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Archives du syndicat CGT Chantelle
Historique
Ce fonds nous a été remis par Annie Guyomarc’h, déléguée syndicale CGT de l’usine Chantelle. Ces
archives couvrent l’activité syndicale de la CGT de la fin des années 1970 jusqu’à la fermeture de l’usine
en 2005. Pour information : l’usine Chantelle, initialement basée à Saint-Herblain, est relocalisée en
1994-1995 sur Couëron.
Classement et inventaire réalisés en juin 2009.
Corps de l’instrument de recherche
CGT CHANTELLE 1
I – FONCTIONNEMENT
Administration.
- Correspondance avec la direction de la société Chantelle, la Fédération nationale de l’habillementChapellerie, l’administration, des avocats, 1977-2001.
Relations avec des structures CGT.
- Courrier de l’UL CGT de Lorient et sa région sur les libertés syndicales à l’usine de Lanester, 1977.
- Tract du syndicat CGT des chantiers Dubigeon contre la fermeture du chantier et la stratégie de la
CFDT, 1986.
Syndicat CGT Chantelle (Usine d’Epernay), 1991-1999.
- Tracts, comptes-rendus de réunion et accord de fin de conflit (1991-1992), correspondance (1999).
Relations avec des structures non-CGT.
- PCF : correspondance et « Proposition de loi tendant à mettre en œuvre dix mesures anti-délocalisation
dans le secteur du textile-habillement », documentation, extrait de la séance du 8 juin 1994 (Assemblée
nationale), 1994.
- Association La vie en pull (Roanne, ex-Etablissements Prost) : correspondance, plaquette de
présentation de l’association, coupures de presse, 1994-2004.
- Association Un film pour les Chantelle : statuts, projet de réalisation d’un documentaire, 1994.
II – ACTIVITES
Actions, prises de position, négociations annuelles.
- Cahier de notes prises lors d’un stage de formation syndicale générale par Mireille Renoux, 1976.
- Actions syndicales sur les salaires : correspondance, circulaires, notes de service, protocoles de reprise,
notes manuscrites, documentation, 1974-2000.
1974-2004
CGT CHANTELLE 2
Activités syndicales (négociations annuelles), 1983-2003.
- Correspondance, documentation, procès-verbaux de réunion, notes manuscrites, accords d’entreprise.
Activités syndicales, 1978-1982.
- Notes manuscrites, correspondance, 1978.
- Tract, déclaration, 1980.
-Tracts, 1981.
- Tracts, notes manuscrites, pétitions (paiement des ponts, conditions de travail), 1982.
Activités syndicales, 1983.
- Pétitions : motion contre la politique d’austérité, tracts, correspondance, accord de participation.
- Réaménagement de l’atelier de confection : comptes-rendus de réunion, notes manuscrites.
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- Défense des salariées volantes : correspondance, compte-rendu d’une réunion du CE.
1978-2003
CGT CHANTELLE 3
Activités syndicales, 1984.
- Mise en place de l’horaire variable-souple : notes manuscrites, documentation (1978-1984), compterendu d’une réunion du CE (1981).
- Notes manuscrites sur le bilan social 1984.
Activités syndicales (défense juridique), 1986-1992 : correspondance, conclusions des avocats,
jugements [Dossiers communicables en 2067].
- Dossier Congés payés : correspondance, documentation, bulletins de paie.
- Dossier Aline Chabot, 1987 : correspondance (1982-1989), documentation, notes manuscrites,
compte-rendu de réunion du CE (1986), attestations sur l’honneur de salariées de Chantelle, notification
d’une décision de justice, conclusions des avocats.
- Dossier CCE Chantelle : correspondance, assignation, conclusions.
- Dossiers Françoise Lumière et Jacqueline Hénaff, 1990-1992 : conclusions, attestations,
correspondance, notes manuscrites, bulletins de paie, coupures de presse.
Activités syndicales, 1991.
- Communiqué de presse du syndicat CGT Chantelle, tracts.
Activités syndicales, 1992.
- Négociations de l’accord d’intéressement : accord, notes manuscrites, tracts, documentation.
