Fonds SLPC CFDT

Description du producteur selon la norme ISAAR
(CPF)
Zone d'identification
Type d’entité

Forme autorisée du
nom

Autres formes du nom

Numéro
d’immatriculation

Syndicat

Syndicat du Livre papier carton de Nantes

SLPC CFTC – SLPC CFDT

Avant 1965 : non renseigné. A partir de 1965 : 182 bis au
répertoire départemental des syndicats professionnels et
51 au registre communal.

Zone de description
Dates d’existence

1922 – 1984

La première mention du syndicat du livre papier carton
nantais remonte à 1922. Celui-ci est affilié à la
Confédération française des travailleurs chrétiens. Nous
avons peu de mention de ses activités syndicales en
Histoire

entreprise. Il joue cependant un rôle dans la formation
professionnelle des ouvriers.
Nous ne disposons pas d'archives pour la période
1939 – 1945, nous ne pouvons donc pas connaître la
position du syndicat pendant la guerre. Il est en revanche
maintenu après la guerre.
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Le syndicat participe au congrès de 1964 dit de la
déconfessionnalisation, et accepte la transformation de la
CFTC en CFDT. Il n'y a donc pas de rupture apparente, en
effet à l'issue du congrès les structures du syndicat ne
changent pas, et seulement une minorité de congressistes, à
peu près 10 % des mandats, décide de scissionner et de
maintenir la CFTC. Ils ne conserveront ni les biens meubles
et immeubles, ni les archives à la suite d'un procès gagné
par la CFDT.
A partir de 1968, les sections syndicales d'entreprises
(SSE) voient le jour. Leur rôle est de participer aux élections
professionnelles et de défendre les salariés en étant au plus
près de leurs conditions de travail.
C'est à partir de 1983 qu'un projet de restructuration
des fédérations voit le jour. Ainsi l'activité de cartonnage
rejoindrait la fédération unifié de la Chimie tandis que les
activités d’imprimerie rejoindraient la fédération des
travailleurs de l’Information, de l'audiovisuel et de l'activité
culturelle (FTIAAC). Malgré de très vives protestations
l'évolution aura lieu en 1984, et le SLPC de Nantes laissera
place au syndicat de l'Information, du livre, de l'audiovisuel
et de la culture (SILAC), affilié à une nouvelle fédération,
celle des travailleurs du Livre, de l'audiovisuel, et de la
culture (FTILAC).

Syndicat local basé au 10 rue de bel-Air à Nantes. Son
champ d'action se situe dans l'agglomération nantaise, il a
Zones géographiques

vocation à agir dans toutes les entreprises privées ou
nationalisées ayant comme domaine d'activité les industries
graphiques, de labeur, de l'édition, de la transformation du
papier, et du cartonnage dans ce périmètre géographique.

Statut juridique

Code du travail, livre III, article 3.

« Un syndicat est une association de personnes dont
Fonctions et activités

l’objectif est la défense d’intérêts professionnels communs.
Les syndicats ou associations professionnels regroupent des
personnes exerçant la même profession, des métiers
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similaires ou connexes et ils ont pour objet exclusif l’étude
et la défense des droits, ainsi que des intérêts matériels et
moraux, collectifs et individuels des personnes visées par
leurs statuts. Ils ont la capacité d’ester en justice afin
d’assurer la défense de ces intérêts. »
(Source :

Direction

de

l'information

légale

et

administrative, une direction d’administration centrale des
services du Premier ministre).

Le syndicat est composé d'adhérents qui cotisent à la
confédération et à la fédération dont dépendent leur
syndicat (ici à la fédération du Livre papier carton, puis à
partir de 1964 à la fédération générale des Services et du
livre). L'adhésion et la cotisation ouvrent droit à un certain
nombre d'avantages matériels ainsi que le droit de
participer aux décisions internes du syndicat lors des
Organisation interne

assemblées générales et des congrès.
Ce sont lors de ces moments que l'on peut élire la
direction du syndicat qui prend la forme d'un bureau
statutaire (président, secrétaire, trésorier) et d'un conseil
syndical.
Depuis 1968, les syndiqués sont également membres
d'une section syndicale d'entreprise dont l'action se situe à
l'intérieur même des entreprises.

