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Archives Roger Rousselot 
 
 
 

Roger Rousselot a été secrétaire général de l’Union départementale CGT de Loire-
Atlantique de 1954 à 1970 et du Comité régional CGT des Pays de la Loire de 1970 à 1982. 

En 2001, lors du déménagement des organisations CGT de la Bourse du travail, l’Union 
régionale des syndicats de l’Education nationale CGT a confié au Centre d’histoire du travail 
2ml d’archives qui se sont avérées être des dossiers constitués par Roger Rousselot au cours 
de son mandat de secrétaire du Comité régional CGT. Ne conservant pas les archives du 
Comité régional, nous avons choisi de créer un fonds « Roger Rousselot ». Nous y avons 
ajouté les dossiers produits par Roger Rousselot au titre de membre du Comité confédéral 
national et de la Commission exécutive confédérale de la CGT lors de son mandat de secrétaire 
général de l’Union départementale CGT (2ml), dossiers se trouvant dans le complément des 
archives de l’UD CGT déposé au C.H.T. au même moment. 

Ce fonds, d’un volume de 2,5 ml après classement et composé en grande partie de 
notes manuscrites et de coupures de presse, est découpé en cinq parties : organes 
confédéraux ; comité régional CGT Pays de la Loire ; structures départementales, locales et 
professionnelles ; luttes ; documentation et divers. 

 
Dates extrêmes : 1964-1982 / Classement et inventaire : C. Patillon et R. Viaud 
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A - ORGANES CONFEDERAUX 

 
CGT (RR) 1   Congrès confédéraux. – 37e congrès (Vitry, novembre 1969) : Statuts, publications 

interventions (1969) ; 38e congrès (Nîmes, avril 1972) : Statuts, publications, interventions, 
textes et réunions préparatoires (1972) ; 39e congrès (Le Bourget, juin 1975) : Publications, 
correspondance, notes manuscrites, publications (1975). Commission administrative nationale : 
documentation, correspondance, coupures de presse, notes manuscrites (1967-1969). 

1967-1975 
 
CGT (RR) 2   Comité confédéral national : documentation, correspondance, intervention et notes 

manuscrites. 
1967-1980 

 
CGT (RR) 3   Commission exécutive confédérale : documentation, correspondance et notes 

manuscrites (1970-1977). 
1967-1977 

 
CGT (RR) 4-6  Commission exécutive confédérale. - Suivi des Unions départementales et locales. 

CGT (RR) 4  Réunions inter-UD : documentation, correspondance, comptes 
rendus de réunions, notes manuscrites (1971-1975, 1979-1980). UD de la 
Charente-Maritime : correspondance, documentation, tracts, notes 
manuscrites (1973-1974) ; UD des Deux-Sèvres, congrès : correspondance, 
documentation, tracts (1970) ; UD du Finistère ; congrès : correspondance, 
documentation, tracts, notes manuscrites (1969) ; UD CGT des Landes : 
Correspondance, tracts, notes manuscrites, coupures de presse, dossier relatif 
au 16e congrès, documentation (1976-1977). 

1969-1980 
 

CGT (RR) 5  UD CGT de Maine-et-Loire, comité général : documentation, coupures 
de presse, notes manuscrites (1970) ; congrès : intervention, documentation, 
coupures de presse, notes manuscrites (1972, 1975, 1977). Unions locales de 
Maine-et-Loire, congrès. - UL Angers et région (1972), UL de la région choletaise 
(1975). UD CGT de la Mayenne, congrès : documentation, correspondance, 
coupures de presse, notes manuscrites (1971, 1974, 1976, 1978). UD CGT du 
Morbihan : dossiers relatifs au 18e, 19e et 20e congrès, correspondance, tracts, 
coupures de presse, documentation, notes manuscrites (1964-1968). 

1964-1978 
 

CGT (RR) 6  UD CGT de l’Indre, congrès : rapports, notes manuscrites, coupures 
de presse, documentation (1972) ; UD CGT de la Sarthe : correspondance, 
tracts, coupures de presse, documentation, notes manuscrites (1969-1978) ; 
UD CGT de la Vendée : documentation, coupures de presse, publications 
(1970-1977). 

1969-1977 
1964-1980 

 
 

B - COMITE REGIONAL CGT PAYS DE LA LOIRE 
 
CGT (RR) 7  Comité régional CGT Pays de la Loire. - Réunions : notes manuscrites 

d’interventions (octobre 1976 et 31 janvier 1980) ; activités : conférence de presse du 15 
septembre 1970, journée d’études régionale sur la formation professionnelle et l’emploi 
(février 1971), journée d’études régionale sur la formation professionnelle (octobre 1971), 
interventions lors des congrès des UD de la Sarthe et de Maine-et-Loire (mars 1972) ; 
journée d’études sur les CTR et CHS (Angers, mai 1972), commission sur la formation 
professionnelle et l’emploi (01/1973), réunion préparatoire au 23e congrès national de la 
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Prud’homie (12 novembre 1973), réunion sur la sécurité sociale (octobre 1974), rencontre 
avec le patronat et les pouvoirs publics (1978) ; relations avec la CFDT : correspondance, 
notes manuscrites, tracts (1970-1971). 

