Centre d’histoire du travail

Archives du Syndicat des employés de l’industrie métallurgique de la
région nantaise CFTC et de l’Union des syndicats de la métallurgie de
Nantes et région CFTC/CFDT

Historique
Triées par des militants CFDT et classées par les salariés du centre, ces archives sont d’une très grande richesse et
sont incontournables pour toute étude sur l’histoire sociale de la métallurgie nantaise. Elles couvrent la période
1930-2000.
A partir de la boîte CFDT MX (N) 165 s’ouvrent des dossiers d’entreprises de la métallurgie, de la navale et des
secteurs associés (garages automobiles etc.). Également deux boîtes du Syndicat des ingénieurs et cadres de la
métallurgie de la Loire-Atlantique CFDT, couvrant la période 1945-1975.
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CFDT MX (N) 1
1

- Statuts, correspondance, rapport d’activité manuscrit (octobre-décembre 1936), convention collective de
travail (constructions mécaniques et navales de Loire-Inférieure), 1936.
1936

2

- Documents relatifs au congrès national de la Fédération française des syndicats chrétiens d’employés,
techniciens et chefs de service.
Statuts de la Caisse de résistance de la Fédération des syndicats professionnels de la Métallurgie et parties
similaires (1922).
Compromis d’arbitrage avec le syndicat patronal des constructions métalliques de l’Ouest.
Convention collective (constructions métalliques).
Rapport des arbitres désignés par le compromis d’arbitrage, sentence surarbitrale applicable aux
constructions métalliques de l’Ouest, correspondance.
Déclaration de l’Union nantaise des syndicats chrétiens sur les allocations familiales.
1922-1937

3

- Pièces comptables.
1937

4

- Convocation à l’Assemblée générale du syndicat de la Métallurgie et parties similaires du 22 décembre
1929.
Comptes-rendus de réunion (Assemblée générale et conseil syndical de la métallurgie, commission
mixte…), correspondance.
Compte-rendu du congrès fédéral des syndicats des employés, techniciens et dessinateurs de l’industrie
métallurgique de la région nantaise.
Déclaration du 21e congrès national de la Fédération française des syndicats chrétiens d’employés,
techniciens et chefs de service.
Circulaires et documents fédéraux et confédéraux.
1929-1938

5

- Correspondance, convention collective (constructions métalliques), circulaires fédérales.
Congrès départemental de la métallurgie CFTC à Châteaubriant, le 26 mars 1939 : correspondance,
inscriptions, rapport sur l’action syndicale.
1939

6

- Archives Yves Bodiguel : cahier de réunions manuscrit du Conseil et du bureau du syndicat des
employés, dessinateurs et techniciens de la région nantaise.
1938-1942

7

- Coopératives de consommation : documentation juridique (Liaisons sociales…), coupures de presse.
1947-1955

8

- Logement : documentation juridique (Liaisons sociales…), coupures de presse, circulaires,
correspondance, brochures, textes confédéraux, notes manuscrites, bail pour un logement dans les cités des
Batignolles.
Rapport introductif sur les problèmes de l’habitat et les conditions d’un service public national du logement
(7e congrès CFTC-BTP, 1958).
Résolution générale de la Conférence nationale de l’habitat et de l’urbanisme CFDT (Paris, 1966).
CFTC FORMATION, La revue du militant, ICEFS-CFTC : n°53 (mars 1953).
CFDT, Pour une civilisation de l’habitat, 1966, 15 p.
CFTC, La charte de l’habitat, 1950, 32 p.
CIL, Revue mensuelle de l’habitat populaire, Comités interprofessionnels du logement : n°27 (novembre
1950).
1948-1966
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9

- Fiscalité : documentation juridique, coupures de presse.
1946-1954

10 - Législation sociale (santé, hygiène, CE) : documentation juridique, coupures de presse, brochures,
circulaires.
1947-1960
CFDT MX (N) 2
11 - Correspondance, quelques comptes-rendus de réunions, statuts du syndicat de 1931 (1930-1938, 19491954, 1956-1967).
1930-1967
CFDT MX (N) 3
12 - 27e congrès national de la Fédération de la métallurgie CFTC.
Correspondance, préparation matérielle, comptabilité, comité d’organisation, listings des participants au
congrès, presse et propagande.
Rapport sur l’orientation et les perspectives syndicales, interventions, projets de résolutions, liste des
candidatures au bureau fédéral, statuts.
1952
CFDT MX (N) 4
17 - Commission exécutive : circulaires, motions, 1951-1952.
1er congrès USM CFTC Nantes et région : rapport moral, d'activité et d'orientation, 1952.
18 - Lettre ouverte à Jean-Paul Sartre par Marc Nedelec.
Commission exécutive : circulaires.
2e congrès USM CFTC Nantes et région : rapport d'action syndicale.
1953
19 - Commission exécutive : circulaires.
3e congrès USM CFTC Nantes et région : Pour un syndicalisme de masse / Perspectives syndicales sur les
salaires.
1954
20 - Syndicat des employés et ouvriers du commerce des fers, tubes et métaux de Nantes et région CFTC :
statuts, correspondance.
4e congrès USM CFTC Nantes : rapport d’action syndicale.
29e congrès fédéral de la métallurgie.
1955
21 - Dossier « Jeunes appelés » : tracts, documentation (droit du travail), coupures de presse, correspondance.
1955-1966
22 - Commission exécutive : comptes-rendus de réunion, circulaires, notes manuscrites.
Circulaires aux mensuels.
1956
23 Dossier « Réforme de l'enseignement » : documentation, coupures de presse.
CFTC, Démocratiser l’enseignement – Une réforme indispensable exigée par la CFTC, 1962.
SGEN-CFTC, Vraie ou fausse réforme de l’enseignement ? 1962.
1956-1962
24 - Commission exécutive : comptes-rendus de réunion, circulaires, notes manuscrites.
1957
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25 - Dossier « Situation en Algérie » : circulaires, publications, coupures de presse, documentation, tracts.
1958
CFDT MX (N) 5
26 - Commission exécutive : comptes-rendus de réunion, circulaires, notes manuscrites.
6e congrès USM CFTC Nantes et région : rapports, La Voix des travailleurs n°113.
30e congrès fédéral : rapport d'organisation.
Administration : nomination de Pierre Evain en qualité de second secrétaire permanent de la métallurgie.
Office départemental HLM : correspondance.
1958
27 - 7e congrès USM-CFTC Nantes et région : rapports.
Administration : nomination de Charles Forget en qualité de secrétaire permanent de l'Union Métaux
CFTC.
1959
28 - 8e congrès USM CFTC Nantes et région : rapports.
Formation syndicale sur le problème algérien proposée par l'UL CFTC (inscriptions).
Situation en Algérie : circulaires, tracts, coupures de presse, déclarations.
1960
29 - Bulletin des mensuels, CFTC Métaux Nantes.
1960-1969
30 - 9e congrès USM CFTC Nantes et région : Perspectives d'action et d'organisation, bilan d'action syndicale.
Commission exécutive : comptes-rendus de réunion, circulaires, notes manuscrites.
1961
31 - Administration : gestion du personnel.
1961-1962
32 - 10e congrès USM CFTC Nantes et région : rapport d'activité et tâches de demain.
Commission exécutive : comptes-rendus de réunion et circulaires.
1962
33 - Commission exécutive : comptes-rendus de réunion et circulaires.
1963
CFDT MX (N) 6
34 - Dossier « Loisirs » : publications, coupures de presse.
1963-1966
35 - Commission exécutive : comptes-rendus de réunion et circulaires.
Congrès extraordinaire : Pour une organisation démocratique et largement ouverte.
1964
36 - Interpellation des élus par la CFDT sur la situation de la construction navale : tracts, correspondance,
coupures de presse.
Intervention intersyndicale auprès du maire, André Morice, sur les questions de l'emploi : iconographie,
correspondance, déclarations, coupures de presse.
Initiative syndicale en direction des jeunes : publications, tracts, coupures de presse.
Commission exécutive : comptes-rendus de réunion et circulaires.
Sécurité sociale : déclarations, coupures de presse.
11e congrès USM-CFDT Nantes et région : correspondance, préparation matérielle, comptabilité, comité
d’organisation, listings des participants au congrès, coupures de presse, notes manuscrites, iconographie,
Bilan de trois années syndicales.
33e congrès confédéral de la CFDT : L’action syndicale 1963-1965 (rapport d’activité).
1965
37 - Commission exécutive : comptes-rendus de réunion et circulaires.
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Relations CFTC/CFDT : correspondance, coupures de presse.
Administration : gestion du personnel.
1966
38 - Commission exécutive : comptes-rendus de réunion et circulaires.
CFDT : démission du secrétaire confédéral Georges Levard (désaccord sur l'unité d'action).
27e congrès CFDT Maine-et-Loire : rapport d'orientation.
1967
CFDT MX (N) 7
39 - Commission exécutive : comptes-rendus de réunion, circulaires, dossier « Du pouvoir syndical à
l’autogestion ».
FIOM : statuts.
Commission sociale confédérale : compte-rendu de la réunion du 27 juin 1968.
1968
40 - Commission exécutive : comptes-rendus de réunion et circulaires.
Comité européen des syndicats métaux.
3e congrès régional Pays-de-la-Loire CFDT : rapport d’organisation, documents de réflexion, préparation
matérielle.
1969
41 - Commission exécutive : comptes-rendus de réunion, circulaires et correspondance.
Conseil régional Métaux : comptes-rendus de réunion, textes de réflexion, intervention, documentation
(convention collective, accords).
1970
42 - Commission exécutive : comptes-rendus de réunion, circulaires, notes manuscrites, correspondance.
35e congrès de l'UD CFDT : rapport général, motions, interventions.
Congrès de l'UD CFDT de la Sarthe : rapport d’activité, contributions.
Conseil régional Métaux : circulaires, résolutions, correspondance.
1971
CFDT MX (N) 8
43 - Dossier « unité d'action » : textes syndicaux de réflexion à partir du texte de la CGT « Thèmes de
réflexion sur les perspectives du socialisme pour la France et le rôle des syndicats ».
1971-1973
44 - 14e congrès USM-CFDT Nantes et région : statuts, circulaires, rapport d’activité, préparation matérielle,
mandats, listes des inscrits, interventions, commission « projet de structures », notes manuscrites.
1972
CFDT MX (N) 9
45 - Commission exécutive : comptes-rendus de réunion, circulaires, correspondance, notes manuscrites.
4e congrès régional Pays-de-Loire CFDT : documents préparatoires, interventions.
Conseil régional Métaux : comptes-rendus de réunion, documentation, correspondance.
1972
46 - Commission exécutive : comptes-rendus de réunion et circulaires.
Comité régional CFDT : comptes-rendus de réunion, circulaires, correspondance, assemblée générale.
Conseil régional Métaux : comptes-rendus de réunion, documentation.
Congrès de l'UD Métaux CFDT du Maine-et-Loire : dossier du congressiste.
1973
5
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47 - Commission exécutive : comptes-rendus de réunion et circulaires.
Assemblée générale de l'Union Métaux CFDT : dossier du congressiste, circulaires, résolutions, bulletins
de présence, mandats.
Congrès régional extraordinaire (juin 1974) : compte-rendu, statuts, règlement intérieur.
5e congrès de l'UR CFDT (octobre 1974) : circulaires, documentation, résolution générale.
Comité régional CFDT : comptes-rendus de réunion.
Conseil régional Métaux.
1974
CFDT MX (N) 10
48 - 36e congrès de la FGM-CFDT : rapports, préparation matérielle, interventions, correspondance, notes
manuscrites, publications.
1974
49 - 36e congrès de l'UD CFDT : rapports.
1975
CFDT MX (N) 11
50 - 15e congrès de l'USM-CFDT Nantes et région : rapports, notes manuscrites, mandats, publications,
documentation, interventions, feuilles de présence.
1975
CFDT MX (N) 12
51 - Commission exécutive : comptes-rendus de réunion et circulaires.
6e congrès régional Pays-de-Loire CFDT : rapports, documentation.
Conseil départemental CFDT : déclaration sur l’autonomie syndicale.
1976
52 - Conseil Union Métaux : circulaire.
1977
53 - 16e congrès de l'USM-CFDT Nantes et région : rapports, notes manuscrites, mandats, publications,
documentation, interventions, feuilles de présence.
Commission exécutive : circulaires.
1978
CFDT MX (N) 13
54 - 7e congrès régional Pays-de-la-Loire CFDT : rapport, résolutions.
Commission exécutive : circulaires.
1979
55 - Commission exécutive : circulaires, documentation.
1980
56 - 38e congrès FGM-CFDT : rapports, mandats, publications, motions, documentation, interventions,
correspondance.
1981
57 - 8e congrès régional Pays-de-Loire CFDT : rapports, mandats, publications, motions, documentation,
interventions, correspondance.
Commission exécutive : circulaires.
1981
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CFDT MX (N) 14
58 - Commission exécutive : circulaires, documentation, correspondance.
17e congrès de l'USM-CFDT Nantes et région : rapports, mandats, publications, motions, documentation,
interventions, correspondance, feuilles de présence.
1982
CFDT MX (N) 15
59 - Commission exécutive : circulaires.
1983
60 - Commission exécutive : circulaires.
1984
61 - 18e congrès de l'USM-CFDT Nantes et région : rapports, interventions…
1985
62 - 2e congrès de la FGMM-CFDT : contributions de Nantes et Pays-de-la-Loire.
1987
63 - Communiqués de presse.
1987-1994
64 - 19e congrès de l'USM-CFDT Nantes et région : rapports, interventions, feuilles de présence.
1988
65 - 3e congrès de la FGMM-CFDT : circulaire, votes sur les textes du congrès, amendements proposés par
Nantes.
1991
66 - Commission exécutive : feuille de présence.
1991-1992
67 - Commission exécutive : circulaires, feuilles de présence.
1992-1993
68 - Conseil syndical : circulaire.
Correspondance.
1993
CFDT MX (N) 16
69 - Conseil syndical : circulaires.
Commission exécutive : circulaires, feuille de présence.
Correspondance.
1994
70 - Conseil Syndical Retraités Métaux : comptes-rendus de réunion.
1994-1997
71 - Commission exécutive : circulaires, comptes-rendus de réunion.
Conseil syndical : circulaires.
1995
72 - Commission exécutive : circulaires, feuilles de présence.
Conseil syndical : circulaires, notes manuscrites.
1996
73 - Commission exécutive : circulaires, feuilles de présence, correspondance.
199
74 - Commission exécutive : circulaires, feuilles de présence, correspondance.
Conseil syndical.
1998
CFDT MX (N) 17
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75 - Commission exécutive : circulaires, feuilles de présence, documentation.
Conseil syndical : circulaires, documentation.
1999
76 - Commission exécutive : circulaires, feuilles de présence, documentation.
Conseil syndical : circulaires, documentation.
2000
77 - Assemblée générale de l'Union Métaux CFDT : amendements, feuille de présence.
2000
78 - Conseil syndical : circulaires, questionnaires, notes manuscrites.
2001
79 - 82

Comptes-rendus manuscrits des réunions de la CE.
1977-1996

79
80
81
82

- 1977-1980
- 1981-1982
- 1988-1992
- 1992-1996

CFDT MX (N) 18
83 - Comptabilité : carnet de reçus (1924-1937), cahier de recettes et dépenses (1925-1932), cahiers de caisse
du trésorier-adjoint (1947-1949) et du trésorier (1959-1964), livre de compte du CCP (1959-1965), budgets
(1958-1970), comptes de gestion (1961-1966).
1924-1970
CFDT MX (N) 19
84 - Comptabilité : budgets (1970-1975), comptes d’exploitation et de gestion (1972-1995), ristourne fédérale
(1984-1994).
1970-1995
CFDT MX (N) 20
85
85 - Comptabilité : caisse de résistante fédérale (1954-1958), demandes d’aide à la caisse nationale d’action
syndicale CFDT (1971-1977).
1954-1977
CFDT MX (N) 21
86 - Comptabilité : demandes d’aide à la caisse nationale d’action syndicale CFDT (1978-1979).
1978-1989
CFDT MX (N) 22
87 - Personnel : dossiers individuels des salariés et permanents.
1968-1996
CFDT MX (N) 23
88 - Personnel : bulletins de salaire.
1951-1996
CFDT MX (N) 24
89 - Personnel : cotisations sociales.
1971-1998
CFDT MX (N) 25
90 - Patrimoine. - véhicules motorisés : achats et assurances.
1953-1990
91 - Financement : souscriptions fédérales et départementales.
8
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1988-1997
CFDT MX (N) 26-31

Comptabilité : pièces exercice.
1993-1998

CFDT MX (N) 26
92 - 1993
CFDT MX (N) 27
93 - 1994
CFDT MX (N) 28
94 - 1995
CFDT MX (N) 29
95 - 1996
CFDT MX (N) 30
96 - 1997
CFDT MX (N) 31
97 - 1998
CFDT MX (N) 32
98 - Comptabilité : relevés de comptes (1990-1996) et factures (1992-1998).
1990-1998
CFDT MX (N) 33
99 - Adhérents : cahiers de collectage des cotisations (1939-1948, 1969, 1972), état des cotisations et des
effectifs (1966-1967), timbres payés par les sections d’Ancenis et de Châteaubriant (1980-1981).
1939-1981
CFDT MX (N) 34
100 - Adhérents : situation des timbres fédéraux (1986-1998), documentation du trésorier (1993-1998).
1986-1998
CFDT MX (N) 35
101 - Adhérents : prélèvement automatique des cotisations et SOMILOR.
1988-1993
CFDT MX (N) 36-41 Adhérents prélèvement automatique des cotisations.
1994-2001
CFDT MX (N) 36
102 - 1994
CFDT MX (N) 37
103 - 1995
CFDT MX (N) 38
104 - 1996
CFDT MX (N) 39
105 - 1997
CFDT MX (N) 40
106 - 1998-1999
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CFDT MX (N) 41
107 - 2000-2001
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Archives du Syndicat des employés de l’industrie métallurgique de la
région nantaise CFTC et de l’Union des syndicats de la métallurgie de
Nantes et région CFTC/CFDT
CFDT MX (N) 42
Statuts
108 - Statuts du Syndicat des employés de l’industrie métallurgique de la région nantaise approuvés lors de
l’Assemblée générale du 11 octobre 1936.
Membres du CA et du bureau.
Statuts du Syndicat professionnel de la métallurgie et parties similaires.
1936
109 - Reformation du syndicat : liste des responsables (bureau, conseil syndical…).
1944
110 - Association les Amis d'Yves Bodiguel : statuts, photographies.
Statuts du Syndicat chrétien des employés, dessinateurs et techniciens de l'industrie nantaise CFTC, 1946.
Statuts et composition du bureau du Syndicat des ouvriers de la métallurgie et parties similaires, 1955.
1946-1955
111 - Syndicat des ouvriers de la métallurgie de Nantes et parties similaires CFDT : statuts, correspondance,
composition du bureau et procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 24 février 1965.
1965
112 - Rôle du bureau du syndicat des métaux.
Non daté (avant 1951).
Congrès, Assemblées générales
113 - Assemblée générale du 18 mai 1930 : coupures de presse.
1940
114 - Assemblée générale du 15 novembre 1931 : coupures de presse et déclaration.
Congrès du 15 décembre 1935 : schéma manuscrit d’intervention.
1931-1935
115 - Assemblée générale du 20 janvier 1946 : discours.
1946
116 - Assemblée générale du 12 janvier 1947 : rapport moral.
Assemblée générale du 23 mars 1947 : rapport introductif.
1947
117 - Congrès, 6 mai 1950 : circulaire, notes manuscrites, coupures de presse.
Congrès extraordinaire, 6 mai 1950 : circulaire, notes manuscrites, coupures de presse.
1950
118 - 1er congrès, 26 avril 1952 : circulaires, rapports, notes manuscrites, rapports des sections, motions,
adhésion, correspondance, coupures de presse.
Assemblée générale du 13 janvier 1952 : déclaration
Liste des conseillers syndicaux
Assemblée générale du 19 octobre 1952 : déclaration
Assemblée générale du 30 novembre 1952 : déclaration, circulaire, correspondance.
1952
119 - 2e congrès, 25 avril 1953 : circulaires, rapports, notes manuscrites, motions, correspondance.
Assemblée générale du 22 novembre 1953 : déclaration, circulaire, notes manuscrites.
1953
120 - 3e congrès, 9 octobre 1954 : circulaires, rapport moral, notes manuscrites, motions, adhésion.
1954
CFDT MX (N) 43
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121 - 5e congrès, 8 décembre 1956 : circulaires, rapports, notes manuscrites, motions, adhésion,
correspondance, coupures de presse, photographie.
1956
CFDT MX (N) 44
122 - 6e congrès, 25 janvier 1958 : circulaires, rapports, notes manuscrites, motions, correspondance, coupures
de presse, photographies.
1958
123 - 7e congrès, 4 avril 1959 : circulaires, notes manuscrites, motions, correspondance, coupures de presse,
photographies.
1959
CFDT MX (N) 45
124 - 8e congrès, 23 avril 1960 : circulaires, rapports, notes manuscrites, motions, correspondance, coupures de
presse.
1960
125 - 9e congrès, 15 avril 1961 : circulaires, rapports, notes manuscrites, motions, correspondance, coupures de
presse.
1961
CFDT MX (N) 46
126 - 10e congrès, 6 octobre 1962 : circulaires, rapports, notes manuscrites, motions, correspondance, coupures
de presse.
1962
127 - 11e congrès, 2 octobre 1965 : rapport.
1965
128 - 12e congrès, 7 octobre 1967 : circulaires, rapports, notes manuscrites, motions, correspondance.
1967
CFDT MX (N) 47
129 - 13e congrès, 18 octobre 1969 : circulaires, rapports, notes manuscrites, motions, correspondance.
1969
Instances dirigeantes, commissions
130 - Bureau des ouvriers métaux : circulaires.
1954
131 - Bureau des ouvriers métaux : circulaires, liste des conseillers syndicaux, notes.
1956-1957
132 - Bureau des ouvriers métaux : compte-rendu de réunion.
1958
133 - Cahier relié de comptes-rendus de réunions Mensuels (Bureau, CE, conseil syndical).
1958-1966
134 - Bureau des ouvriers métaux : compte-rendu de réunion.
Comité de liaison CFTC de la Basse-Loire : comptes rendus de réunions.
Conseil syndical Mensuels : compte-rendu de réunion, liste des membres du conseil syndical et de la CE.
1959-1960
135 - CE de l'Union Métaux Nantes CFTC : circulaires, comptes-rendus de réunion.
Comité de liaison CFTC de la Basse-Loire : comptes rendus de réunions.
1961
136 - CE de l'Union Métaux Nantes CFTC : comptes-rendus de réunion, déclaration, notes préparatoires.
Bureau des ouvriers métaux : comptes-rendus de réunions manuscrits.
1962
137 - Conseil syndical : comptes-rendus de réunions manuscrits.
Bureau des ouvriers métaux : circulaires.
1963
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138 - CE de l'Union Métaux Nantes CFTC/CFDT : comptes-rendus de réunion, notes préparatoires.
1964-1965
CFDT MX (N) 48
139 - Commission Jeunes Métaux CFDT : circulaires, documentation, liste de membres, coupures de presse.
1965-1969
140 - CE de l'Union Métaux Nantes CFDT : circulaires, notes préparatoires et comptes-rendus de réunion,
tracts, déclarations.
1966-1967
141 - Bureau des ouvriers métaux : correspondance, circulaires.
1966-1969
142 - Bureau des ouvriers métaux : composition du bureau.
CE de l'Union Métaux Nantes CFDT : circulaires et comptes-rendus de réunion, notes préparatoires.
1968
143 - CE et conseil de l'Union Métaux Nantes CFDT : circulaire, correspondance, tracts, documentation,
comptes-rendus de réunion.
1972
144 - Bureau des ouvriers métaux : composition, correspondance.
CE de l'Union Métaux Nantes CFDT : déclaration sur les salaires.
Union Métaux Nantes CFDT : circulaire.
1973-1974
145 - CE et conseil Union Métaux Nantes CFTC : circulaire, finances de l'UL, textes sur les accords
d'entreprise (Dubigeon-Normandie, Carnaud), tracts.
1975
CFDT MX (N) 48 (2)
146 - CE et conseil Union Métaux Nantes CFTC : comptes-rendus de réunion, tracts, circulaires, notes
manuscrites, documentation.
1976-1977
147 - Commission de travail des Mensuels Métaux CFDT : comptes-rendus de réunions.
1979-1980
148 - Section Retraités Métaux CFDT : circulaires, comptes-rendus de réunions, documentation, notes
manuscrites, correspondance.
1980-1982
149 - Comptes-rendus manuscrits de réunions de la CE de l'Union Métaux Nantes CFDT.
Comptes-rendus manuscrits de réunions du secrétariat de l'Union Métaux Nantes CFDT.
1984
150 - Section Retraités Métaux CFDT : circulaires, comptes-rendus de réunions, correspondance,
documentation.
1985-1990
151 - Commission syndicalisation : circulaires, comptes-rendus de réunions.
1998-2000
CFDT MX (N) 49
Administration
152 - Circulaires.
1935
153 - Correspondance, circulaires, 1944-1946.
Correspondance avec l'Inspection du travail et le ministère du travail, 1945-1946.
1944-1946
154 - Correspondance, circulaires.
Correspondance avec l'Inspection du travail et le ministère du travail.
1947-1950
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155 - 158 Correspondance.
1951-1957
155 - 1951-1953
156 - 1954-1955
157 - 1956
158 - 1957
CFDT MX (N) 50 - 51

Correspondance, circulaires.
1958-1961

CFDT MX (N) 50
159 - 1958
160 - 1959
CFDT MX (N) 51
161 - 1960
162 - 1961
CFDT MX (N) 52 - 55

Correspondance.
1962-1977

CFDT MX (N) 52
163 - 1962
164 - 1963
CFDT MX (N) 53
165 - 1964
166 - 1965
167 - 1966
CFDT MX (N) 54
168 - (polémique entre Charles Forget, secrétaire, et la presse locale), 1967
169 - 1968
170 - 1969
171 - 1970
172 - 1972
173 - 1974
CFDT MX (N) 55
174 - 1975
175 - (polémique avec le journal APL), 1976
176 - 1976
177 - 1977
CFDT MX (N) 56
Comptabilité
178 - Union Métaux Nantes et région CFTC : registre de trésorerie.
1936
179 - Syndicat des employés de l'industrie métallurgique de la région nantaise CFTC : livre de compte.
1939-1943
180 - Union des syndicats de la métallurgie CFDT de Nantes et région : grands livres de comptes
(appointements et salaires).
1951-1996
181 - Union Métaux Nantes CFDT : livres de caisse.
1959-1967
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CFDT MX (N) 57
182 - Union des syndicats de la métallurgie CFDT de Nantes et région : grands livres de comptes (chèques
postaux).
1978-1993
183 - Correspondance avec le Crédit Mutuel.
1978-1991
184 - Union des syndicats de la métallurgie CFDT de Nantes et région : grands livres de comptes (caisse).
1980-1993
CFDT MX (N) 58
Relations avec la confédération.
185 - 28e congrès confédéral, Asnières, mai 1955 : motions, coupures de presse, presse, circulaires,
interventions, note sur l'orientation (courant minoritaire).
1955
186 - 29e congrès confédéral, Asnières, juin 1957 : photos, rapports, motions, coupures de presse, presse,
circulaires, interventions, note sur l'orientation (courant minoritaire). S'y ajoute un tract CGT intitulé
« Réflexions sur le congrès de la CFTC ».
1957
187 - 30e congrès confédéral, Issy-les-Moulineaux, juin 1959 : rapports, motions, règlement du congrès,
rapport sur la planification démocratique, coupures de presse, correspondance, presse.
1959
188 - 31e congrès confédéral, Issy-les-Moulineaux, juin 1961 : rapport d’activité.
1961
CFDT MX (N) 59
189 - 32e congrès confédéral, Issy-les-Moulineaux, juin 1963 : rapports.
1963
190 - Congrès confédéral extraordinaire (Issy-les-Moulineaux, novembre 1964) : rapports, documentprogramme, documentation.
1964
191 - 33e congrès confédéral, Issy-les-Moulineaux, novembre 1965 : rapports, documentation.
1965
CFDT MX (N) 60
192 - Note sur le rapport confédéral d'orientation (Gilbert Declercq).
1953
193 - Courrier confédéral (bulletin de liaison des organisations de la CFTC).
1958-1959
194 - Polémique sur la présence de la CFTC au déjeuner de l'Elysée : correspondance, coupures de presse.
1963
195 - Courrier confédéral (bulletin de liaison des organisations de la CFTC).
1964-1966
196 - 122e comité national CFDT : résolutions.
1966
CFDT MX (N) 61
197 - Relations avec le FAS-CNAP (Fonds confédéral d'action professionnelle et de défense syndicale) :
journée d'action du 1er février, grève aux Chantiers Dubigeon du 6 septembre, grève à Sud-Aviation du 4
avril au 19 mai, journée d'action du 27 avril.
1967
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198 - Documentation sur le FAS-CNAP
Relations avec le FAS-CNAP : grève générale de mai-juin, grève à Sud Aviation (avril-mai), affaire Morin
c/ Chambon, grève à la Nantaise de Fonderies du 2 au 5 avril.
1968
199 - Relations avec le FAS-CNAP : grève aux Batignolles (octobre), grève chez Leroux et Lotz (juin).
1969
200 - Relations avec le FAS-CNAP : grève à la SNIAS (mars-avril).
1970
201 - Relations avec le FAS-CNAP : grève chez Carnaud (janvier), grève à la SNIAS (janvier), grève chez
ACEBI (mars), affaire Le Roch c/ Sud Aviation, grève aux Etablissements Courant (avril), grève aux
Batignolles.
Campagne Retraites : diffusion de la carte postale.
1971
202 - Relations avec le FAS-CNAP : différents conflits sociaux, grève chez ASETO du 30 juin au 5 juillet.
1972-1974
203 - Conseil national du 24-26 janvier : documentation (archives de Roger Le Madec).
1974
204 - Caisse nationale d'action syndicale (CNAS) : fiches de situation.
1974-1990
205 - CNAS, correspondance, documentation : conflits Davum, Saunier-Duval (1988) ; conflits Paris SA, JJ
Carnaud (1989) ; conflits Renault Outillage et Electro-Navale (1990) ; conflits Georges Renault, Peugeot
(1991), conflits Georges Renault, Aviatube (1992).
1988-1992
CFDT MX (N) 62
206 - CNAS : correspondance, documentation : conflit Sercel (1996-1997) ; conflits Saunier-Duval, BTT,
APAVE) (1997) ; conflit Sercel (1997) ; conflit FTV (1998) ; conflit Saunier-Duval, accident du travail
chez Bouhyer, conflit Bull (1999) ; conflits Georges Renault, Péchiney Aviatube (2000).
1996-2000
207 - Caisse nationale de chômage CFTC : documentation (1953), documentation, correspondance (19581967).
Abonnements à la presse syndicale CFDT, 1991.
1953-1991
CFDT MX (N) 63
Relations avec Fédération générale de la métallurgie (FGM)
208 - Circulaires, ordre du jour du 15e congrès fédéral.
1935
209 - Correspondance.
1946
210 - Correspondance.
1955-1956
211 - 29e congrès fédéral, Dunkerque, septembre 1956 : rapport général.
10e congrès fédéral de la Chimie CFTC, Nantes, septembre 1956 : rapport général.
1956
212 - Correspondance.
1957
213 - 12e congrès fédéral de la Fédération française des syndicats du BTP, du bois, de l'ameublement, des
carrières et matériaux de construction CFTC, Paris, mars 1958 : rapport général « Activités et orientations
syndicales ».
1958
214 - Correspondance, documentation.
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1958
215 - 30e congrès fédéral, Rouen, septembre 1958 : rapport d'organisation (Gilbert Declercq).
30e congrès fédéral « Navale » : rapport sur la construction navale (Laurent Lucas).
1958
216 - Circulaire, correspondance, notes manuscrites.
1959
217 - Conseil fédéral : compte-rendu de réunion, commissions, circulaires.
31e congrès fédéral (Lyon, octobre 1960) : rapport général.
Correspondance.
1960
218 - Correspondance, circulaires.
Abonnements au Bulletin du militant fédéral.
Campagne nationale de propagande et recrutement, le guide du trésorier, brochure sur le rôle du collecteur.
1961
219 - FGM CFTC/CFDT (Machinisme agricole) : bulletin du militant, déclaration.
1953-1966
CFDT MX (N) 64
220 - Correspondance.
32e congrès fédéral (Paris, octobre 1962) : rapport général, correspondance avec les membres du Conseil
fédéral.
1962
221 - Correspondance, 1963.
FGM CFTC (Union fédérale des industries aéronautiques) : circulaires, 1963-1964.
Conseil fédéral de la métallurgie (1er au 7 décembre 1963) : compte-rendu, 1963.
1963-1964
222 - FGM CFDT (Equipement pour l'industrie) : circulaires, correspondance, documentation.
1963-1966
223 - Conseil fédéral de la métallurgie : compte-rendu de réunion, documentation, correspondance, circulaire.
Circulaires, documentation.
Brochure sur « Les métallurgistes dans la région Rhône-Alpes en 1962 ».
1964
CFDT MX (N) 65
224 - Correspondance, rencontre avec J. Maire et P. Jeanne (secrétaires fédéraux de la métallurgie), 1965.
FGM CFDT (Fils et câbles, électronique) : circulaires, 1965-1967.
FGM CFDT (Secteur Sidérurgie) : circulaires, documentation, 1965.
FGM CFDT (Union fédérale des industries aéronautiques) : circulaires, 1965-1966.
1965-1967
225 - Correspondance, 1966.
FGM CFDT (Secteur Sidérurgie) : circulaires, documentation, 1966.
FGM CFDT (MLTP, matériel ferroviaire) : circulaires, 1966-1967.
FGM CFDT (Mécanique lourde) : circulaires, correspondance, 1966-1967.
1966-1967
CFDT MX (N) 66
226 - Correspondance, 1967.
FGM CFDT (Secteur Sidérurgie) : circulaires, documentation.
Souscription fédérale : circulaires, correspondance.
FGM CFDT (Union fédérale des industries aéronautiques) : circulaires, 1967-1968.
FGM CFDT (Machines-outils) : circulaires, 1967-1969.
1967-1969
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227 - Correspondance et circulaire relative aux élections IRCACIM.
Rencontre avec A. Acquier (secrétaire fédéral de la métallurgie).
Souscription fédérale : circulaires, correspondance, compte-rendu de réunion.
1968
228 - Correspondance.
FGM CFDT (Union fédérale des industries aéronautiques) : circulaires.
Souscription fédérale : notes manuscrites.
1969
229 - Campagne d'adhésion CFDT : circulaires, documentation.
1972-1978
230 - Circulaires de la Fédération CFDT Mines, Métallurgie et connexes.
1989-1990
Relations régionales
231 - Rencontre régionale de la métallurgie : compte-rendu.
1953
232 - Comité régional CFTC de Basse-Loire : comptes rendus de réunions, correspondance, documentation,
circulaires, notes manuscrites.
1962-1964

