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Introduction générale
Zone d’identification
Intitulé / analyse
Archives du syndicat CGT-Force ouvrière des Métaux de Nantes et sa région.

Dates extrêmes
1945 – 2010.

Niveau de description
Fonds.

Importance matérielle
2,4 ml.

Zone du contexte
Nom du producteur
Syndicat CGT-Force ouvrière des Métaux de Nantes et sa région.

Histoire administrative
La confédération CGT-Force ouvrière naît en 1948 de la scission avec la CGT. Des
membres du bureau de la CGT dont Léon JOUHAUX et Robert BOTHEREAU, minoritaires
de la tendance Les amis de FO, présentent leur démission à l’occasion d’une conférence
nationale en décembre 1947. D’après eux, le syndicat serait devenu dépendant du PCF. Ils
fondent alors avec un peu plus de mille quatre cents adhérents la Confédération CGT-Force
ouvrière à l’occasion du congrès fondateur des 12 et 13 avril 1948.
L’Union départementale CGT-Force ouvrière de Loire-Atlantique se forme également
en 1948. Les statuts fondateurs de l’Union locale de Nantes et de sa région précisent l’action
du syndicat dès leur article 2 et définissent « la défense des intérêts matériels, moraux et
économiques de ses adhérents », ainsi que la volonté, « d’établir des relations de solidarités
entre tous les travailleurs de l’Union, de fortifier les syndicats existants, d’en créer de nouveaux
partout où cela est possible, de préparer et d’aider à l’affranchissement du travail, de toute
exploitation capitaliste ou étatiste en fortifiant et en développant, au sein des syndicats l’esprit
fédéraliste qui anime la Confédération générale du travail, Force ouvrière, pour la disparition
du salariat et du patronat, de s’intéresser aux élections prud’homales, de veiller à la bonne
exécution des services sous son contrôle ». Enfin, les statuts définissent également comme un
devoir « de s’intéresser aux problèmes des jeunes par la création de cours d’enseignement
général, de cours professionnels, etc. et d’assurer, par les moyens qu’elle jugera bons, l’aide
aux vieux travailleurs ». Les statuts fondateurs précisent également le fonctionnement du
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syndicat, qui adhère à l’Union départementale, adhérant elle-même à la Confédération et
martèlent l’indépendance du syndicat à l’égard « de tous les gouvernements, de tous les partis
politiques, des sectes philosophiques ou de tous groupements extérieurs ».
Le syndicat CGT-Force ouvrière des Métaux de Nantes et sa région naît au moment de
la scission de la CGT-Force ouvrière avec la CGT, en 1948. Le premier secrétaire du syndicat
est alors Yves CADIOU, salarié de Sud Aviation à Bouguenais. De nombreux adhérents des
syndicats CGT des Métaux de Nantes et sa région fondent alors des sections CGT-Force
ouvrière dans leur établissement, et deviennent rapidement majoritaires. En 1981 se forme
l’Union des syndicats de la métallurgie FO de Loire-Atlantique, dont le syndicat CGT-Force
ouvrière des Métaux de Nantes et sa région fait partie. Le syndicat est toujours en activité à
l’heure actuelle.

Historique de la conservation
Les archives ont été sous la responsabilité des secrétaires successifs du syndicat. Nous
sont parvenues majoritairement les archives du temps de l’activité d’Yves CADIOU, de Robert
GABORIEAU, de Joseph FLEURY et de Michel BAUD. Certaines archives ont été déposées
dans des boîtes, mais d’autres étaient toujours dans le classeur au sein duquel elles avaient été
placées dès leur production. Certains dossiers étaient enroulés de papier adhésif afin d’être
maintenus ensemble.
Il s’agit du premier classement du fonds du syndicat. Un système de préarchivage avait
été mis en place peu de temps après le dépôt des archives, les contenants étaient donc déjà cotés
et sommairement identifiés grâce à un registre de versement. Il a fallu par la suite les ordonner,
tant sur le plan intellectuel que matériel.
Les boîtes sont conservées dans un magasin du Centre d’histoire du travail depuis leur
dépôt. Un complément d’environ trois mètres linéaires au fonds existe dans les archives de
l’Union départementale CGT-Force ouvrière, qui ont déjà été classées.

Mode d’entrée
Le fonds a été déposé le 22 janvier 2013 par l’Union départementale CGT-Force ouvrière.

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu
Les archives classées témoignent de l’activité du syndicat sur deux grandes périodes
identifiables, la première concerne la période de militantisme d’Yves CADIOU à partir de 1948,
la seconde est relative à l’implication de Joseph FLEURY dans le syndicat, soit de la fin des
années 1970 à la fin des années 2000. Il existe un manque entre le début des années 1960 et le
milieu des années 1970. Cela pourrait correspondre aux documents traitant de la métallurgie
identifiés dans le fonds de l’Union départementale. Il est possible de supposer que le secrétaire
du syndicat de l’époque ait conservé les archives à proximité de celles de l’Union
départementale, qui les aurait déposées en même temps que son propre fonds dans les années
1980.
Un grand volume de documents concerne des dossiers thématiques relatifs à des
mobilisations particulières, les relations entretenues par le syndicat avec son organisation et ses
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sections, ainsi que le résultat de ses missions de représentation au sein des établissements du
département. Le fonds témoigne également de la forte implication du syndicat CGT-Force
ouvrière des métaux de Nantes et sa région dans l’Union des syndicats des métaux de LoireAtlantique, et notamment dans le processus de négociation et de signature de la convention
collective de la métallurgie de Loire-Atlantique.

Évaluation, tris et éliminations, sort final
Après avoir contacté Madame Pascale RUBIN, documentaliste pour la Confédération
CGT-Force ouvrière, les collections de périodiques produites par la Fédération des métaux
conservés à la Confédération et que Madame RUBIN ne souhaitait pas se procurer ont été
éliminées. Ont également été éliminés les dossiers de congrès confédéral qui ne portaient pas
de trace d’implication du syndicat ou de ses membres, ces dossiers étant déjà conservés au siège
de la Confédération et dans le fonds de l’Union départementale, ainsi que les doubles.
Les dossiers constitués antérieurement à la création du syndicat en 1948 ont été extraits
afin d’être réintégrés dans le fonds du syndicat CGT des Métaux, qui en est le producteur.
Certains dossiers ont été entamés en partie avant la création du syndicat, mais celui-ci les a
finalisés. Il n’a pas été possible de repérer de rupture évidente au sein de ces dossiers, c’est
pourquoi ils ont été conservés et classés dans le fonds du syndicat CGT-Force ouvrière des
Métaux de Nantes et sa région.
En 2020, ce sont 0,20 ml qui ont été éliminés.

Accroissements
Le syndicat CGT-Force ouvrière des Métaux de Nantes et sa région étant toujours en
activité, de nouvelles archives sont susceptibles d’être déposées. Il est possible que soit
réintégré le complément identifié dans le fonds de l’Union départementale.

Mode de classement
Le plan de classement a été élaboré selon le modèle relatif aux archives syndicales,
spécifique aux syndicats et sections, produit par Madame Manuella NOYER. Ce plan de
classement a été adapté au syndicat qui a produit les archives classées, ainsi qu’à ses missions
et aux relations entretenues avec d’autres structures.
Ce répertoire numérique détaillé comporte la cote, l’analyse et les dates extrêmes. Les
documents qui y sont répertoriés sont à conserver indéfiniment.

