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Archives du syndicat CGT de la Nantaise de fonderie s 
 
 

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 4 sous-fonds dotés d'une cotation spécifique : 
- le sous-fonds CGT-NF (0,4 ml), comprend des documents épars provenant de la section CGT de la 
Nantaise de fonderies : cahiers de comptes rendus de réunions, comité d'entreprise, délégués du 
personnel (1950, 1954-1980). 
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CGT - NF 1 – Activités syndicales 

 
I – Activités du syndicat. 
1) Années 1950. 
Notes manuscrites, tracts,  comptes rendus de réunions diverses. 
- PCF, Lettre aux travailleurs socialistes, 1957, 4 p. 
- LE DELEGUE DU PERSONNEL , Mensuel, CGT : n°41 (12/1951), 54, 59, 62/63, 78,  79 (09/1957). 
- FRACHON Benoît, L’unité et la lutte de la classe ouvrière pour les revendications économiques et 
sociales, pour la défense de la liberté et de la paix – Rapport au bureau confédéral, Supplément au 
Peuple, 1959, 74 p. 
 
2) Année 1962. 
Comptes rendus de réunions manuscrits. 
 
3) Année 1963. 
Tract (manuscrit) et documents relatifs à une tombola. 
 
4) Année 1967. 
Document de 1968 relatif à l’ordonnance sur l’intéressement du personnel de 1967. 
 
5) Année 1968. 
Courrier et documents de la Caisse des dépôts et consignations, tracts. 
 
6) Année 1969. 
Tracts, notes manuscrites, courrier. 
 
7) Année 1970. 
Tracts, déclarations, extraits du courrier fédéral. 
LA VIE SYNDICALE A L’ENTREPRISE , FTM-CGT : n°13 (12/1970). 
 
8) Année 1971. 
Dossier sur le 23e congrès du syndicat CGT de la métallurgie de Nantes. 
 
9) Année 1973. 
Document manuscrit sur les salaires horaires entre 1972 et 1973. 
 
10) Année 1974. 
Tracts, notes manuscrites, convention collective, procès-verbal de la réunion de commission paritaire 
(10/1974). 
LE PEUPLE , Organe officiel mensuel de la CGT : n°949 (09/1974). 
 
11) Année 1975. 
Notes manuscrites, tracts, présentation du film « Quand tu disais Valéry », documents de la direction, 
accord d’entreprise, courrier,  
CGT, La CGT dans la métallurgie de Nantes – année 1975. 
 
12) Année 1976. 
Notes manuscrites, tracts, convention collective, courrier. 
CGT, Propositions de la CGT pour l’activité maritime et portuaire Nantes-Saint-Nazaire, 8 p. 
 
13) Année 1977. 
Courrier, affiche, comptes rendus de réunions, tracts, questionnaire de la CGT sur son Manifeste, lettre 
ouverte d’un militant de l’OCI licencié. 
La braderie de l’industrie : causes et conséquences, in Le Peuple  n°1025 (11/1977). 
 
14) Année 1978. 
Courrier, comptes rendus de réunions, tracts, document préparatoire au congrès de la métallurgie. 
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15) Année 1979. 
Tracts, documents relatifs au 30e congrès de la métallurgie CGT, un bulletin de l’USTM. 
 
16) Année 1980. 
Courrier, notes manuscrites, note du syndicat CGT concernant l’entreprise, affiche, liste. 
 
 

CGT - NF 2 – Activités syndicales 
 
I – Activités du syndicat. 
Courrier, cahier de trésorerie relatif au gala de soutien à la Nantaise de fonderies, documents 
d’assurance, comptes rendus manuscrits de réunions diverses (syndicales, délégués du personnel, 
comité d’entreprise – années 1960 à 1980), cahier de comptes rendus de réunions de la section 
syndicale (1978-79), cahier de comptes rendus de réunions du CHS (1976-78), convention collective de 
travail (1957), tracts, documents CGT sur le droit du travail, sondage concernant la récupération (date 
inconnue), dossier de solidarité financière avec les grévistes de Saunier-Duval (date inconnue), dossier’ 
de solidarité financière avec les travailleurs de Brissonneau (date inconnue). 
 
 

CGT - NF 3 – Comité d’entreprise et délégués du per sonnel 
 
I – Délégués du personnel. 
Ordre du jour et procès-verbaux de réunions (1954-1980). 
 
II – Elections des délégués du personnel et du comi té d’entreprise (1962-1979). 
Protocoles d’accord, procès-verbaux des élections, liste des électeurs, courrier, notes manuscrites, 
tracts. 
 
III – Comité d’entreprise (1969-1978). 
Procès-verbaux de réunions, documents comptables (années 1970). 
 
IV – Activités du Comité d’entreprise. 
1) 10e journée d’étude des comités d’entreprise : dossier  du stage (1976). 
2) Achat de bleus de travail (1972). 
3) Concours de pèche et de belote (1960-1967). 
4) Sorties. 
 
5) Commission Loisirs. 
Plaquette de présentation de l’ACVLTA, notes manuscrites, courrier, arbres de Noël (1956-1960), 
bibliothèque. 
LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE , Mensuel, FTM-CGT : n°10 (03/1967, Les dispositions 
nouvelles de la législation sur les comités d’entreprise et les comités centraux d’entreprise). 
 
 

CGT - NF 4 : divers 
 
I – Dossiers divers. 
1) Galons (1967-1976). 
2) Classification (1975-1976). 
3) Conventions collectives et règlement intérieur. 
 
II – Activités de la Commission Hygiène et sécurité . 
1) Circulaires, procès-verbaux de réunions, rapport s annuels et enquêtes. 
2) Informations relatives à des produits dangereux.  
3) Autres documents. 