Zone des relations
Première relation
Nom et code d’immatriculation
Type de relation

Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C)
Affiliation du SLPC à la CFTC
Les archives se trouvent au 47-49 avenue Simon Bolivar
75019 Paris (métro Pyrénées). Les archives confédérales et

Description de la
relation

fédérales

sont

consultables

selon

des

règles

de

communication s’appuyant sur la loi relative aux archives du
15 juillet 2008, sur rendez-vous pris avec Annie Kuhnmunch,
conservateur, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
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13h30 à 18h.
Tél. : 01 42 03 80 25 ou 01 56 41 50 13
Fax : 01 40 18 79 12
Courriel : archives©cfdt.fr
Date de la relation

1922 – 1964

Deuxième relation
Nom et code d’immatriculation
Type de relation

Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T)
Affiliation du SLPC à la CFDT
Les archives se trouvent au 47-49 avenue Simon Bolivar
75019 Paris (métro Pyrénées). Les archives confédérales et
fédérales

sont

consultables

selon

des

règles

de

communication s’appuyant sur la loi relative aux archives du
Description de la
relation

15 juillet 2008, sur rendez-vous pris avec Annie Kuhnmunch,
conservateur, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 18h.
Tél. : 01 42 03 80 25 ou 01 56 41 50 13
Fax : 01 40 18 79 12
Courriel : archives©cfdt.fr

Date de la relation

1964 – 1984

Troisième relation
Nom et code d’immatriculation
Type de relation

Fédération du Livre papier carton (F.L.P.C)
Affiliation du SLPC à la F.L.P.C
Les archives se trouvent au 47-49 avenue Simon Bolivar
75019 Paris (métro Pyrénées). Les archives confédérales et
fédérales

Description de la
relation

sont

consultables

selon

des

règles

de

communication s’appuyant sur la loi relative aux archives du
15 juillet 2008, sur rendez-vous pris avec Annie Kuhnmunch,
conservateur, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 18h.
Tél. : 01 42 03 80 25 ou 01 56 41 50 13
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Fax : 01 40 18 79 12
Courriel : archives©cfdt.fr
Date de la relation

1922 – 1965

Quatrième relation
Nom et code d’immatriculation
Type de relation

Fédération générale des Services et du livre
Affiliation du SLPC à la F.G.S.L
Les archives se trouvent au 47-49 avenue Simon Bolivar
75019 Paris (métro Pyrénées). Les archives confédérales et
fédérales

sont

consultables

selon

des

règles

de

communication s’appuyant sur la loi relative aux archives du
Description de la
relation

15 juillet 2008, sur rendez-vous pris avec Annie Kuhnmunch,
conservateur, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 18h.
Tél. : 01 42 03 80 25 ou 01 56 41 50 13
Fax : 01 40 18 79 12
Courriel : archives©cfdt.fr

Date de la relation

1965 – 1984

Zone de contrôle
Langue et écriture

Français

Description du fonds selon la norme ISAD(G)
Zone d'identification
Référence

SLPC CFDT 1 - 33

Syndicat du Livre papier carton CFDT
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Intitulé
Dates

Niveau de description

1922 - 1984

Fonds

Importance matérielle et
support de l'unité de

8 Cartons (SLPC CFDT 1 - 33), 0,8 ml.

description

Zone du contexte
Nom du producteur

Syndicat du Livre papier carton de Nantes

Historique de la

Arrivé par dépôt en 2001 en même temps que les fonds

conservation

de la CFDT conservés en Loire-Atlantique (UD, UL, URI et
syndicats), il n'a fait l'objet d'aucun récolement, ni
classement préalable.

Modalités d'entrée

Par dépôt.

Zone du contenu
On estime les éliminations à 0,4 ml, principalement des
doubles de tracts ou de brochures syndicales. Il a

Évaluation, tris et
éliminations, sort final

également été retrouvé des documents n'ayant pas de lien
direct avec le producteur comme de la documentation
produite par l'UD qui a été replacée dans le fonds de l'UD
CFDT, actuellement en cours de classement.

Accroissements

Le fonds est clos.
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Zone des conditions d'accès et d'utilisation
Conditions d'accès

Conditions de reproduction

Accès libre.

Reproduction libre après demande auprès de l'équipe des
salariés.