Zone des conditions d’accès et d’utilisation
Condition d’accès
Le fonds étant privé, il n'y a pas de délai de communication particulier à appliquer. Il
convient cependant de rester vigilant sur la communicabilité de certains dossiers qui comportent
des bulletins d’adhésion et donc des informations personnelles. Le délai appliqué est donc de
cinquante ans à compter de la date d’adhésion.
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Condition de reproduction
Le lecteur peut photographier les documents avec un appareil personnel, ou bien se
servir du photocopieur et du scanner du CHT. Les copies sont payantes.

Langue et écriture des documents
Les documents sont rédigés en français.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Le fonds présente en grande majorité des feuilles papiers seules, parfois reliées, souvent
agrafées. Les trombones ont été retirés et les documents placés dans une pochette afin de ne pas
perdre la logique qui les rassemblait. Certaines agrafes ont rouillé, ce qui a laissé parfois des
traces grises ou orangées. Le fonds contient également quelques affiches et affichettes, des
tracts, des rapports de toutes natures ainsi que des bulletins d’adhésions.

Zone des sources complémentaires
Existences et lieu de conservation des originaux
Les périodiques produits par la Confédération CGT-Force ouvrière, tels que Force
ouvrière hebdo, et la Fédération des métaux tels que La Voix du métallurgiste sont conservés à
Paris, au siège de la Confédération sis 141 avenue du Maine (Paris 14e).

Sources complémentaires
Fonds d’archives conservés au CHT :
 CFDT :
o Fonds 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, 1930-2000.
o Fonds de l’Union Mines Métaux CFDT de Loire-Atlantique, 1968-2000.
o Fonds du syndicat CFDT Aérospatiale Bouguenais, 1950-1997.
o Fonds de LE MADEC, François, 1950-1971.
o Fonds de LOUET, Raymond, 192-1983.
o Fonds de la famille OLLIVE, 1973-2018.
 CGT :
o Fonds de l’Union syndicale des travailleurs de la métallurgie (USTM) CGT de
Loire-Atlantique, 1941-1998.
o Fonds de l’USTM-CGT, entreprises diverses, 1945-1989.
o Fonds du syndicat CGT de Batignolles, 1948-1984.
o Fonds du syndicat CGT de Dubigeon-Normandie, 1959-1987.
o Fonds du syndicat CGT d’Alcatel-Lucent, Établissement d’Orvault, 1971-2008.
o Fonds du syndicat CGT d’Aérospatiale Bouguenais, 1944-2009.
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CGT-FO :
o Fonds de l’Union départementale CGT-Force ouvrière de Loire-Atlantique,
1892-1982.
o Fonds de la section CGT-Force ouvrière d’Airbus Nantes, 1983-2008.

Bibliographie
Archivistique
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, Abrégé d’archivistique : principes et pratiques du
métier d’archiviste, Paris, Association des archivistes français, 4ème édition revue et augmentée,
2020, 347 p.
CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES, de la norme ISAD(G) - Norme générale et
internationale de description archivistique, 2e édition, 2000.
NOUGARET (Christine), GALLAND (Bruno), Les instruments de recherche dans les archives,
Paris, La Documentation française, 1999, 259 p.
CGT-Force ouvrière
LE MAREC (Yann), La CGT Force ouvrière à Nantes et Saint-Nazaire de 1948 à 1958, mémoire
de Maîtrise d’Histoire sous la direction de FIERAIN (Jacques), 1983, 215 p.
RUBIN (Pascale), « Les archives de Force ouvrière et le centre de documentation Gabriel
Ventéjol CGT-FO », La Gazette des archives, n°221, 2011-1, « Les archives des syndicats et
des mouvements sociaux », pp. 39-43.
SABOT (Jean-Yves), « Force ouvrière dans la métallurgie à sa création », sous la direction de
DREYFUS (Michel), La naissance de Force ouvrière : Autour de Robert Bothereau, Presses
universitaires de Rennes, 2003, pp. 83-97.

Zone des notes
Cotation
Au CHT, chaque versement porte un titre qui lui est propre. Ici, le syndicat CGT-Force
ouvrière des Métaux de Nantes et sa région porte le titre « FO MX ». A ce titre est ensuite accolé
le numéro de l’article, constituant ainsi la cote.
Exemple :

FO MX 1
Force ouvrière Métaux
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1er article du fonds

Zone du contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé par Rachel Guérin, stagiaire archiviste dans
le cadre de son stage de M1 Archives à l’Université d’Angers. Ce répertoire numérique détaillé
a été produit sous la direction de Madame Manuella NOYER, archiviste au Centre d’histoire
du travail.

Règles ou conventions
Cet instrument de recherche a été élaboré conformément aux recommandations de
l’ouvrage publié par GALLAND Bruno et NOUGARET Christine, intitulé Les instruments de
recherche dans les archives, publié à Paris en 1999 et de l’ouvrage publié par le Conseil
international des archives, intitulé De la norme ISAD(G) - Norme générale et internationale de
description archivistique, publié en 2000.

Date(s) de la description
Cet instrument de recherche a été réalisé en décembre 2020.
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Inventaire des archives du syndicat
des Métaux CGT-Force ouvrière de
Nantes et de sa région
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Liste des abréviations
ANI

Accord national interprofessionnel

ATE

Aéro technique espace

CA

Commission administrative

CCE

Comité central d'entreprise

CE

Comité d'entreprise

CGSI

Confédération générale des syndicats indépendants

CHSCT

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

CIMA

Compagnie internationale des machines agricoles

CRISA

Caisse de retraite interentreprises spatiales et aéronautiques

CSNCRA

Chambre syndicale nationale du commerce de la réparation du
garage de l'entretien et du ravitaillement de l'automobile

DG

Directeur général

FO

Force ouvrière

IBM

International business machines corporation

ICEM

International Federation of Chemical, Energy, Mine and General
Workers' Unions

OTER

Omnium technique d'études et de réalisations

RP

Représentants du personnel

RTT

Réduction du temps de travail

SCMR

Société de construction de matériel routier

SDVI

Société de diffusion de véhicules industriels

SMPA

Société mécanique de précision de l'Atlantique

UD

Union départementale

UFICTAM

Union fédérale des ingénieurs cadres, techniciens, administratifs et
agents de maîtrise

UL

Union locale

USM

Union des syndicats de la métallurgie
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Fonctionnement
Instances dirigeantes
FO MX 1

Conseil syndical, participation : courriers, notes manuscrites, note
d'information.
1961

FO MX 2-4

Conseil syndical, réflexion sur les cotisations : courrier.
1963-1965
FO MX 2 : 1963
FO MX 3 : 1964
FO MX 4 : 1965

Administration
Comptabilité
FO MX 5

Frais, participation de la Fédération : circulaire fédérale, courriers.
1960

Suivi du syndicat
FO MX 6

Gestion : liste des adhésions, notes manuscrites, statuts, tract,
comptes rendus de réunions mixtes des agents de maîtrise,
dessinateurs, employés et techniciens.
1948