233 - Union régionale CFDT : proposition de rapport d'orientation pour le 2e congrès.
1967
CFDT MX (N) 67
Relations avec l’Union départementale de Loire-Atlantique
234 - Correspondance (réorganisation après le départ de Jean Raulo).
Commission politique de l'UD CFTC : compte-rendu de réunion
Comptes-rendus de réunion du bureau départemental et de la CE de l'UD CFTC.
1958
235 - Comptes-rendus de réunion de la commission exécutive de l'UD CFTC.
28e congrès départemental CFTC, novembre 1959 : rapport général d’activité, rapport syndical pour le
développement économique en Loire-Atlantique, rapport sur la formation syndicale, motions, rapport de
Hema Moulaye sur l'UD CFTC 44.
Congrès de l’UD CFTC Ille-et-Vilaine : dossier du congressiste.
1959
236 - CE l'UD CFTC : circulaires, comptes-rendus de réunion.
Circulaires
Congrès de l’UD CFTC Ille-et-Vilaine : rapports.
1960
237 - Commission politique de l'UD CFTC : circulaire.
29e congrès départemental CFTC, novembre 1961 : rapport général d’activité.
1961
238 - Commission politique de l'UD CFTC : circulaire.
CE de l'UD CFTC : correspondance.
1962
239 - 30e congrès départemental CFTC (novembre 1961) : rapports, circulaires, tracts, documentation, notes
manuscrites.
1963
CFDT MX (N) 68
240 - Congrès extraordinaire CFTC : rapport.
1964
241 - Cahier de comptes-rendus manuscrits de réunions inter-UD.
1979-1984
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Relations avec les unions locales interprofessionnelles et les unions locales Métaux
242 - Syndicat Métaux CFDT Région Ancenis : bulletin Flash Information.
1982
243 - Syndicat de la métallurgie CFDT Basse-Indre :
Statuts, sans date.
Elections professionnelles, tracts, correspondance, 1978.
Notes manuscrites, tracts, correspondance, 1979.
Correspondance, tracts, note de la direction, dossier recuit/continu, 1982.
Correspondance, tracts, jugement prud’homal, 1984.
1978-1984
CFDT MX (N) 69
244 - Syndicat de la métallurgie CFTC de Blain : correspondance, statuts.
1952-1956
245 - Syndicat des métaux CFDT de Châteaubriant et région : correspondance, statuts.
1951-1966
246 - Syndicat de la métallurgie CFTC de Chéméré : correspondance.
1949-1951
247 - Syndicat de la métallurgie de Machecoul et région CFDT :
Correspondance, statuts, 1953-1954, 1961.
Correspondance, 1962-1975.
Union locale CFDT Machecoul et région : compte-rendu d'activités (AG), 1976.
1953-1976
248 - Union locale des syndicats de Nantes CFTC : tracts, circulaires, documentation.
1963-1966
CFDT MX (N) 70
Effectifs, cotisations
249 - Effectifs CFTC Métaux (Métallurgie Nantaise).
1952
250 - Dossier adhérents - cotisations (Mensuels).
Effectifs CFTC Métaux (Métallurgie Nantaise).
1953
251 - Dossier adhérents - cotisations (Mensuels).
Effectifs CFTC Métaux (Métallurgie Nantaise).
1954
252 - Dossier adhérents - cotisations (Mensuels).
Effectifs CFTC Métaux (Métallurgie Nantaise).
1955
253 - Dossier adhérents - cotisations (Mensuels).
Effectifs CFTC Métaux (Métallurgie Nantaise) et réponse à l'enquête confédérale.
1956
254 - Dossier adhérents - cotisations (Mensuels et Horaires).
1957
255 - Dossier adhérents - cotisations (Horaires).
1958
256 - Dossier adhérents - cotisations (Mensuels et Horaires), 1959.
Effectifs CFTC Métaux (Métallurgie Nantaise).
Dossier Cotisation syndicale : correspondance, circulaires, notes manuscrites, 1959-1961.
1959-1961
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CFDT MX (N) 71
256 - 258

