Centre d'histoire du travail

Inventaire du fonds USTM CGT de Loire-Atlantique

Archives de l’Union syndicale des travailleurs
de la métallurgie (USTM) CGT de Loire-Atlantique
Historique
L'Union syndicale des travailleurs de la Métallurgie de Loire-Atlantique CGT a déposé ses
archives au Centre d'histoire du travail durant l'été 2001 lors du déménagement des
organisations syndicales nantaises de la Bourse du travail pour la Maison des syndicats.
Conservées dans une nef des Anciens Chantiers Dubigeon puis dans une maison mise à
disposition par les Archives départementales, ce fonds d'un métrage initial de 15 ml a été
classé en 2003 et 2004 par Christophe Patillon.

Descriptif
Le choix a été fait de séparer le fonds en 4 sous-fonds dotés d'une cotation spécifique :
- le sous-fonds USTM (6,1 ml) comprend les archives de l'USTM : congrès, locaux et
nationaux, secrétariat, dossiers annuels des activités du syndicat, comptabilité, formation
syndicale et publications syndicales et diverses (1941, 1945-1947, 1956, 1957-1961, 19671994, 1997-1998).
- le sous-fonds USTM-ED pour entreprises diverses (1,5 ml)
- le sous-fonds CGT-DN (3,3 ml) comprend les documents provenant de la section CGT de
Dubigeon-Normandie.
- le sous-fonds CGT-NF (0,4 ml), comprend des documents épars provenant de la section CGT
de la Nantaise de fonderies.

Plan général de classement
USTM 1 à 7 : congrès fédéraux et locaux (1975-1997).
USTM 8 à 16 : secrétariat de l'USTM et formation syndicale (1968-1987)
USTM 17 à 20 : activités syndicales (1941, 1945-1948, 1956, 1958-1961, 1967-1980)
USTM 21 à 29 : activités syndicales (1981-1994).
USTM 30 à 40 : tracts, brochures et bulletins d'entreprise (1967-1986), commissions paritaires
(1960-1976), conventions collectives, syndicats des mensuels de la métallurgie (1956-1974),
élections professionnelles (1971-1979), comités d'entreprises (1980-1984), syndicat patronal
(1980, 1984-1985, 1990).
USTM 41 à 60: dossiers divers, publications CGT, livres, brochures, comptabilité, Centre
culturel et de vacances du Gâvre, sondages de 1998 sur la réduction du temps de travail.
USTM 61 : iconographie.
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USTM-CGT 1 (congrès fédéraux)
I – 30e congrès de la FTM-CGT (Nanterre, 1979).
- COURRIER FEDERAL, Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT : collection comprenant les n°567 (09/1979, Dossier de
préparation du 30e congrès), 571 (10/1979).
- ACTUALITE FEDERALE, Bulletin de liaison de la direction fédérale, FTM-CGT : n°139 (01/1983).
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE, Mensuel, Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT : collection
comprenant les n°143 (08/1979, Avant-projet de document d’orientation)
- SAINJON André, Au cœur des ateliers, services et bureaux de la CGT – Rapport d’ouverture, 1979, 41 p.
- V.O. METAUX, FTM-CGT : n°1 (11/1979) à 4 (11/1979). [il s’agit du journal édité pendant le congrès]
- V.O. METAUX, Edition professionnelle de la VO, FTM-CGT : n°1814-430 (06/1979, Débat sur fond de congrès) et 1839-445
(11/1979, Sur le congrès).
- Documents divers : candidatures pour le CEF/CFC, représentation pour le 30e congrès, représentation catégorielle, résultats des
différents votes, coupures de presse, notes manuscrites, projet de modification des statuts, document d’orientation (amendements
proposés), ordres du jour.
- Documents pré-congrès : Organiser et animer les débats préparatoires du congrès, modèle de lettre aux syndiqués, modèle de
tract pour les travailleurs, 1000 congrès ou assemblées pour le préparer démocratiquement, La VOM : outil privilégié pour une
préparation de masse du 30e congrès fédéral
II – 31e congrès de la FTM-CGT (Saint-Ouen, 1983).
1) Organisation pratique du congrès.
- Courrier, circulaires, fiches de réservation, organisation des débats, cartes de délégués, séries de fiches de réflexion.
- COURRIER FEDERAL, Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT : collection comprenant les n°724 suppl. (01/1983) et
731 suppl. (03/1983).
2) Documents préparatoires.
- Textes en débats, propositions d’amendements, bilan financier 1980.
- SAINJON André, Défendre, organiser, bâtir – Rapport d’ouverture, 57 p.
- COURRIER FEDERAL, Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT : collection comprenant les n°723 suppl. (01/1983,
Dossier n°1 de préparation), 729 suppl. (03/1983).
- ACTUALITE FEDERALE, Bulletin de liaison de la direction fédérale, FTM-CGT : n°228 (03/1983).
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE, Mensuel, Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT : collection
comprenant les n°171 (01/1983, Projet d’orientation et d’action)
3) Coupures de presse et publications diverses.
- Revues de presse.
- URFM-CGT, Charte revendicative – 1er congrès UFRM-CGT, 4 p.
- Statuts de l’UFRM-CGT.
- L’INGENIEUR METALLURGISTE, Le journal des cadres et ingénieurs, SNCIM-CGT : n°161 (02/1983).
- FORCE ET CONSCIENCE, FTM-CGT : n°1 (04/1983) à 3 (04/1983). [Il s’agit du journal publié à l’intention des congressistes]
4) Notes manuscrites.
5) Interventions lors du congrès.
6) Documents de l’USTM-CGT 44.
- Conférence de presse (6/04/1983) et intervention lors de l’Assemblée des militants (26/04/1983)

USTM-CGT 2 (congrès fédéraux)
I – 32e congrès de la FTM-CGT (Marseille, 1986).
1) Organisation pratique du congrès.
- Courrier, notes manuscrites, circulaires, fiches de réservation, organisation des débats, cartes de délégués, fiches de réflexion.
2) Documents préparatoires.
- Circulaires concernant l’organisation des débats dans les fédérations départementales, courrier.
3) Courrier fédéral.
- COURRIER FEDERAL, FTM-CGT : collection comprenant les n°886 (08/1986) et 887 suppl. (08/1986).
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- COURRIER FEDERAL, FTM-CGT : collection complète du n°1 (10/1986) à 3 (10/1986). [Il s’agit du journal publié lors du congrès]
4) Documents réunis lors du congrès.
- Rapport d’ouverture d’André Sainjon, contribution de Jean Grégoire, interventions de Thierry Diquélou et Yannick Perraud, notes
sur l’intervention d’Henri Krasucki.
- Schéma de l’avant-projet de document d’orientation (propositions d’amendements), projet de modification des statuts.
5) Rapport financier.
6) Conférence de presse de l’USTM 44 (notes manuscrites et coupures de presse).

USTM-CGT 3 (congrès fédéraux)
I – 32e congrès de la FTM-CGT (Marseille, 10/1986) : commission fédérale « avant-projet de document d’orientation au 32e
congrès ».
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE, Mensuel, Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT : n°193 (08/1986,
Compte-rendu d’activité depuis le 31e congrès fédéral).
- C.E.F., Avant-projet de document d’orientation, 81 p.
- Comptes rendus des réunions de la CEF chargée de la rédaction du document d’orientation, notes manuscrites de Thierry
Diquélou (membre de la CEF).
II – 32e congrès de la FTM-CGT (Marseille, 10/1986) : document d’orientation et d’action.
- Circulaires.
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE, Mensuel, Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT : n°192 (07/1986,
Projet d’orientation et d’action).
III – 33e congrès de la FTM-CGT (Nanterre, 05/1990).
- COURRIER FEDERAL, Publication de la FTM-CGT : n°98/1028 (02/1990) à 102/1033 (03/1990). S’y ajoute un n° « spécial
amendement ».
- Courrier, deux documents concernant les finances et la préparation du congrès dans les régions, coupures de presse.
- Projet de document d’orientation – 33e congrès, 1990, 29 p.
IV – 34e congrès de la FTM-CGT (Nanterre, 06/1993).
- COURRIER FEDERAL, Publication de la FTM-CGT : n°225 (01/1993), 231 (03/1993), 235 (03/1993), 237/1168 (04/1993, Spécial
amendement).
- Tableau détaillé du placement des timbres syndicaux dans les entreprises de Loire-Atlantique, projet de document d’orientation,
coupures de presse, notes manuscrites
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE, Mensuel, Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT : n°221 (12/1992) à
224 (03/1993), 226 (01/1993), 228 (02/1993).
- FTM-CGT, Sortons nos feuilles de paie, débattons, revendiquons ensemble – Argumentaire pour le débat et l’action, Courrier
fédéral, 1993, 12 p.
- ACTUALITE FEDERALE, Bulletin de liaison de la direction fédérale, FTM-CGT : n°451 (02/1993).

USTM-CGT 4 (documents de la FTM)
1) Comité exécutif fédéral de la FTM (documents non datés).
- Proposition sur la répartition des tâches du CEF, répartition des tâches par région, listing des responsabilités des membres du CEF
et de la commission de contrôle financier non permanents à la fédération.
- Document adopté par les fédérations de travailleurs de la métallurgie d’Italie (FIOM, FIM, UILM) et de France (CGT, CFDT).
- Document du secteur organisation FTM-CGT intitulé Connaissance de la fédération n°7bis (08/1979).
2) ACTION AVEC LES BRANCHE(E)S, Publication de la FTM-CGT (Jeunes CGT) : collection comprenant les n°0 (041984), 4, 6 à
10, 18 suppl., 19 (04/1986) à 27 suppl., 29 à 36 suppl. (10/1987)
3) FTM-CGT, Evolution des effectifs par département, région et fédéralement depuis 1967, 1973.

USTM-CGT 5 (documents de la FTM et de la CEF)
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I – Fédération des travailleurs de la métallurgie.
1) Courrier (1983-1985).
4) Courrier adressé par l’USTM (1969).
5) Documents.
- Bureau fédéral du 26/01/1970 : premier contrôle du plan de renforcement pour 1970, 8 p.
- Au 30 avril 1970, il y a tendance au renforcement de nos organisations, 16 p.
- FTM-CGT, Plan de travail de la direction fédérale pour le 1er trimestre 1970.
- Documents : Connaissance de la fédération (structures départementales, évolution des effectifs syndicaux et diffusion VOM, taux
des cotisations syndicales).
II – Comité exécutif fédéral.
1) Documents (1969).
- Rapport de Jean Breteau au CEF du 11/01/1969 sur l’examen de la situation du point de vue des problèmes de l’unité, en
particulier avec la CFDT, en vue du développement des luttes, du renforcement de la CGT et du lancement de la VOM.
- Projet de déclaration du CEF (29/04/1969).
- Note sur la coordination au niveau des sociétés et sur le rôle du responsable société (25/04/1969).
- Campagne nationale pour le développement de l’action pour la satisfaction des revendications (17/04/1969).
- Procès-verbal du bureau fédéral (8/04/1969).
- Documents relatifs aux élections professionnelles.
2) Documents (1970).
- Rapport de Henri Tronchon au CEF (10/04/1969).
3) Documents (1983).
- Réunion du CEF (10/06/1983) : notes manuscrites et rapport d’André Sainjon.
- Courrier, comptes rendus de réunions.
4) Documents (1984).
- Courrier, comptes rendus manuscrits de réunions, interventions, communiqués, rapports.
5) Documents (1985).
- Courrier, comptes rendus manuscrits de réunions, interventions, déclarations, tracts, rapports.
- Journée d’étude du CEF (12/1985).
6) Documents (1986).
- Courrier, comptes rendus manuscrits de réunions, interventions, appel du CEF, rapports.

USTM-CGT 6 (AG et congrès de l’USTM)
I – Assemblées générales de l’USTM-CGT (1975-1984).
1) Assemblée générale du 21 mars 1975.
- Notes manuscrites, liste des participants, courrier, liste des entreprises de plus de 200 salariés, relevé des cartes/timbres et
comparaison 1973/74, situation dans les entreprises de plus de 1000 salariés (élections professionnelles 1974), panorama sur les
entreprises de plus de 1000 salariés, situation de l’emploi dans la métallurgie.
2) Assemblée générale du 10-11 septembre 1975.
- Coupures de presse, affiches, intervention de Jean Breteau AU CEF, notes manuscrites.
3) Assemblée générale du 5 mars 1976.
- Notes manuscrites, courrier, tract, aspects de l’influence de la CGT dans la métallurgie (base élection DP 1975), état des
cartes/timbres réglés à la fédération, liste des participants, état des forces de la CGT,
- Document préparatoire à la journée d’étude du 8 décembre 1972.
- La situation fédérale au 30 septembre 1970.
4) Assemblée générale du 11 mai 1984.
- Rapport d’ouverture, coupures de presse, courrier, circulaires, interventions de Jean Desmaison (FTM), notes manuscrites,
documents préparatoires
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II – Congrès de l’USTM-CGT (1976-1982).
1) Congrès constitutif de l’USTM-CGT (11/1976).
- Projet de statuts de l’USTM, mandat de délégué, document préparatoire au congrès constitutif, notes manuscrites, ordre du jour du
congrès, documents relatifs à la situation de la métallurgie de Loire-Atlantique, courrier, document recensant les divers syndicats et
entreprises adhérant à l’Union de la métallurgie de Loire-Atlantique.
2) 2e congrès d’octobre 1979.
Textes : Le congrès, pourquoi ?, De quelle CGT les travailleurs ont-ils besoin aujourd’hui dans chaque entreprise de la métallurgie ?,
Déclaration de l’USTM.
- Ordre du jour, répartition des délégués, notes manuscrites, bilans financiers.
3) 3e congrès d’octobre 1982.
- Ordre du jour, schéma document-activité-orientation soumis au congrès, bilan financier (1980-81), courrier, tracts, notes
manuscrites.
- Documents sur les groupes industriels dominants en Loire-Atlantique, les principaux secteurs d’activité économique de l’USTMCGT, liste des entreprises où la CGT est implantée, état de présence des membres du bureau exécutif, journée d’étude industrieemploi-gestion, résultats des élections prud’homales, rapport de Michel Debailly lors du CEF (12/1980) et du BF (01/1981).
- Dossier sur la préparation du congrès : courrier, notes manuscrites.
- Interventions lors du congrès : Marcel Le Dus, Serge Doussin, Navale Saint-Nazaire, Deniaud (Manufic), Carnaud Nantes, Matelier
(Tréfimétaux), Guy Marocchi, Gérard David (SFBI), Walter Buffoni (Retraités), Désiré Depasse (Dubigeon), Georges Guttierez
(FTM), Le Houedec (UFICT), René Bihoré (SNIAS), Thierry Diquélou, René Magré, Pierre Bily, Roger Bluteau, Bernard Rathouit
(UFICT), Yves Tougnaud (AA Mécanique), Jean-Yves Campfort, Jean-Pierre Clavaud (Thomson TSF), Jean-Luc Dufourd (Renault
Outillage), Moretto (ACB), Maurice Goau (Retraités).
- Coupures de presse.

USTM-CGT 7 (AG et congrès de l’USTM)
I – Assemblée générale (Trignac, 06/1986).
- Dossier de congressiste (ordre du jour, document d’orientation, bilan financier, rapport d’ouverture de Thierry Diquélou).
II – Assemblée générale (Genestrie, 03/1988).
- Documents relatifs à l’organisation pratique de l’AG, courrier, bilan financier, notes manuscrites.
III – Congrès de l’USTM (1990-1997).
1) 5e congrès (Nantes, 03/1990).
- Dossier de congressiste, dossier de Serge Doussin, notes manuscrites, courrier, documents préparatoires au congrès.
2) 7e congrès (Ancenis, 02/1997).
- Déclaration du congrès, notes manuscrites, bilan financier, documents relatifs à l’organisation pratique du congrès.

USTM-CGT 8 (secrétariat de l’USTM 1984)
I – Secrétariat de l’USTM-CGT (1984).
1) Comptes rendus de réunions et circulaires.
2) Communiqués de presse.
3) Comptabilité.
4) Courrier reçu.
5) Courrier envoyé.
6) Courrier adressé à la FTM.
7) Courrier adressé aux syndicats et au bureau exécutif.
8) Courrier adressé aux syndicats (1983-84)

USTM-CGT 9 (secrétariat de l’USTM 1985)
I – Secrétariat de l’USTM-CGT (1985).
1) Comptes rendus de réunions et circulaires.
2) Communiqués de presse.
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3) Comptabilité.
4) Courrier reçu.
5) Courrier envoyé.
6) Courrier adressé aux syndicats et à la FTM.

