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Fonds SILAC CFDT 

 

Description du producteur selon la norme 
ISAAR(CPF) 

 

Zone d'identification 

Type d’entité 

 
 

 

Syndicat 

 

 

Forme autorisée du 

nom 

 

 

Syndicat du Livre de l'information de 

l'audiovisuel et de la culture Nantes et régions 

 

Autres formes du nom 

 
 

SILAC CFDT Nantes et région 

 

 Numéro 

d’immatriculation 

 

 

A partir de 1984 : 3128 au répertoire 

départemental des syndicats professionnels et 

650 au registre communal. 

 

Zone de description 

 

Dates d’existence 

 

 1984 - 1993 
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Histoire 

  
 

Le SILAC Nantes et région est fondé en 1984 

par la fusion de la branche livre du SLPC, du 

syndicat unifié de la radio et de la télévision 

(SURT) et du syndicat national des professions 

culturelles et artistiques (SYNAPAC). Il est rattaché à la 

FTILAC. 

Composé de 132 syndiqués en 1984, il voit 

une progressive diminution de la part prise 

dans le syndicat des ouvriers des imprimeries 

graphiques au profit des employés de centres 

socio-culturels, souvent rattachés aux services 

municipaux. Ceux-ci sont d'ailleurs largement 

majoritaires à la tête du syndicat et ce dès 1986. 

Cette prédominance est également visible au 

niveau des actions intentées par le syndicat. En effet à 

peu près un tiers du fonds retrace le conflit social qui 

aura lieu à ACCOORD, une agence socioculturelle 

nantaise. Ce conflit étant dû à une volonté de la 

direction de l'association de réduire les effectifs, et qui 

s'opposera aux volontés du SILAC et de la FEN 

également présente dans l'établissement. 

Le SILAC sera dissout en 1993 lors d'une 

réorganisation des fédérations et des sections 

syndicales, entraînant une vive polémique avec 

l'USJF opposé à sa dissolution dans un syndicat 

interprofessionnel, conflit qui ira jusqu'au 

départ de certains syndiqués. Le SILAC donnera 

naissance à trois syndicats nationaux le SURT et 

le SYNAPAC (qui retrouvent leur composition 
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d'avant 1984) et le syndicat national de l’Écrit 

(SNE). Tous trois restent affiliés à la FTILAC. 

 

Zones géographiques  

Syndicat local basé au 37 rue de Lamoricière 

à Nantes. Son champ d'action se situe dans 

l'agglomération nantaise, il a vocation à agir 

dans toutes les entreprises privées ou 

nationalisées ayant comme domaine d'activité 

les industries graphiques, de labeur, de 

l'édition, dans les radios, télévisions mais 

également les centres socioculturels et 

d'animation. 

 

 

Statut juridique 

 

 Code du travail, livre III, article 3. 

Fonctions et activités  

« Un syndicat est une association de 

personnes dont l’objectif est la défense 

d’intérêts professionnels communs. Les 

syndicats ou associations professionnels 

regroupent des personnes exerçant la même 

profession, des métiers similaires ou connexes 

et ils ont pour objet exclusif l’étude et la 

défense des droits, ainsi que des intérêts 

matériels et moraux, collectifs et individuels 

des personnes visées par leurs statuts. Ils ont la 

capacité d’ester en justice afin d’assurer la 
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défense de ces intérêts. » 

(Source : Direction de l'information légale et 

administrative, une direction d’administration 

centrale des services du Premier ministre). 

 

 

Organisation interne 
 

Le syndicat est composé d'adhérents qui 

cotisent à la confédération et à la fédération 

dont dépendent leur syndicat (ici à la fédération 

du Livre papier carton, puis à partir de 1984 à 

la fédération  des travailleurs de l'information 

du livre de l'audiovisuel et de la culture). 

L'adhésion et la cotisation ouvrent droit à un 

certain nombre d'avantages matériels ainsi que 

le droit de participer aux décisions internes du 

syndicat lors des assemblées générales et des 

congrès. 

Ce sont lors de ces moments que l'on peut 

élire la direction du syndicat qui prend la forme 

d'un bureau statutaire (président, secrétaire, 

trésorier) et d'un conseil syndical. 

