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INTRODUCTION
Présentation du fonds
Fonds Edouard Marpeau [Archives de l’Union locale CFTC puis CFDT d’Ancenis].
Cotes extrêmes : EM 1 - 38
Dates extrêmes : 1936-2003
Importance matérielle : 38 articles ; 0,3 ml
Modalités d’entrée : dépôt en 2011.
Conditions d’accès et de communicabilité : accès et reproduction libre.

Notice historique
Né en 1919, Edouard Marpeau est prisonnier de guerre pendant cinq ans à Berlin. Il se syndique dès
son retour dans la région en 1947 au syndicat CFTC du bâtiment dont le siège social se trouvait au
café de la mairie. Il est l’un des membres fondateurs en 1950 de l’Action catholique ouvrière à Ancenis
suite à la visite dans la région de l’abbé Denis, frère de l’un de ses camarades de captivité de guerre.
En 1961, il est président de l’Union locale et le 1er mai de cette même année, l’organisation s’installe
dans des locaux, 23 rue de Charost. En 1964, Edouard Marpeau milite pour couper le lien avec la
doctrine sociale de l’Eglise et pour abandonner la référence confessionnelle. Côté vie professionnelle,
il travaille pendant 30 ans, de 1949 à 1979, aux ateliers Normand à Nantes, entreprise nantaise
d’agencement spécialisée dans la fabrication de comptoirs de cafés. A la retraite, il continue de militer
au sein de l’Union locale des retraités CFDT d’Ancenis, s’implique dans la préparation des dossiers
de retraite et représente la CFDT au sein du conseil d’administration de l’IREPS.
Sources : note sur historique de l’ACO [EM 2], articles de presse Ouest France du 23 octobre 1997
[EM 10] et Courrier de l’Ouest du 24 octobre 1997 [EM 10].
Liste [en cours de rédaction] des mandats d’Edouard Marpeau :
Fondateur et président de l’UL CFTC puis CFDT d’Ancenis.
Secrétaire général du Syndicat construction-bois CFDT.
Administrateur CFDT au conseil d’administration de l’IREPS
Membre de l’Amicale du personnel de l’entreprise Normand

Le fonds d’archives
Le fonds, composé de de 5 boîtes, est déposé le 7 février 2011 par Jocelyn Vaillant dont les parents
connaissaient la famille Marpeau par le biais de l’ACO. Un premier tri a été réalisé avant dépôt avec
Emile Ménard (autre fondateur de la CFTC/CFDT à Ancenis).
Il comporte des dossiers sur le fonctionnement et l’organisation de l’Union locale CFTC puis CFDT
d’Ancenis, sur l’ACO à Ancenis, sur le comité d’entreprise de l’entreprise Normand ou travaillait
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Edouard Marpeau, sur l’IREPS dont il était administrateur pour la CFDT. Les archives d’Edouard
Marpeau sont sans doute les seules traces d’archives existantes de l’Union locale d’Ancenis.
Certains documents concernant l’activité interprofessionnelle de la CFDT dans le département ont été
réintégrés dans le fonds de l’Union départementale CFDT de Loire-Atlantique et ceux concernant
l’activité du syndicat de la Construction et du bois de la CFDT de Loire-Atlantique dans le fonds
correspondant, l’ensemble du fonds a été conservé, y compris les livres et brochures.

Sigle
ACB : Ateliers et chantiers de Bretagne
ACO : Action catholique ouvrière
ACJF : Association catholique de la jeunesse française
CE : Comité d’entreprise
CFDT : Confédération française démocratique du travail
CFTC : Confédération française des travailleurs chrétiens
IREPS : Institution de retraites et de prévoyance des salariés
PSD : Prestation spécifique dépendance
UD : Union départementale
UDIR : Union départementale interprofessionnelle des retraités

Sources complémentaires conservées au CHT
Fonds de l’Union régionale interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire
Fonds de l’Union départementale CFDT de Loire-Atlantique
Fonds de l’Union locale CFDT de Nantes
Fonds du syndicat construction-bois CFDT de Loire-Atlantique

Plan de classement
EM 1-10

Vie militante locale d’Edouard Marpeau

EM 1-2 :

Documents et notes concernant les organisations confessionnelles (ACJF, ACO)
liées aux engagements de jeunesse d’Edouard Marpeau.

