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FONDS D’ARCHIVES DE L ’UD  CFDT DE LOIRE-ATLANTIQUE 
DEPOSE AU CENTRE D’HISTOIRE DU TRAVAIL  

 
 
 
Historique du fonds 

Les archives de l’Union départementale CFDT de Loire-Atlantique ont été déposées, pour 

l’essentiel, au Centre d’histoire du travail en 2001, en même temps que celles de l’Union 

régionale interprofessionnelle des Pays de la Loire (URI CFDT) et des syndicats et sections 

syndicales de Loire-Atlantique. 

Un premier récolement a été réalisé sur place (en novembre 2001), dans les anciens locaux de 

l’UD avant son déménagement de la rue Lamoricière au boulevard Jean-Moulin. 

Ce fonds très volumineux, composé de 456 boîtes soit environ 45 ml et de 601 articles (UD 

CFDT 1 – 601) couvre une période s’étendant de 1909 à 2005. Hervé Béliard, militant cédétiste 

décédé accidentellement en 1996, avait fait un gros travail de pré-classement, aidé de Guy 

Pasquier et de son écriture soignée sur les dossiers antérieurs à 1996.  

 

Choix du type de classement et des éliminations effectuées 

Ce fonds de près de 100 ml à l’origine (991 boîtes) a fait l’objet d’une grosse opération 

d’élimination. La sélection des documents conservés et de ceux éliminés repose sur le principe 

de conservation des archives produites avant tout par l’Union départementale. Ainsi, un volume 

conséquent composé de collections de circulaires et notes confédérales a été éliminé. Les 

archives des secrétaires généraux (ou autres représentants de l’UD) constituées dans le cadre 

de leur mandat de représentant de l’UD au sein des instances de l’URI CFDT des Pays de la 

Loire n’ont pas été conservées puisque ces archives sont déjà conservées dans le fonds de l’URI. 

Seules leurs notes et interventions ont été gardées. 

La volonté de respecter une certaine unité dans la structuration et la rédaction des instruments 

de recherche des fonds d’archives CFDT conservés au CHT explique que le plan de classement 

a été élaboré en cohérence avec celui utilisé pour les archives de l’URI classées en 2008-2009.  

Le fonds photographique de l’UD a fait l’objet d’un récolement et est traité à part. Il fera l’objet 

d’un instrument de recherche spécifique. La consultation des photographies se fait sur demande 

auprès du CHT. 

Les affiches et affichettes feront elles aussi l’objet d’un instrument de recherche particulier et 

seront côtées en Fi / UD CFDT.  
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Les livres et brochures constituant la bibliothèque de l’URI et de l’UD sont côtées en UD CFDT 

LIV et font l’objet d’un instrument spécifique également. 

 

Intérêt pour la recherche 

L’étude de ce fonds très riche permet d’aborder l’histoire sociale du département de Loire-

inférieure puis de Loire-Atlantique grâce aux dossiers de suivi des actions revendicatives et des 

grands conflits comme les grèves d'août 1953 contre les décrets Laniel-Reynaud, ou les grèves 

départementales de 1955 dans la métallurgie et le bâtiment ou encore la grève des mensuels 

dans la métallurgie nazairienne et le lock-out des Chantiers de l'Atlantique en mars-avril 1967, 

les conflits ayant secoué la navale nantaise des années 1970 à la fermeture en 1987, les 

mouvements sociaux de novembre-décembre 1995 jusqu’au suivi des mobilisations du 

Premier-Mai des années 1950 à 2000. 

Autre source intéressante, les domaines d’action et d’intervention de l’UD ; sa conception de 

l’action interprofessionnelle l’a conduit à intervenir dans de nombreuses réunions de différentes 

instances (commissions, groupes de travail, réunions paritaires) à partir de dossiers spécifiques 

concernant de très nombreuses questions de société (protection sociale, santé, conditions de 

travail, enseignement, laïcité, développement économique, environnement, nucléaire, politique 

des loisirs…). 

Les documents de congrès et d’assemblées générales, les comptes-rendus de réunions 

statutaires, la correspondance avec les fédérations et la confédération illustrent l’histoire 

singulière de la CFTC puis de la CFDT dans le département. Son implantation très tôt dans les 

secteurs industriels (bâtiment, agro-alimentaire, textile et notamment métallurgie), le poids de 

sa base ouvrière, son jeu égal avec la CGT, les pratiques et réflexions syndicales en découlant, 

expliquent sa situation particulière au sein de la CFDT. Elle se reconnaît et s’inscrit, à travers 

la figure de Gilbert Declercq, dans la minorité confédérale et le courant Reconstruction dès le 

début des années 1950. Nombre de notes de réflexion, circulaires, tracts et comptes-rendus de 

réunion montrent les différences d’appréciation voire les divergences de points de vue entre 

l’UD et la confédération que ce soit sur les rapports syndicats-partis (autonomie syndicale), la 

conception de l’action interprofessionnelle, l’unité d’action, le fédéralisme ou dans les débats 

sur la stratégie de resyndicalisation (recentrage) et la conception du syndicalisme au début des 

années 1980 et les années suivantes. 

 
Consultation des documents : Libre 
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Sources complémentaires 
 
Liste des présidents de l’UD CFTC/CFDT de Loire-Inférieure puis de l’UD CFDT de Loire-
Atlantique : 
Eugène Fargier, 1920-1921 
Gustave Pressensé, 1921-1923 
Paul Foulon, 1936-1939 
Yves Bodiguel, 1940-1945 
Jean Chardron, 1947- 1952 
Nestor Rombeaut, 1952-1958 
 
 
Liste des secrétaires généraux de l’UD CFTC/CFDT de Loire-Inférieure puis de l’UD CFDT 
de Loire-Atlantique: 
 
Jean Raulo, 1945-1958 
Gilbert Declercq, 1958-1967 
Daniel Palvadeau, 1967-1976 
Bernard Henry, 1976-1984 
Joseph Deniaud, 1984-1993 
Jean-Pierre Chéné, 1993-2002 
Yvan Ricordeau, 2002-2009 
Isabelle Mercier, 2009-2014 
Franck Truong 2014- 
 
Sources complémentaires conservées au CHT : 
 
Fonds d’archives classés : 
 

- Archives de l’Union régionale interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire. 
- Archives du Syndicat des employés de l’industrie métallurgique de la région nantaise 

CFTC et de l’Union des syndicats de la métallurgie de Nantes et région CFTC/CFDT. 
- Archives de l’Union Mines Métaux CFDT. 

 
Fonds d’archives non classés : 

- Archives de l’Union locale CFDT Nantes, Saint-Nazaire et autres syndicats CFDT de 
Loire-Atlantique (SGEN, Interco…) 

- Archives de Gilbert Declercq. 
 
Références bibliographiques : 
 

- BRANCIARD Michel, Histoire de la CFDT : soixante-dix ans d’action syndicale, Paris, 
La Découverte, 1990, 366 p. 
 

- COURS-SALIES Pierre, La CFDT. Un passé porteur d’avenir, Montreuil, La 
Brèche/PEC, 1988, 478 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 20e siècle, 1995, 651 p. 
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- FEVRE Béatrice, Étude de Biographies de militants syndicalistes CFTC / CFDT, 
mémoire de maîtrise de sociologie, Université de Nantes, 1980, 172 p. 

 
- Groupe histoire CFDT 44, L’UD CFDT 44 a 50 ans, 2015, 24 p. 

 
- HAMON Hervé, ROTMAN Patrick, La deuxième gauche. Histoire intellectuelle de la 

CFDT, Paris, éd. Ramsay, coll. L’épreuve des faits, 1982, 445 p. 
 

- HELVIG Jean-Michel, Edmond Maire. Une histoire de la CFDT, Paris, Le Seuil, 2013, 
607 p. 
 

- LE CROM Jean-Pierre, mémoire de DEA de droit social et mouvements sociaux 
contemporains, Le syndicalisme chrétien à Nantes. Origines et premiers 
développements 1874-1938, Université de Nantes, Faculté de droit et des sciences 
politiques, 1984, 96 p. 
 

- Le Maitron : Dictionnaire biographique : mouvement ouvrier, mouvement social, Ivry-
sur-Seine, Éditions de l’Atelier. 
 
 

- PENEFF Jean, FEVRE Béatrice, Autobiographies de militants nantais de la CFDT, Les 
Cahiers du LERSCO, n°4, septembre 1982, Université de Nantes, 212 p. 

 
 

- Article de Bénédicte ZIMMERMANN sur « Les premiers mai de la CFTC / CFDT : 
logique identitaire et pratique syndicale » in Le Mouvement social, n°157, octobre-
décembre 1991, Les Editions ouvrières, pages 87 à 102. 

 
Autres sources complémentaires : 
 
Fonds d’archives conservés aux Archives départementales de Maine et Loire : 

- Archives de l’Union départementale CFDT de Maine et Loire. 
- Archives de l’Union locale CFDT d’Angers. 
- Archives de l’Union locale CFDT de Cholet. 

 
Fonds d’archives conservé au siège de l’Union départementale CFDT de la Mayenne : 

- Archives de l’Union départementale CFDT de la Mayenne, 1911-1995. 
 
Fonds d’archives conservé aux Archives départementales de la Sarthe : 

- Archives de l’Union départementale CFDT de la Sarthe (fonds non classé). 
 
Fonds d’archives conservé au Centre de documentation et d’histoire du mouvement ouvrier et 
du travail (CDHMOT) Vendée : 

- Archives de l’Union départementale CFDT de la Vendée. 
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PLAN DE CLASSEMENT DES ARCHIVES DE  
L ’UD  CFDT DE LOIRE-ATLANTIQUE  

 
 

ORGANISATION DE L’UD CFDT ET ORIENTATION DE LA CFDT  EN LOIRE-
ATLANTIQUE 

UD CFDT 1-65 STATUTS ET REUNIONS STATUTAIRES DE L’UD  

UD CFDT 1 Statuts, règlements intérieurs et listes des responsables de l’UD 
UD CFDT 2-37 Conseil départemental 
UD CFDT 38-52 Congrès départemental et assemblée générale 
UD CFDT 53-54 Commission exécutive 
UD CFDT 55-56 Bureau de l’UD 
UD CFDT 57 Secrétariat de l’UD 
UD CFDT 58-65 Cahiers de prise de notes des secrétaires généraux de l’UD 
 
UD CFDT 66-90 FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION DE L’UD  

UD CFDT 66-67 Situation des salariés et permanents de l’UD 
UD CFDT 68-69 Infrastructures, locaux et biens matériels de l’UD 
UD CFDT 70-90 Correspondance générale 

UD CFDT 91-129 FINANCES ET COMPTABILITE DE L’UD  

UD CFDT 91 Généralités  
UD CFDT 92-94 Salaires des salariés et permanents de l’UD 
UD CFDT 95-107 Comptabilité de l’UD 
UD CFDT 108-121 Finances de la CFDT dans le département 

UD CFDT 108-114 Campagnes de souscription pour la levée de fonds 
UD CFDT 115-121 Gestion des cotisations 

 

UD CFDT 122-135 DEVELOPPEMENT, ORGANISATION, IMPLANTATION ET HISTOIRE DE LA CFDT 

DANS LE DEPARTEMENT 

UD CFDT 122-125 Syndicalisation et développement 
UD CFDT 126-129 Fonds de développement et d’organisation 
UD CFDT 130-132 Organisation et implantation de la CFDT dans le département 
UD CFDT 133-135 Histoire de la CFDT dans le département 
 

UD CFDT 136-164 INFORMATION ET COMMUNICATION DE L’UD 

UD CFDT 136-140 Collection impression départementale CFDT (Atelier tirage) 
UD CFDT 141-144 Relations de l’UD avec la presse, communiqués et conférences de presse 

UD CFDT 141 Relations de l’UD avec la presse 
UD CFDT 142-144 Communiqués et conférences de presse de l’UD 

UD CFDT 145-146 Tracts, informations et affiches de l’UD 
UD CFDT 147-163 Journaux et circulaires de l’UD 

UD CFDT 147 Le Messager syndical 
UD CFDT 148-155 La Voix des travailleurs 
UD CFDT 156-163 Union Atlantique 

UD CFDT 164 Nouveaux outils de communication 
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UD CFDT 165-243 SUIVI DES STRUCTURES ET DES MILITANTS CFDT DANS LE DEPARTEMENT 

UD CFDT 165 Circulaires et groupes de travail 
UD CFDT 166 Meetings départementaux et assemblées de militants 
UD CFDT 167-177 Unions locales CFDT dans le département 

UD CFDT 167 Union locale d’Ancenis 
UD CFDT 168 Union locale Basse-Loire 
UD CFDT 169 Union locale de Châteaubriant 
UD CFDT 170 Union locale de Clisson 
UD CFDT 171 Union locale de Machecoul 
UD CFDT 172-174 Union locale de Nantes 
UD CFDT 175 Union locale de Pornic 
UD CFDT 176-177 Union locale de Saint-Nazaire 

UD CFDT 178-242 Aide de l’UD au secteur professionnel, suivi des syndicats et sections syndicales par 
branche professionnelle. 

UD CFDT 178-189 Agroalimentaire 
UD CFDT 190 Banques 
UD CFDT 191-195 Chimie - énergie 
UD CFDT 196-199 Bâtiment – Construction – Bois 
UD CFDT 200 Etablissements et arsenaux de l’Etat 
UD CFDT 201 Enseignement privé 
UD CFDT 202 Enseignement Education nationale – SGEN 
UD CFDT 203 Finances et affaires économiques 
UD CFDT 204-211 Habillement – Cuir – Textile 
UD CFDT 212-213 Information – Livre – Audiovisuel – Culture – Journalistes 
UD CFDT 214 Personnel des services publics locaux – INTERCO 
UD CFDT 215 Justice et professions judiciaires 
UD CFDT 216-221 Métallurgie et mines 
UD CFDT 222 Transports et équipement 
UD CFDT 223 Postes et télécoms 
UD CFDT 224 Protection sociale, travail, emploi 
UD CFDT 225-229 Santé, sociaux 
UD CFDT 230-236 Services 
UD CFDT 237-238 Employés, techniciens et agents de maîtrise ; Ingénieurs et cadres 
UD CFDT 239-240 Fonction publique d’Etat, UFFA 
UD CFDT 241 Retraités 
UD CFDT 242 Cas isolés 

UD CFDT 243 Eléments sur les militants CFDT de Loire-Atlantique 
 
UD CFDT 244-310 RELATIONS AVEC LES AUTRES STRUCTURES CFDT 

UD CFDT 244-248 Relations avec les UD de l’Ouest et autres UD 
UD CFDT 249-258 Relations avec l’URI et participation aux réunions statutaires des instances régionales 
UD CFDT 259 Relations avec les fédérations 
UD CFDT 259-310 Relations avec la confédération 
 UD CFDT 260-266 Eléments sur l’organisation et le fonctionnement interne de la CFDT 
 UD CFDT 267-269 Correspondance de l’UD avec la Confédération et relations avec les permanents 

confédéraux 
 UD CFDT 270 Locaux confédéraux 
 UD CFDT 271-310 Participation de l’UD aux réunions statutaires des instances confédérales 
 UD CFDT 271-287 Congrès confédéral 
 UD CFDT 288-289 Comité national 
 UD CFDT 290-304 Conseil confédéral puis conseil national confédéral 
 UD CFDT 305-307 Bureau confédéral 
 UD CFDT 308-309 Réunions organisées par la Confédération 
 UD CFDT 310 Echanges avec la Confédération 
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UD CFDT 311-326 RELATIONS DE L’UD AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES 

UD CFDT 311-312 Relations de l’UD avec la CGT 
UD CFDT 313-314 Relations de l’UD avec la CGT-FO 
UD CFDT 315 Relations de l’UD avec la CFTC 
UD CFDT 316 Relations de l’UD avec la FSU 
UD CFDT 357 Relations de l’UD avec la FEN 
UD CFDT 318 Relations de l’UD avec la CGC 
UD CFDT 319-322 Relations de l’UD avec le syndicalisme agricole 
UD CFDT 323 Relations de l’UD avec les organisations syndicales et mutuelles étudiantes 
UD CFDT 324 Relations et éléments sur d’autres syndicats et organisations syndicales 
UD CFDT 325 Eléments sur l'unité d'action et l'unité syndicale 
UD CFDT 326 Relations et éléments sur le syndicalisme patronal 

UD CFDT 327-333 RELATIONS DE L’UD AVEC LES POUVOIRS PUBLICS, AVEC D’AUTRES 

ASSOCIATIONS ET ORGANISATIONS 

UD CFDT 327-331 Interventions et relations auprès des pouvoirs publics 
UD CFDT 332-333 Contacts avec diverses organisations et associations 
 
UD CFDT 334-356 ORIENTATION ET REFLEXION CFDT DANS LE DEPARTEMENT, POLITIQUE DE 

FORMATION SYNDICALE ET SESSIONS DE RECHERCHE 

UD CFDT 334-337 Généralités sur le syndicalisme, sur les idéologies sociales et politiques 
UD CFDT 338-339  Commission départementale de formation et politique de formation syndicale 

départementale 
UD CFDT 340 Sessions de formation thématiques 
UD CFDT 341-344 Sessions de formation : trésoriers, responsables et permanents syndicaux 
UD CFDT 345 Journées d’études et sessions de recherche 
UD CFDT 346-355 Participation et organisation des sessions d’école normale ouvrière régionale et des 

sessions de recherche départementale 
UD CFDT 356 Participation aux universités syndicales d’été confédérales 
 

ACTION REVENDICATIVE ET DOMAINES D’INTERVENTION DE L’UD  

UD CFDT 357-360 TECHNIQUES ET PRINCIPES DE LA NEGOCIATION ET DES RELATIONS 

PROFESSIONNELLES 

UD CFDT 357 Négociation collective et dialogue social 
UD CFDT 358-360 Droit syndical et droit d’expression des salariés 
 

UD CFDT 361-397 SANTE – PROTECTION SOCIALE – ACTION SOCIALE 

UD CFDT 361-363 Commission et groupe de travail santé – action sociale 
UD CFDT 364-366 Colloques et conférences départementales autour de la santé et de la protection sociale 
UD CFDT 367 Journées d’action et rassemblements concernant la Sécurité sociale et la protection sociale 
UD CFDT 368-373 Outils de travail et documents de réflexion sur le fonctionnement de la Sécurité sociale, 

la protection sociale et la politique familiale 
UD CFDT 374-377 Réforme de la Sécurité sociale 
UD CFDT 378-385 Elections Sécurité sociale 
UD CFDT 386-391 Sécurité sociale : désignations, fonctionnement et administration des conseils des caisses 

primaires d'assurances maladie, caisse d'allocations familiales, caisse régionale et union 
de recouvrement des cotisations 

UD CFDT 392-394 Assurance vieillesse et retraite 
UD CFDT 395 Mutuelles 
UD CFDT 396 Handicapés 
UD CFDT 397 Actions de l’UD dans le secteur de la santé associées aux conditions de travail 
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UD CFDT 398-410 CONDITIONS DE TRAVAIL 

UD CFDT 398 Négociations et actions régionales relatives aux conditions de travail 
UD CFDT 399 Dossiers thématiques : nouvelles technologies, informatique, temps de travail, travail 

saisonnier… 
UD CFDT 399-400 Travail saisonnier 
UD CFDT 401 Ouverture des magasins le dimanche 
UD CFDT 402 Âge de départ à la retraite 
UD CFDT 403-410 Temps de travail 

 

UD CFDT 411-443 ECONOMIQUE - EMPLOI 

URI CFDT 411-416 SECTEUR ECONOMIQUE 

UD CFDT 411 Commission économique départementale 
UD CFDT 412-416 Situation économique départementale, aménagement du territoire, planification 

démocratique et leur impact sur l’emploi 
 
UD CFDT 417-437 SECTEUR EMPLOI 

UD CFDT 417 Commission emploi de l’UD – Interventions et actions de l’UD dans le secteur de 
l’emploi 

UD CFDT 418-422 Situation départementale de l’emploi et expression de la CFDT de Loire-Atlantique sur 
le sujet 

UD CFDT 423-424 Journées de réflexion, journées d’action et rencontres sur l’emploi 
UD CFDT 425-428 Réunions paritaires et négociations autour de la question de l’emploi 
UD CFDT 429 Emploi des jeunes 
UD CFDT 430-431 Emploi des handicapés 
UD CFDT 432-435 Prise en charge et organisation des chômeurs 
UD CFDT 436-437 Insertion professionnelle – ANPE / APEC 
 
UD CFDT 438-441 Salaires – prix – fiscalité 
UD CFDT 442-443 Action de la CFDT auprès des comités d’entreprise 
 
UD CFDT 444-461 FORMATION PROFESSIONNELLE - ENSEIGNEMENT 

UD CFDT 444 Commission enseignement de l’UD et débat interne 
UD CFDT 445-451 Ecole et enseignement 
UD CFDT452-461 Positions et actions sur la formation professionnelle et permanente 
 
UD CFDT 462-482 CADRE DE VIE – POLITIQUE GENERALE 

UD CFDT 462 Pratique syndicale de la consommation et relations avec les consommateurs 
UD CFDT 463-469 Positions de l’UD sur le logement, l’urbanisme et les transports 

UD CFDT 463-466 Logement et urbanisme 
UD CFDT 467-469 Transports 

UD CFDT 470-472 Positions de l'UD sur les vacances, le tourisme social et les loisirs 
UD CFDT 473-482 Positions de l'UD sur l’environnement, le nucléaire, la politique énergétique et la maîtrise 

de l’énergie 
 

UD CFDT 483-510 POLITIQUE, SOCIETE ET LIBERTES 

UD CFDT 483 Commission et généralités sur la politique 
UD CFDT 484-489 Relations de l’UD avec les partis politiques 
UD CFDT 490-505 Prises de position et suivi des élections politiques par l’UD 

UD CFDT 490-491 Elections municipales 
UD CFDT 492 Elections cantonales 
UD CFDT 493 Elections régionales 
UD CFDT 494 Elections sénatoriales 
UD CFDT 495-500 Elections législatives 
UD CFDT 501-503 Elections présidentielles 
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UD CFDT 504 Elections européennes 
UD CFDT 505 Référendums 

UD CFDT 506-510 Positions de l’UD sur les libertés politiques et syndicales, la paix et le désarmement 
 

URI CFDT 511-517 INTERNATIONAL - EUROPE 

UD CFDT 511-514 Prises de position concernant la situation internationale 
UD CFDT 515-517 Relations de l’UD avec des organisations syndicales internationales et étrangères 
 
UD CFDT 518-540 JURIDIQUE - PRUD’HOMMES 

UD CFDT 518 Service juridique de l’UD 
UD CFDT 519-524 Courrier service juridique 
UD CFDT 525-527 Groupe de travail prud’hommes – conseillers du salarié 
UD CFDT 528-537 Elections prud’homales 
UD CFDT 538-540 Sessions de formation prud’homale 
 
UD CFDT 541-549 ACTIONS CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR LA DEFENSE DES DROITS 

DE GROUPES SPECIFIQUES 

UD CFDT 541-543 Lutte contre les discriminations, le racisme et l’exclusion 
UD CFDT 544-545 Femmes et travailleuses 
UD CFDT 546 Immigrés 
UD CFDT 547-548 Jeunes 
UD CFDT 549 Retraités 
 

UD CFDT 550-598 AUTRES CAMPAGNES ET ACTIONS REVENDICATIVES 

UD CFDT 550-575 Suivi des conflits dans les différents secteurs d’activité et entreprises du département 
UD CFDT 550-560 Métallurgie 
UD CFDT 561 Bâtiment – Construction – Bois 
UD CFDT 562-563 Fonction publique 
UD CFDT 564 Postes et télécoms 
UD CFDT 565 Agroalimentaire 
UD CFDT 566 Banques - Finances 
UD CFDT 567 Chimie - Energie 
UD CFDT 568 Enseignement 
UD CFDT 569 Habillement – Cuir – Textile 
UD CFDT 570 Information – Livre – Audiovisuel – Culture – Journalistes 
UD CFDT 571 Personnel des services publics locaux – INTERCO 
UD CFDT 572 Transports – Equipement 
UD CFDT 573 Protection sociale, travail, emploi 
UD CFDT 574 Santé - sociaux 
UD CFDT 575 Services 

UD CFDT 576 Soutien et solidarité avec les travailleurs d’autres département ou pays 
UD CFDT 577-596 Actions et mouvements revendicatifs dans le département 
UD CFDT 597-598 Actions liées au 1er mai 
 
UD CFDT 599-601 DOCUMENTATION ET BIBLIOTHEQUE 

UD CFDT 599-601 Revue de presse sociale 
UD CFDT LIV Bibliothèque 
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L ISTE DES SIGLES UTILIS ÉS 
 
AC ! Agir ensemble contre le chômage 
ACB Ateliers et chantiers de Bretagne 
ACCOORD Agence de concertation et de coordination pour l'animation socio-culturelle 
ACE Action catholique des enfants 
ACEL Association communautaire de l'estuaire de la Loire 
ACENER Association des comités d'entreprise de Nantes et région 
ADAR Aide à domicile en activités regroupées 
ADERPA Association régionale pour le développement de l'enseignement public de 

l'architecture 
ADRPA Association départementale des résidences de personnes âgées 
AFME Agence française pour la maîtrise de l'énergie 
AFPA Association pour la formation professionnelle des adultes. 
AGEN Association générale des étudiants de Nantes 
AGESSIC Association des groupes d'études sociales et syndicales d'inspiration chrétienne 
AGIRC Association générale des institutions de retraite des cadres 
AGIRP Association générale interprofessionnelle des régimes de prévoyance 
AGRR Association générale de retraites par répartition. 
AMCC Association mutualiste complémentaire chômage 
ANEA Association nantaise d'échanges avec l'Algérie 
ANEP Association nationale d'entraide et de prévoyance 
ANPE Agence nationale pour l'emploi 
ANRC Association nantaise de rencontres cinématographiques 
APAF Association populaire de l'aide familiale 
APAJH Association pour adultes et jeunes handicapés 
APE 
APEC Association pour l'emploi des cadres 
APEF Association pour la promotion de l'emploi en France 
APF Association des paralysés de France 
ARACT Action régionale pour l'amélioration des conditions de travail. 
ARDEPA Association régionale pour le développement de l'enseignement public de 

l'architecture 
AREFOR Association régionale de formation 
ARNO Ateliers réunis du Nord et de l'Ouest 
AROFEC Association rezéenne d'organismes de formation et d'enseignement continus. 
ARPE Allocation de remplacement pour l'emploi 
ARRCO Association des régimes de retraites complémentaires 
ASCODE Association des élus municipaux de Loire-Atlantique pour la coopération avec les 

habitants des pays en voie de développement 
ASFO Association pour la formation professionnelle et la formation permanente en Loire-

Atlantique 
ASS Action sanitaire et sociale 
ASSEDIC Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce 
ATD Aide à toute détresse puis Agir tous pour la dignité 
AUREFA Association universitaire régionale d'éducation et de formation des adultes 
BFCC Banque française de crédit coopératif 
BRAEC Bureau de recherches, d’analyses et d’études coordonnées 
CAFLA Caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique 
CALO Coopérative agricole de Loire Océan 
CAPIMMEC Caisse de prévoyance des industries métallurgies, mécaniques, électriques et connexes 
CARIF Centre d'animation et de ressources pour l'information sur la formation 
CCMF Caisse chirurgicale mutuelle familiale 
CCP Centre de culture populaire 
CCP Compte chèque postal 
CCR Chèque coopératif restaurant 
CDAL Comité départemental d'action laïque 
CDJA Centre départemental des jeunes agriculteurs 
CDLA Collectif laïcité de Loire-Atlantique 
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CDMOT Centre de documentation sur le mouvement ouvrier et le travail 
CDTHMGA Commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et 

assimilés 
CE Comité d’entreprise 
CEFI Centre d'études et de formation industrielles 
CEFIC Centre de formation inter-entreprises pour ingénieurs et cadres 
CEFRI Centre de formation de réalités internationales 
CES Confédération européenne des syndicats 
CESI Centre d'études supérieures industrielles 
CET Collèges d'enseignement technique 
CETE Centres d'études techniques de l'Equipement 
CFA Centre de formation des apprentis 
CFP Centre de formation professionnelle 
CFT Confédération française du travail 
CFT Confédération française du travail 
CFDT Confédération française démocratique du travail 
CFTC Confédération française des travailleurs chrétiens 
CGC Confédération générale des cadres 
CGL Confédération générale du logement 
CGT Confédération générale du travail 
CGT – FO Confédération générale du travail – Force ouvrière 
CHT Centre d'histoire du travail 
CIAM Centre informatique Atlantique Mutualité 
CICAS Centre d'information et de coordination de l'action sociale de la Loire-Atlantique. 
CICF Chambre des ingénieurs conseils de France 
CIDPA Comité d'informations départemental des personnes âgées 
CIG Confection industrielle de Guémené 
CIP Contrat d'insertion professionnelle 
CIPC Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres 
CIPS Caisse interprofessionnelle de prévoyance des salariés 
CIR Convention des institutions républicaines 
CISC Confédération internationale des syndicats chrétiens 
CISL Confédération internationales des syndicats libres 
CISS Comité interministériel des services sociaux 
CJP Centre des jeunes patrons 
CLIC Centre local d'information et de coordination 
CMT Confédération mondiale du travail 
CNAM Conservatoire national des arts et métiers 
CNAS Caisse nationale d'action sociale 
CNEES Cercle nantais d'études économiques et sociales 
CNJA Centre national des jeunes agriculteurs 
CNL Confédération nationale du logement 
CNPF Conseil national du patronat français 
CNRACL Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales 
CNRO Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics 
CNTC Compagnie nantaise de transports en communs 
CNTIN Compagnie nantaise de travaux industriels et navals 
COBAR Comité breton anti-répression 
CODEF Comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de 

l'emploi 
CODELA Comité d'expansion économique de Loire-Atlantique 
CODENE Comité pour le désarmement en Europe 
CODERPA Comité départemental des personnes âgées 
COPLI Comité ouvriers-paysans de liaisons et d'informations 
COTOREP Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel 
CPAM Caisse primaire d'assurance maladie 
CPIC Centre de perfectionnement industriel et commercial 
CPTA Centre pédagogique et technique d'appui de l'AFPA 
CRE Contrat de retour à l'emploi 
CRI Caisse de retraite interentreprises. 
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CRI Centre de ressources informatiques 
CROUS Centre régional des œuvres universitaires et scolaires 
CSCV Confédération syndicale du cadre de vie 
CSF Confédération syndicale des familles 
CSPF Confédération des syndicats professionnels français 
CUAB Comité pour l'unité administrative de la Bretagne 
DAFCO Délégation académique à la formation continue 
DATAR Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale 
DCN Direction des constructions navales 
DDASS Direction départementale des affaires sanitaires et sociales. 
DRTEFP Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle 
EI - COCA Entreprise industrielle, conduites et canalisations 
ENO Ecole normale ouvrière 
ENSO Ecole normale sociale de l'Ouest 
ESTA Centre d'études psychosociologiques et travaux de recherche appliquée 
ETAM Employé, technicien et agent de maîtrise 
FAF Fonds d'assurance formation 
FAS Fonds d'action syndicale et de défense professionnelle 
FDAAFP Fédération départementale des associations d'aide familiale populaire 
FDSEA Fédération des syndicats d'exploitants agricoles 
FEN Fédération de l'Education nationale 
FFTP Fédération française du tourisme populaire 
FMFREO Fédération des maisons familiales et rurales d'éducation et d'orientation de Loire-

Atlantique 
FNATH Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés 
FNE Fonds national emploi 
FNHET Fédération nationale de l'Habitat, de l'équipement et des transports 
FNMIP Fédération nationale des malades, infirmes et paralysés 
FONGECIF Fonds de gestion du congé individuel de formation 
FPA Formation professionnelle des adultes 
FPA Formation professionnelle et apprentissage 
FRANCA Fédération nationale laïque des centres de loisirs éducatifs pour l'enfance et 

l'adolescence 
FSU Fédération syndicale unitaire 
GAL Groupement d'aide aux libertés 
GAMIN Gestion automatisée de médecine infantile 
GAPS Groupe d'action pour la syndicalisation 
GEDIMO Groupement d'étude du développement industriel de la métropole de l'Ouest 
GERM Groupe d'étude et de recherche marxiste 
GIAPP Groupement interprofessionnel pour l'aide au logement locatif et à l'accession à la 

propriété 
GOD Groupe opérationnel départemental 
GRETA Groupe d'établissements 
GROP Groupe de recherche ouvriers-paysans 
HACUITEX Habillement - cuir - textile 
HCRT Hôtellerie, café, restauration, tourisme 
IAE Institut d'administration des entreprises 
ICAM Institut catholique d'arts et métiers 
ICEFS Institut confédéral d'études et de formation syndicales 
IGIRP Institution générale interprofessionnelle des régimes de prévoyance 
IGIRS Institution générale interprofessionnelle de retraites des salariés 
INPACT Institut pour l'amélioration des conditions de travail 
INSEE Institut national des statistiques et des études économiques 
INTERCO Intérieur - collectivités locales 
INVAC Investissements vacances 
IPL Information Pays de la Loire 
IRCANTEC Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des 

collectivités publiques 
IREO Institut rural d'éducation et d'orientation 
IREPS Institution de retraites et de prévoyance des salariés 
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IRFA Institut régional de formation d'animateurs 
IRPSIMMEC Institution de retraite et de prévoyance des salariés des industries métallurgies, 

mécaniques, électriques et connexes 
ISICA Institution nationale de retraite et de prévoyance des salariés des industries agricoles 

et alimentaires et des commerces qui s'y rattachent 
ISTPM Institut scientifique et technique des pêches maritimes 
IUFM Institut universitaire de formation des maîtres 
IUT Institut d'études universitaires 
IUT Institut universitaire de technologie 
LAM Loire-Atlantique Mutualité 
LCR Ligue communiste révolutionnaire 
LVO Loisirs et vacances de l'Ouest 
MACIF Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France 
MAN Maison de l'administration nouvelle 
MFPT Mutuelle familiale pour tous 
MJC Maison des jeunes et de la culture 
MLAC Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception 
MNEF Mutuelle nationale des étudiants de France 
MODEF Mouvement de défense des exploitants familiaux 
MRAP Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples 
MRAP Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix 
MRG Mouvement des radicaux de gauche 
MRL Mouvement républicain de libération 
MSA Caisse de Mutualité sociale agricole 
OCCAJ TP Organisation centrale des camps d'activités de jeunesse et tourisme populaire 
OCI Organisation communiste internationale 
OCT - CCA Organisation communiste des travailleurs - Comités communistes pour l'autogestion 
ONAC Office national des anciens combattants 
ONIC Office national interprofessionnel des céréales 
OPAN Office des personnes âgées de Nantes 
OREAM Organisation régionale d'études et d'aménagement de l'aire métropolitaine Nantes –  
 Saint-Nazaire. 
ORTF Office de radiodiffusion-télévision française 
PAC Paiement automatisé des cotisations 
PARE Plan d'aide au retour à l'emploi 
PC Parti communiste 
PCMLF Parti communiste marxiste-léniniste français 
PCR Parti communiste révolutionnaire 
PIL Programme d'insertion locale 
PSTE Protection sociale, travail, emploi 
PSU Parti socialiste unifié 
REAS Réseau de l'alternative économique et solidaire 
RIPAC les Rebelles aux injustices des patrons CFDT 
RPF Rassemblement du peuple français 
RTT Réduction du temps de travail 
SCAMRU Syndicat chrétien des agents du ministère de la Reconstruction et de l'urbanisme 
SCEVLA Syndicat chimie énergie Vendée et Loire-Atlantique 
SCPVC Service central de perception et de ventilation des cotisations 
SDELA Syndicat du personnel de l'équipement et du logement puis du syndicat départemental 

de l'équipement 
SEMITAN Société d'économie mixte des transports de l'agglomération nantaise 
SEMM Société européenne de matériels mobiles 
SFI Service des forces intérieures 
SFIO Section française de l'internationale ouvrière 
SGEN Syndicat général de l'Education nationale 
SIAR Service de la surveillance industrielle de l'armement 
SILAC Syndicat de l'information, du livre, de l'audiovisuel et de la culture 
SIMAN Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération nantaise 
SMG Syndicat de la médecine générale 
SMIC Salaire minimum interprofessionnel de croissance 
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SMIG Salaire minimum interprofessionnel garanti 
SNACLEP Syndicat national du personnel des associations d'animation socio-culturelle de loisirs 

et d'éducation populaire 
SNATPA Syndicat national de l'action technique et professionnelle agricole 
SNCASO Société nationale de construction aéronautique de l'Ouest 
SNE Syndicat national de l'écrit 
SNES Syndicat national des enseignements de second degré 
SNIAS Société nationale industrielle aérospatiale 
SNPDOS Syndicat national du personnel de direction des organismes sociaux 
SPOLEP Syndicat du personnel des organismes de loisirs et d'éducation populaire 
STRAN Société de transports de l'agglomération nazairienne 
SYNAFOR Syndicat national des personnels de la formation 
SYNAPAC Syndicat national des professions artistiques et culturelles 
SYNTEC Syndicats de sociétés d'ingénierie, de services informatiques, d'études et de conseil 
TEQ Travail en question 
TGV Train à grande vitesse 
TUC Travaux d'utilité collective 
UCANSS Union des caisses de sécurité sociale 
UDAF Union départementale des associations familiales de Loire-Atlantique 
UDB Union démocratique bretonne 
UDIR Union départementale interprofessionnelle des retraités 
UES Unité économique et sociale 
UFFA Union des fédérations de fonctionnaires et assimilés 
UGS Parti d'union de la gauche socialiste 
UJT Union des journalistes de télévision. 
UMLA Union mutualiste de la Loire-Atlantique 
UNIRS Union nationale des institutions de retraites des salariés 
UNR Union pour la nouvelle République 
UPS Union de prévoyance de salariés (caisse de retraite ARRCO) 
UPTC Union panafricaine des travailleurs croyants 
URI Union régionale interprofessionnelle 
URIR Union régionale interprofessionnelle des retraités 
URSOLE Union régionale des salariés des organismes de loisirs éducatifs 
URSSAF Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales 
USE Université syndicale d'été 
USM Union syndicale de la médecine 
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ORGANISATION DE L'UNION DEPARTEMENTALE CFDT ET ORIE NTATION 
DE LA CFDT EN LOIRE-ATLANTIQUE 

STATUTS ET REUNIONS STATUTAIRES DE L ’UD 

Statuts, règlements intérieurs et listes des responsables de l'UD 

UD CFDT 1 
Statuts, règlements intérieurs et listes des responsables de l'UD1 : textes, déclarations des 
statuts et modifications statutaires de l'UD (1936-1998), des règlements intérieurs de l'UD 
(1946, 1986,1998), des listes et modifications de la composition du bureau exécutif et du 
changement de secrétaire général (1975-1998), récépissés et certificats de la mairie et de la 
préfecture (1936-1998). 

1936-1998 
Congrès départemental et assemblée générale 

UD CFDT 2 
Assemblée générale et réunions statutaires de l'UD2 : deux registres (1922-1924, 1936-1942) 
de comptes-rendus de réunions d'assemblée générale, de conseil et de bureau de l'UD. 

1922-1942 
UD CFDT 3 

Assemblée générale de reconstitution de l'Union départementale des syndicats chrétiens de 
Loire-Inférieure, le 15 novembre 1936 à Nantes : convocation de l'Union régionale, rapport 
sur la nécessité des unions de syndicats et des unions départementales, correspondance avec 
l'Union locale de Saint-Nazaire, statuts de l'UD. 

1936 
  

                                                 
1
 Extraits du « Rapport sur l’organisation de l’Union départementale » présenté au Conseil départemental du 15 octobre 1966 

par Gilbert DECLERCQ au nom de la Commission exécutive : 
Avant 1967 : 
Le Congrès se réunit tous les deux ans. 
Le Conseil départemental se réunit une fois par trimestre et à la responsabilité de l’UD entre deux congrès. 
Ce Conseil élit une Commission exécutive qui se réunit une fois par mois et qui a la responsabilité de l’UD entre deux réunions 
de Conseil. 
Entre deux réunions de la Commission exécutive, se réunit une fois par mois un organisme non-statutaire, appelé le secrétariat. 
Il regroupe les permanents et étudie des problèmes d’organisation du travail, d’application des discussions prises en 
Commission exécutive, mais il n’a pas de pouvoir de décision. 
Après 1967 :  
Le Congrès continue à se réunir tous les deux ans. 
Le Conseil départemental, élu par le congrès et composé de 30 membres, se réunit tous les mois, remplaçant l’actuelle 
Commission exécutive. 
Le Bureau départemental, désigné par le Conseil départemental et composé de 5 membres, se réunit chaque semaine pour 
prendre les décisions importantes entre les réunions de Conseil. 
Le secrétariat, composé de permanents, se réunit une fois par mois dans le but de continuer à aider les permanents à mieux 
connaître et approfondir les questions concernant leur fonction et leurs activités ainsi qu’à appliquer concrètement les décisions 
prises et à régler des problèmes de pure organisation qui ne font pas question sur le plan de l’orientation syndicale. 
2
 C’est l’année suivant la création de la confédération que l’Union départementale CFTC voit le jour le 7 juillet 1920. Elle est 

mise en sommeil au moment de la création de l’Union régionale vers 1923. 
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UD CFDT 4 
Assemblée générale à Nantes, les 31 octobre 1937 et 27 novembre 1938 : convocation, ordre 
du jour, correspondance, rapport d'activité, élections des membres du bureau et du conseil. 
Congrès départemental à Clisson, le 23 avril 1939 : ordre du jour et programme, invitation, 
correspondance, notes, rapport d'activité, compte-rendu, photos. 

1937-1939 
UD CFDT 5 

16e assemblée générale départementale à Nantes, les 27 et 28 octobre 1945 : rapports et 
documents préparatoires, inscriptions, rapports présentés, liste des candidats et résultats des 
votes, ordre du jour et compte-rendu de l'assemblée, coupures de presse, notes manuscrites 
de Gilbert DECLERCQ. 

1945 
UD CFDT 6 

17e assemblée générale départementale à Nantes, les 26 et 27 octobre 1946 : ordre du jour, 
liste des candidats à l'élection du bureau, rapport moral. 

1946 
UD CFDT 7 

18e congrès départemental à Nantes, les 25 et 26 octobre 1947 : correspondance, notes et 
documents préparatoires, présentation du rapport moral, motions, liste des candidats et 
résultats des votes, numéros spéciaux de La Voix des travailleurs (n°5 octobre 1947 et n°6 
novembre 1947). 

1947 
UD CFDT 8 

19e congrès départemental à Nantes, les 23 et 24 octobre 1948 : correspondance, notes et 
documents préparatoires, invitation, listes des participants et pouvoirs, présentation du 
rapport moral, motions, liste des candidats à l'élection du bureau, numéros spéciaux de 
La Voix des travailleurs (n°16 octobre 1948 et n°17 novembre 1948), coupures de presse. 

1948 
UD CFDT 9 

20e congrès départemental à Nantes, les 22 et 23 octobre 1949 : correspondance, notes et 
documents préparatoires, invitation, listes des participants et pouvoirs, présentation du 
rapport moral, votes, motions adoptées, liste des candidats et résultats des votes, compte-
rendu du congrès, numéros spéciaux de La Voix des travailleurs (n°27 octobre 1949 et n°28 
novembre 1949), coupures de presse. 

1949 
UD CFDT 10 

21e congrès départemental à Saint-Nazaire, les 21 et 22 octobre 1950 : correspondance, notes 
et documents préparatoires, invitation, présentation du rapport moral, motions et résolutions 
adoptées, liste des candidats et résultats des votes, relevé de décisions du congrès, numéros 
spéciaux de La Voix des travailleurs (n°37 août-septembre 1950, n°38 octobre 1950 et n°39 
novembre 1950), coupures de presse. 

1950 
UD CFDT 11 

22e congrès départemental à Ancenis, les 27 et 28 octobre 1951 : notes et documents 
préparatoires, rapport moral, résolution générale et motion sur la formation, résultats des 
votes, numéros spéciaux de La Voix des travailleurs (n°47 juillet-août 1951, n°48 octobre 
1951 et n°49 novembre 1951). 

1951 
UD CFDT 12 

23e congrès départemental à Châteaubriant, les 8 et 9 novembre 1952 : correspondance, notes 
et documents préparatoires, représentation de la confédération, organisation matérielle, 
mandats, rapport moral, rapport d'activité, résolution générale et motions, listes des candidats 
et résultats des votes, numéro spécial de La Voix des travailleurs (n°60 décembre 1952), 
coupures de presse. 

1952 
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UD CFDT 13 

24e congrès départemental à Basse-Indre, les 14 et 15 novembre 1953 : notes et documents 
préparatoires, représentation de la confédération, organisation matérielle, rapport moral, 
rapport d'action professionnelle présenté par Gilbert DECLERCQ, réponses des syndicats au 
questionnaire préparatoire au rapport moral, rapport financier, résolution générale et motions, 
listes des candidats et résultats des votes, mandats, numéros spéciaux de la Voix des 
travailleurs (n°69 novembre 1953 et n°70 décembre 1953), coupures de presse. 

1953 
UD CFDT 14 

25e congrès départemental à Nantes, les 23 et 24 octobre 1954 : organisation matérielle, 
participation, circulaires envoyés aux syndicats, représentation confédérale, modification des 
statuts, listes des candidats et résultats des votes, rapport moral, résolution générale et 
motions, mandats, interventions, compte-rendu du congrès, numéros spéciaux de La Voix des 
travailleurs (n°77 août-septembre 1954, n°78 octobre 1954 et n°79 novembre 1954), 
coupures de presse. 

1954 
UD CFDT 15 

26e congrès départemental à Saint-Nazaire, les 21 et 22 janvier 1956 : rapport moral et rapport 
d'orientation, résolution générale et motions, représentation confédérale, pouvoirs, listes des 
candidats et résultats des votes, organisation matérielle, compte-rendu du congrès, numéro 
spécial de La Voix des travailleurs (n°93 février 1956), coupures de presse. 

1956 
UD CFDT 16 

27e congrès départemental à Ancenis, les 26 et 27 octobre 1957 : rapport d'action et 
d'orientation syndicale, mandats, pouvoirs, vote pour le financement des organismes de 
formation dans le cadre des fonds de l'AEP (Agence européenne de productivité), listes des 
candidats et votes, résolution générale et motions, organisation matérielle, participations, 
numéros spéciaux de la Voix des travailleurs (n°109 octobre 1957, n°110 novembre 1957). 

1957 
UD CFDT 17 

28e congrès départemental à Nantes, les 14 et 15 novembre 1959 : invitations, feuilles de 
route, circulaires et documents préparatoires envoyés aux syndicats, dossiers du congressiste, 
mandats, listes des candidats, pouvoirs et votes, rapport financier et budget, réforme des 
statuts, rapport général d'activité présenté par Gilbert DECLERCQ, rapport sur la formation 
professionnelle présenté par André MORNET, sur la Sécurité sociale présenté par Marcel 
PEYRAUD, sur le droit syndical présenté par Yves THOBY, sur le chômage et le plein-
emploi présenté par Charles FORGET, sur les retraites présenté par Stanislas BILLARD, sur 
les prestations familiales présenté par Jean RAULO, sur l'hygiène et la sécurité présenté par 
Bernard CADOU, rapport syndical pour le développement économique en Loire-Atlantique 
(1ère et 2e édition, septembre et octobre 1959), interventions, manifeste à tous les travailleurs 
de Loire-Atlantique, programme de la soirée festive, motions, votes, revue de presse, n°311 
de l'Union Atlantique, numéros spéciaux de La Voix des travailleurs (n°130 novembre 1959, 
n°131 décembre 1959), photos, affiche. 

1959 
UD CFDT 18 

29e congrès départemental, les 25 et 26 novembre 1961 à Saint-Nazaire : circulaires et 
documents préparatoires envoyées aux syndicats, dossiers du congressiste, invitation, 
élections et liste des candidats élus, rapport, composition des commissions, mandats, 
motions, résolutions, projets de motions, résolutions et votes, proposition de modifications 
des statuts de l'UD, rapport général d'activité « pour un syndicalisme de masse » présenté par 
Gilbert DECLERCQ, rapport financier « Pour le développement de la CFTC en Loire-
Atlantique » présenté par Marcel PEYRAUD, rapport sur les problèmes politiques présenté 
par Yves THOBY, sur la formation professionnelle présenté par André MORNET, sur 
l'économie et la main-d'œuvre présenté par Charles FORGET, sur le développement de la 
CFTC en Loire-Atlantique, sur l'habitat présenté par Louis ROPERT, sur la Sécurité sociale 
présenté par Louis GUENEGUES, sur les prestations familiales présenté par Jean RAULO, 
sur l'hygiène et la sécurité présenté par Charles BOLO, interventions des syndicats, coupures 
de presse, disque 45 tours « Mohammed » de Robert PHILIPPE, affiches. 

1961 
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UD CFDT 19 
30e congrès départemental, les 30 novembre et 1er décembre 1963 à Nantes (Bel-Air) : ordre 
du jour, organisation et déroulement du congrès, carte de délégué et de mandat, dossiers du 
congressiste, circulaires et notes préparatoires envoyés aux syndicats, invitations et 
correspondance, représentation confédérale, pouvoirs, composition des commissions, 
mandats, dossier et notes de Gilbert DECLERCQ, candidatures et désignations au Conseil 
départemental, motions, votes, rapport d'activité et d'orientation « Vers un socialisme 
démocratique » présenté par Gilbert DECLERCQ, rapport d'unité d'action présenté par André 
MORNET, rapport sur le droit syndical présenté par Charles FORGET, sur les problèmes 
économiques, sur les problèmes politiques présenté par Gérard LUSTEAU, sur les problèmes 
sociaux présenté par Louis GUENEGUES, sur syndicalisme et loisirs présenté par Daniel 
PALVADEAU, sur la formation syndicale présenté par Joseph AYOUL, sur l'enseignement 
présenté par Daniel BRIOLET, rapport financier présenté par Marcel PEYRAUD, coupures 
de presse, affiches. 

1963 
UD CFDT 20 

31e congrès départemental extraordinaire, le 24 octobre 1964 à Nantes : ordre du jour, 
convocation, circulaires et documents préparatoires envoyés aux syndicats, projets de 
résolution et de modifications statutaires, statuts, communiqué de presse, rapport « Pour un 
syndicalisme ouvrier libre et démocratique » présenté par Gilbert DECLERCQ, numéros 
spéciaux de La Voix des travailleurs (n°179 septembre-octobre 1964 et n°180 novembre 
1964), coupures de presse. 

1964 
UD CFDT 21 

32e congrès départemental, les 22 et 23 octobre 1965 à Nantes : ordre du jour, documents 
d’organisation et de déroulement du congrès, dossiers du congressiste, circulaires et notes 
préparatoires envoyées aux syndicats, composition des commissions, mandats, dossier et 
notes de Gilbert DECLERCQ, invitations et correspondance, candidatures et désignations au 
Conseil départemental, projets de motions, votes, allocution de clôture, rapport général 
d'activité présenté par Gilbert DECLERCQ, rapport financier présenté par Marcel 
PEYRAUD, rapport sur la sécurité sociale et les allocations familiales présenté par Louis 
GUENEGUES, sur l'emploi et la main-d'œuvre présenté par Charles FORGET, sur les 
problèmes politiques présenté par Yves THOBY, sur le pouvoir syndical présenté par André 
MORNET, sur la formation syndicale présenté par Joseph AYOUL, sur la presse et 
l'information présenté par Hervé BELIARD, sur le syndicalisme et les loisirs présenté par 
Daniel PALVADEAU, sur les jeunes présenté par René PERNES, coupures de presse, 
affiches. 

1965 
 

UD CFDT 22 
33e congrès départemental, les 28 et 29 octobre 1967 à Nantes (Bel-Air) : ordre du jour, 
documents d’organisation et de déroulement du congrès, notes aux présidents de séances, 
dossiers du congressiste, circulaires et notes préparatoires envoyées aux syndicats, notes 
manuscrites de Daniel PALVADEAU, interventions, invitations et correspondance, 
candidatures et désignations au Conseil départemental, projets de motions, votes, projet de 
résolution d'orientation et de manifeste, mandats, composition des commissions, rapport 
général d'activité présenté par Daniel PALVADEAU, rapport sur l'organisation de l'union 
départementale et rapport « Pour une organisation puissante et démocratique » présentés par 
Gilbert DECLERCQ, rapport financier présenté par Marcel PEYRAUD, rapport sur la 
Sécurité sociale présenté par Louis GUENEGUES, sur la main-d'œuvre présenté par Charles 
FORGET, sur les problèmes politiques présenté par Henri BOUCHER, sur la commission 
jeunes présenté par René PERNES, numéro spécial de La Voix des travailleurs (n°210 
novembre 1967), coupures de presse, affiches. 

1967 
UD CFDT 23 

34e congrès départemental, les 22 et 23 novembre 1969 à Nantes (Bel-Air) : ordre du jour, 
invitations et correspondance, documents d’organisation et de déroulement du congrès, 
dossiers du congressiste, circulaires et notes préparatoires envoyées aux syndicats, 
candidatures et désignations au Conseil départemental, notes manuscrites de Daniel 
PALVADEAU, projets de motions, motions, amendements au manifeste, interventions, 
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votes, projet de résolution d'orientation et de manifeste, mandats, composition des 
commissions, avant-projet du rapport général et rapport général présenté par Daniel 
PALVADEAU, rapport sur l'unité d'action présenté par Pierre MABIT, projet de rapport 
financier et rapport financier présenté par Marcel PEYRAUD, rapport politique présenté par 
Yves THOBY, rapport formation présenté par Joseph AYOUL, numéro spécial de La Voix 
des travailleurs (n°229 décembre 1969), coupures de presse, affiches. 

1969 
UD CFDT 24 

Assemblée générale extraordinaire sur l'enseignement, le 22 mars 1970 à Nantes (Bel-Air), 
préparation : notes et documents préparatoires, comptes-rendus de réunions, courriers 
envoyés aux syndicats, réponses des syndicats, projet de rapport de la commission politique 
sur l'enseignement ; organisation : invitation, bulletin d'intervention, ordre du jour, note 
d'étude sur l'enseignement ; projets de motions et motions ; amendements proposés par les 
syndicats ; votes sur la motion sur la laïcité et l'enseignement ; positions des UL et de l'UD 
en réaction au texte confédéral (1969-1971). 

1969-1971 
UD CFDT 25 

35e congrès départemental, les 20 et 21 novembre 1971 à Nantes, la Beaujoire3 : ordre du 
jour, invitations et correspondance, documents d’organisation et de déroulement du congrès, 
dossiers du congressiste, circulaires et notes préparatoires envoyées aux syndicats, mandats, 
notes aux présidents de séances, travaux des commissions, candidatures et désignations au 
Conseil départemental, dossier et notes manuscrites de Daniel PALVADEAU, projets de 
motions, motions et votes, amendements au manifeste, modifications des statuts, rapport 
général présenté par Daniel PALVADEAU, rapport sur l'unité présenté par Daniel 
REMOND, note de réflexion sur les problèmes de salaire et de hiérarchie, rapport sur les 
conditions de vie et l'environnement présenté par Raymond BRIANT, sur les services publics 
et nationalisés présenté par Claude GAUDIN et Paul FREOUR, numéros spéciaux de La Voix 
des travailleurs (n°245 septembre 1971, n°247 novembre 1971 et n°248 décembre 1971), 
coupures de presse, affiches. 

1971 
UD CFDT 26 

Assemblée générale de l'Union départementale préparatoire au congrès extraordinaire 
régional des 6-7 juin 1974 concernant la réforme des statuts de l'Union régionale CFDT des 
Pays de la Loire, le 6 avril 1974 à Nantes : invitation, bulletin d'intervention, ordre du jour, 
notes et circulaires envoyées aux syndicats, dossier du participant, projets de motions et 
motions, rapport « Pour une région adaptée et efficace » présenté par Daniel PALVADEAU. 

1974 
UD CFDT 27 

36e congrès départemental, les 8 et 9 mars 1975 au Loroux-Bottereau : ordre du jour, 
invitations et correspondance, documents d’organisation et de déroulement du congrès, 
dossiers du congressiste, circulaires et notes préparatoires envoyées aux syndicats, notes aux 
présidents de séances, mandats, interventions, travaux des commissions, candidatures et 
désignations au Conseil départemental, dossier et notes manuscrites de Daniel 
PALVADEAU, projets de motions, motions et votes, amendements au manifeste, 
modifications des statuts, projets de rapports dont l'un sur « La CFDT et le syndicalisme dans 
la marche vers le socialisme » et rapport d'activité présenté par Daniel PALVADEAU, 
numéro spécial de La Voix des travailleurs (n°279 janvier-février 1975), coupures de presse, 
affiches. 

1975 
UD CFDT 28 

Assemblée générale « Vérité Emploi », le 27 mai 1977 à Basse-Indre, livre noir de l'emploi, 
octobre-novembre 1977, préparation : notes et documents préparatoires, courriers envoyés 
aux syndicats, questionnaire, affiche, correspondance ; organisation : invitation, bulletin 
d'intervention, ordre du jour, notes aux présidents de séances ; réponses des syndicats aux 
questionnaires ; projets de résolutions, amendements proposés par les syndicats et travaux de 
la commission des résolutions ; allocutions et interventions ; rapport « La CFDT de Loire-
Atlantique accuse... Le livre noir de l'emploi » (octobre-novembre 1977). 

1977 

                                                 
3
 Modification des statuts et abandon du sigle CFTC. 
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UD CFDT 29 
37e congrès départemental, les 25 et 26 novembre 1978 à Nantes (Beaujoire) : ordre du jour, 
invitations et correspondance, organisation et déroulement du congrès, dossiers du 
congressiste, circulaires et notes préparatoires envoyées aux syndicats, notes aux présidents 
de séances, mandats, candidatures et désignations au Conseil départemental, projets de 
motions, motions, résolutions et votes, débats et interventions, avant-projets de rapports et 
rapport d'orientation « La CFDT de Loire-Atlantique dans le combat pour le socialisme 
autogestionnaire » présenté par Bernard HENRY, rapport d'activités et perspectives d'action 
présenté par Joseph BERTHO, numéros spéciaux de la Voix des travailleurs (n°313 
novembre 1978 et n°314 décembre 1978), coupures de presse, affiches. 