Dossier adhérents - cotisations (Mensuels et Horaires).
1960-1962

257 - 1960
258 - 1961
259 - 1962
259 - 261

Dossier adhérents - cotisations (Mensuels).
1963-1965

260 - 1963
261 - 1964
262 - 1965
CFDT MX (N) 72
263 - Dossier adhérents/cotisations (Mensuels).
1966
264 - Dossier adhérents/cotisations (Mensuels et Horaires).
1967
265 - Dossier adhérents/cotisations.
1968-1969
266 - Dossier adhérents/cotisations (Mensuels).
1970
267 - Dossier adhérents/cotisations (Horaires).
1971
268 - Dossier adhérents/cotisations (Horaires).
Dossier sur la réforme des structures de l'UM CFDT (documentation, présence CFDT dans les entreprises).
1972
269 - Dossier adhérents/cotisations (Mensuels).
1973
CFDT MX (N) 73
270 - Dossier adhérents - cotisations.
1973
271 - Dossier adhérent - cotisations (Horaires).
1973
272 - Dossier adhérents - cotisations (Mensuels et Horaires).
1974
CFDT MX (N) 74
273 - Suivi des adhésions (ouvriers).
1974-1979
274 - Dossier adhérents/cotisations (Mensuels et Horaires).
1975
275 - Dossier « Cotisations syndicales » : circulaires, documentation.
1975-1978
CFDT MX (N) 75
276 - Dossier « Cotisations syndicales » : circulaires, documentation.
1979-1983
277 - Etat des cotisations prélevées (Crédit coopératif).
1993
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278 - Dossier « Adhérents » : évolution des adhésions à la CFDT (1992-1996), liste des collecteurs.
1996
279 - Enquête sur les adhérents CFDT isolés : questionnaires.
2000
CFDT MX (N) 76
Activités de l’USM : actions
280 - Union Métaux CFTC Nantes et région : matériel de propagande syndicale (affiches, affichettes, tracts).
Liste des établissements (enquête de la Fédération Métaux CFTC).
s.d.
281 - Fête de la Saint-Eloi : correspondance, coupures de presse.
1931
282 - Note sur le bordereau des salaires dans la métallurgie.
1932
283 - Fête de la Saint-Eloi : correspondance, coupures de presse.
1933
284 - Correspondance, notes manuscrites, coupures de presse (dont une sur l'assemblée de fusion des syndicats
métaux CGT et CGTU), circulaire.
1935
285 - Correspondance, notes manuscrites, comptes-rendus de réunions, documentation.
1936
286 - Conflit autour de la récupération des jours fériés : correspondance, comptes-rendus de réunion, sentence
arbitrale, documentation.
1936-1939
287 - Correspondance, notes manuscrites ; comptes-rendus de réunions, documentation.
Fête de la Saint-Eloi : circulaire, notes manuscrites, coupures de presse.
1937
288 - Fête de la Saint-Eloi : circulaire, communiqué de presse, photographie, coupures de presse, tract de la
CFT.
1938
289 - Correspondance, notes manuscrites, comptes-rendus de réunions, documentation, conventions
collectives.
1938
CFDT MX (N) 77
290 - Correspondance, notes manuscrites, comptes-rendus de réunions, documentation, conventions
collectives.
1938
CFDT MX (N) 78
291 - Correspondance, notes manuscrites ; comptes-rendus de réunions, documentation.
1939
292 - Correspondance.
1940
293 - Ordonnance du 22 février 1945 instituant des comités d'entreprises et correspondance.
1945
294 - Action pour les jeunes ouvriers : rapport sur l'année de perfectionnement, correspondance, notes
manuscrites.
Correspondance, circulaires.
Bulletin d'information du ministère de l'Armement : n°1 à 4, 8.
1946
295 - Dossier CGT : coupures de presse, brochure, correspondance.
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Lettre aux collecteurs, motion votée à l'issue du meeting de grève du 1er juillet 1947, correspondance,
circulaire
Loi du 16 mai 1946 concernant les comités d'entreprise.
1946-1947
296 - Correspondance, circulaires, coupures de presse, notes manuscrites, déclaration.
Action intersyndicale pour la prime de vie chère et les revendications : correspondance, coupures de presse,
résolutions, cahiers de revendications, notes manuscrites.
1948
297 - Correspondance, circulaires, résolutions, compte-rendu de réunion.
1949
298 - Correspondance, tracts, résolutions, coupures de presse, documentation.
1950
299 - Correspondance, circulaires, tracts, notes manuscrites, accord collectif « ouvriers », documentation,
coupures de presse.
1951
CFDT MX (N) 79
300 - Correspondance, circulaires, résolutions, tracts, notes manuscrites, documentation, coupures de presse
Dossier CGT/PCF : correspondance, tracts, coupures de presse, journal syndical d'entreprise.
1952
301 - Correspondance, circulaires, résolutions, tracts, notes manuscrites, documentation, coupures de presse,
bulletin d’information, 1953.
Dossier CGT-FO : correspondance, tracts, publications syndicales, 1953.
Conflit social (août 1953) : tracts, documentation, correspondance, 1953.
Dossier CGT : correspondance, tracts, coupures de presse, journal syndical d'entreprise, brochure, 19531954.
Caisse de prévoyance et de retraites du personnel des organismes de mutualité : documentation, 1953-1956.
1953-1956
302 - Correspondance, circulaires, documentation.
Déclarations syndicales sur les congés payés et les salaires, courrier à la CGT à propos de la CED.
Journée d'action du 29 janvier : tracts, circulaires, correspondance, coupures de presse.
Journée d'action du 28 avril : tracts, circulaires, correspondance, coupures de presse.
Brochure CFTC : « L'unité d'action - Est-ce possible ? » .
1954
303 - Correspondance, circulaires, documentation.
1955
CFDT MX (N) 80
304 - Circulaire relative au 28e congrès confédéral CFTC.
Notes manuscrites et tract sur le statut des contrôleurs.
1955
305 - Conflit de 1955 : coupures de presse, tracts, documents sur les salaires, résolutions (4e congrès des
Métaux de Nantes), chronologie, correspondance, notes manuscrites.
1955
306 - Conflit de 1955 : notes manuscrites (2e référendum, journal de bord), recommandations du médiateur,
presse, coupures de presse, correspondance, circulaires, tracts, photos.
1955
307 - Conflit de 1955, caisse de résistance : notes manuscrites, statuts, correspondance.
1955-1956
308 - Conflit de 1955, annulation par le tribunal civil de Nantes des accords du 17 août 1955 : correspondance,
coupures de presse, extraits des minutes.
1955-1956
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309 - Conflit de 1955 : photos.
1955
310 - Dossier CGT : correspondance, tracts.
1955
CFDT MX (N) 81
311 - Correspondance, circulaires, documentation, tracts, notes manuscrites.
1956
312 - Brochures : Pour un socialisme démocratique (Hubert Brochier), A propos des événements de Hongrie :
réflexions sur le léninisme (Paul Vignaux), Unité d'action et unité organique (CFTC), Eléments de pratique
syndicale (FFSIC-CFTC), Pour un renouveau du socialisme (MLP).
1956
CFDT MX (N) 82
313 - Correspondance, circulaires, documentation, tracts.
1957
314 - Brochure : « Le progrès technique au service du bien-être et de la liberté ».
1957
315 - Bulletin du COSUF (Conseil des organisations syndicales d'Union française).
1957
CFDT MX (N) 83
316 - Conflit social, automne 1957 : correspondance, circulaires, tracts, comptes-rendus de réunions.
1957
317 - Conflit social, automne 1957 : caisse de grève.
1957
CFDT MX (N) 84
318 - Correspondance, circulaires, documentation, tracts.
1958
319 - Dossier « Emploi dans la métallurgie » : correspondance circulaires, presse, coupures de presse, tracts,
notes manuscrites, documentation.
1958
320 - Bulletin du COSUF (Conseil des organisations syndicales d'Union française).
1958
CFDT MX (N) 85
321 - Correspondance, circulaires, documentation, tracts, coupures de presse, notes manuscrites.
1959
322 - Dossier « Emploi dans la métallurgie » : correspondance, coupures de presse, note remise à M. Grandval
(secrétaire général de la Marine marchande), documentation.
1959
323 - Action sur la situation de l'emploi dans la Navale : correspondance, déclarations, tracts, bulletins
d'entreprise, notes manuscrites, comptes rendus de réunions, coupures de presse.
1959
CFDT MX (N) 86
324 - Correspondance, circulaires, documentation, tracts, coupures de presse, notes manuscrites, position de
l'Union Métaux après le 3e bulletin du syndicat patronal de la Mécanique, bulletins du syndicat patronal
(1957-1960), notes sociales, rapport d'activité (CFTC Métallurgie Mulhouse), comptabilité, statut, rapport
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d'activité du Syndicat Renault des travailleurs de l'automobile CFTC (7e congrès), déclarations (notamment
sur la situation en Algérie), bulletins d'entreprise, La Voix des travailleurs n°133 (février 1960).
1960
325 - Dossier CGT/PCF : coupures de presse, tracts, presse, correspondance.
1960
326 - Notes manuscrites sur la métallurgie nantaise et sur le syndicalisme.
1960-1961
327 - Tracts de Voix ouvrière, déclaration du Comité de liaison des syndicalistes révolutionnaires, publications
des Groupes pour l'économie distributive.
1960-1961
328 - Action intersyndicale à l'occasion du voyage du Général de Gaulle à Nantes, 10 septembre 1960 :
coupures de presse, déclarations, tracts, correspondance.
1960
329 - Questionnaire « Connaissance de l'entreprise ».
Brochure : « Connais-tu la CFTC ? ».
1960
330 - Construction navale : correspondance, coupures de presse, tracts, circulaires.
1961
331 - Journée d'action du 7 juin : correspondance, déclaration, tracts, coupures de presse, notes manuscrites.
1961
332 - Journées d'action du 27 avril et du 4 mai : motion, tracts, coupures de presse, projet d'accord chez Paris,
documentation, déclarations, notes manuscrites.
1961
333 - Meeting des unions locales du 21 novembre : coupures de presse, correspondance, tracts, notes
manuscrites.
1961
334 - Dossier CGT/PCF : coupures de presse, tracts, presse.
1961
335 - Brochures : « L'amnistie des républicains » (Robert Davezies) ; « Démocratiser l'enseignement »
(CFTC) ; « Syndicalisme et démocratie » (CFTC).
1961-1962
CFDT MX (N) 87
336 - Correspondance, tracts, circulaires, comptes-rendus de réunion, documentation, brochure « Quand la
CFTC prend position pour la paix en Algérie », bulletin d'information.
Union Métaux CFTC de Nantes et région, manifeste de la métallurgie : tracts, correspondance.
1961
337 - Référendum : tracts, circulaires, coupures de presse, publications.
1962
338 - Livre blanc sur le droit syndical : réponses au questionnaire.
1962
339 - Dossier CGT/PCF : coupures de presse, tracts, presse.
1962
340 - Sections syndicales CFTC diverses : circulaires, tracts.
1962
341 - Correspondance, tracts, circulaires, comptes-rendus de réunion, documentation, bulletin d'information.
1962
CFDT MX (N) 88
342 - Correspondance, tracts, circulaires, comptes-rendus de réunion, documentation, bulletin d'information.
1962
CFDT MX (N) 89
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343 - Correspondance, tracts, circulaires, déclarations, comptes-rendus de réunion, documentation, bulletin
d'information, bulletins d’entreprises, texte sur la chambre syndicale des constructeurs de navires et la crise
de la construction navale (1959-1963).
1963
CFDT MX (N) 90
344 - Sections syndicales CFTC/CFDT d'entreprises diverses : tracts, circulaires, journal syndical d'entreprise.
1963-1964
345 - Journées nationales d'action de la métallurgie, 14 et 21 mars : circulaires, déclarations, tracts, coupures de
presse, correspondance, notes manuscrites.
1963
346 - Tracts de Correspondances ouvrières.
1963
347 - Journée d'action du 27 novembre : tracts, déclarations, notes manuscrites, coupures de presse.
1963
348 - Grève des mineurs : organisation des collectes de solidarité, tracts, déclarations, notes manuscrites,
coupures de presse.
1963
349 - Commémoration du premier anniversaire de la mort d’Anne-Claude Godeau, métro Charonne, 8 février
1962 : tracts, déclarations, notes manuscrites, circulaires.
1963
350 - Dossier CGT/PCF : coupures de presse, tracts, presse.
1963
351 - Dossier CGT-FO : coupures de presse, tract.
1963
352 - Section syndicale CFTC/CFDT : tracts, circulaires, journal syndical d'entreprise.
1964-1965
353 - Mobilisation sur les salaires et contre le chômage : coupures de presse, tracts, document intersyndical sur
« Le retard des salaires et appointements dans la construction navale ».
1964
354 - Rencontre avec M. Grandval, ministre du travail : tracts, coupures de presse, notes manuscrites,
documentation.
1964
355 - Journée d'action du 11 décembre : coupures de presse, correspondance, tracts, notes manuscrites,
comptes-rendus de réunion.
1964
356 - Journée d'action du 14 mai : tracts, coupures de presse, projet d'accord chez Paris, documentation,
déclarations, notes manuscrites.
1964
CFDT MX (N) 91
357 - Correspondance, tracts, circulaires, déclarations, comptes-rendus de réunion, documentation, bulletin
d'information, bulletins d’entreprises, notes manuscrites, coupures de presse.
1964
CFDT MX (N) 92
358 - Journée d'action du 6 février : déclaration, tracts, correspondance, notes manuscrites, coupures de presse.
1964
359 - 360 - Solidarité avec les traminots en grève : déclaration, tracts, coupures de presse.
1964
361 - Journée d'action du 19 février : déclaration, tracts, correspondance, notes manuscrites, coupures de
presse.
1964
362 - Réunions intersyndicales (septembre, octobre) : comptes-rendus de réunion, notes manuscrites,
déclarations, tracts.
1964
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363 - Premier Mai : coupures de presse, notes manuscrites, tracts, circulaires.
1964
364 - Dossier CGT/PCF : coupures de presse, tracts, presse.
1964
365 - Dossier CGT-FO : tracts, documentation.
1964
366 - Grève de 24 heures des travailleurs de l'Etablissement national de la marine d'Indret : correspondance,
tracts, déclarations.
1964
367 - Tracts de Correspondances ouvrières et Informations ouvrières.
1964
368 - Correspondance, tracts, circulaires, déclarations, comptes-rendus de réunion, documentation, notes
manuscrites, coupures de presse.
1965
369 - Journée régionale d'action du 8 avril : journal syndical d'entreprise, tracts, déclarations, coupures de
presse, correspondance.
1965
CFDT MX (N) 93
370 - Premier Mai : tracts.
1965
371 - Journée nationale d'action de la métallurgie du 2 juin : tracts, coupures de presse, circulaires,
correspondance, déclarations, comptes-rendus de réunion.
1965
372 - Arrêt de travail d'une heure le 19 mai : tracts, coupures de presse.
1965
373 - Journée d'action du 27 janvier : correspondance, déclaration, tracts, coupures de presse, photographie.
1965
374 - Unité d'action : tracts, correspondance, documentation, coupures de presse.
1965
375 - Dossier CGT/PCF : coupures de presse, tracts, presse.
1965
376 - Dossier CGT-FO : tracts, publications syndicales, correspondance.
1965
377 - Vente de macarons pour la journée d'action du 8 avril.
1965
378 - Tracts, circulaires, déclarations, documentation, coupures de presse.
1966
379 - Sections syndicales CFDT de diverses entreprises : tracts, circulaires, journal syndical d'entreprise.
1966-1967
380 - Activités en direction des petites entreprises : circulaires, questionnaires sur les avantages sociaux et les
salaires.
1966-1968
381 - Dossier CGT-FO : publications syndicales, coupures de presse.
1966
382 - Grève nationale du 15 mars : correspondance, tracts, coupures de presse, circulaires, déclarations, notes
manuscrites.
1966
383 - Journée d'action dans la métallurgie du 6 avril : correspondance, tracts, circulaires, coupures de presse,
notes manuscrites.
1966
384 - Journée nationale d'action du 23 novembre : circulaires, tracts, coupures de presse, déclarations, comptesrendus de réunion.
1966
CFDT MX (N) 94
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385 - Journées nationales d'action des 8 et 9 novembre : correspondance, comptes-rendus de réunion, notes
manuscrites, documentation, coupures de presse.
1966
386 - Grève nationale du 17 mai : correspondance, tracts, coupures de presse, circulaires, déclarations, notes
manuscrites.
1966
387 - Journée nationale d'action du 14 juin : correspondance, tracts, circulaires, coupures de presse,
documentation, notes manuscrites.
1966
388 - Journée d'action dans la construction navale du 17 février : déclarations, coupures de presse, circulaires,
comptes-rendus de réunion, notes manuscrites.
1966
389 - Journée d'action du 14 décembre : circulaires, correspondance, coupures de presse, tracts, notes
manuscrites, documentation.
1966
390 - Correspondance, tracts, circulaires, déclarations, comptes-rendus de réunion, documentation, notes
manuscrites, coupures de presse.
1967
391 - Correspondance.
1967
CFDT MX (N) 95
392 - Visite de Pompidou à Nantes, 10 février : coupures de presse, notes manuscrites, tracts, correspondance.
1967
393 - Journée nationale d'action du 17 mai : tracts, circulaires, déclarations, documentation, notes manuscrites.
1967
394 - Campagne d'action pour la défense de la Sécurité Sociale : circulaires, documentation, correspondance,
notes manuscrites.
1967
395 - Journée nationale d'action du 1er février : comptes-rendus de réunion, correspondance, notes
manuscrites, coupures de presse, circulaires, tracts, déclarations.
1967
396 - Réunion des collecteurs généraux et ouvriers : circulaires, liste des participants.
1967
397 - Unité d'action : tracts, correspondance, documentation, coupures de presse.
1967
398 - Syndicat CFDT des cheminots du Pays-de-la-Loire : rapports du 1er congrès du secteur fédéral des
cheminots CFDT du Pays-de-Loire.
1967
399 - Dossier CGT-FO (publications syndicales) et CGT/PCF (coupures de presse).
1967
400 - Correspondance, tracts, circulaires, déclarations, comptes-rendus de réunion, documentation, notes
manuscrites, coupures de presse.
1968
CFDT MX (N) 96
401 - Mouvement de mai-juin 1968 : tracts, déclarations, coupures de presse, presse, notes manuscrites.
1968
402 - Mouvement de mai-juin 1968 - Après les accords de Grenelle : tracts, correspondance, déclarations,
coupures de presse, presse, notes manuscrites.
1968
403 - Correspondance.
1968
404 - Sections syndicales CFDT de diverses entreprises : tracts, circulaires.
1968
405 - Projet de classification.
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1968
406 - Dossier CGT-FO : publications syndicales.
1968
CFDT MX (N) 97
407 - Correspondance, circulaires, tracts, documentation.
1969
408 - Correspondance.
1970
CFDT MX (N) 98
409 - Tracts, circulaires, déclarations, comptes-rendus de réunion, documentation.
1970
CFDT MX (N) 99
410 - Correspondance, tracts, circulaires, déclarations, comptes-rendus de réunion, documentation.
1971
CFDT MX (N) 100
411 - Tracts, circulaires, déclarations, comptes-rendus de réunion, documentation.
1972
CFDT MX (N) 101
412 - Correspondance, circulaires.
1972
413 - Actions de défense de l'emploi : tracts, circulaires, journal syndical d'entreprise, coupures de presse,
correspondance, notes manuscrites.
1972-1973
414 - Sections syndicales CFDT de diverses entreprises : élections professionnelles.
1972-1974
415 - Brochure FGM CFDT : « Les conditions de travail des ouvriers spécialisés et des travailleurs postés ».
1972
416 - Correspondance, coupures de presse.
1973
CFDT MX (N) 102
417 - Tracts, circulaires, déclarations, comptes-rendus de réunion, documentation, affiches, notes manuscrites,
coupures de presse.
1973
CFDT MX (N) 103
418 - Action du 14 février : coupures de presse, tracts, documentation.
1973
419 - Journée d'action du 6 décembre contre la vie chère : tracts, correspondance, bulletin du militant, notes
manuscrites, circulaires.
1973
420 - Tracts, circulaires, documentation, correspondance.
1973-1975
421 - Sections syndicales CFDT de diverses entreprises : tracts, circulaires.
1973-1975
422 - Communiqués de presse émanant de l'Union et des sections syndicales d'entreprise.
1974
423 - Correspondance, documentation.
1974
424 - Actions dans la métallurgie : correspondance, tracts, notes manuscrites, circulaires.
1974
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425 - Circulaires.
1974-1975
CFDT MX (N) 104
426 - Tracts, circulaires, déclarations, comptes-rendus de réunion, documentation.
1974
CFDT MX (N) 105
427 - Tracts, circulaires, déclarations, comptes-rendus de réunion, documentation.
1975
428 - Communiqués de presse émanant de l'Union et des sections syndicales d'entreprise.
1975
429 - Initiative des syndicats des Métaux CGT/CFDT sur la réduction du temps de travail : correspondance,
coupures de presse, tracts.
1975
CFDT MX (N) 106
430 - Actions dans la métallurgie : correspondance, tracts, notes manuscrites, circulaires, coupures de presse.
1975
431 - Tracts, circulaires, déclarations, comptes-rendus de réunion, documentation.
1976
CFDT MX (N) 107
432 - Communiqués de presse émanant de l'Union et des sections syndicales d'entreprise.
1976
433 - Actions dans la métallurgie : correspondance, tracts, notes manuscrites, circulaires, coupures de presse.
1976
434 - Bilan des luttes sociales : textes, tracts.
1976
435 - Tracts, circulaires, déclarations, comptes-rendus de réunion, documentation.
1977
CFDT MX (N) 108
436 - Communiqués de presse émanant de l'Union et des sections syndicales d'entreprise.
1977
437 - Actions de défense de l'emploi : tracts, coupures de presse, correspondance, documentation, notes
manuscrites, circulaires.
1977
438 - Dossier « Voyage en URSS ».
1977
439 - Tracts, circulaires, déclarations, comptes-rendus de réunion, documentation.
1978
440 - Actions de défense de l'emploi : tracts, circulaires.
1978
441 - Communiqués de presse émanant de l'Union et des sections syndicales d'entreprise.
1978
CFDT MX (N) 109
442 - Tracts, circulaires, déclarations, comptes-rendus de réunion, documentation.
1979
443 - Communiqués de presse émanant de l'Union et des sections syndicales d'entreprise.
1979
444 - Tract de la délégation nationale permanente des comités pour l'unité de la métallurgie.
1979
445 - Actions de défense de l'emploi : tracts, circulaires, correspondance.
1979
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CFDT MX (N) 110
446 - Tracts, circulaires, déclarations, comptes-rendus de réunion, documentation.
1980
447 - Actions de défense de l'emploi : tracts, circulaires, coupures de presse.
1980
448 - Communiqués de presse émanant de l'Union et des sections syndicales d'entreprise.
1980
CFDT MX (N) 111
449 - Tracts, circulaires, déclarations, comptes-rendus de réunion, documentation.
1981
450 - Communiqués de presse émanant de l'Union et des sections syndicales d'entreprise.
1981
CFDT MX (N) 112
451 - Actions intersyndicales : correspondance, tracts, communiqués.
1983-1984
452 - Union Métaux Nantes CFDT : journaux spéciaux « Navale ».
1988-1989
453 - Circulaires en direction des secrétaires de section.
1989-1990
454 - Circulaires.
1994-1996
455 - INTER-SECTIONS, Bulletin des sections syndicales CFDT.
1994-1996
456 - Circulaires.
1997-2000
457 - INTER-SECTIONS, Bulletin des sections syndicales CFDT.
1997-2000
458 - Enquête sur les accords négociés de RTT : questionnaires.
2000
459 - Euromanifestation de Nice, 6 décembre 2000 : circulaires, listings.
2000
460 - Enquête sur les salaires : questionnaires, synthèse.
2000
CFDT MX (N) 113
461 - Elections professionnelles (CE) : fiches par entreprise.
s.d.
462 - Elections professionnelles (DP) : fiches par entreprise.
s.d.
Représentation
463 - Brochures CGT : « Bordereau des salaires dans les chantiers de constructions mécaniques et navales ».
1929-1930
464 - Brochures : Conventions collectives Ouvriers et Mensuels (Mécanique et navale).
1936
465 - Conventions collectives (boites métalliques).
1936-1938
466 - Conventions collectives Mensuels (Société Cima-Wallut) et Ouvriers (Entrepreneurs et constructeurs
électriciens).
1937
467 - Convention collective (charpentes métalliques).
1937
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468 - Convention collective de travail (Mécanique et Navale - Collaborateurs).
1937-1968
469 - Sentence surarbitrale rendue par F. Blancho (conflit sur les salaires dans les constructions mécaniques et
navales).
1938
470 - Cour supérieure d'arbitrage : correspondance, décisions.
1938
471 - Brochures : Conventions collectives Ouvriers et Mensuels (Mécanique et navale).
1938
472 - Sentences surarbitrales rendue par J. Denis (conflit sur les salaires dans les constructions mécaniques et
navales), et S. Guillon (jours fériés).
1939
473 - Convention collective (Mécanique et navale - Mensuels) : compte-rendu de réunion de la commission
mixte, correspondance.
1944
474 - Correspondance relative aux conventions collectives, indemnités diverses avec le syndicat patronal des
industries mécaniques et navales.
1944
475 - Liste des adhérents du CFP (Confédération française du patronat).
1944
476 - Correspondance relative au secteur des boites métalliques.
1945-1946
477 Correspondance relative aux conventions collectives, indemnités diverses avec le syndicat patronal des
industries mécaniques et navales.
1945
478 - Convention collective (Mécanique et navale - Mensuels) : comptes-rendus de réunion de la commission
mixte.
1945
CFDT MX (N) 114
479 - Entreprises de carénage de navires de Nantes : accords sur les salaires et conditions de travail.
1946-1947
480 - Correspondance relative aux conventions collectives, indemnités diverses avec le syndicat patronal des
industries mécaniques et navales.
1946
481 - Convention collective (Mécanique et navale) : documentation, accord sur les heures supplémentaires
pour les Mensuels, comptes-rendus de réunion de la commission mixte.
1946
482 - Syndicat patronal des industries mécaniques et navales de Nantes et de la Loire-Inférieure : compte-rendu
de réunion du comité directeur.
1946
483 - Formation professionnelle : documentation, coupures de presse, publications.
1946-1955
484 - Classifications : projet de classification des dessinateurs et calqueurs/calqueuses des chantiers de
construction navale de Saint-Nazaire.
1945
485 - Correspondance relative aux conventions collectives, indemnités diverses avec le syndicat patronal des
industries mécaniques et navales.
1947
486 - Convention collective (Industries mécaniques et navales - Mensuels) : comptes-rendus de réunion de la
commission mixte.
1947
487 - Convention collective (Industries mécaniques et navales - Mensuels et Ouvriers) : comptes-rendus de
réunion de la commission mixte, correspondance.
1948
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488 - Correspondance relative aux conventions collectives, indemnités diverses... avec le syndicat patronal des
industries mécaniques et navales.
Projet de classification des mensuels : documentation.
1948
489 - Entreprises de carénage de navires de Nantes : accords sur les salaires, compte-rendu de réunion.
1948-1949
490 - Convention collective : coupures de presse.
1948
491 - Formation professionnelle Métaux, sous-commission de la taxe d'apprentissage : correspondance, 19481952.
Formation professionnelle Métaux : comptes-rendus de réunion de la commission mixte, 1949-1957.
Formation professionnelle Métaux, conseil de perfectionnement de l'ENP Livet : correspondance, 1949.
Comité départemental de la formation professionnelle de la réparation de l'automobile : correspondance,
1946-1952.
Formation professionnelle Métaux, enseignement technique : documentation, correspondance, décrets de
1921, 1948-1952.
1946-1957
492 - Convention collective : coupures de presse, décret, documentation, correspondance, tracts.
1949
493 - Convention collective (Industries mécaniques et navales - Ouvriers) : compte-rendu de réunion de la
commission mixte.
1949
494 - Correspondance relative aux conventions collectives, indemnités diverses... avec le syndicat patronal des
industries mécaniques et navales.
1949
495 - Note d'indemnité d'emploi (construction navale).
1950
496 - Convention collective : brochure de J.-P. Murcier « Les dispositions de la loi du 11 février 1950 relatives
aux conventions collectives », documentation.
1950
497 - Correspondance relative aux conventions collectives, indemnités diverses... avec le syndicat régional des
fabricants de boites métalliques.
1950
498 - Convention collective : projet (clauses générales), correspondance, comptes-rendus de réunions de la
commission mixte.
1950
499 - Convention collective (Industries mécaniques et navales - Mensuels et Ouvriers) : comptes-rendus de
réunion de la commission mixte.
1950
500 - Petite et moyenne mécanique : correspondance, documentation, notes manuscrites.
1950-1960
CFDT MX (N) 115
501 - Convention collective (Industries mécaniques et navales - Mensuels et Ouvriers) : comptes-rendus de
réunion de la commission mixte.
1951
502 - Comptes-rendus manuscrits des réunions de la sous-commission des indemnités (Navale).
1951
503 - Classification du personnel à traitement mensuel, classification du personnel payé à l'heure (1951 ?),
accord collectif (Mécanique et navale – Nantes).
1951
504 - Convention collective : comptes-rendus de la commission mixte (clauses générales).
1951
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505 - Convention collective, indemnités diverses : comptes-rendus de réunion.
1951
506 - Convention collective : projet des syndicats CGT/CFTC/CGT-FO, correspondance.
1951
507 - Correspondance relative aux conventions collectives, indemnités diverses avec le syndicat patronal des
industries mécaniques et navales.
1951
508 - Correspondance et documentation (boites métalliques).
1951
509 - Entreprises de carénage de navires de Nantes : correspondance.
1951
510 - Classification Mensuels : comptes-rendus de réunion de la commission mixte.
Classification Ouvriers : correspondance, comptes-rendus de réunion de la commission mixte.
1951
511 - Elections à l'IRPSIMMEC : correspondance, documentation.
1951-1955
512 - Coupures de presse : élections professionnelles, conventions collectives.
1951
513 - Formation professionnelle Métaux : correspondance, documentation.
1951-1959
514 - Formation professionnelle Métaux, sous-commission de la FPA : comptes-rendus de réunions,
correspondance, notes manuscrites, documentation.
1951-1958
CFDT MX (N) 116
515 - Correspondance relative aux conventions collectives, indemnités diverses avec le syndicat régional des
fabricants de boites métalliques.
1952
516 - Convention collective (indemnités diverses) : comptes-rendus de réunion.
1952
517 - Convention collective : comptes-rendus de la commission mixte (clauses générales).
1952
518 - Conventions collectives, avenants, correspondance, comptes-rendus de réunions, documentation
(charpentes métalliques).
1952-1953
519 - Convention collective de la métallurgie nantaise (Industries mécaniques et navales - Mensuels et
Ouvriers) : comptes-rendus de réunion de la commission mixte.
1952
520 - Commission « Indemnités diverses » : correspondance, comptes-rendus de réunion, documentation.
1952
521 - Elections professionnelles Nantes et région : résultats.
1952
522 - Formation professionnelle Métaux, commission CFTC : notes manuscrites, correspondance, circulaires.
1952-1956
523 - Formation professionnelle Métaux (agents de maîtrise) : programme de la formation, coupures de presse,
notes manuscrites.
1952-1954
524 - Entreprises de carénage de navires de Nantes : comptes-rendus de réunions de la commission mixte,
règlement intérieur.
1953
525 - Convention collective (Industries mécaniques et navales - Mensuels et Ouvriers) : comptes-rendus de
réunion de la commission mixte.
1953
526 - Convention collective : avant-projet (sous-commission des clauses générales), correspondance, accord du
3 juillet 1953.
1953
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527 - Correspondance et documentation relative aux conventions collectives, indemnités diverses avec le
syndicat régional des fabricants de boites métalliques.
1953
528 - Convention collective (indemnités diverses) : compte-rendu de réunion, correspondance.
1953
529 - Convention collective : comptes-rendus de la commission mixte (clauses générales).
1953
530 - Commission mixte restreinte du 1er décembre : correspondance.
1953
531 - Accord sur les salaires (juillet 1953) : documentation, tracts, correspondance, comptes-rendus de réunion,
notes manuscrites.
1953
532 - Convention collective : documentation, correspondance.
1953
533 - Elections professionnelles Nantes et région : résultats.
1953
CFDT MX (N) 117
534 - Entreprises de carénage de navires de Nantes : protocole d'accord, règlement intérieur.
1954
535 - Conventions collectives, avenants, correspondance, comptes-rendus de réunions, documentation
(charpentes métalliques).
1954
536 - Convention collective de la métallurgie nantaise (Mensuels) : circulaire et avenant.
1954
537 - Correspondance relative aux conventions collectives, indemnités diverses avec le syndicat régional des
fabricants de boites métalliques.
1954
538 - Convention collective : comptes-rendus de la commission mixte (clauses générales).
1954
539 - Convention collective : avant-projet, projet CFTC sur le droit syndical, correspondance.
1954
540 - Convention collective (Industries mécaniques et navales - Mensuels et Ouvriers) : comptes-rendus de
réunion de la commission mixte.
1954
541 - Comité technique régional de la métallurgie : comptes-rendus de réunion, documentation.
1954
542 - Sous-commission chargée de l'étude de la situation de l'emploi dans l'industrie des métaux, commission
main d'œuvre : comptes-rendus de réunion, notes manuscrites.
1954
543 - Elections prud'homales : circulaires, correspondance.
Elections professionnelles Nantes et région (résultats).
1954
544 - Convention collective commune Ouvriers et Mensuels (Mécanique et Navale).
1955
545 - Conventions collectives, avenants, correspondance, comptes-rendus de réunions, documentation
(charpentes métalliques).
1955
546 - Convention collective : comptes-rendus de réunion de la sous-commission mixte (Ouvriers et Mensuels),
de la commission mixte (clauses générales), table des indemnités diverses.
1955
547 - Convention collective (Mécanique et Navale, Mensuels), règles générales de rémunération,
correspondance, circulaires et projet d'avenant.
1955
548 - Convention collective (Ouvriers de la Mécanique) : projet d'avenant, correspondance, circulaires,
coupures de presse.
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1955
549 - Convention collective (Industries mécaniques et navales - Mensuels et Ouvriers) : comptes-rendus de
réunion de la commission mixte.
1955
CFDT MX (N) 118
550 - Convention collective (Mécanique et navale) : accord.
1955
551 - Convention collective : textes de la convention, documents relatifs à l'hygiène et à la sécurité, avenant
(Mensuels), correspondance, contre-projet CFTC, coupures de presse.
1955
552 - Correspondance et documentation relative aux conventions collectives, indemnités diverses avec le
syndicat régional des fabricants de boites métalliques.
1955
553 - Correspondance relative aux conventions collectives, indemnités diverses avec la chambre syndicale des
industries mécaniques et connexes de la région nantaise.
1955
554 - Convention collective de travail (boites métalliques) : convention collective et avenant, comptes-rendus
de réunions de la commission mixte, avenant Ouvriers sur les salaires.
1956
555 - Conventions collectives de travail (boites métalliques).
1955-1956
556 - Entreprises de carénage de navires de Nantes : accords sur les salaires et les primes, coupures de presse,
notes manuscrites.
1955
557 - Comité technique régional de la métallurgie : documentation et statistiques.
1955
558 - Elections professionnelles Nantes et région : résultats.
1955
559 - Entreprises de carénage de navires de Nantes : tracts, accords et protocoles d'accord sur les salaires.
1956
560 - Comité technique régional de la métallurgie : comptes-rendus de réunion, documentation et statistiques.
1956
561 - Elections professionnelles Nantes et région : résultats.
1956
562 - Formation professionnelle, jury CAP : correspondance.
1956-1957
563 - Commissariat général au plan : rapport du groupe de travail.
1956
CFDT MX (N) 119
564 - Correspondance relative aux conventions collectives, indemnités diverses... avec la chambre syndicale
des industries mécaniques et connexes de la région nantaise.
1956
565 - Convention collective de travail (Mécanique et connexes - Mensuels) : comptes-rendus de réunions de la
commission mixte, circulaires.
1956
566 - Convention collective (indemnités diverses) : correspondance.
1956
567 - Convention collective (Mensuels) : correspondance, circulaires et avenant.
1956
568 - Convention collective (Mensuels de la Mécanique) : comptes-rendus de réunion.
1956
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569 - Convention collective (Industries mécaniques et navales - Mensuels) : comptes-rendus de réunion de la
commission mixte, correspondance, notes manuscrites, tracts, accord interchantiers, coupures de presse,
circulaires.
1956
570 - Convention collective (Ouvriers de la Mécanique) : comptes-rendus de réunion, propositions patronales,
projet d'avenant, circulaires, correspondance.
1956
571 - Convention collective (Mensuels de la Mécanique) : projet d'avenant, correspondance, circulaires.
1956
572 - Convention collective : comptes-rendus de réunion de la commission mixte (Ouvriers), avenant, compterendu de la réunion de la commission paritaire de conciliation des industries mécaniques et navales de
Nantes, correspondance.
1956
573 - Convention collective : documentation, coupures de presse.
1956
CFDT MX (N) 120
574 - Convention collective de travail (boites métalliques) : avenants et annexes (Mensuels et Ouvriers),
comptes-rendus de réunions de la commission mixte.
1956
575 - Accords collectifs concernant les indemnités diverses (constructions métalliques).
1956
576 - Conventions collectives, avenants, correspondance, comptes-rendus de réunions, documentation
(charpentes métalliques).
1956
577 - Correspondance et documentation relative aux conventions collectives, indemnités diverses avec le
syndicat régional des fabricants de boites métalliques.
1956
578 - Conventions collectives, avenants (construction navale).
1956-1969
579 - Convention collective de travail (Navale) : avenant Mensuels interchantiers.
1956
580 - Nouvelle classification navale : comptes-rendus de réunion, correspondance, documentation.
1956-1957
CFDT MX (N) 121
581 - Convention collective de travail (Mécanique et connexes - Mensuels) : comptes-rendus de réunions,
circulaires.
1957-1961
582 - Correspondance relative aux conventions collectives, indemnités diverses... avec la chambre syndicale
des industries mécaniques et connexes de la région nantais.
1957
583 - Convention collective (Mécanique et connexes - Mensuels) : avenant, comptes-rendus de réunions de la
commission mixte, recommandations du médiateur, protocole d'accord sur les primes et indemnités
diverses.
1957
584 - Convention collective (indemnités diverses) : correspondance, circulaire.
1957
585 - Convention collective de la métallurgie nantaise (Mensuels de la Mécanique) : comptes-rendus de
réunion, correspondance, circulaires, avenant.
1957
586 - Correspondance relative à l'interprétation de certains articles des conventions collectives, indemnités
diverses avec le syndicat patronal des industries mécaniques et navales.
1957-1958
587 - Convention collective et avenant Mensuels (Mécanique et connexes).
1957
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588 - Convention collective (Industries mécaniques et navales - Mensuels) : comptes-rendus de réunion de la
commission mixte et recommandation du médiateur.
1957
589 - Convention collective de travail (Mécanique) : avenant Mensuels.
1957
590 - Convention collective (Navale) : avenant relatif aux indemnités diverses.
1957
591 - Convention collective (Mécanique et connexes) : avenant Ouvriers, compte-rendu de réunion de la
commission mixte.
1957
592 - Convention collective (Ouvriers de la Mécanique) : comptes-rendus de réunion, correspondance,
circulaires, coupures de presse.
1957
593 - Convention collective : documentation, coupures de presse.
1957
594 - Conventions collectives, avenants, correspondance, comptes-rendus de réunions, documentation
(charpentes métalliques).
1957
595 - Conventions collectives, avenants, correspondance, comptes-rendus de réunions, documentation
(charpentes métalliques).
1957
596 - Convention collective (boites métalliques) : avenant Ouvriers sur les salaires, correspondance, notes
manuscrites, comptes-rendus de réunion de la commission mixte.
1957
597 - Elections professionnelles Nantes et région : résultats.
1957
598 - Comité technique régional de la métallurgie : comptes-rendus de réunion, documentation et statistiques.
1957
599 - Entreprises de carénage de navires de Nantes : accords et protocoles d'accord sur les salaires,
correspondance, compte-rendu de réunion de la commission mixte.
1957
600 - Commissariat général au plan : rapport du groupe de travail « Equipements pour l'industrie ».
1957
601 - UNIRS (Union nationale des institutions de retraites des salariés) : statuts, règlement, présentation de la
CRI, de la CIPS et de l'IREPS.
1957-1961
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602 - Convention collective (boites métalliques) : convention collective (Mensuels), avenant Ouvriers sur les
salaires, correspondance, notes manuscrites, comptes-rendus de réunion de la commission mixte, avenant
sur les indemnités diverses (Mensuels).
1958
603 - Conventions collectives, avenants, correspondance, tracts, comptes-rendus de réunions, documentation
(charpentes métalliques).
1958
604 - Convention collective (Navale) : avenant Mensuels et Ouvriers interchantiers.
1958
605 - Convention collective (Mécanique et connexes - Mensuels) : avenants, comptes-rendus de réunions de la
commission mixte, tracts, coupures de presse, correspondance, accords d'entreprise, circulaires, notes
manuscrites, Bulletin du militant CFTC n°69.
1958
606 - Correspondance relative aux conventions collectives, indemnités diverses avec la chambre syndicale des
industries mécaniques et connexes de la région nantaise.
1958
607 - Convention collective : documentation, coupures de presse.
1958
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608 - Convention collective (Mécanique et navale - Ouvriers et Mensuels) : correspondance, notes manuscrites,
comptes-rendus de réunion sur les salaires minima.
1958
609 - Convention collective (Mécanique et navale) : correspondance, circulaires, tracts, comptes-rendus de
réunion de la commission mixte sur les salaires.
1958
610 - Convention collective (Mécanique et Navale - Indemnités diverses) : accords (mensuels).
1958
611 - Convention collective (Mécanique, Mensuels et Ouvriers) : avenant sur les salaires, protocole d'accord
sur les régimes de retraite.
1958
612 - Commission de conciliation (Mécanique) : comptes-rendus de réunions.
1958
613 - Entreprises de carénage de navires de Nantes : correspondance, accords de salaires, avenants à la
convention collective, comptes-rendus de réunions de la commission mixte, convention collective du
carénage de Saint-Nazaire.
1958
614 - Commission départementale de main d'œuvre de Loire-Atlantique : correspondance, notes manuscrites.
1958
615 - Commissariat général au plan : rapport du groupe de travail « Industries de transformation ».
1958
616 - UNIRS : documentation.
1958
617 - Comité technique régional de la métallurgie : comptes-rendus de réunion, documentation,
correspondance et statistiques.
1958
618 - Elections professionnelles Nantes et région : résultats.
1958
619 - Correspondance relative au mandat d'administrateur de la Sécurité sociale.
1958
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620 - Formation professionnelle Métaux : comptes-rendus de réunion de la commission mixte.
1958-1964
621 - Formation professionnelle Métaux, sous-commission de la FPA : comptes-rendus de réunions, notes
manuscrites.
1958-1959
622 - Formation professionnelle Métaux, conseil de perfectionnement de l'ENP Livet : correspondance,
documentation.
1958-1960
623 - Formation professionnelle, jury CAP : correspondance.
1958-1961
624 - Formation professionnelle Métaux, commission CFTC : notes manuscrites, correspondance, circulaires,
documentation.
1958-1961
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625 - Convention collective (Mécanique et connexes - Mensuels) : compte-rendu de réunion de la commission
mixte, avenant.
1959
626 - Correspondance relative aux conventions collectives, indemnités diverses... avec la chambre syndicale
des industries mécaniques et connexes de la région nantaise.
1959
627 - Convention collective (Mécanique, Mensuels et Ouvriers) : avenants sur les indemnités diverses,
comptes-rendus de réunion de la commission mixte.
1959
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628 - Convention collective (Mécanique et navale - Ouvriers et Mensuels) : correspondance, accord et avenant
relatif aux indemnités diverses (dont grand déplacement).
1959
629 - Convention collective (Mécanique et navale) : correspondance, circulaires, tracts, comptes-rendus de
réunion de la commission mixte sur les salaires.
1959
630 - Convention collective (Mécanique et connexes - Mensuels) : correspondance, comptes-rendus de
réunions, notes manuscrites.
1959
631 - Convention collective (Industries mécaniques et navales - Mensuels) : correspondance, circulaires, notes
manuscrites, accord « Mensuels ».
1959
632 - Convention collective (Mécanique et Navale - Indemnités diverses) : accords, coupures de presse,
avenants « Mensuels ».
1959
633 - Commission de conciliation (Mécanique) : comptes-rendus de réunions.
1959
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634 - Conventions collectives, avenants, correspondance, comptes-rendus de réunions, documentation
(charpentes métalliques).
1959
635 - Convention collective (boites métalliques) : comptes-rendus de réunion de la commission mixte,
correspondance, notes manuscrites, avenant Horaires et Mensuels, circulaires.
1959
636 - Convention collective de travail (boites métalliques - Barèmes minima) : correspondance, comptesrendus de réunions, notes manuscrites, tracts, documentation.
1959-1961
637 - Commission départementale de recours chargée d'examiner les réclamations des chômeurs non admis à
bénéficier des allocations de chômage : comptes-rendus de réunion, notes, correspondance.
1959-1960
638 - Elections professionnelles Nantes et région : résultats.
1959
639 - Comité technique régional de la métallurgie : comptes-rendus de réunion, documentation et statistiques.
1959
640 - Commission départementale de main d'œuvre de Loire-Atlantique : correspondance, notes manuscrites,
comptes-rendus de réunions.
1959
641 - Conventions collectives, avenants dans la Mécanique.
1960-1968
642 - Convention collective (Mécanique et navale - Ouvriers) : correspondance, notes manuscrites, comptesrendus de réunion sur les salaires minima.
1960
643 - Convention collective (Mécanique et connexes - Mensuels) : correspondance, comptes-rendus de
réunions, notes manuscrites.
1960
644 - Convention collective (Mécanique et navale) : correspondance, circulaires, tracts, comptes-rendus de
réunion de la commission mixte sur les salaires.
1960
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645 - Convention collective (Mécanique et connexes - Barèmes minima ouvriers) : correspondance, comptesrendus de réunions.
1960
646 - Convention collective (Industries mécaniques et navales - Mensuels) : correspondance, notes
manuscrites, comptes-rendus de réunion de la commission mixte, documentation.
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1960
647 - Convention collective (Industries mécaniques et navales - Mensuels) : correspondance, circulaires,
accords, notes manuscrites.
1960
648 - Correspondance relative aux conventions collectives, indemnités diverses avec la chambre syndicale des
industries mécaniques et connexes de la région nantaise.
1960
649 - Convention collective (Mécanique, Mensuels et Ouvriers) : avenants sur les indemnités diverses et
salaires.
1960
650 - Convention collective (Mécanique et navale - Ouvriers) : correspondance, accord et avenant relatif aux
indemnités diverses.
1960
651 - Convention collective (Navale, Ouvriers) : accord sur les congés supplémentaires.
1960
652 - Convention collective : comptes-rendus de réunion, correspondance.
1960
653 - Convention collective (traceurs de coque) : correspondance, notes, circulaires.
1960
654 - Convention collective (Mécanique et Navale - Indemnités diverses) : accords.
1960
655 - Accord Mensuels dans la construction navale.
1960
656 - Convention collective de la métallurgie nantaise (boites métalliques) : avenant Ouvriers sur les salaires.
1960
657 - Conventions collectives, avenants, correspondance, comptes-rendus de réunions, documentation
(charpentes métalliques).
1960
658 - Commission paritaire de conciliation : correspondance, compte-rendu de réunion.
1960
659 - Prime d'encouragement (brevet professionnel) : correspondance, règlement d'attribution de la prime.
1960
660 - Comité technique régional de la métallurgie : comptes-rendus de réunion, documentation.
1960
661 - Commission départementale de main d'œuvre de Loire-Atlantique : correspondance, notes manuscrites,
comptes-rendus de réunions.
1960
662 - Convention collective (boites métalliques - Mensuels) : correspondance, comptes-rendus de réunions,
notes manuscrites, tracts, documentation.
1961-1962
663 - Convention collective (boites métalliques - Ouvriers) : correspondance, comptes-rendus de réunions,
notes manuscrites, tracts, documentation.
1961
664 - Conventions collectives, avenants, correspondance, comptes-rendus de réunions, documentation
(charpentes métalliques).
1961
665 - Convention collective (Mécanique et connexes - Indemnités diverses) : comptes-rendus de réunion,
correspondance, documentation.
1961
666 - Convention collective de travail (Mécanique et connexes - Barèmes minima ouvriers) : comptes-rendus
de réunion, correspondance, documentation.
1961
667 - Convention collective (Mécanique et navale) : protocole d'accord, tarif des indemnités diverses.
1961
668 - Convention collective (construction navale), accord sur les salaires minima ouvrier : correspondance,
circulaires, notes manuscrites, documentation.
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1961
669 - Convention collective (construction navale Saint-Nazaire) : accord sur les salaires.
1961
670 - Convention collective (Navale, Ouvriers) : accord sur les congés supplémentaires.
1961
CFDT MX (N) 126
671 - Convention collective (Mécanique, Mensuels et Ouvriers) : avenants sur les indemnités diverses et
salaires, avenant Ouvriers.
1961
672 - Convention collective (Mécanique) : correspondance, notes manuscrites, documentation.
1961
673 - Convention collective (Mécanique et connexes - Mensuels) : correspondance, comptes-rendus de
réunions, notes manuscrites.
1961
674 - Commission mixte « salaires » (Construction navale) : tracts, accord, correspondance.
1961
675 - Convention collective (Industries mécaniques et navales - Mensuels) : correspondance, notes
manuscrites, comptes-rendus de réunion de la commission mixte, documentation.
1961
676 - Commission de conciliation (Mécanique) : correspondance, comptes-rendus de réunions, tracts.
1961
677 - Comité technique régional de la métallurgie : comptes-rendus de réunion.
1961
678 - Formation professionnelle Métaux : correspondance, documentation.
1961-1964
679 - Commissariat général au plan : documentation économique, notes manuscrites.
1961
680 - Commission départementale de main d'œuvre de Loire-Atlantique : correspondance, notes manuscrites,
comptes-rendus de réunions.
1961
681 - Commission départementale (de recours) chargée d'examiner les réclamations des chômeurs non admis à
bénéficier des allocations de chômage : comptes-rendus de réunion, notes, correspondance.
1961
682 - Elections prud'homales : correspondance.
1961-1963
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683 - Conventions collectives, avenants, correspondance, comptes-rendus de réunions, documentation
(charpentes métalliques).
1962
684 - Convention collective (boites métalliques - Ouvriers) : correspondance, comptes-rendus de réunions,
notes manuscrites, tracts, documentation.
1962
685 - Convention collective (boites métalliques) : avenant, convention collective (Mensuels).
1962
686 - Convention collective (Mécanique et connexes - Ouvriers) : correspondance, comptes-rendus de
réunions, notes manuscrites.
1962
687 Convention collective (Mécanique et connexes - Mensuels) : correspondance, comptes-rendus de réunions,
notes manuscrites.
1962
688 - Convention collective (Mécanique, Mensuels et Ouvriers) : accord sur les salaires minima et les ponts,
textes applicables aux Mensuels.
1962
689 - Convention collective (Mécanique et navale) : avenants.
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1962
690 - Commission mixte « Indemnités diverses » (Construction navale) : tracts, accord, correspondance,
documentation.
1962
691 - Convention collective (Industries mécaniques et navales - Mensuels) : correspondance, notes
manuscrites, comptes-rendus de réunion de la commission mixte, documentation.
1962
692 - Convention collective (Navale, Mensuels) : avenant sur les salaires.
1962
693 - Commissions mixtes « paiements des ponts » et « salaires » (Construction navale) : accord,
correspondance, tracts, coupures de presse.
1962
694 - Correspondance avec le syndicat patronal des industries Mécanique et Navale sur les salaires.
1962
695 - CFTC : élections de sécurité sociale.
1962
696 - Commission « avantages sociaux » : circulaires, brochure sur les avantages sociaux Ouvriers par
entreprise, questionnaires, brochure de la SMGO.
1962
697 - Commission départementale de main d'œuvre de Loire-Atlantique : correspondance, notes manuscrites,
comptes-rendus de réunions.
1962
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698 - Conventions collectives, avenants, correspondance, comptes-rendus de réunions, documentation
(charpentes métalliques).
1963
699 - Convention collective (boites métalliques - Ouvriers) : correspondance, comptes-rendus de réunions,
notes manuscrites, tracts, documentation, avenant.
1963
700 - Convention collective (Mécanique et connexes - Mensuels) : correspondance, comptes-rendus de
réunions, notes manuscrites.
1962-1964
701 - Convention collective de travail (Mécanique et Navale - Indemnités diverses) : accords.
1963
702 - Commissions mixtes « Indemnités diverses » et « salaires » (Construction navale) : tracts, accord,
correspondance, comptes-rendus de réunions, documentation, coupures de presse.
1963
703 - Convention collective (Mécanique et Navale - Mensuels) : correspondance, notes manuscrites, comptesrendus de réunion de la commission mixte, documentation.
1963
704 - Convention collective (Navale, Mensuels) : avenant sur les salaires.
1963
705 - Convention collective (Navale) : accord.
1963
706 - Textes applicables collectivement au personnel Horaires des usines nantaises adhérentes à la Chambre
syndicale des industries mécaniques et connexes de la région nantaise.
1963
707 - Convention collective (Mécanique et connexes - Mensuels) : correspondance, comptes-rendus de
réunions, notes manuscrites.
1963
708 - Commission départementale de recours chargée d'examiner les réclamations des chômeurs non admis à
bénéficier des allocations de chômage : comptes-rendus de réunion, notes, correspondance.
1963-1964
709 - Comité technique régional de la métallurgie : correspondance.
1963
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710 - Conventions collectives, avenants, correspondance, comptes-rendus de réunions, documentation
(charpentes métalliques).
1964
711 - Convention collective (boites métalliques - Valeur du point) : correspondance, comptes-rendus de
réunions, notes manuscrites, tracts, documentation.
1964
712 - Convention collective (Mécanique et Navale - Indemnités diverses) : correspondance, compte-rendu de
réunion, circulaires.
1964-1965
713 - Convention collective (Mécanique et Navale) : correspondance, accord sur les salaires.
1964
714 - Commission mixte « salaires » (Construction navale) : tracts, accord, correspondance.
1964
715 - Commission mixte « paiements des ponts » (Construction navale) : accord, correspondance.
1964
716 - Convention collective (Industries mécaniques et navales - Mensuels) : correspondance, notes
manuscrites, comptes-rendus de réunion de la commission mixte, documentation.
1964
717 - Convention collective de travail (Mécanique et Navale - Indemnités diverses) : accords.
1964
718 - Correspondance avec le syndicat patronal des industries mécaniques et connexes.
1964
719 - Commission de conciliation (Mécanique) : compte-rendu de réunion.
1964
720 - Convention collective (Mécanique et connexes - Mensuels) : correspondance, comptes-rendus de
réunions, notes manuscrites.
1964
721 - Commission départementale de main d'œuvre de Loire-Atlantique : correspondance, notes manuscrites,
comptes-rendus de réunions.
1964
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722 - Formation professionnelle Métaux (AFPSM, Association pour la formation professionnelle et la
promotion sociale dans la métallurgie de Loire-Atlantique) : correspondance, notes manuscrites, comptesrendus de réunions.
1964-1967
723 - Formation professionnelle Métaux : comptes-rendus de réunion de la commission mixte, correspondance.
1964-1966
724 - Formation professionnelle Métaux : correspondance, documentation.
1964-1966
725 - Formation professionnelle, jury CAP : correspondance, documentation.
1964-1967
726 - Formation professionnelle Métaux, sous-commission de la FPA : correspondance, documentation.
1964-1965
727 - Convention collective (Charpentes métalliques) : accords, correspondance, tracts.
1965
728 - Convention collective (boites métalliques - Indemnités diverses) : correspondance, comptes-rendus de
réunions.
1965-1966
729 - Conventions collectives, avenants, correspondance, comptes-rendus de réunions, documentation
(charpentes métalliques).
1965
730 - Commissions mixtes « Indemnités diverses » et « salaires » (Construction navale) : tracts, accord,
correspondance, comptes-rendus de réunions, documentation, coupures de presse.
1965
731 - Convention collective (Mécanique et Navale - Indemnités diverses) : accords.
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1965
732 - Convention collective (Mécanique et connexes - Mensuels) : correspondance, comptes-rendus de
réunions, notes manuscrites.
1965
733 - Convention collective (Mécanique et Navale) : correspondance, accord sur les salaires.
1965
734 - Convention collective (Industries mécaniques et navales - Mensuels) : correspondance, notes
manuscrites, comptes-rendus de réunion de la commission mixte, documentation.
1965
735 - Commission départementale de main d'œuvre de Loire-Atlantique : correspondance, notes manuscrites,
comptes-rendus de réunions.
1965
736 - Commission départementale de recours chargée d'examiner les réclamations des chômeurs non admis à
bénéficier des allocations de chômage : comptes-rendus de réunion, notes, correspondance.
1965-1967
737 - Convention collective (Charpentes métalliques) : accords, correspondance, tracts.
1966
738 - Convention collective (boites métalliques) : correspondance, comptes-rendus de réunions.
1966
739 - Convention collective (projet intersyndical) : correspondance, documentation.
1966
740 - Correspondance avec le syndicat patronal des industries mécaniques et connexes.
1966
741 - Relations avec le syndicat patronal des industries métallurgiques et connexes de la région nantaise :
coupures de presse, correspondance, tracts.
1966
742 - Convention collective (Mécanique et Navale - Indemnités diverses) : accords.
1966
743 - Relations avec le syndicat patronal des industries métallurgiques et connexes : correspondance, comptes
rendus de réunions, tracts, documentation.
1966
744 - Convention collective (Mécanique et Navale - Indemnités diverses) : brochure CFDT, tracts, circulaires.
1966
745 - Convention collective (Mécanique et Navale) : correspondance, circulaire.
1966
746 - Convention collective (Industries mécaniques et navales - Mensuels) : correspondance, notes
manuscrites, comptes-rendus de réunion de la commission mixte, documentation.
1966
747 - Convention collective (Industries mécaniques et navales - Mensuels) : accord du 20 mars sur les
indemnités diverses.
Commission mixte « salaires » (Construction navale) : tracts, accord, correspondance, coupures de presse.
1966
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748 - Projet de convention collective départementale de la métallurgie.
1966
749 - Convention collective (boites métalliques - Avantages sociaux) : correspondance, coupures de presse,
comptes-rendus de réunions, déclarations, notes manuscrites.
1966
750 - Formation professionnelle Métaux, sous-commission de la FPA : correspondance.
1966
751 - Commission départementale de main d'œuvre de Loire-Atlantique : correspondance, notes manuscrites,
comptes-rendus de réunions.
1966
752 - Elections prud'homales : correspondance.
1966
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753 - Inscriptions sur les listes prud'homales de Nantes.
1966-1972
754 - Relations avec le syndicat patronal des industries métallurgiques et connexes de la région nantaise :
coupures de presse, correspondance, tract.
1967
755 - Convention collective (Mécanique et Navale - Indemnités diverses) : accords.
1967-1968
756 - Relations avec le syndicat patronal des industries métallurgiques et connexes : correspondance, comptes
rendus de réunions, tracts, documentation.
1967
757 - Convention collective (Mécanique et Navale) : correspondance.
1967
758 - Commission mixte « salaires minima » (Construction navale) : tracts, accord, correspondance, coupures
de presse, documentation.
1967
759 - Commission mixte « Indemnités diverses » (Construction navale) : tracts, accord, correspondance,
comptes-rendus de réunions, documentation.
Commission mixte (Construction navale) : tracts, accord, correspondance, coupures de presse.
1967
760 - Conventions collectives, avenants, correspondance, comptes-rendus de réunions, documentation
(charpentes métalliques).
1967
761 - Formation professionnelle Métaux (sous-commission de la FPA) : correspondance.
1967
762 - Commission départementale de main d'œuvre de Loire-Atlantique : correspondance, notes manuscrites,
comptes-rendus de réunions.
1967-1968
CFDT MX (N) 131
763 - Convention collective (Métallurgie, Indemnités diverses) : comptes-rendus de réunion, correspondance.
1968-1970
764 - Convention collective (Petite et moyenne métallurgie, Indemnités diverses) : comptes-rendus de réunion,
correspondance.
1968-1969
765 - Relations avec le syndicat patronal des industries métallurgiques et connexes : correspondance, comptes
rendus de réunions, tracts, documentation.
1968
766 - Convention collective (Métallurgie) : comptes-rendus de réunions de la commission paritaire.
1968
767 - Convention collective (Mécanique et Navale - Indemnités diverses) : tracts, circulaires, proposition
CFDT, accord, correspondance.
Commission mixte (Construction navale) : tracts, accord, correspondance, coupures de presse.
1968
768 - Convention collective de travail (Mécanique et Navale) : correspondance.
1968
769 - Commission mixte « Indemnités diverses » (Métallurgie et connexes) : accord.
1968
770 - Convention collective (Charpentes métalliques) : correspondance.
1968
771 - Formation professionnelle Métaux (sous-commission de la FPA) : correspondance.
1968
772 - Résultats du CAP : coupures de presse.
1968
773 - Elections prud'homales : correspondance.
1968-1969
774 - Convention collective de travail (Charpentes métalliques) : correspondance.
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1969
775 - Commission mixte « Indemnités diverses » (Métallurgie et connexes) : accord, correspondance.
1969
776 - Convention collective (Mécanique et Navale - Indemnités diverses) : tracts, circulaires.
1969
777 - Relations avec le syndicat patronal des industries métallurgiques et connexes : correspondance, comptes
rendus de réunions, tracts, documentation.
1969
778 - Elections professionnelles Nantes et région : notes manuscrites, coupures de presse.
1969
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779 - Convention collective (Métallurgie - Indemnités diverses, mensualisation, salaires minima) : comptesrendus de réunions, documentation, notes manuscrites, tracts.
1970
780 - Commission mixte « Indemnités diverses » (Métallurgie et connexes) : accord, texte sur le droit syndical.
1970
781 - Convention collective (Métallurgie - Promotion sociale, formation professionnelle) : accord sur les cours
du soir.
Convention collective (Métallurgie - Droit syndical) : accord.
1970
782 - Projet de convention collective départementale de la métallurgie.
1970
783 - Relations avec le syndicat patronal des industries métallurgiques et connexes : correspondance, comptes
rendus de réunions, tracts, documentation.
1970
784 - Convention collective (Métallurgie) : comptes-rendus de réunions de la commission paritaire.
1970
785 - Convention collective (Métallurgie, mensualisation, pré-retraite…) : tracts (grève de la faim à SudAviation…), correspondance, documentation, comptes-rendus de réunion.
1970
786 - Convention collective (Charpentes métalliques) : accord, correspondance.
1970
787 - Formation professionnelle Métaux (paiement des cours de promotion sociale) : correspondance, notes
manuscrites, tracts, comptes-rendus de réunion, documentation.
1970
788 - Convention collective (Métallurgie) : comptes-rendus de réunions de la commission paritaire.
1971
789 - Relations avec le syndicat patronal des industries métallurgiques et connexes : correspondance, comptes
rendus de réunions, tracts, documentation.
1971
790 - Convention collective (Métallurgie - Jours fériés, événements familiaux) : accord.
Convention collective (Métallurgie - Droit syndical) : accord.
Commission mixte « Indemnités diverses » (Métallurgie et connexes) : accords, circulaire.
1971
791 - Convention collective de travail (Charpentes métalliques) : correspondance.
1971
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792 - Convention collective (Métallurgie) : comptes-rendus de réunions de la commission paritaire.
1972
793 - Convention collective (Industries métallurgiques et connexes - Salaires minima) : correspondance,
comptes-rendus de réunions de la commission paritaire.
1972
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794 - Convention collective (Métallurgie - Promotion sociale, formation professionnelle) : correspondance,
comptes-rendus de réunions.
1972
795 - Convention collective (Métallurgie) : correspondance, comptes-rendus de réunions.
1972
796 - Relations avec le syndicat patronal des industries métallurgiques et connexes : correspondance, comptes
rendus de réunions, tracts, documentation.
1972
797 - Convention collective (Métallurgie - Indemnités diverses Mensuels) : correspondance, comptes-rendus
de réunions, accords.
1972
798 - Convention collective (Charpentes métalliques) : correspondance.
1972
799 - Commission mixte « Indemnités diverses » (Métallurgie et connexes) : correspondance et accord.
1972
800 - Convention collective (Métallurgie) : comptes-rendus de réunions de la commission paritaire,
correspondance.
1973
801 - Commission mixte « Indemnités diverses » (Métallurgie et connexes) : correspondance, tracts, comptesrendus de réunions et accord.
1973
802 - Convention collective (Industries métallurgiques et connexes - Salaires minima) : correspondance,
comptes-rendus de réunions de la commission paritaire.
1973
803 - Convention collective (Métallurgie - Indemnités diverses Mensuels) : compte-rendu de réunion.
Convention collective (Métallurgie - Mensualisation) : correspondance.
Convention collective (Métallurgie - Promotion sociale, formation professionnelle) : correspondance.
1973
804 - Convention collective (Charpentes métalliques) : correspondance.
1973
805 - Commission mixte « Indemnités diverses » (Métallurgie et connexes) : correspondance, tracts, comptesrendus de réunions et accords.
1974
806 - Convention collective (Métallurgie) : correspondance, comptes-rendus de réunions de la commission
paritaire.
1974
807 - Convention collective (Métallurgie - Indemnisation maladie-accident) : accords.
1974
808 - Convention collective (Métallurgie - Mensualisation) : accords, correspondance.
1974
809 - Commission mixte « Indemnisation maladie » (Métallurgie et connexes) : accords, correspondance.
1974
810 - Convention collective (Industries métallurgiques et connexes - Salaires minima) : correspondance,
comptes-rendus de réunions de la commission paritaire.
1974
811 - Convention collective (Charpentes métalliques) : correspondance, documentation.
1974
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812 - Convention collective (Métallurgie) : correspondance, comptes-rendus de réunions, coupures de presse,
tracts.
1975
813 - Convention collective (Métallurgie - Indemnités diverses Mensuels) : accords, correspondance, comptesrendus de réunions.
Convention collective (Industries métallurgiques et connexes - Salaires minima) : correspondance,
comptes-rendus de réunions de la commission paritaire.
1975
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814 - Convention collective (Charpentes métalliques) : accord.
1975
815 - Elections prud’homales : circulaires, notes, correspondance, documentation.
1975
816 - Convention collective (Métallurgie) : comptes-rendus de réunions de la commission paritaire,
correspondance.
Projet de convention collective départementale de la métallurgie (statut unique).
1976
817 - Convention collective (Métallurgie - Conciliation) : accord.
1976
818 - Convention collective de travail (Métallurgie - Indemnités diverses) : correspondance, comptes-rendus de
réunions, accords.
1976
819 - Sous-commission départementale de formation professionnelle des adultes de Loire-Atlantique : compterendu de réunion.
1976
820 - Elections prud’homales : circulaires, notes, correspondance, documentation.
1976
821 - Convention collective (Métallurgie) : comptes-rendus de réunions de la commission paritaire.
1977
822 - Convention collective (Métallurgie - Indemnités diverses) : correspondance, comptes-rendus de réunions.
1977
823 - Convention collective (Métallurgie - Droit syndical) : correspondance.
1977
824 - Elections prud'homales.
1977
825 - Convention collective (Métallurgie) : correspondance, notes manuscrites, comptes-rendus de réunions de
la commission paritaire.
Convention collective (Métallurgie - Promotion sociale, formation professionnelle) : correspondance.
Convention collective (Métallurgie - Indemnités diverses) : comptes-rendus de réunions.
1978
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826 - Convention collective (Métallurgie) : comptes-rendus de réunions de la commission paritaire,
correspondance, accords.
1979
827 - Convention collective (Métallurgie - Indemnités diverses) : correspondance, comptes-rendus de réunions,
accords.
1979
828 - Convention collective (SIMEECLA) : avenants.
1979
829 - Convention collective (Métallurgie) : correspondance, comptes-rendus de réunions de la commission
paritaire, comptes-rendus de réunions sur la rémunération annuelle garantie.
1980
830 - Convention collective (SIMEECLA) : avenants.
1980
831 - Convention collective (Métallurgie - Coefficients) : notes manuscrites.
Convention collective (Métallurgie - Indemnités diverses) : accords.
1980
832 - Convention collective (Charpentes métalliques) : correspondance.
1980
833 - Convention collective (Métallurgie) : correspondance, comptes-rendus de réunions, documentation.
1981
834 - Convention collective (SIMEECLA) : avenants.
1981
835 - Projet de convention collective départementale de la métallurgie.
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1981
836 - Convention collective (Charpentes métalliques) : correspondance.
1981
837 - Convention collective (Industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes) : projet.
1981
838 - Convention collective (Métallurgie) : correspondance, notes manuscrites, comptes-rendus de réunions de
la commission paritaire, avenants.
1982
839 - Convention collective (Industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes).
1982
840 - Elections prud'homales : documentation.
1982
841 - Convention collective (Métallurgie) : correspondance, effectifs dans la métallurgie, comptes-rendus de
réunions de la commission paritaire, avenants.
1983
842 - Convention collective (Industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes).
1983
843 - Convention collective (Métallurgie - Indemnités diverses) : accords.
1983
844 - Convention collective (Métallurgie) : correspondance, avenants.
1984
845 - Convention collective (Métallurgie - Indemnités diverses) : accords.
1984
846 - Convention collective (Industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes).
1984
847 - Convention collective (SIMEECLA) : acte paritaire de substitution.
Convention collective (Métallurgie - Indemnités diverses) : accords.
1985
848 - Convention collective (SIMEECLA) : compte-rendu de réunion de la commission paritaire.
Commission paritaire de l'emploi dans la métallurgie 44 : compte-rendu de réunion.
Commission nationale de l'emploi : compte-rendu de réunion.
1988
849 - Commission paritaire de l'emploi dans la métallurgie de Loire-Atlantique : compte-rendu de réunion.
Correspondance avec le SIMMEECLA (Syndicat des industries métallurgiques, électriques électroniques et
connexes de Loire-Atlantique).
1990
850 - Convention collective (SIMEECLA) : correspondance.
1991
851 - Convention collective (SIMEECLA) : correspondance, documentation.
1992
852 - Convention collective (SIMEECLA) : correspondance, documentation.
Commission paritaire de l'emploi dans la métallurgie 44 : comptes-rendus de réunions, documentation.
1993
853 - Convention collective (SIMEECLA) : correspondance, documentation.
Commission paritaire de l'emploi dans la métallurgie 44 : compte-rendu de réunion.
1994
CFDT MX (N) 136
854 - Projet CGT de convention collective départementale de la métallurgie.
Formation professionnelle Métaux : salaires des apprentis de la métallurgie nantaise (1946, 1952), contrats
d'apprentissage (dont un de 1938), carnet de notes, notes manuscrites.
Brochures CFTC : projet de convention collective nationale pour les industries de la métallurgie,
convention collective nationale type, s.d.
s.d., 1938-1952
Représentation (secteurs associés)
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855 - Chambre nationale du commerce de l'automobile : convention collective de travail, 1936.
Commerce en gros des fers, tubes et métaux : convention collective, 1937.
1936-1937
856 - Convention collective du commerce de gros (accessoires automobiles, pièces détachées de Nantes, cycle,
garages).
1938-1952
857 - CESCALI (Caisse d'entraide sociale de la corporation automobile de la Loire-Inférieure) : statuts, rapport
d'activité, arrêtés ministériels, correspondance.
1943-1962
858 - Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation automobiles : comptes-rendus de la
commission mixte régionale.
1945-1948
859 - Commerce en gros des fers, tubes et métaux : compte-rendu de réunion de la commission mixte.
1946
860 - Chambre nationale du commerce et de la réparation automobile : correspondance, comptes-rendus de
réunion (commission paritaire, mixte).
1946-1960
861 - Accord collectif de l'industrie du cycle de la région Ouest.
1951
862 - Classification des infirmières des établissements membres du Syndicat patronal des industries
mécaniques et navales : correspondance, accords, documentation, comptes-rendus de réunions.
1952-1953
863 - Convention collective de la quincaillerie.
1952
864 - Garages : accord collectif salaires (1955), convention collective départementale (1957).
1955-1957
865 - Convention collective (commerce, BTP…) : documentation.
1955
866 - Commerce en gros des fers, tubes et métaux : convention collective (correspondance, documentation,
notes manuscrites, comptes-rendus de réunion).
1955-1956
867 - Convention collective (Commerce fers, tubes, métaux) : accord, compte-rendu de réunion.
1955
868 - Accord paritaire national et avenants, convention collective de travail (Commerce, artisanat, réparation,
entretien, ravitaillement de l'automobile, du cycle et du motocycle - Région parisienne) accompagné d'un
courrier de 1962.
1956-1957, 1962
869 - Accord national pour les garages et la réparation automobile.
1956
870 - Accord paritaire national et avenants (Commerce, artisanat, réparation, entretien, ravitaillement de
l'automobile, du cycle et du motocycle).
1956
871 - Accord collectif des salaires (Garages).
1956
872 - Commerce en gros des fers, tubes et métaux : convention collective (correspondance, documentation,
notes manuscrites, comptes-rendus de réunion).
1957-1966
873 - Convention collective et accord collectif des salaires (Garages).
1957
874 - Jury CAP de l'automobile : correspondance.
1961-1962
875 - Accord collectif des salaires (Garages).
1962
876 - Convention collective (Commerce fers, tubes, métaux) : avenant.
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1962
877 - Correspondance avec la Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile.
1962-1974
878 - Affaire Graveleau c/ Davy Garage : correspondance.
Accord collectif des salaires mensuels dans les garages de la Loire-Atlantique.
1962
879 - Convention collective nationale (Garages) : documents de l'Union Fédérale Automobile CFDT et de la
Fédération de la métallurgie.
1962-1968
880 - Convention collective de travail (Commerce, artisanat, réparation, entretien, ravitaillement de
l'automobile - Morbihan), accord de salaires, compte-rendu de la commission mixte, correspondance.
1962
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881 - Accord collectif des salaires mensuels dans les garages de la Loire-Atlantique.
1963
882 - Convention collective (Commerce fers, tubes, métaux) : avenants, correspondance.
1964-1968
883 - Union Métaux Nantes et région CFTC : comptes-rendus de réunions manuscrits du secteur Garages.
1964
884 - Convention collective des garages.
1967-1968
885 - Garages : compte-rendu de réunion et coupures de presse.
1969
886 - Convention collective (Commerce en gros des Fers Tubes et Métaux) : convention collective et avenants.
1969
887 - Convention collective (Commerce fers, tubes, métaux) : avenant, accord de salaires, correspondance,
convention collective, notes manuscrites.
1970-1974
888 - Convention collective (Commerce en gros des Fers Tubes et Métaux) : correspondance, grille
hiérarchique, avenants.
1975-1981
889 - Accord national paritaire (bijouterie, joaillerie, orfèvrerie…).
1990
890 - Convention collective (jeux, jouets).
1991
CFDT MX (N) 138
Formation
891 - Cycle « initiation économique » : « La production. De l’économie familiale à l’économie politique (Biens
et Besoins) ».
1951
892 - Cycle d’études juridiques : « L’organisation et le fonctionnement des tribunaux judiciaires ».
Formation syndicale sur le syndicalisme : intervention de Nestor Rombeaut.
1952
893 - Formation : sessions « Pédagogique » et « Etudes syndicales » de Bierville (correspondance, notes
manuscrites, circulaires…).
Cycle « doctrine et principes d’action de la CFTC » : « La propriété ».
1953
894 - FORMATION, La revue du militant de l'ICEFS (Institut confédéral d’études et de formation syndicales) :
n°51 à 60.
1953
895 - Formation sur les comités d'entreprise, programme, correspondance, brochure de l'ENO.
1954
896 - FORMATION, La revue du militant de l'ICEFS : n°61, 66, 68 à 70.
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1954
897 - Formation sur les comités d'entreprise, documentation (programme, plaquette…).
1955
898 - Brochure : Eléments de pratique syndicale.
1955
899 - FORMATION, La revue du militant de l'ICEFS : n°71 à 79.
1955
900 - Bilan des ENO, activités éducatives de Bierville, correspondance, documentation.
1956
901 - FORMATION, La revue du militant de l'ICEFS : n°80, 82 à 90.
1956
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902 - Formation sur « La réforme de l'enseignement », bilan des ENO et prévisions pour Bierville 1958,
correspondance.
1957
903 - Sessions « Pédagogique premier degré » et « Délégués du personnel » de Bierville, bilan des formations,
session fédérale métallurgie.
1958
904 - Formation : circulaires, documentation, plaquettes.
1958
905 - Stage « Niveau de vie et échanges ».
1958
906 - Présentation des formations de l'ENO Montpellier et correspondance, formation sur le marché commun,
sur la situation en Algérie.
1958
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907 - Journée d'étude sur l'expansion économique : circulaire.
Bilan des formations ENO et à Bierville.
Sessions « Secrétaires des sections d'entreprise » et « Dirigeants métaux » de Bierville.
1959
908 - Correspondance, documentation, notes manuscrites.
1959
909 - Stage « Le syndicalisme dans la vie moderne ».
1959
910 - Correspondance, documentation, circulaire.
1960
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911 - Formations (dont une sur la planification), notes manuscrites relatives au cours sur la contestation du
capitalisme et du marxisme, correspondance.
1960
912 - Formation « Militants syndicaux » : correspondance, documentation.
1960
913 - Formation syndicale spécifique destinée aux syndicalistes du groupe Schneider : correspondance,
documentation, questionnaire.
1960
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914 - Formation : correspondance, documentation, sessions.
1961
915 - Formation sur la planification.
1961
916 - Session décentralisée pour militant de base.
1961
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917 - Cours de français : correspondance, texte.
1961
918 - Formations sur le patronat et « Les tâches de la CFTC dans notre société industrielle ».
1962
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919 - Circulaires, documentation, notes manuscrites.
1963
920 - Session « Cadres syndicaux ».
Formation : secteur « Organisation ».
1963
921 - 922 - Formations syndicales : circulaires, documentation, notes manuscrites.
1964-1965
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923 - Formations syndicales : circulaires, correspondance, documentation, notes manuscrites.
1966
924 - Journée des comités d'entreprise : correspondance, questionnaires, notes manuscrites.
1966
925 - Formations syndicales : circulaires, correspondance, documentation, notes manuscrites.
1967
926 - Formations syndicales : correspondance, programme, participants.
1968
927 - Journée d'étude sur les événements de Mai 68 : documentation, inscriptions, notes manuscrites, comptesrendus de réunion, correspondance.
1968
928 - Formation syndicale sur les CE : documentation, questionnaires, participants.
1969
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929 - Correspondance, programme, participants.
1969
930 - Correspondance, circulaire.
1970
931 - Formation : participants à la session Hygiène et sécurité métaux, circulaires.
1970
932 - Circulaires.
1971-1973
933 - Formations syndicales : correspondance, circulaires, documentation.
1977
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934 - Circulaires.
1978
935 - Formation syndicale (dossier SSE).
1982-1984
936 - 938

