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FONDS D’ARCHIVES DE L’UD CGT DE LOIRE-ATLANTIQUE
DEPOSE AU CENTRE D’HISTOIRE DU TRAVAIL
Historique
En 1994, l’UD CGT de Loire-Atlantique a déposé au CHT un très important fonds qui comporte non
seulement des archives, mais également de nombreux livres, brochures et journaux, ainsi qu’une grande
collection de photos. Cet ensemble est incontournable pour toute recherche portant sur le mouvement
ouvrier en Loire-Atlantique depuis la fin du dix-neuvième siècle et de manière générale sur l’histoire de
la CGT.
En effet, il comprend une collection des comptes-rendus des congrès confédéraux de la CGT depuis
1895 et de congrès fédéraux, des collections de publications de la CGT et des ouvrages économiques,
politiques et historiques.
Les archives proprement dites regroupent 133 boîtes couvrant la période de 1945 à 1988, auxquelles
s’ajoutent un ensemble de cahiers des procès-verbaux de réunions de la CGT et de la CGTU durant
l’entre-deux-guerres.
Descriptif
228 boîtes divisées en deux grandes catégories.
La première regroupe l’ensemble des publications et livres qui étaient conservés dans la salle
« bibliothèque » de l’UD CGT (cote CGT), la seconde les archives de l’UD (cote UD CGT).
Cote CGT (156 boîtes) : essentiellement des imprimés (revues, livres) et des documents anciens
(volumes reliés).
Cote UD CGT (402 boîtes) : les archives ont tout d’abord été distinguées en fonction de leur origine,
c’est à dire des structures qui en sont les auteurs (confédération, UD) puis un classement chronologique
a été opéré (très peu d’archives pour les années 1945-1958). La période couverte : des années 1950 aux
années 1990.
A noter la présence d’un ensemble de procès-verbaux de réunions du comité général de la Bourse du
travail de Nantes (1892-1895 et 1908-1914) de l’UL CGTU de Nantes (1926-1927), du syndicat des
employés et ouvriers communaux (1924-1928), de la société coopérative nantaise d’imprimerie (19371939, 1951-1970), des bureaux et commissions administratives de l’UD (1948-1970), de l’UL de Nantes
(1924-1931, 1944-1948), des cahiers de recettes et dépenses de l’UL de Nantes (1935-1974), et des
documents personnels de Paul Guillet (1882-1923) et de la société de secours mutuel des employés du
commerce et de l’industrie (1923-1951).
Enfin les archives contiennent enfin des dossiers thématiques sur des conflits sociaux (Société Nantaise
des Fonderies, BLM), les élections, la RDA, les femmes travailleuses, la situation internationale,
l’Europe, la formation syndicale, la CFDT, le rapport syndicalisme et socialisme, les partis de gauche,
l’énergie nucléaire, etc. Le fonds photos est également d’une grande richesse, mais son utilisation est
rendue difficile par les problèmes d’identification et de datation de celui-ci.

Informations
Le fonds de l’UD CGT de Loire-Atlantique est parvenu au CHT dans les années 1990, à différentes
périodes.
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Nous avons tout d’abord classé les archives conservées à la Bourse du travail dans une salle appelée
« bibliothèque ». Ce fonds (CGT 1 à 156) comprend pour l’essentiel des imprimés, dont tous les congrès
confédéraux de 1895 à 1975.
Nous avons ensuite classé un premier versement d’archives (UD CGT 1 à 126). Période concernée :
années 1950 à 1970.
Nous avons classé un second versement d’archives (UD CGT 127 à 402). Période concernée : années
1970 à la fin des années 1990.

CGT 1
Congrès de la CGT.
1 - Septième congrès national corporatif tenu à Limoges du 23 au 28 septembre 1895 : Compte rendu
des séances, Limoges, Imp. Dulac, 1896, 117 p. (2 exemplaires) (numérisations : SC 1258, EP 0202 à
EP 0207).
2 - Huitième congrès national corporatif tenu à Tours du 14 au 19 septembre 1896 : Compte rendu des
travaux du congrès, Tours, Imp. Debenay-Lafond, 1896, 180 p. (un deuxième exemplaire disponible,
mais incomplet).
3 - Dixième congrès national corporatif (IVe de la CGT) tenu à Rennes du 26 septembre au 1er octobre
1898 : Compte rendu des travaux du congrès, Rennes, Imp. Arts et Manufactures, 1898, 392 p. (2
exemplaires).
4 - Congrès international corporatif tenu à la Bourse du Travail de Paris les 17 et 18 septembre 1900 :
Compte rendu des travaux du congrès, Paris, Imp. Economique, 1901, 109 p. (2 exemplaires).
5 - Quatorzième congrès national corporatif (VIIIe de la CGT) et conférence des Bourses du Travail
tenus à Bourges du 12 au 20 septembre 1904 : Compte rendu des travaux du congrès, Bourges, Imp.
ouvrière du Centre, 1904, 302 p.
1895-1904
CGT 2
Congrès de la CGT.
1 - Seizième congrès corporatif, Marseille, 5-10 octobre 1908.
- Rapports des comités et des commissions pour l’exercice 1906-1908 présentés au seizième congrès
corporatif tenu à Marseille du 5 au 10 octobre 1908, Paris, Maison des Fédérations, 1908, 76 p. (2
exemplaires).
- XVIe congrès national corporatif (Xe de la CGT) et 3è conférence des Bourses du Travail ou Unions
de syndicats tenus à Marseille du 5 au 12 octobre 1908 - Compte rendu des travaux, Marseille, Imp.
Nouvelle, 1909, 330 p.
2 - Dix-septième congrès national corporatif, Toulouse, 1910 : XVIIe congrès national corporatif (XIe
de la CGT) et 4e conférence des Bourses du Travail ou Unions de syndicats tenus à Toulouse du 3 au
10 octobre 1910 - Compte rendu des travaux, Paris, Maison des Fédérations, 1911, 368 p. (2 versions
incomplètes) et Toulouse, Imprimerie ouvrière, 1911, 414 p.
3 - Dix-huitième congrès corporatif, Le Havre, 16-23 septembre 1912.

2

Centre d’histoire du travail

Archives de l’UD CGT de Loire-Atlantique

- Rapports des comités et des commissions pour l’exercice 1910-1912 présentés au XVIIIe congrès
corporatif (XIIe de la CGT) tenu au Havre du 16 au 21 septembre 1912, Paris, Maison des Fédérations,
1912, 131 p.
- CGT, Le congrès du Havre (16-23 septembre 1912), Le Havre, imprimerie de l'union, 310 p.
4 - Dix-neuvième congrès corporatif, Versailles, 15-18 juillet 1918 : Rapports des comités et des
commissions pour l’exercice 1914-1918 présentés au XIXe congrès corporatif (XIIIe de la CGT) tenu
à Versailles du 15 au 18 juillet 1918, Paris, Imp. Nouvelle, 1918, 89 p. (2 exemplaires)
1908-1918
CGT 3
Vingtième congrès national corporatif, Lyon, 15-21 septembre 1919.
- Rapports moral et financier des comités confédéraux et des commissions pour l’exercice 1918-1919
présentés au XXe congrès corporatif (XIVe de la CGT) tenu à Lyon du 15 au 21 septembre 1919, Paris,
Maison des Syndicats, 1919, 147 p. (2 exemplaires).
- XXe congrès national corporatif (XIVe de la CGT) tenu à Lyon du 15 au 21 septembre 1919 - Compte
rendu des travaux, Villeneuve-Saint-Georges, Imp. Union Typographique, 1919, 422 p. (3 exemplaires).
1919
CGT 4
Vingt-et-unième congrès national corporatif, Orléans, 27 septembre – 2 octobre 1920.
- Compte rendu sténographique des réunions du Comité confédéral national tenues à Paris du 19 au 21
septembre 1920, Versailles, Imp. coopérative ouvrière, 1921, 207 p. (2 exemplaires).
- Rapports moral et financier pour l’exercice 1919-1920 présentés au XXIe congrès corporatif (XVe de
la CGT) - Orléans, 27 septembre - 2 octobre 1920, Paris, Maison des Syndicats, 1920, 67 p. (3
exemplaires).
- XXIe congrès national corporatif (XVe de la CGT) tenu à Orléans du 27 septembre au 2 octobre 1920
- Compte rendu des travaux, Villeneuve-Saint-Georges, Imp. Union Typographique, 1920, 486 p. (2
exemplaires).
1920
CGT 5
1 - Discours prononcé par Léon Jouhaux au Congrès confédéral national de Paris (26 au 29 juillet
1927), Paris, Ed. CGT, 1927, 29 p.
2 - Congrès confédéral de la CGT, Paris, 17-20 septembre 1929 : Rapports moral et financier - Compte
rendu sténographié des débats du XXVIe congrès national corporatif (XXe de la CGT) tenu à la Salle
Japy du 17 au 20 septembre 1929, Paris, Ed. CGT, 1929, 350 p. (2 exemplaires)
3 - Congrès confédéral de la CGT, Paris, 15-18 septembre 1931 : Rapports moral et financier - Compte
rendu sténographié des débats du XXVIIe congrès national corporatif (XXIe de la CGT) tenu à la Salle
Japy du 15 au 18 septembre 1931, Paris, Ed. CGT, 1931, 551 p.
4 - Congrès confédéral de la CGT, Paris, 26-29 septembre 1933 : Rapports moral et financier - Compte
rendu sténographié des débats du XXVIIIe congrès national corporatif (XXIIe de la CGT) tenu au Palais
de la Mutualité du 26 au 29 septembre 1933, Paris, Ed. CGT, 1933, 430 p.
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1927-1933
CGT 6
1 - Congrès confédéral de la CGT, Paris, 24-27 septembre 1935 : Rapports moral et financier - Compte
rendu sténographié des débats du XXIXe congrès national corporatif (XXIIIe de la CGT) tenu au Palais
de la Mutualité du 24 au 27 septembre 1935, Paris, Ed. CGT, 1935, 368 p. (4 exemplaires).
2 - Congrès confédéral d’unité, Toulouse, 2-5 mars 1936 : Congrès confédéral d’unité à Toulouse du 2
au 5 mars 1936 - Compte rendu sténographié des débats, Paris, Ed. CGT, 1936, 277 p. (2 exemplaires).
1935-1936
CGT 7
1 - Congrès confédéral de la CGT, Nantes, 14-17 novembre 1938 : Rapports moral et financier - Compte
rendu sténographié des débats du XXXIe congrès national corporatif (XXVe de la CGT) tenu à Nantes,
du 14 au 17 novembre 1938, Paris, Ed. CGT, 1938, 557 p.
(S’y ajoute un « plan schématique partiel » de la Ville de Nantes).
2 - Congrès confédéral de la CGT, Paris, 8-12 avril 1946.
- Statuts modifiés au XXVIe congrès national à Paris (8-12 avril 1946), Versailles, Imp. La Gutenberg,
1946, 16 p.
- XXVIe congrès de la CGT (8-12 avril 1946) - Rapport d’activité (1938-1946) de la CGT présenté par
Benoît Frachon, Paris, Imp. Centrale de la Presse, 1946, 29 p. (2 exemplaires)
- LA VOIX DU PEUPLE, organe officiel mensuel de la CGT : n°1 (janvier 1946, Rapports confédéraux
pour le XXVIe congrès confédéral de la CGT) et 2 (février 1946, Idem).
3 - Congrès confédéral de la CGT, Paris, 11-15 octobre 1948 : XXVIIe congrès national de Paris (1115 octobre 1948) - Compte rendu sténographié des débats, Paris, Ed. CGT, 1948, 356 p.
4 - Congrès national de la CGT, Paris, 27 mai - 1er juin1951 : XXVIIIe congrès national de Paris (27
mai -1er juin 1951) - Compte rendu in extenso des débats, Paris, Ed. CGT, 1951, 419 p.
1938-1951
CGT 8
XXIXe congrès national de la CGT, Paris, 7-12 juin 1953 : XXIXe congrès national de Paris (35e
congrès national corporatif) du 7 au 12 juin 1953 - Compte rendu in extenso des débats, Paris, Ed. CGT,
1953, 528 p. (3 exemplaires).
1953
CGT 9
XXXè congrès national de la CGT, Paris, 12-17 juin 1955.
- Rapport du Bureau confédéral présenté par Benoît Frachon - Les conditions de l’unité de la classe
ouvrière dans la lutte pour la Paix, le Pain et les Libertés - Le programme d’action de la CGT, Paris,
Ed. CGT, 1955, 80 p.
- Programme d’action - Résolutions et manifeste à tous les travailleurs adoptés par le XXXe congrès
confédéral (Paris, du 12 au 17 juin 1955), Paris, Imp. Centrale de la Presse, 1955, 64 p.
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- Rapport du Bureau confédéral présenté par Benoît Frachon au 30e congrès de la CGT - Les
conditions..., Paris, Imp. Centrale de la Presse, 1955, 62 p. (2 exemplaires)
- XXXe congrès national de Paris (36è Congrès national corporatif) du 12 au 17 juin 1955 - Compte
rendu in extenso des débats, Paris, Ed. CGT, 1955, 528 p. (3 exemplaires).
1955
CGT 10
XXXIe congrès national de la CGT, Ivry, 16-21 juin 1957 : XXXIe congrès national d’Ivry (37e Congrès
national corporatif) du 16 au 21 juin 1957 - Compte rendu in extenso des débats, Paris, Ed. CGT, 1957,
487 p. (3 exemplaires).
1957
CGT 11
XXXIIe congrès national de la CGT, Ivry, 14-19 juin 1959 : XXXIIe congrès national d’Ivry (38e
Congrès National Corporatif) du 14 au 19 juin 1959 - Compte rendu in extenso des débats, Paris, Ed.
CGT, 1959, 471 p. (3 exemplaires).
1959
CGT 12
1 - 33è congrès national confédéral de la CGT, Ivry, 28 mai -2 juin 1961 : Rapport du Bureau confédéral
présenté par Léon Mauvais. Discours de clôture de Benoît Frachon. Supplément au Peuple n°630, 1961,
93 p
2 - 34è congrès national confédéral de la CGT, Saint-Denis, 12-17 mai 1963 : Union de la Classe
Ouvrière et des Démocrates - Rapport présenté par Benoît Frachon. Supplément au Peuple n°678, 1963,
46 p.
3 - 35è congrès national de la CGT, Ivry, 16-21 mai 1965 : 35è congrès national - Compte rendu in
extenso des débats, Paris, Ed. CGT, 1965, 536 p.
4 - 36è congrès national de la CGT, Nanterre, 11-16 juin 1967 : 36è congrès national - Compte rendu
in extenso des débats, Paris, Ed. CGT, 1967, 509 p.
5 - 38è congrès national de la CGT, Nîmes, 18-22 avril 1972 : 38è congrès national - Compte rendu in
extenso des débats, Paris, Ed. CGT, 1972, 480 p.
6 - 39è congrès national de la CGT, Le Bourget, 22-27 avril 1975 : 39è congrès national - Compte rendu
in extenso des débats, Paris, Ed. CGT, 1976, 648 p.
1961-1975
CGT 13
1 - VIIIe congrès national des Bourses du Travail de France et des Colonies, Paris, 5-8 septembre 1900 :
VIIIe congrès national des Bourses du Travail de France et des Colonies du 5 au 8 septembre 1900,
Paris, Imp. typographique Jean Allemane, 1900, 182 p.
2 - BULLETIN OFFICIEL DE LA BOURSE DU TRAVAIL DE NANTES, Organe des chambres
syndicales et groupes corporatifs ouvriers du département de Loire-Inférieure : collection complète du
n°1 (juillet 1893) au n°41 (décembre 1896), (version numérisée disponible sur le site internet du Centre
d’histoire du travail).
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3 - Livre de dépenses et recettes de l'Union syndicale des ouvriers du port et similaires de Saint-Nazaire,
1931-1948.
1893-1948
CGT 14
IIe congrès de la FSM, 1949.
- Rapport d’activité de la Fédération syndicale mondiale (octobre 1945- avril 1949) - Soumis au IIe
congrès syndical mondial (Milan 29 juin - 10 juillet 1949), Paris, FSM, 1949, 610 p. (2 exemplaires).
- Compte rendu des travaux du IIe congrès syndical mondial (Milan 29 juin -10 juillet 1949), Paris,
FSM, 1949, 789 p.
1949
CGT 15
1 - 8e congrès national de la Fédération nationale des Travailleurs du bâtiment et des travaux publics de
France et des colonies (Dijon, 16-21 mai 1921).
- Rapport du Comité National au 8è congrès national, Paris, Maison des Syndicats, 1921, 132 p (+
annexes).
- Compte rendu sténographique du congrès, Paris, Imp. Nouvelle, 1921, 808 p.
2 - Fédération nationale des ouvriers et ouvrières des Manufactures de tabacs.
- 2e congrès tenu du 6 au 11 décembre 1892 (Paris), Paris, Imp. Perréal, 1892, 223 p.
- 3e congrès tenu du 4 au 12 juin 1894 (Paris), Paris, Imp. Perréal, 1894, 272 p. (et une version
incomplète).
3 - Fédération Internationale des Ouvriers du Transport, 1932 : Rapport moral et financier et comptesrendus du congrès international des travailleurs des Transports et des conférences professionnelles
spéciales, tenus à Prague du 7 au 13 août 1932, Amsterdam, FIOT, 1933, 336 p.
1892-1932
CGT 16
1 - Fédération nationale des travailleurs de l’Alimentation et des Hôtels : BULLETIN D’INFORMATION
ET D’EDUCATION SYNDICALES : numéro spécial (1952, XXIIe congrès national fédéral).
2 - Compte rendu du congrès des gens de mer (section de la FIOT) tenu à Amsterdam (octobre 1923),
Amsterdam, FIOT, 1924, 56 p.
3 - Fédération nationale ouvrière de l’industrie Textile de France : Compte rendu sténographique du
congrès national d’unité tenu à Paris (18-20 juin 1937), Paris, Imp. Nouvelle, 1937, 267 p.
4 - Fédération Lithographique française et des parties similaires.
- Compte rendu du Ve congrès national (Bordeaux, 11-14 août 1910), Vincennes, Imp. Moderne, 1911,
95 p. (2 exemplaires).
- Rapport annuel (1911) - Conférence extraordinaire (1912), Paris, Imp. Moderne, 1912, 44 p.
- Compte rendu du 6e congrès national (Limoges, 15-17 août 1913), Courbevoie, Imp. La
Cootypographie, 1914, 82 p. (2 exemplaires).
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- Rapports de la Commission fédérale gestion (mai 1916-juillet 1918), Paris, Imp. Nouvelle, 1918, 31
p.
- Rapports du Comité fédéral sur les questions à l’ordre du jour du congrès de Strasbourg,
Villeneuve-Saint-Georges, Imp. Union Typographique, 1919, 62 p.
5 - Fédération française des travailleurs du Livre.
- Onzième congrès national tenu à Nancy (8-13 septembre 1919), Paris, Imp. Nouvelle, 1919, 383 p.
- Quatorzième congrès national (Strasbourg, 1934), Paris, L’émancipatrice, 1934, 387 p.
1910-1952
CGT 17
1 - Fédération nationale des Ports et docks.
- Congrès fédéral des 27, 28 et 29 janvier 1938 à Nantes, Paris, L’émancipatrice, 1938, 191 p.
- Convention entre le syndicat des entrepreneurs de Manutentions du port de Nantes, les usagers du
port et le syndicat des ouvriers dockers et parties similaires de Nantes, Nantes, Imprimerie de Bretagne,
1937, 43 p.
2 - Fédération des travailleurs de la Métallurgie.
- XXIe congrès fédéral (Issy-les-Moulineaux, 14-18 février 1939), supplément à l’Union des
Métallurgistes n°140, 1939, 416 p.
- Statuts fédéraux - 27è congrès (Grenoble, février 1971).
3 - Fédération générale des personnels des Services publics et des services de santé.
- Xe congrès des travailleurs municipaux (Reims, 6-10 mai 1919) - Compte rendu, Paris, Imp. Nouvelle,
1919, 136 p.
- XVIe congrès national (Lille, 24-26 avril 1930) - Rapports soumis au congrès, 1930, 72 p.
- XVIIIe congrès fédéral (Nice, 13-15 septembre 1934) - Rapports préparatoires, Creil, Imp. Nouvelle,
1934, 100 p.
- XIXe congrès fédéral - Congrès national d’unité (Boulogne-sur-Seine, 14-16 mai 1936) - Rapports
préparatoires, Creil, Imp. Nouvelle, 1936, 71 p.
- Congrès national d’unité - XIXe congrès fédéral (Boulogne-sur-Seine, 14-16 mai 1936) - Compte
rendu, Versailles, Imp. La Gutenberg, 1937, 140 p.
- Congrès national de la Fédération Générale (Bordeaux, 8-11 juin 1938), Creil, Imp. Nouvelle, 1938,
291 p.
- Congrès national de la Fédération Générale (Toulouse, 7-11 mai 1946), Paris, Imp. Centrale de la
Presse, 1946, 236 p.
- Congrès national de la Fédération Générale (Toulouse, 7-11 mai 1946) - Compte rendu, Paris, Imp.
Centrale de la Presse, 1946, 284 p.
1919-1971
CGT 18
1 - Union départementale des Syndicats ouvriers de la Loire-Inférieure.
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- Compte rendu du IXe congrès tenu à Nantes le 29 mai 1921, Saint-Nazaire, Imp. ouvrière, 1921, 19 p.
- Compte rendu du Xe congrès tenu à Saint-Nazaire le 20 août 1922, Saint-Nazaire, Imp. ouvrière, 1922,
16 p.
- Compte rendu du XIe congrès tenu à Nantes le 2 septembre 1923, Saint-Nazaire, Imp. ouvrière, 1923,
20 p. (2 exemplaires).
- Photos des XII et XIIIème congrès (1925 et 1927). (Numérisées en SC 1259 et SC 1260).
2 - CGT-Force Ouvrière.
- Congrès constitutif - XXXIIIe congrès national corporatif (Paris, 12-13 avril 1948) - Compte rendu
sténographié des débats, Paris, CGT-FO, 1948, 221 p.
2 bis - CGT-Force Ouvrière.
- Compte rendu sténographié des débats du 3è congrès confédéral, supplément à FO Informations n°14,
janvier 1953, 412 p.
3 - CGTU.
- Congrès national ordinaire (4è congrès de la CGTU) - Bordeaux, 19-24 septembre 1927, Paris, Maison
des Syndicats, 1927, 682 p.
4 - Publication du Centre d’Etudes économique et sociale de la CGT (revue Pratique de Droit Social) :
Le bilan social de l’année 1968, 1969, 574 p.
1921-1969
CGT 19
Publication du Centre d’Etudes économique et sociale de la CGT (revue Pratique de Droit Social).
- Le bilan social de l’année 1969, 1971, 192 p.
- Le bilan social de l’année 1970, 1972, 192 p.
- Le bilan social de l’année 1971, 1973, 192 p.
- Le bilan social de l’année 1972, 1974, 192 p.
- Le bilan social de l’année 1973, 1975, 192 p.
- Le bilan social de l’année 1974, 1976, 192 p.
1971-1976
CGT 20
Publication du Centre d’Etudes économique et sociale de la CGT (revue Pratique de Droit Social).
- Le bilan social de l’année 1975, 1977, 192 p.
- Le bilan social de l’année 1976, 1978, 192 p.
- Le bilan social de l’année 1977, 1979, 192 p.
- Le bilan social de l’année 1978, 1980, 192 p.
- Le bilan social de l’année 1979, 1981, 192 p.
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- Le bilan social de l’année 1980, 1982, 192 p.
- Le bilan social de l’année 1981, 1983, 192 p.
1977-1983
CGT 21
Publication du Centre d’Etudes économique et sociale de la CGT (revue Pratique de Droit Social).
- Le bilan social de l’année 1982, 1983, 192 p.
- Le bilan social de l’année 1983, 1984, 192 p.
- Le bilan social de l’année 1986, 1986, 192 p.
- Le bilan social de l’année 1987, 1988, 192 p.
1983-1988
CGT 22
Annuaire de la Bourse du Travail de Paris.
- Annuaire de la Bourse du travail de Paris (1887-1888), Paris, Imp. F. Harry, 1889, 289 p.
- Annuaire de la Bourse du travail de Paris (1889), Paris, Imp. du Prolétariat, 1890, 413 p.
(Les deux exemplaires ci-dessus ont vu leur reliure être inversée).
- Annuaire de la Bourse du travail de Paris (1890-1891), Paris, Imp. Jean Allemane, 1892, 468 p.
- Annuaire de la Bourse du travail (1892), Paris, Imp. Nouvelle, 1893, 416 p.
1887-1892
CGT 23
ETUDES ET DOCUMENTS ECONOMIQUES, publications du Centre confédéral d’études
économiques de la CGT :
- La Convention de Lomé - Néo-colonialisme ou nouvel ordre économique international, février 1977,
77 p.
- Relations internationales et crise du système monétaire capitaliste, mars 1976, 69 p.
- La crise du logement et de son financement, juin 1977, 99 p.
- Etude de la consommation et des budgets des salariés depuis 1938, mars 1983, 147 p.
- Enquêtes sociologiques, sondages et syndicats, juillet 1979, 49 p.
- Nouvelles technologies et combat syndical, décembre 1984, 111 p.
- La fatigue des travailleurs aujourd’hui, décembre 1983, 127 p.
- Une stratégie pour l’instrumentation, mai 1982, 75 p.
- Nationalisations - Administrateurs et syndicats, décembre 1984, 69 p.
- Données chiffrées sur les femmes travailleuses, novembre 1977, 102 p.
- Un atout conservé à la France : le secteur public nationalisé, décembre 1981, 129 p.
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- Grands équipements : des clés pour l’avenir, décembre 1985, 77 p.
- Des manufactures à la crise du taylorisme, novembre 1978, 153 p.
- Structures et évolutions de l’emploi et du chômage depuis 1968, mai 1979, 236 p.
- Quelle politique industrielle pour la France ? - Analyses et réflexions de la CGT, décembre 1984, 143
p.
- La CGT et le Xe Plan, décembre 1989, 207 p.
- La fiscalité en France, février 1980, 113 p.
- La défense du consommateur - Naissance et limites actuelles du droit, décembre 1981, 115 p.
- Le crédit à la consommation - Facilité ou contrainte ? mai 1978, 131 p.
- Coopération économique entre la France et l’Union Soviétique et le rôle des syndicats, octobre 1984,
79 p.
- Pour une défense nationale au service de la paix - Réflexions et propositions de la CGT, septembre
1985, 74 p.
- Aspects économiques de la course aux armements - Pour une autre politique, janvier 1982, 177 p.
- Les industries du cuir et de la chaussure dans la crise, février 1977, 81 p.
- Perspectives et problèmes du chômage, novembre 1977, 112 p.
- Etudes sur la sécurité sociale, 1981, 99 p.
S’y ajoute une brochure : CCEO/CCEE, Les militants de la CGT en formation syndicale, s.d., 239 p.
1976-1989
CGT 24
BILAN ANNUEL DES PAYS DE LA LOIRE, supplément à Statistique et développement, INSEE :
- n°22 (1975).
- n°26 (1976).
- n°39 (1980, Résultats 1979).
- n°44 (1981, Résultats 1980).
- n°49 (1982, Résultats 1981).
- n°59 (1984, Résultats 1983).
1975-1984
CGT 25
- DOCUMENTS DE FORMATION, D’INFORMATION ET D’EDUCATION, Organe officiel de la
FNTA : numéro spécial, novembre 1938.
- CCEO / CFM des CHSCT, Recueil de lectures, 1983, env. 250 p.
- CCEO / CFM des CHSCT, Recueil de lectures, s.d., 166 p.
- CCEO, Formation des représentants du personnel membre des CHSCT, 1984, 79 p.
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- CGT, Lectures (formation syndicale de base, 1er degré), s.d.
- CCEO, Dossier d’étude - Formation syndicale générale de base, 1983, 181 p.
- CCEO, Dossier d’étude des stagiaires de la formation syndicale générale niveau de base, 1986, 129
p.
- CCEO, Lectures sur la société dans laquelle nous vivons et notre action.
- CCEO, Lectures : la société dans laquelle nous vivons / Le syndicalisme et les activités syndicales à
l’entreprise.
- CCEO, Les cours (schémas réservés aux éducateurs).
- CCEO, Formation générale syndicale de base (2è degré), s.d., 10 p.
- CCEO, Formation syndicale générale de base.
- CCEO, Stage d’éducateurs pour la FSG de base et la FS de départ, s.d., 11 p.
- CCEO, Education syndicale, s.d., 8 p.
- CCEO, Lectures - Pour la formation syndicale générale de base, 1979, 236 p.
- CCEO, Formation syndicale générale, niveau de base - Aides pédagogiques, 1984, 43 p.
- CCEO / CGT, Dossier d’étude éducateur, 1981, 90 p.
- CCEO, Comment organiser la formation syndicale de départ, 1984, 23 p.
- CCEO, Formation syndicale de départ, 1986, 47 p.
- CCEO, Formation syndicale de départ, 1979, 39 p.
- CCEO, Formation syndicale de départ, 1988, 47 p.
1938-1988
CGT 26
Documents de formation syndicale.
- CCEO, Les questions d’organisation, 1984, 31 p.
- CCEO, Les secrétaires généraux d’unions locales, s.d., 30 p.
- CCEO, Les questions d’organisation (formation syndicale spécialisée), s.d., 32 p.
- CCEO, Les responsables à l’organisation des organisations syndicales d’entreprises et des UL, s.d.
- CCEO, Les questions d’organisation (formation syndicale spécialisée), 1978, 36 p.
- CAHIER D’ETUDE, Comité Régional CGT Pays de Loire (secteur Education syndicale) : n°1 (avril
1983, « Les nouveaux droits des travailleurs ») et 2 (mai 1983, « Sujets économiques »).
- CCEO, Aides pédagogiques - F.S.G. niveau moyen, 1983, 60 p.
- CCEO, Guide pour l’intervenant - Formation syndicale générale de niveau moyen, 1986, 56 p.
- CCEO, Lectures : la société dans laquelle nous vivons / Le syndicalisme à notre époque, s.d., 502 p.
- CCEO, Dossier d’étude - Formation syndicale générale niveau moyen, 1986, 352 p.
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1978-1986
CGT 27
Documents de formation syndicale.
- CCEO, Dossier d’étude - Formation syndicale générale (niveau moyen), 1984, 394 p.
- CCEO, Dossier d’étude - Formation syndicale générale (niveau moyen), 1981, 539 p.
- SNETP CGT, Formation professionnelle, 1966.
- ASSEDIC, Annuaire des moyens de formation générale et professionnelle - Loire-Atlantique, Maineet-Loire et Vendée, s.d., 133 p.
- CCEO, Formation des responsables et animateurs de la bataille pour la lecture et la diffusion de la
Vie Ouvrière dans les entreprises, s.d.
- CCEO, Préformation des candidats conseillers prud’hommes, 1979, 63 p.
- CCEO, Formation économique des membres des comités d’entreprise - Aides pédagogiques, 1985, 68
p.
- CCEO, Préformation des candidats administrateurs Sécurité sociale, s.d., 63 p.
- GEOFFROY / MUNOZ, La retraite : guide pour les formateurs, s.d., 104 p.
- CCEO, Comment mener l’activité syndicale aujourd’hui, 1984, 11 p.
- CCEO, La négociation collective, 1984, 15 p.
- CCEO, La santé au travail - Un outil de lutte : le CHS-CT, 1984, 7 p.
1966-1985
CGT 28
1 - LA CONQUETE DES MOYENS, Courrier d’information et de liaison pour la bataille financière, CGT
: collection comprenant les n°12 (s.d.), 13 (octobre 1982), 17, 18, 25 (novembre 1983) à 38 (janvier
1986), 40 (juin 1986) à 42, 64 (février 1991), 69, 72 à 74 et 80 (février 1996).