Langue et écriture des documents

Français
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Plan de classement
SLPC CFDT 1 – 17 : Organisation du syndicat

SLPC CFDT 1 – 4 Instances statutaires

SLPC CFDT 5 – 6 Historique des évolutions du syndicat

SLPC CFDT 6 – 9 Fonctionnement du syndicat

SLPC CFDT 10 – 15 Intendance et trésorerie

SLPC CFDT 16 – 17 Relations du SLPC avec les autres structures CFDT

SLPC CFDT 18 - 33 : Vie et suivi des sections syndicales

SLPC CFDT 18 – 20 Législation du travail – Outil de travail pour les sections

SLPC CFDT 21 – 33 Activité des sections syndicales d'entreprise
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Répertoire numérique
I. Organisation du syndicat

A. Instances statutaires

SLPC CFDT 1 – 2 Actes officiels (Statuts, règlement intérieur)
1922 – 1974

1.

Acte officiel. - Constitution du syndicat CFTC du Livre Papier Carton

(SLPC CFTC) : statuts (1955, 1962), déclaration en mairie (1922).
1922 – 1962

2.

Acte officiel. - Constitution du syndicat CFDT du Livre Papier Carton (SLPC

CFDT) : statuts, déclaration en mairie (1964) ; modification : statuts, déclaration
en mairie (1965-1974).
1964 – 1974

SLPC CFDT 3

Instance décisionnelle. - Modification des statuts : ordre du jour, procès-verbal
d'assemblée générale, statuts, déclaration en mairie (1965) ; définition des
orientations syndicales : convocations (1975-1978).
1965 - 1978

SLPC CFDT 4

Direction du SLPC CFDT. - Élection du bureau statutaire : déclaration en mairie,
notes manuscrites, extrait de délibération du conseil syndical, correspondance.
1965 - 1978

B. Historique des évolutions du syndicat

SLPC CFDT 5

Déconfessionnalisation du SLPC. - Processus de transition de la CFTC à la CFDT :
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questionnaires, projet de statut, correspondance.
1963 - 1964

SLPC CFDT 6

Réorganisation du syndicat. - Changement de l'affiliation fédérale de la branche
papier-carton : bulletins fédéraux, correspondance, comptes rendus de réunions
du conseil syndical, circulaires de liaison (1982 – 1983) ; conflit dans le processus
de réorganisation : coupures de presse, ordonnance prud’homal (Aselme contre
Lichtenerger), comptes rendus (1983). Création de la fédération des travailleurs
de l’Information, du livre, de l'audiovisuel et de la culture : projet de statut (1983).
1982 -1983

C. Fonctionnement du syndicat

SLPC CFDT 7

Conseil du SLPC CFDT. - Réunions de direction : convocations, ordres du jour,
cahiers de militants, comptes rendus de réunions.
1965 - 1983

SLPC CFDT 8 – 9

Activité et vie interne du syndicat.
1933 – 1983
8.

Fonctionnement du SLPC CFTC. - Vie interne : documents personnels

syndiqués (M. Moreau, Mme Joguet, M. Paillas, M. Sicard, M. Maze) : coupures
de

presse,

attestations

de

travail,

correspondance,

ordonnances

médicales (1932-1939) ; place des sections : listes des imprimeries en LoireInférieure, ordres du jour des réunions, notes, coupures de presse (1938), InIAG,
formation des syndiqués CFTC du Livre de Nantes : correspondance, rapport sur
la modernisation de l'industrie, bulletin de l'InIAG, règlement général,
programmes d'apprentissage (1954-1959). Relations du SLPC avec la caisse de
crédit mutuel des syndiqués chrétiens de Nantes : statuts, livret

d'affilié,

correspondance (1938-1953).
1932 – 1961

9.