Correspondance (inscriptions à des formations syndicales).
1985-1993

936 - 1985-1987
937 - 1988-1990
938 - 1991-1993
CFDT MX (N) 147
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939 - Dossier « Boni » : notes.
1930
940 - Deux documents comparatifs relatifs aux salaires, effectifs et avantages dans des entreprises nantaises.
1934
941 - Coupures de presse, dossier sur l'évolution des salaires.
1936
942 - Groupe des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne : réglementation
des appointements.
Syndicat des employés de l'industrie métallurgique de la région nantaise CFTC : barème des appointements
minima.
1944
943 - Dossier « salaires » (Mécanique).
Dossier salaires ouvriers dans la métallurgie.
Syndicat des employés de l'industrie métallurgique de la région nantaise CFTC : documentation sur les
salaires.
1945
944 - Dossier « Classifications et salaires » (ingénieurs et cadres de la métallurgie) : coupures de presse,
documentation.
1945-1948
945 - Dossier salaires dans la métallurgie (pochettes annuelles) : documentation, publications, comptes-rendus
de réunion.
1945-1966
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946 - Comités d'entreprise : documentation, correspondance.
1946
947 - Dossier salaires ouvriers dans la métallurgie.
1946-1948
948 - Dossier « salaires » (Mécanique).
1946-1948
949 - Dossier « Vieux travailleurs » : documentation.
1946-1948
950 - Comités d'entreprise : documentation, correspondance.
1948
951 - Dossier « Situation de l'emploi » : correspondance.
1948-1949
952 - Dossier « Temps de travail » : documentation, études.
1948-1964
953 - Documentation sur les salaires.
1948
954 - Dossier « Retraites, retraites complémentaires » : circulaires, documentation.
1949-1955
955 - Dossier « salaires » dans la métallurgie.
1949-1953
956 - Comités d'entreprise : documentation.
1949-1951
957 - Dossier « Vieux travailleurs » : documentation.
1951-1952
958 - Dossier « Classifications et salaires, retraites et prévoyance » (ingénieurs et cadres de la métallurgie) :
coupures de presse, convention collective.
1951-1955
959 - Dossier « salaires dans la métallurgie » : documentation, correspondance, comptes-rendus de réunions,
notes manuscrites.
1952-1953
960 - CGSI (Confédération générale des syndicats indépendants) : tracts, bulletin, documentation,
correspondance.
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1953-1955
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961 - Dossier « Jeunes travailleurs » : éléments sur le « délégué des jeunes » (proposition JOC),
documentation, notes manuscrites.
1953
962 - Dossier salaires Mensuels dans la métallurgie.
1953
963 - Dossier « Situation de l'emploi » : correspondance, brochure CGT (« Les problèmes de chômage »),
bulletin d'information.
1953
964 - Dossier « Vieux travailleurs » : documentation.
1953
965 - Dossier « Salaires » : correspondance, documentation.
1954-1955
966 - Dossier « Jeunes travailleurs » : « Le guide du jeune travailleur » (Roger Tarnaud).
1954
967 - Dossier « Situation de l'emploi » : correspondance, coupures de presse, compte-rendu de réunion, notes
manuscrites, tracts, résolution syndicale, coupures de presse.
1954-1955
968 - Dossier « Accords d'établissement » : documentation.
1955-1957
969 - Dossiers « Salaires Mensuels » (Métallurgie).
1955
970 - Dossier « Vieux travailleurs » : documentation.
1955-1956
971 - Dossier « Salaires - Boites métalliques ».
1956-1966
972 - Dossier « Salaires » : documentation, correspondance, tracts, notes manuscrites.
1956
973 - Dossier « Retraites, retraites complémentaires » : circulaires, documentation, correspondance.
1956
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974 - Dossier « Salaires », évolution du salaire mini garanti entre 1938 et 1957.
1957
975 - Dossier « Vieux travailleurs » : documentation.
1957-1958
976 - Dossier « Documentation économique et juridique » : publications.
1957-1958
977 - Dossier « Retraites, retraites complémentaires » : circulaires, documentation, correspondance.
1957
978 - Dossiers « Salaires Mensuels » (Mécanique et Navale).
1957
979 - Documentation politique et syndicale issue du bulletin CFTC Formation.
1958
980 - Dossier « Guerre d'Algérie » : Cahiers d'information sur le problème algérien, circulaire, déclaration lors
du 1er Mai 1958, Historique du problème algérien, publications.
1958-1959
981 - Dossier « Classification » : Evaluation des postes (document du CIERP), texte CFTC sur le Job
Evaluation.
1958-1959
982 - Dossier « Unité syndicale » : publications.
1958
983 - Dossier « Salaires » : correspondance, documentation.
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1958
984 - Dossier « Retraites, retraites complémentaires » : circulaires, documentation, correspondance.
1958
985 - Dossier « Vie politique » : publications (dont : Programme de la CFTC, Guerre ou paix scolaire ?).
1958
986 - CNPF : documentation relative à la 24e assemblée générale, coupures de presse.
1958
987 - Dossier « Situation économique » : coupures de presse, textes, coupures de presse, correspondance,
documentation, notes manuscrites.
1958-1959
988 - Dossier sur la guerre d'Algérie.
1958
989 - Documentation rassemblée à l'occasion de la rédaction du livre blanc de la construction navale par le
gouvernement : presse, coupures de presse.
1959-1960
990 - Documentation rassemblée à l'occasion de la rédaction du livre blanc de la construction navale par le
gouvernement : comptes-rendus de réunions, circulaires, déclarations.
1959-1960
CFDT MX (N) 151
991 - Documentation rassemblée à l'occasion de la rédaction du livre blanc de la construction navale par le
gouvernement : correspondance, textes.
1959-1960
992 - Dossier « Retraites, retraites complémentaires » : circulaires, documentation, correspondance.
1959
993 - Dossier « Vieux travailleurs » : documentation.
1959-1961
994 - Dossier « fonds de régularisation des ressources » : tracts (syndicats de Sud-Aviation), coupures de
presse, notes manuscrites, documentation, accords d'entreprise.
1959-1968
995 - Dossier « Unité syndicale » : circulaires, publications, notes manuscrites, correspondance, tracts.
1959
996 - Dossier « Salaires » : enquête sur les moyennes de salaires dans la métallurgie nantaise.
1959
997 - Dossier « Problèmes économiques » : documentation.
1959-1960
998 - Dossier « évolution de la CFTC » : presse, circulaires.
1959-1961
999 - Dossier sur la guerre d'Algérie : correspondance, circulaires, documentation.
1959
1000 - Dossier « Quatrième Plan » : publications.
1959
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1001 - Dossier « Quatrième Plan » : correspondance, notes manuscrites, coupures de presse, documentation.
1959
1002 - Dossier « Unité syndicale » : publications, notes manuscrites, correspondance, tracts.
1960
1003 - Dossier « Retraites, retraites complémentaires » : circulaires, documentation, correspondance.
1960
1004 - Dossier sur la guerre d'Algérie.
1960
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56