2 - ISERES-CGT
- Rapport annuel sur la situation économique et sociale de la France (10 mai 1981-décembre 1982),
1984, 491 p.
- Rapport annuel sur la situation économique et sociale de la France (1983) - Tome 2, 1985, 240 p.
- Rapport annuel sur la situation économique et sociale de la France (1983) - Synthèse, 1985, 40 p.
3 - Publications sur l’éducation.
- COGNIOT Georges, Laïcité et réforme démocratique de l’enseignement, Paris, Ed. sociales, 1963,
287 p.
- BULLETIN MENSUEL DE L’EMANCIPATION DES MEMBRES DE L’ENSEIGNEMENT LAIQUE
DE LA LOIRE-INFERIEURE, SNIIPFC : n°15 (mai 1923).
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4 - BULLETIN Pouvoir d’achat et politiques salariales.
- n°11, juin 1984, « Régions – Régionalisation ».
- n°12, octobre 1984, « Questions d’économie internationale ».
- n°15, avril 1985, « Où en sont les nationalisations ».
1923-1996
CGT 29
LA VOIX DU PEUPLE, bulletin officiel mensuel de la CGT : collection comprenant les n°121
(septembre 1930), 129 (mai 1931), 132 (août 1931), 172 (février 1935), 174 (avril 1935), 175 (mai
1935), 188 (juin 1936), 197 (mars 1937) à 199 (mai 1937), 210 (avril 1938) à 214 (août 1938), 216
(octobre 1938), 218 (décembre 1938), 220 (février 1939), 221 (mars 1939) et 224 (juin 1939).
1930-1939
CGT 30
Enseignement des techniques.
- JAMIN Léon, L’enseignement professionnel du menuisier - Tome 1, Paris, Bibliothèque de
l’enseignement Professionnel, 1894, 242 p.
- NAPOLITANO I., Le secret de la coupe - Système de coupe théorique et pratique, Paris, Bibliothèque
de l’enseignement Professionnel, s.d., 175 p.
- MATHIEU Henri, Manuel du chauffeur-mécanicien et du propriétaire d’appareils à vapeur, Paris,
Lib. Béranger, 1902, 892 p.
1894-1902
CGT 31
Enseignement des techniques.
- KLINGENBERG G., Construction des grandes stations centrales électriques, Paris, Lib.
Polytechnique Béranger, 1923, 505 p.
- BARTUEL / RULLIERE / REAL, Le travail à travers les âges - Nationalisation des mines, Paris, Ch.
Dion, 1924, 393 p.
- THOMPSON S., Traité théorique et pratique des machines dynamo-électriques, Paris, Lib.
Polytechnique Béranger, 1911, 1056 p.
1911-1924
CGT 32
- Appareils de levage - Lois, décrets et autres textes officiels, 1956, 63 p.
- MAZAROZ J.-P., Histoire de la Corporation des orfèvres français suivie de la cosmogonie sociale,
Paris, Ed. Dentu, 1875, 147 p.
- MARTINET Emile, L’imprimerie et la librairie, Paris, Imp. Nationale, 1878, 119 p.
- Ville de Nantes, Terrassements et maçonneries - Clauses techniques du cahier des charges, Nantes,
Imp. du Commerce, 1925, env. 200 p.
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- Bulletin du syndicat des mécaniciens, chaudronniers et fondeurs de Paris, 1904, 48 p. (3 exemplaires).
1875-1956
CGT 33
- Codes annotés - Nouveau Code Civil, Paris, Jurisprudence Dalloz, 1901-05, Tome 2, 1116 p.
- Caisse de compensation interprofessionnelle des sociétés coopératives - Le code de la famille, 1942,
74 p.
- UFF, Assises nationales pour une enfance heureuse, Paris, UFF, 1966, 240 p
1901-1966
CGT 34
- BULLETIN DE LA CHARTE DU TRAVAIL, Ministère du Travail : n°2, mai 1943.
- PIQUEMAL Marcel, Le droit syndical en France, Paris, Droit Ouvrier, 1962, 285 p.
- Ministère du Travail, Tarifs de salaires et conventions collectives pendant la guerre (1914-1918) Tome 2, Paris, Imp. Nationale, 1921, 381 p.
- COHEN Maurice, Le droit des comités d’entreprise, Paris, LGDJ, 1975, 990 p.
- Code du Travail, Paris, Vie Ouvrière, 1985, 908 p.
- CGT, Aide-mémoire du fonctionnaire, Paris, Ed. FGF-CGT, 1935, 992 p.
- LEDRU Alphonse, WORMS Fernand, Commentaire de la loi sur les syndicats professionnels du 21
mars 1884 d'après les documents officiels et les discussions parlementaires, Paris, Larose et Forcel,
1885, 436 p.
1885-1985
CGT 35
Publications de la CGT.
- CGT, La CGT et les femmes salariées, 1978, 55 p.
- CGT, Les jeunes dans la CGT, 1978, 40 p.
- CGT, La lutte pour les changements démocratiques - Textes et résolutions adoptées en 1977, 1978, 47
p.
- KRASUCKI Henri, Gagner des millions de consciences - Intervention au 38è congrès (avril 1972),
1972, 16 p.
- KRASUCKI Henri, Eloge du profit - Réponse au patronat, s.d., 48 p.
- CGT, La CGT et l’Unité syndicale, Paris, CGT, s.d., 64 p. (Cette brochure a été publiée dans les années
1920-1930).
- CGT, Thèmes de réflexion sur « Les perspectives du socialisme en France et le rôle des syndicats »,
Paris, CGT, 05/71, 24 p.
- CGT, Sur le chemin de l’unité syndicale - Recueil d’articles et d’interventions de Benoît Frachon,
Paris, CCEO, s.d., 93 p.
- CGT, Vous vous interrogez sur l’avenir ? La réponse à votre question, la voici, Paris, CGT, s.d.
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- CGT, La CGT s’adresse aux formations de la gauche, Paris, CGT, 1968.
- CGT, La CGT et le contingent, s.d., 36 p.
- CGT, Passeport pour un collectage moderne et efficace -Guide pratique du trésorier, s.d.
- CGT / SOFRES, Bonjour les employés !... Adieu les gratte-papiers ! Paris, CGT, 1987, 132 p.
- CGT, La CGT et l’impôt sur les salaires, Versailles, Imp. La Gutenberg, 1921, 31 p.
- FRISCHMANN Georges, Histoire de la Fédération CGT des PTT - Des origines au statut de
fonctionnaires (1672-1946), Paris, Ed. Sociales, 1967, 582 p.
- DIGAT L., L’unité syndicale, Paris, USOC-RP, 1925, 32 p.
- BULLETIN DU MILITANT, FGM-CFDT : n°334 (02/71).
- Depuis 1895, CGT - Chapeau ! Ed. VO, 1985, 47 p.
- CGT, Le cahier noir des discriminations - Actes d’accusation - Les travailleurs luttent, 1980, 52 p.
- BULLETIN DE L’UCR CGT : n°42 (avril 1982, 1er congrès de l’UCR).
- UD CGT Val de Marne, SKF - Ils n’ont pas cédé, ils ne cèderont pas, s.d.
- CE CGT, Pour un large développement de l’action militante et de la promotion des responsables
syndicaux, 1974.
- LEYRET Henri, De Waldeck-Rousseau à la CGT - La société et les syndicats, Paris, Ed. de la Sirène,
1921, 255 p.
- BLONDEAU Yves, Le syndicat des correcteurs de Paris et de la Région Parisienne (1881-1973),
Paris, Supplément au Bulletin du Correcteur, 1973, 411 p.
- CGT, La CGT et le mouvement syndical, Paris, CGT, 1925, 699 p.
1921-1987
CGT 35 bis
Publications historiques de la CGT.
- VARIN Jacques, Les hommes du métal, Paris, Fédération de la Métallurgie CGT/Messidor, 1986, 284
p.
- CGT, Vos luttes camarades 1891-1982 : grèves en France, Paris, Editons sociales/Messidor, 1982,
128 p.
- Centre confédéral d’éducation ouvrière / Institut CGT d’histoire sociale, CGT - Approches historiques,
Paris, CGT, 176 p.
- PATRON Jo, L’union locale CGT de Saint-Nazaire toujours en marche, Saint-Nazaire, 1991, 150 p.
- PATRON Jo, La Bourse et la Vie Ouvrière - Deux valeurs sûres à Saint-Nazaire, Saint-Nazaire, 1993,
50 p.
- DIQUELOU Thierry, Un demi-siècle d’une histoire de la Génestrie - Tome 1 (de 1936 à 1951), Nantes,
Union fraternelle des métallurgistes de Loire-Atlantique, 84 p.
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- Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT, 50ème anniversaire de Châteaubriant - Connaître
le passé, comprendre le présent, le transformer pour préparer l’avenir, Paris, « Le guide du militant de
la Métallurgie », 1992, 70 p.
- CGT, Cinquantenaire de la Libération de la France 20 mai 1994 - La classe ouvrière dans la
Résistance, Paris, CGT, 1994, 44 p.
- Fédération nationale des cheminots CGT, 50e anniversaire de la grève insurrectionnelle des
cheminots, Paris, 1994, Fédération CGT des cheminots, 16 p.
- CCE SNCF, Les cheminots face à leur histoire, 1938-1948 : la SNCF à l’épreuve, Paris, CCE SNCF,
1994, 24 p.
1982-1994
CGT 36
Ouvrages sur l’économie.
- 9è Plan de développement économique, social et culturel (1984-1988) - Moyens d’exécution, Paris,
Journal officiel, s.d., 180 p.
- La productivité contre la classe ouvrière, Paris, Economie et Politique, n°13 suppl., 1955, 109 p.
- BARJONET André, Qu’est-ce que l’économie politique ? Paris, Ed. sociales, Notre temps, 1964, 86
p.
- CGT, Economie - 100 mots-clés, Paris, CGT, s.d., 163 p.
- DELAVANT Françoise, L’égalité des salaires - A travail égal, salaire égal ?, Paris, Lib. Rivière,
1916, 54 p.
- DUCLOS Jacques, Gaullisme, technocratie, corporatisme, Paris, Ed. sociales, 1963, 198 p.
- CERM, Dictionnaire économique et social, Paris, Ed. sociales, 1975, 765 p.
- POISSON André, Le pouvoir d’achat - Notions élémentaires de statistiques..., Paris, CCEO-CGT,
1972, 189 p.
- CLAUDE Henri, Les monopoles contre la nation, Paris, Ed. Sociales, La Culture et les Hommes, 1956,
341 p.
- FREDET / PINGAUD, Les patrons face à la gauche, Paris, Ramsay, Epreuve des faits, 1982, 431 p.
1916-1982
CGT 37
- Collectif, Traité marxiste d’économie politique - Le capitalisme monopoliste d’Etat (2 tomes), Paris,
Ed. sociales, 1971, 893 p.
- HARTMANN Maurice, Evolution du régime général de Sécurité sociale et capitalisme monopoliste
d’Etat, Paris, Economie et Politique, 1973, 75 p.
- CLAUDE Henri, Gaullisme et grand capital, Paris, Ed. sociales, 1961, 224 p.
- MARX Karl, Travail salarié et capital suivi de Salaire, prix et profit, Paris, Ed. sociales, 1952, 134 p.
- DENIS Henri, Valeur et capitalisme, Paris, Ed. sociales, La Culture et les Hommes, 1957, 128 p.
- BARJONET André, L’exploitation capitaliste, Paris, Ed. sociales, 1963, 166 p.
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- LENINE, L’impérialisme, stade suprême du capitalisme, Moscou, Ed. en langues étrangères, s.d., 150
p.
- KRASUCKI H., Syndicats et lutte des classes - Questions d’aujourd’hui, Paris, Ed. sociales, 1969,
125 p.
- GUERIN Alain, Qu’est-ce que la CIA ?, Paris, Ed. sociales, Notre temps, 1968, 143 p.
- ROCHET Waldeck; Qu’est-ce qu’un révolutionnaire dans la France de notre temps ?, Paris, Ed.
sociales, Notre temps, 1967, 63 p.
- SALINI Laurent, Mai des prolétaires, Paris, Ed. sociales, Notre temps, 1968, 173 p.
- ROCHET Waldeck, Les enseignements de mai-juin 1968, Paris, Ed. sociales, Notre temps, 1968, 92
p.
- KHAN Jacques, La participation - Ce que De Gaulle cache, Paris, Ed. sociales, Notre temps, 1969,
191 p.
1952-1973
CGT 38
- Histoire du Parti Communiste Français - Manuel, Paris, Ed. sociales, 1964, 774 p.
- STIL André, Je reviens de Budapest - Conférence (décembre 1956), Paris, L’Humanité, s.d., 32 p.
- CC du PCF, Vérités sur la Hongrie, Paris, L’Humanité, 1956, 31 p.
- ROCHET Waldeck, La défense de l’agriculture française et de la paysannerie laborieuse - XIIe
congrès national du PCF (avril 1950), Paris, Ed. CGT, 1950, 60 p.
- CASANOVA Laurent, Unité nationale la plus large contre les accords de Londres qui réarment les
revanchards allemands, Paris, L’Humanité, 1954, 23 p.
- DUCLOS Jacques, Réquisitoire contre les pouvoirs spéciaux, Paris, L’Humanité, 1957, 31 p.
- PCF, Projet de thèses soumis par le CC à la discussion du Parti pour la préparation du XIXe congrès,
Paris, Cahiers du Communisme, décembre 1969, 59 p.
- PCF, Manifeste du Comité Central - Pour une démocratie avancée, pour une France socialiste ! Paris,
Bulletin de propagande, novembre 1968, 60 p.
- THOREZ/DUCLOS/BILLOUX, La France et l’Afrique du Nord, Paris, Ed. France Nouvelle, 1955,
64 p.
- THOREZ Maurice, Fils du Peuple, Paris, Ed. sociales, 1949, 253 p.
- THOREZ Maurice, Fils du peuple, Paris, Ed. sociales, 1960, 369 p.
- PCF, 25è congrès du PCF, Paris, Cahiers du Communisme, numéro spécial, 1959, 574 p.
- Collectif, 30 ans d’histoire du PCF, Paris, Cahiers du Communisme, numéro spécial, 1950, 144 p.
- CAHIERS DU COMMUNISME, Revue théorique et politique mensuelle du PCF : n°11 (11/1963, Pour
un programme démocratique commun).
- LUTTES ET DEBATS, immigrés, pays de l'Est, féminisme, Journal réalisé par des militants du PCF
ouvriers employés intellectuels, n° 10, avril 1980.
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- PCF, Programme pour un gouvernement démocratique d’union populaire, Paris, Ed. sociales, 1971,
251 p.
1949-1980
CGT 39
- BOUVIER-AJAM/MURY, Les classes sociales en France - 2 tomes, Paris, Ed. sociales, 1963, 971 p.
- ISR, L’Internationale Syndicale Rouge au travail (1924-1928), Paris, Petite Bibliothèque ISR, 1928,
439 p.
- LE BRUN Pierre, Questions actuelles du syndicalisme, Paris, Seuil, 1965, 171 p.
- Délégation des syndicats ouvriers de Paris à l’exposition universelle de Chicago 1893, Paris, Imp.
Eybord, 1894, 491 p.
- POULAIN Jean-Claude, La transformation de la CFTC en CFDT - Raisons et nature du changement,
Paris, Economie et Politique, 1965, 17 p.
- DELON Pierre, Les employés, Paris, Ed. sociales, 1969, 223 p.
- DENJEAN François, Une étape dans le syndicalisme, 1927, 165 p.
1894-1969
CGT 40
- CARILLO Santiago, Après Franco... quoi ?, Paris, Ed. sociales, 1966, 190 p.
- AUBERT Edouard, Jusqu’au bout, Paris, CGT Textile, 1973, 221 p.
- Anonyme, Khrouchtchev en France, Paris, Ed. Librairie du globe, 1960, 359 p.
- Amnistie - Conférence d’Europe occidentale pour l’amnistie aux emprisonnés et exilés politiques
espagnols (Paris, 25-26 mars 1961), 1961, 181 p.
- VOISIN Gérard, Survie - Poème, s.d., 25 p.
- Les témoins qui se firent égorger, Paris, Ed. Défense de la France, 1946, 217 p.
- Livre brun - Les criminels de guerre et nazis en Allemagne Occidentale, Berlin, Ed. Zeit Im Bild, s.d.,
410 p. (2 exemplaires).
1946-1973
CGT 41
- Documents pour servir à l’histoire de la Guerre - Le procès de Nuremberg - L’accusation française.
1 - Exposé introductif, Paris, Office français d’édition, 1946, 141 p.
2 - Le travail obligatoire / Le pillage économique, Paris, Office français d’édition, 1946, 254 p.
3 - La politique allemande d’extermination, Paris, Office français d’édition, 1947, 287 p.
4 - La condition humaine sous la domination nazie, Paris, Office français d’édition, 1946, 194 p.
- Documents pour servir à l’histoire de la Guerre - Le procès de Nuremberg - Le verdict, Paris, Office
français d’édition, 1947, 210 p.
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- Documents pour servir à l’histoire de la Guerre - Le procès de Nuremberg - Camps de concentration,
Paris, Office français d’édition, 1946, 251 p.
- Documents pour servir à l’histoire de la Guerre - Le procès de Nuremberg - Crimes ennemis en France
- La persécution raciale, Paris, Office français d’édition, 1947, 294 p.
- Pays nantais - La guerre vue par les enfants (1939-1945), Nantes, Imp. Jagueneau, s.d., 52 p.
- Anonyme, La prochaine guerre, Sceaux, Imp. Charaire, 1884, 803 p.
- Plus jamais la guerre !, Amsterdam, FSI, 1930, 60 p.
1884-1947
CGT 42
Livres sur la paix et le colonialisme.
- JAURES Jean, La paix et la démocratie, Paris, Ed. sociales, 1959, 47 p.
- JAURES Jean, Textes choisis - Tome premier : contre la guerre et la politique coloniale, Paris, Ed.
sociales, Classique du Peuple, 1959, 238 p.
- Guerre ou paix ? - Semaine d’études de Londres (19-26 juillet 1936), Paris, CCEO, 1936, 30 p.
- Collectif, Patriotisme Colonisation, Paris, Temps Nouveaux, 1903, 442 p.
- RAMBAUD Alfred, La France coloniale - Histoire, géographie, commerce, Paris, A. Colin, 1895, 32
p. (version incomplète).
- COMBES Francis, Pour la paix - Les plus beaux poèmes, Messidor/Temps actuels, Paris, 1986, 138
p.
1895-1986
Livres sur les luttes sociales.
- FSM, Benoît Frachon, président de la CGT, parle de la Commune de Paris, Paris, FSM, 1971, 22 p.
- FRACHON Benoît, Les accords Matignon de 1936 : une grande victoire de l’unité syndicale et du
Front Populaire, Paris, CGT, 1966, env. 40 p.
- Vive la Commune !, Paris Lettre fédérale de la FNTBTP-CGT, 1971, 24 p.
- SEGUY Georges, « Le Mai » de la CGT, Paris, Julliard, Témoignage, 1972, 223 p.
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°799-801 (mai 1968, « La grève générale de mai
68 »).
- 36 - L’été CGT, Paris, VO Editions, 1986.
- CGT, CGT - 70 années de luttes ouvrières, Paris, CGT, 1965, 94 p.
- La Commune - 10 journaux anciens complets fac-similé en format original.
1965-1986
CGT 43
- DEMOCRATIE NOUVELLE, Revue mensuelle de politique mondiale, J. Duclos : n°12, décembre
1967.
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- 33 jours, CGT RNUR, 1968, 32 p.
- CGT, Dix-huit mois de lutte des travailleurs du « Parisien Libéré » à travers dix-huit « une » de leur
journal spécial grève, Paris, CGT, s.d.
- CGT, La CGT contre l’apartheid, Paris, CGT, 1982 (?), 53 p.
- BENOIT Floriane, Citroën - Le printemps de la dignité, Paris, Ed. sociales, Notre temps, 1982, 181 p.
- POPEREN Maurice, Un siècle de lutte au pays de l’ardoise, 1972, 157 p.
- JARRY Robert, 1920-1970 - Les communistes au cœur des luttes des travailleurs sarthois, Le Mans,
PCF 72, 1970, 320 p.
- FRACHON Benoît, Au rythme des jours - Textes choisis (2 tomes : 1947-1967), Paris, Ed. sociales,
1967-1968, 1325 p.
- Tous unis pour les quarante heures ! - Le conférence des syndicats et des travailleurs d’Europe pour
la réduction de la durée du travail et la semaine de 40 h sans perte de salaire (Vienne, mai 1961), 1961,
76 p.
1961-1982
CGT 44
- MACE F. (sous la dir. de), Echange - La Loire, axes perdus ?, Nantes, Université de Nantes, 1981,
256 p.
- GIBERT M., La Loire Maritime et le port de Nantes, Nantes, Chambre de Commerce, 1947, 34 p.
- LEGOUX Yves (sous la direction de), Nantes Saint-Nazaire, capitales de la contestation sociale - Une
analyse sociologique des conflits en Loire-Atlantique, s.d., 102 p.
- Municipalité nantaise, Deux années d’administration (mai 1935- juin 1937), Nantes, Mairie, 1937,
env. 50 p.
- INSEE, Les conditions de travail dans la région Pays de la Loire, Nantes, INSEE, 1977, 70 p.
- Convention entre le syndicat des entrepreneurs de Manutentions du port de Nantes, les usagers du
Port et le syndicat des ouvriers dockers et parties similaires de Nantes, Nantes, Imp. Bretagne, 1937,
43 p.
- CGT, Emploi, formation et perfectionnement professionnels, Paris, CGT, 1974, 68 p.
- CGT, La CGT - Hier, aujourd’hui, demain, Paris, Ed. CGT, 1975, 120 p.
- Petit guide des droits de la jeunesse, Paris, Droit Ouvrier, 1965, 187 p.
- CGT, Guide des travailleurs Saint-Nazaire - Chantiers de l’Atlantique & Babcock-Atlantique, 1969,
36 p.
- CGT, Guide des travailleurs Saint-Nazaire - Sud-Aviation, 1969, 68 p.
- CGT, Statuts - Syndicat Carnaud Nantes, 1973.
- CGT, Mémento des Travailleurs - CGT SNIAS Saint-Nazaire, 1976, 128 p.
- Carnet social du Comité d’entreprise SNIAS, 1974, 54 p.
- CGT, Mémento du travailleur « aérospatiale » Nantes-Bouguenais, 1971, 96 p.
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- CGT, Mémento du travailleur « aérospatiale » Nantes-Bouguenais, 1972, 100 p.
- CGT, Mémento du travailleur « aérospatiale » Nantes-Bouguenais, 1973, 88 p.
- CGT, Mémento du travailleur « aérospatiale » Nantes-Bouguenais, 1974, 106 p.
- Convention collective de travail entre le syndicat patronal des Constructions mécaniques et navales
de Nantes et de la Loire-Inférieure et le syndicat des ouvriers métallurgistes de Nantes et de la Région,
Nantes, 1936, 19 p.
- CGT, Les pourboires dans les hôtels, cafés, restaurants, s.d., 64 p.
- CGT, Section syndicale Saunier-Duval Mécanique, s.d., 38 p. (2 exemplaires)
- CGT, Section syndicale RNUR, s.d., 17 p.
- SMGO, Avantages sociaux, s.d., 36 p.
S’y ajoutent un livre à la couverture manquante et La Ruche Nantaise - Société Coopérative de
boulangerie, 1891, 21 p.
1891-1981
CGT 45
- FNTA, Pour le bien-être des travailleurs de la terre dans une agriculture riche et prospère !, Paris,
1937, 45 p. (2 exemplaires).
- ROCHET Waldeck, Ceux de la Terre, Paris, Ed. sociales, 1963, 370 p.
- PERCEVAL L., Avec les paysans pour une agriculture non capitaliste, Paris, Ed. sociales, Eco. et
Pol., 1969, 246 p.
- DAMETTE Félix, Le territoire français - Son aménagement, Paris, Ed. sociales, Economie et
Politique, 1969, 246 p.
- RICHARD MA, Œuvres complètes de Buffon - Tome 2, Paris, Imp. Dondey, 1845, 435 p.
- POLITZER Georges, Principes élémentaires de philosophie, Paris, Ed. sociales, 1963, 286 p.
- ROYER Maurice, Arithmétique - Cours complémentaires et brevet élémentaire, Paris, A. Colin,
1926, 442 p.
- RAGON E., Grammaire latine, Paris, Ancienne Librairie Poussielgue, 1912, 318 p.
1845-1969
CGT 46
- Statut national du personnel des industries électriques et gazières (J.O. n°414, juin 1946).
- Fédération nationale de l’Eclairage et des forces motrices - Statuts fédéraux, août 1937.
- COHEN Maurice, Le statut des délégués du personnel et des membres du Comité d’entreprise, Paris,
LGDJ, 1964, 679 p.
- COHEN Maurice, Le statut des représentants du personnel après la loi du 18 juin 1966, Paris, JGDJ,
1967, 229 p.
- Vie Ouvrière, Depuis 70 ans, la VO - Chronique d’un journal pas tout à fait comme les autres...,
Paris, VO, 1979, 175 p.
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- Vie Ouvrière, 1982 - Un an de chronique juridique, Paris, VO.
- KRASUCKI Henri, Pour une presse nationale moderne et efficace - CCN (novembre 1968), 23 p.
1937-1982
CGT 47
Livres sur la RDA et la RFA.
- Bilan de la politique agraire socialiste - Ce qu’il faut savoir sur la RDA, Ed. Verlag Zeit Im Bild, s.d.,
69 p.
- SCHLEGEL Robert (commenté par), Code du travail de la RDA, Berlin, Ed. Tribüne, 1962, 224 p.
- SCHABOWSKI Günter, Solidarité, Berlin, Ed. syndicale, 1966, 47 p.
- Extraits des interventions à la IVe conférence professionnelle internationale des syndicats de
travailleurs de la Métallurgie et de la Mécanique (Berlin, octobre 1962), 1963, 104 p.
- Comité directeur de la CSLA, La Confédération des Syndicats Libres Allemands a vingt ans, 1965, 51
p.
- Constitution de la RDA, 1968, 61 p.
- Leipzig 1963 : pour faire avancer le dialogue et l’unité syndicale internationale - Conférence plénière
du Comité syndical mondial de consultation et d’unité d’action antimonopoliste, FSM, 1963, 71 p.
- L’Etat et le droit - Ce qu’il faut savoir sur la RDA, Berlin, Verlag Zeit Im Bild, s.d., 58 p.
- Au centre de l’actualité - Une documentation sur le problème de Berlin-Ouest, Conseil Allemand de
la paix, s.d., 72 p.
- 200 femmes font appel à l’ONU - Pour l’amnistie politique ! 10 années d’injustice discriminatoire de
Bonn font 500 000 victimes, Berlin, Comité de défense des droits de l’homme, 1963, 45 p.
- Quelle est la place des syndicats ? - Informations sur la RDA, Berlin, Panorama DDR, 1986, 61 p.
- Faisons le point où les résolutions des conférences interzones des syndicats allemands ont-elles été
appliquées, CCN FDGB, 1962,221 p.
- La RDA se présente, Berlin, Panorama DDR, 1986, 306 p.
- Qui décide à Pentacon ?, Berlin, Ed. Tribüne, 1966.
- HENGMITH Rudolf, Les syndicats dans l’Etat socialiste, Berlin, Ed. Tribüne, s.d., 48 p.
- L’antisémitisme en Allemagne occidentale - Faits, origines, exécutants, s.d., 117 p.
- Droit et droit international dans les deux Etats allemands, Conseil d’Etat RDA, s.d., 45 p.
- Est-ce vrai Monsieur Lübke ? - Les documents accusent le président de la RFA de crimes contre
l’Humanité et le droit international, s.d., 45 p.
- Le chemin de l’Allemagne future - Documents de politique nationale de la RDA, 1966, 80 p.
- Pour la sécurité en Europe - Contre la prétention de Bonn à la représentation exclusive - Pour la
reconnaissance de la RDA, 1967, 40 p.
- Dialogue sur les questions vitales de la nation allemande, 1966, 71 p.
- L’unité de l’Allemagne doit servir la paix, 1966, 86 p.
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- L’enseignement pour tous - Ce qu’il faut savoir sur la RDA, s.d.
- THUDE Günter, Les ouvriers et leur sécurité sociale, Berlin, Ed. Tribüne, 1966, 128 p.
- Documentation sur la question de Berlin Ouest, Berlin, Ministère des Affaires Etrangères, 1964, 295
p.
- Vu de leurs propres yeux - 53 délégations syndicales, hôtes de la FDGB, visitent la RDA, CSLA,
s.d., 96 p.
- Berlin, capitale de la RDA, Dresde, Verlag Zeit Im Bild, 1987.
- Pour la paix et l’égalité des droits - Pour l’universalité de l’ONU, 1966, 52 p.
1962-1987
CGT 48
Livres sur la RDA.
- ULBRICHT Walter, Ein leben für Deutschland, Leipzig, Veb. E.A. Seeman, 1968, 240 p.
- Amitié Coopération Assistance - Visite de la délégation du parti et de l’Etat de la RDA en Union
Soviétique en octobre 1975, Dresde, Verlag Zeit Im Bild, 1976, 191 p.
- Fest des Lebensfreude - Die Arbeiterfestspiele in wort und bild, Berlin, Verlag Tribüne, 1962, 319 p.
1962-1976
CGT 49
Livres sur l’URSS.
- L’URSS aujourd’hui et demain - Guide illustré, Moscou, Ed. en langues étrangères, 1959, 344 p.
- BORISKINE S., La structure, les formes et les méthodes de travail des syndicats de l’URSS, Ed. CCS
de l’URSS, 1959, 23 p.
- ANTROPOV N., Le rôle des syndicats dans la vie publique, économique et culturelle (1917-1959),
Ed. CCS de l’URSS, 1959, 22 p.
- STALINE Joseph, Le marxisme et la question nationale, Moscou, Ed. en langues étrangères, 1946, 82
p.
- SINIAGUINE/SMIRNOV, L’agriculture en URSS aujourd’hui, Moscou, Ed. en langues étrangères,
s.d., 70 p.
- PODLIACHOUK Pavel, L’activité d’un comité syndical d’usine, Ed. CCS de l’URSS, 1960, 84 p.
- NESTEROV M., Le commerce extérieur de l’URSS, Moscou, Ed. en langues étrangères, s.d., 46 p.
- MOTYLEV A., L’URSS, grande puissance industrielle, Moscou, Ed. en langues étrangères, s.d., 16 p.
- DVORNIKOV/NIKITINSKI, Modalités d’examen des différends du travail en URSS, Ed. CCS de
l’URSS, 1959, 31 p.
- KONDAKOV M., L’instruction publique en URSS, Moscou, Ed. en langues étrangères, s.d., 61 p.
- DEINEKO M., L’instruction publique en URSS (1917-1957), Moscou, Ed. en langues étrangères,
1957, 127 p.
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- TIOURINE I., Comment les ouvriers soviétiques participent à la gestion de la production, Ed. CCS
de l’URSS, s.d., 62 p.
- L’assurance pension des ouvriers et des employés en URSS, s.d., 30 p.
- MORALEVITCH I., Le grand septennat, Moscou, Ed. en langues étrangères, 1960, 198 p.
- GARBOUZV V., L’Union Soviétique supprime les impôts, Moscou, Ed. en langues étrangères, 1960,
31 p.
- ILINE V., Activités culturelles des syndicats soviétiques, Ed. CCS de l’URSS, 1959, 22 p.
- POTACHNIKOV F., L’activité des syndicats en URSS dans le domaine de l’habitat et des services
publics, Ed. CCS de l’URSS, 1959, 16 p.
- BORTCHENKO I., L’origine des syndicats en Russie et leur activité dans les années 1907-1917, Ed.
CCS de l’URSS, 1959, 22 p.
- TERENTIEV/CHTYLKO, 15 millions de logements nouveaux, Ed. CCS de l’URSS, 1960, 120 p.
- Ceux qui créent (les savants et les techniciens soviétiques), 1958, 43 p.
- GONTCHAROV, L’instruction publique en URSS (bilingue), 1961, 65 p.
- 45 photographies exclusives et la biographie de Nikita Khrouchtchev, Paris, Lib. du globe, 1960, 95
p.
- GAVRONSKY Dimitry, Le bilan du bolchevisme russe d’après des documents authentiques, Paris,
Imp. Union, 1920, 104 p.
- VICHNIAC Marc, Le régime soviétiste - Etude juridique et politique, Paris, Imp. Union, 1920, 103 p.
- La Géorgie sous la domination des armées bolchevistes, Paris, Ed. A.C.R.G., 1921, 41 p.
- VOLSKY Stanislas, Dans le royaume de la famine et de la haine - La Russie bolcheviste, Paris, Imp.
Union, 1920, 155 p.
- SOKOLOV B., Les bolcheviks jugés par eux-mêmes - Documents des soviets de 1919, Paris, Ed.
franco-slave, 1919, 94 p.
- Relation de voyage et impressions de la délégation confédérale en URSS (décembre 1945-janvier
1946) - Paris-Moscou, 1946, 41 p.
- FRACHON Benoît, L’épopée d’un peuple maître de son destin - L’ascension de l’Union Soviétique
et ses causes, Paris, Ed. du Pavillon, 1967, 50 p.
1919-1967
CGT 50
Livres sur l’URSS.
- Le XIXe congrès du PCUS (octobre 1952), Paris, Cahiers du Communisme, novembre 1952, 288 p.
- SOBOLEV/BORODINA/KOROBKOV, Les sports en URSS, Moscou, Ed. en langues étrangères,
1958, 94 p.
- La femme en URSS - Recueil statistique, Moscou, Ed. en langues étrangères, 1960, 99 p.
- GRICHINE V., Compte rendu d’activité du Conseil central des syndicats de l’URSS et tâches des
syndicats en liaison avec les décisions du XXIe congrès du PCUS, Moscou, Profizdat, 1959, 57 p.
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- KHROUCHTCHEV N., Les chiffres de base du développement de l’économie mondiale de l’URSS
pour 1959-1965, Moscou, Ed. en langues étrangères, 1959, 207 p.
- Décisions du XXIe congrès extraordinaire du PCUS (janvier-février 1959), Moscou, Ed. en langues
étrangères, 1959, 174 p.
- VOLPER I., L’industrie de l’abondance, Moscou, Ed. en langues étrangères, 1958, 111 p.
- JOUKOV V., Le travail en URSS, Moscou, Ed. en langues étrangères, s.d., 59 p.
- KHROUCHTCHEV N., Nous nous prononçons pour une paix durable et la liberté des peuples !,
Etudes Soviétiques, 1960, 47 p.
- DOLDOBANOV G., Les syndicats soviétiques et le mieux-être des travailleurs, Ed. CCS de l’URSS,
s.d., 65 p.
- TATARSKAIA/GOURIANOV, Le budget d’une famille ouvrière, Moscou, Ed. en langues étrangères,
1957, 37 p.
- KOMISSARJEVSKI V., Les théâtres de Moscou, Moscou, Ed. en langues étrangères, 1959, 217 p.
- FRACHON Benoît, L’épopée d’un peuple maître de son destin - L’ascension de l’Union Soviétique
et ses causes, Paris, Les éditions du pavillon, 1967, 50 p.
1952-1967
Livres sur d’autres pays.
- TARJOUMAN Mahmoud, Sionisme et paix, Damas, CEP, 1968.
- Texte complet des statuts de l’Union socialiste arabe, Le Caire, RAU, s.d., 59 p.
- Comité pour la défense d’Ahmed Ben Bella et des autres victimes de la répression en Algérie - Qu’est
devenu Ben Bella ? (19 juin 1965-19 juin 1967), Paris, Maspero, 1967, 63 p.
- Démasquer et combattre les supporters français de la contre-révolution algérienne, Paris, Le
Communiste, 1963, 26 p.
- Discours du Président Gamal Abdel Nasser à l’occasion de la fête de la victoire (Port Saïd, 23décembre
1963), Maison nationale de publications, 1964, 34 p.
- Vérité Vietnam, s.d., 16 p.
- L’Algérie socialiste en marche, Paris, Le Communiste, 1964, 40 p.
- NASSER GA, La philosophie de la révolution, s.d., 62 p.
- Le socialisme arabe, Le Caire, RAU, 1963, 30 p.
- Le sang hier... La sueur aujourd’hui, Centrale des travailleurs de Cuba, 1969.
1963-1969
CGT 51
- La Tchécoslovaquie en questions et réponses, Prague, ROH, 1960, 257 p.
- L’affaire Rajk - Compte rendu sténographique complet des séances du Tribunal du Peuple à Budapest
(16-24 septembre 1949), Paris, Ed. Français Réunis, 1949, 458 p.
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- BERNARD/JIRA, Les droits et les activités du Mouvement syndical révolutionnaire, Prague, ROH,
1961, 59 p.
- BOLDISZAR I., L’impérialisme américain contre le peuple français, Budapest, Ed. d’Etat, 1952, 152
p.
- LIPAVSKY/VELENSKY, Les syndicats tchécoslovaques et le nouveau système de gestion planifié de
l’économie nationale, Prague, ROH, 1966, 54 p.
- MOULIS Miloslav, Une année dans une entreprise tchécoslovaque, Prague, ROH, 1962, 118 p.
- Bandits titistes devant le tribunal (Budapest, 15-17 novembre 1952), Budapest, Ed. d’Etat, s.d., 87 p.
- Les forces contre-révolutionnaires dans les événements d’octobre de Hongrie, Ed. Office
d’information du Conseil des ministres de le république populaire Hongroise, s.d., 165 p.
1949-1962
Livres sur la Fédération syndicale mondiale.
- BEHRENDT Albert, La FSM et les syndicats allemands, Dresde, Ed. Tribüne, 1965, 275 p.
- FSM, De cette tribune, la FSM s’adresse aux travailleurs, Paris, MSM, 1951, 197 p.
- FSM, Une riche contribution à la lutte antimonopoliste - Leipzig 1964, Ed. Prace, 1964, 93 p.
- FSM, Une rencontre qui portera ses fruits ! - IIe Conférence syndicale internationale relative aux
problèmes des travailleuses (Bucarest, 11-16 mai 1964).
- SAILLANT Louis, L’activité de la FSM et les tâches ultérieures des syndicats... - 3è Congrès syndical
mondial (Vienne, 10-21 octobre 1953), MSM, 1953, 181 p.
- Pour faire avancer le dialogue et l’unité syndicale internationale - Conférence plénière du Comité
syndical mondial de consultation et d’unité d’action antimonopoliste (Leipzig 1963), FSM, 1964, 96 p.
- XIIIe session du Conseil général de la FSM (Budapest, 19-24 octobre 1964), FSM, 1964, 96 p.
- SAILLANT Louis, 1945-1960 : la FSM au service des travailleurs de tous les pays, MSM, 1960, 144
p.
- FSM, Contre le colonialisme et l’agression au Vietnam - VIe Congrès syndical mondial (Varsovie, 822 octobre 1965), FSM, 1966, 104 p.
- FSM, Au Sud-Vietnam, la juste lutte des travailleurs et du peuple pour : l’indépendance nationale, la
paix, le bien-être, FSM, 1962, 35 p.
- FSM, Travailleurs et syndicats contre apartheid, FSM, s.d., 42 p.
- FSM, Le développement et les syndicats, Prague, FSM, 1984, 43 p.
- FSM, La FSM rend hommage à la Commune de Paris, FSM, 1971, 45 p.
- FSM, Quand s’élève la voix des travailleurs d’Europe - La Conférence syndicale des pays de toute
l’Europe pour la sécurité sociale (Rome, 20-22 juin 1954), MSM, 1954, 110 p.
- FSM, L’apartheid au pilori - Le dossier de la FSM, s.d., 34 p.
- FSM, Les droits syndicaux démocratiques - Arme puissante de la classe ouvrière (Prague, 17-19 juillet
1963), Prague, FSM, 1963, 53 p.
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- FSM, La FSM au cœur de notre temps - 10 questions et réponses sur les activités et les positions de la
FSM, FSM, 1965, 63 p.
- FSM, La crise internationale du système monétaire capitaliste - Vers le 8è congrès syndical mondial,
Prague, FSM, 1972, 34 p.
- FSM, Guiseppe Di Vittorio et la FSM, Prague, FSM, 1967, 55 p.
- LE MOUVEMENT SYNDICAL MONDIAL, périodique de la Fédération syndicaliste internationale :
n°6-9 (juin 1938).
- Programme revendicatif des Travailleurs des Transports, des Ports et de la pêche - IIIe Conférence
professionnelle internationale (Budapest, 9-13 mai 1961), Paris, SFE, 1961, 29 p.
- Une rencontre internationale des travailleuses - IIe Conférence syndicale internationale relative aux
problèmes des travailleuses (Bucarest, 11-16 mai 1964), FSM, 1964, 8 p.
- DOCUMENTS ET TEXTES SYNDICAUX INTERNATIONAUX, publication de la SFEPSI : n° (1961,
Ve Congrès syndical mondial), n° (1962, Conférence internationale consultative).
1938-1984
CGT 52
- LA NOUVELLE CRITIQUE, Revue du marxisme militant, mensuel, Guy Besse : n°111 (décembre
1959, « L’Université et l’avenir de la nation »).
- REVUE INTERNATIONALE DU SOCIALISME, Revue bimestrielle, Lelio Basso : n°18, décembre
1966.
- RECHERCHES INTERNATIONALES A LA LUMIERE DU MARXISME, Revue bimestrielle, Jean
Kanapa : n°47 (mai-juin 1965, Planification - Débats et problèmes du socialisme).
Union des Syndicats Confédérés de la seine, L’école du militant (1922-1923), Rennes, Imp. Réunis, s.d.,
287 p.
- FOURIER Charles, Textes choisis, Paris, Ed. sociales, Classiques du Peuple, 1963, 213 p.
- ROUSSEAU Jean-Jacques, Du contrat social, Paris, Ed. sociales, Classiques du Peuple, 1963, 213 p.
- BABEUF Gracchus, Textes choisis, Paris, Ed. sociales, Classiques du Peuple, 1965, 253 p.
- Voyages autour du monde / Mémento géographique (1897-1898).
- GORKI Maxime, Œuvres complètes - En gagnant mon pain, Paris, Hier et Aujourd’hui, 1960, 391 p.
1898-1966
CGT 53
- Ambroise Croizat, Ed. CC du PCF/CGT/UVTF/FM, 1951, 46 p.
- Eugène Hénaff, Ed. URP CGT, 1966.
- La loi Debré - Incidences sur les budgets des collectivités locales, Ed. SUDEL, 1961, 61 p.
- Ecole Supérieure de Commerce de Nantes, Le marché du spectacle, Nantes, Ed. Jeune Commerce,
s.d., 60 p.
- SCHWOB Maurice, Pendant la bataille - Recueil des articles quotidiens parus dans le Phare du 1er
juillet au 31 décembre 1917, Nantes, Ed. Schwob, s.d., 443 p.
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- L’OBJECTIF, CAHIERS DU TRAVAIL, Bulletin analytique et signalétique du travail, Institut National
de Documentation et d’Information du travail : n°1, juillet-août 1966.
- L’AVENIR INTERNATIONAL, Revue mensuelle d’action sociale, littéraire, artistique, scientifique :
n°4, avril 1918.
- CGT, Pour rétablir la vérité, s.d., 12 p.
- LE REVEIL ANARCHISTE OUVRIER, Cahier mensuel, Jean Labbat : n°3 ; mars 1921.
- HELITAS AM, Rapport sur les travaux du Conseil central d’hygiène publique et de salubrité, Nantes,
Imp. Mellinet, 1903, 14 p.
- VALLERY-RADOT René, La vie de Pasteur, Paris, Hachette, 1927, 692 p.
- PELLOUTIER Fernand et Maurice, Lettre sur la guerre (réfutation), Nantes, Imp. Nantaise, 1919, 18
p.
1918-1966
CGT 54
LE DROIT OUVRIER, Revue mensuelle du conseil juridique de la CGT, collection annuelle reliée :
1 - n°1 (avril 1948) à 9 (décembre 1948).
2 - n°10 (janvier 1949) à 21 (décembre 1949).
3 - n°23 (février 1950) à 33 (décembre 1950).
4 - n°34 (janvier 1951) à 42 (septembre 1951), 44 (novembre 1951) et 45 (décembre 1951).