FO MX 7

Gestion : conventions collectives.
1950

FO MX 8

Gestion : bloc-notes, courriers, notes manuscrites.
1957

FO MX 9

Gestion : tarif des indemnités diverses, notes manuscrites, avenant au
protocole d'accord et barème concernant les appointements
minimaux, courriers.
1958

FO MX 10

Gestion : note d'information, courriers, compte rendu de la
commission consultative de la formation professionnelle, graphique
sur l'évolution du point, communiqué, récapitulatif des accords.
1959

Relations avec son organisation
Confédération
FO MX 11

VIIe congrès confédéral du 22 au 25 novembre, participation : carte
postale, mandat, projets de résolutions, carte de délégué, notes
manuscrites, Force ouvrière informations n°108, rapports.
1961
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FO MX 12

XXe congrès confédéral du 2 au 6 février, préparation : trésorerie de
la section des garages, courriers, certificat de travail, dossier
documentaire, compte rendu de réunion de l'Assemblée générale des
métaux, bilan de l'UD, liste des participants au congrès de l'UD,
mandats de délégué.
2004

Fédération
FO MX 13

Information et communication : brochures, supplément au bulletin
mensuel de janvier, courriers, résolution générale, communiqué.
1948

FO MX 14

Budget : budget-type proposé par la fédération, circulaire fédérale,
note d'information.
1951

FO MX 15

Formation : circulaire fédérale, questionnaire, La Métallurgie
syndicaliste n°29.
1955

FO MX 16

Cotisations : circulaires fédérales.
1962

FO MX 17

Élections professionnelles Carrefour automobile, présentation de
listes : courriers.
2001

Congrès
FO MX 18

IIe congrès fédéral du 1er au 3 avril, participation : projet de
convention collective, notes manuscrites, courriers, liste des délégués
nantais, cartes de délégué, notes d'information, modification des
statuts, rapports.
1950

FO MX 19

IIIe congrès fédéral du 4 au 6 avril, participation : rapports, circulaire
confédérale numéro 85, carte de vote, notes manuscrites, courrier, bilan
d'orientation, états des présences, statuts fédéraux, compte rendu
d'Assemblée générale du syndicat des techniciens des métaux,
biographie de Victor Reuther (député européen), courriers, carte des
régions fédérales, L'ingénieur métallurgiste de mai 1946, carte de
délégué, mandat, carte des six régions mensuelles.
1953

FO MX 20

IVe congrès fédéral du 21 au 23 mai, participation : rapports, mandat
de délégué, liste des candidats à la CA, proposition de modification des
statuts, tract, Les syndicats polonais sous la botte de MALARA Jean
et REY Lucienne, résolutions, motion relative aux questions
internationales, statuts fédéraux, comptes rendus analytiques de la CA,
note d’information sur les conventions collectives.
1954
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FO MX 21

Ve congrès fédéral du 30 mai au 2 juin, participation : rapports,
courriers, liste des candidats à la CA, compte rendu de la CA fédérale,
photographie, brochure relative à l'orientation fédérale, circulaires
confédérales numéros 60-B, 57-B, 56-B et 1-C, questionnaire
d'enquête, dossier documentaire, résolution, communiqué, étude
statistique, courrier, notes manuscrites, statuts fédéraux.
1957

FO MX 22

VIe congrès fédéral du 26 au 29 mai, préparation : rapports d'activité,
statuts fédéraux, brochure, barèmes de taxe d'emploi, règlement
intérieur de la commission de contrôle fédérale, liste des candidats à la
CA, rapport d'orientation, projet de modification des statuts, rapport
financier, rapport complémentaire de la section fédérale de la
sidérurgie.
1960

FO MX 23

VIIe congrès fédéral du 24 au 26 mai, préparation : rapports, circulaires
confédérales numéros 46-D, 47-D et 48-D, 44-D, 43-D et 40-D,
courriers, ordre du jour, projet de modification des statuts, notes
d'information.
1963

FO MX 24

XIIe congrès fédéral du 28 au 30 mars, participation : courriers,
supplément au numéro 151 de La Voix du métallurgiste, bulletin
d'abonnement, rapport sur le crédit coopératif, résolution sur
l'UFICTAM, résolution sur l'organisation et la propagande, résolution
sur les problèmes internationaux, résolution générale, ordre du jour,
supplément au numéro 152 de La Voix du métallurgiste, rapport sur
« Les métallurgistes face à leur avenir », exposé introductif du
secrétaire général, rapport d'activité, rapport des branches industrielles,
communiqué, listes des candidats aux commissions, statuts fédéraux.
1979

FO MX 25

XIIIe congrès fédéral du 20 au 22 octobre, participation : proposition
de modification des statuts, ordre du jour, listes de candidats aux
commissions, rapport financier, rapport sur le contrat collectif et
l'évolution des techniques, La Métallurgie syndicaliste numéro 222,
affiche, résolution sur l'organisation et la propagande, résolution sur la
Pologne, résolution générale et projet, carte d'entrée, statuts fédéraux,
supplément numéro 1-K au numéro 187 de La Voix du métallurgiste,
mandats du syndicat, exposé introductif du secrétaire général,
supplément au numéro 187 de La Voix du métallurgiste, courriers,
suppléments numéros 110.J, 111.J et 113.J au numéro 186 de La Voix
du métallurgiste, supplément numéro 102.J au numéro 185 de La Voix
du métallurgiste, note d'information, rapport d'activité, tracts,
brochure, rapport des branches industrielles.
1982
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FO MX 26

XVe congrès fédéral du 31 mai au 2 juin, participation : liste des
candidats à la CA fédérale, déclaration du Conseil fédéral des
préretraites et retraites, résolutions, rapport sur la campagne de
syndicalisation, exposé introductif du secrétaire général, rapport
d'activité, rapport des branches industrielles, supplément numéro 15M
au numéro 262 de La Voix du métallurgiste, supplément numéro 1M au
numéro 255 de La Voix du métallurgiste, résolutions, dossiers
documentaires, tracts, questionnaire d'enquête, sachet FO métaux,
supplément numéro 68L au numéro 252 de La Voix du métallurgiste,
courriers, bulletins de vote, plans, communiqué.
1989

FO MX 27

XVIe congrès fédéral du 12 au 14 mai, participation : étude de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences, liste des candidats à la
CA, notes manuscrites, dossiers documentaires, tract, suppléments
numéro 70M et 68M au numéro 294 de La Voix du métallurgiste,
courriers, supplément numéro 66M au numéro 293 de La Voix du
métallurgiste, supplément numéro 65M au numéro 292 de La Voix du
métallurgiste, suppléments numéro 63M, 62M et 61M au numéro 291
de La Voix du métallurgiste, supplément numéro 60M au numéro 290
de de La Voix du métallurgiste, supplément numéro 59M au numéro
289 de La Voix du métallurgiste, mandats, L'Ouest syndicaliste numéro
287.
1993