Centre d’histoire du travail
1005 - Dossier « Problèmes économiques » : coupures de presse, textes, coupures de presse, correspondance,
documentation, notes manuscrites.
1960
1006 - Dossier « Retraites » : correspondance, documentation.
1960-1961
1007 - Dossier « Force de frappe » : interpellation des députés.
1960
1008 - Dossier « Unité syndicale » : correspondance, tracts.
1961
1009 - Dossier « Retraites, retraites complémentaires » : circulaires, documentation, correspondance.
1961
1010 - Dossier « Evolution de la CFTC » : textes de réflexion, circulaires, brochure des Equipes syndicalistes
chrétiennes (Sans carte, ni boussole ? Pour ou contre le syndicalisme chrétien), réponses aux questions
posées par la commission des sages.
1961-1962
1011 - Dossier « Guerre d'Algérie » : circulaires, déclarations, publications.
1961-1962
1012 - Documentation (syndicalisme italien, Allemagne, malaise paysan, Chine populaire, les communistes
dans les entreprises).
1961
1013 - Dossier « Problèmes économiques » : documentation.
1961
1014 - Dossier « salaires » (Mécanique).
1961
1015 - Dossier « Jeunes travailleurs » : bulletin d'information.
1961
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1016 - Dossier « Guerre d'Algérie » : correspondance, documentation, circulaires.
1962
1017 - Dossier « Droit syndical » : répression syndicale dans la métallurgie de Loire-Atlantique et région.
1962
1018 - Dossier « Situation économique » : coupures de presse, textes, coupures de presse, correspondance,
documentation, notes manuscrites, iconographie.
1962
1019 - Dossier « Retraites » et « Vieux travailleurs » : correspondance, documentation.
1962
1020 - Dossier « Classification » : circulaire, projet de changement de classifications, étude du bureau
ouvrier.
1962
1021 - Dossier « Orientation de la CFTC » : documentation sur la réforme des structures, documentation,
coupures de presse, correspondance.
1962-1964
1022 - Elections législatives : tracts, coupures de presse, circulaires, correspondance.
1962
1023 - Documentation sur la situation des travailleurs dans les entreprises de la métallurgie nantaise
notamment sur les salaires, l’ancienneté, les congés, les droits divers).
1962
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1024 - Documentation politique sur le PCF et l'extrême-gauche : tracts, publications.
1963
1025 - Dossier « Situation économique » : coupures de presse, textes, coupures de presse, correspondance,
documentation, notes manuscrites.
1963
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1026 - Dossier « Fonds national de l'emploi - convention de coopération » : textes, tracts, coupures de presse,
déclarations.
1963
1027 - Dossier « Vieux travailleurs » : documentation.
1963
1028 - Dossier « Emploi des jeunes (formation professionnelle, apprentissage, enquête ASSEDIC) » :
correspondance, tracts, comptes-rendus de réunion, coupures de presse, photos, notes manuscrites,
documentation.
1963-1965
1029 - Dossier « Congés payés » : correspondance, coupures de presse, circulaires, tracts, documentation.
1963
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1030 - Dossier « Salaires » : moyennes des salaires.
1963
1031 - Dossier « Unité syndicale » : circulaires, tracts, coupures de presse.
1963
1032 - Documentation sur : la conférence nationale du PC, la politique intérieure, la conjoncture politique, la
force de frappe.
1963
1033 - Dossier « Cinquième Plan » : presse, correspondance, notes manuscrites, coupures de presse.
FORMATION : n°65-66 (Le Cinquième Plan).
1964
1034 - Documentation politique sur le PCF et l'extrême-gauche (tracts, publications).
1964
1035 - Dossier « Droit syndical » : note d'introduction à une conférence-débat.
1964
1036 - Dossier « Fonds national de l'emploi/Convention de coopération » : textes, coupures de presse,
déclarations, documentation, brochures CFTC sur la retraite.
1964
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1037 - Dossier « Problèmes économiques » : documentation.
1964
1038 - Dossier « Valeur du point - Définition des barèmes d'appointement ».
1964
1039 - Dossier « Salaires » : moyennes des salaires.
1964
1040 - Dossier « Congés payés » : correspondance, coupures de presse, circulaires, tracts, documentation.
1964-1966
1041 - Dossier « Unité syndicale » : circulaires, correspondance, tracts, coupures de presse.
1964
1042 - Coupures de presse relatives à la CFTC « maintenue ».
1964-1966
1043 - Dossier « Salaires Mensuels » : circulaires.
1964
1044 - Elections présidentielles, préparation : correspondance, circulaires.
1964
1045 - Documentation politique sur le PCF et l'extrême-gauche : tracts, publications.
1965
1046 - Dossier « Elections municipales ».
1965
1047 - Dossier « retraites, pré-retraites » : correspondance, comptes-rendus de réunions, tracts.
1965
1048 - Dossier « Situation économique » : coupures de presse, textes, coupures de presse, correspondance,
documentation, notes manuscrites.
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1965
CFDT MX (N) 158
1049 - Dossier « Fonds national de l'emploi - Convention de coopération » : textes, correspondance.
1965
1050 - Dossier « Salaires » : moyennes des salaires, documentation.
1965
1051 - Dossier « Salaires » : barème des appointements Mensuels.
Dossier « Salaires Mensuels – Valeur du point » : circulaires, documentation.
1965
1052 - Dossier « Jeunes travailleurs » : circulaires, bulletin d'information.
1965
1053 - Dossier « Unité syndicale » : circulaires, correspondance, tracts.
1965
1054 - Dossier « Elections présidentielles et sénatoriales ».
1965
1055 - Dossier « Emploi des jeunes » : correspondance, tracts, comptes-rendus de réunion, coupures de
presse, notes manuscrites, documentation.
1966-1968
1056 - Dossier « Salaires Mensuels » : circulaires.
Dossier « Salaires des Mensuels - Valeur du point » : correspondance, documentation.
1966
1057 - Dossier « Fonds national de l'emploi - Convention de coopération » : textes, correspondance.
1966
1058 - Dossier « Situation économique » : coupures de presse, textes, coupures de presse, correspondance,
documentation, notes manuscrites.
1966
1059 - Dossier « Droit syndical » : circulaires, dossier Citroën.
1966
CFDT MX (N) 159
1060 - Dossier « Elections législatives ».
1967
1061 - Dossier « Salaires des Mensuels » : accord aux Chantiers Dubigeon-Normandie (correspondance),
circulaire.
Dossier « Salaires des Mensuels - Valeur du point » : correspondance, documentation.
1967
1062 - Dossier « Salaires » : documentation.
1967
1063 - Dossier « Retraites » : correspondance.
1967
1064 - Documentation politique sur le PCF et l'extrême-gauche : tracts, publications.
1966-1967
1065 - Dossier « Vietnam ».
1967-1968
1066 - Dossier « Situation économique » : coupures de presse, textes, coupures de presse, correspondance,
documentation, notes manuscrites.
1967
1067 - Dossier « Fusion des chantiers navals » : coupures de presse, tracts, correspondance, notes
manuscrites.
1967-1968
1068 - Dossier « Ordonnances sur l'emploi » : tracts, déclarations, coupures de presse.
1967
1069 - Dossier « Sécurité sociale » : correspondance, coupures de presse.
1967
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CFDT MX (N) 160
1070 - Dossier « Salaires des Mensuels - Valeur du point » : correspondance, documentation, circulaires.
1968
1071 - Dossier « Salaires » : documentation.
1968
1072 - Dossier « Chômage partiel » : circulaires, documentation, coupures de presse.
1968
1073 - Dossier « Pré-retraites » : documentation.
1968
1074 - Dossier « Situation économique » : coupures de presse, textes, coupures de presse, correspondance,
documentation, notes manuscrites.
1968
1075 - Dossier « Droit syndical » : documents de travail sur les droits, les syndicats-maisons.
1968
1076 - Dossier « Elections législatives ».
1968
1077 - Documentation politique sur le PCF et l'extrême-gauche : tracts, publications.
1968-1969
1078 - Dossier « Retraites » : correspondance, documentation.
1969-1972
1079 - Accord interprofessionnel sur l'emploi dans les industries de la production et de la transformation des
métaux.
1969
1080 - Dossier « Droit syndical » : documentation, circulaires.
1969-1971
1081 - Dossier « Salaires » : circulaires, documentation.
1969-1972
1082 - Dossier « Classifications » : documentation.
1970
CFDT MX (N) 161
1083 - Dossier « Mensualisation » : comptes-rendus de réunions, tracts, accords d'entreprise, coupures de
presse, documentation, notes manuscrites.
1970
1084 - Dossier « Formation professionnelle » : accord sur les cours du soir.
1970
1085 - Dossier « Pré-retraites » : documentation, journal syndical d'entreprise, tracts.
1971
1086 - Dossier « Formation professionnelle continue, apprentissage… » : comptes-rendus de réunions,
conventions de formation, convention d'adaptation.
1972-1973
1087 - Dossier « Contrôle médical ».
1972-1974
1088 - Dossier salaires dans la métallurgie.
1973
1089 - Dossier « Formation professionnelle » : protocole d'agrément et cycle de formation.
1973
1090 - Dossier Lip : tracts, presse, notes manuscrites.
1973-1974
1091 - Dossier « Métallurgie » : tracts, documentation, correspondance, bulletin du militant.
1973
CFDT MX (N) 162
1092 - Dossier « Salaires » dans diverses entreprises (RNUR, Micmo…) : documentation.
1974-1975
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1093 - Dossier « Formation professionnelle continue, apprentissage… » : comptes-rendus de réunions,
circulaires.
1974-1977
1094 - Dossier « Licenciements après 60 ans - Chômage » : documentation, tracts, brochures (archives de
Roger Le Madec).
1974-1976
1095 - Dossier « Nucléaire ».
1976-1977
1096 - Dossier « Formation professionnelle » : protocole d'agrément.
1977
1097 - Dossier « Formation professionnelle continue, apprentissage… » : comptes-rendus de réunions,
circulaires.
1978
1098 - Dossier « Nucléaire ».
1978-1979
CFDT MX (N) 163
1099 - Dossier « Droit syndical » : comptes-rendus de réunions, documentation.
1979
1100 - Dossier « FNE (Fonds national de l'emploi) » : documentation, correspondance, circulaires.
1979-1984
1101 - Dossier « Indemnités diverses » : tracts, correspondance, comptes-rendus de réunions, notes
manuscrites.
1979-1983
1102 - Dossier « Formation professionnelle continue, apprentissage… » : compte-rendu de réunion.
1980-1982
1103 - Dossier sur les lois Auroux.
1981-1982
1104 - Dossier « Solidarité avec la Pologne » : tracts, circulaires, notes manuscrites, documentation.
1981-1982
1105 - Dossier « Valeur du point » : correspondance, comptes-rendus de réunions de la commission paritaire.
1982-1984
1106 - Dossier « Rémunérations minimales hiérarchiques » : correspondance, comptes-rendus de réunions de
la commission paritaire.
1983-1984
1107 - Dossier « FNE » : comptes-rendus de réunions.
1985
1108 - Dossier « Abonnements à la presse syndicale ».
1990-1991
CFDT MX (N) 164
Dossiers (secteurs associés – cycles)
1109 - Comptes-rendus de réunions de la commission paritaire.
1945
1110 - Correspondance, compte-rendu de réunion de la commission mixte, tract, accord provisoire de salaires
(Loire).
1950
1111 - Correspondance, classifications et salaires dans le cycle, coupures de presse, rapport sur la situation
des travailleurs de l'industrie du cycle à Nantes, documentation.
1951-1952
1112 - Circulaire, correspondance, documentation, coupures de presse.
1953-1955
Dossiers (secteurs associés – garages)
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1113 - Dossier Classification (Garages) : documentation.
s.d. [1945-1946]
1114 - Liste des adhérents CFDT.
s.d.
1115 - Barèmes de salaires, accord collectif des salaires pour les garages de la Loire-Inférieure.
1945-1956
1116 - Correspondance, circulaires, documentation.
1948-1960
1117 - Dossier salaires : projet de protocole d'accord, protocole d'accord (Morbihan), compte-rendu de la
commission mixte, barèmes de salaires, correspondance.
1958-1962
1118 - Dossier « congés payés » : circulaires.
1964-1965
1119 - Documentation fédérale, correspondance.
1968-1972
1120 - Tracts, correspondance, notes manuscrites.
1974
1121 - Compte-rendu de réunion.
1976
1122 - Comptes-rendus de réunions, correspondance, circulaires.
1978-1979
1123 - Plateforme revendicative, tracts, correspondance, notes manuscrites, coupures de presse.
1981
1124 - Dossier salaires.
1981-1983
1125 - Elections à l'IRSACM, compte-rendu de réunion, notes manuscrites.
1984
1126 - Participants à la réunion régionale, 14 novembre.
1985
Dossiers (autres secteurs associés)
1127 - Dossier « Industrie du froid » : correspondance, notes manuscrites.
1951-1952
1128 - Dossier « Industrie du froid » : correspondance, notes manuscrites, accords.
1954
1129 - Union des salariés du froid : statuts, documentation.
1956
1130 - Dossier « Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie » : correspondance, accords de salaires.
1951-1955
1131 - Union Métaux Nantes et région CFTC (Secteur Bâtiment - Ameublement), dossier Retraites
complémentaires : correspondance, documentation.
1957
1132 - CFDT : bulletin de l'IREPS, document sur les retraites artisanales.
1959-1964
1133 - Syndicat CFDT du commerce électronique-radio-télévision et biens d'équipement domestiques et
connexe de Loire-Atlantique : correspondance, documentation, tracts.
1968-1970
1134 - Section syndicale CFDT des Fers et Métaux de l'Ouest : élections professionnelles, notes manuscrites,
correspondance.
1968-1971
Dossiers entreprises - Métallurgie, Navale et secteurs associés
CFDT MX (N) 165
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Ateliers et chantiers de Bretagne
En 1961, les ACB intègrent une nouvelle société : les Ateliers et chantiers de Nantes (Bretagne-Loire), montée par
la société des CRLN (Chantiers réunis Loire-Normandie) et la SFI-ACB (Holding). A la dissolution des ACN (BL)
en 1966, la SFI-ACB reprend les activités industrielles sous l’ancienne étiquette ACB.
1135 - Documents sur les salaires et le chargement de l'entreprise, tract, élections professionnelles.
1948-1950
1136 - Rapport d'activité de la section, documents sur les salaires, primes et bonis, élections professionnelles,
correspondance, déclaration.
1951-1952
1137 - Documents sur les salaires et bonis, élections professionnelles, correspondance.
1953
1138 - Elections professionnelles, correspondance, tracts.
1954
1139 - Documents sur les salaires et bonis, élections professionnelles, correspondance, rapport du CA à l'AG
ordinaire.
1955
1140 - Elections professionnelles, tracts, circulaires.
1956
1141 - Document sur les salaires et le chargement de l'entreprise, tracts, circulaires, notes manuscrites,
élections professionnelles, correspondance.
1957
1142 - Document sur les salaires, tracts, circulaires, notes manuscrites, élections professionnelles,
correspondance, journal syndical d'entreprise.
1958
1143 - Circulaires et bulletins d'entreprise de la section CFTC des ACB.
1958-1960
1144 - 1146 - Document sur les salaires, tracts, circulaires, élections professionnelles, correspondance,
journal syndical d'entreprise, notes manuscrites.
1959-1961
1144 - 1959
1145 - 1960
1146 - 1961
CFDT MX (N) 166
1147 - Circulaires, tracts.
1966-1967
1148 - Tracts, correspondance, élections professionnelles, journal syndical d'entreprise, accord d'entreprise,
comptes-rendus de réunions, documentation, circulaires.
1967
1149 - Elections professionnelles, journal syndical d'entreprise, circulaires, tracts, correspondance.
1968
1150 - Tracts, journal syndical d'entreprise, élections professionnelles, correspondance, accord d'entreprise.
1969
1151 - Correspondance, accord d'entreprise, élections professionnelles (dont bureaux de Paris).
1970
1152 - Tracts, élections professionnelles, correspondance, accord d'entreprise.
1971
CFDT MX (N) 167
1153 - Tracts, correspondance, accord d'entreprise, élections professionnelles, journal syndical d'entreprise.
1972
1154 - Correspondance, accord d'entreprise, élections professionnelles, journal syndical d'entreprise, tracts,
coupures de presse, circulaires.
1973
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1155 - Dossier « Salaires » : documentation, correspondance, accord d'entreprise, élections professionnelles,
documentation, tracts, journal syndical d'entreprise.
1974
1156 - Correspondance, accord d'entreprise, élections professionnelles, documentation, tracts, journal
syndical d'entreprise.
1975
1157 - Accords d'entreprise, élections professionnelles, tracts, journal syndical d'entreprise.
1976
1158 - Tracts, journal syndical d'entreprise, correspondance, accord d'entreprise, élections professionnelles,
documentation.
1977
CFDT MX (N) 168
1159 - Correspondance, accord d'entreprise, élections professionnelles, journal syndical d'entreprise, tracts.
1978
1160 - Procès suite au conflit social de 1977 : (tracts, coupures de presse, documents juridiques, notes
manuscrites.
1978-1982
CFDT MX (N) 169
1161 - Journal syndical d'entreprise, tracts, élections professionnelles, comptes-rendus de réunions,
correspondance, accord d'entreprise.
1979
1162 - Journal syndical d'entreprise, comptes-rendus de réunions, correspondance, accord d'entreprise,
élections professionnelles, tracts, documentation.
1980
1163 - Journal syndical d'entreprise, tracts, documentation, élections professionnelles, correspondance,
rapport de l'expert-comptable.
1981
1164 - 1169
Tracts, documentation, élections professionnelles, correspondance.
1982-1987
1164 - 1982
1165 - 1983
1166 - 1984
1167 - 1985
1168 - 1986
1169 - 1987
CFDT MX (N) 170
1170 - Correspondance, tracts, documentation, élections professionnelles.
1988
1171 - Accord d'intéressement, élections professionnelles.
1989-1990
1172 - Accords d'entreprise, correspondance, dossier classifications.
1991
1173 - Elections professionnelles, tracts, compte-rendu de réunion.
1992
1174 - Accords d'entreprises, élections professionnelles.
1993-1994
1175 - Correspondance, documentation, élections professionnelles.
1995-1996
1176 - Accord d'entreprise, informations sur l'entreprise, élections professionnelles, tracts.
1997
Ateliers et chantiers de Bretagne (Bretagne – Loire)
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Entreprise créée en 1961 par la fusion des ACB et des CRLN (Chantiers réunis Loire-Normandie), dissoute fin
1966.
1177 - Journal syndical d'entreprise, circulaires, tracts, commission paritaire de conciliation, tracts, brochure
CFDT sur les accords d'entreprise, élections professionnelles, note de la direction, correspondance,
compte-rendu de réunion.
1962
1178 - Circulaires, tracts, journal syndical d'entreprise, élections professionnelles, correspondance, compterendu de réunion.
1963
1179 - Tracts, coupures de presse, document sur les salaires, élections professionnelles, correspondance,
circulaires, journal syndical d'entreprise, enquête sur les Mensuels.
1964
1180 - Action revendicative contre les licenciements : coupures de presse, correspondance, tracts, notes
manuscrites.
1964
1181 - Dossier sur le conflit de 1964 et ses suites notamment les licenciements.
1964-1966
CFDT MX (N) 171
1182 - Dossier « Licenciements » : correspondance, tracts, coupures de presse, notes manuscrites,
documentation.
1965
1183 - Dossier sur les licenciements abusifs de mai 1965 : correspondance, tracts, presse, coupures de presse.
1965-1967
CFDT MX (N) 172
1184 - Elections professionnelles, correspondance, coupures de presse, tracts, documentation, coupures de
presse, brochure CFDT sur les accords d'entreprise, barème des appointements minima Mensuels, notes
manuscrites, comptes-rendus de réunions (Affaire des « 22 Otages », pré-retraite), journal syndical
d'entreprise, dossier « prime de panier » : tracts, comptes-rendus de réunions, correspondance, coupures
de presse, documentation.
1965
1185 - Elections professionnelles, action revendicative des dessinateurs (correspondance, tracts, coupures de
presse), coupures de presse (notamment « le procès des 22 » en 1964), entrevue avec le ministère des
Affaires sociales sur l'emploi dans la Navale (correspondance, coupures de presse), journal syndical
d'entreprise, tracts, circulaires.
1966-1967
Ateliers et chantiers de la Loire
Entreprise nantaise et nazairienne créée en 1881 par la fusion de différents chantiers navals. Devient les CRLN
(Chantiers réunis Loire-Normandie) en 1955. La branche nazairienne prend le nom de Chantiers de l’Atlantique
1186 - Elections professionnelles.
1945-1947
1187 - Elections professionnelles, déclarations, document sur les salaires.
1948-1951
1188 - Elections professionnelles, déclarations, correspondance, rapport d'activité de la section, document sur
les salaires, situation financière de l'entreprise.
1952
1189 - 1190 - Elections professionnelles, tracts, notes manuscrites, réunion DP, situation financière de l'entreprise.
1953-1954
1189 - 1953
1190 - 1954
CFDT MX (N) 173
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Chantiers réunis Loire-Normandie
Créés en 1955, les CRLN (ex-ACL) intègrent en 1961 les ACN (Bretagne-Loire).
1191 - Elections professionnelles.
1955
1192 - Elections professionnelles, tracts, circulaires, correspondance, document sur les salaires.
1956
1193 - Elections professionnelles, tracts, circulaires, correspondance, notes manuscrites, coupures de presse,
document sur les salaires.
1957
1194 - Elections professionnelles, tracts, circulaires, correspondance, journal syndical d'entreprise, document
sur les salaires, situation financière de l'entreprise.
1958-1959
1195 - Elections professionnelles, tracts, circulaires, correspondance, journal syndical d'entreprise, document
sur les salaires.
1960
1196 - Elections professionnelles, tracts, note de la direction, document sur les salaires.
1961
CFDT MX (N) 174
Chantiers Dubigeon
1197 - Correspondance, élections professionnelles.
1945-1946
1198 - Document sur les salaires, élections professionnelles.
1947
1199 - Document sur les salaires, élections professionnelles, fiche de renseignement CFTC sur l'usine.
1948
1200 - Rapport de la section CFTC, notes manuscrites, coupures de presse.
1201

1202

1203
1204
1205
1206

1207

1208

1209

1210

1951
- Correspondance, élections professionnelles, document sur les salaires, comptes-rendus de réunions du
CE.
1952
- Tracts, circulaires, règlement intérieur, élections professionnelles, document sur les salaires, comptesrendus de réunions du CE, jugement sur les indemnités de déplacement.
1953
- Tracts, circulaires, correspondance, élections professionnelles, compte-rendu de réunion du CE.
1954
- Tracts, circulaires, correspondance, élections professionnelles, note de service, notes manuscrites.
1955
- Tracts, circulaires, correspondance, élections professionnelles, document sur les salaires.
1956
- Tracts, circulaires, correspondance, élections professionnelles, salaires, accord d'entreprise, journal
syndical d'entreprise, comptes-rendus de réunions, comptes de l'entreprise.
1957
- Correspondance, élections professionnelles, journal syndical d'entreprise, notes manuscrites, note sur
le travail au rendement, comptes-rendus de réunions, tracts, circulaires.
1958
- Correspondance, élections professionnelles, journal syndical d'entreprise, comptes-rendus de
réunions, tracts, circulaires, document sur les primes.
1959
- Correspondance, élections professionnelles, journal syndical d'entreprise, comptes-rendus de
réunions, tracts, circulaires, document sur les salaires.
1960
- Correspondance, journal syndical d'entreprise, comptes-rendus de réunions, tracts, circulaires,
document sur les salaires, élections professionnelles.
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1961
1211 - Tracts, correspondance, journal syndical d'entreprise, élections professionnelles, comptes-rendus de
réunions.
1962
CFDT MX (N) 175
1212 - Tracts, correspondance, journal syndical d'entreprise, commission paritaire de conciliation, élections
professionnelles, circulaires.
1963
1213 - Tracts, correspondance, élections professionnelles, commission paritaire de conciliation, circulaires,
journal syndical d'entreprise.
1964
1214 - Tracts, correspondance, élections professionnelles, tracts, coupures de presse, dossier CFDT sur la
fusion, correspondance, journal syndical d'entreprise.
1965
1215 - Tracts, correspondance, élections professionnelles, journal syndical d'entreprise, circulaires.
1966
1216 - Tracts, correspondance, élections professionnelles, journal syndical d'entreprise, comptes-rendus de
réunions, coupures de presse, circulaires.
1967
1217 - Journal syndical d'entreprise, avenant, circulaires, tracts, correspondance, accord d'entreprise,
convention de collaboration, compte-rendu de réunion, documentation.
1968
CFDT MX (N) 176
1218 - Tracts, journal syndical d'entreprise, élections professionnelles, correspondance.
1969
1219 - Accords d'entreprise, élections professionnelles, correspondance.
1970
1220 - Tracts, correspondance, élections professionnelles, accord d'entreprise.
1971
1221 - Elections professionnelles, tracts, journal syndical d'entreprise, correspondance, déclarations, accord
d'entreprise.
1972
1222 - Elections professionnelles, tracts, circulaires, accord d'entreprise et de collaboration, journal syndical
d'entreprise, correspondance.
1973
CFDT MX (N) 177
1223 - Tracts, journal syndical d'entreprise, accord d'entreprise, tracts, correspondance, notes manuscrites,
élections professionnelles, documentation.
1974
1224 - Tracts, correspondance, salaires, journal syndical d'entreprise, tracts, notes manuscrites, coupures de
presse, dossier sur le conflit social d'avril.
1975
1225 - Accord d'entreprise, tracts, correspondance, journal syndical d'entreprise, documentation, notes de la
direction.
1976
1226 - Accord d'entreprise, tracts, correspondance, journal syndical d'entreprise, comptes-rendus de réunions,
élections professionnelles, comptes-rendus de réunions du CE, notes de la direction, documentation.
1977
CFDT MX (N) 178
1227 - Grève des pendules : journal syndical d'entreprise, tracts, documentation, notes de la direction,
coupures de presse, comptes-rendus de réunions, correspondance.
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ALLEAUME S. / SIBILLE H., Le conflit Dubigeon-Normandie, Nantes, septembre-novembre 1977,
CNAM.
1977
CFDT MX (N) 179
1228 - Tracts, documentation, notes de la direction, coupures de presse, comptes-rendus de réunions,
correspondance, accord d'entreprise, élections professionnelles.
1978
1229 - Accord d'entreprise, tracts, correspondance, élections professionnelles, journal syndical d'entreprise,
jugement suite à la grève des pendules en 1977.
1979
1230 - Procès en appel grève des pendules 1977 : tracts, documentation, notes de la direction, coupures de
presse, comptes-rendus de réunions, correspondance.
1980
1231 - Tracts, correspondance, presse, journal syndical d'entreprise.
1980
1232 - Elections professionnelles, coupures de presse, tracts, journal syndical d'entreprise.
1981
CFDT MX (N) 180
1233 - Procès en cassation concernant la grève des pendules 1977 : documentation, arrêt.
1982
1234 - 1239 - Journal syndical d'entreprise.
1982-1987
1234
1235
1236
1237
1238
1239

- avec élections professionnelles, 1982.
- 1983
- avec coupures de presse, 1984.
- 1985
- 1986
- avec tracts, élections professionnelles, 1987.

Compagnie nantaise de réparations navales
La CNRN devient en 1964 la Compagnie nantaise de travaux industriels et navals.
1240- 1246 - Elections professionnelles.
1948-1963
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246

- 1948-1956
- avec notes manuscrites, correspondance, tract, 1957.
- avec note sur les licenciements et mises à pied, document sur les salaires, tracts, 1958.
- avec correspondance, tracts, 1959.
- avec correspondance, tracts, journal syndical d'entreprise, 1960.
- avec tracts, 1961-1962.
- avec tracts, 1963.

Compagnie nantaise de travaux industriels et navals
1247 - Elections professionnelles, tracts, journal syndical d'entreprise.
1964
1248 - 1250 - Elections professionnelles, tracts.
1965-1967
1248
1249
1250
1251

- 1965
- 1966
- 1967
- Elections professionnelles, accord d'établissement, correspondance, tracts.
1968

CFDT MX (N) 181
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Société Electro-navale
1252 - Tracts, correspondance, documentation.
1960
1253 - Circulaires, tracts, journal syndical d'entreprise, correspondance.
1961
1254 - 1258 - Elections professionnelles.
1962-1967
1254
1255
1256
1257
1258

- avec tracts, journal syndical d'entreprise, correspondance, circulaires, 1962.
- avec journal syndical d'entreprise, 1963.
- avec notes manuscrites, compte-rendu de réunion, 1964.
- 1965
- avec tract, 1966-1967.

1259 - Correspondance, tracts, élections professionnelles, accord d'entreprise, comptes-rendus de réunions.
1968
1260 - Correspondance, tracts, élections professionnelles, comptes-rendus de réunions.
1969
1261 - Correspondance, élections professionnelles, comptes-rendus de réunions.
1970
1262 - Elections professionnelles.
1971
1263 - Correspondance, tracts, élections professionnelles, presse, journal syndical d'entreprise.
1972
1264 - Correspondance, élections professionnelles, comptes-rendus de réunions, journal syndical
d'entreprise.
1973
1265 - 1270
- Correspondance, tracts, élections professionnelles.
1974-1979
1265 - avec notes manuscrites, comptes-rendus de réunions, 1974.
1266 - avec accord d'entreprise, 1975.
1267 - avec journal syndical d'entreprise, 1976.
1268 - avec presse, 1977.
1269 - avec notes manuscrites, 1978.
1270 - 1979
1271 - Contrat de travail, correspondance, tracts, élections professionnelles, rapport de l'expert-comptable.
1980
CFDT MX (N) 182
1272 - Tracts, brochure, élections professionnelles, rapport de l'expert-comptable.
1981
1273 - Elections professionnelles, tracts, correspondance, brochure.
1983
1265 - 1270 - Elections professionnelles.
1984-1996
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281

- avec correspondance, 1984.
- avec brochure, 1985.
- avec tracts, correspondance, 1986.
- avec brochure de présentation de la section, tracts, 1987.
- avec correspondance, projet d'accord d'intéressement, 1988.
- avec tracts, rapport sur les comptes, 1990.
- avec correspondance, 1991.
- avec correspondance, plan social, tracts, 1992.
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1282 - avec correspondance, 1993.
1283 - avec documentation, correspondance, 1994.
1284 - avec correspondance, 1996.
Bolcioni et Cie (Entreprise de travaux maritimes et industriels)
1285 - Tracts, correspondance, élections professionnelles, coupures de presse, règlement intérieur.
1956-1959
Etablissements Vallée
1286 - 1287 - Correspondance, élections professionnelles.
1955-1960
1286 - 1955-1957
1287 - 1959-1960
1265 - 1270 - Correspondance, élections professionnelles, tracts.
1961-1981
1288
1289
1290
1291
1292

- 1961-1962
- 1963-1964
- 1971-1973
- 1978-1979
- 1980-1981

Chantiers Magellan (Chaudronnerie, constructions métalliques)
1293 - Correspondance, élections professionnelles, tracts.
1976
1294 - Tracts.
1977
1295 - Correspondance, élections professionnelles.
1978
1296 - Correspondance, élections professionnelles, tracts.
1979
1297 - Correspondance.
1981
CMBL (Constructions métalliques de la Basse-Loire)
1298 - Correspondance, tracts.
1976-1977
CIMO (Comptoir industriel machines et outillages)
1299 - Correspondance.
1970
1300 - Correspondance, élections professionnelles.
1974-1975
Entreprise Bernier
1301 - Correspondance, tract.
1967
Société R. Belin (Décolletage, mécanique, rectification)
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1302 - Correspondance, tracts, élections professionnelles.
1957-1958
Entreprise Blanchard
1303 - Correspondance, tract, notes manuscrites.
1973
Matériel agricole castelbriantais
1304 - Elections professionnelles.
1974
Masser Atlantique
1305 - Elections professionnelles.
1973
Marin et fils (Constructions métalliques)
1306 - Elections professionnelles, correspondance, tracts.
1965
1307 - Correspondance, notes manuscrites.
1975
NACOMA
1308 - Correspondance, élections professionnelles.
1974-1977
CFDT MX (N) 183
La Nantaise de fonderies
1309 - 1312 - Tracts, élections professionnelles, journal syndical d'entreprise.
1960-1965
1309
1310
1311
1312

- 1960-1961
- 1962
- avec correspondance, 1963.
- avec coupures de presse, coupures de presse et photo relatifs aux licenciements, 1964-1965.

