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INTRODUCTION
Présentation du fonds
Fonds du syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes
Cotes extrêmes : FO CHE 1 - 43
Dates extrêmes : 1941-1989
Importance matérielle : 43 articles ; 1 ml
Modalités d’entrée : dépôt en 2016
Conditions d’accès et de communicabilité : accès et reproduction libre.
Notice historique
Gérard Le Mauff nous a confié les archives du syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de
Nantes. Il a exercé le mandat de secrétaire général de l’Union des syndicats des cheminots de
Nantes CGT-FO.
Le fonds d’archives
Ce fonds d’archives comporte des dossiers sur le fonctionnement et l’organisation du syndicat,
sur ces relations avec la Fédération Force ouvrière des cheminots. On y trouve également des
dossiers concernant les élections des représentants du personnel et la grève de décembre 1986janvier 1987 notamment.
Le plan de classement initial reposant sur un classement chronologique a été conservé.

Bibliographie sommaire disponible au CHT
Joël Bonnemaison, Alexandre Hébert, 50 ans de lutte syndicale, Editions du Rocher, 1996.
Louis Botella, Force ouvrière chez les cheminots, Editions du Petit pavé, 3 tomes, 2002, 2006,
2017.
Bernard Hazo, L’homme qui dit non. Hommage à Alexandre Hébert, ancien secrétaire de l’UD
CGT-FO de Loire-Atlantique, Chez l’Auteur, 2010.
Yannick Le Marec, La CGT-FO à Nantes et Saint-Nazaire de 1948 à 1958, Université de Nantes
(mémoire de maîtrise en histoire), 1983.
Gérard Le Mauff, Nantes, août 1953, Leçons d’un conflit, UD CGT-FO de Loire-Atlantique,
2016.
Sigle
CFDT : Confédération française démocratique du travail
CGT : Confédération générale du travail
DP : délégué du personnel
CER : comité d’établissement régional

Sources complémentaires conservées au CHT
Fonds de l’Union départementale CGT-Force ouvrière de Loire-Atlantique.
Fonds du Syndicat CGT des cheminots de Nantes, en cours de classement.
Fonds du syndicat CFDT des cheminots de Nantes, en cours de classement.
Annexes
Listes détaillées réalisées par Gérard Le Mauff des :
Archives du syndicat des cheminots CGT-Force ouvrière de Nantes au niveau local de 1947 à
1968.
Archives du syndicat des cheminots CGT-Force ouvrière de Nantes au niveau national de 1947 à
1968.
Archives du syndicat des cheminots CGT-Force ouvrière de Nantes de 1969 à 1989.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE
FO CHE 1
Fonctionnement du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : carnet de reçus de
vente de timbres et cartes (1941-1945), statuts du syndicat Force ouvrière des Cheminots de
Nantes du 12 janvier 1948, comptes-rendus de réunions des cheminots Force ouvrière de Nantes
(1947-1948), résolution, notes et circulaires, courriers, désignations, protocole d'accord pour
l'organisation d'un référendum des cheminots CGT, CGT-FO, CFTC de Nantes concernant les
moyens d'action à mettre en œuvre pour faire aboutir leurs revendications. - Suivi de l'activité
syndicale CGT-Force ouvrière des cheminots au niveau national : projets de statuts fédéraux
discutés aux congrès du 7 décembre 1947 et des 1er-2 mars 1948, notes et circulaires, comptesrendus de réunions du Bureau fédéral, copies de coupures de presse, 1947-1948.
1941-1948
FO CHE 2
Courriers envoyés par le secteur CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes.
1948-1955
FO CHE 3
Fonctionnement du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : composition du
conseil syndical (1949), notes et circulaires, courriers, compte rendu d'activité du syndicat des
cheminots CGT-Force ouvrière d'Angers pour l'année 1949. - Suivi de l'activité syndicale CGTForce ouvrière des cheminots au niveau national : notes concernant le calcul de la prime de
manutention et le dictionnaire des magasins, 1949.
1949
FO CHE 4
Fonctionnement du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : composition du
bureau syndical (1950), notes et circulaires, courriers, 1950. – Suivi de l’activité du syndicat
CGT-Force ouvrière des cheminots d'Angers : notes, circulaires, candidats aux élections du
Comité mixte d'établissement, 1950-1959.
1950-1959
FO CHE 5
Fonctionnement du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : composition du
bureau syndical (1951), notes et circulaires, courriers, convocations et comptes-rendus de
réunions du conseil syndical, résultats des élections des délégués du personnel du 11 avril 1951. Elections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités mixtes :
circulaires, déclarations de candidatures, listes des candidats, 1951. - Suivi de l'activité syndicale
CGT-Force ouvrière des cheminots au niveau national : brochure "Cheminots" diffusée par le
PCF ; résultats des élections des délégués du personnel, scrutin du 11 avril 1951 ; circulaires et
notes ; coupure de presse sur les effectifs de la SNCF, 1951.
1951
FO CHE 6
Documents de travail et d’information SNCF : procès-verbaux des réunions des comités mixtes
d’établissement SNCF de la région Ouest, 1951-1955. - Notations : notes, circulaires, 19511955. - Procès-verbaux des conférences des délégués de la région Ouest, 1951-1956.
1951-1956
FO CHE 7
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Fonctionnement du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : composition du
bureau syndical (1952), notes et circulaires, courriers, statuts approuvés par le congrès de l'Union
CGT-Force ouvrière des cheminots de la région Ouest tenu les 22 et 23 avril 1952, résolution,
comptabilité, comité de gestion de la cantine, correspondance autour de la grève du 13 mars
1952, tract du PCF sur l'arrestation de Jacques Duclos, quelques numéros de Rail Informations Elections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités mixtes :
circulaires, déclarations de candidatures, listes des candidats, 1952. - Suivi de l'activité syndicale
CGT-Force ouvrière des cheminots au niveau national : notes et circulaires, courriers, brochures
des organismes relevant de la caisse de prévoyance de la SNCF, coupures de presse, affiche,
1952.
1952
FO CHE 8
Fonctionnement du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : correspondance,
Rail informations Bulletin intérieur du secteur de Nantes, composition du bureau du syndicat des
cheminots CGT-Force ouvrière de Nantes ; élections des délégués et représentants du personnel,
le 20 mai 1953 : listes des candidats par catégorie, 1953. - Suivi de l'activité syndicale CGTForce ouvrière des cheminots au niveau national : listes des organismes relevant de la caisse de
prévoyance de la SNCF, notes et circulaires de la fédération CGT-Force ouvrière des cheminots,
1953.
1953
FO CHE 9
Fonctionnement du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : correspondance,
notes et circulaires, 1954. - Suivi de l'activité syndicale CGT-Force ouvrière des cheminots au
niveau national : statuts fédéraux, notes et circulaires, documents du congrès fédéral du 29 avril
1954.
1954
FO CHE 10
Fonctionnement du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : correspondance du
syndicat avec la fédération et l'Union départementale CGT-Force ouvrière de Loire-Atlantique
notamment, circulaires fédérales, locales et régionales, tracts, communiqués de presse, coupures
de presse, composition du bureau et du conseil syndical, cahier de notes et de copies de courriers.
- Participation au congrès de l'Union départementale CGT-Force ouvrière de Loire-inférieure, le
15 mai 1955 à Saint-Nazaire : documents de congrès, statuts de l'UD.
1955
FO CHE 11
Documents de travail et d’information : Cours d'enseignement général par correspondance pour
les agents de la SNCF, octobre 1955-mai 1956. - Le Memento syndicaliste, Bulletin mensuel
d'information de la Fédération syndicaliste Force ouvrière des travailleurs, cadres et techniciens
des chemins de fer de France et de l'Union française, n°1 à 9 ; circulaires de Fédération
syndicaliste CGT-Force ouvrière des travailleurs, cadres et techniciens des chemins de fer de
France et de l'Union française n°1 à 17 de 1955 ; supplément au n°5 de La Bataille sociale ;
rapport activité et productivité de la SNCF en 1955 ; documents de formation confédérale de
1955 ; dossier fédéral "Ce qu'il faut savoir sur les comités mixtes, les délégués à la sécurité, les
délégués du personnel, Le droit syndical" ; dossiers SNCF sur les comités mixtes et comités
d'activités sociales et sur les délégués du personnel (février 1955), 1955-1956.
1955-1956
FO CHE 12
Fonctionnement du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : correspondance,
communiqués de presse, résolutions, notes, circulaires, 1956. - Suivi de l'activité syndicale CGT4

Force ouvrière des cheminots au niveau national : correspondance ; circulaires et notes fédérales
; Le Memento syndicaliste, bulletin mensuel d'information de la fédération syndicaliste CGTForce ouvrière des travailleurs cadres et techniciens des chemins de fer de France et de l'Union
française, n°10, 13, 14, 15, 16 (1956) ; cours fédéraux de formation de militants de la fédération
CGT-Force ouvrière des cheminots, janvier-mars 1956.
1956
FO CHE 13
Fonctionnement du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : correspondance,
élections des délégués et représentants du personnel. - Participation au 5e congrès de l'Union
CGT-Force ouvrière des cheminots de la région Ouest à Saintes, les 24 et 25 avril 1958.
1957-1958
FO CHE 14
Fonctionnement du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : correspondance,
élections des délégués et représentants du personnel, le 10 avril 1959 : correspondance, listes des
candidats, profession de foi, résultats. - Courrier du 16 novembre de l'Union régionale aux
secrétaires de secteurs concernant les élections des délégués du personnel de mars 1961, 19591960. – Comptabilité : livre de comptes des opérations effectuées avec l'Union départementale
CGT-Force ouvrière de Loire-Atlantique et avec la fédération CGT-Force ouvrière des
cheminots, 1960-1978.
1959-1978
FO CHE 15
Fonctionnement du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : tract confédéral
d'appel à la manifestation du 25 janvier 1961 pour des améliorations de la rémunération des
cheminots. - Tract CFTC d'appel à la grève des 18 et 19 mai pour la défense du statut. Circulaire SNCF du 18 octobre 1961. - Coupure de presse concernant la grève du 29 novembre
1961 pour les salaires. - Elections du 15 mars 1961 : matériel de vote, professions de foi, listes
des candidats, tracts. - Elections des représentants du personnel, mai 1961 : circulaire, note du
secteur de Nantes des cheminots CGT-Force ouvrière, résultats. - Cahier revendicatif des agents
des services administratifs, assimilés et magasins des arrondissements de Nantes, 13 juin 1961 :
texte, notes manuscrites, appel à contribution des agents.
1961
FO CHE 16
Fonctionnement du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : plaquette
"Voyageurs lisez ceci", coupures de presse, affichette relative à l'accord social préconisé par le
congrès fédéral de Force ouvrière en 1956 et défendu par la fédération CGT-Force ouvrière des
cheminots, résolution du 4 avril 1962 contre les propositions dérisoires d'augmentation de
salaires faite par le gouvernement, appel et communiqué à la grève pour les 15 et 16 mai 1962,
appel à la grève des 6 et 7 novembre 1962, circulaire du syndicat de Nantes CGT-Force ouvrière
des cheminots du 1er octobre 1963 concernant le nom des jeunes cheminots adhérents au
syndicat de Nantes.
1962-1963
FO CHE 17
Fonctionnement du Syndicat des CGT-Force ouvrière cheminots de Nantes : cahier de copies de
courriers et notes envoyés, septembre 1962 - février 1963.
1962-1963
FO CHE 18
Fonctionnement et activité du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : circulaire
du syndicat du 1er octobre 1963 concernant le nom des jeunes cheminots adhérents au syndicat
de Nantes, coupure de presse concernant le congrès CGT-Force ouvrière d'octobre 1963 et l'unité
avec la CGT, courrier de la SNCF du 12 décembre 1963 au secrétaire de la fédération CGTForce ouvrière des cheminots. - Grève du 23 octobre 1963 : tract intersyndical, coupure de
presse. - Grève du 26 au 28 novembre 1963 : tract du syndicat des cheminots CGT de Nantes,
communiqué de presse du syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes, résolution
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intersyndicale, coupure de presse de Nantes-Eclair. - Arrêts de travail de mars 1963 suite à une
décision de la commission mixte du statut : circulaires confédérales, tracts et appels
intersyndicaux des cheminots de Nantes, résolution du syndicat des cheminots CGT-Force
ouvrière de Nantes. - Elections des délégués et représentants du personnel du 13 mars 1963 :
matériel de vote, professions de foi, listes des candidats, tracts. - Coupure de presse du Courrier
de l'Ouest du 27 février 1963 concernant la solidarité des cheminots de l'Union des secteurs
Ouest avec les mineurs en grève.
1963
FO CHE 19
Fonctionnement et activité du Syndicat des cheminots de Nantes : composition du bureau
syndical (10 février 1964). - Documents concernant l'unité d'action, octobre 1964 : La Voix des
cheminots d'Angers, journal syndical CGT, portant sur le changement de sigle CFDT-CFTC,
circulaire La Lettre aux militants Force ouvrière n°21 d'octobre 1964, courriers concernant le
cartel syndical de la Loire-Atlantique. - Grève du 18 au 19 mars 1964 : circulaires fédérales et
confédérales, tracts intersyndicaux des cheminots de Nantes, coupure de presse. - Journées des
29 et 30 avril 1964 : tracts intersyndicaux des cheminots de Nantes, circulaire fédérale,
communiqué de presse. - Circulaire fédérale concernant le rapport Toutée, mai 1964. - Initiatives
CGT-Force ouvrière autour de revendications sur la situation générale et catégorielle des
cheminots
, avril 1964 : circulaire fédérale, tract. - Circulaires fédérale et régionale des cheminots CGT-FO,
octobre-décembre 1964.
1964
FO CHE 20
Actions du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : grève du 27 au 28 janvier
1965 : circulaire fédérale, tract intersyndical des cheminots de Nantes. - Circulaires de l'Union
des syndicats CGT-Force ouvrière des cheminots de la région Ouest, septembre-octobre 1965. Elections des délégués et représentants du personnel du 10 mars 1965 : listes des candidats,
profession de foi, résultats.
1965
FO CHE 21
Actions du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : résolution concernant la
journée d'action du 23 novembre 1966, courriers, circulaires fédérales et régionales des
cheminots CGT-Force ouvrière, désignation responsable syndical.
1966
FO CHE 22
Actions du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : tract intersyndical des
unions départementales de Loire-Atlantique d'appel à la grève le 1er février 1967. - Elections des
délégués et représentants du personnel du 12 avril 1967 : listes des candidats, profession de foi,
courriers. - Compte-rendu de réunion du conseil syndical du 24 janvier 1967 et composition du
bureau du syndicat. - Statuts du 5 juin 1967 de l'Union des syndicats CGT-Force ouvrière des
cheminots de la région Ouest. - Commission mixte des statuts : circulaires fédérales et régionale
des cheminots CGT-Force ouvrière.
1967
FO CHE 23
Actions du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : grève de Mai-juin 1968 :
coupures de presse, communiqués du comité central de grève des cheminots de Nantes, tracts
intersyndicaux, circulaires fédérales, notes. - Commission des statuts : circulaires fédérales et
régionale des cheminots CGT-Force ouvrière. - Circulaires de l'Union des syndicats CGT-Force
ouvrière des cheminots de la région Ouest.
1968
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FO CHE 24
Fonctionnement du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : 9e congrès national
de la fédération CGT-Force ouvrière des cheminots du 2 au 5 décembre 1969 : circulaires,
rapport d'activité du bureau fédéral, rapport financier, modifications des statuts, projets de
résolution. - Union des syndicats CGT-Force ouvrière des cheminots de la région Ouest :
circulaires, 9e congrès de l'Union des syndicats CGT-Force ouvrière des cheminots de la région
Ouest le 1er décembre 1969 à Paris, états statistiques des cotisations du syndicat du secteur,
réunion de bureau du 9 octobre. - Circulaire confédérale du 20 octobre 1969 concernant les
réformes des structures internes de la SNCF. - Note du conseil syndical des cheminots CGTForce ouvrière de Nantes du 22 décembre 1969.
1969
FO CHE 25
Fonctionnement du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : circulaires
fédérales, courriers, comptes-rendus de réunions, élections du 12 mars 1969. - Cahier de collecte
des cartes et timbres, 1969-1976.
1969-1976
FO CHE 26
Fonctionnement du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : composition du
conseil syndical des cheminots CGT-Force ouvrière de Nantes, notes, comptes-rendus de
réunions, rapport sur la vie intérieure de l'Union, notes et circulaires fédérales, courriers,
désignations.
1970
FO CHE 27
Fonctionnement du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : composition du
conseil syndical, notes, comptes-rendus de réunions, notes et circulaires fédérales, liste des
personnes abonnées au journal du syndicat [1971], courriers, documents du 14e congrès de l'UD
CGT-Force ouvrière de Loire-Atlantique des 6 et 7 novembre 1971. - Cahier journalier de la
section des cheminots CGT-Force ouvrière de Nantes, 1971-1973.
1971-1973
FO CHE 28
Fonctionnement du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : composition du
conseil syndical, notes, comptes-rendus de réunions de la commission administrative, notes et
circulaires fédérales, courriers, documents sur les grèves du 20 octobre et du 14 novembre,
Bulletin de liaison édité par le secteur de Nantes des cheminots CGT-Force ouvrière n°1 et 2,
répertoire des adresses des adhérents.
1972
FO CHE 29
Activité du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : Bulletin de Liaison des
cheminots CGT-Force ouvrière région de Nantes (n°2, 3, 4, 5, 6), notes d'information fédérales,
numéros du Bulletin d'information national, comptes-rendus de réunions du CCAS, circulaires
fédérales, résultats des élections des délégués du 18 mars 1973, documents de travail pour
l'écriture du bulletin.
1972-1973
FO CHE 30
Activité du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : Bulletin de Liaison des
cheminots CGT-Force ouvrière région de Nantes (n°7, 8, 9), notes d'information fédérales,
numéros du Bulletin d'information national, comptes-rendus de réunions de la commission mixte
chargée d'élaborer le statut des relations collectives, circulaires fédérales, documents de travail
pour l'écriture du bulletin.
1974
FO CHE 31
Activité du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : Bulletin de Liaison des
cheminots CGT-Force ouvrière région de Nantes (n°10), notes d'information fédérales, numéros
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du Bulletin d'information national, comptes-rendus de réunions de la commission mixte chargée
d'élaborer le statut des relations collectives, circulaires fédérales, résultats des élections des
délégués du 13 mars 1975, documents de travail pour l'écriture du bulletin.
1975
FO CHE 32
Activité du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : notes d'information
fédérales, numéros du Bulletin d'information national, comptes-rendus de réunions de la
commission mixte chargée d'élaborer le statut des relations collectives, circulaires fédérales.
1976
FO CHE 33
Activité du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : Nantes information
cheminots CGT-Force ouvrière région de Nantes (n°12), notes d'information fédérales, numéros
du Bulletin d'information national, circulaires fédérales, documents de travail pour l'écriture du
bulletin.
1977
FO CHE 34
Activité du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : notes d'information
fédérales, numéros du Bulletin d'information national, résultats des élections des délégués du 2
février 1978, documents de travail pour l'écriture du bulletin, états statistiques des cotisations.
1978
FO CHE 35
Activité du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : notes d'information
fédérales, numéros du Bulletin d'information national, comptes-rendus de réunions de la
commission mixte chargée d'élaborer le statut des relations collectives, circulaires fédérales,
documents de travail pour l'écriture du bulletin, états statistiques des cotisations.
1979
FO CHE 36
Activité du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : FO Rail, n°4 d'octobre
1982, spécial rémunération "Les principes".
1982
FO CHE 37
Activité du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes, résultats des élections des
délégués du personnel et des représentants au comité d’établissement régional (CER) du 15
décembre 1983 : résultats, articles, n°607 du 22 décembre 1983 de La Tribune des cheminots
(journal de la Fédération nationale des travailleurs, cadres et techniciens des chemins de fer
français) ; circulaire régionale, Ensemble, supplément au Courrier du cheminot de la Fédération
des cheminots CGT n°97 sur "Les comités d'établissements, des atouts pour les cheminots et
l'entreprise".
1983
FO CHE 38
Fonctionnement du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : composition du
conseil régional de Nantes, élections des délégués du personnel et des représentants au CER du
18 octobre 1984 : résultats, articles, circulaires.
1984
FO CHE 39
Actions du Syndicat des cheminots de Nantes : altercation entre cheminots CGT et CGT-FO le
15 mars 1985 ; contrat de plan 1985-1990 : documents de travail, tracts, circulaires, composition
du conseil régional de Nantes, élections des délégués du personnel et des représentants au CER
du 10 octobre 1985 : résultats, articles, circulaires.
1985
FO CHE 40
Fonctionnement et activité du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : lettre de
démission de Louis Bellanger du 28 juin 1986, lettre d'appel de Gérard Le Mauff (secrétaire
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général de l'Union CGT-Force ouvrière des syndicats de cheminots de Nantes) à l'unité des
organisations de cheminots pour faire obstacle au gouvernement le 3 octobre 1986. - Grève de
décembre 1986-janvier 1987 : tracts, articles de presse, notes et documents SNCF, interventions
aux assemblées générales, notes manuscrites de Gérard Le Mauff.
1986-1987
FO CHE 41
Fonctionnement et activité du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : tracts,
circulaires, comptes-rendus de réunions avec la direction, numéros de Résistance syndicaliste,
journal de l'Union CGT-Force ouvrière des syndicats cheminots de la région de Nantes (mai
1987, juin, 1987, juillet-août 1987, numéro spécial élections, septembre-octobre 1987), élections
des représentants du personnel dans les CE du 8 octobre 1987, élections des délégués du
personnel du 3 décembre 1987.
1987
FO CHE 42
Fonctionnement et activité du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : tract,
circulaire, résolution, numéro de Résistance syndicaliste, journal de l'Union CGT-Force ouvrière
des syndicats de cheminots de la région de Nantes de juin 1988, élections des représentants du
personnel au Conseil d'administration du 2 février 1988.
1988
FO CHE 43
Fonctionnement et activité du Syndicat CGT-Force ouvrière des cheminots de Nantes : éléments
sur la mise en place de la filière Equipement, comptes-rendus de réunions avec la direction,
numéro de Résistance syndicaliste, journal de l'Union CGT-Force ouvrière des syndicats de
cheminots de la région de Nantes de mars 1989, tracts, circulaires, résolution, notes de travail sur
les axes revendicatifs.
1989
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ANNEXES
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Archives du syndicat FO des cheminots de Nantes ( partie syndicat local)

1947
10/05/1947
(plutôt 1948
semble t'il)

Compte rendu de réunion "FO" cheminots

1948
non daté
non daté
non daté
12-janv-48
03-juin-48
08-juin-48
15-juin-48
"
22-juin-48
24-juin-48
25-juin-48
29-juin-48
22 07 1948
18 08 1948
27 08 1948
"
13 09 1948
15 09 1948
17 09 1948
20 10 1948
27 10 1948
30 10 1948
3 11 1948
31 12 1948