Depuis 1968, les syndiqués sont également 

membres d'une section syndicale d'entreprise 

dont l'action se situe à l'intérieur même des 

entreprises. Si le nombre d'adhérents au sein de 

l'entreprise le permet, la section se structure 

autour d'un responsable de section, membre 

des instances syndicales. 
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Zone des relations 

 

Première relation 

Nom et code 

d’immatriculation 
 

Confédération française démocratique du 

travail (C.F.D.T) 

Type de relation  Affiliation du SILAC à la CFDT 

Description de la 

relation 
 

Les archives se trouvent au 47-49 avenue 

Simon Bolivar 75019 Paris (métro Pyrénées). Les 

archives confédérales et fédérales sont 

consultables selon des règles de 

communication s’appuyant sur la loi relative 

aux archives du 15 juillet 2008, sur rendez-

vous pris avec Annie Kuhnmunch, conservateur, 

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 

à 18h. 

 

Tél. : 01 42 03 80 25 ou 01 56 41 50 13 

Fax : 01 40 18 79 12 

Courriel : archives©cfdt.fr 

Date de la relation 

 

 

 

1984 – 1993 

 

Deuxième relation 

Nom et code 

d’immatriculation 
 

Fédération des travailleurs de l'Information 

du livre de l'audiovisuel et de la culture 
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Type de relation  Affiliation du SILAC à la FTILAC 

Description de la 

relation 
 

Les archives se trouvent au 47-49 avenue 

Simon Bolivar 75019 Paris (métro Pyrénées). Les 

archives confédérales et fédérales sont 

consultables selon des règles de 

communication s’appuyant sur la loi relative 

aux archives du 15 juillet 2008, sur rendez-

vous pris avec Annie Kuhnmunch, conservateur, 

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 

à 18h. 

 

Tél. : 01 42 03 80 25 ou 01 56 41 50 13 

Fax : 01 40 18 79 12 

Courriel : archives©cfdt.fr 

Date de la relation 

 
 

1984 – 1993 

 

Zone de contrôle 

 

Langue et écriture 
 

 

Français 

 

Description du fonds selon la norme ISAD(G) 
 

Zone d'identification 
 

Référence  

  

SILAC CFDT 1 – 51 



Page 7 / 23 

 

Intitulé   Syndicat de l'Information du livre de 

l'audiovisuel et de la culture Nantes et région. 

 

Dates   1984 – 1993 

 

Niveau de description   Fonds 

 

Importance matérielle 

et support de l'unité de 

description 

 

 

8 Cartons (SILAC CFDT 1 - 51), 1,4 ml. 

 

 

Zone du contexte 

 

 

Nom du producteur  

  

Syndicat de l'Information du livre de 

l'audiovisuel et de la culture Nantes et région. 

 

Historique de la 

conservation  

 Arrivé par dépôt en 2001 en même temps que 

les fonds de la CFDT conservés en Loire-

Atlantique (UD, UL, URI et syndicats). Il n'a fait 

l'objet d'aucun récolement, ni classement 

préalable. 
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Modalités d'entrée 

 

 Par dépôt. 

 

 

Zone du contenu 

 

Évaluation, tris et 

éliminations, sort final 

  

On estime les éliminations à 0,6 ml, 

principalement des doubles de tracts ou de 

brochures syndicales. Il a également été 

retrouvé des documents n'ayant pas de lien 

direct avec le producteur comme de la 

documentation produite par l'UD qui a été 

replacée dans le fonds de l'UD CFDT, 

actuellement en cours de classement. 

 

Accroissements 

  

Le fonds est clos. 

 

Zone des conditions d'accès et d'utilisation 

 

Conditions d'accès 

  

Accès libre. 

 

Conditions de reproduction  Reproduction libre après demande auprès de 

l'équipe des salariés. 