USTM-CGT 10 (secrétariat de l’USTM 1986)
I – Secrétariat de l’USTM-CGT (1986).
1) Comptes rendus de réunions.
2) Communiqués et conférences de presse.
3) Courrier reçu.
4) Courrier adressé à la FTM.
5) Courrier adressé aux syndicats et au bureau exécutif.
6) Courrier divers.

USTM-CGT 11 (secrétariat de l’USTM 1987)
I – Secrétariat de l’USTM-CGT (1987).
1) Comptes rendus de réunions.
2) Communiqués, déclarations, conférences de presse.
3) Courrier reçu.
4) Courrier envoyé.

USTM-CGT 12 (secrétariat de l’USTM 1983-1986)
I – Bureau exécutif et secrétariat de l’USTM (1983-1986).
- Notes manuscrites, comptes rendus de réunions et rapports.
- Rencontre fraternelle à l’occasion du départ de Marcel Le Dus (03/1983).
II – Comité régional CGT des Pays-de-Loire.
- Tracts, courrier, documents sur la filière bois, coupures de presse, notes manuscrites
- Textes : Première appréciation de la CGT sur le rôle et le fonctionnement des Comités économiques et sociaux régionaux / La
région des Pays-de-Loire : un atout pour la France (Claude Poperen).
IV – Publication de l’USTM de Loire-Atlantique.
- « METAL » 44, Journal de l’USTM 44 : n°x (06/1979), x (10/1979), x (12/1979), x (02/1980), x (05/1980), x (10/1980), x (11/1980),
x (01/1981), x (03/1981), x (06/1981), x (10/1981), x (12/1981) et x (10/1982).
- Dossier administratif, courrier.

USTM-CGT 13 (cahiers manuscrits)
1) Comptes rendus de réunions du bureau exécutif et du secrétariat de l’USTM-CGT (1979-1980).
2) Comptes rendus de réunions du bureau exécutif et du secrétariat de l’USTM-CGT (1982-1983).
3) Comptes rendus de réunions du bureau exécutif et du secrétariat de l’USTM-CGT (1984-1986).
4) Comptes rendus de réunions du bureau exécutif de l’USTM-CGT (1986-1990).
5) Comptes rendus de réunions du bureau exécutif de l’USTM-CGT (1990-1996).
6) Cahier de présence aux réunions de l’USTM-CGT (1986-1990).
7) Comptes rendus de réunions des Comités de coordination des métaux Ancenis et Châteaubriant (1977-1979).
8) Cahier sur l’échelle mobile et les salaires (1971-1977).

USTM-CGT 14 (Métaux CGT du Morbihan)
I – Comité de coordination de la métallurgie CGT du Morbihan.
- Courrier, comptes rendus de réunions, notes manuscrites, coupures de presse, tracts.
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- Dossier sur le « plan de reconquête » (action de diffusion de la Vie ouvrière).
- Dossier sur la SBFM (Société bretonne de fonderie et de mécanique) : tracts, élections des délégués du personnel (1983 et 1984),
notes manuscrites, coupures de presse, intervention de Yannick Quénéhervé lors du 3e congrès du syndicat CGT SBFM, courrier,
accord d’entreprise et deux brochures de présentation de l’entreprise.
- CONTACT, Revue du Comité d’entreprise de la Bretonne de Fonderie et de Mécanique : n°53 (07/1985) et 55 (11/1985).
- LE TRAVAILLEUR DU MORBIHAN, Journal mensuel de l’UD CGT : n°164 (05/1984).
II – Campagne « Prélèvement automatique des cartes syndicales » (1983).
- Documents et listings relatifs à cette campagne.

USTM-CGT 15 (formation syndicale)
I – Formation syndicale.
1) COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du bureau confédéral CGT : n°105 (01/1968).
1) Journée d’étude sur les grandes entreprises (1971-1973).
- Courrier, notes manuscrites, questionnaires.
- Document préparatoire à la journée d’étude du 18 novembre 1972, 10 p.
- Document préparatoire à la journée d’étude du 8 décembre 1972, 5 p.
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE, Mensuel de la FTM-CGT : n°64 (08/1971, Sur les journées d’études de 1971) et
70 (01/1972, Sur les journées d’études de 1971).
2) Journée d’étude sur les accords d’entreprise et la classification (1973).
- Liste des participants, notes manuscrites, questionnaires.
3) Journée d’étude sur les grandes entreprises (1975).
- Rapport du bureau fédéral pour le CEF du 8 mars : notre activité dans et vers la grande entreprise, 1975, 16 p.
4) Stage (02/1975).
- courrier.
5) Stage (03/1975).
- Courrier et fiches d’inscription au stage.
6) Stage (04/1975).
- Courrier et fiches d’inscription au stage.
7) Stage (05/1975).
- Fiche d’inscription au stage.
8) Stage (03/1975).
- Courrier et fiches d’inscription au stage.
9) Stage (09/1975).
- Courrier.
10) Stage (10/1975).
- Courrier.
11) Stage (11/1975).
- Courrier.
12) Stage (02/1976).
- Courrier.
13) Stage (03/1976).
- Fiches d’inscription.
14) Stage (04/1976).
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- Courrier et fiches d’inscription.
15) Stage (05/1976).
- Courrier et fiches d’inscription.
16) Stage de niveau élémentaire (11-12/1976).
- Courrier, notes manuscrites, fiches d’inscription.
17) Stage sur les grandes entreprises (1976).
- Courrier, documents relatifs à l’organisation pratique du stage.
18) Stage sur l’emploi et la formation professionnelle (1977).
- Courrier, documents relatifs à l’organisation pratique du stage, schéma d’intervention, liste des participants, notes manuscrites.
19) Stage de niveau élémentaire (03/1977).
- Courrier et fiches d’inscription.
20) Stage de niveau élémentaire 2e degré (03/1977).
- Notes manuscrites des stagiaires concernant le stage.
21) Stage de niveau élémentaire (10/1977).
- Fiches d’inscription.
22) Stage de niveau élémentaire (04/1978).
- Courrier, fiches d’inscription, notes manuscrites.
23) Stage de niveau élémentaire (12/1978).
- Courrier et fiches d’inscription.
24) Journée d’étude sur la politique financière de la CGT (1979).
- Courrier.
25) Stage sur l’emploi et la formation professionnelle (1981).
- Courrier, documents relatifs à l’organisation pratique du stage, schéma d’intervention.
26) Stage « Secrétaires à l’organisation » (1981).
- Courrier, documents relatifs à l’organisation pratique du stage, schéma d’intervention, liste des participants, notes manuscrites.
- Textes : De quelle CGT avons-nous besoin aujourd’hui / Les méthodes patronales / La réponse syndicale / L’organisation
syndicale : la décentralisation / L’organisation syndicale : la section syndicale / Les méthodes de travail et de direction / Nos moyens
pour mener notre activité / le congrès du syndicat.
27) Stage sur les conditions de travail (1982).
- Organisation du stage, financement de la formation.
- Textes : La sécurité sociale et la prévention des accidents du travail / Rôle spécifique du CHS et les conditions de travail
28) Stage « Secrétaires à l’organisation » (1982)
- Courrier.
- Textes : Rapport sur la politique de cadres et la formation syndicale de nos militants (Pierre Bily)
29) Stage sur l’emploi et la formation professionnelle (1983).
- Fiches d’inscription au stage.
30) Stages organisés par l’USTM (1983-1984).
- Stage sur l’organisation (09/1983) : texte.
- Programme de stages 1984, programme envisagé de stages 1983, courrier de la commission régionale chargée de l’éducation
syndicale.

USTM-CGT 16 (formation syndicale)
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1) Stage « Conditions de travail, prévention » (03/1985).
- Fiches d’inscription au stage.
2) Stage élémentaire (03/1985).
- CCEO-CGT, Formation syndicale de départ, 1979, 39 p.
- Organisation du stage, interventions (manuscrites) et compte rendu de la discussion, document sur l’histoire de la CGT et sur la vie
syndicale.
3) Stage sur la santé (03/1985).
- Courrier, notes manuscrites (interventions), organisation du stage, documents relatifs au financement du stage
4) Stage CHSCT (04/1985).
- Courrier, liste des participants au stage.
- LIAISONS SOCIALES, Série Législation sociale : n°5559 (11/1984, Formation des représentants du personnel au CHSCT).
5) Stage de formation syndicale de base (1986).
- Organisation du stage, courrier, notes manuscrites.
6) Stage de formation syndicale (03/1986).
- Stage de formation syndicale « Hygiène et sécurité » : dossier CRAM (1984-86), réactions écrites des stagiaires.
7) Documentation pour la formation.
- CCEO-CGT, La société dans laquelle nous vivons / Le syndicalisme et les activités syndicales à l’entreprise – Formation syndicale
générale de base.
- CCEO-CGT, Les cours – schémas réservés aux éducateurs (formation syndicale générale de base, 2e degré).
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE, Mensuel de la FTM-CGT : n°88 (05/1973).
- CGT, Education syndicale – 1er degré de formation syndicale générale (documents d’études).
- LIAISONS SOCIALES, Problèmes humains du travail : n°64 (07/1973).
8) Documents de la commission régionale chargée de la formation syndicale.
- Notes manuscrites, fiches d’inscription, courrier, circulaires syndicales concernant la formation, trois cahiers de notes (1961-68,
1973, 1974).

USTM-CGT 17 (activités syndicales 1941-1975)
1) Activités syndicales (1941).
- Circulaires n°4 à 6 et courrier de la Fédération nationale des techniciens (signé par le secrétaire général F. Hamard).
- Feuille d’information aux adhérents n°49 de l’UIMM.
- Loi concernant l’organisation provisoire des groupements professionnels de salariés et d’employeurs.

2) Activités syndicales (1945).
- Statuts du syndicat de la métallurgie de Nantes et de la région.
- Classifications et coefficients des mensuels (soumis à l’arrêté du 4 septembre 1945).
- Salaires des employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise dans les industries de la métallurgie et du travail des
métaux (09/1945).
- Bulletin spécial d’information de la Fédération des ouvriers des métaux et similaires de France concernant les salaires et les
classifications des « mensuels » (07/1945).
- Ajustement provisoire des appointements des ingénieurs, techniciens, agents de maîtrise et agents des cadres supérieurs de
toutes professions (06/1945).
- Propositions communes à la commission nationale des salaires pour le personnel au mois, employés, agents de maîtrise et
techniciens (04/1945).
- Compte rendu de la réunion du 2 octobre 1945 de la commission mixte des agents de maîtrise, dessinateurs, employés et
techniciens.
- Compte rendu de la réunion mixte du 3 décembre 1945 des agents de maîtrise, dessinateurs, employés et techniciens.
- Courrier.
3) Activités syndicales (1946).
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- Salaires des employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise dans les industries de la métallurgie et du travail des
métaux (01/1946, 06/1946).
- Document récapitulant tous les arrêtés concernant les salaires des techniciens.
- Appointements des ingénieurs, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise à rémunération mensuelle (06/1946).
- Compte rendu de la réunion mixte du 11 février 1946 des agents de maîtrise, dessinateurs, employés et techniciens.
- Note remise par l’intermédiaire de Jacquet au ministre du travail (6/01/1946)
- Compte rendu de la réunion mixte restreinte du 8 août 1946 des agents de maîtrise, dessinateurs, employés et techniciens.
- Courrier.
4) Activités syndicales (1947).
- Application de l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 aux agents de maîtrise, dessinateurs, employés et techniciens.
- Compte rendu d’une réunion de mensuels organisée à Châteaubriant le 16 novembre 1947.
- Résolution présentée par le camarade Le Bihan.
- Compte rendu de l’assemblée générale des mensuels du 9 novembre 1947 (versions manuscrite et dactylographié)
- Note du président du Conseil, Ramadier, concernant la politique gouvernementale en matière de salaires (02/1947).
5) Activités syndicales (1956).
- Tracts (dont un de la CGT Chantiers de la Loire intitulé « Arrêtons le sang qui coule en Algérie »), notes manuscrites.
6) Activités syndicales (1958).
- Tracts CGT (dont un sur la manifestation gaulliste du 18 juin 1958).
- Manuscrit d’un tract CGT intitulé « Défense de la hiérarchie ».
7) Activités syndicales (1959).
- Notes manuscrites sur une réunion de la commission mixte (11/1959).
8) Activités syndicales (1960-1961).
- Chronique juridique issue de la Vie ouvrière.
9) Activités syndicales (1967-1968).
- L’UNION DES METALLURGISTES, mensuel de la FTM-CGT : n°200 (09/1967).
- Dossier sur le 22e congrès du syndicat des métaux de Nantes (10/1968) : document sur la Conférence nationale de la jeunesse,
état des présences aux réunions de CE, notes manuscrites, liste de personnes proposées à la CE, représentation des sections
syndicales, courrier, bilans financiers.
10) Activités syndicales (1969).
- Tracts, accord d’entreprise ACB (05/1969), document CGT sur les salaires et avantages sociaux.
- CGT, Données sur la concentration capitaliste – Documents d’étude.
11) Activités syndicales (1970).
- Document du Comité de coordination de la métallurgie de Saint-Nazaire sur les salaires dans la métallurgie
- CGT, Aspects de l’influence de la CGT dans la métallurgie de Loire-Atlantique.
- LA VIE SYNDICALE A L’ENTREPRISE, Journal de la FTM-CGT : n°12 (06/1970).
- Schéma d’activité et d’orientation de l’UL Nantes (congrès 1970).
- Tracts.
- Protocole d’accord relatif à la mensualisation du personnel ouvrier des industries des métaux (07/1970), accord d’établissement
des Et. Brissonneau et Lotz (01/1970), accord d’entreprise ACB, autres accords d’entreprise.
- KRASUCKI Henri, La CGT et le 6e plan – Conférence de presse, 1970.
- CGT, Le 6e plan et les prises de position des représentants de la CGT, 28 p. (in Le Peuple n°850, 08/1970).
- CGT, Le 6e plan et l’industrialisation, 6 p. (in Courrier confédéral n°225, 05/1970).
12) Activités syndicales (1971).
- FLASH, Bulletin d’information du syndicat ETDA de la métallurgie de Saint-Nazaire : n°x (03/1971, La création d’un nouvel indice
des prix relève de la falsification).
- Tracts, documents sur le système monétaire et les multinationales.
- CGT ETDA Dubigeon-Normandie, Les mensuels mènent l’enquête..., 03/1971, 12 p.
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°876 (09/1971, La crise du dollar et du système monétaire capitaliste).
- MARCHAIS Georges, La société française en crise, L’Humanité, 1971, 22 p.
13) Activités syndicales (1972).
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- Document des ASSEDIC de la Basse-Loire sur la garantie de ressources des salariés sans emplois âgés de 60 ans et plus
(03/1972).
- Dossier du congressiste (7e congrès du syndicat des ouvriers du Chantier naval de Saint-Nazaire, documents de la CGT-ETDA).
- Tracts (notamment sur la hiérarchie), courrier, accord d’entreprise ETDA (Chantiers de l’Atlantique), notes manuscrites, collecte de
timbres syndicaux chez Brissonneau-Doulon.
- Tract du Conseil de Nantes sur la grève des Batignolles (« La grève des Batignolles : soutenir, c’est-à-dire ne pas falsifier »), du
PCF (section de Châteaubriant) sur la mort de Pierre Overney
- Documents sur le programme commun de la gauche, sur les salaires des mensuels.
- LE TRAVAILLEUR, Bulletin des communistes (ml) de Nantes : n°9 (03/1972, Augmentation uniforme !).
- LA VIE OUVRIERE, Numéro spécial édition métaux, CGT : n°1468 (10/1972, La CGT et le programme commun).
14) Activités syndicales (1973).
- Accord du 25 avril 1973 sur les problèmes généraux de l’emploi, documents sur les ETDA, tracts, état des effectifs recensés des
divers syndicats et entreprises adhérant à l’Union de la métallurgie de Loire-Atlantique.
- LE PEUPLE : n°911 (02/1973), 921 et 927 (10/1973, La gestion démocratique des entreprises dans la démocratie économique et
politique).
- COURRIER FEDERAL : n°311 suppl. (09/1973).
- PCF, Amorce de réflexion pour la nationalisation de ITT-LMT, 40 p.
- LE METALLO, Organe des syndicats CGT Horaires et mensuels de la métallurgie de Saint-Nazaire : n°79 (02/1973).
- Correspondance.
- Notes manuscrites.
15) Archives syndicales (1974).
- Tracts, coupures de presse, collecte de timbres syndicaux dans différentes entreprises de Loire-Atlantique.
- CGT, Quelques aspects de la crise du capitalisme – La presse, la radio, la télévision... pourquoi ce matraquage ?, 1974, 12 p.
- CGT, Crise du pétrole et crise de la politique énergétique dans les pays capitalistes développés, 12 p.
- CCEES-CGT, L’inflation – Note économique n°105, 1974, 15 p.
- HALBEHER A., La situation actuelle et les tâches du bureau fédéral dans la bataille présidentielle – Bureau fédéral du 16 avril
1974, 7 p.
- SAINJON André, Rapport à la réunion des régions le 5 avril 1974, 7 p.

