
Archives du syndicat du livre CGT de Nantes 
 
 

Historique 
Ce fonds a été déposé au CHT en 1998 par le syndicat général du livre CGT de Nantes, considéré 
comme le plus ancien syndicat français puisque sa création remonte à 1833. Ces archives se 
poursuivent dans le fonds du syndicat régional FILPAC CGT Pays de la Loire confié simultanément au 
CHT. 
 

Descriptif 
Ces archives sont très riches puisqu’elles comportent les statuts de l’association typographique de 
Nantes fondée en 1833, des livres de comptes et les procès-verbaux des réunions des différentes 
organisations de secours mutuels puis syndicales des typographes, lithographes ouvriers relieurs, 
papetiers et cartonniers depuis 1833 jusqu’à 1986, ainsi que de nombreux comptes-rendus des 
congrès de la Fédération française des travailleurs du livre. CGT de 1924 à 1986, des documents sur 
l’activité syndicale durant la Seconde Guerre Mondiale et les années 1945-1948. 
S’y trouve également conservé le cahier des procès-verbaux des réunions du comité général de la 
Bourse du travail de Nantes de 1914 à 1924. 
Les documents suivis d’une * sont des registres conservés hors des boîtes d’archives compte-tenu 
de leurs dimensions. 
Plan général de classement 
1) Congrès confédéraux CGT et CGTU, congrès de la FFTL CGT, documents nationaux (1924-1986): 
(LIV-CGT 1 à 3). 
2) Documents sur le 9ème groupe régionale de la FFTL CGT (1945-1986): (LIV-CGT 4 et 5). 
3) Cahier des procès-verbaux des organisations syndicales des ouvriers du livre de Nantes, livres de 
comptes et carnets de fédérés (1833-1986) : (LIV-CGT 7 à 11 et 17). 
4) Archives du syndicat du livre de Nantes (1911-1986) et anniversaires du syndicat : (LIV-CGT 12 
à 16). 
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I – Congrès confédéraux CGT et CGTU, 1933 et 1965. 
1) CGTU, 7ème congrès national ordinaire, Paris, 23 au 29 septembre 1933, Paris, Maison des syndicats, 1933, 783 p. 
2) CGT, Compte-rendu in extenso des débats du 35ème congrès national, Ivry-sur-Seine, 16 au 21 mai 1965, Paris, CGT, 1965, 536 p. 
 
II – Congrès fédéraux de la Fédération Française des Travailleurs du Livre CGT, 1924-1979. 
1) FFTL, 12ème congrès national, Lille, 4 au 9 août 1924, Paris, L’émancipatrice, 1924, 430 p. 
2) FFTL, 13ème congrès national (Toulouse, 12 au 17 août 1929), Paris, L’émancipatrice, 1929, 358 p. 
3) Notes, rapport, modifications aux statuts et résolutions du congrès fédéral de Saint-Etienne (2 au 5 avril 1946). 
4) FFTL, 20ème congrès national (Lille, 11 au 15 mai 1958), Paris, Imprimerie centrale de la presse, 1958, 312 p. 
5) FFTL, 22ème congrès national (Strasbourg, 3 au 7 mai 1964), Asnières, La cootypographie, 1964, 255 p. 
6) FFTL, 23ème congrès national (Toulouse, 14 au 18 mai 1967), Asnières, La cootypographie, 1967, 342 p. 
7) FFTL, 24ème congrès (Le Havre, 3 au 7 mai 1970) – Rapport d’activité – Document d’orientation – Modifications aux statuts – Vœux, 
Asnières, La cootypographie, 1970, 63 p. 
 