1978 
UD CFDT 30 

38e congrès départemental, les 6 et 7 mars 1982 à Nantes (Salons Mauduit) : ordre du jour, 
invitations et correspondance, documents d’organisation et de déroulement du congrès, 
dossiers du congressiste, circulaires et notes préparatoires envoyées aux syndicats, notes aux 
présidents de séances, mandats, projets de motions, motions, résolutions et votes, débats et 
interventions, rapport d'orientation « Un syndicalisme pour aujourd'hui » présenté par 
Bernard HENRY, rapport « Une union départementale démocratique et solidaire » présenté 
par André DANIEL, numéros spéciaux de La Voix des travailleurs (n°342 février 1982 et 
n°343 mars 1982), coupures de presse, affiches. 

1982 
UD CFDT 31 

39e congrès départemental, les 22 et 23 mars 1985 à Saint-Nazaire : inscriptions au congrès, 
état du coût du congrès, ordre du jour, invitations et correspondance, documents 
d’organisation et de déroulement du congrès, dossiers du congressiste, circulaires et notes 
préparatoires envoyées aux syndicats, mandats, interventions, candidatures et désignations 
au Conseil départemental, projets de motions, motions, résolutions et votes, présentation du 
rapport et réponses aux interventions sur le rapport d'activité et d'orientation « Un 
syndicalisme actif et revendicatif » présenté par Joseph DENIAUD et sur le rapport « Une 
union départementale solidaire » présenté par Jean-Yves MORICE, compte-rendu du 
congrès, numéros spéciaux de La Voix des travailleurs (n°367 janvier 1985 et n°370 avril-
mai 1985), conférence et coupures de presse, affiches. 

1985 
UD CFDT 32 

Assemblée générale à Saint-Herblain, le 26 novembre 1985 : ordre du jour, liste des 
participants et inscriptions, organisation matérielle, relations avec la presse, travaux 
préalables des commissions, questionnaire préparatoire, documents de travail et notes, 
affiches de l'Union des syndicats de la métallurgie de Nantes et région sur « l'Emploi, priorité 
des priorités ». 

1985 
UD CFDT 33 

40e congrès départemental, les 26 et 27 janvier 1989 à Saint-Julien-de-Concelles : 
inscriptions au congrès et correspondance, ordre du jour, documents d’organisation et de 
déroulement du congrès, dossiers du congressiste, circulaires et notes préparatoires envoyées 
aux syndicats, notes aux présidents de séances, mandats, interventions, candidatures et 
désignations au Conseil départemental, projet de résolution, amendements et résolution 
générale, mot d'accueil, présentation du rapport et rapport « Pour un syndicalisme d'adhérents 
au cœur des préoccupations des salariés » présenté par Joseph DENIAUD et présentation du 
rapport financier, compte-rendu du congrès, numéro spécial de La Voix des travailleurs 
(n°401 janvier-février 1989), coupures de presse. 

1989 
UD CFDT 34 

41e congrès départemental, les 6 et 7 février 1992 à Saint-Sébastien-sur-Loire : calendrier 
préparatoire du congrès, ordre du jour, documents d’organisation et de déroulement du 
congrès, dossiers du congressiste, circulaires et notes préparatoires envoyées aux syndicats, 
notes aux présidents de séances, mandats, interventions, candidatures et désignations au 
Conseil départemental, projet de résolution et de modifications des statuts, amendements et 
résolution générale, rapport d'orientations présenté par Joseph DENIAUD et rapport « Lutter 
pour le droit au travail et contre l'exclusion » présenté par Jean-Pierre CHÉNÉ, compte-rendu 
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du congrès, numéros spéciaux de La Voix des travailleurs (n°427 décembre 1991 et n°428 
janvier 1992). 

1992 
UD CFDT 35 

42e congrès départemental, les 1er et 2 juin 1995 à Saint-Nazaire : mandats, candidatures et 
désignations au Conseil départemental, liste des syndicats et groupe de travail de l'UD, projet 
de résolution, motions, amendements, résolution et votes, rapport d'activité et rapport 
d'orientation, compte-rendu du congrès, numéros spéciaux de La Voix des travailleurs (n°458 
avril 1995, n°459 mai 1995 et n°461 juillet-août 1995). 

1995 
UD CFDT 36 

Assemblée générale des syndicats à Couëron, le 30 mai 1996 : documents remis aux 
participants, courrier envoyé aux syndicats et unions locales, liste des participants et 
inscriptions, organisation matérielle, mandats, amendements, interventions, votes. 

1996 
UD CFDT 37 

43e congrès départemental, les 24 et 25 juin 1998 à Sainte-Pazanne : documents concernant 
l’organisation matérielle, courriers envoyés aux syndicats, statuts, règlement intérieur, 
projets de rapports et rapports, résolution développement - syndicalisation. 

1998 
 

Conseil départemental 

UD CFDT 38 
Conseil départemental : lettre de démission du président de l'UD adressée aux membres du 
conseil (1944) ; réunions : convocations et ordres du jour, documents de travail et notes 
préparatoires, comptes-rendus de réunions (1937, 1939, 1946, 1954-1961). 

1937-1961 
UD CFDT 39-43 

Conseil départemental, réunions : convocations et ordres du jour, documents de travail et 
notes préparatoires, comptes-rendus de réunions. 

1962-1975 
UD CFDT 39 : 1962-1966 

UD CFDT 40 : 1967-1969 

UD CFDT 41 : 1970-1971 

UD CFDT 42 : 1972-1973 

UD CFDT 43 : 1974-1975 

UD CFDT 44 
Conseil départemental, réunions : convocations et ordres du jour, documents de travail et 
notes préparatoires, comptes-rendus de réunions, calendrier des réunions de l'UD. 

1976-1978 
UD CFDT 45-50 

Conseil départemental, réunions : convocations et ordres du jour, documents de travail et 
notes préparatoires, comptes-rendus de réunions, calendrier des réunions de l'UD. 

1979-1999 
UD CFDT 45 : 1979-1983 

UD CFDT 46 : 1984-1987 

UD CFDT 47 : 1988-1992 

UD CFDT 48 : 1993-1995 

UD CFDT 49 : 1996-1997 

UD CFDT 50 : 1998-1999  
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UD CFDT 51 
Conseil départemental, réunions : convocations et ordres du jour, documents de travail et 
notes préparatoires, comptes-rendus de réunions, calendrier des réunions de l'UD, cahiers de 
notes de réunions de mars 1999 à juin 2000 et de septembre 2000 à décembre 2001). 

1999-2002 
UD CFDT 52 

Conseil départemental, composition : liste des membres, composition du conseil et listes 
d'émargement, 1957-1958, 1965-2002. 

1957-2002 
Commission exécutive 

UD CFDT 53-54 
Commission exécutive, réunions : convocations et ordres du jour, documents de travail et 
notes préparatoires, comptes-rendus de réunions, circulaires adressées aux membres de la 
Commission exécutive, feuilles de présence des membres aux réunions. 

1958-1967 
UD CFDT 53 : 1958-1963 

UD CFDT 54 : 1964-1967 

 
Bureau de l'UD 

UD CFDT 55 
Bureau départemental : lettre de démission d'un membre (1922) ; réunions : convocations et 
ordres du jour, documents de travail et notes préparatoires, comptes-rendus de réunions, 
composition du bureau (1945-1958). 

1922-1958 
UD CFDT 56 

Bureau départemental, réunions : convocations et ordres du jour, documents de travail et 
notes préparatoires, comptes-rendus de réunions (1971, 1976-1993, 1997), treize négatifs et 
treize photos noir et blanc des membres du bureau en janvier 1990. 

1971-1997 
Secrétariat de l'UD 

UD CFDT 57 
Secrétariat de l'UD, réunions : convocations et ordres du jour, documents de travail et notes 
préparatoires adressés aux permanents, comptes-rendus de réunions (dont deux cahiers). 

1961-1967 
Cahiers de prise de notes des secrétaires généraux de l'UD4 

UD CFDT 58 
Réunions statutaires, cahiers de prise de notes du secrétaire général Joseph DENIAUD : 
cahiers de réunions du bureau exécutif de l'UD (novembre 1984-décembre 1985) ; réunions 
de l'UD (novembre 1984-juin 1986). 

1984-1986 
UD CFDT 59-61 

Réunions statutaires, cahiers de prise de notes du secrétaire général Joseph DENIAUD : 
cahiers de réunions de l'UD. 

1986-1994 
UD CFDT 59 : septembre 1986 - juin 1989 

UD CFDT 60 : août 1989 - juin 1991 

UD CFDT 61 : août 1991 - janvier 1994 

                                                 
4 Il a été décidé de conserver les cahiers de prise de notes du secrétaire général pour la richesse de leur contenu. Ainsi, leur 
consultation permettra de compléter avantageusement la consultation des dossiers parfois lacunaires des réunions statutaires 
(comptes-rendus de réunion de conseil ou de bureau) et de présenter de manière chronologique l’ensemble des réunions, parfois 
informelles, auxquelles assiste le secrétaire général. En plus d’offrir une trace parfois unique de la tenue d’une réunion, ces 
cahiers peuvent contenir les réflexions personnelles, ou notes et dessins faisant état de l’ambiance ou de l’humeur du moment, 
ce qui ne transparaît pas nécessairement dans les comptes-rendus officiels. 
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UD CFDT 62-65 
Réunions statutaires, cahiers de prise de notes du secrétaire général Jean-Pierre CHÉNÉ : 
cahiers de réunions de l'UD. 

1994-2002 
UD CFDT 62 : 1994-1995 

UD CFDT 63 : 1996-1997 

UD CFDT 64 : janvier 1998 - septembre 2000 

UD CFDT 65 : octobre 2000 - novembre 2002 

 
FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION DE L 'UD 

Situation des salariés et permanents de l'UD 

UD CFDT 66 
Situation des salariés et permanents de l'UD, gestion du personnel et des permanents de l'UD 
: dossiers du personnel de l'UD (1945-1996), correspondance dont contentieux avec le 
personnel et les permanents (1947-1968), relations avec la médecine du travail (1959, 1990), 
liste du personnel et des permanents de l'UD de 1945 à 1985 [1986], accord de mise à 
disposition et droit syndical à l'UD par la fédération Interco (1985, 1993) ; reclassement des 
permanents : dossier de reclassement des permanents des métaux de Saint-Nazaire et de 
l'Union locale de Saint-Nazaire (1979), reclassement Louis MORICE (1982), 
correspondance et notes (1975-1993) ; formation continue du personnel : convention de 
partenariat avec l'Université concernant la formation professionnelle continue des 
permanents syndicaux (1992) ; réunions du personnel : convocations et ordres du jour des 
rencontres des secrétaires administratives de l'UD, des secrétaires de syndicats et des autres 
UL et UD de la région (1982) ; élections professionnelles : déclaration des salariés pour les 
élections prud'homales (1992) ; départ des permanents et salariés : décès de Jacqueline 
CHOBLET (1970), pot de départ de Joseph DENIAUD (1994), pot de départ d’une secrétaire 
administrative (2000), affaire et démission de Nestor ROMBEAUT (1958). 

1945-2000 
UD CFDT 67 

Situation des salariés et permanents de l'UD, mutuelle du personnel, médecine du travail et 
formation permanente : adhésion à la Caisse chirurgicale et mutuelle familiale de Loire-
Atlantique puis Loire-Atlantique Mutualité : bulletins d’adhésions et cotisations du personnel 
de l'UD et des permanents (1974-1987) ; constitution et adhésion à la Mutuelle Lamoricière 
: dossier constitutif (1988-1989), correspondance CFDT - UMLA (Union des mutuelles de 
Loire-Atlantique) (1987-1988), conventions de prestations de services avec UMLA (1989), 
courrier aux banques (1988), adhérents (1989-1991), codes des syndicats (1989), notes et 
courriers (1988-1989, 1994), procès-verbaux du conseil d'administration (1988-1991), 
demandes de prélèvements des cotisations (1989-1991), statuts (1988), relations avec la 
DDASS (1988), bordereaux UMLA (1990), gestion des adhésions (1988-1991), compte 
BCCM (Banque centrale des coopératives et des mutuelles) (1989), cahier des permanences 
(1988-1991) ; relations de Loire-Atlantique Mutualité et du groupe CFDT Loire-Atlantique 
: correspondance, comptes-rendus de réunions (2001-2002) ; adhésion de l'UD à 
l'Association d'hygiène industrielle et de médecine du travail (1966-1967) ; fonds d'assurance 
formation : adhésion à Interformation Pays-de-la-Loire (IPL) (1979), correspondance et 
gestion du fond de formation (1986), adhésion à Valeurs et performance (1994), problème 
de cotisations IPL (1995). 

1966-2002 
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Infrastructures, locaux et biens matériels de l'UD5 

UD CFDT 68 
Locaux et hébergement des organisations CFTC puis CFDT : contrat de location d'une 
chambre rue Sainte-Catherine (1909) ; achat des locaux rue de Bel-Air : opérations 
d'emprunts pour la réparation et l'aménagement des immeubles rue de Bel-Air (1928-1938), 
échange et correspondance concernant le prêt concédé à l'Union locale de Nantes pour le 
rachat de parts et de l'immeuble rue de Bel-Air à la Société civile Union immobilière nantaise 
(1945-1953), cession de parts et conclusion de l'achat des locaux rue de Bel-Air (1945-1959) ; 
dossier relatif aux travaux effectués dans l'immeuble rue de Bel-Air, plans des locaux (1935-
1952) ; gestion, location et entretien de la salle Saint-Michel, rue de Bel-Air (1925-1955) ; 
gestion et administration de la Société civile immobilière nantaise (1959-1974). 

1909-1974 
UD CFDT 69 

Locaux et hébergement des organisations CFDT, installation rue Lamoricière : démarches et 
rencontres autour de l'acquisition et l'aménagement des locaux (1969-1980), plans des 
locaux, demande d'aide auprès de la Commission confédérale d'organisation pour la prise en 
charge du déménagement et de l'installation (1974), gestion du personnel, des horaires de 
travail et des clés des locaux (1979-1993), gestion des ascenseurs (1974-1991), gestion de 
l'équipement mobilier (1979), demandes des syndicats concernant le répartition des locaux 
(1976, 1982), relations avec la mairie de Nantes pour les travaux, la gestion et les visites de 
sécurité des locaux (1973-1996), demandes de travaux (1982-1995), plans des locaux (1981-
1993), aménagement des locaux (1991-1993) ; implantation, installation et gestion du 
téléphone (1973-1981) ; enquête confédérale sur le financement et les conditions 
d'hébergement des organisations CFDT interprofessionnelles (1965, 1992) et document 
confédéral concernant l'état des locaux des unions départementales et unions locales (août 
1969) ; réunions concernant les locaux des structures CFDT (2001). 

1965-2001 
Correspondance générale 

UD CFDT 70 
Correspondance de l'UD : lettre de doléances adressée à l'évêque de Nantes le 15 janvier 
1939 à la mort du pape Pie XI ; courrier envoyé et reçu (1948-1958), chrono courrier départ 
(1958). 

1939-1958 
UD CFDT 71-74 

Correspondance de l'UD : courrier envoyé et reçu, chrono courrier départ. 
1959-1965 

UD CFDT 71 : 1959-1960 

UD CFDT 72 : 1961-1962 

UD CFDT 73 : 1963-1964 

UD CFDT 74 : 1965 

UD CFDT 75 
Correspondance de l'UD : courrier envoyé et reçu (1966), chrono courrier départ (1966-
1967). 

1966-1967 
UD CFDT 76 

Correspondance de l'UD : courrier envoyé et reçu (1969), chrono courrier départ (1968-
1971). 

1968-1971 
UD CFDT 77-86 

                                                 
5
 Concernant les locaux et l’hébergement des structures CFDT, il semble que ce soit l’Union locale de Nantes qui avait plus 

particulièrement la charge de la gestion des locaux. Mais le dépôt de ces archives ayant été effectué en même temps que celui 
de l’UD, occupant à part entière des locaux par ailleurs, a conforté notre choix de les conserver dans ce fonds. Jusqu’en 1959 
et l’autonomisation de l’Union locale de Nantes, les locaux et les budgets de l’UD et de l’UL sont communs et les débats et les 
décisions se déroulent au niveau de l’UD (sources : dossier session de recherche départementale, 8-12 janvier 1990, UD CFDT 
354). 
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Correspondance de l'UD : courrier envoyé et reçu. 
1971-2000 

UD CFDT 77 : 1971-1973 

UD CFDT 78 : 1974-1976 

UD CFDT 79 : 1977-1979 

UD CFDT 80 : 1980-1984 

UD CFDT 81 : 1985-1991 

UD CFDT 82 : 1992-1994 

UD CFDT 83 : 1995-1996 

UD CFDT 84 : 1997-1998 

UD CFDT 85 : 1999 

UD CFDT 86 : 2000 

UD CFDT 87 
Correspondance de l'UD : courrier envoyé. 

2001 
UD CFDT 88 

Correspondance de l'UD : courrier reçu. 
2001 

UD CFDT 89 
Correspondance de l'UD : courrier envoyé (janvier à décembre) et reçu (janvier à avril). 

2002 
UD CFDT 90 

Correspondance de l'UD : courrier reçu (mai à décembre 2002) et correspondance (2003-
2004). 

2002-2004 
FINANCES ET COMPTABILITE DE L 'UD 

Généralités 

UD CFDT 91 
Organisation et finances de l'UD et des structures CFDT de la Loire-Atlantique : réponse à 
une enquête de l'Union régionale sur le taux de cotisation et les ressources des syndicats 
(1980) ; réponses des syndicats au questionnaire confédéral relatif aux finances des 
organisations CFDT et à la politique de cotisation [1972], notes et interventions confédérales 
et départementales sur le financement du syndicalisme et des organisations syndicales (1981-
1983) ; enquête de la confédération auprès de l'UD pour la mise en place de la nouvelle charte 
financière (1969) et enquête de l'UD auprès des syndicats sur la mise en place de la nouvelle 
charte financière (1997). 

1969-1997 
Salaires des salariés et permanents de l'UD 

UD CFDT 92 
Rémunérations des salariés et permanents de l'UD : registres et livres de paie (1945-1962) ; 
rémunération et appointements : appointements de Gilbert DECLERCQ (1957-1963), 
remboursements de salaire et attestations de pertes de gain (1947-1961), remboursements des 
frais de déplacement (1952-1958) ; bordereaux récapitulatifs de la taxe sur les salaires (1995). 

1945-1995 
UD CFDT 93 

Rémunérations des salariés et permanents de l'UD : livres de paie (1964-1988, 1991-1995). 
1964-1995 

UD CFDT 94 
Rémunérations des salariés et permanents de l'UD : carnets de bulletins de salaires. 

1958-1988 
Comptabilité de l'UD 

UD CFDT 95 
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Comptabilité de l'UD : correspondance avec le service financier de la confédération (1949-
1958) ; documents de travail, notes et convocations aux réunions de la Commission financière 
de l'UD (1958-1963, 1974) ; gestion du contrat d'assurances automobile de l'UD (1961-
1962) ; gestion des comptes du CCP et modifications des autorisations et signatures auprès 
des établissements bancaires (1964-1994) ; débat sur le prix de vente de l'agenda 1971 avec 
les syndicats et unions locales (1970) et mise au point sur un problème concernant les guides 
pratiques (1997) ; état des subventions versées aux unions locales (1971, 1979-1995) ; 
information et réflexion sur les fonds de placement (1983) ; gestion des livrets et des 
placements au Crédit mutuel (1987-1993) ; gestion des placements dans le fond commun de 
placement de la BFCC (1985-1994). 

1949-1997 
UD CFDT 96-97 

Comptabilité de l'UD : documents comptables par exercice, budget et bilan, notes de 
présentation des comptes. 

1945-2000 
UD CFDT 96 : 1945-1953, 1958-1973 

UD CFDT 97 : 1974-1983, 1999-2000 

UD CFDT 98 
Comptabilité de l'UD : journal des opérations diverses (1991) ; grand livre, journaux, bilan 
et compte de résultat sous la forme de listing (1992-1993). 

1991-1993 
UD CFDT 99-100 

Comptabilité de l'UD : grand livre, journaux, bilan et compte de résultat sous la forme de 
listing. 

1994-1996 
UD CFDT 99 : 1994 

UD CFDT 100 : 1995-1996 (grand livre manquant pour 1995). 

UD CFDT 101 
Comptabilité de l'UD : livres de compte sous la forme de trois cahiers (1945-1948, 1968-
1976) et de trésorerie sous la forme de trois cahiers (1970-1973, 1991-1994, 1997-1998). 

1945-1998 
UD CFDT 102 

Comptabilité de l'UD : livres de caisse sous la forme de sept cahiers (1948-1951, 1954-1957, 
1959-1961, 1964-1971). 

1948-1971 
UD CFDT 103 

Comptabilité de l'UD : livres de caisse sous la forme de onze cahiers (1971-1992, 1996-
1998). 

1971-1998 
UD CFDT 104 

Comptabilité de l'UD : livres de compte CCP sous la forme de douze cahiers, 1948-1954, 
1965-1978. À noter : comptes-rendus de réunions de la Commission des fêtes de l'UD (1920-
1922) inscrites dans le même registre que le livre de compte CCP 1948-1950. 

1920-1978 
UD CFDT 105-107 

Comptabilité de l'UD : livres de compte CCP. 
1978-1994 

UD CFDT 105 : sous la forme de six cahiers, 1978-1986 

UD CFDT 106 : sous la forme de quatre cahiers, 1986-1992 

UD CFDT 107 : sous la forme de trois cahiers, 1992-1994  
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Finances de la CFDT dans le département 

Campagnes de souscription pour la levée de fonds6 

UD CFDT 108-113 
Campagnes de souscription, organisation et gestion de la campagne : correspondance, 
circulaires, réunions de la Commission souscription départementale, budget et comptabilité, 
ristournes réglées aux syndicats, liste et commande de lots, affiche ; résultats du tirage de la 
tombola : correspondance, coupures de presse. 

1962-1992 
UD CFDT 108 : Campagnes de souscription 1962, 1964, 1966, 1968 

UD CFDT 109 : Campagnes de souscription 1970, 1972, 1974 

UD CFDT 110 : Campagnes de souscription 1976 et 1978 

UD CFDT 111 : Campagnes de souscription 1980 et 1982 

UD CFDT 112 : Campagnes de souscription 1984, 1986 et 1988 

UD CFDT 113 : Campagnes de souscription 1990 et 1992 

UD CFDT 114 
Campagnes de souscription 1994, 1996 et 2002, organisation et gestion de la campagne : 
correspondance, circulaires, réunions de la Commission souscription départementale, budget 
et comptabilité, ristournes réglées aux syndicats, liste et commande de lots, photos du premier 
lot (une voiture), affiche ; résultats du tirage de la tombola : correspondance, coupures de 
presse. 

1994-2002 
Gestion des cotisations7 

UD CFDT 115 
Suivi de la gestion des cotisations par syndicat : fiches récapitulatives par syndicat du nombre 
de timbres payés et de commandes de timbres (1948, 1950-1958, 1964) ; mise en place et 
adhésion de l'Union départementale au paiement automatisé des cotisations (PAC) instauré 
par la confédération, états des prélèvements automatiques (1981-1987). 

1948-1987 
UD CFDT 116-121 

Suivi de la gestion des cotisations par syndicat : fiches récapitulatives par syndicat du nombre 
de timbres payés et de commandes de timbres, correspondance et notes du Service central de 
perception et de ventilation des cotisations (SCPVC). 

1965-1990 
UD CFDT 116 : 1965-1966 

UD CFDT 117 : 1967-1969 

UD CFDT 118 : 1970-1972  

                                                 
6
 Ces campagnes de levée de fonds permettent à l’UD de dégager des fonds servant à alimenter un fonds de développement de 

la CFDT dans le département, notamment pour aider les petites unions locales. 

7 Gestion des cotisations et relations avec le SCPVC. Seuls les documents synthétiques et statistiques ont été conservés. Ainsi 
les fiches récapitulatives de suivi des cotisations des syndicats ainsi que les bordereaux envoyés par le SCPVC permettent à 
l’UD de suivre la situation et la gestion des commandes de timbres de chaque syndicat et d’en rappeler certains à l’ordre pour 
le règlement de leurs timbres. Ces documents permettent également d’analyser l’évolution des effectifs et de mesurer l’état de 
la syndicalisation dans chaque secteur. 
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UD CFDT 119 : 1973-1977 

UD CFDT 120 : 1978-1986 

UD CFDT 121 : 1987-1990 

DEVELOPPEMENT , ORGANISATION , IMPLANTATION ET HISTOIRE DE LA CFDT 

DANS LE DEPARTEMENT  

Syndicalisation et développement 

UD CFDT 122 
Syndicalisation, politique et action de l'UD : tableaux récapitulatifs des effectifs et des 
timbres (1946-1956, 1967, 1969-1982, 2001) ; commission et groupe de travail 
syndicalisation de l'UD, réunions : convocations, notes, brochures et tracts des syndicats 
(1985, 1995) ; bilan des tournées du Groupe d’action pour la syndicalisation (GAPS) (1986), 
organisation et synthèses de la semaine de la syndicalisation organisée du 3 au 7 novembre 
1986, brochure « Une fonction en plus. La mise en œuvre de la syndicalisation dans une 
fédération » par Alexis GUENEGO de la fédération INTERCO (novembre 1987) ; semaine 
de la syndicalisation du 29 novembre au 3 décembre 1993 : notes, circulaires, listes des 
sections syndicales ; journée départementale sur la syndicalisation, 2 juin 1994 : convocation, 
note, circulaire, tableaux et fiches statistiques sur les effectifs, le nombre et la répartition des 
timbres de l'UD de 1976 à 1993 ; plan syndicalisation 1993 ; tournée du GAPS de l'UD auprès 
des syndicats du 18 au 22 mars 1996 : courrier, questionnaire et réponses de quelques 
syndicats, rendez-vous pris avec les syndicats. 

1946-2001 
UD CFDT 123 

Syndicalisation, campagnes d'adhésion et de syndicalisation de l'UD : circulaires et notes de 
l'UD, budget des campagnes, correspondance avec les syndicats concernant les objectifs 
(1977-1981), affichettes, tracts, et affichettes [1975-1981] (1988-1989), modèles de bulletins 
d'adhésion [1973-1980], notes et circulaires confédérales sur la syndicalisation - implantation 
(1979-1981) ; campagne «  + de 200 salariés » : liste des entreprises du département de plus 
de 200 salariés, note de l'UD (1993), organisation de la semaine départementale de 
syndicalisation du 29 novembre au 3 décembre 1993 : listes des sections syndicales et 
syndicats concernés, notes et circulaires de l'UD ; journée syndicalisation du 2 juin 1994 : 
note de l'UD et ordre du jour de la journée, bilan. 

1973-1994 
UD CFDT 124 

Développement, action CAP Développement (Contact action pour le développement)8 : 
comptes-rendus de réunion, notes de la Commission développement de l'UD (1989-1991), 
dossier de demande d'aide de l'UD auprès du fonds confédéral d'organisation (1990-1992), 
fiche pratique sur le rôle d'un développeur, conférence de presse du 10 octobre 1990, 
correspondance et lettres de soutien des syndicats à l'action (1991), contrat du développeur 
recruté dans le cadre de l'action (1991-1993), documents et brochures de syndicalisation des 
syndicats, unions locales et autres unions départementales, sessions et réunions CAP 
Développement (1991-1992), réunions CAP Développement spécial Cadres (1992-1993). 

1989-1993 

                                                 
8
 Action CAP Développement : opération menée sur deux ans (1990-1992) ayant pour objectif de « donner l’impulsion et 

déclencher un mouvement coordonné de syndicalisation et de développement » en Loire-Atlantique. 
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UD CFDT 125 

Développement, politique et action de l'UD, participation de l'UD aux réunions et travaux du 
Groupe régional de développement-syndicalisation (GRDS) : correspondance, notes, contrats 
de développement, fichiers de l'UD sur les effectifs des entreprises du département par 
branche professionnelle (1997-2000) ; participation à la journée régionale TPE/PME 
organisée à Nantes le 21 septembre 1998 ; organisation d'une opération « Accueil des 
nouveaux adhérents » (2001) ; sessions de formation développement - fidélisation des 21 et 
22 octobre 2004 et développement - syndicalisation des 2 et 3 juin 2005 et 1er et 2 décembre 
2005. 

1996-2005 
Fonds de développement et d'organisation 

UD CFDT 126 
Fonds de développement, demandes d'aides au titre du fonds Bertho et au fonds de 
développement régional9 : protocole d'accord (1973), avenant de 1979 et demandes d'aide au 
titre du fonds Bertho (1973-1980), dossiers de l'UD et suivi des dossiers de demandes d'aide 
des syndicats auprès du fonds de développement régional pour la période 1979-2000 dont les 
projets de développement des syndicats et unions départementales dans la région (1979), 
l'aide au maintien du potentiel permanent et au projet mixité à l'UL de Nantes et de Saint-
Nazaire (1988-1995), le projet de recrutement d'un emploi jeunes « développement jeunes » 
chargé du suivi de Turbulences (1999-2000), le contrat de développement du syndicat des 
transports de Loire-Atlantique (1997-2000), circulaires et notes de l'URI, budgets et tableaux 
d'affectation des fonds (1975-2000). 

1973-2000 
UD CFDT 127 

Fonds de développement, demandes d'aides au fonds d'organisation confédéral et autres aides 
confédérales : dossiers de demandes d'aide auprès du fonds confédéral d'organisation dont le 
projet de demande de l'UD pour le déménagement des locaux de la rue de Bel-Air vers la rue 
Lamoricière (1973), la demande de contribution au financement d'un poste de permanent au 
titre de la priorité à l'insertion des militantes dans les structures (1991), pour le financement 
d'un développeur départemental (1996) ; suivi du dossier de demande d'aide concernant la 
prise en charge d'un développeur PAC : correspondance, budget et tableaux récapitulatifs des 
frais, bulletin départemental du développeur (1987-1988) ; suivi des dossiers de demandes 
d'aide au maintien du potentiel permanent de l'UD (1979-1985) ; suivi des dossiers de prêts 
CNAS accordés à l'Union locale de Châteaubriant à la suite de l'incendie de ses locaux (1994) 
et à l'Union mines métaux de Loire-Atlantique (1993-1994). 

1973-1994 
UD CFDT 128-129 

Fonds de développement de l'UD, répartition et états de paiement10 : notes, circulaires, 
budgets et proposition de répartition des fonds, états de paiement, correspondance, 
récapitulatifs des subventions attribuées aux unions locales, états trimestriels remis par les 
unions locales et tableaux récapitulatifs des prises en charge des quatre heures de secrétariat. 

1953-1995 

                                                 
9
 Fonds Bertho : lié à un protocole d’accord conclu entre l’union locale CFDT de Nantes, l’Union régionale des syndicats 

CFDT-PTT des Pays de la Loire et la Fédération démocratique des travailleurs PTT CFDT spécifiant le détachement à titre 
gracieux de Joseph Bertho auprès de l’UL de Nantes et la répartition (entre l’UL de Nantes, l’UD de Loire-Atlantique, l’URI 
des Pays de la Loire et l’union régionale CFDT PTT) à la fin de chaque exercice budgétaire du montant du salaire pour financer 
des « opérations ponctuelles et extraordinaires ». 

10
 Fonds de développement et de solidarité : le fonds de développement de l’UD est en grande partie constitué des fonds levés 

lors des campagnes de souscription (organisées tous les deux ans). Ce fonds de développement est reversé aux unions locales 
et à certains syndicats sous forme de subventions et sous la forme de financement de tâches de secrétariat « 4 heures de 
secrétariat ». 
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UD CFDT 128 : 1953-1981 

UD CFDT 129 : 1982-1995 

 
Organisation et implantation de la CFDT dans le département 

 
UD CFDT 130 

Organisation de la CFTC puis de la CFDT dans le département, réorganisation de l'Union 
départementale et de l'Union régionale en 1936 : notes, statuts, historique (1936-1937) ; 
participation de l'UD au Comité départemental de libération : comptes-rendus de réunions 
(novembre-décembre 1945), correspondance concernant des cas d'épuration CFTC (1945-
1946) ; organisation des syndicats et de l'UD : listes des syndicats, correspondance, rapports, 
notes (1938, 1944-1949, 1954, 1958, 1961, 1964, 1966, 1967, 1971, 1975, 1975) dont journée 
d'études du 19 juillet 1958 sur « Repenser notre union départementale » et « Rapport pour un 
plan d'organisation » du 5 octobre 1958 et « Rapport sur l'organisation de l'Union 
départementale » du 15 octobre 1966, dossier du secteur confédéral de formation syndicale 
sur « Pratique syndicale et assemblées générales » (juin 1978) ; fonctionnement et 
organisation de la CFDT dans le département : rapport sur l'Union départementale de Loire-
Atlantique par Hema Moulaye (29 novembre - 31 décembre 1959), notes, circulaires et 
enquête de l'UD (1967-1981, 1993-1994), notes introductives aux débats sur l'organisation 
et le fonctionnement de l'UD (1982, 1985, 1989), tableaux récapitulatifs des moyens humains 
et matériels des organisations CFDT dans le département et de l'URI pour la période 1945 à 
1993 [1994] ; commission organisation de l'UD : convocations et ordres du jour, comptes-
rendus de réunion, documents de travail (1967-1969, 1999-2001), note sur la mise en place 
de la convention (1999). 

1936-2001 
UD CFDT 131 

Commissions, groupes de travail de l'UD et représentativité dans différents comités et 
commissions, composition des commissions et groupes de travail de l'UD : listes, tableaux et 
notes (1982, 1985, 1995, 2001) ; représentation de l'UD dans différents organismes : listes 
des représentants (1954-1974, 1996) ; groupe de travail « Projet » de l'UD : notes, 
convocation, documents de travail, comptes-rendus de réunion (1997). 

1954-2001 
UD CFDT 132 

Implantation de la CFDT dans le département : statistiques et résultats des élections 
professionnelles dans le département (1978-1999) ; enquête de fonctionnement et 
d'organisation de la CFDT en Loire-Atlantique « Analyse et photographie du fonctionnement 
des organisations de la CFDT de Loire-Atlantique » (1993) : notes, circulaires, comptes-
rendus de réunion, questionnaire et résultats de l'enquête, documents d'analyse et de 
synthèse ; liste des entreprises du département de plus de deux cents salariés et présence de 
la CFDT dans ces entreprises [1994], note de l'UD concernant l'achat du logiciel de gestion 
du fichier des adhérents SAMI (2000). 

1978-2000 
Histoire de la CFDT dans le département 

UD CFDT 133 
Histoire de la CFDT dans le département : note sur l'historique du syndicat [1936], coupures 
de presse relatives aux commémorations organisées par l'UD dans le département pour les 
25 ans de la CFTC (1944), mémoire de DEA de droit social et mouvements sociaux 
contemporains de Jean-Pierre Le Crom sur « Le syndicalisme chrétien à Nantes. Origines et 
premiers développements 1874-1938 », Université de Nantes, Faculté de droit et des sciences 
politiques, 96 pages (octobre 1984), notes sur l'histoire de la CFTC dans le département et 
coupures de presse sur le centenaire du syndicalisme chrétien en Loire-Atlantique (1988). 

1936-1988 
UD CFDT 134 

Anniversaire des 30 ans de la CFDT en Loire-Atlantique : plaquette « 30 ans de CFDT, 75 
ans d'histoire en Loire-Atlantique... c'est aussi la vie des unions locales » ; exposition 30 ans 
de la CFDT (1964-1994) : dossiers pour chacun des panneaux de l'exposition ; documents 
ayant servi à l'élaboration de l'exposition : photos, un laissez-passer permanent intersyndical 
de grève (original avec signatures des secrétaires généraux des UD), cartes de gréviste CFDT 
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vierges, organisation matérielle du vernissage de l'exposition (correspondance avec la mairie 
de Nantes, carton d'invitation), budget, livre d'or, photos des panneaux d'exposition et du lieu 
d'exposition (Maison des hommes et des techniques). 

1994 
UD CFDT 135 

Soirée festive pour les 40 ans de la CFDT, 19 novembre 2004 : invitation, programme, 
bulletins d'inscription. 

2004 
INFORMATION ET COMMUNICATION DE L 'UD 

Collection impression départementale CFDT (Atelier tirage) 

UD CFDT 136-140 
Ensemble des publications imprimées par l'UD classées chronologiquement. 

1987-1999 
UD CFDT 136 : 1987-1988 

UD CFDT 137 : 1989-1990 

UD CFDT 138 : 1991-1992 

UD CFDT 139 : 1993-1994 

UD CFDT 140 : 1995-1999 

Relations de l'UD avec la presse, communiqués et conférences de presse 

Relations de l'UD avec la presse 

UD CFDT 141 
Relations de l'UD avec la presse : lettre de Gustave PRESSENSE (président de l'UD) à M. 
COX, rédacteur en chef de l'Ouest-Éclair (1922) ; correspondance avec les rédacteurs en chef 
de la presse locale (1945-1948, 1978-1984, 1997-2000) ; rencontre entre la CFDT et le 
journal Ouest-France et réflexion sur la création d'un quotidien régional (1965-1966) ; 
relations des unions départementales CFTC de l'Ouest avec Ouest-France (mars 1961) ; 
relations avec APL Ouest Information (1976). 

1922-2000 

Communiqués et conférences de presse de l'UD 

UD CFDT 142 
Communiqués et conférences de presse de l'UD et des organisations CFTC puis CFDT du 
département. 

1945-1968 
UD CFDT 143-144 

Communiqués et conférences de presse de l'UD et des organisations CFDT du département. 
1970-2000 

UD CFDT 143 : 1970-1984 

UD CFDT 144 : 1985-2000 

Tracts, informations et affiches de l'UD 

UD CFDT 145 
Collection de tracts et informations de l'UD, 1958-1972, 1981. 

1958-1981 
UD CFDT 146 

Campagne de communication de l'UD en 1971 : gestion des commandes et des distributions 
d'autocollants papillon et de cartes postales, devis et budgets, circulaire confédérale 
concernant la campagne nationale de communication. 

1971 
Fi / UD CFDT 

Affiches et affichettes. 
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Journaux et circulaires de l'UD 

Le Messager syndical 

UD CFDT 147 

Collection du Messager syndical : sous la forme de deux registres reliés et d'une collection 
numérique. 

1915-1933 
La Voix des travailleurs11 

UD CFDT 148 

Gestion du journal La Voix des travailleurs (VT) : éléments historiques, groupes de travail et 
session de formation, questionnaires aux adhérents sur le contenu et la forme du journal 
(1974-1990), projet de logos (1973), réunions du comité de rédaction de la VT (1994-1995), 
lettre de Gilbert DECLERCQ autour de la fête de la VT organisée à l'occasion de la parution 
du 500e numéro (1999) ; gestion du journal : certificat employeur pour la carte professionnelle 
d'un journaliste (1968), correspondance avec l'imprimeur (1980), chiffres concernant le tirage 
(1957-1976), sur le coût et le prix du journal (1938-1980) ; inscription et échange avec la 
Commission paritaire des papiers de presse puis des publications et agences de presse (1951, 
1969, 1989) ; déclarations des changements de directeurs de publication de La Voix des 
travailleurs et d’Union Atlantique (1976, 1984, 1994) ; éléments relatifs au dépôt légal et 
autres pièces administratives (1934-1995) ; réponses au questionnaire annuel du service 
juridique et technique de l'information du ministère de la Communication (1954-1982) ; 
échange avec des sociétés d'édition et de publicité (1974-1976) ; gestion des publicités 
paraissant dans le journal (1936-1960) ; textes, communiqués, poèmes dont ceux de 
Raymond BRIANT, chants, photos du Centre de rééducation professionnelle et de 
réadaptation fonctionnelle de la Gaudinière pour insertion dans le journal (1961-1971) ; 
participation aux réunions d'assemblée générale de la Société coopérative des journaux et 
publications non syndiqués (1968-1982) ; relations avec la Société professionnelle des 
papiers de presse (1964-1981). 

1934-1999 
UD CFDT 149 

Gestion du journal La Voix des travailleurs : brochure et circulaire confédérales sur les 
formalités relatives aux journaux [1978] et sur l'usage du tarif postal de presse pour l'envoi 
de journaux (1974) ; exonération taxes et imposition : documentation sur la TVA et la loi sur 
la fiscalité de la presse de 1976 (1977-1984), attestation presse (1965-1970), correspondance 
avec la Direction générale des impôts concernant l'exonération des taxes (1962-1963), 
demandes de remboursement de la TVA (1977-1982) ; gestion des abonnements : circulaires 
de l'UD concernant l'abonnement des adhérents (1947, 1953), cahiers et listes des abonnés 
(1956-1959) soit pour l'UD soit par syndicat ; contrat avec le CIAM puis les Mutuelles de 
Loire-Atlantique pour la gestion sur bandes-adresses puis informatique par Minitel du fichier 
des abonnés (1979, 1989-1990) ; échange avec la Direction des postes concernant la mise à 
jour du répertoire du fichier presse (1982) et l'expédition et le routage des journaux (1982-
1984). 

1947-1990 
UD CFDT 150 

Collection de La Voix des travailleurs : sous la forme d'un registre relié, d'une collection 
numérique et d'une collection non reliée n° VT 16 (avril 1935) à 69 (juillet-août 1939), 
manque n° 24, 25, 28, 33, 43, 44, 66, 67. 

1935-1940 

                                                 
11

 La collection papier de La Voix des travailleurs prend fin en 2007 avec le n°565. Une version électronique prend la suite. La 
collection du CHT a été fondue à celle de l’UD afin de la compléter. La consultation du journal de l’UD offre un aperçu 
chronologique intéressant de l’éventail de l’activité et du fonctionnement (congrès, résultats des élections professionnelles, 
mouvements de grève et manifestations, revendications au travers de communiqués de presse) de l’UD et plus largement de la 
CFDT (sections syndicales, syndicats, unions locales) dans le département. 
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UD CFDT 151 

Collection de La Voix des travailleurs : sous la forme d'un registre relié et d'une collection 
numérique. 

1945-1952 
UD CFDT 152 

Collection de La Voix des travailleurs : sous la forme d'une collection non reliée n° 70 
(septembre-octobre 1939) à 76 (mai-juin 1940), manque n°71 ; n°1 à 121 de 1947 à 1958, 
manque n°1, 3, 4, 24, 27, 35, 36, 80, 85, 94, 111, 120. 

1939-1958 
UD CFDT 153 

Collection de La Voix des travailleurs : sous la forme d'une collection non reliée n°122 à 248 
de 1959 à 1971, manque n°122, 128, 129, 132, 144, 158, 164, 175 à 177, 221, 223, 226, 227. 

1959-1971 
UD CFDT 154 

Collection de La Voix des travailleurs, n°249 à 358 de 1972 à 1983. 
1972-1983 

UD CFDT 155 
Collection de La Voix des travailleurs, n°359 à 565 de 1984 à 2007. 

1984-2007 

Union Atlantique (supplément à La Voix des travailleurs) - Circulaire de liaison de l'Union départementale12 

UD CFDT 156 

Gestion de Union Atlantique, supplément au journal La Voix des travailleurs : demande de 
dispense de timbrage (1967, 1974-1978) et dépôts auprès de la Direction des Postes (1983) ; 
inscription à la Commission paritaire des publications et agences de presse (1967, 1989) ; 
éléments relatifs au dépôt légal de Union Atlantique (1985, 1988) ; attribution du numéro 
ISSN d'Union Atlantique (1985) ; réponses à l'enquête statistique annuelle du service 
juridique et technique du ministère de la Communication (1969-1982). 

1967-1989 
UD CFDT 157 

Collection de circulaires de l'UD puis de Union Atlantique : circulaires de l'UD adressées aux 
unions locales et aux syndicats n°1 à 194 de 1949 à 1955 ; Union Atlantique, n°295 à 326 de 
1958 à 1960, manque n°296. 

1949-1960 
UD CFDT 158 

Collection de Union Atlantique, n°327 à 379 de 1961 à 1964, manque n°344. 
1961-1964 

UD CFDT 159 
Collection de Union Atlantique, n°380 à 435 de 1965 à 1968, manque n°433. 

1965-1968 
UD CFDT 160 

Collection de Union Atlantique, n°436 à 481 de 1969 à 1973. 
1969-1973 
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 La collection de Union Atlantique, circulaire de l’UD et supplément à La Voix des travailleurs commence en 1949 sous 
l’intitulé circulaire de l’Union départementale (n°1 en septembre 1949) et prend le nom Union Atlantique en 1958. Ces 
circulaires sont des outils techniques d’orientation et de travail adressés à l’attention des militants composées de notes, tracts, 
comptes rendus de réunions, etc. 



34 

UD CFDT 161 
Collection de Union Atlantique, n°482 à 551 de 1974 à 1982, manque n°498 à 509, 511 à 
514, 516 à 519, 523, 527, 534.13 

1974-1982 
UD CFDT 162 

Collection de Union Atlantique, n°552 à 604 de 1983 à 1990. 
1983-1990 

UD CFDT 163 
Collection de Union Atlantique, n°605 à 665 de 1991 à 2001, manque n°649. 

1991-2001 
Nouveaux outils de communication 

UD CFDT 164 
Usage des outils informatiques, équipement informatique de l'UD et des syndicats : enquête 
et étude de l'UD sur les besoins informatiques des structures (1987), achats et frais engagés 
pour l'équipement (1988-1990), contrat avec Bull (1987-1988), participation des structures 
au financement de l'équipement (1987-1988), convention et formations assurées par le CRI 
de Rezé (1987-1990) ; déclaration auprès de la CNIL concernant le traitement automatisé 
d'informations nominatives pour Information des militants (1990) ; réflexion sur la mise en 
place du site internet de l'UD : étude, note sur l'état de la réflexion (2001), correspondance 
avec des prestataires, projets de site internet. 

1987-2002 
SUIVI DES STRUCTURES ET DES MILITANTS CFDT DANS LE DEPARTEMENT  

Circulaires et groupe de travail 

UD CFDT 165 
Circulaires, courrier et groupes de travail de l'UD : circulaires de l'UD adressées aux UL, aux 
syndicats et aux sections syndicales (1946, 1948, 1978-1987, 1997-1999), circulaires 
adressées aux trésoriers de syndicats (1973-1994) ; courrier adressé aux UL et aux syndicats : 
adressé aux syndicats sur la modification du sigle et les déclarations de statuts (1964), aux 
unions locales (1971, 1974-1980, 1982), aux secrétaires de syndicats et d'unions locales 
(1997, 1999-2001), listes des secrétaires de syndicats et d'unions locales (1994-1995) ; 
Commission « Politique des hommes et reclassement des permanents » : convocation, 
comptes-rendus de réunion de la commission et notes (1972-1984) ; groupe de travail sur les 
moyens des unions locales : convocations, comptes-rendus de réunion (1996-1997) ; cahier 
de prises de notes du secrétaire général de l'UD (Jean-Pierre CHÉNÉ) concernant son activité, 
ses réunions et ses rencontres (1990-1995). 

1946-2001 
Meetings départementaux et assemblées de militants 

UD CFDT 166 
Organisation des meetings départementaux de rentrée et d'assemblées des militants : 
organisation de la journée sociale de l'UD à l'occasion de la fête de la Saint-Michel en octobre 
1922 ; programme et liste des inscrits à la journée festive de l'UD organisée le 6 juin 1971 ; 
affiche du meeting national de rentrée à Nantes avec Edmond MAIRE le 4 septembre 1980 ; 
meeting départemental de rentrée du 18 septembre 1981 à Nantes avec la participation de 
Jacques CHEREQUE ; assemblée-débat de militants avec Jean KASPAR sur « La solidarité, 
élément de l'action et des orientations CFDT à travers son histoire » le 29 mai 1984 ; 
assemblées de militants et d'adhérents du 28 septembre 1993 avec la présence de Jean-René 
MASSON ; meeting départemental de rentrée du 28 septembre 1995 ; semaine de rentrée du 
8 au 12 septembre 1997 avec une assemblée dans chaque union locale ; meeting de l'UD le 
27 novembre 1997 ; assemblée générale de militants et d'adhérents le 19 mars 1998 à Saint-
Nazaire en présence de Jean-Marie SPAETH ; assemblée de rentrée du 10 septembre 1998 
pour l'emploi par la réduction du temps de travail ; meeting départemental de rentrée du 12 
octobre 1999 ; rassemblement des délégués du personnel CFDT le 13 octobre 2005. 

1922-2005 
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 Voir collection complémentaire dans le fonds de l'URI CFDT (URI CFDT 136). 
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Unions locales CFDT dans le département 

Union locale d'Ancenis 

UD CFDT 167 
Suivi du fonctionnement et de l'activité CFDT à Ancenis et sa région, pièces administratives 
et fonctionnement de l'UL : affiliation à l'UD (1946), composition du bureau (1951, 1959, 
1961) et du conseil (1961), statuts (1959, 1961), modification du titre et des statuts de l'UL 
(1965), correspondance (1965-1979), gestion des quatre heures de secrétariat (1979, 1994), 
équipement et locaux de l'UL (1971-1972), éléments comptables (1967, 1979-1980), article 
pour La Voix des travailleurs [1965], historique de l'UL (présenté le 5 décembre 1994) ; 
activité de l'UL : correspondance, tracts et documents de travail (notamment autour de la 
situation de l'emploi) (1967-1991, 1995), Bulletin de l'UL n°1, 2, 5, 10, 11, 12, 13, 15 et 17 
(1974-1979), rapport d'activité présenté lors des assemblées générales (9 avril 1976, 20 avril 
1979, 24 avril 1981, 11 avril 1986, 3 avril 1987, 3 octobre 1989, 5 avril 1991) ; activité des 
sections syndicales : lettre de constitution du syndicat indépendant du personnel des 
établissements Braud (SIPED) (1961), établissements Boussier (1967-1974), ACEBI à Saint-
Herblon (1980), CANA-SICA (1970-1981), section du personnel de l'Hôpital d'Ancenis au 
sujet de l'installation d'une maison de retraite à l'hôpital d'Ancenis (1976, 1981), Atelier du 
tricotage de Belligné (1973-1974). 

1946-1995 
Union locale Basse-Loire 

UD CFDT 168 
Suivi du fonctionnement et de l'activité CFDT en Basse-Loire, pièces administratives et 
fonctionnement de l'UL Basse-Indre puis Basse-Loire : affiliation de syndicats à l'UL (1946), 
statuts et composition du bureau (1968), modification du titre et des statuts de l'UL (1965), 
correspondance (1949, 1967-1985, 1992) ; activité de l'UL et des sections syndicales : 
correspondance,  tracts et documents de travail (notamment autour de la situation de l'emploi 
et le suivi des sections syndicales : SOLLAC, DCN Indret...) (1949-1991, 1997), bulletin de 
l'UL soit deux numéros (1967, 1981) et n°8 à 12 (1988-1989), n°68 (1996) ; sessions de 
formation syndicale de l'UL du 5 au 7 avril 1972 et du 24 au 26 octobre 1973 ; suivi des 
sections locales : union locale de La Montagne puis section locale Sud-Loire : statuts (1937), 
communiqué (1945) et composition du bureau (1966), modification du titre et des statuts de 
l'UL (1965), correspondance et communiqués (1989-1993), section locale de Couëron : 
correspondance et communiqués relatifs notamment à la question des locaux de la section 
(1960, 1970-1989, 1997). 

1937-1997 
Union locale de Châteaubriant 

UD CFDT 169 
Suivi du fonctionnement et de l'activité CFDT à Châteaubriant et sa région, pièces 
administratives et fonctionnement de l'UL : statuts (1975), composition du bureau (1950, 
1958, 1959, 1980), convocations, comptes-rendus et coupures de presse relatifs aux réunions 
statutaires, correspondance (1950-1988), reconstruction des locaux de l'UL après un incendie 
(1993) ; activité de l'UL et des sections syndicales : correspondance,  tracts et documents de 
travail (notamment autour de la situation de l'emploi et le suivi des sections syndicales) dont 
une « étude sur la situation économique, sociale et démographique de Châteaubriant et de sa 
région » (29 septembre 1961) et une altercation avec l'ACENER autour de la parution d'une 
publicité de Biche de Bère dans le journal de l'association (1997), bulletin et notes de l'UL 
(1961-1994), suivi des sections syndicales : syndicat de la métallurgie [1950], des employés 
du commerce et de l'industrie [1950], Hacuitex (1974), construction - bois (1975), commerce 
de gros (1959, 1974), section syndicale Forcast puis Compagnie Bretonne (1968, 1973, 
1980), magasin Maganis (1974), usine ATLAS d'Issé (1967-1981), reclassement COMIREN 
de Saint-Renan (1973). 

1950-1997 
Union locale de Clisson 

UD CFDT 170 
Suivi du fonctionnement et de l'activité CFDT de Clisson et sa région, pièces administratives 
et fonctionnement de l'UL : statuts (1972) et composition du conseil d'administration et du 
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bureau (1946, 1965), convocations et comptes-rendus de réunion statutaire, correspondance 
(1958-1987), convocation aux assemblées générales, rapport d'activité et d'orientation (1972, 
1978, 1979, 1982), bulletin de l'UL Travail information (1967-1988) ; activité de l'UL et des 
sections syndicales : correspondance, tracts et documents de travail (notamment autour de la 
situation de l'emploi et le suivi des sections syndicales) (1958-1994) ; suivi des syndicats et 
sections syndicales : syndicat du textile de Clisson (1945-1948), du corset et orthopédie de 
Clisson (1947), de la confection et de la couture de Clisson (1945-1951), des employés de 
commerce, de bureau et d'alimentation de Clisson (1945-1947), de la chaussure de Boussay 
(1938, 1946-1950), du bâtiment de Clisson (1937-1938, 1945-1949), du textile de Cugand 
(1946), du papier-carton de l'usine d'Antières de Cugand (1946), des cuirs et peaux de la 
région clissonnaise (1937), des employés du commerce et de l'industrie de la région 
clissonnaise (1937), établissements Bouffeau à Boussay (1971-1973), Delhommeau 
(chaussures) à Clisson (1972-1973), Duguy-création à Clisson (1970), Lacroix (jouets) à 
Clisson (1969-1974), Jules Richard (vêtements) à Clisson (1968-1974), SIMO à Gétigné 
(1970-1973), Thomas et Savalle (chaussures) à Clisson dont convention collective régionale 
de la chaussure (1962, 1970-1971), suivi des sections locales : section locale de Vallet (1975), 
syndicat interprofessionnel des ouvriers et des employés de Vieillevigne (1946) ; section 
locale de Vieillevigne (1963, 1973-1975). 

1937-1994 
Union locale de Machecoul 

UD CFDT 171 
Suivi du fonctionnement et de l'activité CFDT de Machecoul et sa région, pièces 
administratives et fonctionnement de l'UL : constitution (1961) et statuts (1961, 1971, 1983) 
et composition du conseil d'administration et du bureau, convocations et comptes-rendus de 
réunion statutaire, correspondance (1961-1986), convocation aux assemblées générales et 
aux congrès, rapport d'activité et d'orientation (1971, 1974, 1976, 1979, 1980, 1981, 1983, 
1985, 1987, 1990), Bulletin de l'UL (1977-1984) ; activité de l'UL et des sections syndicales : 
correspondance,  tracts et documents de travail (autour de la situation de l'emploi et le suivi 
des sections syndicales UGECO, MICMO-Gitane, Hôpital de Machecoul, société Plantive 
de Machecoul notamment) (1961-1987) ; suivi de la section locale de Sainte-Pazanne (1974-
1980) dont conflit avec la Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique (1980). 

1961-1990 
Union locale de Nantes 

UD CFDT 172 
Suivi du fonctionnement de l'union locale de Nantes : statuts (1959, 1964, 1969, 1971, 1973, 
1983), budget, finances et comptabilité de l'union locale (1959, 1972-1988), fonctionnement 
du service contentieux puis juridique de l'UL (1964-1975), liste des présidents et 
responsables (1954), liste des correspondants (1957), composition du bureau, convocations 
et comptes-rendus de réunion statutaire, correspondance (1944-1945, 1959-1991, 1997), 
action de l'UD en faveur du reclassement de Gilles COUVRAND, permanent syndical à l'UL 
de Nantes (1989), règles de fonctionnement de l'UES (2001) ; suivi de l'assemblée générale 
de l'UL du 21 octobre 1971 (affiche), de l'assemblée de rentrée de l'UL du 15 octobre 1990 
et des congrès de l'UL du 14 décembre 1964, du 30 novembre 1973, du 28 mars 1980, du 21 
novembre 1975, des 18-19 novembre 1977, des 18-19 mars 1983, des 25-26 avril 1986, des 
3-4 novembre 1989, du 14 juin 1993, du 18 juin 1996 à la Chapelle-sur-Erdre, du 11 juin 
1999 : ordre du jour, projet de résolution, liste des amendements, dossier du congressiste, 
rapport d'activité et d'orientation. 

1944-2001 
UD CFDT 173 

Suivi de l'activité de l'Union locale de Nantes et sa région : correspondance avec l'UD, les 
sections syndicales, tracts, coupures de presse, notes et documents de travail notamment sur 
la circulation à Nantes et la municipalisation des transports en commun (participation au 
Cartel des transports en commun), sur la syndicalisation des jeunes, sur l'emploi, réunions du 
groupe chômeurs (1963-1982, 1998), documents et brochures publiés par l'UL : enquête du 
groupe de travail « Problèmes des travailleuses », brochure sur « Les prud'hommes », 
brochure sur « Les hors-statuts » réalisée à partir des travaux du congrès du 28 mars 1980 ; 
soutien et suivi des conflits des Laving-glaces (1973, 1977-1978) ; suivi du syndicat 
interprofessionnel des ouvriers et employés de Legé (1946), de Blain (1945-1947), du canton 
de Nozay (1945-1951) ; suivi des sections locales de Legé (1973), du Loroux-Bottereau 
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(1965-1976), de Nort-sur-Erdre (1974-1975), de Saint-Étienne-de-Montluc (1971) ; suivi de 
la relation de l'UL avec l'Association populaire de l'aide familiale (APAF) (1961-1963). 

1945-1998 
UD CFDT 174 

Suivi du fonctionnement et de l'activité de l'Union locale de Nantes, circulaires de liaison 
Union Nantes, n°1 à 55 (1964, 1971-1977), numéros manquants 2, 18, 21, 28, 39-50, 52-54. 