USTM-CGT 18 (activités syndicales 1975-1977)
1) Archives syndicales (1975).
- Accord d’entreprise des Chantiers de l’Atlantique, tracts, notes manuscrites, coupures de presse.
- LE POINT DE VUE DES EMPLOYES, Trimestriel de la FTM-CGT : n°60 (09/1975).
- UFICT-CGT, Spécial classifications, in Options n°95 (03/1975).
- LIAISONS SOCIALES, Projets économiques et sociaux : n°11 (02/1975, Des propositions pour une réforme de l’entreprise).
- LIAISONS SOCIALES, Problèmes humains du travail : n°1 (01/1975, 10 000 réponses pour une question : la réforme de
l’entreprise).
- CGT, La CGT et le 7e plan, 24 p. in Le Peuple n°967 (06/1975).
2) Activités syndicales (1976).
- Document de la CGT (secteur social), déclaration du bureau confédéral, tracts.
- CGT (secteur social), Les perspectives du pouvoir en matière de sécurité sociale, 11 p.
- LE METALLO NAZAIRIEN, CGT : n°100 suppl. (1976, Spécial élections professionnelles).
3) Activités syndicales (1977).
- Un dossier sur l’entreprise Rateau (La Courneuve), un an après un conflit social, une déclaration du CEF sur le programme
commun
- Tracts, accords d’établissements, notes manuscrites (notamment sur la journée d’étude « Décentralisation de la Fédération »),
coupures de presse.
- CGT, Un document d’une importance exceptionnelle pour le « changement » - L’action indépendante de la CGT et ses rapports
avec la gauche adoptés à l’unanimité par le CCN de la CGT, 11/1977, 6 p.
- ACTUALITE FEDERALE, Bulletin de liaison de la direction fédérale FTM-CGT : n°53 (07/1977).
- FRANCE NOUVELLE, Hebdomadaire central du PCF : n°1658 (08/1977, Le progrès social menace-t-il l’économie ?).
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°1009 (03/1977), 1014 (05/1977), 1016 (06/1977) et 1025 (11/1977, Sur la
grève du 1er décembre 1977).
- UNICER INFORMATIONS, Journal de l’UNICER : n°4 (12/1977).
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- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal de l’UD CGT 44 : n°128 (11/1977).
- L’INGENIEUR METALLURGISTE, Le journal des cadres et ingénieurs, SNCIM-CGT : n°137 (12/1977, Sur le programme commun
et les cadres).
4) Activités syndicales : programme commun (1977).
- Dossier « Nationalisations : la clé de voûte », « Démocratiser l’économie », tracts, coupures de presse, courrier, communiqués de
presse, bilan des élections des délégués du personnel.
- CE CGT, Bilan et perspectives après les rencontres CGT – Partis de gauche (12/1977).
- CGT, La nationalisation des neuf groupes monopolistes n’a de sens que si elle implique les filiales (09/1977).
- LIAISONS SOCIALES, Documents : n°52 (06/1977, L’entreprise et les propositions du « programme commun »).
- A propos des négociations pour l’actualisation du programme commun et des nationalisations, in Courrier fédéral (n°480 suppl.,
09/1977).
- ACTUALITE FEDERALE, Bulletin de liaison de la direction fédérale FTM-CGT : n°59 (10/1977).
- LE TELEX, Syndicat des ouvriers CGT de la SNIAS Saint-Nazaire : n°2 (11/1977).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Syndicat CGT Aérospatiale Saint-Nazaire : n°1 ‘1977).

USTM-CGT 18bis (activités syndicales 1975-1976)
1) Activités syndicales (1975).
- Comptes rendus de réunions manuscrits du secrétariat et du bureau de l’USTM (de novembre 1977 à février 1977).
- Courrier, tracts, circulaires, notes manuscrites, coupures de presse.
- Dossiers : action de défense des libertés syndicales, conflit Dubigeon-Normandie, action du 23/09/1975, journée d’action du
5/11/1975, mobilisations d’avril 1975, journée interprofessionnelle CGT/CFDT de mai 1975.
2) Activités syndicales (1976).
- Courrier, tracts, notes manuscrites, coupures de presse.
- Dossiers : Journée nationale d’action du 17/03, action du 7 et 23/10.

USTM-CGT 19 (activités syndicales 1977-1978)
1) Activités syndicales (1977).
- Coupures de presse que la vie économique et sociale locale.
- Journée « Portes ouvertes » à la SNIAS Saint-Nazaire (06/1977).
- Actions (5 janvier, 9 février, 30 mars, 14 avril, 17 et 24 mai, 22 septembre) : tracts, coupures de presse, interventions
2) Activités syndicales (1978).
- Tracts, coupures de presse, courrier, communiqués de presse, bilans sociaux.
- LE TELEX, Syndicat des ouvriers CGT de la SNIAS Saint-Nazaire : n°4 (01/1978) à 10 (05/1978).

USTM-CGT 19bis (activités syndicales 1977-1979)
1) Activités syndicales (1977/1979).
- Comptes rendus de réunions manuscrits du Bureau de l’USTM (de mars 1977 à mai 1979).
- Comptes rendus de réunions manuscrits de la Commission exécutive, du bureau et du secrétariat de l’USTM (de mars 1977 à
septembre 1978).
- Comptes rendus de réunions manuscrits de la Commission exécutive de l’USTM (de janvier 1977 à octobre 1978).
- Comptes rendus de réunions manuscrits du secrétariat et du bureau de l’USTM (de janvier 1977 à janvier 1978).
- Tracts, courrier, circulaires (insérés dans les cahiers de comptes rendus).
2) Activités syndicales (1978).
- Courrier.
- Comptes rendus de réunions manuscrits du bureau et du secrétariat de l’USTM (de janvier 1978 à octobre 1978).
- Actions (1er février, 3 octobre, 20 octobre et 14 décembre) : tracts, coupures de presse, interventions.
3) Activités syndicales (1979).
- Courrier, circulaires, comptes rendus de réunions.
- Comptes rendus de réunions manuscrits du bureau et du secrétariat de l’USTM (mai-juin 1979).
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USTM-CGT 20 (activités syndicales 1979-1980)
1) Activités syndicales (1979).
- Courrier, tracts, état comparatif des cotisations de Loire-Atlantique entre 1977 et 1978, état de la diffusion de la VO, présentation
de la journée d’étude et de réflexion du 30 octobre, notes manuscrites, documents sur la métallurgie en Loire-Atlantique.
- ACTUALITE FEDERALE, Bulletin de liaison de la direction fédérale FTM-CGT : n°115 (05/1979, Sur le 30e congrès fédéral), 118
(06/1979).
- FLASH, Bulletin d’information du syndicat ETDA de la métallurgie de Sant-Nazaire : n°x (03/1979), x (02/1979).
- MACH BOUM, Bulletin d’informations CGT SNIAS Nantes : n°x (06/1979).
- LE TELEX, Syndicat des ouvriers CGT de la SNIAS Saint-Nazaire : n°15 et 16 (1979).
- BULLETIN DES ELUS ET MEMBRES DE LA CGT AU COMITE D’ETABLISSEMENT, LMT Orvault : n°3 (04/1979).
2) Activités syndicales (1980).
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°1096 (12/1980, Sur le CCN).
- Coupures de presse, déclaration de la CE de la CGT sur la situation internationale (Afghanistan), état comparatif des cotisations de
Loire-Atlantique entre 1978 et 1979, aide apportée aux grévistes, campagne de soutien financier à la CGT, rencontre nationale du
19 avril 1980, souscription départementale USTM-CGT (1980-81), notes manuscrites, tracts, courrier, dossier spécifique
Aérospatiale Saint-Nazaire (tracts).
- FLASH, Bulletin d’information du syndicat ETDA de la métallurgie de Saint-Nazaire : n°x (12/1980).
- LE SYNDIQUE CGT, Syndicat Ouvrier Mécanique Alsthom Atlantique : n°x (04/1980) et x (09/1980).

USTM-CGT 21 (activités syndicales 1981-1982)
1) Activités syndicales (1981).
- Tracts, coupures de presse, bulletin aux militants de la métallurgie, une édition promotionnelle de la Vie ouvrière.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, UD CGT 44 : n°153 (03/1981).
- LA TRIBUNE DES INDUSTRIES DE L’ALIMENTATION, Journal de la FNTIA-CGT : n°263 (02/1981).
- Comptes rendus manuscrits de réunions du bureau exécutif de l’USTM, documents relatifs à la rencontre nationale « Grandes
entreprises » (Nanterre, 1981).
2) Activités syndicales (1982).
- Rapport de l’USTM sur le droit d’expression des salariés, courrier, tracts, communiqués de presse, documentation sur la
construction navale, comptes rendus manuscrits de réunions du bureau exécutif de l’USTM, documents relatifs à la SNIAS
Bouguenais et 10e congrès du syndicat des ouvriers de l’établissement mécanique des Chantiers de l’Atlantique.
- FLASH, Bulletin d’information du syndicat ETDA de la métallurgie de Saint-Nazaire : n°x (06/1982).
- CHANTIER NAVAL-MECANIQUE, Syndicat CGT des ouvriers et ETDA : n°1 (11/1982).
- ACTUALITE FEDERALE, Bulletin de liaison de la direction fédérale FTM-CGT : n°205 (02/1982) et 207 (02/1982).

USTM-CGT 22 (activités syndicales 1982-1983)
I – Activités syndicales (1982).
1) Commission exécutive fédérale élargi.
- Courrier, intervention et rapport.
- LE DELEGUE DU PERSONNEL, CGT : n°345 (10/1982).
- ACTUALITE FEDERALE, Bulletin de liaison de la direction fédérale FTM-CGT : n°217 (10/1982) et 219 (10/1982).
2) Conférence de presse des élus communistes de la région nazairienne (20/08/1982).
3) Tracts.
4) Coupures de presse.
5) Notes manuscrites.
6) Autres documents (notamment d’entreprises).
II – Activités syndicales (1983).
1) Journée d’étude sur l’organisation (06/1983).
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- Liste des participants, notes manuscrites, document de travail.
2) Journée d’étude sur l’organisation (09/1983).
- Courrier et notes manuscrites.
3) Effectifs salariés de Loire-Atlantique par code INSEE (1978-1983).
4) Tracts.

USTM-CGT 23 (activités syndicales 1983)
I – Activités syndicales (1983).
1) Documents syndicaux.
- Courrier, intervention lors d’un meeting (Saint-Nazaire, 28/09/1983), bilan de la journée d’action du 29/09, tracts, communiqués,
interventions, comptes rendus de réunions, affichettes
- Textes : Situation de la construction navale dans le monde et en France en 1985, 24 p. / Documents aux adhérents : le CHSCT /
Statistiques rétrospectives.
- ACTUALITE FEDERALE, Bulletin de liaison de la direction fédérale FTM-CGT : n°236 (06/1983).
- LE FLASH, Bulletin d’information du syndicat des ouvriers du Chantier naval AA CGT Saint-Nazaire : n°x (09/1983) et x (12/1983).
- CHANTIER NAVAL-MECANIQUE, Syndicat CGT des ouvriers et ETDA : n°3 (04/1983), 4 (06/1983), 6 (11/1983).
2) Notes manuscrites.
3) Coupures de presse.
4) Autres documents.
- Documents relatifs à la pêche maritime.
- Procès-verbal de la 153e réunion du Comité d’établissement des Chantiers de l’Atlantique.
- FNSM-CGT, Elaboration du 9e plan de la nation – Revendications et propositions de la Fédération en matière de flotte de
commerce et d’emploi de marins, 1983, 9 p.

USTM-CGT 24 (activités syndicales 1984)
I – Activités syndicales (1984).
1) Courrier, documents syndicaux, publications.
- Courrier (dont un échange entre cégétistes marins et AFO), communiqués, comptes rendus de réunions, déclarations syndicales
- Textes : Le secteur maritime, la construction maritime : atouts pour la région et pour la France / Pouvoir d’achat... le compte à
rebours / Document préparatoire à la discussion (AG du syndicat CGT Chantier naval ouvrier AA)
- CHANTIER NAVAL-MECANIQUE, Syndicat CGT des ouvriers et ETDA : n°7 (02/1984).
- REFLEXION ET ACTION, UFICT Aérospatiale : n°2 (1984).
- FLASH, Bulletin d’information du syndicat ETDA de la métallurgie de Saint-Nazaire : n°x (01/1984).
- LIAISONS INDUSTRIES NAVALE, Bulletin de la FTM-CGT : n°148 (03/1984).
2) Tracts.
3) Notes manuscrites.
4) Marche sur Paris « Plan acier ».
- Ccoupures de presse, courrier, texte d’André Sainjon, tracts.
- LIAISONS INDUSTRIES SIDERURGIE, Bulletin de la FTM-CGT : n°152 (05/1984).
5) « Propositions pour l’emploi » : Comité régional CGT des Pays-de-Loire.
- Notes manuscrites, coupures de presse.
- Documents sur l’industrie régionale, la construction électrique et électronique, la production de minerais et métaux ferreux,
l’industrie du verre, la construction navale et aéronautique, la construction de véhicules automobiles et d’autres matériels de
transport terrestre, la fonderie et le travail des métaux, la construction mécanique..
- 9e Plan : les propositions du Comité régional CGT des Pays-de-Loire, 40 p.
6) Autres documents.
- Réunion du CCE d’Alsthom Atlantique (26/09/1984), réunion du CA d’Aérospatiale (15/02/1984).
- Avenant n°25 à l’accord d’entreprise du 21/10/1970 (SNI Aérospatiale), note au CE des Chantiers Dubigeon.
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- Projet de protocole d’accord relatif à la mise en œuvre dans la construction navale, des conventions de conversion (09/1984).
- Compte rendu de la réunion du Conseil de surveillance des fonds communs de placement d’Alsthom Atlantique (11/1984).
- D.R.T.E., Travail et emploi dans les Pays-de-la-Loire – Le point en décembre 1983.
7) Coupures de presse.

