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Archives du syndicat CGT de Dubigeon-Normandie 
 

Historique 
L'Union syndicale des travailleurs de la Métallurgie de Loire-atlantique CGT a déposé ses archives au 
Centre d'histoire du travail durant l'été 2001 lors du déménagement des organisations syndicales 
nantaises de la Bourse du travail pour la Maison des syndicats. Conservées dans une nef des Anciens 
Chantiers Dubigeon puis dans une maison mise à disposition par les Archives départementales, ce 
fonds d'un métrage initial de 15 ml a été classé en 2003 et 2004 par Christophe Patillon.  

Descriptif 
Le choix a été fait de séparer le fonds en quatre sous-fonds dotés d'une cotation spécifique : 
- le sous-fonds CGT-DN (3,3 ml) comprend les documents provenant de la section CGT de 
Dubigeon-Normandie que l'USTM a récupéré lors de la fermeture du chantier en 1987 : cahiers de 
comptes rendus de réunions, dossiers annuels des activités de la section, comité d'entreprise, 
délégués du personnel (1965-1987). 
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CGT-DN 1 (Archives syndicales) 
 
- Cahier de comptes rendus reliés des réunions de la section syndicale : 1959-1961, 1966-1968, 1969-
1972, 1972-1975, 1975-1978, 1981-1986, 1986-1987. 
 
 

CGT-DN 2 (Activités syndicales 1964-1972) 
 
1) Documents syndicaux (1964). 
- ACTUALITES DUBIGEON-NORMANDIE , Bulletin de la section syndicale CGT : n°1 (04/1964) à 5 
(12/1964) 
- PROBLEMES D’ACTUALITE , Bulletin du militant, UD CGT : n°x (01/1964, Discussion sur l’unité 
syndicale). 
 
2) Documents syndicaux (1965). 
- Convention de coopération entre Dubigeon-Normandie SA et le FNE. 
 
3) Documents syndicaux (1966). 
- ACTUALITES DUBIGEON-NORMANDIE , Bulletin de la section syndicale CGT : n°x (01/1966), x 
(03/1966) et x (12/1966). 
- Chronologie de l’évolution des chantiers navals en France (1953-1966). 
 
4) Documents syndicaux (1967). 
- Courrier et tracts. 
 
5) Documents syndicaux (1968). 
- Tracts, circulaires, courrier. 
- Compte rendu de réunion élus CE/SFIACB (04/1968). 
- ACTUALITES DUBIGEON-NORMANDIE , Bulletin de la section syndicale CGT : n°x (05/1968). 
 
6) Documents syndicaux (1969). 
- BULLETIN AUX SYNDIQUES DUBIGEON-NORMANDIE , Syndicat CGT DN : n°x (07-08/1969), x 
(10/1969) et x (12/1969). 
- Document sur les salaires et avantages sociaux dans la métallurgie réalisé par le syndicat des métaux 
de Nantes, tracts, courrier, circulaires. 
- ACTUALITES DUBIGEON-NORMANDIE , Bulletin de la section syndicale CGT : n°x (04/1969) et x 
(05/1969). 
- BULLETIN AUX NOUVEAUX EMBAUCHES D-N , Syndicat CGT D-N : n°x (09/1969), x (?/1969). 
 
7) Documents syndicaux (1970). 
- Tract, documents relatifs à la pré-retraite et aux vieux travailleurs. 
- Quelques éléments de la situation dans les branches de la métallurgie, 30 p. 
 
8) Documents syndicaux (1971). 
- Circulaires, tracts (syndicaux et politiques), guide du militant, documents sur le conflit à la soudure. 
- CGT, Les classifications : pour une grille unique du manœuvre à l’ingénieur, 05/1971, 25 p. 
- CGT, Document aux syndiqués sur la rémunération, 09/1971, 6 p. 
- Syndicat CGT des ETDA D-N, Appointements : les mensuels mènent l’enquête, 03/1971, 12 p. 
- NOTRE ACTION CHEZ DUBIGEON , Journal de la CFDT Dubigeon : n°x (nd, Spécial élections du CE 
de mars 1971). 
- BULLETIN DU MILITANT , CGT : n°x (06/1971, Sur les salaires). 
 