FO MX 28

XVIIe congrès fédéral du 22 au 24 mai, participation : rapport des
branches industrielles, rapport sur la campagne d'organisation, rapport
d'activité, bulletin de vote, résolutions, tracts, mandats, dossier
documentaire, lettre aux syndiqués, suppléments numéro 51N et 50N
au numéro 324 de La Voix du métallurgiste, courriers, communiqué,
notes manuscrites, affiche, supplément numéro 49N au numéro 323 de
La Voix du métallurgiste, supplément numéro 48N au numéro 322 de
La Voix du métallurgiste, supplément numéro 46N au numéro 323 de
La Voix du métallurgiste, relevés de compte.
1996

FO MX 29

XVIIIe congrès fédéral FO métaux des 7 et 8 juin, participation :
rapport sur l'organisation et le développement syndical, rapport des
branches industrielles, rapport d'activité, statuts modifiés, étude
relative à la loi sur le dialogue social, résolutions, listes des candidats
aux commissions, brochure, ordre du jour, notes manuscrites, badge,
fiche délégué, billet d'avion, bulletins de vote, exposé introductif du
secrétaire général, circulaire confédérale, supplément numéro 79 "0"
au numéro 364 de La Voix du métallurgiste, coupure de presse,
candidature de Joseph Fleury à la CA fédérale, questionnaire aux
délégués et participants.
2000
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FO MX 30

XIXe congrès fédéral du 9 au 11 juin, participation : statuts, rapport
d'activité, rapport des branches industrielles, rapport sur la formation
syndicale, supplément numéro 60 série P au numéro 404 de La Voix du
métallurgiste, projet de résolution, courriers, supplément numéro 53
série P au numéro 401 de La Voix du métallurgiste, supplément numéro
55 série P au numéro 401 de La Voix du métallurgiste, supplément
numéro 57 série P au numéro 403 de La Voix du métallurgiste, plans,
propositions d'amendements pour la modification des statuts, mandats,
notes manuscrites, bilan financier.
2004

FO MX 31

XXe congrès fédéral du 4 au 6 juin, suivi : retranscription d'une
intervention de la délégation d'Ancenis, liste de candidats aux
commissions, rapport sur la formation syndicale, courrier, rapport
d'activité, rapport des branches industrielles.
2008

Commission administrative
FO MX 32
Information et communication : courrier, accord sur le barème des
appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres.
2000
FO MX 33

Réunion des 20 et 21 octobre, participation : courriers, résolutions,
compte rendu, dossier de perspectives d'organisation régionale,
communiqués, notes d'information, supplément numéro 6 série P au
numéro 367 de La Voix du métallurgiste, tracts, notes manuscrites,
projet de barème fédéral, suppléments numéro 4 et 5 série P au numéro
366 de La Voix du métallurgiste, procès-verbal de la réunion de la
commission nationale de l'emploi, modèle d'attestation de formation.
2000

FO MX 34

Réunion des 23 et 24 février, participation : courriers, coupure de
presse, note d'information, projet de résolution, bilan de formation,
aide-mémoire pour les formateurs, notes manuscrites, procès-verbal de
la réunion de la commission nationale de l'emploi, compte rendu.
2001

FO MX 35

Réunion des 26 et 27 octobre, participation : supplément numéro 24
série P au numéro 379 de La Voix du métallurgiste, barème fédéral,
tableaux de dépouillement, notes manuscrites, déclaration, tracts,
brochures de l'ICEM et de Metal World, comptes rendus, liste des
commissions de l'USM FO Loire-Atlantique, résolution, bilan
provisoire, bilan du matériel syndical, étude statistique, rapport sur la
campagne de développement de la syndicalisation, communiqués,
rapport d'activité, coupure de presse.
2001
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FO MX 36

Réunion des 8 et 9 mars, participation : compte rendu, communiqués,
calendrier, tracts, dossier documentaire, notes manuscrites, résolution.
2002

FO MX 37

Réunion du 21 juin, suivi : courriers, compte rendu, communiqués,
dossier documentaire.
2002

FO MX 38

Réunion des 11 et 12 octobre, participation : compte rendu, tracts,
supplément numéro 34 série P au numéro 387 de La Voix du
métallurgiste, notes manuscrites, communiqué, dossier documentaire,
tableaux de dépouillement, courriers, projet de résolution, bilan
financier, tableaux statistiques.
2002

FO MX 39

Réunion des 7 et 8 mars, participation : courriers, dossiers
documentaires, compte rendu, notes manuscrites, projet d'accord
national sur la sécurité et la santé au travail.
2003

FO MX 40

Réunion du 27 juin, participation : tracts, supplément numéro 47 série
P au numéro 397 de La Voix du métallurgiste, résolution, L'Ouest
syndicaliste numéro 455, courriers, brochure, déclaration, procèsverbal de la réunion de la commission nationale de l'emploi, accord sur
les retraites complémentaires, rapport de la conférence nationale de la
branche automobile, dossier documentaire, déclaration.
2003

FO MX 41

Réunion des 10 et 11 octobre : dossier documentaire, courriers,
tableaux de dépouillement, déclaration des délégués FO à l'Assemblée
générale de la CRISA, notes manuscrites, mandat, circulaire
confédérale, comptes rendus, supplément numéro 46 série P au numéro
396 de La Voix du métallurgiste, supplément numéro 45 série P au
numéro 395 de La Voix du métallurgiste.
2003

FO MX 42

Réunion des 12 et 13 mars, participation : courriers, Force ouvrière
hebdo numéro 2654, notes manuscrites, rapport d'enquête sur le profil,
les pratiques et les motivations des délégués du congrès, dossier
documentaire, note d'information, supplément numéro 54 série P au
numéro 401 de La Voix du métallurgiste, supplément numéro 48 série
P au numéro 398 de La Voix du métallurgiste, Le journal numéro 424,
accord national sur le barème des appointements garantis, avenant à
l'accord national professionnel relatif à la cessation d'activité de
salariés âgés, avenants à la convention collective nationale des
ingénieurs et cadres de la métallurgie, document de travail,
communiqués, compte rendu, résolution.
2004
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Obtention de matériel
FO MX 43-45 Commande annuelle : circulaires fédérales.
1963-1965
FO MX 43 : 1963
FO MX 44 : 1964
FO MX 45 : 1965
Conseil juridique
FO MX 46-47 Demande : courriers.
1961-1965
FO MX 46 : 1961
FO MX 47 : 1965
Mensuels
FO MX 48

Comité national, constitution : circulaires fédérales, courriers.
1953

FO MX 49

Organisation : courriers.
1959

Union départementale de Loire-Atlantique
FO MX 50

Scission CGT et FO : tracts.
1948

FO MX 51

Mise en cause du syndicat par la CGT, réponse : tract, courrier.
1949

Congrès
FO MX 52

IVe congrès du 21 juin, participation : statuts, liste des candidats aux
commissions, circulaires départementales, ordre du jour, notes
manuscrites, bilans financiers, mandat, bulletins de vote.
1952

FO MX 53

VIe congrès du 29 mai, participation : statuts, circulaires
départementales, compte d'exploitation, ordre du jour, rapport moral,
bilan financier, L'Ouest syndicaliste numéro 9, mandat, liste des
candidats aux commissions.
1954

FO MX 54

VIIe congrès du 15 mai, participation : statuts, rapports, mandat,
circulaires départementales, ordre du jour, bilan financier, compte
d'exploitation, notes manuscrites, convention collective de la
métallurgie de Charentes-Maritimes.
1955
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FO MX 55

