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Archives de la section syndicale CFDT Chantelle 

 

Descriptif du fonds : 

Ce fonds comprend les archives constituées par l’UL CFDT (suivi et soutien à l’activité syndicale 

CFDT) ainsi que les archives provenant de la section syndicale CFDT de l’Usine Chantelle. 

 

Sources complémentaires au CHT : 

Archives du syndicat HACUITEX CFDT de Loire-Atlantique 

Archives du syndicat CGT Chantelle. 

Archives de l’association Autour d’elles. 

 

Corps de l’instrument de recherche : 

UL CFDT-N CHANTELLE 1 

I – Correspondance. 

Correspondance envoyée (par la section syndicale et autres structures CFDT) et reçue. Pochettes 

annuelles couvrant les périodes 1969-1986 et 1988-1995. 

 

II – Actions syndicales. 

Cahiers de notes manuscrites de Evelyne Danieau, 1993-1995. 

Cahier de notes manuscrites de Maryse Choquet, 1978-1990. 

Cahier de notes manuscrites de Annick [peut-être Mariannick Eliseef], non daté. 

Notes manuscrites, principalement des prises de parole, articles pour la presse syndicale. 

1969-1995 

UL CFDT-N CHANTELLE 2 

I – Actions syndicales. 

Actions syndicales 1970 : notes manuscrites, compte-rendu de réunion, coupures de presse. 

Actions syndicales 1971 : correspondance autour du droit syndical. 

Actions syndicales 1972-1974 : coupures de presse, déclarations. 

Actions syndicales 1976 : coupures de presse, tracts, correspondance, notes manuscrites, comptes-

rendus de réunion, déclarations. 

Archives syndicales « Conflit social, 1981-1982 » : coupures de presse, tracts, notes manuscrites, 

correspondance, documentation. 

Actions syndicales 1993 : coupures de presse. 

Actions syndicales 1994 : coupures de presse, déclaration de la société Chantelle. 
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1970-1994 

UL CFDT-N CHANTELLE 3 

I – Actions syndicales. 

Tracts. Pochettes annuelles couvrant les périodes 1968-1973, 1975-1985, 1987. 

Défense individuelle (service juridique et contentieux de l’UL CFDT) : avertissements, sanctions, mises 

à pied, indemnité de départ en retraite, maladies professionnelles, calcul des droits à congés payés, 

primes au rendement (correspondance, procès aux Prud’hommes), années 1970 à 1990. 

Procès Société Chantelle contre CCE Chantelle (droit d’alerte), 1989. 

Affichettes fédérales et confédérales pour panneaux syndicaux. 

Brochures diffusées de la section CFDT des Chantelle, 1979-1982. 

1968-1990 

UL CFDT-N CHANTELLE 4 

I – Représentation. 

Elections professionnelles (DP, CE). Pochettes annuelles 1968-1993. 

Cahier de notes manuscrites sur les revendications portées par la section syndicale CFDT aux réunions 

DP, 1986-1990. 

Comptes-rendus de réunions DP, 1968-1979. 

1968-1993 

UL CFDT-N CHANTELLE 5 

I – Représentation. 

Comptes-rendus de réunions DP, 1980-1993. 

Comptes-rendus de réunions CE, 1972-1973 ; 1986-1990. 

1972-1993 

UL CFDT-N CHANTELLE 6 

I – Représentation. 

Comptes-rendus de réunions CE, 1991-1994. 

Cahiers de notes manuscrites sur les revendications portées par la section syndicale CFDT aux réunions 

CE, 1971-1976 ; 1983-1992. 

Comptes-rendus des réunions du CCE, 1979 ; 1982-1986. 

1971-1994 

UL CFDT-N CHANTELLE 7 

I – Représentation. 

Comptes-rendus des réunions du CCE. 

1987-1993 
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UL CFDT-N CHANTELLE 8 

I – Représentation. 

Comptes-rendus des réunions du CCE, 1994. 

Compte-rendu de la réunion du CE Chantelle (Siège social) du 8 décembre 1976. 

 

II – Accords d’entreprise, plan social. 

Pochettes annuelles, 1971, 1973-1974, 1976-1979, 1982, 1986-1987, 1990-1993. 

Dossier sur le plan social, 1994. 

1971-1994 

UL CFDT-N CHANTELLE 9 

I – Rapports et notes de la SECAFI-ALPHA (Société d’expertise comptable et d’analyse financière). 

Rapport sur la situation de l’entreprise pour l’exercice clos le 31 décembre 1986, 1987. 

Rapport sur la situation de l’entreprise pour l’exercice clos le 31 décembre 1989 et examen des 

documents prévisionnels du printemps pour l’année 1990, 1990. 

Note sur les documents prévisionnels produits en vertu de la loi du 1er mars 1984 – Mise à jour de 

l’automne 1990. 