EM 3-10 : Fonctionnement et activité de l’Union locale CFTC puis CFDT d’Ancenis.
EM 11-14

Vie économique et sociale dans la région d’Ancenis et mobilisation de l’UL.

EM 15

Relations avec l’Union départementale CFTC puis CFDT de Loire-Atlantique.
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EM 16-21

Activité du syndicat du Bâtiment et des travaux publics CFTC puis CFDT d'Ancenis et
sa région.

EM 22-27

Suivi de l’activité des autres syndicats d’Ancenis et sa région.

EM 28
EM 29- 34

Vie professionnelle et responsabilité de représentation du personnel d’Edouard
Marpeau.
Vie militante de retraité.

EM 29-31 : Union locale des retraités d’Ancenis.
EM 32-34 : Eléments sur la retraite.
EM 35

Autres documents.

EM 36-38

Revue et brochures.

Annexe
Article de presse Ouest France du 23 octobre 1997 [EM 10] sur « 50 ans de syndicalisme CFTC et
CFDT ».
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Vie militante locale d’Edouard Marpeau
Documents et notes concernant les organisations confessionnelles (ACJF, ACO) liées aux
engagements de jeunesse d’Edouard Marpeau.
EM 1
Rapport de Congrès du cinquantenaire de l'ACJF à Paris, Pentecôte 1936.
1936
EM 2
Action catholique ouvrière. - brochure : « Une forme de la lutte de classe : la répression
anti-ouvrière. Essai de réflexion chrétienne", 75 pages, supplément ACO, n°50, décembre
1968. - Historique de l'ACO à Ancenis : note rédigée par Edouard Marpeau le 13 avril
1996.
1968, 1996
Fonctionnement et activité de l’Union locale CFTC puis CFDT d’Ancenis
EM 3
Fonctionnement UL CFTC puis CFDT Ancenis : composition du bureau de l'Union locale
d'Ancenis et article de presse concernant le 1er mai 1961 à Ancenis et le nouveau local de
la CFTC rue Charost, 1961 ; vie de l'union locale : convocations et comptes-rendus de
réunions du Conseil de l'UL, bulletins n°16 (novembre 1978) et 17 (avril 1979) de l'Union
locale CFDT d'Ancenis, tracts, circulaires, coupures de presse, notes autres réunions et
rencontres, 1978-1980, 1997-1998 ; rapport d'activité de l'UL et courriers, 1999 ; rapport
d'activité présenté lors de l'assemblée générale du 13 octobre 2000.
1961-2000
EM 4
Evolution CFTC/CFDT de l’Union locale d’Ancenis : statuts, déclarations en mairie et en
préfecture des modifications.
1965
EM 5-7
Cahier de réunions (dont bureau, commission exécutive et conseil syndical) de l'Union
locale CFTC puis CFDT d'Ancenis.
1963-1978
EM 5 : du 18 juin 1963 au 15 décembre 1970.
EM 6 : du 12 janvier 1971 au 19 novembre 1974.
EM 7 : du 7 janvier 1975 au 18 décembre 1978.
EM 8
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Copies du cahier de notes de réunion de la commission exécutive de l'UL en mai et juin
1968, articles de presse d'Ancenis Informations du 15 mai 1988 sur les évènements de Mai
1968.
1968-1988
EM 9
Liste des membres du conseil de l'UL CFDT d'Ancenis (11 mars 1981) et CFDT
Information (13 janvier 1981).
1981
EM 10
Dossier réalisé à l’occasion des 50 ans de la CFDT à Ancenis, 24-25 octobre 1997 : liste
des invités et déroulement de l'anniversaire, coupures de presse, historiques sur la vie
syndicale CFTC puis CFDT à Ancenis de 1947 à 1997 rédigés par Edouard Marpeau de
l'UL d'Ancenis (5 décembre 1994, 24 octobre 1997).
1994-1997
Vie économique et sociale dans la région d’Ancenis et mobilisation de l’UL.
EM 11
Elections Sécurité sociale : coupures de presse, circulaire concernant une permanence
CFTC à Ancenis le 26 novembre 1962 pour les bénéficiaires des allocations familiales et
de la Sécurité sociale, tracts de l'Association des Vieux travailleurs CFTC de la rue de Bel
air à Nantes et de l'UD, rapport "La Vérité sur la Sécurité sociale" supplément à la Voix
des travailleurs n°159.
1962
EM 12
Articles de presse d'Ancenis Informations sur les 100 ans des syndicats dans le Val
d'Ancenis.
1984
EM 13
Tract des UL d'Ancenis et des UD CFDT et CGT-FO d'appel à une manifestation devant