1964-1977 
Union locale de Pornic 

UD CFDT 175 
Suivi du fonctionnement et de l'activité CFDT de Pornic et sa région, pièces administratives 
et fonctionnement de l'UL : statuts (s.d.), composition du bureau, convocations et comptes-
rendus de réunion statutaire, correspondance notamment autour du débat sur la modification 
du champ territorial de l'UL (Paimboeuf, Corsept, Saint-Brévin) (1966-1989, 1998), 
convocation aux assemblées générales, rapport d'activité et d'orientation (1967, 1977, 1979, 
1981, 1985), Bulletin de l'UL Retz-CFDT (1979-1983) n°1, 3, 5, 6, 11, 14 ; activité de l'UL 
et des sections syndicales : correspondance,  tracts et documents de travail (autour de la 
situation de l'emploi notamment) dont motion de l'UL au 35e congrès départemental sur le 
travail saisonnier (novembre 1971), suivi d'un contentieux entre l'UL et la société Rocher 
relatif à une affaire de discrimination syndicale (1972), action autour du franchissement du 
pont de l'estuaire (1975) (1964-1993), suivi des syndicats et sections syndicales : syndicat de 
l'alimentation (1969), usine PCUK Paimboeuf (Produits chimiques Ugine-Kuhlmann) (1971-
1988), MBFA à Pornic (1970-1972), Miroiterie Laraison à Pornic (1971-1975), Biscuiterie 
Saint-Michel à Saint-Michel-Chef-Chef (1972-1974), établissements Rocher au Clion-sur-
Mer (1972-1975), affaire Poquet à la Conserverie Paulet au Clion-sur-Mer (1970-1973) ; 
suivi de l'UL d'Arthon-en-Retz - Chéméré (1945-1955). 

1945-1998 
Union locale de Saint-Nazaire 

UD CFDT 176 
Suivi du fonctionnement de l'Union locale de Saint-Nazaire : statuts (1930, 1957, 1977), 
budget, finances et comptabilité de l'UL dont réflexion sur le financement des permanents de 
l'UL (1997) (1950-1997), composition des instances statutaires, convocations et comptes-
rendus de réunion statutaire, renouvellement des permanents, correspondance (1949-1998), 
suivi des congrès de l'UL du 26 janvier 1947, de 1949, du 19 octobre 1952, du 9 février 1958, 
du 6 décembre 1959, du 30 avril 1977, du 26 avril 1980, du  26 novembre 1983, du 8 
décembre 1989, du 16 avril 1993, du 12 avril 1996, du 9 avril 1999 : ordre du jour, projet de 
résolution, liste des amendements, dossier du congressiste, rapport d'activité et d'orientation ; 
brochures sur l'histoire des UL CFTC (CFDT) et CGT de Saint-Nazaire : « La CFTC 
nazairienne de 1920 à 1940 » éditée par l'UL de Saint-Nazaire (novembre 1992), « L'Union 
locale CGT de Saint-Nazaire, toujours en marche, se construit avec des hommes, des luttes 
et des idées » par Jo PATRON (1er mai 1991). 

1930-1999 
UD CFDT 177 

Suivi de l'activité de l'Union locale de Saint-Nazaire et sa région : correspondance avec l'UD, 
avec les sections syndicales, tracts, coupures de presse, notes et documents de travail 
(notamment sur la situation de l'emploi dans la région, sur les élections des délégués) (1947-
2000) ; journées d'études, de réflexion et sessions de développement de l'UL : programme de 
la journée sociale du 28 avril 1929, journée de travail du 30 janvier 1991, session de trois 
jours de réflexion du 9 au 11 septembre 1996, session de développement du 15 au 17 
septembre 1997 ; quelques numéros du Bulletin de l'UL L'avenir vous appartient (1971-
1995) ; suivi de l'activité des sections syndicales et des syndicats : statuts du syndicat des 
employés de commerce de Saint-Nazaire (1936) et situation vis-à-vis du Service central de 
perception et de ventilation des cotisations (SCPVC).(1981), statuts et composition du 
syndicat du Livre et parties similaires de Saint-Nazaire (1937), congrès de l'Union métaux 
CFDT de Saint-Nazaire du 11 février 1978 et du 9 février 1980, assemblée générale de 
l'Union interprofessionnelle des retraités CFDT région nazairienne (1980) ; suivi des sections 
locales : UL de Pontchâteau (1963), de Blain-Bouvron (1966), de Paimboeuf puis de la 
section locale Sud-Loire (1945, 1947, 1954, 1967-1976), section locale de Savenay (1988). 

1929-2000 
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Aide de l'UD au secteur professionnel, suivi des syndicats et sections syndicales par 
branche professionnelle (selon la répartition des champs par fédération) : statuts et 
composition des instances statutaires (bureau, conseil), activités revendicatives et conflits, 
organisation et résultats des élections professionnelles, convention collective, protocoles 
d'accords et accords, classifications. 

 

UD CFDT 178 
Suivi des syndicats : liste de quelques syndicats pour lesquels l'Union départementale a 
constitué un dossier de suivi (sans date). 

s.d. 
Agroalimentaire 

UD CFDT 178 
Suivi des syndicats et sections syndicales de l'Agroalimentaire : Union des syndicats de 
l'Agriculture de Loire-Atlantique et Union régionale des syndicats de l'Agriculture de la 
Basse-Loire puis des Pays-de-la-Loire (1959-1966) ; syndicat de l'Alimentation (1964-
1973) ; syndicat Agroalimentaire de Loire-Atlantique (1980-1985, 1994-1999) dont statuts 
de l'Union départementale Agroalimentaire de Loire-Atlantique (1985) ; syndicat de la 
Transformation agroalimentaire de Saint-Nazaire (1985-1989) ; assemblée générale le 6 
février 1997 des retraités CFDT de l'Agroalimentaire. 

1959-1999 
UD CFDT 179 

Suivi des syndicats et sections syndicales de l'Agroalimentaire, secteur de l'alimentation et 
de l'industrie alimentaire, personnel de l'alimentation : syndicat chrétien du personnel de 
l'Alimentation (1937-1950), syndicat libre du personnel de l'Alimentation de La Montagne 
et d'Indret (1937), syndicat de l'Alimentation de Haute-Goulaine (1948-1949) ; meunerie - 
boulangerie - biscuiterie : syndicat des ouvriers-meuniers de la Loire-Inférieure (1948-1958), 
syndicats de la meunerie de Boussay (1945-1950), syndicat des ouvriers et employés de la 
biscuiterie Saint-Michel (1948-1949, 1972), section LU-Brun (1969-1974), section 
Biscuiterie nantaise - BN (1975-2001) ; industries agroalimentaires : syndicat des industries 
alimentaires de Loire-Atlantique (1958-1983), syndicat des ouvriers et ouvrières de 
l'industrie alimentaire (1945), syndicat chrétien des employés, techniciens et agents de 
maîtrise de l'industrie alimentaire (1946-1950), raffinerie de Chantenay (1965), section 
Béghin-Say (1972-1976), section Evo-Luneau (1967), Fédération des syndicats chrétiens de 
la conserve et la marée, parties similaires et connexes (1938), section Amieux (1973), section 
Frigécrème (1987), section Saupiquet (1996), section Société Européenne de Brasseries - 
SEB (s.d.) ; laiteries : laiterie de la Jaunaie (1968). 

1937-2001 
UD CFDT 180 

Suivi des syndicats et sections syndicales de l'Agroalimentaire, ouvriers et salariés de 
l'agriculture : syndicat des ouvriers agricoles de Missillac (1947-1950), de Sainte-Pazanne 
(1947-1950), de Saint-Gildas-des-Bois (1948-1957), de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (1949-
1964), de Vallet (1945-1959), syndicat départemental des salariés de l'agriculture (1965-
1972). 

1945-1972 
UD CFDT 181 

Suivi des syndicats et sections syndicales de l'Agroalimentaire, cultures spécialisées, syndicat 
du personnel horticole de Nantes : statuts et composition du conseil d'administration (1936), 
comptes-rendus de réunion et activités (1937-1966) dont réunions de la commission mixte et 
de la commission de consultation horticulture (1952-1958), conflit relatif à la révision de la 
convention collective en date du 16 avril 1958 (1958-1960), conflit horticulture (juin 1959), 
convention collective horticulture  du 9 avril 1958 et extensions, mémoire pour une procédure 
de médiation (octobre 1956), accord de salaires horticulture (1955-1958), conventions et 
accords de salaires horticulture autres régions (Tours, Angers) (1951-1958), salaires et 
classifications horticulture (1951-1957). 

1936-1966 
UD CFDT 182 

Suivi des syndicats et sections syndicales de l'Agroalimentaire, cultures spécialisées, 
syndicats des ouvriers maraîchers de Nantes et de Loire-Atlantique : statuts du syndicat des 
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ouvriers maraîchers de Nantes (1947), comptes-rendus de réunion et activités (1947-1969) 
dont conventions collectives et avenants (1951-1966), commission de consultation (1956-
1958), dossiers juridiques (1954, 1956), commission mixte maraîchers (1955-1960), 
médiation (1957, 1959), bulletins et circulaires Informations syndicales (1960-1962). 

1947-1969 
UD CFDT 183 

Suivi des syndicats et sections syndicales de l'Agroalimentaire, cultures spécialisées, 
syndicats des tabacs et allumettes de Nantes puis syndicat CFDT de la SEITA (Nantes) : 
statuts du syndicat CFDT de la SEITA Nantes (1965), comptes-rendus de réunion, activités 
et correspondance (1949-1968). 

1949-1968 
UD CFDT 184 

Suivi des syndicats et sections syndicales de l'Agroalimentaire, cultures spécialisées - 
exploitations forestières : syndicat des bûcherons et ouvriers agricoles du Gâvre (1945-1948), 
syndicat des ouvriers bûcherons de Bonnoeuvre (1947), syndicat des ouvriers forestiers de 
Loire-Atlantique (1947-1965). 

1945-1965 
UD CFDT 185 

Suivi des syndicats et sections syndicales de l'Agroalimentaire, travailleurs de la terre : 
syndicat départemental des travailleurs de la terre (1945-1965), syndicat des travailleurs de 
la terre de Riaillé (1945-1952), de Sainte-Marie-sur-Mer (1947), de La Meilleraye-de-
Bretagne (1946-1950), du Loroux-Bottereau (1949), de La Chapelle-sur-Erdre (1944-1967), 
de Casson (1947), de La Chapelle-Heulin (1953-1954), de La Haie-Fouassière (1946-1965). 

1944-1967 
UD CFDT 186 

Suivi des syndicats et sections syndicales de l'Agroalimentaire, travailleurs de la terre, 
syndicat des travailleurs de la terre - section ouvriers d'exploitations agricoles polyculture : 
correspondance et notes (1956-1966), conventions collectives et avenants (1951-1965), 
commission mixte (1954-1960), affaires juridiques et litiges (1959-1966) dont affaire Ydier 
(1964-1966), accord sur les salaires des ouvriers des entreprises de battage (1960) ; section 
viticulture - vendangeurs dont négociations annuelles sur les salaires des vendangeurs (1952-
1966), syndicats paysans d'exploitants agricoles (1945), syndicat des ouvriers de la tourbe 
(1948) ; alimentation de bétail : syndicat des ouvriers en alimentation de bétail - aliments 
mélassés (société des établissements Arsène-Bertin) dont statuts (1936), conventions 
collectives et avenants (1936-1938), correspondance avec les établissements Bertin (1937-
1938) ; section artisans ruraux (maréchaux-ferrants, forgerons, charrons, bourreliers, 
tonneliers, sabotiers, réparateurs de machines agricoles, distillateurs) : correspondance 
(1958-1959), commissions mixtes (1958), conventions collectives et accords de salaires 
(1947-1959). 

1936-1966 
UD CFDT 187 

Suivi des syndicats et sections syndicales de l'Agroalimentaire, organismes agricoles : 
syndicat du personnel de la Mutualité sociale agricole (MSA) (1947-1967, 1994) dont 
convention collective du personnel des organismes de Mutualité agricole de Loire-Inférieure 
(1947), des résultats des élections MSA (1994), suivi de l'affaire Chatelier de la Maison 
d'enfants à caractère sanitaire de la MSA de la Sarthe - Maison d'enfants de Port aux Rocs au 
Croisic (1965-1967) ; syndicat national de l'action technique et professionnelle agricole 
(SNATPA) CFDT Loire-Atlantique (1965-1966), syndicat des enseignants agricoles de 
Loire-Atlantique (1961-1964) dont statuts (1961) ; syndicat du personnel du Crédit agricole 
de Loire-Atlantique : résultats des élections professionnelles (1966, 1994), débat, conflit 
interne et négociations concernant la RTT (1998-2000). 

1936-2000 
UD CFDT 188 

Suivi des syndicats et sections syndicales de l'Agroalimentaire, organismes agricoles - 
coopératives : syndicat du personnel des coopératives agricoles de Loire-Atlantique (1960-
1984) dont statuts (1960), syndicats des coopératives agricoles laitières (Nantes-Beaulieu, 
Blain, Fresnay-Machecoul, coopérative de la région nazairienne) (1956-1962), coopérative 
agricole CANA d'Ancenis (1958-1977). 

1956-1984 
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UD CFDT 189 

Suivi des syndicats et sections syndicales de l'agroalimentaire, organismes agricoles - 
techniciens : syndicat des employés, cadres et techniciens de l'agriculture (1944-1964), 
syndicat des employés de l'agriculture de Saint-Mars-la-Jaille (1944-1945). 

1944-1964 
Banques 

UD CFDT 190 
Suivi des syndicats et sections syndicales des Banques, syndicat des employés de la Banque, 
la Bourse et les assurances : statuts et pièces administratives (1945-1977), correspondance et 
activités (1948-1968) ; syndicat du personnel des assurances (1946-1967)14 ; syndicat des 
banques et sociétés financières de Loire-Atlantique : résultats des élections des délégués du 
personnel du groupe d'agences de Nantes de la Banque nationale de Paris (BNP) (1983), du 
Crédit agricole (1996) et de la Société générale Nantes (1998), cas de la Caisse d'Epargne 
(2001), assemblée générale du syndicat du 18 mars 1999 et du 14 mars 2002 ; syndicat des 
employés de banques de la région nazairienne (1936). 

1936-2002 
Chimie - énergie 

UD CFDT 191 
Suivi des syndicats et sections syndicales de la Chimie : comité de coordination des syndicats 
chimie de Loire-Atlantique et région Pays-de-la-Loire (1974-1984) ; syndicats des 
travailleurs des industries chimiques de Nantes (1937-1976) ; syndicat des travailleurs des 
industries chimiques de Donges et région nazairienne dont suivi de l'activité de la section 
syndicale ANTAR-Donges (1947-1977) ; syndicat de la chimie CFDT région nazairienne 
(1961, 1988). 

1937-1988 
UD CFDT 192 

Suivi des syndicats et sections syndicales de la Chimie : syndicat des industries chimiques de 
Paimboeuf dont suivi de l'activité de la section syndicale PCUK Paimboeuf (Produits 
chimiques Ugine-Kuhlmann) (1945-1987) ; syndicat de la chimie (Transformation de 
matières plastiques) Châteaubriant et région (1983) ; syndicat des produits chimiques de La 
Haie-Fouassière (1946-1953) ; syndicat des produits chimiques de Basse-Indre (Compagnie 
Bordelaise des produits chimiques) (1938-1950) ; syndicat des travailleurs des industries 
chimiques de Clisson et région (1964-1965) et société Denis à Clisson (bougies et cierges) 
(1963-1964) ; classifications des emplois dans les industries photographiques (1945) ; 
syndicat des produits chimiques d'Issé (1947-1964) et section syndicale de l'usine Atlas d'Issé 
(1967-1975) ; suivi de sections syndicales : Waterman (1967-2000), DUBO - Nantes (1971), 
Hygro-Agri France (1998-2000), SOFERTI (2001). 

1938-2001 
UD CFDT 193 

Suivi des syndicats et sections syndicales de la Chimie : syndicat des travailleurs de la 
pharmacie et de la droguerie de Loire-Atlantique (1936-1958) et section syndicale 
Coopération pharmaceutique française (Melun), succursale de Nantes (1936-1949, 1957) ; 
syndicat des industries chimiques, section droguerie (1946-1955) ; syndicat du personnel des 
savonneries : ouvriers (1936-1947), employés (1937-1952) ; secteur pétrole - section CFDT 
Antar - Antargaz - SOGEDO (1967-1971) ; conventions collectives, accords et enquête sur 
les salaires dans le secteur du verre (1946-1964). 

1936-1971 
UD CFDT 194 

Suivi des syndicats et sections syndicales de l'Énergie : syndicat de l'électricité et gaz de 
France du centre de Nantes, syndicat du personnel des industries électriques et gazières de la 
Loire-Atlantique, syndicat EDF-GDF de Loire-Atlantique (1936-1992, 1994-1998, 2000-
2001) dont 7e congrès, 29-30 avril 1996 à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu ; syndicat des cadres 
des industries électriques et gazières de Nantes (1946-1949, 1959-1964), de Saint-Nazaire 
(1936-1950). 

1936-2001 

                                                 
14

 Syndicat du personnel des assurances rattaché par la suite à la fédération des Services. 
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UD CFDT 195 
Suivi des syndicats et sections syndicales Chimie – énergie, syndicat chimie-énergie Vendée 
et Loire-Atlantique (SCEVLA) : congrès constitutif de regroupement, les 23 et 24 juin 1997 
à Batz-sur-Mer, statuts (1997), correspondance (1998) ; 2e congrès, les 30 novembre et 1er 
décembre 2000 à La Barre-de-Monts ; séminaire de rentrée sur le développement durable, les 
9 et 10 septembre 2002. 

1997-2002 
Bâtiment - construction - bois 

UD CFDT 196 
Suivi de l'Union départementale Construction-bois de Loire-Atlantique : statuts et assemblée 
générale constitutive (21 février 1954), correspondance, notes, tracts, coupures de presse, 
conventions collectives et accords de salaires, rapports d'activité (1954-1974), congrès du 16 
novembre 1985 à Machecoul. 

1954-1985 
UD CFDT 197 

Suivi des syndicats et sections syndicales Bâtiment, syndicat des employés et techniciens du 
bâtiment et des travaux publics (1936-1969) : statuts et pièces administratives (1938-1945), 
correspondance et activités, convention collective du 29 mai 1958 (1936-1969), suivi de la 
gestion de la caisse de congés des employés du bâtiment (1955-1957), adhésions (1953-
1957), suivi de l'encaissement des cotisations (1951-1952), conventions classifications et 
accords de salaires (1951-1958), convention collective et accords de salaires pour les cabinets 
d'architectes (1947-1962), convention de participation du personnel de l'entreprise L. Grossin 
(1955), conventions collectives nationales ETAM et cadres (1956-1957). 

1936-1969 
UD CFDT 198 

Suivi des syndicats et sections syndicales Bâtiment, bois et travaux publics, syndicat des 
ouvriers du bâtiment de Nantes : statuts et pièces administratives (1933-1973), 
correspondance, tracts, conventions collectives dont convention collective des ouvriers du 
Bâtiment et des travaux publics de la Loire-Inférieure du 1er février 1956 et accords de 
salaires, coupures de presse (1935-1972, 1997) ; syndicat du bâtiment de Sainte-Pazanne : 
statuts et pièces administratives (1936-1950), activité et correspondance (1945-1952) ; 
syndicat du bâtiment de Saint-Nazaire (1936-1965) ; syndicat bois et bâtiment de 
Vieillevigne (1946-1961) ; syndicat du bâtiment de Pornic (1946-1948) ; syndicat du 
bâtiment de Clisson (1937-1972) ; syndicat du bâtiment, bois et travaux publics de 
Machecoul : statuts et pièces administratives (1945-1955), activité et correspondance (1949-
1961) ; syndicat du bâtiment, bois et travaux publics de Nozay : statuts [1946] ; syndicat du 
bâtiment et bois d'Ancenis : statuts et pièces administratives (1947-1965), activité et 
correspondance (1946-1960) ; syndicat bois et bâtiment de Legé : statuts et pièces 
administratives (1947-1949), activité et correspondance (1949-1951) ; syndicat du bâtiment 
d'Issé : statuts et pièces administratives (1947), activité et correspondance (1946-1955) ; 
syndicat du bâtiment, bois et travaux publics de Guérande : statuts et pièces administratives 
(1947-1952), activité et correspondance (1948-1953) ; syndicat du bâtiment de Saint-Philbert 
(1938-1950) ; syndicat du bâtiment d'Arthon-en-Retz - Chéméré (1949-1965) ; syndicat du 
bâtiment de Riaillé : statuts et pièces administratives (1947), activité et correspondance 
(1948-1951) ; syndicat du bâtiment de la Montagne (1944-1950) ; syndicat du bois de 
Paimboeuf : statuts et pièces administratives (1938-1953), activité et correspondance (1938-
1956). 

1933-1997 
UD CFDT 199 

Suivi des syndicats et sections syndicales du secteur Bâtiment, construction, bois : syndicat 
des ouvriers des industries électriques de Nantes et sa région (1937-1969) ; syndicat des 
organiers de Nantes : statuts et pièces administratives (1945-1963), activité et 
correspondance (1945-1968) ; syndicat de la carrosserie, du charronnage et de la menuiserie 
de Nort-sur-Erdre (1947-1953) ; syndicat des travaux publics d'Ancenis (1945-1955) ; suivi 
de la section syndicale des établissements André et Pichot - fabrique de jouets en bois à 
Ancenis (1945-1957) ; suivi de la section syndicale SOFISEB et du redressement judiciaire 
du groupe (1996) ; résultats des élections professionnelles chez SCREG Ouest (1998) ; 
syndicat des ouvriers-menuisiers et de l'ameublement de Nantes (1921), suivi de la branche 
ameublement : conventions collectives, notes et documents (1936-1968) ; branche carrières 
et matériaux de construction (1946-1969) ; branche travail mécanique du bois et des scieries 
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(1945-1960) ; branche vannerie (1947-1956) ; branche menuiserie, charpente, constructions 
préfabriquées et tranchage et déroulage des bois (1953-1955) ; branche panneaux 
contreplaqués (1954) ; branche tuiles et briques (1950-1957). 

1921-1998 
Établissements et arsenaux de l'Etat 

UD CFDT 200 
Suivi des syndicats et sections syndicales des établissements et arsenaux de l'État, syndicat 
des ouvriers de l'établissement d'Indret : statuts et pièces administratives (1938-1968), 
activité et correspondance dont deux photos de la fête pour le trentième anniversaire du 
syndicat (12 décembre 1954), difficultés de fonctionnement du syndicat dont un différend 
avec l'UD (1946-1947) et l’exclusion de trois adhérents (1954-1955) ; syndicat des ingénieurs 
et techniciens de l'établissement d'Indret (1946-1980), syndicat des chefs de travaux de la 
Marine nationale, section d'Indret (1960-1968) ; syndicat des personnels civils de la Défense 
nationale (1949-1965), section syndicale du personnel de la direction régionale de l'Ouest du 
Service des forces intérieures (1947) ; syndicat des personnels civils du Service de la 
surveillance industrielle de l'armement (SIAR) de l'Ouest et des établissements d'État de la 
place de Nantes (1978, 1985) ; syndicat des personnels de Défense de Loire-Atlantique 
(1983, 1985, 1994, 1998), section syndicale DCN Indret (1994-2001). 

1938-2001 
Enseignement privé 

UD CFDT 201 
Suivi du syndicat de l'enseignement libre, puis de l'enseignement privé, puis du syndicat des 
travailleurs de l'enseignement privé (STEP) de Loire-Atlantique15 : statuts, pièces 
administratives et bulletins d'adhésions (1950-1965, 2000),  correspondance, notes, rapports 
d'activité, documents de réunions d'assemblée générale et de congrès, conventions 
collectives, accords de salaires, circulaires, activité (1946-1998) dont conflit du syndicat avec 
l'UD (1963-1964), bulletins de liaison (1955-1958), quelques bulletins Le Trait d'union 
(1959-2000) ; conflit avec la section régionale SYNAFOR autour de la négociation RTT du 
Centre de formation professionnelle (CFP) Presqu'île (1998), résultats des sélections 
professionnelles (1998, 2001). 

1946-2001 
Enseignement Éducation nationale - SGEN 

UD CFDT 202 
Suivi du syndicat de l'enseignement public - Éducation nationale - SGEN : statuts et pièces 
administratives du SGEN de Nantes et sa région (1979-1984), du SGEN de la région 
nazairienne (1984), contentieux entre le SGEN et l'Institut privé nantais (1972), activité et 
correspondance, notes, tracts, suivi du personnel des centres d'apprentissage et du personnel 
des CROUS, résultats des élections professionnelles, documents de travail (1939-2001). 

1939-2001 
Finances et affaires économiques 

UD CFDT 203 
Suivi des syndicats et sections syndicales des Finances et affaires économiques, syndicat des 
finances et affaires économiques de Loire-Atlantique : congrès constitutif du 6 décembre 
1979, statuts et pièces administratives (1980-1999), activité et correspondance, documents 
de travail, quelques bulletins, quelques documents de congrès (1968-2000) ; syndicats et 
sections syndicales : syndicat du personnel de l'enregistrement (1946-1955), syndicat du 
trésor (1949), section syndicale du personnel de l'INSEE (1946-1964), syndicat des 
contributions directes et cadastres (1949-1957), syndicat des contributions indirectes (1955), 
syndicat du contrôle économique (1949-1952) ; fédération des Finances, région Pays-de-la-
Loire : statuts (1979), activité et correspondance, comptes-rendus de réunion statutaire (1975-
1983). 

1946-2000 

                                                 
15

 Sources complémentaires fonds STEP 44 (1969-1998) déposé au CHT en 2011 et classé. 
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Habillement - Cuir - Textile 

UD CFDT 204 
Suivi des syndicats de l'Habillement, syndicat professionnel des ouvrières de la Nouveauté : 
statuts et modifications des statuts (1931-1945), conventions collectives de travail pour la 
section mode et pour la section haute-couture (1936) et avenants (1937-1938) ; syndicat libre 
de l'habillement pour hommes : statuts (1936) ; syndicat de l'habillement : statuts et pièces 
administratives (1945-1974), activité et correspondance (1950-1972), accords de salaires de 
l'habillement et de la confection (1946-1957) ; convention collective de travail du syndicat 
des ouvriers et ouvrières de la confection du sous-vêtement blanc et lingerie de la région 
nantaise CGT (1936) ; salaires et règlementation pour l'obtention du certificat des apprentis 
(1945-1957) ; affaires juridiques (1951-1957). 

1931-1974 
UD CFDT 205 

Suivi des sections syndicales de l'Habillement (classement par ordre alphabétique du nom 
des entreprises) : section syndicale des établissements Billon-Dubois à Châteaubriant (1962-
1964), des établissements Bérard à Nantes (1952-1953), des établissements Boussier à 
Ancenis (1958-1970), de l'usine Chantelle de Saint-Herblain (1994), de Daim-Mode de 
Châteaubriant (1962-1965), des établissements Forcast à Châteaubriant (1962-1965). 

1952-1994 
UD CFDT 206 

Suivi des sections syndicales de l'Habillement (classement par ordre alphabétique du nom 
des entreprises) : section syndicale de la Manufacture nantaise de confection (MNC) (1953-
1956), des établissements Payelle à Derval (1953-1965), de l'entreprise Racineux à Geneston 
(1962-1970), de l'entreprise Richard à Clisson (1962-1967), de la Société parisienne de 
confection (SPC) à Nantes (1949-1957). 

1949-1970 
UD CFDT 207 

Suivi des syndicats de l'Habillement et du textile : syndicat du vêtement d'Abbaretz (1947-
1948), syndicat du textile-vêtement d'Ancenis et sa région (1965), syndicat de l'habillement 
de Châteaubriant et sa région (1960-1962), syndicat du vêtement-textile de Clisson et sa 
région (1962), syndicat des industries du textile, du vêtement et de la chaussure de Clisson 
(1964-1965), syndicat du vêtement-textile de Nantes dont livre de comptabilité (1962-1972), 
syndicat des ouvriers de l'habillement de Saint-Nazaire (1921, 1924) ; groupement CFTC au 
service des fabrications d'habillement - équipement militaire (1950) ; participation à la 
commission régionale de l'habillement et au syndicat régional de l'habillement (1953-1955) ; 
relations avec l'Union régionale des syndicats de l'habillement Choletais-Vendée (1964-
1971) : correspondance, comptes-rendus de réunion, périodiques. 

1921-1972 
UD CFDT 208 

Suivi du syndicat du Textile : activité et correspondance (1951-1968), bulletins d'adhésion 
(1954-1955), suivi de la section syndicale de la Maison Bruneel à Aigrefeuille (1965-1966), 
documents de travail, circulaires, conventions et accords (1951-1968) dont convention 
collective nationale, annexe et accords de salaire de 1951, accords locaux (1951-1957). 

1951-1968 
UD CFDT 209 

Suivi du secteur Textile : accords et conventions de la branche bonneterie et industrie de la 
bonneterie (1937-1960), suivi du syndicat de la bonneterie Durand à Châteaubriant (1957-
1959), suivi du syndicat de la bonneterie de Nantes et sa région (1936-1950) ; accords et 
conventions de la branche textiles naturels (1946-1969) ; suivi du syndicat des travailleurs 
du poil angora de Saint-Julien-de-Concelles (1946-1952) ; suivi du syndicat chrétien des 
corderies et filatures de Paimboeuf (1945-1947) ; grille du salaire horaire pour les ateliers de 
tricotage - tricoteuses (1948) ; accords et conventions de la branche blanchisserie - teinturerie 
(1951-1967), suivi du syndicat de la blanchisserie et la teinturerie de Nantes (1936-1945). 

1936-1969 
UD CFDT 210 

Suivi du secteur de la Chaussure et des cuirs et peaux : accords et conventions de la branche 
chaussures (1964-1972), syndicat des ouvriers et ouvrières de la chaussure (1945-1956), 
syndicat de la chaussure de Clisson et sa région (1972), syndicat de la chaussure de Vallet 
(1961-1963), syndicat de la chaussure de Vieillevigne (1952-1965), sections syndicales du 
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personnel des entreprises de chaussures : entreprise Chéneau à Boussay (1964-1965), 
établissements Dominique à la Chevrolière (1958), Manufacture armoricaine d'équipements 
(1955), entreprise Terrien-Bondu à Ancenis (1961), établissements Collineau (SADEC) à 
Ancenis (1995) ; accords et conventions de la branche des cordonniers - bottiers (1951-
1953) ; accords et conventions de la branche des cuirs et peaux (1936-1970), syndicat des 
cuirs et peaux d'Issé (1945-1949). 

1936-1995 
UD CFDT 211 

Suivi des syndicats HACUITEX : suivi du Syndicat HACUITEX de Loire-Atlantique (1971-
1972), suivi du syndicat HACUITEX de Clisson et sa région (1977, 1982). 

1971-1982 
Information - Livre - Audiovisuel - Culture - Journ alistes 

UD CFDT 212 
Suivi des syndicats du secteur Information - Livre - Audiovisuel - Culture - Journalistes16 : 
suivi du syndicat des journalistes français (1972-1979), échange avec l'Union des syndicats 
de journalistes de Loire-Atlantique et de Vendée autour de la création d'un Comité de défense 
de la liberté de l'information (1973), rencontres avec les journalistes CFDT dans le cadre de 
la création des comités régionaux de la communication audiovisuelle (octobre-novembre 
1982), suivi du syndicat national des professions artistiques et culturelles (SYNAPAC) 
(1995-1996), suivi du syndicat de l'information, du livre, de l'audiovisuel et de la culture 
(SILAC) (1983-1986), suivi du syndicat national de l'écrit (SNE) (1993). 

1972-1996 
UD CFDT 213 

Suivi des syndicats du secteur du Livre, syndicat du livre et du papier-carton : statuts et pièces 
administratives (1922-1965), activité et correspondance, conventions et accords (1912-1972) 
dont Charte du travail de la Fédération des syndicats des maîtres-imprimeurs de France 
(janvier 1939), syndicat du Livre et parties similaires de Saint-Nazaire (1937), suivi de la 
section syndicale CFDT du Livre de l'imprimerie de Basse-Indre (1938-1939, 1983, 1988) ; 
suivi de la branche des diffuseurs de presse : bulletins d'adhésion (1951-1955), cotisations et 
relations avec la Caisse d'allocations familiales (1953-1959), activité et correspondance 
(1948-1958). 

1912-1988 
Personnel des services publics locaux - INTERCO 

UD CFDT 214 
Suivi des syndicats du secteur des Services publics locaux : syndicat du personnel de la ville 
de Nantes (1939-1966), syndicat du personnel des Pompes funèbres (1936-1960), syndicat 
des personnels communaux de Loire-Atlantique (1945-1977) dont statuts du syndicat 
professionnel des secrétaires de mairie de la Loire-Inférieure (1945), syndicat des personnels 
des offices publics HLM de Loire-Atlantique (1968-1970), section HLM de l'office public 
HLM de la ville de Nantes (1976), syndicat de police de Nantes (1947-1973), syndicat du 
personnel de préfecture (1946-1966), syndicat INTERCO de Loire-Atlantique (1976-1999) 
dont statuts et pièces administratives (1976-1988), 3e congrès du 30 janvier 1980 et 9e 
congrès des 26 et 27 novembre 1998 à la Chapelle-sur-Erdre, session INTERCO du 23 au 25 
septembre 1981 à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu sur l'évolution de la fonction publique et du 
service public, suivi des élections à la commission consultative paritaire départementale des 
assistantes maternelles (1998-1999) et au chantier « Travail en questions » à destination des 
assistantes maternelles (2000) ; notes concernant la mise en place d'une union professionnelle 
INTERCO CFDT Pays-de-la-Loire (1982) ; résultats des élections professionnelles (1983, 
1995, 1999, 2001) ; entretien autour du conflit de décembre 1999 concernant l'aide sociale à 
l'enfance. 

1936-2001 

                                                 
16 En 1983, faisant suite à une décision confédérale, les syndicats du livre papier-carton sont séparés et rattachés pour le livre 
à la fédération de l'information FTILAC et pour le papier-carton à celle de la chimie FUC. 
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Justice et professions judiciaires 

UD CFDT 215 
Suivi des syndicats du secteur de la Justice et des professions judiciaires, secteur professions 
judiciaires : documents sur les métiers de clercs de notaires, d’avocats (1956-1968, 1982) ; 
syndicat des clercs et employés de notaires : statuts et pièces administratives (1946-1964), 
activité et correspondance (1945-1967) ; syndicat des services pénitentiaires (1982-1983) ; 
syndicat de l'Administration centrale du ministère de la Justice, section de Nantes (1982) ; 
syndicat Justice des Pays de la Loire (1993, 1997). 

1945-1997 
Métallurgie et mines 

UD CFDT 216 
Suivi des syndicats du secteur de la métallurgie17 : Union métaux de Loire-Atlantique - 
groupe cadres (1983) ; Union mines métaux de Loire-Atlantique : plan 1991-1995 (dossier 
du 30 mai 1990 et dossier d'étape 1993-1995 de juillet 1992), comptes-rendus de réunion, 
n°3 (janvier 1998) et 4 (mars 1998) de Métaux (1993-1998) ; Union des syndicats des métaux 
de Nantes et sa région : statuts et pièces administratives (1964), correspondance et tracts 
(1963-1976), activité et documents de travail (1951-1974) dont accords de salaires et 
classifications des ouvriers et des mensuels des industries mécaniques (1951-1961), quelques 
numéros des circulaires aux militants (n°16, 35, 36, 45), suivi de la fermeture de l'entreprise 
OTER (1964-1965), rapport « Pour construire le socialisme, obstacles – conditions » 
(Savennières, 10-11 septembre 1965) ; syndicat de la métallurgie et parties similaires de 
Nantes : statuts et pièces administratives (1920-1965), coupures de presse, correspondance, 
quelques numéros d'Inter-sections (n°4, 8), dossier du congrès du syndicat du 26 mai 1998 à 
Saint-Julien-de-Concelles. 

1920-1998 
UD CFDT 217 

Suivi des syndicats du secteur de la métallurgie18, Union mines métaux de Saint-Nazaire et 
syndicat de la Métallurgie de Saint-Nazaire : statuts et pièces administratives du syndicat de 
la Métallurgie (1937-1948), activité, correspondance, documents de travail du syndicat et de 
l'union (1938-1960) dont convention collective ouvrière de la métallurgie de Saint-Nazaire 
du 9 septembre 1955, convention collective des collaborateurs des industries métallurgiques 
de Saint-Nazaire de janvier 1957, congrès de la métallurgie du 10 mars 1957, congrès des 
métaux du 12 avril 1959, congrès de la métallurgie du 13 mars 1960, coupures de presse sur 
le départ du paquebot France, quelques bulletins de sections d'entreprise (AFO, Essor 
syndical à Sud-Aviation, section Atlantique des Chantiers). 

1937-1960 
UD CFDT 218 

Suivi des syndicats du secteur de la métallurgie19, Union mines métaux de Saint-Nazaire et 
syndicat de la Métallurgie de Saint-Nazaire : statuts et règlement intérieur de l'Union des 
syndicats de la métallurgie de Saint-Nazaire (1980) ; activité, correspondance, documents de 
travail du syndicat et de l'union (1961-2000) dont congrès de l'Union des métaux du 5 mars 
1961, rapport sur « Qu'est-ce que la planification démocratique ? » du 5 mars 1961, congrès 
de l'Union des métaux du 29 octobre 1962, congrès CFDT métaux du 16 janvier 1966, 
document sur le conflit des mensuels de la métallurgie nazairienne (6 mars 1967), congrès 
du 24 novembre 1973, quelques bulletins de sections d'entreprise (AFO, Essor syndical à 
Sud-Aviation, section Atlantique des Chantiers) et quelques numéros de Trait d'union (n°254 
bis, 268). 

1961-2000 

                                                 
17 Sources complémentaires conservées au CHT : fonds d'archives du Syndicat des employés de l’industrie métallurgique de la 
région nantaise CFTC et de l’Union des syndicats de la métallurgie de Nantes et région CFTC/CFDT ; Fonds d'archives de 
l’Union mines métaux CFDT de Loire-Atlantique. 

18 Les éléments concernant l'union métaux de Saint-Nazaire et le syndicat de la métallurgie étaient imbriqués et classés dans le 
même dossier. La logique de classement initiale a donc été conservée. 

19 Les éléments concernant l'union métaux de Saint-Nazaire et le syndicat de la métallurgie étaient imbriqués et classés dans le 
même dossier. La logique de classement initiale a donc été conservée. 
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UD CFDT 219 

Suivi des syndicats du secteur de la Métallurgie, syndicats de la métallurgie : syndicat de la 
métallurgie d'Ancenis (1945-1965), syndicat de la métallurgie de Basse-Indre (1936-1989) 
dont suivi des Forges de Basse-Indre, syndicat de la métallurgie de Blain et sa région (1951-
1955), syndicat de la métallurgie de Châteaubriant (1936-1965), syndicat de la métallurgie 
de Chéméré (1948), syndicat de la métallurgie de Couëron (1947-1949), syndicat de la 
métallurgie de Machecoul et sa région (1953-1987), syndicat des ouvriers et employés de la 
métallurgie de Paimboeuf (1947), syndicat de la métallurgie et des parties similaires, section 
de Saint-Malo-de-Guersac (s.d.) ; syndicats de la métallurgie Cadres et ETAM : syndicat des 
techniciens, agents de maîtrise et employés des constructions navales et industries diverses 
de Saint-Nazaire (1936-1957), syndicat des ingénieurs et cadres de la métallurgie de la Loire-
Inférieure (1956-1965), syndicat des employés, dessinateurs, techniciens et agents de 
maîtrise de la métallurgie (1935-1956) ; autres branches : syndicat des employés et ouvriers 
du commerce des fers, tubes et métaux de Nantes et sa région (1955-1956), syndicat des 
employés accessoiristes et pièces détachées de l'automobile de Nantes (1952-1953) ; syndicat 
du personnel des fabriques de jouets de Nantes (1936-1937) dont Maison Devineau et 
Aubron, syndicat des ouvriers de l'Atelier des coteaux du Pellerin (1938-1939, 1947), 
syndicat des mécaniciens de machines de bureau de Nantes (1945-1949), secteur carrosserie, 
charronnage et menuiserie de Nort-sur-Erdre (1955-1957). 

1935-1989 
UD CFDT 220 

Suivi des sections syndicales du secteur de la métallurgie : Aérospatiale de Nantes et Sud-
Aviation (1961-2000), Aérospatiale de Saint-Nazaire (1974, 1998), ALCATEL-CIO à 
Orvault (1994), Batignolles - SFAC (1961, 1966), Blond-Baudouin (1963), Bouhyer (1998), 
établissements Brissonneau et Lotz (1964-1966, 1979), Batignolles Technologie Thermique 
(BTT) (1999), Chantiers de l'Atlantique (1963-2002), Dubigeon (1971, 1973-1973, 1976, 
1980), Janneau Menuiseries (1999), Pechiney-Aviatube (1998), Saunier-Duval (1994-1998), 
Sambron (1965), Sercel (1966, 1971, 1995, 1999), SIAO Peugeot (1994), SNCASO (1950), 
SOLERI-CIGEL (1996), SORATECH-DRAFTEX (1997, 2000). 

1961-2000 
UD CFDT 221 

Suivi des syndicats du secteur des Mines : syndicat professionnel français des ouvriers et 
employés de la compagnie franco-anglaise des charbons (1936) ; syndicat libre des ouvriers 
charbonniers de Nantes (1936) ; syndicat du personnel de l'industrie charbonnière de Nantes 
et sa région (1946-1953) ; syndicat des mines de la Brutz à Soulvache : statuts et pièces 
administratives (1936-1950), activité et correspondance (1947-1950) ; syndicat des mines 
d'Abbaretz : statuts et pièces administratives (1951-1953), activité et correspondance (1950-
1958), statuts du mineur (1946, 1951), autres conventions collectives (1955-1956) ; syndicat 
de la Minière de Rougé : statuts et pièces administratives (1954-1957), activité et 
correspondance (1954-1973), élaboration de la convention collective de la Minière (1954-
1955), règlement intérieur de la Minière (1945-1946), accords et conventions sur les primes 
et avantages (1955-1957), statuts du mineur de la Minière (1957-1958), autres statuts du 
mineur (1956). 

1936-1973 
Transports et équipement 

UD CFDT 222 
Suivi des syndicats du secteur des Transports et de l'équipement, branche cheminots, syndicat 
des cheminots de Nantes : statuts et pièces administratives (1931-1957), activité et 
correspondance (1938-2000), syndicat des travailleurs des activités ferroviaires de Nantes et 
sa région : statuts (1981), Union professionnelle régionale des Pays-de-la-Loire (1980-1981, 
1998), syndicat des cheminots de Loire-Atlantique et Vendée (1995-1998) ; branche 
tramways et transports en commun : syndicat du personnel des tramways de Nantes (1930-
1963), syndicats de la Compagnie nantaise des transports en commun : syndicat du personnel 
et syndicat des contrôleurs et agents de maîtrise (1958-1976), section STRAN (1988) section 
SEMITAN (1997) ; branche transports routiers : syndicat des ouvriers et employés des 
transports de Nantes et sa région (1937-1954), syndicat du personnel des transports routiers 
(1946-1974), syndicat des employés des transports, auxiliaires des transports, transitaires 
(1951-1958) ; branche pêche et ports : syndicat des marins (1978), secteur ostréiculture 
(1949-1956), secteur ports et docks (1926-1959) dont la convention des Manutentions du 
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port de Nantes (1er novembre 1926), syndicat général du personnel de l'Institut scientifique 
et technique des pêches maritimes (ISTPM) (1979), suivi du syndicat de la fédération 
nationale de l'habitat, de l'équipement et des transports (FNHET) et notamment du syndicat 
national des laboratoires et centres d'études techniques de l'équipement (CETE), section 
locale de Nantes (1976-1977) ; retraités : Union régionale des retraités des transports et de 
l'équipement (1981-1982) ; suivi des sections syndicales : entreprise Veillet (1996), CLM 
(2000). 

1926-2000 
Postes et télécoms 

UD CFDT 223 
Suivi des syndicats des PTT puis Postes et Télécoms de Loire-Atlantique : statuts et pièces 
administratives (1945-1997), activité et correspondance (1949-1989) dont réunion de la 
commission jeunes (1959), listes des adhérents (1961, 1963), réaction face au rapport Prévot 
(1989), suivi du dossier du syndicat des PTT du Rhône et de la section du tri de Lyon-Gare 
(1977), résultats des élections professionnelles (1994, 1997, 2000), rapport d'activité sur les 
structures syndicales pour l'assemblée générale du 4 octobre 1964, congrès du 20 octobre 
1968, du 25 octobre 1972, intervention de l'UD au congrès de 1982, des 28-29 avril 1998, 
des 19-20 novembre 2001. 

1945-2001 
Protection sociale, travail, emploi 

UD CFDT 224 
Suivi des syndicats des Organismes sociaux, de la protection sociale, du travail et de l'emploi, 
branche organismes sociaux, syndicat du personnel des services sociaux : statuts et pièces 
administratives (1945-1962), activité et correspondance (1945-1976), accords et conventions 
collectives (1946-1972) ; syndicat nantais de la protection sociale : statuts et pièces 
administratives (1985, 1994), dossier du 7e congrès, le 4 avril 1997 à Nantes ; élections des 
délégués du personnel CAF et URSSAF (1967), suivi du personnel de la DDASS (1974-
1975), de la section CRAM (1996-2002), de la section CAF (2002), du syndicat du personnel 
des organismes sociaux de Saint-Nazaire (statuts, 1965) et du personnel de la CPAM Saint-
Nazaire (1999-2001), syndicat du personnel des organismes de sécurité sociale et institutions 
sociales (statuts, 1970) et du personnel de la CPAM de Nantes (1998-1999), de la direction 
des organismes sociaux et SNPDOS (1946-1961, 1983, 1994), syndicat professionnel des 
services régionaux des assurances sociales (1946) ; branche travail, emploi : suivi de la 
section syndicale ASSEDIC de Nantes (1976) et Atlantique-Anjou (1999-2001), syndicat 
Travail - Emploi de Loire-Atlantique : congrès constitutif (1986) et assemblée générale de 
dissolution (29 janvier 1998), suivi de la section de la sous-direction des naturalisations 
(1995) ; branche protection sociale : syndicat protection sociale de Loire-Atlantique (1999-
2001) dont congrès constitutif du 8 avril 1999 et 1er congrès du 19 mai 2000, suivi de l'union 
régionale des retraités PSTE Pays-de-la-Loire (2000). 

1945-2002 
Santé, sociaux 

UD CFDT 225 
Suivi des syndicats de l'Aide sociale et familiale, syndicat des assistantes et auxiliaires 
sociales (1945-1967) puis syndicat du personnel des services médicaux et sociaux privés 
(1966-1967) : statuts  et pièces administratives (1962-1963, 1966-1967), activité et 
correspondance (1945-1967) ; travailleuses et auxiliaires familiales, syndicat des 
travailleuses et auxiliaires familiales : statuts, pièces administratives et bulletins d'adhésion 
(1950-1967), activité et correspondance (1949-1975) dont conflit des travailleuses familiales 
rurales autour de l'application de la convention collective (1975), suivi du personnel des 
associations d'aides familiales dont le conflit des associations locales avec la caisse 
d'allocations familiales de Loire-Atlantique (1965-1966), l'APAF de Nantes (1957-1966) et 
l'APAF de Saint-Nazaire (1959-1963) ; branche enfance inadaptée et éducation populaire : 
syndicat départemental de l'enfance inadaptée et parties similaires (1969), URSOLE (1969-
1973), SNACLEP et SPOLEP, section cadres (1967-1975), suivi de l'affaire de la Maison 
des Dervallières (mars 1976). 

1945-1976 
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UD CFDT 226 

Suivi des syndicats Santé-sociaux du secteur public, syndicat des hospitaliers de Loire-
Atlantique puis syndicat santé-sociaux de Loire-Atlantique : statuts et pièces administratives 
(1946-1965), activité et correspondance dont accords et conventions (1937-1988) ; syndicat 
santé-sociaux de Saint-Nazaire : problèmes d'organisation (juin-juillet 1993), programme 
d'action gréviste (1994), syndicat du Centre hospitalier de Saint-Nazaire (1979) ; suivi de 
l'Hôpital de Paimboeuf (1972-1973) ; section du CHU de Nantes : activité, correspondance 
et documents de travail (1925-2001) dont règlement de la caisse de retraites des employés 
des hospices civils de Nantes (1925), tracts de Lutte ouvrière - Hôtel-Dieu (1976), 
contentieux et procès Costargent lié à un incendie à l'Hôpital Saint-Jacques (1993-1994) ; 
section du personnel du sanatorium de Maubreuil à Carquefou (1949-1959) ; section des 
Mutuelles de Loire-Atlantique : correspondance, accords d'entreprise (1994-1995) ; syndicat 
des services de santé et des services sociaux de Nantes et sa région : statuts et pièces 
administratives (1977-1985), 1er congrès (21 mars 1980), 7e congrès (23 novembre 2000), 
activité, correspondance et résultats des élections professionnelles (1995-1999) ; courrier 
relatif aux élections professionnelles au Centre local d'information et de coordination (CLIC) 
de Nantes (2001). 

1925-2001 
UD CFDT 227 

Suivi des syndicats Santé-sociaux du secteur privé, syndicat du personnel des maisons de 
santé privées : statuts et pièces administratives (1950), activités et correspondance (1949-
1967), dossier juridique (1965) ; secteur des établissements et maisons de santé privées à 
caractère non-lucratif, philanthropique et charitable : syndicat du personnel des 
établissements d'assistance privée (1950-1968), textes et accords (1951-1959), personnel des 
formations sanitaires de la Croix rouge française (1945-1957), Association hospitalière de 
Campbon (1957-1960), Clinique mutualiste (1954-1958), clinique Saint-Michel - Croix 
rouge française (1955-1958), préventorium de Varades (1957-1960), Maison de repos de la 
Placelière à Château-Thébaud (1958-1959). 

1945-1967 
UD CFDT 228 

Suivi des syndicats Santé-sociaux du secteur privé, établissements et maisons de santé 
privées à caractère lucratif : conventions collectives et accords de salaires (1950-1966), dont 
les avenants concernant les sages-femmes (s.d.) ; syndicat de la clinique des Fougerays à 
Châteaubriant : pièces administratives (1948-1957), activités et correspondance (1945-
1966) ; suivi d’autres cliniques : clinique Notre-Dame-de-Lorette (1950-1958), clinique 
Saint-Jean (1954-1955), clinique Saint-Damien (1947-1958), clinique Saint-Paul (1952-
1959), clinique de la Sainte Famille (1962), situation des cliniques de Nantes (2001). 

1945-2001 
UD CFDT 229 

Suivi des syndicats Santé-sociaux, autres secteurs, syndicats des infirmières : infirmières 
diplômées d'État ou autorisées dont statuts de 1946 (1946-1951), infirmières de soins à 
domicile (1965-1968) ; accord sur la réduction du temps de travail de l'Association régionale 
de l'insuffisance respiratoire des Pays de Loire (ARIRPLO) (1999) ; syndicats de 
mécaniciens - dentistes (1951-1958) ; syndicats de psychologues (1966-1968) ; courrier de 
la section syndicale CFDT de l'Aide à domicile en activités regroupées (ADAR) (1982). 

1946-1999 
Services 

UD CFDT 230 
Suivi des syndicats des Services, syndicat services, commerce et livre : liste des syndicats du 
secteur (1972), congrès du 24 septembre 1981, coupures de presse, statuts de 1986, 
participation de l'UD au Forum organisé le 14 mai 1990 à Rezé sur le commerce nantais en 
lien avec la Fédération et le syndicat des services ; dossier juridique (Tristan LE FLOC’H) 
(1997), structuration de la branche service aux entreprises (1997) ; suivi des élections 
professionnelles chez Formations-Synergie en 1995, chez STAIM Atlantique (1997) et chez 
IMPEC Entretien le 16 septembre 1998. 

1972-1998 
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UD CFDT 231 
Suivi des syndicats des Services, syndicat services, commerce et livre branche commerce 
traditionnel, syndicat des employés du commerce de Nantes et environs : syndicat des 
employés du commerce et de l'industrie, section nantaise (1915-1918), syndicat des dames 
employées du commerce et de l'industrie (1933), syndicat mixte des employés de Nantes et 
environs (1936) ; syndicat professionnel des ouvrières de la Nouveauté : statuts et pièces 
administratives (1932), syndicat des employés de la Nouveauté puis syndicat du commerce 
et des services : statuts et pièces administratives (1945-1954 ; 1973), tracts et communiqués 
(1952-1953), caisse de solidarité (1950-1957), conventions collectives et accords de salaires 
(1938, 1950-1952, 1967), accords spéciaux ou locaux (1943-1949), quelques numéros de 
La Voix de la Nouveauté (1945-1953), fichier syndical (1945-1957), activité et 
correspondance (1946-1972) ; quelques numéros d'Informations syndicales, section 
commerce locale (1971-1974) ; syndicat du commerce et des services de Saint-Nazaire : 
statuts et pièces administratives (1936-1995), activité et correspondance (1997-1998) dont 
suivi de la grève ISA (mars-avril 1997) ; syndicat des employés du commerce et de l'industrie 
de Châteaubriant (1946-1952) ; syndicat des ouvriers-coiffeurs de Nantes (1945-1952) ; suivi 
de la section de Système U (s.d.). 

1915-1998 
UD CFDT 232 

Suivi des syndicats des Services, branche livre, papier-carton : syndicat du personnel 
Hachette (1961-1966, 1973), activité et correspondance du secteur papier-carton (1958-
1966), quelques numéros d'Informations syndicales, section papier-carton (1970-1971), suivi 
des négociations dans les papeteries Léon-Clergeau (1953-1958), conventions collectives et 
avenants (1957-1960), rencontre régionale du secteur, le 23 octobre 1965 ; branche 
assurances : accords classifications (1972) du syndicat des assurances ; branche commerce 
de gros : statuts (1972) du syndicat du commerce de gros (jouets) de Clisson. 

1953-1972 
UD CFDT 233 

Suivi des syndicats des Services, branche employés et gens de maison, syndicat des employés 
de maison de Loire-Atlantique : convocation et journal d'information (1970-1976), suivi des 
négociations de la couverture assurances chômage et du régime ASSEDIC des employés de 
maison (1973-1980), accords collectifs et textes antérieurs à la convention collective 
nationale du 3 juin 1980 (1935-1986), négociations concernant la retraite complémentaire 
(1966-1986), historique du collectif des employées de maison CFDT de Loire-Atlantique 
(mars 1987) et convocation aux réunions d'informations organisées en 1987. 

1935-1987 
UD CFDT 234 

Suivi des syndicats des Services, branche employés et gens de maison, syndicat des employés 
de maison de Loire-Atlantique : réunions paritaires préparatoires, projets et propositions de 
modifications à la convention nationale (1976-1983), convention collective et accords 
(discussions et annexes départementales à la convention collective nationale du 3 juin 1980 
(1978-1983), négociations relatives à la formation professionnelle (1957-1974), conventions 
collectives et accords d'autres départements (1939-1982) ; syndicat des gens de maison de 
Nantes et sa région (1945-1958) ; syndicat des employées de maison de Nantes et sa région 
(1946-1978) ; syndicat des travailleurs à domicile et des gens de maison de la Montagne et 
des environs (1944-1945) ; syndicat des gens de maison d'Ancenis (1946-1947). 

1939-1983 
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UD CFDT 235 

Suivi des syndicats des Services, syndicat du personnel du commerce électronique, radio-
télévision et de l'équipement ménager : statuts et pièces administratives (1968-1969), 
convention collective et avenants (1968-1972) ; échange avec la section syndicale de DSIA 
(prestataire informatique lié à la logistique) autour du service continu (1997-1998) ; syndicats 
de société d'ingénierie, de services informatiques, d'études et de conseils : accord national du 
22 juin 1999 sur la durée du travail (fédération SYNTEC et CICF) ; section syndicale 
SODIFRANCE (1999-2001) ; section locale du syndicat national du personnel des chambres 
de commerce (1951-1956) ; section locale du syndicat national du personnel des chambres 
des métiers dont dossier contentieux (licenciement de Pierre CARO) (1947-2000) ; syndicat 
du personnel des cabinets d'affaires de Loire-Inférieure (1945-1949) ; suivi du personnel du 
secteur aviation civile (1955-1956) ; syndicat des employés en quincaillerie : statuts et pièces 
administratives (1950-1953), activité et correspondance (1946-1978) ; syndicat des placiers-
livreurs : statuts et pièces administratives (1954-1958), règlement intérieur (1956), 
correspondance (1954-1958), négociation du statut professionnel des livreurs-placiers (1952-
1958) ; syndicat des voyageurs-représentants-placiers : statuts et pièces administratives 
(1946-1966), activité et correspondance (1949-1968), déclarations et attestations 
professionnelles des VRP (1946-1950), dossier juridique (affaire CASTIAUX-BOURVIS) 
(1947-1953). 

1945-2001 
UD CFDT 236 

Suivi des syndicats des Services : syndicat des concierges et employés d'immeubles de 
Nantes et sa région (1971-1974) ; syndicat des concierges et employés d'immeubles de Loire-
Atlantique : activité et correspondance (1947-1950, 1971-1982), conventions collectives et 
accords (1972-1982), communiqués de presse et comptes-rendus de réunion (1971-1981). 

1947-1982 
Employés, techniciens et agents de maîtrise ; Ingénieurs et cadres 

UD CFDT 237 
Suivi des syndicats d'employés, techniciens et agents de maîtrise : circulaires de la fédération, 
classifications, documents de travail (1945-1962) ; syndicat des employés des professions 
diverses : statuts, pièces administratives et bulletins d'adhésion (1916-1954), activité et 
correspondance (1948-1966) ; syndicat du personnel sédentaire des compagnies maritimes : 
statuts et pièces administratives (1946-1949), activité et correspondance (1944-1950) ; suivi 
du secteur des employés de presse et de publicité (1947-1958) ; syndicat du personnel des 
agents immobiliers (1952-1957) ; syndicat des employés, techniciens et agents de maîtrise 
opticiens-lunetiers : statuts et pièces administratives (1946-1955), activité et correspondance 
dont numéros du bulletin d'information du syndicat (1945-1955) ; syndicat des cadres et 
agents de maîtrise (de la Nouveauté) du commerce : statuts et pièces administratives (1958-
1966) ; délégation de Loire-Inférieure du syndicat du personnel de l'Entraide Française 
(1946-1950) ; syndicat des employés mixtes d'Ancenis (1945-1947) ; syndicat des employés 
de Guérande : statuts et pièces administratives (1947-1952), activité et correspondance 
(1947-1955) ; suivi du secteur du personnel des agences de voyage (1948-1958) ; secteur des 
employés des commerces de l'importation-exportation (1952-1956) ; secteur des employés, 
techniciens et agents de maîtrise des transports : circulaires et documents de travail sur les 
salaires (1951-1958) et annexes salaires (1957-1958), circulaires fédérales et correspondance 
(1951-1958), convention collective nationale (1951, 1956). 

