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Archives du syndicat CGT des officiers de la 
marine marchande de Nantes 

 

Historique 
En juin 2001, profitant du déménagement de la quasi totalité des organisations 
syndicales de salariés de la ville de Nantes dans la nouvelle Maison des syndicats, les 
dirigeants de ce syndicat ont décidé de déposer leurs archives au Centre d’histoire du 
travail. Ces dernières étaient conservées jusque-là dans une salle attenante au 
secrétariat du syndicat au sein de la Bourse du travail de Nantes. Le versement était 
composé majoritairement de boites au contenu identifié. 
En raison du manque d’espace de stockage au Centre d’histoire du travail, le versement 
a été stocké dans un bâtiment industriel désaffecté à proximité du C.H.T. Mais, à 
l’automne 2001, le plafond s’est effondré à la suite d’une tempête, contraignant à une 
évacuation très rapide des fonds qui y étaient entreposés. Les Archives départementales 
de Loire-Atlantique ont alors proposé au C.H.T. un lieu provisoire de stockage, à savoir 
une grande maison attenante aux locaux des archives départementales, inhabitée et 
destinée à être intégrée dans l’extension de celles-ci. Le versement du syndicat C.G.T. 
des officiers de la marine marchande de Nantes est resté dans cette maison jusqu’au 
début 2004. Il a alors été rapatrié dans la salle de réunion du C.H.T. afin d’être classé et 
inventorié. 

Descriptif 
Le fonds du syndicat C.G.T. des officiers de la marine marchande de Nantes représente 
un métrage de 3 ml portant sur la période 1945-1995. Il comporte les collections des 
périodiques des différentes fédérations d'officiers de la marine marchande CGT, des 
cahiers de comptes-rendus des réunions du syndicat, de la correspondance, des dossiers 
sur les entreprises de navigation, le Port autonome de Nantes Saint-Nazaire et quelques 
affaires juridiques. 

Plan général de classement 
1) Publications des fédérations CGT des officiers de la MM (CGT-OFF A à H). 
2) Administration du syndicat (CGT-OFF I à O). 
3) Relations avec les fédérations CGT des officiers de la MM (CGT-OFF P à T). 
4) Entreprises de navigation (CGT-OFF U à AC). 
5) Formation professionnelle (CGT-OFF AD). 
6) Affaires juridiques (CGT-OFF AE). 
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CGT-OFF 1 Administration du syndicat : statuts, cahiers des procès-verbaux et 

comptes rendus de réunions (1945-1947, 1952-1954), correspondance 
(1952-1954, 1958-1970, 1988-1990), listes d’adhérents (1960-1970). 
Relations avec les unions locale et départementale et le comité 
régional CGT des Pays de Loire : groupe de travail sur l’activité 
portuaire et maritime, publications, correspondance (1978-1980). 

1945-1990 
 
CGT-OFF 2-6   Administration du syndicat : correspondance avec les adhérents : 

2 Années 1956-1958 
3 Années 1958-1959 
4  Années 1959-1960 
5 Années 1961-1963 
6 Année 1964. 

1956-1964 
 
 
CGT-OFF 7   Administration du syndicat : courrier départ. 

1981 
 
CGT-OFF 8 Fédérations C.G.T. des officiers de la marine marchande. - Relations : 

circulaires, comptes rendus de conseils et de bureaux nationaux de la 
fédération des officiers mécaniciens (1960) ; événements de mai-juin 
1968 dans la marine marchande ; circulaires et accords nationaux 
(1960-1970) ; actions nationales (1978-1983) ; 12ème et 13ème congrès 
de la fédération des capitaines et officiers de pont (Nantes du 18 au 22 
octobre 1982 et Paris du 22 au 25 octobre 1985) ; congrès de 
réunification des fédérations d’officiers (Dunkerque du 13 au 16 
octobre 1986). 

1960-1986 
 
CGT-OFF 9 Fédérations C.G.T. des officiers de la marine marchande. - Relations : 

circulaires de la fédération des capitaines et officiers de pont. 
1970-1977 

 
CGT-OFF 10-11 Fédérations C.G.T. des officiers de la marine marchande. - Relations : 

circulaires de la fédération des officiers mécaniciens :  
CGT-OFF 10 Années 1970-1976 
CGT-OFF 11 Années 1977-1986 

1970-1986 
 
CGT-OFF 12 Fédérations C.G.T. des officiers de la marine marchande. - Relations : 

circulaires de la fédération des officiers de la marine marchande. 
1986-1995 

 
CGT-OFF 13-14 Entreprises de navigation. – Port autonome de Nantes Saint-Nazaire : 

CGT-OFF 13 Correspondance (1968-1980) ; barèmes des soldes et 
accessoires (1975-1980), documentation. 