USTM-CGT 25 (activités syndicales 1985)
I – Activités syndicales (1985).
1) Courrier, documents syndicaux, publications.
- Courrier, communiqués, comptes rendus de réunions, déclarations syndicales, tableau récapitulatif du carnet de commande du
chantier naval de Saint-Nazaire (1974-1985), documents du Comité de coordination CGT de la métallurgie de Saint-Nazaire et sa
région (tracts, notes manuscrites, circulaires).
- Textes : Un mois de luttes / Aux ACB, l’incohérence et l’incompétence érigées en système (documents CFDT) / Dire non à la
flexibilité.
- CCEE-CGT, Crise, problèmes de l’emploi et du chômage, in Analyses et documents économiques n°14 (02/1985).
- LIAISONS INDUSTRIES NAVALE, Bulletin de la FTM-CGT : n°163 (01/1985, Une industrie viable utile à l’indépendance du pays),
165 et 175 (08/1985).
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°186 (nd, Spécial 49e congrès).
- LE PEUPLE, Organe officiel de la CGT : n°1192/93 (04/1985, Projet de document d’orientation du 42e congrès).
- CHANTIER NAVAL-MECANIQUE, Syndicat CGT des ouvriers et ETDA : n°13 (10/1985) et x (12/1985, Spécial élections).
- LE FLASH, Bulletin d’information du syndicat des ouvriers du Chantier naval AA CGT Saint-Nazaire : n°x (10/1985).
- LA METALLURGIE SYNDICALISTE, Bimestriel, Fédération confédérée de la métallurgie : n°234 (01/1985).
2) Tracts.
3) Cahiers reliés et notes manuscrites.
4) Conférence nationale sur la construction navale (03/1985).
- Déclarations, compte rendu d’activités du comité d’établissement des chantiers du Nord et de la Méditerranée, notes manuscrites,
coupures de presse, courrier, intervention de René Magré à la conférence internationale Navale.
- UFICT-CGT (Chantiers du Nord et de la Méditerranée – La Ciotat), La situation est grave – Agissons, 9 p.
- LIAISONS INDUSTRIES NAVALE, Bulletin de la FTM-CGT : n°138 (07/1983, Chantiers navals de la Seyne).
- CGT-AFO INFORMATIONS, Journal de la section CGT des AFO : n°x (nd).
5) Quinzaine d’actions de l’USTM (02/1985).
- Coupures de presse.
6) Situation de la construction navale (1983-85).
- Coupures de presse, déclaration, tracts, courrier.
- Textes : Situation de la construction navale dans le monde et en France en 1985 / Les grands espaces maritimes et le monde de
demain (document de l’INEDN).
- FLASH, Bulletin d’information du syndicat ETDA de la métallurgie de Saint-Nazaire : n°x (01/1984).
- SAINT-NAZAIRE INFO, Bulletin de Saint-Nazaire 2000 : n°1 (01/1985).
7) Obsèques de Serge Lelay.
- Courrier, allocution lors de la cérémonie.
8) Réintégration de Roger Billet (1985-86).
- Courrier, notes manuscrites, coupures de presse.
9) Coupures de presse.

USTM-CGT 26 (activités syndicales 1986)
I – Activités syndicales (1986).
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1) Documents syndicaux, publications.
- Déclarations, comptes rendus de réunions, courrier, notes manuscrites, tracts.
- Documents relatifs à l’Assemblée générale du syndicat CGT ouvriers des Chantiers navals (10/1986), contribution sur le
machinisme agricole lors du congrès du syndicat CGT de Huard SGM (01/1986).
- CGT Chantiers de l’Atlantique, Le secteur maritime – Des promesses à la réalité : une constatation, la France n’avance pas elle
recule, 02/1986, 9 p.
- METTALURGIE 44, Supplément à l’Union des travailleurs, UD CGT : n°x (11/1986, Vivre et travailler autrement en LoireAtlantique, c’est possible).
- FLASH, Bulletin d’information du syndicat UFICT-CGT des Chantiers de l’Atlantique : n°29 (11/1985) et 9 (08/1986).
- FRANCE ESPOIR, Le journal des jeunes de la CGT, Centre confédéral des jeunes : n°7 (09/1986).
- LIAISONS INDUSTRIES NAVALE, Bulletin de la FTM-CGT : n°185 (02/1986).
2) Coupures de presse.
3) Autres documents.
- Documents de la direction d’Alsthom-Atlantique, sur la construction navale et la navigation de plaisance.
- L’OPINION DES COMMUNISTES, Supplément aux Nouvelles de l’Atlantique, PCF de Loire-Atlantique : n°428 suppl. (10/1986).
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, Hebdomadaire départemental du PCF : n°420 (07/1986), 428 (10/1986) et 432
(11/1986).
- LE PAYS LORIENTAIS, Journal du PCF 56 : n°x (09/1986, Spécial activités maritimes).
4) Dossier sur les aides financières accordées à la construction navale.
- Déclaration de la CGT, coupures de presse, document du Comité économique et social.
5) Congrès de l’UL Nantes et région CGT.
- Documents relatifs à l’organisation, courrier, évolution des effectifs de l’UL, documents comptables, rapports d’orientation et
d’activité, intervention manuscrite de la section Dubigeon.

USTM-CGT 27 (activités syndicales 1987-1988)
I – Activités syndicales (1987-88).
1) Documents syndicaux.
- Déclarations, comptes rendus de réunions, courrier, intervention de Thierry Diquélou lors du 50e congrès de l’UD CGT, documents
sur l’évolution des effectifs de l’USTM de 1967 à 1987.
- Conférence de presse sur l’industrie aéronautique (Yves Gioda et André Sainjon), intervention de Jean Desmaison à La Ciotat.
2) Tracts et publications.
- Tracts et bulletins syndicaux d’entreprise non numérotés.
- LIAISONS INDUSTRIES NAVALE, Bulletin de la FTM-CGT : n°226 (11/1988).
- LE TRAVAILLEUR DE LA MER, Organe officiel trimestriel de la FNSM CGT : n°290 (07/1988).
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal des syndiqués CGT de Loire-Atlantique, UD CGT 44 : n°217 (07/1988).
- FLASH, Bulletin d’information du syndicat UFICT-CGT des Chantiers de l’Atlantique : n°13 (1987).
3) 18e congrès du syndicat CGT des ouvriers du Chantier naval (Saint-Nazaire, 04/1987).
- Documents préparatoires, document de la direction d’Alsthom (« Le projet d’entreprise des Chantiers de l’Atlantique ») et les
réflexions de la CGT, tracts, bilan financier.
4) Notes manuscrites.
5) Démission d’André Sainjon de la FTM (1988).
- Délibération de la FTM, notes manuscrites, comptes rendus de réunions, coupures de presse, courrier explicatif d’André Sainjon,
dossier sur la crise dans la CGT-Sidérurgie, courrier.
- COURRIER FEDERAL, Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT : n°49 suppl. (09/1988).
6) Autres documents.
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, Hebdomadaire départemental du PCF : n°455 (09/1987) et 476 (08/1988).
- Chambre syndicale des constructeurs de navires, Evolution de la construction navale, 1988, 50 p.
- SECAFI-APHA, Situation de la construction et de la réparation navales dans le monde et en France en 1987, 37 p.
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7) Situation du secteur parapétrolier (1987).
- Déclarations de l’USTM, coupures de presse, notes manuscrites.
8) Situation de la métallurgie et de la construction navale nazairienne (1987).
- Courrier, coupures de presse, notes manuscrites, déclarations, tracts, comptes rendus de réunions, documents d’entreprises.
9) Coupures de presse.

USTM-CGT 28 (activités syndicales 1989-1990)
I – Activités syndicales (1989).
1) Documents syndicaux.
- Documents relatifs à la réunion du 23 février, courrier, déclarations et communiqués.
- Projet de mise à jour novatrice du statut du personnel (CGT ouvriers et UFICT Chantiers de l’Atlantique).
- Documents relatifs au 19e congrès du syndicat des ouvriers CGT des Chantiers de l’Atlantique.
2) Tracts et publications.
- LE TRAVAILLEUR DE L’ETAT, Organe mensuel de la Fédération nationale des travailleurs de l’Etat CGT : n°360 (09/1988).
3) Notes manuscrites.
4) Dossier « La Ciotat ».
- CGT, Projet de la filière maritime, portuaire et navale de la CGT – Pour un vrai développement du Port autonome de Marseille-Fos.
- Tracts, numéro supplément au Midi syndicaliste (journal de la CGT 13), coupures de presse, textes.
- ACTUALITE FEDERALE, Bulletin de liaison de la direction fédérale, FTM-CGT : n°364 (04/1989, Un bateau pour La Ciotat, c’est
un bateau pour la France).
5) Coupures de presse.
6) Autres documents.
- Comité économique et social des Pays-de-Loire, Les marchés de l’électronique à l’horizon 1993, 1989.
– Documents émanant de la direction d’Alsthom, GecAlsthom, plan Lexmar, tracts, documents relatifs à la prévention des risques.
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, PCF 44 : n°483 (11/1988) et 508 (12/1989).
II – Activités syndicales (1990).
1) Documents syndicaux.
- Courrier, circulaires, comptes rendus de réunions, notes manuscrites, tracts, coupures de presse.
- Document préparatoire à la journée d’étude sur les composants électroniques, sur les élections à l’IRPSIMMEC
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, PCF 44 : n°510 (01/1990).
2) Reclassement de Thierry Diquélou.
- Courrier, comptes rendus de réunions, notes manuscrites.
3) Dossier A 320/A 321.
- Notes manuscrites, coupures de presse, tracts, documents de la direction, déclarations, circulaires.

USTM-CGT 29 (activités syndicales 1991-1994)
I – Activités syndicales (1991).
1) Documents syndicaux.
- Tracts (notamment un échange FO/CFDT sur les pratiques syndicales), courrier, comptes rendus de réunions, dossier SEMTPIELSTICK, courrier de Guy Texier sur les élections professionnelles
- Documents relatifs au 20e congrès du syndicat des ouvriers CGT des Chantiers de l’Atlantique.
- Rapport au 3e congrès de l’UFICT-CGT Chantiers de l’Atlantique (03/1991).
2) 4e congrès de l’UFICT-Métaux (04/1991).
- ACTUALITE FEDERALE, Bulletin de liaison de la direction fédérale, FTM-CGT : n°395 (02/1991).
- COURRIER FEDERAL, FTM-CGT : n°138 (02/1991), 140 (02/1991).
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- Courrier.
- Pour donner une suite efficace au CCN parmi les ICT – Prolonger, élargir, généraliser l’initiative 1500.
II – Activités syndicales (1992).
- Notes manuscrites, dossier Micmo, courrier, comptes rendus de réunions, dossier Chantiers de l’Atlantique, dossier sur le 4e
congrès de l’UFR-CGT.
- INTERACTIF, Bulletin de l’Aérospatiale CGT : n°12 (09/1992).
III – Activités syndicales (1993).
- Documents relatifs au 21e congrès du Syndicat Ouvriers des Chantiers de Saint-Nazaire.
- Documents relatifs au 4e congrès de l’UFICT-CGT des Chantiers de Saint-Nazaire.
- Documents de la direction des Chantiers de l’Atlantique, rapport de Louis Dronval devant la CE de l’UFICT Chantiers, élections au
CE/DP de la SEMT-Pielstick et au Chantier naval, courrier reçu des parlementaires et administrations.
IV – Activités syndicales (1994).
- Documents relatifs à l’Assemblée générale du 3 juin 1994 du syndicat CGT Ouvriers des Chantiers de l’Atlantique, tracts, accord
d’entreprise à la SEMT-Pielstick.

USTM-CGT 30 (tracts, brochures et bulletins d’entreprise 1967-1972)
1) Tracts (1967).
2) Tracts (1968).
3) Tracts et bulletins d’entreprise (1969).
- DUBIGEON-NORMANDIE, Bulletin aux nouveaux embauchés, CGT : n°x (09/1969).
- DUBIGEON-NORMANDIE, Bulletin aux syndiqués, CGT : n°x (07/1969), x (12/1969).
- CGT 76, Bulletin mensuel de l’UD des syndicats CGT de Seine-Maritime : n°2 (09/1969).
- CGT-EQUIPEMENT INFORMATION, Journal bimestriel du Syndicat général des personnels techniques administratifs et de
service du ministère de l’Equipement et du logement : n°5 (02/1969).
4) Tracts et bulletins d’entreprise (1970).
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe des syndicats CGT Horaires et mensuels de la métallurgie de Saint-Nazaire : n°51 (04/1970).
- DUBIGEON-NORMANDIE, Bulletin aux nouveaux embauchés, CGT (section syndicale Mensuels) : n°x (10/1970).
- LE MENSUEL METALLURGISTE, Bulletin d’information du Syndicat CGT des employés techniciens, dessinateurs et agents de
maîtrise de la métallurgie de Saint-Nazaire : n°x (11/1970).
- DUBIGEON-NORMANDIE, Bulletin aux syndiqués, CGT : n°x (06/1970)
- L’ECHO DES A.C.B., Journal, Syndicat CGT des ACB / N°x (01/1970).
5) Tracts, brochures et bulletins d’entreprise (1971).
- LE TRAVAILLEUR NANTAIS, Bulletin des communistes (ml) de Nantes, Supplément local à Le Travailleur : n°x (11/1971), 4
(12/1971).
- Section syndicale CGT des ETDA de Dubigeon-Normandie, Les mensuels mènent l’enquête, 03/1971.
- Section syndicale CGT Mensuels de Dubigeon-Normandie, Document aux syndiqués sur la rémunération, 09/1971.
- COMBAT SOCIALISTE, périodique des sections Sud-Loire du PSU : n°1 (12/1971).
- U.I.M.M. ACTUALITES, Bulletin de l’Union des industries métallurgiques et minières : n°4 (10/1971).
- LES NOUVELLES DE NANTES, Supplément à L’Humanité-Dimanche, Sections de Nantes du PCF : n°311 (02/1971).
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Organe de l’UD CGT 44 : n°92 (03/1971).
- Comité de coordination des syndicats et sections syndicales CGT de la métallurgie de Saint-Nazaire et région, Les classifications –
Pour une grille unique, du manœuvre à l’ingénieur, 03/1971, 15 p.
6) Tracts, brochures et bulletins d’entreprise (1972).
- LE TRAVAILLEUR NANTAIS, Bulletin des communistes (ml) de Nantes, Supplément local à Le Travailleur : n°5 (01/1972), 7
(02/1972), 8 (02/1972), 11 (05/1972), 13 (09/1972), 14 ( nd).
- VOIX DES METAUX, Mensuel de la FGM-CFDT : n°198 (12/1972).
- INFORMATION DEBAT NANTES, Journal des sections de Nantes du PCF : n°3 (1972).
- L’INGENIEUR METALLURGISTE, Mensuel du Syndicat national des cadres et ingénieurs de la métallurgie (SNCIM) : n°106
(04/1972) et 107 (04/1972).
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Organe de l’UD CGT 44 : n°99 (09/1972).
- BULLETIN AUX SYNDIQUES, Syndicat CGT des mensuels de la métallurgie de Nantes : n°x (04/1972, La hiérarchie).
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USTM-CGT 31 (tracts, brochures et bulletins d’entreprise 1973-1981)
1) Tracts et bulletins d’entreprise (1973).
- LE TRAVAILLEUR NANTAIS, Bulletin des communistes (ml) de Nantes, Supplément local à Le Travailleur : n°15 (02/1973).
2) Tracts et bulletins (1974).
- L’ETRAVE, Journal, Cellules de Dubigeon du PCF : n°x (nd).
- METAL 44, Journal de l’USTM CGT 44 : n°x (06/1979).
3) Tracts, documents syndicaux (1980).
- ACTION, Le journal des communistes à l’entreprise, PCF : n°34 (02/1980).
- L’ETRAVE, Journal, Cellules de Dubigeon du PCF : n°x (nd).
- METAL 44, Journal de l’USTM CGT 44 : n°x (05/1980).
4) Tracts et documents syndicaux (1981).

USTM-CGT 32 (tracts, brochures et bulletins d’entreprise 1982-1983)
1) Tracts et documents syndicaux (1982).
- DUBIGEON-NORMANDIE, Bulletin du syndiqué, CGT : n°x (01/1982).
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Journal de l’UD CFDT 44 : n°349 (11/1982).
- METAL 44, Journal de l’USTM CGT 44 : n°x (10/1982).
2) Tracts et documents syndicaux (1983).
- L’EVEIL INTERNATIONALISTE, Publication du Groupe communiste « L’Eveil internationaliste » : n°x (03/1983).
- FORCE OUVRIERE HEBDO, Organe officiel, CGT-FO : n°1737 suppl. (01/1983).
- SUBVERSION, Publication du Groupe communiste « L’Eveil internationaliste » et d’autres : n°1 (05/1983).
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, UD CFDT 44 : n°352 suppl. (nd), 356 (10/1983)

USTM-CGT 33 (tracts, brochures et bulletins d’entreprise 1984-1986)
1) Tracts et documents syndicaux (1984).
- FRANCE-ESPOIR, Le journal des jeunes de la CGT, Centre confédéral de la jeunesse CGT : n°2 (01/1984).
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal bimestriel des syndiqués CGT 44 : n°178 (03/1984).
2) Tracts et documents syndicaux (1985).
- UNION NANTES, UL CFDT : n°88 suppl. (06/1985, Spécial Chantiers Dubigeon).
- NANTES – LETTRE DU MAIRE, Mairie de Nantes : n°8 (06/1985).
- CFDT SYNDICALISME HEBDO, CFDT : n°2081 (09/1985).
- P.S. INFO, Bulletin d’information interne de Loire-Atlantique, PS : n°81 (11/1985).
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Journal de l’UD CFDT 44 : n°373 (11/1985).
- SAINT-HERBLAIN AUJOURD’HUI DEMAIN, Journal de la section de Saint-Herblain du PCF : n°x (10/1985).
- L’UNITE SAINT-HERBLAIN, Journal de la section de Saint-Herblain du PS : n°x (09/1985).
3) Tracts et documents syndicaux (1986).
- CGT, Le secteur maritime – Des promesses à la réalité : une constatation, la France n’avance pas, elle recule, 7 p.
- L’UNITE SAINT-HERBLAIN, Journal de la section de Saint-Herblain du PS : n°x (11/1986).
- SAINT-HERBLAIN AUJOURD’HUI DEMAIN, Journal de la section de Saint-Herblain du PCF : n°x (11/1986).