la sous-préfecture d'Ancenis le mercredi 5 juillet 1995 contre l'intervention des CRS à
l'usine NOVEMPOR d'Anetz.
1995
EM 14
Coupures de presse concernant la vie économique et sociale ainsi que l'activité de la CFDT
dans la région d'Ancenis : accord laiterie du Val d'Ancenis [1997], mise en application de
la loi sur les 35 heures en pays d'Ancenis (1999), autres coupures de presse (2003).
1997-2003
Relations avec l’Union départementale CFTC puis CFDT de Loire-Atlantique.
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EM 15
Congrès UD CFTC/CFDT de Loire-Atlantique : article de La Voix des travailleurs sur le
déroulement du 22e congrès départemental CFTC à Ancenis en 1951 ; 44e congrès de l'UD
CFDT Loire-Atlantique à Ancenis, le 27 mars 2002 : dossier du congressiste.
1951-2002
Activité du syndicat du Bâtiment et des travaux publics CFTC puis CFDT d'Ancenis et sa région.
EM 16
Syndicat du bâtiment et des travaux publics d'Ancenis et de sa région : composition du
bureau du syndicat (7 mars 1947), liste des adhérents (sd), déclaration de modifications
des statuts en 1965, autres notes, correspondance et documents de travail (1980-1987) ;
entreprise Sanca (1980) ; grève à la fabrique de jouets André et Pichot en avril 1951 :
coupures de presse ; brochure « La Fédération construction-bois CFDT et les
classifications ETAM du BTP », 1976 ; résultats des élections du 30 octobre 1961 à la
briquerie et tract CGT du 29 février 1980 concernant la fermeture de la briquerie
Angebault.
1947-1987
EM 17
Cahier de réunions du syndicat du Bâtiment CFTC puis CFDT d'Ancenis du 1er octobre
1963 au 6 novembre 1967 et de septembre à décembre 1977.
1963-1977
EM 18
Convention collective nationale du bâtiment, 1972, 1975, 1982.
1972-1982
EM 19
Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries du négoce et de
l'importation de bois, 1973.
1973
EM 20
Convention collective nationale des industries de carrières et de matériaux, 1977.
1977
EM 21
Convention collective nationale de l'ameublement, 1977.
1977
Suivi de l’activité des autres syndicats d’Ancenis et sa région.
EM 22
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Syndicat de la métallurgie d'Ancenis et sa région : composition du bureau du syndicat en
1961 ; section syndicale établissements Braud et Faucheux : composition du bureau,
coupures de presse, circulaires Informations syndicales CFTC Métaux Ancenis section
Braud et Faucheux, 1961-1962 ; section syndicale Manitou : élections des délégués du
personnel de cher Manitou (1984, 1999 et 2003), accord sur la politique salariale et sociale
de 1997 chez Manitou (1996) ; coupures de presse et tract concernant un conflit à la
fonderie Bouhyer (1980, 2000).
1961-2000
EM 23
Syndicat du Textile-vêtement d'Ancenis et sa région : composition du bureau du syndicat
en 1961 ; circulaires Informations syndicales CFTC Habillement-Textile Ancenis, 19611962 ; tracts de l'UD CFTC de Loire-Atlantique de soutien aux ouvriers de chez BoussierArnaud, élections CE GEP (sans date).
1961-1962
EM 24
Syndicat de la chaussure, des cuirs et peaux d'Ancenis et sa région : composition du bureau
du syndicat, 5 septembre 1961 et statuts ; circulaires Informations syndicales CFTC
chaussure Ancenis, 1961.
1961
EM 25
Syndicat de l'hôpital d'Ancenis et sa région : composition du bureau du syndicat, 19511953.
1951-1953
EM 26
Syndicat du personnel des coopératives agricoles CFTC : composition du bureau du
syndicat et statuts, 1961 ; accord collectif d'établissement, 30 décembre 1960 ; circulaires
Informations syndicales CFTC syndicat de la coopérative agricole d'Ancenis, 1961.
1960-1961
EM 27
Section CANA-SICA : Bulletin d'information syndicale BIS n°33 (juin 1980) à 39
(décembre 1980) ; tracts et circulaires, 1980-1981 ; accord concernant l'aménagement et
la réduction du temps de travail, 7 juillet 1997 ; tract UL CGT-FO adressé aux salariés de
la CANA, 1999.
1980-1999