 
III – Documents sur la période 1939-1945. 
- Statuts de la FFTL CGT modifiés au congrès de Clermont-Ferrand en juillet 1939. 
- Rapports annuels sur la gestion du comité fédéral, 1941-1942, 1942-1943, 1943-1944. 
- FFTL, Rapport sur la gestion du comité fédéral de 1939 jusqu’à la Libération, Paris, L’émancipatrice, 1945, 24 p. 
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I – Congrès fédéraux Fédération Française des Travailleurs du Livre CGT (1983-1986). 
1) FFTL, 27ème congrès national (Giens, 7 au 12 mai 1979) – Rapport d’orientation – Programme d’action, Asnières, La cootypographie, 
1979, 68 p. 
2) FFTL, 27ème congrès national (Giens, 7 au 12 mai 1979) – Compte-rendu sténographié, Asnières, La cootypographie, 1979, 527 p. 
3) FFTL, IF : spécial congrès FFTL CGT 1979 Giens, 12 p. 
4) FFTL, 28ème congrès national (Guidel-Plages, 9 au 13 mai 1983) – Rapport d’orientation et programme d’action, Asnières, La 
cootypographie, 1983, 55 p. (2 exemplaires). 
5) FFTL, 28ème congrès national (Guidel-Plages, 9 au 13 mai 1983) – Compte-rendu sténographié, Asnières, La cootypographie, 1983, 
467 p. (2 exemplaires). 
6) FFTL, 29ème congrès national (Bombannes, 11 au 13 mai 1986) – Rapport d’activité du comité fédéral national de janvier 1983 à janvier 
1986, Montreuil, La cootypographie, 1986, 51 p. (2 exemplaires). 
7) FFTL, 29ème congrès national (Bombannes, 11 au 13 mai 1986) – Rapport financier de janvier 1983 à janvier 1986, Montreuil, La 
cootypographie, 1986, 12 p. 
8) FFTL, 29ème congrès national (Bombannes, 11 au 13 mai 1986) – Compte-rendu sténographié, Montreuil, La cootypographie, 1986, 
191 p. (2 exemplaires). 
 
II – Diverses publications de la CGT, de la FFTL et de ses sections (1924-1986). 
1) FFTL, Notes historiques (1881-1923), Paris, L’émancipatrice, 1924, 24 p. 
2) BUISSON Georges, Entretiens sur les assurances sociales – Exposé des dispositions essentielles de la Loi instituant les Assurances 
sociales en France voté par le Sénat le 7 juillet 1927, Paris, CGT, 1927, 48 p. 
3) DOMBRET Roger, FFTL : 85ème anniversaire 1881-1966 – des faits – des dates – la vie – la lutte des travailleurs du livre, Paris, FFTL, 
1966, 169 p. 
4) CGT, La crise de la presse : les solutions de la CGT – Rapport de synthèse du groupe de travail de la CGT sur les problèmes de la liberté 
d’expression, Paris, La Vie Ouvrière, 1972, 16 p. 
5) Syndicat de l’imprimerie de Rouen (22ème section de la FFTL CGT), 1873-1973 : cent ans d’action syndicale, Rouen, 1973, 125 p. 
6) Chambre syndicale typographique niçoise, 1881-1981 : centenaire de la FFTL et de la Chambre syndicale typographique niçoise, Nice, 
1981, 24 p. 
7) FFTL, Etats généraux des arts graphiques (Arcueil, 22 et 23 janvier 1983), 1983, 68 p. 
8) Mutuelle des typographes angevins, 1834-1984 : 150 ans, Angers, FFTL, 1984, 117 p. 
9) Anonyme, L’imprimerie « Horizon 2000 » - Enquête internationale analyse syndicale, 1984, 39 p. 
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I – Divers documents nationaux (1930-1986). 
1) Conventions collectives dans le secteur du livre (1936-1939). 
- Syndicat général du livre-papier de la région parisienne, Convention des services d’entretien (01 juillet 1936), 1936, 2 p. 
- Groupement intersyndical des maîtres-imprimeurs de l’Ouest (9ème groupe de la FFTL : Loire-Inférieure, Vendée, Morbihan, Maine-et-
Loire), Contrat collectif de travail (16 janvier 1937), 1937, 16 p. 
- Syndicat général du livre et des industries connexes de la région parisienne, Convention des clicheurs des ateliers de journaux (3 avril 
1937), 1937, 18 p. 
- Convention tarifaire pour l’industrie du livre dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (27 mars 1939), 1939, 35 p. 
- Syndicat général du livre et des industries connexes de la région parisienne, Convention des rotativistes des ateliers de journaux (4 juillet 
1939), 1939, 20 p. 
 