Timbres payés à l'UD 44 de 1948 à aout 1955
Chartre d'Amiens 1906 …… 1948 deux dates du syndicalisme
"Salut à vous … novateurs du syndicalisme" réponse à un article de Garand (hébert?)
" Syndicalisme d'Etat … ou syndicalisme " (manuscrit) (hébert ?)
Statuts du syndicat de Nantes
cr réunion ( nantes Etat ?)
cr bureau syndical
cr bureau syndical
Invitation réunion du 25 juin à la bourse
cr conseil syndical
Tract du secteur de nantes : vote à la CP le 29 juin
Résolution adoptée par les cheminots réunis à la bourse
cr bureau syndical
lettre du secrétaire (greffier) à Clerc pour le commissionnement d'un auxilliaire
lettre d'Alex à Clement (ST Entretien)
lettre d'Alex à Richard ( copie courrier à Favry)
lettre d'Alex à Favry
tract ST du dépôt : contre les appels à des "grèves perlées".
Lettre de Greffier à Alex : désignation à la commission de contrôle provisoire
Lettre d'Alex au chef de l'entretien pour un permis suite au vol de sa carte
Cr du conseil syndical et protocole d'accord CGT FO CFTC en vue de l'organisation d'un référendum
lettre d'Alex à Roux ( voir si le fils de Farre pourrait adhérer à FO et devenir correspondant à Montaigu)
lettre d'Alex à Beauregard pour un service juridique à l'UD
lettre d'Alex à madame Raoult pour signer une demande de retraite de veuve ( nouvelle disposition
intégration temps de service militaire de son mari)
lettre de Degris à Alex intervention auprès de la CR pour Mercier

1949
22 01 1949
1949
8 02 1949
9 02 1949
19 02 1949
01 03 1949
04 03 1949
09 03 1949
17 03 1949
13 04 1949
21 04 1949
7 05 1949
25 05 1949
25 05 1949
00 06 1949
01 07 1949
05 05 1949
18 06 1949
12 07 1949

lettre d'Alex à Mercier démarches de Degris
Composition du Conseil syndical CGT FO Nantes
lettre d'Alex à Logé suite à son rapport (manuscrit et dactylographié) frais de réparation et d'entretien du
bâtiment du PE mis indûement sur le compte des wagons
lettre d'Alex à Guibot (trésorier) référence à une lettre et un rapport de Bodeau
lettre d'Alex à Degris intervention en faveur de Lamour serrurier pour sa promotion
lettre de Mercier à Alex avec note du bureau du chef d'arrondissement de Saintes, pour son dossier de
retraite ( révalorisation de l'absence suite à la grève de 1920)
lettre d'Alex à Greffier ( secrétaire) pour réunir le conseil syndical suite aux élections DP)
lettre d'Alex à Lamour à propos d'une promotion avec lettre du 01 03 49 de Gang sur le sujet
convoc ST Manœuvre
convoc deux ST du Blottereau Ex et Traction
lettre de Greffier au directeur de la région Ouest ; ligne de Pornic fermée l'hiver et dénonciation d'un ex
inspecteur-traffic en retraite
lettre d'Alex à Roux rectifiant l'accusation portée à l'ex inspecteur
lettre d'Alex à Guichard tombola Congrès national du sport et du plein air
lettre d'Alex à Roux pour qu'il assite à une intersyndicale au PE
projet de tract et demande d'avis à Alex contre "le rabiot" de Gosselin, ( manuscrit et dactylographié) avec
extrait des votes favorables des délégués "CGTK" en comité mixte traction du dépôt
lettre d'Alex à Mehudin; mutation de Fort
deuxième lettre d'Alex à Méhudin ; mutation de Fort
Lettre ouverte à Mr Pellenc sénateur du vaucluse ( dactylo + manuscrit avec la note " voici la lettre dont il
était question vendredi, il est regrettable que FO ne figure pas à la signature . B à toi à effacer) r éponse
cinglante à ses critiques contre la SNCF , les fraudes de son fils qu'il à couverte .... signé pour le "comité
intersyndical local (sans FO) par N. Letang inspecteur au contentieux et président d'honneur du syndicat des
cadres des services centraux)
Lettre d'Alex à Laurent concernant son activité chez les cheminots de Nantes
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10 08 1949
10 08 1949
10 08 1949

lettre d'Alex à la FD pour envoi du courrier à l'UD
lettre d'Alex aux membres du bureau (?) au sujet des panneaux d'affichage
autre lettre d'Alex à Méhudin ; mutation de Fort
convoc par Alex du conseil syndical; organisation d'un référendum dans la FD sur les formes de l'action
22 08 1949
pour la revalorisation du pouvoir d'achat
lettre de Greffier à la FD suite au CS ; sur le référendum, ajout de deux questions : FO peut t'elle déclencher
26 08 1949
seule un mouvement ? Doit-on engager l'unité d'action avec d'autres OS sur des revendications bien
déterminées ?
26 08 1949
lettre de Greffier à la FD ; soutien du CS à la lettre (?) du syndicat de clermont ferrand
lettre de Greffier à Troussier ; constat du CS d'un fléchissment de l'activité du secteur, demande d'une
26 08 1949
réunion de bureau
lettre de Alex à Laurent; se plaint que le courrier fédéral ne soit pas en voyé à l'UD comme demandé;
21 09 1949
Greffier abscent 2 mois sans connaître sa situation administrative.
lettre d'Alex à Mehudin sur son cas personnel; demande d'avis sur une éventuelle réclamation compte tenu
26 09 1949
de sa situation en service libre
lettre de réponse d'Alex à Garand (CGT) : sur la paix ( pour une internationale syndicale libre "sans
26 09 1949
subordination à un impérialisme quelconque même s'il s'agit de l'impérialisme russe"), en faveur de l'unité
d'action des fédé sur les revendications immédiates et la coordination rail route
14 10 1949
lettre de Greffier désignation de Rioux à la réunion du CLAS pour la répartition des logements
14 10 1949
lettre d'Alex à Gang demande de renseignements nombre d'agents, échelles sur l'arrondissement ex
lettre d'Alex à Laurent justifiant son abscence au CN ( accouchement de sa femme le 4 oct) et sur question
14 10 1949
de trésorerie
lettre d'Alex à Laffond ( copie de courrier à Laurent et d'une réclamation à l'arrondissement de Saintes
14 10 1949
réstée sans réponse)
15 10 1949
lettre d'Alex à la FD résolution (?) des camarades de Chateaubriand
lettre de Garand de la CGT proposant une réunion commune suite aux annonces gouvernementales d'une
7 11 1949
prime aux salariés touchant moins de 15000 f
8 11 1949
lettre d'Alex à Greffier copie de la lettre ci-dessus de Garand
28 11 1949
lettre d'Alex à Chenu Raoul sur la circulaire PN240 (?)
lettre de Greffier à Clerc de la FD; compte rendu d'une grève (23 Nov) des agents de train semble t'il sur les
29 11 1949
salaires, unitaire avec la CGT et la CFTC, un meeting commun en désaccord avec Alex (et la fd)
9 12 1949
lettre d'Alex à la FD demandant l'envoi des doc en 25 exemplaires
12 12 1949
lettre d'alex à la FD sur l'unité d'action sur le plan fédéral "à ne pas confondre avec l'unité organique"
17 09 1949
lettre d'Alex à Troussier sur une réunion à Chateaubriand avec Clerc
manuscrit " voir remboursement des sommes rétenu.. Actuellement au dépôt et consignation" pour
non daté
Delavallée révoquée à la grève de 1920 à Auray
lettre d'Alex à Laurent demande d'intervention auprès du SRAO (?) pour un camarade révoqué en 1920 qui
31 12 1949
"a manqué de chance tout le log de sa carrière" et lui faire obtenir une promotion
décembre 49 (?) lettre manuscrite de Troussier à Clerc informant de l'accord du secteur et du bureau su syndicat de nantes
date effacé
une décision(?) du BF
1949
Compte rendu d'activité 1949 Angers

1950
12-janv-50
19 01 1950
23 01 1950
24 01 1950
28 01 1950
01 02 1950
15 02 1950
20 02 1950
22 02 1950
22 02 1950

composition du bureau du syndicat de Nantes
composition du conseil syndical du syndicat de Nantes
lettre de troussier à Gaud (Gand?) secrétaire union Ouest; difficultés à réunir les syndiqués, grève d'1/2 h
appelée par la CGT a été un échec ..
invitation du trésorier de l'UD (Gourdel) à Greffier de la commission de contôle
lettre d'Alex à Houalet de St Nazaire pour qu'il fasse une demande de détachement à Angers avec conseils
sur la rédaction de la demande
nouvelle lettre d'Alex à la FD demandant l'envoi de 25 exemplaires de "fo Informations" au lieu de 10
lettre d'Alex à Greffier pour réunir un bureau en vue de préparer une rencontre avec MORICE (secrétaire
d'Etat aux sports et à la jeunesse)
invitation de Greffier à une AG , demande de ne pas participer à une grève de la CGT
lettre d'Alex à Perrault de Doulon l'invitant à le rencontre pour discuter notamment de son info ( manuscrite
jointe) selon laquelle GARAND se serait fait porter en congé ( "une demi journée de congé pour séance
préparatoire au comité mixte"lors d'un mouvement de grève de la CGT le 17 02 1950
lettre de Greffier à Clerc; compte rendu de la rencontre avec André MORICE, revdnications avancées "il
croyait au sérieux de notre organisation et qu'il avait intérêt à s'entendre avec nous"
lettre de Greffier à Degris; sur le nouveau mode de paiement de l'indemnité vélo et initiative unitaire pour
revenir à l'ancien système
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22 02 1950
01 03 1950
01 03 1950
08 03 1950
08 03 1950
17 03 1950
05 04 1950
16 04 1950
24 04 1950
19 06 1950
7 06 1950
5 07 1950
22 07 1950
30 08 1950
30 08 1950
06 09 1950
6 09 1950
06 09 1950
19 09 1950
26 09 1950
26 09 1950
5 10 1950
05 10 1950
06 10 1950
06 10 1950
06 10 1950
09 10 1950
09 10 1950
11 10 1950
11 10 1950
11 10 1950
11 10 1950

11 10 1950
11 10 1950
11 10 1950
13 10 1950

lettre de Greffier ( aux syndiqués ?) sur la grève CGT du 17 fev, "pas mal de "durs" étaient également
absents"
lettre d'alex à Mercier ; échange de correspondance avec Luarent sur son cas
manuscrit (brouillon de tract ?) - réponse de la CGT suite à la grève du 17 fev et aux accusations sur
Garand
lettre de troussier à Gang; candidat au conseil national ( sortant) malgré que sa candidature n'ait pas été
présnté par le syndicat de nantes … protestation et explications
lettre de troussier à Greffier sur le même sujet
lettre d'Alex à mercier ; lettre reçue par Greffier de Laurent sur son cas
lettre de Greffier à Tréhard sur Fouet (courrier de la FD)
compte rendu de la réunion du secteur de Nantes
lettre de Greffier à Coulon ernest pour qu'il lui envoie des infos sur son affaire avant reunion de la
commission technique régionale invalidité
idem à jean cholon
convoc du CS pour le 21 juin par Greffier
lettre de troussier à Gang ; rend compte de son activité (chateaubriand, Saumur) pbs à Challans, "maigres
résultats " d'élections à la sécurité à nantes état.
lettre du chef d'arrondissement VB à tréhard rencontre sur le cas fouet
lettre de troussier à Laurent; démission de secrétaire de secteur de nantes (santé de sa femme) tréhard le
remplace
lettre du comité de gestion des wagons citernes métalliques à la SNCF région ouest; avarie sur un wagon à
Donges, demande de prise en charge des frais par la SNCF
convoc du cs le 30 08 1950 remplacement de Greffier "partant pour le Maroc"
lettre de greffier à troussier, candidature de trehard au secrétariat de secteur
lettre de greffier à laurent ; demande d'intervention pour andré durdon
lettre de greffier à laurent; proposition du syndicat de nantes pour combler le déficit de la CP (suprimer les
abus chez les AS (assistantes sociales ?) payées par la CP, supprimer les avis de paiement par la poste,
aaugmenter les cotis)
lettre d'Alex à la FD ; denoncer les agissement d'Aubree ex ingénieur P du comité de gestion des wagons
citernes ( voir le 30 08 1950)
lettre manuscrite de troussier à cabaret secrétaire du syndicat de basse indre sur la candidature de tréhard
annonce la réunion du secteur en octobre
idem à Alex ("secrétaire ! du syndicat des cheminots FO de nantes" )
lettre d'Alex à Serot président du syndicat des cheminots CFTC de nantes, report d'une intersyndicale
lettre d'Alex à Turcot scrétaire du syndicat CFTC l'informant d'une intersyndicale demandée par la CGT et la
CGT FO
Lettre d'Alex à Geoffroy secrétaire de l'UNAC à la FD pour une réunion roulants de nantes blottereau où "
une tendance très nette se manifeste en notre faveur"
lettre d'alex à la fd transmission d'une pétition ; il "dénonce les manœuvres des cégétistes qui consistent à
voulir crée des comités d'action par-dessus les OS lesquels comités d'action comprendraient des nonsyndiqués"
lettre d'alex à la FD copie d'une letre (?) de gosselin (cadre)
lettre manuscrite de troussier(?) à Gang ( secrétaire Union Ouest) reportant la réunion de secteur
(hospitalisation) son adjoint caille le remplace
lettre manuscrite de troussier(?) à Gang ( secrétaire Union Ouest) sur le cas de rené sacré voulant
reprendre son poste de titulaire au comité mixte
lettre de laurent au secrétaire de nantes, l'informant que la pétition de l'amicale des visiteurs -envoyée le 6 est conforme aux revendications de FO
lettre de laurent à Alex avec copie de la lettre au président du CA de la SNCF il indique bien connaître
Aubrée son ancien patron
lettre de Laurent au président du CA SNCF sur Aubrée
lettre d'alex à Serot CFTC lui envoyant copie de la lettre aux parlementaires du département décidée par le
comité intersyndical
lettre d'alex au nom de CGT CGT-FO et CFTC ( il signe "secrétaire du syndicat FO) aux parlementaires
demandant une audience au sujet du projet de réorganisation de la SNCF qui "aboutirait au demembrement
total du chemin de fer français"): Chombard de lauwe, André Morice, Edouard Moisan, Jean Martineau,
Toutblanc, Michel de Pontbriand, Sesmaisons, Abel Durand, docteur Dubois, Pierre Fleury, René Dubois,
Jean Guitton, Henri Gouge
lettre d'Alex à Hemon secrétaire du syndicat CGT copie de le lettre aux parlementaires
lettre d'Alex à Gang copie du courrier du trésorier Guibot au sujet de mme Bruneau
lettre de trousier aux chefs d'arrondissement informant de son remplacement par caille durant son
hospitalisation et jusqu'au renouvellement du bureau de secteur
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06 11 1950

lettre d'Alex à madame Pasquereau du service médical SNCF de nantes suite à son courrier (?) l'informant
qu'elle doit déclarer son employée comme "femme de menage" et pas "gens de maison" pour la payer
suivant le décret du 24 aout 50
lettre d'alex à la fd transmettant une pétition(?) ( … "mes sentiments fraternels et syndicalistes")
lettre d'Alex à Laurent; question d'un "pseudosyndicaliste" (selon laurent) "tu devais le connaître bien avant
moi au sein de groupements qui n'ont qu'un très lointain rapport avec le mouvement syndical …" la formule
de politesse est à minima "... mes sentiments syndicalistes"
lettre à Hémon secrétaire du syndicat CGT ; copie d'une lettre (?) reçue de Desmaisons députés ( … mes
sentiments fraternels")
idem à Sérot de la CFTC ( … "mes sentiments syndicalistes")
lettre de Gang à Greffier; sur le réclamation de madame Bruneau
réponse d'Abel Durand à Alex
lettre d'alex à Gang ; demande d'intervention (il le vouvoit) sur l'attribution de postes de chef aiguilleurs
principal ex du cas Martin ( … "mes sentiments fraternels et syndicalistes")
lettre d'Alex à Hémon et Sérot des réponses de Moisan et Toublanc
lettre de tréhard à Gang mutation de Fouet à Trappes;il signe en tant que secrétaire adjoint de secteur (alors
que troussier a désigné caille pour le remplacer 09 10 )
lettre d'Alex à Gosselin copie d'une correspondance de paris (?) ( … "bien cordialement à toi")

14 11 1950

lettre de Vérité ( secrétaire administratif union ouest) à greffier sur les postes de chefs aiguilleurs principaux

13 10 1950
16 10 1950
16 10 1950
17 10 1950
17 10 1950
17 10 1950
17 10 1950
17 10 1950
18 10 1950
21 10 1950

15 10 1950
01 12 1950
02 12 1950
15 10 1950
20 12 1950
27 12 1950
28 12 1950
29 12 1950
29 12 1950
30 12 1950

lettre de Guibot (trésorier de nantes) et tréhard (secrtaire adjoint du secteur) invitant une réunion des
secrétaires de ST et des receveurs
lettre d'alex à Gang; demande d'intervention suite au refus d'une indemnité de déplacement à Gicquel
lettre d'alex à Sacré ; copie de la lettre à gang ci-dessus
lettre d'alex à Gang (il le tutoie) demande de la législation sur "l'amnistie au bénéfice des agents ayant
commis des larcins au détriment de l'armée d'occupation"
lettre de tréhard ( secrétaire général du secteur) à Couffin ( secrétaire du syndicat de nantes); notation de
Senand
lettre de tréhard à gang; demande d'intervention pour Queinec (éviter un consil de discipline)
lettre de Geoffroy SF à Greffier pour une réunion le 17 janvier "ouverte à tous les cheminots"
lettre de tréhard à Gang; revendications (?) des agents mouvement
lettre de tréhard à Guibot (trésorier) l'informant de la lettre précedente
lettre d'alex au syndicat de nantes ; factures restant dues à l'UD (845f)

1951
03 01 1951
03 01 1951
08 01 1951
13 01 1951
13 01 1951
20 01 1951
24 01 1951
24 01 1951
24 01 1951
24 01 1951
27 01 1951
27 01 1951
29 01 1951
02 02 1951
03 02 1951
07 02 1951
07 02 1951
22 02 1951
22 02 1951

conseillers syndicaux 1951 par arrondissement (manuscrit)
réponse de Laurent au secr syndicat de nantes sur les revendications mouvement d'une amicale
lettre d'Alex à Gang demande des suites à sa demande concernant Gisquel
lettre de tréhard à Gang : sur le "malentendu" concernant les comptes - la réorganisation des ST - demande
d'un fédéral pour l'AG du 31 janv - denade d'e publication d'un avis dans "le rail " décès des pères de
Greffier et Hébert (82 et 60 ans)
bureau du syndicat de nantes; Couffin secrétaire - alex adjoint - fasa archiviste guibot trésorier
lettre de tréhard à Geoffroy SF sur la réunion du 17
lettre de tréhard à couffin transmettre à clément la notation de feunten ; il doit passer par le syndicat et
l'union à l'avenirdéroulement
lettre de couffin à Gang réclamation de Jarsale
lettre de couffin à Senan démarches pour sa nomination
lettre de couffin à clément suite à la lettree de tréhard
lettre de couffin à madame veuve Bouchet concernant la non validation pour la retraite de la période où elle
a été rayée des cadres et remboursé de ses versements
lettre de Laurent à couffin annonçant son heure d'arrivée et de départ le 31 janv
lettre de tréhard à couffin : notation de Briand
courriers de Tréhard : compo du bureau de secteur
Invitation du secr du syndicat CGT (manuscrite) à couffin pour une intersyndicale avec CFTC le 9 fev sur les
salaires
invit du conseil syndical le 6 fev à 19 h avec ordre du jour
lettre de couffin à la FD - mise à jour nombre et destinataires des journaux
réponse de couffin à l'invitation CGT (Hémon) : refus d'y particper ; salaires confiance en l'action fédérale,
soucis de ne pas s'associer aux calomiateurs de la FD ( citation …) le nom du signataire Hébert ( sans
doute le rédacteur) est rayé et remplacé par Coufin
lettre de Fasa au chef de gare : questions pour le comité mixte de NO (il signe "le secrétaire adjoint …)
lettre du "secrétaire" au chef de dépôt de NB : bureau de la ST traction
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24 02 1951
03 03 1951
06 03 1951
06 03 1951
10-mars-51
10 03 1951
14 03 1951
21 03 1951
23 03 1951
22 03 1951
27 03 1951
05 04 1951
09 04 1951
06 04 1951
09 04 1951
09 04 1951
11 04 1951
11 04 1951
17 04 1951
19 04 1951
26 04 1951
05 05 1951
08 05 1951
08 05 1951
09 05 1951

lettre de tréhard au chef d'arrondissement traction :demande d'adience avec Couffin sur les cas Maby et
Dumas
courrier de Gang responsables des 7 secteurs de l'Union Ouest
lettre de tréhard à gang : renseignements sur madame Gicquel transmis par garnier ( mutation sur Angers)
lettre de tréhard au chef d'arrondissement VB : deux demandes d'audience sans réponse, renouvelle la
demande avec deux questions de plus (Morreau de Blain pour une promotion et Fraboul avoir du temps
pour soigner sa femme faire le ménage et s'occuper de sa fillette) ' m'évitant de faire intervenir ma
fédération"
lettre de couffin à l'UD : proposition pour le congrès de l'UD de modification des statuts ( modif des taux de
cotisations)
lettre de couffin à l'UD : candidats du syndicat au bureau de l'UD, CA et commission de contrôle
lettre d'Alex à Guibot (trésorier) pour le 3 ème congrès de l'UD ;timbres payés en 1950 ( 1098 sur 1700
commandés) - annotation manuscrites : 1162 payés ( 64 le 3 mars) et 1750 commandés
cahier de revendications CGT CGT-FO des agents du SES et des agents voie de Nantes en grève
lettre de coufin à la FD : AG extra du syndicat pour une grève illimitée ; refus de l'appel fédéral à une grève
de 48 h
lettre de Lanoe ( UL Nantes) au trésoriers et secrétaire du syndicat timbres payés 1950 1588 timbres 3 voix
au congrès de l'UL du 22 avril
lettre de coufin à gang : demande d'intervention suite à une circulaire de la DG sur le paiement de la solde
de mars suite à la grève
Pétition des roulants du dépôt autorail de Nantes + note d'andré morice ministre à Didier son directeur de
cabinet
Lettre de Didier à l'ingénieur en chef Picard - réponse de celui-ci
lettre de greffier (secrétaire) à Gang cas Suire ( demande promotion …)
lettre de greffier au maire de nantes : nouvelle composistion du bureau syndical : greffier secrétaire - 2
adjoints Gueguin et hebert trésorier guibot adj Arnault
lettre de gang à Greffier: nouveau bureau ( maladie de Couffin ) et réclamation Suire
elections 1 er degré comparé 49/51 union ouest
elections 1 er degré union ouest résultats cat 40 41 44 62
lettre de greffier à Gang : calcul de rappels de péréquation retraite de Cochet
lettre de greffier à Gang copie courrier (?) du tresorier guibot
lettre de Geoffroy SF à Gang calcul péréquation de Cochet pour répondre à greffier
lettre de greffier à Colet ( S ST nat SES) pour une réunion le 20 mai
lettre de ? À gang : constitution d'un syndicat au Pallet
lettre de tréhard à Raballand ( secr syndicat du Pallet) pour dates et lieux de naissance du bureau du
syndicat
lettre de tréhard à lemoine (vue) - rattaché au syndicat de nantes , plus de groupe à ste pazanne après le
départ de Mouzer