VIIIe congrès des 14 et 15 avril, participation : résolution, rapport
d'orientation, bilan financier, compte d'exploitation, circulaires
départementales, rapport moral, tracts, ordre du jour, brochure,
bulletins de vote, statuts, notes manuscrites.
1956

FO MX 56

IXe congrès des 14 et 15 février, participation : liste de candidats aux
commissions, programme revendicatif, résolutions, notes
manuscrites, circulaires départementales, mandat, rapport moral,
ordre du jour, L'Ouest syndicaliste numéro 35, statuts, étude
statistique, affichette, Force ouvrière hebdo numéro 675.
1959

FO MX 57

Xe congrès des 21 et 22 octobre, participation : notes manuscrites,
rapport moral, ordre du jour, statuts, supplément à L'Ouest
syndicaliste de juillet 1961, courriers, tableau de présence des
membres élus à la CA, liste des membres sortant des commissions,
liste des candidats aux commissions, ordre du jour, mandat, circulaire
départementale.
1961

FO MX 58

XIe congrès des 12 et 13 octobre, participation : courriers, notes
manuscrites, procès-verbaux de réunions de la CA, rapport moral,
tableau comparatif des cotisations, budget prévisionnel de gestion,
rapport financier, liste de candidats aux commissions, propositions de
modification des statuts, statuts.
1963

FO MX 59

XIIe congrès des 5 et 6 mars, participation : circulaire
départementale, L'Ouest syndicaliste numéro 16, courriers, tableau de
présence des membres élus à la CA, liste des membres sortant des
commissions, ordre du jour, statuts, mandat, rapports moral,
d'orientation et financier.
1966

FO MX 60

XXe congrès du 27 novembre, participation : liste des candidats au
Bureau, rapport moral et d'orientation, courriers, notes manuscrites,
liste des membres des commissions, tableaux de dépouillement,
tracts, dossier documentaire, statuts, rapport financier, ordre du jour,
résolution.
1992

FO MX 61

XXIe congrès du 26 janvier, participation : résolution, liste de
candidats pour les commissions, bulletins de vote, courriers, notes
manuscrites, ordre du jour, tracts, rapport moral et d'orientation,
statuts, rapport financier, L'Ouest syndicaliste numéro 318,
déclaration.
1996

22
Syndicat CGT-Force ouvrière des Métaux de Nantes et sa région

Commission administrative
FO MX 62
Réunion du 17 juin, suivi : procès-verbal.
1950
FO MX 63

Réunion du 9 juillet, suivi : circulaire, tract, courriers.
1955

Union des syndicats des métaux
FO MX 64

Réunion du 24 avril, participation : courriers, liste des trésoriers,
convention collective de la métallurgie Loire-Atlantique, résolutions
et projets, avenant à l'accord national sur l'organisation du travail
dans la métallurgie, tracts, tableaux de dépouillement, notes
manuscrites, bilan financier, liste d'élus.
2006

FO MX 65

Établissements Saunier-Duval, contentieux avec la CFDT : lettres
ouvertes, tracts, coupure de presse.
2009-2010

Congrès
FO MX 66

VIIe congrès du 7 février, participation : ordre du jour, liste de
candidats aux commissions, note d'information, rapport moral, notes
manuscrites.
1954

FO MX 67

IXe congrès du 25 février, participation : rapports moral et
d'orientation, notes manuscrites, ordre du jour.

FO MX 68

Xe congrès, du 9 mars, participation : ordre du jour, rapport moral,
dossier documentaire, listes des candidats aux commissions, notes
manuscrites, rapport d'orientation.

1956

1957
FO MX 69

XIe congrès du 22 mars, participation : rapport d'orientation, ordre du
jour, rapport d'activité, notes manuscrites, listes de candidats aux
commissions.
1958

FO MX 70

XXXVe congrès, participation : courriers, rapports, liste des
candidats aux commissions, projet de résolution générale, affichette.
1982

Commission administrative
FO MX 71
Réunion du 20 septembre, suivi : courriers, liste des trésoriers, tracts,
communiqué de la coordination nationale, résolution, L'Ouest
syndicaliste numéro 511.
2006

23
Syndicat CGT-Force ouvrière des Métaux de Nantes et sa région

FO MX 72

Réunion du 31 janvier, participation : courriers, notes manuscrites,
note d'information, brochure, tracts, résolution générale de l'UD,
dossiers documentaires, L'Ouest syndicaliste numéro double 517/518
et 531, bilans financiers, barème des cotisations, budget prévisionnel,
projet de résolution, listes de candidats et de trésoriers, déclarations,
statuts de FO de la métallurgie Airbus France établissement de
Nantes, communiqué, pouvoir.
2007-2008

Commission exécutive
FO MX 73
Réunion du 4 juin, participation : courriers, résolution, notes
manuscrites, lettres aux syndiqués, pouvoir, déclaration, tracts,
dossiers documentaires.
2008
Assemblée générale
FO MX 74
Réunion du 7 mars, participation : rapport administratif, notes
manuscrites, courriers, formulaire d'autorisation d'absence, brochure,
résolutions, supplément numéro 49L au numéro 242 de La Voix du
métallurgiste, supplément au numéro 241 de La Voix du
métallurgiste, dossier de campagne de développement, tableaux de
dépouillement, dossier documentaire.
1988
FO MX 75

Réunion du 29 septembre, participation : résolutions, dossier
documentaire, notes manuscrites, courriers, communiqué, liste des
commissions, retranscriptions d'interventions.
2007

FO MX 76

Réunion du 29 mars, préparation : courrier, ordre du jour.
2008

Unions locales
Nantes
FO MX 77

Suivi : statuts, note d'information sur les salaires et les prix.
1948

FO MX 78

IXe congrès du 26 mai, participation : ordre du jour, rapports, bilan
financier, circulaire départementale, notes manuscrites, courriers,
procès-verbal de réunion de la Commission exécutive.
1956

FO MX 79

Xe congrès du 13 avril, participation : notes manuscrites, statuts,
rapports, mandat, bilan financier, circulaires, courrier.
1957
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FO MX 80

XIIe congrès du 10 avril, participation : courriers, circulaires, liste
des membres sortant des commissions, notes manuscrites, liste des
candidats aux commissions, procès-verbal de la Commission
exécutive, mandat, note sur le mode de réception de la cotisation,
bilan financier, rapports, proposition de modification des statuts.
1960

FO MX 81

XIIIe congrès du 20 mai, participation : liste de candidats aux
commissions, circulaires, rapports, procès-verbal de la Commission
exécutive, note d'information, ordre du jour, tract, mandat.
1962

Saint-Nazaire
FO MX 82
Chantiers de l'Atlantique, suivi : observations, accord des salaires,
tracts, tableaux des salaires, notes manuscrites, étude des avantages
sociaux, notes d'information, avenant de renouvellement de l'accord
d'entreprise, brochures, courriers, règlement du fonds de garantie
sociale.
1945-1959
FO MX 83

Métallurgie, suivi : statuts, courriers, cahier de revendications,
convention collective nazairienne et avenants, procès-verbaux de la
commission mixte, notes manuscrites, rapport moral présenté au
congrès du syndicat des métaux.
1947-1969