5 - n°46 (janvier 1952) à 57 (décembre 1952).
6 - n°58 (janvier 1953) à 66 (septembre 1953), 68 (novembre 1953) et 69 (décembre 1953).
7 - n°70 (janvier 1954) à 75 (juin 1954), 77 (août 1954) à 81 (décembre 1954).
8 - n°82 (janvier 1955) à 93 (décembre 1955).
9 - n°94 (janvier 1956) à 104 (décembre 1956).
10 - n°105 (janvier 1957) à 112 (septembre 1957), 114 (novembre 1957) et 115 (décembre 1957).
11 - n°116 (janvier 1958) à 119 (avril 1958), 121 (juin 1958), 123 (septembre 1958) à 125 (novembre
1958).
12 - n°127/128 (janvier 1959) à 137/138 (novembre 1959).
13 - n°139/140 (janvier 1960), 143/144 (mai 1960) à 161/162 (novembre 1961).
14 - n°163/164 (janvier 1962) à 179/180 (mai 1963), 183/184 (septembre 1963) et 185/186 (novembre
1963).
15 - n°187/188 (janvier 1964) à 211/212 (janvier 1966).
1948-1966
CGT 55
BULLETIN DE L’OFFICE INTERNATIONAL DU TRAVAIL (Collection annuelle reliée).
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1 - 1902.
2 - 1903.
3 - 1904.
4 - 1905.
5 - 1906.
6 - 1907.
7 - 1908.
8 - 1909.
9 - 1910.
10 - 1911.
11 - 1912.
12 - 1913.
1902-1913
CGT 56
1 - Collectif, Lille et la région du Nord en 1909, Lille, Imp. Danel, Tome 2, 1909, 1060 p.
2 - SARRUT / ZIRNHELD, Dictionnaire social permanent, 1965.
1909-1965
CGT 57
JOURNAL DES VOYAGES ET DES AVENTURES DE TERRE ET DE MER, hebdomadaire, collection
reliée :
1 - n°689 (septembre 1890) à 755 (décembre 1891).
2 - n°756 (janvier 1892, 1ère page manquante) à 807 (décembre 1892).
3 - n°808 (janvier 1893, 1ère page manquante) à 860 (décembre 1893).
4 - n°861 (janvier 1894) à 912 (décembre 1894).
5 - n°913 (janvier 1895) à 964 (décembre 1895).
6 - n°965 (janvier 1896) à 1012 (novembre 1896).
7 - Nouvelle série : n°1 (décembre 1896) à 52 (novembre 1897).
8 - n°53 (décembre 1897) à 104 (novembre 1898).
9 - n°105 (décembre 1898) à 158 (décembre 1899).
10 - n°159 (décembre 1899) à 213 (décembre 1900).
1890-1900
CGT 58
SOLEIL DU DIMANCHE, L’illustré, hebdomadaire, collection reliée :
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1 - n°1 (janvier 1894) à 52 (décembre 1894).
2 - n°1 (janvier 1895) à 52 (décembre 1895).
3 - n°1 (janvier 1896) à 52 (décembre 1896).
4 - n°1 (janvier 1897) à 52 (décembre 1897).
5 - n°1 (janvier 1898) à 52 (décembre 1898).
6 - n°1 (janvier 1899) à 53 (décembre 1899).
7 - n°1 (janvier 1901) à 52 (décembre 1901).
1894-1901
CGT 59
JOURNAL POUR TOUS, Magasin littéraire illustré, bihebdomadaire, collection semestrielle reliée :
0 - n°500 (juillet 1862) à 548 (décembre 1862) : la reliure marque 1967 par erreur.
1 - n°600 (juillet 1863, 1ère page manquante) à 652 (décembre 1863).
2 - n°653 (janvier 1864, 1ère page manquante) à 704 (juin 1864).
3 - n°705 (juillet 1864) à 757 (décembre 1864).
4 - n°758 (janvier 1865) à 808 (juin 1865).
5 - n°862 (janvier 1866) à 913 (juin 1866).
6 - n°914 (juillet 1866) à 962 (décembre 1866).
1862-1866
CGT 60
LE PETIT MONITEUR ILLUSTRE, hebdomadaire, collection annuelle reliée :
1 - n°1 (janvier 1886) à 52 (décembre 1886).
2 - n°1 (janvier 1887) à 52 (décembre 1887).
3 - n°1 (janvier 1888) à 52 (décembre 1888).
4 - n°1 (janvier 1889) à 52 (décembre 1889).
5 - n°1 (janvier 1890) à 52 (décembre 1890).
6 - n°1 (janvier 1891) à 52 (décembre 1891).
7 - n°1 (janvier 1892) à 52 (décembre 1892).
8 - n°1 (janvier 1893) à 4 (avril 1895).
1886-1895
CGT 61
Autres revues reliées :
1 - LE BON JOURNAL, hebdomadaire : n°58 (mai 1886) à 84 (novembre 1886).
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2 - LE PETIT MENUISIER, journal mensuel de renseignements professionnels, J. Genty : n°8 (novembre
1891) à 71 (février 1897).
3 - LA REPUBLIQUE ANTICLERICALE, bihebdomadaire, Léo Taxil : n°157 (novembre 1883) à 252
(octobre 1884).
4 - LES ROMANS CELEBRES : n°105 (s.d.) à 206 (s.d.).
5 - LA VIE MILITAIRE, journal hebdomadaire : n°1 (novembre 1887) à 28 (mai 1888).
6 - LE MONDE LITTERAIRE, Revue périodique illustrée des lettres, des sciences... : n°2 (mars 1856) à
50 (septembre 1856).
7 - L’OUVRIER, Journal hebdomadaire illustré : n°105 (mai 1863) à 157 (avril 1864), n°1290 (janvier
1886) à 1304 (avril 1886).
1856-1897
CGT 62-69
ECONOMIE ET POLITIQUE, Revue marxiste d’économie, mensuel, Henri Jourdain :
- CGT 62 : n°153/155 (avril 1967), 194 spécial (septembre 1970), 204 (juillet 1971) à 214, 216, 217,
220 (novembre 1972).
- CGT 63 : n°222/223 (janvier 1973) à 227, 229 à 245 (décembre 1974).
- CGT 64 : n°246 (janvier 1975) à 254, 257 (décembre 1975) à 270 (janvier 1977).
- CGT 65 : n°271 (février 1977), 273 (avril 1977), nouvelle série 274 (mai 1977) à 293 (décembre 1978).
- CGT 66 : n°294 (janvier 1979) à 317 (décembre 1980).
- CGT 67 : n°318 (janvier 1981) à 336-337 (juillet-août 1982), 339 (octobre 1982) et 342 (janvier 1983).
- CGT 68 : n°378 (janvier 1986) à 404 (mars 1988).
- CGT 69 : n°405 (avril 1988) à 436 (novembre 1990).
1967-1990
CGT 70
L’OUEST SYNDICALISTE, Informations syndicales de l’UD FO Loire-Atlantique, Mensuel, A. Hébert
: collection comprenant les n°67 (septembre 1973) à 75, 77, 79 (décembre 1974), 81 à 84 (mai 1975) à
86 (octobre 1975), 89 (janvier 1976) à 102 (mai 1977) à 110, 112 à 113, 115 (mars 1979) à 118 (juin
1979), 122 (janvier 1980) à 142 et 145 (février 1981) à 148 (avril 1981).
LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Mensuel de l’UD CFDT de Loire-Atlantique : collection comprenant
les n°227 (octobre 1969), 229 (décembre 1969), 232 (mars 1970), 236 (septembre 1970) à 253 (mai
1972), 255 (juillet 1972), 257 (novembre 1972), 259 (décembre 1972), 262 (mars 1973) à 270 (février
1974), 272 (avril 1974), 273 (mai 1974), 275 (juillet 1974), 276 (septembre 1974), 278(décembre 1974)
à 281 (mai 1975), 283 (septembre 1975), 286 (décembre 1975) à 288 (février 1976), 290 (avril 1976) à
299 (mars 1977), 301 (juin 1977), 302 (juillet 1977), 306 (janvier 1978) à 308 (mars 1978), 310 (mai
1978), 318 (mai 1979), 324 (février 1980) à 328 (juin 1980), 330 (novembre 1980), 332 (janvier 1981)
et 345 (mai 1982).
1969-1982
CGT 71
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LE MONDE, quotidien : collection complète du n°7259 (17 mai 1968) à 7279, 7282 à 7288 (20 juin
1968).
1968
CGT 72
OUEST-FRANCE, quotidien : collection incomplète du n°x (17 mai 1968) au x (21 juin 1968). Les n° x
(24 mai 1968) au x (27 mai 1968), x (5 juin 1968), x (12 juin 1968), x (15 juin 1968), x (16 juin 1968),
x (18 juin 1968), sont manquants.
L’ECLAIR, quotidien régional d’information : collection incomplète du n°7137 (17 mai 1968) au 7164
(21 juin 1968). Les n°7139 (20 mai 1968) au 7142 (26 mai 1968) sont manquants.
1968
CGT 73
LA VIE OUVRIERE, hebdomadaire, CGT : collection comprenant les n°1238 (22 mai 1968), 1240 (5
juin 1968) et 1241 (12 juin 1968).
L’HUMANITE, quotidien, organe central du PCF : collection incomplète du n°7380 (16 mai 1968) au
7411 (21 juin 1968). Les n°7382, 7383, 7389, 7396 à 7398, 7400 et 7406 sont manquants.
L'HUMANITE, organe central du PCF : n° spécial du 18 avril 1984, « 1904-1984 ».
L’UNION DES TRAVAILLEURS, Organe mensuel de l’Union Départementale des syndicats confédérés
de la Loire-Inférieure : collection incomplète du n°1 (septembre 1956) au n°x (novembre 1964), n°59
(janvier 1965) à 68 (novembre 1966), 70 (novembre 1966) à 84 (septembre 1969), x (novembre 1969),
x (janvier 1970), x (mai 1970), 89 (septembre 1970) à 111 (novembre-décembre 1974).
Les n°27 (mars 1959), 36 (septembre-octobre 1960), (janvier 1961), x (avril 1961), x (juillet-août 1961),
x (décembre 1961), x (juillet 1962), x (novembre 1962), x (décembre 1963), x (février 1964) et x (juilletaoût 1964) sont manquants.
1956-1974
CGT 74
L’UNION DES TRAVAILLEURS, Organe mensuel de l’UD CGT de la Loire-Atlantique : n°112 (janvierfévrier 1975) à 114, 116 à 125, 127 (septembre 1977) à 133, 136, 137, 142, 146 (mai 1980), 147, 150,
153, 157, 163, 170 (septembre-octobre 1983), 176 à 178, 182 (octobre 1984) à 247 (avril 1991), 249,
251 à 253 ; 255 à 261 (juin 1992), 265 (décembre 1992) à 267, 269, 270, 272 à 274, 277 à 284 (novembre
1994), 287 à 291, 294, 296, 298, 300, 304, 307 à 310, 312 (juillet 1997), 314, 317, 321 (mai 1998).
1975-1998
CGT 75-76
DEMOCRATIE NOUVELLE, Revue mensuelle de politique mondiale, Jacques Duclos (numérotation
annuelle) :
- CGT 75 : n°11 (novembre 1963), n°1 (janvier 1964) à 11 (novembre 1964), 1 (janvier 1965) à 4, 6 à
12 (décembre 1965).
- CGT 76 : n°1 (janvier 1966) à 3, 5 à 12 (décembre 1966), 1 (janvier 1967) à 10-11 (octobre -novembre
1967), 1 (janvier 1968), 3 et 5 (mai 1968).
1963-1968
CGT 77
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FLASHES SUR LE MONDE SYNDICAL, Hebdomadaire, Fédération syndicale mondiale : collection
comprenant :
- en 1977 : n°41 (novembre), 42/43 (décembre).
- en 1978 : n°1/2 (janvier) à 12 (avril).
- en 1979 : n°19 (avril), 20 (mai), 26 et 27 (juin).
- en 1980 : n°7 (février), spécial 39 (septembre), 39 (septembre).
- en 1981 : n°9 (mars) à 14 (avril), 20 (mai), 21 (mai), 27 (juillet) à 32 (août), 36 (septembre) à 38
(septembre), 41 (octobre) à 46 (novembre).
- en 1983 : n°21 (mai).
1977-1983
* Autres revues :
- FSM TRAVAILLEURS ARABES, Bulletin de solidarité, FSM : n°1 (1979).
- LE MOUVEMENT SYNDICAL MONDIAL, Revue bimensuelle, Société française d’éditions et de
publications syndicales internationales (numération annuelle) : n°8 (avril 1952), 8 (avril 1953), 8 (avril
1954).
- LE MOUVEMENT SYNDICAL MONDIAL, Revue mensuelle de la FSM : n°1 (janvier 1981), 3 (mars
1981) à 6 (juin 1981), 8 (août 1981), 11 (novembre 1981), 12 (décembre 1981).
- NATURELLEMENT, Journal bimestriel du Mouvement National de Lutte pour l’Environnement :
n°2/3 (janvier 1983).
- LES TRAVAILLEURS DES TRANSPORTS DANS LE MONDE, revue trimestrielle de l’Union
internationale des syndicats des travailleurs des transports, des ports et de la pêche : n°3 (1972) à 4
(1973).
1952-1983
* Brochures :
- Les chemins de l’unité syndicale – 6e congrès syndical mondial Varsovie 8-22 octobre 1965 –
Allocation de Louis Saillant secrétaire général de la FSM et résolution sur le 1er point de l’ordre du jour,
FSM, Berlin, 1965, 120 p.
- Les syndicats et les défis des années 80 - Projet du document principal soumis à la discussion au Xe
congrès syndical mondial, FSM, 1981, 39 p.
- Les syndicats et les défis des années 80 - Document principal adopté par le Xe congrès syndical
mondial (La Havane, 10/12 février 1982), FSM, 1982, 40 p.
- Le dialogue sur le « développement » et la FSM - Un commentaire sur le rapport de la commission
Brandt, FSM, 1981 (?), 12 p.
- Grâce à notre unité et à notre solidarité, nous bâtirons une vie meilleure pour toute l’Humanité et
relèverons les défis des années 80 - Xe congrès syndical mondial, FSM, 1981, 56 p.
- L’unité d’action et l’unité syndicale, CCEO-GCT, s.d., 19 p.
- La CGT, CCEO-CGT, s.d., 15 p.
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- Le travail syndical à l’entreprise, CCEO-CGT, s.d., 12 p.
- Les comités d’entreprise, CCEO-CGT, s.d., 22 p.
- Les classes sociales et l’exploitation capitaliste, CCEO-CGT, s.d., 18 p.
- Notion sur l’exploitation capitaliste, CCEO-CGT, s.d., 32 p.
- Le syndicalisme de masse, CCEO-CGT, 1967, 19 p.
- La CGT et la lutte pour les libertés syndicales et démocratiques, CCEO-CGT, s.d., 28 p.
- Le rôle de la femme dans la société moderne, CCEO-CGT, s.d., 32 p.
- La sécurité de la France et la paix trahies ?, CGT? s.d., 31 p.
1965-1982
CGT 78-79
ANALYSES ET DOCUMENTS ECONOMIQUES, Cahiers trimestriels, CCEE CGT :
- CGT 78 : n°1 (juin 1982) à 5, 7, 8, 10 à 18, 21, 22 (octobre 1986).
- CGT 79 : n°26 (juin 1987) à 30, 32 à 35-36, 39, 42, 44, 46, 47-48, 51 à 54, 57 (décembre 1993).
1982-1993
CGT 80
- Iran - Terre de lutte, Commission de liaison des syndicats iraniens, 1978, 19 p.
- CGT-FSM, La lutte des travailleurs en Tunisie, juin 1979, 30 p.
- FSM, Une stratégie syndicale contre le chômage, novembre 1979, FSM, 1979, 23 p.
- BULLETIN D’INFORMATION, Documents des partis communistes et ouvriers, Revue bimensuelle,
Ed. Paix et Socialisme, n° (1981).
- CNT Uruguay, Unité, solidarité et lutte, CNT, février 1980, 75 p.
- Souveraineté des peuples sur les matières premières, base du développement, développement et lutte
pour la paix et l’indépendance nationale, Conseil mondial de la paix (CMP), mai 1974, 37 p.
- Réunion de la sous-commission juridique de la Commission internationale d’enquête sur les crimes
de junte militaire au Chili, février 1977, 41 p.
- Amitié, Coopération, Assistance - Visite de la délégation du parti et de l’Etat de la RDA en Union
soviétique, Novosti, 1975, 190 p.
- La sécurité sociale en RDA, octobre 1980, 62 p.
- Annuaire statistique de la RDA, Office national de la statistique, 1978, 144 p.
- RDA, Revue : n° (mai 1981, « Nous poursuivons la voie éprouvée »).
- CMP, Le néocolonialisme et le développement en Afrique, CMP, 1975, 19 p.
- CMP, Le mouvement de Stockholm - Pour l’arrêt de la course aux armements et pour le désarmement,
CMP, 1975, 28 p.
- CMP, La collaboration militaire impérialiste avec l’Afrique du sud, CMP, 1975, 42 p.
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- COMBAT POUR LA PAIX, Cahiers trimestriels du Mouvement de la Paix : collection comprenant les
n°287 (mai 1976) à 290 (mars 1977) et 294 (juillet 1978) à 296 (décembre 1978).
- Les syndicats et la convention de Lomé, FSM, 1978, 46 p.
- Le chemin de la victoire, éd. Interpress Varsovie, 1977, 191 p.
1974-1981
CGT 81
ETUDES ET DOCUMENTS ECONOMIQUES, Publications du Centre confédéral d’études
économiques de la CGT :
- La presse patronale d’entreprise, 1977, 138 p.
- Perspectives et problèmes de l’énergie, 1977, 112 p.
- L’industrie française depuis 1958 – Un bilan accusateur, 1978, 240 p.
- Quel avenir pour les télécommunications ?, 1978, 88 p.
- Données chiffrées sur le système d’enseignement en France, 1978, 120 p.
- La poste. Malade de la politique du profit, 1979, 80 p.
- Crise et solution pour la sidérurgie, 1979, 106 p.
- Les industries de la construction : bilan, avenir, 1979, 100 p.
- Sauver l’industrie papetière du démantèlement, 1979, 68 p.
- Problèmes du pétrole et relations économiques, 1980, 106 p.
- Pour une industrie chimique au service de la nation, 158 p.
- Besoins sociaux, idéologies et institutions de la publicité, 1981, 128 p.
- Données chiffrées sur le pouvoir d’achat, 1982, 205 p.
- L’information économique et sociale. Problème actuel, 1982, 96 p.
- Dix ans de « politique contractuelle » dans le secteur public et nationalisé – bilan, 1982, 175 p.
- Propositions de la CGT pour développer la recherche et la technologie, 1983, 77 p.
- L’atome une chance pour la France, une filière pour l’avenir, 1984, 79 p.
- Sécurité sociale : 40e anniversaire. Avenir et enjeux, 1985, 93 p.
- Le monde du travail en mouvement, 1985, 95 p.
- Le financement, question de crise, question de luttes, 1985, 163 p.
- Emploi, industrie, financement et luttes régionales, 1986, 115 p.
- Textile-Habillement : construire une industrie française d’avenir, 1987, 144 p.
- Commerce-distribution : au service du profit ou des besoins, 1988, 152 p.
- Le rôle du secteur public dans le développement, 1989, 70 p.
1977-1989
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CGT 82
ETUDES ET DOCUMENTS ECONOMIQUES, Publications du Centre confédéral d’études
économiques de la CGT :
- Jeunes : de l’école à l’emploi, 1986, 139 p.
- France, Europe : intégration contre coopérations, 1987, 210 p.
- CFAO, Quels changements dans l’entreprise ?, 1988, 101 p.
NOTE ECONOMIQUE, CCEES de la CGT : n°10 (février 1972, « Le nouvel indice des prix de la
CGT »), 88 (août 1973, « Indices des prix et budgets-types de la CFDT, de FO et des organisations
familiales »), 105 (octobre 1974, « L’inflation »), 145 (mars-avril 1977, « Questions sur le procès de
travail et ses transformations récentes »), 187 (juin 1980, « La reconquête du SMIC – L’affaire de tous
pour tous »), 203 (mars 1983, « 9e plan – Le point sur l’avancement des discussions, les principales
interventions de la CGT »), 204 (mars 1983, « Note sur le livre de Hervé Hamon et Patrick Rotman «
La deuxième gauche – Histoire intellectuelle et politique de la CFDT »), 207 (avril 1983, « Savoir
produire »), 212 (septembre 1983, « Coûts salariaux charges sociales en France »), 213 (octobre 1983,
« Deuxième loi du 9e plan »), 219 (février 1984, « Sur les problèmes de l’industrie française »), 220
(février 1984, « Repères sur la conjoncture économique française au début de 1984 »), 223 (mai 1984,
« Données sur l’évolution des salaires, du pouvoir d’achat et de l’emploi »), 226 (juillet 1984, « Données
sur l’évolution des revenus de 1980 à 1983 »), 227 (novembre 1984, « L’emploi dans les secteurs
tertiaires »), 228 (septembre 1984, « L’évolution démographique récente de la France »), 229 (octobre
1984, « L’économie française en 1983 »), 230 (novembre 1984, « L’évolution des conditions de vie et
les aspirations des français en 1983 »), 231 (novembre 1984, « Les administrateurs CGT et les
entreprises du secteur public »), 232 (mars 1985, « L’écu, l’Europe et les débats d’actualité »), 235 (mai
1985, « Les salaires en 1984 »), 239 (juin 1985, « Etude sur le Conseil national des impôts »), 241
(octobre 1985, « Note sur une publication de l’INSEE. Les équipements des villes. »), 242 (septembre
1985, « Flexibilité et marché du travail »), 243 (septembre 1985, « Planification décentralisée et 9e plan
– Le destin d’une réforme en trompe l’œil »), 248 (février 1986, « Effectifs salariés entrant dans le
champs d’activité des fédérations de la CGT »), 249 (mars 1986, « Données sur les problèmes de la
jeunesse »), 250 (mars 1986, « Nationalisations »), 251 (mai 1986, « La dette et la communauté
d’intérêts entre travailleurs français, et plus généralement des pays capitalistes développés, avec les
travailleurs et syndicats d’Amérique latine »), 252 (juillet 1986, « La politique des prix dans la nouvelle
période économique »), 253 (juillet 1986, « L’évolution des conditions de vie et les aspirations des
français en 1985 »), 254 (juillet 1986, « Constat de l’évolution récente des revenus en France (19821985) »), 255 (septembre 1986, « Le profit et l’emploi : deux logiques inconciliables »), 261 (avril 1987,
« La conjoncture économique et ses perspectives en mars 1987 »), 262 (mai 1987, « Conjoncture
européenne : la déprime »), 263 (mai 1987, « Travail domestique : questions anciennes et nouvelles
interrogations »), 264 (mai 1987, « Budget 1987 : militarisation des dépenses publiques »), 266 (juillet
1987, « Constat de l’évolution récente des revenus en France (1983-1986) »), 267 (août 1987,
« Conférence de presse de la CGT sur le projet de budget 1988 »), 268 (août 1987, « Le point sur la
planification »).
1972-1988
CGT 83
NOTE ECONOMIQUE, CCEES de la CGT : n°269 (octobre 1987, « L’emploi dans les branches de
services : une mise en perspective de long terme »), 270 (novembre 1987, « Evolution des salaires
annuels nets offerts et de leur pouvoir d’achat des différentes catégories socio-professionnelles des
secteurs privé et semi public de 1980 à 1986 »), 271 (novembre 1987, « Questions actuelles d’énergie »),
272 (novembre 1987, « Mode de recrutement, mobilité et formation des populations des catégories
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socio-professionnelles « administratives » d’après l’enquête formation – qualification professionnelle
de 1977 »), 273 (décembre 1987, « L’harmonisation fiscale en Europe. Réflexions sur des propositions
de la commission des Communautés européennes »), 275 (janvier 1988, « La Communauté économique
européenne en 1987-1988 – Bilan ,perspective, enjeux »), 276 (février 1988, « La situation économique
à la fin de 1987 et les perspectives pour 1988 »), 277 (février 1988, « Distribution commerciale et
niveaux de prix »), 278 (mai 1988, « Turbulences financières d’économies en crise »), 279 (juin 1988,
« Les relations CEE-CAEM : étapes et problèmes »), 280 (juillet 1988, « La suppression des « frontières
fiscales » en Europe »), 283 (octobre 1988, « Constat de l‘évolution récente des revenus en France 19841985 »), 284 (octobre 1988, « La filière forêt-bois et l’Europe »), 285 (septembre 1988, « Intervention
de G. Alezard lors de la présentation du projet d’esquisse du Xe plan par M. Stoléru le 29 septembre
1988 »), 286 (novembre 1988, « La conjoncture économique et ses perspectives au second semestre
1988 »), 288 (novembre 1988, « Privatisation et recomposition des noyaux durs : Une mise en
perspective estivale »), 289 (décembre 1988, « Aspects économiques de la situation internationale et de
la situation française »), 297 (juillet 1989, « Constat de l’évolution récente des revenus en France 19851988 »), 300 (mars 1990, « La conjoncture économique au premier semestre 1990 »), 307 (septembre
1990, « Energie et environnement »).
BULLETIN DE PRESSE INTERNATIONALE ET D’INFORMATIONS SYNDICALES, Département
international du CCEES de la CGT : n°3 (septembre 1983), 3, 6 à 8, 10 à 14, 16, 18 (juin 1986).
INFOS INTERNATIONALES, Secteur international de la CCEES de la CGT : n°x (janvier 1989) à x
(avril 1989), x (mai 1990), x (juin 1990), x (février 1991).
EURINFO, CGT : n°1 (janvier-février 1999), 3 et 4 (juillet-août 1999).
1983-1999
CGT 84
LA VIE DES COLLECTIVITES OUVRIERES, Trimestriel, Revue d’information des activités sociales
des comités d’entreprises et organismes similaires du secteur public, La Vie ouvrière : n°24 (novembre
1966), 25, 28, 29, 31 à 38, 41 (février 1971), 42, 44, 46 à 52, 54 (mai 1974), 62 (mai 1976).
REVUE DES COMITES D’ENTREPRISES ET EQUIVALENTS, Trimestriel, La vie ouvrière : n°12
(mars 1983), 16, 19, 50 à 53, 55, 56 (mars 1993), 59, 61, 62, 64 à 66, 73 (juin 1997).
1966-1997
CGT 85
1 - LE REVEIL SYNDICALISTE, Bulletin mensuel d’information de l’Union Départementale des
Syndicats confédérés de la Loire-Inférieure :
- 1951 : 08, 09, 12.
- 1952 : 01 à 06 (sauf 03), 09, 10
- 1953 : 04, 06 à 09
- 1954 : 01
1951-1954
2 - L’UNION DES TRAVAILLEURS (suppléments), Bulletin d’information de l’UD CGT de LoireAtlantique :
- 1968 : 4 numéros.
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- 1969 : 03, 07.
- 1970 : 3 numéros.
- 1971 : 4 numéros.
- 1972 : 1 numéro.
- 1973 : 1 numéro.
- 1974 : 4 numéros.
- 1975 : 6 numéros.
- 1976 : 5 numéros.
- 1977 : 2 numéros.
- 1978 : 2 numéros.
- 1979 : 2 numéros.
- 1980 : 1 numéro.
- 1981 : 1 numéro.
- 1982 : 5 numéros.
- 1983 : 3 numéros.
- 1984 : 7 numéros.
- 1985 : 1 numéros.
1968-1985
CGT 86
1 - L’UNION DES TRAVAILLEURS (suppléments), Bulletin d’information du comité régional des Pays
de Loire :
- 1971 : n°89 à 94.
- 1972 : n°95 à 101.
- 1973 : n°102 à 103.
- 1974 : n°105 à 111.
- 1975 : n°112 à 117.
- 1976 : n°118 à 121, 123.
- 1977 : n°125 à 129.
2 - BULLETIN DU MILITANT, périodique de l’UD des syndicats confédérés de Loire-Atlantique,
périodicité inconnue : collection comprenant 16 numéros en 1959.
3 - REVUE PRATIQUE DE DROIT SOCIAL, mensuel : n° spécial 386/388 (juin 1977, sur les
licenciements), n°470 (juin 1984, sur les droits des chômeurs) et n°474 (octobre 1984).
4 - LIAISONS SOCIALES : n°9349 (octobre 1984), 9373 (décembre -1984).
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1959-1984
CGT 87
1 - OUEST UNITE, mensuel d’information socialiste, Parti socialiste : n°2 (octobre 1976), 10 (juin 1977)
à 18 (avril 1978).
2 - BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE : 2 numéros (mars et
novembre 1979).
3 - STATISTIQUE ET DEVELOPPEMENT, Revue bimestrielle de l’INSEE Pays de Loire : n°35
(décembre 1979) à 38 (juin 1980).
4 - CHIFFRES POUR L’ACTION, Revue documentaire, bimensuelle de l’Observatoire économique de
l’Ouest : n°250 (février 1981), 283 (juin 1982), 285 (juillet 1982), 294 (décembre 1982).
5 - OUEST ATLANTIQUE DOCUMENTATION, Association pour le développement industriel de
l’Ouest Atlantique : n°10 (juin 1977, « Réflexions de politique industrielle »), 14 (septembre 1978,
« Participation à la restructuration d’entreprises industrielles de 1974 à 1978 »), 15 (novembre 1978,
« Evolution de l’emploi dans l’ouest de 1975 à 1978 »), 16 (novembre 1978, « Quelle main-d’œuvre
pour demain ? »), x (novembre 1978, « Réflexions de politique industrielle »).
- OUEST ATLANTIQUE, La lettre du mois, mensuel : n°1 (avril 1977) à 3, 8 (mars 1978) à 10 (juin
1978), 12 (novembre 1978).
- OUEST ATLANTIQUE, Lettre d’information de l’association ouest-atlantique : n°2 (mai-juin 1975) à
13 (janvier 1979). Les n°3, 11 et 12 sont manquants.
1975-1982
CGT 88
- NANTES - NOTRE VILLE, Mensuel d’informations municipales, Mairie de Nantes : n°15 (mai 1979).
- NANTES ECHOS, Bulletin d’informations de l’UL de Nantes : n° (s.d.).
- INFOS FEDERALES, Mensuel : n° (août 1986) et x (octobre 1986).
- LA TRIBUNE, Mensuel de la Fédération nationale agro-alimentaire et forestière : n°79 (septembre
1986), 80 (novembre-décembre 1986).
- L’ACTION SYNDICALE, Mensuel du Syndicat national CGT des personnels du ministère de
l’agriculture et des établissements publics sous tutelle : n°61 (mai 1986), 62 (septembre 1986).
- LE REVEIL AGRICOLE ET FORESTIER, Trimestriel de l’organe officiel du Syndicat national CGT
des personnels des services forestiers : n°327 (juin 1986), 328 (septembre-novembre 1986).
- LE BULLETIN DES SYNDICATS CGT DE LA PRODUCTION AGRICOLE, Mensuel : 1 n° (octobre
1986).
- LE TRAVAILLEUR DU BOIS, Mensuel de la Fédération des travailleurs et travailleuses des industries
du bois, de l’ameublement et annexes : n° (septembre 1986).
- BULLETIN FEDERAL D’INFORMATION, Mensuel de la Fédération nationale des travailleurs du bois
: n°95 (novembre 1975), 112 (novembre 1978), 120 (février 1980), 124 (octobre 1980), 126 (août 1981),
127 (octobre 1981).
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- COURRIER FEDERAL, Hebdomadaire de la Fédération des travailleurs de la métallurgie : n°855
(juillet 1986), 874 (avril 1986), 877 (mai 1986) à 882 (juin 1986), 884 (juillet 1986), 886 (juillet 1986)
à 903 (décembre 1986).
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE, Mensuel de la Fédération des travailleurs de la
métallurgie CGT : n°176 (août 1986), 177 (août 1986).
- NANTES METALLURGIE : n° (s.d.).
1975-1986
CGT 89
- LE FAIT SYNDICAL, Trimestriel, SNCT Livre CGT : n°93 (février 1986) à 96 (novembre 1986).
- LA LETTRE DU SNCTL, Mensuel du SNCTL : n°2 (juin 1986).
- IMPAC, Mensuel des travailleurs des industries du livre/papier/communication : n°1 (juillet 1986) à 5
(décembre 1986).
- L’ANJOU SYNDICALISTE, Organe hebdomadaire de l’Union départementale CGT : n°102 (juin
1986).
- L’ECHO DE L’UD, Bulletin de liaison des syndicats confédérés CGT de Maine et Loire : n° x (1970),
x° (janvier 1971), x (février 1972), x (avril 1974), x (mars 1975), x (mai 1975), x (juin 1975), x
(septembre 1975).
- LA TRIBUNE DES CHEMINOTS, Mensuel de la Fédération nationale des travailleurs cadres et
techniciens des chemins de fer français : n°633 (mai 1986), 636 (septembre 1986), 637 (octobre 1986)
à 640 (janvier 1987).
- LE COURRIER DU CHEMINOT, Bulletin mensuel d’informations sociales et d’éducation, Fédération
nationale CGT des travailleurs, cadres et techniciens des chemins de fer : n°101 (septembre 1984), 122
(juin 1986), 128 (août 1986).
- COURRIER DU MILITANT DE L’EQUIPEMENT, Hebdomadaire de la Fédération nationale CGT de
l’équipement : n°296 (avril 1986), 298-299 (mai 1986), 301 (juin 1986) à 308 (juillet 1986), 310 (août
1986) à 319 (octobre 1986), 321 (octobre 86) à 333 (janvier 1987).
1970-1987
CGT 90
- LE TRAVAILLEUR DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, Mensuel du Syndicat national des
enseignements techniques et professionnels CGT : n°368 (avril 1986), 372 (décembre 1986).
- TRAIT D’UNION, bi-annuel du Syndicat national des personnels de l’enseignement et de la formation
privée CGT : n°3 (juin 1986), 5 (décembre 1987).
- COURRIER DE LA FERC-CGT, Bi-mensuel : n°99 (juin 1986) à 109 (janvier 1987).
- UNION GENERALE DES SYNDICATS FERC-CGT des personnels de la FFMJC, Mensuel : n°33
(avril 1986) à 37 (janvier 1987).
- L’ECHO DU SUPERIEUR, Bi-mensuel de l’Union nationale des syndicats CGT de l’enseignement
supérieur : n°131 (mars-avril 1986), 133 (juillet-septembre 1986).
- L’AGENT CGT DE L’ACADEMIE DE NANTES, Mensuel du Syndicat général CGT des personnels
de l’éducation nationale : n°291 (mai 1986) à 293 (septembre 1986), 295 (décembre 1986).
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- COURRIER AUX SYNDICATS, Bi-mensuel de la Fédération nationale des syndicats de transport CGT
: n°61 (mai 1986) à 72 (novembre 1986), 74 décembre 1986) à 76 (janvier 1987).
- BULLETIN DE L’UNION INTERFEDERALE DES TRANSPORTS : n°14 (1985).
- BULLETIN DE LIAISON, Union fédérale des transports : n°10 (s.d.).
- TRANS ELAN, Bulletin fédéral puis revue fédérale, Trimestriel, Fédération nationale des moyens de
transports CGT : n°x (octobre 1969), 12 (octobre 1973) à 15 (juillet 1974), 66 (octobre 1993).
- LE TRAVAILLEUR DES TRANSPORTS, Organe, Mensuel, Fédération nationale des moyens de
transports CGT : 244 (novembre 1973), 265 (novembre 1976), 266 (décembre 1975).
- LA VIE FEDERALE-ECHANGES, Bi-mensuel de la Fédération CGT des personnels du commerce, de
la distribution et des services : n°12 à 19 (1986), 1 et 2 (1987).
1969-1993
CGT 91
- LES CAHIERS OPTIONS, UGICT-CGT : n°3-4 (octobre 1978).
- SPECIAL OPTIONS, Trimestriel de l’UGICT-CGT : n°7 (juin 1984), 8 (septembre 1984).
- OPTIONS QUINZAINE, Bi-mensuel de l’UGICT-CGT : n°23 et 24 (février 1979), 29 à 31 (juin 1979),
42 et 43, 46, 49 à 54 (septembre 1980).
- OPTIONS, Mensuel de l’UGICT-CGT : n°105 (mars 1976) à 107, 109, 111 à 114 (février 1977), 117,
120 à 122 (décembre 1977).
1976-1984
CGT 92
- LA VIE SYNDICALE, Bi-Hebdo de la SNADGI (Syndicat national des agents de la DGI) : n°347
(octobre 1982), 395 (mars 1985), 409 (août 1985), 421 (octobre 1985), 429 à 431 (mai 1986), 433 (juin
1986), 434 (juillet 1986), 436 (août 1986) à 442 (novembre 1986), 444 (décembre 1986).
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Mensuel de l’UD LA : n°341 (janvier 1982), 353 (mai 1983), 354
(juin 1983).
- FRANCE ESPOIR, Le journal des jeunes de la CGT : n°7 (septembre 1986).
- POINTS DE REPERE, CGT-FSM : 1 n° de janvier 1974.
- BULLETIN DE PRESSE INTERNATIONALE, Journal du CCEES (Département international CGT) :
n°1753 (décembre 1979).
- POLITIQUE ET ACTION REVENDICATIVE : n°2 (novembre 1986).
- L’ECHO DES PHARMACIES ET DES LABORATOIRES D’ANALYSES MEDICALES, Bimestriel des
syndicats CGT du personnel des pharmacies et officines et des laboratoires d’analyses médicales (FNIC)
: n°8 (juin 1986) à 11 (décembre 1986).
- COURRIER UFICT, Bulletin d’information du bureau de l’Union fédérale des ingénieurs, cadres et
techniciens de la fédération nationale CGT des industries chimiques : n°47 (avril 1986), 48 (juin 1986),
50 (septembre 1986).
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- COURRIER FEDERAL, Bulletin d’information du secrétariat fédéral de la Fédération nationale des
industries chimiques CGT : n°144 (mai 1986) à 147 (juillet 1986), 149 (septembre 1986) à 155 (janvier
1987).
- LA VOIX DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT, Mensuel de la Fédération nationale des industries
chimiques CGT : 1 n° de mai 1986, 355 (juin 1986) à 338 (novembre 1986).
- INFOS TEXTILE HABILLEMENT CUIR, Mensuel CGT-FSM : n°4 (mai 1986) à 11 (décembre 1986).
- INFORMATIONS FEDERALES, Fédération nationale de l’habillement chapellerie et des industries
annexes CGT-FSM : n°57 (1983).
1974-1986
CGT 93
- BULLETIN HEBDOMADAIRE, Direction des relations extérieures d’Elf-Aquitaine : n°213 (mars
1978).
- COURRIER DU MINEUR, Mensuel de liaison, d’information et d’éducation syndicale édité par la
fédération nationale des travailleurs du sous-sol et similaires : n°4 (juin 1986), 6 (octobre 1986), 7
(novembre 1986), 1 (janvier 1987).
- L’AVENIR DES PORTS, Bimestriel de la fédération nationale des ports et docks CGT : n°319 (avril
1986), 320 (juin 1986).
- FORCE MILITANT, Mensuel de la fédération nationale CGT des industries de l’énergie : n°327 (mars
1983), 343 (octobre 1984), 360 (juillet 1986) à 365 (décembre 1986). S’y ajoutent les n°318 et 359 de
Force Information (supplément).
- INFORMATIONS FEDERALES, Mensuel de la fédération nationale des travailleurs de la construction
: n° 148 suppl. (septembre 1984), 167 (mai 1986) à 174 (janvier 1987). Le n°171 est manquant.
- LETTRE FEDERALE, Fédération nationale des travailleurs de la construction : n° 296 (janvier 1983)
et 297 (mars 1983), 304 (août 1985) à 308 (octobre 1986). Le n°306 est manquant.
- LIAISON INDUSTRIE, Bimensuel de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT : n°187 (mai
1986).
- COURRIER DU MILITANT DES FINANCES CGT, Hebdo de liaison, de documentation et
d’information syndicale : n°186 (septembre 1984), 191 (octobre 1984), 262 (mai 1986), 264 (mai 1986),
265 (juin 1986), 268 (juin 86) à 292 (janvier 1987), 303 (avril 87, 34e congrès fédéral).
- INFOS SECTEURS FINANCIERS, Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers :
suppl. au 80 (juin 1986), 90 (juillet 1986) à 99 (décembre 1986).
1978-1987
CGT 94
- LE GUIDE, Hebdo de la fédération CGT des personnels actifs et retraités des services publics : n°18
(avril 1986), 20, 22, 23 (mai 1986), 28 (juin 1986) à 31 (juillet 1986), 38 (septembre 1986) à 66 (janvier
1987). Les n°40, 42, 44, 47, 50, 51, 5, 55, 59 sont manquants.
- LE TRAVAILLEUR DE L’ETAT, Organe mensuel de la fédération nationale des travailleurs de l’état
CGT-FSM : n°340 (mai 1986), 341 (juin 1986), 343 (septembre 1986), 344 (octobre 1986).
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- UGFF FORMATION PUBLIQUE, Bulletin d’information et d’éducation de l’union générale des
fédérations de fonctionnaires CGT : n°16 (juin 1985), 31 (avril 1986), 33 (mai 1986), 36 (mai 1986) +
supplément au n°18, 37 (juin 1986) à 54 (décembre 1986). Le n°49 est manquant.
- SERVICE PUBLIC, Bimensuel de la Fédération des services publics CGT, Bimensuel : n°53 (avril
1986) à 55 (septembre 1986).
- SPECTACLE CULTURE ET COMMUNICATION, mensuel de la fédération nationale des syndicats
du spectacle, de l’audiovisuel et de l’action culturelle CGT : n°177 (janvier 1983), 200 (janvier 1987).
- SPORT ET PLEIN AIR, Revue mensuelle de la CGT : n°245 (septembre 1980) à 251 (février 1982),
253 (mai 1981), x (juin 1981), 257 (octobre 1981), 259 (décembre 1981), 261 (février 1982), 268
(octobre 1982).
1980-1986
CGT 95
- L’ACTION SYNDICALE DES AFFAIRES SOCIALES, Mensuel de l’union CGT des affaires sociales :
n°84 (juin 1986) à 88 (novembre 1986).
- INFORMATIONS FEDERALES - ORGANISMES SOCIAUX, FNPOS CGT : n°223 (avril 1986) à 225
(mai 1986), 227 (mai 1986) à 236 (août 1986), 238 (août 1986) à 240 (septembre 1986), 243 (septembre
1986) à 249 (novembre 1986), 251 (novembre 1986), 253 (décembre 1986) à 258 (janvier 1987), 260
(janvier 1987).
- BULLETIN CONFEDERAL DE LA SECURITE SOCIALE, Supplément au Peuple CGT, CGT : n°6
(septembre 1955).
- BULLETIN FEDERAL SANTE, Bimensuel, CGT santé et action sociale : n°9 (juin 1986) à 11 (juillet
1986), 13 (juillet 1986) à 15 (septembre 1986), 17 (octobre 1986) à 20 (décembre 1986), 1 (décembre
1987).
- PERSPECTIVES SANTE ACTION SOCIALE, Mensuel CGT : n°3 (mai 1986), 4 (juillet), 6 (octobre),
9 (janvier 1987).
- LA TRIBUNE DE L’IMMIGRATION, Journal de la CGT pour les travailleurs immigrés : n°130 (juin
1986).
- DROIT ET LIBERTE, Mensuel du MRAP : n°379 (avril 1979), 380 (mai 1979), 396 (novembre 1980).
- DIFFERENCES, Mensuel, L.D.H. : n°0 (décembre 1980).
- ACTUALITES SOVIETIQUES, Bi-hebdomadaire, Bureau soviétique d’information : n°456 (septembre
1984), 564 (octobre 1985) à 566, 656 (octobre 1986), 709 (mai 1987), 497 (juillet-août 1989).
- LE DELEGUE DU PERSONNEL, Le journal du syndicalisme au quotidien : n°361 (juin 1986).
- VOYAGEUR REPRESENTANT, Revue de documentation professionnelle, UGICT CGT : 167 (juin
1986) et 168 (septembre 1986).
- RETRAITES, Bulletin de l’union fédérale des retraités CGT : n°17 (4e trimestre 1986).
- L’ACTION DOUANIERE, Bimestriel, CGT : n°253/254 (mars 1986), 256 (octobre 1986).
- LA VOIX DES EMPLOYES ET CADRES, Mensuel, CGT Personnels et organismes sociaux : n°40
(avril 1986) à 43 (septembre 1986).