25 05 1951

lettre de tréhard à Brehin ( secr syndicat chateaubriand) pour logement de leborgne - Hébert siège au CLAS

05 06 1951
05 06 1951

lettre de tréhard à couffin ( secr ST traction NB) pour la notation de Rioux
lettre de tréhard à Gang sur le cas Rioux
lettre de tréhard à gang : promu à La Possonière. Cherche à rester sur Nantes … sinon ne pourra plus être
secrétaire de secteur "aucun militant ne semble vouloir s'en charger" - pb au syndicat de Saumur
lettre de tréhard au chef d'arrondissement EX - demande d'audience cas mercier et casteuble ( pour
promotions)
lettre de tréhard au chef d'arrondissement traction cas Rioux
lettre (manuscrite) de tréhard à Grelier ( délégué près du chef d'arrondissement) - demande d'e parler des
placards métalliques individiels en gare de basse indre
motion du conseil syndical réuni le 15 06 pour la "revalorisation des salaires et application de l'échelle
mobile promise dans l'accord signé à l'issue des grèves de mars dernier"
Lettre de tréhard à Briand ; résultat de l'intervention sur Casteubie (échec à l'examen 2 fois)
refus de remboursement d'une visite au médecin "libre choix"+B218 (dossier Benjamin Mienne)
mot manuscrit de chartier peintre retraité du dépôt venu voir greffier; demnde qu'il lui écrive ( retraite
proportionnelle)
lettre (manuscrite) de tréhard au chef d'arrondissement traction; demande d'embauche d'un apprenti

09 06 1951
12 06 1951
12 06 1951
18 06 1951
19 06 1951
20 06 1951
03 07 1951
07 07 1951
10 07 1951
23 07 1951
27 07 1951
09 08 1951
27 09 1951

lettre de greffier à colet ( S ST nat SES) ; cas de Roux promu KAD désormais en rubrique A de la prime de
travail avec perte - demande si c'est normal
lettre (?) à greffier; demande d'intervention filière "bureau" accès à l'échelle 9
lettre de greffier à mehudin SF ; transmet une réclamation des camarades exploitation de l'arrondissement
de nantes
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27 08 1951
28 08 1951
30 08 1951
31 08 1951
07 09 1951
07 09 1951
13 09 1951
13 09 1951
15 09 1951
05 10 1951
26 10 1951
07 11 1951
27 11 1951
03 12 1951
04 12 1951
12 12 1951
12 12 1951
15 12 1951
26 12 1951
29 12 1951

lettre de greffier à bosmel ( trésorier fédéral); sur sur refus d'envoyer 400 timbres de plus
réponse de Laurent à greffier ; "le syndicat de nantes est un des syndicats qui paie le moins régulièrement
…." envoie néanmoins 200 timbres demande le paiement du retard
lettre de greffier à mariage (SF) ; demande d'activer l'acceptation de "cure sanatoriale" pour Racapé
lettre de greffier au chef d'arrondissement MT ; accuse réception d'un courrier (?)
lettre de greffier à Laurent; adresser 10 ex du rail à Tréhard à la possonière
lettre de greffier à mariage (SF) ; "cure sanatoriale" pour Racapé - s'étonne de la réponse de mariage ;
l'assistance sociale a confirmé l'envoi de deux demandes à la CP
lettre de greffier au chef d'arrondissement VB ; demande de gardiennage de PN pour une veuve ( 28 ans)
avec deux enfants - elle espérait dans un premier temps "pouvoir trouver dans une usine un travail plus
rémunérateur"
lettre de greffier à gang ; mutation d'un syndiqué à vernouillet ne sait à qui s'adresser
lettre de tréhard à gang ; il a abandonné toute activité au secteur ne pouvant rentrer le soir sur nantes - va
donner sa démission
lettre d'alex à greffier (malade) ; lui demande d'envoyer les mandats des délégations aux conférences des
services - alex cite son cas il est délégué pour la ST de "bureaux" il n'a plus de congé et doit obtenir à temps
un congé supplémentaire
lettre d'alex à guibot ; 2 factures UD non réglées
lettre d'alex au syndicat de cheminots ; point des timbres à Oct 1951 ; 1650 commandés 885 payés
TA 1952 EMP 1 EMP 2 EM
lettre de fasa ( secrétaire de secteur) à gang ; réclamation de Rioux
lettre de fasa à briand; relate son audience au sujet de casteubie (échec)
lettre de fasa au maire du pallet ; envoie des statuts du syndicat
lettre de fasa au chef d'arrondissement ex ; revendications FO pour la conférence semestrielle - salaires,
retour au 40 h - réorganisation de la SNCF, comités mixtes - sociétés privées - retraite - FC
lettre de fasa à couffin (ST M/T) sur la réclamation de rioux avec lettre de vérité (union ouest) sur son
intervention
lettre de fasa à cabaret (secr syndicat de BI) sur Merrien; le tient au courant des démarches faites
lettre de fasa à laurent pour réduire l'envoi des journaux à BI à 15
liste manuscrite d'agents avec grade : Exploitation / VB/ M et T sans doute notations

1952
janv-52
11 01 1952
12 01 1952
12 01 1952
16 01 1952
22 01 1952
23 01 1952
25 01 1952
06 02 1952
08 02 1952
13 03 1952

tract du secteur de nantes sur les salaires ( voir "national")
composition du bureau du syndicat de nantes ( alex secrétaire, fasa adjoint, greffier adjoint guibot trésorier)
lettre de fasa à gang; cas le tertre indemnité de bicyclette
lettre de fasa à raballand secr synd du pallet; rend compte des démarches pour letertre et du montant IR du
pallet
lettre de fasa à chenu; informe des démarches fédérales - infructueuses- concernant Melle Le Berre
(économat) pour son commissionnement
lettre de fasa à alian louis; l'informe de sa mutation sur angers au 01 fev
lettre de Laurent à AH article dans le BI du secteur sur Denaud ( sa religion …)
lettre de fasa à bouchet; l'informe des démarches fédérales pour sa promotion
lettre de fasa à cabaret secr synd BI; conseils sur la mutation de merrien à savenay et l'obtention de l'alloc
de défaut de logement ( nécessité de service)
lettre de fasa à gang ; demande où en est le cas merrien ( retraite)
lettre de fasa à gang, lui envoie la compta du secteur (jointe) pour février, cas merrien, …(" je ne répondrai
pas à Le tuizo mais à toi, car sa façon d'écrire est pour le moins désinvolte Nous connaissons la vivacité de
Le tuizo mais bien que nous ne soyons pas des "Parisiens" nous ne sommes pas des domestiques"

lettre de fasa à gang ; demande d'intervenir pour encoignard ( qui a monté le syndicat de chateaubriand) et
faire reconnaitre un accident de trajet "en service" - " au secrétariat de nantes orléans on n'aime pas du
tout les militants FO"
Réclamation de Gosselin à Alex ( incurie du chef de bureaux du dépôt dans la gestion des effectifs du
28 03 au 15 04 service) - envoi à Gang - échanges entre Maris ( Sec gen de l' UNCM) et Gosselin - courier de Maris à
1952
Durand ( chef division Service Général MT région Ouest) et sa réponse, commentaire de Maris à Henri (?
Tréhard)
02 04 1952
lettre de fasa à Gang ; compta du secteur de mars (jointe) - échange sur le cas Merrien
30 04 1952
lettre de fasa au chef d'arrondissement EX ; candidats FO au comité mixte et à la sécurité
id
idem chef d'arrondissement MT
id
idem chef d'arrondissement VB
26 03 1952
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02 05 1952
10 05 1952
15 05 1952
21 05 1951
29 05 1952
non daté
26 05 1952
28 05 1952
29 05 1952
13 06 1952
20 06 1952
23 06 1952
23 06 1952
24 06 1952
01 07 1952
non daté
03 07 1952

05 07 1952
25 07 1952
19 08 1952
30 08 1952
01 09 1952
01 09 1952
01 09 1952
01 09 1952
01 09 1952
04 09 1952
04 09 1952
04 09 1952
sept-52
15 09 1952
20 09 1952
id
28 09 1952
02 10 1952
03 10 1952
03 10 1952
04 10 1952
04 10 1952

lettre de fasa à gang ; compta du secteur de avril (jointe) - 7P1 pour avoir participé à un débrayage contre le
matraquage par des CRS de manifestants soutenant les traminots lock-outés (alex avait aussi débrayé, il
travaillait donc et n'était pas encore permanenet)
lettre de fasa à gang; sur le 7P1 précisions - demande d'affiches (100) pour les élections
lettre de fasa à gang ; sa démission de secrétaire de secteur - réponse à la lettre de gang du 12. désaccord
avec gang qui trouve normal la sanction ! Fasa soutien pour sa par la nécessité de l'interpro et rappelle de
ce point de vie l'action des métallos en mars 1951 ( en annexe sa réponse au 7P1 )
lettre d'alex au chef de service MT (Paris); demande d'adience sur Peleau ( accusé de fraude aux FC)
Tract du PCF distribué par la CGT "Jacques Duclos est arrêté"
Tract CGT de Nantes contre la suppression de 16 postes
lettre de fasa ( il signe "secrétaire général "…) au chef de gare de chantenay; désignation de cabaret
comme responsable de l'affichage
lettre de fasa au chef d'arrondissement EX ; candidats FO délégués 62 ème catégorie
idem représentant au comité mixte (H Tréhard)
mot manuscrit de ? à alex ; réponse ( manuscrite) des "cocos" à un tract FO "Dégonflage" (?) - à propos
d'une journée de lutte contre le fascisme le 6 juin, Garand étant en congé le 4 juin
lettre de fasa au chef d'arrondissement EX : pas de candidats au CLAS mais alex à titre consultatif (
rappelle que alex n'est pas régulièrement convoqués aux réunions)
lettre de fasa à grellier ( DP); question DP de Bezault ( agent de train ex CGT "décidé à rentrer dedans les
cocos et qui est très actif" ) sur l'attribution de repos fêtes
lettre de fasa au chef d'arrondissement EX ; demande d'une audience ( dabout troussier bely)
lettre de fasa à caille ( secr ST Nantes Etat); sur l'avancement de caille, et la demande de troussier demande les résultats des élections au CM)
facture de 300 1/2 timbres UD 1952 à 15 f ( entête "L'Echo syndicaliste" organe de l'UD)
Tract "une victoire de la paix" du PCF Doulon; libération de Duclos - fait référence à l'article d'Alex dans le
journal "FORCE OUVRIERE" du 19 juin ( citations soulignées)
lettre d'alex à Garand ; réponse à courrier du 02 07 (?); suite à un article d'alex paru dans l'organe FO
confédéral et afin "d'éclairer sa lanterne" "indispensable d'éclairer les travailleurs sur la malfaisance d'un
parti politique …. "
lettre de fasa à gang ; comptes du secteur de mai et juin (joints) - fait état de frictions avec alex ; d'une lettre
de laurent /gang du 19 06 (?) - du tract "dégonflage" envoyé par alex à lafont ( "avec qui il a des liens
d'amitiés") et non à l'union ouest - va allé en prudhomme suite à la sanction pour le mouvement du 29 avril (
alex aussi) - demande des nouvelles pour Encoignard et Merrien
lettre de fasa au chef d'arrondissment EX ; remplacement de tréhard par fasa comme représentant au CM
lettre de fasa à cabaret (secr syndicat de BI) sur l'attribution du PN 339 à Pingot
lettre de tréhard (adjoint à fasa) à caillaud (secr général ST régionale EX); copie lettre de bouchet ( a été
obligé de faire appel à la CGT) référence de courrier déjà envoyé 18 12 1951 et 22 01 1952
lettre de fasa au CDT de st nazaire; demande de panneau d'affichage responsable Ragueneau
lettre de fasa copie à Ragueneau
lettre de fasa au CG de SAVENAY; responsable de l'affichage Suteau
lettre de fasa au Chef de dépôt de SAVENAY; responsable de l'affichage Suteau
lettre de fasa copies à Suteau
lettre de alex( ?) à la FD ; travaux "volume d'air" au bureau entretien de nantes ( le SC Entretien" Je m'en
fous j'ai des voitures à réparer "
lettre d'alex à andré morice ministre des TP et transports ; demande d'une rencontre contre la suppression
des autorails express 890 897 Nantes Poitiers
lettre de fasa à Laurent; demande la compo du conseil de discipline SUR Peleau ( plaide par Alex)
pièces du dossier Lanoe (syndicat de BI); note de frais de médecine 12 au 14 aout 52 et sommation
lettre de gang à tréhard; congés sans solde stage la brévière - copie lettre de réponse de degris que tréhard
n'avait pas reçu ( adressé à l'hotel du lion d'or à savennières)
lettre de fasa à Gang; résolution du syndicat de nantes - pas de réponse d'andré morice - sanction 29 avril :
la sanction (1/24 de PFA et BCS?) est ramené par le ministère à 200 f il n'ira pas aux prud'hommes
pièce jointe : résolution du syndicat
lettre manuscrite de Girardeaux à ? Demande que les délégués lui obtiennent "quelque chose de mieux"
aux notations
lettre de fasa au président du Clas VB de Nantes; demande de mise à dispo de salle de réunion au foyer de
NO pour la tenue des CS ( 1er et 3ème mardi e chaque mois)
lettre d'alex à laurent; copie (?) d'une lettre au ministre
rédérendum CGT sur les salaires (NB)
lettre du chef d'arrondissement VB à fasa :accord pour utilisation de la salle de conf du foyer
lettre de fasa à laurent ; demande de 250 timbres; demande des précisions sur la "clémence" du minstère
débrayage du 29 avil ( BCS maintenu ?) qui n'est pas le droit à débrayer lors d'un appel de l'UD ou de l'UL
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15 10 1952
16 10 1952
17 10 1952
31 10 1952
31 10 1952
31 10 1952
07 11 1952
20 11 1952
21 11 1952
24 11 1952
25 11 1952
26 11 1952
27 11 1952
29 11 1952
non daté
29 11 1952
29 11 1952
29 11 1952
04 12 1952
04 12 1952
05 12 1952
02 12 1952
05 12 1952
12 12 1952
16 12 1952
17 12 1952
dec 1952
fin 52
fin 1952
09 12 1952
27 12 1952

lettre de fasa au chef d'arrondissement VB ; rappel de demande d'audience ( 02 10)
lettre (originale)de fasa à alex (sec UD) ; demande d'aide financière à lui pour lui et tréhard
lettre d'alex à la FD; copie du rapport de Jehannin délégué FO au comité de gestion de la cantine ( joint : 5580 repas en sept 52 - des améliorations avec le nouveau gérand - refus du service VB de crédit de
travaux ) demande une "démarche auprès des autorités compétentes pour essayer de sortir le service VB
de sa léthargie"
lettre de fasa à gang; réclamations de promotions (jointes) de Dubois et Prunier
lettre de fasa à gang ; envoi de 30 journaux au lieu de 35 à Dubois
lettre de fasa à gang ; le renseigner sur la réduction (lettre du ministre) à 200 f suite au débrayage du 29
avril ( au lieu de 1/24 PFA); toujours rien …
lettre de fasa à Raballand ( Le Pallet); intervention notation pour Debelloir avec lettre manuscrite de
Raballand du 16 sept " les gars de la brigade sont presque tous CGT, pas bien mordus et peut-être
comprendraient-ils que nous savons nous défendre et qu'il fait bon d'être de notre équipe"
lettre de fasa au chef d'arrondissement VB; demande d'audience sur la menace de licenciements de Lanoe
( BI)
lettre (oribinale) de Menezo secr UL FO de St Nazaire à "tréhard ou fasa" demandant le nom du copian qui
s'occupe des cheminots à st naza
lettre de fasa à Menezo secr UL FO de St Nazaire ; réponse à sa lettre présentant Ragueneau ( "pas bien
nerveux" "un peu trop sérieux " "n'a jamais milite" …)
lettre ( originale) de Le tulzo à alex ; sur cubage d'air au bureau entretien ( travaux ont été faits) et
réclamations de Tessier Clément et hébert
lettre manuscrite de cabaret à fasa; intervention urgente demandée pour un local plus grand ( "pour que nos
camarades ne soient pas obligés de manger leur repas sous la pluie ou le froid" ( cabane de 2 m sur 2
remplie de matériel de la voie)
lettre d'alex à cabaret ; réponse à une lettre manuscrite (jointe) demande d'un moyen d'aider la belle mère
d'un agent veuve sans protection sociale - alex demande un état civil complet de son mari pour faire des
recherches à la caisse vieillesse
lettre manuscrite de Géraud à l'ingénieur principal ; demande le poste vacant de cantonnier non logé à
Messac pour se rapprocher de sa famille
mot manuscrit "affaire à suivre au syndicat" Lanoe, Peuzé, Pottereau, Géraud, Voyneau, Lelièvre
lettre d'alex à laurent; (réponse à la lettre de laurent du 28 (?) sur ses pbs avec son chef de bureau de
l'arrondissement MT " a déclaré publiquement que "j'étais un voyou et qu'il me baiserait" (sic) " - d'accord
pour rencontrer Durand et s'expliquer - demande de faire le nécessaire pour ses congés ( déjà pris 2 j 1/2
sur l'année prochaine
lettre de tréhard ("un secrétaire") à Threard gerant de la cantine du mans; l'informe qu'il n'a aps encore pu
rencontrer Morice sur "l'affaire des cantines"
lettre de tréhard à Morice redemandant une audience "au sujet des cantines ouvrières"
lettre de tréhard à Morice ; redemande une audience - nouvelles redevances sur l'abattage des bovidés et
porcins et aménagement à l'entretien de nantes
lettre de tréhart à thréard l'informant des démarches vers Morice
lettre de tréhard à gang; copie d'une lettre à laurent et résolution du CS
résolution du conseil syndical ( essentiellement salaires)
lettre de tréhard à laurent; envoi la résolution et invitation à l'AG du syndicat 14 ou 15 janvier 53
lettre de fasa au chef d'arrondissement VB ; rappel de sa demande d'aidience pour Lanoe et cabane pour
les agents de la brogade de BI
lettre de tréhard à Priou CG Nantes Etat; caille représentant au CM n'a pas été convoqué aux trois dernières
réunions
lettre de fasa à la FD ; demande l'envoi de 80 timbres
mot manuscrit pour fasa ( "papiers donnés à hébert le 15/12") sur les menaces de licenciements de Lanoe;
signé pothereau - "il n'y a pas de raison que ce jeune gars qui est sans famille et sans soutien soit laisé plus
que les autres"
tract de l'UL CGT de nantes ; attaques contre FO le plan marschall et appel à prendre la carte CGT
tract CGT "CHEMINOTS ! LE SAVAIS-TU ? QU'EN PENSES-TU ?; contre les retenues sur la PFA
soutenues par les autres syndicats
réclamation manuscrite :de tessier ( notation ) à cabaret
réponse manuscrite de cabaret à tessier

1953
02 01 1952
07 01 1953

lettre manuscrite de clément à fasa ;demande d'intervention au plan national ( le tulzo) pour tessier (
désaccord avec cabaret …) au crayon "camarade hébert pour suite utile"
lettre manuscrite de ? de Soultz, à "mon vieux milou" : des nouvelles depuis 48 …
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lettre de tréhard à denyse thomas centre d'éducation ouvrière de fo.accepte une rencontre avec des
camarades autrichiens en juin
lettre de tréhard à laurent; confirme AG du syndicat le 15 janvier (19 h au café pax) demande son heure
08 01 1953
d'arrivée
08 01 1953
lettre de fasa à gang; compta (jointe) du secteur pour decembre
08 01 1953
lettre de fasa à vérité ( union ouest); renseignements demandés pour madame veuve Petreau
lettre de fasa à gang; copie de lette (jointe) de duhil du 24 06 1952 au directeur de la CP ( remise de 10 %
09 01 1953
pour une cure) demande que mariage s'en occupe
lettre de laurent à Renaud; a effectivement droit à l"allocation pour défaut de logement , lui demande de
14 01 1953
s'adresser au secrétaire du syndicat
lettre de fasa à hébert; compo du bureau du syndicat (AG du 15 01 53); fasa est secr du synd alex est
21 01 1953
adjoint ….
30 01 1953
convoc par fasa du conseil syndical pour le 03 05
31 01 1953
lettre du chef d'arrondissement EX au sec de syndicat accuse réception de la compo du bureau
pv du bureau syndical du 02 fev 1953. répartition des tâches - Alex soulève le cas de quincy sec du syndicat
02 02 1953
de paris est , exclu : lettre à la fd
09 02 1953
lettre de gang à fas ; demande le service qui a fait la mutation de bonnet
11 02 1953
lettre de mariage à fasa; réponse du directeur de la CP (jointe) à la demande de duhil ( satisfaction)
lettre de laurent à fasa; réponse à sa lettre concernant l'exclusion de quincy ( 1ère fois depuis la fondation
13 02 1953
de la FD) pour appeler à constituer le "Mouvement Syndical Confédéral des cheminots"
13 02 1953
lettre de vérité à fasa; mutation de Marche à nanates ( ex trésorier du syndicat de Parthenay)
lettre de dujardins ( ST régionale "grands ateliers et entretiens") au sec de syndicat ; de mande de faire
19 02 1953
remonter les questions à faire figurer au cahier revnidcatif (réunion régionale début mars)
23 02 1953
lettre de Morice à fasa; accepte de recevoir Boizeau ( secrétaire des retrait(és des réseaux secondaires)
lettre d'alex à la FD; demande son commissionnement avec effet rétroactif pour madeleine Degree (
11 03 1953
première visiet médicale "contestable)
lettre du CGP de nantes Etat au chef de l'agence nantes A; "poids moyen d'une affectation déchargée"
11 03 1953
suite aux sondages de wagons de détail
14 03 1953
lettre de fasa à gang, demande si une astreinte du SES tous les 15 jours est une "fréquence normale"
18 03 1953
lettre de rené aubin représente l'Union ouest à la réunion du secteur dimanche 22 mars
lettre de gang à fasa; fait suivre la courreier sur astreinte du SES à Le mee - cas du médecin Dr Hubert
19 03 1953
donne ses interventions
lettre de fasa au chef d'arrondissement EX ; protestation avec pétition (texte joint) des "bureaux et
21 03 1953
magasins" contre l'institution d'unexamen de barrage
non daté
circulaire 1 du syndicat (fasa); élections DP du 22 avril 53 - CS extra le 18 "courant"
nondaté
circulaire 2 du secteur (tréhard); élections DP du 22 avril 53 - conférence de secteur dimanche 22 mars
lettre d'Aubin ( ST Reg "bureaux ouest") à Fasa (?); cr de l'audience accordée à la ST "Bureaux et
01 04 1953
magasins" pour diffusion. CR de l'adience du 31 mars ( remise des pétition sur l'examen de barrage)
non daté
ODJ ( cahier revendicatif ST VB 22 points ) à Tréhard pour observation ( 09 ?)
lettre de fasa à cabaret Sec synd BI; copie (jointe) réponse de Le tort (Union ouest) sur Géraud (demande
10 04 1953
de mutation sur rennes)
non daté
réponse de fasa au questionnaire fédéral cadres; sur nantes 8 adhérents des échelles 10 à 19
lettre de fasa à etournay; ( gérant de la cité HLM du gué robert) ; l'informe que Robert occupe l'appartement
14 04 1953
121 (avec l'appui du syndicay)
bulletin intérieur n°4 du syndicat CGT signé Garand - appel à "l'unité à la base" critique d'alex et ses
mars avril 1953 "entrées" chez andré Morice - Critique de l'action de Morice avec publication d'une réponse à un courrier de
FO
15 04 1953
ST nationale "Bureaux et Magasins" : convoc réunion nationale pour le 10 mai (Riquier et Thore)
lettre de fasa à l'union ouest; demande de reporter à un autre jour que le 9 mai la recup du pont du 13 juillet 15 04 1953
réponse (manuscrite) datée du 16 04 : c'est du ressort du comité mixte
non daté
liste manuscrite de noms (EX, VB, Matériel, dépôts )29 "convoqués ( à quelle réunion?)
16 04 1953
lettre de géraud au chef d'arrondissement demandant le poste de cantonnier à la brigade de Messac
16 04 1953
lettre de fasa à la FD; demande de 100 timbres et mise à jour des envois de journaux
STN "exploitation" (Wasselin) contre l'instauration de l'examen dit "certificat de sécurité" pétition à faire
17 04 1953
signé pour le 10 mai
communiqué du syndicat de nantes; fait connaître la lettre réponse de la FD en désaccord avec au
17 04 1953
positionnement de Morice sur les salaires (il "dénonce son impuissance et incompétence")
21 04 1953
lettre de mahudin à fasa; accuse réception de le lettre de rolande bruneau
CR du bureau du 22 avril; (note manuscrite) décsion participation à la réunion intersyndicale du 24 mais pas
22 04 1953
de pétition ( ST NBlot) car des discussions doivent s'engager sur le plan des syndicats
07 01 1953
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22 04 1953
22 04 1953
24 04 1953
25 04 1953
30 04 1953
non daté
05 05 1953
05 05 1953
05 05 1953
06 05 1953
11 05 1953
12 05 1953
13 05 1953
15 05 1953
19 05 1953
19 05 1953
21 05 1953