2) L’IMPRIMERIE FRANCAISE, Organe officiel bimensuel de la FFTL CGT : collection comprenant les n°453 (05/1939), 479 (11/1944) à 
484 (11/1945), 490 (07/1946), 491, 493, 496, 497, 501, 502 (10/1947). 
 
3) Conventions collectives, accords nationaux et locaux dans le secteur du livre (1956-1979). 
- Annexe à la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques de Maine-et-Loire (12 
septembre 1956). 
- Convention collective nationale de travail des imprimeries de labeur et des industries graphiques – Arrêté du 22 novembre 1956), 46 p. 
- Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi, 34 p. 
- Accord national sur la formation et le perfectionnement professionnels dans l’imprimerie de labeur (1er juin 1972), 1972, 4 p. 
- Commission paritaire nationale de la convention collective pour le personnel de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques (section 
« ouvriers »), Classification des emplois ouvriers dans l’imprimerie de labeur et des industries graphiques (édition de novembre 1978), 52 p. 
- Convention collective pour le personnel de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques (édition du 31 décembre 1978), 90 p. 
- Accord paritaire du 15 mars 1979 sur l’amélioration dans le cadre des discussions sur la mensualisation, de la couverture du risque 
maladie des ouvriers, 2 p. 
 
4) Documents sur la trésorerie de la FFTL (1983). 
5) Conseils Fédéraux nationaux (1983-1985). 
- Courriers, notes manuscrites et documents divers. 
 
6) Plaques et originaux des cartes de délégués et des bulletins de vote pour le 28ème congrès de la FFTL (Guidel-Plages, 9 au 13 
mai 1983). 
7) L’IMPRIMERIE FRANCAISE, Organe officiel mensuel de la FFTL CGT : n°174 (12/1984). 
 
8) Documents sur le 29e congrès fédéral de la FFTL CGT (Bombannes, 11 au 13 mai 1986). 
- Circulaires de la fédération, délégués de la Loire-Atlantique, rapports sur le secteur labeur et les relations internationales, divers 
documents. 
- Accord-cadre concernant les conséquences du développement des systèmes informatiques dans les entreprises de la presse quotidienne 
régionale (14 avril1986), 5 p. 
- Association nationale pour le développement des industries graphiques (ANDEEIG), La presse française à travers ses chiffres, ANDEEIG, 
1986, 46 p. 
 
 

CGT-LIV 4 

 
I – Documents sur le 9e groupe régional (49, 44, 85 et 56) de la FFTL CGT (1962-1986). 
1) Congrès régionaux 9e groupe FFTL CGT (1962-1983). 
- Comptes-rendus dactylographiés ou manuscrits des congrès, notes et courriers, coupures de presse, photo du congrès régional du 3 mars 
1973 à Ancenis. 
 
2) Documents sur le congrès régional 9e groupe FFTL CGT des 14 et 15 décembre 1984 au Gâvre. 
- Inscriptions, courriers de préparation, motions et déclarations du congrès, notes manuscrites, coupures de presse. 
- Documents confédéraux et sur la diffusion de la Vie Ouvrière. 
 
3) Conférence régionale livre et papier CGT (Nantes, 19 et 20 mars 1986). 
- Courriers de préparation, notes manuscrites, correspondance fédérale. 
 
4) Congrès régional 9ème groupe FFTL CGT (22 avril 1986). 
- Courriers et amendements, interventions, divers documents. 
 