9) Documents syndicaux (1972). 
- Comptes rendus de réunions de section 1972-1973 (carnet de Louis Cottin), compte rendu de réunion  
des collecteurs, circulaires, courrier, tracts, notes manuscrites. 
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- CGT (FTM), Constructions et réparations navales, 06/1972, 20 p. 
- CGT (FTM), Un événement d’une portée sans précédent (le programme commun), 1972, 20 p. 
- Documents sur les presses à balles et à déchets métalliques. 
- BULLETIN AUX SYNDIQUES , Syndicat des mensuels CGT de la métallurgie nantaise : n°x (04/1972, 
La hiérarchie) et x (09/1972). 
- Conflit de la maîtrise : comptes rendus de réunions, courrier, tracts, notes manuscrites. 
- Rapport annuel sur l’activité en 1972 du Comité d’hygiène et de sécurité (07/1973). 
 
 

CGT-DN 3 (Activités syndicales 1973-1975) 
 
1) Documents syndicaux (1973). 
- Circulaires, convention collective des ingénieurs et cadres, courrier, tracts, extrait de la RPDS sur les 
pensions vieillesse, courrier à l’IUMM sur les classifications. 
- Rapport annuel sur l’activité en 1973 du Comité d’hygiène et de sécurité (06/1974). 
- Elections des représentants de l’IRPSIMMEC : tracts, courrier, comptes rendus de réunions, listes des 
candidats, résultats des élections (PV du 6 juin 1973), notes du personnel. 
- Conflit sur les dérogations et l’étalement des vacances : tracts, courrier. 
 
2) Documents syndicaux (1974). 
- Documents relatifs à la classification, tracts, courrier, circulaires, diplôme d’honneur pour un diffuseur 
de la VO. 
- LIAISONS SOCIALES , Législation sociale, Liaisons sociales : n°4135 (03/1974), 4139 (04/19 74, La 
médaille d’honneur du travail), 4157 (05/1974, Mensualisation métallurgie). 
- Rapport annuel sur l’activité en 1974 du Comité d’hygiène et de sécurité (01/1975). 
- CGT (Syndicat des chantiers de l’Atlantique), Les travailleurs en lutte (09/1973-04/1974). 
- BULLETIN DU SYNDIQUE , Syndicat des ETDA CGT de la métallurgie de Saint-Nazaire : n°x 
(10/1974). 
- Dossier du congrès de l’UL CGT de Nantes (03/1974). 
- Conflit des grutiers : tracts, résolution, notes au personnel, courrier. 
 
3) Cartes d’adhérents à la CGT (1975). 
 
 

CGT-DN 4 (Activités syndicales 1975-1977) 
 
1) Documents syndicaux (1975). 
- Notes manuscrites du bureau CGT des métaux, texte de l’accord national sur la classification 
(02/1975), communiqué de la conférence syndicale sur la construction et la réparation navale, notes 
manuscrites, tracts. 
- Consultation des syndicats sur le projet d’accord national sur les classifications. 
- CGT, Classifications, salaires, 1975, 11 p. 
- LCR, Dubigeon : 5 semaines de lutte – Eléments pour un bilan, 1975, 12 p. 
- CGT, Etudes, salaires, appointements, 1975, 35 p. 
- Dossier sur le 1er congrès du syndicat CGT D-N (12/1975). 
- L’ECUBIER , Journal des sections syndicales CGT D-N : n°x (09/1975). 
 
2) Documents syndicaux (1976). 
- Tracts, notes manuscrites, courrier, document CGT sur les classifications, liste des salariés licenciés 
(demande de FNE). 
- LIAISONS SOCIALES , Législation sociale, Liaisons sociales : n°4378 (03/1976,  Métallurgie : 
classification). 
- L’ECUBIER , Journal des sections syndicales CGT D-N : n°x (01/1976), x  (04/1976) et x (10/1976). 
- BULLETIN DU MILITANT , CGT : n°x (1976, Document préparatoire au congrès constitutif de l’USTM-
CGT). 
- BULLETIN AUX SYNDIQUES , Syndicat CGT D-N : n°x (10/1976). 
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3) Documents syndicaux (1977). 
- Documents confédéraux, de l’UL CGT Nantes, de l’UD et de l’USTM : circulaires, déclarations, notes 
manuscrites, tracts. 
- Documents de la section CGT D-N : tracts, déclarations, notes. 
- L’ECUBIER , Journal des sections syndicales CGT D-N : n°x (03/1977). 
- Tracts, courrier, déclarations. 
 