43

Centre d’histoire du travail

Archives de l’UD CGT de Loire-Atlantique

- LE MAGAZINE, Mensuel, RDA : n°7 (juillet 1980) à 12 (décembre 1980), 1 (janvier 1981) à 4 (avril
1981), 8 (août 1981).
1955-1989
CGT 96
- JOURNAL OFFICIEL, Table des textes d'intérêt général publiés au " Journal officiel " : année 1980,
Paris, Imprimerie des Journaux officiels, 1981, 258 p.
- JOURNAL OFFICIEL, Table du Journal officiel de la République française Lois et Décrets : année
1981, Paris, Editions des Journaux officiels, 1982, 338 p.
- JOURNAL OFFICIEL, Plan intérimaire pour 1982 et 1983, Editions de Journaux officiels, Paris, 1982
(annexe au n°6, 8 janvier), 313 p.
- JOURNAL OFFICIEL, Rapport annexé à la deuxième loi de développement économique, social et
culturel (1984-1988), Paris, Editions des Journaux officiels, 1984 (annexe au n°302, 30 décembre), 180
p.
- JOURNAL OFFICIEL, Table du Journal officiel de la République française Lois et Décrets : année
1983, Paris, Editions des Journaux officiels, 1984, 341 p.
- JOURNAL OFFICIEL, Table des textes d'intérêt général publiés au " Journal officiel " : année 1983,
Paris, Imprimerie des Journaux officiels, 1984, 263 p.
- JOURNAL OFFICIEL, Table du Journal officiel de la République française Lois et Décrets : premier
semestre 1984, Paris, Editions des Journaux officiels, 1984, 189 p.
1981-1984
CGT 97
I – Livres sur la RDA.
- Panorama DDR (Rédaction), RDA : 100 questions, 100 réponses, Dresde, Ed. Zeit im Bild, 1977, 192
p.
- Panorama DDR (Rédaction), RDA : faits et chiffres, Dresde, Ed. Zeit im Bild, 1978, 64 p.
- Panorama DDR (Rédaction), Une vie placée sous le signe de la sécurité, Dresde, Ed. Zeit im Bild,
Coll. En Exclusivité, 1978, 64 p.
- Panorama DDR (Rédaction), Comment vit-on en RDA ? – Existence quotidienne et niveau de vie dans
un pays socialiste, Dresde, Ed. Zeit im Bild, Coll. En Exclusivité 1977, 143 p.
- Panorama DDR (Rédaction), La jeunesse – Travail, loisirs, politique, Dresde, Ed. Zeit im Bild, Coll.
En Exclusivité 1977, 64 p.
- Panorama DDR (Rédaction), Comment travaille-t-on dans une entreprise d’Etat – Faits, chiffres et
commentaires sur l’usine Narva de Berlin, usine de matériel électrique, Dresde, Ed. Zeit im Bild, Coll.
En Exclusivité 1978, 80 p.
- Panorama DDR (Rédaction), Une politique au service de la population, Dresde, Ed. Zeit im Bild, Coll.
En Exclusivité 1979, 95 p.
- Panorama DDR (Rédaction), La détente politique plus la course aux armements – Résultats et tâches
de la lutte pour le désarmement et la paix, Dresde, Ed. Zeit im Bild, Coll. En Exclusivité 1978, 110 p.
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- Panorama DDR (Rédaction), Voie et buts de l’économie socialiste, Dresde, Ed. Zeit im Bild, Coll. En
Exclusivité 1978, 64 p.
- Anonyme, Les enfants en RDA, 1979, 150 p.
- BRUCKNER D. / PROKOT G., A l’assaut de l’avenir – Naissance et évolution d’une amitié depuis
les journées de la grande Révolution socialiste d’Octobre, Dresde, Ed. Zeit im Bild, 1977, 112 p.
- KAVERZNEV Alexandre, 30 ans – Réflexions d’un publiciste soviétique à l’occasion du trentième
anniversaire de la RDA, Moscou, Ed. APN, 1979, 80 p.
1977-1979
II – Livres sur l’URSS.
- Anonyme, Une croisière de paix et d’amitié, 1984, 24 p.
- STADNITCHENKO Alexei, La crise monétaire du système capitaliste, Moscou, Ed. du Progrès, 1975,
317 p.
- ANTIOUKHINA-MOSKOVTCHENKO V., L’URSS et la France – L’histoire témoigne, Moscou,
Bureau soviétique d’information, 1984(?), 95 p.
1975-1984
CGT 98
I – Ouvrages anciens (abîmés).
- ROSTAND Edmond, L’Aiglon – Drame en six actes, en vers, Paris, Lib. Charpentier et Fasquelle,
1917, 263 p.
- DE ROUSIERS Paul, Le trade-unionisme en Angleterre, Paris, A. Colin, 1896, 356 p.
- SCOTT Walter, Rob Roy – Œuvres de Walter Scott (Tome quatrième), Paris, Ed. Firmin Didot, s.d.,
284 p.
- LAVISSE E. / COGNIET M., Rapport du jury international de l’exposition universelle internationale
de 1878 (Groupe 6, classe 52) – Le matériel et les procédés des usines agricoles et des industries
alimentaires, Paris, Imp. Nationale, 1878, 118 p.
- MAZE Jules, La Grande montagne – Le Mont Blanc, Paris, Bloud et Gay Ed., 1921, 141 p.
- PERCHERON Maurice, Sur le chemin des Dieux – Portraits japonais, Paris, Ed. Denoël, 1942, 236
p.
1878-1942
CGT 99
I – Ouvrages anciens (abîmés, incomplets).
- Le ventre de Paris (manque couverture et premières pages).
- Histoire de France par Anquetil.
sd
CGT 100
I – Ouvrages.
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- Fédération des mutuelles de France, Livre blanc de l’unité mutualiste, Paris, Ed. FMF, 1986, 67 p.
- Anonyme, Sachsenhausen, Berlin, Ed. du Congrès, s.d., 190 p.
- CNAM, L’assurance maladie 1945-1985, paris, CNAMTS, 1985, 43 p.
- Collectif, Mai-juin 1941 – L’aurore se lève au pays noir, La Tribune de la région minière, 1992, 32 p.
- FNTC, Conventions collectives nationales du Bâtiment et des travaux publics des employés,
techniciens et agents de maîtrise (ETAM), Paris, Ed. FNTC, 1978, 126 p.
- Ministère du travail, Convention collective nationale (vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et
liqueurs de France), Paris, Journal officiel, 1983, 153 p.
- BRECY Robert, Florilège de la chanson révolutionnaire de 1789 au Front populaire, Montreuil,
Institut CGT d’histoire sociale/CCEO CGT, 1990, 305 p.
1978-1992
II – Revues.
- ETUDES ET RECHERCHES, Publication de l’ISERES : n°5 (janvier 1984, « L’image de la CGT dans
la presse »).
- LE CHEVRON ROUGE, Mensuel des communistes de Citroën, PCF 35 : n°59 (janvier 1986).
- FRANCE NOUVELLE, Hebdomadaire central du PCF : n°1483 (avril 1974).
1974-1986
CGT 101
I – Vidéos.
- Vie Ouvrière – Les rendez-vous CGT.
- Euskal herria 95 – Le pays des murs.
- CGT (Service communication), 1895-1995 – Limoges un siècle après…
- URIF/CCEO CGT/Secteur confédéral Organisation, La CGT et l’Ile-de-France.
- Save the pits (sauvons nos puits).
II – Cassettes audio.
- LE SAUX Patrick, Ensemble.
sd
CGT 102
TRAJECTOIRES, Bulletin, Pôle politique et activités revendicatives CGT : n°3 (avril 1994), 7, 9
(décembre 1994), 11 (février 1995), 13, 15, 18 à 21, 23 (mai 1996), 25 à 36 (janvier 1998), 38, 39, 41 à
45, 47 et 48 (septembre 1999).
1994-1999
CGT 103
LE DELEGUE DU PERSONNEL, Mensuel, CGT : n°198 (juillet-août 1966), 199, 209, 219, 225 (février
1969), 227, 233, 234, 240, 241, 248, 259, 264, 265, 268, 269 (février 1973), 272, 276, 280, 282 à 289,
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301-302, 307, 312, 315 (avril 1977), 321, 352 (janvier 1984) à 356-357, 367à 378, 380 à 390, 392, 395,
396, 398, 400 (décembre 1997).
LE SECRETAIRE A L’ORGANISATION, CGT : n°1 (septembre 1984), 2, 12 à 14, 16 à 18, 20 à 22, 27,
30, 31, 34 à 38 (septembre-octobre 1997).
REPERES, Courrier confédéral, Hebdomadaire, CGT : n°00 (juin 1992) à 35 (mai 1993), 38 à 68 (mars
1994), 71 à 86, 88 à 91, 93 à 97, 104, 105, 111, 112 (juillet 1995), 140, 150, 157 (mars 1997).
EN DIRECT AVEC LES UL, CGT : n°11 (novembre 1983), 12, 14, 16, 17, 25 à 27 (décembre 1986),
32, ,37, 38, 42, 44, 45 (janvier 1991), 47, 51 à 57, 64 (février 1995), 72 à 76 (mai 1995).
FRANCE ESPOIR, Le journal des jeunes de la CGT, Centre confédéral de la jeunesse CGT : n°1
(septembre 1983), 4 (décembre 1984), 11 (sd).
EXIGENCES, Le journal des jeunes CGT, Trimestriel, Centre confédéral de la jeunesse CGT : n°9
(septembre-novembre 1997).
1966-1997
CGT 104
OPTIONS, Syndicales économiques sociales, revue mensuelle de l’UGIC CGT : n°27 (novembre 1967),
32 (décembre 1968), 34, 44 (février 1970), 46 à 59 (juillet-août 1971), 69 et 70 (octobre 1972).
1967-1972
CGT 105-107
OPTIONS, Bimensuel, UGICT-CGT :
- CGT 105 : n°1 (janvier 1981) à 4, 8 à 34, 36 à 40, 43 à 49, 52 à 61 (février 1984), 63 à 77, 79, 81
(janvier 1985), 85 à 89, 91 à 97, 99 à 108, 110 à 124 (février 1987), 126 à 132, 145 à 147, 166 (mars
1989) à, 167, 171 à 177, 179 à 199 (décembre 1990).
- CGT 106 : n°201 (janvier 1991), 202, 204 à 211, 213 à220, 222 à 248 (avril 1993), 252 à 257, 259,
261 à 265, 267 à 271, 273, 275 à 279 (décembre 1994).
- CGT 107 : n°282 (janvier 1995), 283, 285, 286, 288, 289, 297, 301 (janvier 1996), 304, 311, 318 à
330, 333 à 355 (octobre 1998).
1981-1998
CGT 108
OPTIONS SPECIAL, UGICT CGT : n°17 (décembre 1986), 19, 22, 25, 26, 28, 31 (juin 1990), 34 à 41
(décembre 1992). S’y ajoutent 5 hors-séries : « Construire sa retraite » (avril 1993), « Chômage ce qu’il
faut savoir » (octobre 1993), « Jeunes diplômés : génération sacrifiée ? » (février 1994), « Garanties
collectives. L’UGICT propose : solidarité efficacité » (octobre 1994), « Fiscalité, chômage, retraites,
santé… Qui doit payer quoi ? » (mai 1995).
1986-1995
CGT 109
CADRES-INFORMATIONS, Bulletin hebdomadaire, UGICT CGT : n° 192 (01/1988), 194, 195 à 204,
208, 211 à 215, 220 (07/1989) à 223, 225 à 230 (02/1990), 256 (10/1991), 258, 260 à 262, 265 à 267,
270, 271 à 286, 288 (02/1993), 289, 298 à 300, 302 à 305, 307 à 315, 318, 320, 323, 324, 326, 328329,
331 à 333, 337 à 342, 344 à 360 (01/1995), 362 à 364, 366 à 382, 384, 387 à 389, 393 (01/1996) à 406,
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408 à 413, 416 à 419, 422 à 425, 427, 430 à 434, 438 à 444, 447 (09/1997) à 453, 455 à 461, 463, 464,
466 à 472, 474 à 477 (09/1998).
1988-1998
CGT 110-119
LE PEUPLE, organe officiel bimensuel de la CGT :
- CGT 110 : n°646 (février 1962), 648, 649, 651 à 655, 658, 660 à 663, 667 à 689, 691 (décembre 1963),
702, 703, 706 (juillet 1964) à 109, 715 (décembre 1964).
- CGT 111 : n°721 (mars 1965), 722, 726, 730, 736 à 738, 740, 741, 745, 746, 760 à 777, 779-780
(juillet 1967), 782, 784, 786 à 788 (décembre 1967).
- CGT 112 : n°790 (janvier 1968) à 798, 802-803 à 809, 811, 812, 814 à 822, 824 (juin 1969) à 829, 831
à 859 (décembre 1970).
- CGT 113 : n°860 (janvier 1971) à 869, 871 à 885, 887, 888, 890, 892, 895 (juin 1972) à 902, 904 à
910, 914 à 917, 919, 921 à 924, 926 à 931 (décembre 1973).
- CGT 114 : n°932 (janvier 1974) à 937, 940 à 947, 949, 950, 952 à 968, 972 à 979 (décembre 1974).
- CGT 115 : n°980 (janvier 1976) à 994, 996 à 1027 (décembre 1977).
- CGT 116 : n°1028 (janvier 1978) à 1075 (décembre 1979).
- CGT 117 : n°1076 (janvier 1980) à 1116, (1117 inexistant) 1118 à 1122 (décembre 1981).
- CGT 118 : n°1123 (janvier 1982) à 1138, 1140 à 1162, 1164, 1165 (décembre 1983).
- CGT 119 : n°1166 (janvier 1984) à 1207-1209 (décembre 1985).
1962-1985
CGT 120-132
LA VIE OUVRIERE, hebdomadaire de la CGT :
- CGT 120 : n°1124 (mars 1966), 1125, 1127 à 1160, 1164 (décembre 1966).
- CGT 121 : n°1167 (janvier 1967) à 1217 (décembre 1967).
- CGT 122 : n°1218 (janvier 1968) à 1222 à 1228, 1230 à 1234, 1239 à 1241, 1246, 1253, 1255, 1259,
1260, 1622, 1265, 1267, 1268, 1270 à 1273, 1277, 1279, 1281 à 1283, 1288 à 1292, 1296, 1297, 1304,
1306 à 1310, 1319, 1322 (décembre 1969).
- CGT 123 : n°1323 (janvier 1970), 1326, 1327, 1329 à 1332, 1337 à 1339, 1343, 1344, 1346 à 1350,
1353 à 1356, 1360 à 1368, 1370 à 1374 (décembre 1970).
- CGT 124 : n°1375 (janvier 1971) à 1408, 1410 à 1412, 1414 à 1421, 1423 à 1426 (décembre 1971).
- CGT 125 : n°1427 (janvier 1972) à 1434, 1436 à 1458, 1461 à 1464, 1466 à 1469, 1471 à 1478
(décembre 1972).
- CGT 126 : n°1479 (janvier 1973) à 1482, 1484 à 1527, 1529, 1530 (décembre 1973).
- CGT 127 : n°1531 (janvier 1974) à 1571, 1573 à 1577, 1580 à 1582 (décembre 1974).
- CGT 128 : n°1584 (janvier 1975), 1585, 1587 à 1594, 1596, 1598 à 1601, 1603 à 1606, 1609 à 1612,
1614 à 1616, 1618 à 1634 (décembre 1975).
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- CGT 129 : n°1636 (janvier 1976) à 1642, 1644 à 1659, 1661 à 1664, 1666 à 1674, 1677 à 1681, 1683
à 1686 (décembre 1976).
- CGT 130 : n°1687 (janvier 1977) à 1722, 1724, 1728 à 1731, 1733, 1735 à 1739 (décembre 1977).
- CGT 131 : n°1740 (janvier 1978) à 1753, 1755 à 1790 (décembre 1978).
- CGT 132 : n°1791 (janvier 1979) à 1796, 1798 à 1814, 1816 à 1821, 1823, 1825 à 1838, 1840, 1841,
1843 (décembre 1979).
- CGT 133 : 1845 (janvier 1980) à 1860 (avril 1980), 1862 (mai 1980) à 1875 (août 1980), 1878 (août
1980), 1882 (septembre 1980) à 1896 (décembre 1980).
- CGT 134 : n°1897 (janvier 1981) à 1948 (décembre 1981).
- CGT 135 : n°1949 (janvier 1982) à 1982, 1984 à 1998 (décembre 1982), 2004, 2022 (mai 1983).
1966-1983
CGT 136
TRAVAIL ET TECHNIQUE, Bulletin puis organe officiel, Union générale des ingénieurs et cadres CGT
: n°5 (mars-avril 1954), 6 (mai-juin 1954), nouvelle série 1 (novembre-décembre 1954).
VIE NOUVELLE, Organe, Bimestriel, Union confédérale des retraités CGT : n°4 (février-mars 1982),
8, 14, 15, 17 à 19, 21, 23 (mai-juillet 1985) à 28, 3030 31, 33, 35, 37 à 43, 45 (mars-avril 1990) à 47, 50
à 53, 55, 56, 60 à 62 (octobre-décembre 1993), 74 (janvier-février 1996) et 82 (juillet-août 1997).
BULLETIN, Union confédérale des retraités CGT : n°20 (mars-avril 1977), 23 à 25, 30, 35 à 38, 40, 41
(décembre 1981).
UCR ACTUALITES, Union confédérale des retraités CGT : n°97 (mars 1988) et 101 (novembre 1988).
LA VIE NOUVELLE, Journal départemental, Trimestriel, Retraités CGT de Loire-Atlantique : n°1 (avril
1980), 3 (octobre-décembre 1980) et 6 (mars-mai 1983).
BULLETIN DE LIAISON, Trimestriel, Union interfédérale des transports CGT : n°1 (septembre 1994),
4 (juillet 1995), 12 (juillet 1997), 14 (janvier 1998), 18 (janvier 1999), 20 (1999).
LE BATISSEUR, Organe mensuel des syndicats CGT de la construction de Loire-Atlantique : n°125
(décembre 1980-janvier 1981) à 139 (février 1982), 144 (octobre 1983) à 154, 158 (avril 1986), 159,
162, 167, 168, 170 à 174 (juin 1988), 177, 189, 193, 195, 200 (janvier 1991), 235 (décembre 1994) à
238, 241, 242 (octobre 1995).
LE BATISSEUR, Organe mensuel des syndicats CGT de la construction des Pays de la Loire : n°1
(octobre 1982) à 5 (avril 1983).
LA TRIBUNE DES TRAVAILLEURS, Organe, Syndicats CGT de la Basse-Loire : n°28 (février 1979),
34, 35 (mars-avril 1981), x (février 1984).
« METAL » 44, Journal, Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie de Loire-Atlantique : n°x
(juin 1979).
CHANTIER, Navale Saint-Nazaire, Syndicat CGT des Chantiers de Saint-Nazaire : n°x (octobre 1990),
x (mars 1992), x (octobre 1992), x (juin 1994).
LE CONTACT, Journal, Elus(e) CGT au Comité d’établissement Thomson CSF téléphone Orvault : n°x
(avril 1985), x (octobre 1985).
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MACH-BOUM, Bulletin d’informations, Syndicat CGT SNI Aérospatiale Nantes : n°x (février 1984), x
(février 1984), x (juin 1984), x (avril 1985), x (juin 1985), x (janvier 1986).
LE METALLO NAZAIRIEN, Organe des syndicats CGT horaires et mensuels de la métallurgie de SaintNazaire : n°56 (novembre 1970), 60 (mars 1971).
NANTES METALLURGIE, Syndicat CGT de la métallurgie de Nantes : n°x (novembre 1970), x (février
1971), x (septembre 1971).
BULLETIN DU SYNDIQUE, Syndicat des ETDA de la métallurgie de Saint-Nazaire : n°x (décembre
1974).
1954-1999
CGT 137
CONTACT CGT, Journal des syndiqués CGT de la Mayenne, Union départementale CGT de la Mayenne
: n°19 (janvier 1987), 44 (décembre 1990), 45, 48, 51 à 53, 56, 58, 60 à 63, 66 (octobre 1992) à 68, 70,
72, 80 (juin 1994), 81 (octobre 1994). S’y ajoutent des documents sur les 42e et 43e congrès
départementaux (1984 et 1986).
CONTACT CGT, Le vie de l’Union départementale de la Sarthe, Union départementale CGT de la Sarthe
: n°130 (janvier-février 1984), 140 (mai-juin 1985), 157, 180 (novembre-décembre 1990).
L’ANJOU SYNDICALISTE, Organe, Union départementale CGT de Maine-et-Loire : n°1 (juin-juillet
1973), 2, 8 (août-septembre 1974), 9, nouvelle série 1 (1978) à 3 (1978), 30 (mars 1983), 46, 48, 49, 51
à 53, 55, 57 58, 60 à 62, 64, 69, 70, 72, 76, 77 (mai 1985), 88 à 94, 97 à 101, 105, 107, 108, 110, 112,
114, 117, 120 (mai 1987), 123, 132, 134, 135, 138, 141, 142, 148, 150, 155, 156, 158, 161, 174, 176,
177, 180, 182, 186, 188 (juillet 1992), 189, 191, 195, 227, 229, 235, 236, 240 à 242, 245 (septembre
1994).
BULLETIN DE LIAISON, Union locale CGT d’Angers : n°1 (mai 1973), 2 (septembre 1973).
1973-1994
CGT 138
EN DIRECT AVEC VOUS, Organe officiel , Bimensuel, Union départementale CGT de la Vendée
(numération annuelle) : n°13 (1988), 15, 18 à 21, 1 (1989), 3, 5 à 8, 10 à 14, 17 à 24, 1 (1990) à 3, 5,
6, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 1 (1991) à 4, 6 à 10, 15 à 20, 1 (1992), 3, 5, 7, 13, 15 à 17, 19, 21, 23,
1 (1993), 3, 4, 10, 3 (1994), 5, 7 à 11 (1994), 8 (1995) et 9 (1995).
1988-1995
CGT 139
COURRIER DU MILITANT, Union locale CGT de Saint-Nazaire et région : n°5 (décembre 1968).
BULLETIN D’INFORMATION, Union locale CGT de Nantes : n°1 (1972).
EN DIRECT, Organe mensuel, Union locale CGT de Nantes : n°3 (novembre 1990) à 29, 31 (décembre
1994) à 38, 40 (janvier 1996), 41, 44 à 56, 58 (décembre 1999) à 62, 64 à 67 (février 2001).
FORCE INFORMATION DEPARTEMENTALE, Revue, Trimestrielle, Sections retraités du syndicat
CGT EDF-GDF Loire-Atlantique : n°7 (septembre 1985) à 9, 17 (juin 1988), 18, 23, 24, 27, 43
(décembre 1994), 44 (mars 1995).
LE PORTUAIRE, Le journal, Syndicat CGT actifs et retraités du Port autonome Nantes / Saint-Nazaire
: n°1 (décembre 1992), 2, 5, 7, 9, 11 (novembre 1994).
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SUR LA ROUTE, Trimestriel, Syndicat confédéré des VRP cadres et techniciens de la vente à l’extérieur
Loire-Atlantique et Pays de la Loire : n°26 (janvier 1984) à 28 (juillet 1984).
L’ECO…, Journal du syndiqué, Syndicat CGT de Frigécrème : n°9 (janvier 1988), 11 (juin 1989).
L’UNION DES CONSOMMATEURS, Trimestriel, INDECOSA CGT Loire-Atlantique : n°1 (mars
1991), 2 (juin 1991), 1 (septembre 1991) à 3, 5 (septembre 1992).
REPERES, Bulletin, Trimestriel, Union régionale des syndicats de l’Education nationale CGT : n°23
(octobre-décembre 1994), 24, 26, 27 (octobre-décembre 1995).
BULLETIN D’INFORMATION, Union locale CGT de Blain : n°7 (mars 1995).
L’ECHANGEUR, Journal des syndiqués CGT de Saint-Herblain, Orvault, Sautron : n°3 (février 1995).
VIE SYNDICALE, Journal des territoriaux de la ville de Nantes et du CCAS CGT : n°11 (mars 1995) à
13 (novembre 1995).
HYPER’TENSIONS, Journal des syndiqués(es) CGT de l’Hôtel Dieu de Nantes et des hôpitaux
périphériques : n°13 (mars 1993), 23 (décembre 1994), 24 (février 1995).
L’ECHO DU SDEN CGT 44, Le journal du SDEN-CGT de Loire-Atlantique : n°25 (octobre-décembre
1994), 27 et 28 (juillet-septembre 1995).
BULLETIN DU MILITANT, Union syndicale santé CHR de Nantes CGT : n°3 (mars-avril 1984).
L’EXPRES, Syndicat CGT des PTT de Loire-Atlantique : n°150 (octobre-novembre 1984), 153, 154,
159 et 169 (septembre-octobre 1986).
BULLETIN CONFEDERAL DE LA JEUNESSE, Centre confédéral de la jeunesse CGT : n°3 (septembre
1966), 1 (janvier 1967), 1 (janvier-février 1969).
1966-2001
CGT 140-148
COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information, Hebdomadaire, Bureau confédéral de la CGT :
- CGT 140 : n°22 (octobre 1965), 141 (octobre 1968), 151, 153 (janvier 1969), 343 (juillet 1972) à 357,
360 (novembre 1972) à 369 (décembre 1972).
- CGT 141 : nouvelle série n°1 (janvier 1973) à 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21 à 35 (septembre 1973).
- CGT 142 : n°36 (septembre 1973) à 64 (mars 1974).
- CGT 143 : n° 65 (mars 1974), 66, 68, 70 à 76, 78, 80 à 94 (décembre 1974).
- CGT 144 : n°95 (janvier 1975) à 115, 117 à 123 (juillet 1975).
- CGT 145 : n°124 (août 1975) à 134, 137 à 143, 145 à 152 (février 1976).
- CGT 146 : n°153 (février 1976) à 158, 163, 165 à 184 (septembre 1976).
- CGT 147 : n°185 (octobre 1976) à 192, 194 à 200, 251 (octobre 1977), 269 (janvier 1978), 279 (mars
1978), 373 (septembre 1979), 400 (février 1980), 478 (septembre 1981), 550 (janvier 1983), 552 (janvier
1983), 611 (février 1984), 667 (février 1985).
- CGT 148 : n°710 (novembre 1985), 715 (janvier 1986) à 727, 729 à 735, 737 à 739, 741 à 743, 746,
747, 749 à 764, 766, 770, 772 (février 1987), 792 (juillet 1987), 846, 847 (août 1989), 850, 854, nouvelle
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série 9, 10 (juillet 1990), 16, 30 (septembre 1991), nouvelle série 1 (mars 1992) à 8, 10 à 14 (septembre
1992).
1965-1992
CGT 149
1 - Publications de la CGT :
- ISERES CGT, Rapport sur la situation économique et sociale 1995-1996, Montreuil, VO Editions,
1996, 536 p.
- CGT, Le sport question de notre temps, Paris, CGT, 1977, 48 p.
- CGT, Statistiques – Connaître pour mieux agir, Montreuil, CCEES CGT, 1989, 196 p.
- CGT, Eureka ! J’ai trouvé : le PAC va tout arranger, Paris, CGT, 16 p.
- CGT, Comment créer et faire fonctionner le nouveau syndicat CGT à l’entreprise, Paris, CGT, 1982,
34 p.
- CGT, Le guide des droits nouveaux, Paris, CGT, 1982, 119 p.
- CGT, Syndiqué 2000, Montreuil, VO Editions, 2000, 32 p.
- CGT, Travailleurs handicapés – Analyse et propositions de la CGT, Montreuil, CGT, 1989, 72 p.
- CGT, Georges Séguy répond à 20 questions, Paris, CGT, 1971.
- CGT, La lutte pour les changements démocratiques – Textes et résolutions adoptés en 1977, Paris,
CGT, 1977, 46 p.
- CGT, Frères – La lutte anticolonialiste de la CGT, Paris, CGT, 1980, 40 p.
- CGT, Il y a 80 ans déjà… Le 23 septembre 1895 à Limoges naissait la CGT…, Paris, CGT, 1975.
- Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, Henri Jourdain : le militant, le patriote, l’homme
honoré, Paris, Le Guide du militant de la métallurgie, Paris, 1983, 24 p.
- CGT, Affiches de la CGT en 10 cartes postales, Montreuil, CGT, 1995.
- La Vie ouvrière, Depuis 1895 la CGT, chapeau !, Paris, Editions de la Vie ouvrière, Paris, 1985, 48 p.
- FFTL-CGT, Le conflit du « Parisien libéré », Paris, FFTL, 1974, 28 p.
- FILPAC-CGT, Le journal d’une exposition – Centenaire de l’affaire Dreyfus (Reproduction des
panneaux de l’exposition réalisée par la FILPAC-CGT dans le cadre de son 3e congrès national du 27
mars au 1er avril 1994 à Evian), Paris, FILPAC-CGT, 1994, 24 p.
- Fédération nationale des industries du verre, Convention collective nationale des industries de
fabrication mécanique du verre, Paris, 1955, 40 p.
- Fédération nationale de l’industrie du verre, Convention collective nationale des industries de
fabrication mécanique du verre – Clauses générales - 23 juillet 1954, Paris, 1954, 42 p.
1954-2000
2 - Matériel CGT.
- Le carnet du délégué, 1985.
- Cahier des revendications, 1984.
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- Cahier du délégué, 1984.
1984-1985
3 - Autres publications.
- Comité d’expansion économique de Loire-Atlantique, Entre Loire et Vilaine, Nantes, CODELA, 1980.
- Comité d’expansion économique de Loire-Atlantique, Le Pays d’Ancenis, Nantes, CODELA, s. d.
- Comité d’expansion économique de Loire-Atlantique, Pays de Châteaubriant, Nantes, CODELA, s.d.
- LES DOSSIERS DE L’IRES, Institut de recherches économiques et sociales : n°1 (novembre 1983,
« La protection sociale »).
- Etats généraux pour la démocratisation des enseignements du second degré (Paris 2, 3 mars 1974),
Paris, L’Université syndicaliste, 1974, 224 p.
- VIEU René, 36-39 – Du Front populaire à la guerre, Montreuil, Editions ABC, 1991, 218 p.
- DEMICHEL F. et A. / PIQUEMAL M., Institutions et pouvoir en France, Paris, Editions sociales,
1975, 224 p.
- Ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, L’expression des salariés – 2 ans
d’application dans les entreprises, Paris, Imprimerie nationale, 1984, 87 p.
- Fédération syndicale mondiale, L’Unité d’action des syndicats – Un impératif urgent, Paris, FSM,
1984, 38 p.
- PELLOUTIER F. et M., Lettre sur la guerre (Réfutation), Nantes, Imprimerie nantaise, E. Guittard,
1919, 18 p.
- Parti communiste français, Est-il possible de faire face à la crise ?… Des mesures immédiates, Paris,
PCF, 1976.
- Syndicat national des journalistes – Section syndicale de FR3, FR3 l’information bâillonnée – Livre
blanc sur l’encadrement de l’information à FR3, Paris, 1978, 93 p.
- Journal officiel de la République française, Convention collective nationale des industries de
fabrication mécanique du verre, Paris, 1956, 82 p.
- Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de
l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979, 80 p.
1919-1991
CGT 150-156
- Romans en mauvais état (18e-20e siècle).
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UD CGT 1
I - 35ème congrès national de la CGT, 1965.
1 - Documents de congrès [le compte-rendu in extenso des débats est disponible à la cote CGT 12].
- Lettre du bureau confédéral à chaque syndiqué, 4 p.
- Convocation et présentation du 35ème congrès confédéral, 6 p.
- Note sur l’activité internationale de la CGT, 14 p.
- Déclaration des 1500 délégués au 35ème congrès, 21 mai 1965, 2 p.
- CAILLE Marcel, Rapport d’organisation, 28 p.
- Projets de résolutions proposés aux délégués.
- Intervention au 35ème congrès de la CGT, 9 p.
- Documents de l’UD concernant la délégation au congrès.
- LA VOIX DU PEUPLE, Supplément au Courrier confédéral, CGT : n°8 (1965, « Rapports
confédéraux »).
2 - Coupures de presse (pas en rapport avec le congrès).

