-droit des arsenaux et établissements de l’Etat : Procès-verbal de l’AG de la section fédérale 

des retraités CFDT de la défense nationale des 17 et 18/03/88 à Paris+ INFORMATIONS FONCTION PUBLIQUE n°88-5 (14/03/88). 

- CFDT : Bordereau de salaires au 01/04/88. 
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- NOUVELLES FEDERALES FEAE CFDT n°8 (15/04/88). 

- Brochure CFDT : Chacun ensemble un syndicalisme qui a un projet pour l’avenir ( document de discussion sur l’adaptation de la CFDT en 

vue du 41ème Congrès de Strasbourg de 11/88). 

- CFDT : Bordereau de salaires au 01/08/88. 

- Union locale interprofessionnelle des retraités CFDT de Nantes et région : Motion présentée à l’Assemblée générale du 15/11/88. 

- Union locale CFDT de Basse-Loire : Compte rendu de l’Assemblée générale du 21/10/88 (20/12/88). 

- CFDT UNION NANTES, supplément à Union-Nantes n°111 (12/88). 

- Fédération des Etablissements et Arsenaux de l’Etat CFDT : Questions FEAE CFDT pour la CPO du 16/01/89 (02/01/89) 14p. 

- Bulletin d’information de la Section fédérale des retraités et ayants-droit des arsenaux et établissements de l’Etat n°89-2 (02/01/89). 

- FEAE CFDT : CPO du 16/01/89. 

- NOUVELLES FEDERALES, périodique bi-mensuel CFDT FEAE n°3 (19/01/89). 

- Ministère de la défense : Compte rendu de la Commission paritaire ouvrière du 16/01/89 (18/01/89). 

- CFDT : Bordereau de salaires au 01/04/89. 

- Union régionale CFDT retraités des Pays de Loire : Projet de résolution sur le rapport syndicalisme de proximité (12/04/89). 

- 3ème Congrès régional de Cholet du 20/04/89 de l’Union régionale interprofessionnelle CFDT des retraités des Pays de Loire : Projet de 

résolution générale. 

- Section fédérale des retraités et ayant-droits CFDT de la Défense Nationale : Procès-verbal et motion du Conseil de Paris des 19 et 

20/04/89. 

- NOUVELLES FEDERALES, périodique bimensuel de la FEAE CFDT n°11 (26/05/89). 

- 44ème Congrès de la FEAE CFDT à Combrit les 30/05 à 02/06/89 : Dossier; Le contexte. La défense, avenir et emploi. Récapitulatif 

chronologique. Thèmes. Branches. Fonctionnement. Analyse du bilan. Conclusion.  

- Textes : Action CFDT pour la démocratie et contre la répression sanglante en Chine. Déclaration de l’Union des étudiants chinois en 

France (06/89). 

- Bulletin d’informations de la section fédérale CFDT des retraités et ayants-droit des arsenaux et établissements de l’Etat n°89-5 (06/06/89). 

- CFDT : Bordereau de salaires au 01/07/89. 

- INFORMATION FONCTION PUBLIQUE, bulletin de la Section fédérale des retraités et ayants-droits des arsenaux et établissements de 

l’Etat n°89-6 (03/07/89), n°89-7 (21/07/89) et n°89-8 (25/09/89). 

- NOUVELLES FEDERALES, périodique bimensuel de la FEAE CFDT n°18 (15/09/89). 

- CFDT : Bordereau de salaires au 01/10/89. 

- NOUVELLES FEDERALES n°20 (13/10/89). 

- Bulletin d’informations de la Section fédérale des retraités et ayants-droits des arsenaux et établissements de l’Etat n°89-9 (26/10/89). 

- CFDT : Procès-verbal de la réunion du Bureau de la Section fédérale des retraités de la défense nationale (26/10/89). 

- CFDT UNION-NANTES, bulletin du retraité supplément à Union-Nantes n°114 (12/89). 

 

 

BRI 24 

 
8) Journaux de la Fédération CFTC puis CFDT des arsenaux. 