1984-1992
CGT CHANTELLE 4
Conflit social.
Syndicat CGT Chantelle.
- Notes manuscrites, tracts, communiqués de presse, relations avec ACG (Société d’avocats interbarreaux), documents produits par le CCE, correspondance.
- Contestation en justice du plan social, 1994-1995 : audiences de référé, ordonnance de référé,
conclusions du TGI de Nantes, jugement du 4 août, arrêt de la cour d’appel de Rennes.
UD CGT de Loire-Atlantique.
- Correspondance, communiqués, tracts, compte-rendu de réunion avec le Conseil général, avril 1994.
Fédération THC CGT.
- Correspondance, communiqués, tracts.
- SYNDI THC (Trimestriel de la Fédération THC CGT) n°29, janvier 1994.
- REVUE DE PRESSE (hebdomadaire du Cedres-CGT) n°333, janvier 1994.
UL CGT Saint-Herblain.
- Correspondance.
Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).
- Correspondance, documentation transmise par le syndicat, décision relative au plan social.
1993-1994
CGT CHANTELLE 5
Conflit social : communiqués de presse, déclarations (syndicats, partis, élus), pétitions contre la
fermeture de l’usine de Nantes, coupures de presse.
Société Chantelle.
- Correspondance, communiqués, documents relatifs à la situation de l’entreprise et au plan social.
Secafi-Alpha.
- Note de synthèse sur le plan social, décembre 1993.
- Note sur les documents prévisionnels 1994 produits, décembre 1994.
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Listing de salariés [Dossier communicable en 2044].
1993-1994
CGT CHANTELLE 6
Conflit social, 1993-1994 : documentation émanant de l’UFIH (Union française des industries de
l’habillement), rapport de Dominique Perdreau, délégué Textile-Habillement Pays de la Loire (1992),
- Documentation juridique (droit social), dispositifs relatifs à la pré-retraite, à la mobilité
professionnelle, aux congés de conversion. - Plaquettes sur le droit du travail et le droit syndical.
- Licenciements. - Fiches individuelles de renseignements des salariées licenciées en 1994 [Dossier
communicable en 2044].
Activités syndicales, 1995.
- Comité de suivi, Antenne conseil emploi Chantelle, 1995-1996.
- Listing des personnes intégrées au dispositif [Dossier communicable en 2045].
- Comptes-rendus de réunions, notes manuscrites, documentation.
1993-1996
CGT CHANTELLE 7
Activités syndicales, 1995.
- Négociations relatives à la composition du CCE : correspondance, accord d’entreprise.
Activités syndicales, 1997.
- Négociations sur le régime de prévoyance non-cadre obligatoire Chantelle : correspondance, projet
d’accord d’entreprise, notes manuscrites, documentation relative au contrat de prévoyance, sondage
organisé par la CGT auprès des salariés, déclaration de la CGT.
Activités syndicales, 1998.
- Négociations relatives à l’application des 35 heures, 1998-2000 : résultat du sondage « RTT », projet
d’accord CGT Chantelle, notes manuscrites, documents relatifs à l’entreprise (effectifs, production,
santé financière), accord d’entreprise et avenant.
- Informations relatives à d’autres entreprises. - Dossier sur le plan social Frigécrème, 1998-2000 :
présentation du plan social et de reclassement, comptes-rendus de réunion, communiqués, tract. - SCA
Emballage Nantes-Cheviré, 1999 : accord d’aménagement et de réduction du temps de travail dans le
cadre des 35 heures. - NGK Berylco France : circulaire, projet d’accord sur la RTT. - Arcelor, 2003 :
documentation relative à la RTA et à la PRP. - Waterman, 2002 : projet de plan social.
Activités syndicales, 2000.
- Négociations annuelles RTT, 2000-2004 : accord d’entreprise, comptes-rendus de réunions,
correspondance, notes manuscrites, document « bases accord de modulation ».
Activités syndicales, 2001-2004.
- Accord d’intéressement, 2001.