 

CGT-DN 5 (Activités syndicales 1977) 
 
1) Documents syndicaux. 
- Documents de la direction D-N : communiqué, signification d’ordonnance, assignation en référé, 
documents de l’Inspection du travail, projet de licenciement collectif pour cause économique, documents 
du GIM et de l’UDIMEC. 
- Documents de non-grévistes : tracts, courrier. 
- Courrier, coupures de presse (presse locale, Rouge, L’Humanité). 
 
 

CGT-DN 6 (Activités syndicales 1977, procès 1978-19 80) 
 
1) Solidarité avec les grévistes. 
- Deux cahiers de gestion des caisses de solidarité). 
- Solidarités locale, nationale et internationale : courrier. 
 
2) Procès suite au conflit (1978-1980). 
 
 

CGT-DN 7 (Activités syndicales 1978-1981) 
 
1) Documents syndicaux (1978). 
- Courrier, tracts, coupures de presse, communiqués, déclarations (notamment lors du CCE, 01/1978). 
- L’ECUBIER , Journal des sections syndicales CGT D-N : n°x (05/1978). 
- Texte sur les perspectives (direction d’Alsthom-Atl.). 
- CGT, Résolution sur la politique du ministère, 1978, 8 p. 
 
2) Documents syndicaux (1979). 
- Notes manuscrites, déclarations, tracts, communiqués de presse, courrier, coupures de presse, 
Comptes rendus de réunions, circulaires. 
- CGT (Cherbourg), Garantir l’emploi à la DTCN : c’est possible, c’est nécessaire, 8 p. 
- CGT, Etude sur la mortalité des actifs dans la construction navale, 1979, 3 p. 
- Texte de la direction D-N sur la fusion entre Alsthom-Atl. Et D-N (CE du 09/01/1979), texte du ministère 
des Transports sur l’avenir du secteur (03/1979), dossier CGT sur la répression syndicale (dont 
Guillouard). 
- LIAISONS SOCIALES , Législation sociale, Liaisons sociales : n°4744 (03/1979). 
 
3) Documents syndicaux (1980). 
- Comptes rendus de réunions, courrier, tracts, documents relatifs au procès intenté par la direction 
contre les syndicats (dégradation durant la grève), coupures de presse. 
- BULLETIN DU SYNDIQUE , Syndicat CGT D-N : n°x (12/1980). 
- Document de la direction sur la situation industrielle (CE extraordinaire, 06/1985), projet d’accord du 
CNPF transmis aux organisations syndicales (07/1980), déclaration du bureau confédéral CGT 
(07/1980). 
- Textes CGT : A propos du comportement de la CFDT / La stratégie d’intégration du CNPF, de l’IUMM 
ou les nouvelles méthodes patronales / Politique financière. 
- LE COURRIER FEDERAL , Bulletin d’information aux syndicats, FTM CGT : n°614 (10/1980). 
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- OPTIONS AEROSPATIALE BOUGUENAIS , Journal mensuel, ICTE CGT : n°x (05/1980). 
 
4) Documents syndicaux (1981). 
- Cahier manuscrit de comptes rendus de réunions des élus (1981-1986), tracts, coupures de presse, 
communiqués de presse, notes manuscrites, courrier. 
- BULLETIN AUX SYNDIQUES , Syndicat CGT D-N : n°x (11/1981). 
- Document UNEDIC-ASSEDIC sur le contrat de solidarité, Convention professionnelle construction 
navale (11/1981). 
- Documents CGT : Information sur la durée du travail / Plateforme fédérale sur la réduction du temps de 
travail. 
- LE FLASH , Journal du syndicat des ouvriers du chantier naval CGT de Saint-Nazaire : n°x (09/1981). 
- Documents CGT relatifs  à une journée d’étude sur le syndicalisme. 
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE , Mensuel, FTM CGT : n°161 (07/1981). 
- Chambre syndicale des constructeurs de navires et de machines marines, La construction navale – 
Rapport du CA à l’AG ordinaire (18/06/1981), 1981, 80 p. 
 