- A LA BARRE, organe mensuel de la Fédération française des syndicats de la Marine Nationale n°12 (03/52). 

- L’ARSENAL, bimestriel de la Fédération française des syndicats de la Marine Nationale n°8 (06/55), n°9 (09/55) et n°10 (01/56). 

- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, organe mensuel de l’UD de la Loire-Inférieure n°76 (06/54) et n°87 (06/55). 

- L’ACTION SYNDICALE, organe de la Fédération des Personnels de la Défense Nationale : 

Collection comprenant les n°58 (03/71), 63 (10/71), 64 (11/71), 66 (01/72), 67 (07/72), 69 (05/72) à 74 (12/72), 77 (03/73) à 79 (05/73), 81 

(07/73), 82 (09/73), 84 (11/73) à 86 (01/74), 88 (04/74), 89 (05/74), 92 (10/74) à 95 (01/75), 97 (03/75), 98 (04/75), 100 (06/75) à 104 

(12/75), 106 (02/76) à 111 (08/76), 113 (11/76) à 121 (08/77), 152 (10/80), 157 (03/81), 173 (11/82), 177 (03/83), 180 (06/83), 182 (10/83), 

190 (06/84), 193 (11/84), 198 (04/85), 199 (05/85), 205 (01/86), 210 (06/86), 212 (10/86). 

 

BRI 25 

 

- SYNDICALISME CFTC (puis CFDT), hebdomadaire : collection comprenant les n°433 (08/53), 435 (09/53), 438 (09/53), 439 (10/53), 458 

(02/54), 465 (04/54), 651 (11/57), 704 spécial (nd), 1003 (10/64), 1013 (12/64), 1059 (11/65), 1233 (03/69), 1234 (04/69), 1238 (05/69), 

1243 (06/69), 1244 (05/69), 1271 (12/69), 1276 (01/70), 1278 (02/70), 1291 (05/70), 1332 (03/71), 1333 (05/71), 1336 (04/71), 1350 (07/71), 

1352 (07/71), 1354 (08/71), 1357 (09/71), 1362 (10/71), 1363 (10/71), 1365 (10/71) à 1368 (11/71), 1370 (12/71) à 1372 (12/71), 1374 

(12/71) à 1376 (01/72), 1378 (01/72) à 1381 (02/72), 1383 (03/72) à 1385 (03/72), 1387 (03/72), 1388 (04/72), 1391 (04/72) à 1394 (05/72), 

1397 (08/06/72), 1400 (06/72) à 1406 (08/72), 1408 (08/72), 1411 (09/72), 1413 (10/72), 1414 (10/72), 1416 (10/72) à 1419 (11/72), 1421 

(11/72) à 1423 (12/72), 1425 (12/72). 

 

- MAGAZINE DU TRAVAIL, édition spéciale de syndicalisme CFTC :  n°538 (09/55), 653 (fin 57), 674 (05/58), 677 (05/58), 679 (06/58). 

 

 

 

 



- 17 - 

BRI 26 

 

- SYNDICALISME CFDT, hebdomadaire : collection comprenant les n°1426 (01/73) à 1428 (01/73), 1430 (02/73) à 1432 (02/73), 1434 

(03/73) à 1436 (03/73), 1438 (03/73) à 1445 (05/73), 1447 (05/73) à 1449 (06/73), 1451 (06/73) à 1457 (08/73), 1459 (08/73) à 1461 

(09/73), 1463 (09/73) à 1466 (10/73), 1468 (11/73) à 1470 (11/73), 1472 (11/73) à 1474 (12/73), 1476 (12/73) à 1479 (01/74), 1481 (01/74) 

à 1483 (02/74), 1485 (02/74) à 1487 (03/74), 1489 (03/74) à 1492 (04/74), 1522 (11/74), 1524 (11/74) à 1526 (12/74), 1528 (12/74) à 1580 

(12/75). 