FO MX 84

Aéronautique : courriers, instructions de contrôle, liste des élus,
tableau des salaires, notes manuscrites, accord d'établissement.
[1948]-1956

FO MX 85

Information et communication : courriers.
1953-1954

FO MX 86

Information et communication : Le Travailleur de la métallurgie
numéros 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 16, bulletins d'information.
[1961]-1967

FO MX 87

SMPA : courrier, accord.
1966

Cholet
FO MX 88

Suivi : statuts, compte rendu de réunion de la CA, courriers, barème
des salaires, protocole d'accord.
1955

Relations avec d'autres structures
Syndicats
FO MX 89

Conseil national du patronat français, information sur la situation
économique : courrier à M. Georges Villiers.
1950

25
Syndicat CGT-Force ouvrière des Métaux de Nantes et sa région

FO MX 90

Syndicat régional des fabricants de boîtes métalliques, suivi :
convention collective et avenants, accords salariaux, courriers,
courbe de raccordement de la valeur du point, notes manuscrites,
comptes rendus de réunions de commissions mixtes, tracts, graphique
relatif à l'évolution de l'appointement pour les mensuels.
1955-1962

CGT
FO MX 91

Revendications : courrier.
1949

FO MX 92

Surveillance : numéro spécial de L'Union des métallurgistes, dossiers
documentaires, courriers, tracts, supplément au numéro 448 de La Vie
ouvrière, Le Réveil syndicaliste de septembre 1953, notes
d'information.
1949-1969

CFTC et CFDT
FO MX 93
Surveillance : courriers, tracts, notes manuscrites, circulaire aux
adhérents.
1948-1968
CGSI
FO MX 94

Surveillance : courriers, tracts, notes manuscrites.
[1951]

Information et communication
FO MX 95

Salariés des stations-service, prise de contact : tracts, notes
manuscrites, fiche de renseignements.
2001

Adressées aux syndiqués
FO MX 96

Coût de la vie, suivi : extrait du Journal officiel, barème des
prestations familiales, budget type.
1948

FO MX 97

Suivi : statuts de la fédération FO de la métallurgie, brochures,
Force ouvrière informations numéros spéciaux d'août-septembre
1962, de décembre et de novembre 1963, Force ouvrière
informations numéro 165.
[1948]-1969

FO MX 98

Histoire du syndicat : numéro hors-série de Force ouvrière hebdo.
1998
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FO MX 99

Revue de presse : coupures de journaux, Force Ouvrière
Hebdomadaire numéro 2842, L'Ouest syndicaliste numéro 532, 536
et supplément au numéro 531.
2008

Activités
Élections professionnelles
FO MX 100

Membres des Conseils d'administration des organismes du Régime
général de sécurité sociale, préparation : courriers, liste de
communes.
1983

Représentation
Commission mixte
FO MX 101

Réunions annuelles, suivi : courriers, notes manuscrites, comptes
rendus de réunions mixtes, comptes rendus de réunions paritaires,
graphique sur l'évolution de la hiérarchie des salaires bruts,
protocole d'accord, tract.
1950

FO MX 102

Réunions annuelles, suivi : convention collective et avenants,
comptes rendus de réunions mixtes, courriers, notes manuscrites,
liste des établissements affiliés au syndicat patronal de la navale,
tarif des indemnités.
1956

FO MX 103

Réunion mixte du 10 janvier, participation : courriers, compte
rendu, notes manuscrites.
1956

Comité d'expansion économique
FO MX 104

Réunion du 13 novembre, suivi : compte rendu.
1959

Dossiers thématiques
FO MX 105

Coût de la vie, suivi : Bulletin hebdomadaire de statistique numéro
193 et 194, courrier.
1952

FO MX 106

Régime de retraites, information : brochures, pièces annexes aux
assemblées générales de l'IRCACIM.
[1955]-[1965]
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FO MX 107

Unité d'action, information et communication : tract sur la CFDT.
1967

FO MX 108

Usurpation du titre "Syndicat FO de la métallurgie", suivi du
conflit : courriers, documentation juridique.
2007

Politique salariale
FO MX 109

Classification, négociations : avant-projet de convention collective,
projets de classification, notes manuscrites, comptes rendus de
réunions de sous-commission aux salaires, barème des
appointements minimaux.
1951

FO MX 110

Appointements minimaux, négociations : courriers, note
d'information, compte rendu de l'intersyndicale, dossier
documentaire, barème des appointements minimaux, accord sur les
salaires minimaux ouvriers et avenants, comptes rendus de réunions
de la commission mixte sur les salaires, tarif des indemnités
diverses.
1953

FO MX 111

Appointements minimaux, négociations : Nouvelles syndicalistes
numéro 9, courriers, notes manuscrites, graphique sur l'évolution
des appointements, note d'information, accord sur la valeur du
point, barème de ressources horaires garanties, protocole d'accord.
1960

Conditions de travail
FO MX 112

Règlements du travail : Journal officiel de la République française
numéro 48, 18 et 17, conventions collectives des métaux des
entreprises nantaises, de la Moselle, des Ardennes, du Rhône, du
Haut-Rhin, de l'Isère, de la région parisienne, du Bas-Rhin, du
Loiret, du Bassin de la Sambre, de l'arrondissement d'Yssingeaux,
instruction numéro 1090 sur le Fonds national de l'emploi, extraits
du Journal officiel de la République française.
1946-1955

Mobilisation de 1955
FO MX 113

Grève, suivi : photographies, tracts, convention collective, projet et
avenants, courriers, notes manuscrites, comptes rendus de réunions
de la sous-commission mixte, grilles de salaires, protocole de
réouverture des usines, résultats des référendums, blocs-notes,
accord de salaire, dossier documentaire, protocole d'accord
provisoire.
1955

FO MX 114

Grève, procédure juridique : courriers, extrait du jugement.
1955
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Défense des salariés
FO MX 115

Conseil : courriers, extraits du jugement aux Prud'hommes.
1956

FO MX 116

Conseil : courriers, extrait des décisions du CCE.
1957

Sections
Adecam
FO MX 117

Suivi : fiches adhérent, comptes rendus de réunions sur les
négociations salariales, notes manuscrites, accord d'aménagement
et de réduction du temps de travail et avenants, tracts, courriers,
listes de candidats, procès-verbaux de dépouillement, notes
manuscrites, notes de service, accords d'entreprise, notes de
synthèse, pièces budgétaires, lettres aux syndiqués, affichettes,
communiqués, grilles de salaires, dossiers documentaires, comptes
rendus de réunions du CE.
1992-2003
Communicabilité des
fiches adhérent en
2043

FO MX 118

Élections professionnelles, préparation : courriers, protocoles
d'accords préélectoraux.
1994

FO MX 119

Licenciement d'un militant de la section, lutte contre :
correspondance, notes manuscrites, tract, décision de l'Inspection
du travail.
1997

Airflux
FO MX 120

Élections des DP : liste de candidats, fiche adhérent, tracts, notes
manuscrites.
1993
Communicabilité de
la fiche adhérent en
2043
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Alcatel-Lucent
FO MX 121