Vie professionnelle et responsabilité de représentation du personnel d’Edouard Marpeau.
EM 28
Entreprise Normand, vie professionnelle et représentation du personnel : statuts et
règlement intérieur de l'Amicale du personnel, 1955 ; fonctionnement et cessation
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d'activités de la société mutualiste du personnel des établissements Normand, 1971-1974 ;
adhésion à l'IREPS (1957) ; liste des syndiqués CFDT au 1er septembre 1977 ; élections
au comité d'entreprise et des délégués du personnel, 1952-1973 ; comptes-rendus de
réunions du Comité d'entreprise, courriers, classifications salaires 1957-1979 ;
négociations salariales dans l'ameublement, 1977-1978 ; lettre d'invitation au verre de
l'amitié pour le départ en retraite d'Edouard Marpeau [1979] ; demande de liquidation des
droits à la retraite complémentaire d'Edouard Marpeau auprès de l'IREPS, 1979-1984.
1952-1984
Vie militante de retraité.
Union locale des retraités d’Ancenis
EM 29
Union locale des retraités d'Ancenis : projet de motion présentée lors de l'assemblée
générale du 20 janvier 1987, comptes-rendus de réunions de 1987 ; présentation assemblée
générale du 19 février 1988 et rapport d'activité du 25 mars 1988, présentation de
l'assemblée générale du 20 mars 1992, lettre de démission d'Edouard Marpeau de la
présidence de l'Union locale des retraités le 1er janvier 2000, projet de motion et coupures
de presse concernant l'assemblée générale des retraités du 18 février 2000.
1987-2000
EM 30
Participation de l'Union locale des retraités d'Ancenis à l'assemblée générale de l'Union
départementale interprofessionnelle des retraités (UDIR) de Loire-Atlantique, 2 mars 2000
: ordre du jour, notes, motion.
2000
EM 31
Participation de l'Union locale des retraités d'Ancenis au congrès de l'Union régionale
interprofessionnelle des retraités CFDT Pays de la Loire, le 16 mai 2001 à La Roche-surYon : ordre du jour, notes, déclaration de l'ULR d'Ancenis, documents de congrès.
2001
Eléments sur la retraite.
EM 32
Suivi du fonctionnement et administration de l'IREPS : statuts et règlement intérieur
(1957), procès-verbaux et documents des assemblées générales (1958, 1990, 1996),
documents de travail CFDT (circulaires UD de 1978, 1980- 1981 ; note des ACB retraités
CFDT sur "Le point sur la protection sociale en 1993" de février 1994), courriers
concernant des litiges liés aux versements des retraites complémentaires (1959-1962).
1957-1996
EM 33
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Retraite et prestation spécifique dépendance (PSD) : motions, brochures dont numéros
spéciaux de Social Actualité, coupures de presse, documents de travail dont un rapport sur
"Le livre noir de la PSD, comptes-rendus de réunions et d'entrevues des organisations
syndicales avec le préfet, note d'Edouard Marpeau sur "L'Avenir des retraites".
1999
EM 34
Réforme des retraites : tract 1er mai, coupures de presse, cartes pétitions confédérales.
2003
Autres documents.
EM 35
Relations avec Denis Pihoué : lettre de mandat (1990), départ en retraite de Denis Pihoué
de la section CFDT ASSEDIC Pays de la Loire et membre du bureau de l’union locale
(2002).
1990-2002
Revue et brochures.
EM 36
Monde ouvrier, l'hebdomadaire de la famille et du travail, n°444 (8 septembre 1945), 451
(27 octobre 1945)-454, 456-459 (22 décembre 1945).
1945
EM 37
Brochure « Le livre noir du Trust Citroën » par la fédération générale de la Métallurgie
CFDT, avril 1966, supplément au bulletin n°230 de La Voix des métaux.
1966
EM 38
Brochure « Les prud'hommes de Nantes au XIXe siècle », édité par l'Association pour le
cent cinquantième anniversaire du conseil des prud'hommes de Nantes, octobre 1990.
1990
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Annexe : Article de presse Ouest France du 23 octobre 1997 [EM 10] sur « 50 ans de syndicalisme
CFTC et CFDT ».
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