Archives du syndicat régional FILPAC CGT Pays de la Loire
Historique
Ce fonds a été déposé au CHT en 1998 par le syndicat régional FILPAC CGT Pays de la Loire. Elles sont la
continuité des archives du syndicat du livre CGT de Nantes confiées simultanément au CHT.

Descriptif
Constitué de 14 boîtes, ce fonds couvre l’activité du syndicat régional FILPAC CGT Pays de la Loire de 1986 à
1998 à travers les comptes-rendus des congrès de la FILPAC CGT, des différentes réunions régionales, les
journées d’action fédérales et interprofessionnelles. Il contient également les archives du syndicat général du livre
CGT de Nantes et de Loire-Atlantique pour les années 1986 à 1996 et des dossiers sur les imprimeries du
département (imprimeries de l’Atlantique, de Basse-Indre, etc.). Le document suivi d’une * est un registre conservé
hors des boîtes d’archives compte-tenu de ses dimensions.

Plan général de classement
1) Congrès de la FILPAC CGT et états généraux de la presse (1986-1996) (FILPAC CGT 1 à 3).
2) Congrès, réunions et activités du syndicat régional FILPACF CGT Pays de Loire (1986-1998) : (FILPAC CGT 4
à 9).
3) Activité du syndicat général du livre CGT de Nantes et de la Loire-Atlantique (1986-1996) : (FILPAC CGT 10).
4) Documents sur les imprimeries de Loire-Atlantique (1977-1993) : Basse-Indre, Imprimerie de l’Atlantique,
Artaud, Coupé (FILPAC CGT 11 à 14).
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I – Congrès fédéraux FILPAC CGT, 1986-1992.
1) 1er congrès FILPAC CGT, Bombannes, 12 au 16 mai 1986.
- L’IMPRIMERIE FRANCAISE, Organe officiel mensuel de la FFTL CGT : n°186 (février 1986) et 187 (mars 1986).
- LE TRAVAILLEUR DU PAPIER CARTON, Organe mensuel de la Fédération CGT des travailleurs des industries graphiques : n°312
(février 1986) et 313 (mars-avril 1986).
- FILPAC, Projets de statuts, 1986, 16 p.
- FILPAC CGT, Statuts, Montreuil, La Cootypographie, 1986, 16 p.
- FILPAC, Projets de rapport d’orientation et de programme d’action, Asnières, La Cootypographie, 1986, 50 p.
- FILPAC CGT, Documents d’orientation et programme d’action, Asnières, La Cootypographie, 1986, 50 p.
- FILPAC CGT, Les interventions des délégués étrangers, Montreuil, La Cootypographie, 1986, 20 p.
- FILPAC CGT, Pour le meilleur et pour agir..., Montreuil, L’imprimerie Française, 1986, 22 p.
- IMPAC (quotidien spécial congrès), Journal des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication, FILPAC CGT : n°x
(12 mai 1986), x (15 juin 1986), x (17 mai 1986).
- Ordre du jour, motions, tracts, photos, divers documents.
- Déclarations confédérales, documents sur la place des jeunes dans la FILPAC, liste des délégués de Loire-Atlantique.
- Réunion du comité exécutif national lors du congrès.
2) 2ème congrès FILPAC CGT, Giens, 23 au 27 avril 1990.
- Rapports d’activité et d’orientation.
- Notes manuscrites, résultats des élections du comité exécutif national.
- IMPAC (quotidien spécial congrès), Journal des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication de la FILPAC CGT :
n°x (23 avril 1990) à x (27 avril 1990).
3) 3ème congrès FILPAC CGT, Evian, 27 mars au 1er avril 1994.
- Rapports d’activité, d’orientation, financier.
- Statuts, plate-forme revendicative, correspondance de préparation.
- Candidats au comité exécutif national, notes manuscrites, menus des repas du congrès.
- IMPAC (quotidien spécial congrès), Journal des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication, FILPAC CGT : n°x
(28 mars 1994) à x (2 avril 1994).
II – Ouvrages consacrés à l’histoire de la FILPAC CGT, 1996.
1) DEDAME Roger, FIL et PAC – Différences et similitudes (premier tome), Montreuil, FILPAC CGT, 1996, 228 p.