22 05 1953

22 05 1953
23 05 1953
27 05 1953
id
id
03 06 1953
04 06 1953
18 06 1953
26 06 1953
02 07 1953
05 08 1953
non daté

lettre manuscrite de ? à alex; sur une pétition CGT au dépôt en vue de l'unité d'action; pour que lebureau en
"discute sérieusement" … " je n'ignore pas que jusqu'à ce jour chaque fois qu'il y a eu un accord il a été
violé … ne pourrait-on pas une derniere et ultime fois essayer de s'entendre sur le plan bifsteak..."
lettre de canevet (CFTC) au secr syndicat CGT-FO; propose une réunion le 24 avril
appel à tous les cheminots de nantes (CGT CFTC FO) ( est-ce un projet ou bien y at'il eu un accord?) voir
notamment "abolition des méthodes disciminatoires prises à l'égard de la CGT … "
lettre de Pierre (trésorier de l'UD) au synd; 1297 timbres acquités pour 1952 soit 3 voix au congrès de l'UD
le 10 mai à St Naz
Résolution du Comité de Grève CGT FO CFTC suite à la grève du 30 avril;
lettre de laurent à fasa; réunion le 6 mai avec le secr national EX (Wasselin)
lettre de fasa à Prou CGP Nantes ; désignation de Sacre secretaire ST Nantes Etat et représentant au CM
lettre de fasa à Le Mière IP chef agence NE; accord avec le calcul de la prime de manutention sur la base
du tonnage moyen des mercredis jeudis et vendredis
lettre de la CGT (garand et pinson) à CFTC et FO; propose une réunion suite à la grève du 30 avril le 12 mai
avec ODJ
lettre de gang au secteur de nantes; "considère l'affaire close" suite à la lettre 163 (?) de tréhard - attribution
d'argent - affaire Desgrés ( réponse jointe du chef de service MT) - girardeau (angers)
lettre de fasa à la CGT ; ne donne pas suite à la proposition de réunion le 12 mai attente discussions
nationales après le succès du 30 avril
tract CGT cheminots Nantes; critique FO et la CFTC qui n'ont pas voulu particper à une rencontre le 12 mai,
appel les cheminots à être vigilants face aux féd FO CFTC ….
lettre de fasa à la FD; suite à la circulaire n°9 (?) le bureau du syndicat présnet des conditions pour la
réussite d'une grève ; illimitée, en début de mois, appelée par les principales FD et d'autres corporations via
le cartel FO des SP
lettre de fasa à l'union ouest; alex, désormais en disponibilité n'est plus considéré comme électeur feuntenn retire sa candidature - lettre de guibot du 24 avril (jointe: demande de dispense d'examen des
agents à l'échelle 9) sur l'examen de barrage "bureaux"
télégramme de Degris à fasa " fd oppose démenti à l'affirmation des cadres autonomes concernant
déblocage immédiat crédit 25 milliards position gouvernementale inchangée"
lettre de CGT (garand prolhac pinson) à CFTC et FO; réunion le 20 mai suite du 30 avril par rapport aux
infos fédérales
lettre de gang à fasa; réponse pour alex : statutairement il ne peut plus prendre part aux élections du fait de
sa mise en disponibilité - feunten impossible, de retirer sa candidature - "bureaux" transmis à la ST qui
mène campagne contre les examens de barrage ( réunion nationale prévue) -( manuscrit au dos: le
ministre propose 8 MM au lieu de 5 insuffisant " rien de changé grève le 27")
lettre de fasa à Laurent; suite au CS du 21 mai: mécontentemnt des camarades du refus fédéral du 22 mai
veille de la pentecôte pour la grève " ne prennent pas trop au sérieux les motifs invoqués par la fédération
notamment en ce qui concerne le déplacement des camarades travailleurs"- demande "de nous donner des
explications très franches de ce qui s'est passé compte tenu de certains bruits très tendancieux que font
courrir de concert CGTT et CFTC " ( "défense de la posistion patronale") - malgré la chute du
gouvernement maintien sa position pour le 27 mai
lettre de fasa à la FD; demande d'insister à l'occasion de la grève du 27 pour que la SNCF revienne sur
l'examen de barrage
lettre de fasa à mariage; demande d'intervenir à la CP pour Géraud ( rembousement dentaire)
mise en demeure à Arlot du chef d'arrondissement MT d'assurer la manœuvre d'un train le 27 mai :
id pour Gérard ( assurer un train pour quimper)
id pour Goltais ( manœuvre à NE)
lettre de fasa à gang; résultat des élections du 27 mai (?)
lettre de Garand (CGT) à CFTC FO, propose une réunion " tirer les leçons de la magnifique lutte du 27 mai
… examiner ce qui nous importe de faire maintenant pour arracher nos revendications"
convoc par fasa du CS le 23 juin avec Odj ( CR du CN renouvellement du bureau)
lettre de garand (CGT) à CFTC et FO; propose de déposer ensemble les questionnaires (?) aux chef
d'arrondissement le 02 07; informe 17 "camarades suspendus ont 4 jours de retenus malgré ce qu'avait dit
la direction " propose " l'union dans l'action"
lettre de vérité au secr syndicat de nantes; nombre de timbres commandés ne correspond pas aux cartes
délivrés, doit 423 timbres non payées, "que tu nous fasses connaître les difficultés que tu rencontre …"
lettre de fasa à gang; comptabilité du secteur depuis le 1° avril; annonce sa démission de ses fonctions
syndicales "attitude fédérale au sujet du protocole ayant saboté la grève du 27 mai. Cette attitude ayant été
approuvé par une très large majorité du Conseil National et les responsables fédéraux restant en place
alors qu'ils sont complètement discrédités auprès des cheminots .... "
notes manuscrites de fasa ?) : nuit du 6/7 aout, 12 aout standart, 19 Aout … au dos "laurent minoritaire
dans son propre syndicat"
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01 12 1953

04 12 1953
11 12 1953

17 12 1953

22 12 1953

convoc par fasa du CS le 1 sept
convoc par fasa d'un CS extraordinaire le 15 sept ( examen du comportement de certains camaredes suite
à la récente grève - CR du CN par Hébert)
lettre de fasa et garand "aux responsables de secteurs de toutes tendances"; fortes délégations à paris le 17
septembre contre les sanctions pour le paiement des jours de grève" ( silence du syndicat CFTC)
lettre manuscrite de martinon (parthenay) à fasa; écrit à l'union "pour leur demander ce qu'ils comptent
faire " ( contre les sanctions et pour le paiement des jours de grève ( tréhard et fasa ont été suspendus)
lettre manuscrite ( plus très lisible) de ? À Noisy le sec à fasa;
résolution des syndicats CGT (Grand) CFTC ( Canevet) CGT-FO (Fasa) de Nantes contre les sanctions
lettre commune garand canevet fasa au chef d'arrondissement EX ; demande d'adience suite aux DE aux
cheminots "réfractaires à la réquisation"
lettre de fasa à Gang; "pour faire plaisir à ce Messieurs les Bureaucrates qui m'ont considéré comme
indésirable au dernier CA de l'Union, je te confirme par la présente que depuis le mois d'août dernier, dès
réception du coup de téléphone de Le Tulzo m'annoçant l'odre de grève lancé par la Fédération j'ai repris
mes fonctions de Secrétaire général de Secteur et les ai assurées en permanence depuis ...." - conférence
de secteur le 4 oct
lettre de Pierre (trésorier de l'UD) au trésorier du stndicat Guibot; doit 6000 f à l'UD
lettre de fasa à Aubin (Union Ouest) l'informe que c'est Alex qui le défendra au conseil de discipline ;
"protestation contre l'attitude de Laurent en particulier dont tu connais les déclarations faites à mon égard …
lettre de fasa à Le Tulzo; même sujet
lettre de fasa au chef d'arrondissement EX; accusé d' "entrave à la liberté du travail que j'airais commise
envers l'équipe du train 718 le 6 août au soir demande la confrontation … "
Rapport d'activité du syndicat de Nantes notamment bilan de la grève d'Août ( qui l'a écrite ?)
lettre du député Guitton à Fasa; suites à sa rencontre le 3 oct avec Fasa (contenu?) - fait état de ses votes (
sur quoi?) - sanctions: "souhaitons qu'une majorité nous suivent"
lettre de tréhard au chef d'arrondissement EX; demande une audience ( cas de Chailloux)
lettre de tréhard au chef d'arrondissement EX; cas Chailloux: pour une promotion et non sa demande de
changement de résidence
lettre manuscrite à "monsieur Hébert" ; thèmes à discuter "demain" demande à connaître le nom des
collecteurs, le nombre de cotisants …mes memebres du CS … joint un tract " Agents des bureaux" le
Comité d'Unité d'Action "bureaux" de Paris Est appelle à la Conférence Nationale Unitaire "bureaux" le 8 nov
suivent les signataires surtout CGT, aussi CFTC 3/4 FO 2 "inorganisés avec 30 revendications ( générales
et spécifiques bureaux)
lettre de Pierre (trésorier de l'UD) au secr de syndicat cheminots; commande de 750 timbres
lettre de gang à caille ( synd cholet); informe que l'OG 105 annule "les conséquences pécuniaires des
sanctions infligées pour des arrêts de travail s'étant produits entrele 1er mars et le 27 mai"
cr manuscrit CS du 1 er dec 1953 (11 présents dt fasa et tréhard); CR conférence de secteur du 15 nov,
gang met en cause fasa d'avoir organisé la grève seulement sur nanates, tréhard relate sa réponse à gang
lui reprochant son attitude ; garnier (Angers s'est abstenu sur le bureau de secteur reprochant à fasa d'avoir
dénigré la FD; remplacement du trésorier du syndicat par janvresse. - selon jehannin laurent aurait dit qu'il
espérait qu'on ne rembourserait pas les jours de grève car il pensait pas que l'on nous paie 2 mois de congé
par an , gang id - CR du conseil national par tréhard: 1500 sanctionnés ( fasa garand) température du
congrès 50 % pour la FD 50 % hostilité sur la conduite de la grève; critiques de laurent envers alex sur ses
remboursements de ses frais de voyages - prochain congrès fédéral en 1954 à Toulouse, résolution
adoptée moins 2 voix ( Alex et tréhard)
Lettre de questerbert (ST EX rive Droite) compte tendu de la ST du 03 12 1953liste de revendications
lettre de gang à tréhard (présenté comme "une mise au point nécessaire") ; bureau pas conforme à la
réunion du 15 nov, gueguen est secrétaire général bien que le nom de fasa figurerait "tenant compte de la
sanction prise à son égard par la SNCF suite aux grèves d'aout 1953, ….
réponse de tréhard à gang; relate les votes pour le bureau de secteur :fasa, adj gueguen et tréhard ( seul
garnier s'est abstenu sur fasa) - " ne voit aucun inconvénient à ce que tu le (guegen) mette en premier
adjoint devant moi, mon "orgueil" n'en sera nullement touché crois moi... " rappelle que Gueguen a refusé
d'être secrétaire géréral comme le syndicat de nanates lui avait proposé)
lettre de laurent à jehannin ( secrétaire du syndicat de nantes); demande à régulariser la situation de
paiment des timbres - " à partir de janv le nombre de journaux adressés .. Sera ramené à l'effectif exact ..
La fd ne continuera pas à fournir gratuitement 2 journaux par mois à des adhérents qui ne payent pas leurs
cotisations"

1954
02 01 1954

tract CGT CFTC FO - appel les cheminots nantais à accompagner la délégation le 29 janv déposant une
résolution pour mini interpro garanti 25166 f sans abattement de zones
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30 06 1954
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lettre de tréhard à caille; réponse à sa lettre du 9 "pas très encourageante", "il ne faut pas te laisser abattre
et au contraire essayer encore de mordre dur" - donne des pistes pour "reconstituer un noyau avec de
jeunes élements" …
lettre de jehannin aux CS et collecteurs; prix de la carte et du timbre, Hébert est chargé d'aider guilbot
(trésorier)
lettre de gang au syndicat de cholet; demande des éclaicissements aux camarades présents sur qui est le
secrétaire de secteut ; fasa ou guegen ?
lettre du trésorier du syndicat du pallet à l'UD; rend les comptes et annonce "nous laisson tomber" oppose
"ouvrier des villes ouvrier des campagnes", l'écart de rémunération "personne ne se préoccupe de l'ouvrier
de la campagne qui parait-il se console sur le manche de pelle pour compenser la différence de salaire eh
bien nous errerons dans nos campagnes" " vraiment découragé..."
communiqué de presse CGT CFTC FO de nantes, faire du 29 janv "une grande journée d'Unité d'action
(minimum garanti …)"
lettre manuscrite de Aubin ( Union ouest) : réunion de la ST 'ouest" Bureaux et magasins le 28 fev au Mans
lettre de la CGT à CFTC, FO, Cadres CGT et autonomes - Suite à la "journée revendicative" du 29 janv
propose une réunion le 10 fev
résolution (projet ?) CGT CFTC CGT-FO (salaire mini garanti, 40 h, paiement des jours de grève,
annulations des sanctions et réintégration des révoqués, contre tout démembrement
lettre du secr de syndicat à Laurent; demande l'avis de la fd sur une grève de 24 h proposé par la CGT
lettre de lenormand (sec STR ouest "par intérim) à tréhard : répartition des pourcentages de postes de chef
de brigades d'ouvriers (CBRO) entre les échelles 7, 8, 9
lettre de tréhard à Laurent - transmet des questions relevant du BF ( FC, sur les "rabioteurs", fermeture e
lignes, notations effectifs, )
lettre de tréhard à Wasselin ( STN EX); s'excuse pour le CTN du 25 mars, transmet des questions (jointes)
de la ST EX de RD
lettre de tréhard à Questerbert (ST EX RD) lui rend compte de l'envoi des questions de la ST
lettre manuscrite (brouillon) à Gang annonçant la "démission des fonctions de secteurs" de fasa hébert
tréhard "motivée par l'hostilité systématique de l'union et de la fédération à l'égard d'un certain nombre de
militants de nanates Il nous revient en effet qu'une véritable camapagne de calomnie est faite contre des
militants qui sont traités de fossoyeurs de FO at autrres aménités du même genre" ( la signature de jarsali
est ajoutée
au dos de la précedente, lettre manuscrite ( brouillon) non daté; "CR du bureau de secteur du 13 courant…
… obligation de constater l'impuissance dans laquelle il se trouvede remplir son rôle en rason de l'hostilité
de l'union et de la FD à l'égard du secteur de nanates... soucieux de permettre au secteir et aux syndicats
de se développer normalement les camarades suivant ont décidé de démissionner de leur fonbction ...
demandent au bureau de l'Union de prendre d'urgence ...." signé fasa tréhard garnier hebert jarsali (
jehannin et F... (?) étaient excusés et guegen absent)
lettre manuscrite à Tréhard du secr ST ouest ouvriers des dépôts; demande de questions pour la réunion
ouest du 11 04 ( "cela va faire la troisième fois que j'alerte les sercteurs pour connaître quelques qustions
intéressant les copains …"
lettre de tréhard à heliot ( syndicat de Rennes); renseignements de Froget sur la façon dont se fait la
reconnaissance des colis avec 2 agents ..
lettre de jehannin au chef d'arrondissement EX; sacré remplace caille au CME
lettre d'alex à voisin ( syndicat des métaux nantes); copie d'une lettre du 29 05 54 (manuscrite) de jarsali
concernant Brisonneau- demande de signaler à l'inspecteur du travail travail au noir, bruit, travail jour et nuit
...
lettre de la CGT (durand) à CFTC FO cadres et retraités; propose un texte à envoyer au président du
conseil ( pour la paix en indochine "hémorragie ndans le budget de la France" donner satisfaction aux
revendications salariales
lettre de ? au chef d'arrondissement EX ; tréhard assistera au congrès de l'UD le 29 mai ( pour accord de
congé prévu au protocole)
lettre manuscrite de Géraud pour l'aider dans un conseil de discipline ( vol d'une couverture)
lettre de ? au chef d'arrondissement MT ; nouveau bureau du syndicat de nantes ( joint, caille secr, jehannin
et tréhard adjoints, fasa membre ….alex est archiviste)

22 07 1954

lettre de jehannin à gang; (franche !) "… je récuse de façon formelle en mon nom et au nom des syndiqués
"FO" toute suspiscion ou mise en demeure pour les comptes de 53"- " les conditions particulières du combat
que nous avons mené en 53 avaient créé un très fort malaise que les cheminots nanatais qu'ils soient "FO"
ou de rendance "FO" ne semblent pas disposés à oublier" - "... des hommes de réelle valeur syndicale
comme ... envisageaient la démission pure et simple en défaveur de notre mouvement" - "......

22 07 1954

lettre de caille au chef d'arrondissement MT nom des représentants à titre consultatif au CM (chenu et
guegen)
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lettre de caille à gang; " nous espérons réussir à regrouper un grand nombre de camarades cheminots qui
avaient déserté notre organisation à la suite des évènements d'aout" demande une conférence de secteur
pour désigner un nouveau bureau de secteur
lettre de caille au chef d'arrondissement EX nom des représentants à titre consultatif au CM (bezault doreau
et caille)
lettre de caille au président du CLAS; clément remplace jehannin
lettre de souques (SF) à bezault (trésorier du synd); donne les renseignements demandés ( sommes dues
53 et 54 2200 cartes à 100 f et 400 timbres à 67 f) accuse réception du matériel 53 rendu
lettre de CGT (durand) à CFTC FO cadres et retraités; propose une pétition (jointe) une lettre commune
suite au cessez le feu en indochine et une rencontre le 2 aout
projet de lettre "des cheminots de nantes" au président du conseil des ministres salluant le cessez le feu en
indochine soutien à l'appel de 134 personnalités contre le "rarmement de l'allemAgne revancharde" ...
lettre de gang à caille; ( réponse à sa lettre du 22 07)- espère que troussier et grandin vont l'aider; espère
qu'avec le trésorier "tu mettras tout en œuvre pour liquider ce qui n'est que la conséquence d'une
négligence" ( comptes 53) - annonce une réunion en septembre pour réorganiser le secteur ( Langlais
assume l'intérim)
lettre de bezault (trésorier) à ménard (SES Netat) ; demande le règlement des comptes 53 ( reste à devoir :
10 cartes à 50 f , 15 timbres à 100 f et 15 timbres à 120 f)
PV pour CCP nantes, caille et bezault pour toutes opérations financières
lettre de cartereau (tréso fd) à bezault (tres du synd); report au 30 08 54 des comptes 53 du syndicat de
nanates par le SF "exeptionnellement et tenat compte des circonstances particulières rencontrées à nantes"
- reste à payer 119 cartes 119 tmbres presse et 222 timbres fd; pour 54 souligne les pbs de commande de
timbres
lettre d'accompagnement du courrier ci-dessu à caille avec encouragements …
lettre de CGT à CFTC et FO; renouvelle une proposition "d'unir en commun nos efforts pour que le cessez
le feu en indochine se concrétise par la satisfaction des revendications de nos salaires"
tract "Attention camarades !" du syndicat; unité mais seulement sur les revendications syndicales et pas
politiques
lettre de gang à caille; ( réponse à sa lettre du 02 09 ?).accuse réception de la compo du bureau du syn "il
faudra que chacun s'arme de courage pour ramener bon nombre de camarades à une plus saine
compréhension des choses"
lettre de la CGT à FO (seule); propose une rencontre ( "définir en commun le mode d'action à mener pour
répondre à la volonté des cheminots d'obtenir satisfaction " (aug gene des salaires et revndic
professionnelles
lettre de caille à chef d'arrondissement VB; demande une audience avec tréhard pour "faire combler les
fossés entourant le corps de garde de N Blot"
note sur les timbres dûs à l'UD / 53 195 à 15 f, 54 250 à 20 f et avances de l'UD au syndicat et à Jehannin
pour le congrès de toulouse
cr du bureau du syndicat par clément adressé à Caille - désignation des délégués aux conférences
nationales - résolution unanime à l'union ouest s'étonnant qu'aucune réponse n'a été donné à la lettre
adressée à l'union sur la date prévue de la conférence de secteur
lettre de tréhard à bezault - demande à la voir d'urgence " j'arrive de paris je te demande de n'envoyer
aucun fonds à la fédération avant de m'avoir vu Je t'expliquerai de vive voix pourquoi"
lettre de caille au chef d'arrondissment VB ; rappel de la demande d'audience du 21 09 ( fossés du corps de
garde)
CR manuscrit de la conférence de service "Bureaux et magasins" - national : aucune contestation - régional
ouest ; présidence de Frey présents : paris RG et RD, Le Mans Nantes et Laval, nouveau bureau secr gen
Frey grosse question l'examen de barrage
lettre de caille au chef d'arrondissement VB ; relance sur les fossés du corps de garde
lettre de tréhard à laurent - d'accord pour sa venue à nantes le 18 nov
CR manuscrit de la conférence de service "ouvriers des dépôts "
lettre de gang à caille; encouragements …
réponse de l'ID VB à caille lui donne rendez-vous le 2 nov
lettre de gang à caille; résultat de sa démarche concernant Bruère (demande de prime) ( fin de non recevoir,
réponse jointe)
lettre de laurent à caille ; informe de son arrivée le 18 nov
Communiqué CGT CGT-FO d'une rencontre avec le préfet contre la fermeture de 2500 km de trafic voy
lettre de degris à alex; regrette de ne pas pu avoir ( refus de la direction) eu de permis de circulation pour
que fasa se rende au congrès confédéral
lettre de caille à laurent; demande le réultat des démarches pour Merrien
lettre de la CGT au synd CGT-FO; invitation à assister au 11 nov en gare
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tract du secteur fo. Suites aux annonces gouvernementales - fermeture de ligne- le préfet fixera les horaires
routiers en correspondance avec la SNCF - indemnité pour agents désireux de quitter la SNCF électrification diésélisation et fermeture de dépôts
lettre de laurent à caille ; annule sa venue le 18 nov ( réunion de la commission confédérale des conflits
dont il est le président)
lettre de laurent à caille ; ne trouve rien sur Merrien demande de quoi il s'agit
lettre de l'ID VB à Caille - audience le 27 nov avec Tréhard
invitation CGT à FO CFTC cadres retraités CGT autonomes à une réunion le 26 nov suite au plan à 5 ans
de Chaban Delmas ( fermeture de ligne set dévrèts)
lettre manuscrite de cabaret à jehannin; rend compte de son intervention (sans succès) pour sa notation
lettre de vérité à caille; envoi de la lettre de la direction VB ( voir onglet national) sur la mise au CP
d'auxilliaires
lettre de la CGT au syndicat CGT-FO; renouvelle l'invitation du 23 11 et propose de "porter nos pétitions " en
délégation et d'adresser une résolution aux députés de loire inférieur
lettre de la CGT au secr du syndicat Fo; "contre le réarmement allemand" demande de participer à une
délégation se rendant à Paris
lettre de fasa au synd CGT réponse à leur courrier ci-dessus - "contre tout réarmement""constate avec
amertume que dans certains pays les travailleurs n'ont pas la possibilité faure d'organisation syndicales
libres d'exercer une pression identique sur leurs gouvernants" - -" ... prendre part aux manifestations
auxquelles vous nous conviez apparaîtrait en définitive de notre part comme une prise de position en faveur
de leurs oppresseurs. Une telle attitude n'est pas compatible à note avis avec un véritable syndicalisme"