- Transfert du laboratoire de Couëron à Cachan, 2002 : présentation du projet devant le CCE et le CE
de Couëron, rapport Secafi-Alpha, note d’analyse de la CGT.
- Convention de PRP, 2003-2004 : correspondance et documentation.
- Exemples de suivi mensuel de l’Antenne-emploi, 2003-2004.
- Cahiers de notes manuscrites : comptes-rendus de réunions, 2003-2004.
1995-2004
CGT CHANTELLE 8
Activités syndicales, 2004.
- Correspondance, note de la Direction sur le projet Eole, notes manuscrites sur les pertes de salaires
liées au chômage partiel, documents relatifs à l’indemnisation du chômage partiel et au licenciement
économique, compte-rendu manuscrit d’une réunion du CCE, tract, communiqués-déclaration, «
Dossier Chantelle » réalisé par l’UD CGT, accord de méthode concernant le projet de réorganisation
industrielle de la société Lejaby, avis du CCE sur les comptes 2004, documents relatifs à l’entreprise
(effectifs), dossier Statistiques 2004 sur Chantelle réalisée par le groupe Ageo. Transfert des activités
de Couëron vers Lanester : dossier économique réalisé par la Direction, coupures de presse.
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- Négociations annuelles : comptes-rendus de réunion, accord d’entreprise, notes internes de la DRH,
documentation, correspondance, notes manuscrites, avenant S48 à la convention collective nationale des
industries de l’habillement.
Activités syndicales, 2005.
- Correspondance du syndicat, correspondance (partis politiques, élus…), notes manuscrites, accord de
procédure sur la fermeture du site, communiqués du syndicat, tracts, déclarations, relevé de conclusions
de réunions, projet d’accord de pré-retraite et documentation, plan social de la société EHP France SAS,
autocollants de la Fédération THC CGT contre les délocalisations.
- Pétitions de soutien du personnel des usines d’Epernay et Lorient de la société Chantelle.
- Cahier de notes.
- Comité d’établissement : convocations et comptes-rendus des réunions extraordinaires.
- Coupures de presse.
- Documentation juridique sur le droit au reclassement, les plans sociaux, les pré-retraites…
- UD CGT et UL CGT Saint-Herblain. - Déclarations, communiqués, correspondance.
2004-2005
CGT CHANTELLE 9
SECAFI-ALPHA, 2005.
- Rapports Droit d’alerte et Livre IV, 28 et 31 janvier 2005.
- Examen du projet de plan de sauvegarde de l’emploi et des critères devant définir l’ordre des
licenciements ; Questions à poser au cabinet de reclassement, juin 2005.
- Enjeux et risques du nouveau contexte législatif dans le cadre des mutations-restructurations.
- Correspondance.
Société Chantelle.
- Correspondance, notes de service, plan de sauvegarde de l’emploi et autres documents relatifs à la
situation de l’entreprise.
Reclassement des salariées licenciées, 2005-2006.
- Documentation sur les salariées concernées, questionnaire et synthèses des entretiens individuels
organisés avec les salariées du site de Couëron, correspondance. [Dossier communicable en 2056].
- Plaquettes de présentation des cabinets de reclassement Sodie, Altedia-Econova et BPI.
2005-2006
CGT CHANTELLE 10
Représentation.
Comité central d’entreprise. - Correspondance, procuration, 1977. - Convocations, procès-verbaux,
correspondance, notes manuscrites, 1984-1986.
1977-1986
CGT CHANTELLE 11
Comité central d’entreprise.
- Convocations, procès-verbaux, correspondance, notes manuscrites, 1987.
- Procès-verbaux, décision du TGI de Créteil sur le recours au droit d’alerte effectué par le CCE, 1989.
- Procès-verbaux, 1990.
- Correspondance, procès-verbaux, documentation, 1993.
-Procès-verbaux, notes manuscrites, déclaration et avis du CCE sur le projet de fermeture de l’usine de
Couëron, 1994.
- Procès-verbal, 2000-2001.
- Procès-verbaux, document sur la situation générale de l’emploi, correspondance, 2002.