5) Trésorerie du 9ème groupe FFTL CGT (1972-1986). 
- Données sur la trésorerie régionale (1972-1986) et cahier de trésorerie du syndicat du livre CGT de Vendée (1978-1984). 
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I – Documents sur le 9ème groupe régional de la FFTL CGT (1978-1986). 
1) Correspondance du 9ème groupe FFTL CGT (1978-1986). 
- Pochettes annuelles (pas de courrier pour 1985). 
 
2) Publications du 9ème groupe de la FFTL CGT (1980-1986). 
- FFTL 9ème (devient IMPRESSIONS 9ème), Bulletin trimestriel du 9ème groupe de la FFTL CGT ; collection comprenant les n°1 (janvier 1980) 
à 2 (avril 1980). 
- IMPRESSIONS 9ème, Bulletin trimestriel du 9ème groupe de la FFTL CGT ; collection comprenant les n°3 (juillet 1980), 1 (septembre 1980) 
à 24 (mars 1986). 
- Documents sur le dépôt légal et la commission paritaire pour Impressions 9ème. 
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I – Archives du syndicat du livre de Nantes (1833-1927). 
1) Statuts de l’association typographique de Nantes (1833) ; Réponse des ouvriers-typographes (Imprimerie Mangin et Busseuil) accusés de 
coalition et conspiration contre leurs patrons (19 septembre 1833) ; lettre du 1er septembre 1833 aux membres de l'association ; lettre du 31 
janvier 1834 adressée aux députés à propos de la loi "contre les crieurs publics" ; rapport d'activité manuscrit d'avril 1835 à mars 1836 ; 
règlement typographique non daté (liste des imprimeries au niveau national) ; questionnaire produit par la Fédération nationale de la 
mutualité française à l'occasion de son 8e congrès national tenu à Nantes (1904) ; projet de convention entre les maîtres-imprimeurs de 
Nantes et les ouvriers et ouvrières du livre de Nantes (date inconnue, peut-être 1926 ou 1927 ; à noter, inclus un document intitulé « Prix de 
la vie à Nantes en 1914 »). 
2 – 6) Procès-verbaux des réunions de l’association typographique de Nantes. 

2) 1837-1841. 
3) 1841-1847. 
4) 1848-1850. 
5) 1851-1852. 
6) 1853-1861. 

7 – 8) Procès-verbaux des réunions de la société typographique de Nantes. 
7) 1861-1875. 
8) 1875-1895. 
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I – Archives du syndicat du livre de Nantes (1895-1932). 
1 - 2) Procès-verbaux des réunions du syndicat du livre de Nantes. 

1) 1895-1908. 
2) 1908-1932. 

3) Procès-verbaux des séances de la chambre syndicale des ouvriers relieurs, papetiers, cartonniers, encadreurs et régleurs de la ville de 
Nantes, 1897-1900. 
4) Procès-verbaux des réunions de la chambre syndicale des lithographes de Nantes, 1983-1909. 
5) Procès-verbaux du comité général de la Bourse du travail de Nantes, 1915-1924. 
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I – Archives du syndicat du livre de Nantes (1900-1930). 
1 - 4) Lettres et circulaires reçues par la chambre syndicale des ouvriers relieurs, papetiers, cartonniers de la ville de Nantes. 

1) 1900. 
2) 1901. 
3) 1902. 
4) 1903. 

