Archives du syndicat CGT de la SEMM

Historique
Les archives du syndicat CGT SEMM-SOTRIMEC ont été confiées au CHT en 2001 par Jo Patron,
ancien responsable de l'Union locale CGT de Saint-Nazaire et auteur de La SEMM-SO.TRI.MEC,
1960-1975.

Descriptif
Ce fonds de 6 boites contient des publications syndicales et politiques locales, des collections de
tracts CGT et CFDT, des documents sur l'entreprise, ainsi que des photos qui ont été utilisées pour
l'ouvrage consacré à la SEMM-SOTRIMEC.
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I - Périodiques et publications (1969-1998).
1) BULLETIN DU SYNDIQUE, Organe mensuel de la section CGT-SEMM. : n°x (O4/69), x ( 06/69), x (02/70) à x
(04/70), x (01/71) à x (03/71), x (07/71), x (09/71), x (12/71) à x (01/74), x (07/74) à x (09/74), x (12/74).
2) Documents édités par la section CGT-SEMM.
- Le travail à la chaîne, avril 73.
- Quelques aspects de la crise du capitalisme, janvier 74.
3) LE MENSUEL METALLURGISTE, bulletin mensuel d’information, Syndicat CGT des E.T.D.A de la Métallurgie
de Saint-Nazaire : collection comprenant les n°x (0 3/69).
4) LIAISONS SYNDICALES, bulletin mensuel d’information, Syndicat CGT des petites et moyennes entreprises
de la Métallurgie de Saint-Nazaire : collection comprenant les n°x (01/70) à x (03/70), x (06/70), x ( 09/70), x
(11/70), x (01/71) et x (02/71), x (05/71) et x (06/71), x (10/71), x (12/71), x (06/72).
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5) LE METALLO NAZAIRIEN, Organe, Syndicats CGT horaires et mensuels de la métallurgie de Saint-Nazaire :
collection comprenant les n° 49 (02/70), 52, 61, 65 , 69 et 70, 77, 82, 84 à 89, 93, 95 et 96, 100 (10/76).
6) NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, supplément à L’Humanité-Dimanche, Hebdomadaire départemental du
PCF : collection comprenant les n° 144 (01/74) à 14 8, 150 à 160, 162 à 164, 166 à 168, 171, 175 à 186, 188 à
191, 193 et 194, 196 à 199, 201 à 207, 209 et 210, 213 à 218, 220 à 222, 224, 227 à 235 (10/75) puis 290 (11/75)
à 296 (12/75) [erreur de numération].
7) REVUE, Usine de Saint-Nazaire, Annuelle, CE Sud-Aviation Saint-Nazaire : n°x (19 67) à x (1969).
8) SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE AEROSPATIALE, exercice annuel : n°x (1969).
9) REVUE, Annuelle, CE SEMM (Trignac) : n°x (1970).
10) AEROSPATIALE, Revue mensuelle d’information de l’entreprise Aérospatiale : n°x (06/70) et 56 ( 10/75).
11) CGT, Guide des travailleurs de la SEMM, 1970.
12) CGT (Syndicat des chantiers de l’Atlantique), Les travailleurs en lutte (09/1973-04/1974).
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13) Ministère de l’Equipement et du Logement, Livre blanc de l’agglomération Saint-Nazaire/La Baule, 1971.
14) Port autonome Nantes-Saint-Nazaire, Votre usine au bord de l’eau, 1975.
15) Document commémoratif du trentenaire du Centre de Culture Populaire à Saint-Nazaire (1993).
16) LETTRE FEDERALE, mensuel, Fédération CGT des travailleurs de la construction : n°353 (09/98, Protection
sociale : un argumentaire pour débattre et agir).
II - Documents relatifs aux entreprises Sud-Aviation et SEMM-SO.TRI.MEC (1956-2000).
1) Documents de Sud-Aviation (1956-68).
- Compte-rendus des délibérations du Comité d’Etablissement : extraits relatifs à l’étude et à l’organisation d’une
activité caravanes (1956-68).
- Conférences des délégués syndicaux au Comité d’établissement sur la situation de l’entreprise : 05/1961 et
01/1967 (?).
- Plan de l’usine de Saint-Nazaire (sans date).
2) 1 à 3. Tracts édités par la section CGT-SEMM, avec listes récapitulatives annuelles (1970-72).

