
Archives Charles Dusnasio 

 

Historique 
Ce fonds a été classé et déposé au CHT par Charles Dusnasio, militant CGT et auteur d’Un vieux 
barbu dans la chaudière, Stratégie de communication et gestion des ressources humaines dans une 
entreprise de chauffage paru en 1992 aux Editions La Digitale. Charles Dusnasio est décédé en 
décembre 2007. « Charlot », fin lecteur de Marx et Gramsci, était un fidèle du Centre d’histoire du 
travail. 

Descriptif 
Ce fonds, riche de 5 boites, concerne l’action syndicale et les responsabilités d’administrateur salarié 
chez Saunier Duval (1983/86) de Charles Dusnasio. Il contient des comptes-rendus des réunions des 
comités d’établissement (1981/86), des tracts syndicaux, de la documentation économique et 
technique, ainsi que des notes manuscrites. Enfin, Charles Dusnasio nous a confié de la presse sur 
Cuba et le Kosovo, et des dossiers relatifs au GRTP (Groupe de recherche théorique et pratique). 

 

Plan général de classement 

1) Réunions du CE et du CCE de Saunier-Duval (DUS 1)  
2) Administrateur salarié de Saunier-Duval (DUS 2 et 3)  
3) Presse sur le Kosovo et Cuba (DUS 4 et 5). 
4) Presse et documentation sur le Bénin (DUS 6) 
5) Dossier de presse sur le putsch de Moscou de 1991 (DUS 7) 
6) Dossier GRTP, Relations avec le Parti socialiste (DUS 8) 



 

DUS 1 

 
I - Réunions du Comité d’Entreprise et du Comité Central d’Entreprise de Saunier Duval 
(1981/86). 
1) CE de Saunier Duval (1982/86). 
- Comptes-rendus de réunions, notes manuscrites. 
 
2) CCE de Saunier Duval (1981/86). 
- Comptes-rendus de réunions, notes manuscrites. 
 
 

DUS 2 

 
I - Administrateur salarié Saunier Duval (1984/86). 
1) Elections des administrateurs salariés du 10 mai 1984. 
- Propagande syndicale, documents manuscrits, résultats. 
 
2) Conseil d’administration (1984). 
- Composition du CA, convocations, procès-verbaux des réunions. 
 
3) Conseil d’administration (1985). 
- Convocations, procès-verbaux des réunions. 
 
4) Administrateur salarié (1985). 
- Documents concernant un stage de formation à l’économie, dossier de la visite de l’usine. 
- Positions, déclarations, chasse au gaspi. 
 
5) Conseil d’administration et privatisation (1986/87). 
- Convocations, procès-verbaux des réunions, courriers relatifs à la fin des administrateurs salariés 
du fait de la privatisation. 
 
 

DUS 3 

 
I - Administrateur salarié et action syndicale (1983/86). 
1) Administrateur salarié (1983/86). 
- Législation sur la démocratisation du service public, statuts de la société Saunier Duval. 
- Correspondance avec la Fédération de la métallurgie CGT et les administrateurs salariés du groupe 
Saint-Gobain. 
- Courriers relatifs à la remboursement des frais de voyage pour la participations au CA. 
- Coupures de presse et documents de la direction concernant la privatisation de Saint-Gobain, 
offres préférentielles d’achat d’actions pour les salariés. 
- Documents concernant un stage de formation à l’économie, autocollant Saunier Duval. 
 
2) Actions syndicale Saunier Duval (1970/92). 
- Résultats des élections au CE (1982), coupures de presse (1990/92), documents manuscrits. 
- Dossier sur le plan de formation chez Saunier Duval (1983/86). 
- Tracts CFDT, CGT, FO (1982/86). 
- Tracts maoïstes (années 70). 
- L’ECHANGEUR, Le journal d’entreprise de Saunier Duval; Saunier Duval, Nantes : n°1 (11-
12/1992). 
 