Langue et écriture des 

documents 

 
Français 
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Plan de classement 
 

   SILAC CFDT 1 – 23 Organisation du syndicat 

 

  SILAC CFDT 1 – 6 Instances statutaires 

 

  SILAC CFDT 7 – 8 Fonctionnement du SILAC 

 

  SILAC CFDT 9 – 19 Intendance et trésorerie 

 

   SILAC CFDT 20 – 23 Relations du SILAC avec les autres structures CFDT 

 

   SILAC CFDT 24 – 51 Vie et suivi des branches et sections 

     syndicales 

 

 

  SILAC CFDT 24 – 30 Branche Écrit 

 

  SILAC CFDT 31 – 33 Branche Audiovisuel 

 

  SILAC CFDT 34 – 51 Branche Socioculturel 
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Répertoire numérique 
 

I. Organisation du syndicat 
   

 A.  Instances statutaires 

 

SILAC CFDT 1 Acte officiel. - Constitution du syndicat du Livre de l'Audiovisuel 

et de la Culture CFDT (SILAC CFDT) : statuts types, statuts définitifs, règlement in-

térieur, demande d'affiliation, résolution, motion, déclarations en mairie. 

1984 - 1985 

 

SILAC CFDT 2-3 Congrès. 

1984 – 1988 

 

2. Ier congrès du SILAC : résolution, motion (1984). IIe du congrès 

SILAC : ordre du jour, correspondance, contributions, 

documents du congressiste, correspondance (1986). 

1984 – 1986 

 

3. IIIe congrès du SILAC : convocation, notes, rapport d'activité et 

d'orientation, composition du comité exécutif (1988). Réunion 

de la branche Ecrit durant le congrès : compte rendu (1988). 

1988 

 

SILAC CFDT 4 Instance décisionnelle. - Assemblée générale du 17 mars 1990 : 

convocation, ordre du jour. Assemblée générale du 12 mai 1990 : 

liste d'émargement, liste des adhérents. 
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1990 

 

SILAC CFDT 5 Direction du SILAC CFDT. - Élection du bureau statutaire : extrait 

de procès-verbal (1984) ; modification de la liste des membres du 

bureau : correspondance (notamment conflit entre Alain Forest et 

Gilbert Becquet), déclaration en mairie (1986-1991). 

1984 – 1991 

 

SILAC CFDT 6 Dissolution du syndicat : bordereau d'envoi, extrait de délibéra-

tion, correspondance, extrait de procès-verbal, statuts. 

1991 – 1993 

 

  B.  Fonctionnement du SILAC 

 

SILAC CFDT 7  Direction du SILAC CFDT. - Conseil du syndicat : comptes rendus 

de réunions, correspondance, listes d'émargement, procès-ver-

baux, tracts. 

1984 - 1991 

 

SILAC CFDT 8  Fonctionnement et activités du syndicat (dont permanences) : or-

ganigrammes, listes des adhérents, tracts, coupures de presse, 

notes, correspondance, fichier d'adhérents (1985-1990) ; journal 

interne et liaison avec les adhérents : SILAC Information (n°1 à 8) 

(1985-1988), tampon encreur. 

1985 – 1990 

 

 C. Intendance et trésorerie 
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SILAC CFDT 9  Tenue des comptes. - Gestion des adhésions : timbres syndicaux, 

correspondance, RIB, pièces comptables, carte d'adhérent, formu-

laires bancaires, tracts (1984-1993) ; formation des trésoriers : li-

vret de formation (1986). 

1984 - 1993 

 

SILAC CFDT 10 – 18  Tenue des comptes. - Comptabilité générale : bordereaux de re-

mise de chèques, chéquiers, pièces comptables, correspondance, 

factures, avis d'opérations, relevés de comptes, documentation 

fédérale interne à destination des trésoriers. 

1984 – 1993 

 SILAC CFDT 10 : 1984-1985 

 SILAC CFDT 11 : 1986 

 SILAC CFDT 12 : 1987 

 SILAC CFDT 13 : 1988 

 SILAC CFDT 14 : 1989 

 SILAC CFDT 15 : 1990 

 SILAC CFDT 16 : 1991 

 SILAC CFDT 17 : 1992 

 SILAC CFDT 18 : 1993 

 

SILAC CFDT 19  Tenue des comptes. - Abonnements journaux syndicaux : corres-

pondance, formulaires de prélèvement automatique. 