II - 36ème congrès national de la CGT, 1967, [le compte-rendu in extenso des débats est disponible à la
cote CGT 12].
- Convocation au 36ème CN de la CGT.
- Document d’orientation soumis à la discussion du 36ème congrès national de la CGT, 40 p.
- Rapports confédéraux, 68 p.
- Projets de résolutions.
- Appel au 36ème congrès national de la CGT aux travailleurs de France, 4 p.
- Jeunes travailleuses, jeunes travailleurs - Le 36ème congrès de la CGT s’adresse à vous, 2 p.
- Coupures de presse donnant la composition du bureau confédéral et de la commission administrative.

III - 37ème congrès national de la CGT, 1969.
1 - Documents de congrès.
- LE PEUPLE : n°778 (juin 1967, « Rapport du bureau confédéral »).
- Rapports confédéraux, 100 p.
- Projets de résolutions.
- Programme d’action, 12 p.
- Les nationalisations, 17 p.
- Rapports de la commission des mandats, 11 p.
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- Notes manuscrites sur le rapport de G. Séguy, 4 p.
- Projet de résolution sur les structures, 6 p.
- Quelques documents concernant l’organisation.
2 - Courriers, 9-20 octobre 1969.
3 - Coupures de presse.

IV - 38ème congrès national de la CGT, 1972.
1 - Documents de congrès [le compte-rendu in extenso des débats est disponible à la cote CGT 12].
- Rapport du bureau confédéral.
- LA VIE SYNDICALE, dans le Gard, UD CGT Gard : numéro spécial (1972, « Spécial 38ème
congrès »).
- SEGUY Georges, Gauchisme, opportunisme et lutte des classes, 4 p.
- La crise de la presse - Les solutions de la CGT, 1972, 30 p.
- Le 38ème congrès aux organisations de la CGT, 5 p.
- Intervention du camarade Prampart au 38ème CCN (12 p., 2 exemplaires).
- Résultats des élections à la commission exécutive confédérale, et à la commission de contrôle financier.
- Quelques notes manuscrites (dont l’intervention de Séguy) et des documents sur l’organisation du
congrès.
- CA et bureau de l’UD élus au 40ème congrès.
2 - LE PEUPLE : collection comprenant les n°884 (janvier 1972, « Spécial congrès »), 886 (février
1972, « Projet de programme d’action »), 891 (avril 1972, « Premier mai 1972, Appel de la FSM »),
893-94 (mai 1972, « Spécial congrès »). S’y ajoutent les n°1 à 4 (publiés durant le congrès).
3 – Courriers, mars-avril 1972.
4 - Coupures de presse (s’y ajoute une revue de presse réalisée par la CGT).
1965-1972
UD CGT 2
I - 39ème congrès national de la CGT, 1975.
1 - CGT, 39ème congrès national de la CGT, le Bourget, 22-27 juin 1965 - Compte-rendu in extenso
des débats, Paris, Ed. CGT, 1975, 648 p.
2 - Documents de congrès.
- Projets d’amendements au document d’orientation au programme d’action.
- Pouvoir, patronat, officine de travail temporaire - CFT : une vaste machination contre la classe
ouvrière, juin 1975, 62p.
- Intervention du camarade G. Prampart, 8 p.
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- A propos de l’union, 6 p.
- Liste des délégués locaux au congrès.
- Le service central élection - son fonctionnement, son rôle.
- Un bilan encourageant - Extrait du rapport de G. Séguy au 39ème congrès confédéral, 4 p.
- Recrutement campagne 1974 - Un bilan positif et encourageant, 3 p.
- Recrutement 1975, 4 p.
- Diffusion de la VO, 6 p.
- Nos syndiqués, qui sont-ils ?
- Tract contre la répression syndicale (conflit du Parisien Libéré).
3 - LE PEUPLE : collection comprenant les n°969-70 (juillet 1975, « Spécial congrès »), 971 (août
1975, « Spécial B. Frachon »). S’y ajoutent les n°1 à 7 parus durant le congrès.
4 - Coupures de presse.

II - 41e congrès national de la CGT, 1982.
1 - LE PEUPLE n°1127 (mars 1982, « Tribune de discussion - 41ème congrès »).
2 - Autres publications.
- KRASUCKI Henri, Pour réussir avec la CGT, « tout dépend de vous » - Rapport d’ouverture au 41ème
congrès de la CGT, 1982, 64 p.
- Réussir avec la CGT - Tout dépend de vous, 1982, 4 p.
- LE DELEGUE DU PERSONNEL, mensuel, CGT : n°342, mars 1982.
3 - Divers documents.
- Ordre du jour du Bureau de l’UD (réunion du 23 avril, préparatoire au congrès).
- Contribution au congrès de l’UL CGT Saint-Nazaire, 2 p.
- Lettre de la Coordination de la Chimie de la Loire-Atlantique, de la CE de l’UD au bureau confédéral
de la CGT, de la CE confédérale aux secrétaires généraux des UD et du syndicat général CGT de
Thomson CSF Orvault au bureau exécutif de l’UTSM (désaccord sur nomination de mandaté).
- Listes de délégués et de répartition de mandats.
- Lettre de la CGT Marins au secrétaire de l’UR (désaccord sur Pologne, Afghanistan, pavillons de
complaisance).
4 - Coupures de presse.
1975-1982
UD CGT 3
I - Comité confédéral national.
1 – CCN, décembre 1955.
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- Intervention au CCN, manuscrit, 14 p.
- Projet de plan de travail de l’UD de Loire-Inférieure établi par le secrétaire de l’UD, 5 p.
2 – CCN, novembre 1956.
- Pour un meilleur travail des organisations de la CGT en direction des travailleuses - Rapport du
bureau confédéral à la CA, 24 octobre 1956, 24 p.
- Intervention au CCN, 12 p.
3 – CCN, janvier 1958.
- Intervention au CCN, 11 p.
4 – CCN, décembre 1958.
- Intervention au CCN, 11 p.
- L’unité de Loire-Atlantique contre le chômage, 5 p.
5 - CCN, décembre 1959.
- Intervention au CCN, 6 p.
6 – CCN, novembre 1961.
- Lettre de convocation suivie du rapport du bureau confédéral relatif au relèvement du taux du timbre
mensuel délivré par la trésorerie centrale.
- Note aux membres du CCN pour la préparation de la réunion du 16 et 17 novembre 1961, 11p.
- Intervention au CCN, 8 p.
- Notes manuscrites, 2 p.
7 – CCN, octobre 1962.
- Avant-projet pour l’organisation des salariés agricoles, 7 p.
- Intervention au CCN, 13p.
- Projet de résolution, 7 p.
- Déclaration de l’UGTA et de la CGT.
- Projet de résolution.
- Notes manuscrites sur le CCN, 7 p.
8 – CCN, décembre 1963.
- Courriers.
- Préparation du CCN sur les questions d’organisation, 17 p.
- Projets de résolution de politique du gouvernement, les prud’homales, les retraites
complémentaires...
- Notes manuscrites sur le CCN, 9 p.
9 – CCN, juin 1964.
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- Courriers.
- Avant-projet de document sur les « commissions de développement économique régional », 3 p.
- La réforme administrative, 9 p.
- Intervention au CCN, 18 p.
- Notes manuscrites sur le CCN, 4 p.
10 – CCN, novembre 1964.
- Courriers.
- Projet de résolution au CCN, 9 p.
- Notes manuscrites sur le CCN, 4 p.
11 – CCN, novembre 1965.
- Courriers.
- Compte-rendu du CCN manuscrit, 5 p.
- Notes manuscrites sur le CCN, 9 p.
12 – CCN, juin 1966.
- Intervention au CCN, 12 p.
13 – CCN, novembre 1966.
- Résolution, 2 p.
- Intervention au CCN, 16 p.
- Notes manuscrites sur le CCN, 9 p.
13 bis – CCN, mai 1969.
- Rapport d’André Duhamel, 21 p.
- Discours de clôture de G. Séguy, 7 p.
14 – CCN, mai 1970.
- Notes manuscrites sur le CCN, 9 p.
15 – CCN, novembre 1970.
- Convocation du CCN suivie d’une note relative à la proposition du bureau confédéral concernant le
taux du timbre confédéral à compter du 1er janvier 1971.
- Note de M. Caille sur le renforcement de la CGT, 8 p.
- Rapport du bureau confédéral, 28 p.
- Intervention au CCN, 5 p.
- Décision du CCN sur le renforcement de la CGT.
- Notes manuscrites sur le CCN, 7 p.
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16 – CCN, mai 1971.
- Courriers.
- Réflexions en vue de la discussion au CCN, 6 p.
17 – CCN, novembre 1971.
- Projet de communiqué.
- Tous dans l’action le 1er décembre.
- Notes manuscrites sur le CCN, 6 p.
18 – CCN, novembre 1972.
- Courriers.
- Rapport de M. Caille, 28 p.
- Note sur la nécessité d’une politique financière à long terme..., 3 p.
- Projet de résolution, 7 p.
- Intervention au CCN (2 versions), 6 p.
- Notes manuscrites sur le CCN, 8 p.
- Notes manuscrites sur le CE de l’UD, 10 p.
- Notes manuscrites sur le bureau de l’UD, 4 p.
19 – CCN, mars 1973.
- Courriers.
- Extrait du rapport présenté par G. Séguy, 19 p.
- Projet de résolution, 7 p.
- Compte-rendu manuscrit du CCN, 5 p.
- Notes manuscrites sur le CCN, 3 p.
- Notes manuscrites sur la réunion de l’EDF, 2 p.
- Circulaire de l’UGFF-CGT : n° 15 (mars 1973, « Résolution du CCN »).
20 – CCN, décembre 1973.
- Courriers (dont une lettre du bureau confédéral).
- LA VIE OUVRIERE : n°1528 supplément (décembre 1973, « Vie chère : Le barrage ! »).
- Plaquette sur le 5ème congrès de l’UGICT-CGT.
- Liste des réunions "Jeunesse", notes manuscrites sur le CCN (2 p.) et la Loire-Atlantique (7 p.).
1955-1973
UD CGT 4
I - 36ème congrès de l’UD CGT, 1955.
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- Rapport au 36ème congrès de l’UD, 29 p.
- Résolution, 6 p.
- Statuts adoptés par le 36ème congrès, 6 p.

II - 37ème congrès de l’UD CGT, 1957.
- Rapport au 37ème congrès de l’UD, 35 p.
- Bilans financiers des années 1955-1956, 7 p.
- Etat des présences des membres de la commission administrative sortante.
- Projet de résolution générale, 4 p.
- Tracts : A tous les travailleurs (avec version initiale).
- Texte de protestation avec l’emprisonnement de militants des Chantiers de l’Atlantique.
- Résolution générale, 3 p.

III - 38ème congrès de l’UD CGT, 1959.
- Courriers.
- Projet de rapport de la CA, 7 p.
- Texte non titré sur l’importance du bulletin d’entreprise, 4 p.
- Rapport au 38ème congrès, 49 p.
- Bilans financiers des années 1957-1958, 8 p.
- Manifeste du 38ème congrès, 2 p.
- Notes manuscrites sur l’intervention de G. Frischmann, 3 p.
- Etat des présences des membres de la CA sortante.
- Candidatures présentées par les syndicats pour la CA de l’UD.
- Liste.
- Coupures de presse.

IV - 39ème congrès de l’UD CGT, 1961.
- Rapport au congrès de l’UD, 33 p.
- Bilans financiers des années 1959-1960, 8 p.
- Bilan d’activité et d’orientation de la CA de l’UD, 5 p.

V - 40ème congrès de l’UD CGT, 1963.
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1 - Documents de congrès.
- Rapport au 40ème congrès, 41 p.
- Bilan d’activité et d’orientation de la CA de l’UD, 4 p.
- Bilans financiers des années 1961-1962, 8 p.
- Décisions du congrès de l’UD.
- Tract : L’unité est notre force.
- Etat des présences à la CA de l’UD.
- Propositions de candidatures à la CA de l’UD, à la commission de contrôle.
- Le congrès de l’UD.
- Déclaration du Mouvement de la Paix pour les Etats généraux du désarmement, 2 p.
- Lettre du syndicat des cheminots CGT, du syndicat des tramways.
- 3 plaquettes sur la presse.
2 - Notes manuscrites.
3 - Courriers.

VI - 41ème congrès de l’UD CGT, 1965.
1 - Documents de congrès.
- Rapport au 41ème congrès, 31 p.
- Bilans financiers des années 1963-1964, 8 p.
- Dossier 41ème congrès.
- Déclaration, 2 p.
- Résolution sur l’organisation, 3 p.
- Texte adressé à tous les salariés de Loire-Atlantique, 2 p.
- Projet de résolution sur l’organisation, 3 p.
- Projet de résolution sur la propagande, 2 p.
- Résolution, manuscrit, 2 p.
- Schéma du rapport d’activité et d’orientation de la CA de l’UD, 5 p.
- Etat des présences des membres de la CA sortante, de la commission de contrôle financier.
- Commission administrative et bureau de l’UD.
- Documents d’organisation, listes des membres des instances dirigeantes, tracts.
2 - Notes manuscrites (dont un compte-rendu du congrès de l’UD).
3 - Courriers.
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4 - Coupures de presse.

VII - 42ème congrès de l’UD CGT, 1967.
1 - Documents de congrès.
- Présentation du 42ème congrès de l’UD, 5 p.
- Projet de programme d’action, 9 p.
- Rapport au 42ème congrès, 32 p.
- Bilans financiers des années 1965-1966, 10 p.
- Schéma d’activité et d’orientation de la CA de l’UD, 4 p.
- Année 1965 (document comptable).
- Notes manuscrites.
- Secrétariat et bureau de l’UD, 1965-1967.
- Solidarité envers les grévistes et lock-outés de Saint-Nazaire.
2 - Préparation du 42ème congrès.
- Courrier, textes, notes manuscrites...
1955-1967
UD CGT 4 bis
I - 43ème congrès de l’UD CGT, 1969.
1 - Documents de congrès.
- Ordre du jour.
- Rapport d’activité et d’orientation, 36 p.
- Intervention de Jean-Louis Moynot (incomplet), schéma d’activité et d’orientation de la CA de l’UD,
projet de résolution et résolution générale.
2 - Réunions de préparation.
- Compte-rendu manuscrit de la réunion du 7 février 1969.
- Listes manuscrites de la répartition des secteurs d’intervention par intervenants (Rousselot, Windels,
Le Dus, Brard...).
3 - Courriers.
4 - Coupures de presse.

II - 44ème congrès de l’UD CGT, 1971.
1 - Documents de congrès.
- Ordre du jour.
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- Rapport de la commission administrative (résumé).
- Rapport de la commission administrative, 29 p.
- Bilans financiers (1969-1970), projet de statuts de l’UD des syndicats confédérés de Loire-Atlantique,
notes manuscrites.
- Tract « Appel du 44ème congrès de l’UD CGT de Loire-Atlantique - Unis, imposons nos
revendications au patronat et au gouvernement ».
2 - Courriers.
3 - Coupures de presse.

III - 45ème congrès de l’UD CGT, 1973.
1 - Documents de congrès.
- Ordre du jour.
- Document préparatoire de l’UD.
- Texte de la commission exécutive de l’UD, 6 p.
- Rapport moral et d’activité, 27 p.
- Autres documents et notes manuscrites.
2 - Courriers.
3 - Coupures de presse.

IV - 46ème congrès de l’UD CGT, 1975.
1 - Préparation du congrès.
- Compte-rendu succinct du bureau CGT du SICAM, 23 octobre 1975.
2 - Documents de congrès.
- Ordre du jour.
- Rapport moral et d’activité (« Pour les revendications, pour une vie nouvelle, une puissante CGT au
cœur de l’unité et de l’action des travailleurs », 8 p.)
- Rapport moral et d’activité, 15 p.
- Les nationalisations, 8 p.
- Discussion du 46ème congrès (manuscrit).
- Travailleuses, travailleurs, jeunes - La CGT s’adresse à vous, 3 p.
- A propos de l’unité, 3 p.
3 - Organisation matérielle du congrès : courrier.
4 - Liste des syndicats présents.
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5 - Mandats délégués du syndicat.
6 - Coupures de presse.
1969-1975
UD CGT 4 ter
I - 47ème congrès de l’UD CGT, 1978.
1 - Préparation du congrès.
- Courrier du syndicat CGT de Tréfimétaux à l’UD, notes manuscrites, courrier et autres documents.
2 - Documents de congrès.
- Dossier comprenant ordre du jour, rapport de la CE etc.
- Rapport financier, notes manuscrites (dont une intervention sur les problèmes de l’énergie), autres
documents (comptabilité, statuts)
- Déclaration du 47ème congrès de l’UD de Loire-Atlantique (tract).
- Résolution, 6 p.
- Texte de la section des journalistes CGT contre l’implantation d’une centrale nucléaire au Pellerin.

II - 48ème congrès de l’UD CGT, 1981.
1 - Documents de congrès.
- Dossier comprenant l’ordre du jour, le rapport de la CE, les propositions de modifications de statuts
etc.
- Projet de rapport de la CE pour la préparation du congrès de l’UD, 15 p.
- Intervention de Georges Prampart au CCN (10/1981), 7 p.
- Autres documents (listings, texte sur la Sécurité Sociale, Déclaration...).
2 - Contributions de syndicats.
- Interventions diverses : délégué de l’USTM, Marty, Garnier, comité des chômeurs de Nantes, syndicat
ouvrier du Chantier Naval de Saint-Nazaire, syndicat CGT des ouvriers Mécanique AA, délégué de la
DRASS, commission départementale de l’UGICT, SNADGI, syndicat de la production thermique ouest
Ouvriers/Employés, syndicat général des Affaires Sociales, syndicat des Métaux de Couëron, Retraités
cheminots, syndicat du commerce, syndicat Ouvriers/Employés de l’EDF-CGF, syndicat ETDA de
Saint-Nazaire, syndicat CGT des ouvriers de l’Aérospatiale, syndicat des Forges de Basse-Indre,
Yannick Chéneau, syndicat des PTT, délégué de la CRAM, syndicat d’Indret, syndicat de la construction
de la région nazairienne.
3 - Amendements.
4 - Courriers.
5 - Coupures de presse, 1981-1983.
6 - Presse.
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- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, Hebdomadaire départemental du PCF : n°200,
novembre 1981.
7 - Divers.

III - Documents de l’UD CGT, 1944-1948.
Volume relié comprenant les notes manuscrites :
- du congrès de l’UD du 5 novembre 1944,
- des séances de la commission administrative de l’UD en date du 9 novembre 1944 au 19 décembre
1948.
S’y ajoutent des listes de militants par secteur.

IV - Procès-verbaux du bureau de l’UD CGT.
- Volume relié comprenant les notes manuscrites des réunions du bureau de l’UD CGT du 19 juin 1953
au 8 juin 1962.
1944-1983
UD CGT 5
Volumes reliés :
1 - Cahier des procès-verbaux de l’Union Locale Nantes de la CGTU, 1926-1927.
2 - Cahier de comptes rendus du conseil d’administration du syndicat départemental des employés et
ouvriers communaux de la Loire-Inférieure, 1925-1928.
3 - Cahier de comptes rendus de l’Assemblée Générale départementale du syndicat départemental des
employés et ouvriers communaux de la Loire-Inférieure, 1924-1927.
4 - Cahier de comptes rendus du Cartel de défense de la Fonction Publique, 1950.
5 - Cahier de comptes rendus de l’assemblée générale de la Société coopérative nantaise d’imprimerie,
1937-1939, 1951-1970.
6-7

Procès-verbaux des comptes rendus des réunions du Bureau de l’UD, 1962-1970.
6 - 1962-1967.
7 - 1967-1970.

8 - 9 Procès-verbaux des comptes rendus des réunions de la Commission administrative de l’UD,
1949-1970.
8 - 1949-1957.
9 - 1958-1970.
10 - Cahier de comptes rendus du comité fédéral de la CGT, 1932-1935.
11 -12 Cahier de comptes rendus de la commission exécutive de l’UD, 1948-1956.
11 - 1948-1950.
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12 - 1955-1956.
13 - Trois volumes reliés contenant des copies de courrier, 1908-1911, 1917-1918.
14 - Liste de membres (avec état des cotisations) du syndicat des contremaîtres, employés et employées
du port de Nantes, 1944-1966.
15 - Cahier des procès-verbaux des réunions de la chambre des ouvriers coiffeurs de Nantes et statuts
de l’école de coiffure nantaise « mixte », 1890-1913.
16 - 17 Cahier des procès-verbaux du comité général de la Bourse du travail de Nantes, 1892-1914. Ces
cahiers ont été numérisés et sont consultables en ligne sur le site internet du Centre d’histoire du travail.
16 - 1892-1895.
17 - 1908-1914.
17 bis - Cahier des procès-verbaux du comité général de la Bourse du travail de Nantes (1915-1919)
puis commission exécutive (1920-1924).
18 - Cahier des procès-verbaux des commissions diverses de la Bourse du travail, 1895-1897, et du
comité général et de la commission exécutive, 1912-1913.
18 bis - BULLETIN OFFICIEL DE LA BOURSE DU TRAVAIL DE NANTES, Organe des chambres
syndicales et groupements corporatifs ouvriers du département de la Loire-Inférieure : n°1-41, 18931896.
19 - Cahier du comité général de l’UL Nantes de la CGT, 1924-1931.
20 - Cahier des procès-verbaux de la commission exécutive de l’UL Nantes de la CGT, 1944-1948.
21 - Cahier des dépenses de l’UL Nantes de la CGT, 1935-1961, et documents manuscrits.
22 - 2 cahiers des recettes de l’UL Nantes de la CGT, 1964-1968, 1969-1976.
23 - 4 cahiers des dépenses de l’UL Nantes de la CGT, 1965-1968, 1969-1976, et par chèques postaux,
1966-1967, 1968.
24 - Cahiers des abonnements et réabonnements de l’UL Nantes de la CGT à des périodiques (19671982).
25 - Livres des recettes de l'UL Nantes de la CGT, 1935-1961.
26 - 3 Livres des salaires de l'UL Nantes, de l'UD et du comité régional, 1954-1974.
27 - Bulletins de salaires de Georges Prampart, secrétaire du syndicat des métaux, 1963-1965.
28 - 36 Procès-verbaux des comptes rendus des réunions du Bureau de l’UD, 1970-1997.
28 - 1970-1980.
29 - 1980-1983.
30 - 1984-1985.
31 - 1985-1987.
32 - 1987-1989.
33 - 1989-1991.
34 - 1991-1992.
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35 - 1992-1995.
36 - 1995-1997.
37 - Procès-verbaux des comptes rendus des réunions de la Commission administrative puis de la
commission exécutive de l’UD, 1970-1977.
38 - 45 Procès-verbaux des comptes rendus des réunions de la Commission exécutive de l’UD, 19771997.
38 - 1977-1980.
39 - 1980-1982.
40 - 1983-1986.
41 - 1986-1988.
42 - 1988-1990.
43 - 1990-1992.
44 - 1992-1995.
45 - 1995-1997.
46 - 48 Livre des entrées de l’UD, 1974-1982.
46 - 1974-1978.
47 - 1973-1979.
48 - 1979-1982.
49 - Cahier de comptabilité de l’UD, 1975-1983.
1890-1997
UD CGT 6
I - Documents relatifs aux réunions du Comité Général, organisme dirigeant de l’UD entre les congrès.
1 - Comité général de l’UD, octobre 1954 : schéma de réunions pour la préparation du CG, rapport au
CG (18 p.) et notes manuscrites.
2 - Comité général de l’UD, octobre 1956 : feuille de présence et rapport au CG (15 p.).
3 - Comité général de l’UD, avril 1958 : deux versions du rapport au CG (23 p.).
4 - Comité général de l’UD, novembre 1961 : ordre du jour du CG, rapport au CG (20 p.), projet de
résolution du CG, notes manuscrites et courrier.
5 - Comité général de l’UD, mars 1964.
- Ordre du jour.
- Rapport succinct pour préparer la discussion du CG, rapport au CG (13 p.).
- Projet de résolution et résolution adoptée.
- Courrier, notes manuscrites, coupures de presse.
6 - Comité général de l’UD, mai 1966.
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- Ordre du jour.
- Rapport au CG (18 p.), projet d’appel aux travailleurs, notes manuscrites, tracts et courrier.
7 - Comité général de l’UD, avril 1968.
- Ordre du jour.
- Liste des présents.
- Conclusions du CG (manuscrit de 11 p.), résolution du CG (2 p.), notes manuscrites et courrier.
8 - Comité général de l’UD, mai 1970.
- Ordre du jour.
- Rapport manuscrit au CG (28 p.), résolutions du CG (situation sociale et Vietnam), notes manuscrites,
coupures de presse et courrier.
9 - Comité général de l’UD, septembre 1974.
- Ordre du jour.
- Rapport au CG (10 p.), notes manuscrites sur la discussion, courrier.
- Documents annexes : sur la campagne de recrutement, la diffusion de la VO, la liste des grandes
entreprises du département, la liste des mandatés de l’UD (secrétariat, bureau, CE, commission de
contrôle).
10 - Comité général de l’UD, février 1983 : intervention de Dréan (représentant du bureau confédéral),
allocution en direction de militants en fin de mandat, intervention sur le rôle du CG et courrier.
1954-1983
UD CGT 7
I - Archives 1945.
1 - Salariés du secteur pompage – renflouement : trois conventions collectives, 1945-1954.

II - Archives 1946.
1 - Document sur la situation économique : Union locale Nantes de la CGT, Rapport sur la situation
économique nantaise, 2 p.
2 - Cartes de syndiqué de René Adry, Fédération des Métaux CGT, 1939, 1940, 1946, 1954.

III - Archives 1948.
1 - La scission de la CGT et ses conséquences.
- Etat des syndicats à Nantes, Saint-Nazaire, Châteaubriant, Ancenis, « isolés ».
- Congrès de l’UD CGT-FO : ordre du jour, rapport moral, résolution et propositions de refonte des
statuts de l’UD.
- Courrier de militants ou de sections syndicales démissionnant de la CGT (pour rejoindre
principalement FO).
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- Courrier de militants ou de sections syndicales renseignant l’UD sur leur situation après la scission.
- LA FEDERATION POSTALE, Organe de la Fédération nationale CGT des travailleurs des PTT : n°68
bis (mai 1952, « Sur le financement de la CGT-FO »).
- Ministère du Travail, Instruction concernant la détermination du caractère représentatif des
organisations syndicales sur le plan de l'entreprise, janvier 1948.
2 - Documents sur le chômage.
- Interview de Gaston Jacquet sur la question du chômage (2 p.).
- Rapport des syndicats de la métallurgie de Nantes (CGT, CGT-FO, CRTC) sur la situation des
travailleurs métallurgistes en regard du chômage croissant dans la localité (3 p.).
- Tableaux sur la situation du chômage à Nantes et Saint-Nazaire.
- Courriers.

IV - Archives 1949.
1 - Documents sur le chômage.
- Etat des licenciements à Nantes et courrier.

V - Archives 1950.
1 - Elections à la Sécurité sociale.
- Matériel de propagande confédéral : instructions juridiques, argumentaire de campagne.
- BULLETIN CONFEDERAL, bimensuel de la CGT : n°30, mars 1960.
- Courrier, notes manuscrites, coupures de presse et résultats du scrutin.

VI - Archives 1952.
1 - Coupures de presse sur l’emploi.
2 - Coopératives agricoles de céréales, meunerie, approvisionnement.
- Conventions collectives, 1952-1961.
3 - Tract pour le Premier mai.
4 - Administration du Réveil Syndicaliste.