1916-1966 
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UD CFDT 238 

Suivi des syndicats d'Ingénieurs et cadres, des journées d'études et de la syndicalisation des 
cadres, syndicat des ingénieurs et cadres, agents de maîtrise, techniciens et assimilés de 
Loire-Inférieure puis Loire-Atlantique : statuts et pièces administratives (1944-1954), 
activité, correspondance, circulaires (1945-1973) ; « Cadres dans une centrale ouvrière. La 
fédération des ingénieurs et cadres CFDT, 1944-1965 » par André BAPAUME, janvier 1975, 
127 p. ; prise de position de l'UD contre l'organisation d'une journée nationale des agents de 
maîtrise à Poitiers le 12 octobre 1979 ; débats et rencontres : organisation de la soirée-débat 
du 22 juin 1970 des cadres CFDT, participation à la journée d'études des cadres CFDT des 
Pays de la Loire du 12 décembre 1970, participation des cadres CFDT de Loire-Atlantique à 
la rencontre régionale du 22 avril 1978, organisation d'une réunion-débat le 26 février 2001 
sur « Développer la syndicalisation des cadres ». 

1944-2001 
Fonction publique d'État, UFFA 

UD CFDT 239 
Suivi des syndicats du personnel de la Fonction publique d'État : syndicat de l'ONIC (1949-
1965), syndicat du personnel de l'équipement et du logement puis du syndicat départemental 
de l'équipement (SDELA) (1976-1992) dont différend autour de la gestion du restaurant 
Carcouët (1981), syndicat chrétien des agents du ministère de la Reconstruction et de 
l'urbanisme (SCAMRU) puis du personnel du ministère de la Reconstruction (1949-1962), 
section départementale du syndicat national des personnels du ministère des anciens 
combattants et victimes de guerre (1949-1975), syndicat des agents du ministère de la Main-
d'œuvre (1949). 

1949-1992 
UD CFDT 240 

Suivi de la fédération générale des Fonctionnaires et de l'UFFA et organisation de journées 
de réflexion sur la Fonction publique, suivi de la section de Loire-Atlantique de la fédération 
générale des Fonctionnaires : correspondance, tracts, comptes-rendus de réunion (1946-
1972) ; suivi de l'UFFA de Loire-Atlantique : correspondance, comptes-rendus de réunion, 
gestion de comptes bancaires, listes des syndicats et correspondants, tracts, circulaires dont 
organisation des initiatives du 21 octobre 1986, du 15 octobre 1987, du 26 avril 1990 et du 
10 octobre 1995 (1975-2001), conflit autour de l'installation des services dans la Maison de 
l'administration nouvelle (MAN) de Beaulieu (1973-1975) et de l'organisation d'un colloque 
le 3 mars 1977, campagne d'information « Pour un service public de qualité » (1980), suivi 
du secteur public et nationalisé (1981), comité de liaison du secteur public, semi-public et 
nationalisé de Loire-Atlantique (1961-1968), Commission départementale service public et 
nationalisé puis sur le démantèlement et la privatisation des secteurs public et nationalisé 
(1974-1975) ; journées de réflexion sur la Fonction publique, le 23 janvier 1990, le 3 juillet 
1990 sur « le renouveau de la Fonction publique », le 20 Septembre 1990 sur « La Fonction 
publique en question » et le 20 juin 1991 sur « La Fonction publique d'aujourd'hui ». 

1946-2001 
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Retraités 

UD CFDT 241 
Suivi des syndicats de retraités : correspondance, échanges avec la confédération et l'URI sur 
l'organisation du syndicalisme des retraités, rapports et interventions de Gilbert DECLERCQ 
au nom de l'URIR notamment (1974-1982), composition du bureau de l'UDIR (1998), 
coupure de presse concernant l’assemblée générale des retraités de 1984, démission des 
syndicats de retraités du conseil de l'UD suite aux mouvements de 1995, assemblées 
générales de l'UDIR du 2 mars 2000 et du 18 décembre 2001 ; suivi du syndicat puis de 
l'Union locale des retraités de Nantes (1973-2000) dont projets de statuts (1973), assemblée 
générale des retraités de l'UL de Nantes (11 février 2000) : compte-rendu, photos et bulletins 
n°4 et 7 de l'Union des retraités Nantes agglo (2000) ; suivi du syndicat de retraités de la 
région nazairienne : constitution et statuts (1972-1973), coupures de presse, correspondance 
(1977-1983), organisation et participation à l'action du 21 mars 2002 ; échange avec la section 
des retraités de l'UL de Châteaubriant (1983) ; suivi de l'Union régionale des retraités des 
Pays de la Loire (1981-1990, 1998). 

1974-2002 
Cas isolés 

UD CFDT 242 
Suivi de cas isolés : correspondance, documents de travail. 

1954-1958 
Eléments sur les militants CFDT de Loire-Atlantique 

UD CFDT 243 
Militants CFTC/CFDT de Loire-Atlantique, éléments sur les décès de militants : Jacques 
BARRAS (11 septembre 1993), Hervé BELIARD (20 juillet 1996), Léon BUERNE (1er 
janvier 1949), Jacqueline CHOBLET (février 1970) dont textes de Robert PHILIPPE, Paul 
FREHEL (19 juin 1994) ; dossier hommage aux militants morts pendant la guerre (1945-
1963), messe du 23 décembre 1945 à la mémoire des membres de la CFTC et de leurs 
familles, particulièrement pour Yves BODIGUEL, Anne-Marie NICOL et Georges 
LAURENT : correspondance, organisation matérielle, photos ; dossiers sur les Résistants de 
Loire-Inférieure dont Yves BODIGUEL (3 mai 1944) (photos) et l'association Les Amis 
d'Yves Bodiguel (1945-1961), Georges LAURENT, exécuté le 29 juin 1944, Anne-Marie 
NICOL, secrétaire administrative de l'UD, morte en déportation (photo) ; décorations : refus 
du mérite national par Gilbert DECLERCQ (28 septembre 1981), ordre national du mérite à 
Jean DURET (25 avril 1990), à Jeannette MERCIER (4 décembre 1992), à André MORNET 
(14 octobre 1989), Légion d'honneur à Ernestine DROUART (15 novembre 1953), Marcel 
GUIHENEUF (25 septembre 1982), à Gustave PRESSENSE (février 1952) (photos), à Jean 
RAULO (7 décembre 1961), à Nestor ROMBEAUT (25 mars 1989), à Jean TERRIEN 
(janvier 1954), autres propositions pour la Légion d'honneur (1949-1951) dont Henri 
LINGER, Paul FOULON, Alphonse BEILLEVAIRE, LEGER-MAGIMEL, Mérite social 
pour Pierre GRANGE (8 octobre 1983), ordre du mérite pour Stanislas BILLARD (6 octobre 
1980), Mérite agricole pour Auguste YDIER (6 novembre 1966), documents sur les autres 
décorations (mérite, travail) et coupures de presse (1957-1995) ; textes de Robert PHILIPPE 
sur la Cité des Batignolles (1952-1953), sur les grèves de 1955 et sur la « Liberté, l'égalité et 
la fraternité » (1970), poème et disque MOHAMMED (1962), sortie du livre Humanité 
d'abord (1968) et décès de Robert PHILIPPE (1988) ; éléments biographiques de Jean-Pierre 
CHÉNÉ pour un article publié dans les Têtes de Loire-Atlantique (1995). 

1944-1996 
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RELATIONS AVEC LES AUTRES STRUCTURES CFDT 

Relations avec les UD de l'Ouest et autres UD 

UD CFDT 244 
Relations avec l'Union départementale de Maine-et-Loire : correspondance (1954-1966, 
1972-1974, 1981-1982) ; suivi du 37e congrès des 10-11 juin 1996 à Angers, du 39e congrès 
des 14-15 juin 1999 à Cholet ; Déclic 49 : journal de l'UD, n°22 à 32 (septembre 1995 à juillet 
1996), manque numéros 25 et 27. 

1954-1999 
UD CFDT 245 

Relations avec l'Union départementale de Mayenne : correspondance (1967, 1978, 1984), 
suivi des congrès des 16-17 novembre 1995 et des 3-4 juin 1999 ; Infos 53 : bulletin de l'UD, 
n°118 à 126 (août 1995 à juin 1996), manque n°125. 

1967-1999 
UD CFDT 246 

Relations avec l'Union départementale de la Sarthe : correspondance (1959-1966, 1977) ; 
suivi des congrès du 23 novembre 1963, des 6-7 juin 1996 et des 17-18 juin 1999 ; La Vie 
professionnelle : bulletin de l'UD, n°422 et 423 (janvier et mars 1996). 

1959-1999 
UD CFDT 247 

Relations avec l'Union départementale de la Vendée : correspondance (1958-1966, 1979, 
1982-1984) ; congrès des 11-12 avril 1996 aux Herbiers et des 5-7 mai 1999 à La Chaize-le-
Vicomte ; La Trouée syndicale : bulletin de l'UD, n°147 (1963), n°167, 169, 170 (1965), 
n°171 à 181 (1966), n°186 (1967) manque numéros 176, 178, 179, La Vendée ouvrière : 
journal de l'UD : n°63 (1966), n°65 (1967), n°195 à 206 (septembre 1995 à juin 1996) 
manque numéros 198, 201, 203. 

1958-1999 
UD CFDT 248 

Relations avec les autres unions départementales et unions régionales : adresses des UD de 
l'Ouest (juillet 1965), correspondance notamment avec l'UD du Finistère, d'Ille-et-Vilaine 
(expérience du « service chômeurs », organisation et implantation de conseil de 
prud'hommes), du Morbihan (centre FPA), de Lorraine, avec l'URI de Bretagne (1965-1995). 

1965-1995 

Relations avec l'URI et participation aux réunions statutaires des instances régionales 

UD CFDT 249 

Débat sur la structuration régionale de la CFDT et participation de l'UD aux rassemblements 
régionaux, organisation et évolution des structures en région20 : rapport de Gilbert 
DECLERCQ « Pour une organisation puissante et démocratique » au 33e congrès 
départemental (octobre 1967), notes et motions de l'UD sur l'organisation et le 
fonctionnement de l'UD, notes régionales sur l'organisation et le fonctionnement de l'URI, 
sur l'évolution des structures et le fonds de développement régional, rapport de l'assemblée 
générale de l'UD du 6 avril 1974 « La Loire-Atlantique dans les Pays de la Loire », 
contribution du syndicat national des impôts, section de Loire-Atlantique sur « La CFDT de 
Loire-Atlantique, les Pays de la Loire et la Bretagne » [1980], comptes-rendus de réunion de 
la commission sur le rôle et le fonctionnement de la région (1982), notes des UD sur l'avenir 
de la région (1990) (1967-1999) ; participation de l'UD au rassemblement régional du 3 
novembre 1998 en Vendée en présence de Nicole NOTAT ; participation au meeting 
interrégional CFDT du Grand-Ouest à Vitré, le 9 octobre 1996 ; participation de l'UD à 
l'enquête « La région en question » : organisation matérielle et liste des entretiens, notes et 
comptes-rendus de réunion, rapport de l'étude coordonnée par Hugues BLASSEL « Vers une 
plus grande visibilité... La région en question. L'URI CFDT Pays de la Loire au miroir de 
cent militants » (mai 2000), note de restitution de l'enquête (2000). 

1967-2000 

                                                 
20 Les convocations et procès-verbaux de réunions du Conseil régional et de la Commission exécutive régionale ont été 
éliminés. Ils sont consultables dans le fonds de l'URI. 
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UD CFDT 250 
Suivi du fonctionnement et du développement de la CFDT dans la région : statuts du Comité 
régional, puis de l'URI (1965-1994) ; réflexion de l'UD sur la formule du journal régional 
(1974), équipement et développement régional : demandes d'aide auprès du fonds de 
développement (1977-1979), sollicitations de l'UD au fonds d'équipement régional (1989-
1990), note de l'UD « Le développement régional, on y travaille » (1992) ; participation de 
l'UD aux rencontres inter-régionales Pays-de-la-Loire / Bretagne (1972, 1974) ; 
développement des structures CFDT dans la région : suivi des problèmes syndicaux de la 
« Grande zone choletaise » (1972), contribution au développement du nord-ouest et à la mise 
en place d'un permanent interprofessionnel pour trois UL : Segré, Châteaubriant, Château-
Gontier (1973-1975), suivi de la constitution de syndicats SGEN en Loire-Atlantique et d'une 
Union régionale professionnelle : projets de statuts et règlement intérieurs, note régionale, 
protocole d'accord (1979-1980) ; participation à la fête organisée à l'occasion du départ de 
Gilbert DECLERCQ du poste de secrétaire régional (février 1977). 

1965-1994 
UD CFDT 251 

Correspondance avec l'URI : courrier et circulaires envoyés par l'URI aux UD et 
correspondance de l'UD avec l'URI dont désignations des représentants de l'UD au Conseil 
régional (1968-1994), désignation d'un représentant de l'UD au Conseil régional (1981), note 
sur la répartition du fonds d'équipement régional 1989 (1990). 

1968-1994 
UD CFDT 252-254 

Cahiers de prises de notes du secrétaire général de l'UD, Joseph DENIAUD, dans le cadre de 
ses mandats à l'URI. 

1984-1994 
UD CFDT 252 : décembre 1984 - juin 1988 

UD CFDT 253 : septembre 1988 - avril 1991 

UD CFDT 254 : septembre 1991 - novembre 1994 

UD CFDT 255-257 
Cahiers de prises de notes du secrétaire général de l'UD, Jean-Pierre CHÉNÉ, dans le cadre 
de ses mandats à l'URI. 

1994-2002 
UD CFDT 255 : 1994 - 1997 

UD CFDT 256 : 1997 - juin 2000 

UD CFDT 257 : juillet 2000 - 2002 

UD CFDT 258 
Participation de l'UD aux congrès régionaux : participation et interventions au 8e congrès 
régional des 10-11 novembre 1981, au 12e congrès régional des 23-24 juin 1994, du 13e 
congrès régional du 11 au 13 juin 1997, participation à la préparation du 9e congrès régional 
des 22-23 novembre 1984. 

1981-1997 
Relations avec les fédérations 

UD CFDT 259 
Relations de l'UD avec les fédérations : correspondance de l'UD avec les fédérations (1970-
1996) ; courrier adressé à la fédération de l'Habillement CFTC (1946) ; relations de l'UD 
avec la fédération de la Métallurgie (1947-1967) ; suivi du conflit entre la fédération des 
Employés et  la fédération des Industries chimiques en novembre 1955 ; organisation et 
accueil de congrès fédéraux dans le département : congrès fédéral des VRP à Nantes du 11 
au 13 mai 1961, 28e congrès de la fédération des Finances à Batz-sur-Mer le 21 septembre 
1999 ; ouvrage historique :  Une jeune dame de 97 ans. Histoire de la fédération des Services 
de 1887 à nos jours par Marguerite BERTRAND (1976). 

1946-1999 
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Relations avec la confédération 

Eléments sur l’organisation et le fonctionnement interne de la CFDT 

UD CFDT 260 
Eléments concernant le débat sur la réforme des structures lancé par l'Union départementale 
de Loire-Inférieure : circulaire de l'UD envoyée à la confédération et aux UD et fédérations 
portant projet de réforme, réponses de la confédération, des unions départementales et des 
fédérations (1948). - Suivi des débats minorité - majorité au sein de la CFTC, 
déconfessionnalisation et évolution : coupures de presse, notes et comptes-rendus de réunion 
confédérale, correspondance, positions d'autres UD, liste des abonnés à Reconstruction, à 
noter :  dossiers sur l'adhésion des ETAM Métallurgie de Nantes et région à la fédération de 
la Métallurgie et désaffiliation de la fédération des Employés (1950), sur la démission le 18 
octobre 1952 de sept membres du Bureau confédéral dont Gilbert DECLERCQ, sur les fonds 
Blair-Moody et sur le financement des organismes de formation dans le cadre des fonds de 
l'Agence européenne de productivité (AEP). 

1946-1954 
UD CFDT 261 

Suivi des débats minorité - majorité au sein de la CFTC, déconfessionnalisation et évolution : 
coupures de presse, notes et comptes-rendus de réunion confédérale, correspondance, 
positions d'autres UD. 

1956-1962 
UD CFDT 262 

Suivi des débats internes sur le syndicalisme et sur quelques problèmes de fond, 
documentation sur quelques problèmes de fonds : la minorité (1957), le droit de grève 
(octobre 1957), l'unité d'action (juin 1958), la IVe République (1958), la planification 
démocratique (1959), les fonctions du syndicalisme dans la société actuelle (octobre 1963), 
vers un socialisme démocratique (1963), syndicalisme et politique (mars 1971), unité 
d'action : question de fond (été 1971), sur la participation aux comités d'action (1960, 1977-
1978, 1994) ; débats sur l'adaptation du syndicalisme (1986-1988) : coupures de presse, 
documents de réflexion, notes confédérales et locales. 

1957-1994 
UD CFDT 263 

Eléments sur la démocratie syndicale et sur l'application des champs fédéraux aux syndicats 
locaux : notes sur la démocratie syndicale (1976-1977), problèmes liés aux relations des 
fédérations et des syndicaux locaux : section syndicale CHR de Nantes (1977-1982), SGEN 
Loire-Atlantique (1977-1980), section syndicale ANPE (1978-1979), structuration des 
syndicats de la transformation de l'agro-alimentaire (1980), restructuration de la fédération 
Livre - papier-carton (1982-1983), syndicat national du Travail et de l'emploi (SNTE) (1982), 
INTERCO Loire-Atlantique et affiliation fédérale des DDASS (1978), syndicat INTERCO 
OPHLM (1978). 

1976-1982 
UD CFDT 264 

Suivi des conflits et des débats internes à la CFDT : coupures de presse, correspondance et 
droits de réponse dans la presse (1984-1989) ; suivi et position de l'UD sur la situation 
confédérale et la démission de Jean KASPAR en octobre 1992 : coupures de presse, 
communiqués confédéraux, réactions et communiqués de l'UD, des syndicats, des unions 
interprofessionnelles locales, des organisations d'autres départements, des fédérations ; 
constitution et éléments sur le Club Acteurs (Club de réflexion local pour un syndicalisme de 
transformation sociale) : notes de réflexion, communiqués et coupures de presse, appel à la 
création du club, liste des participants, documents de travail (1994-1995). 

1984-1995 



56 

 
UD CFDT 265 

Éléments sur le fonctionnement interne et sur le débat relatif à l'organisation interne de la 
CFDT suite au mouvement social de novembre-décembre 1995 : échange avec la 
confédération autour des décisions prises lors de la réunion du Conseil national confédéral 
de janvier 1996, débat interne lancé par l'UD, texte d'orientation de l'UD sur la conception 
du syndicalisme adopté à l'occasion de l'assemblée des syndicats du 30 mai 1996, 
interventions des syndicats et des adhérents, expression des syndicats de Loire-Atlantique, 
de l'URI, d'autres organisations CFDT et d'autres organisations syndicales, coupures de 
presse, échange de la confédération avec les syndicats locaux, organisation et interventions 
lors du rassemblement avec Nicole NOTAT le 19 mars 1996 à Nantes, brochure confédérale 
sur « Le fonctionnement démocratique de la CFDT » (juin 1996). 

1995-1996 
UD CFDT 266 

Suivi de l'activité du groupe Tous ensemble : convocations et comptes-rendus de réunion du 
groupe local, n°1 à 4 du Bulletin de débat Tous ensemble Loire-Atlantique, correspondance, 
conférences et coupures de presse, notes et documents confédéraux, documents du groupe 
national Tous ensemble, documents de travail. 

1996-1998 

Correspondance de l'Union départementale avec la confédération et relations avec les 
permanents confédéraux 

UD CFDT 267-268 
Correspondance de l'Union départementale avec la confédération,  

1951-1996 
UD CFDT 267 : 1951-1954, 1958-1967 

UD CFDT 268 : 1968-1996 

UD CFDT 269 
Relations avec les permanents confédéraux, décès de Jules ZIRNHELD (1940), de Paul 
VIGNAUX (1987), d'Eugène DESCAMPS (1990) : faire-part, coupures de presse ; réactions 
des syndicats et de l'Union départementale de Loire-Atlantique aux entretiens donnés à la 
presse par les représentants confédéraux en 1986 ; visites de représentants confédéraux lors 
de réunions et assemblées départementales : meeting d'Edmond MAIRE le 4 septembre 1980 
à Nantes, participation de Jacques CHEREQUE au meeting départemental de rentrée à 
Nantes le 18 septembre 1981, de Pierre HÉRITIER à l'assemblée de militants du 12 octobre 
1982 sur « l'assurance chômage », de Jean KASPAR à l'assemblée de militants du 29 mai 
1984 sur « La solidarité, élément de l'action et des orientations CFDT à travers l'histoire », 
de Pierre HÉRITIER en tant que secrétaire national chargé de l'emploi et du Secteur 
économique aux réunions de Saint-Nazaire le 16 octobre et Nantes le 17 octobre 1984, à la 
rencontre-débat en septembre 1987 à Nantes sur « L'emploi au cœur : activités en friche, 
gisements d'emploi », de Jean KASPAR aux assemblées de rentrée à Saint-Nazaire le 14 
septembre et à Nantes le 15 septembre 1988, visite de Jean KASPAR à Nantes le 10 mai 
1990. 

1940-1990 
Locaux confédéraux 

UD CFDT 270 
Locaux confédéraux, soutien de la CFTC de Loire-Atlantique à l'agrandissement des locaux 
confédéraux de la Maison des travailleurs chrétiens (MTC), square Montholon à Paris : tract 
confédéral, circulaires confédérales concernant la campagne de souscription des obligations 
pour le financement des travaux, courrier, liste des syndicats de Loire-Atlantique 
souscripteurs ; soutien à l'opération d'équipement de la confédération en locaux avec 
participation à l'opération équipement « un syndicat, une brique » (1975) ; suivi de l'emprunt 
et du remboursement des obligations pour le paiement des locaux (1961, 1973-1979). 

1960-1979 
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Participation de l'UD aux réunions statutaires des instances confédérales 

Congrès confédéral 

UD CFDT 271 

Congrès nationaux : 15e congrès national des 20-21 mai 1934, 19e congrès du 4 au 6 juin 
1938, 20e congrès du 27 au 29 mai 1939, 21e congrès du 15 au 18 septembre 1945, 22e congrès 
du 8 au 10 juin 1946, du 23e congrès du 24 au 26 mai 1947, 24e congrès du 15 au 17 mai 
1948, 25e congrès du 4 au 6 juin 1949, 26e congrès du 12 au 14 mai 1951 : rapport moral, 
rapport d'orientation, autres rapports et annexes, notes et circulaires confédérales, coupures 
de presse, interventions du représentant de l'UD au 21e congrès. 

1934-1951 
UD CFDT 272 

Congrès confédéraux : 27e congrès du 23 au 25 mai 1953 à Asnières, 28e congrès du 28 au 
30 mai 1955 à Asnières, 29e congrès du 8 au 10 juin 1957 à Asnières, 30e congrès du 19 au 
21 juin 1959 à Issy-les-Moulineaux  : rapport moral, rapport d'orientation, annexes, coupures 
de presse, interventions du représentant de l'UD, rapport sur le programme économique de la 
CFTC « Pour une planification démocratique » présenté par Gilbert DECLERCQ et une 
photo prise lors du 30e congrès. 

1953-1959 
UD CFDT 273 

Congrès confédéraux : 31e congrès du 1er au 4 juin 1961 à Issy-les-Moulineaux et 32e congrès 
du 13 au 16 juin 1963 à Issy-les-Moulineaux : rapport moral, rapport d'orientation, annexes, 
coupures de presse, désignations et interventions des représentants de la CFTC de Loire-
Atlantique, photos, et notamment propositions et positions des comités régionaux Basse-
Loire et Bretagne sur le projet de rapport « Pour de meilleures structures syndicales » présenté 
lors du 32e congrès. 

1961-1963 
UD CFDT 274 

Congrès confédéral extraordinaire, Palais des sports, Paris, 6-7 novembre 1964 : dossier du 
congressiste dont rapport sur l'évolution et les perspectives de la CFTC et le « document 
programme », dossier « Évolution », coupures de presse et numéros spéciaux de La Voix des 
travailleurs notamment, documents de travail et de réflexion nationaux et locaux sur 
l'orientation et les structures de la CFTC, documents de travail du Conseil confédéral des 20, 
21 et 22 février 1964 sur l'évolution et interventions de Gilbert DECLERCQ, projets de 
résolution et propositions de modifications des statuts, amendements de la CFTC de Loire-
Atlantique. 

1964 
UD CFDT 275 

Suites du congrès confédéral extraordinaire des 6-7 novembre 1964, suite du congrès et 
impact sur les syndicats et les fédérations : correspondance, coupures de presse, cas 
particuliers de la fédération des industries électriques et gazières, des syndicats des 
personnels communaux et de l'AGESSIC (1964) ; suivi du procès opposant la CFDT à la 
CFTC (Sauty) : documents relatifs aux démarches juridiques, communiqués et coupures de 
presse, textes des jugements du 7 juillet 1965 et du 21 juin 1966, analyse et notes locales sur 
le jugement, notes et échanges préalables au Conseil national des 22, 23 et 24 septembre 1966 
portant sur les négociations avec la CFTC, notes et circulaires confédérales et locales ; litige 
entre la CFDT et la préfecture de Loire-Atlantique concernant les désignations pour le 
renouvellement des commissions de l'enseignement technique suite à l'évolution 
CFTC/CFDT (avril 1968). 

1964-1968 
UD CFDT 276 

Congrès confédéraux, 33e congrès du 11 au 14 novembre 1965 à Issy-les-Moulineaux et 34e 
congrès du 9 au 12 novembre 1967 à Issy-les-Moulineaux : rapport moral, rapport 
d'orientation, annexes, coupures de presse, interventions des représentants de la CFTC de 
Loire-Atlantique et du Comité régional. 

1965-1967 
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UD CFDT 277 

35e congrès confédéral du 6 au 10 mai 1970 à Issy-les-Moulineaux : dossier du congressiste, 
coupures de presse, documents d'orientation, résultats des votes, interventions des 
représentants de la CFTC de Loire-Atlantique et du Comité régional sur la réforme des 
structures, sur le rapport « Perspectives et stratégie », sur la révision de la charte financière, 
dossiers et documents de travail. 

1970 
UD CFDT 278 

36e congrès confédéral du 30 mai au 3 juin 1973 à Nantes, préparation matérielle : 
correspondance concernant l'organisation du congrès notamment pour l'aménagement de la 
salle de la Beaujoire, l'hébergement, la restauration, les transports, le nettoyage, la 
sonorisation, l'accueil des délégués étrangers, le poste de secours, le service d'ordre et 
d'accueil ; documents de travail et comptes rendus de réunions préparatoires du groupe de 
travail de l'UD « 36e congrès confédéral » ; carnet de notes ; correspondance avec la 
confédération ; budget et finances ; participation des syndicats locaux ; cartes, laissez-passer, 
dessins et caricatures, affiches. 

1973 
UD CFDT 279 

36e congrès confédéral du 30 mai au 3 juin 1973 à Nantes : rapports, résolutions, motions et 
amendements, résultats des votes, interventions des responsables nationaux et locaux, dossier 
du congressiste, photos, invitation et affiche de la soirée-débat organisée par l'Union 
régionale des ingénieurs et cadres le 29 mai 1973 sur « L'entreprise pour quoi faire ? Quelle 
qualité de vie pour le salarié ? », coupures de presse. 

1973 
UD CFDT 280 

37e congrès confédéral du 25 au 29 mai 1976 à Annecy : rapports, réunions préparatoires 
départementales, notes et documents de travail, coupures de presse, positions et interventions 
départementales, dossier du congressiste. 

1976 
UD CFDT 281 

38e congrès confédéral du 8 au 12 mai 1979 à Brest : rapports, réunions préparatoires 
départementales, notes et documents de travail, coupures de presse, positions et interventions 
départementales et régionales, dossier du congressiste. 

1979 
UD CFDT 282 

39e congrès confédéral du 25 au 29 mai 1982 à Metz : rapports, réunions préparatoires 
départementales, notes et documents de travail, coupures de presse, positions et interventions 
départementales et régionales, dossier du congressiste. 

1982 
UD CFDT 283 

40e congrès confédéral du 11 au 15 juin 1985 à Bordeaux : rapports, réunions préparatoires 
départementales, notes et documents de travail, coupures de presse, positions et interventions 
départementales et régionales, dossier du congressiste. 

1985 
UD CFDT 284 

41e congrès confédéral du 22 au 26 novembre 1988 à Strasbourg : rapports, réunions 
préparatoires départementales, notes et documents de travail, amendements et votes, 
coupures de presse, listes des participants et organisation du transport de la CFDT Loire-
Atlantique et région, positions et interventions départementales et régionales, note 
départementale sur un complément au rapport général, dossier du congressiste. 

1988 
UD CFDT 285 

42e congrès confédéral du 27 au 10 avril 1992 à Paris : rapports, réunions préparatoires 
départementales, notes et documents de travail, amendements et votes, coupures de presse, 
positions et interventions départementales et régionales, dossier du congressiste. 

1992 
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UD CFDT 286 

43e congrès confédéral du 21 au 24 mars 1995 à Montpellier : rapports, réunions préparatoires 
départementales, notes et documents de travail, amendements et votes, coupures de presse, 
positions et interventions départementales et régionales, dossier du congressiste, 
interventions et réactions départementales concernant le déroulement du congrès, 
expressions d'autres organisations et quelques numéros spéciaux de bulletins de fédérations, 
régions et départements, historique des résultats des élections de Bureau national de 1973 à 
1995. 

1995 
UD CFDT 287 

44e congrès confédéral à Lille : liste des participants, organisation du transport et de la 
réservation des chambres d'hôtels. 

1998 
Comité national 

UD CFDT 288 / 1-289 

Participation de l'UD aux réunions du comité national : ordres du jour, documents de travail, 
comptes-rendus de réunion, notes manuscrites. 

1921-1969 
UD CFDT 288 / 1 : 1921-1922, 1946-1959 

UD CFDT 288 / 2 : 1960-1966 

UD CFDT 289 : 1967-1969 

Conseil confédéral puis conseil national confédéral 

UD CFDT 290-295 
Participation de l'UD aux réunions du conseil confédéral : ordres du jour, documents de 
travail, comptes-rendus de réunion, notes manuscrites. 

1955-1970 
UD CFDT 290 : 1955-1959 

UD CFDT 291 : 1960-1962 

UD CFDT 292 : 1963-1964 

UD CFDT 293 : 1965-1966 (manque l’année 1967). 

UD CFDT 294 : 1968-1969 

UD CFDT 295 : 1970 

UD CFDT 296-304 
Participation de l'UD aux réunions du conseil national confédéral : ordres du jour, documents 
de travail, comptes-rendus de réunion, notes manuscrites. 

1971-2002 
UD CFDT 296 : 1971 

UD CFDT 297 : 1972-1975 

UD CFDT 298 : 1976-1977 

UD CFDT 299 : 1978-1980 

UD CFDT 300 : 1981-1983 

UD CFDT 301 : 1984-1986 

UD CFDT 302 : 1987-1990 

UD CFDT 303 : 1991-1993 

UD CFDT 304 : 1995-1999, 2001-2002  
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Bureau confédéral21 

UD CFDT 305-307 
Participation de l'UD aux réunions du bureau confédéral : ordres du jour, documents de 
travail, procès-verbaux de réunions, notes manuscrites. 

1949-1965 
UD CFDT 307 : 1949-1954 

UD CFDT 306 : 1955-1960 

UD CFDT 307 : 1961-1965 

Réunions organisées par la confédération 

UD CFDT 308 
Suivi des réunions du comité des fédérations : comptes-rendus de réunion, 1955-1956, 1959-
1962, 1967, 1969. 

1961-1969 
UD CFDT 309 

Participation aux conférences et réunions des délégués et comités régionaux, conférence des 
délégués régionaux du 13 décembre 1956 : correspondance, ordre du jour, circulaires ; 
rencontres des responsables des comités régionaux de liaison : documents de travail, 
circulaires, comptes-rendus de réunion, notes manuscrites (1964-1969) ; participation des 
réunions du groupe de travail « économie régionale » (1958, 1961) ; participation au 
rassemblement de rentrée au Palais des congrès de Paris le 19 septembre 1989. 

1956-1989 
Echanges avec la confédération 

UD CFDT 310 

Échanges avec les services confédéraux et avec les salariés de la Confédération, fonds 
confédéral de solidarité : suivi des réunions du comité de gestion et du fonctionnement du 
fonds de solidarité (1952-1965), suivi du fonctionnement du Fonds d'action syndicale et de 
défense professionnelle (FAS) et de la Caisse nationale d'action professionnelle (CNAS) 
(1966-1978) ; échanges concernant les cotisations et les affiliations des syndicats (1958-
1959, 1968) ; échanges avec le secteur économique (1963-1965), avec le département 
international concernant les problèmes d'immigration (1966-1967), convocation à une 
réunion de la commission sociale confédérale (1962), échanges avec le secteur formation 
autour des études syndicales (1957-1958), avec le secteur organisation (1969-1991), 
échanges autour de la presse confédérale : participation à l'enquête confédérale sur la presse 
syndicale locale (1978), correspondance concernant le contenu, la diffusion de Syndicalisme 
Hebdo et propositions d'articles (1969-1970, 1976-1977, 1980), débat autour de la destination 
et de la diffusion de CFDT Magazine (1982, 1986-1987), suivi de la diffusion et contributions 
à CFDT Aujourd'hui (1980, 1984-1985) ; dossier des salariés CFDT RIPAC (les Rebelles 
aux injustices des patrons CFDT) « La CFDT : taille grand patron » (1980) ; réaction de l'UD 
et échange avec la confédération concernant la décision du bureau confédéral de la 
participation de Gaston TESSIER au Comité d'expansion économique dit Comité Debré-
Rueff (1959-1960). 

1952-1991 

                                                 
21 Les dossiers de la période 1949 à 1965 ont été conservés en complément de ceux présents dans le fonds de l'URI CFDT. 
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RELATIONS AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES  

Relations de l'UD avec la CGT22 

UD CFDT 311 
Relations de l'UD CFTC puis CFDT avec l'UD CGT de Loire-Inférieure puis Loire-
Atlantique : correspondance, coupures de presse dont cartes et timbres syndicaux de 
militantes CGT et Confédération des syndicats professionnels français (1936-1938) ; 
échanges et conflits CFDT-CGT (1954-1992) dont conflit autour des subventions pour la 
formation ouvrière (1963-1964), éléments sur les attaques de la CGT à l'encontre de la CFDT 
en 1968 autour notamment des discours de Benoît FRACHON, confrontation concernant 
l'unité d'action (fin 1979 - début 1980), conflit des sections syndicales CFDT et CGT de 
l'aérospatiale de Saint-Nazaire autour de la loi Monory-Devaquet (décembre 1986). 

1936-1992 
UD CFDT 312 

Relations de l'UD CFTC puis CFDT avec l'UD CGT de Loire-Inférieure puis de Loire-
Atlantique : notes, correspondance, coupures de presse concernant la CGT et les relations 
CGT-CFDT (1947-1965) dont positions de la CGT à travers la presse et quelques comptes-
rendus de réunion et rapports de congrès (1947-1965) ; prise de position de l'UD contre 
l'arrestation de dirigeants confédéraux de la CGT (mars 1953) ; rapports « Dialogues CGT - 
CFDT, 1966-1968 », tome année 1966 et tome années 1967-1968, débat CFDT-CGT 
concernant le socialisme (1971-1972) ; éléments sur le nombre d'adhérents de la CGT de 
Loire-Atlantique et dans les Pays-de-la-Loire (1977-1978) ; relations avec le comité régional 
de la CGT (septembre-octobre 1979), relations avec la confédération et les fédérations CGT 
(septembre-octobre 1979) : comptes-rendus de rencontre, documents de travail, coupures de 
presse, circulaires. 

1947-1979 
Relations de l'UD avec la CGT-FO 

UD CFDT 313 
Relations de l'UD CFTC puis CFDT avec l'UD CGT-FO de Loire-Inférieure puis Loire-
Atlantique, échanges entre les UD : correspondance, coupures de presse, tracts, actions et 
positions de l'UD CGT-FO notamment sur la création d'un Comité intersyndical de défense 
des emprisonnés de Caen (1968), sur l'action régionale pour l'emploi du 28 avril 1971 
présentée comme une imposture (1949-1994) ; tracts, bulletins, communiqués de presse de 
la CGT-FO de Loire-Atlantique (1975, 1994-2003) ; « étude et analyse des éditos de l'Ouest 
syndicaliste » de 1988 à 1992 menée par l'UD CFDT (1992). 

1949-2003 
UD CFDT 314 

Relations de l'UD CFTC puis CFDT avec l'UD CGT-FO de Loire-Inférieure puis Loire-
Atlantique, affaires juridiques : contentieux et droit de réponse concernant notamment un 
article de la CGT-FO dans l'Ouest syndicaliste « L'Espagne sans C » au sujet de la 
déconfessionnalisation de la CFTC (1964), procès en diffamation intenté par la CFDT à 
Alexandre HEBERT, secrétaire général de l'UD CGT-FO, pour l'article « Son excellence : 
M. Edmond Maire » (1983) ; éléments et documents concernant la  CGT-FO de Loire-
Atlantique et son secrétaire général (1964-1966) : documents et coupures de presse, actes de 
la 3e journée d'étude du Grand Orient de France sur « L'homme devant la planification » 
(1966), n°43 de novembre 1964 de L'Anarcho syndicaliste « CFDT (CFTC), deux siècles de 
retard ! » ; n°1 à 13 (manque n°6) de l'Unité par le regroupement syndical, 1952. 

1952-1983 
 

Relations de l'UD avec la CFTC 

UD CFDT 315 
Relations de l'UD avec la CFTC : coupures de presse (1969) et correspondance (1974-1975, 
1991-1994). 

1969-1994 

                                                 
22

 Classement d'origine des dossiers respecté. 
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Relations de l'UD avec la FSU 

UD CFDT 316 
Relations de l'UD avec la FSU, section de Loire-Atlantique : correspondance, coupures de 
presse et tracts. 

1995-2001 
Relations de l'UD avec la FEN 

UD CFDT 317 
Relations de l'UD avec la FEN, section départementale de Loire-Atlantique, et le SNES : 
correspondance, coupures de presse et tracts. 

1964-1993 
Relations de l'UD avec la CGC 

UD CFDT 318 
Relations de l'UD avec la CGC : correspondance, coupures de presse et tracts. 

1961-1986 
Relations de l'UD avec le syndicalisme agricole 

UD CFDT 319 
Relations de l'UD avec les organisations syndicales et associatives agricoles (FDSEA, 
MODEF, CNJA, Paysans-travailleurs) : correspondance, coupures de presse, tracts, affiches. 

1959-1971 
UD CFDT 320 

Relations de l'UD avec les organisations syndicales et associatives agricoles (FDSEA, 
MODEF, CNJA, Paysans-travailleurs, Confédération paysanne 44) : correspondance, 
coupures de presse, tracts, affiches, 1972-1984, 1990, 2002. 

1972-2002 
UD CFDT 321 

Relations de l'UD avec les organisations syndicales et associatives agricoles, suivi de luttes 
et dossiers spécifiques, suivi des luttes ouvriers-paysans : dossier Cheix-en-Retz (époux 
Mouillé), ferme du Bois-aux-Moines (1966-1980) ; la « Vigne-Marou » (Paysans-
travailleurs), actions ouvriers-paysans (avril-mai 1975) ; soutien aux mouvements paysans 
du Larzac et de Lozère (1973, 1979), action ouvriers-paysans du samedi 10 avril 1976 
(solidarité avec les agriculteurs du Midi) ; échange avec le SATPA-CFDT concernant la 
pérennité des maisons familiales rurales (janvier 1975) et échange du SATPA-CFDT avec le 
président de la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique autour du licenciement d'un 
contrôleur laitier (mai 1979) ; réflexions et rassemblements : réflexions autour de la 
promotion sociale et la culture populaire des jeunes agriculteurs (1961), participation à la 
soirée débat « Justice et syndicat » du 19 mars 1980, participation aux Assises paysannes du 
25 février 1987. 

1961-1987 
UD CFDT 322 

Eléments et relations de l'UD avec les organisations syndicales et associatives agricoles 
nationales et locales : COPLI (Comité ouvriers-paysans de liaisons et d'informations) : 
circulaires et notes d'information n°1 à 10 manque n°5 et 8 (1962-1966) ; GROP (Groupe de 
recherche ouvriers-paysans) : bulletin du groupe n°30 à 42 (1963-1965) ; meeting ouvrier-
paysan du 20 juin 1961 à Saint-Nazaire ; éléments sur les alliances paysans-étudiants et 
paysans-organisations syndicales (1968, 1975-1977), mémoire de DEA de Droit social et 
mouvements sociaux contemporains « La fin du bloc agraire en Loire-Atlantique » de René 
BOURRIGAUD sous la direction de Yannick GUIN, octobre 1984, 100 p. 

1961-1984 
Relations de l'UD avec les organisations syndicales et mutuelles étudiantes 

UD CFDT 323 
Relations de l'UD avec les organisations syndicales étudiantes (AGEN-UNEF, UNEF-ID, 
MAS, PSA, MNEF) : correspondance, coupures de presse, tracts en particulier avec l'AGEN-
UNEF (1960-1967, 1976-1977) et notamment autour du plan Fouchet (1966), autour des 
manifestations étudiantes à Nantes en février-mars 1968, concernant le suivi de la création 
de PSA (Pour un syndicalisme autogestionnaire) (1983-1984), concernant le fonctionnement 
de la MNEF dont le soutien de l'UD à la défense de la MNEF (1974), autour de rencontres 
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UD-CFDT et UNEF-ID (1987-1990) et d'appels à différentes organisations concernant les 
problèmes de l'université, à Nantes (1990). 

1960-1990 
Relations et éléments sur d'autres syndicats et organisations syndicales 

UD CFDT 324 
Relations et éléments sur d'autres organisations syndicales, relations de l'UD avec le Syndicat 
des avocats de France, section de Nantes, et le Syndicat de la magistrature : correspondance, 
coupures de presse, documents de travail (1977-1982) ; relations de l’UD avec les syndicats 
de médecins (SMG, Union syndicale de la médecine section de Nantes) : correspondance, 
coupures de presse, documents de travail (1978-1989) ; éléments sur les syndicats 
indépendants de la Confédération française du travail (CFT) : coupure de presse, note (1968). 

1968-1989 
Eléments sur l'unité d'action et l'unité syndicale 

UD CFDT 325/1 
Eléments sur l'unité d'action, l'unité syndicale et les relations intersyndicales : circulaires, 
correspondance, notes, tracts, affiches, coupures de presse, documents de travail et de 
réflexion CFDT confédéraux et départementaux et des autres organisations syndicales, 
notamment rapport de Jacques DUCLOS « Vive l'unité de la classe ouvrière » du Xe congrès 
national du Parti communiste français, Paris, 26-30 juin 1945, échange concernant la création 
d'un cartel d'unité d'action (1949), protocole d'accord des UD CFTC, CGT et CGT-FO pour 
l'organisation d'un meeting commun à Nantes le 26 mai 1952 place de la Petite-Hollande, 
brochures confédérales CFDT sur l'unité d'action (1954, 1966) et sur les « Relations CFDT-
CGT, unité d'action ou sectarisme » (1980), rapports de l'UD « Pour un syndicalisme de 
masse » (1960) et « Documents sur l'échange de courrier entre les unions départementales 
CGT et CFTC » (31 octobre 1961), notes et circulaires concernant les contacts et rencontres 
interconfédérales de janvier-février 1966,  débat confédéral CFDT-CGT en 1975 sur l'unité 
d'action, éléments sur les actions menées dans l'entreprise Dubigeon (1977), coupures de 
presse relatives à des actions unitaires dans les entreprises (1977-1979), pétition « Union 
dans les luttes » (1979). 

1945-1979 
UD CFDT 325/2 

Éléments sur l'unité d'action, l'unité syndicale et les relations intersyndicales : circulaires, 
correspondance, notes, tracts, affiches, coupures de presse, documents de travail et de 
réflexion CFDT confédéraux et départementaux et des autres organisations syndicales, 
notamment brochure Bref Information CFDT sur « Relations CFDT - CGT, unité d'action ou 
sectarisme » (novembre 1980), notes et documents du BRAEC n°16 d'avril-mai juin 1981 
sur « Mouvement ouvrier et unité d'action », documents du débat concernant l'unité d'action 
à l'occasion du 48e congrès de l'UD CGT de Loire-Atlantique (novembre 1981), accord 
départemental d'unité d'action CFDT-CGT-FEN de Loire-Atlantique (1984), incident de la 
manifestation du 12 décembre 1995 entre la CGT et la CFDT, participation au groupe de 
travail confédéral sur les relations intersyndicales (2000). 

1980-2000 
Relations et éléments sur le syndicalisme patronal 

UD CFDT 326 
Relations et éléments sur le syndicalisme patronal local, relations avec l'Office départemental 
des groupements patronaux de Loire-Atlantique, l'UPLA puis le MEDEF : correspondance, 
communiqués et coupures de presse, documents de travail (1935-1999) ; relations avec 
l'Union professionnelle artisanale de Loire-Atlantique (UPA) (1998-1999), avec la 
Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) (1998) ; relations avec 
le Centre des jeunes patrons (CJP) (1961-1966), puis Centre des jeunes dirigeants (CJD) 
(1986, 1992) : correspondance, communiqués et coupures de presse notamment autour de la 
soirée dîner-débat organisée le 28 janvier 1966 par le CJP, de la conférence de presse 
intersyndicale CFDT - CGT - CGT-FO organisée en réaction le 11 février 1966, d'un courrier 
adressé à la presse concernant un article du responsable du CJP (mars 1966), coupure de 
presse concernant le CJD (1992), correspondance et documents de travail concernant la 
réduction du temps de travail (1998-1999). 

1937-1999 
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RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS , AVEC D'AUTRES ASSOCIATIONS ET 

ORGANISATIONS  

Interventions et relations auprès des pouvoirs publics. 

UD CFDT 327 
Relations avec la préfecture de Loire-Atlantique : correspondance, coupures de presse, 
annuaires des services de la préfecture, convocation à la réunion du 1er août 1945 de la 
Commission de reconstitution des organisations syndicales, désignations pour la 
participation à différentes commissions et comités départementaux (Commission de lutte 
départementale contre le travail illégal, Comité départemental de la formation 
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, Commission départementale 
spécialisée en matière d'exonération de la taxe d'apprentissage...), avis pour dérogation 
concernant l'ouverture des magasins le dimanche. 

1939-2000 
UD CFDT 328 

Relations avec la Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) : 
correspondance, coupures de presse, désignations à différentes commissions 
départementales, avis pour dérogation concernant l'ouverture des magasins le dimanche, pour 
les demandes d'agrément d'associations intermédiaires. 

1947-1997 
UD CFDT 329 

Relations avec le Conseil général de Loire-Atlantique : correspondance, communiqués et 
coupures de presse, tracts, échanges notamment autour de la situation économique et de 
l'emploi dans le département (juillet-août 1961), de la réforme de la couverture prud'homale 
(1978-1979). 

1958-1992 
UD CFDT 330 

Relations avec les municipalités : correspondance, communiqués et coupures de presse, 
désignations, demandes d'ouverture des magasins le dimanche ; relations avec la mairie de 
Nantes (1958-1995) dont dossier contentieux concernant une poursuite de la CFDT par la 
Mairie de Nantes pour affichage sauvage (1979-1982) ; relations avec les autres mairies du 
département excepté Nantes (1975-1995). 

1958-1995 
UD CFDT 331 

Relations avec d'autres organismes publics : avec l'Office national des anciens combattants 
(ONAC) (1960), la Chambre de commerce et d'industrie (1962-1983), le commissariat de 
police (1965), la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR) 
(1965, 1981), avec le Premier ministre et autres ministères (1970-1994), avec l'Inspection 
académique (1972-1985), avec la Chambre des métiers (1994). 

1960-1994 
Contacts avec diverses organisations et associations 

UD CFDT 332 
Relations et échanges avec des associations relevant du secteur de l'histoire syndicale, sociale 
et industrielle, suivi de la création et de l'activité du Centre de documentation du mouvement 
ouvrier et du travail de Nantes (CDMOT) puis du Centre d'histoire du travail (CHT) (1979-
1994, 2002) : dossier de présentation du projet associatif, amendements et modifications, 
textes d'inauguration et photo (de Yannick GUIN et François LE MADEC), correspondance, 
dossier des Rencontres de Nantes sur « Audiovisuel et mouvement ouvrier » organisées du 
26 au 28 janvier 1984, quelques comptes-rendus de réunion, programme des manifestations 
programmées dans le cadre des « Nouveaux printemps des chantiers de Nantes » du 18 mai 
au 9 juin 1994 ; suivi de la création de la Maison des Hommes et des techniques (MHT) et 
participation au débat organisé par la MHT sur « Syndicalisme face aux mutations du travail » 
(13 mars 1997) et au 30e anniversaire de Mai 1968 (1998) ; correspondance avec Entreprises 
et patrimoine (1994). 

1979-2002 
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UD CFDT 333 
Relations avec d'autres associations et collectifs : la Confédération syndicale des familles 
(CSF) (1965-1986, 1994), la Confédération syndicale du cadre de vie (CSCV) (1974-1989) 
et l' Union départementale des associations familiales de Loire-Atlantique (UDAF) (1971, 
1973,1978, 1987), la Fédération des amicales laïques (FAL) (1967-1968, 1975-1976), la 
Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) et la Jeunesse ouvrière chrétienne féminine (JOCF) 
(1974-1996), l'Action catholique des enfants (ACE) (1977), courrier de Chrétiens pour le 
socialisme (CPS) (1977), l'Association des élus municipaux de Loire-Atlantique pour la 
coopération avec les habitants des pays en voie de développement (ASCODE) (1969), le 
Cercle nantais d'études économiques et sociales (CNEES) (1968), la Fédération 
départementale des associations populaires familiales de Loire-Atlantique (1973), le 
Mouvement rural de la jeunesse chrétienne (MRJC) (1976-1984), courrier du Groupement 
national des réfractaires et maquisards, section de Nantes (1978), le Mouvement de la 
condition paternelle (1980, 1982), les Restos du cœur (1994), le Syndicat des chômeurs 
(1982), Agir ensemble contre le chômage (AC !) (1993-1995), le GASPROM-ASTI (1971, 
1984, 1987, 1995), la Ligue des droits de l'Homme, section de Nantes (1975-1979, 1981, 
1985-1990), Peuple et culture Loire-Atlantique (1983), Amnesty international (1977-1988), 
le Collectif des syndicats et partis pour l'abandon immédiat de l'avant-projet Debré et 
l'abrogation des lois Pasqua (1996), l'Union des vieux de France (1981), le Mouvement pour 
l'autogestion distributive, groupe sud-Loire (1987), la Fédération Léo-Lagrange (1989), 
l'Espace Simone de Beauvoir (1993), le Comité de soutien aux démocrates algériens (1994), 
l'Association de défense de tous les citoyens français exclus ou exploités par l'État (1994), le 
Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception (MLAC) (1974), le 
Mouvement français pour le planning familial (MFPF) (1973-1974, 1981, 1988, 1995), 
l'Observatoire nantais des libertés (1996). 

1967-1996 

ORIENTATION ET REFLEXION CFDT DANS LE DEPARTEMENT , POLITIQUE DE 

FORMATION SYNDICALE ET SESSIONS DE RECHERCHE  

Généralités sur le syndicalisme, sur les idéologies sociales et politiques 

UD CFDT 334 
Éléments sur le mouvement ouvrier et l'expression syndicale : coupures de presse, notes 
confédérales notamment sur « Le syndicalisme chrétien et les syndicats uniques » et sur « Le 
syndicalisme et la charte du travail » (16 novembre 1941) sur la période d'occupation sous le 
régime de Vichy (1940-1944) ; notes et circulaires (1966-1970) sur l'histoire du 1er mai, le 
chant ouvrier de l'internationale, la lutte des classes et le capitalisme, la charte d'Amiens, la 
loi Le Chapelier, le Manifeste des douze ; notes et brochures sur le mouvement ouvrier : note 
d'Edmond MAIRE sur « Le mouvement ouvrier face aux idéologies de crise » (s.d.), 
supplément n°54 de septembre-octobre 1963 de la Revue du militant - Formation édité par la 
CFTC sur « Histoire du mouvement ouvrier en France et des centrales syndicales », note de 
l'UD sur « Le mouvement ouvrier et sa naissance » ; coupures de presse, tracts et brochures 
sur les problèmes et difficultés du syndicalisme en France (1963-1992) dont éléments sur le 
droit syndical, sur les libertés syndicales et le droit de grève (1979-1990), n°83 de CFDT 
Magazine de mai 1984 sur « 100 ans de droit syndical », texte de session de formation sur le 
pouvoir syndical (janvier 1984), rapport confédéral sur « Violence et mouvements sociaux » 
(mai 1994) ; éléments sur les conflits et les luttes syndicales en Loire-Atlantique : tract de 
l'UD du 5 mai 1967 en réponse à la lettre du 25 avril 1967 de treize directeurs d'établissements 
industriels de Loire-Atlantique, Bulletin mensuel d'information sur le conflit de Saint-Nazaire 
et la grève du 17 mai 1967, note sur la Loire-Atlantique dans les luttes syndicales (11 
décembre 1972), numéro avril-juin 1974 de Le Peuple français contenant un article sur 
« 1955 : les grandes grèves de Nantes – Saint-Nazaire ». 

1940-1994 
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UD CFDT 335 

Éléments sur l'histoire de la CFDT et le syndicalisme chrétien : courriers adressés au 
secrétaire général de l'UD concernant les valeurs religieuses chrétiennes de la CFTC (août 
1953) ; directive générale de la confédération sur le fonctionnement général de l'organisation 
(21 novembre 1937), « Aide-mémoire sur l'histoire et l'identité de la CFDT » du BRAEC 
(novembre 1987), n°2285 du 30 novembre 1989 de Syndicalisme Hebdo CFDT sur « 70 ans 
d'histoire, 25 ans de CFDT », n°24/94 du 18 novembre 1994 de Nouvelles CFDT sur « 75 
ans d'histoire, le 30e anniversaire de la CFDT » (intervention de Marcel GONIN), brochure 
supplément à La Voix des travailleurs n°276 sur la présentation de « La CFDT et le 
préambule et article 1er des statuts ». 

1937-1994 
UD CFDT 336 

Réflexion de l’UD sur la planification démocratique, le syndicalisme et les actions 
interprofessionnelles de masse, l’autogestion et le syndicalisme autogestionnaire : notes et 
circulaires, rapports confédéraux, coupures de presse, article sur la démocratie nouvelle et le 
syndicalisme moderne (juin 1961), brochures et numéros spéciaux sur l'autogestion et le 
socialisme autogestionnaire (1964-1974) dont rapport du 30e congrès départemental de l'UD 
de Maine-et-Loire des 4 et 5 mai 1974 « Vers un socialisme autogestionnaire, autogestion et 
période de transition », rapports des colloques autogestion des 16 et 17 février 1974, numéro 
de février 1973 de Notre combat sur « Demain l'autogestion », sur la plate-forme de 
revendications et d'objectifs immédiats de la CFDT (1974-1977), sur l'union des forces 
populaires (1970-1978) dont rapport au conseil national des 24-26 janvier 1974 présenté par 
Edmond MAIRE « Stratégie de la CFDT et union des forces populaires », note de l'UD sur 
« L'Union départementale, une structure politique et démocratique » (septembre 1975), sur 
la planification démocratique : rapport de la commission administrative présenté au congrès 
de l'UD d'Ille-et-Vilaine des 19-20 décembre 1964 « Vers la planification démocratique par 
un syndicalisme de masse ». 

1961-1978 
UD CFDT 337 

Études et analyses de la CFDT en Loire-Atlantique : MORICE Jean-Yves « Syndicalisme et 
crise du militantisme », travaux dirigés sur la sociologie du travail sous la direction de M. 
PONTON, Sciences sociales appliquées au travail, Université Paris 1  –  Panthéon Sorbonne, 
mai 1988, 40 p. ; MAUMY Véronique « La CFDT et les femmes : un enjeu de pouvoir », 
sous la direction de M. CAM, 1996-1997 120 p. ; NERRIERE Xavier, « Protection de 
l'environnement et syndicalisme. Pour une plus grande participation syndicale en matière de 
protection de l'environnement. L'exemple de la CFDT en région nantaise », 1996-1997, 
Université de Nantes, sous la direction de M. ROMI, 103 p. ; PERRAUD Catherine, « Le 
syndicalisme en mutation », 1997-1998, Université de Nantes, sous la direction de M. 
DETCHESSAHAR, 87 p. ; DESSAIVRE Jean-Claude « Le syndicalisme dans les 
établissements scolaires », 1997-1998, Université de Nantes, sous la direction de M. CAM, 
136 p. ; ZOUGOURI Aboubacar « Sociologie des micro-mobilisations. L'Union 
départementale CFDT de Loire-Atlantique et la lutte contre l'exclusion », 1994-1995, 
Université de Nantes, sous la direction de M. LAMOUREUX, 75 p. ; correspondance avec 
une étudiante pour la réalisation sur le syndicalisme des cadres (1994). 

1988-1998 

Commission départementale de formation et politique de formation syndicale 
départementale 

UD CFDT 338 

Commission départementale de formation et politique de formation syndicale 
départementale, éléments sur la formation syndicale : notes et brochures confédérales dont 
« Méthodes et techniques de formation syndicale en France » par R. LEBESCOND (1959), 
dossier de l'ICEFS sur les Organismes français d'éducation populaire (juin 1962), « L'effort 
éducatif de la CFTC », n°27, juillet-août 1960 de la Revue du Militant Formation, notes 
pédagogiques n°32 de juillet 1964 de l'ICEFS, circulaire sur la politique confédérale de 
formation pour l'exercice avril 1966-mars 1967 ; éléments sur la pratique de la formation 
syndicale CFDT en Loire-Atlantique : liste des abonnés à la Revue du Militant Formation 
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(novembre 1966), comptes-rendus de réunion (1987-1989), états des stagiaires venus en 
formation, programmes des activités de formation proposées par l'UL de Nantes, de Saint-
Nazaire et l'UD (1985-1989) ; Commission départementale de formation : convocations, 
comptes-rendus de réunion, interventions (1967-1970) ; projet de création d'un centre 
départemental de culture populaire ouvrier et paysan : correspondance de l'UD avec la 
confédération, textes de présentation du projet, coupure de presse (1960-1961). 