 

CGT-DN 8 (Activités syndicales 1982-1983) 
 
1) Documents syndicaux (1982). 
- Tracts, notes manuscrites, courrier, communiqués de presse, déclarations. 
- Documents sur le temps de travail, le droit d’expression des salariés (protocole d’accord cadre). 
- DUBIGEON NANTES INFORMATION , Syndicat CFDT Dubigeon : n°x (1982). 
 
2) Documents syndicaux (1983). 
- Tracts, déclarations, courrier, communiqués. 
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE , Hebdomadaire départemental du PCF : n°261 
(02/1983). 
 
 

CGT-DN 9 (Activités syndicales 1983-1985) 
 
1) Coupures de presse (1983). 
 
2) Documents syndicaux (1984). 
- Tracts, coupures de presse, courrier, communiqués, comptes rendus de réunions. 
- Documents de la direction de Dubigeon sur la santé de l’entreprise, déclaration de la CGT devant le 
CES de la Communauté européenne, Projet de protocole d’accord relatif à la mise en œuvre dans la 
construction navale des conventions de conversion. 
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS , Journal de l’UD CFDT : n°369 (01/1984). 
- Projet de rapport devant la CEE concernant les aides à la construction navale. 
- Elections des délégués à l’AG de l’IRPSIMMEC. 
 
3) Documents syndicaux (1985). 
- Tracts, coupures de presse, déclarations, communiqués, courrier. 
- UNION NANTES, UL CFDT : n° spécial (06/1985). 
- Chambre syndicale des constructeurs de navires, La construction navale – Rapport du CA à l’AG 
ordinaire (13/06/1985), 1985, 71 p. 
 
 

CGT-DN 10 (Activités syndicales 1986-1987) 
 
1) Documents syndicaux (1986). 
- Tracts, circulaires, coupures de presse, déclarations et notes manuscrites. 
- Documents de la CEE concernant les aides à la construction navale. 
- Documents relatifs au 4e congrès de la métallurgie CGT. 
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2) Documents syndicaux (1987). 
- Communiqués, déclarations, courrier, tracts. 
 
3) Pétitions CGT contre les congés de conversion (n on datées). 
 
4) Caisse de solidarité Dubigeon-Normandie (1980-19 83). 
- Comptes rendus de réunions, courrier, comptabilité. 
 
5) Affichettes syndicales endommagées (années 1980) . 
 
6) Commission nationale navale CGT. 
- Courrier, Comptes rendus de réunions, communiqués. 
- Textes : Dossier technique des CNIM / Un plan de maintien et d’aggravation de l’austérité / Projet de 
statut unique des travailleurs de la Navale et des industries connexes. 
 
 

CGT-DN 11 (Courrier) 
 
1) Courrier envoyé (1981-1984). 
2) Courrier reçu (1974-1987). 
 
 

CGT-DN 12 (Elections des délégués du personnel) 
 
1) Elections des délégués du personnel (1969) 
- Résultats du scrutin chez Dubigeon-Normandie (Prairie-au-Duc et Chantenay). 
 
2) Elections des délégués du personnel (1970) 
- Procès-verbal et tracts. 
 
3) Elections des délégués du personnel (1971) 
- Compte rendu de réunion, procès-verbal, tracts, courrier. 
 
4) Elections des délégués du personnel (1972) 
- Résultats du scrutin, tracts. 
 
5) Elections des délégués du personnel (1973) 
- Procès-verbal, tracts. 
- NOTRE ACTION CHEZ DUBIGEON , Journal, Syndicat CFDT Dubigeon : n°x (04/1973). 
 
6) Elections des délégués du personnel (1974) 
- Résultats du scrutin, courrier, Comptes rendus de réunions et tracts. 
7) Elections des délégués du personnel (1975) 
- Résultats du scrutin et tracts. 
 
8) Elections des délégués du personnel (1976) 
- Procès-verbal, tracts. 
- L’ECUBIER , Journal, Syndicat CGT Dubigeon : n°x (06/1976). 
 
9) Elections des délégués du personnel (1977) 
- Procès-verbal, tracts. 
 