VII - Archives 1953.
1 - Commission des dommages de guerre, 1953-1954 : courriers.
2 - Commission départementale de la main d’œuvre : courrier et deux comptes-rendus de réunions
tenues en février.
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3 - Licenciements aux Forges de Basse-Indre, mars 1953 : tract commun CGT - CFTC - CGT-FO,
courrier et coupures de presse.
4 - Licenciements chez Brandt, décembre 1953 : coupures de presse.
5 - Mouvements de grève.
- Développement de l’unité d’action (texte de 3 pages sur les grèves de juin-août).
- Augmentations de salaire arrachées - Premier résultat du formidable renforcement de l’unité d’action
des travailleurs de notre département (2 p.).
- Rapport sur la lutte des travailleurs du bâtiment, courrier et notes manuscrites.

VIII - Archives 1954.
1 - Direction départementale du travail et de la main d’œuvre.
- Procès-verbaux de réunions tenues sous l’égide de la DDTMO le 10 février, les 4 et 6 mai, le 29
octobre, les 8 et 12 novembre (réunions de la commission départementale de la main d’œuvre et de souscommissions).
- Courriers.
- LA TRIBUNE DES CHEMINOTS, organe bimensuel de la Fédération nationale CGT des travailleurs
des cadres et techniciens des chemins de fer : n°101 (novembre 1954, Sur le plan Chaban-Delmas de
suppression de lignes).

IX - Archives 1955.
1 - Activités syndicales du syndicat CGT des Mines d’Abbaretz, 1955-1956.
- Projet de protocole d’accord du syndicat CGT d’Abbaretz.
- Note au sujet de l’organisation et du contrôle des équipes de minage et de chargement de minerai
(Société nantaise des minerais de l’Ouest).
- Courriers.
2 - Direction départementale du travail et de la main d’œuvre.
- Procès-verbaux des réunions tenues sous l’égide de la DDTMO les 9, 11 et 15 février, les 6, 27 et 29
avril, le 10 mai, et les 4, 8, 15 et 16 novembre.
- Coupures de presse.
3 - Elections à la Sécurité sociale, 1955-1956.
- Liste de candidats, matériel de propagande, renseignements juridiques, courrier, résultats.
- CGT, Ce qu’il faut savoir du programme d’amélioration et d’extension de la Sécurité sociale de la
CGT, 1955, 63 p.
- BULLETIN CONFEDERAL DE LA SECURITE SOCIALE, supplément au Peuple, CGT : n°6
(septembre 1955, « Unir les travailleurs autour du programme de la CGT »).
4 - Recensement agricole : quelques données statistiques sur la taille des exploitations.
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5 - Travailleurs du bois et des scieries : conventions collectives, accords, 1955-1964.
6 - Forges de Basse-Indre : CGT - CFTC - CGT-FO, Problème de l’emploi aux Forges de Basse-Indre
- Position commune des organisations syndicales ouvrières, février 1955, 10 p.
1945-1964
UD CGT 8
I - Archives 1956.
1 - Activités syndicales à la CPAM : courrier, 1956-1965.
2 - Direction départementale du travail et de la main d’œuvre : procès-verbaux des réunions tenues sous
l’égide de la DDTMO du 15 au 17 février, et le 23 mai.

II - Archives 1957.
1 - Actions syndicales.
- Documents de synthèse : Ça s’est passé en 1957, en Loire-Atlantique (bilan des luttes mois par mois,
6 p.) ; Mémoire sur le conflit nazairien (brochure réalisée par la CGT et la CGT-FO, 8 p.).
- Documents de l’UD CGT dont des comptes-rendus de réunions et l’allocution du 25 octobre 1957.
- Motions de solidarité avec les grévistes de Loire-Atlantique et de dénonciation de la répression (mort
d’Emile Marquet).
- Tracts divers sur la situation sociale et politique, notamment la guerre d’Algérie (CGT, CFTC, PCF,
Intersyndicale...)
- Courriers.
- BATIMENT NAZAIRIEN, bulletin mensuel du syndicat CGT : n°x (sd).
- LIAISONS SOCIALES, Législation sociale, quotidien, L.S. : n°1945 (octobre 1957, « Conflit collectif
du travail des constructions mécaniques et navales de Saint-Nazaire - La recommandation du
médiateur »).
- BULLETIN D’INFORMATION, bimestriel, Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires CGT :
n°48 supplément, août 1957, « Appel commun contre le plan d’austérité ».
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, organe mensuel de l’UD CGT : n°5, février 1957.
2 - Comité d’expansion économique de Loire-Atlantique : courrier ,1957-1959.
3 - Secteur des Mines : statut du mineur (1957) et courriers (1960-1964).
4 - Activités syndicales à la Mutualité sociale agricole, 1957-1965 : documents de la CGT et concernant
les élections à la MSA.

III – Archives, mai 1958.
1 - Tracts CGT contre le coup de force gaulliste.
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2 - Notes manuscrites, nombreux documents dont, apparemment, des textes d’intervention : Tout est
possible, par l’union et l’action !, Pour obtenir de meilleurs salaires, luttons unis pour la République,
De Gaulle, c’est le fascisme !, et un texte prévu pour la réunion antifasciste du 16 mai 1958.
3 - Autres documents CGT.
- De nombreuses prises de position d’organes dirigeants de la CGT 44, de fédérations ou de syndicats.
- UL CGT Saint-Nazaire, Contre le fascisme et le pouvoir personnel, 16 p.
4 - Prises de position politiques et syndicales.
- De nombreux tracts ou déclarations signés par des partis politiques (PCF, PS...), d’autres syndicats ou
par des cartels.
- PCF, De Gaulle - Ce qu’il est, ce qu’il veut, Ed. PCF, Faits et documents, 1958, 16 p.
- Une affiche antigaulliste « Appel à la population nazairienne » réalisée par le Comité antifasciste.
5 - Autres documents : extraits d’interventions de François Mitterrand et de Charles de Gaulle.

IV - Archives sur le référendum de septembre 1958.
1 - Documents CGT.
- De nombreux documents : tracts appelant à voter non au référendum, plans de travail (UD, UL,
syndicats), courrier confédéral, communiqués, résolutions.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, organe mensuel de l’UD CGT : n°22, septembre 1958.
2 - Courrier et notes manuscrites.
3 - Prises de position politiques ou syndicales sur le référendum.
- Quelques tracts, affiches, coupures de presse d’horizons différents (CFTC, PCF, UGS, CDR...).
- FRANCE RÉFÉRENDUM : numéro spécial (septembre 1958, « Oui / Non - Tout sur la nouvelle
constitution et le référendum »).
- LES REALITES, Léon Simpe : n°22, juin 1958.
4 - Presse syndicale.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, organe mensuel de l’UD CGT : n°21, août 1958.
- LE DELEGUE DU PERSONNEL, hebdomadaire, CGT : collection du n°90 (juillet 1958) à 94, 96 à
99 (septembre 1958).
- Coupures de presse.
1956-1965
UD CGT 9
I - Archives 1958.
1 - Actions revendicatives : tracts et publications CGT.
- De nombreux tracts locaux, confédéraux dont « La CGT s’adresse aux Travailleurs Algériens résidant
en France » (bilingue).
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- Une affiche contre la vie chère.
- LA CHARRUE, Organe officiel, syndicat CGT des Métaux de Châteaubriant : n°x (1958, « Sur
l’association capital-travail »).
- MT SEDENTAIRE, Publication du syndicat CGT des cheminots de Nantes : n°x, 1958.
- LA BARBOUILLE, Journal mensuel du syndicat des peintres CGT : n°x, 1958.
- DE TRIBORD A BABORD, Journal de la CGT des ACL : n°x (mars 1958, « Elections aux CE »).
- BULLETIN DU SYNDIQUE DE LA METALLURGIE NAZAIRIENNE, mensuel de CGT : n°x (mars
1958) et x (mai 1958).
- LE PETIT CASTOR, bulletin du syndicat CGT du C.O.L. : n°x, août 1958.
- LE TRAMINOT NANTAIS, Bulletin du syndicat des traminots CGT : n°x, juillet 1958.
2 - Actions revendicatives : courrier et autres documents CGT.
- Courrier, notes manuscrites et communiqués
- Résolutions : « Les fonctionnaires CGT de Nantes revendiquent et condamnent la constitution
autoritaire » ; « Les travailleurs s’opposeront à la super-austérité » ; « Résolution sur l’Algérie ».
- Dossier sur l’association capital-travail comprenant des coupures de presse, une brochure
« L’association capital-travail » anonyme (CGT ?), LIAISONS SOCIALES n°56 (juillet 1958, « La
réforme de l’entreprise »), et une déclaration de l’UL Nantes « Non, les travailleurs ne veulent pas de
l’association capital-travail ».
- Une démarche de l’UD des syndicats CGT en faveur des ouvriers, usagers des transports Citroën sur
la ligne de Pornic.
- L’UD CGT proteste contre la hausse des prix des loyers.
3 - Actions revendicatives : affaire Mahé, Dupont, Menut.
- Différents documents concernant la plainte en justice déposée par des salariées de la Manufacture de
confection « Saint-Christophe » pour non-paiement des congés payés.
4 - Actions revendicatives : tournée de conférences, juin 1958.
- Quelques courriers et notes manuscrites.
- Différents textes manuscrits : intervention à la réunion avec BC le 2 juillet 1958, intervention (sd) et
compte-rendu (24 juin) de réunions du secrétariat de l’UD, compte-rendu de la réunion intersyndicale
du 27 juin, compte-rendu de la réunion interdépartementale du 27 juin, compte-rendu de l’assemblée
des militants de l’UL Nantes du 28 juin, compte-rendu de l’assemblée des cadres syndicaux de l’UL du
27 juin, une intervention pour les « réunions dans le département ».
- FRACHON Benoît, La classe ouvrière dans la lutte - Pour la démocratie et la République, Pour la
défense des libertés syndicales et les revendications, Pour la paix, Paris, CGT, 1958, 31 p.
5 - Campagne pour la défense et l’amélioration de la Sécurité sociale.
- Plans de travail de l’UD et textes confédéraux
- Trois textes : conférence de presse de l’UD sur la sécu, « Défense et amélioration de la Sécurité
sociale » (manuscrit), « Schéma pour prise de parole concernant la défense et l’amélioration de la
Sécurité sociale ».
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- Courrier, affiche et coupures de presse.
- LE PEUPLE, organe officiel bimensuel de la CGT : n°568 (15 août 1958, « Sur la conférence de la
CGT pour la défense et l’mélioration de la sécurité sociale »).
6 - Actions contre le chômage.
- Courriers.
- Procès-verbal de la réunion du 15 octobre 1958 de la commission départementale de main d’œuvre.
- Quelques textes : « Voter non, c’est voter contre le chômage », un compte-rendu manuscrit de la
réunion USB du 25 octobre et de la réunion des UD du 4 novembre, « Le marché du travail dans la
métallurgie nantaise », « Résolution », « Contre le chômage - Résolution commune des 3 unions
départementales de Loire-Atlantique (CGT, CFTC, FO) », un compte-rendu de l’assemblée
départementale du 12 octobre.
- UD CGT, Face au chômage, la CGT propose des solutions, 5 p.
- AGIR, Bulletin, Syndicats ouvriers et mensuels de la Métallurgie de Nantes : n°x, 21 octobre 1958.
- LIAISONS SOCIALES : n°64 (1959, « Perspectives de l’emploi dans la région de Saint-Nazaire pour
les dix prochaines années »).
- Coupures de presse.
7 - Activités syndicales dans le bois et l’ameublement, 1958-1964.
- Courrier divers.
- IREPS, Bulletin d’information de l’Institution de retraites et de prévoyance des salariés : n°1, octobre
1958.
8 - Tracts et documents (CFTC, intersyndicale...) : programme de suggestions publié par les
Etablissements Huard, tracts intersyndicaux et affiche.
9 - Campagne du Mouvement de la paix contre les rampes de lancement de fusées.
- Tracts (Mouvement de la paix, CGT).
- CGT, Contre les rampes de lancement - Document d’information sur les prises de position,
déclarations d’organisations syndicales, mouvements, personnalités en France et dans le Monde, 20 p.
- Autres textes CGT.
- Pétitions « Consultation populaire » (Mouvement de la Paix).
10 - Conférence nationale des jeunes, mai1958.
- Documents CGT dont une Résolution sur l’activité du mouvement syndical pour l’organisation et la
défense des jeunes travailleurs et apprentis et une Charte revendicative des jeunes travailleurs et
apprentis.
- CGT, Vous vous interrogez sur l’avenir ? - La réponse à votre question, la voici, sd, 20 p.
- FSM, Première conférence syndicale mondiale des jeunes travailleurs - Prague (juillet 1958), MSM,
1958, 96 p.
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- BULLETIN DE LA JEUNESSE, bimestriel de la Commission nationale des jeunes travailleurs et
apprentis : n° spécial (1958, « Préparation de la conférence nationale »), 4 (septembre 1958) et 5 (mars
1959).
11 - Coupures de presse sur l’emploi.
- Coupures de presse.
- LE GUIDE DU METALLURGISTE, mensuel, Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT : n°78
(octobre 1958, « Nos moyens d’action devant les licenciements et les réductions d’horaires »).
12 - Autres coupures de presse.
- LIAISONS SOCIALES : n°3429 (août 1958) et 95 (octobre 1958, « Logement - Maintien dans les
lieux »).
1958-1964
UD CGT 10
I - Archives 1959.
1 - Actions revendicatives : documents CGT.
- Courrier, notes manuscrites (notamment des comptes-rendus de réunions), résolutions et communiqués
de presse : « L’UD CGT s’élève contre les décisions gouvernementales », « L’UD CGT proteste contre
la hausse du prix des loyers », « Conférence de presse sur la situation économique en Loire-Atlantique »
(22 septembre 1959), 20 p.
- BULLETIN DES MILITANTS DE LOIRE-ATLANTIQUE, Bulletin de l’Union syndicale du BTP et
matériaux construction CGT : n°x (1959) et x (novembre 1959).
- Canne (Secrétaire régional), Des questions souvent posées et leurs réponses, Fédération Postale CGT.
- CGT (CA), Projet de programme d’action de la CGT - Préparation du XXXIIème congrès, 1959, 47
p.
- BULLETIN DU SYNDIQUE DE SUD-AVIATION, Bulletin du syndicat des métallurgistes de St
Nazaire et sa région : n°x, avril 1959.
- LE GUIDE DU METALLURGISTE, Bulletin de la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT
: n°x (mai 1959, « Quelques questions brûlantes concernant les travailleurs de l’industrie des
constructions navales »), x (août 1959, « 12000 travailleurs des constructions navales seront-ils réduits
au chômage ? ») et x (septembre 1959, « Après la réunion de la commission des constructions et
réparations navales du samedi 29 août 1959 »).
- CGT (Métallurgie), Information du syndicat de la métallurgie CGT concernant la situation dans la
Navale.
- BULLETIN DU SYNDIQUE DES CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, Syndicat CGT : n°x, novembre
1959.
- LE METALLO DE LA GENESTERIE, Bulletin de la colonie de vacances du Gâvre.
- UL CGT Saint-Nazaire, documents sur l’unité d’action.
2 - Actions revendicatives : tracts CGT.
3 - Actions revendicatives : autres documents syndicaux.
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- Courrier, coupures de presse et prises de positions : CFTC, FO, Intersyndicale ; pour la mobilisation «
contre la régression » du 19 mars.
- Interventions d'A. Hébert sur le rapport d’activité au congrès confédéral de Force Ouvrière (04/1959).
4 - Actions revendicatives : coupures de presse.
5 - ASSEDIC : courrier.
6 - Sécurité Sociale : courrier et tracts.
7 – Conflits : affaire Lebret contre Ets Braud et Faucheux, Brun contre SMGO, Doulain contre Caisse
primaire de Sécurité sociale.
8 - Mouvement paysan : coupures de presse (manifestation du 14 décembre) et communiqué de
solidarité de l’UD CGT.
9 - Coupures de presse sur la situation économique.
1959
UD CGT 11
I - Archives sur la mobilisation pour la paix en Algérie, 1959-1960.
1 - Documents CGT.
- Courrier (dont une lettre d’un jeune insoumis) et tracts.
- UD CGT, Problèmes d’actualités : l’Algérie, Bulletin du militant, 4 p.
2 - Autres documents.
- De nombreux tracts et déclarations syndicales, intersyndicales ou politiques (dont le FLN).
- FEN, Appel à l’opinion, 4 p.
- Document du Mouvement de la paix pour une consultation populaire.
- Coexistence, Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie, septembre 1960, 4 p.
3 - Presse.
- TEMOIGNAGES ET DOCUMENTS, mensuel, Maurice Pagat/Pierre Vidal-Naquet : n°12 (mai 1959,
« La vérité sur les camps de regroupement en Algérie »), 13 (juin 1959, « Hommage à Maître Ould
Aoudia »), 14 supplément (sd, « La gangrène ») et 15/16 (août 1959, « Sens et non-sens d’un nonlieu »).
- HADJ ALI Bachir, Aspects actuels de la guerre de Libération en Algérie, Paris, Nouvelle Revue
Internationale, sd, 19 p.
- CAHIER D’INFORMATION SUR LE PROBLEME ALGERIEN, Bulletin d’information et de liaison,
Comité pour la recherche d’une solution pacifique du problème algérien : n°x (mai 1959).
- BULLETIN DE LIAISON, Centre de coordination de Pleyel pour la paix par la négociation en Algérie
: n°1, sd.
- LE JACOBIN, mensuel, Charles Hernu : n°54, juillet 1960.
- L’HUMANITE, Organe central quotidien du PCF : n°4591, juin 1959.
4 - Coupures de presse.
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II - Archives sur la mobilisation pour la paix en Algérie, 1960.
1 - Documents CGT.
- Courrier, tracts, notes manuscrites et bilan du débrayage du 27 octobre.
- Union des syndicats de la Seine CGT, Note d’information relative aux pourparlers entre les
organisations syndicales parisiennes pour la journée nationale d’action du 27 octobre 1960 pour la
paix négociée en Algérie, octobre 1960, 15 p.
2 - Tracts.
3 - Coupures de presse.

III - Archives concernant les allocations familiales, 1958-1959.
1 - Documents.
- Courrier, tracts, prises de position du Comité départemental d’action pour la revalorisation des
prestations familiales.
- Courrier, tracts, prises de position du Cartel départemental de défense des prestations familiales et de
la Sécurité Sociale.
- Documents de la CGT.
2 - Courrier et notes manuscrites.
3 - Coupures de presse.
4 - Publications diverses.
- UNAF, Le relèvement des prestations familiales ne peut plus attendre..., Paris, UNAF, sd, 8 p.
- Caisse primaire de Sécurité sociale, Guide de l’assuré social, FNOSS, 1958, 47 p.
- FNOSS, Les modifications récentes apportées au régime général de Sécurité sociale (assurances
sociales) et leurs conséquences, Revue de la SS, 1959, 20 p.
- Brochure de la CAF de Loire-Atlantique, octobre 1957.

IV - Archives sur la lutte contre le chômage, 1960.
1 – ASSEDIC : courrier, défense de dossiers de chômeurs.
2 - Documents divers : courrier, tracts et prises de position.
3 - Coupures de presse.
4 - Coupures de presse sur l’emploi.
1958-1960
UD CGT 12
I - Archives 1960.
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1 - Documents CGT.
- Courrier, tracts, communiqués (dont une résolution de soutien aux travailleurs Belges).
- Rapport devant l’assemblée départementale des militants de Loire-Atlantique, 10 p.
2 - Tracts et documents intersyndicaux dont une « Informations aux travailleurs » sur la question du
chômage.
3 - Publications syndicales.
- Plusieurs bulletins-tracts non datés, non numérotés.
- LE GUIDE SYNDICAL DE SUD-AVIATION, Bulletin CGT : n°1, 1960.
- AGIR, Bulletin du syndicat ouvrier de la Métallurgie de Nantes : numéro spécial (1960, « Spécial
XVIème congrès »).
- L’EXPRES, Bulletin du syndicat CGT des Postes : numéro spécial (avril 1960, Sur le congrès
départemental).
- L’EXPRES, Bulletin de la Fédération Postale CGT de Loire-Atlantique : n°x (décembre 1960,
« L’Unité »).
- BULLETIN DES MILITANTS DE LOIRE-ATLANTIQUE, Union syndicale du BTP/Matériaux
construction : n°x, juin 1960.
- LA GAZETTE DE CHEZ KUHLMANN, Bulletin mensuel des syndiqués CGT Kuhlmann : n°x
(septembre 1960) et x (décembre 1960).
- LES NOUVELLES DES EMPLOYES DE LA CONSERVE, Bulletin des syndiqués de l’usine de SaintNazaire : n°x, octobre 1960.
- BULLETIN REGIONAL, Fédération des Postes et Télécommunications CGT : n°x, novembre 1960.
- BULLETIN D’INFORMATION ET DE DOCUMENTATION, supplément à l’Union des Travailleurs,
UD CGT : n°x (1960, « Avec une longue intervention sur le « non » au référendum du 8 janvier 1961 »).
- BULLETIN DU SYNDIQUE DE LA METALLURGIE NAZAIRIENNE, Bulletin de la CGT : n°x, janvier
1960.
- UD CGT, Pour une grande campagne de recrutement 1960, Bulletin du militant, 1960, 5 p.
4 - Mouvement paysan : tracts, courrier, déclarations (« Déclaration commune ouvrière et paysanne de
Loire-Atlantique » du 6 avril 1960, « Les paysans et ouvriers de Loire-Atlantique s’affirment dans
l’union », « Manifeste des ouvriers et des paysans de Loire-Atlantique... »).
5 - Coupures de presse et publications concernant le mouvement paysan.
- Coupures de presse.
- ROCHET Waldeck, Nous n’accepterons pas la ruine des petits exploitants au profit des gros - Le
débat agricole à l’Assemblée Nationale, La Terre, 1960, 22 p.
- LA TERRE, Bulletin d’information hebdomadaire de la section agraire du comité central du PCF : n°9,
juin 1960.
- LE PAYSAN NANTAIS, Organe bimensuel d’informations agricoles de la Loire-Atlantique : n°350 et
351, avril 1960.
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- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Mensuel de l’UD CFTC : n°135, avril 1960.

6 - Visite du Général de Gaulle, septembre 1960.
- Tracts et coupures de presse.
- Positions des UD CFTC, CGT, CGT-FO, SNI et FEN Loire-Atlantique face à la politique
gouvernementale, Nantes, le 10 septembre 1960.
7 - Sécurité sociale : courrier et documents.
8 - Comité d’expansion économique de Loire-Atlantique.
- Notes manuscrites des réunions du 21 mai, 22 septembre et 4 novembre.
- LIAISONS SOCIALES : n°45 (avril 1960, « Aménagement du territoire »).
9 - Comité antifasciste : courrier, 1960-1962.
10 - Elections prud’homales : coupures de presse sur les résultats.
11 - Construction du Centre hospitalier régional : coupures de presse et un dossier sur le retard pris par
les travaux.
12 - Activités syndicales aux Etablissements Braud, 1960-1962 : nombreux courriers et tracts (CGT,
SIPEB) sur la création d’un syndicat CGT et la répression antisyndicale.
13 - Conflits salariés – patronat : affaire Jaumouillé contre Drilhon, Foucher contre Entreprise Gely et
Poulailleau, Bachelier contre Ets Giraud-Bardoux, Verger contre garage Chaurois, Couilleau contre
Toska Nettoyage, Devy contre Société nantaise d’aide aux mères de famille, Moyon contre Maison
Pichery.
14 - Salariés du secteur carénage : Convention collective du carénage de Saint-Nazaire (janvier 1960).
S’y ajoute un protocole d’accord en date du 13 mars 1959.
15 - Salariés des entreprises de battages et de travaux agricoles et des CUMA : Convention collective et
une série d’avenants.
16 - Coupures de presse.
1959-1962
UD CGT 13
I - Archives sur les actions contre la réforme de la Sécurité sociale, 1960-1961.
1 - Documents divers.
- Courrier et communiqués de la CGT et du Cartel départemental de défense des prestations familiales
et de la Sécurité Sociale.
- Projet de réforme de la Sécurité sociale, 9 p.
- LIAISONS SOCIALES : n°22 (février 1960, « Réforme de la sécurité sociale en matière d’honoraires
médicaux »).
- UNCAF, Observations générales sur le projet de réforme de la Sécurité sociale, 7 p.
- Projet de document pour la presse et les parlementaires, 3 p.
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- Motion présenté par le Cartel départemental de défense des prestations familiales et de la Sécurité
sociale.
2 - Presse et coupures de presse.
- LIAISONS SOCIALES : n°31 (mars1960, « Interview de M. Bacon, Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale »).
- Intervention de Henri Raynaud (CGT) au Conseil supérieur de la Sécurité sociale, in Le Peuple
n°601, mars 1960.
- RAYNAUD Henri, Le remboursement à 80% des honoraires médicaux - Où en sommes-nous ?, in
Le Peuple n°599, février 1960.
- RAYNAUD Henri, Ce que nous pensons de la « Réforme », in Le Peuple n°607, juin 1960.
- FAMILLES DE FRANCE, Organe, Fédération des familles de France, familles nombreuses et jeunes
foyers : n°345 (11/1959).
- LIAISONS SOCIALES : n°2340 (mai 1960, « Réforme de la Sécurité sociale »).

II - Archives sur la mobilisation contre le référendum sur l’Algérie, janvier 1961.
1 - Documents.
- CCN, La CGT vous appelle à voter « non » au référendum, décembre 1960.
- Compte rendu manuscrit d’une réunion du CCN (non daté).
- Compte rendu d’une réunion du comité fédéral du 18 décembre 1960, de l’UD du 16 décembre 1960.
- CGT, Arguments pour le « non » au référendum, bulletin du militant, 1960, 8 p.
- Tracts.
2 - Coupures de presse.

III - Archives sur la mobilisation pour la paix en Algérie, 1961.
1 - Documents CGT : courrier, communiqués, prises de position et notes manuscrites (dont des réunions
interdépartementales).
2 - Documents syndicaux et intersyndicaux : tracts, manifestes, projets de tracts ou de résolution.
3 - Coupures de presse.
4 - Documents CGT relatifs au putsch des généraux à Alger, avril 1961 : courrier, communiqué du
bureau confédéral (22 avril 1961), notes manuscrites.
5 - Documents syndicaux et intersyndicaux relatifs au putsch des généraux à Alger, avril 1961 : tracts
et circulaire interne.

IV - Archives 1961.
1 - Documents CGT.
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- Courrier, tracts, résolutions.
- L’ECHO DE LA CAISSE PRIMAIRE, Journal de la section syndicale CGT de la caisse primaire : n°1,
1961.
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Journal du syndicat des métallurgistes CGT de Saint-Nazaire et sa région
: n°x (septembre 1961, « Le point de vue du syndicat sur les discussions actuelles »), x (novembre 1961),
x (décembre 1961).
- BULLETIN DU SYNDIQUE ATLANTIQUE, le mensuel métallurgiste CGT : n°x, septembre 1961.
- Fédération de Loire-Atlantique, Avant-projet de programme départemental, 1961, 20 p.
- INFORMATIONS MARITIMES, Bulletin du syndicat des marins du commerce CGT : n°1, 1961.
- INFORMATION AUX SYNDIQUES, Syndicat du BTP de la CGT : n°x, 1961.
- LA GAZETTE DE CHEZ KUHLMANN, Bulletin de la CGT Kuhlmann : n°x, sd.
2 - Documents intersyndicaux : communiqués et prises de position.
3 - Actions contre le chômage (dossiers ASSEDIC) : courrier, notes manuscrites, comptes rendus de
réunions aux ASSEDIC de la Basse-Loire (6 avril et 10 mai).
4 - Mouvement paysan : courrier, notes manuscrites, tracts et coupures de presse.
1960-1961
UD CGT 14
I - Archives 1961.
1 - Conférence nationale de la jeunesse, novembre 1961.
- Courrier, notes manuscrites.
- LE DELEGUE DU PERSONNEL, mensuel, CGT : n°143 spécial, 1961.
- COURRIER CONFEDERAL, bulletin d’information du bureau confédéral CGT : n°41, septembre
1961.
2 - Documents AGEN-UNEF, 1961.
- UNEF - UGE - MNEF, Etudiants - Le mouvement étudiant vous parle, sd, 34.
- AGEN INFORMATION, Bulletin de l’AGEN UNEF : n°x (mars 1961, « Démocratisation de
l’enseignement »).
3 - Comité d’expansion économique de Loire-Atlantique : courrier, prises de position et rapport
d’activité 1960-1961.
4 - Sécurité sociale : courrier et un tract sur les élections aux caisses de Sécurité sociale et d’allocations
Familiales, 4 mai 1961.
5 - Secteur bois et parties similaires : conventions collectives, 1961-1970.
6 - Affaire Vines-Société nantaise de carrières : courrier.
7 - Coupures de presse.
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II - Archives sur les élections à la Sécurité sociale, décembre 1962.
1 - Courrier CGT.
2 - Listes des candidats et profession de foi CGT.
3 - Matériel de propagande syndicale.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Organe mensuel de l’UD CGT : n°x (décembre 1962, « Le
programme de la CGT »).
- L’EXPRES, Supplément à l’Union des Travailleurs, CGT : n°x (11/1962).
- CFTC, Guide des bénéficiaires de la sécurité sociale et des prestations familiales, La Voix des
Travailleurs, 1962, 80 p.
- FORCE OUVRIERE, Hebdomadaire de la CGT-FO : n°865 suppl. (10/1962).
- UD CFTC, La CFTC Loire-Atlantique s’adresse aux travailleurs, 4 p.
- GANNE (Secrétaire régional), Rapport présenté au XVIIIème congrès, 7 p.
- LE DELEGUE DU PERSONNEL, mensuel, CGT : n°156 spécial (1962, Fichier du propagandiste).
- Conférence de presse tenue le mercredi 28 novembre par l’UD des syndicats CGT de la LoireAtlantique au sujet des élections à la sécurité sociale du 13 décembre 1962.
- CGT, La CGT répond à 25 questions que vous vous posez sur la Sécurité sociale, La Vie Ouvrière,
novembre 1962.
- RAYNAUD Henri, Les élections à la Sécurité sociale, 12 p.
- LE TRAVAILLEUR DU MORBIHAN, Journal mensuel de l’UD des syndicats CGT : n°28, octobre
1962.
- INFORMATIONS FEDERALES, Périodique de la Fédération des Travailleurs de l’Agriculture et des
Forêts CGT : n°x, octobre 1962.
- LA VIE DE L’UNION DEPARTEMENTALE, Bulletin mensuel des syndicats confédérés de la Sarthe :
n°x, 1962.
- CGT, Programme de la CGT sur la sécurité sociale, 6 p.
- Un projet de plan de travail, deux argumentaires CGT, 9 circulaires aux syndicats.
- Compte rendu manuscrit d’un CE de l’UL Saint-Nazaire, 11 septembre 1962.
- Autres documents dont tracts.
4 - Documents divers.
- LE PEUPLE, Organe officiel de la CGT : n°668 (janvier 1963, « Texte de Henri Raynaud »).
- LIAISONS SOCIALES : n°2650 (août 1962, « Election des membres des conseils d’administration des
organismes de Sécurité sociale »), 2655 (août 1962, « Conditions d’éligibilité »), 77/62 (septembre
1962, « Physionomie des scrutins de 1947, 1950 et 1955 »), 2660 (septembre 1962, « Elections à la
Sécurité sociale du 6 décembre 1962 »), 2660 (novembre 1962, « Elections à la sécurité sociale du 6
décembre 1962 ») et 177 (décembre 1962, « Résultats définitifs des élections »).
- URSSAF-Loire-Atlantique, Etude sur la création à Saint-Nazaire d’une section de l’URSSAF, 1962,
11 p.
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5 - Listes des candidats et profession de foi CFTC.
6 - Listes des candidats et profession de foi CGT-FO.
7 - Liste de la Mutualité Française.
8 - Listes des candidats CGC.
9 - Documents du cartel départemental de défense de la Sécurité sociale et des prestations familiales,
1962 : motion et courrier.
10 - Affiches.
11 - Résultats des élections : documents (scrutins, cartes) et coupures de presse.
1961-1970
UD CGT 15
I - Archives 1962.
1 - Documents et tracts CGT : tracts, documents et document préparatoire au 18ème congrès des Métaux
CGT, mars 1962.
2 - Documents syndicaux et autres : tracts.
3 - Publications syndicales.
- LA GAZETTE DE CHEZ KUHLMANN, Bulletin mensuel des syndiqués CGT : n°x, janvier 1962.
- LA GOULOTTE, Bulletin de la CGT Carnaud : n°4, août 1962.
- L’INFORMATEUR, Journal d’information du syndicat CGT de La Bordelaise : n°x, octobre 1962.
- BULLETIN DU MILITANT, Bulletin de l’UL CGT de Saint-Nazaire et la région : n°x (sd).
- CGT, Impulser rapidement l’action unie des métallurgistes, Guide du métallurgiste, 1962, 7 p.
4 - Tracts et documents syndicaux des Chantiers de l’Atlantique : CGT, Pour la détermination par les
métallurgistes d’une revendication d’augmentation des salaires, août 1962, 11 p.
5 - Comité d’expansion économique de Loire-Atlantique.
- Courrier, coupures de presse.
- ROUCHET M., Rapport sur le complexe sidérurgique de la Basse-Loire, 8 p.
6 - Mouvement paysan.
- Coupures de presse, courrier, tracts.
- LA TERRE, bulletin d’information de la section agraire du PCF : n°14, mars 1962.
- Compte rendu manuscrit d’une réunion interdépartementale.
7 - Actions contre le chômage : courrier.
8 - Affaire Lallemand contre Ets Braud & Faucheux : courrier.
9 - Secteur transformation des matières plastiques, 1962-1966.
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- Documents concernant les salaires, courrier.
- Document préparatoire à la conférence nationale de la transformation des matières plastiques avril
1964.
10 - Conventions collectives : Conventions collectives concernant le secteur polyculture, horticulture.
11 - Documents sur l’emploi.
- Coupures de presse.
- HEBERT A. / DECRE M., Rapport sur la formation des enfants sortant de l’école primaire en LoireAtlantique - Commission de l’emploi des ASSEDIC de la Basse-Loire, sd, 19 p.
12 - Elections législatives, octobre-novembre 1962.
- L’AVENIR, Mensuel, Comité du Parti des cellules communistes de Sud-Aviation de Saint-Nazaire :
n°1 (11/1962).
- L’HUMANITE DIMANCHE, Magazine du PCF : numéro spécial, novembre 1962.
- LA VIE LAIQUE EN LOIRE-ATLANTIQUE, Bulletin mensuel de la FAL : n°163, novembre 1962.
- FORCES NOUVELLES, Journal du MRP : n°444 supplément, novembre 1962.
- BULLETIN D’INFORMATION, Bulletin du Comité national d’action laïque : n°8, novembre 1962.
13 - Référendum du 28 octobre 1962.
- Tracts, courrier et coupures de presse.
- L’HUMANITE, Organe central du PCF : n°x, octobre 1962.
- L’ETRAVE, Journal de la section du PCF des ACN : n°x, octobre 1962.
- LE TRAVAILLEUR DU RAIL, Bulletin du Comité du Parti des cheminots communistes de Nantes :
n°x, octobre 1962.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Organe mensuel de l’UD CGT : n°x, octobre 1962.