1990 – 1993 

 D. Relations avec les autres structures CFDT 

 

SILAC CFDT 20 – 21  Relations du SILAC avec les structures interprofessionnelles de la 

CFDT. 
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1984 -1991 

 

20. Relations avec l'Union locale (UL) de Nantes : ordres du jour, 

correspondance, bons de commande, listes des adhérents 

(1986-1991). Relations du SILAC avec l'Union départementale 

(UD) de Loire-Atlantique, congrès départemental : candidature 

au Conseil de l'UD : liste des candidats (1985) ; délégation SI-

LAC : mandat, carte de délégué (1985). Relations avec l'Union 

régionale (UR) Pays-de-la-Loire, congrès régional extraordi-

naire : Délégation SILAC : carte de délégué, mandat (1986). 

Relations avec la confédération, congrès confédéral : dossier 

du congressiste (1991) ; lien avec les adhérents : demande de 

renouvellement d'abonnement aux journaux syndicaux (1991). 

1984 - 1991 

 

21. Relations avec la fédération des Travailleurs du livre de l'au-

diovisuel et de la culture (FTILAC) : comptes rendus, bulletins 

fédéraux (Luttes et Communications , Livres CFDT) (1984-

1988) ; IVe congrès de la FTILAC (Villeurbanne, 1987), déléga-

tion SILAC : carte du congressiste, inscriptions, listings. As-

semblée générale de congrès de la branche Écrit, délégation 

SILAC Nantes : formulaire ; historique : rapport d'activité, 

journal syndical. Assemblée générale de congrès de la  

branche audiovisuel, élection au conseil de branche : bulletin 

de vote. Participation au débat du SILAC de Nantes au congrès : 

formulaire de dépôt de motion, motion d'actualité. Ve congrès 

de la FTILAC (Bierville, 1991) : ordre du jour, rapport général, 

rapport financier, règlement intérieur du congrès. 
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1984 - 1991 

 

SILAC CFDT 22 – 23  Relations du SILAC avec les autres syndicats CFDT. 

1984 – 1991 

 

22. Syndicat national des Professions culturelles et artistiques (SY-

NAPAC). - Rôle de ce syndicat dans la création du SILAC : cor-

respondance, bulletin syndical (Spectacle Culture CFDT, no-

vembre 1984). 

1984 

 

23. Crise de l'affiliation des journalistes. - Relations de l'Union 

syndicale des journalistes français (USJF) avec le SILAC : bons 

de commande, tracts, correspondance (notamment entre la 

confédération et la FTILAC), résolution générale de congrès, 

statuts de congrès, coupures de presse, brochure militante 

(Luttes et Communication et Journaliste CFDT). 

1988 - 1991 

II. Vie et suivi des branches et sections syndicales 
 

 A.  Branche Ecrit 

 

SILAC CFDT 24  Outils de travail syndical. - Législation du travail : conventions 

collectives et annexes (personnel de la reprographie, industrie de 

la sérigraphie, du labeur), convention nationale (pour le personnel 

des entreprises de labeur). Caisse de retraite et de prévoyance de 

l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, législation 
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sociale : brochure, convention nationale, statuts et règlements in-

térieurs, convention collective de retraite et de prévoyance. Légi-

slation sur les salaires : correspondance, barème, tract, protocole 

d'accord. Classification des emplois de l'imprimerie de labeur et 

des industries graphiques. 

1974 - 1986 

 

SILAC CFDT 25  Section syndicale d'entreprise. - Entreprise Midi Post, création de 

la section syndicale : correspondance, listes d'adhérents ; élection 

du personnel : correspondance, bulletin de salaire, protocole 

d'accord. 

1987 - 1988 

 

SILAC CFDT 26  Section syndicale d'entreprise. - Élections professionnelles : pro-

cès-verbal de carence. 

   Entreprise Top Imprimerie (1991) 

   Entreprise Yves Chabot (1985) 

1985 - 1991 

 

SILAC CFDT 27  Section syndicale d'entreprise. - Entreprise SAD, élections profes-

sionnelles (1985, 1987, 1988, 1989) : correspondance, protocole 

d'accord électoral, avenant au protocole d'accord, tract. 

1984 - 1990 

SILAC CFDT 28  Section syndicale d'entreprise. - Entreprise CDRL Hachette, élec-

tions professionnelles (1985, 1987, 1989) : correspondance, pro-

cès-verbal de carence. 