10) Elections des délégués du personnel (1978) 
- Procès-verbal, tracts. 
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11) Elections des délégués du personnel (1979) 
- Procès-verbal, tracts. 
 
12) Elections des délégués du personnel (1980) 
- Procès-verbal, tracts et notes manuscrites. 
 
13) Elections des délégués du personnel (1981) 
- Procès-verbal, tracts. 
 
14) Elections des délégués du personnel (1982) 
- Procès-verbal, tracts. 
 
15) Elections des délégués du personnel (1983) 
- Procès-verbal, tracts. 
 
16) Elections des délégués du personnel (1984) 
- Procès-verbal, tracts. 
 
17) Elections des délégués du personnel (1985) 
- Résultats du scrutin, tracts. 
 
18) Elections des délégués du personnel (1986) 
- Procès-verbal, tracts. 
 
19) Elections des délégués du personnel (1987) 
- Résultats du scrutin, tracts. 
 
 

CGT-DN 13 (Délégués du personnel) 
 
1) Comptes rendus et convocations aux réunions des DP (1969-1981). 
 
 

CGT-DN 14 (Ateliers et chantiers de Nantes - Bretag ne-Loire) 
 
1) L’ECHO DES ACN , Journal du syndicat CGT : n°x (02/1964), x (06/1964), x (0 9/1964), x (12/1964), x 
(01/1966), x (06/1966), x (03/1967), x (01/1968). 
 
2) Comité d’entreprise des ACN Bretagne-Loire. 
- Comptes rendus de réunions  (1962-1963). 
 
 

CGT-DN 15 (Ateliers et chantiers de Nantes - Bretag ne-Loire) 
 
1) Comité d’entreprise des ACN Bretagne-Loire. 
- Comptes rendus de réunions  (1964-1968). 
 
 

CGT-DN 16 (Anciens chantiers Dubigeon Nantes-Chante nay) 
 
1) Comité d’entreprise Dubigeon-Chantenay. 
- Comptes rendus de réunions  (1947, 1953-1960). 
 
 

CGT-DN 17 (Anciens chantiers Dubigeon Nantes-Chante nay) 
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1) Comité d’entreprise Dubigeon-Chantenay. 
- Comptes rendus de réunions  (1961-1965). 
 
 

CGT-DN 18 (Elections des délégués au Comité d’entre prise Dubigeon-Normandie) 
 
1) Elections des délégués au CE (1969). 
- Procès-verbal et tracts. 
 
2) Elections des délégués au CE (1971). 
- Procès-verbal, courrier et tracts. 
 
3) Elections des délégués au CE (1973). 
- Procès-verbal et tracts. 
 
4) Elections des délégués au CE (1975). 
- Procès-verbal et tracts. 
 
5) Elections des délégués au CE (1977). 
- Résultats du scrutin et tracts. 
 
6) Elections des délégués au CE (1979). 
- Procès-verbal et tracts. 
 
7) Elections des délégués au CE (1981). 
- Résultats du scrutin, tracts. 
- Brochure du CE (bilan de l’année 1980) 
 
8) Elections des délégués au CE (1983). 
- Résultats du scrutin, tracts. 
 
9) Elections des délégués au CE (1985). 
- Procès-verbal et tracts. 
 
10) Elections des délégués au CE (1987). 
- Procès-verbal, courrier et tracts. 
 
 

CGT-DN 19 (Comité d’entreprise des chantiers Dubige on-Normandie) 
 
1) Comité d’entreprise Dubigeon-Normandie (Nantes-C hantenay) et ACB (Prairie-au-Duc). 
- Comptes rendus de réunions (1969). 
- Document relatif à l’affiliation à l’IRPSIMMEC. 
 
2) Comité d’entreprise Dubigeon-Normandie. 
- Comptes rendus de réunions (1970-1974). 
 
 

CGT-DN 20 (Comité d’entreprise des chantiers Dubige on-Normandie) 
 
1) Comité d’entreprise Dubigeon-Normandie. 
- Comptes rendus de réunions (1975-1980). 
 
 

CGT-DN 21 (Comité d’entreprise des chantiers Dubige on-Normandie) 
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1) Comité d’entreprise Dubigeon-Normandie. 
- Comptes rendus de réunions (1981-1987). 
 
