
Centre d’histoire du travail  Archives de l’Union Mines Métaux CFDT  

  de Loire-Atlantique 

 

1 

 

Archives de l’Union Mines Métaux CFDT de Loire-Atlantique 
 
Descriptif du fonds 

 

L'Union Mines Métaux CFDT de Loire-Atlantique est une structure syndicale récente, fondée en 1989. Le fonds 

déposé au centre contient des dossiers sur les congrès de l’union, de la documentation et des pièces comptables. 

 

Dates extrêmes : 1968-2000 

 

CFDT-UMM 1 

 1er congrès de l'UMM CFDT 44 : statuts, documentation, notes manuscrites, 1989. 

 2e congrès de l'UMM CFDT 44 : documentation, correspondance, 1993. 

1989-1993 

CFDT-UMM 2 

 UMM 44 : plan 1991-1995, contrat de prêt au syndicat Mines Métaux de Saint-Nazaire, 1990. 

 Assemblée générale : correspondance, documentation, notes manuscrites, 1994. 

 3e congrès de l'UMM CFDT de Loire-Atlantique : documentation, correspondance, 1997. 

 Assemblée générale de l'UMM CFDT de Loire-Atlantique : documentation, correspondance, 1996. 

 Assemblée générale de l'UMM CFDT de Loire-Atlantique : documentation, correspondance, 1998. 

 Fête des dix ans de l'UMM CFDT de Loire-Atlantique : documentation, 1999. 

1990-1999 

CFDT-UMM 3 

 18e congrès de l'UMM CFDT Nantes et région : documentation, notes manuscrites, 1985. 

 19e congrès de l'UMM CFDT Nantes et région : documentation, notes manuscrites, 1988. 

Activités syndicales UMM-CFDT : coupures de presse, déclarations, tracts, correspondance, 

documentation, 1968-1998. 

 UMM CFDT de Loire-Atlantique : correspondance, circulaires, comptes-rendus de réunion, 1990-2000. 

1968-2000 

CFDT-UMM 4 

 FGMM-CFDT : documentation sur le projet de charte syndicale (chèque syndical), 1990. 

 Journées de réflexion sur la syndicalisation : documentation, comptabilité, correspondance, notes 

manuscrites, coupures de presse , 1990. 
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 Commission exécutive de l'UMM-CFDT : projet de plan de travail, 1991. 

 Journée de travail sur la convention collective départementale : notes manuscrites, documentation, 1991. 

 Journées de réflexion sur la syndicalisation : documentation, comptabilité, correspondance, coupures de 

presse, 1991. 

 Journée de travail de l'UR CFDT « Le développement régional, on y travaille » : documentation, 

correspondance, notes manuscrites, 1992. 

 Commission exécutive de l'UMM-CFDT : correspondance, documentation, 1992. 

 Journées de réflexion sur la syndicalisation : documentation, comptabilité, correspondance, notes 

manuscrites, coupures de presse , 1992. 

 FGMM-CFDT : enquête fédérale sur les salaires, 1992-1993. 

1990-1993 

CFDT-UMM 5 

 Réunion des secrétaires généraux d'UMM et des responsables « développement » : documentation, 1993. 

 Journées de formation CHS-CT : correspondance, documentation, notes manuscrites, 1994. 

 Commission exécutive de l'UMM-CFDT : correspondance, documentation, 1994. 

 Journées de formation syndicale : correspondance, documentation, 1994. 

 Journée de formation « Nouveaux et futurs élus » : correspondance, documentation, 1994. 

 Réunion du Conseil du syndicat Métaux Nantes : inscriptions et présence, 1994. 

 Journées de formation économique : correspondance, documentation, notes manuscrites, 1995. 

 Conseil du syndicat de Nantes : correspondance, inscriptions, session de rentrée, 1995. 

 FGMM-CFDT : enquête fédérale sur les salaires, 1995. 

 Journée de formation « Nouveaux militants : correspondance, documentation, notes manuscrites, 1997. 

 Réunion du Conseil du syndicat Métaux Saint-Nazaire : documentation, notes manuscrites, 1998. 

 Journées de formation économique : correspondance, documentation, 1999. 

 Journée de formation de base : documentation, 2000. 

 Journée de formation sur la RTT : documentation, 2000. 

 Journées de formation CHS-CT : documentation, 2000. 

 Pot de départ de Bernard Fillonneau : documentation, 2000. 
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 CFDT métallurgie de Loire-Atlantique : Assemblée pour l'emploi, 1983. 

 Union Métaux Nantes, 16e congrès, 1978. 

1978-2000 

CFDT-UMM 6-9 

UMM CFDT de Loire-Atlantique, comptabilité. 

1982-1997 

CFDT-UMM 6, 1982-1992 

CFDT-UMM 7, 1992-1994 

CFDT-UMM 8, 1995-1996 

CFDT-UMM 9, 1994-1997 

CFDT-UMM 10 

 UMM CFDT de Loire-Atlantique, comptabilité : factures. 

1994-1998 

CFDT-UMM 11 

 UMM CFDT de Loire-Atlantique, comptabilité, 1998. 

 UMM CFDT de Loire-Atlantique, grands livres de comptes, 1989-1993. 

1989-1998 