1313 - Compte-rendu de réunion du CE, élections professionnelles.
1966
1314 - Elections professionnelles.
1968
1315 - Elections professionnelles, accord sur les salaires.
1969
1316 - 1318 - Elections professionnelles, correspondance, accord d'entreprise.
1970-1973
1316 - 1970
1317 - 1972
1318 - 1973
1319 - Elections professionnelles, correspondance, tracts.
1974-1975
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Etablissements Saupin (Serrurerie, constructions métalliques, ferronnerie)
1320 - Elections professionnelles, correspondance, accord d’entreprise.
1957-1958
Ateliers de construction de Paimboeuf (Constructions métalliques)
1321 - Correspondance, élections professionnelles, notes manuscrites.
1959
1322 - Correspondance, élections professionnelles, journal syndical d'entreprise.
1960
1323 - Correspondance, élections professionnelles, circulaires, tracts, journal syndical d'entreprise.
1961
1324 - Correspondance, élections professionnelles, tracts.
1962
1325 - Elections professionnelles.
1963
1326 - 1328 - Elections professionnelles, tracts, correspondance.
1964-1966
1326 - 1964
1327 - 1965
1328 - 1966
1329 - Elections professionnelles, tracts, déclarations.
1967-1968
1330 - 1331 - Notes manuscrites, correspondance, coupures de presse, tracts.
1971-1972
1330 - 1971
1331 - 1972
1332 - Elections professionnelles, notes manuscrites, correspondance, tracts, livret CFDT aux adhérents.
1973-1975
1333 - Correspondance, élections professionnelles, notes manuscrites, correspondance, tracts.
1976-1979
1334 - Correspondance, élections professionnelles.
1983-1985
1335 - Correspondance, élections professionnelles, accord d'établissement.
1986-1989
1336 - 1337 - Elections professionnelles, correspondance.
1990-1993
1336 - 1990-1992
1337 - 1993
CFDT MX (N) 184
Etablissements Edgar Brandt.
Société de mécanique générale de l’Ouest Saunier-Duval mécanique (SDM).
Les Etablissements Edgar Brandt deviennent en 1950 la Société nouvelle des Etablissements Brandt et, en 1957, la
Société de Mécanique Générale de l’Ouest (SMGO). En 1966, elle abandonne l’armement pour se reconvertir dans
la fabrication de chaudières à gaz : elle devient une filiale de Saunier Duval mécanique.
1338 - Elections professionnelles, fiche de renseignement CFTC sur l'usine.
1945-1950
1339 - Elections professionnelles, correspondance, tract (CGSI).
1951-1952
1340 - Elections professionnelles, tarifs des indemnités diverses (Mécanique et navale).
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1953
1341 - Elections professionnelles, correspondance, discours aux apprentis, note sur l'intéressement.
1954
1342 - Elections professionnelles, article de presse.
1955-1956
1343 - Elections professionnelles, circulaires, correspondance.
1957
1344 - Elections professionnelles, déclaration des élus CFTC du CE, tract, correspondance, rapport sur
l'emploi, comptes-rendus de réunions, coupures de presse, journal syndical d’entreprise.
1958
1345 - Elections professionnelles, correspondance, compte-rendu de réunion, circulaires.
1959
1346 - Elections professionnelles, rapport sur la situation de l'usine de Nantes, document CFDT sur
l'évolution des salaires et prix, journal syndical d'entreprise.
1960
1347 - Tract CGT-FO.
s.d.
1348 - Accords d'entreprise, circulaires, tracts, journal syndical d'entreprise.
1961
1349 - Accords d'entreprise, conférence d'information des élus CFTC/CGT du CE sur le problème de
l'emploi.
1962
1350 - Accords d'entreprise.
1963
1351 - Accords d'entreprise, tracts, circulaires.
1964
1352 - Déclarations, tracts, journal syndical d'entreprise, correspondance, accord d'entreprise, circulaires.
1965
1353 - Circulaires, tracts, journal syndical d'entreprise, déclaration, coupures de presse, accord d'entreprise.
1966
1354 - Correspondance, accords d'entreprise, documentation, élections professionnelles, documentation pour
le renouvellement de l'accord de salaires, circulaires.
1967
1355 - Compte-rendu de réunion, commission « avantages sociaux », accords d'entreprise, documentation,
élections professionnelles, journal syndical d'entreprise, circulaires.
1968
1356 - Accords d’entreprise, circulaire, journal syndical d'entreprise, comptes rendus de réunion du CE,
tracts.
1969
1357 - Elections professionnelles, journal syndical d'entreprise, comptes rendus de réunion du CE, tracts.
1970
1358 - Comptes-rendus de réunion (CE), accords d'entreprise, élections professionnelles, journal syndical
d'entreprise.
1971
1359 - Accords d'entreprise, élections professionnelles, journal syndical d'entreprise, comptes rendus de
réunion, tracts.
1972
CFDT MX (N) 185
1360 - Elections professionnelles, journal syndical d'entreprise, tracts, coupures de presse, accords
d'entreprise.
1973
1361 - Accords d'entreprise, élections professionnelles, tracts.
1974
1362 - Dossier « Salaires » : documentation.
1974-1978
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1363 - Ordonnance de référé, tracts, journal syndical d'entreprise, coupures de presse, accords d'entreprise,
documentation, élections professionnelles, tracts, conférence de presse des élus CFDT/CGT du CE sur
les problèmes de l'emploi, commission de conciliation.
1975
1364 - Comptes-rendus de réunion (CE), élections professionnelles, tracts, coupures de presse, conflit social.
1976
1365 - Tracts, journal syndical d'entreprise, documentation, élections professionnelles, commission de
conciliation.
1977
1366 - Tracts, journal syndical d'entreprise, documentation, élections professionnelles.
1978
1367 - Elections professionnelles, note sur le CE, tracts, journal syndical d'entreprise, documentation,
comptes-rendus de réunion.
1979
CFDT MX (N) 186
1368 - Elections professionnelles, tracts, journal syndical d'entreprise, correspondance.
1980
1369 - Elections professionnelles, tracts, correspondance, ordonnance de référé, journal syndical d'entreprise.
1981
1370 - Elections professionnelles, tracts, correspondance, coupures de presse.
1982
1371 - Elections professionnelles, tracts, correspondance, déclarations.
1983
1372 - Elections professionnelles, journal syndical d'entreprise, correspondance.
1984
1373 - Elections professionnelles, correspondance.
1985
1374 - Elections professionnelles, tracts.
1986
1375 - Elections professionnelles, correspondance, documentation.
1987
1376 - Correspondance, ordonnance de référé, tracts, journal syndical d'entreprise.
1988
1377 - Elections professionnelles, correspondance.
1989
1378 - Elections professionnelles, journal syndical d'entreprise, correspondance, tracts.
1990
1379 - Tracts, rapport de l'expert-comptable, journal syndical d'entreprise, accord d'entreprise,
correspondance.
1991
1380 - Tracts, journal syndical d'entreprise, accord d'entreprise, correspondance.
1992
1381 - Tracts, rapport de l'expert-comptable, journal syndical d'entreprise, accord d'entreprise, journal
d'entreprise, correspondance.
1993
1382 - Tracts, rapport de l'expert-comptable, journal syndical d'entreprise, accord d'entreprise, élections
professionnelles, déclaration.
1994
1383 - Dossier « session Intervention », correspondance, accord d'entreprise.
1995
1384 - Fiche section syndicale, documentation, rapport de l'expert-comptable, correspondance, tracts,
coupures de presse.
1996-1997
CFDT MX (N) 187
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Compagnie générale de construction Locomotives Batignolles Châtillon (LBC) - CGC-LBC (de la naissance
de l’usine à 1952)
Batignolles-Châtillon (BC) - (1952-1963)
SFAC Usine Batignolles (SFAC) - (1963-1970)
Creusot-Loire (1970-1984)
Après cette date, le site accueille trois entités différentes : BTT (Batignolles technologies thermiques), WOBA
(Worthington-Batignolles) et Rockwell Graphic.
1385 - Note sur les travaux salissants (direction des Batignolles).
1941
1386 - Elections professionnelles (correspondance, résultats…), statuts CFTC, coupures de presse,
correspondance.
1946
1387 - Dossier salaires.
1946-1950
1388 - Élections professionnelles (correspondance, résultats), bilan.
1947
1389 - Tracts contre les heures supplémentaires [octobre].
s.d.
1390 - Documentation, coupures de presse, budget des œuvres sociales, comptes-rendus CCE et CA,
élections professionnelles, correspondance.
1948
1391 - Elections professionnelles, déclarations, tracts, documentation, correspondance, comptes-rendus (CE,
CCE et CA), bilan.
1949
1392 - Tracts, déclarations, correspondance, compte-rendu de l'AG extraordinaire des actionnaires, comptesrendus (CE et CCE), notes manuscrites, élections professionnelles.
1950
1393 - Document intersyndical, journal syndical d’entreprise, tracts, bulletins d'information patronal, rapport
de Declercq sur le matériel roulant (26e congrès FTM-CFTC), comptes-rendus de réunions (CE,
commission mixte), correspondance.
1951
1394 - Dossier salaires.
1952-1954
1395 - Elections professionnelles, exposé sur l'organisation décentralisée de l'usine, note sur l'application des
temps standards, rapport sur la productivité de la CFTC, rapport de l'expert-comptable du CE (exercice
1952), tableau du chargement de l'entreprise 1950-1952, comptes-rendus CE et CCE.
1952
1396 - Compte-rendu de CCE, rapport de l'expert-comptable du CE (exercice 1953), coupures de presse,
élections professionnelles, rapport sur la productivité, coupures de presse, notes manuscrites,
correspondance, statuts de la Caisse d'entraide de la CGCL Batignolles-Chatillon (livret appartenant à
Gilbert Declercq).
1953
CFDT MX (N) 188
1397 - Correspondance, compte-rendu de CE, bulletin d'information patronal, élections professionnelles,
plaquette de présentation de l'usine de Nantes, exposé sur la traction Diesel, déclarations, tracts.
1954
1398 - Elections professionnelles (correspondance, résultats), tracts, circulaire de la direction.
1955
1399 - Dossier salaires.
1955-1957
1400 - Correspondance, liste de responsables syndicaux, compte-rendu de réunion du CCE, élections
professionnelles, accord d'entreprise, notes de la CFTC pour le CCE, tracts, comptes-rendus de
réunions.
1956
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1401 - Elections professionnelles, tracts, note sur l'influence de l'indemnité de congédiement sur les retraites
des mensuels, correspondance.
1957
1402 - Correspondance, compte-rendu de réunion du CE, élections professionnelles, règlements intérieurs,
document sur le régime complémentaire de retraites, tracts.
1958
1403 - Dossier salaires.
1959-1961
1404 - Correspondance, comptes-rendus (CE, DP, CCE), élections professionnelles, tracts.
1959
1405 - Note d'information, comptes-rendus (CE), correspondance, accord d'entreprise, circulaires, tracts.
1960
CFDT MX (N) 189
1406 - Tracts, circulaires, coupures de presse, correspondance, documentation, comptes-rendus de réunion,
élections professionnelles, dossier sur le conflit social de septembre (circulaires, correspondance,
coupures de presse, tracts).
1961
1407 - Tracts, circulaires, correspondance, documentation, comptes-rendus de réunion.
1962
1408 - Tracts intersyndicaux.
1963-1971
1409 - 1413 - Tracts, circulaires, correspondance, documentation, comptes-rendus de réunion.
1963-1967
1409 - 1963
1410 - 1964
1411 - 1965
1412 - 1966
1413 - 1967
CFDT MX (N) 190
1414 - Tracts, circulaires, correspondance, documentation, comptes-rendus de réunion, notes de service,
brochure CFDT.
1968-1969
1415 - Compte-rendu de réunion, notes manuscrites, documentation, convention collective (indemnités
diverses), tracts, circulaires, élections professionnelles.
1970
1416 - Conflit social : communiqués de la FGM-CFDT et de la section, correspondance, notes manuscrites,
tracts, documentation, accords d'entreprise, coupures de presse.
1971
CFDT MX (N) 191
1417 - Conflit social : tracts, presse, rapport CFDT sur Empain-Schneider.
1971
1418 - Correspondance, documentation, brochure sur le conflit, tracts, circulaires, élections professionnelles.
1971
1419 - Correspondance, tracts, journal syndical d'entreprise, circulaires, élections professionnelles,
documentation.
1972
1420 - Tracts, circulaires, élections professionnelles, documentation, compte-rendu de réunion, tracts, journal
syndical d'entreprise, notes de la direction, tracts et documentation sur la création prochaine de WOBA.
1973
1421 - Correspondance, coupures de presse, journal syndical d'entreprise, tracts, circulaires, élections
professionnelles, documentation.
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1974
1422 - Dossier Salaires.
1974-1978
CFDT MX (N) 192
1423 - Tracts, circulaires, dossier « Emploi » (notes de la direction, coupures de presse, documentation),
correspondance, élections professionnelles, journal syndical d'entreprise.
1975
1424 - Correspondance, élections professionnelles, journal syndical d'entreprise, notes de la direction, notes
manuscrites, tracts, compte-rendu de réunion.
1976
1425 - Correspondance, notes de la direction, tracts.
1977
1426 - 1427 - Correspondance, élections professionnelles, tracts.
1978-1979
1426 - 1978
1427 - 1979
1428 - Correspondance, élections professionnelles, tracts, presse, jugement du conseil de Prud'hommes.
1980
1429 - 1430 - Tracts, élections professionnelles, notes de la direction, correspondance, comptes-rendus de
réunions.
1981-1982
1429 - 1981
1430 - 1982
CFDT MX (N) 193
1431 - Tracts, élections professionnelles, notes de la direction, correspondance, comptes-rendus de réunions.
1983
1432 - Elections professionnelles, notes de la direction, correspondance, comptes-rendus de réunions.
1984
1433 - Déclarations, comptes-rendus de réunions.
1985
Batignolles Technologues thermiques (BTT)
BTT (GEA), reprend les activités « échangeurs, aéroréfrigérants » de Creusot-Loire.
1434 - Tracts, comptes-rendus de réunions, correspondance, élections professionnelles.
1985
1435 - Tracts, élections professionnelles, notes de la direction.
1986
1436 - Tracts, comptes-rendus de réunions, correspondance, élections professionnelles.
1987
1437 - Tracts, comptes-rendus de réunions, correspondance, élections professionnelles, rapport de l'expertcomptable, coupures de presse.
1988
1438 - Tracts, documentation, élections professionnelles.
1989
1439 - Tracts, comptes-rendus de réunions, correspondance, élections professionnelles, documentation.
1990
1440 - Correspondance, élections professionnelles, documentation, tracts, accords d'entreprise.
1991
1441 - Correspondance, documentation, tracts.
1992
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1442 - Correspondance, élections professionnelles, documentation, accord d'entreprise.
1993
1443 - Documentation, tracts, rapport de l'expert-comptable.
1994
1444 - Correspondance, élections professionnelles, documentation, tracts.
1995
1445 - Correspondance, documentation, fiche section syndicale, documentation.
1996
Rockwell Systemes Graphiques Nantes (RSGN)
RSGN reprend les activités « rotatives » de Creusot-Loire
1446 - Tracts, élections professionnelles, documentation.
1985
1447 - Tracts, élections professionnelles, déclaration.
1986
1448 - Tracts, élections professionnelles, documentation, journal syndical d'entreprise.
1987
1449 - Tracts, documentation.
1988
1450 - 1451 - Tracts, élections professionnelles, documentation.
1989-1990
1450 - 1989
1451 - 1990
1452 - Correspondance, tracts, documentation.
1991
1453 - Correspondance, tracts, rapport d'expert-comptable, accord d'entreprise.
1992
1454 - Correspondance, tracts, documentation.
1993
CFDT MX (N) 194
Worthington-Batignolles (WOBA)
Dresser Produits Industriels
RSGN reprend les activités « pompes centrifuges » de Creusot-Loire dès 1974. En 1988-1989, Dresser prend le
contrôle de WOBA.
1455 - Notes d'information, de service et documentation (salaires, primes), journal syndical d'entreprise,
tracts, correspondance, notes manuscrites.
1974
1456 - Tracts, notes manuscrites, notes d'information/de service et documentation (salaires, primes).
1975
1457 - Notes d'information, de service et documentation (salaires, primes), tracts, notes manuscrites.
1976
1458 - Tracts, notes manuscrites, notes d'information, de service et documentation (salaires, primes).
1977
1459 - Notes d'information, de service et documentation (salaires, primes), tracts, correspondance, élections
professionnelles, notes manuscrites.
1978
1460 - Notes d'information, de service et documentation (salaires, primes), tracts, correspondance, élections
professionnelles, notes manuscrites.
1979
CFDT MX (N) 195
1461 - Documentation CE, notes d'information, de service et documentation (salaires, primes), tracts,
correspondance, élections professionnelles.
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1980
1462 - Notes d'information, de service et documentation (salaires, primes), tract.
1981
1463 - Notes d'information, de service et documentation (salaires, primes), tracts, élections professionnelles.
1982
1464 - Notes d'information, de service et documentation (salaires, primes), tracts, élections professionnelles,
correspondance, compte-rendu de réunion, journal syndical d'entreprise.
1983
1465 - Trésorerie de la section.
1984-1990
1466 - Correspondance, tracts, coupures de presse, notes d'information, de service et documentation (salaires,
primes), élections professionnelles, compte-rendu de réunion, plan social, notes manuscrites.
1984
1467 - Tracts, élections professionnelles, document sur la valeur du point, notes d'information, de service et
documentation (salaires, primes), notes manuscrites.
1985
1468 - Notes d'information et de service, tracts, notes manuscrites, élections professionnelles,
correspondance, compte-rendu de réunion de la commission de suivi Creusot-Loire.
1986
1469 - Notes d'information et de service, élections professionnelles, communiqué de presse.
1987
CFDT MX (N) 196
1470 - Elections professionnelles, correspondance, bulletin d'information du CE, plan social (usine d'Eloyes),
notes de la direction, notes d'information et de service.
1988
1471 - Plan social, congés de conversion.
1988-1990
1472 - Correspondance, documentation, notes manuscrites.
1989
1473 - Notes d'information et de service.
1989
CFDT MX (N) 197
1474 - Mise en place et fonctionnement de l'antenne d'aide au reclassement.
1989
1475 - Correspondance, documentation, notes manuscrites.
1990
1476 - Notes d'information et de service, documentation (plan social, licenciements).
1990
CFDT MX (N) 198
1477 - Notes de la direction, comptes-rendus de réunions, accord d'entreprise, rapport et documentation sur
la fermeture de l'entreprise.
1990
1478 - Documentation (antenne emploi), correspondance (placement des licenciés).
1990-1991
1479 - Documentation relative à l'antenne emploi.
1991
CFDT MX (N) 199
SNCASO-Bouguenais
Ouest-Aviation
Sud-Aviation
Aérospatiale
SNIAS
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SNCASO (Société nationale de constructions aéronautiques du Sud-Ouest)
1480 - Elections professionnelles, notes manuscrites, correspondance, tracts.
1948-1950
1481 - Notes manuscrites, correspondance, documents sur les salaires.
1951
1482 - Elections professionnelles, correspondance, comptes-rendus de réunions.
1952
1483 - Elections professionnelles, correspondance, notes manuscrites.
1953
1484 - Elections professionnelles, correspondance, tracts.
1954
1485 - Elections professionnelles, correspondance, tracts, notes de la direction.
1955
Ouest-Aviation
1486 - Elections professionnelles, correspondance, tracts, notes de la direction, comptes-rendus de réunions,
coupures de presse, notes manuscrites.
1956
1487 - Elections professionnelles, correspondance, tracts, notes de la direction, comptes-rendus de réunions,
coupures de presse, notes manuscrites, journal syndical d'entreprise, circulaires.
1957
Sud-Aviation
1488 - Elections professionnelles, correspondance, tracts, notes de la direction, comptes-rendus de réunions,
coupures de presse, notes manuscrites, journal syndical d'entreprise, commission de conciliation.
1958
1489 - Elections professionnelles, correspondance, tracts, notes de la direction, comptes-rendus de réunions,
coupures de presse, notes manuscrites, journal syndical d'entreprise.
1959
CFDT MX (N) 199 bis
1489 - 2 - Documentation sur les régimes de retraites complémentaires (brochures, correspondance).
1956-1959
1489 - 3 - Documentation sur les régimes de retraites complémentaires (brochures, correspondance, comptesrendus de réunions).
1960-1963
CFDT MX (N) 199 ter
1489 - 4 Circulaires et documentation fédérales.
1958-1975
CFDT MX (N) 200
1490 - Elections professionnelles, correspondance, tracts, notes de la direction, comptes-rendus de réunions,
coupures de presse, notes manuscrites, journal syndical d'entreprise.
1960
1491 - Correspondance, tracts, comptes-rendus de réunions, circulaires, journal syndical d'entreprise.
1961
CFDT MX (N) 201
1492 - Journal syndical d'entreprise, coupures de presse, circulaires, tracts, notes de la direction.
1962
1493 - 1494 - Notes de la direction, circulaires, tracts, journal syndical d'entreprise.
1963-1964
1493 - 1963
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1494 - 1964
1495 - Notes de la direction, journal syndical d'entreprise, cahier de collectage, tracts, circulaires.
1965
1496 - Correspondance, coupures de presse, compte-rendu de réunion, tracts, journal syndical d'entreprise,
circulaires, notes de la direction.
1966
1497 - Correspondance, compte-rendu de réunion, journal syndical d'entreprise, circulaires, tracts, notes de la
direction.
1967
CFDT MX (N) 202
1498 - Circulaires, tracts, journal syndical d'entreprise, notes de la direction, correspondance.
1968
1499 - Circulaires, tracts, journal syndical d'entreprise, notes de la direction.
1969
1500 - Tracts, coupures de presse, notes manuscrites, correspondance, notes de la direction, circulaires,
journal syndical d'entreprise.
1970
CFDT MX (N) 203
Aérospatiale
1501 - Circulaires, tracts, journal syndical d'entreprise, correspondance, comptes-rendus de réunions.
1971
1502 - Notes de la direction.
1971
1503 - Circulaires, journal syndical d'entreprise, correspondance, élections professionnelles, tracts, comptesrendus de réunions.
1972
CFDT MX (N) 204
1504 - Dossier « retraites complémentaires - chômage ».
1972
1505 - Dossier CGT : tracts, presse.
1972
1506 - Dossier CGT-FO : tracts, presse.
1972
1507 - Notes de la direction.
1972
CFDT MX (N) 205
1508 - Tracts, comptes-rendus de réunions, journal syndical d'entreprise, correspondance.
1973
1509 - Dossier CGT-FO : tracts, presse.
1973
1510 - Dossier CGT : tracts, presse.
1973
1511 - Documentation politique : tracts, presse.
1973
CFDT MX (N) 206
1512 - Dossier inter-CGT : tracts, documentation.
1973
1513 - Dossier « retraites complémentaires - chômage ».
1973
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1514 - Notes de la direction.
1973
1515 - Tracts, correspondance, documents sur les salaires, comptes-rendus de réunions, journal syndical
d'entreprise.
1974
1516 - Dossier « retraites complémentaires - chômage ».
1974
1517 - Dossier CGT-FO : tracts, presse.
1974
CFDT MX (N) 207
1518 - Dossier CGT : tracts, documentation.
1974
1519 - Documentation politique : tracts, presse.
1974
1520 - Notes de la direction.
1974
CFDT MX (N) 208
1521 - Tracts, comptes-rendus de réunions, journal syndical d'entreprise, correspondance.
1975
1522 - Dossier « retraites complémentaires - chômage ».
1975
1523 - Dossier CGT-FO : tracts, presse.
1975
1524 - Documentation politique : tracts, presse.
1975
CFDT MX (N) 209
1525 - Dossier CGT : tracts, documentation.
1975
1526 - Notes de la direction.
1975
1527 - Tracts, comptes-rendus de réunions, correspondance dont dossier sur la crise de la section.
1976
1528 - Dossier « retraites complémentaires - chômage ».
1976
CFDT MX (N) 210
1529 - Dossier CGT-FO : tracts, presse.
1976
1530 - Dossier CGT : tracts, presse.
1976
1531 - Documentation politique : tracts, presse.
1976
1532 - Notes de la direction.
1976
CFDT MX (N) 211
1533 - Tracts, comptes-rendus de réunions.
1977
1534 - Dossier « retraites, retraites complémentaires, chômage ».
1977
1535 - Dossier CG : tracts, presse.
1977
1536 - Dossier CGT-FO : tracts, presse.
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1977
1537 - Notes de la direction.
1977
CFDT MX (N) 212
1538 - Tracts, comptes-rendus de réunions, correspondance.
1978
1539 - Dossier « retraites, retraites complémentaires, chômage ».
1978
1540 - Dossier CGT : tracts, presse.
1978
1541 - Dossier CGT-FO : tracts, presse.
1978
CFDT MX (N) 213
1542 - Dossier CGT-FO : tracts, presse.
1978
1543 - Notes de la direction.
1978
1544 - Dossier CGT-FO : tracts, presse.
1979
1545 - Dossier CGT : tracts, presse.
1979
1546 - Notes de la direction.
1979
CFDT MX (N) 214
1547 - Correspondance.
1980
1548 - Dossier CGT-FO : tracts, presse.
1980
1549 - Dossier CGT : tracts, presse.
1980
1550 - Correspondance.
1981
1551 - Dossier CGT-FO : tracts, presse.
1981
1552 - Correspondance, documentation, élections professionnelles.
1982
1553 - Correspondance, élections professionnelles.
1983
1554 - Correspondance, comptes-rendus de réunions, accords d'entreprise.
1984
1555 - Elections professionnelles.
1985
1556 - Correspondance, tracts, élections professionnelles.
1986
1557 - Correspondance, comptes-rendus de réunions, élections professionnelles.
1987
CFDT MX (N) 215
1558 - Tracts, élections professionnelles.
1988
1559 - Correspondance.
1989
1560 - Correspondance, tracts, élections professionnelles.
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1990
1561 - Correspondance, tracts.
1991
1562 - Tracts, documentation.
1992
1563 - Correspondance.
1993
1564 - Correspondance, documentation.
1994
1565 - Correspondance, tracts, élections professionnelles, documentation.
1995
1566 - Correspondance, fiche section syndicale, accord sur la RTT.
1996
1567 - Tract.
1997
Inter CFDT Aérospatiale
1568 - 1574 - Tracts, comptes-rendus de réunions, correspondance.
1960-1979
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574

- 1960-1961
- 1965
- 1967-1969
- 1970-1971
- 1972-1973
- 1974-1975
- 1976-1979

CFDT MX (N) 215 bis
-

Documentation (tracts, correspondance) émanant des autres établissements.
1970-1974

CFDT MX (N) 215 ter
-

Documentation (tracts, correspondance) émanant des autres établissements.
1970-1977

CFDT MX (N) 216
Anciens établissements Joseph Paris SA
1575 - Correspondance, règlement d’atelier, élections professionnelles, comptes-rendus de réunions.
1945-1949
1576 - Dossier « salaires » (correspondance, documentation, tracts).
1951-1961
1577 - Notes manuscrites, élections professionnelles, correspondance, déclarations.
1950-1954
1578 - Conflit des traceurs (correspondance, notes manuscrites), élections professionnelles, correspondance,
notes manuscrites, convention collective.
1955
1579 - Correspondance, élections professionnelles, accord d’entreprise, tracts, notes manuscrites.
1956
1580 - Correspondance, élections professionnelles, tracts, circulaires, accord d’entreprise, journal syndical
d’entreprise.
1957
1581 - Journal syndical d’entreprise, correspondance, élections professionnelles, accords d’entreprise.
1958
1582 - Correspondance, tracts, élections professionnelles, compte-rendu de réunion.
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1959
1583 - Tracts, journal syndical d’entreprise, correspondance, notes manuscrites, élections professionnelles,
dossier « licenciements/heures supplémentaires » (correspondance, documentation), circulaires.
1960
1584 - Correspondance, tracts, élections professionnelles, accord d'entreprise, journal syndical d’entreprise.
1961
1585 - Correspondance, tracts, élections professionnelles, journal syndical d'entreprise.
1962
1586 - Correspondance, tracts, élections professionnelles, journal syndical d'entreprise, accord d’entreprise.
1963
1587 - Correspondance, tracts, élections professionnelles, notes manuscrites.
1964
1588 - Correspondance, tracts, élections professionnelles, coupures de presse, notes manuscrites, accord
d'entreprise.
1965
1589 - Correspondance, tracts, élections professionnelles, coupures de presse, journal syndical d'entreprise,
accords d'entreprise.
1966
CFDT MX (N) 217
1590 - Correspondance, tracts, élections professionnelles, circulaires.
1967
1591 - Circulaires, journal syndical d'entreprise, tracts, protocole d'accord sur les salaires, journal syndical
d'entreprise, correspondance.
1968
1592 - Tracts, accords d'entreprise, élections professionnelles, correspondance.
1969
1593 - 1594 - Tracts, élections professionnelles, comptes-rendus de réunions.
1970-1971
1593 - 1970
1594 - 1971
1595 - Tracts, élections professionnelles, comptes-rendus de réunions, correspondance, coupures de presse,
brochure sur le conflit.
1972
1596 - Tracts sur le conflit social, analyse du conflit social par l'IRPOP.
1972
1597 - Tracts, accord d'entreprise, comptes-rendus de réunions, correspondance, coupures de presse,
élections professionnelles, iconographie, circulaires, journal syndical d’entreprise.
1973
CFDT MX (N) 218
1598 - Tracts, accord d'entreprise, comptes-rendus de réunions, correspondance, livret syndical.
1974
1599 - Tracts, comptes-rendus de réunions, correspondance, barème des primes, indemnités diverses.
1975
1600 - Tracts, comptes-rendus de réunions, correspondance, coupures de presse, élections professionnelles.
1976
1601 - Tracts, élections professionnelles.
1977
1602 - Tracts, correspondance, élections professionnelles, comptes-rendus de réunions.
1978
1603 - Tracts, élections professionnelles.
1979
1604 - Tracts, correspondance, élections professionnelles.
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1980
1605 - Livret syndical, tracts, élections professionnelles.
1981
1606 - Tracts, correspondance, notes manuscrites, élections professionnelles.
1982
1607 - Tracts, correspondance, notes manuscrites, élections professionnelles, accord d'entreprise.
1983
1608 - Tracts, correspondance, élections professionnelles.
1984-1986
1609 - Correspondance, élections professionnelles, tracts.
1987-1989
1610 - Fiche section syndicale.
1995
Anciens établissements Brissonneau et Lotz Marine
(Nantes/Doulon et Carquefou)
1611 - Fiche de renseignements CFTC sur l'usine, compte-rendu de réunion Direction/DP, correspondance,
élections professionnelles.
1944-1947
1612 - Elections professionnelles, fiche de renseignements CFTC sur l'usine.
1948
1613 - Elections professionnelles, correspondance.
1949
1614 - Elections professionnelles, correspondance, coupures de presse.
1950
1615 - Notes manuscrites sur la section syndicale, élections professionnelles.
1951
1616 - Correspondance, élections professionnelles.
1952
1617 - Circulaires, correspondance, élections professionnelles, règlement intérieur.
1953
1618 - Circulaires, correspondance, élections professionnelles, règlement intérieur, élections
professionnelles.
1954
1619 - Circulaires, protocole d'accord (temps de délégation), correspondance, dossier sur les bonis, élections
professionnelles.
1955
1620 - Circulaires, tracts, accord d'entreprise (Mensuels, Ouvriers), notes manuscrites, correspondance,
élections professionnelles.
1956
1621 - Circulaires, tracts, accord d'entreprise, documentation, correspondance, dossier salaires (1957-1958),
élections professionnelles.
1957
CFDT MX (N) 219
1622 - Circulaires, correspondance, avenant (Mensuels), protocole d'accord (régime de retraite), comptesrendus de réunions (CE, CA), note de service, dossier salaires, élections professionnelles,
documentation, compte-rendu de réunion de CE.
1958
1623 - Circulaires, tracts, journal syndical d'entreprise, correspondance, avenant, notes manuscrites sur les
CCE (1951-1959), dossier salaires, élections professionnelles, journal syndical d’entreprise.
1959
1624 - Circulaires, journal syndical d'entreprise, correspondance, accords d'entreprise, état financier de
l'entreprise, dossier salaires, élections professionnelles, tracts, comptes-rendus de réunions.
1960
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1625 - Elections professionnelles, accords d'entreprise, documentation, coupures de presse, tracts,
correspondance, comptes-rendus de réunions (CE, CA), dossier salaires, circulaires, journal syndical
d’entreprise.
1961
CFDT MX (N) 220
1626 - Elections professionnelles, tracts, comptes-rendus de réunions, accord d'entreprise, correspondance.
1962
1627 - Tracts intersyndicaux.
1963-1968
1628 - Circulaires, journal syndical d'entreprise, comptes-rendus de réunion, coupures de presse, élections
professionnelles, tracts, accord d'entreprise, correspondance.
1963
1629 - Tracts, comptes-rendus de réunion, correspondance, coupures de presse, élections professionnelles,
accord d'entreprise, circulaires, coupures de presse, accord d'établissement.
1964
1630 - Elections professionnelles, tracts, accord d'entreprise, notes manuscrites, correspondance, comptesrendus de réunion, coupures de presse, journal syndical d'entreprise.
1965
CFDT MX (N) 221
1631 - Accord d'établissement, tracts, comptes-rendus de réunion, correspondance, coupures de presse,
élections professionnelles, circulaires, tracts.
1966
1632 - Tracts, correspondance, comptes-rendus de réunion, coupures de presse, élections professionnelles.
1967
1633 - Correspondance, directive patronale, notes manuscrites, tracts, comptes-rendus de réunion,
documentation, coupures de presse, élections professionnelles, journal syndical d'entreprise.
1968
1634 - Correspondance, tracts, élections professionnelles, journal syndical inter-Brissonneau, comptesrendus de réunion, projet de prime d'intéressement.
1969
CFDT MX (N) 222
1635 - Correspondance, élections professionnelles, tracts, accord d'établissement, comptes-rendus de
réunions, coupures de presse, notes manuscrites, journal syndical inter-Brissonneau, rapport du CHS,
documentation.
1970
1636 - Tracts, élections professionnelles, comptes-rendus de réunions, journal syndical d'entreprise, rapport
du CHS, correspondance, accord d'entreprise, dossier « pré-retraites ».
1971
1637 - Tracts, élections professionnelles, journal syndical d'entreprise, accords d'entreprise, comptes-rendus
de réunion, correspondance, notes manuscrites.
1972
CFDT MX (N) 223
1638 - Accord d'entreprise, tracts, notes manuscrites, comptes-rendus de réunion, journal syndical
d'entreprise, élections professionnelles, correspondance.
1973
1639 - Correspondance, élections professionnelles, coupures de presse, notes manuscrites, tracts, journal
syndical d'entreprise, documentation, accord d'entreprise, comptes-rendus de réunion.
1974
1640 - Accord d'entreprise, tracts, journal syndical d'entreprise, comptes-rendus de réunion, iconographie,
notes manuscrites, correspondance, élections professionnelles.
1975
1641 - Dossier « Salaires ».
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1975-1978
1642 - Correspondance, élections professionnelles, accord d'entreprise, tracts, comptes-rendus de réunion.
1976
1643 - Correspondance, déclarations, coupures de presse, tracts, notes manuscrites, élections
professionnelles, comptes-rendus de réunion.
1977
CFDT MX (N) 224
1644 - Tracts, notes manuscrites, coupures de presse, correspondance, comptes-rendus de réunions, élections
professionnelles.
1978
1645 - Correspondance, tracts, élections professionnelles, coupures de presse, journal syndical, dossier sur la
grève.
1979
1646 - Coupures de presse sur le conflit social.
1979
CFDT MX (N) 225
1647 - Tracts, notes manuscrites, presse, correspondance, procès intenté par l'entreprise, documentation.
1979
CFDT MX (N) 226
1648 - Correspondance, tracts, élections professionnelles, coupures de presse.
1649

1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659

1980
- Correspondance, élections professionnelles, tracts, documentation, jugement de l'affaire Leaute
c/BLM, compte-rendu de réunion.
1981
- Correspondance, élections professionnelles, tracts, documentation, notes manuscrites.
1982
- Correspondance, élections professionnelles, tracts.
1983
- Correspondance, élections professionnelles, tracts, documentation.
1984
- Correspondance, élections professionnelles, tracts.
1985
- Elections professionnelles.
1986
- Correspondance, documentation, élections professionnelles.
1987
- Elections professionnelles, correspondance.
1988
- Elections professionnelles, tracts, documentation, correspondance.
1989-1990
- Tracts, élections professionnelles, correspondance.
1991-1994
- Elections professionnelles, correspondance, déclaration, fiche section syndicale.
1995-1999

Brissonneau – York Le Froid industriel
1660 - Circulaires, tracts, journal syndical d'entreprise.
1962
1661 - Elections professionnelles, tracts.
1963-1967
1662 - Elections professionnelles, compte-rendu de réunion, correspondance.
1968
88

Centre d’histoire du travail
1663 - Elections professionnelles, accord de participation, compte-rendu de réunion DP.
1969
1664 - 1665 - Elections professionnelles, correspondance.
1664 - 1970-1972
1665 - 1974-1975
1666 - Elections professionnelles, correspondance, tract, coupures de presse.
1976-1980
1667 - Elections professionnelles, comptes-rendus de réunion, documentation.
1980-1986
CFDT MX (N) 227
Etablissements J.-J. Carnaud et Forges de Basse-Indre
Carnaud BMA (1983)
Carnaud Metalbox (1989)
SOLLAC Basse-Indre (1990)
1668 - Conventions collectives ouvrières, correspondance.
1936-1938
1669 - Elections professionnelles, règlement des ateliers, fiche de renseignement CFTC sur l'usine,
documents sur les salaires, tracts, correspondance.
1947-1951
1670 - Elections professionnelles, documents sur les salaires, correspondance.
1952
1671 - Elections professionnelles, tracts, correspondance.
1953
1672 - Elections professionnelles, document sur les salaires, correspondance, tracts, abonnements au bulletin
du militant.
1954
1673 - Correspondance, élections professionnelles, document sur la grève, coupures de presse, note CGTCFTC-FO remise à la direction sur le problème des salaires ouvriers, tracts.
1955
1674 - Correspondance, élections professionnelles, accord d'entreprise.
1956
1675 - Elections professionnelles, documents sur les salaires, tracts, correspondance, accord d'entreprise.
1957
1676 - Accord d'entreprise et ses avenants annuels (l'accord non daté doit être de 1956), position du syndicat
CFTC sur les problèmes (salaires, retraites, régime travail continu, fond social - 1956).
1956-1974
1677 - Elections professionnelles, correspondance, accord d'entreprise, texte manuscrit sur l'automation,
tracts, comptes-rendus de réunion.
1958
1678 - Section CFTC Mensuels : bulletin d'information, correspondance, documentation.
1958-1965
1679 - Elections professionnelles, correspondance, accord d'entreprise, document sur les salaires, tracts.
1959
CFDT MX (N) 228
1680 - Elections professionnelles, documents sur les salaires, journal syndical d'entreprise, correspondance,
tracts.
1960
1681 - Elections professionnelles, compte-rendu de réunion du CE, circulaires, tracts, journal syndical
d'entreprise, correspondance.
1961
1682 - Tracts, journal syndical d'entreprise, élections professionnelles, correspondance, circulaires.
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1962
1683 - Journal syndical d'entreprise, tracts, élections professionnelles, correspondance, circulaires,
convention collective.
1963
1684 - Tracts, journal syndical d'entreprise, convention collective, élections professionnelles,
correspondance.
1964
1685 - Tracts, journal syndical d'entreprise, déclarations, élections professionnelles, correspondance.
1965
CFDT MX (N) 229
1686 - Correspondance, tracts, coupures de presse, élections professionnelles, convention de coopération,
accord d'entreprise, comptes-rendus de réunions du CE.
1966
1687 - Tracts, documentation, correspondance, élections professionnelles, circulaires.
1967
1688 - Tracts, élections professionnelles, correspondance, circulaires, bulletin d'entreprise, photos,
déclarations, accord d'entreprise.
1968
1689 - Tracts (notamment sur le conflit des mensuels), circulaires, dossier de session, salaires, accord
d'entreprise, élections professionnelles, compte-rendu de réunion.
1969
1690 - Compte-rendu de réunion, classifications, correspondance, journée d'étude CFDT sur Carnaud, tracts,
élections professionnelles.
1970
1691 - Compte-rendu de réunion, tracts, correspondance, documentation sur les classifications, élections
professionnelles.
1971
1692 - Comptes-rendus de réunions (classifications), circulaires, tracts, documentation, élections
professionnelles.
1972
1693 - Accord d'entreprise, élections professionnelles, correspondance, comptes-rendus de réunions
(classifications), tracts et circulaires.
1973
1694 - Tracts, dossier « salaires », élections professionnelles, accord d’entreprise.
1974
CFDT MX (N) 230
1695 - Tracts, coupures de presse, dossier « contrôle médical patronal » et « Les OS, des révoltés ? »,
correspondance, déclaration de la direction au CE, accord d’entreprise.
1975
1696 - Tracts, déclarations, coupures de presse, mémoire relatif à la compression des effectifs, plan de
convention collective.
1976
1697 - Tracts, coupures de presse, notes manuscrites, brochure CFDT, correspondance, compte-rendu de
réunion, documents de la direction sur la classification.
1977
1698 - Note de service, notes manuscrites, projet de convention collective et de règlement intérieur, tracts,
coupures de presse, document sur les classifications, correspondance, dossier « Salaires ».
1978
1699 - Tracts, documentation, coupures de presse.
1979
1700 - Elections professionnelles, tracts, correspondance, convention collective, comptes-rendus de réunions.
1980-1981
CFDT MX (N) 231
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1701 - Tracts, documentation, correspondance.
1982
Carnaud BMA
1702 - 1703 - Tracts, documentation, correspondance, élections professionnelles.
1983-1984
1702 - 1983
1703 - 1984
1704 - Tracts, élections professionnelles, accord d'entreprise.
1985
1705 - Correspondance, tracts.
1986
1706 - Tracts, élections professionnelles.
1987
1707 - Journal syndical d’entreprise, tract, élections professionnelles, salaires 1983-1988.
1988
Carnaud MetalBox
1708 - Tracts, déclarations, élections professionnelles.
1989
Carnaud MetalBox / Sollac Basse-Indre
1709 - Tracts, déclarations, élections professionnelles, plan Emploi, documentation juridique, comptesrendus de réunions, journal syndical d'entreprise.
1990-1991
1710 - Journal syndical d'entreprise, correspondance, tracts, documentation.
1992
1711 - 1712 - Correspondance, tracts, journal syndical d'entreprise.
1993-1994
1711 - 1993
1712 - 1994
1713 - Correspondance, tracts, fiche de section syndicale, documentation.
1995
1714 - Fiche de section syndicale, tracts, documentation.
1996
1715 - Elections professionnelles, tract.
1997-1998
1716 - Accord d'entreprise.
2000
CFDT MX (N) 232
Etablissements Léon Chambon
(Impressions sur métaux)
1717 - Correspondance, élections professionnelles.
1958
1718 - Correspondance, élections professionnelles, journal syndical d'entreprise.
1959
1719 - Elections professionnelles, salaires, journal syndical d’entreprise.
1960
1720 - Correspondance, élections professionnelles, circulaires, tracts, journal syndical d'entreprise.
1961
1721 - Tracts, correspondance.
1962
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1722 - Elections professionnelles, tracts.
1963
1723 - Correspondance, élections professionnelles, tracts, circulaires, journal syndical d'entreprise.
1964
1724 - Correspondance, élections professionnelles, tracts, journal syndical d'entreprise, coupures de presse.
1965
1725 - Tracts, circulaires, journal syndical d'entreprise, élections professionnelles.
1966
1726 - Correspondance, élections professionnelles, tracts.
1967
1727 - Affaire Morin c/Chambon.
1968-1970
1728 - Tracts, circulaires, élections professionnelles, tracts.
1968
1729 - Correspondance, élections professionnelles, tracts.
1969
1730 - Correspondance, élections professionnelles.
1970
1731 - Tracts, correspondance, élections professionnelles.
1971
1732 - Tract, déclaration, correspondance, notes manuscrites, élections professionnelles.
1972
1733 - Correspondance.
1973
1734 - Tracts, correspondance, élections professionnelles.
1974
1735 - Tract, note de service, correspondance, notes manuscrites, élections professionnelles.
1975
Etablissements Georges Renault Outillage
(Outillage pneumatique)
1736 - Elections professionnelles.
1948-1950
1737 - Elections professionnelles, salaires, correspondance.
1952-1958
1738 - 1740 - Elections professionnelles, tracts, correspondance.
1961-1967
1738 - 1961-1963
1739 - 1964-1965
1740 - 1966-1967
1741 - Elections professionnelles, tracts, compte-rendu de réunion du CE, correspondance.
1968-1969
1742 - Elections professionnelles, tracts, notes manuscrites, compte-rendu de réunion, correspondance.
1970-1971
1743 - Elections professionnelles, tracts, correspondance.
1972-1973
1744 - 1747
- Elections professionnelles, tracts.
1974-1980
1744 - 1974-1975
1745 - 1976-1977
1746 - avec circulaire, 1978-1979
1747 - 1980
1748 - 1752