1970-1978 
 
CGT (RR) 8  Documentation sur la situation de l’emploi dans les Pays de la Loire : 

documentation, correspondance, tracts, coupures de presse avec dossiers sur la SEMM 
(Trignac), Big Chief (La Roche-sur-Yon) et les Etablissements Périer (Cholet). 

1969-1975 
 
CGT (RR) 9  Activités de représentation. – Comité régional d’expansion économique : statuts, 

composition, procès-verbaux de réunions, correspondance, tracts, documentation. 
1970-1974. 

 
 

C - STRUCTURES DEPARTEMENTALES, LOCALES ET PROFESSIONNELLES 
 
CGT (RR) 10  UD CGT de Loire-Atlantique, congrès : 44e congrès (mars 1971) : - Tracts, 

correspondance, rapports ; 45e congrès (avril 1973) : cocument préparatoire, notes 
manuscrites, coupures de presse ; 46e congrès (octobre 1975). Commissions administrative et 
exécutive : interventions et notes manuscrites (1968-1977). Bureau : intervention (novembre 
1968). Relations internationales : visite de Kurt Meier syndicaliste est-allemand (1971) et 
rapport de voyage d’une délégation CGT en RDA (1978). Union locale de Nantes, congrès : 
documents préparatoires, rapports et coupures de presse (1972, 1974, 1977) ; assemblée de 
militants : intervention (1976). Union locale de Saint-Nazaire, congrès : rapport préparatoire, 
statuts, documentation (1970). Syndicat de la métallurgie de Nantes, réunion : intervention 
manuscrite (24 octobre 1968) ; congrès : rapports, documentation (1971, 1973) ; activités : 
tracts, coupures de presse, documentation (1970-1974). 

1968-1978 
 
CGT (RR) 11  Syndicat CGT de Sud-Aviation – SNIAS Bouguenais, réunions : comptes rendus 

manuscrits (1969-1976) ; activités : tracts, documentation, correspondance, coupures de 
presse, notes manuscrites (1969-1973). 

1969-1976 
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D - LUTTES 
 
CGT (RR) 12   Actions syndicales : tracts, documentation, coupures de presse, notes manuscrites. – 

Manifestation intersyndicale (Angers, 8 mai 1968), action régionale intersyndicale pour l’emploi, 
le pouvoir d’achat et les droit syndicaux (28 avril 1971), journée nationale d’action intersyndicale 
pour la défense des retraites (27 mai 1971), visite de Jacques Chaban-Delmas en Loire-
Atlantique (4 et 5 novembre 1971), défense des retraites (1971-1972), visite de M. Fontanet 
(ministre du travail) Nantes (25 février 1972), grève interprofessionnelle de 24 heures (7 juin 
1972), journée nationale d’action CGT-CFDT (23 juin 1972), semaine d’actions et de 
manifestation (octobre 1972). 

1968-1972 
 
CGT (RR) 13  Actions syndicales : tracts, documentation, coupures de presse, notes manuscrites. – Lutte 

contre la vie chère (4e trimestre 1973), campagnes de renforcement de la CGT (1974), défense de la 
sécurité sociale (1974), action régionale intersyndicale (29 octobre 1974), grève nationale 
interprofessionnelle (19 novembre 1974), journée d’action pour l’emploi (12 décembre 1974). 

1973-1974 
 

CGT (RR) 14   Actions syndicales : tracts, documentation, coupures de presse, notes manuscrites. – 
Revendications (1975), campagne CGT d’information, mobilisation et action, « marche sur 
Nantes » (21 janvier 1975), campagne de renforcement de la CGT (1975), défense de la Sécurité 
sociale (1975 ; journée régionale d’action intersyndicale (28 avril 1975), journée nationale d’action 
(10 juillet 1975), journée nationale d’action intersyndicale (23 septembre 1975), journée nationale 
d’action (2 décembre 1975), tracts, coupures de presse, documents syndicaux (1975), luttes pour 
l’emploi (2e semestre 1975), rassemblement national intersyndical « Le droit au travail, le droit au 
métier » (4 octobre 1975), campagne sur les retraites et les 40 heures (1975-1976). 

1975-1976 
 
CGT (RR) 15   Actions syndicales : tracts, documentation, coupures de presse, notes manuscrites. – 

Visite de V. Giscard d’Estaing à Nantes (janvier 1976), journée nationale d’action 
CGT/CFDT (13 mai 1976), rassemblement régional CGT des retraités (Nantes, 18 mai 
1976), rallye des bradés de Giscard (juin 1976), grève des administrateurs CGT de la 
Sécurité Sociale (05-07 juillet 1976), grève nationale (7 octobre 1976), manifestation 
intersyndicale pour l’emploi des jeunes (octobre 1976). 