1960-1989 
UD CFDT 339 

Organisation de la formation syndicale et outils pédagogiques : courrier de l'UD sollicitant 
l'aide financière de la confédération pour l'aménagement de locaux de formation (1959), note 
concernant le paiement du congé formation (1959) ; participation du responsable de la 
formation de l'UD à la session pédagogique confédérale du 26 au 31 décembre 1961 à 
Bierville : dossier du participant, notes manuscrites ; accueil de stagiaires africains de 
l'Institut syndical de coopération technique internationale : correspondance avec l'institut, 
programme de la session d'études supérieures du 21 avril au 25 mai 1963 ; communiqué de 
l'UD concernant le congé de formation économique, sociale et syndicale (janvier 1986) ; suivi 
du fonctionnement et du développement de l'AREFOR (1984-1987) ; listes récapitulatives 
dressées et envoyées par l'Union régionale des personnes ayant assisté aux formations en 
1995 par branche professionnelle et par entreprise pour la Loire-Atlantique. 

1959-1995 
Sessions de formation thématiques 

UD CFDT 340 
Sessions de formation, participation des militants CFDT de Loire-Atlantique : formation sur 
les retraites les 21 et 22 mars 1991, stage « Gessy 3 » (comptabilité) du 15 au 18 avril 1997, 
formation informatique organisée par l'ACENER les 30 et 31 mai 2001 ; participation des 
militants CFDT de Loire-Atlantique aux sessions régionales de formation : listes des 
participants, programmes [UD CFDT 340/1 : 1976-1984, UD CFDT 340/2 : 1985-1987]. 

1976-2001 
Sessions de formation : trésoriers, responsables et permanents syndicaux 

UD CFDT 341 
Sessions de formation des trésoriers : participation du trésorier de l'UD à la session de 
formation nationale à Bierville du 1er au 3 février 1962 ; session départementale des trésoriers 
et secrétaires de syndicats du 28 au 30 avril 1982 à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu : 
programme, liste des participants, documents de travail, notes pour chaque journée ; session 
trésoriers les 28 et 29 mars 1988 à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu : programme, liste des 
participants, notes et documents de travail. 

1962-1988 
UD CFDT 342 

Sessions de formation « interventions dans les sections » : outils de travail pour la formation 
« intervention dans les sections » (1990-1991), interventions auprès des sections du groupe 
CANA du 29 au 31 mars 1993 et le 16 juin 1993, intervention au CHR de Nantes les 6 et 17 
décembre 1993 : programmes, notes, restitutions d'interventions. 

1990-1993 
UD CFDT 343 

Sessions de formation des permanents, secrétaires et responsables de syndicats : participation 
aux sessions nationales des permanents à Bierville de 1951 à 1961 ; sessions départementales 
des « délégués syndicaux » des 14 et 15 juin 1972 à Varades et programme de la session 
annulée des 14 et 15 juin 1973, des « responsables de sections syndicales » du 18 au 22 
novembre 1985, des « responsables de syndicats » de 1978 sur « Socialisme démocratique et 
autogestionnaire », de 1984, du 20 au 24 mai 1985, du 2 au 6 décembre 1985, de 1986, du 25 
au 29 octobre 1993 ; participation à la session régionale des responsables de syndicats du 11 
au 14 février 1997, du 24 au 27 février 1998 à La Pommeraye, à la formation des conseillers 
de l'UD en janvier 1999. 

1951-1999 
UD CFDT 344 

Sessions des unions locales et sections locales en zones rurales : session des 14 et 15 mai 
1974, des 15 et 16 mai 1975, des 28 et 29 mars 1977 à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, des 6 et 
7 avril 1978 à La Chapelle-sur-Erdre, des 17 et 18 avril 1979 à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, 
des 14 et 15 avril 1980 à La Chapelle-sur-Erdre, des 7 et 8 avril 1983 à Missillac sur « Les 
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droits nouveaux », des 3 et 4 mai 1984 sur « Vie syndicale dans les petites unions locales. 
Indemnisation du chômage totale ou partielle », des 4 et 5 avril 1985 sur « La CFDT en zones 
rurales », les 7 et 8 avril 1986 à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, les 23 et 24 avril 1987 à 
Clisson, le 25 juin 1987 pour une formation de base à l'UL de Clisson, les 28 et 29 avril 1988 
à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, réunion des UL en zone rurale le 4 octobre 1989, session des 
6 et 7 avril 1989, du 7 au 8 mars 1990 au Village vacances Henri IV de Clisson, réunions des 
UL en zone rurale le 4 avril et le 7 novembre 1990, session du 27 novembre 1990, du 26 mars 
1992, du 26 mai 1993 sur « le licenciement » à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu. 

1974-1993 
Journées d'études et sessions de recherche 

UD CFDT 345 
Journées d'études et de réflexion : journée d'études du 10 novembre 1962 sur « Syndicalisme 
dans les pays du Marché commun » participation à la journée d'étude confédérale organisée 
le 8 mars 1969, journée de réflexion du 16 juin 1986 sur « Perspectives d'évolution de 
l'emploi dans les organismes de Sécurité sociale », journée d'étude du 14 avril 1987 sur 
« Salaires, intéressement, actionnariat », journée de formation syndicale du 25 juin 1987 à 
Clisson, journée du 17 mars 1988 sur « Les risques industriels » à Donges, journée du 31 mai 
1988 sur « Les salaires » à Nantes. 

1962-1988 

Participation et organisation des sessions d'école normale ouvrière régionale et des 
sessions de recherche départementale : programmes, fiches d'inscription et listes des 
participants, courrier, textes des intervenants, circulaires de l'UD, documents liés à 
l'organisation matérielle et financière.23 

UD CFDT 346 
Participation et organisation des sessions d'école normale ouvrière régionale24 : programme 
session d'études du 14 au 17 juillet 1949 à La Pommeraye, session ENO du 10 au 14 juillet 
1952 à La Pommeraye, projet de budget 1954 de la commission régionale de formation de la 
Basse-Loire reçu par l'UD pour avis, textes des chants proposés pendant les sessions (s.d.), 
sessions régionales du 11 au 15 juillet et du 13 au 17 août 1953 et session d'études syndicales 
des 12 et 13 décembre 1953, session ENO du 15 au 18 juillet 1954 à la Pommeraye, du 10 
au 14 juillet 1955 à la Pommeraye et du 11 au 15 août 1955 à Savennières, du 29 juin au 
1er juillet 1956 au Mans et du 3 au 5 août 1955 à Segré (Nyoiseau), du 27 au 29 juillet 1957 
à Segré (Nyoiseau) et du 20 au 29 septembre 1957 à Tharon (Le Cormier), du 15 au 18 mai 
1958 aux Sables-d'Olonne, du 11 au 14 juillet 1958 à Segré (Nyoiseau) et du 18 au 21 
septembre 1958 à Tharon (Le Cormier) (affiche), du 7 au 10 mai 1959 aux Sables-d'Olonne, 
du 11 au 14 juillet 1959 aux Ponts-de-Cé et du 17 au 20 septembre 1959 à Tharon (Le 
Cormier). 

1949-1959 
UD CFDT 347 

Participation et organisation des sessions d'école normale ouvrière régionale : sessions du 25 
au 29 mai 1960 aux Sables-d'Olonne, du 12 au 17 juillet 1960 à Cantenay-Épinard et du 6 au 
11 septembre 1960 à Tharon (Le Cormier), du 10 au 14 mai 1961 aux Sables-d'Olonne, du 
11 au 16 juillet 1961 à Cantenay-Epinard et du 5 au 10 septembre 1961 à Tharon (Le 
Cormier). 

1960-1961 

                                                 
23

 La formation syndicale est organisée principalement au niveau de l’Union régionale interprofessionnelle via l’AREFOR puis 
CFDT Formation. On trouve dans le fonds de l’UD des sessions de formation à destination des responsables de syndicats ou 
sections syndicales, des trésoriers. Outre la formation syndicale, sont organisées des réunions de réflexion sous la forme de 
sessions de recherche et de journées d’études départementales. À noter la tenue de sessions spécifiques pour les UL située en 
zone rurale. Les militants de Loire-Atlantique participent aux sessions des écoles normales ouvrières ou ENO organisées chaque 
année, sous la forme de deux sessions généralement. À partir de 1972, l’UD organise systématiquement une session de 
recherche départementale sur le thème annuel des sessions ENO. 
24

 Les UD du comité régional de la Basse-Loire, notamment celles de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire, prenaient en 
charge à tour de rôle l'organisation des sessions. 
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UD CFDT 348 

Participation et organisation des sessions d'école normale ouvrière régionale : sessions du 30 
mai au 3 juin 1962 aux Sables-d'Olonne, du 11 au 15 juillet 1962 à Cantenay-Épinard et du 
5 au 9 septembre 1962 à Tharon (Le Cormier), du 21 au 26 mai 1963 à Saint-Gilles-Croix-
de-Vie, du 3 au 7 juillet 1963 à Cholet et du 4 au 8 septembre 1963 à Batz-sur-Mer. 

1962-1963 
UD CFDT 349 

Participation et organisation des sessions d'école normale ouvrière régionale : sessions du 17 
au 20 juin 1964 à Cholet, du 8 au 12 septembre 1964 à Savennières et du 15 au 19 septembre 
1964 à Batz-sur-Mer, du 15 au 19 juin 1965 et du 14 au 18 septembre 1965 à Savennières et 
du 21 au 25 septembre 1965 à Batz-sur-Mer. 

1964-1965 
UD CFDT 350 

Participation et organisation des sessions d'école normale ouvrière régionale et des sessions 
de cadres régionaux et départementaux25 à Savennières : sessions ENO du 26 au 30 septembre 
1966, session formation générale régionale du 18 au 23 avril 1966, session des cadres 
régionaux du 4 au 8 septembre 1967, sessions 1968 sur le thème « Pour un socialisme 
démocratique, tâches respectives des syndicats et des partis » des cadres régionaux du 9 au 
14 septembre 1968 et des cadres départementaux du 25 au 29 novembre 1968, session des 
cadres du 8 au 13 septembre 1969 et des cadres départementaux du 17 au 22 novembre 1969, 
session ENO du 1er au 5 septembre 1970 sur « Cadre de vie », du 26 au 30 octobre 1970 et 
session « cadres syndicaux » du 7 au 11 décembre 1970 à Savennières. 

1966-1970 
UD CFDT 351 

Participation et organisation des sessions d'école normale ouvrière régionale et des sessions 
de recherche départementale : sessions ENO du 6 au 10 septembre et du 25 au 29 octobre 
1971 à Savennières, du 4 au 8 septembre et du 23 au 27 octobre 1972 à Savennières, session 
de recherche départementale du 27 novembre au 1er décembre 1972 à Saint-Aignan-de-
Grand-Lieu sur « Une organisation syndicale pour quoi faire ? », sessions ENO du 3 au 7 
septembre et du 15 au 19 octobre 1973 à Savennières, session de recherche départementale 
du 5 au 9 novembre 1973 à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu sur « L'Unité d'action », sessions 
ENO du 2 au 6 septembre et du 14 au 18 octobre 1974 à Savennières, session de recherche 
départementale du 25 au 29 novembre 1974 à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu sur « La 
croissance », sessions ENO du 8 au 12 septembre et du 24 au 28 novembre 1975 à 
Savennières, session de recherche départementale du 20 au 24 octobre 1975 à Vertou, 
sessions ENO du 6 au 11 septembre et du 18 au 23 octobre 1976 sur « La CFDT, réformiste 
ou révolutionnaire », session de recherche départementale du 29 novembre au 3 décembre 
1976 à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu sur « La CFDT, une organisation révolutionnaire ». 

1971-1976 
UD CFDT 352 

Participation et organisation des sessions d'école normale ouvrière régionale et des sessions 
de recherche départementale : sessions ENO du 12 au 16 septembre et du 17 au 21 octobre 
1977 à Savennières sur « Stratégies en présence et pratique syndicale CFDT pour aujourd'hui 
et pour demain », session de recherche départementale du 28 novembre au 2 décembre 1977 
à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, session responsable syndicaux du 21 au 25 mars 1977 à 
Savennières, sessions ENO du 11 au 15 septembre et du 16 au 20 octobre 1978 à Savennières, 
session de recherche départementale du 2 au 6 avril 1979 à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu sur 
« Nouveau type de développement et action revendicative », sessions ENO du 3 au 7 
septembre et 15 au 19 octobre 1979 à Savennières, session de recherche départementale du 
7 au 11 janvier 1980 à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu sur « Quelle stratégie syndicale face à la 
restructuration capitaliste ? ». 

1977-1980 

                                                 
25

 À partir de 1967 et plus systématiquement dès 1968, les sessions des ENO tendent à devenir des sessions de cadres syndicaux 
régionaux et de cadres syndicaux départementaux. 
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UD CFDT 353 

Participation et organisation des sessions d'école normale ouvrière régionale et des sessions 
de recherche départementale : sessions ENO du 15 au 19 septembre et du 20 au 24 octobre 
1980 à Savennières sur « Regards sur nous-mêmes - L'avenir du syndicalisme », session de 
recherche départementale du 5 au 9 janvier 1981 à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, sessions 
ENO du 14 au 18 septembre et du 12 au 16 octobre 1981 à Savennières sur « L'unité d'action, 
difficultés et perspectives », session de recherche départementale du 14 au 18 décembre 1981, 
sessions ENO du 20 au 24 septembre et du 11 au 15 octobre 1982 à Savennières sur « Quel 
changement social en France ? », session de recherche départementale du 10 au 14 janvier 
1983 à Missillac, sessions ENO du 19 au 23 septembre et du 21 au 25 novembre 1983 à 
Savennières sur « Pratique syndicale et pouvoirs », session départementale de recherche du 
9 au 13 janvier 1984 à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu sur « La pratique syndicale et les 
pouvoirs dans la société », sessions ENO du 10 au 14 septembre et du 8 au 12 octobre 1984 
à Savennières sur « Le syndicalisme aujourd'hui, pour qui et pour quoi faire ? », session de 
recherche départementale du 7 au 11 janvier 1985 à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu. 

1980-1985 
UD CFDT 354 

Participation et organisation des sessions d'école normale ouvrière régionale et des sessions 
de recherche départementale : sessions ENO du 16 au 20 septembre et du 14 au 18 octobre 
1985 sur « La transformation du travail et la prise en compte des demandes sociales », session 
de recherche départementale du 6 au 10 janvier 1986 à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, sessions 
ENO du 22 au 26 septembre du 13 au 17 octobre 1986, session de recherche départementale 
du 19 au 23 janvier 1987 à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu sur « Syndicalisme et transformation 
de la société », sessions ENO du 7 au 11 septembre et du 5 au 9 octobre 1987, session de 
recherche départementale du 4 au 8 janvier 1988 à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, sessions 
ENO du 24 au 28 octobre et du 5 au 9 décembre 1988 sur « L'Europe », session de recherche 
départementale du 13 au 15 mars 1989 à Chéméré, session ENO du 18 au 22 décembre 1989 
à La Pommeraye sur « La place de l'interprofessionnel dans l'action syndicale aujourd'hui », 
session de recherche départementale du 8 au 12 janvier 1990 à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, 
sessions ENO du 1er au 4 octobre et Du 3 au 6 décembre 1990 à La Pommeraye sur « La 
lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes d'exclusion », session de recherche 
départementale du 7 au 10 janvier 1991 à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu. 

1985-1991 
UD CFDT 355 

Participation et organisation des sessions d'école normale ouvrière régionale et des sessions 
de recherche départementale : session ENO du 2 au 6 décembre 1991 à Clisson sur « Pour 
un syndicalisme d'adhérents », session de recherche départementale du 6 au 8 janvier 1993 à 
Saint-Aignan-de-Grand-Lieu sur « L'Europe », cahier de notes manuscrites prises lors de la 
session ENO du 2 au 5 novembre 1993 à La Pommeraye sur « Nouvelles relations sociales : 
le Défi » et lors de la session de recherche départementale du 3 au 7 janvier 1994 à Saint-
Aignan-de-Grand-Lieu, session de recherche départementale et régionale du 2 au 6 janvier 
1995 à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu sur « Le rôle de l'État » dont textes des conférences de 
Michel BRANCIARD sur « État, administration, services publics de l'an 2000, modernisation 
et efficacité » (13 février 1993) et « Conceptions de l'État à la CFDT » (20 avril 1993), cahier 
de notes manuscrites prises lors de la session ENO du 27 novembre au 1er décembre 1995 à 
La Pommeraye sur « Réflexion sur ce qui structure l'identité de la CFDT des Pays-de-la-
Loire », session de recherche départementale du 8 au 12 janvier 1996 à Saint-Aignan-de-
Grand-Lieu sur « Identité de la CFDT en Loire-Atlantique », session de recherche 
départementale du 5 au 8 janvier 1998 à Sainte-Pazanne sur « Un syndicalisme confédéré 
pour transformer la société » avec un temps fort sur « L'emploi et la réduction du temps de 
travail », session de recherche départementale du 4 au 6 janvier 2000 sur « Le syndicalisme 
d'adhérents, construisons le salaire des années 2000 », session de recherche départementale 
du 8 au 10 janvier 2001 à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu sur « Vers un nouveau contrat 
social ». 

1991-2001 
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Participation aux universités syndicales d'été confédérales 

UD CFDT 356 
Participation aux universités syndicales d'été confédérales : session nationale d'été du 28 août 
au 1er septembre 1989 à Erdeven, du 26 au 30 août 1991 à Val Louron, du 25 au 30 août 
1996 à Obernai sur « La mondialisation dans tous ses états » : dossier du participant, notes 
manuscrites. 

1989-1996 
 

ACTIONS REVENDICATIVES ET DOMAINES D'INTERVENTION D E L'UD 

TECHNIQUES ET PRINCIPES DE LA NEGOCIATION ET DES RELATIONS SOCIALES  

Négociation collective et dialogue social 

UD CFDT 357 
Éléments sur la négociation collective, la refondation sociale et la politique contractuelle : 
notes et circulaires confédérales sur « La négociation collective dans l'histoire de la CFDT » 
par Michel BRANCIARD (septembre 1994), sur « La négociation interprofessionnelle, voies 
et moyens de l'approfondissement de la négociation collective » (2001) ; coupures de presse, 
notes et circulaires confédérales, entretiens de responsables nationaux avec la presse sur la 
refondation sociale et la politique contractuelle, dossier de presse de la conférence de presse 
du 3 mai 2000 sur « Refonder la légitimité des syndicats avec les salariés pour mieux négocier 
en leur nom », compte-rendu de rencontre avec le MEDEF du 3 février 2000 ; rencontre du 
8 décembre 2004 organisée par l'UD sur « La loi sur le dialogue social du 7 avril 2004 » : 
bulletins d'inscription. 

1994-2004 
Droit syndical et droit d'expression des salariés 

UD CFDT 358 
Actions concernant la liberté et les droits syndicaux dans l'entreprise, actions départementales 
concernant la défense des droits syndicaux dans l'entreprise : tracts, documents de travail et 
de réflexion (1962-1965), conférence-débat organisée par l'UD le 22 juin 1964 sur le 
problème des « Droits syndicaux », coupures de presse sur la liberté syndicale chez 
Brissonneau (1966) notamment et sur les déclarations de l'archevêque de Rennes, 
Mgr GOUYON, en faveur de la liberté syndicale (janvier 1967), échange avec H. LESIRE-
OGREL du Service juridique confédéral sur la rédaction d'un livre blanc sur « Le syndicat 
dans l'entreprise » (1966), action intersyndicale pour la défense des droits syndicaux autour 
du conflit concernant les licenciés des ACN notamment (novembre-décembre 1965) ; 
position et actions départementales sur l'extension et l'amélioration des droits syndicaux dans 
l'entreprise (1968-1969) : correspondance, lettres et projets de lettres aux députés et 
sénateurs, communiqués de presse de l'UD (septembre-octobre 1968), coupures de presse, 
brochures et circulaires confédérales sur les droits syndicaux dans l'entreprise dont « Lutter 
contre la répression antisyndicale » (novembre 1968), « Les libertés syndicales, un combat 
de chaque jour » (novembre 1968), autres documents de travail sur les droits syndicaux et les 
sections syndicales d'entreprise, brochure de la CFDT des Ardennes « CFDT, liberté par le 
droit syndical » (1969). 

1962-1969 
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UD CFDT 359 
Suivi des difficultés de l'exercice du droit syndical et du droit de grève dans les entreprises 
(répressions, affaires pénales), classement par affaire et par ordre chronologique : affiches, 
tracts, notes, communiqués de presse, déclarations portant sur différentes affaires dans le 
département et notamment sur la CALO (mai 1970), une déclaration intersyndicale contre la 
répression (décembre 1970), le droit d'expression dans l'armée et la répression syndicale avec 
l'affaire des inculpés et emprisonnés (février 1976), conférence de presse du 6 juillet 1976 de 
l'UD sur la répression syndicale, mobilisation suite à la fusillade contre les grévistes aux 
verreries mécaniques champenoises de Reims (juin 1977), affaire des licenciés de la SNIAS 
à Saint-Nazaire (décembre 1979-janvier 1980), action intersyndicale du 3 avril 1980 pour la 
défense des libertés et droits syndicaux, affaire Berton–Demangeau à Vallet (juillet 1970), 
action contre le projet Peyrefitte sur la loi Sécurité et liberté (mai-octobre 1980), suivi du 
procès Dubigeon à Nantes et Renault au Mans (octobre 1980), garde à vue de Jean POTIER, 
président du conseil des Prud'hommes de la Roche-sur-Yon (novembre 1980), affaire de 
l'entreprise Guillouard (mai 1980-janvier 1981). 

1969-1983 
UD CFDT 360 

Participation et suivi des négociations et de leur mise en œuvre concernant les droits 
nouveaux et le droit d'expression des salariés dans les entreprises : notes et circulaires 
confédérales, communiqués et tracts locaux et nationaux, comptes-rendus de réunion du 
groupe de travail confédéral sur les droits nouveaux, circulaires de l'Union régionale, 
correspondance avec l'Union régionale, documents de travail et de réflexion dont les textes 
des projets de lois et le texte de la loi Auroux, dossier de préparation de la rencontre 
confédérale « Femmes CFDT » du 8 mars 1983 sur « De nouveaux droits pour de nouvelles 
pratiques syndicales » et « droits nouveaux et travailleuses », dossier de la session unions 
locales en zone rurale des 7 et 8 avril 1985 sur « Les droits nouveaux » ; quelques textes des 
accords sur le droit d'expression signés par la CFDT dans la région nazairienne et dans les 
Pays-de-la-Loire (1983-1984), rapport d'information déposé devant l'Assemblée nationale en 
mai 1985 sur la mise en œuvre des droits nouveaux des travailleurs, présentation d'une 
session de l'Institut du travail de Strasbourg sur « La CFDT et les droits nouveaux » du 24 
septembre au 4 octobre 1985 ; participation aux journées nationales confédérales d'étude des 
19 et 20 février 1986 sur le « Droit d'expression des salariés ». 

1981-1986 
SANTE - PROTECTION SOCIALE - ACTION SOCIALE  

Commission et groupe de travail santé - action sociale 

UD CFDT 361 
Commission sociale de l'UD26, réunions : convocations, documents de travail, comptes-
rendus de réunions, 1963-1971, 1977-1993. 

1963-1993 
UD CFDT 362 

Commission sociale de l'UD, réunions : convocations, documents de travail, comptes-rendus 
de réunions, dossiers spéciaux notamment sur le fonctionnement et la gestion du Comité 
départemental de liaison et de coordination des services sociaux de Loire-Atlantique. 

1994-2001 
UD CFDT 363 

Groupe de travail de l'UD « Coordination action sociale », réunions : convocations, 
documents de travail, comptes-rendus de réunion, dossiers spéciaux notamment sur l'impact 
de la décentralisation sur l'action sociale et le service social dans le département et le projet 
de mise en place du Conseil départemental de développement social. 

1985-1989 

                                                 
26

 Cette commission a au fil du temps changé plusieurs fois de nom : commission départementale Sécurité sociale et allocations 
familiales, commission problèmes sociaux, section sociale de l'UD et commission sociale. 
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Colloques et conférences départementales autour de la santé et de la protection sociale 

UD CFDT 364 
Sessions de réflexion et journée d'études sur la protection sociale et la santé : participation à 
la session des responsables Sécurité sociale et allocations familiales à Bierville les 14 et 15 
novembre 1953 et du 2 au 5 octobre 1954 ; journée de réflexion départementale sur la santé 
le 14 mars 1980, journée de réflexion départementale sur « Les perspectives d'évolution de 
l'emploi dans les caisses primaires, régionales, CAF, URSSAF, MAS, UMLA », le 16 juin 
1986, sessions protection sociale de l'UD les 3 et 4 mai 1988, les 19 et 20 novembre 1992 sur 
« La modernisation des institutions locales. Conséquences pour les salariés et les assurés 
sociaux », les 15 et 16 novembre 1993 sur « La retraite » et « L'assurance maladie », les 24 
et 25 novembre 1994 sur « La protection sociale complémentaire » et « L'assurance maladie 
universelle », les 29 février et 1er mars 1996 sur « La maîtrise médicalisée des dépenses de 
santé » et « Les mesures Juppé » ; le 21 novembre 1997 sur « Le médecin référent, filières et 
réseaux de soins », le 12 novembre 1998 sur « La protection sociale » ; soirée de présentation 
et débat sur les orientations stratégiques de la CNAM, le 14 juin 1999. 

1953-1999 
UD CFDT 365 

Santé, hospitalisation publique : réaction et intervention de l'UD auprès de la préfecture 
concernant l'arrêt des travaux du CHU en 1961 ; participation de l'UD au Comité provisoire 
pour la préparation d'un colloque départemental sur l'hospitalisation publique en Loire-
Atlantique (1965-1967) : correspondance, tracts, comptes-rendus de réunions, documents de 
travail dont revue des sciences médicales du Comité national de l'hospitalisation publique 
n°167 (septembre 1965) et n°169 (février 1966) « Pour la défense de l'hospitalisation 
publique en France », coupures de presse ; organisation et intervention au colloque 
départemental sur l'hospitalisation publique organisé le 16 février 1966 : tract, programme, 
textes des interventions ; participation au Comité départemental pour la défense de 
l'hospitalisation publique en Loire-Atlantique, organisation et suivi des États généraux de 
l'hospitalisation organisés le 15 janvier 1967 à Paris : correspondance, comptes rendus de 
réunions, documents de travail, coupures de presse, interventions lors des états généraux ; 
liste des établissements hospitaliers présents dans l'Ouest [1967] ; communiqué de presse de 
l'UD concernant l'hospitalisation à domicile (juin 1985). 

1961-1985 
UD CFDT 366 

Participation de l'UD aux états généraux de la Sécurité sociale en Loire-Atlantique, du 6 au 
9 juillet 1987 : circulaires confédérales et correspondance pour la préparation des états 
généraux, documents remis par l'UD lors de ces états, interventions et contributions de l'UD, 
bilans de la rencontre en Loire-Atlantique, coupures de presse 1er juillet au 7 octobre 1987), 
communiqués et conférences de presse (juillet 1987), documents réalisés par les UD de 
Maine-et-Loire, de Mayenne, de Vendée, par la Confédération syndicale des familles (CSF) 
et l'Union départementale des associations familiales (UDAF), participation et suivi des états 
généraux organisés à Paris, les 12 et 13 novembre 1987. 

1987 

Journées d'action et rassemblements concernant la Sécurité sociale et la protection 
sociale 

UD CFDT 367 
Journées d'action et rassemblements concernant la Sécurité sociale et la protection sociale : 
action pour le relèvement de 10 % des prestations familiales versées en octobre 1952 ; actions 
avec l'UDAF et la CGT pour la revalorisation de 12 % d'augmentation des prestations 
familiales (octobre-novembre 1953) ; action du 19 novembre 1952 contre le refus du ministre 
du Travail de réunir la Commission supérieure des conventions collectives et de consulter les 
commissions nationales sur les projets de réforme de la Sécurité sociale ; échange avec la 
confédération concernant le situation financière de la Caisse nationale de sécurité sociale 
(décembre 1953) ; déclaration intersyndicale des UD de Loire-Atlantique suite au décret du 
10 janvier 1961 ; journée revendicative du 13 décembre 1967, du 14 octobre 1974, action du 
21 décembre 1978 et du 17 au 20 juillet 1979 pour la défense de la Sécurité sociale ; rencontre 
intersyndicale pour la défense de la Sécurité sociale, le 14 mars 1980 ; débat organisé par 
l'UD à l'occasion du 40e anniversaire de la Sécurité sociale, le 18 septembre 1985 ; 
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participation organisé à Vincennes le 23 mai 1987 à l'appel de la Fédération nationale de la 
mutualité française (FNMF) pour la défense de la Sécurité sociale (affiches) ; rassemblements 
à Nantes et Saint-Nazaire, le 20 mars 1990 pour « la défense de la Sécurité sociale » ; 
assemblée générale départementale des militants et des adhérents à Saint-Nazaire, le 19 mars 
1998 sur « la mise en place de l'Assurance maladie universelle et l'élargissement du 
financement ». 

1952-1998 

Outils de travail et documents de réflexion sur le fonctionnement de la Sécurité sociale, 
la protection sociale et la politique familiale27 

UD CFDT 368 
Outils de travail et documents de réflexion sur le fonctionnement de la Sécurité sociale et la 
protection sociale, classés par année : tracts, communiqués et conférences de presse, 
circulaires et notes confédérales, coupures de presse, publications, brochures (1963-1978) 
dont éléments sur le conflit concernant la réduction des honoraires médicaux (1965), 
concernant les honoraires des chirurgiens-dentistes (1966), sur le retard concernant le 
traitement des dossiers (1973), sur la plate-forme santé et sécurité sociale (1973-1974), sur 
l'action autour du déficit de la sécurité sociale (1976), sur l'action pour la reconquête de la 
sécurité sociale (1977). 

1963-1978 
UD CFDT 369 

Outils de travail et documents de réflexion sur le fonctionnement de la Sécurité sociale et la 
protection sociale, classés par année : tracts, communiqués et conférences de presse, 
circulaires et notes confédérales, coupures de presse, publications, brochures (1979-1986) 
dont éléments concernant le ticket modérateur d'ordre public, le projet de loi Berger et le 
nouvelle convention médicale (1980), sur le plan de redressement de la Sécurité sociale 
(1982), le refus du vote du budget par la CFDT à la CPAM de Nantes (1984), sur les 
dépassements d'honoraires et les tarifs conventionnels opposables (1985). 

1979-1986 
UD CFDT 370 

Outils de travail et documents de réflexion sur le fonctionnement de la Sécurité sociale et la 
protection sociale, classés par année : tracts, communiqués et conférences de presse, 
circulaires et notes confédérales, coupures de presse, publications, brochures (1987-1995) 
dont éléments concernant la campagne « J'aime ma Sécu », l'assemblée du 16 avril 1987 pour 
la défense de la Sécurité sociale, l'action du 7 mai « Agir tous ensemble, combattre les 
inégalités », conférence de presse du 21 avril 1987 sur le travail des aide-ménagères et le 
problème des services à domicile des personnes âgées, action du 23 mai 1987 (1987), sur la 
majoration du 1 % de la cotisation retraite (1988), sur la liquidation des écoles pour la 
formation des travailleurs sociaux à Nantes (1988), sur les négociations de la convention 
médicale (1989), conférence de presse du 7 février 1990 et journée d'action du 20 mars 1990, 
sur la réforme hospitalière (1990), sur la participation à l'action «  Sécu-vérité » notamment 
à la rencontre nationale à Paris le 23 avril 1991, sur la suspension des paiements aux guichets, 
sur l'action du 25 juin 1991), sur l'action du 31 mai 1994 pour la défense des retraites (1994), 
sur l'action et les prises de parole du 14 novembre, 24 novembre et 12 décembre 1995. 

1987-1995 
UD CFDT 371 

Outils de travail et documents de réflexion sur le fonctionnement de la Sécurité sociale et la 
protection sociale, classés par année : tracts, communiqués et conférences de presse, 
circulaires et notes confédérales, coupures de presse, publications, brochures (1996-2001) 
dont éléments concernant l'ordonnance sur la réforme de l'hospitalisation publique et privée, 
sur la départementalisation de la Sécurité sociale (1996), sur la CSG (1997), sur le médecin 
référent (1998), sur le plan stratégique de l'assurance maladie (1999), sur la remise en cause 
du congé maternité (2001). 

1996-2001 

                                                 
27

 Le classement initial (chronologique) a été conservé. La consultation de ces documents nécessitera de faire des recoupements 
avec les dossiers thématiques portant sur des questions plus spécifiques. 
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UD CFDT 372 

Prises de positions, actions et réflexion de l'UD sur des dossiers spécifiques concernant le 
fonctionnement de la Sécurité sociale et la protection sociale : échange de l'UD avec les élus 
concernant la suppression de l'aide financière et l'assistance à la famille (1953) ; tracts, 
communiqués et conférences de presse, circulaires et notes confédérales, coupures de presse, 
publications, brochures concernant les prestations familiales et la suppression des zones 
(1955), le projet Gazier et le remboursement à 80 % des dépenses médicales (1955-1957), 
sur la participation de l'UD au Cartel départemental de défense de la Sécurité sociale (1959-
1966), l'action contre la réduction des remboursements de soins dentaires aux travailleurs 
(1963), l'augmentation des honoraires médicaux (1968), sur le salaire unique et la politique 
familiale (1968-1972), action contre la privatisation de la Sécurité sociale (septembre 1974) ; 
les actions et prises de positions départementales sur les centres de soins et les abattements 
imposés (1974-1984), sur l'ouverture du Centre de santé de Saint-Nazaire (1983) et lutte 
contre sa fermeture (1986), le Plan Barre et la plate-forme « Reconquérir et promouvoir la 
Sécurité sociale » face au projet de généralisation de la Sécurité sociale (1976-1977), sur la 
participation de l'UD au Comité de coordination de lutte contre le système GAMIN (1976-
1981), coupures de presse concernant le plan famille du gouvernement (1986). 

1953-1986 
UD CFDT 373 

Prises de positions, actions et réflexion de l'UD sur des dossiers spécifiques concernant le 
fonctionnement de la Sécurité sociale et la protection sociale : tracts, communiqués et 
conférences de presse, circulaires et notes confédérales, coupures de presse, publications, 
brochures concernant le remboursement des cotisations sociales Sécurité sociale majorées en 
janvier 1979, le ticket modérateur d'ordre public (1979-1980), la convention médicale (1980), 
la loi Berger (1980), l'intervention du secrétaire général de l'UD au congrès du Syndicat 
national des médecins de groupe à Aix-en-Provence, le  29 mai 1981, action contre le 1 % 
supplémentaire de cotisation sociale (novembre 1981), action contre le projet de loi relatif à 
la composition des conseils d'administration de la Sécurité sociale (juillet 1982), la réforme 
du Code de la Sécurité sociale (mars 1986), suivi de l'action du 16 juin 1987 concernant le 
financement de la Sécurité sociale et le rapport Dalle ; la contribution sociale généralisée 
(CSG) (1990-1991, 1993), le contrat de santé (juin-juillet 1991), la modification des barèmes 
d'attribution des aides médicales et sociales (1995). 

1979-1995 
Réforme de la Sécurité sociale 

UD CFDT 374 
Réforme de la Sécurité sociale, actions et positions départementales sur les pouvoirs spéciaux 
et les ordonnances de 196728, contestation et action contre les pouvoirs spéciaux du 
gouvernement en matière de Sécurité sociale (1966-juin 1967) : comptes-rendus de réunion 
de l'UD, de réunions intersyndicales, correspondance, tracts, coupures de presse, action et 
grève du 17 mai 1967 ; position et action pour l'abrogation des ordonnances de 1967 et refus 
de prendre la présidence des caisses : comptes-rendus de réunion de l'UD, de réunion 
intersyndicale et du Cartel départemental de défense de la Sécurité sociale, correspondance, 
tracts, coupures de presse, conférence de presse du 5 octobre 1967 contre les présidences des 
caisses, actions du 12 octobre et du 13 décembre 1967. 

1966-1968 

                                                 
28

 La loi du 22 juin 1967 autorise le gouvernement, dans le cadre de ses pouvoirs spéciaux, à prendre des mesures d'ordre 
économique et social concernant la Sécurité sociale. Le 21 août 1967, quatre ordonnances réorganisent le régime général de la 
Sécurité sociale. Cette réforme dite Jeanneney (du nom du ministre des Affaires sociales de l’époque) définit trois « branches » 
distinctes (santé, vieillesse, famille). Cette séparation financière est consacrée, au plan institutionnel, par la création de trois 
caisses nationales : la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). La gestion 
de leur trésorerie est confiée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) (source : portail internet du 
service public de la Sécurité sociale, les grandes dates de l'histoire de la Sécurité sociale : http://www.securite-sociale.fr/Les-
grandes-dates-de-l-histoire-de-la-Securite-sociale?type=presse, consulté le 10 avril 2014). 



76 

 
UD CFDT 375 

Réforme de la Sécurité sociale, actions et position départementales sur le projet Bérégovoy 
sur le redressement de la Sécurité sociale : correspondance, lettres adressées aux élus, tracts, 
communiqués et coupures de presse, brochures, numéros spéciaux de bulletins et revues. 

1982 
UD CFDT 376 

Réforme de la Sécurité sociale, actions et position départementales concernant les mesures 
Séguin pour le financement de la Sécurité sociale : correspondance, comptes-rendus de 
réunions, tracts, communiqués et conférences de presse régionaux et départementaux, 
coupures de presse, brochures, numéros spéciaux de bulletins et revues, présentation du plan 
Séguin et positions CFDT (1986), éléments concernant les actions du 16 avril, du 7 mai à 
l'occasion de la visite à Nantes du Premier ministre Jacques CHIRAC, du 23 mai à Paris à 
l'initiative de la mutualité et du 16 juin 1987. 

1986-1987 
UD CFDT 377 

Réforme de la Sécurité sociale, actions et position départementales concernant le plan Juppé : 
éléments sur les actions de février 1995 ; participation de l'UD et éléments sur le 
rassemblement du 7 octobre 1995 à Paris au Stade Charléty ; réunions et actions de 
novembre-décembre 1995 : correspondance, comptes-rendus de réunion, tracts, 
communiqués et conférences de presse départementaux, coupures de presse, brochures, 
numéros spéciaux de bulletins et revues (1995) ; évolution et suite du plan Juppé, suivi du 
comité de vigilance (1996-1997). 

1995-1997 
Élections Sécurité sociale 

UD CFDT 378 
Participation aux élections des administrateurs des caisses de Sécurité sociale, scrutin du 24 
avril 1947, réunions et documents préparatoires : correspondance, circulaires de l'UD, 
comptes-rendus de réunion, arrêtés préfectoraux ; organisation de la campagne et propagande 
électorales : affiches, tracts, communiqués de presse, numéros spéciaux de bulletins CFTC, 
coupures de presse, timbres et affichettes ; déclarations des candidatures : lettres de 
déclarations, listes des candidatures recensées ; résultats pour la caisse primaire de Nantes et 
de Saint-Nazaire, pour la caisse départementale d'allocations familiales par cantons ; 
installation des administrateurs : correspondance, circulaires. 

1947 
UD CFDT 379 

Participation aux élections des administrateurs des caisses de Sécurité sociale, scrutin du 8 
juin 1950, réunions et documents préparatoires : correspondance, circulaires de l'UD, 
comptes-rendus de réunion, arrêtés préfectoraux ; organisation de la campagne et propagande 
électorales : professions de foi, bulletins de vote CFTC et autres organisations : CGT, CGT-
FO, la Mutualité française, la Confédération du travail indépendante et l'Union des 
employeurs, affiches, tracts, communiqués de presse, numéros spéciaux de bulletins CFTC, 
coupures de presse ; déclarations des candidatures : lettres de déclarations, listes des 
candidatures recensées ; résultats pour la caisse primaire de Nantes et de Saint-Nazaire, pour 
la caisse départementale d'allocations familiales par cantons, résultats régionaux et 
nationaux ; installation des administrateurs : correspondance, circulaires ; résultats des autres 
caisses de Sécurité sociale : élections à la Caisse régionale Sécurité sociale de Nantes le 21 
juillet 1950, élections du bureau de la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs 
salariés de Nantes et à la Caisse nationale de la Sécurité sociale et de la Commission 
supérieure des allocations familiales du 6 octobre 1950. 

1950 
UD CFDT 380 

Participation aux élections des administrateurs des caisses de Sécurité sociale, scrutin du 17 
novembre 1955, organisation de la campagne et propagande électorales : professions de foi, 
bulletins de vote CFTC, affiches, coupures de presse, brochures confédérales ; résultats pour 
la caisse primaire de Nantes et de Saint-Nazaire, pour la caisse départementale d'allocations 
familiales. 

1955 
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UD CFDT 381 

Participation aux élections des administrateurs des caisses de Sécurité sociale, scrutin du 13 
décembre 1962, réunions et documents préparatoires : correspondance, circulaires de l'UD, 
comptes-rendus de réunion, arrêtés préfectoraux concernant l'affichage notamment ; 
organisation de la campagne et propagande électorales : listes des candidats, professions de 
foi, bulletins de vote CFTC et autres organisations dont CGT, CGT-FO, la Mutualité 
française, CGC, matériel CFTC d'autres départements, affiches, tracts, communiqués de 
presse, numéros spéciaux de bulletins CFTC, coupures de presse, documents confédéraux ; 
résultats pour la caisse primaire de Nantes et de Saint-Nazaire, pour la caisse départementale 
d'allocations familiales et résultats nationaux, résultats complets des élections sécurité sociale 
en Loire-Atlantique ; suivi et participation aux élections des personnes qualifiées pour les 
autres caisses de Sécurité sociale : élections des bureau et conseil d'administration des caisses 
régionales de Sécurité sociale (1960, 1963), élections à la Caisse nationale de la Sécurité 
sociale le 19 mars 1963. 

1960-1963 
UD CFDT 382 

Participation à la préparation des élections des administrateurs des caisses de Sécurité sociale 
de 1967 avortées suite aux ordonnances de 1967 : note et circulaire confédérales (1966) ; 
organisation de la mise en place de correspondants sécurité sociale CFDT dans chaque 
commune du département pour les élections : notes et circulaires de l'UD, bulletins 
d'inscription, listes des correspondants (1967). 

1967 
UD CFDT 383 

Participation aux élections des administrateurs des caisses de Sécurité sociale, scrutin du 19 
octobre 1983, organisation des élections et propagande électorale : réunions et documents 
préparatoires, animation de réunions publiques décentralisées dans les unions locales, 
conférences de presse et entretiens avec la presse, formulaires CFDT pour la désignation des 
assesseurs et des délégués de liste, déclarations individuelles de candidatures et constitution 
des listes de candidatures, rencontres avec d'autres associations concernant la famille et les 
loisirs (CSF, FAL, LVT, FNMIP), prise de position concernant la politisation de la campagne 
et l'association Santé et liberté, éléments sur la position de la Mutualité concernant les 
élections, arrêtés préfectoraux concernant les élections, organisation administrative dont 
éléments concernant les bureaux de vote et position de l'UD au sujet de la création de fichiers 
informatisés des assurés sociaux ; groupe de travail CFDT « Exposition Sécurité sociale » ; 
matériel électoral : listes des candidats, professions de foi, bulletins de vote CFDT et autres 
organisations : CGT, CGT-FO, CFTC, CGC ; propagande et communication électorales 
CFDT : affiches, tracts, communiqués de presse, numéros spéciaux de bulletins CFDT, 
bulletins et tracts d'autres structures CFDT, propagande électorale autres organisations ; 
coupures de presse concernant la campagne. 

1982-1983 
UD CFDT 384 

Participation aux élections des administrateurs des caisses de Sécurité sociale, scrutin du 19 
octobre 1983, participation au meeting régional et résultats des élections : organisation et 
préparation du meeting régional du 4 octobre 1983 à Nantes ; matériel de propagande 
confédéral : commande et répartition du matériel aux unions locales et syndicats, affiches, 
tracts, numéros spéciaux ; conférence de presse de l'UD du 17 octobre 1983 ; recensements 
des votes, résultats locaux détaillés et résultats nationaux, résultats pour la caisse primaire de 
Nantes et de Saint-Nazaire, pour la caisse départementale d'allocations familiales et résultats 
nationaux, coupures de presse faisant suite aux élections, organisation d'une réunion 
intersyndicale suite aux élections le 16 novembre 1983 ; correspondance concernant le poste 
de directeur de la CRAM (1983) et arrêté préfectoral du 7 mars 1984 portant nomination des 
administrateurs au conseil d'administration de la CRAM. 

1983-1984 
UD CFDT 385 

Participation et suivi des élections à la Mutualité sociale agricole (MSA) du 27 octobre 1999 : 
correspondance, circulaires, tracts, conférences de presse, résultats des élections. 

1999 
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Sécurité sociale : désignations, fonctionnement et administration des conseils des 

caisses primaires d'assurances maladie, caisse d'allocations familiales, caisse régionale et 
union de recouvrement des cotisations. 

UD CFDT 386 
Renouvellement des conseils d'administration des caisses de Sécurité sociale, désignations 
des administrateurs CPAM, CAF, URSSAF, CRAM et MSA : réglementation, 
correspondance et désignations pour la nomination au conseil d'administration des caisses de 
Sécurité sociale (1945-1946) et au conseil d'administration des CAF de Loire-Inférieure 
(1945-1947) ; correspondance relative aux désignations des administrateurs, prises de 
position à l'occasion de l'installation des nouveaux conseils : réunions et rencontres 
préparatoires, déclarations, conférences de presse, communiqués et coupures de presse, 
tracts, arrêtés préfectoraux (1966-1994) ; éléments concernant les administrateurs : listes des 
administrateurs CFDT Sécurité sociale (1975-1991), dédommagements et virements des frais 
des administrateurs (1971-1985), correspondance administrative de l'UD avec les 
administrateurs (1973, 1979, 1993) ; autres désignations : désignations d'administrateurs 
Sécurité sociale au conseil d'administration des hôpitaux du département (octobre-novembre 
1972), désignation auprès du Centre de formation et de perfectionnement des organismes de 
Sécurité sociale (1977), désignations des assesseurs au Tribunal des affaires de la Sécurité 
sociale pour la commission de Première instance et pour le Contentieux technique (1953-
1999) ; désignations des assesseurs à la Commission départementale de conciliation, à la 
commission de Première instance et à la Commission régionale d'appel de la Mutualité 
sociale agricole (1950-1959, 1974, 1979). 

1945-1999 
UD CFDT 387 

Bulletins de liaison, réunions et journées de formation des administrateurs Sécurité sociale : 
n°5 à 7 du Bulletin des administrateurs CFTC des caisses de Sécurité sociale de la région de 
Nantes (1960) ; journées de formation des administrateurs Sécurité sociale : journée du 13 
septembre 1983 sur « La connaissance de la Sécurité sociale », journées des 1er et 2 mars 
1984 sur « Les connaissances générales de la Protection sociale, de la Sécurité sociale, des 
caisses, du rôle de l'administrateur », journée du 9 mai 1984 sur « La maladie, la vieillesse, 
la famille, la prévention », journée du 15 octobre 1984 sur « La position CFDT devant les 
budgets 1985 des caisses et la politique d'action sociale dans les caisses selon la CFDT », 
participation à la journée régionale « Administrateurs Sécurité sociale » du 13 décembre 
1986 ; réunions du groupe de travail « Administrateurs Sécurité sociale CFDT » : 
convocations, documents de travail (1983-1986) ; participation des délégués cantonaux MSA 
CFDT à l'assemblée générale MSA du 15 décembre 1994. 

1960-1994 
UD CFDT 388 

Suivi du fonctionnement et participation à l'administration des caisses primaires d'assurances 
maladie de Loire-Atlantique, de la Caisse de Mutualité sociale agricole et autres caisses, suivi 
du fonctionnement et administration de la CPAM de Nantes : convocations et documents de 
travail, comptes-rendus de réunion et notes des administrateurs CFDT dont participation au 
Comité de gestion du Bois-Rignoux (mars 1979), tracts et coupures de presse (1959-2001) ; 
suivi du fonctionnement et administration de la CPAM de Saint-Nazaire : convocations et 
documents de travail, comptes-rendus de réunion et notes des administrateurs CFDT, 
conférences et coupures de presse, suivi de la campagne de la CPAM de lutte contre le 
tabagisme (1999) (1947-1999) ; suivi du fonctionnement et administration de la MSA : 
correspondance, élections et désignations des administrateurs, documents de travail (1952-
1992) ; comptes-rendus de réunion CFDT du conseil d'administration de l'UCANSS (Union 
des caisses de sécurité sociale) (1982-1990) ; comptes-rendus de réunion CFDT de la 
commission d'action sanitaire et sociale (ASS) (1982-1990) ; comptes-rendus de réunion 
CFDT du conseil d'administration de la CNAM (1984, 1988). 

1947-2001 
UD CFDT 389 

Suivi du fonctionnement et participation à l'administration de la Caisse d'allocations 
familiales de Loire-Atlantique : suivi des élections des représentants CFTC des CAF à la 
commission régionale d'action sanitaire et sociale (1947-1956) ; suivi du fonctionnement et 
de l'administration de la caisse : convocations et documents de travail, comptes-rendus de 
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réunion et notes des administrateurs CFDT, tracts et coupures de presse (1971-1996) ; notes 
de l'UD concernant les barèmes des prestations familiales applicables en Loire-Atlantique 
(1951-1986) ; positions de la CFDT de Loire-Atlantique sur des dossiers spécifiques : contre 
la suppression des prestations extra-légales aux femmes seules et aux apprentis (1972), 
concernant les centres sociaux (1972-1975) dont celui du Sillon de Bretagne (1972), sur le 
problème pour le vote du budget de fonctionnement de la CAF (1979), sur les modifications 
des modes d'attribution des bons vacances par la CAF en 1983 et 1988. 

1947-1996 
UD CFDT 390 

Suivi du fonctionnement et participation à l'administration de l'Union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), fonctionnement de 
l'URSSAF : correspondance relative au fonctionnement de l'union, dénonciation de l'attitude 
patronale lors de la réunion de conseil du 15 juin 1973, prise de position concernant la 
perception du 1 % supplémentaires des cotisations sécurité sociale en 1978. 

1973-1996 
UD CFDT 391 

Participation et prises de position de l'UD dans différents comités et commissions concernant 
l'action sociale et la coordination départementale des services sociaux, suivi du 
fonctionnement et administration d'associations et de centres : association antialcoolique 
Mouvement antialcoolique Vie libre (1964-1966, 1976, 1987), association du Centre 
d'éducation sanitaire « Les Amis de l'hygiène sociale » (1955-1964), Centre de rééducation 
et de réadaptation professionnelle de la Gaudinière (1962) ; échange avec les services du 
Conseil général et de l'État et participation aux travaux de commissions : relations avec la 
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays-de-la-Loire (DRASS) 
concernant le reclassement du personnel suite à la liquidation judiciaire de l'Institut du travail 
social (ITS) (1988), échange avec la Direction départementale des affaires sanitaires et 
sociales (DDASS) (1981-1987), relations avec la Direction des interventions sanitaires et 
sociales (DISS) concernant la commission devant émettre un avis sur le projet départemental 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux (1992) ; participation aux comités 
départementaux de coordination des services sociaux : participation et désignations au 
Comité départemental de liaison et de coordination des services sociaux de Loire-Atlantique 
(1980-1984), suivi et participation de la mise en place du Comité interministériel des services 
sociaux (CISS) départementaux de Loire-Atlantique (1993-1994). 

1955-1994 
Assurance vieillesse et retraite 

UD CFDT 392 
Éléments et prises de position concernant l'assurance vieillesse et les retraites, suivi de 
l'assurance vieillesse et de l'aide aux vieux travailleurs : échange avec les élus concernant 
l'augmentation de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (octobre-novembre 1953), notes 
et tracts CFDT, documents de travail, historique, coupures de presse (1954-1985), affaire 
individuelle concernant une pension versée par une caisse vieillesse (1966), lettres aux élus 
concernant le financement des allocations vieillesse agricoles par le régime général de 
Sécurité sociale (juillet 1955) ; éléments sur les retraites : documents de travail et de réflexion 
sur les retraites (1983-1991) dont expression de l'UD sur la retraite par capitalisation et par 
répartition (1984-1986), éléments sur la réforme des retraites de 1993 (1993-1994), session 
de formation de l'UD sur les retraites à Nantes, les 21 et 22 mars 1991, réunion d'information 
de l'UD sur les retraites, le 22 octobre 1998 ; échange avec l'Association départementale des 
résidences de personnes âgées (ADRPA) et déclaration de l'UD concernant les prix de 
journées dans les établissements pour personnes âgées (1972) ; échange avec la Fédération 
départementale des associations de l'aide familiale populaire et d'aide aux personnes âgées 
(FDAAFP) (1984) ; position de l'UD sur la mise en place d'un fonds de dépendance pour le 
maintien des personnes à domicile (1977-1991) ; positions et réflexion concernant les 
services aux personnes et les services de proximité (1996-1997) ; suivi du fonctionnement et 
administration des comités liés aux personnes âgées : suivi du fonctionnement du Comité 
d'informations départemental aux personnes âgées (CIDPA), fonctionnement et 
administration du Comité départemental des retraités et des personnes âgées (CODERPA) : 
désignations et fonctionnement (1982-1983), suivi de l'action contre la réduction du taux 
horaire de l'aide-ménagère (1998-1999). 

1953-1999 
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UD CFDT 393 

Éléments et gestion de la prévoyance complémentaire et des retraites : négociations et actions 
concernant les retraites supplémentaires et complémentaires et négociations de l'accord 
ARRCO et AGIRC (1986-2001), coupures de presse concernant le financement des caisses 
de retraites (1982), les fonds de pension, la pré-retraite et l'emploi (1995), suivi du 
fonctionnement du Centre d'information et de coordination de l'action sociale (CICAS) 
(1971, 1982). 

1971-2001 
UD CFDT 394 

Éléments et gestion de la prévoyance complémentaire et des retraites, fonctionnement et 
administration des caisses de retraite, désignations, élections des administrateurs, suivi du 
fonctionnement : caisses relevant du régime de l'ARRCO, commerce, industrie, service : 
AGRR (1967-1972), ANEP (1967), CNRO (1970), IGIRP (1976-1977), IRPSIMMEC 
(1963-1997), UPS (1970-1995) ; du régime de l'ARRCO, UNIRS : CIPS (1958-1980), CRI 
(1961, 1968, 1983-1986), IGIRS (1967, 1988) ; du régime de l'AGIRC : CAPIMMEC (1960-
1986) ; autres caisses : IRCANTEC (1980), CNRACL (1980-1983), IREPS (1964-1987). 

1958-1995 
Mutuelles 

UD CFDT 395 
Éléments et gestion de la prévoyance complémentaire, des mutuelles et de la mutualité29, 
suivi du fonctionnement des mutuelles : Société de secours mutuels des travailleurs chrétiens 
et Mutuelle familiale pour tous (MFPT) (1922-1950) : statuts (1922), coupures de presse, 
documents de présentation et tarifs applicables ; Caisse chirurgicale mutuelle familiale 
(CCMF) (1935-1977) : statuts, bulletins d'adhésion type, coupures de presse, relations avec 
la section syndicale CFDT de la CCMF (1976) ; statuts de la Caisse de Crédit mutuel dite 
Caisse rurale et urbaine des syndiqués chrétiens de Nantes (1953) ; éléments sur l'UD des 
sociétés mutualistes de Loire-Atlantique (1964) ; coupure de presse concernant l'Union 
mutualiste départementale (1978) ; éléments sur l'Association mutualiste complémentaire 
chômage (AMCC) (1982) ; suivi du fonctionnement et administration de la MACIF (1986-
1995) ; éléments sur la Mutuelle Lamoricière (1988-1989) ; suivi du débat et des négociations 
concernant la création d'une mutuelle des hospitaliers (1978-1979) ; réflexion départementale 
et positions de l'UD sur la mutualité : relations avec la DASS concernant les mutuelles (1996-
1999), réflexion et positions de l'UD concernant la mutualité (1974-1994) notamment sur les 
accords de prévoyance complémentaire dans les entreprises (1978-1979), participation à la 
session de formation nationale sur les relations partenariales entre la CFDT et la Mutualité 
française des 11 et 12 décembre 1997, relations de l'UD avec l'UMLA et LAM (1974-1995), 
fonctionnement et réunions du groupe de travail Mutualité de l'UD (1986-1992). 

1922-1997 
Handicapés 

UD CFDT 396 
Relations avec les associations de défense des handicapés : relations et suivi du 
fonctionnement de la Fédération nationale des malades, infirmes et paralysés (FNMIP) 
(1955-1988), de la Fédération nationale des mutilés et invalides du travail (1962-1984), de la 
Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés (FNATH) (1995), échange avec 
l'Association des paralysés de France (APF) (1967-1984). 

1955-1995 
Actions de l'UD dans le secteur de la santé associées aux conditions de travail 

UD CFDT 397 
Actions de l'UD auprès des Comités techniques régionaux, de la médecine du travail et des 
accidents du travail : désignations des membres CFDT aux Comités techniques régionaux de 
la Sécurité sociale (1967-1968, 1975) ; note et position de l'UD sur les comités d'hygiène et 
sécurité (1978) ; éléments concernant la médecine du travail : suivi de la mise en place et de 
la constitution des services médicaux du travail inter-entreprises (1946-1950), désignations 
de représentants CFDT au sein d'un organisme de contrôle de la médecine du travail 

                                                 
29

 Voir : Souchet Jean-Luc, La Mutualité en Loire-Atlantique – Dix générations de traditions et d'innovations solidaires, éd. 
Mutuelles de Loire-Atlantique, Nantes, 1996, 319 p. 
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(Association d'hygiène industrielle et médecine du travail) (1950-1997) ; action de l'UD 
contre les contrôles médicaux patronaux des arrêts de travail (1975-1979) ; actions autour 
des accidents du travail : coupure de presse concernant une réunion autour du rôle de la 
Sécurité sociale et les accidents du travail (1966), exemples de cas d'accidents du travail 
(1976-1989) notamment à Donges (1976-1977), chez Guillouard (1979-1980), aux Chantiers 
navals de Saint-Nazaire (1989), participation à la mobilisation nationale du 6 mai 1976 
concernant la sécurité au travail, compte-rendu de réunion de la commission prévention et 
accidents du travail (1983) ; suivi du dossier de prise en compte de l'exposition à l'amiante 
pour les départs en pré-retraite (2001). 