- Tracts, élections professionnelles, documentation.
92

Centre d’histoire du travail
1981-1990
1748
1749
1750
1751
1752

- 1981-1982
- 1983-1984
- 1985-1986
- 1987-1988
- 1989-1990

1753 - Tracts, élections professionnelles, plan social, journal syndical d'entreprise.
1991
1754 - Tracts, correspondance, journal syndical d'entreprise, documentation.
1992-1993
CFDT MX (N) 233
Etablissements Hersan
(Machines pour l’alimentation des brûleurs à mazout)
1755 - Tracts, notes manuscrites, élections professionnelles.
1959
1756 - 1758
- Tracts, correspondance, documentation, élections professionnelles, journal syndical d’entreprise.
1960-1962
1756 - 1960
1757 - 1961
1758 - 1962
1759 - Tracts, correspondance, documentation, élections professionnelles.
1963
1760 - 1764

- Correspondance, élections professionnelles.
1964-1969

1760
1761
1762
1763
1764

- 1964
- 1965
- 1966
- avec tracts, 1967
- 1968-1969

Etablissements Les fils de H. Sudry
(Constructions mécaniques)
1765 - Elections professionnelles, correspondance.
1950-1951
1766 - Elections professionnelles, correspondance, compte-rendu de réunion.
1952-1953
1767 - Elections professionnelles, comptes-rendus de réunions.
1954-1956
1768 - Elections professionnelles, document sur les salaires, accord d'entreprise, tracts.
1957-1958
1769 - Elections professionnelles, accord d'entreprise, tracts, coupures de presse.
1959-1960
1770 - Elections professionnelles, accord d'entreprise, tract.
1961-1962
1771 - Elections professionnelles, accord d'entreprise, tracts, coupures de presse, correspondance.
1963-1964
1772 - Elections professionnelles, tracts, coupures de presse, correspondance.
1965-1966
1773 - Élections professionnelles, déclarations, comptes-rendus de réunions.
1967
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Etablissements Bouriaud Frères et Cie
(Chaudronnerie, tôlerie)
1774 - Correspondance, tracts, élections professionnelles.
1955
1775 - 1776

- Correspondance, tract.
1956-1959

1775 - 1956
1776 - 1957-1959
1777 - Correspondance, compte-rendu de réunion de la commission de conciliation.
1961-1962
1778 - 1780

- Correspondance, tracts, élections professionnelles.
1968-1970

1778 - 1968
1779 - 1969
1780 - 1970
1781 - Correspondance.
1971-1972
1782 - Correspondance, documentation.
1976
Etablissement Sambron
1783 - Accord sur la productivité, notes et accords sur les salaires.
1956-1960
Société Aumon
(Manufacture de cycles - 1936)
(Mobilier métallique - 1957)
1784 - Correspondance.
1936
1785 - Correspondance, procès, comptes-rendus de réunion.
1957-1965
Etablissements Placet
(Diesel, carburation, électricité auto, allumage)
1786 - Elections professionnelles, note de service.
1974
1787 - Elections professionnelles, correspondance.
1975-1976
1788 - 1789

- Elections professionnelles, correspondance, tracts, notes manuscrites.
1977-1980

1788 - 1977-1978
1789 - 1979-1980
CFDT MX (N) 234
Pilote
(Fabrique de caravanes)
1790 - Correspondance, notes manuscrites, tracts, accords d'entreprise.
1970-1972
1791 - Elections professionnelles, notes manuscrites, tracts, correspondance.
1973-1979
1792 - Elections professionnelles, correspondance, accord d'entreprise, comptes-rendus de réunions.
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1980-1986
1793 - Correspondance, compte-rendu de réunion, élections professionnelles, tracts, fiche de section
syndicale, documentation.
1987-1998
Davum - Damifer
(Armatures préfabriquées pour béton armé)
1794 - Elections professionnelles, documentation.
1973
1795 - Elections professionnelles, tracts, documentation.
1974
1796 - Tracts, élections professionnelles, documentation.
1975
1797 - Elections professionnelles, correspondance, circulaire de la direction.
1976-1978
1798 - Tract, élections professionnelles.
1980
1799 - Elections professionnelles, documentation, tracts, correspondance.
1981
1800 - Compte-rendu manuscrit de réunion, élections professionnelles.
1982-1983
1801 - Tract, élections professionnelles, motion du CCE.
1984-1986
1802 - Elections professionnelles, documentation, correspondance.
1987-1990
1803 - Affaire Meftah c/DAVUM.
1991-1993
Etablissements P. Bricaud
(Matériel de manutention, stockage et présentation)
(Constructeur matériel de manutention et travaux publics)
1804 - Correspondance, élections professionnelles.
1962
1805 - Correspondance, notes de la direction.
1975
1806 - Correspondance, élections professionnelles, comptes-rendus de réunions, notes manuscrites.
1976
1807 - Correspondance, élections professionnelles, tracts, notes manuscrites, coupures de presse.
1977
1808 - Correspondance, élections professionnelles, documentation.
1978
1809 Correspondance, élections professionnelles.
1979-1981
CFDT MX (N) 235
Grues Konig ACEBI
(Atelier Construction Engins Bâtiment et Industrie)
1810 - Accords d'établissement, élections professionnelles, correspondance.
1967-1969
1811 - Correspondance, notes manuscrites.
1970
1812 - Accord d'établissement, correspondance, notes manuscrites.
1971
1813 - Tracts, journal syndical d'entreprise, élections professionnelles, correspondance.
1972
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1814 - Accord d'établissement, correspondance, élections professionnelles.
1973
1815 - Notes manuscrites, comptes-rendus de réunions, coupures de presse, tracts, journal syndical
d'entreprise, élections professionnelles, correspondance, accord d'établissement.
1974
1816 - Notes manuscrites, comptes-rendus de réunions, correspondance, coupures de presse, tracts.
1975
1817 - Communiqué, notes manuscrites, correspondance, accord d'entreprise, statuts de la société.
1976
1818 - Tracts, correspondance, compte-rendu de réunion.
1977
1819 - Correspondance, notes manuscrites.
1978
1820 - Correspondance.
1979-1980
1821 - Elections professionnelles, correspondance, tracts, documentation.
1981
1822 - Elections professionnelles, correspondance, tracts, documentation, accord d'entreprise.
1982-1985
ASETO
(Assistance spécialisée Etudes et techniques de l’Ouest)
1823 - Correspondance, élections professionnelles, notes manuscrites, documentation, coupures de presse.
1968-1972
1824 - Correspondance, documentation.
1976-1979
ATESMA MARINE
(Assistance technique)
1825 - Tracts, élections professionnelles, compte-rendu de réunion.
1975-1977
CFDT MX (N) 236
Aviatube
(Automobiles, aéronautique)
1826 - Correspondance, élections professionnelles.
1972
1827 - Correspondance, tracts, élections professionnelles, documentation sur les qualifications.
1973-1974
1828 - Correspondance, tracts, élections professionnelles, compte-rendu de réunion.
1975-1976
1829 - Correspondance, tracts, élections professionnelles, note de la direction, notes manuscrites.
1977-1979
1830 - Correspondance, tracts, élections professionnelles, compte-rendu de réunion.
1980-1982
1831 - Correspondance, tracts, élections professionnelles, compte-rendu de réunion, note de la direction.
1983-1986
1832 - Correspondance, tracts, élections professionnelles, comptes-rendus de réunions, journal syndical
d'entreprise.
1987-1988
1833 - Correspondance, tracts, élections professionnelles.
1989-1990
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1834 - 1836

- Correspondance, tracts, accords d'entreprise, élections professionnelles.
1991-1994

1834
1835
1836
1837

- 1991-1992
- 1993
- 1994
- Correspondance, tracts, accords d'entreprise.

1995
1838 - Correspondance, tracts, accords d'entreprise, élections professionnelles, fiche de section syndicale.
1996-1998
ACTEL
(Ateliers de câblage et travaux électroniques)
1839 - Correspondance, élections professionnelles, notes manuscrites.
1974-1977
Ateliers doulonnais de forge et de serrurerie
(Constructions métalliques et mécaniques)
1840 - Correspondance.
1961-1966
CFDT MX (N) 237
Société Alca
1841 - Elections professionnelles, correspondance, tracts, notes manuscrites, convention collective, accord
d'entreprise.
1963
1842 - Elections professionnelles, correspondance, tract.
1964-1965
1843 - 1845
- Elections professionnelles, correspondance.
1966-1972
1843 - 1966-1967
1844 - 1968-1969
1845 - 1971-1972
1846 - Elections professionnelles.
1973-1974
1847 - Elections professionnelles, correspondance, rapport de l'expert-comptable.
1975-1978
1848 - Rapport de l'expert-comptable.
1979
1849 - Documentation salaires et temps de travail.
1982-1983
SOFAMO
Fonderie technique de Vitry (1971)
(Modèles et moules pour fonderie)
1850 - Tracts, correspondance, élections professionnelles.
1969
1851 - Correspondance, élections professionnelles, comptes-rendus de réunions, tracts.
1970-1971
1852 - Tracts, correspondance, élections professionnelles, comptes-rendus de réunions.
1972
1853 - Correspondance, élections professionnelles, tracts.
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1973-1974
1854 - Correspondance, élections professionnelles, comptes-rendus de réunions, tracts, accord d'entreprise.
1975-1976
1855 - Journal syndical d'entreprise, correspondance, élections professionnelles, comptes-rendus de réunions.
1977-1978
1856 - Tracts, élections professionnelles.
1979
1857 - Elections professionnelles, correspondance, documentation, tracts, notes manuscrites.
1980-1981
1858 - 1859
- Correspondance, élections professionnelles.
1982-1985
1858 - 1982-1983
1859 - 1984-1985
1860 - Correspondance, élections professionnelles, documentation.
1986-1988
1861 - Elections professionnelles.
1989-1992
1862 - Elections professionnelles, journal syndical d'entreprise, correspondance.
1993-1994
1863 - Elections professionnelles, correspondance.
1995-1997
CFDT MX (N) 238
Etablissements Huard
HUARD-UCF (Union charrues France, 1962)
(Fabrique de matériel agricole - Fonderie)
1864 - Correspondance.
1945
1865 - Correspondance, convention collective de participation.
1946-1947
1866 - Comptes-rendus de réunions du CE, correspondance, activité du CE.
1949
1867 - Notes manuscrites, coupures de presse, correspondance, circulaire patronale.
1951
1868 - Correspondance, document sur les salaires.
1952
1869 - Correspondance.
1953
1870 - Comptes-rendus de réunions du CE, documentation, La Charrue (organe du syndicat CGT des métaux
de Châteaubriant), correspondance.
1954
1871 - Résolution, activité de la section, élections professionnelles, correspondance, coupures de presse,
comptes-rendus de réunions, notes manuscrites, accord d'entreprise.
1955
1872 - Conventions collectives, journal syndical d'entreprise, tracts, accord d'entreprise, correspondance,
circulaires, élections professionnelles, programme patronal de suggestions.
1956
1873 - Correspondance, notes manuscrites, coupures de presse, liquidation de la convention de participation,
journal syndical d'entreprise, tracts, élections professionnelles.
1957
1874 - Journal syndical d'entreprise, tracts, élections professionnelles, documentation, correspondance,
comptes-rendus de réunions, règlement intérieur, notes manuscrites.
1958
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1875 - Correspondance, documentation.
1959
1876 - Journal syndical d'entreprise, tracts, élections professionnelles, correspondance, convention collective
Mensuels, comptes-rendus de réunions, coupures de presse.
1960
1877 - Elections professionnelles, correspondance, comptes-rendus de réunions, journal syndical d'entreprise,
convention collective.
1961
1878 - Elections professionnelles, correspondance, protocole d'accord sur le CCE, accord d'intéressement,
convention collective Ingénieurs et cadres.
1962
1879 - Elections professionnelles, tracts, correspondance, documentation.
1963
1880 - Elections professionnelles, correspondance, tracts, coupures de presse, notes manuscrites.
1964
1881 - Elections professionnelles, tract, convention collective, coupures de presse, correspondance, accord
d’intéressement.
1965
1882 - Elections professionnelles, correspondance, tracts, assemblée générale du syndicat, notes manuscrites,
AG de Huard-UCF.
1966
1883 - Correspondance, tract.
1967
1884 - Tract, coupures de presse, élections professionnelles, documentation.
1968
1885 - Tracts, Note de la direction, correspondance, journal syndical d'entreprise, tracts.
1969
1886 - Tracts, élections professionnelles, documentation, correspondance.
1970
1887 - Tracts, élections professionnelles, correspondance.
1971
CFDT MX (N) 239
1888 - Elections professionnelles, correspondance, tracts, déclarations, document sur les salaires (19741978), note de la direction, brochures sur l'histoire et les productions de l'entreprise.
1972-1974
1889 - Elections professionnelles, accord d'entreprise.
1975
1890 - Correspondance, tracts, notes manuscrites, document sur les salaires, journal syndical d'entreprise,
élections professionnelles.
1976
1891 - Tract, note de la direction, règlement intérieur.
1977
1892 - Tract, note de la direction.
1978
1893 - Document patronal sur les licenciements, tracts, journal syndical d'entreprise, tract, élections
professionnelles, barème des salaires.
1979
1894 - Correspondance, document sur les salaires, élections professionnelles, journal syndical d'entreprise,
accord sur le temps de travail.
1980
1895 - Tracts, barèmes des salaires, élections professionnelles, correspondance, notes de la direction,
documentation (salaires), coupures de presse, rapport de l'expert-comptable, déclaration, communiqué
de l'Inter-Huard CFDT.
1982-1983
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1896 - Correspondance, élections professionnelles, note de la direction, contre-propositions au plan de
licenciements.
1984
1897 - Elections professionnelles, accord d'entreprise, déclaration, tracts, documentation.
1985-1987
1898 - Accord d'entreprise, élections professionnelles, information aux adhérents, correspondance.
1988-1990
Focast
(Fonderie)
Société fondée en 1985 (reprise de l’ex-fonderie Huard). Cessation en 1991.
1899 - Constat de situation et tract.
1989-1991
CFDT MX (N) 240
Société A. et L. Guillouard
(Fonderie)
1900 - Correspondance, convention de travail.
1936
1901 - Correspondance, tract.
1950-1956
1902 - Convention collective.
1971
1903 - Adhérents, correspondance, déclarations, tracts, élections professionnelles, notes manuscrites.
1974
1904 - Adhérents, correspondance, déclarations, tracts, élections professionnelles, notes manuscrites,
journaux maoïstes d'entreprise.
1975
1905 - Adhérents, correspondance, déclarations, tracts, élections professionnelles, notes manuscrites.
1976
1906 - Adhérents, correspondance, déclarations, tracts, notes manuscrites.
1977
1907 - Adhérents, correspondance, déclarations, tracts, élections professionnelles, notes manuscrites,
comptes-rendus de réunions, journaux maoïstes d'entreprise.
1978
1908 - Tracts, correspondance, adhérents, déclarations, élections professionnelles, notes manuscrites, presse,
coupures de presse, comptes-rendus de réunions.
1979
1909 - Tracts, notes manuscrites, adhérents, correspondance, déclarations, élections professionnelles, notes
manuscrites, coupures de presse, presse.
1980
CFDT MX (N) 241
1910 - Adhérents, correspondance, déclarations, tracts, élections professionnelles, coupures de presse, presse,
photos, notes manuscrites.
1981-1982
Fonderie G. M. Bouhyer
(Fonderie)
1911 - Correspondance, tracts, documentation, coupures de presse, élections professionnelles.
1994
1912 - Correspondance, tracts, documentation, coupures de presse.
1995
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1913 - Correspondance, tracts, documentation, coupures de presse, élections professionnelles, fiche de
section syndicale.
1996
1914 - Documentation, coupures de presse.
1997
1915 - Tracts, documentation, compte-rendu de réunion.
1998
1916 - Documentation, compte-rendu de réunion.
1999
CFDT MX (N) 242
Leroux et Lotz Marine
(Armement)
1917 - Correspondance.
1972-1983
Outillage Armor Rineau Frères
(Forets, alésoirs, tarauds rectifiés)
1918 - Elections professionnelles.
1948
1919 - Elections professionnelles, correspondance, accord d'entreprise.
1955-1956
1920 - Elections professionnelles, correspondance, accord d'entreprise, documentation sur la productivité.
1957-1958
1921 - Elections professionnelles, correspondance, accord d'entreprise.
1959-1961
1922 - Elections professionnelles, tracts.
1962-1963
1923 - Elections professionnelles, tracts, accord d'entreprise.
1965-1968
1924 - Elections professionnelles, tracts, accord d'entreprise, correspondance.
1969-1972
Courant S.A. – Atlantic matériel
(Construction de matériel agricole, industriel, travaux publics)
1925 - 1927

- Accord d'établissement, correspondance, élections professionnelles.
1970-1979

1925 - 1970-1972
1926 - 1973-1976
1927 - 1977-1979
1928 - Correspondance, déclaration, élections professionnelles, accord d'entreprise.
1978-1981
1929 - Correspondance, élections professionnelles.
1980-1982
1930 - Correspondance, tracts, élections professionnelles, journal d'entreprise.
1984-1987
Etablissements de Nantes de la Forges, chaîneries et chaudronneries de Saint-Nazaire (FCSN)
1931 - Compte-rendu de réunion, élections professionnelles, correspondance.
1970
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1932 - Compte-rendu de réunion, élections professionnelles, accords d'entreprise, tracts, correspondance.
1971
1933 - Elections professionnelles, correspondance.
1972
1934 - Correspondance, journal syndical d'entreprise.
1973
1935 - Correspondance, notes manuscrites.
1974
1936 - Correspondance, tracts.
1975
1937 - Déclaration.
1980
CETIM
(Centre technique des industries mécaniques)
1938 - Elections professionnelles, documentation, notes manuscrites, correspondance.
1975-1978
1939 - Elections professionnelles, documentation, correspondance.
1979-1980
1940 - Elections professionnelles, tract, protocole d'accord.
1983-1985
1941 - Elections professionnelles, tract, documentation.
1987-1990
Europa Motors
1942 - Correspondance.
1979
CII Honeywell Bull
1942

- Correspondance, tract, note de la direction.
1984-1985

JULIEN-REDOIS et Cie
(Constructions mécaniques)
1943 - Correspondance, élections professionnelles.
1966-1967
1944 - 1945

- Correspondance, documentation, notes manuscrites.
1975-1976

1944 - 1975
1945 - 1976
CFDT MX (N) 243
1946 - Accord général d'entreprise, comptes-rendus de réunion, tract, élections professionnelles.
1976-1978
1947 - Elections professionnelles.
1979-1980
1948 - Elections professionnelles, tracts, convention collective, cartes d’adhérents.
1981-1982
1949 - Accord d’entreprise, comptes-rendus de réunion, documentation.
1983
1950 - Compte-rendu de réunion, documentation, correspondance, note de la direction.
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1984-1985
1951 - Documentation, tracts, compte-rendu de réunion, correspondance, élections professionnelles.
1986-1990
1952 - Fiche de la section syndicale, accord d'entreprise, élections professionnelles, déclaration.
1995-1997
OTER
(Omnium technique d’études et réalisations)
1953 - Document « Perspectives d'emploi de l'énergie nucléaire » et document de l'Association pour la
retraite des ingénieurs et des cadres.
1958-1959
1954 - Elections professionnelles, documents sur les salaires et les classifications, accords d'entreprise.
1960
1955 - Elections professionnelles, accords d'entreprise, tracts, comptes-rendus de réunions, étude sur le droit
syndical, correspondance.
1961
1956 - Elections professionnelles, comptes-rendus de réunions, journal syndical d'entreprise.
1962
CFDT MX (N) 244
1957 - Elections professionnelles, comptes-rendus de réunions, journal syndical d'entreprise, correspondance,
accords d'entreprise.
1963
1958 - Elections professionnelles, comptes-rendus de réunions, journal syndical d'entreprise, correspondance,
accords d'entreprise, tracts, coupures de presse, notes manuscrites, dossier sur le reclassement des
licenciés, brochure CFTC « L'affaire OTER ».
1964
1959 - Correspondance, coupures de presse, tract.
1965
REM (OTER Sautron)
1960 - Correspondance, journal syndical d’entreprise, élections professionnelles.
1961-1964
Zircotube
(Péchiney Ugine Kuhlmann)
1961 - Correspondance, compte-rendu de réunion, notes manuscrites, élections professionnelles, règlement
intérieur.
1978-1979
1962 - Correspondance, notes manuscrites.
1980-1982
1963 - Correspondance, élections professionnelles, coupures de presse, tracts.
1986-1989
Ateliers régionaux Chausson
(Radiateurs)
1964 - Correspondance.
1974
Entreprise de serrurerie générale
(Marine et industrie)
1965 - Correspondance.
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1959
Entreprises métropolitaines et coloniales
(Anciens établissements Léon Dubois)
1966 - Correspondance.
1948-1959
Société DIMABO
(Diffusion de matériels pour boulangeries, pâtisseries, biscuiteries)
1967 - Correspondance, élections professionnelles.
1972
Entreprise Deurbroucq
1968 - Correspondance, notes manuscrites.
1975
Defontaine S.A.
(Mécanique générale)
1969 - Correspondance, documentation.
1977
Société Essel – Agence de Nantes
1970 - Correspondance.
1975
Entreprise Huet et Briau
(Fers, métaux…)
1971 - Elections professionnelles, tract.
1965
Arsenaux d’Indret
1972 - Journal syndical d’entreprise.
1971-1974
Société Hobart
1973 - Correspondance, élections professionnelles.
1978-1980
Société nazairienne de démolition
(Anciens établissements G. Glotz)
1974 - Correspondance, documentation.
1952-1953
CFDT MX (N) 245
APAVEO
(Association des propriétaires d’appareils à vapeur et électriques de l’Ouest)
1975 - 1976

- Correspondance, élections professionnelles, tracts, notes manuscrites.
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1972-1973
1975 - 1972
1976 - 1973
1977 - Correspondance, élections professionnelles, tracts, notes manuscrites, journal syndical d'entreprise.
1974
1978 - Correspondance, élections professionnelles, tracts.
1975
1979 - Correspondance, élections professionnelles, tracts, journal syndical d'entreprise.
1976
1980 - 1981
- Correspondance, élections professionnelles, tracts.
1977-1978
1980 - 1977
1981 - 1978
1982 - Elections professionnelles, tracts, journal syndical d'entreprise.
1979
1983 - Correspondance, élections professionnelles, tracts, journal syndical d'entreprise.
1980
1984 - Elections professionnelles, journal syndical d'entreprise, correspondance, tracts, notes manuscrites.
1981
1985 - Elections professionnelles, journal syndical d'entreprise, correspondance, tracts.
1982
1986 - 1987
- Elections professionnelles, journal syndical d'entreprise, tracts, comptes-rendus de réunions.
1983-1984
1986 - 1983
1987 - 1984
1988 - 1989

- Elections professionnelles, journal syndical d'entreprise, correspondance, tracts.
1985-1986

1988 - 1985
1989 - 1986
1990 - Elections professionnelles, journal syndical d'entreprise, tracts.
1987
1991 - Elections professionnelles, journal syndical d'entreprise, correspondance, tracts.
1988
1992 - 1993

- Elections professionnelles, journal syndical d'entreprise, tracts.
1989-1990

1992 - 1989
1993 - 1990
1994 - Tracts, correspondance.
1991
1995 - 1996

- Tracts, correspondance, documentation.
1992-1993

1995 - 1992
1996 - 1993
1997 - Tracts, correspondance.
1994
CFDT MX (N) 246
1998 - Fiche de la section syndicale, propositions CFDT pour les négociations annuelles, tracts,
correspondance, rapport de l'expert-comptable.
1995
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1999 - Tracts, correspondance, rapport de l'expert-comptable.
1996
2000 - Tract, rapport de l'expert-comptable.
1997
Société Ribrac, Gendron, Josse
(Filtres et appareils pour fluides)
2001 - Correspondance, élections professionnelles, tracts, accord d'entreprise.
1962-1972
2002 - Elections professionnelles, tracts, correspondance.
1973-1974
2003 - Correspondance, élections professionnelles, accord d'entreprise.
1978-1990
2004 - Correspondance, élections professionnelles.
1991-1993
SEITAM (Société d’études industrielles techniques et d’applications mécaniques)
2005 - Correspondance, élections professionnelles, compte-rendu de réunion, documentation.
1993-1997
SFCMM (Société française de constructions métalliques et mécaniques)
2006 - Accord d'entreprise, correspondance.
1977-1978
SICADIMA (ex-Coopérative ouvrière de production, d’équipement et de matériel agricole)
2007 - Correspondance, documentation, notes manuscrites.
1973-1975
SOGEN
2008 - Elections professionnelles.
1973-1975
SLAM (Sud-Loire Atlantique Mécanique)
2009 - Elections professionnelles.
1982-1983
SMPR (Société Mécanique de Précision)
2010 - Correspondance, tracts.
1974
NIXDORF Computer
2011 - Correspondance.
1975-1978
Entreprise Pelletier
2012 - Correspondance.
1969
106

Centre d’histoire du travail

Bureau d’études Ouest-Technique
2013 - Correspondance.
1964
La Peinture navale
2014 - Correspondance.
1959
OTIM / MANULI SONATRA
2015 - Correspondance, élections professionnelles, documentation.
1997-1998
OPEN ALU
2016 - Correspondance, notes manuscrites.
1998
Société des transformateurs BRC
2017 - Correspondance, élections professionnelles, notes manuscrites, tracts.
1974
Anciens établissements Bruneteau
2018 - Correspondance, documentation.
1956-1963
Compagnie frigorifique de l’Ouest
2019 - Elections professionnelles, correspondance.
1963-1964
Compagnie française d’entreprises (Anciens établissements Léon Dubois EMC)
2020 - Correspondance, compte-rendu de réunion du CCE.
1958
Société nouvelle d’équipement
(Etablissement Cappe)
2021 - Correspondance, tract, élections professionnelles.
1956-1968
CFDT MX (N) 247
Carrosserie Blond-Baudouin
(Construction et réparation de véhicules industriels)
2022 - Documents sur les salaires, coupures de presse, accord d'entreprise, élections professionnelles,
correspondance, adhérents du syndicat.
1961
2023 - Correspondance, accord d'entreprise, tracts, élections professionnelles, correspondance, adhérents du
syndicat.
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1962-1963
2024 - Accord d'entreprise, tracts, notes manuscrites, coupures de presse, élections professionnelles,
correspondance, adhérents du syndicat.
1964
2025 - Accord d'entreprise, élections professionnelles, correspondance, adhérents du syndicat.
1965
2026 - Accord d'entreprise, correspondance, notes manuscrites, élections professionnelles, correspondance,
adhérents du syndicat.
1966
2027 - Adhérents du syndicat, élections professionnelles, accord d'entreprise, correspondance, notes
manuscrites.
1967
2028 - Accord d'entreprise, correspondance, notes manuscrites, élections professionnelles.
1968
2029 - Accord d'entreprise, correspondance, notes manuscrites, règlement intérieur, élections
professionnelles.
1969
2030 - Accord d'entreprise, correspondance, documentation, notes manuscrites, régime de prévoyance,
élections professionnelles.
1970
2031 - Correspondance, notes manuscrites, coupures de presse, accord d'entreprise, élections
professionnelles.
1971
2032 - Documents sur les salaires, notes manuscrites, accord d'entreprise, tracts, élections professionnelles.
1972
2033 - Tracts, accord d'entreprise, élections professionnelles, notes manuscrites.
1973
2034 - Tracts, notes manuscrites, accord d'entreprise, élections professionnelles.
1974
2035 - Accords d'entreprise, tract, élections professionnelles.
1975-1977
2036 - Accords d'entreprise, élections professionnelles.
1978-1981
2037 - 2038
- Elections professionnelles, correspondance, accord d'entreprise, tracts.
1982-1987
2037 - 1982-1985
2038 - 1986-1987
2039 - Elections professionnelles, accord d'entreprise.
1988-1989
2040 - Accord d'entreprise, élections professionnelles, correspondance.
1990-1991
2041 - Accord d'entreprise, élections professionnelles, tracts, correspondance.
1992-1993
2042 - Accord d'entreprise, élections professionnelles, correspondance, coupures de presse, fiche de section
syndicale.
1994-1995
2043 - Tracts, élections professionnelles, correspondance, documentation.
1996
CFDT MX (N) 248
SERCEL (Société d’études, recherches et constructions électroniques)
2044 - Correspondance, tracts, élections professionnelles.
1965
2045 - Correspondance, tracts, élections professionnelles, notes manuscrites, coupures de presse.
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1966
2046 - Correspondance, tracts, documents sur la formation des OS, élections professionnelles, notes
manuscrites, documentation, accord d'entreprise.
1967-1968
2047 - Elections professionnelles, accord d'entreprise, notes manuscrites, correspondance, tracts.
1969-1970
2048 - Elections professionnelles, journal syndical d'entreprise, tracts, correspondance.
1971-1972
2049 - Elections professionnelles, correspondance, coupures de presse, tracts, journal syndical d'entreprise.
1973-1974
2050 - Elections professionnelles, tracts, accord d'entreprise, comptes-rendus de réunions.
1975-1976
2051 - Elections professionnelles, correspondance, tracts.
1977-1978
2052 - Elections professionnelles, correspondance, tracts, comptes-rendus de réunions.
1979
2053 - Elections professionnelles, comptes-rendus de réunions, tracts, correspondance.
1980
2054 - Elections professionnelles, correspondance, tracts, note de la direction.
1981-1982
2055 - Correspondance, élections professionnelles, accord RTT, tracts.
1983-1984
2056 - Correspondance, élections professionnelles, tracts, bilan social
1985-1986
CFDT MX (N) 249
2057 - Correspondance, élections professionnelles, tracts, rapport du CISE.
1987
2058 - Elections professionnelles, correspondance, tracts, journal syndical d'entreprise.
1988-1989
2059 - Correspondance, élections professionnelles, journal syndical d'entreprise.
1990
2060 - Tracts, élections professionnelles, déclaration, journal syndical d'entreprise.
1991
2061 - Journal syndical d'entreprise, tracts, élections professionnelles, rapport de l'expert-comptable,
correspondance.
1992-1993
2062 - Tracts, journal syndical d'entreprise, accord d'entreprise, correspondance.
1994
2063 - Tracts, journal syndical d'entreprise, correspondance, documentation.
1995
2064 - Tracts, journal syndical d'entreprise, documentation, correspondance.
1996
2065 - Tracts, documentation, journal syndical d'entreprise, rapport de l'expert-comptable.
1997-1998
CFDT MX (N) 250
TEN/SADEN (Tôlerie et émaillerie nantaise /Découpage et emboutissage nantais)
2066 - 2069

- Elections professionnelles, correspondance.

