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Archives du syndicat CFDT de la Chambre de commerce et d’industrie de Nantes 

 

Historique 

Ces archives nous ont été transmises par Paul Bouyer, ancien syndicaliste CFDT à la Chambre de commerce et 

d'industrie de Nantes. Elles concernent l'activité syndicale à la CCI de 1971 à 1989. 

Descriptif du fonds 

Ce fonds est composé de 10 boîtes contenant des publications et des documents du syndicat national CFDT des 

chambres de commerce, des dossiers sur le statut du personnel des CCI ainsi que l'évolution des CCI en général et 

de celle de Nantes en particulier, et des dossiers sur l'activité du syndicat CFDT de la CCI de Nantes (tracts, 

élections des représentants du personnel, participation aux différentes commissions, négociations sur les salaires et 

les carrières, affaires individuelles). 

 

Plan général de classement 

1) Syndicat national CFDT des Chambres de commerce (CFDT CCI 1 et 2). 

2) Documents sur le statut du personnel des CCI et l'évolution des CCI (CFDT CCI 3 à 5). 

3) Activité du syndicat CFDT de la CCI de Nantes (CFDT CCI 6 à 10). 

 

Corps de l’instrument de recherche : 

CFDT CCI 1 

1 - Syndicat national CFDT des Chambres de commerce : Circulaires, comptes-rendus, notes manuscrites de 

réunions du bureau, du conseil et de la coordination nationale. 

1971-1989 

CFDT CCI 2 

 

2 - Publications nationales de la CFDT à destination des syndiqués CFDT des CCI, 1977-1986. 

- INFORM’ACTION, Chambres de commerce, CFDT : n°13 (novembre 1977), 15 à 56, 58 (avril 1983) à 60, 62 

à 66 (mars 1984, x (mai 1984), à x (décembre 1984), x (février 1985), x (août 1985), x (décembre 1985), x 

(mars 1986), x (juin 1986) et x (octobre 1986). 

 

3 - Circulaires, 1977-1989. 

 

4 - Documents du Ministère de commerce et d’artisanat, 1971-1989. 

 

5 - Syndicats CFDT des CCI des Pays de la Loire, 1976-1979 : circulaires, comptes-rendus de réunions, notes 

manuscrites. 

 

6 - Syndicats CFDT des CCI de Bretagne, 1973-1978 : circulaires, comptes-rendus de réunions. 

 

7 - Syndicat CFDT commerce-service-livre de Nantes, 1979 : comptes-rendus de réunions. 

1971-1989 

 

CFDT CCI 3 

 

8 - Statut régissant le personnel des CCI. 
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- Documents officiels, coupures de presse, notes manuscrites sur les personnels titulaires, non-titulaires, les 

directeurs. 

- Statut du personnel de la CCI de Nantes, 1973. 

- Union des chambres de commerce maritimes et des ports français, Convention collective formant règlement 

général et statut du personnel de l’outillage public des ports autonomes et des chambres de commerce 

concessionnaire dans les ports maritimes de commerce, 1961, 70 p. 

- Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, juin 1983. 

- Dossier sur les vides juridiques en matière de statut du personnel. 

 

9 - Négociation de la grille nationale des emplois, 1989 : documents ministériels, notes manuscrites. 

1961-1989 

 

CFDT CCI 4 

 

10 - Dossier sur le poids économique des CCI en France, 1981. 

 

11 - Rapports d’activités et données sur la CCI de Nantes, 1978-1985. 

- Rapports d’activités des années 1978, 1981, 1983, 1985. 

- Documents divers. 

 

12 - Dossier sur le personnel de la CCI de Nantes, 1974-1989. 

- Listes du personnel, 1974-1988. 

- Listes du personnel recruté, années 1980. 

- Notes de service, 1984-1989. 

1974-1989 

 

CFDT CCI 5 

 

13 - Bilans sociaux annuels de la CCI, 1983-1988. 

 

14 - Commission paritaire locale, 1972-1989 : convocations, comptes-rendus de réunions, notes manuscrites. 