3) Gestion économique et sociale (1982/86). 
- Comptes de résultats Saunier Duval (1983/85). 
- Documents manuscrits sur la crise du gaz et l’intéressement. 
- Comptes-rendus de réunions sur les rebuts, les malfaçons, la méthode du « juste à temps ». 
- Documentation technique et coupures de presse sur les chaudières. 
- Documents, notes manuscrites sur les énergies nouvelles, la qualité et l’utilité sociale. 
- Groupe PAB, Le projet Alter breton - Mieux vivre en Bretagne sans pétrole et sans nucléaire, Brest, 
Combat socialiste/Vivre au pays, 1979, 34 p. 
 



 

DUS 4 

 
I – Coupures de presse sur le conflit du Kosovo (04-06/1999). 
1) Ouest-France. 
2) Le Monde. 
 
 

DUS 5 

 
- GRANMA INTERNATIONAL, Hebdomadaire de Cuba et d’Amérique latine (Edition française), 
Franck Aguero Gomez (numérotation annuelle) : collection comprenant les n°x (08/1998), x 
(10/1998), 5 (02/1999), 7, 8, 11 à 14, 16, 23, 27, 28, 33 à 35, 37 à 46 (11/1999).   
 
 

DUS 6 

 
I - EHUZU, journal quotidien de la République populaire du Bénin (1985-1988). 
- Ensemble de numéros de juillet 1985 à avril 1988. 
- Numéro spécial relatif à la rencontre officielle entre « La jeunesse de France et du Bénin », entre le 
Club Loisirs et activités de la jeunesse (CLAJ) et la Coopérative d’action économique de la jeunesse 
(CAEJ) (avril 1988). 
 
 

DUS 7 

 
I – Putsch de Moscou, 19 août 1991. 
- Dossier de presse : coupures de presse et numéros spéciaux du journal Le Monde et Ouest-France. 
 
 

DUS 8 

 
I – Groupe de recherche théorique et populaire (GRTP). 
- Informations biographiques, nd. 
 
II – Relations avec le Parti socialiste. 
 
1) Correspondance avec l’appareil dirigeant du parti socialiste : Michel Rocard, Alain Chenard, 
Patrick Mareschal, Jean-Marie Pousseur et Octave Cestor (1979-1987). 
 
2) Sociologie des militants socialistes (1990-1991). 
- Coupures de presse. 
 
3) Bulletin A GAUCHE, n°4 (10/1992) « Réunion générale de Rassembler à gauche ». 
 
4) Suivi de la liste « Ste-Luce Majorité Avenir » lors des élections législatives de 1983. 
 
5) LE POING ET LA ROSE, Organe du Parti socialiste. 
- numéro spécial congrès de Metz du 6 au 8 avril 1979 et congrès de Bourg-en-Bresse du 28-30 
octobre 1983. 
- numéro spécial responsables, article 49 des statuts du Parti et les GSE. 
 
6) Secteur entreprises du Parti socialiste et Groupes socialistes d’entreprises (GSE) 
- Liste des inscrits au GSE national mécanique, métallurgie et Constructions navales (1988) et 
composition du bureau du GSE (1993). 
- comptes rendus rencontres, tracts, correspondance avec le secteur entreprises. 
- Tracts et comptes rendus de réunion de la section Nantes Ouest secteur entreprises dont GSE 
Saunier Duval (1983-1988). 
- Manifeste du secteur entreprises adressé au congrès du Parti socialiste (1993-1994). 
 



7) Participation au courant C (motion au congrès de Bourg-en-Bresse) du Parti socialiste, 
1983 : 
- Contributions, textes de réflexion et notes. 
- Comptes rendus de réunions du courant C à nantais. 
 
8) Correspondance et autres dossiers (1981-1992) : 
- Elections présidentielles, scrutin de 1981 : coupures de presse, tracts, correspondance. 
- Elections municipales, scrutin de 1983 : coupures de presse, tracts, résultats, notes manuscrites. 
- Elections européennes, scrutin de 1984 : listes des candidats. 
- Réaction du GRTP après les élections du 16 mars 1986. 
- Rapport pour la section Nantes Ouest du PS sur « Les contradictions entre l’état « socialiste » et la 
société capitaliste » (1986). 
- Elections présidentielles, scrutin de 1988 : correspondance, tracts,  
- ENSEMBLE, journal de la fédération Loire-Atlantique du Parti socialiste, n°18 (09/1992). 
- Circulaire de la fédération des Yvelines du Parti socialiste (1992). 
 