2) DEDAME Roger, FIL et PAC – L’un ne va plus sans l’autre (tome 2), Montreuil, FILPAC CGT, 1996, 231 p.
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I – Documents et publications de la FILPAC CGT, 1986-1997.
1) Documents de la FILPAC, 1986-1993.
- Courrier et notes sur les bureaux fédéraux, les comités fédéraux nationaux, 1986-1987.
- Données sur la trésorerie fédérale, 1986-1989.
- Divers courriers et appels fédéraux, 1987-1990.
- Résolutions régionales FILPAC CGT au sujet de « la presse régionale et départementale », 1989.
- Liste des délégués FILPAC au 44ème congrès confédéral de la CGT, 1991.
- Souscription fédérale, 1993.
2) IMPAC, Journal mensuel des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication, FILPAC CGT : n°12 (décembre 1987)
et 18 (avril 1988).
3) FILPAC CGT, Les carnets de Joseph Mairet ouvrier typographe – Histoire de la société typographique parisienne du tarif (1839-1851),
Montreuil, FILPAC CGT, 1995, 445 p.
4) Diverses publications régionales des syndicats FILPAC CGT, 1988-1997.
- 2001, Bulletin mensuel du syndicat CGT du « Télégramme » : n°6, mars 1988.
- IMPAC NORMANDIE, Journal des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication, FILPAC CGT Normandie : n°1,
juin 1988.
- COMMUNIQUE, FILPAC-CGT Rhône-Alpes : n°5, juin 1988.
- MEDIA AVENIR, Journal édité par la FILPAC CGT et le SNJ-CGT : n°1, mai 1989.
- TEMOINS, Journal mensuel des journalistes CGT, SNJ-CGT : n°34, mai 1997.
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I – Etats généraux de la presse, 1992 et 1996.
1) Etats généraux de la presse, 19 et 20 novembre 1992.
- Rapports, notes sur réunions préparatoires, coupures de presse.
- Réunion du secteur presse du grand-Ouest des 6 et 7 octobre 1992.
- Documents sur le colloque sur la presse de Nantes du 7 décembre 1992.
- Publications CGT « spécial états généraux de la presse » (novembre 1992) : IMPAC, L’union des travailleurs (UD CGT 44).
- EN DIRECT, Organe mensuel de l’UL CGT de Nantes : n°17, novembre 1992.
- OPTIONS, Bimensuel de l’UGICT-CGT : n°235, octobre 1992.
- IMPAC, Journal mensuel des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication, FILPAC CGT : n°46 de juin-juillet 1992
et 48 d’octobre 1992.
- IMPAC – PAYS DE LOIRE, Journal trimestriel de la région FILPAC CGT des Pays de Loire : n°x, janvier-mars 1992.
- LA VIE OUVRIERE, Hebdomadaire de la CGT : n°2518, novembre 1992.
2) Etats généraux de la presse, 3 et 4 avril 1996.
- 2 cassettes vidéo de la FILPAC CGT : « Arrêt sur lecteurs » (60 et 30 min.).
- Courrier et notes de réunions préparatoires, revues de presse et documents divers.
- Association d’études économiques des industries du livre, du papier et de la communication (AEEILPAC), La presse quotidienne de
province, 1995, 200 p.
- LA VIE OUVRIERE, L’hebdo de l’actualité sociale, CGT : n°2651, juin 1995.
- LE POINT, Syndicat CGT FILPAC de Ouest-France : n°x, février 1995.
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I – Congrès régionaux FILPAC CGT des Pays de la Loire, 1986-1994.
1) 1er congrès régional, juin 1986.
- Courriers préparatoires, statuts du syndicat régional, rapports, documents sur la diffusion de la Vie Ouvrière.
- Résolutions, effectifs régionaux, notes manuscrites.
2) Congrès extraordinaire du 28 novembre 1986.
- Courrier et notes manuscrites.
3) 2ème congrès régional, 23 et 24 mars 1990.
- Rapport d’activité, courriers préparatoires, documents manuscrits.
4) Notes sur congrès régional extraordinaire du 4 mai 1990.
5) Congrès régional, Le Croisic, 24 et 25 février 1994.