USTM-CGT 34 (commissions paritaires 1960-1976)
I – Commissions paritaires (1960-1976).
- Pochettes annuelles.
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USTM-CGT 35 (commissions paritaires et conventions collectives)
I – Commission paritaire de l’emploi.
1) Textes juridiques.
2) Procès-verbaux des réunions de la commission paritaire.
3) Documents relatifs à la SFCMM.
4) Documents relatifs à BLM.
5) Documents relatifs à la SIDES.
6) Documents relatifs à l’INSEE.
7) Documents relatifs à la SIMEECLA.
8) Documents relatifs à la AFPSM.
II – Conventions collectives « Mensuels ».
1) Conventions collectives ingénieurs et cadres (1971-1972).
- L’INGENIEUR METALLURGISTE, Mensuel du Syndicat national des cadres et ingénieurs de la métallurgie (SNCIM) : n°106
(04/1972).
2) Echanges de courrier entre la CGT et la Chambre syndicale des industries mécaniques et connexes (1956-1958).
3) Conventions collectives « Mensuels ».

USTM-CGT 36 (conventions collectives et accords collectifs)
I – Conventions collectives ouvriers et mensuels (années 1950 aux années 1970).
Comptes-rendus de réunion, accords et protocoles d’accord.
II – Ingénieurs et cadres.
1) Convention collective (1972).
2) Classifications (1945-1966).
3) Accords d’entreprises (1951-1958).
USTM-CGT 37 (Syndicat des mensuels de la métallurgie 1956-1979)
I – Syndicat des mensuels de la métallurgie (1956-1979).
1) Courrier.
2) Propagande syndicale CGT et intersyndicale en direction des cadres (1962-1981).
- INFORMATION DES MENSUELS, Publication de la CGT : n°1 (10/1962) [quelques exemplaires non numérotés, ni datés]
- Tracts, comptes rendus de réunions, notes manuscrites, circulaires, communiqués.
- CGT, Mensuels des Batignolles – La CGT vous parle, 06/1962, 10 p.
- BULLETIN DU MILITANT, Publication des métaux de Nantes CGT : n°x (09/1962).
- LE MENSUEL METALLURGISTE, Bulletin de la CGT de Saint-Nazaire : n°x (10/1963), x (01/1964).
- LE MENSUEL, Bulletin d’information du syndicat CGT des ETDA de la métallurgie nantaise : n°x (11/1973).
- CGT, Les ETDA de la métallurgie nazairienne – Enquête, Saint-Nazaire, Le Mensuel métallurgiste, 1965, 10 p.
- LA VOIX DES E.T.D.A., Publication des sections syndicales CGT des mensuels de chez Citroën : n°x (1966).
3) Relations intersyndicales (1962-1967).
- Courrier.
4) Fédération des travailleurs de la métallurgie (1961-1974).
- Courrier.
5) Echange de courrier avec des entreprises et le Syndicat patronal des industries métallurgiques (1962-1972).
6) Grève des mensuels de Saint-Nazaire (1967-1968).
- Tracts, lettres d’informations, coupures de presse.
7) Mensuels des A.C.B. (1972).
- Documents sur la gestion des carrières.
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8) Réunions (1979).
- Comptes-rendus.

USTM-CGT 37bis (Syndicat des mensuels de la métallurgie)
I – Syndicat des mensuels de la métallurgie (1956-1979).
1) Comptes-rendus des commissions paritaires (1945-1972).
2) Salaires (1945-1971).
3) Recueil des textes applicables dans les usines nantaises (1964).

USTM-CGT 38 (Elections professionnelles)
1) Elections professionnelles (1971).
- Document manuscrit (s’y ajoute une circulaire de 1965 concernant les élections de DP et une circulaire de 1971 sur la grille
fédérale de classifications).
2) Elections professionnelles (1972).
- Résultats des élections des DP, questionnaires de l’USTM renvoyés par les sections syndicales.
3) Elections professionnelles (1973).
- Résultats des élections au CE de la SAF.
4) Elections professionnelles (1974).
- Résultats des élections CE et DP chez Carnaud BI, Renault-Outillage, BLM, Paris.
- Documents de la FTM sur les résultats en Loire-Atlantique.
5) Elections professionnelles (1975).
- Résultats des élections DP et CE dans différentes entreprises, courrier.
6) Elections professionnelles (1976).
- Résultats des élections DP dans différentes entreprises, courrier, circulaires.
7) Elections professionnelles (1979).
- Documents relatifs à la réforme prud’homale, notes manuscrites, comptes rendus de réunions, tracts, renseignements concernant
les entreprises de Loire-Atlantique, coupures de presse.
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°1065 (07/1979)
- CGT, Guide des inscriptions aux élections prud’homales du 12 décembre 1979, 1979, 31 p.
- LIAISONS SOCIALES, Législation sociale : n°4764 (05/1979), 4769, 4805 et 4834 (12/1979).

USTM-CGT 39 (Comités d’entreprise)
I – Journées d’étude sur les comités d’entreprise (30/04/1980).
- CGT, Comités d’entreprise – Mémorandum, 1980, 16 p.
- CGT, Importance des problèmes économiques et le rôle des comités d’entreprise, 5 p.
- Documents sur le bilan des entreprises, documents relatifs à la journée d’étude, questionnaires transmis par les sections
syndicales concernant leur CE, coupures de presse.
- LA VIE DES COLLECTIVITES OUVRIERES, Revue des comités d’entreprise et équivalents, trimestriel, CGT : n°77 (12/1979).
II – Journées d’étude sur les comités d’entreprise (1981).
- CCEO-CGT, Le comité d’entreprise – Stage de formation syndicale spécialisée, 1977, 45 p.
- CGT, Elections professionnelles – Comment préparer, organiser et animer, 24 p.
- Présentation de la journée d’étude.
- Textes, dont : Historique des CE / A propos du rôle social des CE et de notre action syndicale / L’examen des comptes par le CE /
Les élus du CE et l’activité syndicale / L’activité syndicale des mandatés CHS / La CGT dans cette période / De nouveaux droits des
travailleurs / Présentation des élections professionnelles au CE / Le rôle économique du CE / Un outil pour l’activité économique des
CE / Les nouvelles méthodes patronales.
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- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE, Mensuel, FTM-CGT : n°154 (10/1980) et 163 (10/1981, S’exprimer, intervenir
sur l’organisation du travail).
III – Journées d’étude sur les comités d’entreprise et l’économie (10/1984).
- Listings, notes manuscrites, courrier,
- Textes : Un outil pour la lutte et l’action revendicative / Stage économique – Schémas de cours / La CGT qu’il faut pour réussir /
Interventions lors du salon de l’automobile 1984 / Transformer la gestion pour une efficacité nouvelle / Avec les travailleurs,
construire le changement.
- ACTUALITE FEDERALE, Bulletin de liaison de la direction fédérale, FTM-CGT : n°251 (12/1983).

USTM-CGT 40 (SIMEECLA)
I – Syndicat des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Loire-Atlantique (SIMEECLA).
- Courrier reçu (1983).
II – Syndicat des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Loire-Atlantique (SIMEECLA).
- Courrier reçu (1984).
III – Syndicat des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Loire-Atlantique (SIMEECLA).
- Courrier reçu (1985).
IV – Syndicat des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Loire-Atlantique (SIMEECLA).
- Conventions collectives (1990).

USTM-CGT 41 (Dossiers divers)
I – Zone internationale atlantique.
- Courrier, communiqués de presse, notes manuscrites, interventions, coupures de presse.
- PCF, Port franc, avantageux pour qui ? – L’opinion des communistes de Nantes.
- Textes dont : Les zones franches / La CGT face à la ZIA (dossier fourni lors de la journée d’étude et d’actions) / Ce qui fonde le
projet de zone franche dans l’estuaire de la Loire en 1985 / La ZIA : un terrain pour la lutte dans l’entreprise.
II – Controverse Andrieu/Vallée à propos du conflit des AFO (1984) : courrier.
III – Action du 3/09/1986 : action commune CGT Normed (La Ciotat) et CGT AA (Saint-Nazaire).
- Tracts, courrier, notes manuscrites, conférence de presse, comptes rendus de réunions, interventions, coupures de presse,
affiches.
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, Hebdomadaire départemental du PCF : n°422 (09/1986) et 423 (09/1986).
IV – Action en direction des employés.
- Tracts, comptes rendus de réunions, communiqués de presse
- Textes : Rapport de Nicole Motte aux journées d’étude sur la bureautique (09/1982) / Rapport de Martine Neveux pour la
Commission nationale Employés (06/1981) / La bataille idéologique chez les employés / Mieux connaître les employés, pour
combler nos lacunes / Notre activité vers les employés
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE, Mensuel, FTM-CGT : n°171 (10/1982).
- LE POINT DE VUE DES EMPLOYES, Trimestriel, FTM-CGT : n°70 (10/1978), 73 à 75 (07/1980).
- ACTION AVEC LES EMPLOYES, FTM-CGT : n°3 (09/1984).
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°200/1 suppl. (11/1986).
- LE COURRIER FEDERAL, Bulletin d’information aux syndicats, CGT : n°687 suppl. (06/1982).
V – Conférence de presse du 22 avril 1987 sur la construction navale.
- Interventions d’Yves Gioda et Thierry Diquélou, coupures de presse, courrier.
- Textes : Situation internationale dans les transports maritimes / Comité économique et social de la CEE : « Chantiers navals :
poursuivre la casse ! » / Normed : la Navale doit vivre.
- LIAISON INDUSTRIE, FTM-CGT : n°201 (03/1987, La crise de la construction navale dans le monde).
VII - Conférence de presse de novembre 1987 sur la construction navale.
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- Déclaration de la CGT, documents économiques (notamment sur le bassin d’emploi d’Aubagne La Ciotat), notes manuscrites,
coupures de presse.
- LE MARIN, Hebdomadaire, François-Régis Hutin : n°2101 (10/1987).

USTM-CGT 42 (Dossiers divers)
I – Vie politique nationale (1978).
- Dossier sur les élections législatives : tracts, textes, circulaires, coupures de presse.
- CGT, La lutte pour les changements démocratiques – Textes et résolutions adoptés en 1977, 47 p.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Mensuel de la CGT : n°129 (02/1978).
- ACTION, Le journal des communistes à l’entreprise, PCF : n°20 (03/1978).
II – Dossier juridique sur le licenciement (années 1960).
III – Document de l’UIMM sur la formation professionnelle continue dans l’entreprise (1972).
IV – Formation (années 1970).
- Tracts, Accord du 25 avril 1973 sur les problèmes généraux de l’emploi, comptes rendus de réunions.
- CGT, Mémorandum de la CGT sur la formation et le perfectionnement professionnels, 3 p.
- L’éducation nationale et le programme commun, in Le Peuple n°911 (02/1973).
- CGT, Un tremplin pour nos luttes, 1972, 175 p.
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE, Mensuel, FTM-CGT : n°81 (09/1972).
VI – Flexibilité (1985-1986).
- Circulaires, projet de loi sur le temps de travail, tracts.
- FLASH, Bulletin d’information du syndicat UFICT des Chantiers de l’Atlantique : n°16 (05/1985).
VII – Classification.
- Textes dont : Accord national sur la classification (02/1975) / Proposition de la fédération sur la grille de classifications en vue des
négociations / Consultation des syndicats sur le projet d’accord national sur les classifications / Classifications : accord séparé au
rabais ? / La hiérarchie des salaires.
- CGT, Convention collective nationale de la métallurgie, 1971.
- CGT, Actions maintenant !, L’Union des métallurgistes, 1975, 31 p.
- CGT, Les classifications – Pour une grille unique du manœuvre à l’ingénieur, 1971.
- CGT, Document aux syndiqués sur la rémunération, 1971.
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE, Mensuel, FTM-CGT : n°50 (04/1970), 63 (09/1971), 84 (01/1973), 111
(02/1976).

USTM-CGT 43 (Dossiers divers)
I – Action syndicale en direction de la jeunesse.
- Circulaire, données statistiques sur les jeunes au travail, dossier CCN Jeunesse, courrier, dossier sur les Assises départementales
des jeunes CGT (04/1986, Saint-Nazaire), déclaration du bureau confédéral (02/1983), coupures de presse, affiches, brochure du
CCJ-CGT
- La CGT, le syndicat des jeunes, le syndicat de tous, in Le Peuple n°1145-1146 (12/1982).
- LE COURRIER FEDERAL, Bulletin d’information aux syndicats, CGT : n°718 suppl. (12/1982).
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal mensuel des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°193 (03/1986).
- COURRIER CONFEDERAL, Mensuel de la CGT : n°572 spécial (05/1983), 588, 654 spécial (11/1984).
- PROPA, Publication de la CGT : n°54 (nd).
- LE COURRIER DE L’UFICT, Bulletin d’information aux syndicats ICT, FTM-CGT : n°89 suppl. (09/1987).
- LA VIE DES CDJ/CFJ, Bulletin du CCJ-CGT : n°5 (nd).
II – Action syndicale en direction des jeunes métallurgistes (1987).
- Rapport d’Hervé Brocail à la commission nationale du CFJ du 6 février 1987, rapport de René Lomet (CE confédérale, 4/03/1987),
dossier FNI (CFJ, 02/1987), circulaires, comptes rendus de réunions.
- ACTION AVEC LES JEUNES, Publication de la FTM-CGT : n°x (nd).
- CFJ-CGT, Charte revendicative, nd.
- COURRIER CONFEDERAL, Mensuel de la CGT : n°778 (04/1987).
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III – Energie nucléaire, indépendance nationale.
- Tract (sur la politique énergétique, contre la centrale nucléaire du Pellerin), projet de déclaration pour la CE de l’UD (12/1978),
coupures de presse.
- EDF, La centrale nucléaire du Carnet – Son environnement, nd, 24 p.
IV – Questionnaire sur les effectifs salariés des entreprises de la métallurgie (1993).
V – Colloque régional du PCF : « La région des Pays-de-Loire : un atout pour la France » (1983).
- PCF, Les réalités sociales et culturelles de la région – Colloque régional (Le Mans, 10/1983), 1983, 12 p.
- MICHEL Jean, Les atouts de la région : comment les mettre en œuvre pour contribuer à la création d’emplois et la reconquête du
marché intérieur (Rapport).
- La formation professionnelle, nouvelle responsabilité de la région (Rapport).
- Comment peuvent s’articuler le secteur nationalisé et le tissu des PME pour contribuer au développement de la région.
VI - Indemnités diverses.
1) Années 1950.
- Document de la chambre syndicale des industries mécaniques et connexes de la région nantaise (1959).
- Protocole d’accord du 2 octobre 1959, paniers et indemnités diverses (accords 1959).
2) Années 1960.
- Courrier, comptes rendus de réunions
- Tarifs des indemnités diverses du personnel « Ouvriers » (1961, 1963, 1964, 1965, 1966) et « à traitement mensuel » (1961, 1962,
1966, 1967, 1968, 1969)
3) Années 1970.
- Comptes rendus de réunions, courrier
- Indemnités diverses du « personnel ETDAM » (1973), « Ouvrier » (1973, 1974), su « Personnel horaire » (1970, 1972), du «
Personnel mensuel » (1970).

USTM-CGT 44 (publications fédérales CGT)
COURRIER FEDERAL, Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT : collection comprenant les n°60 (12/1967), 61, 64 à 67,
71, 74, 83 à 85, 88, 90, 93 à 95 (10/1968), 209 (05/1971), 210, 212, 215, 217, 219, 220, 224, 225, 228 à 230, 245, 253, 255 à 257
(06/1972), 259 (07/1972) à 262, 264, 268, 270 à 273, 276 et 277 (12/1972).