 

1972-1989 

 

CFDT CCI 6 

 

15 - Désignation des délégués syndicaux CFDT de la CCI par le syndicat CFDT, 1975-1988. 

 

16 - Tracts du syndicat CFDT de la CCI de Nantes, 1975-1987. 

 

17 - Elections des délégués du personnel, 1971-1987 : correspondance, déclaration de candidatures, résultats. 

 

18 - Dossier sur les droits syndicaux : extraits des textes officiels. 

 

19 - Répression antisyndicale à la CCI de Nantes, 1975-1976 : courrier, note de synthèse, coupures de presse, notes 

manuscrites. 

 

20 - Divers cas de répressions syndicales dans les CCI, 1979-1988 : correspondance. 

1971-1988 

 

CFDT CCI 7 

 

21 - Dossier sur les salaires et les grilles d’emplois : documents du ministère, de la CCI, notes manuscrites. 

 

22 - Dossier sur le droit d’expression des salariés, 1984-1985 : textes de lois, comptes-rendus de réunions, coupures 

de presse, notes manuscrites. 
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23 - Dossier sur la réduction du temps de travail, 1972-1988. 

- Enquête de la section CFDT sur les horaires, années 1980. 

- Documents de la CCI, notes manuscrites. 

1972-1988 

 

CFDT CCI 8 

 

24 - Fonds social de solidarité, 1980-1988. 

- Dossiers sur les chèques cadeaux, l’allocation de garde d’enfants, l’aide aux vacances, la garantie obsèques, 

les prêts mariages, la carte du service social, diverses allocations. 

- Documents financiers. 

 

25 - Dossier avancements et augmentations de salaire, 1977-1989. 

- Etats annuels des avancements et augmentations de traitement. 

- Documents sur la situation du personnel non-cadre. 

- Documents sur la promotion au choix. 

- Cas particuliers. 

1977-1989 

 

CFDT CCI 9 

 

26 - Dossier sur les prêts habitats, 1982-1983 : comptes-rendus de réunions, demandes de prêts. 

 

27 - Dossier sur la formation, 1988-1989 : compte-rendu des actions de formation 1988 et plan de formation 1989. 

 

28 - Dossier sur les inégalités liées au supplément familial, 1977-1983 : correspondance, notes manuscrites. 

 

29 - Dossier sur les tickets restaurants, 1974-1986 : notes de services, correspondance. 

 

30 - Dossier sur la mutuelle, 1976-1987 : éléments sur les négociations, l’application, les tarifs, la mutuelle des 

retraités. 

 

31 - Dossier sur la caisse de prévoyance, 1983-1988 : circulaires de la CCI, notes manuscrites, comptes-rendus de 

réunions. 

 

32 - Dossier sur les vêtements professionnels du personnel des entrepôts, 1982-1984 : comptes-rendus de réunions, 

notes manuscrites. 

 

33 - Dossier sur les emplois réservés, 1978-1982. 

- Lettre du secrétariat d’Etat aux anciens combattants sur les emplois réservés aux anciens militaires. 

- Lettre de la CCI sur les emplois réservés handicapés. 

1974-1989 

 

CFDT CCI 10 

 

34 - Dossier sur l’assurance chômage. 

- Circulaires, textes régissant l’assurance chômage. 

- Convention nationale de travail du personnel des organismes créés pour l’application de la convention du 31 

décembre 1958, édition 1976. 

- Accords collectifs et avenants de l’ASSEDIC Atlantique Anjou, 1970-1977. 

 

35 - Dossier sur les congés : documents sur les congés spéciaux, maladie, enfants, annuels. 

 

36 - Dossier sur les conditions de travail (locaux) : courrier, textes de loi. 
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37 - Contrats de solidarité : circulaires et textes régissant les contrats de solidarité. 

 

38 - Affaires juridiques, 1974-1988. 

- Affaire J. Chatelier contre CCI, 1974-1980. 

- Affaire J.-M. Marchand contre CCI, 1974-1979. 

- Affaires diverses. 

1970-1988 