1968-1980 
 
CGT-OFF 14 Dragues aspiratrices (1968-1980), correspondance et 

tracts (1994-1995). 
1968-1995 

 
CGT-OFF 15 Entreprises de navigation. – Passages d’eau : accords et 

correspondance avec le groupement des services publics de passages 
d’eau (1968-1977, 1984-1988) ; bacs de Loire (1971-1981) ; régie 
départementale des passages d’eau de Charente-Maritime (1976-
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1980) ; régie départementale des passages d’eau de Vendée (1971-
1980) ; passage d’eau de Quiberon – Belle-Ile ; autres passages d’eau ; 
conférence nationale C.G.T. des bacs ou passages d’eau (Nantes le 28 
mars 1972) ; classement des bacs à l’Etablissement national des 
invalides de la marine (1980-1981). 

1968-1988 
 
CGT-OFF 16-17 Entreprises de navigation. – Société nantaise CGTdes chargeurs de 

l’Ouest : accords, barèmes de salaires, correspondance :  
CGT-OFF 16 Années 1970-1975. 
CGT-OFF 17 Années 1976-1983. 
 

CGT-OFF 18-19 Entreprises de navigation. – Institut scientifique et technique des 
pêches maritimes (I.S.T.P.M.) :  
CGT-OFF 18  Statut de personnel, salaires (1973-1984). 
CGT-OFF 19  Actions syndicales (1969-1983). 

1969-1984 
 
CGT-OFF 20 Entreprises de navigation. – Compagnie de navigation fruitière : 

correspondance, accords (1977-1980). Diverses entreprises : accords 
et résultats d’élections des comités d’entreprise (1968-1971). 

1968-1980 
 
CGT-OFF 21 Entreprises de navigation. – Compagnies de navigation pétrolières : 

Compagnie navale des pétroles (1973-1978), ESSO (1972-1989), 
Société maritime SHELL (1978-1988). Pilotage de la Loire (1965-
1968). 

1965-1989 
CGT-OFF 22 Formation professionnelle. – Ecole nationale de la marine marchande 

de Nantes : correspondance au sujet de la rémunération des stagiaires. 
1980-1983 

 
CGT-OFF 23 Affaires juridiques : Syndicat des officiers C.G.T. de Nantes et 

délégués du personnel de l’Union des remorqueurs de l’Ouest contre 
Secrétariat aux transports (1979), Maillard contre Bastide de 
Gascogne (1987), Syndicats des marins et des officiers C.G.T. de 
Nantes contre Compagnie morbihannaise de navigation (1989-1990), 
Fauvet contre Société « Belle France (1991). 

1979-1991 
 
CGT-OFF 24-25 L’Officier de la marine marchande, organe officiel de la Fédération 

nationale des syndicats d’officiers de la marine marchande C.G.T. :  
24  n 1 (05-06/1945) à 74 (11-12/1955). 
25 11ème Congrès national maritime (officiers de marine 

marchande) (à confirmer), Paris, 18-21 oct 1955. Neuf 
photos (dont une coupée en deux) de la salle avec les 
participants, dont la délégation de Nantes et Yves Le Callo 
(secrétaire du syndicat des officiers de Nantes), tirages 
originaux N et B (format 18 x 24 cm). Ces photos étaient 
collées sur deux cartons encadrés que nous avons démontés. 
 
n°75 (janvier-février 1956) à 83 (juin-août 1957)1. 

1945-1957 
 

                                                 
1 En 1957, la F.N.S.O.M.M. C.G.T. se scinde en trois fédérations : une fédération des syndicats d’officiers 
mécaniciens, une des officiers radio et une des capitaines et officiers de pont. Cette dernière publie un nouveau 
bulletin qu’elle numérote en commençant au numéro 84. 
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CGT-OFF 26-27 Bulletin fédéral, organe officiel de la Fédération des capitaines-
officiers de pont commissaires et médecins de la marine marchande 
C.G.T. : 
26 n° 84 (octobre-décembre 1957) à 142 (décembre 1974). 
27 n°143 (05/1975) à 174 (décembre 1983), 177 (septembre 

1984) à 183 (septembre 1986)2. 
1957-1986 

 
CGT-OFF 28-29 L’Officier mécanicien de la marine marchande, Organe de la 

fédération nationale des syndicats d’officiers mécaniciens de la marine 
marchande C.G.T.   
28 n° 1 (décembre 1957) à 61 (août-décembre 1972). 
29 n° 62 (janvier-février 1973) à 100 (avril-juin 1983) ; nouvelle 

série n° 1 (juillet-septembre 1983) à 12 (avril-juin 1986). 
1957-1986 

 
CGT-OFF 30 QRM, Organe officiel de la fédération nationale des syndicats 

d’officiers radio électriciens de la marine marchande C.G.T.  : n°1 
(novembre-décembre 1957) à 58 (juillet-septembre 1971), 60, 61, 63 
(septembre-décembre 1972), 65 à 74 (janvier-juin 1978), 76 à 90 
(janvier-juin 1986). 

1957-1986 
 
CGT-OFF 31 Officiers cgt marine marchande, fédération des officiers de la marine 

marchande C.G.T.  : n°1 (décembre 1986) à 5 (février 1988), 7 
(septembre 1988) à 21 (avril 1991), 24 (avril 1993) à 34 (avril 1996). 

1986-1996 
 
 

                                                 
2 En 1986, les trois fédérations de syndicats d’officiers C.G.T. fusionnent dans une seule fédération. 