- Courriers préparatoires, ordre du jour, liste des présents, rapports, votes, coupures de presse et notes manuscrites.
II – Bureaux régionaux FILPAC CGT Pays de la Loire, 1986-1997.
1 - 2) Cahier de comptes-rendus des réunions du bureau régional :
1) 1986 - juin 1990.
2) juillet 1990 - février 1994.
3) Documents et comptes-rendus des réunions de bureau régional, avril 1994-1997.
4) Registre de comptes-rendus de réunions du bureau régional et des congrès régionaux, 1994-1998.*
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I – Réunions du comité exécutif régional (CER) FILPAC CGT Pays de la Loire et des secrétaires et trésoriers de syndicats, 19881994.
1 – 7) courrier, documents et notes sur les réunions :
1) 1988.
2) 1989.
3) 1990.
4) 1991.
5) 1992.
6) 1993.
7) 1994.
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I – Réunions du comité exécutif régional (CER) FILPAC CGT Pays de la Loire et des secrétaires et trésoriers de syndicats, 19951998.
1) Courrier, documents et notes sur les réunions, 1995.
2) Courrier, documents et notes sur les réunions et sur le dixième anniversaire de la FILPAC CGT, 1996.
3) Courrier, documents et notes sur les réunions, 1997-1998.
II – Réunions régionales des secteurs labeur, livre et carton FILPAC CGT Pays de la Loire, 1988-1993.
1 - 2) Courrier, documents et notes de réunions.
1) 1988-1990.
2) 1991-1993.
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I – Archives de la trésorerie régionale FILPAC CGT Pays de la Loire, 1989-1992.
1) Suivi des versements à la fédération pour la région Pays de la Loire, 1989.
2 - 5) Données sur le suivi de la trésorerie pour la région Pays de la Loire :
2) 1990.
3) 1991.
4) 1992.
5) 1993.
II – Dossier sur la cinquième semaine de congés payés et le repos d’hiver, 1982-1988.
- Courrier, textes, jugements, accords collectifs et divers documents.
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I – Activité revendicative et les luttes du syndicat régional FILPAC CGT Pays de la Loire, 1986-1996.
1) Documents sur les journées d’action et les luttes, 1986-1987.
- Pétitions pour le SMIC à 6000 francs.
- Journée d’action interprofessionnelle du 21 octobre 1986.
- Semaine d’action de la FILPAC CGT du 8 au 12 décembre 1986.
- Journées d’action du premier trimestre 1987 : 25 janvier, 22 mars, 15 avril, 14 mai et 21 mai 1987.
- Journée d’action interprofessionnelle du 1er octobre 1987.
2) Conflit imprimerie Didier, 1987-1988.
- Courrier, communiqués et tracts de la FILPAC CGT, coupures de presse.
3) Documents sur les journées d’action et les luttes, 1989.
- Journées d’action interprofessionnelle du 14 février, 8 mars, 21 mars, 26 mai, 19 octobre et 14 novembre 1989.
- Journée d’action du « labeur » du 17 mars 1989.
4) Documents sur les journées d’action et les luttes, 1990-1991.
- Journée d’action interprofessionnelle sur la protection sociale du 31 mars 1990 et sur les retraites du 13 avril 1991.
- Journée d’action contre la guerre du Golfe du 20 janvier 1991.
- Journée d’action « industries papeterie » des 24 et 29 octobre 1991.
5) Documents sur les journées d’action et les luttes, 1993-1994.
- Journée d’action interprofessionnelle du 25 mai 1993.
- Semaine d’action de la FILPAC CGT du 13 au 18 septembre 1993.
- Action du 1er octobre 1993 : solidarité avec 7 syndiqués des papeteries Mauduit de Quimperlé.
- Journée d’action du 7 avril 1994.
6) Mobilisations contre le plan Juppé, novembre-décembre 1995.
- Journées d’action du :
- 24 novembre 1995 : courrier, notes manuscrites.
- 5 décembre 1995 : courrier, notes manuscrites et tracts.
- 7 décembre 1995 : communiqués de presse, notes manuscrites.
- 9 décembre 1995 : tracts et notes manuscrites.