Fonctionnement du SLPC CFDT. - Composition du syndicat : listes

d'adhérents et de responsables (1976-1983) ; relations entre les adhérents :
correspondance (1968-1983) ; actions revendicatives : tracts (1975-1981) ;
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publications internes : bulletins du syndicat (Livre information) (1972-1977) ;
action juridique intentée par le syndicat : affaire Bouchet contre Papeteries de
l'Atlantique, action juridique : correspondance (1978) ; affaire Tregouet contre
S.A. Publigraph', action juridique : copie de jugement prud'homal (1983) ; affaire
Jeanneau contre Maisonneuve : correspondance (1981), participation du syndicat
aux réunions de la commission départementale de l'Institut national des industries
et arts graphiques : convocations, correspondance, documents de travail,
correspondance (1972-1987).
1968 - 1987

D. Intendance et trésorerie

SLPC CFDT 10

Tenue des comptes du SLPC CFTC. - Comptabilité générale : livres de comptes
(1929-1934, 1938-1963 et 1975-1977), circulaires fédérales à l'attention du
trésorier du syndicat.
1929 - 1977

SLPC CFDT 11 – 15

Tenue des comptes. - Comptabilité générale : bordereaux de remise de chèques,
correspondance, factures, avis d'opérations, relevés de comptes.
1977 – 1981
11. 1977
12. 1978
13. 1979
14. 1980
15. 1981

E. Relations du SLPC avec les autres structures CFDT

SLPC CFDT 16 – 17

Relations du SLPC avec les structures interprofessionnelles.
1932 – 1982
16.

Relations avec la fédération du Livre papier carton. – Expression interne :

statuts de la fédération, circulaire de liaison, bulletin de liaison de la fédération,
correspondance entre le secrétaire du syndicat du Livre de Nantes et du syndicat
de la fédération du Livre (1938-1949) ; participation au comité national du
dimanche : notes manuscrites (1932) ; participation aux Ve, VIe, VIIe, IXe, XIe
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congrès fédéraux : journal interne (Le professionnel du livre, mai 1936), rapport
d'activité (1938), comptes rendus, circulaires (1936-1947).
1932 – 1949

17.

Relations avec l'Union régionale Livre papier carton Centre Ouest. -

Création de l'UR : correspondance, ordre du jour, carte, compte rendu, rapport
d'activité, document de travail (1964-1967). Relations du SLPC avec la
fédération générale des Services et du livre (FGSL), relais des actions
revendicatives : bulletins syndicaux (Inform'action) (1976-1982).
1964 – 1982

II. Vie et suivi des sections syndicales
A. Législation du travail - outil de travail pour les sections
SLPC CFDT 18

Outils de travail syndical. - Relations avec la chambre syndicale de l'imprimerie
et des industries graphiques de Loire-Atlantique : accord sur les salaires,
protocole d'accord, correspondance, comptes rendus de réunions paritaires,
barème des salaires, avenants départementaux.
1945 - 1981

SLPC CFDT 19 – 20

Convention collective.
1946 – 1979

19.

Outils de travail syndical. - Législation concernant les comités

d'entreprises : extraits du Journal officiel, articles de revues militantes,
notes (1946-1947) ; conventions collectives dans les imprimeries de journaux,
dans les imprimeries de labeur (s.d).
1946 - 1947
20.

Outils de travail syndical. - Législation du travail : conventions collectives

nationales (de l'édition, de la transformation du papier, du cartonnage, de
l'imprimerie de labeur et de l'imprimerie graphique, ouvriers employés, agents
de maîtrise de fabriques d'articles de papeteries), avenants, protocoles d'accord,
accords professionnels nationaux.
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1966 - 1979

B. Activités des sections syndicales d'entreprise
SLPC CFDT 21

Section

syndicale

d'entreprise.

-

Section

Hachette

-

SAD,

élections

professionnelles : procès-verbal, correspondance, communiqués de presse,
tracts (1977, 1978, 1979, 1980, 1983) ; actions revendicatives : tracts, comptes
rendus d'activités, notes d'information, correspondance ; vie de la section :
bulletins

de

cotisation, formation

syndicale,

bulletin

d’information

syndicale (1974-1979) ; action juridique : convocation à témoigner au tribunal
d'instance (1979).
1974 - 1983

SLPC CFDT 22

Section syndicale d'entreprise. - Section Houix Pottier imprimerie Requin : actions
revendicatives : coupures de presse, correspondance ; réunions auxquelles
assistent les délégués syndicaux : comptes rendus de réunions paritaires, comptes
rendus de réunions de délégués du personnel, correspondance (1968-1981) ;
informations aux personnels : journaux syndicaux (1970) ; outil de travail
syndical : avenant aux conventions collectives (1967-1977) ; élections
professionnelles : procès-verbal (1976-1979).
1967 - 1981