- Procès-verbal, 2003.
- Procès-verbaux, correspondance, 2004.
- Procès-verbaux, déclaration des membres du CCE de Chantelle sur le plan de sauvegarde de l’emploi,
traité de fusion Chantelle-ACK Finance, communiqué de la Direction, 2005.
- Cahier de notes, 1993-2005.
1987-2005
CGT CHANTELLE 12
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Comité central d’entreprise, 1987-1994.
- Correspondance du CCE avec Secafi-Alpha
- Frais de gestion, années 1980-1990.
Comité d’entreprise, années 1970-1986.
- Notes manuscrites, procès-verbaux, comptes-rendus manuscrits, déclarations, note de service, années
1970-1982.
- Comptes-rendus, 1983-1986.
Années 1970-1994
CGT CHANTELLE 13
Comité d’entreprise.
Comptes-rendus.
1987-1993
CGT CHANTELLE 14
Comité d’entreprise.
- Comptes-rendus, notes manuscrites. 1994-1999, 2001-2005.
- Elections professionnelles (DP, CE) : protocoles d’accord, échéanciers, procès-verbaux, tracts,
correspondance (pochettes annuelles), 1976-2005.
1976-2005
CGT CHANTELLE 15
Relations du CCE avec Secafi-Alpha.
Présentation des activités du groupe Alpha. - Les différentes missions de l’expert-comptable du CE. Rapports annuels sur la situation de l’entreprise, 1986-1989, 2004.
Note sur les documents prévisionnels 1992.
Mission d’assistance au CE, 2002. - Examen des comptes prévisionnels 2003.
1986-2004
CGT CHANTELLE 16-18
Comptabilité du comité d’entreprise.
- Livres de comptes, relevés de comptes.
Années 1980-1990
CGT CHANTELLE 19
Représentation.
Conseil de surveillance du fonds commun de placement, 1979-1993. - Correspondance, rapports,
comptes-rendus de réunions. - BRUNO C., LAVALLART J.-M., L’intéressement du personnel, Paris,
Services Lamy, 1974.
Conseil d’administration de la société Chantelle, 1980-1988. - Correspondance, rapports, notes
manuscrites.
Commission paritaire Habillement, 1993. - Notes manuscrites, documentation.
CHSCT, 1977-1984. - Comptes-rendus de réunion, rapports annuels, fiches toxicologiques. - INRS,
Textes relatifs aux comités d’hygiène et de sécurité – Réglementation, 1969,108 p.
1974-1993
CGT CHANTELLE 20
AHIMT (Association d’hygiène industrielle et de médecine du travail), 1979-1999.
- Statuts de l’AHIMT de la région nantaise, 1979.
- Rapport global chiffré du secteur Nord-Ouest, 1981-1998.
- Correspondance, comptes-rendus de réunions, 1979-1999.
- Rapport annuel du médecin du travail sur Chantelle, 1980-1992.
APAMH (Association de prêt d’appareillage pour les malades et handicapés), 2003.
Assemblée générale (rapport, compte-rendu).
Dossiers thématiques
Retraite à soixante ans, 1983.
5

Centre d’histoire du travail

Archives du syndicat CGT Chantelle

- INFORMATIONS FEDERALES, Bulletin d’informations de la Fédération nationale Habillementchapellerie et industries connexes CGT : n°51 supplément, janvier 1983.
- Tracts.
Classification dans l’habillement, 1976-1986.
- Documentation émanant de la Fédération THC CGT.
- Brochure ministérielle sur l’égalité professionnelle, 1985.
« Lundi de Pentecôte », 2004-2005.
- Documentation syndicale et juridique, coupures de presse, correspondance.
1976-2005
CGT CHANTELLE 21
Bulletins de paie, calcul des congés payés, RTT
Notes manuscrites, documentation fédérale, tracts, bulletins de paie, circulaires patronales.
Années 1970 à 1999
Documents produits par l’entreprise.
Règlement intérieur, 1983-1985.
- Règlement intérieur, note de service, correspondance.
Comité de groupe Chantelle, 2003-2004.