 

 

BRI 27 

 

- SYNDICALISME CFDT, hebdomadaire : collection comprenant les n°1581 (01/76) à 1587 (02/76), n°1693 (02/78) à 1699 (04/78), 1701 

(04/78), 1704 (05/78), 1750 (03/79), 1757 (05/79), 1778 (10/79), 1788 (12/79) à 1789 (12/79), 1794 (01/80) à 1795 (02/80), 1800 (03/80), 

1802 (03/80), 1811 (05/80), 1831 (10/80), 1845 (01/81), 1860 (05/81) à 1861 (05/81), 1863 (05/81), 1908 (04/82), 1912 (05/82), 1916 

(06/82), 1966 (05/83), 1979 (08/83), 2006 (03/84), 2045 (12/84), 2056 (03/85), 2065 (05/85), 2071 (06/85), 2082 (09/85) à 2083 (10/85), 

2105 (03/86), 2140 (12/86) à 2142 (12/86), 2150 (02/87), 2154 (03/87), 2221(08/88), 2223 (09/88) à 2224 (09/88), 2231 (11/88), 2236 

(12/88), 2238 (12/88), 2254 (04/89), 2279 (10/89). 

 

 

BRI 28 

 

- SYNDICALISME CFDT, mensuel : collection comprenant les n°827 (05/61), 1008 (12/64), 1012 (01/65), 1017 (02/65), 1021 (03/65), 1025 

(04/65), 1031 (05/65), 1035 (06/65), 1039 (07-08/65), 1061 (12/65), 1086 (06/66), 1102 (10/66), 1124 (03/67), 1150 (09/67), 1167 (01/68), 

1270 (12/70), 1292 (06/70), 1326 (02/71), 1330 (03/71), 1335 (04/71), 1356 (09/71), 1360 (10/71), 1364 (11/71), 1369 (12/71), 1374 (01/72), 

1377 (02/72), 1382 (03/72), 1386 (04/72), 1390 (05/72), 1399 (07-08/72), 1412 (10/72), 1415 (11/72), 1420 (12/72). 

 

 

BRI 29 

 

- SYNDICALISME CFDT, mensuel : collection comprenant les n° 1424 (01/73), 1429 (02/73), 1437 (04/73), 1446 (06/73), 1450 (07-08/73), 

1458 (09/73), 1462 (10/73), 1467 (11/73), 1471 (12/73), 1475 (01/74), 1480 (02/74), 1484 (03/74), 1488 (04/74), 1523 (12/74), 1527 (01/75), 

1 (02/75) à 3 (04/75), 5 (06/75) à 12 (02/76), 3 (02/77). 

 

 

BRI 30 

 

- SYNDICALISME CFDT, mensuel : collection comprenant les n° 14 (02/78), 17 (05/78), 20 (09/78), 24 (01/79), 36 (02/80), 38 (04/80), 42 

(09/80), 47 (02/81), 51 (06/81), 58 (02/82), 69 (02/83), 70 (03/83), 73 (06/83), 78 (12/83), 80 (02/84), 83 (05/84), 91 (02/85), 92 (03/85), 102 

(02/86), 105 (05/86), 121 (11/87), 134 (01/89), 135 (02/89), 140 (07-08/89), 146 (02/90). 

 

 

BRI 31 

 

- BULLETIN DU RETRAITE, organe trimestriel de l’Union Confédérale des retraités CFDT : collection comprenant les n°9 (09/73) à 107 

(11/89). Il manque les n°34 (03/73), 45 (01/77), 46 (04/77), 67 (01/82), 72 (12/82), 74 (03/83), 84 (03/85), 100 (05/88) au 105 (05/88). 

 

 

BRI 32 

 

- LE RETRAITE MILITANT, bulletin mensuel de l’Union Confédérale des retraités CFDT: collection comprenant les n°4 (09/76) à 82 (06/82). 