SLPC CFDT 23

Section syndicale d'entreprise. - Section Quo Vadis, élections professionnelles au
comité d'entreprise et au comité paritaire : procès-verbaux, correspondance,
tracts (1981-1982) ; affaire juridique (affaire Leeman contre QuoVadis) :
correspondance (1982) ; réunions auxquelles assistent les délégués syndicaux :
comptes rendus de réunion du comité paritaire, convocation, compte rendu de
réunion du comité d'entreprise (1981-1983) ; outils de travail syndical : comptes
rendus de réunions de la commission mixte nationale, barèmes des salaires,
protocole

d'accord

sur

la

réduction

du

temps

de

travail,

accord

d'entreprise (1982-1983 ) ; vie de la section : brochures syndicales (1980) ;
action juridique : correspondance, documents de la CNAS (1974).
1974 - 1983

SLPC CFDT 24

Section syndicale d'entreprise. - Imprimerie Simoneau, élections professionnelles
(1974, 1975, 1977, 1980, 1981) : procès-verbal, correspondance.
1974 - 1981
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SLPC CFDT 25

Section syndicale d'entreprise. - Imprimerie Moderne, élections professionnelles :
procès-verbaux, correspondance (1975). Liquidation de la société, action
revendicative : tracts, coupures de presse (1971) ; décision de justice : copie
d’information judiciaire (1977).
1971 - 1977

SLPC CFDT 26

Section syndicale d'entreprise. - Imprimerie Clergeau, élections professionnelles :
procès-verbaux, correspondance.
1966 - 1974

SLPC CFDT 27

Section syndicale d'entreprise. - Imprimerie Chiffoleau, élections professionnelles :
procès-verbaux, correspondance, protocole d'accord.
1981 – 1982

SLPC CFDT 28

Section

syndicale

d'entreprise.

-

Imprimerie

Chantreau :

élections

professionnelles : procès-verbaux, correspondance.
1971
SLPC CFDT 29

Section syndicale d'entreprise. - Diffusion Unide : correspondance.
1974

SLPC CFDT 30

Section syndicale d'entreprise. - Section CRIAUD, radiation de la CFDT d'un
militant : correspondance.
1969

SLPC CFDT 31

Section syndicale d'entreprise. - S.I.E.M.C.O, élections professionnelles : procèsverbaux, correspondance.
1982

SLPC CFDT 32

Section syndicale d'entreprise. - Section Carnaud, élections professionnelles :
procès-verbaux, correspondance.
1979 - 1983

SLPC CFDT 33

Section syndicale d'entreprise. - Élections professionnelles : procès-verbaux,
correspondance.
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Section Papeterie Mitton (1983)
Section Papeterie Daniel (1982)
Section Papeterie SRO (1982)
1982 - 1983
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Zone des sources complémentaires
1. La CFTC

- LAUNAY Michel, La C.F.T.C. : - Origines et développement (1919-1940), Paris :
Publications de la Sorbonne, 1986, 487 p

2. De la
CFTC à la
CFDT

- VIGNAUX Paul, De la CFTC à la CFDT : syndicalisme et socialisme : "Reconstruction (1946-72)", Paris : Editions ouvrières, 1980, 212 p.
- BATTAIS Louisette, Guide bibliographique CFTC / CFDT, Paris : CFDT, 1995, 55p.
- FEVRE Béatrice, Étude de Biographies de militants syndicalistes CFTC / CFDT ,
Nantes : Université de Nantes, 1980, 172 p .

3. La CFDT

- BRANCIARD Michel, Histoire de la CFDT : Soixante-dix ans d'action syndicale,
Paris : Ed. La Découverte, 1990, 366 p.
- GEORGI Franck, L’invention de la CFDT (1957-1970), Syndicalisme, catholicisme
et
politique dans la France de l’expansion, Paris, éd. de l’Atelier/CNRS Editions, coll.
Histoire du 20ème siècle, 1995, 651 p.

4. Histoire
du
mouvement
ouvrier
local et
régional

-

AURAIN

Xavier,

Le syndicat du livre de

Nantes :

-

Histoire

du

plus

ancien syndicat ouvrier français un cent-cinquantenaire 1833-1983, Nantes : CGT
du livre, 1982, 132p.
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