 

CGT-DN 22 (Conseil d’administration et AG des chant iers Dubigeon-Normandie) 
 
1) Conseil d’administration de Dubigeon-Normandie S A. 
- Comptes rendus de réunions (1966-1978, 1982, 1987). 
 
2) Assemblée générale ordinaire (26/06/1964). 
- Rapport du Conseil d’administration. 
 
3) Assemblée générale ordinaire (25/06/1979). 
- Rapport du Conseil d’administration. 
 
4) Assemblée générale ordinaire (25/06/1980). 
- Rapport du Conseil d’administration. 
 
5) Assemblée générale ordinaire (30/06/1982). 
- Rapport du Conseil d’administration et résolutions. 
 
6) Assemblée générale extraordinaire (28/03/1983). 
- Documents comptables concernant la société Kléber-Alma, Opération d’apport Kléber-Alma/D-N. 
- Projet de résolution, rapport du Conseil d’administration, Rapport des commissaires au compte, 
courrier. 
 
7) Assemblée générale mixte (27/06/1984). 
- Rapport du Conseil d’administration. 
 
8) Règlement intérieur. 
- Dossiers par secteur : Note de service, Division production, Approvisionnements et transports, 
Juridique, Personnel et social, Information et relations publiques, Imprimés et documents répétitifs, 
Organisation générale. 
 
 

CGT-DN 23 (Comité central d’entreprise) 
 
1) Comité central d’entreprise Dubigeon-Normandie S A. 
- Comptes rendus de réunions (1963-1978). 
 
2) Elections des délégués aux CA de la CGE et des c hantiers Dubigeon (1984). 
- Courrier, tracts, procès-verbal. 
 
 

CGT-DN 24 (Comptabilité des chantiers Dubigeon-Norm andie SA) 
 
1) Expertise comptable de la société. 
- Rapports (1963, 1978-1981, 1983-1986). 
 
2) Bilan social de l’entreprise. 
- Rapports (1978-1986). 
 
 

CGT-DN 25 (Notes au personnel) 
 
1) Notes au personnel. 



Centre d'histoire du travail                              Inventaire du fonds syndicat CGT de Dubigeon-Normandie 

- 10 - 

- Dossiers annuels (1964-1978). 
 
 

CGT-DN 26 (Notes au personnel) 
 
1) Notes au personnel. 
- Dossiers annuels (1979-1987). 
 
 

CGT-DN 27 (Accords d’entreprise) 
 
1) Accords d’entreprise : texte de l’accord (1967-1 968). 
2) Accords d’entreprise : tracts (1969). 
3) Accords d’entreprise : texte de l’accord, tracts , comptes rendus de réunions (1970). 
4) Accords d’entreprise : texte de l’accord et trac ts (1971). 
5) Accords d’entreprise : texte de l’accord et trac ts (1972). 
6) Accords d’entreprise : texte de l’accord, notes manuscrites et tracts (1973). 
7) Accords d’entreprise : texte de l’accord, compte s rendus de réunions, notes manuscrites et 
tracts (1974). 
8) Accords d’entreprise : texte de l’accord (1975).  
9) Accords d’entreprise : texte de l’accord (1976).  
10) Accords d’entreprise : note sur la prime de lan cement (1977-1978, 1980-1982). 
 
11) Accords d’entreprise ACB, ACN… 
- Accord d’entreprise (1/02/1973 et 1/04/1975), barème des appointements (10/1968). 
- Moyenne des salaires ACN (02/1966). 
- Accord d’établissement Chantiers de l’Atlantique (Penhoët-Loire) en 1966. 
 
 

CGT-DN 28 (Accord collectifs Mensuels) 
 
1) Accords collectifs Mensuels (1943-1955). 
- Augmentation par avances des traitements des collaborateurs (09/1943). 
- Accord collectif 1951 et 1953. 
- Convention collective 1955. 
 
 

CGT-DN 29 (Classification) 
 
1) Dossier Classification (années 1970). 
- Convention collective (1957). 
- Exposé de la direction (CE, 1/03/1976). 
- Comptes rendus de réunions, tableaux. 
 
2) Dossier Classification (1973). 
- Comptes rendus de réunions, tableaux. 
- Etude de qualifications : examen d’un échantillon. 
 