1955
non daté
non daté
"
12 01 1955

18 01 55 (?)
20 01 1955
25 01 1955
28 01 1955 ?
id ?
28 01 1955
11 02 1955
22 02 1955

01 03 1955
01 03 1955
08 03 1955
11 03 1955

tract CGT "camarades de la manutention" listant les suppressions de postes appelle à une réunion le 14
janvier
résolution manuscrite des délégués CGT( trois signatures) FO(signé caille) et CFTC( ni noms ni signatures)
du CME de Nantes Etat; protestation contre les réductions d'effectifs ( manutention, BCM) "réductions qui
ne peuvent s'effectuer qu'en imposant des services inhumains ne tenant aucun compte de la vie familiale" ;
s'élèvent contre leur mise devant le fait accompl, revendicatique les 40 H
tract CGT, FO. résolution et appelle à une réunion de CR du CME extra du 15 01 le 19
lettre de jehannin à CGT et CFTC proposant "l'organisation de réunions d'informations ouvertes à tous les
cheminots au cours desquelles les responsables de nos 3 organisations à l'exclusison de tout mot d'ordre
politique, expliqueront aux camarades la nécessite d'engager la lutte pour l'obtention d'un nouveau
minimum interpro ... cette action devant pour être efficace avoir un caractère interprofessionnelle"
lettre manuscrite de ? à Amiet ? Pour fournir le nom de camarades du secteur de nantes aux réunions de
STR agents de conduite et ouvriers des dépôts ( propositions ; Cariou et Chenu)
lettre de la CGT au sec du synd FO; réponse à la lettre de fo du 12 01; accord pour définir une position
commune sur les salaires avec consultation des cheminots; propose plusieurs dates
lettre manuscrite de Bezault ? au trésorier (de l'UD ?) renvoit 10 timbres à 20 f
lettre manuscrite non signé (aux syndicats CGT et CFTC ?) sur les objectifs de la réunion "de ce soir" …
propositions de revendications FO manuscrites ( contre le rabiot, et les hauts salaires pour un salaire
décent…)
projet de tract commun manuscrit ( base FO ?)
tract CGT (durand) CGT-FO (caille) CFTC ( canevet) cheminots de nantes ( manuscrit et dactylographié) ;
compte rendu de rencontre du 28 janv revendications communes ( salaires, 40 h, "attirent l'attention de
leurs Fédérations pour l'aboutissement de ces revendications")
lettre de laurent à Caille; rend compte de ses démarches pour la réintégration de fasa
lettre de vérité ( adj Union ouest) à caille; rend compte de la réponse (annexée) de la direction VB travaux (
installation de l'eau "robinet sur évier", remise en état des toitures, isolation des plafonds des logement Bd
Benoni-Goulin ( demande de Gloaguen)
lettre de fasa à paul Bourreau; lui demande sa candidature pour les élections - "en ce qui concerne le
secteur nous avons décidé de passer l'éponde sur nos divergences avec nos responsables fédéraux dans
l'intérêt de notre organisation et dans celui de laclasse ouvrière, pensant qu'il vaut mieux se bagarrer même
si la lutte n'est pas toujours menée comme nous le voudrions que ne pas se bagarer du tout" ...
lettre de bezault au trésorier de l'UD - retour de 40 timbres 54 invendus
lettre de jehannin à alex secr de l'UD; proposistion de modifs des statuts de l'UD ( compo de la CA à 16)
candidats du syndicat
lettre de Jehannin réunion du secteur le 20 mars (listes électorales) avec fasa amiet ( sec union ouest "non
permanent" et Hébert)
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lettre de laurent à alex - réponse à sa lettre du 10 03 (?) faisant suite à la circulaire fédérale du 17 02 - le
remercie "des facilités que l'UD procurera au secteur "
lettre CGT CGT-FO CFTC Cadres CGT aux députés leur demandant de prendre posistion contre les
abattements de zones ( débat prévu à l'AN)
lettre des syndicats de cheminots ( CGT CFTC CGT-FO cadresCGT) aux UD , à la FEN et au SNI : dans le
cadre de l'accord départemental contre les abattements de zones, proposent un meeting commun en plus
des autres initiatives décidées
Congrès UDFO44 - propositions de modifs des statuts avec commentaires au crayon
lettre des syndicats CGT CFTC cadres CGT à FO - se sont réunis le 31 mars ont discuté des salaires;
l'accord d'avril ne suffira pas - regrette l'absence de FO à cette réunion fixée d'un commun accord le 24
mars, proposent une nouvelle discussion le 7 avril
convoc de jehannin d'un bureau exceptionnel le 12 avril - désignation des délégués au congrès de l'UD à ST
N; mise au point des listes - posistion sur les salaires prépa de la réunion intersyndicale
lettre de jehannin à gang : premières listes aux élections (" j'ai fait tout le travail seul. Caille m'a informé qu'il
abandonnait le poste de secrétaire de syndicat; ceci survenant avec l'histoire me concernanat il est plus que
probable que le syndicat de nanates des cheminots va encore sérieusement être mis en veilleuse")
lettre de rousselot (sec UD CGT) aux syndicats cheminots CGT CFTC FO ; copie de la lettre envoyée par la
CGT à la CFTC et FO, réponse de la CFTC absence de réponse de FO "regrettant qu'une suite favorable
n'ait pas été donnée à votre proposition commune que l'UD avait trouvée intéressante"
lettre de l'UD CGT aux UD CFTC et FO proposition des syndicats de cheminots d'un meeting commun
suppression des abattements de zones et contre les décsions gouvernementales en matière de salaires;
propose une réunion le 14 04
réponse de l'UD CFTC à rousselot ; décline sa proposistion ( "efficacité très incertaine", pour une action
"énergique")
lettre au chef de dépôt de NB : liste des candidat au CME (avec date de naissance CP grade)
candidats délégués à la sécurité
lettre au CDG NB : candidats délégués à la sécurité
candidats au CME
convocation de fasa par clément (sec) au CS du 5 mai ( éléctions et congrès UD)
id pour Hébert
lettre de gang à Jehannin ; réponse de la direction au cas de mme Jouanin ( permutation avec jehannin)
lettre de ? ( député du PCF ) au sec de syndicat FO, réponse à une lettre demandant la suppression des
abattements de zones - "le groupe communiste a fait tout le maximum pour qu'un texte soit voté en ce sens
…. N'a pas reçu l'approbation de la majorité de l'Assemblée Nationale"
lettre de cambonie ( SF) à caille pour une réunion à nanates le 12 mai ( "il me serait agréable que tu me
fasses prendre en charge lors de mon arrivée")
facture de l'UD envoi de journaux et timbres 620 f
lettre de jehannin à laurent; lui annonce la réunion du 12 mai avec cambonnie
lettre de jehannin à Amiet copie d'une lettre à laurent
facture de l'UL 500 tracts pour la réunion du 12 mai 310 f
facture de l'UD envoi de journaux et timbres 640 f
Tract CGT CFTC CGT-FO cadres CGT appelant les cheminots à des réunions (NO, NE, NB et chantenay (
salaires, 40 h apprentis)
Tract CGT CFTC CGT-FO cadres CGT appelant les cheminots de NB à une réunion le 20 mai ( salaires, 40
h apprentis) "suites aux décisions prises en commune le 27 avril"
manuscrits : compte rendu des réunions, plusieurs interventions(3) écrites au crayon (revendications,
moyens d'action)
projet de tract CGT CFTC CGT-FO (unanimité moins une abstention de turcot CFTC)
manuscrit; demande du syndicat de nantes pour le congrès …; "inclure dans sa résolution nous demandons
qu'un contrôle des prix soit exercé par nos camarades à l'échelon fédéral"
lettre de jehannin au chef d'arrondissement MT; réserves sur le résultat des élections au dépôt de NB
lettre manuscrite de Amiet (Union ouest) à Jehannin; suite aux élections "le bureau de l'union réunit le 26/05
constate que nos efforts desuns et des autres n'avait pas payé" - "deplus la victime (?) n'a pas payé non
plus, cela prouve que l'ensemble des cheminots de Nantes sont des ingrats et peu courageux ... - "je pense
qu'il faudra revoir votre ecteur... tu aurais dû envoyer à l'union les chiffres des résultats ( travail non
effectué) que l'action commune avec la CGT ne paie pas ... de plus l'argent des timbres ne rentre pas ...)
lettre de gang à jehannin; copie d'une lettre de charneau de la roche sur yon (jointe); demande de l'aider
pour un poste de "commis téléphone", ne sait pas s'il y a eu une audience le concernant par le "délégué de
nantes"
lettre de vérité (trésorier union ouest) à Caillé sec du synd; retard de versements
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10 06 1955

21 06 1955

29 06 1955
01 07 1955

03 08 1955
id
03 08 1955
24 08 1955
31 08 1955

02 09 1955

14 09 1955
16 09 1955
17 09 1955
17 09 1955
non daté
22 09 1955
04 11 1955
10 11 1955
23 11 1955
06 12 1955
30 12 1955
non daté

tract CGT CFTC CGT-FO ; invitant suite aux réunion de mai juin, de signez une pétition, annonce de
démarches communes auprès des chefs d'arrondissement, parlementaires, direction SNCF et ministre des
transports " à l'exemple de tous les travailleurs dont la lutte se développe dans tout le pays ... et aussi à
l'exemple de celui de nos camarades anglais ..."
convocation du CS pour le 23 juin signée jehannin; résultats des élections …refonte des ST renouvellement
du bureau - au dos liste manuscrite de noms représentants dans les instances (?) (Louis bellanger apparaît
au CME VB)
manuscrits : nouveau bureau, plan de réunions avec "raisons"; listes de "délégués consultatifs", "répartitions
des convocations"; répartition du nombre de journaux "à prendre au café de la belle époque entre le 18 et le
22 de chaque mois"
invitation du syndicat à une réunion le 30 juin
tract CGT CFTC CGT-FO CADRES CGT; annonçant le départ d'une délégation pour Paris le 01 07 1955
"au train 720 de 1 h 50"
Brouillon de tract commun manuscrit compte rendu d'une délégation à Paris (incomplet)
brouillon manuscrit CGT CFTC CGT-FO ; compte rendu de la délégation reçue le 3 aout par le secrétaire
général de la préfecture ; "contre les brutalités inouïes des forces policières employées à st nazaire contre
les travailleurs … et "rappel des revendications adoptées au cours des réunions communes de juin"
tract ci-dessus dactylographié (2 ex)
lettre du secr adj du syndicat à Malnoé (FO St naz); communique le compte rendu de ce matin ( réunion
commune à la préfecture ?) et "renouvelle au nom des cheminots FO notre assurance d'appui total dans la
lutte que vous menez "
articles de presse sur la grève des métallos de St nazaire et Nantes : "les vrais fauteurs de troubles" par
gilbert Declercq secrétaire CFTC Méraux de Nantes et "Crime à Nantes"
résolution manuscrite du CS réuni le 31 aout; "pour la revalorisation des salaires, "nécessaire que les FD
CGT et CFTC se prononce d'une façon précise et sans équivoque en ce qui concerne les grilles
hiérarchiques des salaires" (FO pour la grille 100 550) "sans ce point capital aucun accord n'est possible
pour nous"
manuscrit: "les responsables CGT et CGT-FO des cheminots de nantes réuni le 02/09/55 après échanges e
vues constatent : la position sur les saklaires est identique à celle de la CGT, nous appliquerons dans la
mesure du possible les directives fédérales ( grille 100 550) la défection de la CFTC enlève toute idée
d'unité totale pour le moment nous estimons que la parole appartient à nos fédarux pour discuter
l'établissment df'un programme commun ... "
résolution CGT CFTC CGT-FO de NB portée au chef de dépôt sur les salaires insiffisance des
augmentations de salaires
convocation par caille du CS ; proposistions patronales salaires
lettre de gueguin (sec du synd) au chef d'arrondissement VB .nouveau bureau syndical
lettre de gueguin (sec du synd) au chef d'arrondissement MT .nouveau bureau syndical
membres du bureau syndical et conseil syndical
brouillon manuscrit incomplet : suite au CS extraordinaire du 22 09 "suite à l'insuffisance des crédits mis à
la disposistion de la SNCF par le gouvernement pour les salaires" met en garde les cheminots contre contre
une grève sur le plan local …
convoc par guegen d'un CS (réorganisation )
lettre de guegen au sec du synd CGT; accuse réception proposition d'assister au dépôt de gerbes pour le 11
nov, décision du CS de déposer sa propre gerbe
lettre d'alex à bezault : prix de la gerbe à Jean Rigolet avancé par l'UD
note manuscrite ; échanges sur intervention de DP de NB mauvais état du chemin de la pature
lettre de la mairie à alex lui demandant suite à sa demande d'audience au nom des cheminots FO de se
présenter le 6 janvier
divers articles de presse

1956
03 01 1956
19 01 1956
19 01 1956
02 03 1956
14 03 1956

lettre d'alex à Jehannin ; copie de la lettre de la mairie ( voir 30 12 55)
communiqué : réponse du CS au courrier du synd CGT du 16 01 56 demandant une rencontre "pour aider
à obtenir ( d'un nouveau gouvernement , suite aux législatives du 02 janv) ce changement tant désiré" ;
réponse FO " les cheminots FO n'attendent rien du nouveau gouvernement ... "
résolution du CS : face à l'augmentation croissante du chômage retour immédiat aux 40 h
lettre CGT : invitation à l'hommage annuel à Pierre Sémard le 7 mars
lettre de la CGT ; repropose une réunion commune le 21 mars. Annotation manuscrite à "mimile" de
gueguen. Fasa a apporté la lettre il peut y aller avec alex ; pour sa part "aucune action avec la CGT pour le
moment"
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21 03 1956
21 03 1956
id
21 03 1956
23 03 1956
27 03 1956
non daté
non daté
31 03 1956
23 04 1956
31 05 1956
06 11 1956

brouillon au stylo manuscrit "informations communes des syndicats de cheminots CGT et CGT-FO"; réunis
le 21 mars, rappel des revendications communes
notes au crayon de bois 21 03 1956 "commission intersyndicale CGT CGT-FO - altercation Jéhannin
Durand au sujet du tract posé par la CGT président Prolac; …. "
Au stylo bleu notes : suite de revendications "se félicite du début d'action à caractère social de l'actuel
gouvernement ( congés payés, fonds vieillesse, réduction partielle zone) ….
lettre CGT à CFTC CGT-FO cadres CGT et autonomes; propose une réunion le 24 mars
tract FSICTM( cadres autonomes ?) sur la revalorisation de l'IR avec effet au 1° avril 56
lettre des chefs d'arrondissements à Foucher (délégué auprès du CA traction) copie à Jehannin; suite au
courrier du 21 03, demande les noms et le motif de l'audience; aucune réponse à ce jour; "la date de
mercredi 28 mars ne pourra être retenue"
Au stylo rouge, brouillon de lettre aux chefs d'arrondissement EX MT VB. "Suite à votre lettre du 27 mars 56,
…" donne les noms des délégations CGT CGT-FO cadres CGT.. et les revendications qui seront
présentées.
brouillon au stylo ; renouvelle la demande d'audience du 21 03 pour le 05 04, suivent les revendications et
FO CGT
lettre CGT CFTC CGT-FO Cadres CGT cheminots aux UD, FEN et SNI ; se félicitent de l'accord
départemental contre les abattements de zones et propose un meeting public ( "à l'xemple des
départements du Finstère et de Moselle")
lettre de questerbert à jehannin; lui demande un avis du secteur (voi 05 04 nat) pas de réponse de Caille "ne
donne pas signe de vie"
lettre de clément (adj du secteur) au chef d'arrondissement MT ; liste des candidats délégués à la sécurité
au dépôt
lettre de Sidro sec gen de la FEC; mandat donné pour le congrès confédéral, il explique ses votes

1957
09 03 1957

lettre du chef d'arrondissement VB au secteur; réponse à demande d'audience du 7 mars : "ces questions (
montée du coût de la vie et stagnation des rémunérations) dépassent de beaucoup la compétence des CA
…. Aucune utilité et je ne vois pas la possibilité de donner satisfaction à votre demande"

06 02 1959

lettre manuscrite au chef d'arrondissement : demande d'embauche avec notes manuscrites " rien pour le
moment à suivre" - "il n'a pas encore reçu de réponse de la SNCF vu l'intéressé mardi matin"

1959
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N° de circulaire

date

objet
CONVENTION COLLECTIVE de 1938

1947
25 06 1947

Règlement P4 extrait 3 réglementation du travail ( sédentaire) et rectif n°1 du 25 juin 1947

mars 1948
01/04/1948
mi 1948
21 06 1948

Statuts fédéraux FO
L'orphelinat national échange de courrier FO - CGT - orphelinat
Tract salaire fd cgt CHEM
Liaisons sociales N°366 - droit syndical à la SNCF protocole du 03 06 1948

1948

1949
non daté

Calcul de la prime de manutention ( calcul du rendement et des pénalités)

17 01 1949

Lettre du ministère au DG de la SNCF : un ordre de grève peut être affiché s'il ne
s'accompagne d'aucun commentaire

05 08 1949

Dictionnaire des filières - Magasins ( filière administrative et filière distribution)

27 07 1949

Communiqué de presse fédéral ; prix salaire demande d'une indemnité extraordinaire de
5000 f du fait de l'augmentation de la productivité

10 08 1949

Communiqué fédéral; audience au ministère des travaux publics et des Transports.
Réouverture des lignes aux voyageurs, transfert sur camions, décrets "de coordination" …

1950
1951
1-avr.-51
16 05 1951
mai ? 1951
26

30 09 1951
31 12 1951

27

id

Note SNCF rôle des gares centres et organisation des agences SNCF dans l'exploitation
du trafic de marchandises
extrait du P2 chap 13 (allocations de déplacement …)
Brochure du PCF appelle les cheminots a constituer des comités de lutte pour "defendre
la représentation de la classe ouvrière à l'Assemblée Nationale … "
Effectifs SNCF mars 1950 - mars 1951 - septembre 1951
aux secr syndicats - salaires - réorganisation de la SNCF - la vie de la fédération
nouveaux traitements au 1 12 1951
tableau manuscrit: nouveau traitement - IR et supplément temporaire compris - au 01 12
1951 par échelle et échelon ( avec différence en plus ou en moins)
note trésorerie

1952
FO INFOS

09 01 1951

1 (salaires)

10 01 1952

Affiche
2 (salaires)

24 01 1952

Avis SNCF

31 01 1952
08 02 1952

1 (congrès Union
Ouest 22 et 23 04
1952)

01 02 1952

12 05 1952

affichage de la lettre au ministre des transports et TP suite au CA de la SNCF : raisons
pour les quelles Bodeau représentant FO a voter contre la répatition d'un crédit inégalités en faveur des échelles supérieures
circulaire aux secrétaires de syndicats : désaccord sur les augmenation de salaires (
favorisent les cadres par hiérarchisation intégrale suivant les coef hiérarchiques) - leur
demande d'écrire au ministre ( pas intersyndicalement FO seule)
sur le même thème
circulaire aux secrétaires de syndicats : résultat de la campagne de FO ( vote contre au
CA -lettre au ministre - lettres de syndicats ) recul partiel de la direction longues
explications techniques - analyse des positions des autreS FD ( se termine par "pas de
résolution commune pas de délégation commune pas de comité d'unité d'action")
Avis au personnel sur l'aménagement des salaires dans le cadre de l'harmonisation avec
le personnel EGDF
lettre de laurent aux secrétaires de secteur : augmentations mensuelles par échelles et
échelon du traitement et des ir - rappelle que la FD FO n'a pas donné son accord aux
décisions de la SNCF appliquées d'autorité
circulaire de gang aux secrétaires de syndicat : se referre au protocole du 3 juin 1948
relatif au droit syndical ( congés sans solde aux délégués)
tract fédéral CFTC cheminots ( revendications : salaires …)
2 ème congrès fédéral ( 4 au 7 juin 1952) : propositions de modif aux statuts
Statuts fédéraux édition 1952
cr audience UNAC auprès du chef de cabinet du ministre; présentation des
revendications ( projet de primes de traction - reprise de service après repos - )
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8 (infos)

01 10 1952

9

01 10 1952

10
11

01 10 1952
01 10 1952

FO INFOS

24 10 1952

12
13

7 11 1952
27 11 1952
27 11 1952

14

27 11 1952

circulaire aux secrétaires de syndicat : salaires ( général et SNcf pour l'application du
protocole de fin de grève de juin 1947 harmonisation avec EGDF ) - revendications ( voir
le libre choix du médecin expérience de la rochelle) - audience au ministre - relation avec
les autre FD ( voir notamment avec la CGT "pas d'action commune avec la CGT") - vie
fédérale
circulaire aux secrétaires de syndicats : appel à candidature au poste de trésorier fédéral (
bosmel part en retraite) pour le CN des 6 et 7 11 1952
cartes 1953
trésorerie 52 et 53 ;
Affichage ; infos sur les réunions sur la revalor des salaires - paralysie de la commission
chargée d'élaborer le Statut lettre de Degris au ministre
Résolution du CN
Circulaire sur la trésorerie et justifiant l'augmentation du timbre
souscription natioanle pour l'achat d'un local
résolution commune FO et fd des cadres (rencontre du 26/11/52) audience au ministre (
avec CGC …) commissions permanentes communes - appel à établir de bonnes relations
locales avec eux

