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Archives du syndicat CGT-FO des Forges de Basse-Indre 

 

Historique 

Ce fonds a été déposé par le Syndicat CGT-FO des Forges de Basse-Indre en 1983. 

 

Descriptif du fonds 

Ce fonds est composé de 5 cartons, couvrant la période de 1956 à 1977. Il contient des documents 

d'origine nationale (conventions collectives, recueil des activités sidérurgiques françaises de 1957 à 

1960 - et des rapports des services sociaux ou des commissaires aux comptes. Il comporte aussi des 

revues, des tracts et des dossiers. 

 

Plan de classement 

La revue Ouest Syndicaliste (depuis mars 1969, collection en cours - a été intégrée au fonds des 

périodiques du CHT. 

1 - Revues diverses dont Le sidérurgiste de Basse-Indre, La métallurgie syndicaliste : FBI 1. 

2 - Procès-verbal du CE, élections DP et CE, tracts distribués aux Forges, 1956-1970 : FBI 2-3. 

3 - Dossiers (grève mai 1968, grève ETAM), rapports Conventions, 1956-1981 : FBI 4-5. 

 

Corps de l’instrument de recherche 

 

FBI 1 

- LE SIDERURGISTE DE BASSE-INDRE, bulletin du syndicat CFTC (CFDT) des métaux des Forges 

de Basse-Indre (cf catalogue des périodiques). 

- LA METALLURGIE SYNDICALISTE, bulletin de la fédération FO de la métallurgie (cf. catalogue des 

périodiques). 

sd 

FBI 2 

- Procès-verbaux des réunions du CE des Forges de Basse-Indre, avril 1956 et juin 1965. 

1956-1965 

FBI 3 

- Résultats des élections des délégués du personnel et au comité d’entreprise des Forges de Basse-Indre, 

1959 et 1970. 

- Tracts divers (CGT, CFDT) et intersyndicaux distribués aux Forges de Basse-Indre, 1960. 

1959-1970 

FBI 4 
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- Dossier « grève mai-juin 1968 ». 

- Dossier « grève ETAM », 1969. 

- NOTRE SYNDICAT, bulletin, syndicat FO des agents de maîtrise, techniciens et assimilés des Forges 

de Basse-Indre (cf. catalogue des périodiques). 

- Rapport de l’expert-comptable désigné par le CE sur les comptes de l’exercice 1963 aux Forges de 

Basse-Indre, 1963. 

1963-1969 

FBI 5 

- Accords d’entreprise et avenants aux Forges de Basse-Indre, 1956-1981, 12 documents. 

- Projet de convention collective nationale de travail de la sidérurgie, 1963. 

- Rapport questionnaire de la Fédération FO de la métallurgie (section sidérurgie) à la FIOM, mars 1959. 

- Accord d’entreprise aux Forges de Basse-Indre, 1975. 

- Recueil des activités sidérurgiques françaises, 1957-1960. 

- Convention de protection sociale de l’Est et du Nord (sidérurgie), 1977. 

- Convention collective nationale de commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle 

ainsi que des activités connexes, 1974. 

- Rapport sur le fonctionnement des services médicaux aux Forges de Basse-Indre, 1963. 

- Rapport des commissaires aux comptes aux Forges de Basse-Indre, 1963. 

- Rapport sur le fonctionnement des services sociaux, 1963. 

- LA TRIBUNE DES TRAVAILLEURS, organe CGT de la Basse-Loire (cf. catalogue des périodiques). 

1956-1981 