1976 
 
CGT (RR) 16  Actions syndicales : tracts, documentation, coupures de presse, notes manuscrites. – 

Campagne de renforcement de la CGT (1976), diverses actions revendicatives (1976), 
défense de la Sécurité sociale (1976-1977), luttes pour l’emploi (1976), tenue du conseil des 
ministres à Rennes (janvier 1977), défense de la Sécurité Sociale (21/04/1977), journée 
d’action (28 avril, 24 mai et 1er décembre 1977), meeting de rentrée (22 septembre 1977), 
diverses actions revendicatives (1977), luttes pour l’emploi (1977). 

1976-1977 
 
CGT (RR) 17  Actions syndicales : tracts, documentation, coupures de presse, notes manuscrites. – 

Campagne de renforcement de la CGT (1977-1978), journée nationale d’action (15 
novembre 1978), journée nationale d’action sur la Sécurité Sociale (21/12/1978), diverses 
actions revendicatives (1978), luttes pour l’emploi (1978), rentrée sociale (1979). 

1977-1979 
 
CGT (RR) 18  Activités syndicales en Loire-Atlantique : coupures de presse, tracts, documentation, 

notes manuscrites. 
1972-1977 

 
CGT (RR) 19  Sécurité sociale : documentation (1970-1973), journées d’études (1970-1974). 

1970-1974 
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CGT (RR) 20-21  Actualité économique et sociale nationale  : coupures de presse, documentation, 
notes manuscrites (à noter trois dossiers « rentrée sociale » 1971, 1972, 1973). 
CGT (RR) 20 Années 1970-1972. 
CGT (RR) 21 Années 1973, 1976-1978. 

1970-1978 
 
CGT (RR) 22   Actualité économique et sociale régionale, coupures de presse, documentation, tracts, 

notes manuscrites. – Région Pays de la Loire (1971-1973, 1975), Maine-et-Loire (1970-1975). 
1970-1975 

 
CGT (RR) 23  Actualité sociale et politique : coupures de presse, tracts, documentation, notes 

manuscrites (à noter un dossier sur l’année de la femme 1975). 
1973-1975 

 
 

E – DOCUMENTATION ET DIVERS 
 
CGT (RR) 24  Formation et emploi, dossiers : développement économique et aménagement du 

territoire (1968-1970), formation et perfectionnement professionnel (1969-1971), accord du 
9 juillet 1970 et applications, enseignement technique (1970-1972), opération protechnique 
(1970-1972), travail des femmes (1970-1974), enquêtes sur l’emploi (1971-1972), contrats-
formation et autres mesures gouvernementales pour les jeunes (1975-1976). 

1969-1976 
 
CGT (RR) 25-26 Autres organisations syndicales, dossiers :  

CGT (RR) 25  CFDT, congrès : coupures de presse, correspondance, 
documentation sur les 35e, 36e et 37e (1970-1971, 1973, 1976) ; prises de 
position : tracts, documentation, coupures de presse (1970-1975). CGT-FO : 
correspondance, coupures de presse, tracts, documentation (1970-1974). 

1970-1976 
CGT (RR) 26  Confédération française du travail (C.F.T.)  : 

correspondance, coupures de presse, tracts, documentation. 
1970-1977 

 
CGT (RR) 27  Enseignement, dossiers : rentrée scolaire (1970-1973), réforme Fontanet (1974), 

Opération « Préformation » pour les jeunes chômeurs (1975). 
1970-1975 

 
CGT (RR) 28   Vie politique, dossiers : Chute du gouvernement Chaban-Delmas et mise en place du 

gouvernement Messmer (1972), référendum du 23 avril 1972, programme commun (1977). 
1972, 1977 

 
CGT (RR) 29  Parti communiste français, conférence fédérale et 20e congrès national : coupures de 

presse et documentation (1970-1972) ; dossiers annuels de documentation (1970-1972). 
1970-1972 

 
CGT (RR) 30  Notes de Roger Rousselot : comptes rendus manuscrits de réunions des permanents 

CGT (1970-1971), comptes rendus manuscrits de réunions du collectif « PME » (1975-
1976), notes d’interventions du 12 février 1969, 28 janvier 1971, 1er mai 1972 (à Saint-
Nazaire) et 26 octobre 1972, notes manuscrites (s.d.). 

1970-1976 
 
CGT (RR) 31  Formation syndicale, « La CGT et le socialisme » : documentation, notes manuscrites. 

s.d. 
 
CGT (RR) 32  Départ de Roger Rousselot : correspondance.   

1982 