1953

fev 1953

13 03 1953
1

30 03 1953

2

30 03 1953

3

30 03 1953

4

30 03 1953

5

30 03 1952
non daté

6

15 04 1953

FO INFOS

15 04 1953

FO INFOS

16 04 1953

7

25 04 1953

8

07 05 1953

10

07 05 1953

FO INFOS

11 05 1953

13

20 05 1953

14

20 05 1953

Schémas de propagande; préparation des élections DP ( rappel des résultats d' avril 1951
( perte de représentation au CA de l'économat, et au comité de gérance de la caisse de
retraites) et des raisons " dû au fait que nous avons supporté la responsabilité de
déclencher la grève et d'y mettre fin" - bataille perdue pour la proportionnelle intégrale action de la fédération : salaires et position des autres syndicats, point des discussions
sur la convention collective, la CP, les retraites, les recrutements les effectifs (50 à 52)
lettre fédérale aux secteurs unions BF ; reconnaissance des "cadres autonomes" (FAC)
par le ministère - demande de représentation proportionnelle à tous les dégrés - dans
l'attente de décision report des éléctions du 22 avril
Circulaire trésorerie fédérale et comptes 1952; un tiers des syndicats ont soldé 52 - la fd
est classée 3 ème dans les FD en retard
circulaire effectifs cadres; rappel demande de réponse au questionnaire pour le 15 avril
Circulaire Salaires ; suite à une audience au ministre devant répondre pour le 15 avril, le
BF réuni le 24 mars engage les syndicat à écrire au président du conseil - la circulaire
donne toutes les indications et arguments nécessaires
Circulaire sur la souscription nationale ( locaux fédéraux); relance …
Circulaire sur les élections DP le 20 mai; dans les conditions de 1948 ( refus de la
proportionnelle intégrale); position sur les listes communes ( "des exceptions") refus de
toute liste avec la CGT ( gras et souligné)
"ordre du jour" (d'une réunion laquelle ?) 15 points listés ( ST manœuvres, visisteurs,
ouvriers tourneurs …)
Circulaire rendant compte de l'audience au ministère sur les salaires et la position de la
FD
lettre de laurent aux fd CFTC - cadres autonomes- SPID - mécaniciens et chaufeurs;
propose une rencontre le 20 avril - refus des propositions gouvernementales sur les
salaires ( en "parts de productivité")- refus de participer aux réunions de répartition
lettre de laurent au ministre des transports ; propositions sur les salaires à la SNCF rappelle les engagements gouvernementaux suite à la grève du 12 juin 1947 (
harmonisation des salaires dans les entreprises nationalisées) - demande que des
discussions aient lieu au sein de la commission chargé d'élabore le statut
circulaire salaires et grève du 30 avril 53; évènements depuis le 20 avril (interfédérale) et
indications détaillées sur la grève du 30 de 14 h à 15 h ( ex : pas de délegations "avec les
mandataires des trop fameux inorganisés" …)
circulaire constitution du cartel FO des services publics
circulaire grève du 30 avril, salaires ; positionnement des autres FD, bilan de la grève,
critique des syndicats n'ayant pas respecté les consignes, rappel des arguments FO ( "la
grève était faite pour amener le gouvernement à respecter l'engagement d'harmonisation,
mesure propre aux cheminots, en dehors et en plus d'une augmentation générale des
salaires") - appel au respect scrupuleux du protocole de juin 48 (droit syndical) pour ne
pas s'exposer à des sanctions
Mise au point CFTC FO CGC par rapport à la FAC (négo salaires)
circulaire grève FO CFTC CGC de 24 h du 27 mai 53 ( avec ralliement de la CGT)
instructions détaillées. A noter le 1°) Comités de grève " il est impossible d'organiser
localement la grève si un comité de grève ne s'en charge pas, ne coordonne pas les
dispositions à prendre pour les différents établissements " .... à la fin de la circulaire Avis
aux voyageurs
circulaire argument : propositions soumise au CA de la SNCF ( "chiffres ridiculement bas
notamment pour le personnel d'exécution")
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24 05 1953

15

25 05 1953
25 05 1953

FO INFOS
Avis au personnel

26 05 1953
non daté

17

24 06 1953

18

24 06 1953

21

26 08 1953

22

11 09 1953

23

11 09 1953
01 10 1953

tract fédéral

01/11/1953

29

07 12 1953

tract fédéral CGT : " A tous les cheminots" lettre de tournemaine envoyée le 23 MAI à la
CFTC et aux fd suite aux proposistions de la SNCF - leur "demande de déclarer avec
nous ces propositions insuffisantes et vous propose de maintenir l'action arrêtée en
commun pour la journée du 27 mai" - informe de la signature d'un accord par CFTC FO et
la fd des ADC "... il suffisait de maintenir l'unité d'action de la base au sommet" - etc
"faites que la journée du 27 mai les dirigeants des fédérations CFTC et FO qui ont renié
... s'inclinent devant la volonté des cheminots..."
circulaire : salaires protocole d'accord du 24 mai 1953. annulation de l'appel à la grève
par FO CFTC SPID CGC
tract fédéral CGT, "ne peut maintenir seule le mot d'ordre de grève de 24 h le 27 mai;
appel les cheminots CGT CFTC FO et inorganisés à déterminer en commun l'action dans
chaque établissement"
protocole signé par FO CFTC SPID annulation de l'ordre de grève
avis au personnel sur le protocole ( une seule page manque la suite)
circulaire commentaires sur la résolution du CN les 12 et 13 juin 53 - unité d'action
seulement au niveau national "dans certaines circonstances tactiques"; interdiction
d'accords locaux avec la CGT ( aug. Son seul but via l'unité d'action est de faire
disparaître FO) - d'accord - mais sans l'afficher - avec la présence de la CGT dans les
discussions - pour une initiative confédérale sur les salaires
circulaire : sanctions pour arrêts de travail; demande de faire remonter les cas à la FD
circulaire "grève d'aout 53" - relate " les objectifs de la grève" ; les revendications
fédérales de l'appel à la grève illimitée lancée le 10 aout ; le résultats des négociations (
salaires, retraites, sanctions)
circulaire "informations" ; demande de la lire dans les conseils syndical et aux receveurs;
raisons de la grève ( grève de 24 h le 7 aout et illimitée à partir du 11 ( à noter l'appel à la
grève national de la CGT "la première fois depuis 47") - les objectifs de la grève (
retraites, salaires , abrogation des réquisitions) - négociations : détails des points obtenus
- la grève et la vie de la FD ; attaques contre la tactique de la CGT ( qui a "joué un jeu
correct durant la grève d'aout 53 ") visant au syndicat unique ... annonce des conférences
de secteurs
circulaire "sanctions"; bataille contre les ordres de réquisitions - menaces de démission
de u DG de la SNCF … organisation de la solidarité pour rembourser les amendes et
retenues sur PFA
"nouvelles du front du travail" de la fédération des syndicats d'angleterre - Utilsation de
sressources en combustibles
la fd s'adresse aux cheminots justifiant son BILAN POSITIF et condamnant la CGT
circulaire prix des cartes 1954 - aides de l'ITF (élections de 52, et de 53 tract de nov 53)
paiement du timbre solidarité ITF

1954
1

11 01 1954

2

20 01 1954

23 01 1954
Fevrier 1954

23 02 1954

09 03 1954
23 03 1954
3

23 03 1954
22 03 1954
01/05/1954

circulaire préparation du congrès fédéral; date des congrès d'Unions UNAC et UNCM dates, candidatures, votes ( timbres pris en compte) …
manifestation du 29 janvier 54; appel FO CFTC avertissement au gouvernement montant
du SMIG - la circulaire " aucun arrêt de travail pour les cheminots" aucune manifestation
dans l'enceinte de la SNCF - pas de participation aux manifs avec la CGT ….. Mises en
gardes contre l'unité avec la CGT
Rail Syndicaliste n° 127 - régimes de retraite ; examens de barrage ; retraite des agents
du réseau secondaire ….
Brochure de propagande des Etudes Automobiles : "contre les freins au développement
de l'automobile, pour protéger la SNCF"
lettre de Laurent au BF secrétaires des unions et des secteurs - quelques avancées
obtenues lors d'une audience à la direction le 19 fev - précisions sur la PFA lors de
maladie ou bléssure hors service - sur la proposition CGT d'une grève de 24 h sur le
SMIG
lettre de Gloaguen (SF) au directeur du personnel SNCF ; demande des congés
supplémentaires pour la réunion du conseil technique ex le 25 mars
lettre de Degris SF aux membres du CN; 3 ème congrès fédéral Toulouse du 18 au 22
mai 54, droit à des congés avec solde comme membre du CN ( et donc memebre de droit
du congrès)
circulaire congrès fédéral; ODJ -rapport financier ( le rapport d'activité est dans le Rail
n°131 du 25 mars 54) - modif des statuts - appel à réunir des AG de syndicats ...
3 ème congrès UNCM 29 avril 1954 - rapport d'activité UNCM ( à noter : "… malgré les
attaques dirigées contre la FD et ses responsables aux divers échelons, nous avons
mené le bon combat " (aout 53) et Odj
R2glement P9 Sécurité du personnel

Archives du syndicat Cgt-FO du syndicat des cheminots de Nantes ( partie nationale)

18 06 1954

Courrier de Geoffroy SF aux membres du CN, BF, bureau des Unions secrétaires de
secteur; envoie de 2 documents (joints) sur la grève du 24 avril 1954 soumission de la
CGT au PCF, erreur de cette grève reconnu par Frachon et Monmousseau ..... FO avait
refusé ayant fait un référendum par ses syndiqués - (sujet discuté au congrès fédéral" le
congrès souligne l'impossibilité dans le respect du préambule des statuts fédéraux de
réaliser l'unité avec l'organisation CGT qui n'est que la filiale d'un parti politique' )

12 08 1954

Courrier de Geoffroy SF aux membres du CN, BF, bureau des Unions secrétaires de
secteur; alignement des positions de la CGT sur celles du PCF - envoie d'un documents
("document n°33 joint) pour que vous "mettiez les syndicats et syndiqués en garde contre
le grand amour dont la CGT veut faire preuve à l'égard de FO" - CCN CGT et articles
tirés de l'Huma: retour sur la grève du 28 avril bilan, "nécessité d'un effort auprès des
travailleurs FO" ( plumer la volaille) - pour la réunificatioon de la CGT la CFTC '"n'est pas
une organisation de la lutte de clase ( rerum revarum...)"- "l'unité chère à la CGT n'est
qu'un piège dans lequel les militanst FO ne tomberont pas "

6

17 09 1954

circulaire convention collective; résumés des 5 chapitres homologués - admission au CP
stage d'essai commissionnement - déroulement de carrière avancement en échelon PFA mesures bdisciplinaires - déroulement de carrière avancement en grade - changements
de résidences ( Le Rail du 23 09 54 donnera une comparaison détaillée)

7

23 09 1954

circulaire Conférence nationales de services; dates… et raports d'activité des secr ST

8
9
10

23 09 1954
23 09 1954
11 09 1954
11 09 1954

circulaire Solidarité avec les sinistrés d'Orléansville (Algérie) collecte fédérale
Photocop extraiuts du rail syndicaliste
circulaire vente de papier duplicopieur; offre de prix avantageux
circulaire Cartes 55; bon de commande

11

11 10 1954

circulaire Congrès confédéral du 22 au 25 nov 54 - envoie de mandats en blanc à la FD

08 11 1954

L'AURORE n° 3160 -

15 11 1954

circulaire Liaison des syndicats avec les Unions et la Fd - Contentieux fédéral - rappel
avertir en cas d'accidents; assistance morale et pécuniaire mesures statutaires prévues

15 11 1954

circulaire Coordination des transports / Situation du personnel - mesures de la loi
MENDES FRANCE sur l'abaissement des coûts de production "insistons particulièrement
auprès des syndicats pour qu'ils ne s'associent à aucun mouvement d'arrêt de travail que
pourraient préconiser la CGT" " tout arrêt de travail dans la période présent irait à
l'encontre des intérêts de cheminots et de la SNCF"

14

02 12 1954

circulaire Congrès confédéral; résultats du congrès - résolutions "le congrès a repoussé à
une très forte majorité (8719 contre 1066) toute unité d'action avec la CGT" - "s'est
prononcé pour la politique de présence" -( "siéger n'est pas nécessairement accepter") "pb du non cumul d'une activité d'activité et d'une retraite. Ceci est dû à l'initiative de la
Fédération des cheminots qui, ayant toujours défendu le régime des retraites n'admet pas
que des retraités prennent des places pouvant revenir à des jeunes trop souvent
contraintes au chômage" - "le gouvernement n'a pas le droit de s'opposer dans le secteur
nationalisé à la libre discussion des salaires" - Elections du BC ( Bothereau ....) ; CE
(réélection de Degris et de Abadie ( secr Union SO) ; CCconflits ( réélection de Geoffroy) ;
CContrôle (rééelection de Bodeau)

15

02 12 1954

16

03 12 1954

12

13

07 12 1954

17

07 12 1954

18

07 12 1054

15 12 1954

circulaire élections DP et C Mixte Etab et Comités Mixtes Collectifs ( ensemble des gares
d'un même arrondissement comptant moins de 150 agents pour chacune d'elle) en 1955;
collectes de candidatures "syndiqués ou sympathisants" …
circulaire Tract fédéral; sur la coordination des transports et la rémunération; conditions
de diffusion
lettre de la direction VB région Ouest à Vérité; admission de 5 auxilliaires VB au cadre
permanent reçus au concours d'employé stagiaiare du 17 11 53
circulaire Application des décrets du 12 11 1954 . ( voir circulaire n° 13) initiatives de la
FD auprès de la direction et "du camarade Sibue député de Savoie et rapporteur du
budget du ministère des TP devant l'AN " -Fermeture de lignes (listes et mesures à
prendre par les syndicats quand ils sont concernés) la fd se prononce pour que la SNCF
se constitue un parc de camion ce qui n'est pas envisagé ( plutôt "traité avec des
transporteurs routiers") - Départs volontaires ( établissements et catégories en exédents)
des transferts seront possibles - en ennexe la liste des fermetures
circulaire Salaires; suite au discours de Louviers de Mendès-France demande aux
syndicats de lui écrire ( pb de la libre négo des salaires avec la SNCF + ISD suites aux
décrets 54 1003 et 54 1009)
annexe 2 à l'AG P15 du 9 12 1954 région ouest - grades excédentaires dont les tiyulaires
sont susceptibles sous réserve des nécessités de service de bénéficier des disposistions
du décret 54 1101
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20

15 12 1954
22 12 1954

21

23 12 1954

22

23 12 1954

circulaire Salaires; annonces de la SNCF à une délégation FO CFTC Cadres CGC le 14
dec ; augmentation de l'ISD - répartition d'un crédit de 3% de la masse salariale aménagement des primes traction
lettre adressée par la FD à Louis Armand DG de la SNCF - contre le complément de PFA
( "prime de raccord") aux échelles 16 à 19 .. Arguments pour les petits salaires
circulaire Salaires; précisions sur la circulaire n°20
circulaire; refonte des moyens d'informations : Rail syndicaliste - FO Infos Documementation syndicale;

1955
non daté
le memento N°1

05 02 1955

1

16 02 1955

2

16 02 1955

FO INFOS

01 03 1955

le memento N°2

05 03 1955
29 03 1955

3

31 03 1955

4

31 03 1955

le memento N°3

02 04 1955

06 04 1955

id

groupes de notation 1er 2ème et 3 ème dégré par filière et par grade
Bulletin mensuel d'informations de la FD; BF du 7 janv, bureau confédéral - infos actualité
sociale et économique …. CA du 08 12 1954
circulaire "élections du 17 mai 1955" ( délégués du 1 er degré exec, du 2 ème degré
maîtrise et cadres, représentants dans les CME et délégués locaux à la sécurité) calendrier; nombre, mode de scrutin, déclarations de candidatures, …. "en aucun cas des
listes communes doivent être faites avec la CGT"
circulaire "frais de la campagne électorale" - effort financier fédéral de 350 000 f en vue
d'une propagande élargie ( liste ..)
Résolution du BF - … "pour la nationalisation de tous les moyens de transports"; "prêt à
s'entendre avec toutes les organisations se réclamant du syndicalisme libre pour œuvrer
… " - pour que le gouvernement tiennent ses engagements ( à compter du 1er avril 55)
Bulletin mensuel d'informations de la FD; BF du 08 fev, CE confédérale du 9 fev - infos
actualité sociale et économique ….
lettre fédérale élections à l'Economat ( les auxilliares sont eligibles)
circulaire "listes communes aux élections du 17 mai 1955" - suite à des "sollicitations",
DP pas de listes communes ( ce sont ces élections qui servent à déterminer la
représentativité des OS CA Economat, Comité de gérance et Caisse de retraite) ; CM:
pas d'inconvénients (sauf CGT)
circulaire " propagande écrite pour les élections" -détail du Rail syndicaliste de mai ( 1
journal pour 3 cheminots, chaque chef de gare …) - tract fédéral 200 000 ex - tract locaux,
modèles par ST, "en général ne pas attaquer les premiers ….."
Bulletin mensuel d'informations de la FD; bureau confédéral - infos actualité sociale et
économique …. Influence du protocole du 24 mai 53 sur la rémunération de scheminots
lettre de laurent au BF, CN, bureaux des Unions et secr de secteurs; envoi d'un schéma
de propagande très documenté "permettre à chaque orateur de faire une conférence très
valable" - renseignements pratiques sur son utilisation ( … "s'abstenir de lire un texte afin
de captiver l'auditoire" ...
"Schéma de propagande" ( salaires retraites, durée du travail, CP, revendications,
défense de la SNCF, logement, droits acquis, auxilliaires)

"salaires"

07 04 1955

lettre de laurent au BF, CN, bureaux des Unions et secr de secteurs; point d'une audience
auprès du ministre des TP sur les salaires et du CA de la SNCF sur la même question

rémunération

27 04 1955

lettre de laurent: évolution de la rémunération depuis la signature du protocole du 24 mai
1953 (sans la pièce jointe)

5

28 04 1955

circulaire de laurent au sec de syndicats; "diffusion du numéro spécial Rail syndicaliste

6

28 04 1955

02 05 1955
7

02 05 1955

le memento N°4

07 05 1955

le memento N°5

04 06 1955

le memento N°6

02 07 1955

non daté
22 08 1955

id "tracts catégoriels"; modèles "exploitation - agents de train - agents du contrôle de la
route - sous stations postes et usines et des caténaires de l'ex réseau midi - filière
ouvriers du Matériel et de la traction - agents de conduite - Service électrique et de la voie
- voie et batiment -bureaux et magasins"
lettre de laurent; diffusion du numéro spécial du rail " pas un exemplaire du rail
syndicaliste, pas un tract ne doivent rester inutilisés, c'est la règle à appliquer"
circulaire " réponse à un tract CGT sur la situation des ouvriers" du MT accusant les
autres organisations d'avoir refusé de procéder à un examen du tableau des filières; avec
tract de réponse "Toute la Vérité"
tract fédéral STN M et T " Toute la Vérité!"; avec extraits des PV de la commission de la
convention collective ( dans la liste des délégués CGT cités il y a Séguy)
Bulletin mensuel d'informations de la FD; bf DU 19 avril; bureau confédéral - infos
actualité sociale et économique …. Effectifs
Bulletin mensuel d'informations de la FD; BF du 01 juin; bureau confédéral - CCN - infos
actualité sociale et économique …. Effectifs
Bulletin mensuel d'informations de la FD; Algérie CE du 14 juin - infos actualité sociale et
économique …. Pas d'unité avec la CGT…
Tract FO PTT; "NON LE MENSONGE ET L'IMPOSTURE des "dirigeants" de la
FEDERATION POSTALE DE LA CGT ne terniront pas la GRANDE VICTOIRE DE
FORCE OUVRIERE … " - sur les salaires des postiers et la suspension de la grève à
partir du 10 juillet 55
voir circ fédérale 10
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23 08 1955

25 08 1955
9

29 08 1955

10

29 08 1955
22 08 1955

11

29 08 1955

circulaire nationale CGT cheminots ; sur les grèves victorieuses des métallo de St nazaire
et nantes ; "l'unité est possible et réalisable" "ce qui est possible chez les métallos et les
gars du bâtiment .. L'est aussi chez les cheminots" "les métallos nous montrent la voie
...." - donne des ex, site une lettre au ministre le 17 aout ...
tract fédéral "A tous les cheminots"; extrait d'une lettre adressée à la direction SNCF le 11
aout puis le 25 aout, demande de négociations immédiates sur les salaires - questions de
hiérarchisation ( pour une grille 100 550)
circulaires "salaires" au sec de syndicat; argumentaire fédéral détaillé sur les rendications
circulaire "climat social" au sec synd; sur les évènements de St Nazaire et Nantes argumentaire détaillé contre la CGT et "l'unité d'action" ( avec circulaire confédérale du 22
aout)
circulaire confédérale FO "la situation sociale"; parallèle avec les grèves de 1947 - "le
plus grand sang froid et une vigilance soutenue sont absolument nécessaires"
circulaire "élections du 17 nov 55 aux caisses de sécu et CAFé aux sec synd; les
auxilliaires sont électeurs et élligibles

06 09 1955

Résolution du BF du 06 sep 55; salaires ( rappel protocole de mai 53, ) confiance en
l'ensemble de ses responsables qui sauront faire respecter les décisons … du congrès ,
ne pas tolérer l'immixtion dans l'action syndicale … de méthodes ou d'éléments
irresponsables et incontrôlables générateurs de confusion et d'innéficacite "

12

07 09 1955

circulaire "action revendicative" aux sec synd; mise en garde contre la CGT à propos d'un
tract "il faut en finir avec les salaires insuffisants " - sur les appels à manifester sur les
lieux de travail sanctionnables - sur le rôle des "inorganisés"- sur les augmentations
obtenues à St Naza chez les métallos - les revendications CGT et celles de FO - à quoi
servent les 70 % de la CGT ? - modèle de tract sur la "duperie de la CGT"

FO INFOS

19 09 1955

FO INFOS

21 09 1955

le memento N°7

01 10 1955

17

06 10 1955

le memento N°8

05 11 1955

21

30 11 1955
non daté

le memento N°9

03 12 1955

FO INFOS

non daté 1955

Salaires; annonces de la direction à la commission paritaires des salaires - protestation
de la FD FO
Salaires CA de la SNCF a entériné les proposistions gouvernemanatles, abstention de
FO appel à ne "pas faire écho aux sollicitations à la grève émanant d'une autre
organisation dont les buts sont extra syndicaux et peu préoccupés d'améliorer le sort des
agents de la SNCF"
Bulletin mensuel d'informations de la FD; BF du 06 sept - commission paritaire - infos
actualité sociale et économique ….
circulaire "cartes 1956"
Bulletin mensuel d'informations de la FD; BF du 11 oct - CE et CCN - infos actualité
sociale et économique ….
circulaire "trésorerie"; prix 1956 timbre fédéral passe de 67 à 75 f …
composition du conseil technique ex ( avec Tréhard)
Bulletin mensuel d'informations de la FD; BF du 08 nov - CCN - infos actualité sociale et
économique …. "Lénine et les syndicats" ….
"Le plan de la CGT-FO pour la démocratie économique et sociale" supplément au n° 5 de
"la bataille sociale"

1956
05 04 1956
non daté

lettre de la STN EX (Questerbert) sur les examens CBG4 et SCB2 et CG4 - demande un
avis aux STR il y a trois courants (de revendications)
lettre de la STN EX (Questerbert) sur "la mise en place de l'encadrement justifié dans les
bureaux des gares par les centralisations et installations de centres comptables" demande un avis aux STR

1960
Affiche : L'accord social préconisé par FO cheminots ( supplément au Cheminot du Sud
oct nov dec 1960
Ouest)

Répertoire des archives du syndicat des cheminots FO de Nantes 1969 - 1979
Divers à classer

1962
21/02/1966
20,21/04/1968
non daté
non daté
non daté
non daté
non daté
non daté
non daté
non daté

tract du syndicat de Nantes aux nouveaux embauchés (dépôt du Blottereau : Jehannin, Clément, Brisorgueil, Bruneau, Voyneau et
Briand)
tract union ouest : STN "voie et bâtiments" : CR audience du 21 février
Résolution du 13 ème congrès de l'UD CGT-FO de Loire Atlantique
tract "mise au point" signé Louis Bellanger (après journée d'action du 23 novembre …)
communiqué du syndicat des cheminots d'Angers : trafic marchandises
lettre du secrétaire région ouest, suite aux élections …
R PS8a annexe 3 : liste et composistion des catégories et groupes de représentation du personnel
SNCF DP : définitions
SNCF : remplacements dans les établissements d'exploitation de la fonction transport
Editorial d'André Bergeron dans FO magazine : "Attention à ne pas résolter la tempête !"
plusieurs listes manuscrites de nom de militants et d'adhérents avec grades, adresses ….