- Correspondance, projet en négociation, documentation juridique.
- INFORMATIONS CHANTELLE, Direction Chantelle : n°1 (janvier 1984) à 6, 8 à 26, 28 à 35, 37, 42
à 44, 51 et 52 (1993).
Liste des actionnaires, 1997.
Bilan social d’entreprise, 1981-1984, 1998-2004.
1970-2004
CGT CHANTELLE 22
Plans de formation, 1982-2002.
- Correspondance et documentation.
Documents du bureau des Méthodes, 1978-2002.
Etablissement de Péronne, 2002.
- Charte de mobilité.
- Consultation sur le projet de suppression de postes pour motif économique résultant de l’arrêt de
l’activité coupe-moulage.
Documents produits par d’autres entreprises.
Peaudouce, 1986-1988.
- Protocole d’accord pré-électoral pour l’élection du CCE, 1986.
- Règlement intérieur du CCE, 1988.
III – INFORMATION, COMMUNICATION
Bulletin d’entreprise du syndicat CGT Chantelle
CGT CHANTELLE CONTACT, Bulletin d’entreprise du Syndicat CGT Chantelle : n°1 [1979] à 5 (sd).
Notes manuscrites, documentation.
Retranscription d’un entretien avec Suzanne Bréard, 1994.
Iconographie.
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3 photographies dont une photo d’identité de Annie Guyomarc’h et une photo de groupe. (B)
Publications syndicales et politiques.
INFORMATIONS FEDERALES, Bulletin d’informations de la Fédération nationale habillementchapellerie et industries connexes CGT : n°46 supplément, 1982.
L’HABILLEMENT, trimestriel, Fédération de l’habillement et de la chapellerie CGT : n°36, février
1980.
IMPRESSIONS 9e, Bulletin trimestriel du 9e groupe de la FFTL CGT : n°1, octobre 1980.
LE LIEN, Bulletin mensuel du Syndicat CGT Waterman : n°x, avril 1979.
L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal mensuel des syndiqués CGT de Loire-Atlantique, UD CGT :
n°263, octobre 1992.
EN DIRECT, Organe mensuel de l’UL CGT Nantes : n°16, octobre 1992.
L’ECO, Journal des syndiqués CGT, Syndicat CGT Frigécrème : n°x, janvier 1995.
L’ETINCELLE, Journal des cellules des Batignolles du PCF : n°x, avril 1979.
1978-2002
CGT CHANTELLE 23
Quatre VHS, dont les rushs de tournages réalisés pendant le conflit par Claudine BATY, et un courrier
de la réalisatrice.
- Claudine Baty, Les Chantelles (1), A : Nantes Préfecture le 29 avril 1994 et péage d’Ancenis le 20 mai
1994 ; B : Cachan, siège social (partie 1) le 25 mai 1994. 2 h. 3 min. [VHS numérisée par l’association
Fil en tête et copiée sur DVD].
- Claudine Baty, Les Chantelles (3, il n’y a pas de n°2), F : Elysée et Matignon le 7 septembre 1994 ; G
: Nantes Préfecture Giraud, « le petit coup » après la visite de Paqueraux, Atelier.
- Claudine Baty, Les Chantelles (4), E : suite assemblée générale, atelier, local CFDT, réaccrochage
banderole usine le 31 août 1994 ; H : Hôtel Méridien Paris le 10 octobre 1994.
- Assemblée Nationale, questions orales au Gouvernement, intervention de Jean-Marc Ayrault sur la
situation de l’entreprise Chantelle et réponse du ministre de l’industrie, Gérard Longuet, le 16 mai 1994.
4 min. 40 s. [VHS numérisée par l’association Fil en tête et copiée sur DVD].
1994-1995
CGT CHANTELLE 24
Iconographie
- Une photo et deux reproductions photographiques d’articles de presse relatifs au conflit et à
l’occupation de l’usine en décembre 1981. (B)
- Une photo d’un défilé du personnel de l’usine en 1984. (B)
- 184 photos du conflit de 1993-1994. (B)
1981-1994
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