1946-2001 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

Négociations et actions relatives aux conditions de travail 

UD CFDT 398 
Éléments concernant les conditions de travail, commissions paritaires départementales : 
commission paritaire départementale du travail en agriculture : courriers, comptes-rendus de 
réunion, désignations (1945-1960), commissions mixtes et paritaires maraîchers et 
horticulteurs (1945-1951) ; éléments sur la question des relations humaines dans le travail 
(1956-1957) ; action de l'UD concernant les entreprises de louage de main-d'œuvre (1967) ; 
actions autour de l'inspection du travail : opération « Vérité, inspection du travail » (mars 
1973), incidents concernant des inspecteurs du travail à Tharon (1975) ; position de l'UD 
concernant l'intégration d'un ouvrier spécialisé, délégué syndical CFDT, dans l'équipe du 
secrétaire d'état à la condition des travailleurs manuels, Lionel STOLERU (janvier-mars 
1976) ; visite du secrétaire d'état à la condition des travailleurs manuels, Lionel STOLERU, 
le 11 août 1977 dans le département ; suivi et prises de position concernant la commission 
Sudreau et la réforme de l'entreprise (1974-1975) ; réflexion et positions de l'UD concernant 
le développement de l'informatique et son impact sur le travail : note de l'UD sur 
« L'informatique, un problème urgent » (novembre 1979), documents de travail, suivi de la 
grève des dactylo-codeuses de l'INSEE liée au travail sur écran (janvier-mars 1981) et de la 
réflexion sur l'informatique et l'école (1981) ; correspondance et échange avec l'INPACT 
(1986-1988) ; éléments sur le harcèlement moral : journée de formation-réflexion 
départementale sur « Le harcèlement moral, mieux le connaître, mieux le combattre » le 16 
mai 2000, participation au colloque national organisé par le Centre ESTA le 30 novembre 
2000 sur « Harcèlement et citoyenneté au travail » ; participation au débat organisé par le 
Cercle littéraire et philosophique sur « Le travail est-il nécessaire à l'homme ? » le 19 janvier 
1998 ; groupe de travail « sous-traitance » de l'UD (1997) et mise en place d'un comité de 
sécurité aux chantiers navals de Saint-Nazaire (2000, 2002). 

1945-2002 

Dossiers thématiques : travail saisonnier, ouverture des magasins le dimanche, âge de 
départ à la retraite, temps de travail… 

Travail saisonnier 

UD CFDT 399 
Actions de l'UD concernant le travail saisonnier, organisation des campagnes annuelles30 : 
affiches, tracts et dessins [années 1970-1980], correspondance, comptes-rendus de réunion 
préparatoire, tracts, affichettes, listes des permanences des unions et sections locales, 
circulaires, communiqués et coupures de presse, documents de travail et de référence sur les 
accords de salaires, les congés, correspondance avec la DDTE et l'ASSEDIC concernant 
l'activité des travailleurs saisonniers (1961), les conditions de travail et notamment numéro 
spécial hôtellerie réalisé par l'UD avec mise à jour annuelle, 1969, 1971-1979. 

1961-1979 

                                                 
30

 Classement annuel par campagne d'actions. 
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UD CFDT 400 

Actions de l'UD concernant le travail saisonnier, organisation des campagnes annuelles : 
correspondance, comptes-rendus de réunion préparatoire, tracts, affichettes, listes des 
permanences des unions et sections locales, circulaires, communiqués et coupures de presse, 
documents de travail et de référence sur les accords de salaires, les congés, les conditions de 
travail et notamment numéro spécial hôtellerie réalisé par l'UD avec mise à jour annuelle, 
1980-1993, 1995, 2002. 

1980-2002 
 

Ouverture des magasins le dimanche 

UD CFDT 401 
Positions et actions de l'UD concernant l'ouverture des magasins le dimanche : 
correspondance avec la préfecture, communiqués et coupures de presse, documents de 
travail, actions de décembre 1985 et rencontre avec la DDTE (DDTE) en septembre 1986, 
suivi de conflits spécifiques, notamment l'introduction et le déroulement devant le tribunal 
administratif d'une instance en annulation d'arrêtés préfectoraux autorisant l'ouverture des 
magasins Radar et Intermarché à Saint-Nazaire le dimanche (1976), ouverture de la société 
Armoricaine à Saint-Etienne de Montluc (1985-1986), ouverture de GIFI Center en mars 
1994, discussion autour de la suspension de la fermeture des sociétés de distribution de 
véhicules de loisirs (1996), dimanche travaillé à la Société générale (1998). 

1976-1998 
Age de départ à la retraite et pré-retraite 

UD CFDT 402 
Suivi des négociations et prises de position concernant l'âge de départ à la retraite et la pré-
retraite : participation à la campagne nationale pour la retraite à 60 ans (1971) ; réactions et 
positions de l'UD concernant les négociations sur la retraite à 60 ans et la retraite 
complémentaire (1981-1993) ; position de l'UD et suivi des négociations concernant l'accord 
du 6 septembre 1995 sur la cessation d'activité en contrepartie d'embauche (1993-1995) : 
correspondance, communiqués et coupures de presse, documents de travail ; suivi des 
négociations concernant la pré-retraite progressive dans quelques syndicats et sections 
syndicales dont les Mutuelles de Loire-Atlantique (MLA) (1994) et les Chantiers de 
l'Atlantique (1993-1994). 

1971-1995 
Temps de travail 

UD CFDT 403 
Suivi des négociations et prises de position concernant les heures supplémentaires, 
l'aménagement et la réduction du temps de travail : actions de l'UD concernant les heures 
supplémentaires et la durée du travail dans la confection (décembre 1953-février 1954) ; 
documents de travail et actions : circulaires confédérales et coupures de presse (1978-1979), 
éléments de travail et documents de réflexion dont étude INSEE (1979), enquête de l'UD 
auprès des syndicats concernant les horaires de travail (1979), action contre les 45 heures 
chez Dubigeon, réflexion et position de l'UD sur la réduction du temps de travail et la 
compensation salariale (1979, 1982) ; suivi des négociations d'un accord sur la durée et 
l'aménagement du temps de travail (juillet 1980) ; suivi des négociations et position sur le 
protocole d'accord du 17 juillet 1981 sur la durée du travail, la mise en place de contrats de 
solidarité et des conventions spéciales FNE (1981-1983) ; suivi des négociations relatives 
aux ordonnances de 1982 concernant la durée du travail et la lutte pour l'emploi. 

1953-1983 
UD CFDT 404 

Suivi des négociations et prises de position concernant la flexibilité, l'aménagement et la 
réduction du temps de travail : participation au groupe de travail confédéral sur la durée du 
travail, le partage du travail, le temps choisi et le temps partiel (1983-1984) ; journée d'action 
départementale d'action et d'initiatives multiples le 5 juin 1984 pour « la réduction massive 
de la durée du travail et le relèvement prioritaire des bas salaires » ; réflexion et action de 
l'UD concernant le projet de loi Séguin sur la durée et l'aménagement du temps de travail dite 
loi flexibilité (1984-1987), à noter un rapport du cabinet d'études et de conseils PENN-EC 
sur « L'aménagement et la réduction du temps de travail : les enjeux, la négociation » (30 mai 
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1985) et lettres adressées aux élus (1987) ; notes, circulaires et tracts concernant l'accord 
interprofessionnel sur le temps de travail (1988 - mars-avril 1989) ; documents de travail et 
dossier de participation au débat organisé au Centre de communication de l'Ouest (CCO) sur 
le partage du travail, le 2 mars 1993 ; coupures de presse concernant le débat sur la RTT 
(septembre-novembre 1993), enquête et dossier sur la RTT chez EDF-GDF de Loire-
Atlantique et la Biscuiterie nantaise (mai 1994), conférence de Michel BRANCIARD à 
Nantes le 24 mai 1994 sur la RTT. 

1983-1994 
UD CFDT 405 

Suivi des négociations et prises de position concernant l'aménagement et la réduction du 
temps de travail : participation et animation de la campagne d'action sur les 32 heures (1995-
1996) ; manifestation du 14 juin 1995 « Pour l'emploi, réduire le temps de travail » ; 
campagne et journée d'action du 23 mai 1996 sur la RTT et l'emploi des jeunes : outils et 
déroulement de la campagne et de la journée d'action ; suivi de la négociation de la réduction 
du temps de travail chez Mainguy SA à Vertou (1996) ; note de réflexion de l'UD adressée 
aux structures CFDT locales sur la loi sur la RTT (1997) ; circulaire concernant l'opération 
32 heures de l'UD sur la RTT (1998) ; éléments d'information sur la réduction du temps de 
travail et les groupements d'employeurs (1998) ; assemblée des secrétaires de syndicats et 
des délégués syndicaux le 24 mars 1998 à Basse-Indre « Réduire le temps de travail, faire 
reculer le chômage » ; participation au rassemblement confédéral pour l'emploi par la 
réduction du temps de travail à Charléty à Paris le 12 mai 1998 ; comptes-rendus de réunion 
et documents de travail concernant l'application de la politique de la DDTE (1998) ; 
conférence de rentrée de l'UD sur la RTT, le 10 septembre 1998 ; conférence de presse de 
l'UD du 22 janvier 1999 et appel à la grève pour du 28 janvier 1999 pour la RTT ; organisation 
de la manifestation du 27 mars 1999 pour la réduction du temps de travail et les 32 heures ; 
réunion intersyndicale CFDT, CGT, FEN-UNSA, FSU sur les enjeux de la réduction du 
temps de travail « Gagner ensemble le pari de l'emploi et de la RTT », le 15 avril 1999 ; 
organisation de la semaine d'action du 25 au 29 mai 1999 pour l'emploi et la réduction du 
temps de travail. 

1995-1999 
UD CFDT 406 

Suivi de l'application de la Loi de Robien sur l'aménagement et la réduction du temps de 
travail et suivi des négociations des accords dans les entreprises : correspondance, tracts, 
comptes-rendus de réunion, bulletins spéciaux, textes des accords signés dans les entreprises 
du département (dont Hydro-Agri France, MSA Loire-Atlantique, Sonovision Itep, 
SERCEL), listes des accords signés en Loire-Atlantique, assemblée de délégués CFDT sur 
la Loi de Robien à Nantes le 7 novembre 1996. 

1996-1998 
UD CFDT 407 

Suivi des négociations et de l'application des lois Aubry 1 et 2 sur l'aménagement et la 
réduction du temps de travail à 35 heures et suivi des négociations des accords dans les 
entreprises, mandatements pour les négociations RTT : correspondance, outils des mandatés 
pour le suivi des négociations, guides des procédures de mandatement (1998-1999) ; suivi 
des négociations de la loi Aubry 1 et de son application : préparation et réactions à la 
conférence nationale pour l'emploi du 10 octobre 1997, tracts et affiches, notes et circulaires, 
coupures de presse ; suivi des négociations de la loi Aubry 2 : lancement et participation à la 
campagne RTT (2000), conférences de presse, notes et circulaires, coupures de presse ; 
éléments statistiques de la DRTEFP concernant l'application du dispositif Aubry en Pays-de-
la-Loire (1998-1999) ; listes des accords RTT signés en Loire-Atlantique dans le cadre des 
dispositifs Aubry (1998-2000). 

1998-2000 
UD CFDT 408 

Suivi de l'application des lois Aubry 1 et 2 sur l'aménagement et la réduction du temps de 
travail à 35 heures, accords signés dans les entreprises, sociétés et associations de Loire-
Atlantique classés par branche : agroalimentaire (dont Biscuiterie nantaise, LU, CANA), 
chimie-énergie (dont Devineau, Hydro Agri France, EDF-GDF), bâtiment - construction - 
bois (dont SPIE Citra Ouest, Tradelink France), enseignement privé, habillement - cuir - 
textile (dont Vent d'Ouest, Myrtille), information, livre et culture. 

1997-2000 
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UD CFDT 409 

Suivi de l'application des lois Aubry 1 et 2 sur l'aménagement et la réduction du temps de 
travail à 35 heures, accords signés dans les entreprises, sociétés et associations de Loire-
Atlantique classés par branche : services publics locaux et Interco (dont Mairie de Saint-
Herblain, CCAS de la ville de Nantes), métallurgie et mines (dont Chantiers de l'Atlantique, 
Moulin-Roty, BTT, MICMO, Metcut Recherches, RCMH), postes et télécoms, protection 
sociale, travail et emploi (dont Mutualité retraite, mutuelle Integrance), santé-sociaux (dont 
maisons de retraite, ADAPEI, crèches, cliniques), agroalimentaire : les Salaisons de l'Erdre 
(2001). 

1998-2001 
UD CFDT 410 

Suivi de l'application des lois Aubry 1 et 2 sur l'aménagement et la réduction du temps de 
travail à 35 heures, accords signés dans les entreprises, sociétés et associations de Loire-
Atlantique dans la branche commerce et services : textes des accords signés dont suivi des 
négociations et accord de l'Unité économique et sociale (UES) CFDT Loire-Atlantique - 
Pays-de-la-Loire (1998-1999), dossier témoin d'une négociation non aboutie avec Handihelp 
(1999). 

1998-2000 
ECONOMIQUE - EMPLOI  

SECTEUR ECONOMIQUE  

Commission économique départementale 

UD CFDT 411 
Commission économique de l'UD : convocations, notes, comptes-rendus de réunion [1960], 
1962, 1992-1997. 

1960-1997 

Situation économique départementale, aménagement du territoire, planification 
démocratique et leur impact sur l'emploi 

UD CFDT 412 
Aménagement et développement économiques du territoire, éléments et prises de position de 
l'UD sur l'aménagement du territoire et l'économie régionale : article de Gilbert DECLERCQ 
dans Après-demain n°85-86 de juin-septembre 1966 sur « L'Ouest, région Sous-
développée », coupure de presse (1967), documents de travail, notes et circulaires (1954-
1968), rencontre et réactions de l'UD auprès de Michel ROCARD, ministre du Plan et de 
l'aménagement du territoire lors de sa visite à Nantes en le 6 juillet 1981 et de son discours 
« Pour une nouvelle politique de l'aménagement du territoire », contribution de l'UD au débat 
national portant sur l'aménagement du territoire (1993). 
Eléments concernant le fonctionnement et l'activité de l'association Ouest Atlantique : 
correspondance, coupures de presse, rencontres avec la DATAR (1978-1985) ; participation 
à un colloque organisé par le CEFRI sur « Quelles mutations irréversibles s'accomplissant 
dans le monde d'aujourd'hui ? » le 3 février 1979. 
Contributions et réflexion autour de l'aménagement rural et le développement local : session 
départementale et locale sur le développement local en Loire-Atlantique (1989) et 
participation à la session organisée par l'UL de Saint-Nazaire du 19 au 21 avril 1989, 
contribution de l'UD à la consultation nationale sur les Assises du monde rural (février-juillet 
1992). 
Positions de l'UD et éléments concernant les nationalisations et les privatisations des 
entreprises : notes, coupures de presse, documents de travail et de réflexion (1947-1993). 

1947-1993 
UD CFDT 413 

Planification démocratique et régionalisation : positions de l'UD sur la régionalisation et la 
réforme régionale : échange avec le CODELA et expression de l'UD et des autres 
organisations de Loire-Atlantique, réponse à une proposition de l'UD CGT-FO à une 
rencontre intersyndicale concernant la consultation sur les institutions régionales (1968), 
coupures de presse ; positions concernant la planification démocratique : documents de 
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travail, notes, coupures de presse concernant la planification (1954-1966), rapport présenté 
par Gilbert DECLERCQ lors du 30e congrès confédéral sur la planification démocratique 
(1959), documents de travail, coupures de presse, notes et tracts concernant le IVe (1963), le 
Ve (1964) et le VIIIe plan (1979), convocation de l'UD à la journée régionale organisée le 
30 avril 1999 concernant le contrat de plan. 

1954-1999 
UD CFDT 414 

Vie économique et situation de l'emploi dans le département : documents, notes, circulaires 
et tracts (1964-1989) dont dossiers de l'UD sur « Emploi, expansion, pétrochimie » (janvier 
1973) et « Une défense qui ne trompe pas : régression, fermetures, sous-emploi » (février 
1973), rapport de l'UD sur l'État de la situation de l'emploi en Loire-Atlantique du 
3 novembre 1986, liste des entreprises par communes dans le département (1987), notes 
concernant la vie des entreprises de Loire-Atlantique (1988), coupures de presse concernant 
la vie des industries nantaises à la fin des années 1960, rencontres et états de la situation de 
l'emploi présentés par les UL de Châteaubriant (1961, 1980, 1985), Pornic (1984-1985), 
Ancenis (1985) et Machecoul (1984). 

1960-1989 
UD CFDT 415 

Vie économique et situation de l'emploi dans le département, relations avec le CODELA : 
position de l'UD concernant la constitution du Comité d'expansion économique (1955), 
correspondance, coupures de presse, comptes-rendus de réunion, notes et rapports rédigés et 
présentés par Gilbert DECLERCQ, suivi du fonctionnement du comité et désignations (1958-
1965, 1974-1977, 1994-1997). 
Avis de l'UD sur le plan de développement économique et social des Pays-de-la-Loire : textes 
de l'avant-projet du plan régional de développement économique et social et d'aménagement 
du territoire produits par le Comité des plans régionaux, note de l'UD remise au préfet sur 
l'avant-projet, projets d'amendements, rapport sur la situation sociale des Pays-de-la-Loire 
présenté par Gilbert DECLERCQ au Comité régional d'expansion économique (juillet 1963), 
ensemble de rapports spécifiques sur l'aspect équipement universitaire et enseignement du 
plan, équipement culturel et artistique, logement, les ports maritimes, l'agriculture, les 
télécommunications et les transports, l'urbanisme et l'équipement des collectivités locales, 
l'énergie (1962-1964), coupures de presse et documents de travail sur le plan de relance 
économique de septembre 1975. 
Participation et contributions à la Conférence consultative d'agglomération et son groupe de 
travail « Solidarités » (1996). 

1955-1997 
UD CFDT 416 

Développement industriel et économique de la Loire-Atlantique : notes sur la conjoncture et 
la planification économiques (1955) ; développement d'un complexe sidérurgique en Loire-
Atlantique (1960-1983) : correspondance, notes de l'UD, coupures de presse, comptes-rendus 
de réunion de la commission sur le complexe sidérurgique, rapport du Comité d'expansion 
économique « Pour une sidérurgie atlantique » (juin 1964) ; suivi du développement 
industriel de la métropole Nantes - Saint-Nazaire : correspondance et coupures de presse 
(1966), rapports de l'OREAM « Introduction à la connaissance de l'espace régional » (juillet 
1970) et « Nantes - Saint-Nazaire, annexe au schéma d'aménagement de l'aire métropolitaine, 
programmation » (juin 1973), rapport Savina rédigé dans le cadre d'une mission d'expertise 
concernant le bassin d'emploi de Saint-Nazaire (juillet 1989) ; participation à la soirée-débat 
organisée par le journal La Croix le 21 novembre 1972 sur « Quel avenir pour les habitants 
de la région Nantes - Saint-Nazaire » ; contribution de l'UD au rapport de l'Union régionale 
sur « Croissance et cadre de vie dans les Pays-de-la-Loire » (1975-1976) ; suivi de l'entretien 
et de l'avenir du Port autonome de Nantes–Saint-Nazaire : réactions et réflexion suite à 
l'effondrement du quai Ernest-Renaud en 1979 et 1980, réunions du groupe de travail 
économique sur l'avenir du Port autonome de Nantes–Saint-Nazaire sur l'estuaire (1986-
1994) : comptes-rendus de réunion, travaux et rapports du CESR (1988-1989), coupures de 
presse concernant l'avenir de l'ACEL (1989), organisation de journées de travail sur le port 
par l'UD, le 26 septembre 1989 (avortée) et le 6 février 1990, contributions du Conseil général 
à la réflexion sur l'avenir du port (1989-1990). 

1955-1994 
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SECTEUR EMPLOI  

Commission emploi de l'UD - Interventions et actions de l'UD dans le secteur de 
l'emploi 

UD CFDT 417 
Commission emploi de l'UD : convocations, notes, comptes-rendus de réunion, travaux du 
groupe « développement de la façade atlantique et du Port autonome de Nantes–Saint-
Nazaire » (1979). 

1967-1999 

Situation départementale de l'emploi et expression de la CFDT de Loire-Atlantique sur 
le sujet 

UD CFDT 418 
Eléments sur la situation départementale de l'emploi, actions et interventions de la CFDT 
dans la département : documents statistiques et de synthèse concernant la situation de l'emploi 
dans le département (1968-1985, 1988) ; questionnaires remplis de l'enquête emploi de l'UD 
menée fin 1973 ; action contre la suppression de l'autorisation administrative de licenciement 
(mars-juin 1986) ; prises de position et expression de l'UD concernant l'emploi (1968-1993) 
dont réaction aux mesures gouvernementales prises dans le cadre du plan de rigueur adopté 
en mars 1983, conférences et communiqués de presse de l'UD sur l'emploi (1975-1997) ; 
conférences de presse et actions de quelques syndicats concernant les emplois (1974-1996) ; 
notes de l'UD sur le Contrat de retour à l'emploi (CRE) (1989) ; action de janvier 1995 
concernant les Contrats emploi solidarité (CES) ; position et expression de l'UD concernant 
l'Allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) (1996-1998) ; liste des actions menées 
pour la création d'emplois par les syndicats dans le département autour des thématiques de 
l'emploi des jeunes, la RTT, le temps partiel, la solidarité,  [1998-1999]. 

1968-1999 
UD CFDT 419 

Éléments sur la situation départementale de l'emploi : coupures de presse concernant la 
situation sociale et la situation de l'emploi dans les entreprises du département, classement 
annuel pour 1968-1969, 1975-1987. 

1968-1987 
UD CFDT 420 

Éléments sur la situation départementale de l'emploi, par zone géographique, éléments sur le 
développement industriel de la Basse-Loire : coupures de presse et documents de travail 
(1978, 1986), rapport du groupe de travail « Développement de la façade Atlantique » et 
rapport de l'OREAM sur « La stratégie du développement industriel de la Basse-Loire » 
(1970), visite d'André GIRAUD, ministre de l'Industrie, en octobre 1980, suivi de la création 
d'une zone franche en Basse-Loire et de la Zone internationale atlantique (1985-1987), suivi 
de la création des zones d'entreprises (1986) ; suivi de la situation de l'emploi (1976) et des 
perspectives d'emplois (1980) à Saint-Nazaire. 

1970-1987 
UD CFDT 421 

Eléments sur la situation départementale de l'emploi, par secteur d'activité, situation sociale 
et de l'emploi dans la Navale en Loire-Atlantique : suivi de la situation de l'emploi dans la 
navale (1967-1995) et notamment de l'entrevue de la métallurgie nantaise avec le ministère 
des Affaires sociales le 13 novembre 1967, de la définition des périmètres de renaissance 
(février 1984) de la demande d'entrevue auprès du ministre de l'Industrie (septembre 1986), 
dossier sur la situation des Chantiers de l'Atlantique adressé à Nicole NOTAT à l'occasion 
de sa venue à Saint-Nazaire au congrès de l'UD en juin 1995 ; actions des 20 et 21 septembre 
1984 à Saint-Nazaire concernant les AFO, ACB, Dubigeon et Creusot-Loire, suivi du 
programme RENAVAL pour la reconversion des zones de chantiers navals (1988-1992). 

1967-1993 
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UD CFDT 422 

Éléments sur la situation départementale de l'emploi, classement par entreprise31 : usine 
Brissonneau et Lotz (1970), usine Gardiloire (1976, 1980, 1983), usine Eaton de Saint-
Nazaire (1975, 1981), PCUK Paimboeuf (Produits chimiques Ugine-Kuhlmann) (1978), 
entreprise Biscuiterie nantaise (1978), entreprise Thiriet-Cattin (1978), entreprise Berton-
Demangeau à Vallet (1978), usine UGECO de Guérande (1980), raffinerie Elf-Antar de 
Donges (1996) : notes, coupures de presse, tracts, numéros spéciaux de bulletins de sections 
syndicales. 

1970-1996 
Journées de réflexion, journées d'action et rencontres sur l'emploi 

UD CFDT 423 
Journées de réflexion, journées d'action et rencontres départementales sur l'emploi : 
organisation et participation à la conférence nationale CFTC de l'emploi à Nantes du 3 au 5 
mai 1963 ; organisation de la conférence départementale CFDT du 16 mars 1968 sur l'emploi 
et édition du Livre noir de l'emploi (1968) ; participation à la campagne d'action « Contre le 
chômage, un emploi pour tous » (1972) ; assemblée générale de l'UD du 27 mai 1977 sur 
« Vérité sur l'emploi en Loire-Atlantique » et édition de la brochure La CFDT de Loire-
Atlantique accuse... Le livre noir de l'emploi (octobre 1977) ; opération « ville morte » à 
Saint-Nazaire le 26 avril 1979 pour dénoncer la situation de l'emploi ; participation à la 
campagne d'action « Créer des emplois, c'est possible » (1981) ; participation à la journée 
nationale d'action du 26 mai 1983 pour l'emploi ; participation à la manifestation européenne 
du 4 juin 1983 à Stuttgart contre le chômage. 

1963-1983 
UD CFDT 424 

Journées de réflexion, journées d'action et rencontres sur l'emploi : participation à la 
manifestation interprofessionnelle du 24 octobre 1984 à Saint-Nazaire contre le chômage et 
la dégradation de l'emploi ; actions de novembre 1984 pour la défense de l'emploi autour des 
plans sociaux et licenciements concernant plusieurs entreprises du département (AFO, 
Creusot-Loire, Technip, COLARENA, SEITA...) ; présentation de la journée emploi de l'UD 
organisée en novembre 1985 ; assemblée des délégués CFDT du sud-Loire sur « Nouvelle 
demande “gisements d'emploi” et activités en friche » à Machecoul et soirée-débat sur 
« L'emploi au cœur : activités en friche - gisements d'emplois » à Nantes, le 29 septembre 
1987 ; soirée-débat avec Pierre HÉRITIER sur « Créer des emplois nouveaux c'est possible, 
la nouvelle demande sociale, une réalité » le 28 avril 1989 ; participation au rassemblement 
confédéral sur l'emploi au Zénith à Paris le 12 septembre 1991 ; participation à la 
manifestation régionale pour l'emploi à Nantes le 26 octobre 1991 ; participation à la journée 
européenne d'action du 2 avril 1993 à Strasbourg « Pour l'emploi et la prise en compte des 
problèmes sociaux dans la construction européenne » ; prise de parole de l'UD lors de la 
manifestation sur l'emploi du 4 mars 1993 à Nantes ; participation à l'action « 24 heures pour 
l'emploi » des 28 et 29 janvier 1995 organisée par l'association Agora Boule de neige et 
Alternantes ; position concernant le sommet social pour l'emploi organisé le 21 décembre 
1995 ; participation à la manifestation européenne pour l'emploi avec la CES à Paris, le 10 
juin 1997 ; participation à la manifestation pour l'emploi organisée par la CES à Luxembourg 
le 20 novembre 1997 ; organisation d'une journée d'action départementale unitaire pour la 
défense de l'emploi, le 6 octobre 1998.  

1984-1998 

                                                 
31

 Concernant la situation de l'emploi et les actions menées pour la défense de l'emploi dans les entreprises, consulter également 
les dossiers « Actions professionnelles dans les entreprises ». 
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Réunions paritaires et négociations autour de la question de l'emploi 

UD CFDT 425 
Participation aux commissions et comités paritaires départementaux et rencontres avec la 
préfecture et la DDTE32, participation à la Commission départementale de la main-d'œuvre : 
désignations des représentants CFDT aux commissions et sous-commissions (1954-1970) 
dont celles du bureau de main-d'œuvre de Saint-Nazaire (1957-1958), du bâtiment et des 
travaux publics (1948-1970), de la main-d'œuvre agricole (1948-1956), des métaux (1953-
1970), du bureau de placement maritime (1954-1970), de l'hôtellerie (1954-1959), réunions 
de la commission départementale : enquête et rapport concernant l'emploi de la main-d'œuvre 
dans les entreprises du département et le nombre d'apprentis dans les écoles en 1949, notes 
et circulaires de l'UD, documents de travail, correspondance, déclarations à la commission 
(1960-1970) ; désignations des représentants à la commission consultative de l'emploi (1973-
1974) ; participation à la Commission départementale de l'emploi (1978) ; rencontres et 
correspondance avec la DDTE et le Commissaire de la République (1985). 

1949-1985 
UD CFDT 426 

Participation à la commission Fonds national de l'emploi (FNE) du Comité départemental de 
l'emploi : notes, documents de travail, comptes-rendus CFDT de réunion de la commission, 
1982-1993, 1997-1999. 

1982-1999 
UD CFDT 427 

Suivi et positions concernant la mise en place des Comités locaux de l'emploi en Loire-
Atlantique : correspondance, notes et circulaires confédérales, notes de l'UD, documents 
d'information du ministère de l'Emploi (septembre 1982, juin 1983) et autres documents de 
synthèse, éléments sur la mise en place du comité de Nantes (1981-1982), de Châteaubriant 
(1982) et de Saint-Nazaire (1981, 1984) dont rapport de la journée de travail du 5 octobre 
1984 organisée par le comité local. 

1981-1984 
UD CFDT 428 

Suivi des négociations et prises de position de l'UD sur les mesures législatives et 
réglementaires concernant l'emploi : discussions et position sur le projet de loi sur les 
licenciements (mai 1973) ; suivi et positions concernant le mise en place des contrats de 
solidarité (1981-1985) et du mi-temps allocation spéciale du fonds national de l'emploi 
(ASFNE) (septembre 1987) ; rencontre avec le ministre du Commerce extérieur, Michel 
JOBERT, sur la question de l'emploi lors d'une visite à Nantes les 27 et 28 janvier 1982 ; 
suivi des négociations concernant les conventions pour congés de conversion et l'accord du 
20 octobre 1986 (1985-1989) ; suivi et prises de position concernant la suppression 
administrative de licenciement et la loi du 3 juillet 1986 (1986) ; suivi et prises de positions 
concernant la loi et la réglementation du licenciement pour motif économique (1987, 1989) 
; réactions et expression des syndicats CFDT de Loire-Atlantique suite à la signature le 21 
octobre 1986 par la délégation CFDT de l'accord national interprofessionnel et du 
mémorandum sur l'emploi (octobre-novembre 1986) ; positions sur les missions de 
conversion des plus de 50 ans et échange avec le Syndicat intercommunal à vocation multiple 
de l'agglomération nantaise (SIMAN) (1989) ; suivi des négociations, débats et position 
concernant la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle 
du 20 décembre 1993 (1993-1994). 

1973-1994 
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 Voir les ADLA pour les procès-verbaux de réunions de la commission départementale de la main-d'œuvre et des sous-
commissions. 
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Emploi des jeunes 

UD CFDT 429 
Suivi des négociations et mesures en faveur de l'emploi des jeunes, actions en faveur des 
emplois jeunes : désignations de représentants et participation aux réunions de la sous-
commission d'emploi des jeunes de la Commission départementale de la main-d'œuvre 
(1961-1970) ; brochure de l'École nouvelle française sur « Les aspects psycho-pédagogiques 
des foyers des jeunes travailleurs » de Louis RAILLON (1956) et échange avec les foyers de 
jeunes travailleurs de Nantes et Saint-Nazaire (1960, 1971-1975, 1998) ; échange avec les 
élus concernant la loi relative à « l'emploi de la main-d'œuvre juvénile de 14 à 16 ans pendant 
la saison estivale » (juillet-août 1972) ; organisation des Assises locales pour l'emploi des 
jeunes le 25 avril 1975 ; suivi et prises de position concernant la mise en place des travaux 
d'utilité collective (TUC) (1984-1989) : notes, documents de travail, communiqués et 
coupures de presse, bulletin d'accueil des jeunes, participation à la journée organisée par l'UL 
de Nantes le 20 octobre 1986, intervention de Michel BOURSIER à la journée confédérale 
TUC du 9 juin 1988 ;  suivi et prises de position concernant la création d'emplois d'initiative 
locale (1981-1985) ; participation à la commission spécialisée des 16-18 ans : notes, comptes-
rendus CFDT de réunion, comptes-rendus de rencontre concernant la Mission locale de 
Nantes (1982-1984) ; actions de l'UD en faveur de l'emploi des jeunes : tracts et 
communiqués de presse de soutien des opérations emplois-jeunes (1975-1978), participation 
à la manifestation à Paris pour « Le droit des jeunes à l'emploi » le 4 octobre 1975, enquête 
CFDT concernant les stagiaires « Barre » (1978), éléments sur le 3e pacte pour l'emploi des 
jeunes (1979), position concernant l'application de l'accord du 23 juin 1995 sur l'insertion 
professionnelle des jeunes, conférence de presse du 10 janvier 1997 pour l'emploi des jeunes, 
actions et positions de l'UD en lien avec Turbulences concernant les emplois-jeunes (1997-
1999) dont Forum-débat du 29 octobre 1997 et enquête Travail en question (TEQ) jeunes 
« Aller à la rencontre de 120 000 jeunes » (1999). 

1956-1999 
Emploi des handicapés 

UD CFDT 430 
Participation aux commissions paritaires concernant l'emploi des handicapés, participation 
aux commissions paritaires départementales : désignations de représentants et participation à 
la Commission régionale d'inaptitude au travail dans le secteur de l'agriculture (1955) ; 
échange avec le groupe de travail « handicapés » du syndicat de la transformation 
agroalimentaire de Nantes en lien avec la MSA (1983-1984) ; Commission technique 
d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) : désignations des représentants 
CFDT à la COTOREP (1976-1995), groupe de travail « COTOREP » de l'UD (1987-1988), 
documents sur le fonctionnement de la COTOREP (s.d.), expression de l'UD sur le problème 
de retard dans le traitement des dossiers COTOREP (1988), désignations des représentants 
CFDT à la COTOREP « secteur public » (1986-1999) ; désignations des représentants CFDT 
à la Commission départementale de contestation sur le reclassement des travailleurs 
handicapés (1963-1965) et à la Commission départementale des travailleurs handicapés, 
mutilés de guerre et assimilés (CDTHMGA) (1977-1996), participation au comité de pilotage 
lancé par la DDTE sur la mise en place d'un programme départemental d'insertion en milieu 
ordinaire de travail des personnes handicapées (1994-1995). 

1955-1999 
UD CFDT 431 

Actions et journées de réflexion concernant l'emploi des handicapés, éléments et documents 
de travail sur l'insertion des handicapés (1974-1994) : correspondance, documents de 
réflexion dont le dossier des « 49 mesures pour l'emploi en milieu ordinaire » de la FNATH 
et le livre blanc de l'APAJH, positions sur la loi d'orientation en faveur des personnes 
handicapées et son application (1974-1976), participation au colloque du 15 octobre 1977 sur 
cette loi, documents de travail sur l'emploi des travailleurs handicapés (1986-1988) ; suivi de 
l'action concernant les licenciements des handicapés de l'atelier protégé de Nantes (1986) ; 
journées de réflexion départementales : sur « l'emploi des handicapés » le 21 novembre 1991, 
sur « l'intégration des handicapés dans l'entreprise » le 6 avril 1995 et sur « l'insertion 
professionnelle des handicapés » le 4 mai 1999. 

1974-1999 
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Prise en charge et organisation des chômeurs 

UD CFDT 432 
Participation aux commissions paritaires concernant la prise en charge et l'indemnisation des 
chômeurs et la gestion de l'ASSEDIC : désignations des représentants CFDT auprès de la 
Commission départementale chargée de donner son avis sur les réclamations des travailleurs 
sans emploi non admis au bénéfice des allocations d'aide publique (1950-1970), de la 
Commission consultative pour l'examen des résiliations des contrats de travail (1958-1964), 
de la Commission régionale de conciliation (1975-1990), de la Commission départementale 
de recours gracieux, section contrôle de la recherche d'emploi (1980-1996) ; gestion de 
l'ASSEDIC de Loire-Atlantique : fonctionnement et activité de l'ASSEDIC de Basse-Loire 
(1959-1991) : mise en place (1959), rapport Driay faisant état de l'examen des services de 
l'ASSEDIC de la Basse-Loire (septembre 1959), position de l'UD sur le fonctionnement de 
l'ASSEDIC en juillet 1963, coupures de presse, documents de travail, correspondance ; suivi 
du renouvellement des instances paritaires ASSEDIC et désignations des représentants 
CFDT (1962-1999). 

1950-1999 
UD CFDT 433 

Actions et journées de réflexion concernant la prise en charge et l'indemnisation des 
chômeurs, actions, prises de positions et expression de l'UD concernant le problème du 
chômage dans le département : tracts, conférences et coupures de presse, relations 
intersyndicales concernant l'organisation d'actions (1958-1960, 1970-1985) ; entrevue de 
l'UD avec le préfet le 13 mai 1959 ; suivi et position de l'UD concernant la mise en place 
d'une section départementale du fonds national du chômage (1960-1963) ; position de l'UD 
contre la radiation intensive des chômeurs (septembre 1987) et la convention UNEDIC 
négociée en 1987, action concernant le chômage des jeunes (1968, 1976) ; réactions et 
déclarations concernant l'article d'Edmond MAIRE dans Le Monde d'août 1986 concernant 
le chômage et le travail précaire (août-septembre 1986) ; participation à une journée de travail 
organisée par la DDTEFP sur un programme de lutte contre le chômage de longue durée, le 
9 décembre 2001 ; organisation d'un rassemblement départemental le 12 octobre 1985 « SOS 
Chômage » ; organisation d'une réunion d'information départementale sur le régime 
d'assurance-chômage, le 15 septembre 2005 ; organisation d'un débat sur la négociation 
UNEDIC et les intermittents, le 7 novembre 2005. 

1958-2005 
UD CFDT 434 

Suivi des négociations et prises de position concernant l'assurance-chômage et 
l'indemnisation des chômeurs : position de l'UD concernant les allocations pour perte 
d'emploi dans les secteurs publics et nationalisés (1969) ; positions et notes concernant 
l'indemnisation du chômage partiel (1975) ; note de travail sur « Le chômage - le partage et 
la justice sociale » (Nantes, 20 août 1994) ; expression de l'UD concernant l'indemnisation 
des chômeurs et l'utilisation du fond social de l'ASSEDIC (1978, 1982-1999) ; expression de 
l'UD et du groupe chômeurs CFDT concernant l'emploi et les minima sociaux (décembre 
1998) ; suivi des négociations, de l'adoption et de l'application de l'accord UNEDIC du 14 
juin 2000 : textes, documents de travail, positions et argumentaires de l'UD (1999-2001), 
réactions et expression des syndicats CFDT de Loire-Atlantique à la signature de la 
convention et relations avec le réseau « CFDT à gauche ! » (2000-2002) ; suivi des 
négociations et de la mise en place du PARE (2000-2003). 

1969-2003 
UD CFDT 435 

Actions pour la défense des chômeurs et relations avec les associations et collectifs de 
défense des chômeurs : action concernant le dégrèvement des impôts pour les chômeurs 
(1975) ; rassemblement du 23 mars 1976 pour la gratuité des transports pour les chômeurs ; 
correspondance avec le collectif AC ! et position concernant la marche organisée par 
AC ! (1994), échange avec l'Association pour la promotion de l'emploi en France (APEF) 
(1994), suivi de la réforme des fonds sociaux et du mouvement des chômeurs de 1997-1998. 

1975-1998 
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Insertion professionnelle - ANPE / APEC 

UD CFDT 436 
Administration et suivi du fonctionnement de l'ANPE et de l'APEC : administration et suivi 
du fonctionnement de l'agence pour l'emploi de Nantes (1970-1972), prises de positions et 
expression de l'UD concernant le démantèlement et la réforme de l'ANPE (1978-1989), 
désignation à la Commission de recours gracieux sur décision de l'ANPE (1999) ; 
désignations auprès du conseil d'administration de l'APEC (1968, 1983). 

1968-1999 
UD CFDT 437 

Éléments et prises de position de l'UD concernant le minimum social et le revenu minimum 
d'insertion : actions et positions de l'UD concernant le relèvement du salaire minimum garanti 
et des allocations familiales (1953-1954) ; éléments de travail et de réflexion sur le minimum 
social dont journée de travail sur « Le Minimum social » du 20 octobre 1986 (1985-1986) ; 
éléments et prises de position de l'UD concernant la mise en place puis le suivi du dispositif 
du RMI : documents de travail, notes, tracts, comptes-rendus de réunion (1988-1990, 1995), 
coupures de presse (1988-1990), conférence de presse de l'UD du 15 février 1989, rencontre 
avec le préfet le 3 mars 1989, journée de réflexion sur le RMI du 11 mai 1992, représentation 
de l'UD au Conseil départemental d'insertion (1989), participation à la commission 
« Évaluation des actions menées, sortie du dispositif » (1990-1991). 

1953-1995 
Salaires - prix - fiscalité 

UD CFDT 438 
Éléments et prises de position concernant la hiérarchie et les salaires, documents de travail et 
de réflexion : coupure de presse et correspondance (1949), rapport du 23e congrès fédéral de 
la Fédération des syndicats de la métallurgie sur « Quelques problèmes posés par la hiérarchie 
des salaires » présenté par Charles SAVOUILLAN, à Orléans du 11 au 14 juillet 1948 ; 
Commission départementale hiérarchie et salaires33 : convocations, documents de travail, 
listes des membres, comptes rendus de réunions (1970-1972). 

1948-1972 
UD CFDT 439 

Éléments et prises de position concernant les salaires, éléments et prises de position 
concernant l'abattement des zones de salaires (1945-1966) : coupures de presse, documents 
de travail et de référence, correspondance autour des cas particuliers de Carquefou (1946-
1960) et de la Chapelle-sur-Erdre (1960), échange avec la confédération (1960), échanges 
avec la préfecture (1959-1962), avec les ministres (1960-1962) ; échange de l'UD avec les 
élus concernant le paiement des jours fériés (mai-juin 1953) ; rapports sur l'inflation en lien 
avec les salaires et la hausse des prix : « L'inflation » du Comité régional CFDT Rhône-Alpes 
(octobre 1974) et « Pourquoi l'inflation ? Pourquoi la hausse des prix ? » (7 mars 1974, 
Nantes) ; notes et circulaires de l'UD sur le SMIG et le SMIC (1965-2000) notamment 
concernant l'égalité du SMIG pour les travailleurs agricoles avec les travailleurs de l'industrie 
(juillet 1956) ; prises de position de l'UD concernant les salaires et le pouvoir d'achat (1988) ; 
notes, rapports et documents de travail sur le rendement et les primes de rendement dans le 
secteur de la métallurgie notamment (1947-1961) ; réaction et actions face au blocage des 
salaires (juin-août 1982) ; tableau comparatif des salaires en Loire-Atlantique et dans l'ouest 
de 1955 à 1958 [1959]. 

1945-2000 
UD CFDT 440 

Éléments et prises de position concernant le crédit, les impôts et la fiscalité : notes et 
documents de réflexion sur les banques et le crédit (1950-1960) ; participation et désignations 
à la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de 
Loire-Atlantique (1967-1986) ; notes et coupures de presse concernant la mise en place de la 
TVA (1968) ; participation à la campagne confédérale sur l'allègement de la fiscalité (1965-
1966) ; échanges, prises de position et expression concernant la taxe civique (1958-1959) ; 
coupures de presse et circulaire de l'UD concernant le calcul des impôts (1953-1962) ; 
rapports, coupures de presse et correspondance concernant les réformes fiscales (1948-
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1953) ; position sur la réforme de la fiscalité en 1996 ; pétition lancée par l'UD contre la 
baisse de l'impôt sur le revenu (septembre 2003). 

1948-2003 
UD CFDT 441 

Éléments sur l'autofinancement des entreprises et l'épargne salariale, autofinancement des 
entreprises : documents de travail et de réflexion, circulaires et notes confédérales, notes 
concernant le rapport Mathey et l'amendement Vallon sur l'autofinancement, coupures de 
presse (1965-1966) ; épargne salariale : notes, interventions régionales et départementales 
sur le nouveau capitalisme et l'action syndicale, sur la politique contractuelle et le contrat de 
travail, numéro spécial de décembre 1999, n°26, de La Revue CFDT sur « Nouveau 
capitalisme et action syndicale ». 

1965-1999 

Action de la CFDT auprès des comités d'entreprise 

UD CFDT 442 
Journée départementale de CE et relations avec les associations de CE : questionnaire 
préparatoire à la journée départementale des CE du 9 mai 1948 et présentation du Forum des 
CE et CHS-CT du 25 au 27 mars 1997 à Nantes sur le « Temps de travail » ; relations avec 
l'ACENER : notes concernant l'ACENER, le guichet unique et le 0,2 % (1986-1987), 
correspondance et documents de travail (1987-1998), rencontre CFDT - ACENER du 11 
octobre 1995, note sur la visibilité de la CFDT dans l'action Tissé Métisse (2000), colloques 
et journées organisées par l'ACENER en collaboration avec la CFDT : « Assises des comités 
d'entreprise et évolutions technologiques » du 3 au 7 juin 1991, colloque sur « Les 
changements technologiques, l'emploi et la formation » du 16 au 20 novembre 1992, les 
Jardins de l'ACENER, les 3 et 4 mars 1992, colloque sur « Travail en Europe et 
développement technologique » du 24 au 27 mai 1994, intervention dans le cadre d'une 
formation ACENER organisée pour les secrétaires de CE sur l’« Idéologie du management » 
[1994], participation à la rencontre nationale inter-CE organisée à Nantes par l'ACENER et 
le Célic du 1er au 3 juillet 1998 ; coupures de presse concernant la crise au Centre de culture 
populaire (CCP) de Saint-Nazaire (1984). 

1948-2000 
UD CFDT 443 

Suivi des relations des CE avec SYNDEX et les experts comptables : notes, correspondance 
avec l'Union régionale concernant SYNDEX Pays de Loire (1978), échanges SYNDEX - 
ACB (1978-1979), convocations aux réunions de travail sur l'intervention des experts 
comptables en entreprise (1988, 1991). 

1978-1991 
FORMATION PROFESSIONNELLE - ENSEIGNEMENT  

Commission enseignement de l'UD et débat interne 

UD CFDT 444 
Commission enseignement de l'UD : convocations, notes et documents de travail, comptes-
rendus de réunion ; débat interne concernant l'intégration de l'URSTEP à la FEN : documents 
de travail, correspondance, notes, suivi des rencontres entre l'URI et l'URSTEP, comptes-
rendus de rencontre avec le STEP de Loire-Atlantique (1983). 

1960-1985 
École et Enseignement 

UD CFDT 445 
Prises de position et expression de l'UD concernant l'école et l'enseignement, classement 
chronologique : tracts, conférences et communiqués de presse, coupures de presse, 
documents de travail, quelques bulletins du STEP et du SGEN de Loire-Atlantique, de 
l'URSTEP des Pays-de-la-Loire concernant le problème scolaire, la rentrée scolaire, la laïcité, 
l'enseignement privé, l'unification et la transformation de l'école et notamment participation 
à une action pour la gratuité de l'enseignement (1971), à la manifestation en faveur de la 
nationalisation de l'enseignement le 3 décembre 1972), pour un enseignement démocratique 
(1973). 

1951-1981 
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UD CFDT 446 
Prises de position et expression de l'UD concernant l'école et l'enseignement, classement 
chronologique : tracts, conférences et communiqués de presse, coupures de presse, 
documents de travail, quelques bulletins du STEP et du SGEN de Loire-Atlantique, de 
l'URSTEP des Pays-de-la-Loire concernant la laïcité, la carte scolaire, l'enseignement privé 
et notamment réaction aux manifestations organisées le 4 décembre 1982 à Nantes et le 12 
décembre 1982 à Saint-Nazaire pour l'enseignement libre, réaction à la manifestation du 22 
octobre 1983 et participation à la manifestation laïque du 27 novembre 1983, communiqué 
de presse et expression de l'UD autour de l'unification de l'enseignement et confrontation 
avec Mgr Marcus, évêque de Nantes (1983), participation à la manifestation laïque du 25 
avril 1984 « Pour l'unification, la transformation et la rénovation de l'école ». 

1982-1984 
UD CFDT 447 

Actions de l'UD concernant l'école, l'enseignement primaire et secondaire et suivi des 
mouvements lycéens : suivi de la mobilisation et des mouvements lycéens et étudiants contre 
la loi Debré d'abrogation des sursis militaires (mars 1973) ; prises de position et actions 
concernant la réforme Haby (1975-1977), positions concernant les conseils d'école (1977-
1985), action contre le statut de maître-directeur (1987), actions contre la révision de la loi 
Falloux (1994) dont manifestations du 16 janvier 1994 à Paris et du 15 février 1994 à Nantes ; 
appel de l'UD à une manifestation interprofessionnelle le 10 février 2005 concernant la loi 
Fillon et le rapport Thélot sur l'école. 

1973-2005 
UD CFDT 448 

Réflexion et journées d'études de l'UD concernant l'école, l'enseignement primaire et 
secondaire : relations de la Commission enseignement de l'UD avec le groupe départemental 
École moderne–Pédagogie Freinet (1971-1976) ; suivi de la mobilisation et position 
concernant la réforme Fontanet (mars 1974) ; position et expression de l'UD sur l'orientation 
scolaire (mars 1977) ; position de l'UD concernant les séquences éducatives (1980-1981) ; 
organisation et participation au colloque « Les Assises départementales CFDT sur l'école », 
le 23 avril 1983 (affiche) ; participation à une conférence-débat organisée par le SGEN de 
Loire-Atlantique sur « Violence à L'école : quelles réponses ? », le 13 janvier 1999 ; 
organisation et participation au colloque « Les Assises du changement », le 2 mars 2001. 

1971-2001 
UD CFDT 449 

Relations et mobilisation de l'UD avec des collectifs et associations liés à l'école et à 
l'enseignement : échange avec le Comité des parents (1956) ; relations avec la Fédération des 
conseils de parents d'élèves des écoles publiques (FCPE) (Cornec) (1967-1987) ; relations 
avec l'Association de parents pour l'évolution de l'enseignement catholique (APEEC - Ecole 
ouverte) (1981-1984) ; mobilisation de l'UD en lien avec le SGEN de Loire-Atlantique 
concernant une ouverture de classe au Petit-Mars (1981) ; participation aux réunions et 
actions du Comité départemental d'action laïque de Loire-Atlantique (CDAL) (1972-1994). 

1956-1994 
UD CFDT 450 

Participation de l'UD à des actions concernant l'enseignement supérieur et les universités et 
suivi des mouvements étudiants : action du 18 décembre 1963 pour le maintien de la gestion 
du restaurant universitaire par les étudiants ; participation aux réunions du Conseil de la 
faculté de Lettres et réforme de cette faculté (1968) ; réunion et déclaration intersyndicales 
du 6 janvier 1969 concernant les difficultés de la Faculté de Nantes ; déclaration du 5 
novembre 1971 en faveur de l'ouverture de l'enseignement supérieur à la formation continue ; 
soutien à la grève à l'Université de Nantes contre le décret Soisson (novembre 1975 - janvier 
1976) ; protestation contre l'intervention des forces de police à l'Université de Nantes, contre 
la loi anti-casseurs et l'inculpation de vingt-cinq étudiants (1976) ; participation à la grève 
nationale de l'université du 6 au 10 novembre 1978 ; soutien à la manifestation du 18 
novembre 1980 organisée par l'UNEF indépendante et démocratique contre la politique 
d'austérité ; manifestation étudiante du 4 mai 1983 ; notes de l'UD et règlement intérieur 
concernant le Conseil académique de l'Education nationale (1985-1986) ; actions de 
novembre et décembre 1986 contre le projet de loi Devaquet (1986) ; action des lycéens de 
novembre 1990 ; manifestation des étudiants du 4 novembre 1993 ; action pour le retrait du 
Contrat d'insertion professionnelle (CIP) (1994) ; suivi du conflit des étudiants de la filière 
des arts et archéologie de l'Université de Nantes (1999). 
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1963-1999 
UD CFDT 451 

Accueil, débats et interventions de l'UD auprès d'étudiants, rencontres avec les étudiants des 
écoles normales : rencontre avec les élèves de l'École normale supérieure du 10 au 12 mars 
1961, accueil d'étudiants dans le cadre de voyage d'étude, échange et débat (1975), 
interventions auprès des étudiants de l'École normale sociale de l'Ouest (ENSO) (1995-2002) 
; interventions auprès des étudiants en DESS sur le « conflit et la négociation » [1993] et 
étudiants en « Administration et gestion de l'emploi » de Paris 1 (1995) ; interventions auprès 
des étudiants du Conservatoire nationale d'arts et métiers (CNAM) le 26 février 1998 et de 
l'Institut catholique d'arts et métiers (ICAM) de Nantes le 3 février 1999 ; interventions 
auprès des étudiants de l'Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) (2001). 

1961-2002 
Positions et actions sur la formation professionnelle et permanente. 

UD CFDT 452 
Commission formation permanente et professionnelle de l'UD34 : convocations, notes et 
documents de travail dont notes sur le colloque sur la formation professionnelle du 17 février 
1962 et éléments sur la promotion sociale (1960-1964), comptes-rendus de réunion. 

1954-1996 
UD CFDT 453 

Participation aux réunions paritaires concernant la formation professionnelle, réunions du 
Comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi : 
correspondance, comptes-rendus et notes des représentants CFDT, désignations, 1973-1983, 
1995. 

1973-1995 
UD CFDT 454 

Notes et documents de réflexion de l'UD concernant la formation permanente, la formation 
professionnelle et l'enseignement technique, éléments de réflexion et documents de travail 
concernant la formation permanente : correspondance, notes, rapports sur l'accord 
interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels et 
son avenant du 9 juillet 1976 (1970-1992) ; coupures de presse sur la formation permanente 
(1974-1976) ; éléments sur la formation professionnelle et sur l'enseignement technique : 
notes, documents de travail, correspondance, coupures de presse (1959-1967), participation 
au colloque départemental sur la formation professionnelle et l'enseignement technique du 
17 février 1962, action intersyndicale pour la création de centres d'enseignement technique 
provisoires (1962). 

1959-1992 
UD CFDT 455 

Sessions de formation et expression de l'UD concernant la formation permanente et la 
formation professionnelle continue : sessions de formation et journées d'études 
départementales sur la formation professionnelle et permanente (1984-1997) ; éléments et 
documents d'information sur la formation permanente dans les entreprises Tabur 
Quincaillerie (1971), BN (1972-1976), Brissonneau et Lotz Marine (1972-1977), SNIAS 
(1972), Saupiquet (1972), CES Cacault (1972), CIO Nantes (1974), ACB (1974-1977), 
Creusot-Loire (1976), Hydro-Agri France (2001) ; suivi des négociations concernant l'accord 
national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation professionnelle et la 
négociation de la formation professionnelle continue du 23 février 2001. 

1972-2001 
UD CFDT 456 

Documents de réflexion, expression de l'UD concernant le financement de la formation 
permanente et la formation professionnelle continue et représentation aux réunions de conseil 
et commission des OPCA : notes sur l'allocation de formation reclassement (1988) ; notes 
sur le crédit d'impôt formation professionnelle (1988-1989) ; documents de travail, coupures 
de presse et notes sur le crédit formation individualisé (1989-1994) ; administration et suivi 
d'IPL (1973-1983) ; participation aux réunions du conseil de perfectionnement de Valeurs et 
performances (1992) ; représentation CFDT à la commission paritaire spécialisée de 
l'Association pour la formation professionnelle et la formation permanente en Loire-
Atlantique (ASFO) et son rapprochement avec l'Association pour la formation 
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professionnelle et la promotion sociale dans la métallurgie en Loire-Atlantique (AFPSM) 
(1973-1991) : comptes-rendus de réunion, négociations concernant la mise en place du 
conseil de perfectionnement (1985), négociations concernant l'accord pour la constitution de 
la commission paritaire spécialisée de l'ASFO et l'AFPSM (1985-1986), désignations (1986-
1988), réunions de la Commission paritaire spécialisée alternance (1991) ; participation aux 
réunions du Centre INFFO (1982) ; documents de travail sur le congé individuel de formation 
et le FONGECIF (1983-1989) ; compte-rendu de réunion CFDT et documents de travail de 
la réunion Inter-FAF des 15 et 16 septembre 1994. 

1973-1994 
UD CFDT 457 

Relations de l'UD avec des associations et organismes de formation permanente : 
participation à la création et aux réunions de l'Association universitaire régionale d'éducation 
et de formation des adultes (AUREFA) (1969-1970) ; compte-rendu de réunion et notes 
concernant la délégation académique à la formation continue (DAFCO) (1981) ; participation 
à l'assemblée constitutive de l'Association régionale pour le développement de 
l'enseignement public de l'architecture (ADERPA) (1979). 

1969-1981 
UD CFDT 458 

Désignations auprès de conseil d'administration d'associations et organismes de formation 
professionnelle et permanente : Cours professionnels féminins (1946-1955, 1958), Centre de 
productivité commerciale de Loire-Atlantique (1956-1962), Institut d'administration des 
entreprises (IAE) (1977), IDEP (1984), suivi de la création et désignations auprès d'un centre 
de formation interentreprises pour les ingénieurs et cadres (1968), Institut universitaire de 
technologie (IUT) de Nantes (1982-1995), désignations et échanges avec le Centre d'études 
supérieures industrielles (CESI) et le Centre d'études et de formation industrielles (CEFI) 
(1970-1978), Centre d'animation et de ressources pour l'information sur la formation 
(CARIF) (1984), GRETA (Groupe d'établissements) Nantes Nord-Loire (1975-1983). 