USTM-CGT 45 (publications fédérales CGT)
COURRIER FEDERAL : collection comprenant les n°279 (01/1973), 282 à 284, 297, 298, 308, 316, 317, 319, 323 à 325 (01/1974),
379 (04/1975), 380, 384, 386, 387, 394 (09/1975), 412 (02/1976), 416, 418 à 426, 433, 434, 436 à 450 (12/1976).
USTM-CGT 46 (publications fédérales CGT)
COURRIER FEDERAL : collection comprenant les n°451 (01/1977), 453 à 457, 475, 483, 486 (11/1977), 495, 496, 497, 506, 571,
574 (11/1979), 773 suppl. (02/1984), 810, 853 suppl., 901 suppl., 42-973 (07/1988), 49, 156, 179 , 180, 193, 197, 305, 306, 308, 312
et 450 (09/1997).
LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE, Mensuel, Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT : collection
comprenant les n°3 (11/1966), 7, 17, 22 à 26, 29, 39, 41, 48, 51, 53, 55, 57, 65, 81, 84 (01/1973), 109, 111, 113, 114, 116, 124, 130,
131, 137, 139, 140, 143, 145 (11/1979).

USTM-CGT 47 (publications fédérales CGT)
LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE : collection comprenant les n°146 (01/1980, 30e congrès de Nanterre), 148, 166,
196, 201, 204 à 206, 209, 212, 214, 219, 221, 238 (03/1995), 242, 247 et 256 suppl. (11/1997).
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USTM-CGT 48 (publications diverses)

1) FLASH INFORMATIONS, Bulletin d’informations (supplément à L’Union des travailleurs) du Comité régional CGT des Pays-deLoire : n°130 (1978) à 142 (05/1980), 147, 148, 157, 160, 166 (1982).
2) Publications syndicales départementales.
L’ECHO DES TRAVAILLEURS DU CALVADOS, Revue trimestrielle, UD CGT du Calvados : n°4 (1983), 5 et 7 (01/1984).
MIDI SYNDICALISTE, Journal de l’Union des syndicats CGT des Bouches-du-Rhône : n°x (06-07/1983).
LE TRAVAILLEUR DE LA SEINE-SAINT-DENIS, Journal de l’UD CGT 93 : n°78 (02/1984).
LA MARNE OUVRIERE, Organe mensuel de l’Union des syndicats ouvriers CGT de la Marne : n°127 (05/1983) et 129 (03/1984).
MANCHE C.G.T., Organe de l’Union des syndicats CGT de la Manche : n°5 (06/1982) et 4 (10/1983).
L’AVEYRON C.G.T., Journal de l’UD CGT 12 : n°25 (05/1983) et x (1984).
C.G.T. HAUTS DE SEINE, Journal de l’Union des syndicats CGT 92 : n°x (09/1983).
LE SEMEUR D’ILE-ET-VILAINE, Organe de l’UD des syndicats CGT 35 : n°53 (09/1982).
3) Publications syndicales nationales.
LE PEUPLE, Organe officiel mensuel de la CGT : n°955 (12/1974, CCN de novembre 1974) et 956 (12/1974).
L’INGENIEUR METALLURGISTE, Bulletin du Syndicat national des cadres et ingénieurs de la métallurgie (SNCIM-CGT) : n°106
(04/1972, Sur la convention collective nationale).
NAVALE INFORMATION, Bulletin d’information et de liaison de la branche « constructions et réparations navales » FTM-CGT : n°x
(1972).
LE DELEGUE DU PERSONNEL, Bulletin mensuel, CGT : n°270 (03/1973), 271 et 274 (07/1973).
ACTUALITE FEDERALE, Bulletin de liaison de la direction fédérale, FTM-CGT : n°53 (07/1977), 306 (12/1986) et 375 (10/1989).
LA VIE SYNDICALE A L’ENTREPRISE, Journal, FTM-CGT : n°9 (04/1969).
LA VIE DES COLLECTIVITES OUVRIERES, Revue trimestrielle des Comités d’entreprise et équivalents, La Vie ouvrière : n°72
(11/1978).
TRAVAIL ET SECURITE, Revue mensuelle, INRS : n°7-8 (07/1976) et 9 (09/1976).
ANTOINETTE, Magazine féminin mensuel, CGT : n°224 (01/1984).
PROPA, Journal du secteur propagande de la CGT : n°5 (01/1978).

USTM-CGT 49 (Revues, livres et brochures)
1) Revues.
LE POINT DE VUE DES EMPLOYES, TECHNICIENS, DESSINATEURS, AGENTS DE MAITRISE, Périodique de la FTM-CGT :
n°1 (1960) à 13, 15 (04/1964) à 19, 24 à 32, 46 (11/1972).
REVUE PRATIQUE DE DROIT SOCIAL, Revue mensuelle, la Vie ouvrière : n°338 (06/1973), 348, 367, 373, 389, 393 à 398
(06/1978), 403, 406, 407, 414 à 423 (07/1980), 426 (10/1980).
LE DROIT OUVRIER, Revue juridique de la CGT : n°271-272 supplément (01/1971, Le Comité d’entreprise et l’étude du bilan).
2) Brochures.
RAYMOND Victor, Les maladies professionnelles, Paris, Ed. INS (n°285), nd, 64 p.
LUC G., La sécurité dans l’emploi des outils à frapper, Paris, Ed. INS (n°196), 1958, 7 p.
LUC G., La sécurité dans l’emploi des machines à raboter les métaux, Paris, Ed. INS (n°206), 1958, 24 p.
LUC G., La sécurité dans l’emploi des brosses métalliques à main, Ed. INS (n°207), 1958, 7 p.
I.N.S., Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, Paris, INS, 1967, 32 p.
C.G.T., Si on parlait Antoinette ?, Paris, CGT, nd, 29 p.
I.N.R.S., La sécurité dans l’emploi des machines outils travaillant par déformation de métal, Paris, Ed. INRS (n°261), 1969, 107 p.
F.N.O.S.S., Les comités techniques des organismes de sécurité sociale – Réglementation, Paris, Ed. INRS (n°375), 1970, 101 p.
I.N.R.S., Mesures générales d’hygiène et de sécurité du travail - Réglementation, Paris, Ed. INRS (n°431), 1970, 161 p.

USTM-CGT 50 (brochures et livres)
PLUYETTE J., Hygiène et sécurité – Lois et textes réglementaires, Paris, Techniques et documentation, 1982, 1961 p.
C.G.T., Code du travail, Paris, La Vie Ouvrière, Publications juridiques, 1983, 1983, 384 p.
I.N.S., Textes relatifs aux comités d’hygiène et de sécurité – Réglementation, Paris, Ed. INS (n°368), 1967, 108 p.
I.N.R.S., Les comités d’hygiène et de sécurité – Réglementation, Paris, Ed. INRS (n°368), 1980, 181 p.
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F.T.M.-C.G.T., 1909-1969 : 60 années de luttes des métallurgistes, Paris, Guide du militant de la métallurgie, Supplément au n°46,
1969, 62 p.
BARREAU Henri, Histoire inachevée de la convention collective nationale de la métallurgie, Paris, Ed. FTM-CGT, 1976, 207 p.
C.G.T., Emploi, formation et perfectionnement professionnels, Paris, Le Peuple (supplément au n°947), nd, 68 p.
F.T.M.-C.G.T., Statuts fédéraux – 26e congrès (Issy-les-Moulineaux, 11/1968), Guide du militant de la métallurgie, Supplément au
n°38, 1968, 36 p.
C.G.T., Actions maintenant !, Paris, L’Union des métallurgistes, Supplément au n°233, 09/1975, 30 p.
C.C.E.E.-C.G.T., Crise et solution pour la sidérurgie, Paris, CCEE-CGT, Etudes et documents économiques, 1979, 106 p.
C.G.T., La CGT solidaire du Vietnam, Paris, La Vie ouvrière, Supplément au n°1273, 1969, 56 p.
C.G.T., Convention collective nationale de la métallurgie, Paris, L’Union des métallurgistes, Supplément au n°218, 09/1971, 24 p.
P.C.F., 25e congrès (Saint-Ouen, 02/1985) – Résolution, Paris, Ed. PCF, 1985, 59 p.
P.C.F., 25e congrès (Saint-Ouen, 02/1985) – Espoir et combat pour l’avenir (Rapport du CC présenté par Georges Marchais), Paris,
Ed. PCF, 1985, 90 p.

USTM-CGT 51 (revues et brochures)
1) Revues d’entreprises et patronales.
- Centre des jeunes dirigeants d’entreprise, Vers l’entreprise à la carte – Rapport, CDJE, 1995, 28 p.
- UNION MARITIME DE LA BASSE-LOIRE, Revue, UMBL : n°104 (09/1985) et 105 (03/1986).
- Brochure de présentation : du Port autonome de Nantes Saint-Nazaire 1984-85, de la réparation navale au Havre, de SOBRECAR
Brest, de Montoir.
- Association pour l’emploi des cadres (APEC), Panel entreprises – 2e semestre 1983.
- Fédération de la métallurgie, Regards sur la métallurgie de Loire-Atlantique, 1968, 111 p.
- Dossier « SNPMI : le patronat indépendant au service du dirigeant d’entreprise ».
2) Revues syndicales.
- LE TRAVAILLEUR DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, Journal du SNETP CGT : n°356 (12/1984, Spécial congrès).
- LE COURRIER DE L’UFICT, Bulletin d’information des syndicats ICT de la FTM-CGT : n°99 suppl. (10/1988).
- LE METALLO, Organe du Comité de coordination CGT de la métallurgie nazairienne : n°101 (12/1976) à 107 (06/1978) et 119
(09/1979).
- LA VOIX DE L’USINE RENAULT, Journal du syndicat CGT des travailleurs de la Régie Renault : n°8 (09/1957).
- COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du bureau confédéral CGT : n°205 (01/1970).
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Organe de l’UD CGT 44 : n°109 (07/1974).
2) Brochures syndicales.
- CGT SNIAS Saint-Nazaire, Mémento des travailleurs 1977-1978, 129 p.
- CGT SNIAS Saint-Nazaire, Mémento des travailleurs 1980, 128 p.
- Syndicat unifié des métallurgistes CGT Saint-Nazaire, Statuts, nd, 12 p.
- Convention collective entre le Syndicat patronal des constructions mécaniques et navales de Nantes et de la Loire-Inférieure et le
Syndicat des ouvriers métallurgistes de Nantes et de la région, 1936.
- CCEO-CGT, Réflexions pour une politique de cadres syndicaux, 1986, 49 p.
- CCEO-CGT, Lectures pour la formation syndicale de base, 1978, 236 p.
- CCEO-CGT, Formation syndicale générale, niveau de base – Aides pédagogiques, 1986, 46 p.
- CCEO-CGT, Formation syndicale spécialisée – Les questions d’organisation, nd, 32 p.
- CCEO-CGT, Formation syndicale spécialisée (niveau moyen) – Le responsable propagande, nd, 54 p.
- Dossier destiné aux organisateurs, éducateurs et responsables du stage de formation syndicale générale niveau de base.
- CGT, Transports maritimes et chantiers navals : quel avenir pour la France ? – Constat, analyse et propositions ?, nd, 40 p.
- CGT, Nantes Métallurgie – Objectifs, informations, activités et perspectives, 1970, 10 p.
- UL CGT de Nantes, Droits syndicaux, 1969.
- SENE Edouard, Rapport sur la grève des dessinateurs des Chantiers de la Loire, à Nantes (avril 1906), 1907, 25 p.

USTM-CGT 51bis
- UIMM, Manuel pratique d’hygiène et de sécurité, Paris, UIMM, 1954, 932 p.
- PLUYETTE J., Hygiène et sécurité – Lois et textes réglementaires, Paris, Librairie Lavoisier, 1971, 1512 p.
- INS, Premier colloque international sur le bruit (Paris, 04/1959), Paris, INS, 1959, 278 p.
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- Brochures diverses concernant la sécurité au travail : sur les peintures par pulvérisation, le dégraissage des métaux, le
trichlo/perchloréthylène, les installations électriques, les machines-outils, les accidents d’origine électrique, la manutention et
circulation intérieure, le transport du personnel, les chariots automoteurs de manutention, les extincteurs portatifs.

USTM-CGT 51ter
- JAILLOT Claude, Orientations et options du Comité d’établissement RNUR Billancourt, nd, 80 p.
- Carnet social du Comité d’établissement SNI Aérospatiale, 1974, 53 p.
- CGT, L’entreprise, base essentielle de l’activité syndicale, Le Guide du métallurgiste, 1964, 31 p.
- CGT, Mémento des travailleurs SNI Aérospatiale, 1977, 80 p.
- CGT, Un tremplin pour nos luttes, Le Peuple, 1972, 175 p.
- HENRY M. / VIGNAUX J., Manuel pratique des Prud’hommes, Paris, Le Droit ouvrier, 1952, 315 p.
- CGT, 30e congrès de la métallurgie (Nanterre, 11/1979) – Documents d’orientation et de travail, Le guide du militant de la
métallurgie CGT, 1980, 180 p.
- CGT, Travaux du 1er congrès de l’UFICT Métallurgie (Nanterre, 11/1980), Le guide du militant de la métallurgie CGT, 1981, 90 p.
- CGT, 27e congrès de la métallurgie (Grenoble, 02/1971) – Documents d’orientation et de travail, Le guide du militant de la
métallurgie CGT, 1971, 144 p.
- AUBERT Claude, L’industrialisation de l’agriculture – Salut ou suicide de l’homme ?, Paris, Le courrier du livre, 1970, 95 p.
- INRS, Les comités techniques des organismes de sécurité sociale, Paris, INRS, 1976, 100 p.
- CGT, Convention collective nationale de la métallurgie, Paris, L’Union des métallurgistes, 1971, 20 p.
- CNIPE, Vos droits au congé-formation, 1971.
- Convention collective de travail 1938, Nantes, 1938, 16 p.
- Convention collective de travail 1936, Nantes, 1936, 19 p.
- CRSS, Les salariés à l’âge de la retraite, 1964, 21 p.
- Convention collective des ingénieurs et cadres des entreprises nantaises, Nantes, 1961, 28 p.
- JOURDAN Henri, Nécessaire et possible : le retour aux 40 heures sans réduction de salaire, 1960, 45 p.
- BRUNET Jean-Paul, L’enfance du Parti communiste (1920-1939), Paris, PUF, Clio, 1972, 96 p.
- CGT, Des libertés pour les travailleurs, 1976, 55 p.
- CGT, Les comités d’entreprise – Principes d’orientation, d’organisation et de fonctionnement, 1946, 212 p.
- CGT, La CGT répond à 25 questions que vous vous posez sur la Sécurité sociale, La Vie ouvrière, 1962, 26 p.
- Comité de coordination des métallurgistes des usines de la région parisienne, Guide pratique du métallurgiste 1968, 1968, 24 p.
- PIQUEMAL Marcel, Le droit syndical en France, Droit ouvrier, 1962, 285 p.
- INS, Mesures générales de protection et de salubrité applicable à tous les établissements, 1963, 68 p.
- Creusot-Loire, Accord d’entreprise (18/10/1974), 1974.
- Le Matériel électrique SW, Accord d’entreprise (1/07/1963), 1963.
- Journal officiel, Formation professionnelle, promotion sociale et emploi, 1972, 57 p.

USTM-CGT 52 à 54 (comptabilité)
USTM-CGT 52 :
- Budgets et bilans financiers (1975-1989).
- Cahiers de suivi du CCP du syndicat ouvrier (1967-1976).
USTM-CGT 53 :
- 3 livres des recettes (1970-1975, 1975-1978, 1978-1981).
- 1 livre des dépenses (1969-1975).
- 1 livre recettes-dépenses UFICT métallurgie (1978-1984).
USTM-CGT 54 :
- 2 livres de recettes (1976-179, 1979-1981).
- 2 livres de dépenses (1976-1979, 1979-1981).
- 4 cahiers de trésorerie du syndicat des mensuels (1966-1977).