1985 - 1991 

 



Page 16 / 23 

SILAC CFDT 29  Section syndicale d'entreprise. - Entreprise Presse Océan, élec-

tions professionnelles (1985, 1987, 1989) : correspondance, pro-

cès-verbal des résultats, tracts, comptes rendus de réunions. 

1986 - 1989 

 

SILAC CFDT 30  Section syndicale d'entreprise. - Entreprise imprimerie Basse Indre, 

actions revendicatives : correspondance, arrêt de la cour de cassa-

tion, notes (1984-1992 ; action juridique : dossiers prud’homaux 

de Le Gosles et Radigeois (dont correspondance, arrêt de la cour 

de cassation) (1986-1987). 

1984 – 1992 

 

 B. Branche de l'audiovisuel 

 

SILAC CFDT 31  Documents de travail. - Législation du travail : conventions col-

lectives et avenants (des personnels techniques et administratifs 

de la Société nationale de programme France Région, de l'exploi-

tation cinématographique). 

1984 - 1986 

 

SILAC CFDT 32  Section syndicale d'entreprise. - Madeleine Gand contre SNCA, ac-

tion juridique : décision du Conseil des prud'hommes de Nantes, 

annexes (dont lettre d'embauche, certificat de travail, fiche de paie, 

lettres de licenciement). 

1984 
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SILAC CFDT 33 Section syndicale d'entreprise. - Loi sur la communication de 1986, 

action revendicative : lettres publiques, communiqué de presse, 

tract, coupure de presse ; relation avec la fédération PTT CFDT : 

correspondance. 

1986 

 

 C.  Branche socioculturel 

 

SILAC CFDT 34  Documents de travail. - Législation du travail : convention collec-

tive nationale (du socioculturel, des salariés des FFMJC/FRMJC, des 

personnels des centres sociaux et socioculturels et associations 

adhérentes au SNAECSO et annexes). 

1988 

 

SILAC CFDT 35  Section syndicale d'entreprise. - Centre Régional Information Jeu-

nesse (CRIJ), élections professionnelles : correspondance (1990) ; 

action revendicative : correspondance, accord d'entreprise (1990-

1991). 

1990 - 1991 

 

SILAC CFDT 36  Section syndicale d'entreprise. - Fédération régionale Léo La-

grange, élections professionnelles : correspondance, procès-ver-

bal, décision du tribunal d'instance, arrêt de la cour de cassation, 

préambule à l'accord d'entreprise. 

1986 - 1990 
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SILAC CFDT 37  Section syndicale d'entreprise. - Office socioculturel de la ville de 

Saint-Herblain, élections professionnelles : procès-verbal, cor-

respondance, protocole d'accord. 

1986 – 1991 

 

SILAC CFDT 38  Section syndicale d'entreprise. - ADISPA, action revendicative : or-

ganigramme, statuts, correspondance, notes manuscrites. 

1990 

 

SILAC CFDT 39  Crise du Centre de culture populaire nantais. - Action du SILAC 

CFDT : correspondance, motion, coupure de presse. 

1984 

 

SILAC CFDT 40  Section syndicale d'entreprise. -  Association pour le développe-

ment des activités équestres dans le Sud-Loire, action juridique 

(M. Guezengar) : procès-verbal d'enquête, copie de décision, co-

pie de jugement du conseil des prud'hommes, annexes (dont cor-

respondance, attestation d'accident du travail). 

1988 

 

SILAC CFDT 41  Section syndicale d'entreprise. - FRMJC, élections profession-

nelles : listes des candidats, correspondance. 

1985 - 1987 

 

SILAC CFDT 42  Section syndicale d'entreprise. - Section des organismes sociocul-

turels de Saint-Sébastien-sur-Loire, action revendicative : notes, 

correspondance, compte rendu du conseil d'administration. 

1984 - 1988 
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SILAC CFDT 43 – 51 Section du SILAC ACCOORD 

 

43. Documents de travail. - Législation du travail : accord d'en-

treprise, avenants, protocole d'accord, convention collec-

tive des personnels des organismes de formation perma-

nente. 