2066 - 1980
2067 - 1981-1982
2068 - -1987
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2069 - Elections professionnelles, correspondance, fiche de sections syndicale, dossier « salaires ».
1988-1996
Etablissements A. Gautier
(Equipements pour minoterie)
Créée en 1937, l’entreprise dépose son bilan en 1976.
2070 - Photographies des productions de l'entreprise.
s.d.
2071 - Collectes de solidarité diverses (1966, 1975).
s.d., 1966, 1975
2072 - Elections professionnelles, accord d'entreprise, tracts.
1968-1970
2073 - Documentation sur les salaires, agenda.
1972-1973
2074 - Comptes-rendus de réunions, tracts, correspondance, élections professionnelles, notes manuscrites,
questionnaires et documentation relative au nouveau restaurant d'entreprise, enquête sur l'augmentation
uniforme.
1974
2075 - Comptes-rendus de réunions, notes manuscrites (archives de Roger Le Madec).
1974-1976
CFDT MX (N) 251
2076 - Comptes-rendus de réunions, tracts, notes manuscrites, agenda, élections professionnelles, tracts.
1975
2077 - Comptes-rendus de réunions, tracts, notes manuscrites, agenda, élections professionnelles, journal
syndical d'entreprise, correspondance, coupures de presse.
1976
AFPSM
2078 - Notes manuscrites.
1968
Marcel Biguet
(Tôlerie, chaudronnerie)
2079 - Elections professionnelles.
1957
Chaffoteau et Maury
2080 - Correspondance, notes manuscrites.
1974
ETA Bureau d’études SA
2081 - Elections professionnelles, bilan financier.
1983-1985
FCSM (Cherbourg)
2082 - Elections professionnelles.
1972
France Levage
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2083 - Tracts, documentation.
1997
Entreprise Frenois
2084 - Elections professionnelles.
1964
Société d’applications hydrauliques Leduc
2085 - Contrats d'intéressement, de participation, de progrès.
1971
2086 - Correspondance, élections professionnelles.
1981
2087 - Accord d'entreprise.
1988
2088 - Bilan de La Fraternelle (CE), élections professionnelles.
1994-1995
2089 - Fiche de la section syndicale, dossier la Fraternelle, élections professionnelles.
1996-1997
Lanoe et Adam (Entrepôts métallurgiques de l’Ouest)
2090 - Elections professionnelles, tracts, correspondance.
1965-1970
Entreprise Laudrain
2091 - Correspondance, notes manuscrites.
1971
Lebert Motoculture
2092 - Correspondance, tract, notes manuscrites.
1973
Loire Mécanique
(Mécanique générale et de précision)
2093 - Correspondance, documentation.
1980-1983
MECAN-OUTIL (Outillages…)
2094 - Correspondance, élections professionnelles, documentation.
1981-1982
Etablissements Ménard puis Jallais
(Charpentes métalliques)
2095 - Correspondance, documentation, notes manuscrites.
1959-1962
Etablissements Meca-Teno
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2096 - Correspondance, élections professionnelles.
1963-1966
Etablissements Menoreau
2097 - Correspondance.
1962-1965
CFDT MX (N) 252
Fonderies Lemer
2098 - Correspondance, tracts, notes manuscrites, documentation, élections professionnelles.
1956-1972
Société Atlantique de Mécanique
2099 - Correspondance.
1975-1977
Etablissements SADIR (Société anonyme des industries radioélectriques) - Carpentier
2100 - Elections professionnelles, correspondance.
1946-1950
SACOM Maintenance
2101 - Correspondance, élections professionnelles.
1993
Mines et fonderies de Pontgibaud
2102 - Conventions collectives (employés), correspondance, liste des adhérents.
1936-1939
Société Jalet Sama
(Constructions mécaniques)
2103 - Correspondance, élections professionnelles.
1962-1968
Chantiers Merre
2104 - Elections professionnelles : correspondance, tract.
1967
Trailor SA
(Remorques, semi-remorques, citernes)
2105 - Elections professionnelles.
1970-1974
2106 - Adhérents au syndicat, notes manuscrites, correspondance, tracts.
1982-1984
Trefimetaux
2107 - Elections professionnelles, correspondance.
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1972-1978
Télémécanique
2108 - Correspondance.
1975
Somilor
2109 - Listing des adhérents.
1991-1992
SEMT PIELSTICK
2110 - Tracts, documentation.
1997
SAVE
2111 - Correspondance, notes manuscrites.
1973
2112 - Elections professionnelles, correspondance, compte-rendu de réunion.
1988-1997
Etablissements Braud
(Moissonneuses-batteuses)
2113 - Correspondance, notes manuscrites, tracts.
1959-1962
2114 - Tracts, notes manuscrites, correspondance, documentation, accord d'entreprise, journal syndical
d'entreprise, élections professionnelles.
1964
2115 - Tracts, notes manuscrites, correspondance, coupures de presse.
1965
2116 - Correspondance.
1966
CFDT MX (N) 253
Etablissements Braud et Faucheux
(Moissonneuses-batteuses)
2117 - Accord sur les salaires.
1960
2118 - Accords d'entreprise, correspondance, tracts, notes manuscrites, circulaires, tracts.
1961
2119 - Accords de salaire, tracts, notes manuscrites.
1962
2120 - Accords d'entreprise, tracts, notes manuscrites, correspondance, circulaires.
1963
2121 - Elections professionnelles, correspondance, accords d'entreprise, tracts, notes manuscrites,
correspondance.
1964
2122 - Accords d'entreprise, tracts, notes manuscrites, correspondance, élections professionnelles,
correspondance.
1965
2123 - Accords d'entreprise, tracts, notes manuscrites, correspondance.
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1966-1967
2124 - Correspondance, accord d’entreprise.
1968
2125 - Correspondance, tract, presse syndicale.
1969
2126 - Accords d'entreprise, tracts, notes manuscrites, correspondance.
1970
2127 - Correspondance, compte-rendu de réunion de la commission mixte.
1971
2128 - Correspondance, accord d'entreprise, élections professionnelles, notes manuscrites, tract.
1972
2129 - Correspondance, accord collectif d'établissement, élections professionnelles, notes manuscrites.
1973
2130 - Correspondance, élections professionnelles, notes manuscrites.
1974
2131 - Correspondance, notes manuscrites.
1975
2132 - Correspondance, notes manuscrites, élections professionnelles, brochure sur l'entreprise.
1976
2133 - 2134

- Correspondance, notes manuscrites, élections professionnelles.
1977-1978

2133 - 1977
2134 - 1978
2135 - Correspondance, notes manuscrites, élections professionnelles, tracts.
1979
2136 - Correspondance, notes manuscrites, élections professionnelles, coupures de presse.
1980
Etablissements Manitou B.-F.
2137 - Tracts, correspondance, élections professionnelles, journal syndical, notes manuscrites et bilan social.
1981
2138 - Correspondance, élections professionnelles, notes manuscrites et contrat de solidarité (durée du
travail).
1982
2139 - Tracts, élections professionnelles, journal syndical, documentation sur le droit d'expression des
salariés, rapport d'activité de l'UL CFDT Ancenis.
1983
2140 - Tracts, correspondance, élections professionnelles, comptes de résultat.
1984
2141 - Tracts, correspondance, élections professionnelles.
1985
2142 - Tracts, correspondance, élections professionnelles, documentation sur la personnalisation des salaires.
1986
2143 - Tracts, correspondance, élections professionnelles, coupures de presse.
1987
2144 - Tracts, correspondance, élections professionnelles, projet de règlement intérieur.
1988
2145 - Tracts, correspondance, élections professionnelles, accord sur les salaires.
1989
CFDT MX (N) 254
2146 - Tracts, correspondance, élections professionnelles, accord sur les salaires.
1990
2147 - Notes manuscrites, documentation, comptes-rendus de réunions, correspondance, accords d'entreprise.
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1991
2148 - Tracts, accord d'entreprise.
1992
2149 - Documentation, comptes-rendus de réunions, notes manuscrites, accord d'entreprise, tracts.
1993
2150 - Notes manuscrites, documentation, comptes-rendus de réunions, correspondance, accord d'entreprise.
1994
2151 - Notes manuscrites, documentation, comptes-rendus de réunions, correspondance, accord d'entreprise.
1995
2152 - Notes manuscrites, compte-rendu de réunion, accord d'entreprise, fiche de section syndicale.
1996
2153 - Notes manuscrites, documentation, comptes-rendus de réunions, accord d'entreprise.
1997
2154 - Tracts, documentation.
1998-1999
Chantiers de l’Atlantique Loire Penhoët
2155 - Accord d'entreprise Mensuels, note de service sur la prime d'intéressement, documentation.
1960
2156 - Tracts, accord d'entreprise.
1961
Etablissements Viellard-Migeon
2157 - Notes sur les salaires, correspondance, élections professionnelles, accords collectifs.
1949-1952
AFPA Saint-Herblain
2158 - Elections professionnelles, correspondance.
1967
2159 - Documentation, presse.
1968
2160 - Elections professionnelles, correspondance, documentation.
1969
2161 - Elections professionnelles, documentation relative au congrès national, déclaration, compte-rendu de
réunion, correspondance, tracts.
1971
2162 - Elections professionnelles, tracts, documentation.
1972
2163 - Elections professionnelles, tracts, presse.
1973
2164 - Elections professionnelles.
1974
2165 - Tracts, correspondance, élections professionnelles.
1975-1976
2166 - Correspondance, élections professionnelles, rapports du congrès régional.
1977
2167 - Tracts, élections professionnelles.
1978-1979
2168 - Elections professionnelles, tracts.
1980
CFDT MX (N) 255
Alcatel CIT
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2169 - Avenant au contrat de travail.
1973
2170 - Note de la direction.
1978
2171 - Elections professionnelles DP (comparatif 1988-1989), élections professionnelles CE (comparatif
1988-1990).
1989-1990
2172 - Correspondance, élections professionnelles, comptes-rendus de réunions, notes de la direction, journal
de l’Inter-CFDT Alcatel et Filiales.
1991
2173 - Journal de l’Inter-CFDT Alcatel et Filiales, correspondance, élections professionnelles,
documentation.
1992
2174 - Correspondance, élections professionnelles, comptes-rendus de réunions, documentation, journal
syndical d'entreprise, tracts.
1993
2175 - Correspondance, élections professionnelles, comptes-rendus de réunions.
1994
2176 - Correspondance, élections professionnelles, comptes-rendus de réunions, accord d'entreprise.
1995
2177 - Correspondance, élections professionnelles, comptes-rendus de réunions, fiche de section syndicale.
1996
2178 - Tracts, élections professionnelles.
1998
CFDT MX (N) 256
Bretagne Atlantique télécommunications
2179 - Procès aux Prud'hommes.
1981
Garage Boulvert
2180 - Correspondance.
1969
Etablissements Brossette
(Métaux bruts et ouvrés)
2181 - Elections professionnelles, statut des salariés, tracts, correspondance.
1959-1968
Anciens ateliers de constructions mécaniques
L. Brunner et Cie
2182 - Elections professionnelles : correspondance, comptes-rendus de réunions.
1946-1950
2183 - Elections professionnelles, correspondance, tracts.
1955-1965
Société des cycles Petit-Breton
Lodenos Père et Fils
2184 - Elections professionnelles, correspondance, tracts.
1950-1958
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Compagnie générale d’électricité
2185 - Correspondance, documentation.
1957-1958
2186 - Tracts, comptes-rendus de réunions, correspondance, journal syndical d'entreprise, circulaires,
élections professionnelles.
1971
2187 - Correspondance, circulaires, élections professionnelles.
1972-1973
2188 - Correspondance, élections professionnelles.
1974
2189 - Correspondance, élections professionnelles, comptes-rendus de réunions.
1978
2190 - Correspondance, élections professionnelles, notes manuscrites, tracts.
1979
2191 - Correspondance, élections professionnelles, documentation, tract.
1980-1981
Compagnie générale de radiologie
2192 - Correspondance.
1976
Société anonyme André Citroën (succursale de Nantes)
2193 - Elections professionnelles, correspondance, affaire Gouraud c/Citroën.
1956-1961
2194 - Elections professionnelles, correspondance.
1962-1968
Garage Clausier
2195 - Notes manuscrites, correspondance.
1971-1975
Centre psychotechnique régional
(Nantes et Saint-Herblain)
2196 - Elections professionnelles.
1975-1980
Cycles Syphax
2197 - Correspondance, règlement intérieur.
1953-1955
Distribution industrielle et automobile nantaise
2198 - Correspondance.
1978
Docks généraux du bâtiment et de la métallurgie
2199 - Elections professionnelles, accord d'établissement, correspondance.
1973-1980
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DUARIB
2200 - Correspondance, notes manuscrites, comptes-rendus de réunions.
1974-1976
ELECTRO ROUTE
2201 - Elections professionnelles.
1970-1972
2202 - Elections professionnelles, correspondance.
1973-1976
ELECTROLUX
2203 - Correspondance.
1977
ERICSSON
2204 - Tracts, documentation, correspondance.
1975-1978
Centre Auto Euromarché Nantes
2205 - Notes manuscrites.
1974
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Garages Fruchaud
2206 - Élections professionnelles, correspondance.
1968
Formation professionnelle pour adultes
2207 - 2209

- Correspondance, notes manuscrites, élections professionnelles.
1964-1969

2207 - 1964-1965
2208 - 1966-1967
2209 - 1968-1969
France Véhicules Industriels
2210 - Dossier salaires.
1978
2211 - Documentation relative à la gestion du personnel.
1979-1987
2212 - Dossier salaires.
1979-1980
2213 - Avenant à la convention d'entreprise, brochure sur une mission syndicale chez MACK et au Japon,
tracts, dossier salaires.
1981
2214 - Comptes-rendus de réunions DP, dossier sur le plan FNE (correspondance, tracts, documentation) et
les salaires, tract.
1982
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2215 - Elections à la caisse de retraites interentreprises, documentation sur la prévoyance.
1983-1984
2216 - Correspondance, comptes-rendus de réunions CE, déclaration CFDT, plan social.
1987
2217 - Elections professionnelles.
1988
2218 - Elections professionnelles, correspondance, document sur la prévoyance.
1989
2219 - Fiche de section syndicale.
1996
CII Honey Bull
2220 - 2221

- Tracts, journal syndical d'entreprise.
1974-1977

2220 - 1974-1975
2221 - 1976-1977
2222 - Elections professionnelles.
1977-1978
2223 - Tracts, journal syndical d'entreprise, élections professionnelles.
1978-1981
2224 - Elections professionnelles.
1982-1983
2225 - Elections professionnelles, accord d'entreprise.
1984-1985
2226 - Correspondance, tract, note de la direction.
1985-1986
2227 - Elections professionnelles, documentation.
1986-1990
Hertz France
2228 - Tracts, dossier salaires.
1996-1998
Société électrique de l’Ouest Hardy
2229 - Elections professionnelles.
1972-1973
Société Goiot
2230 - Correspondance, documentation.
1953-1959
Générale Automobile de l’Ouest
2231 - Elections professionnelles.
1973-1974
Carrosserie Grolleau
2232 - Notes manuscrites, élections professionnelles, correspondance, tract.
1973-1975
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IBM
2220 - 2221

- Tracts, élections professionnelles, correspondance.
1973-1989

2233 - 1973-1979
2234 - 1980-1989
Ifremer
2235 - Correspondance, élections professionnelles, tracts.
1991-1992
2236 - Convention d'entreprise, élections professionnelles, tracts.
1993
2237 - Tract, documentation.
1994
2238 - Correspondance, documentation, tracts.
1995
Garages Lafayette Motors
2239 - Correspondance.
1969
Lamoricière Autos
2240 - Elections professionnelles.
1973-1974
Garages Le Gall
2241 - Correspondance.
1980
Garages Le Masne
2242 - Correspondance, élections professionnelles.
1971-1988
Carrosserie Lemasson
2243 - Elections professionnelles, correspondance.
1963
Garages Lebeaupin
2244 - Notes manuscrites, correspondance.
1963-1965
CFDT MX (N) 258
Le Matériel Téléphonique (LMT)
2245 - Texte CFDT sur la société et les acquis sociaux.
1971
2246 - Elections professionnelles, correspondance, compte-rendu de réunion, tracts, notes manuscrites, notes
de la direction.
1972
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2247 - Correspondance, tracts, élections professionnelles, comptes-rendus de réunions, coupures de presse,
notes manuscrites.
1973
2248 - Correspondance, tracts, notes manuscrites, comptes-rendus de réunions, journal syndical d'entreprise,
documentation.
1974
2249 - Correspondance, élections professionnelles, constat de fin de grève, tracts.
1975
2250 - Correspondance, documentation, élections professionnelles, comptes-rendus de réunions, journal
syndical d'entreprise, tracts, notes manuscrites, coupures de presse.
1976
2251 - Correspondance, documentation, affiches, tracts.
1977
2252 - Correspondance, documentation, tracts, élections professionnelles, coupures de presse, notes
manuscrites, affiches.
1978
2253 - Correspondance, documentation, tracts, élections professionnelles, coupures de presse, journal
syndical d'entreprise, notes manuscrites, comptes-rendus de réunions.
1979
2254 - Correspondance, tracts, journal syndical d'entreprise.
1980
2255 - Tracts, journal syndical d'entreprise, affiches.
1982
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Aciéries de la Madeleine
2256 - Correspondance, documentation.
1945-1953
Matra Harris Semiconducteurs (MHS)
2257 - Elections professionnelles, notes manuscrites, tract, rapport de synthèse de la DDTE et enquête
d'opinion auprès du personnel.
1981-1982
2258 - Elections professionnelles, tracts, correspondance, accord d'entreprise.
1983-1984
2259 - Elections professionnelles, tracts, correspondance.
1985-1986
2260 - Elections professionnelles, tracts, correspondance, accord d'entreprise, photos, documentation.
1987-1988
2261 - Elections professionnelles, tracts, correspondance, accord d'entreprise, documentation.
1989-1990
2262 - Tracts, élections professionnelles, notes manuscrites.
1991
2263 - Correspondance.
1992
2264 - Rapport sur les comptes, tracts.
1993
2265 - Correspondance, rapport de l'expert-comptable, documentation.
1994
2266 - Correspondance, tracts.
1995
2267 - Correspondance, documentation.
1996
2268 - Correspondance, tracts, documentation.
1997
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2269 - Tract, documentation.
1998
Mazda
2270 Correspondance.
1976
Cycles MICMO Gitane
(Manufacture industrielle de cycles et motocycles)
2271 - Correspondance, notes manuscrites.
1953
2272 - Accords d'entreprise, avenants, correspondance, élections professionnelles.
1962
2273 - Accord d’entreprise, élections professionnelles.
1963-1964
2274 - Correspondance, élections professionnelles, accords d'entreprise, journal syndical d'entreprise,
comptes-rendus de réunions, correspondance.
1965
2275 - Comptes-rendus de réunions, élections professionnelles.
1966
2276 - Elections professionnelles, tracts, journal syndical d'entreprise, correspondance, projet d'accord
d'entreprise.
1967-1970
2277 - Elections professionnelles, tracts, coupures de presse, notes de la direction, notes manuscrites,
correspondance, compte-rendu de réunion.
1972
2278 - Accord d'entreprise, tract, correspondance.
1973
2279 - Elections professionnelles, coupures de presse, correspondance.
1974
2280 - Correspondance, tracts, coupures de presse, compte-rendu de réunion, déclaration, élections
professionnelles, notes manuscrites.
1975
2281 - Elections professionnelles, correspondance, compte-rendu de réunion.
1976
2282 - Elections professionnelles, tracts, coupures de presse, correspondance, compte-rendu de réunion.
1977-1978
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2283 - Notes manuscrites, tracts, coupures de presse, comptes-rendus de réunions, élections professionnelles,
tracts, correspondance.
1979
2284 - Elections professionnelles, tracts, correspondance, notes manuscrites, coupures de presse.
1980
2285 - Elections professionnelles, tracts, correspondance.
1981
2286 - Elections professionnelles, tracts, correspondance, notes manuscrites.
1982
2287 - Elections professionnelles, tracts, correspondance, coupures de presse, documentation.
1983
2288 - Elections professionnelles, tracts, correspondance, coupures de presse, documentation, journal
syndical d'entreprise.
1984
2289 - Elections professionnelles, tracts, correspondance, coupures de presse, documentation, photographies.
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1985
2290 - Plan social : tracts, correspondance, coupures de presse, documentation.
1985
2291 - Elections professionnelles, correspondance, documentation.
1986
2292 - Elections professionnelles, correspondance, accord d'intéressement.
1987
2293 - 2294

- Correspondance.
1988-1994

2293 - 1988-1989
2294 - 1994
Garages Moinet SA
2295 - Accord d'entreprise, tracts, correspondance.
1982-1985
Garage Mustière
2296 - Elections professionnelles, correspondance.
1969
Garage Noël et Louaisil
2297 - Correspondance.
1968
Olivetti
2298 - 2299

- Correspondance, élections professionnelles.
1974-1981

2298 - 1974-1976
2299 - 1981
2300 - Commission « avantages sociaux ».
1986
2301 - Elections professionnelles.
1988
2302 - Correspondance, tract.
1994
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2303 - Elections professionnelles, documentation.
1996
Olympia France SA
2304 - Correspondance, élections professionnelles.
1974
2305 - Correspondance, classification, élections professionnelles.
1975
2306 - Correspondance, élections professionnelles, compte-rendu de réunion.
1976
2307 - Correspondance.
1977
2308 - Correspondance, élections professionnelles.
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1978
Garage Pania
2309 - Correspondance.
1968
Peugeot SIAO
2310 - Circulaires, correspondance, tracts, élections professionnelles.
1962-1966
2311 - Correspondance, tracts, élections professionnelles, comptes-rendus de réunions DP.
1968-1969
2312 - Correspondance.
1978
2313 - Correspondance, tracts, élections professionnelles.
1980-1981
2314 - Correspondance, tracts, élections professionnelles, circulaires.
1982-1983
2315 - Circulaires, correspondance, tracts.
1984
2316 - Correspondance, élections professionnelles, comptes-rendus de réunions.
1985
2317 - Correspondance, élections professionnelles.
1986-1987
2318 - Correspondance, élections professionnelles, circulaires, tracts.
1988-1990
2319 - Affaires Lezin.
1989-1996
2320 - Tracts, correspondance.
1991-1993
2321 - Tracts, correspondance, élections professionnelles, fiche de section syndicale.
1996
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Philips
2322 - Correspondance.
1964
2323 - Elections professionnelles, tracts, correspondance, notes manuscrites.
1968-1969
2324 - Correspondance, élections professionnelles.
1970-1971
2325 - Elections professionnelles, tracts, correspondance, notes manuscrites.
1972
2326 - Tracts, documentation, élections professionnelles.
1973
2327 - Tracts, correspondance, élections professionnelles.
1974
2328 - Tracts, élections professionnelles.
1975
2329 - Correspondance, élections professionnelles.
1976
2330 - Tracts, élections professionnelles.
1977
2331 - Tracts, correspondance, élections professionnelles, documentation.
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1978
2332 - Elections professionnelles.
1979
2333 - Tracts, élections professionnelles.
1980
Société Résine Armée
2334 - Correspondance, documentation.
1961-1966
Richard Continental Groupe Renault
2335 - Correspondance.
1968
Renault
2336 - Correspondance, élections professionnelles.
1956-1958
2337 - Circulaires, tracts, élections professionnelles.
1959
2338 - Circulaire, élections professionnelles.
1960
2339 - Correspondance, tracts, documentation, circulaires, élections professionnelles.
1961-1962
2340 - 2341

- Correspondance, élections professionnelles.
1963-1964

2340 - 1963
2341 - 1964
2342 - Correspondance, élections professionnelles, comptes-rendus de réunion DP.
1965
2343 - Tracts, élections professionnelles, comptes-rendus de réunion DP.
1966
2344 - Comptes-rendus de réunion DP, correspondance, élections professionnelles.
1967
2345 - Correspondance, élections professionnelles.
1968
2346 - 2347

- Correspondance, élections professionnelles, tracts.
1969-1970

2346 - 1969
2347 - 1970
2348 - Correspondance, listing du personnel horaire, élections professionnelles, tracts.
1971
2349 - Correspondance, élections professionnelles, tracts, compte-rendu de réunion.
1972
2350 - Correspondance, élections professionnelles, tracts, correspondance, accord d'entreprise.
1973
2351 - Correspondance.
1974
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2352 - Correspondance, élections professionnelles, accord d'entreprise.
1975
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2353 - 2354

- Correspondance, élections professionnelles.
1976-1979

2353 - 1976
2354 - 1977-1979
2355 - 2364

- Correspondance, élections professionnelles, tracts.
1980-1989

2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364

- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- avec accord d'entreprise, 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989

2365 - Elections professionnelles, tracts.
1990-1995
Compagnie du Ronéo
2366 - Correspondance, documentation, notes manuscrites.
1975-1977
SAVIEM
2367 - Coupures de presse.
1978
SAVIFRANCE (Filiale Saviem)
France Véhicules Industriel SA
2368 - Elections professionnelles, correspondance, notes manuscrites.
1971-1972
2369 - Correspondance, dossier salaires, coupures de presse, tracts.
1974-1976
2370 - Correspondance, tracts, dossier salaires.
1977
2371 - Correspondance, coupures de presse, documentation, tracts.
1978
2372 - Documents sur les salaires, correspondance, jugement Prud'hommes, tracts.
1979
2373 - Correspondance, jugement cour d'appel, tracts.
1980
Garages SAVO
2374 - Notes manuscrites, correspondance.
1978
Société de construction de matériel routier
2375 Correspondance.
1975-1978
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Société nouvelle de diffusion de véhicules industriels FIAT (Filiale IVECO)
2376 - Correspondance, élections professionnelles, tracts.
1973-1974
2377 - Correspondance, élections professionnelles, accord d'entreprise, déclaration des DP, tracts.
1975
2378 - Correspondance, élections professionnelles, texte sur la prime de bilan, documents sur les salaires,
tracts.
1976
2379 - Dossier salaires.
1977-1978
2380 - 2381
- Correspondance, élections professionnelles, tract, dossier salaires.
1979-1982
2380 - 1979-1980
2381 - 1981-1982
2382 - Correspondance, élections professionnelles.
1983-1984
2383 - Correspondance, élections professionnelles, contentieux lors des élections professionnelles, document
sur les salaires.
1985-1986
2384 - Correspondance, élections professionnelles, contentieux lors des élections professionnelles.
1987-1989
2385 - Fiche de section syndicale, documentation.
1996
Siemens
2386 - Elections professionnelles, documentation.
1984-1990
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Simca
2387 - 2388

- Elections professionnelles, correspondance.
1968-1969

2387 - 1968
2388 - 1969
2389 - Correspondance, documentation.
1973
Société nouvelle des automobiles de l’Atlantique
2390 - Correspondance, élections professionnelles.
1978
Société nantaise de diffusion automobile
2391 - Notes manuscrites, correspondance.
1976-1978
Société nouvelle d’exploitation de véhicules industriels
2392 - Elections professionnelles, correspondance, notes manuscrites.
127

Centre d’histoire du travail
1978-1979
Société nantaise de poids lourds (Berliet)
2393 - Correspondance.
1969
2394 - Correspondance, élections professionnelles, tract.
1976
2395 - Correspondance, élections professionnelles, tracts, notes manuscrites, comptes-rendus de réunions,
dossier salaires.
1977
2396 - Dossier salaires, correspondance, élections professionnelles.
1978-1979
2397 - Correspondance, élections professionnelles.
1980-1981
SPIE Batignolles
2398 - Elections professionnelles.
1977
Garages Steima
2399 - Notes manuscrites, correspondance, élections professionnelles.
1977-1978
STELLA (Cycles, cyclomoteurs, machines à coudre)
2400 - Correspondance, notes manuscrites, élections professionnelles, accord d'entreprise, documentation.
1951-1956
2401 - Correspondance, notes manuscrites, documentation.
1973
2402 - Correspondance, tracts, notes manuscrites, documentation.
1974-1975
2403 - Notes manuscrites, note de la direction.
1977
Thomson CSF Téléphone (ex-LMT)
2404 - Correspondance, élections professionnelles, presse, compte-rendu de réunion.
1980
2405 - Tracts, correspondance, élections professionnelles.
1981
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2406 - Tracts, correspondance, élections professionnelles.
1982
2407 - Lettre ouverte à la direction, correspondance, élections professionnelles.
1983
2408 - Tracts, documentation, correspondance, élections professionnelles.
1984-1985
2409 - Tracts, correspondance, élections professionnelles, journal syndical d'entreprise, documentation.
1986-1987
2310 - 2311
- Tracts, correspondance, élections professionnelles, journal syndical d'entreprise.
1988-1990
2410 - 1988
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2411 - 1989-1990
Varvi (Concessionnaire Mercedes-Benz)
2412 - Elections professionnelles, correspondance, tracts, adhérents.
1976
Syndicat des ingénieurs et cadres de la métallurgie de Loire-Atlantique CFDT
CFDT MX (N) 266
2413 - 2414
- Correspondance et documentation.
1945-1947
2413 - 1945
2414 - 1946-1947
2415 - Correspondance, déclaration et coupures de presse.
1948-1950
2416 - Correspondance.
1951-1954
2417 - Adhérents.
1953-1955
2418 - Circulaires, correspondance, documentation, Cadres Renault (Bulletin), statuts, convention collective.
1955-1956
2419 - Correspondance, comptes-rendus de réunions, documentation, circulaires et tracts, convention
collective.
1957
2420 - Circulaire, liste des responsables, compte-rendu de réunion, convention collective, correspondance,
documentation, 13e congrès fédéral.
1958
2421 - Brochure sur les retraites et la prévoyance, documentation.
1959
2422 - Circulaires, bulletins des mensuels, enquête sur les salaires, correspondance, documentation, 14e
congrès fédéral, convention collective.
1960
2423 - Correspondance, bulletins des mensuels, texte « Perspectives syndicales pour les cadres »,
documentation.
1961
2424 - 15e congrès fédéral, documentation sur les retraites, comptes-rendus de réunions.
1962
CFDT MX (N) 267
2425 - Correspondance, circulaires, liste des adhérents, convention collective, comptes-rendus de réunions,
documentation, brochures « Pour une grande centrale syndicale démocratique - Ingénieurs et cadres face
au problème syndical ».
1963
2426 - Circulaire, correspondance, journal syndical, convention collective, comptes-rendus de réunions,
documentation, notes manuscrites, formation « Structure et réforme de l'entreprise ».
1964
2427 - Adhérents.
1964-1967
2428 - Circulaires, statuts, liste des conseillers syndicaux, correspondance, déclarations, notes manuscrites,
convention collective, documentation, journal syndical, compte-rendu de l'AG extraordinaire, statuts.
1965
2429 - Circulaires, correspondance, documentation.
1966
2430 - Correspondance.
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1968
2431 - Tracts, correspondance, comptes-rendus de réunions, documentation.
1971-1972
2432 - Déclaration de réorganisation du syndicat adressée à la fédération, correspondance, notes manuscrites,
circulaires, statuts.
1974-1975
Livres et brochures
CFDT MX (N) 268
2433 - Recherches, Eléments d’études et de recherches pour militants syndicalistes, Maurice Boudaloux :
n°34, 1957.
CECA, Les revenus réels des travailleurs de la Communauté, 1957,43 p.
Numéros spéciaux de Liaisons sociales : « Aides à l’emploi » (1972), « Durée du travail » (1973),
« Mutations industrielles et droit social » (1966), « Comités d’entreprises » (1974), « Conflits collectifs
de travail » (1973)
CFTC (Commission économique), La main d’œuvre et le chômage en Bretagne – Rapport, 1953.
Anonyme, Pages d'histoire ouvrière - Métallurgie nantaise, 1955-1957.
FFSIC CFTC, Tu es syndiqué - Pourquoi ?
Charles Mabit, Notes de voyage en URSS - L'enseignement professionnel en URSS, 1960.
Brochure de l'AGEN-UNEF sur « la démocratisation de l'enseignement » (1961).
Mgr Chappoulie, Les conditions chrétiennes du dialogue entre chefs d'entreprise et monde du travail,
1956.
FGM CFDT, Une CFDT plus puissante, pour une action plus efficace, 1969.
Séminaire CFD, FO, DGB : brochure de bilan du séminaire.
1953-1974
CFDT MX (N) 269
2434 - CFDT, La CFDT 44 accuse – Le livre noir de l’emploi, [1977], 56 p.
CFDT, Livre noir sur l’emploi, 1968.
Roger Foucault, L’associationnisme, régime de demain, 1961, 127 p.
PSU, Dossier emploi, 1973.
FGM CFDT, Options et moyens pour un socialisme démocratique, 1970.
La Documentation française, L’Organisation internationale du travail (1919-1950), 1950.
Jean Dubois, Les cadres, enjeu politique, Seuil, 1971, 318 p.
ICEF CFDT, La Commune de Paris, 1971.
André Renard, Vers le socialisme par l’action, 1958.
CFDT, Le comité d’entreprise, CFDT, 1975, 224 p.
CGT, Les cadres : adversaires ou alliés ? 1972.
CFDT Aérospatiale, Salaires et hiérarchie, 1971.
Maurice Boudaloux, La CFTC, espoir du monde des travailleurs, 1957, 48 p.
1950-1977
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