3) Dossier Classification (1975-1976). 
- Notes manuscrites, courrier, tracts. 
 
 

CGT-DN 30 (Classification) 
 
1) Classification : profil de carrière. 
- Analyse de la CGT de l’accord de novembre 1970. 
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- Tableaux, grilles de classifications. 
 
2) Tableau des salaires horaires moyens du personne l ouvrier et mensuel (1970-1979). 
3) Tableau des salaires horaires moyens du personne l ouvrier et mensuel (1980-1985). 
 
 

CGT-DN 31 (Dossiers divers) 
 
1) La CGT et la classification. 
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE , Mensuel de la FTM CGT : n°65 (09/1971) et 105 
(05/1975). 
- Tracts, accord national 1975, circulaires fédérales. 
- LE POINT DE VUE DES ETDA , CGT : n°51 (10/1973). 
 
2) Restaurant d’entreprise. 
- Comptes rendus de réunions (1969-1974). 
 
3) Valeur du point. 
- Tracts, textes des accords (1976-1984). 
 
4) Primes annuelles. 
- Textes des accords (1973-1983). 
 
5) Société mutualiste des Chantiers de l’Atlantique . 
- Rapports d’activité, statuts, résolutions (1985-1986). 
 
6) Chômage et pré-retraite. 
- Tableaux, documents de la direction, circulaires sur le FNE, tracts, déclarations, coupures de presse. 
- LIAISONS SOCIALES , Législation sociale, Liaisons sociales : n°4768 (06/1979) et 4881 (04/ 1980). 
- Groupe Malakoff, Le chômage, 1979, 32 p. 
 
7) Déplacement d’un groupe de dessinateurs de Dubig eon à Cherbourg (1987). 
- Documents de la direction, notes manuscrites. 
 
8) Plans sociaux. 
- Documents relatifs aux plans sociaux 1972, 1976, 1977 et 1980. 
 
9) Organisation des transports collectifs. 
- Documents CGT : tracts, notes manuscrites. 
- Notes de la direction, comptes rendus de réunions, plans et listings. 
 
 

CGT-DN 32 (Dossiers divers) 
 
1) Santé au travail. 
- Courrier, notes manuscrites, coupures de presse et circulaires. 
- Rapport technique du médecin du travail (1985). 
 
2) Fonds national pour l’emploi (1983). 
- Courrier et notes de la direction. 
 
3) Indemnités diverses (1974). 
- Tableaux et documents de la direction. 
 
4) Droits syndicaux et comité d’entreprise. 
- Comptes rendus de réunions, circulaires, notes de la direction. 
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- LIAISONS SOCIALES , Législation sociale, Liaisons sociales : n°5216 (08/1982), 5242, 5245,  5249, 
5258, 5259, 5268, 5330 (05/1983). 
- LIAISONS SOCIALES , Documents, Liaisons sociales : n°17 (02/1984, Démocratisation du secteur 
public). 
- CGT, Les nouveaux droits des travailleurs, 15 p. 
 
5) Heures supplémentaires. 
- LIAISONS SOCIALES , Documents, Liaisons sociales : n°34 (03/1981). 
- Tracts, courrier, coupures de presse. 
 
6) Commission des handicapés. 
- Comptes rendus de réunions. 
 
7) Commission Hygiène et Sécurité (1983). 
- Règlement intérieur 
 
8) Accidents du travail mortel. 
- Tracts, coupures de presse, notes de la direction. 
 
9) Maladies professionnels. 
- Courrier, documents de la direction. 
- RAYMOND Victor, Les maladies professionnelles, INRS, 67 p. 
 
 

CGT-DN 33 (Dossiers divers) 
 
1) Indemnités diverses (années 1960 à 1980). 
- Accords, notes de la direction, tableaux. 
 
2) Plan d’épargne d’entreprise. 
- Courrier et notes de la direction. 
 
3) Démocratisation du secteur public (1984). 
- Circulaires confédérales, notes de la CGE. 
 
4) Réduction du temps de travail. 
- Notes manuscrites, tracts, notes de la direction, texte de l’accord, circulaire. 
 
5) Groupe déplacements. 
- Accord d’entreprise, comptes rendus de réunions. 