5) Deux cahiers de contrôle de la société typographique de Nantes, 1904-1922. 
6) Cahier de trésorerie de la société typographique de Nantes avec des données sur les départs et les arrivées d’adhérents, 1904-1930. 
7) Cahier de recettes, 1907. 
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I – Archives du syndicat du livre de Nantes (1897-1914). 
1) Livre de compte des caisses de chômage, de secours, de résistance, de la fédération et des cours professionnels, 1908-1911. 
2) Cahier des cotisations versées, 1909-1911. 
3) Cahier de contrôle, 1914. 
4) Livre de compte de la chambre syndicale des ouvriers relieurs, papetiers, encadreurs et régleurs de la ville de Nantes et documents 
manuscrits et dactylographiés, 1897-1911. 
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I – Archives du syndicat du livre de Nantes (1906-1933). 
1) Cahier des cotisations versées, 1906-1911. 
2) Livre de compte des caisses de chômage, de secours, de résistance, de la fédération et des cours professionnels de la chambre 
syndicale des lithographes, 1908-1911. 
3) Livre de compte de la caisse de chômage de l’union du livre de Nantes, 1910-1933. 
4) Cahier de compte du syndicat de l’imprimerie de Nantes, 1925-1932, 1941. 
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I – Archives du syndicat du livre de Nantes (1920-1982). 
- 117 carnets de fédérés et un exemplaire vierge. 
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I – Archives du syndicat du livre de Nantes (1911-1974). 
1) Statuts des syndicats (1911-1974). 
- Statuts de la Chambre syndicale typographique de Nantes (1911 et 1922), de la Chambre syndicale des ouvriers et ouvrières d’imprimerie 
et parties similaires (1923), du syndicat général du livre (1950 et 1974). 
 
2) Divers courrier reçu par le syndicat du livre de Nantes (1926-1933). 
3) Documents du syndicat du livre de Nantes (1939-1944). 
- Correspondance diverse, photo de la une du « Phare » du 22 octobre 1941, notes manuscrites. 
- Données sur les salaires, 1944. 
 
4) Documents du syndicat du livre de Nantes (1945). 
- Correspondance, données sur les salaires, notes manuscrites. 
 
5) Activité du syndicat du livre de Nantes (1946). 
- Correspondance avec la fédération et les autres sections de la FFTL CGT. 
- Composition, tracts et réunions du syndicat. 
- Courrier et notes sur le congrès régional (Nantes, mars 1946). 
- Documents sur les salaires, la classification des emplois et les entreprises d’imprimerie et de presse. 
- BULLETIN DES CADRES DES INDUSTRIES DU LIVRE, Organe du syndicat national confédéré des cadres et agents de maîtrise des 
industries du livre FFTL CGT : n°1 (décembre 1946). 
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I – Archives du syndicat du livre de Nantes (1945-1947). 
1) Bulletins de votes et récapitulatif de la section de Nantes pour l’élection du comité fédéral de la FFTL CGT (1946). 
2) LE REVEIL SYNDICALISTE, Organe officiel mensuel de l’UD CGT de Loire-Atlantique : collection comprenant les n°2 (mai 1946), 16 
(octobre 1947). 
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I – Archives du syndicat du livre CGT de Nantes (1947-1975). 
1) Activité syndicale (1947). 
- Courriers, notes manuscrites, comptes-rendus de réunions. 
- Correspondance avec la fédération et les autres sections de la FFTL. 
- Documents sur les secteurs de la presse et du labeur. 
- Documents sur les salaires, les retraites et les allocations familiales, 1947. 



- Circulaire confédérale, notes sur le conseil fédéral de la FFTL. 
- Documents pour le congrès régional. 
- LE LIVRE PARISIEN, Bulletin mensuel du syndicat général du livre et des industries connexes de la région parisienne : n°88 (09-
10/1947). 
- BULLETIN, Organe mensuel de propagande syndicale de la chambre syndicale typographique parisienne : collection comprenant les 
n°257 (janvier 1947) à 260 (octobre 1947). 
- CONTACT, Bulletin mensuel intérieur des syndicats du 1er groupe de la FFTL (Lille) : n°18 (08-10/1947). 
- BULLETIN D’INFORMATION, Bimestriel de la Fédération française des syndicats patronaux de l’imprimerie et des industries graphiques : 
n°7 (08-09/1947). 
- Chambre syndicale des maîtres-imprimeurs de la Loire-Inférieure et Syndicat Général du livre de Nantes, Convention collective de travail 
dans les imprimeries de labeur et les industries graphiques, Nantes, SNEP, 1947, 11 p. 
- Divers documents. 
 
2) Cahier des procès-verbaux des assemblées générales du syndicat général du livre de Nantes (1961-1975). 
3) Cahier des procès-verbaux des réunions de bureau du syndicat du livre de Nantes (1961-1970). 
 