Rapport sur la situation de l’entreprise pour l’exercice clos le 31 décembre 1989 et examen des 

documents prévisionnels du printemps pour l’année 1990, 1990. 

Note sur les documents prévisionnels produits en vertu de la loi du 1er mars 1984 – Mise à jour de 

l’automne 1991. 

Note sur les documents prévisionnels 1992 produits en vertu de la loi du 1er mars 1984 – Mise à jour 

de l’automne 1992. 

Rapport établi dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique engagée le 1er 

juillet 1992, 1992. 

Note sur les documents prévisionnels 1993 produits en vertu de la loi du 1er mars 1984 – Mise à jour 

de l’automne 1993. 

Rapport établi à la demande du Comité central d’entreprise dans le cadre d’une procédure de 

licenciements économiques issue du projet de fermeture de l’usine de Nantes - Saint-Herblain, 1993. 

Rapport sur la situation de Chantelle pour l’exercice clos le 31 décembre 1992 et examen des comptes 

prévisionnels 1993, 1993. 

Le secteur de la lingerie corseterie en 1991-1992, 1993. 

Rapport établi à la demande du Comité central d’entreprise dans le cadre d’une deuxième procédure de 

licenciements économiques issue du projet de fermeture de l’usine de Nantes - Saint-Herblain, 1994. 

1987-1994 

UL CFDT-N CHANTELLE 10 

I – Rapports et notes de la SECAFI-ALPHA (Société d’expertise comptable et d’analyse financière). 
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Rapport sur la situation de Chantelle pour l’exercice clos le 31 décembre 1993 et examen des comptes 

prévisionnels 1994, 1994. 

Note sur les documents prévisionnels 1994 produits en vertu de la loi du 1er mars 1984 – Mise à jour 

de l’automne, 1994. 

 

II – Bilans sociaux. 

Rapports 1981-1983, 1982-1984, 1983-1985, 1985-1987, 1987-1989, 1988-1990, 1989-1991, 1990-

1992, 1991-1993. 

 

III – Autres documents à caractère économique. 

Centre de stratégie avancée, Environnement concurrentiel de Chantelle – Implications pour l’outil 

industriel, 1994. 

Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ), Industrie de l’habillement, 1990. 

Cabinet Masson, Rapport de l’expert-comptable désigné par le CE sur les comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 1981, 1982. 

Rapport de l’Union française des industries de l’habillement sur la flexibilité ,1992. 

Liste des actionnaires Chantelle, 1989. 

 

IV – Dossiers. 

Dossier « Fonds national de l’emploi ». 

Syndex : Guide d’intervention auprès des comités d’entreprise ; Liste des principaux documents que la 

direction doit remettre annuellement au CE en application de textes législatifs. 

1981-1994 

UL CFDT-N CHANTELLE 11 

I – Dossiers. 

Assemblée générale constitutive de l’association « Un film pour les Chantelle » (mai 1994) et projet de 

réalisation d’un documentaire, 1994. 

Dossier « Antenne Conseil Emploi Chantelle – Comité de suivi », 1995. 

 

II – Autres entreprises. 

Etablissements FAN : protocole d’accord pour les élections de délégués du personnel, 1991. 

KLM Vêtements : élections des délégués du personnel (1993), plan social (1996), correspondance, 

coupures de presse, comptes-rendus de réunion, rapport de l’expert-comptable (1996), note au CE. 

Guémené Confection : comptes-rendus de réunion, correspondance, coupures de presse, documentation. 

Dossier « SARL SCOOP ». 
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1991-1996 

UL CFDT-N CHANTELLE 12 

I – Publications diverses. 

CFDT, Les droits nouveaux – Changer le travail : le rôle du CHS-CT (Pouvoirs et moyens du CHS-CT 

pour préserver la santé des travailleurs, améliorer les conditions de travail), 1983, 37 p. 

CFDT Nord-Pas de Calais, CIP vivra – Dossier de popularisation de la lutte des travailleurs de la CIP 

(ex-Bailleul), 1975, 47 p. 

CFDT (Hacuitex), Livre noir des conditions de travail dans l’habillement, 1982, 50 p. 

Brochure sur les nouvelles dispositions Assurance-Chômage, 1992. 

Carnets d’adhérente de Mariannick Eliseef. 

Photographies et négatifs.  

 

II – Vidéos. 

Sept cassettes vidéo (VHS) 

- Manifestation Chantelle, place du Commerce le 20 décembre 1994 et distribution de tracts à Saint-

Herblain le 31 décembre 1994. 1 h 21 min. [VHS numérisée par l’association Fil en tête et copiée sur 

DVD] 

- Le journal télévisé le jour de la sortie du documentaire Rue des filles de Chantelle, de Danielle Lefebvre 

et Véronique Ménard, en 1997.  

- Cinq autres cassettes VHS, sans indication. 

1982-1997 