Il manque les n°14 (07/77), 15 (08/77), 19 (12/77), 26 (07/78), 27 (08/78), 34 (03/79), 38 (07/79), 39 (08/79), 43 (12/79), 50 (07/80), 51 

(08/80), 62 (07/81), 63 (08/81). 

 

 

BRI 33 

  

- LE RETRAITE MILITANT, bulletin mensuel de l’Union Confédérale des retraités CFDT : collection comprenant les n°82/07 (07/82) à 87/03 

(03/87). Il manque les n°(8/83), ? (08/84), ? (08/85), ? (08/86). 
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BRI 34 

 

- LE RETRAITE MILITANT, bulletin mensuel de l’Union Confédérale des retraités CFDT : collection comprenant les n°87/03 (03/87) à 90/07 

(07/90). Il manque les n°87/08 (08/87), 88/05 (05/88) à 89/04 (04/89), 89/08 (08/89), 90/03 (03/90), à 90/06 (06/90). 

 

 

BRI 35 

 

- Guide à l’usage des retraités, du fond spécial des pensions, des ouvriers, des établissements industriels de l’Etat 21p. 

- 4 pages sur l’Union locale des retraités et pré-retraités CFDT de Nantes. 

- CNRPA, Comité National des retraités et personnes âgées : Rapport annuel (12/84) 55p. 

- CNRPA, Comité National des retraités et personnes âgées : Rapport annuel (12/85) 40p. 

- CFDT INFORMATION : Guide des plus de 60ans (3ème trimestre 1977) 176p. 

- Formation, Paris 14ème, Institut confédéral d’études et de formations syndicales (01/58) 12p. 

- Formation, Paris 14ème, ICEFS, (03/58) 14p. 

- Formation, Paris 14ème, ICEFS, (04/58) 16p. 

- Formation, Paris 14ème, ICEFS, (06-07/56) 33p. 

- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, journal de l’Union Départemental CFDT de Loire Atlantique :  n°306 (01/78), 337 (06/81) et x (06/88). 

- VOIX ET METAUX FGM-CFDT n°196 (10/72). 

- RECHERCHES, mensuel CFDT n°39/40 (02-03/58). 

- VOIX ET METAUX FGM-CFDT n°199 (01/73) 16p. 

- RECHERCHES, mensuel CFDT n°41 (04/58). 

- Service démocratique local de la ville de Nantes : Vivre sa retraite à Nantes (12/81) 24p. 

- Ministère de la Défense : Guide de l’action sociale (12/78) 89p et additif 8p. 

- La documentation française : Quelle place pour les retraités dans la société de l’an 2000? (10/85) 209p. 

- BULLETIN DU RETRAITE, bimestriel de l’URC-CFDT n° spécial (1983) 47p et additif 6p. 

- UCR-CFDT : Les retraités dans la nation (01/78) 19p. 

- Ministère de l’économie et des finances : La retraite des fonctionnaires (01/78) 62p. 

- Cadre CFDT n°331 (03/88) 91p. 

- LE JOURNAL OFFICIEL : Régime du retraité des ouvriers des établissement industriel de l’état n°1039 (08/69) 51p. 

- Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale : Retraités et personnes agées, politique sociale et médico-sociale, fascicule 

spéciale 82/23 bis (04/82) 104p. 

- UCR-CFDT : Pour une charte du 3ème ages (07/73) 18p. 

 

 

BRI 36 

 

- TEMOIGNAGE, mensuel : collection comprenant les n°16 (03/53), 33 (12/54), 37 (04/55), 38 (05/55), 39 (06/55), 44 (01/56), 54 (01/57), 57 

(04/57), 58 (05/57), spécial (12/57), 64 (01/58), 67 (04/58), numéro spécial (05/58), 69 (06/58), 72 (11/58), 73 (12/58), 74 (01/59). 

 

 

BRI 37 

 

- JOURNAL OFFICIEL : du n°60 (12/06/46) au n°111 (27/11/46). 

 

 

BRI 38 

 

- JOURNAL OFFICIEL : du n°112 (29/11/46) au n°116 (15/11/47). 