4) Divers documents (1957-1975). 
- Elections des membres du bureau du syndicat du livre de Nantes, 1957. 
- Coupures de presse sur la mort de Fernand Ricou, 1960. 
- Salaires du labeur en Loire-Atlantique, 1962-1969. 
- Syndicat général du livre de Nantes, FFTL : De Strasbourg à Toulouse, Nantes, Syndicat général du livre, 1967, 14 p. 
- Enquête sur les entreprises du livre, 1968. 
- Accords collectifs dans le labeur, 1969. 
- Election du Comité d’entreprise de Giraudet Emballage à Ancenis, 1972. 
- Courrier fédéral à propos de la trésorerie, 1975. 
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I – Archives du syndicat général du livre de Nantes (1970-1986). 
1) Cahier des réunions du conseil syndical, 1970-1975. 
2) Cahier des réunions de bureau, de conseil syndical et des assemblées générales, 1975-1982. 
3) Cahier de pointage, 1976-1977. 
 
4) Divers documents, 1976-1982. 
- Courrier et accords de négociations salariales, 1976-1981. 
- Salaires dans le labeur en Loire-Atlantique, 1979-1982. 
- Divers courriers, 1980-1981. 
- Correspondance avec la FFTL, 1981. 
- Documents sur le temps de travail et le chômage, 1981-1982. 
- Notes sur 41ème congrès confédéral de la CGT, Lille, 1982. 
 
5) Courrier et notes sur les conseils syndicaux du syndicat du livre de Nantes, 1983-1986. 
 
6) Divers documents, 1984-1986. 
- Intervention et motion lors de l’assemblée générale de 1984. 
- Journée d’action du 21 mars 1984 : courrier, tracts, notes manuscrites, motions, coupures de presse. 
- Réunion sur la formation du 25 juin 1984. 
- Courrier de la FFTL CGT, 1984-1985. 
- Communiqué de presse, 1984-1985. 
- Notes et intervention lors de l’Assemblée Générale du 26 juin 1985. 
- Interventions pour les vœux 1985. 
- Référendum du 25 avril 1985 sur la presse régionale et départementale. 
- Courrier et notes pour la conférence régionale, mars 1986. 
- Chéquier du syndicat, 1986. 
- Négatifs photos non-datés : meetings du livre CGT devant la chambre patronale et l’entreprise Coupé à Sautron. 
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I – Documents sur les anniversaires du syndicat du livre de Nantes. 
1) 100ème anniversaire, 1933. 
- Programme des festivités et coupures de presse. 
 
2) 125ème anniversaire, 1958. 



- Plaquette du programme des festivités et coupures de presse. 
 
3) 150ème anniversaire, 1983. 
- Intervention de J. Piot (secrétaire général de la FFTL CGT). 
- Courrier relatif au banquet du 150ème anniversaire. 
- Coupures de presse. 
- Tombola, documents relatifs au livre de Xavier Aurain. 
 
4) AURAIN Xavier, Histoire du plus ancien syndicat ouvrier français : le syndicat du livre de Nantes – un cent-cinquantenaire (1833-1983), 
Nantes, 1982, 133 p. 
 
5) Document pour le livre de Xavier Aurain. 
- Cahiers du livre, photos, cartes postales. 
- Cartes de syndiqué à la CGT, d’électeur d’Eugène Belliard (1924-1937). 
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1) Pièces comptables (dont deux livres déposés en 2017). 
- 4 Livres de compte du syndicat général du livre de Nantes, 1965-1972, 1973-1978, 1979-1988*, 1989-2011*. 
 
2) Complément janvier 2008. 
- Activités du syndicat et la fédération : correspondance, 1965-1970. 
- Conflit dans des entreprises : correspondance, comptes-rendus de commissions de conciliation, 1967-1974. 
- Accords avec la Chambre syndicale de l’imprimerie et des industries graphiques de Loire-Atlantique, 1964-1975. 