II – Archives sur la mobilisation pour la paix en Algérie (Charonne, OAS, référendum du 8 avril).
1 - Documents CGT.
- UD CGT Seine / Seine et Oise, Hommage aux martyrs de février, 1962.
- UD CGT Loire-Atlantique : notes manuscrites, courrier, directives aux syndicats et texte d’une
intervention faisant suite à l’annonce du cessez-le-feu.
2 - Tracts et résolutions CGT.
3 - Autres documents.
- Anonyme, L’Algérie de demain - Voici ce que vous devez savoir après le cessez-le-feu, SNEP, 1962,
18 p.
- CFTC Région Parisienne, 8 février 13 février 1962, 1962.
- Tracts (OAS, PCF, Cartel, Comité antifasciste...) et un document sur la surveillance de membres locaux
de l’OAS.
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4 - Presse.
- LA VIE OUVRIERE, hebdomadaire de la CGT : n°912 (février 1962, « Spécial anti-OAS »).
- L’HUMANITE, Organe central du PCF : n°x (14 février 1962) et x (13 mars 1962).
5 - Coupures de presse.
1962
UD CGT 16
I - Archives 1963.
1 - Actions revendicatives : tracts et documents CGT : courrier interne, tracts, prises de position.
2 - Actions revendicatives : documents syndicaux (CFTC, intersyndicaux...) : tracts, prises de position.
3 - Actions revendicatives : coupures de presse.
4 - Actions revendicatives : publications syndicales.
- UD CGT, Congrès des métaux CGT de Nantes - Pour les revendications, les libertés et la paix, une
véritable démocratie, l’unité des métallurgistes, 1963, 8 p.
- L’AVEZ-VOUS LU, Bulletin du syndicat CGT des Biscuitiers LU : n°5, 1963.
- LA GOULOTTE, Bulletin du syndicat CGT Carnaud : n°x (février 1963), x (mars 1963) et 10 (sd).
- LE TRAMINOT NANTAIS, Bulletin du syndicat CGT des Traminots : n°x, mai 1963.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Organe mensuel de l’UD CGT : n°x, février-mars 1963.
5 - Courrier CGT-FSGT.
6 - Solidarité avec les mineurs en grève, mars 1963 : courrier, tract, notes manuscrites, coupures de
presse.
7 - Mobilisation contre le projet antigrève dans les services publics, juillet 1963 : courrier, affiche, tracts,
prises de position, notes manuscrites et coupures de presse.
8 - Grève des traminots nantais, hiver 1963 : courrier, tracts, prises de position et coupures de presse.
9 - Relations avec l’Association d’amitié et de solidarité Franco-Algérien, 1963-1966.
- Courrier, coupures de presse
- BULLETIN DE L’ANEA, Association nantaise d’échanges avec l’Algérie : n°1 (juillet 1963) et 2
(novembre 1963).
- SOLIDARITE FRANCO-ALGERIENNE, Journal de l’ASFA : n°1 (octobre 1963) et 2 (janvier 1964).
10 - Questionnaire « Jeunesse ».
- Questionnaire réalisé par le journal AU DEVANT DE LA VIE.
- AU DEVANT DE LA VIE, Journal des Jeunes du syndicat des organismes sociaux CGT de Nantes :
n°3, sd.
11 - Dossier sur la gestion des ASSEDIC : courrier, prises de position
12 - Elections prud’homales : coupures de presse, tableaux statistiques.
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13 - Mouvement paysan : courrier, tracts, coupures de presse et prises de position.
14 - AGEN-UNEF.
- Tracts, coupures de presse.
- Pourquoi a-t-on retiré leur foyer aux étudiants ? (texte non signé).
- MNEF - AGEN, Le logement des étudiants, 1963, 30 p.
15 - Documents relatifs à l’installation d’une usine Renault à Nantes, 1963-1964.
- Coupures de presse, tracts, notes manuscrites.
- « La CGT et l’opération Renault » (communiqué de presse du 26 juillet 1963).
- Intervention du Conseil municipal de Nantes.
- LIAISONS SOCIALES : n°4795, janvier 1964.
16 - Comité d’expansion économique de Loire-Atlantique.
- Courrier, notes manuscrites.
- Séance préparatoire à la constitution du comité d’expansion de Loire-Atlantique
- « L’avenir économique et social du Finistère et de la région Bretonne sacrifié une fois de plus »
(Déclaration commune de la CFTC, de la CGT, de la FEN et de la FDSEA du Finistère).
17 - Coupures de presse sur la situation économique locale.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Organe mensuel de l’UD CGT : n°x, février 1963.
18 - Coupures de presse sur l’emploi.
1963-1966
UD CGT 17
I - Conférences départementale et nationale « Jeunes », 1964.
1 - Documents CGT.
- Quelques réponses au « Questionnaire revendicatif », affichettes, tracts.
- Courrier confédéral et documents de l’UD.
2 - Courriers, 1964.
3 - Courriers, 1965.
4 - Presse.
- CGT, Jeunes gens ! Jeunes filles ! Vous voulez..., Plaquette de propagande.
- CGT, Jeunes des PTT - La fédération des postes et télécommunications CGT vous parle..., FPT CGT,
sd, 32 p.
- BULLETIN CONFEDERAL JEUNESSE, Bulletin CGT : n°x (1963 ?), x (décembre 1964 ?) et 3 (février
1964) à 6 (octobre 1964), 8 (septembre 1964) à 10 (décembre 1964).
- JEUNESSE TRAVAILLEUSE, Bulletin de l’UD CGT : n°1 (sd).

86

Centre d’histoire du travail

Archives de l’UD CGT de Loire-Atlantique

- A NOUS DE JOUER, La voix des jeunes, CGT : n°1 (décembre 1964 ?) à 5 (1965).
- JEUNES PROLOS, Commission des jeunes de Saint-Nazaire : n°5 (05/1965).
- FLASH, Journal des jeunes (organismes sociaux de Nantes), Commission jeunes (syndicat CGT) : n°x
(?).
- CGT, Jeunes cheminots - La Fédération Nationale CGT vous parle et vous souhaite la bienvenue, sd,
24 p.
- LE GUIDE DU METALLURGISTE, Mensuel de la Fédération des travailleurs de la Métallurgie : n°135
(octobre 1964, « Renforcer et développer notre activité pour : la défense et l’organisation des jeunes
métallurgistes »).
- LIAISONS SOCIALES : n°134/64, décembre 1964.
- DOC 64, supplément à Actualité : n°28 (sd, « A nouveau combat, nouveaux moyens »).
- CGT, Cahier de préparation - Conférence nationale de la jeunesse travailleuse, novembre 1964, 1964.
5 - Coupures de presse.

II – Journée nationale d’action du 11 décembre 1964.
1 - Documents CGT.
- Courrier, notes manuscrites (dont compte-rendu de réunions et interventions publiques) et documents
confédéraux.
- BULLETIN FEDERAL, Bulletin, Fédération générale des Personnels actifs et retraités des services
publics et de santé : n°64 (novembre 1964, « 2 décembre : une grande journée de lutte des travailleurs
du secteur public et nationalisé »).
2 - Documents syndicaux : tracts intersyndicaux dont l’appel CGT-CFDT-FO-FEN.
3 - Coupures de presse.

III - Archives 1964.
1 - Documents CGT.
- Tracts, courrier, documents de réflexion, circulaires internes, affichettes...
- Syndicat des Métaux CGT, Pour un programme revendicatif général, 3 p.
2 - Notes manuscrites et courrier : notes manuscrites des comptes-rendus de réunions et des
communiqués.
3 - Documents syndicaux et politiques.
- Courrier, tracts, déclarations...
- CFDT, Jeunes, 1964, 32 p.
- Déclaration du bureau de l’UD Force Ouvrière de Loire-Atlantique, 19 septembre 1964.
- COMBAT SOCIALISTE, PSU : n°2 (janvier 1964, « Plan de stabilisation, force de frappe et
chômage »).
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4 - Sécurité sociale.
- Courrier, notes manuscrites, coupures de presse, tracts.
- LIAISONS SOCIALES : n°2872 (juin 1964, « Honoraires médicaux »), 99/64 (septembre 1964, « Une
projection des recettes et dépenses de sécurité sociale à l’horizon de 1970 »).
1964-1965
UD CGT 18
I - Archives 1964.
1 - Actions contre le chômage - ASSEDIC : courrier.
2 - Activités syndicales dans la fonction publique et le secteur nationalisé, 1964-1967.
- Tracts, coupures de presse, circulaires internes.
- BULLETIN FEDERAL, Bulletin de la fédération générale des personnels actifs et retraités des services
publics et de santé : n°15 (09/1964, Pour le front uni de la fonction publique), 16 (10/1964).
- LA TRIBUNE DES FONCTIONNAIRES ET RETRAITES, Organe de l’Union générale des fédérations
de fonctionnaires : n°164 ? (septembre 1964, « Action unie des salariés de l’Etat »).
- COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du Bureau confédéral CGT : n°18, octobre 1964.
- BULLETIN D’INFORMATION, Bulletin de l’Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires : n°13
(octobre 1965, « Action unie des salariés de l’Etat »).
3 - Mouvement paysan : grève du lait : tracts, courrier, notes manuscrites, prises de position et coupures
de presse.
4 - Mouvement paysan.
- Courrier, coupures de presse, prises de position.
- LE PAYSAN NANTAIS, Journal de la FDSEA : n°452, décembre 1964.
- Copie de la réponse du camarade Benoît Frachon à une lettre du Président de la FNSEA, octobre 1964.
5 - Meeting commun CGT, CFDT, CGC aux ACN, mai 1964 : intervention de la CGT.
6 - Résultats d’élections professionnelles.
7 - Affaire Gaboriau contre Stocker : courrier.
8 - Candidats CGT à la Commission régionale d’invalidité, d’incapacité permanente et d’inaptitude au
travail, 1964 : courrier et listes.
9 - Visite en Loire-Atlantique de G. Grandval, ministre du Travail, juillet 1964 : courrier, coupures de
presse, tracts, notes manuscrites.
10 - Conférence sur « Plan et planification ».
- PCF, La CFTC et la « planification démocratique » - Ce qu’en pense le PCF, BPI, 1962, 22 p.
- CGT, Le « Plan » - Mythes et réalités, sd, 24 p.
- Texte sans titre d’une conférence sur la planification démocratique.
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- Note de la CGT remise à messieurs les parlementaires de la région le 13 octobre 1965 concernant le
5ème Plan et ses conséquences sur la région des Pays-de-Loire, Maine et de la Vendée.
- CCEO CGT, La planification ; Les nationalisations.
11 - Comité d’expansion économique de Loire-Atlantique : courrier, compte-rendu de réunions, notes
manuscrites, coupures de presse.
12 - Documents AGEN-UNEF : courrier, motions, coupures de presse.
13 - Secteur Travail en agriculture, 1964-1968 : courrier rassemblé par année.
1962-1968
UD CGT 19
I – Coupures de presse, 1964.
1 - Manifestation du 22 janvier 1964.
2 - Manifestation du 6 février 1964.
3 - Manifestation du 19 février 1964.
4 - Manifestation du 21 mai 1964.
5 - Fermeture des Fonderies de Saint-Nazaire.
6 - Licenciements aux ACN et à la Nantaise des Fonderies.
7 - Licenciements aux Chantiers de l’Atlantique, septembre 1964.
8 - Crise économique et les luttes sociales.
9 - Divers coupures de presse et tracts.
1964
UD CGT 20
I - Archives de l’UD CGT ,1965.
1 - Circulaires de l’UD, 1965.
2 - Documents CGT : courrier interne, déclarations, tracts.
3 - Notes manuscrites : compte rendu de réunions internes : secrétariat de l’UD (1er septembre 1966),
CE de l’UL (3 septembre 1965) et une intervention au CA de l’UD (11 septembre 1965).
4 - Autres documents : tracts intersyndicaux et autres.
5 - Campagne de renforcement de la CGT, 1965 : courrier confédéral et de l’UD.
7 - Coupures de presse sur l’activité syndicale.
8 - Premier mai 1965 : courrier, tracts et schéma d’intervention pour le meeting.
9 - Presse.
- COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du bureau confédéral : n°15 (juillet 1965) 17
(août 1965) et 30 (décembre 1965).
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°727 (mai 1965, « Spécial 35ème congrès »).
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- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Organe de l’UD CGT : n°62 (septembre 1965).
- LIAISONS SOCIALES : n°4805 (février 1964), 753 (février 1964), 828 (octobre 1965) et 830 (octobre
1965).
10 - Coupures de presse sur la situation économique locale.
11 - Affaire Lopez contre Entp Eriau, 1965-1966 : courrier.
12 - Conférence départementale « Jeunes », novembre 1965.
- Courrier, tracts, affichette, notes manuscrites.
- Direction départementale du Travail et de la main d’œuvre, Enquête sur la main d’œuvre juvénile
inscrite pour la recherche d’un emploi au service départemental de la main d’œuvre, mai 1965, 12 p.
13 - Courrier échangé avec l’UNEF, 1965-1967.
- Courrier, coupures de presse.
- AGEN-UNEF, Guide de l’étudiant, sd, 40 p.
14 - Mouvement paysan : courrier et coupures de presse.
15 - Mouvement paysan : affaire CARGIL.
- Documents, tracts, coupures de presse.
- INFORMATION AGRICOLE, Journal de la FNSEA : n°341, octobre 1965.
16 - Conseil municipal de Nantes : courrier et coupures de presse.
17 - Courrier échangé avec la Direction départementale du Travail et de la main d’œuvre, 1965-1967 :
courrier.
18 - Comité d’expansion économique de Loire-Atlantique, 1965 : notes manuscrites, coupures de presse,
comptes-rendus de réunions.
19 - Elections professionnelles : documents CGT, notes manuscrites, coupures de presse.

II - Journée nationale d’action du 8 avril 1965.
1 - Documents CGT : tracts, courrier.
2 - Documents manuscrits : comptes-rendus de réunions : intersyndicales, de l’UD, régionales.
3 - Documents intersyndicaux : tracts, courrier, déclarations.
4 - Coupures de presse.
1964-1967
UD CGT 20 bis
I - Journée d’action régionale du 8 avril 1965.
1 - Documents syndicaux : tracts, déclarations, notes manuscrites (réunion de Rennes du 26 mai, réunion
CGT du 8 avril), circulaires internes.
2 - Courriers.
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3 - Messages de solidarité.
4 - Presse et coupures de presse.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Mensuel de l’UD CFDT : n°185, avril 1965.
- LIAISONS SOCIALES : n°30/65 (avril 1965, « Expansion ou récession ? »).
- LE TRAVAILLEUR DU MORBIHAN, Mensuel de l’UD CGT du Morbihan : n°43 (avril 1965, « Le
Morbihan veut vivre »).

II – Mobilisation contre les licenciements aux ACN, avril-mai 1965.
1 - Documents divers : tracts syndicaux, courrier, notes manuscrites.
2 - Coupures de presse.

III - Activités syndicales.
1 - Action revendicative des 27-28 janvier 1965.
- Courrier, notes manuscrites, déclarations, coupures de presse, circulaires internes.
- COURRIER CONFEDERAL, bulletin d’information du Bureau confédéral CGT : n°1 (janvier 1965)
et 2 (janvier 1965).
- LIAISONS SOCIALES : n°796 et 797, janvier 1965.
- LA TRIBUNE, Bulletin d’information, UGFF-CGT : n°2, janvier 1965.
2 - Courrier concernant le CTR de la Sécurité sociale de l’EGF, 1965.
3 - Activités syndicales (Fédération des travailleurs du Textile et des industries rattachées, 1965-1967).
- Documents syndicaux, courrier.
- LIAISONS SOCIALES : n°2977 (avril 1967, « Conventions collectives »), 3197 (mars 1967,
« Conventions collectives »), 3240 (juillet 1967, « Industrie des textiles naturels »)
- LE TRAVAILLEUR TEXTILE, Organe de la FTT-CGT : n°116, février 1968.
4 - 70ème anniversaire de la CGT, novembre 1965.
- Note pour une conférence sur le 70ème anniversaire de la CGT, 10 p.
- CGT, La CGT a 70 printemps, Paris, CGT, Le Peuple, 38 p.
- LA VIE OUVRIERE, Hebdomadaire de la CGT : n°1101 (octobre 1965, Spécial « La CGT a 70 ans »).
- Courrier, affichette et coupures de presse.
5 - Mobilisation dans la fonction publique du 18 novembre 1965.
- Circulaires internes, courrier, notes manuscrites, déclarations, tracts, coupures de presse.
- LA TRIBUNE DES FONCTIONNAIRES ET DES RETRAITES, Organe de l’UGFF-CGT : n°174,
octobre 1965.
- LA TRIBUNE, Bulletin d’information de l’UGFF-CGT : n°12, octobre 1965.
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1965-1968
UD CGT 20 ter
1 - Coupures de presse sur la CFDT et la CGT-FO.
2 - Coupures de presse sur les licenciements.
3 - Coupures de presse sur le conflit des hospitaliers.
4 - Coupures de presse et documents syndicaux sur la métallurgie.
- LE PERSEVERANT, Bulletin d’informations de la CGT Tréfimétaux : n°x (janvier 1965), x (mars
1965) et x (juin 1965).
- BULLETIN DU MILITANT, Syndicat des métaux de Nantes CGT : n°x, février 1965.
- LA CHARRUE, Organe officiel du syndicat des métaux CGT de Châteaubriant : n°x, janvier 1965.
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Syndicat des métallurgistes CGT de Saint-Nazaire : n°x, janvier 1965.
5 - Coupures de presse sur le Vème Plan, les Présidentielles.
6 - Coupures de presse sur la CGC, la CFTC...
7 - Coupures de presse et tracts sur le BTP et matériaux de construction.
8 - Coupures de presse et tracts sur la fonction publique.
9 - Coupures de presse et tracts concernant Sud-Aviation Bouguenais et Saint-Nazaire.
10 - Coupures de presse et tracts divers.
1965
UD CGT 21
I - Campagne contre la fiscalité, 1965.
1 - Documents CGT : courrier, déclarations, notes manuscrites, affichettes.
2 - Autres documents : courrier, communiqués, notes manuscrites.
3 - Coupures de presse.

II - Elections municipales de 1965.
1 - Coupures de presse sur les Municipales de 1965 (hormis la Loire-Atlantique).
2 - La campagne pour les élections municipales de 1965 (essentiellement Nantes).
3 - Autres documents sur les Municipales de 1965 : tracts, courrier.
4 - Résultats des élections municipales de 1965 en Loire-Atlantique.
5 - Liste des candidats aux Municipales de 1965 en Loire-Atlantique.
6 - Publications.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Organe de l’UD CGT : n°59, janvier 1965.
- NANTES AVENIR, Journal du groupe L’Union pour l’expansion et l’avenir de Nantes : n°1, mars 1965.
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III - Sécurité sociale, 1965.
1 – Documents : tracts, courrier, déclarations, coupures de presse.
2 - Conflits entre syndicats et médecins sur la signature de la convention collective : courrier, documents,
coupures de presse.

IV – Elections présidentielles 1965.
1 - Documents CGT : tracts et déclarations.
2 - Autres documents : tracts, courrier.
3 - Professions de foi des candidats.
4 - Coupures de presse syndicales.
5 - Coupures de presse sur François Mitterrand.
6 - Coupures de presse SFIO.
7 - Coupures de presse PCF.
8 - Coupures de presse diverses.
9 - Résultats.
1965
UD CGT 22
I - Archives de l’UD CGT, 1966.
1 - Documents CGT : circulaires internes, déclarations.
2 - Tracts CGT.
3 - Documents intersyndicaux et autres.
- Tracts, déclarations.
- Déclaration commune des fédérations de travailleurs de la métallurgie CGT- CFDT.
- Extrait de L’OUEST SYNDICALISTE, Informations syndicales de l’UD CGT-FO : n°19 (septembre
1966, « L’accord CGT-CFDT : un problème sérieux dont il faut débattre sérieusement »).
4 - Premier mai 1966 : courrier, coupures de presse, tracts et un document intitulé « Schéma pour réunion
du Premier mai 1966 ».
5 - Journée d’action du 17 mai 1966.
- Courrier, tracts (dont le tract « Les confédérations CGT - CFDT s’adressent aux travailleurs du secteur
privé »).
- Notes manuscrites : comptes-rendus de réunions intersyndicales (6 mai 1966, 9 mai 1966) ;
Propositions à faire aux UD CFDT, FO, FEN (6 juin 1966) ; Assemblée de militants de l’UL Nantes.
- L’HUMANITE, Organe central du PCF : n°x (18 mai 1966, « Sur la journée d’action »).
93

Centre d’histoire du travail

Archives de l’UD CGT de Loire-Atlantique

- Coupures de presse.
10 - Journée d’action du 14 juin 1966.
- Courrier, circulaires internes, déclarations/résolutions intersyndicales et coupures de presse.
- Notes manuscrites : compte rendu de l’Intersyndicale (9 juin 1966) ; réunion CGT-CFDT (16 juin
1966).
11 - Journée d’action du 23 novembre 1966.
- Courrier, tracts, circulaires internes et confédérales, déclarations communes et coupures de presse.
- Notes manuscrites : assemblée de militants de l’UL, 4 novembre 1966.
12 - Manifestation du 14 décembre 1966.
- Documents CGT : circulaires confédérales, tracts, intervention au CCN des 29 et 30 novembre 1966,
courrier, intervention manuscrite de la commission administrative de l’UD.
- Autres documents : courrier, tracts, déclarations, coupures de presse.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Journal de l’UD CFDT : n°201, décembre 1966.
- LE TRAVAILLEUR DE LA METALLURGIE NAZAIRIENNE, trimestriel du syndicat confédéré ForceOuvrière de la métallurgie de Saint-Nazaire : n°7 (novembre 1966, « Le règne de la confusion »).
13 - Presse.
- LIAISONS SOCIALES : n°112/66 (septembre 1966, « L’emploi du temps en France et dans neuf autres
pays ») et 119 (novembre 1966, « La conjoncture industrielle en septembre 1966 »).
- Discours prononcé par Benoît Frachon à l’assemblée des syndiqués CGT de la métallurgie de la région
parisienne, septembre 1966, 20 p.
- L’AVENIR DES PORTS, Organe de la Fédération des Ports et Docks : n°208, octobre 1966.
- LE DELEGUE DU PERSONNEL, Journal de la CGT : n°200, octobre 1966.
- BULLETIN DU SYNDIQUE, CGT : n°x, septembre 1966.
- LE TRAVAILLEUR DES CET., Bulletin CGT de Loire-Atlantique : n°x, sd.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Supplément, Bulletin d’information de l’UD CGT : n°x, sd.
14 - Comité départemental de l’enseignement technique, 1966-1967 : courrier et procès-verbaux de
réunions.
15 - Caisse régionale de Sécurité sociale : courrier.
16 - Société Cauvin-Yvose : courrier.
17 - Elections prud’homales.
- Documents et coupures de presse.
- LE TRAVAILLEUR DE LA METALLURGIE NAZAIRIENNE, Trimestriel du syndicat CGT-FO de la
métallurgie de Saint-Nazaire : n°6, octobre 1966.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Mensuel de l’UD CFDT : n°200 (novembre 1966, « Spécial Elections
prud’homales »).
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- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Organe de l’UD CGT : n°70 (novembre 1966, « Sur les élections
prud’homales »).
- LA VOIX DU MILITANT, Organe de l’UL CGT de Nantes : n°x (octobre 1966, « Sur les élections
prud’homales »).
18 - Elections professionnelles : résultats : documents, coupures de presse et notes manuscrites.
19 - Comité d’expansion économique de Loire-Atlantique : documents divers (dont procès-verbaux de
réunions), courrier et coupures de presse.
20 - Conseil municipal de Nantes : coupures de presse.
21 - Réactions syndicales au dîner-débat du CDJP, janvier 1966.
- Courrier, coupures de presse, notes manuscrites, déclarations (celle, signé CGT/FO/CFDT concernant
le dîner-débat et celle de la CGT à la commission de la main d’œuvre en février 1966).
- HEBERT Alexandre, Le climat social, 2 p.
- ROUSSELOT Roger, Le pouvoir d’achat, 3 p.
- DECLERCQ Gilbert, La situation de l’emploi en Loire-Atlantique, 3 p.
1966-1967
UD CGT 23
I - Archives de l’UD CGT, 1966.
1 - Unité syndicale.
- Courrier, communiqués communs, notes manuscrites, tracts (notamment sur la mobilisation du 15
mars), coupures de presse.
- CFDT, « Positions de l’UD CFDT (sur les bases pour une action commune) ».
- CGT, « Propositions faites par l’UD CGT aux UD CFDT et FO ».
2 - Sécurité sociale.
- Syndicat national des cadres hospitaliers autonomes, Contribution à l’étude de l’organisation
hospitalière française, 1967, 31 p.
- LIAISONS SOCIALES : n°3063 (janvier 1966), 2 (janvier 1966), 18 (février 1966), 21 et 22 (février
1966), 36 (mars 1966) et 97 (août 1966).
- Courrier, tracts, communiqués (dont la conférence de presse du Cartel de défense de la Sécurité sociale
et des allocations familiales de Loire-Atlantique tenue le 11 juin 1966), coupures de presse.

II - Elections à la Sécurité sociale, 1966-1967.
1 - Documents et coupures de presse.
- Coupures de presse, tracts, déclarations.
- LIAISONS SOCIALES : n°153 (décembre 1966), 15 et 16 (février 1967), 3209 (avril 1967), 85 (juillet
1967) et 131 (novembre 1967).
- CGT, La Sécurité Sociale, c’est notre droit - Nous voulons l’abrogation des ordonnances, 1967, 16 p.
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- BULLETIN DE LIAISON DE L’UNAF, mensuel, UNAF : n°178 (octobre 1967, « Ordonnances et «
quotient familial » »).
- Procès-verbal de la réunion d’installation du CA de la CAF, 13 novembre 1967.
- FNOSS, Analyse des ordonnances du 21 août 1967, 1967, 16 p.
- CGT, Sécurité sociale - La CGT et le corps médical, 1967, 6 p.
2 - Candidatures CGT aux conseils d’administration des organismes de Sécurité sociale.
3 - Courrier (reçu et envoyé).
4 - Conseils d’administration des organismes sociaux en 1967.

III - Coupures de presse.
1 - Mouvement étudiant.
2 - Economie locale, 1966-1968.
3 - Conflit à la SMPA, mai 1966.
4 - Situation économique et sociale.
5 - CGT (confédération).
6 - Conflit à la Biscuiterie LU, juin 1966.
7 - Conflit chez Bégy.
8 - Manifestation du 23 novembre 1966.
9 - Grève dans l’Education nationale.
10 - Protection sociale.
11 - Vie syndicale.
12 - Manifestation du 15 mars 1966.
13 - Manifestation du 17 mai 1966.
14 - Action syndicale dans la métallurgie.
15 - Autres coupures de presse (grèves, conflits sociaux, informations syndicales...).
1966-1967
UD CGT 24
I – Archives, 1967.
1 - Documents CGT.
- Tracts (de l’UD, de syndicats, de fédérations).
- Note (analyse de la période après les élections législatives).
- CGT, Appel du 36ème congrès national de la CGT aux travailleurs de France, 4 p.
- CGT, L’emploi et les salaires en Loire-Atlantique.
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- UD CGT (Bretagne et Pays de Loire), Déclaration des UD-CGT de Bretagne et des Pays de Loire, 2
p.
- CGT, Halte à l’agression contre la Sécurité sociale, 2 p.
- LA TRIBUNE DES TRAVAILLEURS, Organe des syndicats CGT de la Basse-Loire : n°7, avril 1967.
- UNITE-ACTION, Le bulletin des syndicats CGT de la chaussure choletaise : n°10 (avril 1967), 12
(septembre 1967).
- Syndicat CGT Sud-Aviation, Où en sommes-nous ?, 3 p.
- LE PERSEVERANT, Bulletin d’informations du Syndicat CGT Tréfimétaux : n°x (sd, « Contre les
pleins pouvoirs »).
- CGT, Des prises de position sans équivoque de la CGT, 4 p. (chronologie sommaire de 1958 à 1967).
- L’ECHO DES MUNICIPAUX, Bulletin de la CGT : n°3 et 4 (sd).
2 - Autres documents.
- Communiqués, courriers et déclarations intersyndicaux et politiques dont un tract du Cartel pour la
défense de la Sécurité sociale (« On nous vole la Sécurité sociale »).
- Rôle de l’agent de maîtrise (texte d’un délégué CGC).
3 - Mobilisation syndicale unitaire, 27 avril 1967.
- Texte de l’intervention de la CGT.
- Tracts, communiqués, déclarations, notes manuscrites, courrier, compte-rendu de réunions.
- Déclaration de l’UD CFDT (21 avril), de l’intersyndicale CGT-FO-CFDT (« Contre le blocage des
salaires / Pour de véritables négociations dans les secteurs privé, public et nationalisé »).
- L’organisation syndicale dans les CHU et les grands centres hospitaliers, 4 p.
- Coupures de presse.
4 - Premier mai 1967.
- Tracts, affichette, courrier, coupures de presse.
- Texte de l’intervention CGT au meeting et schéma pour l’intervention lors du Premier mai 1967.
- LE DELEGUE DU PERSONNEL, Bulletin CGT : n°206 (avril 1967, « Appel pour le Premier mai »).
5 - Réunification syndicale à Antar PA, 1967-1968.
- Courrier, tracts, notes manuscrites, coupures de presse (dont « la fin de l’illusion cégétiste et la mort
d’un homme » de Maurice Labi) sur l’adhésion à la CGT du syndicat FO de la raffinerie de Donges.
6 - Réception d’une délégation de syndicalistes tchécoslovaques et d’une délégation soviétique : courrier
et coupures de presse.
7 - Conflit au Moyen-Orient.
- Coupures de presse.
- Déclaration de la CA de l’UD CGT, 2 p.
- CGT, Paix et négociations au Moyen-Orient, juin 1967.
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- Nouvelle Critique, Nouveau Clarté, Les communistes et le Moyen-Orient, juin 1967, 42 p.
8 - Guerre du Vietnam : 2 tracts d’un cartel d’organisations et 1 de la section nantaise du Comité Vietnam
national.
9 - AGEN-UNEF : courrier.
10 - Elections professionnelles : documents divers et coupures de presse.
11 - Comité d’expansion économique de Loire-Atlantique : CEE de Loire-Atlantique, La pétrochimie Perspectives sur la Basse-Loire, septembre 1967, 12 p.
12 - Caisse régionale de Sécurité sociale de Nantes : courrier.
13 - Conseil municipal de Nantes : courrier, coupures de presse.
- VILLE DE NANTES, Bulletin municipal, Mairie de Nantes : n°2, février 1967.
14 - Salariés entraîneurs de chevaux : convention collective.

II - Manifestation du 1er février 1967.
1 - Documents syndicaux : tracts, courriers, circulaires internes, notes manuscrites.
2 - Presse et coupures de presse.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Mensuel de l’UD CFDT : n°202, janvier 1967.

III - Mobilisation contre les « plein-pouvoirs », 17 mai 1967.
1 - Documents CGT.
- Tracts : 17 mai : Grève nationale de 24 heures / Pour vos droits sociaux, contre les pleins pouvoirs Tous en grève le 17 mai).
- Notes manuscrites, circulaires internes et intervention de l’UD lors du meeting.
2 - Autres documents.
- CGT - CFDT - CGT-FO - FEN - AGEN-UNEF (UD), « Lettre ouverte aux parlementaires gaullistes ».
- Déclarations (CAF, FNMIP, Cartel de Défense...), courrier, tracts, affiche, notes manuscrites.
3 - Coupures de presse.
- LIAISONS SOCIALES : n°51 (mai 1967, « Pouvoirs spéciaux économiques et sociaux »).
1967-1968
UD CGT 25
I - Mobilisation contre les Ordonnances, 1967.
1 - Documents CGT.
- Courrier, déclarations, circulaires internes.
- CGT, « Le 5ème Plan et les prestations sociales - Prise de position commune CGT-CFDT »
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2 - Tracts CGT.
- « Halte à l’agression contre la Sécurité sociale ».
- Affiches.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS : n°74, septembre 1967.
3 - Documents intersyndicaux et d’autres syndicats.
- Tracts, déclarations, courrier, affiche, carte postale.
- Conférence de presse du cartel départemental, 7 octobre 1967, 7 p.
- CGT – CFDT - CGT-FO - FEN, Agissons unis contre l’offensive du Pouvoir et du Patronat, pour
l’abrogation des Ordonnances, 4 p.
- LE LIEN MUTUALISTE, Bulletin du CSIP Sud-Aviation Saint-Nazaire : n°4 (sd).
4 - Notes manuscrites.
- Comptes rendus d’une réunion inter-UD du 2 août 1967, d’un CA de l’UD CGT du 3 octobre 1967,
d’une intersyndicale du 3 octobre 1967, d’un CE de l’UL Nantes du 7 septembre 1967.
- Intervention devant une Assemblée de militants de l’UL Nantes.
5 - Coupures de presse.
- LIAISONS SOCIALES : n°5165 (août 1967), 89 (août 1967, « Les éléments de la Réforme de la Sécurité
sociale ») et 3255 (août 1967, « Pour promouvoir une politique active de l’emploi »).

II - Journée nationale d’action du 13 décembre 1967.
1 - Documents syndicaux.
- Tracts, déclarations.
- CGT, L’unité d’action avance mais elle reste une bataille à gagner, 4 p.
- Interview de Georges Séguy (in La Dépêche du Midi, octobre 1967).
2 - Presse.
- LIAISONS SOCIALES : n°923 et 925 (octobre 1967), 926, 927 et 929 (novembre 1967), 3299
(novembre 1967).
3 - Notes manuscrites.
- Compte rendu d’une intersyndicale, 8 décembre 1967.
- Intervention CGT devant une assemblée de militants de Saint-Nazaire le 14 novembre 1967, une
assemblée de militants CGT (novembre 1967 et 2 décembre 1967), lors d’une réunion intersyndicale (4
décembre 1967).
4 - Courriers.
5 - Coupures de presse.
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III - Mouvement paysan.
1 - Documents divers.
- Tracts (dont un de l’Action régionale progressiste), courrier, notes manuscrites (comptes rendus de
réunions), déclarations.
- Déclaration des UD CGT de Bretagne et des Pays-de-Loire, 3 p.
- FDSEA, Grève des livraisons de lait (septembre-octobre 1964) - Audience du 1er octobre.
- Programme d’action des organisations syndicales ouvrières et agricoles de l’Ouest, 1967, 4 p.
- FDSEA, Positions et orientations du syndicalisme agricole de Loire-Atlantique et de l’Ouest devant
la politique économique européenne - Congrès départemental de la FDSEA (décembre 1967), 1967, 12
p.
2 - Manifestation à Redon, octobre 1967 : coupures de presse et une déclaration de la CGT (« La CGT
et les luttes paysannes »).
3 - Presse et coupures de presse.
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE : n°140 suppl. (1967, La colère paysanne).
- Les revendications et l’organisation des salariés agricoles (in L’Agriculture nouvelle, septembre 1967).
- LE PAYSAN NANTAIS, mensuel de la FDSEA : n°449 (octobre 1964) et 515 (octobre 1967).
- LE TRAVAILLEUR DU MORBIHAN, Mensuel de l’UD CGT : n°66, novembre 1967.