1969-1978
20/01/1969
24/01/1969
26/01/1969
04/02/1969
25/02/1969
06/03/1969
12/03/1969
22/03/1969
non daté

cahier de compte de trésorerie
courrier de Frey sec fédéral à Bellanger
courrier du bureau de l'Union Ouest : tract régional élections du 12 mars
CR conférence des syndicats du secteur de Paris I avec composition du bureau
circulaire fedérale n°4 : situation de la SNCF réunion du 3 fev avec le ministre
circulaire fedérale n°5 : élections; congrès conf; compte 1968; salaires
circulaire fedérale n°6 : grève du 11 mars
élections du 12 mars 69 : tracts union ouest avec candidats - résultats secteur de nantes (VB, sécurité
tract du syndicat de Nantes sur la grève en cours des agents de conduite de la région Sud Ouest
"pour les journaux de Nantes" : texte manuscrit du syndicat sur la situation à la SNCF avant les élections présidentielles

02/04/1969

Déclaration du directeur général de la SNCF lors de la commission chargé d'examiner les conséqeunces sociales de la modernisation (02
avril 69)

17/04/1969
22/04/1969
non daté
22/10/1969

"Le Rail Manceau" : CR du comité mixte VB d'arrondissement du 17 avril 69
circulaire fedérale n°7 : informations générales
Rapport d'activité Conseil technique national SES
CR de l'Assembléé générale du syndicat ( manuscrit)

22/12/1969

CR du conseil syndical du 17 déc 69 par Jehannin avec "dispositions pratiques" d'organisation du syndicat

non daté

cahier manuscrit : CR conseil syndical des 7 janvier 70, 20 janvier 70, 5 février 70, 26 juin 70, …
Composition du bureau du syndicat FO cheminots Nantes en 1970 et noms des délégués

non daté (fin 1969 / début
Union Ouest : "vie intérieur de l'Union". Rapport d'activité
1970 ?
janvier 1970
09/01/1970
fevrier 1970
10/02/1970
24/02/1970
24/02/1970
avril

Notes d'information fédérale (réforme de la rémunération)
circulaire fédérale n°1 : situation générale, propagande, droit syndical ( chèques congés), trésorerie
Tract fédéral signature accord salarial 1970 ( sup au Rail Syndicaliste n°326)
note (SNCF) d'information sur les réformes de structures
Circulaire fédérale n°3 : analyse et commentaires de l'accord du 23 févr 71
communiqué de la FD FO des cheminots : signature accord conditions de travail; salaires 1970
note de Claude Méaude pour sa notation

24/04/1970

circulaire fédérale n°4 : situation générale, réforme des structures, procédure de concertation et de conciliation, réforme de la
rémunération, activités spociales, trésorerie

mai

Note d'information fédérale mai 70 ( n°7) : libre choix du médecin, rédusction de la semaine hebdomadaire du travail , déclaration de
la FD FO des cheminots du 18 dec 70

juin
12/06/1970
22/06/1970
26/06/1970
02/07/1970
24/07/1970
03/08/1970
10/08/1970

Contre propositions CGT ( réforme des rémunérations) en vue de la réunion de la commission du statut du 4 juin 70
FO informations . Réforme de la rémunération
note gare de nanates orléans attribution des locaux syndicaux
circulaire fédérale n°5 : situation générale, réforme des structures, SERNAM, effectifs
FO informations . Réforme de la rémunération
FO informations. Réforme de la rémunération, réforme des structures, caisse de prévoyance
FO informations . Réforme de la rémunération
lettre de la direction du SERNAM au SG de la FD ; mise en place de succursales avec liste

13/08/1970

circulaire fédérale n°6 : réforme des structures, accord cadre avenant , réforme de la rémunération, SERNAM, hausse des prix,
securité sociale, souscription fédérale

25/08/1970
25/08/1970

courrier de Bellanger : désignation au comité mixte SERNAM Angers ( Jacques Simon)
courrier de Bellanger : désignation au comité mixte SERNAM Nantes ( Francis Delong)
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25/08/1970
01/09/1970
10/09/1970

FO informations . Lettre du 19 août au DG SNCF réclamant l'ouverture de discussions sur les salaires
FO informations . Réponse à la lettre du 19 août au DG SNCF
Courrier du SF : reunion nouveau droit syndical

septembre

Note d'information fédérale septembre 70 ( n°9) : rémunération négos annuelle, réforme de la rémunération, allocations de dp avec
déclaration fédérale du 22 sept 70

22/09/1970
septembre-70
07/10/1970
12/10/1970
01/12/1970
décembre
11/12/1970
24/12/1970

FO informations . Salaires réforme de la rémunération, allocations de déplacement
Tract fédéral En complément de n'accord du 23 février 1970 ( sup au Rail Syndicaliste n°332)
FO informations . "Un accord … des résultats"
Lettre de Buonacorsi à Jehannin : organisation d'une réunion bd dalby à Nantes
Tract fédéral "toujours cartes sur tables" ( sup au Rail Syndicaliste n°335)
Note d'information fédérale decembre 70 ( n°10) : élections
circulaire fédérale n°10 : élections 1971; table ronde modernisation, perspectives 1971
FO informations "Notre prix pour un accord 1971". Revendications fédérales FO pour un accord salarial 1971

30/12/1970

Accord salarial et conditions de travail au cours de l'année 1971 - Protocole procédure de concertation et de conciliation (
exploitation) avec position fédérale

30/12/1970
non daté
30/12/1970
non daté

lettre de buonaccordi réunion préparation des élections 71
liste de noms : agents de conduite, exploitation, dépôt, équipement avec noms des collecteurs
FO informations . "Après l'accord 1970, oui à l'accord 1971"
liste de noms : pour envois de tracts, bulletins … et responsables de panneaux d'affichage

05/01/1971
08/01/1971
25/01/1971
février
01/02/1971
01/02/1971
mars
15/03/1971
17/03/1971
18/03/1971
18/03/1971
08/04/1971
16/04/1971

Courrier de Gessat ( SF) à Bellanger : demande de son CR mensuel d'activité pour nov 70
Conférence de presse fédérale : "les accords de 70 et de 71 deux accords positifs et de même nature"
AG du syndicat du 25 janvier : bureau et conseil syndical sortant 70 et nouveaux élus
dossier revendicatif section technique nationale VB ( avec compo)
FO communique . Au personnel de l'économat ( compo de la STN Economat)
Note fédérale sur les élections du 24 mars
Note d'information fédérale mars 71 ( n°11) : réforme du P4S
Note SNCF : constat GT évolution des salaires et conditions de travail

19/04/1971
19/04/1971
19/05/1971
28/05/1971
16/06/1971
18/06/1971
06 oct 71 au 26 janv 1974
27/10/1971
01/11/1971

communiqué CGT CFDT FO FAC CGC FGAAC
FO communique . Réforme des structures
Circulaire fédérale n°2 : élections, comission mixte du statut, trésorerie
transports : communiqué des OS CGT CFDT FO cadres autonomes CGC FGAAC
communiqué CGT CFDT FO ( situation à l'exploitation)
Circulaire fédérale n°3 : climat social, commission mixte du statut, réforme de la rémunération, pbs des transports, réforme des
structures, standart téléphonique à la FD
rapport de Mourlane : syndicat de Bressuire
Circulaire fédérale n°4 : évolution des prix et des salaires
Circulaire fédérale n°5 : évolution négo
PV de la réunion de la table ronde du 16 juin 71(effectifs, prime traction, définition des grades)
Circulaire fédérale n°7 : negociations salariales
cahier journalier
Bulletin Information et initiation économique n°2 : "développés et sous développés"
Tract fédéral "Le point 1971 , les objectifs prioritaires 1972- texte du CN du 26 novembre 1971. ( sup au Rail Syndicaliste n°345)

6 et 7 nov 1971
6 au 11 déc 1971
21/12/1971
21/12/1971

XIV eme Congrès UD Loire Atlantique: rapport moral et d'orientation (OS numéro spécial)
programme de formation fédérale
PV de la CA de l'UD du 21 dec 71

15/01/1972
18/01/1972
21/01/1972
04/02/1972
janvier - février

FO informations . "Va-t-on ressuciter la procédure Toutée ? "
PV CA de l'UD du 18 janvier
FO informations . "Pratiquement pas de changement "
FO informations . "Situons bien les responsabilités"
Bulletin d'informations fédérales STN Exploitation

Circulaire fédérale n°11 ( confidentiel): tracts CFDT contre la FD FO

01/03/1972

Tract fédéral "Nous déclarons au premier ministre, à la direction SNCF, à nos partenaires syndicaux CGT et CFDT " et "Aux cheminots" .
( sup au Rail Syndicaliste n°349)

avril
11/04/1972
10/05/1972
17/05/1972

Bulletin de liaison fédéral des administratifs n°1
PV de la CA de l'UD du 11 avril 72
Liste du bureau sortant et de la CA de l'UD sortante ( pour 15 eme congrès de l'UD)
Compo du bureau du syndicat (AG du 17 mai 72) note de Tasta + projet de PV
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23/05/1972
26/05/1972
31/05/1972
mai - juin
02/06/1972
06/06/1972
07/06/1972
17/06/1972
19/06/1972
27/06/1972
octobre
05/10/1972
10/10/1972
17/10/1972
20/10/1972
09/11/1972
14/11/1972
novembre-71
18/12/1972
novembre - décembre

début 1972
janvier
janvier - février
février
31/01/1973
01/02/1973
07/02/1973
09/02/1973
12/02/1973
19/02/1973
20/02/1973
mars
mars

Communiqué des fédérations CGT CFDT FO CFTC FGAAC (suspension de la grève prévue pour le 28 mai)
FO informations . Déclaration du Conseil National (Toulouse)
FO communique . Compte rendu de l'interfédérale du 30 mai
Bulletin d'informations fédérales STN Exploitation
circulaire fédérale n°8 : notation indicielle, pb catagoriels, audience du 1 er juin au DG, grève des 7 et 8 juin
projet de PV de la CA de l'UD du 6 juin + PV adopté
Résolution des syndicats cheminots de Nantes CGT FO FGAAC ( grève du 7 juin)
PV de la CA de l'UD extraordinaire du 17 juin + résolution sur l'action interpro du 23 juin
FO informations . Pas de participation à la journée du 23 juin.
PV CA de l'UD du 27 juin
Bulletin de liaison fédéral des administratifs n°3
FO informations . "Pas de mesures symboliques … des actes et des garanties"
PV CA de l'UD du 10 octobre 72 ( bilan de la grève du bâtiment notamment)
tract : lettre au directeur du personnel définition des grades filière "bureau"
Grève "d'avertissement"cheminots du 20 octobre (salaires): tract commun et résolutions
FO actualités : Communiqué des fédérations CGT CFDT FO CFTC FMC FGAAC
Grève cheminots du 14 novembre (salires) : tracts
Bulletin de liaison du secteur de Nantes n° 1 + divers courriers préparation du n°2
FO informations . "La ténacité de FO a forgé la victoire pour tous"
Bulletin d'informations fédérales STN Exploitation
répertoire de syndiqués avec adresses + noms de convoqués à l'AG du 21 dec 72

Bulletin de liaison du secteur de Nantes n° 2 ( compo du bureau régional)
Note d'information fédérale n°19 : négociation salariale, avenant n°7 à l'accord cadre du 11juillet 68
Bulletin d'informations fédérales STN Exploitation
"CFDT action" journal de l'UD maine et loire n°6
CR du CCAS du 31 janvier
circulaire fédérale n°1 : négociations salariales 73
circulaire fédérale n°2 : préparation du congrès fédéral
FO informations . "Où veulent-ils en venir ?"
circulaire fédérale n°3 : elections professionnelles
Projet de tract du syndicat des cheminots FO à soumettre au bureau syndical du 19 fev
Courrier au chef de la DP de Nantes : désignation de Clément Le Gentilhomme à la commission de travail
Bulletin de liaison du secteur de Nantes n° 3
Article de Pinelli ( SF) sur les salaires à la SNCF pour le bulletin nantais

mars

Elections du 22 mars: tract UR de Nantes + tract manuscrit de Bellanger + tracts manuscrit équipement VB et SES + tract voie + listes
de candidats FO ( équipement, transport, dépôt, agents de train, services commun, maîtrise) + résultats FO chez Berliet, à la RATP et
personnels hospitaliers en 72 + tract FO pour les jeunes + tract UNCM

mars

résultats des élections du 22 mars 73 des délégués indiciel, délégués à la sécurité et comité mixte d'établissement du secteur de
Nantes - délégués indiciels et catégoriels Réseau Ouest

19/03/1973
26/03/1973
30/03/1973
01/04/1973
06/04/1973
24/04/1973
10/05/1973
10/05/1973

note fédérale Equipement : CMS filières
note fédérale : commission mixte du statut : roulements de repos, indemnité de logement
Convocation du conseil syndical ( bilan des élections)
coefficients hiérarchiques applicables au 1 er avril 73
note fédérale : effectif de bureau de section équipement - facilités de circulation ( égalité hommes femmes)
Courrier au chef de la DP de Nantes : désignation de Roger Deshoux au groupe de travail sur la FP
circulaire fédérale n°10 : organisation congrès fédéral de Montrouge avec OdJ
circulaire fédérale n°11 : répartition crédit primes du personnel ouvrier, prime traction, "opérations bas salaires"

21/05/1973

Lettre de Questerbert (SGA) au DG : reflexions fédérales sur "la situation de l'entreprise et les objectifs à rechercher" ( suite réunion
du 13 avril)

24/05/1973

résultats région Nantes des elections scutin du 24 mai : 2eme phase ( délégués de groupe, représentants au CMPR, au CRAS, délégués
régionaux à la sécurité, au CRT

25/05/1973
non daté
non daté
été 73
juin
juin
01/06/1973
juin - juillet
25/06/1973

circulaire fédérale n°12 : accord du 18 mai ( salaires)
"pourquoi FO a signé l'accord des salaires à la SNCF"
note SNCF accompagnement des trains omnibus de marchandises locaus modifs roulement agents d'accompagnement
pages 7 à 18 du Rail syndicaliste
Bulletin de liaison du secteur de Nantes n° 4
Bulletin d'information de la Commission féminine fédérale
Tract Informations CGT Cadres : commission mixte du statut du 1 er juin
Bulletin d'informations fédérales STN Exploitation
Note fédérale : filière contrôle et inspection
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27 au 30 juin 1973
25/07/1973
aout

Congrès Fédéral Montrouge 1973 : propositions de modifications des statuts (réforme des structures SNCF de 1972) - rapport financier
(69 à 72) - annexe au rapport (soins médicaux aux agents)
circulaire fédérale n°13 : commission mixte du statut ( réforme du dictionnaire des emplois) , formation, facilités de circulation,
conférence nationale féminine
Note d'information fédérale n°21 : notation, effectifs, primes traction

02/08/1973

FO informations . "De l'accord du 18 mai … aux mesures du 2 août, notre position est claire: protection et garanties pour les cheminots
" (reclassements au 1 er oct 73)

27/08/1973

Région de Rennes : question écrite pour le BF du 11 septembre. Proposistion d'organisation de la coordination du travail dans les CMPR

28/08/1973
29/08/1973
août-73
05/09/1973
05/09/1973
06/09/1973
14/09/1973
septembre
18/09/1973
26/09/1973
08/10/1973
octobre - novembre
23/11/1973
décembre

janv à Dec
non daté
non daté
08/01/1974
30/01/1974
fevrier
fevrier
février - mars
05/02/1974
08/02/1974
14/02/1974
19/03/1974
20/03/1974
avril
01/04/1974
16/04/1974
26/04/1974
avril - mai
juin
août
août
septembre
28/09/1974
septembre - octobre
01/10/1974
29/10/1974
octobre - novembre
novembre
05/11/1974
11/12/1974
non daté ( déc ?)
dec 74 - janvier 75

1975
janvier

Tract CGT CFDT des cheminots de Nantes : "Après la puissante grève des agents EX de Nantes Orléans"
FO informations . "La fédération FO prend, dans le cadre de l'accord de mai 73, l'initiative d'une réunion sur les pbs salariaux""
Tract du syndicat des cheminots FO de Niort : "Les mauvais coups" (fermetures de lignes aux voy)
Note confédérale de Roger Sandri secretaire FD cuirs et peaux sur la mobilisation à l'entreprise LIP de Besançon
Courrier SNCF primes de travail service des trains
FO informations . "Les cheminots sauront faire leurs comptes"( accord salarial - effectifs et conditions de travail - retraites)
FO informations . "Avant la réunion effectifs et conditions de travail du 27 septembre 1973
Bulletin de liaison du secteur de Nantes n° 5
CR du CMP matériel du 18 septembre
Tract CGTFO CGT CFDT syndicats du bâtiment: appel à la grève le 1 er octobre (salaires)
FO informations . "Dans le cadre de l'accord salarial du 18 mai 1973 … une nouvelle mesure"
Bulletin d'informations fédérales STN Exploitation
circulaire fédérale n°22 : politique des transports, pbs roulants, notation indicielle, effectifs conditions de travail
Bulletin de liaison du secteur de Nantes n° 6 (avec divers textes préparatoires)

Dossier " nouveau dictionnaire des filières" : "Notre combat" périodique de la FD FO n°3 - CR de la conférence nationale Equipement du
21 Mars 74 - CG PS6AO n°5 du 28 dec 73 modification au classement de grades et d'emploi filières équipement
article de la STN "services communs" : Travail à mi-temps
calendrier de parution du Rail Syndicaliste 1974
PV de la CA de l'UD du 8 janvier
Meeting de Bergeron à Nantes : invitation,
Bulletin de liaison du secteur de Nantes n° 7
tableau de présence des membres du bureau et de la CA de l'UD : dec 71 à fev 74
Bulletin d'informations fédérales STN Tranport
Note fédérale aux responsables agents de conduite
courrier d'A Hébert aux memebres de la CA UD : info de divers courriers envoyés
courrier SNCF aux directeurs de région : salaires 74 et prime de travail à l'exploitation
Conférence nationale Transport : Odj - rapport d'activité FO communique . Négociations salariales 1974
Bulletin de liaison du secteur de Nantes n° 8
Tract Fédéral : "Espoir pour les ouvriers ? "
tract : lettre des secteurs CGT CFDT FO FMC de Nantes au président CMS ( application semaine de 40 h)
FO informations . "Toujours à propos de la notation indicielle"
Bulletin d'informations fédérales STN Tranport
tract région de Bordeaux : Conférence nationale transport
"Les études sociales et syndicales" n° 222 ( XII eme congrès de la CGT-FO à Toulouse 11 au 14 juin 74)
Bulletin fédéral Matériel n°5 ( deux pages)
Bulletin de liaison du secteur de Nantes n° 9
Tract du syndicat des ouvriers de bâtiment de Nantes et région : "Halte à la misère"
tract confédéral FO : "combattre l'inflation - défendre l'emploi"
Résolution UL de Nantes saluant les travailleurs des PTT en grève générale illimitée
Lettre de l'UL FO de Nantes à CGT CFDT FEN
Bulletin d'informations fédérales STN Tranport
"la vie syndicale" bulletin de nov de l'Union FO des services centraux SNCF ( avec communiqué de la CE confédérale du 15 nov)
Tract région FO de Marseille : "Réalités" ( salaires)
circulaire fédérale n°12 : cotisations, commande 75
tract de l'UR FO de Reims : "FO s'adresse aux agents de l'Equipement"
Bulletin d'informations fédérales STN Tranport

Dossier : filière équipement mesures catégorielles - CR de CMS 15 mai, 5 juin, 26 juin, 30 juin 75 et extrait du Rail syndicaliste octobre
75
Bulletin de liaison du secteur de Nantes n° 10
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07/01/1975
10/01/1975
20/01/1975
31/01/1975
février
10/02/1975
11/02/1975
février - mars
non daté : mars
13/03/1975
non daté

circulaire fédérale n° 13 : négociations salariales 75, élections du 13 mars, trésorerie
note fédérale au BF ; négociations salariales, élections professionnelles 75, circulation dans les établissements
FO informations . "Négociations salariales 1975"
FO informations . "Négociations salariales 1975"
Note SNCF : recueil des formules d'appréciation de l'activité des chantiers ou des postes de travail - Fonction Transport ; avec rectifs 1,
2 et 3 et additif
FO informations . "L'accord du 8 février 1975 consolide et prolonge l'accord 1974"
circulaire fédérale n°1 : négociations salariales 75, élections du 13 mars
Bulletin d'informations fédérales STN Tranport
tract manuscrit appel à voter FO le 13 mars; "notation indicielle 75"
Elections secteurs de Nantes : analyse, résultats, PV ...
page 7 à 10 du Rail syndicaliste : audience services commun du 30 avril 75 ?