CGT SEMM 4

2

2) 4 à 6. Tracts édités par la section CGT-SEMM, avec listes récapitulatives annuelles (1973-75).
3) Documents relatifs aux conflits à la SEMM (1970-75).
- Correspondance, télégrammes, contrats, accords, communiqués.
- Tracts émanant des sections politiques du PS et du PCF.
- Documents sur la situation de l’entreprise.
- Extraits des délibérations du Conseil Municipal de Trignac.
- Caricature.
- Document de présentation du film Quand tu disais Valéry… de R. Vautier (1975).
4) Affiches électorales de la CGT (1973-74).
5) Articles de presse (1973-75).
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6) Photographies.
a) Le Service Après-Vente de la SEMM (1964-66) : 8 photos.
- Dépannage (1964).
- Megève (1964)
- Démonstration (1966).
- Mont Saint-Michel (1964).
- Départ en tournée (juillet 1966) : 2 photos.
- Peinture des caravanes (sans date).
- Béluga (avec négatif).
b) Les conflits en 1974 (collection CGT) : 8 photos.
- Manifestation avec un cercueil (février 74).
- Manifestation à La Baule (28 février) : 3 photos.
- Manifestation à Saint-Nazaire (19 février).
- Grille de la sous-préfecture renversée à Saint-Nazaire (26 mars).
- A La Courneuve (6 avril).
- Manifestation interprofessionnelle à Saint-Nazaire (29 octobre).
c) Les grévistes en 1974 (collection R. Guérif) : 6 photos.
- Cantine.
- Marché à l’intérieur de l’usine.
- Réunion des femmes de grévistes [toutes trois en mars ou avril].
- La délégation à Gennevilliers (6 avril).
- Chez Rateau à La Courneuve (6 avril).
- Blocage du train.
d) Les conflits en 1974 et 75 (collection CGT) : 33 photos.
- Comité de soutien de la SEMM : 4 photos RESPONSABLE (BIHAN ? LE CORRE ?)
- Manifestations SO.TRI.MEC. (75) : 8 photos.
- Réunion du Conseil municipal dans la cour l’usine (21mars) : 3 photos.
- Manifestation du 28 mars devant la sous-préfecture : 4 photos RESPONSABLE.
- Caravane construite autour d’un arbre (août 75) : 2 photos.
- Manifestation métallo à Saint-Nazaire (9 octobre ?) : 8 photos.
- Réunion dans la cour de l’usine : soutien des maires locaux (non daté) : 4 photos.
e) Les conflits en 1975 (collection CGT) : 80 photos.
- Action syndicale à la mairie de La Baule (17 janvier) : 10 photos.
- Distribution de tracts à l’entrepôt Caravelair et manifestation interprofessionnelle contre le chômage à Nantes (21
janvier) : 16 photos.
- Transport de dix caravanes à Saint-Nazaire (29 janvier) : 6 photos.
- Montage d’une caravane autour d’un arbre à Trignac (31 janvier) : 7 photos.
- Manifestation Métallurgie à Saint-Nazaire avec exposition de modèles de caravanes, à Saint-Nazaire (6 février) :
10 photos.
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- Manifestation à Paris avec présence de Guy DUCOLONE, vice-président de l’Assemblée Nationale et président
du groupe communiste (14 février) : 31 photos.
f) Les conflits en 1975 (collections CGT et PCF) : 42 photos.
- Manifestation à Nantes devant la Préfecture ; visite à la DATAR avec de M. VOISARD (27 février) : 13 photos.
- Manifestation à Saint-Nazaire (4 mars) : 10 photos.
- Assemblée de la CGT en présence de Livio Mascarello, secrétaire confédéral (6 mars) : 4 photos.
- Manifestation devant la Chambre de Commerce et d’Industrie (13 mars) : 4 photos.
- Manifestation interprofessionnelle à Saint-Nazaire (18 mars) : 8 photos.
- Banderole sur la nationale (mars).
- Outillage dans l’usine (sans date).
- Visite d’Henri Tronchon dans l’entreprise (sans date).
g) Vie de l’entreprise (avant 75) : 10 photos.
- Trois tickets repas et deux tickets boisson de la cantine de la SEMM à Trignac (documents originaux), nd.
- Repas (1970).
- Repas, dont deux photos du repas inaugural de cantine (sans date) : 3 photos.
- Activités extérieures (sans date) : 3 photos.
- Visite d’une exposition (sans date).
- Devant l’Hôtel de Ville de La Baule (sans date).
- Concert de Leny Escudero (14 mars 75).
h) Opération ville morte à Saint-Nazaire le 26 avril 1979 (collection Presse-Océan) : 31 négatifs.
- Manifestation et blocage du pont.
i) Affiches de 1975 refusant la délocalisation de l’usine de caravanes Trigano à Tournon (1999) : 11 photos
(reproductions) et 3 affiches originales (hors boite).
j) Pierre Glotin (maire de Trignac de 1965 à 1971) : 3 photos.
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7) Documents divers sur la S.E.M.M.
- Plan d’une caravane (1968)
- Récit du voyage en U.R.S.S., organisé par le Comité d’entreprise en 1973 (1973).
- Carte postale publicitaire (sans date).
8) Documents relatifs aux suites du conflit et à l’action syndicale.
- Délocalisation à Tournon : tract CFDT (1975) et articles de presse (1998-2000).
- Témoignages sur le conflit (1998-99).
- Discours prononcé à l’occasion du départ de Guy Jaques (sans date).
- Célébration du centenaire de la CGT : documents préparatoires et tracts (1994-95).
III – Documents municipaux (1971-76).
- Correspondance de la mairie de Trignac.
- Délibérations du Conseil Municipal.
- Fiches sur le personnel municipal.
IV – Divers
- Souscription au livre de Jo Patron La SEMM-SO.TRI.MEC, 1960-1975 : correspondance et bons de souscription.
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