1945-1995 
UD CFDT 459 

Documents de réflexion et expression de l'UD concernant la prise en charge des stagiaires et 
l'apprentissage, éléments concernant les stagiaires : notes sur le programme d'insertion locale 
(PIL) (1987-1988) ; action en faveur des stagiaires de la préformation du stage de l'Institut 
rural d'éducation et d'orientation (IREO) de Varades (1985-1986) ;  éléments concernant 
l'apprentissage : positions concernant l'élaboration d'un règlement départemental de 
l'apprentissage (1954-1955), réunions de la sous-commission apprentissage de l'UD (1978-
1991), participation à la commission départementale apprentissage (1974-1987), 
désignations auprès de la commission départementale agricole de la taxe d'apprentissage 
(1954-1957), notes d'information annuelles de l'UD sur la taxe d'apprentissage (1989-1994), 
position de l’UD sur l'avenant à l'accord du 3 juillet 1991 relatif à la formation professionnelle 
concernant l'apprentissage (1991-1992), discussion entre l'UD et le SGEN autour de la 
question de l'apprentissage et de la position de la CFDT sur la loi quinquennale (novembre 
1993), documents  de travail et coupures de presse sur l'apprentissage et le pré-apprentissage 
(1975) ; éléments sur les centres de formation et sur les centres de maisons familiales : notes 
sur la formation continue dans les centres de maisons familiales (1986) et sur le 
fonctionnement du centre préparatoire aux formations professionnelles de Vallet (1986), 
éléments sur les bacs professionnels (1981, 1986) ; suivi du fonctionnement de l'AFPA : 
désignations aux sous-commissions départementales (1959-1990), documents sur le 
fonctionnement (1956-1969, 1975-1983), échange avec le syndicat général de la FPA 
Coordination régionale de l'Ouest (1981-1982), suivi du conflit au CPTA de Saint-Herblain 
(1996) ; désignations auprès de la Fédération des maisons familiales rurales d'Éducation et 
d'orientation de Loire-Atlantique et du conseil de perfectionnement du centre de formation 
des apprentis (1979-1980) ; désignations auprès du conseil de perfectionnement du CFA de 
la Chambre des métiers (1984-1990). 

1954-1996 
UD CFDT 460 

Documents de réflexion et expression de l'UD concernant l'orientation et l'insertion 
professionnelle des jeunes : comptes-rendus de réunion et documents de travail de la 
Commission insertion professionnelle des jeunes - 16-25 ans (1984-1986) ; participation et 
comptes-rendus de réunion CFDT de la Commission d'orientation et de formation des jeunes 
(1983-1987) ; documents de travail et notes sur l'insertion professionnelle des jeunes en 
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alternance (1982-1989) ; participation au groupe opérationnel départemental (GOD) 
formation professionnelle–Insertion des jeunes (1981-1982) ; suivi de la création du 
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et du centre associé (1979-1980) ; 
désignations au conseil d'administration de la formation Loire-Océan (1980) ; accord 
d'entreprise sur le statut des jeunes en contrat de qualification chez Hydro-Agri France du 21 
avril 1995. 

1979-1995 
UD CFDT 461 

Désignations auprès des conseils de perfectionnement d'organismes d'orientation 
professionnelle et d'enseignement, élections aux commissions locales d'enseignement 
technique : professions de foi, listes des candidats, affiches (1925) ; élections des 
représentants de l'UD à l'Office départemental des pupilles de la Nation (1927) ; suivi et 
désignations auprès du Centre d'orientation professionnelle de Nantes (1959, 1964-1975) ; 
désignations auprès de différentes instances de formation, lycées et établissements publics 
d'enseignement (1968-1986) ; désignations auprès du Centre de perfectionnement industriel 
et commercial (CPIC) (1977-1978) ; représentation à la Commission administrative paritaire 
départementale des accidents du travail survenus aux élèves des établissements 
d'enseignement technique de Loire-Atlantique (1980-1985), notes d'information (1958-1989) 
et désignations (1959-1991, 1999) des conseillers de l'enseignement technologiques (CET), 
notes d'information (1975-1995) et désignations (1949-1980) des membres des jurys 
d'examens. 

1925-1999 
CADRE DE VIE - POLITIQUE GENERALE  

Pratique syndicale de la consommation et relations avec les consommateurs 

UD CFDT 462 
Éléments de réflexion et expression de l'UD concernant la consommation et les prix : fiches 
statistiques sur l'indice du coût de la vie à Nantes de 1930 à 1940 ; désignations des 
représentants au comité départemental des prix puis de la consommation (1975-1990) ; 
éléments sur les coopératives et la restauration d'entreprise notamment échange avec la 
société coopérative CEVEL (1959) et avec le Chèque coopératif restaurant (CCR) (1974) ; 
notes et documents de travail concernant le Réseau de l'alternative économique et solidaire 
(REAS) et le Groupement d'aide aux libertés (GAL) (1994) ; participation à la campagne 
« Libère tes fringues ! » organisée par la Fédération des artisans du monde et au collectif 
nantais de l'éthique sur l'étiquette (1996-2001) ; éléments sur le commerce équitable et 
participation à quelques réunions de l'ASSECO (1999-2003). 

1930-2003 
Positions de l'UD sur le logement, l'urbanisme et les transports 

Logement et urbanisme 

UD CFDT 463 
Éléments de réflexion, expression de l'UD et participation aux réunions paritaires concernant 
le logement et l'habitat social : commission habitat et groupe de travail logement de l'UD 
(1961-1964) ; positions de l'UD et documents de travail sur le logement et l'habitat social 
(1961-1990) ; organisation de la conférence régionale de l'habitat CFTC à Nantes, le 
9 novembre 1963 ; correspondance et notes de l'UD relatives aux besoins de logement à 
Nantes et en Loire-Inférieure (1952-1953) ; désignations de représentants CFDT auprès du 
Conseil départemental de l'habitat (1985, 1988) ; désignations de représentants CFDT au 
conseil d'administration de l'Office public d'aménagement et de construction de Loire-
Atlantique (1987-2001). 

1952-2001 
UD CFDT 464 

Éléments de réflexion et relations avec les organismes de gestion du 1 % logement : éléments 
de travail sur le 1 % logement et sur le maintien du taux de contribution en 1988 (1978-
1988) ; suivi du fonctionnement et désignations des représentants CFDT auprès du Comité 
interprofessionnel du logement (CIL) de Loire-Atlantique : origine, statuts et entreprises 
adhérentes au CIL (1948-1952), notes et circulaires de l'UD sur le CIL et le 1 % logement 
(1953-1955), représentants CFTC à la commission technique du CIL (1953-1954), 
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représentation CFDT au conseil d'administration du CIL (1954-2001) ; représentants CFDT 
à la Commission paritaire interprofessionnelle du logement (COPARIL) (1989-1990). 

1948-2001 
UD CFDT 465 

Éléments de réflexion et expression de l'UD concernant les sociétés coopératives de logement 
et les habitations à loyer modéré (HLM) : éléments historiques concernant la société 
coopérative de construction « La Maison familiale » puis la société du Crédit immobilier 
familial (1941-1955, 1989, 1999) ; relations avec l'association des habitants de la Maison 
radieuse de Rezé (1972) ; relations avec le Comité ouvrier du logement (1950-1954) en lien 
avec les Castors de la Loire de Rezé et de Saint-Nazaire ; éléments de réflexion et positions 
de l'UD concernant les HLM (1971-1996) dont notes et documents de travail sur le projet de 
loi sur le logement et l'urbanisme (1971), sur l’incidence de la réforme des collectivités 
territoriales sur le personnel des HLM (1979), suivi de l'expression de l'ASSECO CFDT sur 
les surloyers HLM (1995-1996). 

1941-1999 
UD CFDT 466 

Relations de l'UD avec des associations de défense des locataires et d'amélioration de 
l'habitat : échange et relations avec le Centre d'amélioration du logement (1955-1957) ; 
correspondance et échange avec le Comité de défense des expulsés sans relogement de 
Nantes (1951) ; relations avec le Groupement interprofessionnel pour l'aide au logement 
locatif et à l'accession à la propriété (GIAPP) (1987) ; relations et suivi du fonctionnement 
de l'union départementale de la Confédération générale du logement (CGL) (1965-1976, 
1977-2000) ; relations avec la Fédération de Loire-Atlantique de la Confédération nationale 
du logement (CNL) (1967, 1973, 1978) ; relations avec l'UL de la Confédération syndicale 
des familles (CSF) concernant le logement (1999) ; relations avec l'association Bellevue 2000 
concernant notamment le développement de l'activité info-droit (1998) et les manifestations 
pour le droit à la sécurité dans les quartiers (2001). 

1951-2001 
Transports 

UD CFDT 467 
Éléments de réflexion, expression de l'UD et participation aux réunions paritaires concernant 
les transports : participation aux réunions du Comité départemental des transports (1984-
1986) ; documents de travail et prises de position de l'UD concernant la question des 
transports en Loire-Atlantique notamment des transports collectifs et scolaires (1975-1993), 
à noter brochure de la Fédération de Loire-Atlantique du PSU sur « Les transports Nantes 
agglomération » (octobre 1982) ; contributions et prises de position concernant le schéma de 
transports collectifs des voyageurs de Loire-Atlantique et la loi d'orientation des transports : 
réunions et documents de travail de l'UD (1981-janvier à juin 1982), position CFDT sur le 
schéma de transports (1981-1982), rencontre de l'UD et du Conseil général sur le schéma 
(juillet 1982), coupures de presse et documents de travail sur la loi d'orientation réunions des 
syndicats de transports à l'initiative de l'UD autour de la loi et conférence de presse du 28 
octobre 1982. 

1975-1993 
UD CFDT 468 

Éléments de réflexion et prises de position de l'UD concernant les transports ferrés et aériens, 
prises de position concernant le TGV Atlantique et la prolongation de la Ligne Pays-de-la-
Loire / Bretagne : documents de travail et notes concernant le projet de TGV Atlantique 
(1982), coupures de presse concernant l'inauguration de la ligne (septembre 1989), actions 
contre la hausse des tarifs (1988-1989), prises de position et expression concernant la 
prolongation de la ligne (1994-1995) ; mobilisation autour de la ligne SNCF Nantes–Pornic 
(1989) ; éléments et suivi des actions autour du tramway dont lancement et fonctionnement 
du nouveau tramway (1985-1995) ; position contre la suppression de la ligne aérienne postale 
transversale Rennes–Nantes–Poitiers–Clermont-Ferrand (1979) et de l'ambulant PTT 
Nantes–Lyon (1986) ; position concernant le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes 
(1974). 

1974-1995 
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UD CFDT 469 
Éléments de réflexion et prises de position de l'UD concernant le pont de Cheviré et la gratuité 
du Pont de Saint-Nazaire–Mindin : coupures de presse, notes et documents de travail sur 
l'aménagement de l'estuaire de la Loire, la construction et l'utilisation du pont de Cheviré 
(1976-1986) ; prises de position et actions de l'UD en faveur de la gratuité du Pont de Saint-
Nazaire–Mindin : documents de travail dont documents constitutifs de la société anonyme 
d'économie mixte du Pont de Saint-Nazaire (juillet 1971), dossier de l'UD sur la 
revendication de la gratuité (1975-1976), actions et échanges avec la section CFDT Sud-
Loire concernant la gratuité (1975-1976), tracts, correspondance avec les élus, coupures de 
presse (1981-1992), coupures de presse et tract sur la gratuité effective (1994). 

1971-1994 
Positions de l'UD sur les vacances, le tourisme social et les loisirs 

UD CFDT 470 
Éléments de réflexion, expression de l'UD et participation aux réunions paritaires concernant 
les  vacances, les loisirs et le tourisme social35 : soirée organisée par l'UD pour la présentation 
de pièces de théâtre jouées par la troupe de théâtre nazairienne « Les Copains » (1er mars 
1961) ; réunions de la Commission loisirs-vacances de l'UD avec les responsables loisirs des 
CE (1971) ; positions et actions concernant l'étalement des vacances scolaires 1965 (1964-
1965) et sur le calendrier des vacances scolaires 1978 ; participation aux réunions du Comité 
départemental des colonies de vacances (1946-1960) ; participation à la session régionale sur 
« Loisirs vacances » organisée les 27 et 28 février 1989 ; participation de l'UD à l'enquête du 
BRAEC sur « Les vacances des travailleurs dans cinq département de l'Ouest » (novembre 
1964). 

1946-1989 
UD CFDT 471 

Relations de l'UD avec des associations de loisirs, vacances et tourisme social : 
correspondance, notes et relations de l'UD avec des associations de tourisme social 
notamment Arts et joie, la délégation de Loire-Atlantique de la Fédération française du 
tourisme populaire (FFTP) et la délégation régionale de l'Organisation centrale des camps 
d'activités de jeunesse et tourisme populaire (OCCAJ TP) concernant l'aménagement de 
camps de vacances (1953-1965) ; relations avec Loisirs et vacances de l'Ouest (LVO) (1970-
1976) ; relations avec Tourisme et travail : correspondance et documents de travail (1974-
1985), suivi du retrait des parts CFDT du village de vacances de la « Prade Haute » au Mont-
Dore suite au dépôt de bilan de Tourisme et travail (1987) ; suivi du fonctionnement de 
l'INVAC (1984-1988) ; relations avec des associations liées au tourisme populaire et social : 
Club des loisirs populaires (1973), Culture et liberté (1970-1973), Association nantaise de 
rencontres cinématographiques (ANRC) (1974), centres de culture ouvrière (1968-1969) ; 
relations avec des associations liées à l'animation socio-culturelle : Association foyer 
coopératif Sillon de Bretagne (1973), Fédération départementale Maisons des jeunes et de la 
culture de Loire-Atlantique (1973-1974) ; relations avec Jeunesse au plein air (1976) ; 
échange avec la délégation de l'Académie de Nantes de la Fédération nationale laïque des 
centres de loisirs éducatifs pour l'enfance et l'adolescence (FRANCA) (1981) ; rencontre avec 
les directeurs d'activités loisirs-enfants (de la Fédération des centres de loisirs éducatifs de la 
ville de Nantes) (1982). 

1953-1988 
UD CFDT 472 

Suivi du fonctionnement et administration du Centre de vacances et loisirs Club « Air et 
soleil » : procès-verbaux de réunions du conseil d'administration (1963-1978, 1986-1987), 
suivi de l'activité et du budget de l'association, correspondance, rapport présenté par Gilbert 
DECLERCQ « Air et soleil… pour tous ! », une étude sur le loisir-vacances (1968-1969). 

1963-1986 

                                                 
35

 À noter, UD CFDT 104 : comptes-rendus de réunion de la commission des fêtes de l'UD (1920-1922). 
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Positions de l'UD sur l'environnement, le nucléaire, la politique énergétique et la 
maîtrise de l'énergie 

UD CFDT 473 
Documents de travail et expression de l'UD dans le domaine de la politique énergétique liée 
au nucléaire et principalement au projet de centrale nucléaire du Pellerin36 : documents de 
travail, coupures de presse, comptes-rendus de réunion intersyndicale (CFDT, FDSEA, CGT, 
Paysans-travailleurs), échange avec l'UL CFDT Basse-Loire et les syndicats et sections 
syndicales du département, échange avec les autorités publiques, conférences de presse et 
notes notamment sur les risques du tout nucléaire et la nécessité de diversifier les sources 
d'énergies, sur le programme électronucléaire gouvernemental, sur la participation de l'UD 
aux Assises du nucléaire à Cherbourg, les 27 et 28 novembre 1976, sur les manifestations 
organisées en 1977 contre le projet de centrale, sur le procès des cinq inculpés de Couëron et 
l'enquête d'utilité publique. 

1975-1977 
UD CFDT 474 

Documents de travail et expression de l'UD dans le domaine de la politique énergétique liée 
au nucléaire et principalement au projet de centrale nucléaire du Pellerin : documents de 
travail, coupures de presse, comptes-rendus de réunions intersyndicales (CFDT, FDSEA, 
CGT, Paysans-travailleurs), échange avec l'UL CFDT Basse-Loire et les syndicats et sections 
syndicales du département, échange avec les autorités publiques, conférences de presse et 
notes notamment sur la mobilisation du 28 octobre 1978 pour la Marche Le Pellerin–Nantes, 
actions du 6 décembre contre le décret d'utilité publique, du 9 décembre 1978 et du 10 mars 
1979 contre le projet de centrale, sur les actions du 18 mai 1979 concernant le procès des 
quatre inculpés accusés d'avoir volé des documents à un agent d'EDF et du 17 décembre 1979 
concernant le procès des trente-quatre opposants à la centrale pour la destruction d'un registre 
d'enquête d'utilité publique, conférence de presse de l'UD du 7 avril 1981 sur « De l'électricité 
pour vivre ou vivre pour l'électricité ». 

1978-1981 
UD CFDT 475 

Groupes de travail et expression de l'UD dans le domaine de la politique énergétique liée au 
nucléaire37 : comptes-rendus de réunion et notes du groupe de travail nucléaire de l'UD et de 
la Commission cadre de vie au sujet du nucléaire (1976-1982) ; documents de travail et 
échanges avec d'autres organisations sur le nucléaire (1975-1981) : coupures de presse, 
conférences et communiqués de presse sur la CFDT face au nucléaire, rapport de la FDSEA 
sur le nucléaire (janvier 1977), position de la FEN sur le nucléaire (1978), Parti socialiste et 
nucléaire (1981) ; éléments concernant l'installation d'une centrale nucléaire en Basse-Loire : 
étude du groupe de travail régional « centrales nucléaires » sur « Une centrale nucléaire en 
Loire-Atlantique » (1976), étude comparative des sites pour l'implantation d'une centrale 
électronucléaire en Basse-Loire réalisée par EDF (1982), notes, documents de travail, tracts 
et conférences de presse de l'UD contre l'installation d'une centrale nucléaire en Basse-Loire 
(1981-1982, 1988). 

1975-1988 
UD CFDT 476 

Actions et prises de position de l'UD concernant le projet d'implantation d'une centrale 
nucléaire au Pellerin : participation à la coordination des comités de défense de la Basse-
Loire contre le projet de centrale (1977-1978), expression des municipalités et associations 
contre le projet (1972-1979), éléments sur la position de la CGT (1977-1980) et du PCF 
(1977) sur le projet, notes, documents de travail, coupures et conférences de presse, tracts, 
autocollants, affiches (1976-1982). 

1972-1982 

                                                 
36 UD CFDT 473 – 474 : classement chronologique initial des dossiers conservé. 
37 UD CFDT 475 – 476 : consulter en complément les articles UD CFDT 473 et UD CFDT 474. 
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UD CFDT 477 
Actions et prises de position de l'UD concernant le projet d'implantation d'une centrale 
nucléaire au Carnet : documents de la Commission locale d'information auprès des grands 
équipements énergétiques concernant la déclaration d'utilité publique (1983-1987), éléments 
concernant l'accident du 26 avril 1986 à Tchernobyl et lien avec le rejet du projet de central 
au Carnet (1986-1987), éléments concernant l'enquête d'utilité publique de la centrale (juin 
1987), notes, documents de travail, échanges avec d'autres organisations et associations 
(CSCV, CSF), coupures et conférences de presse, tracts, affichettes (1982-1988, 1992, 1994-
1997). 

1982-1997 
UD CFDT 478 

Actions et prises de position de l'UD concernant les différentes politiques énergétiques et la 
maîtrise de l'énergie, participation et organisation de débats autour du développement des 
politiques énergétiques alternatives au nucléaire : soirée-débat « La CFDT face au nucléaire » 
le 6 janvier 1977 à Nantes et le 7 janvier 1977 à Saint-Nazaire, participation à la rencontre 
nationale CFDT sur « Énergie et type de développement » les 15 et 16 décembre 1977, trois 
soirées-débats sur le nucléaire les 1er, 8 et 15 juin 1978, soirées-débats du 7 juin 1979 « Pour 
Une politique énergétique alternative » et le 21 juin 1979 « Le solaire en pratique » ; groupe 
de travail « Energie » de l'UD (1980-1982) ; documents de travail, notes et dossier de l'UD 
adressé aux militants concernant l'énergie (1948-1968, 1976, 1981-1983) ; éléments et 
dossier réalisé par l'UD concernant la biomasse (1981) ; suivi des problèmes locaux de 
gestion et coupure d'électricité (1977-1979) ; actions contre le coût de l'énergie (1972) ; 
actions contre le rationnement énergétique (1974-1975) dont suivi des problèmes de Gaz de 
France et du rationnement des fournitures de gaz (janvier 1974) ; relations de l'UD avec 
l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie (AFME) et le lancement d'une campagne pour 
des économies d'énergie en Loire-Atlantique (1981-1985). 

1948-1985 
UD CFDT 479 

Actions et prises de position de l'UD concernant le programme électronucléaire du 
gouvernement, actions de l'UD contre le programme électronucléaire du gouvernement et 
pour une politique énergétique alternative créatrice d'emplois (1974-1983) : documents de 
travail dont rapport du SNPCEA CFDT sur « L'électronucléaire en France, situation actuelle, 
problèmes pour l'avenir » (mars 1974) et rapport confédéral sur « Les propositions de la 
CFDT pour une autre politique énergétique » (juin 1981), notes, coupures de presse, 
documents concernant la révision de la politique énergétique (1983) ; participation et 
contribution de l'UD à la pétition nationale énergie contre le programme nucléaire du 
gouvernement, pour une autre politique de l'énergie et pour un débat démocratique sur 
l'énergie (1977-1980) : notes, tracts, numéros spéciaux d'Union Atlantique, correspondance 
avec d'autres organisations et avec les municipalités de la banlieue nantaise, coupures de 
presse, communiqués de presse, conférences de presse du 6 novembre 1979 et du 10 mars 
1980, documents préparatoires de la journée du 15 décembre 1979, affiches et affichettes, 
tracts, comptes-rendus de réunion des signataires de la pétition (septembre 1979-février 
1980), bilan local de la pétition nationale présenté le 17 mars 1980, bilan national de la 
pétition. 

1974-1983 
UD CFDT 480 

Actions et prises de position de l'UD concernant les risques industriels et leur impact sur 
l'environnement, éléments sur les risques industriels dans le département (1980-1992) : 
présentation lors de la soirée-débat sur « L'estuaire de la Loire » le jeudi 12 juin 1980, 
participation à la rencontre nationale sur le risque industriel à Grenoble les 14 et 15 septembre 
1988, désignations auprès du secrétariat permanent à la prévention des pollutions 
industrielles sur l'estuaire de la Loire ; éléments sur la gestion des déchets radioactifs et du 
démantèlement de l'usine de l'Écarpière à Gétigné : notes confédérales et départementales, 
correspondance avec l'UL de Clisson notamment, coupures de presse, rapports (1991-1994) ; 
coupures de presse concernant les boues d'arsenic de Montoir-de-Bretagne et de Saint-
Herblain (mai 1983) ; suivi des évènements autour du nuage toxique au-dessus de Nantes et 
la Loire le 29 octobre 1987 et ses suites : coupures de presse concernant l'évènement, 
rencontre du 8 décembre 1987 à la Manufacture concernant le nuage toxique et les risques 
industriels, journée de réflexion sur les risques industriels à Donges le 17 mars 1988, 
coupures de presse concernant la prévention des risques industriels (1989). 
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1980-1994 
UD CFDT 481 

Actions et prises de position de l'UD concernant les marées noires et leur impact sur 
l'environnement, suivi du naufrage de l'Amoco-Cadiz le 16 mars 1978 et des conséquences 
de la marée noire38 : coupures de presse de journaux quotidiens, d'hebdomadaires et de 
mensuels, notes confédérales et départementales, documents juridiques liés au procès, appels 
à manifester, rapport concernant la chronologie des faits, rapport d'un cabinet d'avocats et 
autres rapports, correspondance avec l'URI de Bretagne notamment, livre La catastrophe de 
l'Amoco-Cadiz. Rapport de la commission d'enquête du Sénat, Hachette littérature, 1978, 
311 p. ; suivi du naufrage de l'Erika le 12 décembre 1999 et de ses suites : coupures de presse, 
communiqués de presse, correspondance, tracts, participation de l'UD à la coordination des 
collectifs Marée noire (1999-2001). 

1978-2001 
UD CFDT 482 

Actions et prises de position de l'UD concernant l'accès aux rivières : correspondance et 
coupures de presse concernant l'accès aux bords du Cens (1969, 1976) ; contentieux avec 
Nantes Expansion et Nantes 1ère concernant un article sur la privatisation des plages et des 
rivières (1972-1973) ; suivi et prises de position concernant la défense de l'accès aux bords 
de l'Erdre (1965-1976)39 : coupures de presse, communiqués de presse, correspondance avec 
les autorités publiques, appels à manifester ; correspondance reçue du Syndicat national de 
l'environnement (SNE) CFDT concernant des incidents liés à l'ouverture de la chasse au 
gibier d'eau en Brière (1994). 

1965-1994 

POLITIQUE , SOCIETE ET LIBERTES  

Commission et généralités sur la politique 

UD CFDT 483 
Commission politique de l'UD et généralités sur la politique : convocations, liste des 
membres et document de travail de la Commission politique de l'UD (1971) ; documents de 
travail et de réflexion concernant la politique (1953-1966), le syndicalisme et la politique 
(1960-1977) : coupures de presse, quelques brochures et notes ; participation à la 
Commission confédérale politique40 : notes, comptes-rendus de réunion, participation au 
colloque préparatoire de l'Arbresle, les 2 et 3 octobre 1970 puis à la rencontre sur « Les 
perspectives et la stratégie de la Gauche en Europe » à Rome les 30, 31 octobre et 1er 
novembre 1970 ; invitation au colloque organisé par l'Institut Gramsci à Rome du 25 au 27 
juin 1965 sur « Tendances du capitalisme européen » ; positions et expression de l'UD sur le 
programme commun et sa réactualisation (1972-1977), sur l'interruption de la réactualisation 
et la rupture de l'union de la gauche (1977-1978) ; correspondance avec les élus locaux 
(députés, sénateurs) (1963-1995) ; rapport de Guy BORÉ, Paul CLOUTOUR et Roger 
LEMAISTRE sur « Nantes Citoyenne. Pour une pratique de la démocratie locale » 
(septembre 1994). 

1953-1995 
Relations de l'UD avec les partis politiques 

UD CFDT 484 
Relations syndicats et partis politiques : tract et correspondance de l'UD concernant la 
présence des partis politiques dans les entreprises (1972-1976) ; participation à la session de 
recherche confédérale sur « Syndicats et partis dans l'entreprise » du 24 au 28 mars 1980 ; 
notes, coupures de presse et brochures concernant les rapports syndicats et partis politiques 
(1968-1993) ; correspondance et circulaires de l'UD concernant la relation des syndicats 
CFDT avec les partis politiques (1945-1978) ; positions et actions de l'UD sur le non-cumul 
des mandats et l'autonomie syndicale (1964-1993). 

1945-1993 

                                                 
38 Dossier suivi par Hervé Béliard, spécialiste des affaires maritimes et du syndicalisme des marins. 
39 Dossier suivi par Daniel Palvadeau, secrétaire général de l'UD et habitant de la Chapelle-sur-Erdre. 
40 Daniel Palvadeau, secrétaire de l'UD, est aussi responsable du secteur politique régional et à ce titre siège à la commission 
confédérale politique. 
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UD CFDT 485 

Relations de l'UD avec la SFIO et le Parti socialiste, échange avec la SFIO : deux 
photographies d'une réunion des élus socialistes du Parti socialiste SFIO groupe du 4e canton 
de Nantes (1936), correspondance, tracts, coupures de presse, rapport de la rencontre 
socialiste de Cholet du 30 octobre 1966 (1958, 1966) ; échange avec la Fédération de Loire-
Atlantique du Parti socialiste et éléments sur le PS : correspondance, tracts, coupures de 
presse, communiqués et conférences de presse, notes et circulaires confédérales et 
départementales, contributions de la CFDT au congrès de Pau (1975), dossier du congressiste 
du congrès national du PS à Nantes le 18 juin 1977, rapport du compte-rendu de mandat 
d'Alain CHÉNARD, député de Loire-Atlantique, de mars 1978 à mai 1981 (Nantes, le 1er juin 
1981) (1973-1988), contribution de l'URI CFDT au colloque régional organisé le 4 décembre 
1982 par la Fédération de Loire-Atlantique du PS sur « Les nationalisations : la voie 
française », et participation de l'UD au colloque des 16 et 17 mai 1987 sur « L'avenir des 
lycéens et de l'enseignement supérieur ». 

1936-1988 
UD CFDT 486 

Relations de l'UD avec la Fédération de Loire-Atlantique du Parti socialiste unifié (PSU) et 
éléments sur le PSU : correspondance, notes confédérales et départementales, tracts, coupures 
de presse, conférences et communiqués de presse, bulletins dont n°14 du Courrier de l'UGS 
du 15 octobre 1959 et brochures dont le Programme d'action du Parti socialiste unifié 
(janvier 1971) et la Charte communale du PSU pour les élections municipales du printemps 
1977, relations et correspondance avec Gilles MARTINET (1971). 

1959-1982 
UD CFDT 487 

Relations de l'UD avec la Fédération de Loire-Atlantique du Parti communiste français (PCF) 
et éléments sur le PCF : notes confédérales (1975-1976), coupures de presse (1950-1967, 
1973-1987), correspondance, notes départementales, tracts, bulletins et brochures, 
communiqués et conférences de presse, contribution de l'UD à la pétition nationale de la 
CFDT « Pour la vérité historique et la loyauté des débats » (mai 1980) lancée suite à l'attaque 
du secrétaire de la Fédération du PCF de Belfort à l'encontre d'Edmond MAIRE. 

1950-1987 
UD CFDT 488 

Relations de l'UD et éléments sur les mouvements et partis d'extrême gauche : 
correspondance, notes confédérales et départementales, coupures de presse, tracts, bulletins 
et brochures, communiqués et conférences de presse concernant notamment le Parti 
communiste marxiste-léniniste de France (PCMLF), le Parti communiste révolutionnaire, 
l'Organisation communiste internationaliste, la Ligue communiste révolutionnaire et  
position notamment sur la dissolution de la LCR en juillet 1973, le Parti communiste 
international, le Front communiste révolutionnaire (1970-1988), l'Alliance ouvrière (1969-
1972), l'organisation communiste Éveil (1977-1979), l'organisation communiste des 
travailleurs–Comités communistes pour l'autogestion (OCT–CCA) (1977). 

1969-1988 
UD CFDT 489 

Relations de l'UD et éléments sur d'autres mouvements et partis politiques : correspondance, 
notes confédérales et départementales, coupures de presse, tracts, bulletins et brochures, 
communiqués et conférences de presse concernant notamment la Convention des institutions 
républicaines de Loire-Atlantique (CIR) (1969), le Mouvement des radicaux de gauche 
(MRG) (1966-1994), le Mouvement républicain de libération (MRL) (1944-1966), le 
Rassemblement du peuple français (RPF) et l'Union pour la nouvelle République (UNR) 
(1948-1966), l'Union des jeunes pour le progrès–Mouvement des jeunes gaullistes (1968) ; 
les associations et groupements politiques bretons : Fédération bretonne du PSU, le Comité 
breton anti-répression de Nantes (COBAR), le Front de libération de la Bretagne, le Parti 
populaire breton, l'Union démocratique bretonne (UDB), le Comité pour l'unité 
administrative de la Bretagne (CUAB) (1973-1979) dont une photo de la marche organisée à 
Nantes pour l'unité en 1976 ; manifestation contre l'extrême-droite et le Front national et 
relations avec le comité de vigilance contre l'extrême droite (1997-1998). 

1948-1998 
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Prises de position et suivi des élections politiques par l'UD 

Élections municipales 

UD CFDT 490 
Suivi des élections municipales, scrutins des 14 et 21 mars 1971, des 13 et 20 mars 1977 : 
coupures de presse, numéros spéciaux, circulaires confédérales, circulaires et notes locales 
et de l'UD, tracts et professions de foi, listes des adhérents CFDT candidats ou élus, résultats. 

1971-1977 
UD CFDT 491 

Suivi des élections municipales, scrutins des 6 et 13 mars 1983, des 12 et 19 mars 1989 : 
coupures de presse, numéros spéciaux, circulaires confédérales, circulaires et notes locales 
et de l'UD, tracts et professions de foi, résultats. 

1983-1989 
Elections cantonales 

UD CFDT 492 
Suivi des élections cantonales, scrutins des 17 et 24 avril 1955, des 4 et 11 juin 1961, des 8 
et 15 mars 1964, des 23 et 30 septembre 1973, des 7 et 14 mars 1976, des 18 et 25 mars 1979, 
des 14 et 21 mars 1982, des 10 et 17 mars 1985 : coupures de presse, circulaires et notes 
locales et de l'UD, résultats. 

1955-1985 
Elections régionales 

UD CFDT 493 
Suivi des élections régionales, scrutins des 16 mars 1986 et 22 mars 1992 : coupures de 
presse, circulaires et notes locales et de l'UD, numéros spéciaux Le Monde – Dossiers et 
documents : « La France des régions avec les résultats des élections 1986 » et « La France 
dans ses régions, vingt-six enquêtes sur le pays d'aujourd'hui, le résultat complet des élections 
du 22 mars 1992 ». 

1986-1992 
Elections sénatoriales 

UD CFDT 494 
Suivi des élections régionales, scrutins des 26 septembre 1965, 25 septembre 1977, 25 
septembre 1983 et 28 septembre 1986 : coupures de presse, notes, résultats. 

1965-1986 
Elections législatives 

UD CFDT 495 
Suivi des élections législatives : scrutins du 17 juin 1951, du 2 janvier 1956, du 23 novembre 
1958 : coupures de presse, numéros spéciaux, circulaires confédérales, circulaires et notes 
locales et de l'UD, tracts et professions de foi, correspondance avec les candidats de chaque 
circonscription, résultats. 

1951-1958 
UD CFDT 496 

Suivi des élections législatives, scrutins des 18 et 25 novembre 1962, des 23 et 30 juin 1968 : 
coupures de presse, numéros spéciaux, circulaires confédérales, circulaires et notes locales 
et de l'UD, tracts et professions de foi, correspondance avec les candidats de chaque 
circonscription, résultats. 

1962-1968 
UD CFDT 497 

Suivi des élections législatives et position de l'UD concernant le programme commun, 
scrutins des 4 et 11 mars 1973 : coupures de presse, numéros spéciaux, circulaires 
confédérales, circulaires et notes locales et de l'UD, tracts et professions de foi, 
correspondance avec les candidats de chaque circonscription, résultats. 

1972-1973 
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UD CFDT 498 
Suivi des élections législatives et position de l'UD concernant l'union des forces de gauche, 
scrutins des 12 et 19 mars 1978 : coupures de presse, numéros spéciaux, circulaires 
confédérales, circulaires et notes locales et de l'UD, tracts et professions de foi, résultats, 
correspondance avec les candidats de chaque circonscription, listes des adhérents CFDT 
candidats ou élus, expression et échange avec la CGT, du PS, du MRG, des partis politiques 
de droite, des partis et groupes politiques d'extrême gauche, du Front autogestionnaire et du 
PSU. 

1977-1978 
UD CFDT 499 

Suivi des élections législatives, scrutins des 14 et 21 juin 1981, du 16 mars 1986 : coupures 
de presse, numéros spéciaux, circulaires confédérales, circulaires et notes locales et de l'UD, 
tracts et professions de foi, résultats, affiches. 

1981-1986 
UD CFDT 500 

Suivi des élections législatives, scrutins des 5 et 12 juin 1988, 21 et 28 mars 1993 et suite des 
élections du 25 mai et 1er juin 1997 : coupures de presse, numéros spéciaux, circulaires 
confédérales, circulaires et notes locales et de l'UD, tracts et professions de foi, résultats, 
correspondance et réactions face aux prises de position de la confédération. 

1988-1997 
Elections présidentielles 

UD CFDT 501 
Suivi des élections présidentielles, scrutins du 21 décembre 1958 par les grands électeurs, 
des 5 et 19 décembre 1965, des 1er et 15 juin 1969, des 5 et 19 mai 1974 : coupures de presse, 
numéros spéciaux, circulaires confédérales, circulaires et notes locales et de l'UD, tracts et 
professions de foi, résultats, correspondance et réactions face aux prises de position de la 
confédération, affiches. 

1958-1974 
UD CFDT 502 

Suivi des élections présidentielles des 24 avril et 10 mai 1981 : coupures de presse, numéros 
spéciaux, circulaires confédérales, circulaires et notes locales et de l'UD, tracts et professions 
de foi, résultats, expression et échange avec la CGT, du PS, du PCF, des partis politiques de 
droite, des partis et groupes politiques d'extrême gauche, affiches. 

1981 
UD CFDT 503 

Suivi des élections présidentielles des 24 avril et 8 mai 1988 : coupures de presse, numéros 
spéciaux, circulaires confédérales, circulaires et notes locales et de l'UD, tracts et professions 
de foi, résultats, position concernant le soutien à la candidature de Pierre JUQUIN sollicité 
par le syndicat CFDT ANPE de Loire-Atlantique, affiches. 

1988 
Elections européennes 

UD CFDT 504 
Suivi des élections européennes, scrutins du 7 juin 1979 et du 17 juin 1984 : coupures de 
presse, documentation, tract de l'union régionale, résultats. 

1979-1984 
Référendums 

UD CFDT 505 
Suivi des référendums, référendum du 28 septembre 1958 sur le projet de constitution, du 8 
janvier 1961 sur l'autodétermination de l'Algérie, du 8 avril 1962 sur les accords d'Évian, du 
28 octobre 1962 concernant l'élection du président de la République au suffrage universel 
direct, du 27 avril 1969 sur la réforme du Sénat et la régionalisation, du 29 avril 1972 sur 
l'élargissement de la CEE, du 8 novembre 1988 sur l'autodétermination en Nouvelle-
Calédonie, du 29 mai 2005 sur le traité établissant une constitution pour l'Europe : coupures 
de presse, numéros spéciaux, circulaires confédérales, circulaires et notes CFDT locales et 
de l'UD, tracts, professions de foi, expression d'autres syndicats, partis et associations, 
résultats. 

1958-2005 
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Positions de l'UD sur les libertés politiques et syndicales, la paix et le désarmement 

UD CFDT 506 
Positions et expression de l'UD sur les libertés syndicales et politiques : correspondance et 
communiqué autour des questions de délits d'opinion et du Centre de défense de la 
République et des libertés (1960) ; communiqué intersyndical contre l'organisation de 
réunions à caractère fasciste à Nantes [avant 1964] ; éléments et prises de positions 
concernant les droits de l'homme : notes concernant la Déclaration des droits de l'Homme et 
du citoyen [1964], communiqués de presse suite à l'assassinat du prix Nobel de la paix Martin 
Luther King (1968) ; organisation par l'UD de soirées-débat à Nantes le 7 février et à Saint-
Nazaire le 8 février 1969 en collaboration avec l'Union des journalistes de télévision (UJT) 
sur « La liberté d'expression et le droit à l'information » suite à la grève des journalistes de 
l'ORTF (1968-1969) ; positions de l'UD concernant la loi répressive dite loi anticasseurs 
(1970-1975) ; suivi de l'action et échange avec le Comité de soutien aux inculpés du Parti 
communiste marxiste-léniniste lorientais (1976). 

1960-1976 
UD CFDT 507 

Positions et expression de l'UD concernant les libertés d'expression et libertés syndicales dans 
l'armée : appel du Comité pour la libération des soldats emprisonnés (1970) ; positions et 
actions de l'UD en soutien aux revendications aux droits d'expression des objecteurs de 
conscience (1963, 1971, 1976-1988) ; échange et suivi des actions des comités de soutien à 
la lutte des soldats, du Comité de défense des appelés ; expression de l'UD concernant les 
droits des militaires (1973-1976) ; suivi du dossier du renvoi des livrets militaires (1978-
1981) ; refus de l'UD de participer au Comité Armée jeunesse (1975) ; suivi, prises de 
positions et actions de l'UD concernant l'emprisonnement et l'inculpation de jeunes appelés 
pour cause de démoralisation de l'armée : correspondance, coupures de presse, tracts et 
conférences et communiqués de presse, échange et débat interne autour de la création de 
syndicats d'appelés (1975), action du 4 décembre 1975, manifestation du 5 décembre 1975, 
action du 18 décembre 1975, participation à la pétition nationale pour la défense des libertés 
publiques et du droit d'expression (décembre 1975-janvier 1976), participation au meeting 
national contre l'instruction ouverte pour démoralisation de l'armée à Nantes, le 26 février 
1976 (affiche). 

1963-1988 
UD CFDT 508 

Positions et expression de l'UD concernant la paix, le désarmement et la lutte contre le 
terrorisme, position de l'UD concernant le désarmement : positions et actions de l'UD 
concernant le force de frappe, le désarmement et la signature des accords de Moscou, 
relations avec le Comité départemental de Loire-Atlantique contre la force de frappe et 
participation à la manifestation du 17 novembre 1963 et à la manifestation nationale du 26 
avril 1964 contre la force de frappe et pour le désarmement à Sceaux (1962-1964), positions 
concernant la question du réarmement de l'Allemagne (1954), relations et échange avec la 
coordination des comités de désarmement en Europe (CODENE) de Nantes et sa région 
(1983-1987), position concernant les états généraux du désarmement des 18 et 19 mai 1963 ; 
positions et expression de l'UD concernant les essais nucléaires (1961-1995) ; communiqués 
de presse et tracts de l'UD concernant la lutte contre le terrorisme (1986, 1995) ; relations de 
l'UD avec Mouvement de la paix de Loire-Atlantique (1966-1973, 1983) ; suivi de l'Appel 
des 100 et de la marche pour la paix organisée le 19 juin 1983 à  Paris et le 15 juin 1985 à 
Nantes. 

1954-1995 
UD CFDT 509 

Suivi et positions de l'UD concernant le conflit en Algérie, classement annuel : coupures de 
presse, correspondance, tracts, communiqués et conférences de presse, bulletins et brochures, 
documents faisant état des relations de l'UD avec le Comité nantais pour la solution pacifique 
du problème algérien (1956), coupures de presse de L'Express concernant l'Affaire André 
Morice (1957), le dossier sur la constitution de la Ve République (septembre 1958) et le cas 
de l'Algérie, documents sur les évènements du 13 mai 1958 et leurs suites, éléments sur la 
semaine des barricades (janvier 1960) (affichette), la journée d'action nationale « Paix en 
Algérie » (28 juin 1960) et la solidarité avec les travailleurs algériens de la société Everitube 
Algérie, filiale de la société Sénia (juin-juillet 1960). 

1956-1960 
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UD CFDT 510 
Suivi et positions de l'UD concernant le conflit et la paix en Algérie, classement annuel : 
coupures de presse, correspondance, tracts, communiqués et conférences de presse, bulletins 
et brochures, éléments concernant le référendum sur l'autodétermination (8 janvier 1961), le 
putsch des généraux (avril 1961), les réunions intersyndicales pour la paix en Algérie (21 
mars et 17 avril 1961), la manifestation pour la paix et anti-OAS (19 décembre 1961), journée 
« pour la paix en Algérie » (17 novembre 1961) (affiches) ; dossiers sur les accords d'Évian 
(19 mars 1962), sur l'attentat du métro Charonne (8 février 1962), solidarité intersyndicale 
avec la manifestation du 9 février 1962 et les obsèques à Paris le 13 février 1962 ; photos des 
obsèques d'Anne-Claude GODEAU à Saint-Nazaire le 14 février 1962 ; commémoration du 
8 février 1963, éléments sur les problèmes de l'indépendance (1963-1964), relations avec les 
associations et notamment l'Association d'amitié et de solidarité franco-algérienne et 
l'Association nantaise d'échanges avec l'Algérie (ANEA) (1963-1964). 

1961-1964 

INTERNATIONAL - EUROPE 

Prises de position concernant la situation internationale 

UD CFDT 511 
Suivi des évènements politiques internationaux et actions de l'UD en soutien aux peuples 
opprimés, en Europe de l'Ouest : texte d'un journaliste, M. BRULE, de Ouest-France, sur 
l'Espagne à la fin février 1962, action de solidarité avec les mineurs espagnols en grève dans 
les Asturies (1963), position concernant le procès de Burgos (novembre-décembre 1970), 
actions contre le franquisme et les exécutions en Espagne (mars-octobre 1975), soutien au 
peuple irlandais : position concernant le  création d'un comité de solidarité au peuple irlandais 
(mars 1972), prise de position en faveur des prisonniers irlandais des blocs H de Almag et 
Longfresh (1980-1981), suivi de l'appel pour la libération des Irlandais de Vincennes (1983), 
soutien aux militants communistes portugais (1975), soutien aux travailleurs allemands de 
Berlin-Est en grève (juin 1953) et aux membres du Parti marxiste-léniniste allemand (MLPD) 
inculpés en 1982 pour fait de grève chez Videocolor (1983) ; en Europe de l'Est : suivi des 
évènements en Hongrie en novembre 1956 et soutien au peuple hongrois (1956), suivi du 
voyage en France de Nikita KROUCHTCHEV (avril 1960), documents de travail sur la crise 
de Berlin et les tensions Est-Ouest (1962), réaction au Printemps de Prague (août 1968) et 
position concernant la répression en Tchécoslovaquie (1972), position concernant le procès 
de Leningrad en URSS (décembre 1970), soutien aux travailleurs polonais (décembre 1970, 
1981), soutien aux peuples roumain (1989-1990), bosniaque (1993-1995), kosovar (1999), 
tchétchène (1999). 

1953-1999 
UD CFDT 512 

Suivi des évènements politiques internationaux et actions de l'UD en soutien aux peuples 
opprimés, en Afrique : soutien aux peuples marocain (1981, 1984), algérien (1988, 1994, 
manifestation du 25 mars 1995), documents sur la colonisation et les pays colonisés (1960-
1962, 1990), actions et luttes contre l'apartheid dont position concernant la création d'un 
comité anti-apartheid (1967) et relations avec le mouvement anti-apartheid (1982-1984), le 
MRAP (juillet-septembre 1985), action de l'UD en faveur de l'abolition de la dette du tiers-
monde (1990) ; au Proche Orient : soutien aux peuples palestinien (1978, 1983, 1987, 1993, 
2000), au peuples palestinien et libanais en juin-septembre 1982, soutien au peuple afghan 
(1980), solidarité avec le peuple sahraoui (1978-1981), avec les peuples du Moyen-Orient 
(1967), soutien aux prisonniers iraniens (1986-1988), suivi des évènements liés à la Guerre 
du Golfe : expression CFDT, CGT, de partis politiques (PS, PC, LCR), associations et 
organisations (MRAP, LDH, JOC, MRJC, CSF), coupures de presse, soutien au peuple kurde 
d'Irak (1990-1991). 

1960-2000 
UD CFDT 513 

Suivi des évènements politiques internationaux et actions de l'UD en soutien aux peuples 
opprimés, en Amérique du Sud et Amérique latine : position contre la répression au Pérou et 
lien avec le Comité nantais pour la libération des emprisonnés du Pérou, Cuentas et Cuadros 
et leurs avocats (mars-avril 1976), position contre la répression au Guatemala (mars 1980) et 
contact avec l'Association « Demain en mains » suite au passage d'un cyclone en 1999, 
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actions de soutien auprès du peuple chilien et relations avec le Comité de coordination de la 
gauche chilienne section de Nantes (1973-1988), soutien aux peuples du Paraguay (janvier 
1978), au peuple argentin au moment de la coupe du monde de football 1978, au peuple 
bolivien (1980), relations avec le Comité France–Amérique latine et Solidarité Nicaragua 
concernant la situation sur l'île de Grenade, au Nicaragua et au Salvador (1981, 1983) ; autres 
actions de soutien : auprès du peuple chinois (1989), du peuple canaque (1984-1985, 1989), 
avec le Pakistan sinistré (novembre 1970), suivi de la vie au Vietnam et soutien au peuple 
vietnamien (1950-1974) dont texte de Raymond BRIANT Découverte de Saïgon (septembre-
octobre 1950). 

1950-1999 
UD CFDT 514 

Position de l'UD concernant l'Europe sociale : brochures, coupures de presse et documents 
de réflexion, intervention de l'UD sur l'Europe sociale (1989) ; participation de l'UD à la 
manifestation européenne à Bruxelles du 18 octobre 1989 ; brochure de la commission des 
communautés européennes sur L'Europe sociale. La dimension sociale du Marché intérieur 
(1988), tract de l'UD sur le traité de Maastricht (septembre 1992) ; participation d'une 
délégation CFDT de Loire-Atlantique à la manifestation européenne du 10 juin 1997 à Paris 
« Plus d'Europe pour plus d'emplois ». 

1988-1997 

Relations de l'UD avec des organisations syndicales internationales et étrangères 

UD CFDT 515 
Relations de l'UD avec des organisations syndicales internationales et étrangères : note 
confédérale présentée notamment par Gilbert DECLERCQ au congrès national de la CFTC 
du 12 au 14 mai 1951 sur « La responsabilité internationale de la CFTC et l'affiliation à la 
CISL » ; éléments et relations avec la Confédération internationale des syndicats chrétiens 
(CISC) : comptes-rendus de congrès, correspondance, brochures (1960-1966) ; échange avec 
les travailleurs espagnols concernant un article de FO dans L'Ouest syndicaliste (1964), 
échange avec la Fédération des syndicats chrétiens de Genève (1967), documents reçus de 
Solidaridad de trabajadores vascos (STV) (syndicat basque) (1964), relations avec la Central 
unica de trabajadores de Chile (CUT) concernant notamment la préparation d'une soirée-
meeting à l'occasion du 26e anniversaire de la CUT (1978-1979), rencontres et relations avec 
l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) (1980, 1998-1999). 

1951-1999 
UD CFDT 516 

Relations et soutien de l'UD à Solidarnosc, solidarité avec les militants polonais41 : notes, 
tracts de l'UD, d'autres organisations et associations syndicales et politiques, comptes-rendus 
de réunion et échange avec la Comité de solidarité avec Solidarnosc de Nantes et le collectif 
de soutien à Zbigniew KOWALEWSKI, pétition, débat interne à la CFDT sur le soutien à 
apporter, coupures de presse, conférences et communiqués de presse, numéros spéciaux de 
bulletins et périodiques, actions de soutien et manifestations dont celle du 21 décembre 1981, 
photos, affiches. 

1980-1994 
UD CFDT 517 

Accueil et visites de délégations syndicales étrangères : accueil de stagiaires syndicalistes 
africains en juin 1965 et en mai 1966 ; visite d'une délégation de syndicalistes soviétiques du 
15 au 25 novembre 1967 ; visite de syndicalistes yougoslaves les 8 et 9 octobre 1968 ; visite 
de syndicalistes québécois en juin 1970 ; visite de syndicalistes américains en septembre 
1970 ; visite de syndicalistes brésiliens en avril 1972 ; visite de syndicalistes allemands du 
28 juin au 2 juillet 1976. 

1965-1976 

                                                 
41 Classement chronologique annuel. 
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JURIDIQUE - PRUD'HOMMES  

Service juridique de l’UD 

UD CFDT 518 
Service juridique de l'UD et prises de positions de l'UD concernant le fonctionnement de la 
justice, fonctionnement du service juridique de l'UD : notes et règlement intérieur du service 
juridique (1980-1981), comptabilité du service juridique dont dossier sur un problème de 
recouvrement des honoraires CFDT (1975-1993), gestion des abonnements à Action 
juridique (1989-1992), convocation à une réunion de réflexion autour de la mise en place 
d'une commission juridique publique le 24 mars 1997 et journée de formation juridique 
public le 16 octobre 1997 ; prises de position de l'UD sur la peine de mort (1976), sur la loi 
d'amnistie pour les infractions patronales. 

1975-1997 

Courrier service juridique 

UD CFDT 519-524 
Chrono courrier service juridique. 

1976-2000 
UD CFDT 519 : 1976-1980 

UD CFDT 520 : 1981-1982 

UD CFDT 521 : 1983-1984 

UD CFDT 522 : 1985-1987 

UD CFDT 523 : 1988-1993 

UD CFDT 524 : 1997-2000 

Groupe de travail prud'hommes - conseillers du salarié 

UD CFDT 525 
Groupe de travail prud'hommes de l'UD et suivi de l'activité des conseillers prud'homaux42 : 
comptes-rendus de réunion et notes du groupe de travail prud'hommes de l'UD (1979-1983) ; 
listes des conseillers prud'hommes CFDT (1992-1993) ; correspondance avec les pouvoirs 
publics et notes concernant les tâches, activités et fonctions des conseillers prud'homaux et 
des défenseurs syndicaux (1997-1999), éléments de travail et de réflexion sur le contrat - 
défenseur (1997-1999) ; dossier disciplinaire du président du conseil des prud'hommes de 
Nantes cédétiste, Gilbert BEQUET, faisant suite à un incident lors de l'audience du 24 
septembre 1991 (1991-1992) ; éléments concernant quelques affaires prud'homales (1936-
1948). 

1936-1999 
UD CFDT 526 

Suivi du fonctionnement des conseils de prud'hommes : notes, correspondance, coupures de 
presse, circulaires et documents de travail concernant le suivi du fonctionnement des conseils 
de prud'hommes dont le règlement intérieur du Conseil des prud'hommes de Nantes (1911), 
éléments de suivi de l’inauguration des nouveaux locaux du conseil des prud'hommes de 
Nantes le 10 janvier 1923, correspondance avec les élus concernant la création d'une 
juridiction prud'homale d'appel (mai 1953) ; notes concernant les conseils de prud'hommes 
présentées au congrès national de la prud'homie de Vichy (1962), échange avec le service 
juridique confédéral sur le fonctionnement et la rénovation des conseils de prud'hommes 
(1981-1982) dont dossier confédéral sur la rencontre nationale des élus prud'hommes CFDT 
à Nantes les 27 et 28 novembre 1981 sur « Des juges élus pour défendre les droits des 
travailleurs », éléments sur la commémoration des 150 ans du conseil des prud'hommes de 
Nantes (1990-1991), expression de la Commission juridique de l'UL de Nantes suite aux 

                                                 
42 On retrouve également des comptes-rendus de réunion du groupe de travail prud'hommes dans les dossiers préparatoires des 
sessions de formation prud'homales. 
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élections prud'homales de 1997 et aux votes pour la présidence du Conseil de Nantes ; 
éléments sur l’organisation et les compétences prud'homales en Loire-Atlantique (1961-
1991) : correspondance, notes, circulaires régionales et départementales, textes 
réglementaires dont positions de l'UD sur la création d'un conseil des prud'hommes à 
Châteaubriand (1961), circulaire de l'UD concernant le fonctionnement et l'intérêt des 
conseils de prud'hommes (1977), note de l'UD concernant l'implantation, l'organisation, la 
composition de la couverture prud'homale en Loire-Atlantique (dans le cadre de la loi du 18 
janvier 1979) (1979) ; échange avec la préfecture sur le projet de création, suppression et 
modification des conseils de prud'hommes (1991, 1999-2000). 

1911-2000 
UD CFDT 527 

Désignations et suivi de l'activité des conseillers du salarié : correspondance avec les 
conseillers du salarié, avec la préfecture et la DDTE de Loire-Atlantique pour le 
renouvellement des désignations, arrêtés et listes des conseillers, comptes-rendus de réunion 
CFDT des conseillers du salarié, notes et circulaires de l'UD, bilans annuels de l'activité des 
conseillers, résultats de l'enquête de la DDT menée en septembre 1994 sur leur activité, textes 
réglementaires. 

1990-1998 
Élections prud'homales 

UD CFDT 528 
Élections prud'homales, scrutins des 28 janvier et 4 février 1912, des 14 et 21 novembre 1920, 
des 18 et 25 novembre 1923, des 14 et 21 novembre 1926, des 10 et 17 novembre 1929, des 
6 et 13 novembre 1932, des 3 et 17 novembre 1935, du 14 novembre 1937 à Saint-Nazaire, 
des 6 et 20 novembre 1938, des 20 janvier et 3 février 1946, des 14 et 28 novembre 1948 et 
des 4 et 18 novembre 1951 : documents et réunions préparatoires, circulaires, communiqués 
de presse, tracts, professions de foi, résultats, affiches. 

1912-1951 
UD CFDT 529 

Élections prud'homales, scrutins des 7 et 21 novembre 1954, des élections complémentaires 
des 13 et 27 mai 1956, des 10 et 24 novembre 1957, des 6 et 20 novembre 1960, des 10 et 24 
novembre 1963, des 6 et 20 novembre 1966, des élections complémentaires des 12 et 26 mai 
1968, des 16 et 30 novembre 1969, des 12 et 26 novembre 1972, des 13 et 27 octobre 1974, 
des 16 et 30 novembre 1975, des élections partielles des 19 novembre et 3 décembre 1978 à 
Nantes et 5 novembre 1978 à Saint-Nazaire : documents et réunions préparatoires, circulaires, 
communiqués de presse, tracts, professions de foi, résultats, affiches. 

1954-1978 
UD CFDT 530 

Élections prud'homales, scrutin du 12 décembre 1979 :  documents et réunions préparatoires 
de la campagne prud'homale, matériel départemental, régional, confédéral, de l'UL de 
Nantes, d'autres organisations CFDT, d'autres organisations syndicales (CGT, FO…), 
numéros spéciaux de La Voix des travailleurs et Union Atlantique, candidatures, notes sur le 
fonctionnement des conseils de prud'hommes et sur la durée des mandats des conseillers 
prud'homaux, notes sur les inscriptions sur les listes électorales, notes et réunions régionales, 
réseau des correspondants CFDT prud'hommes dans les cantons et les communes, affiches. 

1979 
UD CFDT 531 

Élections prud'homales, scrutin du 12 décembre 1979 : bulletins de vote et professions de foi, 
organisation des permanences dans les bureaux de vote et à la commission de recensement 
des votes, résultats, coupures de presse. 

1979 
UD CFDT 532 

Élections prud'homales, scrutin du 8 décembre 1982 :  documents et réunions préparatoires 
de la campagne prud'homale, matériel départemental, régional, confédéral, numéros spéciaux 
de La Voix des travailleurs et Union Atlantique, candidatures, notes sur les inscriptions sur 
les listes électorales, candidatures,  bulletins de vote et professions de foi, organisation des 
permanences dans les bureaux de vote et à la commission de recensement des votes, résultats, 
coupures de presse, affiches, contentieux des élections. 

1982 
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UD CFDT 533 

Elections prud'homales, scrutin du 9 décembre 1987 : documents et réunions préparatoires 
de la campagne prud'homale, matériel régional, confédéral, d'autres organisations CFDT, 
gestion du matériel pour la campagne électorale, organisation des bureaux de vote, numéros 
spéciaux de La Voix des travailleurs et Union Atlantique, coupures de presse et autres 
publications, conférence de presse du 27 novembre 1987 et meeting du 3 décembre 1987 
notes sur le nombre et la répartition des conseils de prud'hommes en Loire-Atlantique, notes 
sur les inscriptions sur les listes électorales, affiches. 

1987 
UD CFDT 534 

Élections prud'homales, scrutin du 9 décembre 1987 : candidatures, bulletins de vote et 
professions de foi, organisation de la commission propagande et recensement des votes, 
résultats, coupures de presse concernant les résultats. 

