
Archives de la section syndicale CFDT Aérospatiale Bouguenais 
 
 
Historique 
Ces documents ont été confiés en juin 2000 par la section CFDT de l’Aérospatiale de 
Bouguenais. Ils viennent en complément du dépôt effectué par Raymond Louet, militant CFDT 
dans cette entreprise.  
 

Descriptif 
Ce fonds est composé de 18 boîtes, comprenant essentiellement des comptes-rendus des 

réunions du Comité d’hygiène et sécurité puis du Comité d’hygiène, des sécurité et des 
conditions de travail (1972–1990) ; des procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise 

(1966-1992) et du comité central d’entreprise (1966-1997) ; des comptes-rendus des réunions 
des délégués du personnel (1950-1971) et documents sur les élections de délégués du 

personnel et du comité d'entreprise (1967-1976). Il contient également des documents épars 
de l’Union des métaux CFDT de Nantes et Région (1981-1987). 

 

 

Plan général de classement 

1) Union métaux CFDT Nantes et région, CHS et CHSCT (CFDT AB 1 à 3).  
2) Bilans mensuels de l’entreprise (CFDT AB 4 à 6). 
3) Procès-verbaux des réunions de Comité central d’entreprise (CFDT 7 à 10). 
4) Procès-verbaux des réunions de Comité d’entreprise (CFDT AB 11 à 17). 
5) Comptes-rendus des réunions de délégués du personnel, élections des délégués du 
personnel et du comité d'entreprise (CFDT AB 18). 

  

 
 



 
CFDT AB 1 à 3 : CHS et CHSCT 

 
CFDT AB1 
1) Documents de l’Union des Métaux CFDT Nantes et région (1981/1987). 
- Circulaires, courriers, tracts, professions de foi pour les élections de comité d’entreprise. 
 
2) Tracts de la section CFDT Aérospatiale Bouguenais (1997/1998). 
3) Documents sur les élections prud’homales de décembre 1982. 
4) Comptes-rendus de réunions et documents divers du CHS (comité d’hygiène et sécurité (1972/1974). 
 
CFDT AB 2 
- Comptes-rendus de réunions et documents divers du comité d’hygiène et sécurité (1975/1981). 
 
CFDT AB 3 
1) Comptes-rendus de réunions, tracts du CHS et de la CACT (1982/1985). 
2) Comptes-rendus de réunions et documents divers du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail – CHSCT (1989/1990). 
3) Documents que les accords d’aménagement du temps de travail (1989/1992).  
 
 

CFDT AB 4 à 7 : Bilans mensuels 
 
CFDT AB 4  
- Bilans mensuels (1981/1983). 
 
CFDT AB 5  
- Bilans mensuels (1991/1992). 
 
CFDT AB 6 
- Bilans mensuels (1993/1994). 
 
 

CFDT AB 8 à 10 : PV de CCE 
 
CFDT AB 7 
- procès-verbaux du Comité central d’entreprise (1966/1974 et 1982/1984). 
 
CFDT AB 8 
- procès-verbaux du Comité central d’entreprise (1988/1990). 
 
CFDT AB 9  
- procès-verbaux du Comité central d’entreprise (1991/1994). 
 
CFDT AB 10  
- procès-verbaux du Comité central d’entreprise (1995/1997). 
 
 

CFDT AB 11 à 17 : PV de CE 
 
CFDT AB 11  
- procès-verbaux du Comité d’entreprise (1966/1973). 
 
CFDT AB 12 et 12bis 
- procès-verbaux du Comité d’entreprise (1974/1978). 
 
CFDT AB 13  
- procès-verbaux du Comité d’entreprise (1979/1980). 



 
CFDT AB 14  
- procès-verbaux du Comité d’entreprise (1981/1982). 
 
CFDT AB 15  
- procès-verbaux du Comité d’entreprise (1983/1985). 
 
CFDT AB 16  
- procès-verbaux du Comité d’entreprise (1986/1988). 
 
CFDT AB 17  
- procès-verbaux du Comité d’entreprise (1989/1992). 
 
 

CFDT AB 18 : Délégués du personnel 
 
CFDT AB 18 
- procès-verbaux des réunions de délégués du personnel (1950-1971). 
- documents sur les élections de délégués du personnel (1967-1976). 
- documents sur les élections du comité d’entreprise (1968-1976). 
- document sur les élections à la Caisse de retraite interentreprises spatiales et aéronautiques (1972-1975). 