1978 – 1988 

 

 SILAC CFDT 44 – 45 Organisation de l'association 

1985 – 1990 

 

44. Structuration de l'association : statuts, organigramme, liste 

des membres du Conseil d'administration (1985-1990) ; 

structuration sur le territoire : dossier de demande d'agré-

ment, brochure, contrat de projet, organigrammes des co-

mités locaux (1985-1990) ; structuration financière : 

compte rendu d'audit de l'association, demande de subven-

tion, état des comptes (1987-1989). 

1985 – 1990 

 

45. Comité directeur : compte rendu de réunion, correspon-

dance. Gestion des salaires dans l'association : détail des 

comptes, bulletins de paie, notes, contrats de travail, rap-

ports de gestion. 

1985 – 1988 
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 SILAC CFDT 46 – 47 Actions revendicatives - Historique du conflit 

social. 

1985 – 1991 

 

46. Restructuration économique à ACCOORD. - Propositions de 

la direction : comptes rendus de réunions, correspondance, 

comptes rendus d'assemblée générale. 

1985 – 1988 

 

47. Restructuration économique à ACCOORD.  - Actions reven-

dicatives du syndicat : tract, communiqués de presse, cou-

pures de presse, correspondance, carnets de militants, 

brochures satyriques. 

1985 - 1991 

 

  SILAC CFDT 48 – 51 Actions en justice 

1986 – 1991 

48. Section syndicale d'entreprise. - Dossiers individuels : 

notes sur les salaires, bulletins de paie, conclusion juri-

dique. 

Mauricette Bellanger1 

Daniel Bureau 

Jean Paul Cocoual 

Francois Coste 

Patricia Coste 

Monique Deshayes 

                                                 
1De part les informations personnelles et nominatives contenues dans cet article, il est nécessaire d'appliquer 

un délai de communicabilité de 50 ans selon les normes en vigueur pour la protection de la vie privée. 

L'article sera donc librement communicable en 2038. 



Page 21 / 23 

Annick Fauvreau 

Marie Rose Gaboriau 

Dominique Garcion 

Marie Yvonne Guezenguar 

Sophie Guillon Verne 

Jocelyne Lemaitre 

Jean Yves Pansera 

Monique Piquet 

André Ryzak 

1988 

 

49. Section syndicale d'entreprise. - Affaire Pillet contre AC-

COORD, assignation aux prud'hommes : copie de décision, 

dossier de jugement, pièces justificatives (1991). Affaire 

Clavreul et Texier contre ACCOORD, jugement prud’homal : 

copie de décision, pièce justificative (1987). 

1987 - 1991 

 

50.  Section syndicale d'entreprise. - ACCOORD, contentieux 

aux élections professionnelles : plaidoyer, jugement et dé-

cision du tribunal d'instance, correspondance avec accusé 

de réception. 

1986 - 1987 

 

51.  Section syndicale d'entreprise. - ACCOORD, contentieux 

dû au reclassement du personnel : plaidoyer, jugement et 
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décision du tribunal d'instance, correspondance avec ac-

cusé de réception, notes, pièces justificatives (dont pièces 

d'identité, contrat de travail), prononcé du jugement. 

1987 - 1990 
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Zone des sources complémentaires 
 

1. La 

CFDT 

 

 - BRANCIARD Michel, Histoire de la CFDT : Soixante-dix ans 

d'action syndicale, Paris : Ed. La Découverte, 1990, 366 p. 

 

- GEORGI Franck, L’invention de la CFDT (1957-1970), 

Syndicalisme, catholicisme et politique dans la France de 

l’expansion, Paris, éd. de l’Atelier/CNRS Editions, coll. Histoire du 

20ème siècle, 1995, 651 p. 

 

2. Sur la 

FTILAC 

 - HORNN Georges, Syndicalisme et Service Public de la Radio-

Television: à travers Le Surt-Cfdt, Contribution à l'Histoire 

Politique et Sociale du Service Public de La Radio-Television, 1945-

1988 », Paris : Éditions L'Harmattan, 1992,  388p. 

 

2. Histoire 

du 

mouveme

nt ouvrier 

local et 

régional 

 - AURAIN Xavier, Le syndicat du livre de Nantes : - Histoire du plus 

ancien syndicat ouvrier français un cent-cinquantenaire 1833-

1983, Nantes : CGT du livre, 198 

 