Suivi : courriers, tracts, comptes rendus de réunions du CCE, notes
manuscrites, notes de service, accord collectif de mise en œuvre de
l'accord de méthode sur le dialogue social et la négociation, tableaux
de dépouillement, liste des électeurs éligibles, communiqués,
accord-cadre portant sur l'aménagement du temps de travail,
communiqués, rapport d'entretien individuel, dossier documentaire,
extrait de Métalloscopie numéro 30, pièces budgétaires, copie de
jugement, répartition par coefficient, notes manuscrites, protocole
d'accord préélectoral, assignation devant le Tribunal d'Instance,
comptes rendus de réunion du CE.
1986-2008

Alstom
FO MX 122

Comité de défense, participation : communiqués, tracts, modèle de
lettre, lettres d'information.
2000-2001

FO MX 123

Licenciement et paiement des heures supplémentaires, défense
d'une salariée : correspondance, notes manuscrites.
2004

AMG Technologies
FO MX 124

Défense des salariés : correspondance, notes manuscrites.
2003-2004

Établissements Amineau
FO MX 125

Respect des accords salariaux : courriers.
1952

Assystem
FO MX 126

Projet de rapprochement, prise d'information : notes manuscrites,
brochures, documents de travail.
2002-2004

FO MX 127

Réunion du CE du 30 juillet : notes d'information, accord
d'intéressement des salaires, ordre du jour, documents de travail,
projet d'accord collectif d'entreprise sur la durée du travail à
l'étranger, projet de charte utilisateur, dossiers documentaires,
procès-verbaux de réunions.
2003

FO MX 128

Réunion du CHSCT du 4 août : note interne, courriers, rapport
d'accident, comptes rendus de visite et de réunion.
2003
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Ateliers de Paimboeuf
FO MX 129

Élections professionnelles : liste de candidats.
1955

Ateliers et chantiers de Bretagne
FO MX 130

Suivi : courriers, listes de candidats aux élections professionnelles,
rectificatif au règlement d'entreprise, note de service, grille
d'évolution des taxes, typologie des ouvriers à la taxe d'emploi ou
au rendement, notes manuscrites, tableau des effectifs, tract, compte
rendu de la réunion de la commission mixte.
1950-1969

Ateliers et chantiers de la Loire
FO MX 131

Suivi : courriers, note d'information, accord sur les salaires, compte
rendu de réunion de la commission mixte.
1951-1964

Brandt
FO MX 132

Suivi : courriers, listes de candidats aux élections professionnelles.
1951-1955

Brissonneau et Lotz
FO MX 133

Suivi : tracts, listes des candidats aux élections professionnelles,
liste des avantages sociaux, courriers, note d'information, protocole
d'accord préélectoral, procès-verbaux de dépouillement, accord
d'entreprise, Trait d'union numéro 7, grilles de salaires, notes
manuscrites, protocole d'accord concernant le travail en équipes
alternées.
1949-1966

Brissonneau York
FO MX 134

Suivi : courriers, listes des candidats aux élections professionnelles,
procès-verbaux de dépouillement, compte rendu de réunion du CE,
compte rendu de réunion des DP.
1962-1968

Carnaud Basse-Indre
FO MX 135

Suivi : accord d'entreprise, courrier.
1956-1960

31
Syndicat CGT-Force ouvrière des Métaux de Nantes et sa région

CIMA
FO MX 136

Suivi : note d'information, liste des candidats aux élections
professionnelles.
1950-1951

Clemessy
FO MX 137

Suivi : courriers, documents de travail, dossiers documentaires,
tracts, accords d'entreprise, compte rendu de réunion du CCE, liste
de candidats, copie de décision prononcée par le Tribunal
d'Instance, notes manuscrites, protocole de reprise des personnels.
1999-2003

FO MX 138

Licenciement abusif, conseils : correspondance.
2004

Compagnie française d'entreprise
FO MX 139

Suivi : procès-verbaux de dépouillement, listes des candidats aux
élections professionnelles, courriers.
1951-1960

Construction de locomotives Batignolles
FO MX 140

Suivi : effectifs, barème de boni, courriers, tableaux de
dépouillement, notes manuscrites, tracts, liste de candidats aux
élections professionnelles, Le papyrus numéro 1, statut des maîtres
ouvriers, projet d'accord concernant la mise en application d'un
régime de retraites pour les mensuels, note d'information, grille des
appointements moyens mensuels, accord salarial pour les mensuels,
bulletins d'information numéro 7 à 12.
1947-1954

Établissements Chambon
FO MX 141

Suivi : listes des candidats aux élections professionnelles, notes
manuscrites, courriers.
1951-1961

Établissements Couëron
FO MX 142

Suivi : comparatif des accords de salaires.
1955
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Chambre syndicale nationale du commerce de la réparation du garage de
l'entretien et du ravitaillement de l'automobile
FO MX 143

Suivi : procès-verbal de la réunion de commission mixte ouvrière.
1947

Dubigeon
FO MX 144

Suivi : grilles des salaires moyens, courriers, compte rendu de la
réunion de commission mixte.
1955-1956

Dyonix
FO MX 145

Contentieux avec la Direction : courriers, contrats de travail,
relevé de décision du Tribunal d'Instance, listes de candidats,
accords d'entreprise, protocole d'accord préélectoral, dossier
documentaire, communiqué, compte rendu de réunion du CE,
brochures.
1995-2001

Électronavale
FO MX 146

Suivi : notes manuscrites, courriers, enquête sur l'exposition
amiante, examen médical, compte rendu de réunion du CHSCT,
historique du groupe, listes de candidats, tracts, communiqué de
presse, procès-verbal de réunion du Comité d'établissement,
extrait des délibérations du Conseil des prud'hommes, protocole
préélectoral.
1996-2006

Endel
FO MX 147

Licenciement abusif, conseils concernant un : compte rendu de
réunion commerciale région, courriers, organigramme, notes
manuscrites, argumentaire.
2003-2004

Entreprises métropolitaines coloniales
FO MX 148

Suivi : courriers, procès-verbaux de dépouillement.
1950-1966
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Établissement national d'Indret
FO MX 149

Débrayage, suivi : courriers.
1955

Établissements de Paris
FO MX 150

Suivi : courriers, tableaux de dépouillement, compte rendu de
réunion de la commission plénière.
1953-1956

Feu vert
FO MX 151

Menace de licenciement, conseil contre une : courriers, notes
manuscrites.
2003-2004

Game ingénierie
FO MX 152

Contentieux avec la Direction : courriers, tableaux récapitulatifs
des sous-traitants, compte rendu de réunion des DP.
2005

Georges Renault
FO MX 153

Suivi : grille des salaires, communiqué.
1950

FO MX 154

Suivi : courriers, tracts, procès-verbaux de dépouillement,
communiqué confédéral, protocoles d'accords préélectoraux,
documents de travail, affiche.
2003-2004

Établissements Guillouard
FO MX 155

Respect des accords salariaux, défense : courriers.
1952-1953

IBM
FO MX 156

Création de la section, suivi : supplément numéro 5663 au numéro
3540 de Liaisons sociales, notes manuscrites, courriers, tract.
1969-1970
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Établissements Jallais
FO MX 157