USTM-CGT 55 (adhésions)
I – Adhésions et politique financière (1961-1987).
- Cahier des cartes et timbres du syndicat des mensuels (1961-1974).
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- Fiches de suivi des adhésions par section (1976-1977).
- Cotisations (1979-1987).
- Dossier sur le prélèvement automatique des cotisations et la politique financière de la Fédération CGT des travailleurs de la
métallurgie (1977-1984).

USTM-CGT 56 et 57 (centre culturel et de vacances du Gavre)
USTM-CGT 56 :
I – Gestion et fonctionnement du Centre culturel et de vacances du Gavre (1945-1984).
- Oeuvre du métallurgiste nantais : gestions des fermages (1957-1981) et cahier de comptes (1945-19870).
- Budgets et résultat d’exploitation (1965, 1971-1974).
- Relations avec la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique (1967-1984).
- Demandes de subventions de fonctionnement (1971-1978).
- Correspondance diverse (1974-1982).
II – Locations du centre (1968-1984).
- Contrats avec le Comité d’entreprise RNUR Billancourt (1968-1984).
- Contrats avec le Comité d’entreprise RNUR Flins (1968-1984).

USTM-CGT 57 :
III – Entretien du centre (1973-1984).
- Demandes de subvention de travaux (1973-1984).

USTM-CGT 58 à 60 (sondages de 1998 sur la réduction du temps de travail)

Complément août 2009
Fonds iconographique identifié par Serge Doussin, ancien secrétaire de l’Union départementale CGT.

USTM-CGT 61 (photos)
Photos identifiées par Serge Doussin.
- N°1 : Portrait d’Ambroise Croizat, Secrétaire général de la fédération CGT des Métaux, Ministre communiste du travail en 1945,
« Père de la SECU ». 1 tirage papier N et B.
- N°2 : Mise à sac des locaux de syndicat patronal, photos d’huissier. 18 tirages papier N et B.
- N°3 : 36ème Congrès national de la CGT, Nanterre 11-16 juin 1967, 1 photo de groupe avec la présence de Roger Rousselot
(Secrétaire général UD 44), Marcel Le Dus (Secrétaire Métaux Nantes), Jean-Claude Thénard (Chantier de l’Atlantique), Jean Labbé
(Secrétaire Docker Nantes), 1tirage N et B.
- N°4 : Elections au CE de Dubigeon 1971, 1 photo en présence de Marcel SEJOURNE, Alexis BLANCHARD, Yves JAILLIER,
Raymond BOUCARD, Maurice GOHAN, LARDIERE, Lionel BUREAU, Claude LE DOUR, Désiré DEPASSE, Henri DENIOT,
Maurice LEMASSON, Jacques AMORETTI, Auguste COURCOULLE. 1 tirage papier N et B.
- N°5 : 27ème Congrès de la FTM, Grenoble 20-24 février 1971, Délégation de la Loire-Atlantique + M. Séguy. Photo de groupe avec
Marcel Le Dus, Serge Le Lay (Batignolles), Vincent, Jacques Kervarec, X (Délégué Citroën), Jean Lacoste, George Séguy, Gontier,
X, X, Carnaud (Nantes), Serge Fradet (Aérospatiale Bouguenais), 1 tirage papier N et B.
- N°6 : 38ème Congrès national de la CGT, Nîmes 18-22 avril 1972. Photo de groupe avec Raoul Briand (docker Nantes), Guy
Jacques (SEMM- Sotrimec), Cadoret (Chantiers de l’Atlantique), Joseph Windels (Secrétariat UD), Pascal Le Mat (ACB), Gautier
(ACB), Jacques Le Houedec (SNIAS- Bouguenais), René Julien (Cheminot- Nantes), Georges Prampart (Secrétaire UD), Christian
Garnier (Territorial Nantes), Robert Ardouin (PTT), Xavier Audrain (secrétaire livre CGT), Gaston Lebellec (Batignolles), Colette ?
(Galeries Lafayette), X (Elf Donges), 1 tirage papier Noir et blanc.
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- N°6-5 : 28ème Congrès fédéral Saint-Ouen 24-28 novembre 1973, photo de groupe avec Albert Le Bon, Jean Breuteau (Sec. Fédé.
Métaux), Claudine Moretto (Jegourel), Jean ? (Batignolles) ; X (SNIAS Bouguenais), André Vincent, René Le Brun (Dubigeon), Le
Dus, X, Gustave Migault, Pierre Auguemard (Carnaud Basse Indre), Jean Brard (Carnaud Nantes) ,1 tirage papier N et B.
- N°7 : Manifestation de soutien des métaux CGT aux ouvriers de Dubigeon- Normandie devant la Chambre patronale, quai de
Versailles dont la grille a été arrachée, Nantes le 10 avril 1975, 2 tirages papier N et B.
- N°8 : Congrès des métaux de Nantes (avant 1976), Salle Monmousseau, Bourse du travail de Nantes, André Michel, Albert Le
Bon, Lucien Postelle (Sec. Gé. Métaux), Le Dus, 7 tirages N et B.
- N°9 : 29ème Congrès de la FTM, St Etienne 20-24 novembre 1976, Délégation de Loire-Atlantique, photo de groupe avec Christian
Guibert (chantiers), X, X (Sercel), Christian Saulnier (St Nazaire), Francis Gautier, X (mécanique- St Nazaire), X (Creusot Loire),
Serge Doussin, André Sainjon, X (Renault outillage- Saint Sébastien), Marcel Le Dus, Bertrand Rathouit, Roger David (Chantiers
mécanique St Nazaire/ Maire de St Malo de Guersac), Gilles Chenet (Dubigeon), X (Tréfimétaux), Gisèle Parnel (Guillouard), Jean
Breteau (Ex Sec. Gé. Métaux), Albert Le Bon, Michel Rival (Mécanique- St Nazaire), Luc Picard (Brissoneau), Jean Claude
Morisseau (La Nantaise de Fonderie), René Sachot (Aérospatiale- Bouguenais), Dominique Sens (Carnaud Basse-Indre) 2 tirages
papier N et B.
- N°10 : Manifestation navale, Paris, 1978, 2 tirages papiers N et B.
- N°11 : André Michel, Yvon Tougnaud, Rémy Troadec et Marcel Le Dus devant les chantiers de la Prairie-au-Duc, Nantes, juin
1979, 1 tirage papier N et B.
- N°12 : 30ème Congrès FTM-CGT, Hauts de Seine, 1979, 4 tirages identiques N et B.
- N°13 : Congrès non datés, 3 photos, 1 photo de groupe : stage national ? / Courcelles ? au centre de formation de la
Confédération (Marcel Le Dus), 1 photo du congrès fédéral ou confédéral (Yves Bolloré- Aérospatiale Bouguenais), 1 photo de
groupe : centre de formation de Courcelles, stage Métaux (Marcel Le Dus, Lucien Postel (Séc. Fédé. Des métaux), 3 tirages papier
N et B.
- N°14 : Société Guillouard (1980), Tour de Bretagne, le personnel de Guillouard (Jean-Yves Coupel (Section de Nantes), Serge
Doussin), Bac d’acide pour le décapage, 7 tirages papier N et B.
- N°15 : Manifestation interprofessionnelle. CGT, prise de parole de Serge Doussin place du commerce (avril 1980) 5 tirages papier
N et B.
- N°16 : Manifestation Navale Alsthom Atlantique Saint-Nazaire, 13 octobre 1982, (Rolland Hotelard, Guy ?), 1 tirage papier N et B.
- N°17 : Bureau exécutif de l’USTM en visite aux établissements HUARD, Châteaubriant le 22 avril1983, photo n°1 : Gérard David
(Carnaud, Basse-Indre), photo n°4 de gauche à droite: Serge Adry, Jean Grégoire, Pierre Billy, Thierry Diquelou, Maurice Goan,
Gérard David (FBI), Rémy Troadec (ARC), Luc Dufour (Renault Outillage), Yvon Tougneau (Mécanique, St Nazaire), Jacqueline
Adry, photo n°6 : 3ème à droite Serge Adry, photo n°7 : 1er à droite Roger Bluteau (Aéro., St Nazaire), photo n°13 : 7ème à gauche en
pantalon blanc Paul Rabel (Huard Châteaubriant), 15 tirages papier N et B.
- N°18 : 31ème Congrès Fédéral à Saint-Ouen, Avril 1983, 25 tirages papier couleur avec leurs négatifs 24x36 + 2 tirages papier N et
B grand format, photo n° 0 : Pull blanc, André Vincent (Aéro. Bouguenais), photo n°1 : Pull rouge Serge Adry (Huard), photo n°7 :
veste marron Rémy Troadec et à sa droite Thierry Diquelou, photo n°12 : Pull bleu (à droite) Jean Grégoire et à sa droite (pull blanc)
Georges Vincent. Même rangée, complètement à droite Serge Adry, au-dessus de Georges Vincent, Luc Dufour, photo n°21 : Veste
marron, Luc Dufour (Renault Outillage) à sa gauche X (militant des ARNO St Nazaire), photo n°22 Thierry Diquelou (sec. USTM 44),
photo n°23-24 : Gérard David (Sollac Basse-Indre), 1er cliché grand format : photo de la tribune (de gauche à droite en bas) : Serge
Lelay (Batignolles), André Sainjon (Sec. Gén. Métaux), Henry Krasucki (Sec. Gén. CGT), 2ème cliché grand format : photo des
participants (de gauche à droite) : André Vincent, Jean Grégoire, Jean-Luc Dufour, Christian Morandeau, Serge Adry, Marcel Le
Dus, Thierry Diquelou.
- N°19 : Sainjon à Saint Nazaire pour la réintégration « administrative » des « 7 » de la SNIAS début 1983, photo n°1 (de gauche à
droite) : Salle de la maison du Peuple RDC, Jean Breteau (ancien sec. de la FTM), Marcel Le Dus (sec. UD CGT 44), Daniel
Lemasson (sec. synd. Aéro. St Nazaire), Bernard Vauselle (sec. UFICT- cadres et techniciens- Aéro, St Nazaire), Roger Bluteau
(UFICT Aéro. St Nazaire), Thierry Diquelou (sec. USTM 44), Guy Texier (sec. UL St Nazaire), André Sainjon (sec. général FTM),
photo n°4 : Rémy Troadec (synd. CGT ACB), photo n°5 (de gauche à droite) : Mensuel Mécanique St Nazaire, Dubigeon Mensuel
CGT, photo n°6 (de gauche à droite) : Christian Saulnier (membre du sec. du syndicat CGT Aéro. St Nazaire), Sainjon, Diquelou,
photo n° 7 : Emmanuel Soria (Aéro. St Nazaire CGT), photo n°10 (de gauche à droite) : Texier et Sainjon, photo n°11 (de gauche à
droite) : « Titi » un des 7 de la SNIA licenciés, Nicole Lebrizaut (membre du sec. UD CGT 44), Jo Patron (membre du sec. de l’UL St
Nazaire), Yvon Tougneau (sec. CGT Mécanique St Nazaire), photo n°12 : Antoinette Lemasson (épouse de Daniel), photo n°14 :
Thierry Diquelou (sec. USTM 44), Roger Bluteau (UFICT Aéro. St Nazaire), Luc Dufour (Renault Outillage), 14 tirages papier N et B
- N°20 : Manifestation quai de Versailles à Nantes devant la SIMEECLA (Syndicat des industries métallurgiques, électriques,
électroniques connexes de Loire- Atlantique), 15 février 1984, de gauche à droite : X (délégué CFEM entreprise de Couëron),
Thierry Diquelou (sec. USTM 44), Luc Dufour (Renault Outillage), Rémy Troadec (ACB), 1 tirage papier N et B et son négatif.
- N°21 : Assemblée générale de l’USTM 44 salle Monmousseau, 11 mai 1984 à Nantes, 12 tirages papier couleur et leurs négatifs
24x36 + 3 négatifs 24x36. Photo n°0 : Au micro Thierry Diquelou (sec. USTM 44) et à la tribune Jean Desmaison (sec FTM), photo
n°1 : 1er plan à gauche de face blouson marron Yannick Chesneau (sec. gén. UL de Nantes), de dos au centre Jean Desmaison
(membre du secrétariat de la FTM), photo n°3 (de droite à gauche) : Thierry Diquelou, Jean Desmaison, Bernard Vauselle (UFICT
Aéro. St Nazaire), Roger Bluteau (UFICT Aéro. St Nazaire), photo n°6 (de droite à gauche- 1ère table) : Yanick Chesneau (UL
Nantes), Gilbert Simonin (diffusion presse confédérale à l’échelle interrégionale), Marcel Le Dus (sec. UD 44 - ce serait après son
AVS, il ne prenait plus la parole), photo n°7(de droite à gauche- 1ère table) : Bernard Vauselle, Roger Bluteau, Myriam Golibiewski
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(deviendra épouse N’Cho- sec. du syndicat CGT de l’Apave, St Herblain), Georges Adry (Huard Châteaubriant), derrière lui, René
Magré (sec synd. ouv. Des Chantiers de l’Atlantique), photo n°8 :2ème table, 1er à gauche : Désiré Depasse (sec. synd. CGT
Dubigeon), 3ème table, 1er à gauche Christian Duval (sec. du syndicat CGT Chantiers de l’Atlantique), 1ère table, 1er à gauche
Christian Saulnier (Aéro St Nazaire), photo n°10 (de droite à gauche) : Desmaison, Diquelou, Vauselle derrière Luc Dufour, Roger
Bluteau, Myriam Golibiewski derrière René Magré, debout Serge Adry, photo n°11 (de droite à gauche) : X (Aéro., St Nazaire),
Alain Macé (ACB, Nantes) , photo n°12 : 1ère table de droite à gauche : Guy X (Chantier de l’Atlantique), Marcel Guéri (Chantier de
l’Atlantique), Pierre Billy (Chantier de l’Atlantique), 2ème table 1er à gauche (avec micro) Jean-Pierre Clavaud (sec. synd. CGT Alcatel
Orvault), à sa gauche, 3ème table, Alain Lebat (Aéro. Bouguenais).
- N°22 : Remise de prix à Renault Outillage par M. Marzi de la confédération (Année 1984), 9 tirages papier couleur, photo n°3 : à
gauche (avec un verre) Thierry Diquelou (USTM 44), à gauche Denain, photo n°5 : à gauche Marcel Le Dus (sec. UD), centre
Denain (à vérifier) (syndiqué de Renault Outillage), photo n°7 : à droite Luc Dufour (sec. du syndicat Renault Outillage, salle
Monmousseau), Marzi n’est pas sur les photos il était animateur pour la diffusion de la VO et de la presse confédérale à l’échelle
nationale.
- N°23 : Manifestation Creusot-Loire Nantes (à confirmer), 7 janvier 1985 ; 2 tirages papier N et B, photo n°1 : de gauche à droite :
Luc Denis (sec. Frigécrème, futur sec. UL St Herblain), Jo Thébaud (Frigécrème), 3 de la CGT Dubigeon, Gisèle Parnel (Guillouard),
photo n°2 : de gauche à droite : Brissoneau et Lotz Marine, Henri Moisan (Creusot- Loire), Serge Doussin (Sec. UD), 2 de CreusotLoire.
- N°24 : Action de l’UL CGT Nantes, mai/ juin 1985, rassemblement départemental dans le cadre d’une action nationale pour la
défense de l’emploi des jeunes et des salaires, 22 tirages papier couleur, photo n°3 : devant le Champs de Mars à Nantes, photo
n°14 : Bureau de l’ANPE dans le bas de la rue de Strasbourg, en blanc Bruno Gourdon (construction CGT- ETPO Entreprise), photo
n°16 : barbu : Christian Garnier (sec. UL Sud-Loire), photo n°17 : pull bleu à gauche : Jean-Yves Nicolas (Secrétariat UD), photo
n°18 : sur la gauche en chemise avec un micro : Daniel Lellouche (synd. du livre CGT de Nantes), 4ème en partant de la gauche, pull
foncé, chemise blanche et cigarette : Dominique Céran (sec. du synd du livre de Nantes), au centre, chemise bleue, cigarette Jo
Thébaud (Frigécrème), photo n°20 : Guy Texier (sec. UL St Nazaire), photo n°22 : au centre gauche Serge Doussin (sec. UD).
- N°25 : Manifestation à Nantes (5000 personnes) le 24 août 1985, (manquent tirages de la photo n°11 et n°13), 22 tirages papier
couleur avec leurs 24 négatifs en 17×14. Photo n°1 : 2ème à droite de la voiture les mains dans les poches de son manteau Christian
Pelloquet (ingénieur mairie de Nantes, futur adjoint PCF à Couëron), 1er à droite (en partie masqué) Michel Legorgeux (Livre CGT
Nantes, deviendra imprimeur de l’UD), photo n°4 : 1er plan Marcel Guillé (sec. synd. CGT SAUR- Basse-Goulaine), photo n°5 : 1er à
droite Jean-Luc Plumelet (sec. Union syndicale Construction CGT 44- USC), 1er à gauche (2nd plan) Bruno Gourdon (USC), 1er plan
à gauche X (USC), photo n°7 : Militants MICMO- Gitane Machecoult, photo n°8 : 1er à gauche Dominique Céran (sec. livre NantesFILPAC), photo n°10 : avec pancarte René Picarda (sec. SNETP- CGT, deviendra le SDEN- enseignement technique), photo n°15 :
Barbu au 1er plan Gérard Rincé (secrétariat USC), à gauche son épouse Rosa Rincé (PCF Couëron), photo n°18 : Au centre en
blouson ouvert et chemise blanche Paul Plative (port autonome, en poste à Nantes), photo n°20 : A droite au 1er plan avec cigarette
Guy Renou (délégué CGT chez Creusot-Loire).
- N°26 : Réunion Mixité à Montreuil 1986 (Conférence confédérale), 15 tirages papier couleur et leurs négatifs en 24x36, photo
n°00 : Debout à droite, militante CGT élue Aéro. St Nazaire, photo n°0 : Au centre en veste à fleurs Marylène Montaudon
(Guillouard), photo n°1 : Les deux femmes à droite, déléguées CGT de l’entreprise « Métaux sans pression » de Rezé, photos n°2
et 3 : de gauche à droite : X (Métaux sans pression), Marylène Montaudon, X, X, X (Mécanique Atlantique St Nazaire), X (Métaux
sans pression), X, X (Aéro. St Nazaire), photo n°11 : Au centre René Guilbaud (sec. général USTM 44), photo n°12 : idem (le seul
homme).
- N°27 : Manifestation CGT des Chantiers à l’occasion de la venue des moteurs de la Ciotat, Saint Nazaire le 3 septembre 1986
(Photos d’Hélène Cayeux), 3 négatifs en 125×99, photo n°2 : Prise de parole de Marc Bastide (sec. CGT- Chantiers de la Ciotat)
Manifestation à l’occasion de la livraison de moteurs réalisés à la Ciotat en soutien aux salariés des Chantiers de la Ciotat en cours
de fermeture, démonstration de solidarité pour le maintien des différents sites, 1er plan au centre, mains dans le dos, René Magré
(sec. du Synd. CGT des Chantiers de l’Atlantique), visage masqué par le micro, Thierry Diquelou (sec. USTM 44)
- N°28 : « Fair Majesty », paquebot en cours de construction aux Chantiers de l’Atlantique à Saint Nazaire en 1989, 20 négatifs en
24x36.
- N°29 : 34ème Congrès de la FTM (Nanterre le 7 novembre 1993), 2 tirages papier couleur, photo n°1 : de gauche à droite, Roger
Bluteau (UFICT, Aéro. Saint Nazaire), René Guilbaud (sec. USTM 44, Aéro Bouguenais), Bernard Roquet (SFCMM), Jacques
Blosse (FTM), Alain Le Bourhis (Arcelor), X (Renault Outillage), Dominique Sanz (Arcelor Basse-Indre), X (Chantiers de l’Atlantique),
X (Mécanique Saint Nazaire), X (Chantiers de l’Atlantique), X (Aéro. Nantes), Jean-Pierre Clavaud (Alcatel), Daniel Florent (Renault
RNUR), Marylène Montaudon (Guillouard), photo n°2 : de gauche à droite : Bernard Roquet (SFCMM- Saint Herblain), Roger
Bluteau (Aéro. Saint Nazaire), Guy Le Duron (Aéro. Saint Nazaire).
- N°30 : IVème Conférence professionnelle internationale des syndicats des travailleurs de la métallurgie, non daté, 2 tirages papier
N et B, photo du bas : 1er à gauche Lucien Postel (sec. FTM), 3ème à gauche Marcel Le Dus (sec. Métaux Nantes).
- N°31 : Intérieure d’une usine Aérospatiale de St Nazaire zone industrielle ; SOCALA (sous-traitant ou LANGE) ou Allaire SETAL
(ou FAMAT), non daté, années 1970, 10 positifs couleurs 60×60 + 1 positif couleur 125×100.
- N°32 : Occupation d’une usine (SOCALA, sous-traitant pour l’aérospatiale ou LANGE Saint-Nazaire ? entreprise de chaudronneriePatron de la SOCALA), par les métaux CGT en juin 1978, 20 tirages papier N et B et leurs 22 négatifs 24x36.
- N°33 : Manifestation interprofessionnelle à St Nazaire, non daté, années 1980, 1 tirage papier N et B, de gauche à droite : Guy
Jacques (X SOTRIMEC), Cadoret (Chantiers de l’Atlantique), Roger David (Mécanique Atlantique St Nazaire).
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- N°34 : Travailleurs de LMT CGT et CFDT, devant le Palais de Justice, 1978, 3 tirages papier N et B.
- N°35 : Manifestation des travailleurs de Welbond (bâtiment), Basse-Indre, non daté, années 1980, 4 tirages papier N et B, photo
n°1 : tient la banderole à côté de la poussette, Gérard David (Carnaud, Basse-Indre).
- N°36 : Chantiers de l’Atlantique avec un paquebot en construction et opération escargot sur le pont de St Nazaire, non daté,
années 1980, 30 négatifs N et B 24x36 et 20 négatifs couleurs 24x36. Sur les négatifs N et B n°50 et 53 : avec le micro Rolland
Hotelard (sec. du syndicat des Chantiers de l’Atlantique), n°82 : au centre, frisé et barbu, Louis Dronval (Sect. UFICT Chantiers de
l’Atlantique), n°67 : 3ème en partant de la gauche Louis Dronval. Sur les négatifs couleurs n°8A et 7A : Michel Gree dit « Mic », élu
CGT chantiers de l’Atlantique (barbu 1er plan, sans casque).
- N°37 : Colonie du Gâvre ?,9 planches de négatifs de différents formats (24x36, 55×55, 60×60, 60×85,60×90, 40×40 en N et B et
couleurs, Planche 1 : construction de la salle pour les formations syndicales, Planche 2 : 2ème ligne, première à gauche, la salle de
cours achevée, Planche 3 : Colonie de Renault au Gâvre (Flins ou Billancourt, à confirmer, dans la mémoire S. Doussin, dans les
années soixante-dix, il n’y avait plus que des enfants de Renault qui venaient, et non plus ceux du département), Planche 6 : 50ème
anniversaire de la colonie du Gâvre vers 1986, 2ème ligne n°5 : (sc4032 et sc4030) Gaston Jacquet à droite, Gilbert Brard à gauche
(ACB, sec. UL de Nantes - service juridique), Planche 6 : n°5 sc4032 de gauche à droite Gilbert Brard et Gaston Jacquet, n°9A
sc4031 : de gauche à droite, Jean-Yves Nicolas (UD), représentant FTM, Thierry Diquelou (USTM 44), Albert Lebon (Renault
Outillage, USTM 44), Pierre Gaudin (UL Nantes- ancien représentant, président de l’amicale de Châteaubriant), n°17A sc4030 : de
gauche à droite : Jean-Paul Poullain (Aéro. St Nazaire), Lemerdy (SERCEL, métallurgie), Thierry Diquelou, Daniel Florent (Renault
Régie), X (représentant de la FTM), Maurice Piconnier (sec. UL St Nazaire), Jean-Yves Nicolas (sec. UD), Christian Garnier (sec.
US Sud-Loire), Pierre Gaudin, Yvon Tougneau (Mécanique St Nazaire), Gaston Jacquet, Roger Bluteau (USTM 44- Aéro. St
Nazaire), Jean-Pierre Clavaud (Alcatel), Le Bourhis (Arcelor- Basse-Indre), Albert Lebon (Métaux de Nantes- Renault Outillages),
Planche 7 : n°33A : Yvon Tougneau (sec. UL St Nazaire), n°34A : Thierry Diquelou (sec. USTM 44), Planche 9 : 1ère ligne gauche :
Albert Lebon, assis en bout de table.
- N°38 : Assemblée des métaux/ Exposition sur le cinquantenaire de 1936 au Gâvre ou anniversaire de la colonie, 35 négatifs
couleurs 18x9, négatifs n°2 : Rémy Troadec (à gauche), n°11 : Maurice Piconnier, n°17 : drapeau CGTU Métaux, n°19 : Yvon
Tougneau (à gauche).
- N°39 : Manifestation parisienne non datée, 41 tirages papier N et B et 51 négatifs N et B 36×25 sur la manif parisienne et 9
négatifs N et B d’une soirée galettes et crêpes. Photo n°2 : tiens la banderole à droite Gilles Bruneau (Hôtel Dieu, CHU), Photo n°7 :
2ème à gauche Jacques Fauvel (CHU, St Jacques), 3ème à gauche Gilles Bruneau (CHU), Photo n°8 : 1er à droite André Vincent
(Aéro, Bouguenais), à sa droite Michel André (Aéro, Bouguenais), 3ème à droite Serge Doussin, Photo n°9 : 1er à gauche Luc Denis
(Frigécrème), Photo n°11 : au centre Peter Dontzow (secrétariat UD), Photo n°13 : la blonde au centre à droite Françoise X
(Frigécrème), devant elle Luc Denis, Photo n°14 : Extrémité gauche de la 1ère banderole Jean-Paul Leveque (Huart, Châteaubriant),
au-dessus du «E» de « salaires », Serge Adry (Huard, sec. UL Châteaubriant), Photo n°16 : Blonde au centre, Christiane Chevalier
(CHU, St Jacques), Photo n°17 : 2ème à droite (barbu) Loïc Thébaud (Berylco, Couëron), 5ème à droite (moustaches et lunettes)
Thierry Diquelou, sous le « S » de « SMIG » Dionysos (Carnaud, Basse-Indre= ARSELOR), Photo n°18 : 3ème à gauche (de dos,
lunettes, moustaches) Thierry Diquelou, 4ème à gauche (au centre, bouteille à la main) Yannick Pétard (Paris SA), Photo n°19 : au
centre Guy Texier, 1er à gauche Denise Pressard (Galeries Lafayette), 2ème à gauche Pascale Busseuil -épouse Retaillaud, exépouse Fernandez- (SNCF), 1er à droite André Vincent, 6ème à droite (près de la porte) Loïc Thébaud (Berylco, Couëron), Photo
n°20 : 1er à gauche Dionysos, 2ème à gauche (avec bouteille) Thierry Diquelou, 2ème à droite (de dos) Yannick Petard, Photo n°21 :
1er plan Peter Dontzow, X, Françoise Chevalier (Frigécrème), X, Luc Denis (au centre, veste sur l’épaule), Photo n°22 et 23 :
Krazuky, Photo n°24 : porte la banderole à droite sur la photo, Alphonse Terrien (Ancenis), Photo n°25 : 1er à droite Marcel Guery, à
sa droite à l’arrière-plan, Gaston Auffret, Photo n°26 : 1er plan avec lunettes de soleil, Hervé Teillé (sec. départemental des PTT), 1er
plan à droite (appareil photo au cou) Jo Lucas (Synd. des PTT 44), Photo n°27 :1er à gauche Luc Dufour (Renault Outillage), au
centre Jacques Rousseau (Syndicat Santé, action sociale), Carlos Fernandez (SNCF), Photo n°33 : Peter Dontzow, 1er à droite
Edouard Le Brizault (Aéro., Bouguenais), Photo n°34 : Bernard Denis (CHU, Hôpital Nord), Photo n°36 : au centre Daniel
Lemasson, Photo n°39 : Luc Denis.
- N°40 : Repas dans un restaurant, non daté, non identifié, 18 négatifs couleurs 36×25 et 8 tirages papier couleur, photo n° 7 : 1er à
droite, Gérard Gueveneux (Synd. Creusot Loire puis GOSS= rotative).
- N°41 : Photos journal « Métal 44 », lutte Braud - Saint Mars La Jaille, fin des années 1970, SRE, 2 tirages papier couleur 90×90.
Photo n°2 : de dos à droite Hélène Cayeux (Photographe Ouest France).
- N°42 : Assemblée d’ouvriers dans un hangar non identifié et non daté, 1 négatifs N et B 63×63 : peut-être l’intérieur de la Grande
Nef des ACB qui va devenir la « maison des avocats » ? + 1 négatif N et B 63x63 : ce négatif était dans l’enveloppe n°41 (Braud- St
Mars La Jaille), pourtant ça parait trop grand pour Braud : peut-être ACB (pépinière d’entreprise et future maison des avocats).
- N°43 : Militants entre 1985 et 1990, 1 tirage papier couleur, de gauche à droite : Thierry Diquelou, Yvon Tougneau (Mécanique- St
Nazaire), Roger Bluteau (UFICT Aéro.- St Nazaire).
- N°44 : Repas de militants non daté, 1 tirage papier couleur, au 1er plan de gauche à droite : André Vincent (Aéro.- Bouguenais),
André Michel (Aéro.- Bouguenais), au second plan de gauche à droite : Daniel Lemasson, Dominique Céran (Livres- Nantes),
Thierry Diquelou, Guy Defois (membre du CESR- Cholet), Françoise Chevalier (Frigécrème), Yannick Colin (SNCF- St Nazaire).
- N°45 : Hommage à Ambroise Croizat, Colonie du Gâvre, non daté, 2 négatifs N et B 60x60.
- N°46 : AG militants USTM, années 1980, 5 tirages papier N et B et 7 négatifs N et B 25x35, photo n°1 : Marcel Le Dus, photo n°2 :
1er à gauche René Magré (Chantiers de l’Atlantique), photo n°3 : 2ème à droite, à l’arrière-plan, Claude Nivet (ACB).
- N°47 : Assemblée USTM 44, Salle Monmousseau Bourse du travail de Nantes, années 1980, 4 tirages papier couleur et 9 négatifs
- 31 -