- 12 décembre 1995 : notes manuscrites, courriers, communiqués et coupures de presse.
- 14 décembre 1995 : communiqués et coupures de presse.

- 16 décembre 1995 : déclarations.
- Analyse de la FILPAC CGT sur le mouvement de décembre 1995 (20 décembre 1995).
7) Semaine d’action fédérale du 21 au 27 octobre 1996.
- Courrier, communiqués de presse, tracts, motions, pétitions et notes manuscrites.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Mensuel du l’UD CGT 44 : n°304 (septembre 1996).
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I – Archives de la région FILPAC CGT Pays de la Loire, 1986-1995.
1) Courrier région FILPAC CGT, 1986-avril 1989.
2) Dossier sur la répression antisyndicale et l’amnistie du 20 juillet 1988 (1987-1988).
- Courrier et textes sur la répression syndicale.
- Service de presse de la CGT, Atteintes aux libertés syndicales : répression policière contre les travailleurs de la FILPAC CGT (Le Mans, 24
septembre 1987), 52 p.
- Courrier à propos de l’amnistie de 1988, dossiers individuels concernés par l’amnistie, coupures de presse.
3) IMPAC – PAYS DE LOIRE, Journal des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication de la région Pays de la
Loire FILPAC-CGT : collection comprenant les n°x (juin 1986), x (janvier-mars 1992), x (octobre-décembre 1992), x (janvier 1995), x (1995).
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I – Archives du syndicat général du livre CGT de Nantes et de Loire-Atlantique, 1986-1996.
1) Conseils syndicaux, 1986.
- Courrier, comptes-rendus et notes manuscrites.
2) Conseil syndicaux, 1986-1988.
- Courrier, comptes-rendus, documents et notes manuscrites.
3) Conseils syndicaux, 1989-1996.
- Courrier, documents, comptes-rendus et notes manuscrites.
4) Assemblées générales et congrès du syndicat général du livre de Nantes, 1986-1990 et 1995.
- AG du 4 octobre 1986 : composition du syndicat et statuts.
- Congrès du 19 juin 1987 : Ordre du jour, rapport d’activité.
- Congrès du 23 septembre 1988 : Courrier, décisions d’orientation, notes manuscrites.
- Congrès du 19 octobre 1990 : Courrier, rapport, notes manuscrites.
- AG du 24 novembre 1990 : Courrier, composition du syndicat, notes manuscrites.
- Congrès du 6 janvier 1995 : Notes manuscrites et courrier.
5) Divers documents, 1986-1990.
- Données sur les effectifs du syndicat, 1986-1990.
- Communiqués de presse et coupures de presse, 1987-1989.
- CLIP 44, Supplément départemental à Clip Régional, Syndicat général du livre CGT de Nantes et de Loire-Atlantique : n°1 (octobre 1986).
- IMPAC 44, Journal trimestriel des travailleurs des industries du livre, du papier et du carton, Syndicat général du livre CGT de Nantes et de
Loire-Atlantique : collection comprenant les n°x (janvier 1990) à x (octobre 1990).
- Divers documents.
II – Dossier sur « La Liberté du Morbihan », 1983-1988.
- Courrier de la région FILPAC CGT Pays de la Loire.
- Extrait des procès-verbaux de la SERPO.
- Notes manuscrites, correspondance à propos des licenciements à La Liberté du Morbihan.
- Accords d’entreprise.
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I – Archives du syndicat du livre CGT de Nantes sur des imprimeries de Loire-Atlantique, 1982-1990.
1) Documents sur l’imprimerie Artaud, 1985-1987.
- Courrier et documents relatifs à l’élection des délégués du personnel, 1986.
- Correspondance au sujet des licenciements et du déménagement de l’entreprise, 1986-1987.
- Courrier et documents au sujet de l’emploi de J.-P. Deleville, 1985-1986.

- LIAISONS SOCIALES, Législation sociale : n°5819 (juillet 1986, Suppression de l’autorisation administrative préalable).
2) Documents sur l’imprimerie Simoneau Cart’Ouest, 1984-1990.
- Documents et comptes-rendus des réunions du comité d’entreprise, 1984-1989.
- Elections des délégués du personnel, 1984-1990.