Suivi : tracts, accord de réduction du temps de travail, protocole
d'accord préélectoral, courriers, listes des électeurs et des
candidats, dossiers documentaires, note d'information, comptes
rendus de réunions DP et CE, brochure, notes manuscrites,
communiqués, note d'accueil, attestation de formation, accord
d'intéressement, lettre aux salariés, fiches d'adhérents, accords
d'entreprise.
1994-2004

Kone ascenseur
FO MX 158

Élections professionnelles, suivi : listes de candidats.
2002-2008

Konematic
FO MX 159

Élections professionnelles, suivi : liste de candidats.
2001

Lacroix signalisation
FO MX 160

Élections professionnelles, suivi : communiqué de presse, tracts,
procès-verbaux de dépouillement, affiche, courriers, protocole
préélectoral, procès-verbaux de réunions du CE, dossiers
documentaires, notes manuscrites, tableaux de dépouillement,
grilles de salaires, document de travail, notes de synthèse.
1978-1997

Loire hydraulique maintenance
FO MX 161

Contentieux avec la Direction : notes manuscrites, courriers, projet
d'accord sur la réduction du temps de travail, fiche d'aptitude,
dossiers documentaires, note de service, mandat pour signature
d'un accord collectif de travail.
2001-2004

Massey Harris
FO MX 162

Suivi : courriers.
1953

OTER
FO MX 163

Création de la section, suivi : courriers, déclaration de
l'intersyndicale, note d'information, coupures de presse, notes
manuscrites, motion.
1962-1963
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Otis
FO MX 164

Suivi : notes manuscrites, listes de candidats, courriers, fiches
adhérents.
1991-1995
Communicabilité des
fiches adhérents en
2041

Ouest fonderie parachèvement
FO MX 165

Suivi : accords sur les salaires, courriers, notes manuscrites,
dossier documentaire, projet et accord entreprise, grille de salaires,
note d'information, liste de candidats, documents de formation.
2000-2008

Pechiney aviatube
FO MX 166

Retraites, négociations : comptes rendus de la Commission
spécialisée du Comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, comptes
rendus de réunions du Comité d'établissement de Carquefou et du
CCE.
2003

Perstorp LTIS, ex. Polyclad Europe
FO MX 167

Élections professionnelles, suivi : tracts, protocole d'accord annuel
sur les salaires, la durée effective et l'organisation du temps de
travail, courriers, cahier de revendications, notes manuscrites,
tableaux de dépouillement, communiqué de presse, dossier
documentaire, accord de participation.
1995-2000

FO MX 168

Représentation, suivi : courriers, coupure de presse, notes
manuscrites, tract.
1989-1990

FO MX 169

Représentation, suivi : courriers, tracts, notes manuscrites,
communiqué de presse.
1991-1993

FO MX 170

Licenciements, mobilisation contre des : tracts, courriers, dossier
documentaire.
2002

36
Syndicat CGT-Force ouvrière des Métaux de Nantes et sa région

FO MX 171

Politique salariale, suivi : brochure, courriers, tracts, procès-verbal
des élections, notes manuscrites, notes d'information,
communiqué du CE, projet de convention d'adaptation,
communiqué, accord sur les salaires.
1983-1989

FO MX 172

Politique salariale, mobilisation : tract, notes manuscrites.
1989

FO MX 173

Politique salariale, suivi : tracts, schéma, notes manuscrites,
courrier.
1991

FO MX 174

Accords de restructuration, négociations : compte rendu de
réunion des DP, protocole d'accord annuel sur les salaires, la durée
effective et l'organisation du temps de travail et avenant, notes
manuscrites, dossiers documentaires, communiqué de presse,
propositions de la direction, courriers, résolution, accord
d'entreprise.
1995

FO MX 175

Temps de travail, négociations : notes manuscrites, tracts, dossier
documentaire, accord d'aménagement et de réduction du temps de
travail, questions sur le protocole d'accord, document de travail.
2001

Rentokil delta protection
FO MX 176

Élection au CE, mobilisation : décision sur désistement du
demandeur, courriers, pouvoir, extrait des minutes du greffe,
relevé de conclusions, protocole d'accord préélectoral, bordereau
de communication des pièces.
2002-2003

FO MX 177

Nomination d'un DP, défense : courriers, pouvoir, invitation à
comparaître devant le Tribunal d'Instance de Lyon, bordereau de
communication des pièces.
2002-2003

FO MX 178

Embauche : courriers, notes manuscrites.
2001

Sadir Carpentier
FO MX 179

Suivi : courriers.
1950
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Schindler
FO MX 180

Suivi : communiqué, fiches adhérent, liste de candidats, courriers,
notes manuscrites.
1992-1999

SDVI
FO MX 181

Suivi : protocole d'accord entreprise, courriers, avenant à l'accord
de participation de l'entreprise, tracts, procès-verbal d'élections,
accord sur la durée des mandats des RP, notes manuscrites,
tableaux de dépouillement, notes d'informations, dossier
documentaire, fiche adhérent.
1985-2007
Communicabilité de
la fiche adhérent en
2036

SIAO Peugeot
FO MX 182

Suivi : courriers, listes des candidats, tracts, copies de jugements,
déclaration, accords entreprise, dossiers documentaires, procèsverbaux d'élections, convocations du Tribunal d'Instance, procèsverbaux de réunions des DP et du CE, protocole préélectoral,
affiche.
1986-1995

FO MX 183

Suivi : courriers pour dérogation au repos dominical, listes de
candidats, tracts.
2007-2010

FO MX 184

Représentation : accord d'adhésion à l'accord d'entreprise sur les
garanties supplémentaires, fiche adhérent, nomination d'un
candidat.
2005-2006
Communicabilité de
la fiche adhérent en
2055

SNCASO
FO MX 185

Contentieux avec la Direction, conseil : courriers, convocation au
Bureau de conciliation du conseil des Prud'hommes, notes
manuscrites, extrait des minutes du greffe.
1948
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Société Kone
FO MX 186

Suivi : listes de candidats, courriers, fiches adhérents, procèsverbaux d'élections, dossier documentaire, notes manuscrites.
1991-1997

Speedy
FO MX 187

Suivi : notes manuscrites, fiches adhérent, protocole de
transaction, courriers, procès-verbal de transaction, dossier
documentaire, protocole d'accord préélectoral.
1993-1995

Sud aviation Bouguenais
FO MX 188

Suivi : barème des appointements mensuels, barème des salaires
ouvriers, tableaux de dépouillement, grille de salaires horaires,
liste des avantages sociaux, tracts, notes manuscrites, courrier,
compte rendu de la commission d'harmonisation des avantages
sociaux.
1957-1959

Sudry
FO MX 189

Suivi : listes des candidats aux élections professionnelles,
1963-1966
courriers.

Tokheim services France / Schlumberger
FO MX 190

Plan social, mobilisation : extrait de la délibération de l'Assemblée
générale FO, dossiers documentaires, projet de cession, accords
d'entreprise, contrat de location-gérance de fonds de commerce,
tracts, courriers, Le messager syndical FO numéro 46, 47 et 50,
pièces budgétaires.
1996-2003

UPS SCS
FO MX 191

Politique salariale, négociations annuelles obligatoires : tract,
accord.
2004
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West innovation industrielle
FO MX 192

Contentieux avec la Direction : courriers, notes manuscrites.
2008
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