Centre d'histoire du travail

Inventaire du fonds USTM CGT de Loire-Atlantique

couleur 25x35.
- N°48 : Manifestation à Nantes Place Royale ( ?), non daté (Photo de Hélène Cayeux), 1 négatif N et B 100x120.
- N°49 : Construction d’un immeuble (Sillon de Bretagne ?), 1 négatif N et B 60x60.
- N°50 : Entrée de la Bourse du Travail de Nantes avec des affiches « Alerte aux Républicains » avec enfants de la colonie, non
daté, 1 négatif N et B 60x60.
- N°51 : Métaux CGT 6 tirages papier N et B 176x128 : photo n°1 : homme à droite de face René Julien (SNCF- Nantes), photo
n°6 : devant l’ANPE, agence du boulevard LU (Champs de Mars, +/- boulangerie Honoré), 6 tirages papier couleur 100x150 :
Manifestation place de la Bourse à Nantes, photo n°2 : au micro Yves Kervarec (CGT, Dubigeon), photo n°6 : Michel Goutelier
(secrétaire du syndicat CGT des Pompiers 44), 3 tirages papier couleur 88x130 : Manifestation à Paris Cgt Chimie et 5 tirages
papier couleur 85x89 et 6 négatifs couleur 40x40: affiches Cgt 1er Mai à Rezé entre 1972 et 1974.
- N°52 : Manifestation interprofessionnelle et intersyndicale (contre le plan Barre ?), Nantes, sans date. 5 tirages couleur.
- N°53 : Manifestation interprofessionnelle, Paris, sans date. 3 tirages couleur.
- N°54 : Affiches CGT pour un 1er Mai, Rezé, entre 1972 et 1974. 6 négatifs 4 cm / 4 cm couleur.
- N°55 : Groupe de militants CGT, Paris (à confirmer), sans date (estimé entre 1985 et 1990). 1 tirage N et B.
- N°56 : Tribune d'un congrès CGT à la Bourse du travail de Nantes, sans date (début des années 1980). 1 tirage couleur.
- N°57 : La fontaine de la place Royale couverte de banderoles à l’occasion d’un meeting avant une manifestation organisée par les
syndicats de la métallurgie, Nantes, le 12 mai 1964. 1 tirage N et B.
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