- Tracts et motion des salariés, 1984-1986.
- Notes manuscrites, 1984-1985.
- Documents financiers sur l’entreprise, 1984-1985.
- Rapport de l’expert-comptable au sujet du projet de licenciement, 1984-1985.
3) Documents sur l’imprimerie Coupé, 1982-1991.
- Comptes-rendus de réunions, tracts CGT (1982/1984).
- Comptes-rendus de réunions, tracts CGT, documents sur l’entreprise (1985).
- Comptes-rendus de réunions, notes manuscrites, tracts CGT (1986).
- Courrier, accord collectif, comptes-rendus de réunions (1987).
- Courrier, comptes-rendus de réunions (1988).
- Courrier, comptes-rendus de réunions, documents sur l’entreprise (1989).
- Courrier, comptes-rendus de réunions, notes manuscrites, documents sur l’entreprise (1990/1991).
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I – Archives du syndicat du libre CGT de Nantes sur l’imprimerie de l’Atlantique, 1977-1988.
1) Documents sur l’Imprimerie de l’Atlantique, 1977-1986.
- Accords d’entreprise, courrier, comptes-rendus de réunions, documents sur l’entreprise.
- Publications diverses imprimées par l’entreprise.
2) Activité syndicale CGT à l’imprimerie de l’Atlantique, 1985-1988.
- Tracts, motions de soutien, notes manuscrites de réunions, publications spéciales d’IMPAC 44.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal mensuel des syndiqués CGT de Loire-Atlantique, UD CGT 44 : n°210, octobre 1987.
- Coupures de presse, septembre à décembre 1987.
- Courrier de démarches de la FILPAC CGT auprès des imprimeurs, 1987.
3) Documents sur l’Imprimerie de l’Atlantique et la SNIA, 1986-1987.
- Statuts, documents comptables, copies de factures impayées de l’Imprimerie de l’Atlantique, 1986-1987.
- Documents sur la SNIA : composition de la société, budget prévisionnel, 1987.
4) Documents liés à des procédures judiciaires, 1987-1988.
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I – Archives du syndicat CGT du livre de Nantes sur l’imprimerie de Basse-Indre, 1983-1988.
1) Coupures de presse, 1983.
2) Archives, 1984.
- Documents sur Carnaud SA, déclarations CFDT, courrier, tracts et déclarations CGT, notes manuscrites.
3) Archives, 1985.
- Communiqués et motions de la CCGT.
- Plan de restructuration, courrier sur l’élection des délégués du personnel.
4) Archives, 1986.
- Courrier, tracts de la CFDT et de la CGT.
- Documents de la direction.
- Documents liés à des procédures judiciaires.
5) Archives, 1987.
- Accord d’entreprise, courrier et positions du syndicat CGT.
- Documents liés à des procédures judiciaires.
- Documents de la direction.
6) Archives, 1988.
- Courriers de la direction et du syndicat CGT.
- Documents liés à des procédures judiciaires.
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I – Archives du syndicat CGT du livre de Nantes sur l’imprimerie de Basse-Indre, 1989-1993.
1) Archives, 1989.
- Courrier et documents CGT.
- Positions du PCF.
- Documents de la direction et sur l’entreprise.
- Accord d’entreprise, documents liés à des procédures judiciaires.
2) Archives, 1990.
- Documents du comité d’entreprise.
- Tracts et documents du syndicat CGT.
- Tracts CFDT, courrier de la FILPAC CGT.
- Documents liés à des procédures judiciaires.
- Documents sur les négociations salariales.
- Coupures de presse.
3) Archives, 1991.
- Courrier et documents du syndicat CGT et de la FILPAC CGT.
- Documents de l’entreprise.
- Documents liés à des procédures judiciaires.
4) Archives, 1992.
- Courrier, tracts et document du syndicat CGT.
- Courrier et positions de la FILPAC CGT.
- Tract de la CFDT, courrier de la direction, coupures de presse.
- Documents de la société Imprimerie de Basse-Indre (IBI).
- IMPAC 44, Journal du syndicat du livre CGT de Nantes et Loire-Atlantique, mars-avril 1992.
5) Archives, 1993.
- Communiqué de presse CGT et coupure de presse.