1987 
UD CFDT 535 

Élections prud'homales, scrutin du 9 décembre 1992 : documents et réunions préparatoires 
de la campagne prud’homale du groupe de travail prud'hommes, gestion du matériel de 
propagande, matériel départemental, pré-campagne et campagne confédérales, d'autres 
organisations CFDT et autres organisations, gestion du matériel pour la campagne électorale, 
organisation des bureaux de vote, numéros spéciaux de La Voix des travailleurs et Union 
Atlantique, coupures de presse et autres publications, bulletins de vote et professions de foi, 
assemblée de rentrée du 6 octobre 1992 sur les prud'hommes, meeting du 17 novembre 1992, 
affiches. 

1992 
UD CFDT 536 

Élections prud'homales, scrutin du 9 décembre 1992 : lieux et ouverture des bureaux de vote, 
éléments sur le vote et le vote par correspondance, organisation de la commission 
recensement des votes, résultats, coupures de presse concernant les résultats, bilan des 
élections présenté par l'UD. 

1992 
UD CFDT 537 

Élections prud'homales, scrutin du 10 décembre 1997 : réunions et circulaires préparatoires 
de la campagne prud'homale du groupe de travail prud'hommes (1996-1997), gestion du 
matériel de propagande, matériel confédéral, organisation des bureaux de vote, courrier aux 
élus concernant la réduction du temps de travail, organisation matérielle du meeting 
« Élections prud'homales » du 27 novembre 1997, candidatures, résultats ; scrutin du 11 
décembre 2002 : numéro spécial d'Union Atlantique (mars 2002), fiches de soutien aux listes 
prud'hommes CFDT (mars 2002). 

1996-2002 

Sessions de formation prud'homale 

UD CFDT 538 
Sessions de formation juridique et prud'homale du 8 au 10 avril 1981 à Nantes et du 10 au 12 
juin 1981 à Saint-Nazaire, du 2 au 4 novembre 1983 à Nantes et du 5 au 7 décembre 1983 à 
Saint-Nazaire, du 9 au 11 mai 1984 à Nantes et du 13 au 15 juin 1984 à Saint-Nazaire, les 18 
et 19 avril 1985 à Nantes pour les nouveaux plaidants, du 13 au 15 mai 1985 à Saint-Nazaire 
et du 13 au 15 novembre 1985 à Nantes, du 28 au 30 mai 1986 à Nantes et du 12 au 14 
novembre 1986 à Saint-Nazaire, du 15 au 17 juin 1987 à Saint-Nazaire et du 30 septembre 
au 2 octobre 1987 à Nantes, les 28 et 29 janvier 1988 à Nantes pour les nouveaux plaidants, 
du 18 au 20 mai et du 19 au 21 octobre 1988 à Nantes, du 22 au 24 mars 1989 à Nantes, du 
28 au 30 mars 1989 à Saint-Nazaire et du 25 au 27 octobre 1989 à Chéméré, du 9 au 11 mai 
et du 17 au 19 octobre 1990 à Chéméré : convocation, programme, listes des participants, 
documents de travail, questions préalables, notes, correspondance, comptes-rendus de 
réunion préparatoire du groupe de travail prud'hommes, évaluation de la session. 

1981-1990 
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UD CFDT 539 

Sessions de formation juridique et prud'homale du 29 au 31 mai et du 23 au 25 octobre 1991 
à Chéméré, du 28 au 30 avril 1992 à Chéméré et sessions des 22 et 23 septembre et des 15 et 
16 octobre 1992 à Nantes pour les nouveaux plaidants, du 12 au 14 mai et du 8 au 10 
novembre 1993 à Chéméré, du 9 au 11 mai et du 12 au 14 octobre 1994 à Chéméré, du 22 au 
24 mai et du 4 au 6 octobre 1995 à Chéméré, du 13 au 15 mai et du 12 au 14 novembre 1996 
à Chéméré, du 28 au 30 mai et du 12 au 14 novembre 1997 à Chéméré, les 29 et 30 avril et 
du 19 au 21 octobre 1998 à Chéméré, du 19 au 21 mai 1999 à Chéméré, coupure de presse 
concernant la session de formation de décembre 2002 : convocation, programme, listes des 
participants, documents de travail, questions préalables, notes, correspondance, comptes-
rendus de réunion préparatoire du groupe de travail prud'hommes, évaluation de la session. 

1991-2002 
UD CFDT 540 

Élaboration et participation de l'UD aux journées régionales juridiques43 : comptes-rendus de 
réunion pour l'élaboration des journées régionales juridiques (1984-1995) ; journées 
régionales juridiques (1991-1997) : convocation, programme, circulaires de l'UD pour 
l'organisation des transports, listes des participants de Loire-Atlantique, à noter la 
participation de l'UD aux premières journées prud'homales des 14 et 15 mai 1992 et 
deuxièmes journées prud'homales des 14 et 15 septembre 1995. 

1984-1997 

ACTIONS CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR LA DEFENSE DES DROITS DE 

GROUPES SPECIFIQUES 

Lutte contre les discriminations, le racisme et l'exclusion 

UD CFDT 541 
Position et actions contre la répression syndicale et politique : prises de position de l'UD 
concernant la condamnation à mort des époux Rosenberg aux États-Unis (juin 1953) ; 
échange avec le comité pour la libération inconditionnelle de Messali HADJ (octobre 1954) ; 
position de l'UD concernant l'emprisonnement en Guinée de militants syndicalistes de 
l'Union panafricaine des travailleurs croyants (UPTC) (décembre 1959) ; manifestation le 23 
avril 1963 en réaction à l'exécution de Julian GRIMAU, militant ouvrier espagnol ; relations 
avec le Comité nantais de défense des libertés et contre la répression (1968-1973) ; appel de 
la section CFDT de l'Unité pédagogique d'architecture de Nantes à la libération des 
prisonniers politiques notamment du militant CFDT employé municipal lorientais Romain 
LEGAL (mai 1976) ; soutien au magistrat Monique GUEMANN dans l'affaire de 
l'extradition de Klaus CROISSANT (29 novembre 1977), coupures de presse et tracts sur 
l'assignation à résidence des militants basques à l'Ile d'Yeu (mai 1976-mars 1977), documents 
sur la répression syndicale au Guatemala (1978-1980), tract et documents sur le coup d'état 
militaire du 12 septembre 1980 en Turquie et ses suites (1980-1981), action de l'UD dans le 
cadre de l'appel du 1er mai 1982 contre la répression syndicale, l'emprisonnement pour 
exercice des droits à la liberté d'expression et d'association (article 23 de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme). 

1953-1982 
UD CFDT 542 

Position et actions de l'UD contre le racisme : échange avec les associations et collectifs de 
lutte contre le racisme (1985-1999) dont ATD quart-monde (1985-1990), comité SOS 
Racisme de Nantes (1985), MRAP (1968, 1996), Ras l'front (1996), le collectif « Un pas 
contre l'indifférence » (1996-1999) ; actions : table ronde organisée par la fédération 
UNESCO le 28 mars 1965 sur « racisme et distance sociale » ; participation à la journée 
nationale d'action du 25 septembre 1973 « Contre le racisme », tracts « Non aux mesures 
racistes » (octobre 1977) ; participation au meeting du 21 mars 1983 organisé à l'occasion de 
la journée internationale contre les discriminations raciales ; participation à la manifestation 
à Nantes contre le racisme en février 1984, à la journée internationale contre le racisme et la 
discrimination raciale le 21 mars 1984, à la manifestation organisée par le MRAP contre la 

                                                 
43 Dossiers classés par session. L’élaboration des sessions et l'organisation des transports étaient gérées pour l'UD par Hervé 
Béliard. 
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violence et les crimes racistes le 14 novembre 1984, soutien à l'organisation à Nantes du 
rallye « Convergence 84 pour l'égalité » (novembre 1984), contribution de l'UD à la 
campagne nationale « Vivre ensemble » (1985), actions et manifestations de mars à mai 1985, 
coupures de presse concernant le « tract de la haine » et le Front national sur Nantes (1988), 
coupures de presse concernant l'affaire des foulards (1989), manifestation du 14 mai 1990 
contre le racisme, pour la liberté, la fraternité, la justice suite à l'affaire de Carpentras (1990), 
agression raciste d'une adhérente CFDT de Carrefour Saint-Herblain et altercation avec la 
CGT (mars 1994), manifestations contre le racisme à Nantes et Saint-Nazaire les 4 et 5 mai 
1995. 

1965-1999 
UD CFDT 543 

Positions et actions de l'UD en faveur de la lutte contre l'exclusion : invitation à participer à 
une table ronde organisée par Ciel et Terre (club radical-socialiste) le 29 juin 1971 ; 
participation à Paris le 25 janvier 1992 à la manifestation « Contre l'exclusion et pour l'égalité 
des droits » ; réunion intersyndicale du 1er mars 1994 et organisation de manifestations les 
12 et 17 mars 1994 pour « Agir pour l'emploi et contre l'exclusion » ; projet de financement 
et de création d'une cellule locale liée à la CFDT de reclassement contre l'exclusion [1995] ; 
participation à la manifestation du 8 avril 1995 à Nantes « Pour les droits et l'égalité, contre 
l'exclusion et la précarité » ; courrier de l'UD concernant la journée régionale consacrée à la 
lutte contre l'exclusion le 23 mai 1996 ; assemblée d'adhérents du 31 mars 1998 concernant 
la loi contre l'exclusion ; documents de travail, notes, circulaires et tracts concernant la loi 
d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions (1998-1999) ; position 
concernant la création d'un Comité de liaison auprès de l'ANPE pour la lutte contre 
l'exclusion (1999) ; journée de travail « Loi contre les exclusions » du 18 mai 1999. 

1971-1999 
Femmes et travailleuses 

UD CFDT 544 
Commission départementale des problèmes féminins et réflexion autour des droits des 
femmes : convocations et comptes-rendus de réunion de la Commission départementale des 
problèmes féminins (1955, 1964-1969) ; échanges avec l'UD du Maine-et-Loire sur la prise 
en charge des problèmes féminins dans les unions locales de Loire-Atlantique (1976) ; 
coupures de presse, communiqués de presse, notes et circulaires concernant les droits des 
femmes et l'action de l'UD (1969-1996) ; action à l'occasion de l'année internationale de la 
femme en 1975 ; soutien à la manifestation rallye du 9 mars 1996 à Nantes organisée dans le 
cadre de la journée internationale de la lutte de femmes ; actions et position concernant la 
contraception et l'interruption volontaire de grossesse (IVG) : actions contre l'abrogation de 
la loi de 1920 sur l'avortement et la contraception (1973-1974), actions dans le cadre de la 
campagne concernant l'IVG (1978-1979), réaction à l'action d'un commando anti-IVG le 6 
décembre 1994 à l'hôpital Saint-Jacques de Nantes, réaction au projet d'amendement mettant 
en cause la loi Veil (1996) ; participation départementale au rassemblement confédéral 
Actuelles : liste des participants à Actuelles 1987 tenu les 6 et 7 mars 1987, à Actuelles 1990 
tenu les 5 et 6 mars 1990, à Actuelles 90 tenu les 8 et 9 mars 1993 et Actuelles 1996 tenu les 
7 et 8 mars 1996 avec une journée de préparation départementale organisée le 16 février 1996 
à la Plinguetière. 

1955-1996 
UD CFDT 545 

Actions et réflexion de l'UD autour de la situation des femmes, de la mixité et de l'égalité 
professionnelle, brochures et documents de travail : rapport « L'égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes » de Michèle TOURNIER, Marie-Gilles BARON, Henri 
TOUBOUL et Alain PLAUD [1984], brochure de la fédération des Banques et des 
établissements financiers « Vers leur émancipation du patriarcat et du capitalisme. La longue 
marche des femmes... » (1980) ; session de l'UD sur « L'égalité professionnelle » à Nantes 
du 22 au 24 novembre 1989 ; contribution de l'UD aux enquêtes confédérales de 1965 et 1966 
sur la situation des femmes au travail : questionnaires et résultats des enquêtes 1965 et 1966, 
échange avec le BRAEC (1965-1966), présentation de l'enquête et journée d'études du 22 
octobre 1966, coupures de presse (1966-1967), documents de travail sur le salaire unique 
(1965-1967) ; participation au colloque confédéral « Femmes au travail » du 17 au 19 mai 
1967 ; préparation et participation à la journée régionale du 30 mai 1970 à Savennières sur 
« La femme dans le monde du travail » ; action unitaire « Agir avec les travailleuses contre 
les discriminations » du 1er au 5 juin 1971 ; participation à l'assemblée régionale « Les 
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travailleuses et l'action syndicale » le 25 octobre 1980 à Saint-Herblain ; participation de 
l'UD à l'enquête mixité de l'Union régionale (1989-1990) ; participation de l'UD à la journée 
régionale sur le « droit au travail des femmes » du 8 mars 1994 ; débat organisé par l'UD sur 
« RTT et relations Hommes – Femmes » le 7 mars 1997. 

1965-1997 
Immigrés 

UD CFDT 546 
Actions et position de l'UD concernant les droits des travailleurs immigrés et contre le 
racisme : actions et position de l'UD concernant les droits des travailleurs immigrés et la 
défense des immigrés (1972-1996) ; participation puis démission de la Commission 
départementale d'action sociale en faveur des travailleurs immigrés (1975-1976) ; 
participation à la semaine nationale d'actions « Pour l'égalité des droits entre les travailleurs 
immigrés et français » du 7 au 12 février 1972 ; position contre la réforme du code de la 
nationalité : actions contre le projet de réforme de 1986-1987 et de 1993, rapport CFDT « Le 
postulant à la nationalité française et le service public » (12 juillet 1994) émant de rencontres 
syndicales interministérielles, éléments concernant le livre blanc CFDT « Accès à la 
nationalité française » (1996-1997) ; actions et position concernant les expulsions d'immigrés 
et de réfugiés dont action contre l'expulsion de jeunes immigrés en 1981 et soutien apporté 
contre les expulsions de réfugiés marocains et tunisiens en 1987 ; initiative et pétition CFDT–
UNEF-ID–FEN 44 pour la régularisation des sans-papiers (1998) ; participation au collectif 
nantais « Même sol : mêmes droits, même voix » pour le droit de vote des étrangers (2000-
2001). 

1972-2001 
Jeunes 

UD CFDT 547 
Commission et associations jeunes CFDT44, secteur et Commission jeunes de l'UD : 
convocations, comptes-rendus de réunion, rapports présentés aux congrès de l'UD, 
correspondance avec la Confédération, éléments sur les rassemblements jeunes locaux, 
départementaux et régionaux, notes et circulaires (1965-1969) ; participation de l'UD aux 
rencontres nationales jeunes Turbulences : les 26 et 27 octobre 1985 à Angers (photos), le 15 
octobre 1994 à Paris ; fonctionnement de l'association Turbulences Nantes - Association 
jeunes CFDT (1994-1997, 1999) : comptes-rendus de réunion, correspondance, bulletin de 
liaison de l'association « Et Hop » puis « Turbulences » (1995-1997), notes, comptes-rendus 
de réunion et notes concernant le recrutement d'un emploi-jeune chargé du suivi de 
Turbulences en Loire-Atlantique (1999) ; brochures concernant les jeunes : rapport d'études 
et de recherches de Jean-Yves MORICE sur « Jeunes, insérer pour quel avenir ? » (année 
1987-1988), « Les jeunes dans la CFDT » (1989). 

1965-1999 
UD CFDT 548 

Position et actions de l'UD pour le retrait des décrets sur le contrat d'insertion professionnelle 
(CIP) dit « SMIC jeunes », février-avril 1994 : tracts, conférences de presse, communiqués 
de presse, comptes-rendus de réunion intersyndicale, coupures de presse, textes des prises de 
paroles lors des manifestations de mars et avril (3 mars, 17 mars, 7 avril), numéros spéciaux. 

1994 
Retraités 

UD CFDT 549 
Actions et position de l'UD en direction des retraités et des personnes âgées, participation à 
la création et suivi du fonctionnement de l'Association des Vieux travailleurs CFDT : statuts 
(1955), convocations, comptes-rendus de réunion, correspondance, coupures de presse, 
communiqués de presse, circulaires, notes (1955-1974) ; documents de travail, coupures de 
presse, notes et circulaires de l'UD sur le 3e âge (1969-1971) ; participation au Comité 
départemental d'information aux personnes âgées de Loire-Atlantique : convocations, 
comptes-rendus de réunion, correspondance, quelques numéros du Bulletin d'information de 
l'Office des personnes âgées de Nantes (OPAN) (1972-1973). 

1955-1974 

                                                 
44 Dossier jeunes et commission jeunes suivi par René Pernès pour l'UD. 
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AUTRES CAMPAGNES ET ACTIONS REVENDICATIVES  

Suivi des conflits dans les différents secteurs d'activité et entreprises du département45 

Métallurgie 

UD CFDT 550 
Suivi des grèves de 1955 dans la métallurgie nazairienne et nantaise et dans le bâtiment : 
tracts, correspondance, circulaires, notes, comptes-rendus de réunion, documents de travail 
et de réflexion d'août à septembre 1955 pour Saint-Nazaire et de mars à octobre 1955 pour 
Nantes, coupures de presse concernant le conflit de juillet à septembre 1955 pour Saint-
Nazaire et d'août à septembre 1955 pour Nantes, communiqués de presse, correspondance, 
coupure de presse et photos concernant la manifestation du 23 juin 1955 à Nantes, 
chronologie des évènements, correspondance avec la Confédération pour faire le point sur 
les évènements, rapport d'action sociale présenté lors du 4e congrès des Métaux CFTC le 26 
novembre 1955, éléments concernant la mort le 19 août 1955 de Jean RIGOLLET, suivi du 
contentieux suite à son décès, organisation des commémorations et hommages (1955-1961). 

1955-1961 
UD CFDT 551 

Suivi du conflit de 1957 dans la métallurgie nazairienne et nantaise : tracts, correspondance, 
circulaires, notes, comptes-rendus de réunion, documents de travail et de réflexion, coupures 
de presse, chronologie, rapports de médiation. 

1957 
UD CFDT 552 

Conflits et grèves dans les entreprises de la métallurgie de Loire-Atlantique : suivi de l'affaire 
Renault - CPIO (décembre 1963 - février 1964) ; conflit des mensuels aux Forges de Basse-
Indre (novembre 1969) ; suivi des grèves des Batignolles (Creusot-Loire métallurgie) de 
janvier-mars 1971 : tracts, correspondance, circulaires, notes, comptes-rendus de réunion, 
documents de travail et de réflexion, organisation de la solidarité avec les grévistes, coupures 
de presse, photos, affiches ; suivi des licenciements aux Batignolles, fin 1972 : tracts, 
documents de travail et de réflexion, correspondance. 

1963-1972 
UD CFDT 553 

Conflits et grèves dans les entreprises de la métallurgie de Loire-Atlantique, suivi des conflits 
au sein de l'établissement Sambron à Pontchâteau : organisation du soutien et d'une collecte 
pour les ouvriers (avril-mai 1971), action de mars-avril 1973, suivi du procès de militants 
pour séquestration (mai 1974), action syndicale face au plan de restructuration en 1983 
(affiche), action et mobilisation face aux licenciements (1984-1986) ; action chez LMT et 
Eaton en mai 1978 ; suivi du conflit des établissements Paris SA en 1972 (photos) et des 
licenciements en octobre 1974 ; conflit au sein de la SEMM (février-avril 1974) (affiches) ; 
conflit Brissonneau et Lotz-Marine en 1975 et contre les licenciements en janvier - février 
1979 ; conflit lié à la situation de l'emploi et aux licenciements à la SOTRIMEC à Trignac 
(février 1975) et chez Boussier–Arnault à Ancenis (février et juillet 1975). 

1972-1979 
UD CFDT 554 

Conflits et grèves dans les entreprises de la métallurgie de Loire-Atlantique : suivi du conflit 
des établissements Saunier–Duval (1976) ; suivi de l'action des douze femmes de Couëron 
dans le cadre du conflit Tréfimétaux (juin 1976) ; conflit lié au projet de licenciements 
économiques chez Jouan–Quétin à Saint-Nazaire (mai 1976) ; action syndicale face à la 
restructuration chez Braud et Faucheux à Angers et Saint-Mars-la-Jaille (1980) ; coupures de 
presse concernant des incidents chez Guillouard (accident du travail et grève en mai 1979, 
poursuites judiciaires pour répression syndicale en octobre 1980) ; conflit aux Nantaises de 
Fonderie (octobre 1980) ; actions chez Creusot-Loire (1971, 1981-1985) ; conflits à la 
Fonderie Huard de Châteaubriant : action syndicale face au plan de restructuration (décembre 
1982 - 1983), action contre le plan de licenciements (1984-1986), cellule de conversion 
(1988), action juridique concernant un licenciement à 55 ans (1994) ; actions contre les 
licenciements chez Talbot (1983-1984) ; coupures de presse concernant la fermeture de 
l'entreprise SATE à Moisdon-la-Rivière (juin 1983) ; action contre les licenciements chez 
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 Dans la mesure du possible, le classement chronologique utilisé par l’UD a été conservé notamment pour les actions les plus 
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MICMO (1985) ; action contre les licenciements chez Technip (1985) ; grève chez Manitou 
à Ancenis contre la mise en place d'une prime d'intéressement personnalisée (janvier-février 
1987) ; action concernant la situation de la société Eaton à Saint-Nazaire (1990) ; conflits liés 
au plan social (1996) et aux licenciements (1999) à la Fonderie Bouhyer d'Ancenis. 

1971-1999 

Secteur de la construction et de la réparation navale 

UD CFDT 555 
Suivi de la grève des mensuels dans la métallurgie nazairienne et du lock-out des Chantiers 
de l'Atlantique, mars-avril 1967 : tracts, correspondance, circulaires, notes, comptes-rendus 
de réunion, documents de travail et de réflexion, participation aux manifestations (mars-avril 
1967 et les suites du conflit en mai 1967), protocoles d'accord (mai 1967), organisation de la 
solidarité et de l'aide aux grévistes (mars-avril 1967), coupures de presse nationale (Le 
Monde, L'Humanité) et locale (mars-avril 1967). 

1967 
UD CFDT 556 

Conflits aux Chantiers de l'Atlantique Alsthom à Saint-Nazaire : suivi des conflits d'avril 
1974, de décembre 1976, manifestation et réaction à la répression policière en décembre 
1978, manifestations de janvier-février 1979 ; actions syndicales face aux menaces sur 
l'emploi (1981-novembre 1982) ; suivi de la crise dans la navale et plus particulièrement de 
la situation de l'emploi aux Chantiers de l'Atlantique Alsthom (1983-1988) : coupures de 
presse, rencontres avec le préfet et courriers aux élus, éléments sur les congrès des cercles de 
progrès en septembre 1986 et cercles de qualité en mars 1988, communiqués de presse dont 
communication du 3 novembre 1986 de l'UD sur la situation de l'emploi et propositions pour 
la construction et la réparation navale groupe Alsthom, tracts et coupures de presse 
concernant les conflits de 1988. 

1974-1988 
UD CFDT 557 

Conflits aux Chantiers de l'Atlantique - Alsthom à Saint-Nazaire, suivi de la crise dans la 
Navale et plus particulièrement de la situation de l'emploi aux Chantiers de l'Atlantique 
Alsthom (1989-1990) : coupures de presse, rencontres avec le préfet et courriers aux élus, 
correspondance, communiqués de presse notamment suivi et participation à la manifestation 
du 7 décembre 1989 ; suivi de l'incendie du Monarch of the seas, les 3 et 4 décembre 1990. 

1989-1990 
UD CFDT 558 

Conflits au chantier Dubigeon-Normandie à Nantes, suivi de la crise dans la construction 
navale nantaise et au chantier Dubigeon-Normandie : coupures de presse, communiqués de 
presse, courriers aux élus, tracts concernant notamment les licenciements en septembre-
octobre 1971, en avril 1975, le conflit des pendules en 1977 avec épilogue du procès intenté 
par la direction Dubigeon contre les syndicats CFDT/CGT et quatre délégués syndicaux pour 
la récupération des préjudices lors de la grève de septembre-octobre 1977, septembre-octobre 
1978, en avril-mai 1983, de 1985 à 1988. 

1971-1988 
UD CFDT 559 

Conflits dans les entreprises du secteur de la réparation navale : suivi du conflit lié aux 
licenciements à la Compagnie nantaise de travaux industriels et navals (CNTIN) en 
novembre-décembre 1968 ; situation aux Ateliers et chantiers de Bretagne (ACB) (1985-
1986) ; situation aux Ateliers réunis du Nord et de l'Ouest (ARNO) à Saint-Nazaire (1985-
1987) : coupures de presse, rencontres avec le préfet et courriers aux élus, communiqués de 
presse, tracts. 

1968-1987 

Secteur de la construction aéronautique 

UD CFDT 560 
Conflits dans les entreprises de la construction aéronautique : suivi du conflit lié aux 
licenciements à la SNCASO en novembre-décembre 1952 et intervention de l'UD auprès des 
élus en vue d'une amnistie en faveur des grévistes (janvier-avril 1956) ; conflits à Sud-
Aviation et à la SNIAS : conflit à Sud-Aviation en mai-juin 1962, suivi de l'incident entre 
trois ouvriers de Sud-Aviation et la Police en 1962 (1962-1963), suivi du conflit et de la grève 
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de la faim à Sud-Aviation en mars-avril 1970 (photos), suivi des conflits contre les 
licenciements et le démantèlement de la SNIAS en octobre-novembre 1974 et pour 
l'intégration des intérimaires en février 1975, suivi des conflits à la SNIAS Bouguenais et 
Saint-Nazaire (1976, 1979 et 1980), suivi de l'affaire et de l'amnistie des sept licenciés de la 
SNIAS (juillet-octobre 1981) : coupures de presse, rencontres avec le préfet et courriers aux 
élus, communiqués de presse, tracts. 

1952-1981 
Bâtiment - Construction - Bois 

UD CFDT 561 
Suivi des conflits et grèves dans le secteur et les entreprises du bâtiment, de la construction 
et du bois de Loire-Atlantique : coupures de presse concernant le conflit du bâtiment dans la 
région nantaise (juillet-octobre 1955) ; suivi des actions et conflits dans le bâtiment en 
septembre et octobre 1972, en octobre 1973 (diapos) et en septembre-octobre 1975 : coupures 
de presse, notes, tracts ; suivi du conflit au sein de l'Entreprise industrielle, conduites et 
canalisations (EI–COCA) concernant les salaires, le 13e mois, les déplacements et 
l'ancienneté (octobre 1981). 

1955-1981 
Fonction publique 

UD CFDT 562 
Conflits et grèves dans la fonction publique en Loire-Atlantique, suivi des grèves d'août 1953 
contre les décrets Laniel–Reynaud : relations avec la confédération, courriers aux élus, tracts, 
communiqués de presse, correspondance, positions et expression du syndicat des cheminots 
de Nantes, coupures de presse ; suivi des revendications autour du droit de grève dans les 
services publics (juillet 1963) ; suivi des journées d'action des 27 et 28 janvier 1965 
concernant les revendications salariales dans le secteur public et nationalisé ; suivi de la grève 
du 11 octobre 1973 et télégramme du 5 octobre 1973 du secrétaire d'État à la Fonction 
publique (M. DIJOUD). 

1953-1975 
UD CFDT 563 

Conflits et grèves dans la fonction publique en Loire-Atlantique : suivi des actions dans le 
secteur public et nationalisé concernant les traitements et les salaires, semaine du 8 au 12 
mars 1976 et journée d'action du 9 mars 1976 ; actions en faveur de l'emploi et des salaires 
dans la fonction publique en janvier 1977 ; semaine d'actions dans la fonction publique en 
octobre 1977 ; actions dans la fonction publique pour la défense du pouvoir d'achat et 
concernant le temps de travail (mars 1980) ; suivi des mouvements de grève dans la fonction 
publique à l'automne 1984 notamment la journée d'action du 25 octobre 1984 ; grève à la 
mairie de Nantes concernant la réduction des effectifs en 1987 ; suivi de l'action du 15 juin 
1987 pour le droit de grève dans la fonction publique et le retrait de l'amendement 
Lamassoure, de l’action du 23 juin 1987 dans les secteurs publics et nationalisés ; suivi de la 
manifestation du 15 octobre 1987 ; suivi de la journée d'action du 26 avril 1990 et du 7 
décembre 1990 ; suivi des actions menées contre la dérèglementation du service public en 
novembre-décembre 1995 notamment le 30 novembre 1995 ; positions de l'UD concernant 
les négociations salariales dans la fonction publique à partir du 18 janvier 2001 et 
manifestation des fonctions publiques pour les salaires le 30 janvier 2001. 

1976-2001 
Postes et télécoms 

UD CFDT 564 
Conflits et grèves dans le secteur des PTT et de La Poste : suivi de la grève des PTT en 
octobre-novembre 1974 et le 13 mai 1976 : coupures de presse, tracts, communiqués de 
presse, circulaires ; grève au centre de tri postal de Nantes–Gare en février 1984 ; expression 
de l'UD concernant la dégradation de la situation au centre de tri postal de Nantes en 
septembre 1995. 

1974-1995 
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Agroalimentaire 

UD CFDT 565 
Conflits et grèves dans le secteur agricole et agroalimentaire en Loire-Atlantique : suivi des 
conflits dans la Biscuiterie LU–BRUN en septembre 1969, de 1971 à 1973 ; suivi du conflit 
à la Coopérative agricole de Loire-Océan (CALO) (mai-juin 1970) ; conflit à la Biscuiterie 
Saint-Michel (mars 1972-1973) ; conflit chez OREAM (avril 1973) ; suivi de l'affaire Jean 
CADIOT contre le Crédit agricole (1978) ; suivi des conflits à la Société européenne de 
brasseries (SEB) en juin 1981 et en 1984-1985) ; grève du 9 mars 1988 chez BVT–
Guyomarc'h à Vertou (1988) ; suivi des actions concernant la suppression d'emplois chez 
DANONE–LU France (2001). 

1969-2001 
Banques - Finances 

UD CFDT 566 
Conflits et grèves dans le secteur des finances et le secteur bancaire en Loire-Atlantique : 
action du personnel de banque en janvier 1968 ; grève dans les banques le 1er mars 1984 ; 
suivi du mouvement des fonctionnaires des finances en septembre-octobre 1989 ; suivi du 
conflit à la Société générale (septembre-novembre 1992) ; action de la section Crédit mutuel 
concernant le financement d'une radio locale (avril-mai 1982), action et grève au Crédit 
mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest (novembre 1998). 

1968-1998 
Chimie - Énergie 

UD CFDT 567 
Conflits et grèves dans le secteur de la chimie et de l'énergie en Loire-Atlantique, secteur de 
la chimie : suivi du conflit des pompistes et conflit avec la CGT chez ANTAR-Donges (1968-
1969) ; suivi d'une action à Donges et Paimboeuf de janvier à avril 1973 ; suivi du conflit 
Fluidor à Savenay en 1977 ; action syndicale face aux licenciements et à la restructuration 
d'Atlas à Issé (1978, 1981-1983) ; grève chez Georget concernant les salaires (1984) ; suivi 
des problèmes concernant la chimie en Basse-Loire notamment chez Gardiloire, Grande 
Paroisse, Norsk Hydro et création d'une unité d'ammoniac (1981-1987) ; grève au terminal 
méthanier de Montoir (novembre 1986) ; secteur de l'énergie : action du 20 avril 1965 des 
gaziers et électriciens, action des électriciens-gaziers en décembre 1977, suivi des grèves des 
agents d'EDF-GDF en janvier 1987, conflit à la centrale thermique de Cordemais pour 
l'ouverture de négociations en décembre 1995. 

1965-1995 
Enseignement 

UD CFDT 568 
Conflits et grèves dans le secteur de l'enseignement en Loire-Atlantique : suivi du conflit au 
Centre de formation des monitrices de la jeunesse (CEMJ) en janvier-février 1973 ; suivi de 
la grève et des manifestations des instituteurs en 2002. 

1973-2002 
Habillement - Cuir - Textile 

UD CFDT 569 
Conflits et grèves dans le secteur de l'habillement, du cuir et du textile en Loire-Atlantique : 
suivi d'un contentieux individuel au sein de l'entreprise PELE à Ancenis (octobre-décembre 
1964) ; suivi de la situation chez Bégy à Carquefou (février 1971) ; suivi de la grève chez 
Delhommeau à Vieillevigne en septembre-novembre 1971 et des licenciements en décembre 
1986 ; suivi des conflits chez UGECO à l'usine de Nantes de septembre 1971 à février 1972 
(photos) et à l'usine de Guérande en mars 1974 ; grève à la Confection industrielle (CIG) à 
Guémené-Penfao en juin 1973 (affiche) ; suivi des actions menées aux ateliers des Tricotages 
de Belligné en février 1974 ; suivi de la fermeture de TRICOSA (1985) ; lettres aux pouvoirs 
publics concernant la situation de DIM (1990) ; suivi du contentieux chez SARL Polino à 
Belligné (1999) ; suivi des conflits puis de la fermeture de l'usine Chantelle de Saint-Herblain 
(1982, 1993-1997) dont manifestation du 16 septembre 1994, réactions autour de 
l'inauguration de la Rue des filles de Chantelle (avril-mai 1995), suivi de l'ouverture du 
nouveau site dans la Somme (1997). 

1964-1999 
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Information - Livre - Audiovisuel - Culture - Journ alistes 

UD CFDT 570 
Conflits et grèves dans le secteur de l'information et de la culture en Loire-Atlantique : suivi 
et prises de position concernant la situation de l'ORTF et l'action « Brader l'ORTF aux 
banquiers ou le rendre à la nation » (juillet 1972) et concernant le démantèlement de l'ORTF 
(juillet 1974) ; grève des personnels de radio-télévision en octobre-novembre 1978 ; action 
contre les licenciements et pour la liberté d'expression à Ouest-France (1974) ; suivi des 
actions des intermittents du spectacle (1996) ; action liée à la restructuration d'Ouest-France 
et de Presse-Océan (1999). 

1972-1999 
Personnel des services publics locaux - INTERCO 

UD CFDT 571 
Conflits et grèves dans le secteur des services publics locaux en Loire-Atlantique : suivi de 
l'action du personnel communal de la mairie de Bouguenais (mars 1978) ; manifestation du 
17 mai 1983 concernant la Maison de la culture de Nantes ; suivi de la réorganisation du 
socio-culturel et de l'Agence de concertation et de coordination pour l'animation socio-
culturelle (ACCOORD) à Nantes en septembre-octobre 1985 et en 1988 ; contentieux à la 
mairie de Saint-Jean-de-Boiseau (1998). 

1978-1998 
Transports - Equipement 

UD CFDT 572 
Conflits et grèves dans le secteur des transports et de l'Equipement en Loire-Atlantique : suivi 
du conflit et de la grève des 39 jours des traminots nantais de la Compagnie nantaise de 
transports en communs (CNTC) de décembre 1963 à janvier 1964 ; suivi de la grève des 
cheminots en septembre 1969 ; suivi des conflits transports Drouin en juin 1973 et en juin 
1984 ; suivi du conflit autour du paquebot France et des marins de la marine marchande 
(octobre 1974) ; suivi du conflit transports Hardy (juin 1981) ; suivi des grèves à la SNCF en 
décembre 1986 ; suivi des actions et grèves à la SEMITAN en octobre-novembre 1988 et en 
juin 1990 ; conflit Transports et tourisme de l'Ouest (TTO) (1988) ; suivi des actions des 
routiers en 1984, en 1992, en 1996, en 1997 et réactions aux altercations BLONDEL-NOTAT 
; suivi du mouvement des fonctionnaires de l'Equipement en décembre 1989-janvier 1990 ; 
grève des transports du groupe FAST notamment Brodu et Quérard (septembre 2000). 

1963-2000 
Protection sociale, travail, emploi 

UD CFDT 573 
Conflits et grèves dans le secteur de la protection sociale, du travail et de l'emploi en Loire-
Atlantique : suivi de l'action de la section syndicale ASSEDIC de Nantes en décembre 1977 
; suivi des difficultés de la Compagnie bretonne notamment avec l'ANPE de Châteaubriant 
et du fonctionnement de cette antenne (1980). 

1977-1980 
Santé - sociaux 

UD CFDT 574 
Conflits et grèves dans le secteur santé–sociaux en Loire-Atlantique : suivi du contentieux à 
la clinique Sainte-Marie de Châteaubriant concernant le licenciement d'une déléguée CFDT 
(mars 1974) ; mouvement de protestation à l'hôpital de Nantes (1976) ; suivi du conflit des 
infirmières en septembre-octobre 1988 dont grève du 29 septembre 1988 ; suivi de la grève 
des internes du CHU de Nantes (mars-avril 1997) ; suivi de la grève à la maison de repos 
Saint-Gabriel de la Hillière (2002) ; suivi de la grève des soins des médecins et des centres 
de soins infirmiers de janvier à juin 2002. 

1974-2002 
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Services 

UD CFDT 575 
Suivi des conflits et grèves dans le secteur des services en Loire-Atlantique : coupures de 
presse concernant la fermeture des Galeries nantaises (janvier 1969) ; suivi du conflit au sein 
du Groupement d'étude du développement industriel de la métropole de l'Ouest (GEDIMO) 
(novembre 1970) ; suivi des conflits chez Laving-Glaces avec soutien aux travailleurs en 
mars 1973 et suivi du conflit en 1978 ; suivi de la fermeture des Docks de l'Ouest - Radar 
(1980, 1985) ; suivi des licenciements chez Marks & Spencer (2001). 

1969-2001 

Soutien et solidarité avec les travailleurs d'autres départements ou pays 

UD CFDT 576 
Actions de soutien et de solidarité avec les grévistes d'autres départements ou pays, solidarité 
avec les mineurs : solidarité avec les mineurs de Marcinelle (octobre 1956), solidarité avec 
les mineurs de Decazeville (janvier 1962), participation au comité de solidarité et 
contributions financières en soutien à la grève nationale des mineurs de mars 1963, soutien 
aux mineurs des Asturies en Espagne en septembre 1963 ; solidarité avec les sidérurgistes : 
soutien aux sidérurgistes d'Usinor à Denain (janvier-mars 1979), rapt de la coupe de France 
de football par les sidérurgistes de Longwy le 8 août 1979 pour dénoncer les mesures de 
restructuration des usines sidérurgiques du Bassin du nord de la Lorraine ; collectes 
organisées pour venir en aide aux sinistrés malgaches suite au passage de cyclones (juillet 
1959) ; suivi du conflit et solidarité avec les travailleurs de chez LIP à Besançon (avril 1973-
février 1974) ; solidarité avec les grévistes de l'usine Cousseau (confection) à Cerizay dans 
les Deux-Sèvres (juillet-décembre 1973) ; solidarité avec les grévistes des abattoirs Doux à 
Pédernec dans le Finistère (décembre 1973) ; solidarité avec les grévistes des usines Peugeot 
de Mulhouse et Sochaux (septembre-octobre 1989). 

1956-1989 
Actions et mouvements revendicatifs dans le département 

UD CFDT 577 
Participation de l'UD aux actions interprofessionnelles et intersyndicales organisées dans le 
département46 : suivi des grèves de novembre 1938 ; position et négociation de l'UD 
concernant la répartition des bleus de travail (novembre 1945 à janvier 1946) ; organisation 
du meeting CFTC du 26 juin 1946 au Champ de Mars sur la prime de « vie chère » ; 
contribution au meeting intersyndical (UL CFTC, CGT, CGT-FO) de Nantes du vendredi 17 
septembre 1948 sur le pouvoir d'achat ; position concernant l'arrêté du 3 novembre 1949 et 
l'attribution d'une prime exceptionnelle de 3000 francs ; participation à la grève générale 
intersyndicale (CFTC–CGT–CGT-FO) de 24 heures en Loire-Inférieure le vendredi 25 
novembre 1949 ; position concernant l'attribution d'une 2e prime exceptionnelle de 3000 
francs (arrêté du 7 février 1950) ; solidarité intersyndicale (CGT–CFTC–FO) avec les 
métallurgistes nazairiens en grève (avril 1950) ; mobilisation intersyndicale concernant le 
minimum garanti (août 1950) ; actions et mobilisations contre l'augmentation du prix du pain 
(1950-1951) ; action intersyndicale du 28 mai 1952 (CFTC–CGT–CGT-FO) (qui finalement 
faute d'accord au dernier moment a donné lieu à deux meetings séparés, CFTC d'une part et 
CGT de l'autre) concernant le pouvoir d'achat ; actions en faveur du pouvoir d'achat et pour 
la défense des conquêtes sociales (septembre 1952) ; participation à la journée revendicative 
du 29 janvier 1954 et à la journée de grève générale le 28 avril 1954 pour le relèvement du 
SMIG ; participation à la journée nationale d'action pour les allocations familiales le 14 juin 
1954 ; mobilisation en septembre-octobre 1956 contre la hausse des prix ; actions autour du 
pouvoir d'achat et des prestations familiales en mars-avril 1958 et journée d'action du 15 mars 
1958 sur les allocations familiales ; semaine revendicative du 15 au 22 mars 1959 contre les 
ordonnances anti-ouvrières du gouvernement de décembre 1958 et pour le pouvoir d'achat, 
contre les licenciements, pour le plein emploi et pour l'abrogation des mesures 
gouvernementales ; manifestation du 6 octobre 1959 contre le chômage, les licenciements et 
pour le pouvoir d'achat. 

1938-1959 

                                                 
46 Dans la mesure du possible, le classement original a été respecté. 
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UD CFDT 578 
Participation de l'UD aux actions interprofessionnelles et intersyndicales organisées dans le 
département : coupures de presse concernant la présence de De Gaulle à Saint-Nazaire le 11 
mai 1960 pour le lancement du France ; présentation d'un rapport intersyndical contre la 
politique gouvernementale à l'occasion de la visite de De Gaulle à Nantes le 10 septembre 
1960 ; manifestation du 21 novembre 1961 pour les salaires, la paix en Algérie, les libertés ; 
manifestation du 19 mars 1963 pour le pouvoir d'achat, les licenciements et l'emploi ; journée 
d'action du 27 novembre 1963 contre la politique économique et sociale du gouvernement ; 
actions, mobilisations et déclarations de mars à octobre 1964 concernant la situation sociale 
du département ; participation à la journée de mobilisation du 11 décembre 1964. 

1960-1964 
UD CFDT 579 

Participation de l'UD aux actions interprofessionnelles et intersyndicales organisées dans le 
département, manifestation et rassemblement départemental du 19 février 1964 au Champ de 
Mars à Nantes : prise de parole du secrétaire général de l'UD Gilbert DECLERCQ, 
correspondance, notes manuscrites, communiqués et télégrammes, tracts intersyndicaux, 
affiches, circulaires et tracts CFTC, documents comptables, échange avec l'Action populaire, 
coupures de presse, photos. 

1964 
UD CFDT 580 

Participation de l'UD aux actions interprofessionnelles et intersyndicales organisées dans le 
département, manifestation à Paris le 8 avril 1965 « L'Ouest veut vivre » : réunions 
préparatoires, positions de la CGT-FO, projets de déclaration et déclaration du 3 mars 1965, 
prise de parole du secrétaire général de l'UD Gilbert DECLERCQ sur la Place de la 
République à Paris le 8 avril, correspondance, courriers envoyés aux élus, notes manuscrites, 
communiqués et télégrammes, tracts intersyndicaux, affiches, circulaires et tracts CFTC, 
macarons, coupures de presse nationale et régionale. 

1965 
UD CFDT 581 

Participation de l'UD aux actions interprofessionnelles et intersyndicales organisées dans le 
département : participation aux actions du 15 mars 1966 à Nantes et du 31 mars 1966 à 
Cholet ; journée d'action et de grève du 17 mai 1966 ; journée d'action du 14 juin 1966 ; 
journée d'action et rassemblement du 23 novembre 1966 ; déclaration commune des UD du 
21 décembre 1966 ; participation à la grève nationale du 1er février 1967 ; réunions et 
documents préparatoires relatifs aux actions revendicatives du premier trimestre 1968 
(décembre 1967-février 1968). 

1967-1968 
UD CFDT 582 

Participation de l'UD aux actions interprofessionnelles et intersyndicales organisées dans le 
département, suivi des évènements de mai-juin 1968 : éléments concernant la période 
antérieures au 8 mai 1968 et notamment position de l'UD concernant la suppression de la 
subvention à l'AGEN, organisation et appel à la mobilisation pour la journée de grève du 8 
mai, dossiers constitués par journées d'action du 8 au 24 mai 1968 dont notes, circulaires, 
tracts, affiches et affichettes, correspondance, communiqués de presse, déclarations, 
coupures de presse. 

1968 
UD CFDT 583 

Participation de l'UD aux actions interprofessionnelles et intersyndicales organisées dans le 
département, suivi des évènements de mai-juin 1968 : dossiers constitués par journées 
d'action du 25 mai au 3 juin 1968 notamment éléments concernant le projet de protocole 
d'accord Grenelle le 28 mai, notes, circulaires, tracts, affiches et affichettes, correspondance, 
communiqués de presse, déclarations, coupures de presse. 

1968 
UD CFDT 584 

Participation de l'UD aux actions interprofessionnelles et intersyndicales organisées dans le 
département, suivi des évènements de mai-juin 1968 : dossiers constitués par journées 
d'action du 4 au 14 juin 1968 dont notes, circulaires, tracts, affiches et affichettes, 
correspondance, communiqués de presse, déclarations, coupures de presse, cahier des 
permanences de nuit, numéros spéciaux Union Atlantique. 

1968 



121 

UD CFDT 585 
Participation de l'UD aux actions interprofessionnelles et intersyndicales organisées dans le 
département, suivi des évènements de mai-juin 1968 : dossiers par journées d'action du 15 au 
21 juin 1968 et en juin-juillet 1968 dont questionnaire adressé aux syndicats pour faire le 
point sur l'action de mai, éléments concernant le déroulement et les suites des élections 
législatives (23 et 30 juin 1968) et la répression à l'ORTF (août 1968) avec notes, circulaires, 
tracts, affiches et affichettes, correspondance, communiqués de presse, déclarations, 
coupures de presse, numéros spéciaux Union Atlantique ; tracts du Comité d'action civique 
et des Comités pour la défense de la République notamment (mai-juin 1968), quelques tracts, 
bulletins d'adhésion et cartes syndicales (mai 1968). 

1968 
UD CFDT 586 

Participation de l'UD aux actions interprofessionnelles et intersyndicales organisées dans le 
département, suivi des évènements de mai-juin 1968 : coupures de presse du journal Ouest-
France du 21 mai au 17 juin 1968 et du journal L'Humanité du 22 mai au 13 juin 1968. 

1968 
UD CFDT 587 

Participation de l'UD aux actions interprofessionnelles et intersyndicales organisées dans le 
département, suivi des évènements de mai-juin 1968 : coupures de presse du journal Le 
Monde du 4 mai au 21 juin 1968. 

1968 
UD CFDT 588 

Participation de l'UD aux actions interprofessionnelles et intersyndicales organisées dans le 
département, suivi des évènements de mai-juin 1968 : documents recueillis et rassemblés par 
Daniel PALVADEAU (secrétaire général de l'UD CFDT Loire-Atlantique) pour la rédaction 
de l'ouvrage À l'ouest, tout a commencé le 8 mai, manuscrit de cet ouvrage. 

1968 
UD CFDT 589 

Participation de l'UD aux actions interprofessionnelles et intersyndicales organisées dans le 
département, suivi des évènements de mai-juin 1968 et historique : version dactylographiée 
de l'ouvrage de Daniel PALVADEAU (secrétaire général de l'UD CFDT Loire-Atlantique) 
À l'ouest, tout a commencé le 8 mai ; plaquette de présentation du film « Nantes Mai 68 » 
produit par l'UD (1969)47 ; dossier spécifique concernant le déroulement des évènements de 
Mai-juin 1968 à l'usine Sud-Aviation de Bouguenais ; un exemplaire de L'Aubépine de Mai. 
Chronique d'une usine occupée. Sud-Aviation Nantes 1968 (mai 1988) de François LE 
MADEC et coupures de presse concernant la sortie du livre. 

1968-1988 
UD CFDT 590 

Participation de l'UD aux actions interprofessionnelles et intersyndicales organisées dans le 
département : participation au front syndical commun concernant la crise monétaire, 
l'offensive patronale et gouvernementale contre les travailleurs (septembre-décembre 1968) ; 
participation à la manifestation ouvriers et paysans du 22 février 1969 ; positions et 
revendications CFDT en septembre 1969 ; position concernant la dévaluation en août 1969 ; 
action concernant la lutte contre les inégalités (juillet 1969) ; position de l'UD suite aux 
élections présidentielles de juin 1969 et déclaration des UD du 24 juin 1969 contre l'austérité ; 
participation aux actions communes organisées de septembre 1968 à mars 1969 notamment 
au rendez-vous de Tilsit du 4 mars 1969 et à l'action nationale du 11 mars 1969. 

1968-1969 

                                                 
47 Une version du film sur DVD est conservée au CHT sous la cote V175. 
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UD CFDT 591 

Participation de l'UD aux actions interprofessionnelles et intersyndicales organisées dans le 
département : préparation et décision d'une action intersyndicale le 9 décembre 1970 à 
l'occasion du 25e anniversaire de la Sécurité sociale notamment ; entrevues avec le ministre 
du Travail Joseph FONTANET, le 10 septembre 1970 et le 27 octobre 1970 ; journée d'action 
du 28 avril 1971 concernant le pouvoir d'achat, les 40 heures, la retraite à 60 ans, l'heure 
d'information, l'emploi (affiches) ; déclaration et action liées à la visite du Premier ministre 
Jacques CHABAN-DELMAS à Nantes le 5 novembre 1971 ; actions concernant les retraites, 
le 27 mai, le 14 octobre et le 1er décembre 1971 ; réunions et actions intersyndicales en vue 
de la visite à Nantes du ministre du Travail Joseph FONTANET le 25 février 1972 ; refus de 
participer à la journée d'action du 7 juin 1972 organisée par la CGT ; action du 23 juin 1972 
pour les revendications contre la politique globale du patronat et du pouvoir ; journée 
nationale d'action du 26 octobre 1972 ; action intersyndicale du 6 décembre 1973 contre 
l'inflation et la cherté de la vie (affichettes). 

1970-1973 
UD CFDT 592 

Participation de l'UD aux actions interprofessionnelles et intersyndicales organisées dans le 
département : positions de l'UD concernant l'emploi et le pouvoir d'achat en septembre-
octobre 1974 dont participation à la journée d'action du 25 octobre 1974 à Paris et à la journée 
d'action régionale pour la défense de l'emploi le 29 octobre 1974 ; positions et actions 
intersyndicales concernant l'emploi et les revendications dans le public et le privé en 
novembre-décembre 1974 ; journée départementale d'action du 27 mars 1975 (affiches) ; 
débat autour de l'action régionale CGT-CFDT du 29 avril 1975 pour les salaires et l'emploi 
et participation au meeting régional CFDT organisé au Champ de Mars avec Edmond 
MAIRE (affichettes et autocollants) ; action et rassemblement du 10 juillet 1975 à Paris 
(photos) ; dépôt d'une motion auprès des députés par les sections syndicales le 5 septembre 
1975 ; participation à l'action interconfédérale CFDT-CGT organisée à Nantes le 23 
septembre 1975 et à Paris le 4 octobre 1975 pour le plein emploi, la retraite à 60 ans et le 
retour aux 40 heures (dessins) ; journée nationale de lutte pour la retraite à 60 ans et les 40 
heures le 2 décembre 1975. 

1974-1975 
UD CFDT 593 

Participation de l'UD aux actions interprofessionnelles et intersyndicales organisées dans le 
département : journée nationale et intersyndicale d'action du 7 octobre 1976 contre le plan 
Barre ; journée intersyndicale d'action à Nantes au Champ de Mars « Vivre au Pays » le 23 
octobre 1976 ; manifestation du 6 décembre 1976 en réaction à l'intervention des forces de 
police au Parisien Libéré ; action intersyndicale du 23 février 1977 pour l'emploi, la retraite 
à 60 ans et la durée du travail ; journée d'action du 28 avril 1977 et action intersyndicale et 
journée de grève du 24 mai 1977 contre le plan Barre ; grève interprofessionnelle du 1er 
décembre 1977 contre la politique d'austérité du gouvernement et du patronat et pour 
l'ouverture de négociations sur les revendications (affiches) ; actions et revendications CFDT 
concernant l'emploi, les bas salaires, les conditions de travail, les libertés syndicales (mars-
mai 1978) ; action intersyndicale CFDT - CGT « Vivre et travailler au pays » et grève du 12 
octobre 1978 à l'occasion de la visite du ministre du Travail Robert BOULIN à Nantes ; 
participation à une semaine d'action interprofessionnelle CFDT - CGT pour l'emploi du 11 
au 15 décembre 1978. 

1976-1978 
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UD CFDT 594 

Participation de l'UD aux actions interprofessionnelles et intersyndicales organisées dans le 
département : journée départementale d'action du 8 février 1979 pour l'emploi, les 35 heures, 
la retraite à 60 ans et les congés payés (affiches) ; action nationale du 3 avril 1979 contre 
l'interdiction de manifester ; semaine d'action du 9 au 14 avril 1979 pour les 35 heures et 
l'emploi ; semaine nationale d'action du 11 au 16 juin 1979 dont une journée organisée en 
Loire-Atlantique le 13 juin pour « Créer des emplois et vivre mieux par la réduction massive 
de la durée du travail sans perte de salaire vers 35 heures » ; accord interconfédéral CFDT - 
CGT du 17 septembre 1979, journée d'action départementale du 10 octobre 1979, appel 
intersyndical régional du 8 novembre 1979 pour une action du 26 au 30 novembre 1979 ; 
débat autour d'un tract sur les drogues (janvier 1980) ; action nationale du 25 juin 1980 pour 
la revalorisation du SMIC, la réduction du temps de travail. 

1979-1980 
UD CFDT 595 

Participation de l'UD aux actions interprofessionnelles et intersyndicales organisées dans le 
département : action liée à la visite du ministre du Travail et de l'emploi Philippe SEGUIN à 
Nantes le 16 septembre 1986 ; rassemblement et manifestation du 21 octobre 1986 pour la 
défense du service public, pour l'emploi, pour les salaires et pour les retraites ; action à 
l'occasion de la visite à Nantes le 27 novembre 1986 du ministre de l'Industrie Alain 
MADELIN ; positions concernant les mesures gouvernementales de la première cohabitation 
1986-1988 concernant la loi de Finances, les jeunes, l'emploi et la privatisation (1985-1987) ; 
action à l'occasion de la venue à Nantes du Premier ministre Jacques CHIRAC le 7 mai 1987 ; 
action à l'occasion de la visite du Premier ministre Michel ROCARD à Nantes le 19 octobre 
1989 ; manifestation « Ensemble pour l'emploi » à Nantes le 31 mars 1992 ; manifestation 
intersyndicale du 4 mars 1993 pour l'emploi à Nantes, Saint-Nazaire, Châteaubriant et 
Ancenis ; manifestation intersyndicale à Nantes le 15 juin 1993 contre les mesures Balladur ; 
manifestation à l'occasion de la venue à Nantes du Premier ministre Edouard BALLADUR 
le 15 octobre 1993 ; participation d'une délégation à la manifestation intersyndicale régionale 
organisée à Lyon le 25 juin 1996 à l'occasion de la tenue du G 7 ; manifestation du 30 
septembre 1996 et du 17 octobre 1996 pour l'emploi, les salaires, le maintien du service 
public et améliorer la protection sociale ; refus de participer à la manifestation du 16 
novembre 1996. 

1985-1996 
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UD CFDT 596 
Participation de l'UD aux actions interprofessionnelles et intersyndicales organisées dans le 
département, organisation de la campagne interprofessionnelle CFDT coordonnée par l'UD 
pour la réalisation d'un livre blanc CFDT des actions solidaires liées à la réduction du temps 
de travail (RTT) : notes et circulaires concernant l'organisation de la campagne, fiches de 
relevés des actions par syndicat, fiches récapitulatives pour l'édition, organisation matérielle 
de l'édition, version imprimée du livre blanc ; action contre la suppression du lundi de 
Pentecôte et la vignette Raffarin (2005) ; manifestation intersyndicale du 10 mars 2005 pour 
l'emploi, les salaires et la RTT ; manifestation intersyndicale du 4 octobre 2005 pour l'emploi, 
les salaires, le pouvoir d'achat et le droit des salariés. 

1998-2005 
Actions liées au 1er mai 

UD CFDT 597 
Actions menées dans le cadre du 1er mai : 1952, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 
1962 dont enquête auprès des syndicats concernant le type d'action à mener pour le 1er mai, 
1968, 1969, 1970, 1973, 1974, 1975, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988 
et le problème posé par l'appel du Front national à manifester entre les deux tours de l'élection 
présidentielle, 1994, 1995 « Un premier mai unitaire pour l'emploi et contre l'exclusion », 
1996 « 32 heures contre le chômage » : circulaires, tracts, circulaires, correspondance, prises 
de parole, déclarations préalables, interventions, coupures de presse, affiches. 

1952-1996 
UD CFDT 598 

Actions menées dans le cadre du 1er mai : opération « 32 heures pour les 32 heures » du 30 
avril au 1er mai 1997 : organisation matérielle de l'évènement et du déroulement de la visite 
de Nicole NOTAT, comptes-rendus de réunion du comité de pilotage, budget prévisionnel, 
documents comptables, listes et gestion des bénévoles, gestion logistique (location de salles, 
sécurité, concerts et groupes de musique), tracts, affiches, communiqués et conférences de 
presse, inscriptions au relais, notes et circulaires envoyées aux syndicats, bilan financier, 
coupures de presse et bilan de l'opération ; actions menées pour le 1er mai 1998, 1999 « Pour 
l'emploi », 2001, 2002 : circulaires, tracts, circulaires, correspondance, prises de parole, 
déclarations préalables, interventions, coupures de presse, affiches. 

1997-2002 
DOCUMENTATION ET BIBLIOTHEQUE  

Revue de presse sociale48 

UD CFDT 599-600 
Revue de presse sur l'actualité sociale et syndicale, dossiers documentaires classés par année : 
coupures de presse, quelques communiqués de presse de l'UD, quelques courriers. 

1955-1974 
UD CFDT 599 : 1955, 1964, 1969-1971 

UD CFDT 600 : 1972-1974 

UD CFDT 601 
Revue de presse sur l'actualité sociale et syndicale, dossiers documentaires classés par année : 
coupures de presse, quelques communiqués de presse de l'UD, quelques courriers de 1975 à 
1977, 1982, 1983, 1986-1987, revue de presse d'articles parus dans Ouest-France du 22 au 
31 août 2001 sur deux siècles du mouvement syndical nantais. 

1975-2001 
 

Bibliothèque 

 
 

                                                 
48 Dossiers constitués principalement par Daniel Palvadeau. 