07/04/1975

Circulaire fédérale n°4 : situation générale, salaires, élections ( 13 mars chiffres nationaux et bilan), section des retraités, infos
diverses

14/04/1975
15/04/1975
avril - mai
20/05/1975

Courrier SNCF aux directeurs de région : accord salarial 75
Note fédérale : gestion centralisée du trafic marchandises
Bulletin d'informations fédérales STN Transport
PV CA de l'UD du 20 mai

27/05/1975

circulaire fédérale n° 5 : situation générale, accord salarial, commission mixte du statut, commission mixte nationale de Formation

18/06/1975
juin - juillet
08/07/1975
août - septembre
04/09/1975
12/09/1975
01/10/1975
21/10/1975
22/10/1975
22/10/1975

Note fédérale au BF: attentat contre Bergeron, article 6 de l'accord salarial, mouvement de grève CGT
Bulletin d'informations fédérales STN Tranport
circulaire fédérale n°6 : situation générale, accord salarial du 8 fev, commission mixte du statut
Bulletin d'informations fédérales STN Tranport
courrier d'Albert Gellie ( KPCPSCT trains Nantes) à Louis Bellanger : réorganisation des CPST.
Courrier UD de Loire Aatlantique aux secrétaires de syndicat : élections prudhomales nov 75
FO communiqué : GCTM RESA audience à la direction du transport le 1er oct
courrier fédéral : revendications agents des sous stations
note fédérale : taux de la cotisation 76
circulaire fédérale n° 7 : commande du matériel 76

29/10/1975

courrier fédéral aux secrétaires de région : réponse au manifeste CGT CFDT "pour la revalorisation du métier de cheminot" ( joint)

29/10/1975
26/11/1975

circulaire fédérale n°8 : manifeste CGT CFDT
note au BF : action CGT CFDT des 2 et 3 décembre (salaires)

déc 75 - janvier 76
06/01/1976

liste de 43 noms de militants FO du secteur avec affectation et tableaux les répartissant par établissemen,ts et services
Bulletin d'informations fédérales STN Tranport
circulaire fédérale n°2 : 6 eme conférence nationale retraités Odj

09/01/1976

circulaire fédérale n°1 : congrès de l'UNCMT- Odj, rapport moral et d'activité, reglement intérieur ( 14 juin 73) et projet de
modifications

28/01/1976

circulaire fédérale n°4 : situation générale, négociations salariales 76, notations indicielles 76, élections complémentaires, calendrier
des réunions

04/02/1976

lettre de louis cartereau (SF) à Lois Bellanger : signale l'absence de Pierre Gueguin - responsable régional des retraités - à la
convention nationale retraités du 18 oct 75

23/02/1976
27/02/1976

circulaire fédérale n°6 : négociations salariales 76, élections complémantaires, élèves, attachés apprentis
circulaire fédérale n°7 : négociations salariales 76

14/05/1976

circulaire fédérale n°8 : situation générale, campagne de recrutement, accord salarial 76, élections complémentaires, réglementation
du travail

11/06/1976
18/06/1976
09/07/1976
26/07/1976
27/07/1976
27/07/1976

note au BF : article 6 de l'accord ( partage des grades sur le niveau 4)
note au BF, UNCMT : suppression des réseaux au 1 er janvier 77
circulaire fédérale n°10 : situation générale, accord salarial 76, réglementation du travail, congés, conséquences de la chaleur
note au BF : réponse de la SNCF au courrier du 25 juin consquences des mesures chaleur
note au BF : rectif Rail syndicaliste n° 394
note au BF : crédit "roulants" art 6 de l'accod du 24 mars (T5)

27/09/1976

communiqué confédéral FO : "mise garde solennelle de FO au gouvernement et au parlement" ( adoptée par la CE et le BC) contre
toute atteinte à la liberté de négociations des salaires

04/10/1976

circulaire fédérale n°11 : situation générale, journée du 7 octobre, accord salarial 76, réglementation du travail, campagne de
recrutement

05/11/1976

circulaire fédérale n° 14 : commande du matériel 77

05/11/1976

circulaire fédérale n°15 : situation de l'entreprise, avenir de la politique cpontractuelle, travaux de la CMS ( CAMV, indemnités congé,
PS4), tract national
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09/11/1976
07/12/1976

non daté
non daté 1977

PV CA de l'UD du 9 nov
note au BF : décisions de l'interfédérale cheminots CGT CFDT FO FMC CGC CFTC FGAAC

Note interne aux membres du bureau fédéral : "le salaire différé à la SNCF" (prestations familiales, retraites, CP, accidents du travail,
œuvres sociales, logement, formation professionnelle)
Doc fédérale : "Délégués du personnel, représentants dans les comités mixtes et CRAS"

04/01/1977

circulaire fédérale n°1 : salaires, situation de l'entreprise, travaux de la CMS, accidents du travail, conférences de fonctions, FO
magazine spécial Impôts

14/01/1977
20/11/1977
21/01/1977
04/02/1977
février
21/02/1977
23/02/1977
01/03/1977
16/03/1977
22/03/1977
28/03/1977
18/04/1977
25/04/1977
25/04/1977
02/06/1977
02/03/1977
23/06/1977
23/06/1977
24/06/1977
21/07/1977
05/08/1977
10/08/1977

circulaire fédérale n°2 : grève CGT CFDT du 26 janvier
déclaration FO cheminots à la table ronde salaire du 20 janvier
note fédérale aux secrétaires de syndicats : appel à la grève le 26 janvier
circulaire fédérale n°3 : négociation salariales, grève du 26 janvier, élections complémentaires
Bulletin de liaison du secteur de Nantes n° 12
circulaire fédérale n°4 : négociations salariales 77 , audience Fourcade, attachés
notes aux secrétaires de région : effectifs des secteurs nationalisés
circulaire fédérale n°5 : négociations salariales 77 , notations indicielles, effectifs
circulaire fédérale n°6 : négociations salariales , réformes de structures transport et commercial, réunions interfédérales
note au BF : tract aux usagers
note urgente au BF : mise en place d'un CE pour le groupe , élections au CE, élections de DP
circulaire fédérale n°7 : situation générale
lettre aux membres du conseil national : ODJ du CN
circulaire fédérale n°8 : élection d'un SGA, élections d'un SF
Note fédérale aux Conseillers nationaux (Elections CE DP pour le groupe de la SICF société immobilière des chemins de fer)
projet de déclaration du Conseil National
circulaire fédérale n°9 : élections professionnelles 78
circulaire fédérale n°10 : situation générale
note au BF : politique des transports européens
circulaire fédérale n°10 : négociations salariales du 19 juillet 77, formation syndicale
circulaire fédérale n°11 : conduite des trains à un seul agent
circulaire fédérale n°12 (UNAC) : conduite des trains à un seul agent avec annexe

22/08/1977

Désignation par Louis Bellanger au Comité mixte de l'agence de Thouars de Michel Bodin CAMV à Bessuire en remplacement de Gabriel
Boche CG3 nommé à La Rochelle

05/09/1977
05/09/1977
08/09/1977
09/09/1977
10/11/1977
14/11/1977
21/11/1977
22/11/1977
22/11/1977
24/11/1977
29/11/1977

circulaire fédérale n°13 : problèmes féminins
circulaire fédérale n°14 (UNAC) : conduite des trains à un seul agent
circulaire fédérale n°15 : réunion sa larial du 7 septembre
circulaire fédérale n°14 (UNAC) : projet consigne S7Bn°4 conduite des trains à un seul agent
circulaire fédérale n°20 : cotisations et commande 78
circulaire fédérale n°21 : salaires 77
lettre manuscrite sur les candidatures à La Roche sur Yon
circulaire fédérale n°22 : journée d'action CGT CFDT FEN du 1er décembre
circulaire fédérale n°23 : élections professionnelles du 2 février 78
note au BF : avenir entreprise : premières réflexions
circulaire fédérale n°25 : salaires 77

janv.-78
janv.-78
04/01/1978
17/01/1978
février
02/02/1978
févr.-78
mars-78

Note d'information fédérale n°1 : loi en faveur de l'emploi des jeunes, notation CSMVPH AMVM, loi sur le congé parental
Note d'information fédérale n°3 : salaires 1977 et 1978, réponse à la CFTC, lettre d'un responsable CGT de Bordeaux
Candidats scrutin du 2 fev 78 succursale d'Angers (SERNAM probablement)
circulaire fédérale SF/CE n°1 : salaires; élections professionnelles; trésorerie; fichier fédéral
Listes des candidats élections de février 78 : délégués indiciels par établissement ( secteur de Nantes)
PV par collège des résultats des élections indicielles, comités mixtes et catégorielles par établissement secteur de Nantes
Note d'information fédérale n°5 : Equipement, le syndicalisme et les femmes, formations fédérales
Note d'information fédérale n°7 : demande d'audience equipement, le syndicalisme et les femmes (suite)

17/03/1978

Circulaire n°3 SF/CE : elections d'un trésorier et d'un secrétaire fédéral ( suite à l'élection de Serge Peinaud SGA et au départ en
retraite de Robert Métais)

20/04/1978
25,26 /04/78
02/05/1978

Circulaire n°4 SF/CE : journée européenne d'action, demande d'audience ministère des transports, avenir de l'entreprise
Communiqué du Conseil National de la FD des cheminots
Note d'information fédérale n°12 : négociations salariales 1978; table ronde "avenir entreprise" réunion du 28 avril 78; journée
européenne des cheminots 11 mai 1978

Répertoire des archives du syndicat des cheminots FO de Nantes 1969 - 1979
11/05/1978

Journée européenne d'action des cheminots : annexe 1, tract CGT CFDT CGT-FO FMC - annexe 2, tract intersyndical aux usagers annexe3, conférence de presse intersyndicale - annexe 4, mémorandum à remeettre aux conseils économiques et sociaux régionaux ou
préfectures "Pour une autre politique des Transports"

24/05/1978
24/05/1978

Circulaire n°5 SF/CE : négociations salariales - élections (AP Paris)
Courrier aux membres du BF : action CGT

juin

Projet de répartition des tâches entre les fédéraux; représentation de la FD dans les organismes SNCF; relations avec le sorganismes
extérieurs à la FD

09/06/1978

Note d'information fédérale n°16 : caisse de prévoyance rappels ; conférence nationale des cheminots ( fixé au 7 février 79)

15/06/1978

Note d'information fédérale n°17 : équipement des trains ligne paris lyon marseille; réunion commune du 13 juin sur l'équipement des
trains.communiqué du 13 juin

19/06/1978

courrier aux secrétaires de région et responsables du Sernam : déclaration CGT CFDT CFTC FO FMC réforme bagages et express

22/06/1978

Circulaire n°6 SF/CE : situation générale; salaires réunion du 21 juin; Hygiène et sécurité du travail; campagne d'adhésion; meeting de
rentrée du 8 septembre; commission spécialisée PS4

26/06/1978

Circulaire n°7 SF/CE : réunion interfédérale du 23 juin, économat

30/06/1978

Note d'information fédérale n°18 : Economat table ronde personnel; Effectifs :lettre de Iarovay au DG P Gentil : demande d'une table
ronde (effectifs, situation sociale)

06/07/1978
06/07/1978
20/07/1978
26/07/1978

Circulaire n°8 SF/CE : négociations salariales dispositions concernant les retraités
Courrier fédéral de rappel : désignation d'un responsable régional jeune
Note d'information fédérale n°19 : commission Hygiène et sécurité; délégation FO chez le ministre des transports
Diplôme Médaille d'honneur des chemins de fer décerne à Louis Bellanger (35 ans de service)

01/09/1978

Note d'information fédérale n°20 : meeting de rentrée; allocation de rentrée scolaire; mesures catégorielle; campagne de
recrutement

18/10/1978
07/11/1978

PV de la réunion de la commission de contrôle fédérale
Courrier fédéral : Veme conférence nationale des femmes

10/11/1978

Note d'information fédérale n°23 : conférence nationale des Jeunes; conférence nationale des cheminots; audience intersyndicale à la
direction d el'Equipement

17/11/1978

Note d'information fédérale n°24 : frais de séjour d'enfant en centre de vacances; économat; année 78 : 53 dimanches; réunion
commune; accord du 11 juillet 78 mesures catégorielles

28/11/1978

Note d'information fédérale n°25 : élections complémentaires calendrier - 1er fev et 26 févr 79 - ; astreinte; pensions; conférence
nationale des cheminots ( rappel)

15/12/1978

Note d'information fédérale n°26 : commission mixte spécialisée PS4 roulants; communiqué du département des services sociaux

janvier à dec 78

Bordereaux 1978 de versements timbres à la FD des syndicats de Thouars, La Roche sur Yon, Saumur-Trélazé, Niort, Nantes, Bressuire,
et état statistique 77/78 des timbres payés par les syndicats de la région. Total régional par année de 1970 à 1977

janvier à dec 79

Bordereaux 1979 de commandes et versements timbres à la FD des syndicats de Angers, Thouars, La Roche sur Yon, Saumur-Trélazé,
Niort, Nantes, La Rochelle, Rochefort et recap des timbres commandés par les syndicats de la région.

janv.-79

Bulletin d'informations sociales n°7 : echos du CCAS, tarifs mutualistes 79, calendrier des réunions, divers

janv.-79

Note d'information fédérale n°27 : situation générale, caisse de prévoyance, réunion tripartite, astreinte indemnité logement;
infirmières, filière 1 et 2

12/01/1979
12/01/1979
12/01/1979

Circulaire n°2 SF/CE : préparation du congrès national
Circulaire n°4 SF/CE : Caisse de prévoyance
Circulaire n°5 SF/CE : évolution des salaires depuis 1970

19/01/1979

Note d'information fédérale n°28 : allocations de déplacements - intempéries - caisse de prévoyance - réunion tripartite du 11/1/79 décentralisation

26/01/1979

Note d'information fédérale n°29 : campagne d'adhésions jeunes; prêts aux jeunes ménages; intempéries réponse du DG

01/02/1979

Note d'information fédérale n°30 : décision du CA du 17/1/79 - communiqué UCI - loi du 17/07/78 - contrat d'entreprise - STN services
communs

non daté
09/02/1979
février 1979
15/02/1979
16/02/1979
21/02/1979
23/02/1979
23/02/1979
24/02/1979
27/02/1979
07/03/1979
non daté
mars
08/03/1979

"Premières réflexions de la fédération FO sur le projet de contrat d'entreprise"
Note d'information fédérale n°31 : cotisations CP - salaires 78 et 79 - contrat d'entreprise
Bulletin d'informations sociales n°9 : vacances des jeunes
circulaire n°1/79 Fo jeunes : campagne d'adhésions
Circulaire n°7 SF/CE : situation générale; contrat d'entreprise; journée d'action
déclaration de la FD FO à la réunion du 21 février 79
Note d'information fédérale n°32 : infirmières des centres médicaux SNCF
Circulaire n°9 SF/CE : salaires 79; contrat d'entreprise; réunion interfédérale du 22 février
documents préparatoire au 11 eme congrès du syndicat CGT des cheminots de Nantes
Circulaire n°10 SF/CE : journée du 7 mars
Intervention de Iarovay au CA de la SNCF le 7 mars ( contrat d'entreprise)
contrat d'entreprise Etat - SNCF
Brochure SNCF : le contrat d'entreprise entre l'Etat et la SNCF
Circulaire n°11 SF/CE :XII eme congrès national 24 25 26 avril 79 à Clichy

Répertoire des archives du syndicat des cheminots FO de Nantes 1969 - 1979
09/03/1979
09/03/1979
19/03/1979
30/03/1979
10/05/1979
15/05/1979
21/05/1979
25/05/1979
mai juin 1979

Circulaire n°12 SF/CE : contrat d'entreprise
Circulaire n°13 SF/CE : journée d'action du 7 mars
Circulaire n°14 SF/CE : situation générale; salaires; trésorerie; congrès fédéral
Note d'information fédérale n°33 : formation; réunion des délégués auprès du DG; réunion interfédérale
courrier fédéral au BF : commissions spécialisées du CCAS
Circulaire n°18 SF/CE : situation générale; conférence de presse du 21 mai ; salaires 79; conditions de travail
Circulaire n°19 SF/CE : salaires 1979
Note d'information fédérale n°34 : salaires 1979
Bulletin services communs : compte rendu CMP du 29/05/79

12/06/1979

Note d'information fédérale n°35 : réunion à la DG - réponse de la DP - caisse de retraite - caisse de prévoyance accidents du travail,
accidents de trajet voyages à l'étranger, économat

14/06/1979
21/06/1979

Circulaire n°21 SF/CE : situation générale - avenir de l'entreprise - conditions de travail
courrier fédéral aux secrétaires de région, responsables régionaux et membres de la STN services communs

juil.-79

Bulletin d'informations sociales n°11 : CA de la CP - soins dentaires - extension du tiers payant- retraités - visite des établissements
sociaux - réunion des commissions spécialisés CCAS - assistance sociale en 1978 - indemnités journalières

04/07/1979

Note d'information fédérale n°36 : bilan social; révision conventionnelle budgétaire; meeting de rentrée; session de formation 15-19
octobre; apprentis

05/07/1979

Circulaire n°22 SF/CE : réglementation du travail; élections prudhomme ( 12 décembre); mesures catégorielles; meeting de rentrée
confédéral ( 14 septembre)

12/07/1979

Circulaire n°23 SF/CE : mesures catégorielle - plan d'entreprise

26/07/1979

Note d'information fédérale n°37 : mesures gouvernementales concernant la SS - communiqué de presse - situation de la SS
(conférence de presse FO)

non daté
non daté

UNCMT : rapport moral et d'activités - règlement intérieur
Motion (projet ?) des fédérations

Octobre

"FORail" n°4 : spécial rémunération

15/12/1983
id
id
id

Elections DP CE - ( 1ere depuis la création de l'EPIC SNCF) : résultats secteur de Nantes ( doc UFCM CGT)
Résultats nationaux - La tribune des cheminots ( CGT) n°607 du 22 décembre 83
tract de bilan du secteur CGT de Nantes
brochure électorale de la fédération CGT - "Ensemble : les CE des atouts pour les cheminots de l'entreprise"

02/02/1984
18/10/1984
id
id
id
id
08/11/1984

PV élection du bureau régional FO composition du bureau régional et des responsables de fonction
Elections DP CE résultats 2 eme et 3 eme collèges ( région Nantes - source UFCM CGT)
Résultats nationaux 2 eme et 3 eme collèges ( source UFCM CGT)
tract électoral UFCM CGT région de Nantes
GTR Equipement UFCM CGT : élections du 18 octobre : revendications, candidats
Tract électoral UFCM CGT section de St Nazaire
FMC informations : salaire 84 la FMC sauve l'esssentiel

18/04/1985

tract du syndicat FO des cheminots de Nantes "Une agression inqualifiable"

30/04/1985
mai

Lettre de démission de la CGT de GLM
tract du syndicat CGT des cheminots de Nantes "Une inqualifiable aggression"(contre le syndicat FO)

20/05/1985

tract du syndicat FO des cheminots de Nantes "Pour un syndicat indépendant"

30/05/1985

tract du syndicat FO des cheminots de Nantes "Dans l'ordre des choses" réponse au tract CGT

30/05/1985

courrier de Marcel Tasta ( secrétaire du syndicat FO) au directeur de région ( affaire du dépôt)
Dosssier : Contrat de plan 1985-1989. brochures SNCF, "la tribune des cheminots CGT, doc SNCF conventionnement région pays de la
loire, article dans Ouest Syndicaliste ( UDFO44) de GLM et Louis Bellanger, tract FO "le contrat de plan: statut des cheminots attaqué"
(12/06/85) divers textes manuscrits
courrier confédéral aux UD et FD : élections à la SNCF

avril - juin
12/07/1985
02/08/1985

10/10/1985 et 12/12/85

CG PS8a2 n°1 election des représentants dans les CE
tract éléctoral FO fédéral vote pour 35 CE ( les 327 ont vécu)
tract régional FO électoral ( liste des candidats CER Nantes)
tract régional CGT électoral
Elections DP (12 dec) CE (10 octobre): résultats par établissement secteur de Nantes - par région - comparaison FO secteur de nantes
83/85

Répertoire des archives du syndicat des cheminots FO de Nantes 1969 - 1979

10/09/1985
sept et novembre
14, 15/10/1985
24/10/1985

28/06/1986
03/10/1986
déc 1986 - janvier 1987

tract Fédéral FO UNCMT
supplément au n° 4 et 5 de l' UFCM CGT" ( septembre et novembre)
Appel aux cheminots du Conseil National FO
tract manuscrit (GLM) du 24 octobre "lettre aux cheminots de la région de Nantes"

Lettre manuscrite de Louis Bellanger à JJ Carmentan ( SG de la FD FO des cheminots)
Courrier UR FO de Nantes aux autres OS ( propose une intersyndicale nouveau système de rémunération)
Dossier grève SNCF : " Contrat de plan ", tracts, articles, doc diverses, interventIons FO aux AG ...

14/01/1987

Résolution adoptée par l'AG du syndicat des cheminots FO de Nantes (après la grève de 23 jours)

03/04/1987

CR de l'entrevue avec M.Essig président du CA SNCF ( tract de l'UR FO)

15/04/1987

Tract UR FO : "GIP management participatif à la SNCF Une machine de guerre contre l'organisation syndicale indépendante"

mai

22/06/1987

"Résistance syndicale" journal de l'union régionale FO des cheminots de Nantes - Mai 87
"Résistance syndicale" journal de l'union régionale FO des cheminots de Nantes - juin 87 ( avec liste des secrétaire de syndicat et
représentants FO)
Déclaration du Conseil régional du 19 juin

juillet aout

"Résistance syndicale" journal de l'union régionale FO des cheminots de Nantes - juillet août 87

juin

non daté

"Résistance syndicale" journal de l'union régionale FO des cheminots de Nantes - spécial UNAC ( agents de conduite)

septembre
septembre
08/10/1987
octobre
id

tract FO électoral région de Nantes - avec liste des candidats FO au CER
"BIS" bulletin du secteur CGT de montparnasse ; pg et candidats
Elections CER SNCF : PV tableaux de résultats
dossier FD FO : résultats
"nouvelles CFDT région de Nantes " tract bilan des élections CE avec liste des élus CFDT

03/12/1987

Elections SNCF DP : candidats FO, résultats et comparaison union reg Nantes

02/02/1988
03/02/1988
10,11/05/1988
juin

Elections CA SNCF : tableaux de résultats nationaux par région, par établissement région de Nantes
tract de l'UR FO : "La grande illusion"
Conseil National Agde : intervention de GLM ( manuscrite)
"Résistance syndicale" journal de l'union régionale FO des cheminots de Nantes - juin 88

1989
26/01/1989
mars
19/04/1989
24,25/04/1989
non daté
11/09/1989

Dossier nouvelle filière équipement : tract fédéral et textes SNCF
CR de la rencontre avec le président du CA SNCF (M.Fournier) à Nantes : tract de l'UR FO
"Résistance syndicale" journal de l'union régionale FO des cheminots de Nantes - mars 89
Résolution du Conseil régional FO Nantes
Conseil National Combrit : intervention de GLM ( manuscrite)
Texte manuscrit de GLM " pour des axes revendicatifs clairs à la SNCF"
Lettre de GLM au directeur région de Nantes : inauguration du TGV Atlantique

10/10/1989

Tract régional FO cheminots Nantes : élection CER du 10 octobre avec candidats et photos

08/11/1989

Tract de l'UR FO : "facilités de circulation : ne pas laisser faire"

14/12/1989
24/11/1989

syndicat FO cheminots du Mans : Lettre du bureau des retraités ( cartes 1990)
syndicat FO cheminots du Mans : convocation AG avec liste des invités