IV - Elections législatives, mars 1967.
1 - Campagne électorale.
- Courrier, tracts (dont ceux de la CGT « Travailleurs, confirmez par votre vote, votre action syndicale
! », « Travailleurs, voici vos ennemis ! »), professions de foi, coupures de presse.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS : n°71 (janvier 1967, « Pour vaincre patronat et gouvernement ! »).
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS : n°204 (mars 1967, « 1962-1967 : 5 années de politique « sociale »
!!! »).
- A propos des élections législatives - Déclaration des Fédérations de fonctionnaires, 1967, 4 p.
2 - Résultats du 1er tour : coupures de presse.
3 - Résultats du 2ème tour : coupures de presse.
1967
UD CGT 26
I - Coupures de presse et autres documents, 1967.
1 - Grève des mensuels.
- Tracts (syndicaux et politiques), coupures de presse, courrier, circulaires internes.
- LE MENSUEL METALLURGISTE, Bulletin d’information du syndicat CGT des ETDA de la
Métallurgie de Saint-Nazaire : n°x (1967), x (1967).
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2 - Grève des mensuels : coupures de presse.
3 - CFDT : coupures de presse.
4 - CGT : coupures de presse.
5 - Situation économique : coupures de presse.
6 - Conflits dans la Fonction Publique : coupures de presse.
7 - Conflit des employés de maison : coupures de presse.
8 - Sécurité sociale : coupures de presse.
9 - Bâtiment : coupures de presse.
10 - Employés de commerce : coupures de presse.
11 - Fermetures d’usines : coupures de presse.
12 - Navale et Port Autonome : coupures de presse.
13 - La CGT et le travail féminin : coupures de presse.
14 - Métallurgie : coupures de presse.
15 - Autres coupures de presse.
16 - Presse.
- CFDT SYNDICALISME, Magazine mensuel de la CFDT : n°1163 (décembre 1967, 34ème congrès).
- AR FALZ, Revue, Mouvement de la culture populaire bretonne : n°4/5 (août 1967, « La journée de
l’action régionale progressiste »).
- AR FALZ, Publication trimestrielle, MCPB : n°4 spécial (septembre 1967, « Journée de l’action
régionale progressiste - Rapports et textes divers »).
1967
UD CGT 26 bis
I - Enseignement technique, 1959-1969.
1 - Syndicat national des enseignements techniques et professionnels (SNETP) CGT, 1959-1969.
- Courrier.
- LE STAGIAIRE, bulletin de la section CGT des stagiaires de l’ENNA de Nantes, sd.
- LE TRAVAILLEUR DE LOIRE-ATLANTIQUE, bulletin du SNETP-CGT des CET de Loire-Atlantique,
n°2, juin 1963.
- Charles RAVAUX, Créons ensemble un grand syndicat unifié des CET, rapport au conseil syndical
national des 11 et 12 septembre 69, SNETP-CGT, 16 p.
- SNETP-CGT, Connaissez-vous votre ENNA, les sections syndicales de l’ENNA vous accueillent,
Nantes, sd, 8 p.
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- SNETP-CGT, Les collèges du deuxième cycle, la réforme de l’enseignement et l’avenir des CET et de
leur personnels, Conférence de F. HOSTALIER, SNETP-CGT, 1964, 40 p.
-Paul CASTEL, Préoccupations des femmes des CET, des revendications à l’avenir des CET féminins
,rapport à la commission administrative nationale des 14 et 15 décembre 1963, SNETP-CGT : numéro
spécial du TRAVAILLEUR DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, 1964, 16 p.
2 - Documents fédéraux et confédéraux.
- Documents du syndicat national de la Formation professionnelle des adultes.
- COURRIER CONFEDERAL, n°31, juillet 1966.
3 - Brochures et périodiques CGT, 1961-1969.
- UNION-FPA, bulletin du syndicat national du personnel de la formation professionnelle des adultes
CGT : n°1, mai 1964.
- LE TRAVAILLEUR DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : n°131, janvier 1969.
- LE DELEGUE DU PERSONNEL, CGT : n°199, septembre 1966.
- Fédération de l’Enseignement Nationale CGT, Sauver l’enseignement public, la rentrée
catastrophique de 1961 et la nécessité d’une lutte de masse, sup. Le Peuple n° 639, septembre 1961.
- LES NOUVELLES DE L’ECOLE ET DE l’UNIVERSITE, FEN-CGT et SNETP-CGT : numéro spécial,
mai 1964.
4 - Brochures et périodiques non-CGT, 1963-1967.
- LIAISONS SOCIALES, n°2866 (juin 1964), 2916 (novembre 1964), 10/65 (février 1965), 80/65 (août
1965), 121/65 (novembre 1965), 104/66 (septembre 1966), 3182 (février 1967), 3188 (février 1967).
- L’ENSEIGNEMENT PUBLIC, FEN-CGT : numéro spécial, juin 1963.
- Colloque du Comité national d’action laïque, 7-18 avril 1964, Paris, La Démocratisation de
l’enseignement, Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques, 1964, 128 p.
- Bulletin de l’association des parents d’élèves des lycées, collèges et établissements d’enseignement
public de la ville de Nantes, Fédération Léotard, n.d.
- CSF, La vérité sur le coût de la rentrée scolaire, 1964, 30 p.
- Fédération départementale des conseils et associations de parents d’élèves des établissements publics
de la Loire-Atlantique, La réforme de l’enseignement, 1965, 15 p.
5 - Actions intersyndicales, 1962 et 1966 : courrier.
6 - Comité départemental de l’enseignement technique, 1964 : courrier.
7 - Commission de la formation professionnelle, 1966 : rapports et interventions.
8 - Ph. DEHAN et A. HEBERT, Rapport sur l’enseignement et la culture, Comité d’expansion
économique régional des pays de la Loire, 1962, 148 p.

II - Archives Enseignement, 1959-1968.
1 - Comité départemental d’action laïque, 1959-1968.
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- Courrier, convocations, comptes-rendus.
- Communiqués de presse, tract.
2 - Comité national d’action laïque, 1967-1968 : coupures de presse.
3 - Réforme Fouchet, 1966.
- Coupures de presse.
- Tracts.
4 - Grève scolaire du 10 décembre 1966.
- SNETP-CGT, Formation professionnelle, Problèmes et solutions, 1966, 32 p.
- Tracts, notes manuscrites.
- ASSEDIC DE LA BASSE-LOIRE, Rapport sur la formation des enfants sortant de l’Ecole Primaire,
en Loire-Atlantique, rapporteurs Alexandre HEBERT et Michel DECRE, 1962, 20 p (et 2 cartes).
- Coupures de presse.
5 -Publications de la Fédération des amicales laïques (FAL) de Loire-Atlantique, 1961 et 1967.
- LA VIE LAIQUE, FAL 44 : n°150 (juin 1961) 212 (novembre 1967).
6 - Syndicat national de l’enseignement du Second degré, 1967-1968.
- Courrier, documents.
- L’UNIVERSITE SYNDICALISTE, Dossiers de documentation, SNES, n° 5 (novembre 1967), 8
(décembre 1968) et 9 (janvier 1968).
7 - Journée d’action du 4 mars 1968.
- Conférence de presse du SNES du 21 février.
- Tract, courrier.
- BULLETIN D’INFORMATION DU SNES, Académie de Nantes : n°2, 1968.
- Coupures de presse.
1959-1969
UD CGT 27
I – Archives, 1968.
1 - Documents de l’UD CGT : tracts (dont « Discours de G. Séguy chez Renault », « L’UD CGT et la
situation en Tchécoslovaquie »), déclarations, projet de résolution (27 avril 1968, appel à la
manifestation du 8 mai 1968) et textes d’intervention.
2 - Notes manuscrites : interventions devant une assemblée de militants (juin 1968), sur le danger du
gauchisme et de l’anarcho-syndicalisme, devant le bureau de l’UD (juillet 1968), la CE de l’UL Nantes
(septembre 1968), la CA de l’UD (septembre 1968).
3 - Courrier et autres documents.
4 - Documents confédéraux : tracts « La CGT aux femmes : nos revendications ! », « La CGT aux
travailleurs et travailleuses de France », « La CGT et les étudiants », « Jeunes travailleurs, jeunes
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travailleuses », « Cadres et ingénieurs, techniciens et employés, ouvriers français et immigrés - Ceci
vous concerne », « Prolonger le succès de la grève par une victoire de la démocratie ! ».
- Déclarations.
- SEGUY Georges, Comité confédéral national de la CGT, 13-14 juin 1968 - Rapport, 1968, 15 p.
(Également disponible le même texte suivi du projet de résolution et d’un projet de tract confédéral :
« Prolonger le succès de la grève par une victoire de la démocratie ! »).
- CGT, La CGT s’adresse aux formations de la gauche, 1968, Courrier confédéral, 8 p.
5 - Documents des UL CGT.
- Tracts : L’UL CGT et les problèmes actuels / Appel aux travailleuses et travailleurs de Nantes /
- Déclarations : 8 mai - Faire ce jour-là une puissante journée d’action.
6 - Documents de la CGT de Donges.
- Tracts.
7 - Documents des syndicats des métaux CGT.
- Tracts : « Nos revendications prioritaires - 1 : le pouvoir d’achat », « Nos revendications prioritaires 2 : pour la garantie des ressources », « Le vrai combat passe par l’action de masse », « L’unité d’action
avance mais elle reste une bataille à gagner », « Une profonde volonté de changement ».
- Déclarations (dont celle à l’ouverture des négociations avec l’UIMM).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Bulletin de la CGT Sud-Aviation : n°x, juin 1968.
- CGT, Notre inventaire sur les classifications, 4 p.
- POINT DE VUE, Bulletin intérieur d’information du syndicat CGT des travailleurs d’Indret : n°x (sd).
- L’UNION DES METALLURGISTES, Mensuel de la FTM-CGT : n°206 (octobre 1968, « Préparons
notre 26ème congrès »).
8 - Documents de syndicats CGT.
- Tracts, déclarations (dont celle des fédérations CGT des officiers et marins), courrier.
- L’EXPRES, Journal de la fédération CGT des PTT : n°x (11/1968, Pour l’unité mais dans la clarté).
- L’ECHO DE LA CRAM, Journal de la section syndicale CGT de la CRAM : n°22 (juin 1968, « Les
suites d’un mouvement revendicatif »).
- OHE LES BUREAUX, Bulletin de la section technique des cheminots CGT : n°39, mars 1968.
- LE TRAIT D’UNION, Bulletin du groupement départemental de la Fédération des Services publics et
de santé CGT 44 : n°x (1er trimestre 1968, « Avoir de puissants syndicats CGT »).
9 - Documents intersyndicaux.
- Tracts : « Pour les revendications contre la répression policière », « Appel des ouvriers de SudAviation », « Oui aux revendications, non au plébiscite », « Les travailleurs en lutte, leurs syndicats - A
la population du département », « Tout l’ouest en grève le mercredi 8 mai », « Programme d’action des
organisations syndicales ouvrières et agricoles de l’Ouest », « Revendications et actions communes des
UD de Loire-Atlantique », « Une exigence : la paix au Viet-Nam ».
- Déclarations, affiches.
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- Document concernant les accords d’après conflit (13 p.).
- Intersyndicale de la Caisse primaire, L’action revendicative du 20 mars 1968, 5 p.
10 - Documents CFDT.
- CFDT (Fédération des industries chimiques), Note aux adhérents, octobre 1968. [Il s’agit d’un long
texte très critique vis-à-vis des appareils politiques et syndicaux].
- Tracts : « Oui à la liberté, oui au pouvoir syndical », « Non au plébiscite », « Mercredi 8 mai - Tous
ensemble dans l’action », « Contre les brutalités policières, pour la solidarité ouvrière ».
- Déclarations.
- CFDT SYNDICALISME : n°1188 suppl. (mai 1968, « Offensive généralisée - Le pouvoir syndical au
premier plan »).
11 - Documents CGT-FO, tracts et résolutions : « Force Ouvrière s’adresse aux travailleurs », « Pour
l’organisation de la grève générale (25 mai) », « L’UD Force Ouvrière et la situation politique actuelle
(29 mai) », « Appel aux confédérations ».
12 - Autres documents (essentiellement sur mai-juin).
- Courrier, affichettes, tracts, déclarations (CGL, Elèves architectes, JOC, UCA de la Chapelle-surErdre, Comité de grève de la Faculté des lettres de Nantes, CDR, FGDS, Comité de coordination des
travailleurs de Nantes, UNEF Droit, Comité d’Action Civique, CFEI, ACO, Comité pour la Création
d’un Mouvement Révolutionnaire, MJCF...).
- Appel des syndicalistes prolétariens, 3 p.
1968
UD CGT 28
I - Entreprise Tricosa Ouest SA, 1968-1971.
1 – Tracts, 1968-1971.
- Tracts CGT, CFDT et intersyndicaux.
2 - Comptes rendus des réunions du CE et des délégués du personnel.
3 - Elections professionnelles : procès-verbaux des élections des délégués du personnel, janvier 1970 et
janvier 1971.
4 - Courriers.
5 - Coupures de presse

II - Festival national de la jeunesse, mai 1968.
1 - Courrier et comptes rendus de réunions.
- Cahier manuscrit de la Commission départementale de la jeunesse (comptes rendus des réunions
janvier- mai 1968).
- Courrier, notes manuscrites, comptes rendus de réunions.
2 - Documents CGT : affiches, circulaires internes,
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3 - Conférence nationale de la jeunesse, novembre 1968.
- CGT, Vers la Conférence nationale de la jeunesse, 4 p.
- Circulaires internes, courrier, tracts et notes manuscrites.
4 - Presse.
- OBJECTIF JEUNES, Bulletin du syndicat CGT des travailleurs d’Indret : n°x (sd).
- LIAISONS SOCIALES : n°71 (août 1968, « Les jeunes et l’emploi »).
- BULLETIN CONFEDERAL DE LA JEUNESSE, Bulletin de la CGT : n°1 (01/1968), 3 (09/1968) et 4
(10/1968).
- MONMOUSSEAU Gaston, A vous les jeunes - Articles, Vie Ouvrière, nd, 36 p.
- JEUNES CGT, Bulletin d’information des jeunes de l’UL : n°x (nd).
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°789 (12/1967, Sur le Comité Confédéral
National de décembre 1967).
- BULLETIN DU MILITANT, Bulletin du syndicat des métaux de Nantes : n°x (nd, « Sur le Festival
national de la jeunesse travailleuse »).
5 - Coupures de presse.

III – Archives, 1968.
1 - Mouvement paysan.
- Courrier, déclarations, notes manuscrites, coupures de presse.
- « Proposition du groupe de travail Paysans-Ouvriers réuni à Nantes le 20 novembre 1967 ».
- « Propositions des unions départementales CGT de Bretagne et des Pays de Loire au groupe de travail
Ouvriers-Paysans en vue de l’élaboration d’un programme minimum d’action », 7 p (2 versions).
- Projet du groupe de travail réuni à Nantes le 22 janvier 1968 – « Programme d’action des organisations
syndicales ouvrières et agricoles de l’Ouest », 4 p.
- Déclaration des organisations ouvrières et paysannes à l’issue de leur rencontre le 13 mars 1968.
- CDJA (Groupe enseignement), Rapport Enseignement, sd, 14 p.
- « Paysans de France ! Il faut changer de politique agricole » (in La Terre n°1229, mai 1968).
- Cinq propositions de résolution de l’assemblée générale de la FDSEA (décembre 1968) : Presse information, Fiscalité, Agriculture de groupe et entreprises agricoles, Politique économique agricole,
Enseignement et formation professionnelle.
2 - Conseil municipal de Nantes : coupures de presse.
3 - Documents sur la crise monétaire de novembre 1968 : coupures de presse, notes manuscrites,
déclarations, tracts (dont celui de la CGT « Un scandale ! »).
4 - Mouvement étudiant.
- Courrier, déclarations, tracts (syndicaux et politiques : PCF, UNEF, UEC...), coupures de presse.
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- Motion de la délégation AGEN-UNEF au congrès de l’UNEF à Marseille, 4 p.
- Conférence de presse de l’intersyndicale SGEN-SNESup, 13 décembre 1968.
5 - Elections prud’homales complémentaires : courrier, tract CGT.
6 - Comité d’expansion économique de Loire-Atlantique.
- Assemblée générale du 2 février 1968 - Rapport d’activité de l’exercice 1967, 8 p.
- Assemblée générale du 2 février 1968, 8 p.
- Assemblée générale du 2 février 1968 - Procès-verbal de séance, 8 p.
7 - Sécurité sociale, 1968.
- Affiche CGT (« Notre service juridique analyse pour vous : les ordonnances anti-sécurité sociale »),
courrier, tracts (dont « Les élections générales peuvent et doivent conduire à l’abrogation des
ordonnances »), circulaires internes, déclarations (dont « Réponse à l’office patronal » signée par CFDT
– CGT - FO), notes manuscrites, coupures de presse.
- CGT, Appel pour l’abrogation des ordonnances anti-sociales, 4 p.
- Déclaration faite par le camarade René Buhl au nom des administrateurs CGT à l’ouverture de la
séance du 2 juillet du conseil d’administration de la CNAM, juillet 1968, 3 p.
- LIAISONS SOCIALES : n°3323 (janvier 1968, « Réforme de la sécurité sociale »), 99 (octobre 1968,
« Régime général de sécurité sociale en 1967 »).
1967-1971
UD CGT 29
I - Archives, 1968.
1 - Etablissements Fonteneau, 1968-1969 : courrier et résultats des élections de délégués du personnel.
2 - Etablissements Sanygia : courrier et protocole d’accord (convention collective).
3 - Maison Cossard : courrier et autres documents.
4 - Entreprise Rambert et Peneau : courrier et notes manuscrites.
5 - Premier mai 1968.
- Affiche, tracts, notes manuscrites (dont l’intervention au meeting nazairien), courrier.
- LE DELEGUE DU PERSONNEL, Mensuel de la CGT : n°217 (avril 1968, « Spécial Premier mai »).
6 - Comité technique national d’accidents du travail et maladies professionnelles : courrier.

II - Actions contre le chômage, 1968.
1 - Documents CGT.
- Courrier, déclarations, communiqués (notamment confédéraux), circulaires internes, compte rendu de
la rencontre CNPF-Syndicats sur le chômage, notes manuscrites (dont le compte rendu du bureau de
l’UD du 19 janvier, celui de la réunion régionale sur l’emploi du 28 février), textes de Roger Rousselot,
documents des ASSEDIC, dossier de l’association des Familles de France sur « L’évolution de la
situation économique, sociale, industrielle et commerciale de notre région » (6 p.),
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- Documents concernant le comité d’expansion économique (dont un texte « Une réunion significative
», 3 p.).
- MOYNOT Jean-Louis, Chômage et progrès technique, 5 p.
- CGT, La campagne nationale de la CGT contre le chômage et pour la défense de l’emploi, 8 p.
2 - Coupures de presse (chômage, fermetures d’entreprises...).

III - Elections législatives, 1968.
1 - 1er tour : coupures de presse nationale et locale.
2 - 2ème tour : coupures de presse nationale et locale.

IV - Manifestation du 8 mai 1968.
1 - Documents CGT.
- Courrier, déclarations, communiqués, tracts, circulaires internes, notes manuscrites (dont des comptes
rendus de réunions : du secteur public et nationalisé le 27 mars, d’une assemblée de militants, affichettes.
- ROUSSELOT Roger, Le 8 mai 1968 fera date dans l’Ouest, 5 p.
- LA VIE OUVRIERE, L’Hebdomadaire de la CGT : n°1236 (mai 1968, « Colère à l’Ouest »).
- LA VIE DE L’UNION DEPARTEMENTALE, Bulletin mensuel de la CGT de la Sarthe : n°x (1968,
« Bilan du 8 mai 1968 »).
- UD CGT (Bretagne et Pays de Loire), La CGT aux travailleurs de l’Ouest - Faites du 8 mai un grand
succès, 3 p.
- LA VIE DE L’UNION DEPARTEMENTALE, Journal mensuel de l’UD CGT de la Sarthe : n°8, avril
1968.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Organe de l’UD CGT de Loire-Atlantique : n°77, mars 1968.
2 - Autres documents.
- Courrier, déclarations intersyndicales, différents appels à manifester (FGDS, AGEN), tracts, notes
manuscrites.
- « Programme d’action des organisations syndicales ouvrières et agricoles de l’Ouest », 4 p.
- L’OUEST SYNDICALISTE, Informations syndicales de l’UD CGT-FO : n°30 (mars 1968, « L’Ouest
veut vivre !!! »).
3 - Coupures de presse.
1968-1969
UD CGT 30
I - Manifestation du 13 mai 1968.
1 - Documents CGT.
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- Intervention au meeting, communiqués, tracts (dont « Manœuvre du Préfet et du pouvoir devant
l’action de masse »), circulaires internes, notes manuscrites.
- UD CGT, La profonde signification de la grève du 13 mai, 2 p.
- COURRIER CONFEDERAL, CGT : n°125 suppl. (sd, « Soutien aux étudiants »).
2 - Autres documents (principalement des tracts).
- Mouvement du 13 mai, Pour le pouvoir des conseils ouvriers.
- Tracts AGEN-UNEF, Comité de soutien aux luttes du peuple, MJC, CGT-FO - AGEN-UNEF, CFDT
- FEN, intersyndicaux, FGDS.
- Enregistrement de l’intervention de Georges Prampart chez Guillouard, 23 mai 1968.
3 - Coupures de presse locales et nationales.

II - Coupures de presse, 1968.
1 - CGT (confédération).
2 - CFDT, CGT-FO, CFTC.
3 - Enseignement.
4 - Chômage.
5 - Libertés syndicales.
6 - Economie (généralités).
7 - Economie locale.
8 - Monde politique.
9 - Patronat.
10 - Extrême-gauche.
- SEGUY Georges, Le gauchisme, la CFDT et l’unité, 2 p.
11 - Grève dans les PTT.
12 - Vie sociale et syndicale locale.
1968
UD CGT 31
I - Presse.
1 - LA VIE OUVRIERE, L’hebdomadaire de la CGT : n°1239 (mai 1968, « Mai 68 : le printemps
extraordinaire »), 1239 supplément (mai 1968, « Il va falloir payer ! »), 1240 (juin 1968, « La plus
grande grève ») et 1240 supplément (juin 1968, « Voici l’heure de l’addition »).
2 - LIAISONS SOCIALES : n°5362 (spécial Mai 68), 49/68 (mai 1968, « Le budget social de la Nation
1966-1968 »), 67/68 (juillet 1968, « La conjoncture économique française »), 77/68 (août 1968,
« L’équipement des ménages en 1967 »).
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3 - L’HUMANITE, Organe central du PCF : n°7388 (25 mai 1968), 7390 (28 mai 1968) et 7396 (4 juin
1968).
4 - PRESSE-OCEAN : n°9012 (17 mai 1968), 9013 (18 mai 1968), 9016 (22 mai 1968), 9017 (24 mai
1968) et 9021 (30 mai 1968).
5 - PRESSE OCEAN : n°9027 (7 juin 1968) à 9030 (11 juin 1968), 9032 (13 juin 1968), 9034 (15 juin
1968) à 9039 (21 juin 1968).
6 - Divers.
- SYNDICALISME CFTC, Inspiration sociale chrétienne, Organe de la CFTC : n°37, novembre 1968.
- INFORMATIONS CONFEDERALES, supplément à Syndicalisme CFTC, CFTC : n°32, octobre 1968.
- FRANCE-SOIR : n°x, 4 juin 1968.
- OUEST-PTT FO, Fédération syndicaliste des PTT FO de la région de Nantes : n°6, septembre 1968.
- SPR, Bulletin hebdomadaire du Service de presse et de radio de la CISL : n°29, juillet 1968.
1968
UD CGT 32
I – Archives, 1969.
1 - Documents CGT.
- Tracts : « Aux 5 millions de retraités de France », « Pourquoi une journée d’action nationale ? »,
« Développons l’unité d’action des travailleurs », « Allègements fiscaux ? Pour qui ? », « Non à la
politique du patronat et des banques », « S’abstenir le 15 juin, c’est agir pour les revendications, l’unité
syndicale, l’union de la gauche, la démocratie et le socialisme », « Ce que dira la CGT au Ministre »,
« De quel côté sont les menaces de subversion ? (B. Frachon) ».
- Déclarations : « Solliciteurs sans scrupule (texte de G. Séguy) », « La CGT et l’UNEF », « Le bureau
de l’UD et la journée internationale des femmes », « Déclaration du bureau, 17 septembre 1969 »,
« Déclarations des UD CGT des Pays-de-Loire » du 22 septembre 1969.
- Courrier, notes manuscrites (dont une intervention à une réunion inter-UD du 19 septembre) et
coupures de presse.
2 - Documents CGT (confédération) : coupures de presse sur les prises de position de la CGT (Séguy,
Frachon, Krasucki, Moynot...).
3 - Documents intersyndicaux : tracts, déclarations communes et coupures de presse.
4 - Documents CFDT.
- Tracts : « Motion politique du 34ème congrès de l’UD », « Le 34ème congrès départemental de la
CFDT de Loire-Atlantique s’adresse à tous les travailleurs et travailleuses du département », « Tracts
CFDT Dubigeon », « Le 6e Plan : austérité pour les uns, profit pour les autres », « Lutte de classe Document d’orientation adopté », « Grenelle ? Tilsitt ? et après ? ».
- Coupures de presse dont trois documents « Spécial congrès 70 » : « Transformer la société à l’échelle
mondiale », « Notre société est absurde », « Cartes sur table devant l’opinion publique ».
5 - Documents d’autres syndicats (et organisations).
- Tracts CGT-FO, Jeune Révolutionnaire (AJS), Comité d’alliance ouvrière de Nantes et région.
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- Courrier du Comité national pour la Libération des soldats emprisonnés, janvier 1970.
6 - Grève du 11 mars 1969 :
- Tracts : « Les propositions de la CGT », « Les étudiants et le 11 mars ».
- Déclarations et autres documents : « Résolution générale adoptée au 43ème congrès de l’UD CGT »,
« Pour le succès de la grève du 11 mars », « Plateforme revendicative CFDT pour la journée du 11
mars », « Schéma d’intervention pour les meetings ».
- Courrier, coupures de presse.
7 - Premier mai 1969 : coupures de presse (notamment sur l’annulation de la manifestation parisienne),
tracts CGT, courrier et une note manuscrite (incomplète).
8 - Départ en retraite de Gaston Jacquet, septembre 1969 : courrier (à Benoît Frachon), circulaires
internes, texte de l’intervention, notes manuscrites.
9 - Assemblée départementale des militants de Loire-Atlantique avec Benoît Frachon, septembre 1969.
- Courrier, déclarations, discours de Frachon (16 p.) et texte d’intervention.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Organe de l’UD CGT : n°84, septembre 1969.
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE : n°236, septembre 1969.
10 - Sécurité sociale.
- Courrier, coupures de presse.
- CGT, Les options de la CGT pour un programme de santé, janvier 1970, 24 p.
11 - Elections prud’homales.
- Courrier, tracts, affichettes, coupures de presse.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Organe de l’UD CGT : n°115 supplément (1969, « spécial
prud’hommes »).
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Organe de l’UD CFDT : n°228 (novembre 1969, « Elections
prud’homales »).
12 - Presse CGT.
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°833-834 (novembre 1969, 37ème congrès
confédéral).
- DUBIGEON-NORMANDIE ACTUALITES, Bulletin de la CGT : n°x, avril 1969.
- Syndicat des Métaux CGT de Nantes, Contre les disparités, pour l’amélioration des salaires - La
fédération CGT de la métallurgie décide : une grille unique des salaires valable pour toute la France,
Bulletin du syndiqué, janvier 1970.
- LE DELEGUE DU PERSONNEL, CGT : n°229, juin 1969.
- BULLETIN D’INFORMATION, Bimensuel de l’UGFF-CGT : n°13, décembre 1968.
- KRASUCKI Henri, Pour une presse nationale, moderne et efficace - Rapport sur les problèmes de «
La Vie Ouvrière » (CCN, novembre 1968), 1968, 24 p.
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- Fédération CGT de la Métallurgie, 60 années de luttes des métallurgistes (1909-1969), 1969, Guide
du militant de la métallurgie, 1969, 63 p.
- SEGUY Georges, Assemblée des militants parisiens (21 septembre 1968) - Discours, 1968, 25 p.
- COURRIER CONFEDERAL, CGT : n°187 supplément, septembre 1969.
13 - Presse CFDT.
- NOTRE ACTION CHEZ DUBIGEON, Bulletin CFDT : n°x (juin 1969), x (septembre 1969), x (octobre
1969).
- BULLETIN DES MENSUELS, Syndicat des métaux CFDT de Nantes : n°x, octobre 1969.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Journal de l’UD CFDT : n°230, janvier 1970.
- SYNDICALISME, Hebdomadaire CFDT : n°1221 (janvier 1969), 1224 supplément (janvier 1969),
1228 (février 1969) et 1248 (juillet 1969).
14 - Publications diverses.
- LIAISONS SOCIALES : n°21 (février 1969, « Pouvoir d’achat depuis 1962 »), 67 (juin 1969, « Le
problème de la durée du travail »), 71 (juillet 1969, « Le diagnostic de l’OCDE sur l’économie
française »), 74 (juillet 1969, « La conjoncture économique française au 1er semestre 1969 ») et 97
(septembre 1969, « Les charges des entreprises françaises et étrangères »).
- TRIBUNE SOCIALISTE, Hebdomadaire du PSU : n°411 (mai 1969, « Election présidentielle »).

II - Journée nationale d’action de la CGT, 12 février 1969.
1 - Documents CGT.
- Notes manuscrites (interventions, compte rendu du bureau de l’UD du 7 février 1969), courrier, tracts,
circulaires internes.
- Déclarations : « Motion établie dans le cadre de la journée d’actions du 12 février 1969 », « L’UD
CGT : l’importance du 12 février », « Lettre à tous les syndiqués de la métallurgie nazairienne », « Pour
le succès de la journée du 12 février 1969 », « Déclaration de la CA de l’UD », « Après le 12 février ».
2 - Autres documents : tracts CFDT, courrier, communiqué de presse de la CGT-FO (« L’UD FO et les
problèmes actuels »).
3 - Coupures de presse.
4 - Presse.
- BULLETIN, UGFF-CGT : n°24, janvier 1969.
- LA VIE OUVRIERE, Organe hebdomadaire de la CGT : n°1274 supplément (janvier 1969, « Pour
aujourd’hui et pour demain : un document de la CGT »).
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Organe de l’UD CGT : n°80, janvier 1969.
1969
UD CGT 33
I – Archives, 1969.
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1 - CGT et l’unité d’action : coupures de presse.
2 - Grève des roulants de la SNCF, septembre 1969.
- Déclaration du bureau de l’UD, 18 septembre 1969.
- Tracts (CFDT, Révolutionnaires prolétariens).
- Coupures de presse.
3 - Grève dans le bâtiment, automne 1969.
- Tracts : « La CGT informe », « Appel aux travailleuses et travailleurs de France (37ème congrès
national) », « A tous les travailleurs du bâtiment (intersyndicale CGT - FO - CFDT - CFTC) »,
« Déclaration du comité de grève UNITRA ».
- Coupures de presse.
4 - Visite du Premier ministre Couve de Murville, février 1969.
- Tracts : « Ne laissons pas la marionnette Couve de Murville narguer impunément les travailleurs
nantais (Les comités d’action) », « Après la visite de Couve de Murville ».
- Notes manuscrites, courrier.
5 - Mouvement étudiant, 1969-1970.
- Déclarations et communiqués de l’AGEN-UNEF
- Réalités sur la répression du 6 mars, 6 p.
- L’ETUDIANT DE NANTES, Journal des comités « UNEF pour son renouveau » de Nantes : n°1,
octobre 1970.
- Coupures de presse.
6 - Création du Conseil de Nantes et « liquidation » de l’AGEN-UNEF.
- Tracts : « Contre les liquidateurs, l’UNEF doit vivre - Unité de combat contre la loi Faure (AJS) »,
« Poursuivre la rénovation de l’UNEF sans compromission avec les liquidateurs (comités UNEF pour
son renouveau) », « L’UNEF continue : déclaration du collectif provisoire de l’AGEN », « Non à la
liquidation de l’UNEF ».
- Coupures de presse.
7 - Mouvement paysan.
- Courrier, conventions collectives, communiqués, notes manuscrites (compte rendu d’une réunion
intersyndicale du 19 novembre 1969).
- Tracts : « 17 octobre 1969 : le syndicalisme agricole engage le combat (FDSEA) », « Contre la
répression, pour les libertés syndicales, pour la libération immédiate des emprisonnés (intersyndicale
CGT - CFDT - FO - FEN - AGEN-UNEF (collectif provisoire) - FDSEA - CDJA) », « Jacquou fut sauvé
par l’action de masse (CGT) ».
- DUPONT Henri, Rapport d’activités et d’orientation - AG du CDJA (janvier 1969), 1969, 21 p.
- Coupures de presse.
- LE PAYSAN NANTAIS : numéro spécial (novembre 1969, « Ils sont en prison - L’appel désespéré des
jeunes agriculteurs »).
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8 - Raffinerie de Chantenay : coupures de presse.
9 - Conserveries, 1969-1970 : courrier, circulaires internes, conventions collectives.
10 - Société Bégy : courrier, circulaires internes, coupures de presse, communiqués, notes manuscrites,
tracts.
11 - Centre commercial de la Route bleue : courrier, coupures de presse, notes manuscrites.
12 - Problèmes de l’emploi : coupures de presse.
13 - Dévaluation du franc.
- Déclarations de l’UD CGT, de G. Séguy, notes manuscrites (intervention devant la CA de l’UD du 12
septembre 1969), tracts, circulaires internes,
- LIAISONS SOCIALES : n°91 (septembre 1969, « Le plan de redressement économique et financier »),
95 (septembre 1969, « Perspectives économiques jusqu’au milieu de 1970 »), 98 (septembre 1969, « Les
mesures sociales du programme gouvernementale »).
- Coupures de presse.

II - Coupures de presse, 1969.
1 - Actualité syndicale et sociale.
2 - Congrès et autres documents CGT-FO.
3 - Construction navale
4 - Babcock-Atlantique
5 - Métallurgie.
6 - Secteur public et nationalisé.
7 - Fermeture de la CNTIN.
8 - Entreprise LU-BRUN.
9 - Mobilisation des commerçants et artisans.
10 - Situation économique locale.
11 - Situation économique nationale.
- S’y ajoute LIAISONS SOCIALES : n°22 (février 1969, « Ouvriers et employés : durées et horaires de
travail comparés »).
12 - Actualité politique.
13 - Actualités internationales.

III – Référendum, avril 1969.
1 - Documents CGT : prises de position.
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- Tracts (« Oui aux revendications, non au référendum »), courrier (dont une lettre adressée à la CGTFO concernant l’AGEN-UNEF), coupures de presse.
- Appel de la CGT, 4 p.
2 - Documents intersyndicaux : prises de position.
- Déclarations communes, coupures de presse.
3 - Autres prises de position (CFDT, FEN, PCF, CGT-FO).
- L’OUEST SYNDICALISTE, Informations syndicales de l’UD CGT-FO : n°37, mars 1969.
- DE GAULLE Charles, Référendum du 27 avril 1969 - Déclaration, 15 p.
- Tracts, courrier, coupures de presse.
4 - Résultats du référendum : coupures de presse locale (Ouest France, Presse Océan) et nationale (Le
Monde, L’Humanité). S’y ajoute un document intitulé « Votre avis sur la réforme régionale ».
1969-1970
UD CGT 33 bis
I – Elections présidentielles, 1969.
1 - Candidature Jacques Duclos.
- Courrier, coupures de presse.
- Un bulletin de propagande de la Fédération 44 du PCF sur les élections présidentielles.
2 - Candidatures de la gauche non-communiste.
- Tract et coupures de presse.
3 - Candidatures Poher et Pompidou.
- Coupures de presse et un tract gaulliste (« Nantais souvenez-vous »).
4 - Matériel de propagande des candidats.
- Programme de Duclos, Defferre, Rocard, Poher et Pompidou.
- Deux n° « spécial élections » en soutien à la candidature Pompidou.
5 - Documents CGT.
- Notes manuscrites : intervention devant le bureau de l’UD (2 mai 1969) ; compte rendu d’un CCN ;
intervention lors du meeting du Premier mai ; intervention lors de la CA de l’UD (9 mai 1969)
- Tracts (dont des reprises d’articles de presse confédéraux), schéma d’allocution dans la campagne,
communiqués - interventions confédéraux (dont une résolution du CCN du 6 mai), courrier, déclarations
de l’UD, coupures de presse.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Organe de l’UD CGT : n°82 (mai 1969, « Le choix entre deux
politiques »).
6 - Documents CFDT.
- Coupures de presse, courrier, tracts.
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- SYNDICALISME, Hebdomadaire de la CFDT : n°1242 (mai 1969) à 1244 (juin 1969, « Avec une
déclaration du bureau confédéral de la CFDT »).
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Organe de l’UD CFDT : n°224 (mai 1969, « Pour un changement de
régime »).
- Deux extraits de Syndicalisme centrés sur les élections présidentielles.
7 - Documents d’autres syndicats.
- Courrier, tracts (dont « Appel des militants de l’Alliance ouvrière et de l’Alliance des jeunes pour le
socialisme du bâtiment »), un extrait de L’Ouest Syndicaliste, coupures de presse.
- L’OUEST SYNDICALISTE, Informations syndicales de l’UD CGT-FO : n°39 (juin 1969, « La
Bourgeoisie française se résigne au fascisme »).
8 - Résultats du 1er tour : coupures de presse locales et nationales.
9 - Résultats du 2ème tour : coupures de presse locales et nationales.
1969
UD CGT 34
I – Archives, 1970.
1 - Documents CGT.
- Courrier, déclarations (de l’UD ou de la confédération), tracts (dont un sur l’unité) et notes manuscrites
(intervention lors de la CA de l’UD du 27 février 1970).
- L’ECHO DES ACB, Bimestriel de la CGT : n°x (janvier 1970, « Sur l’accord d’entreprise »).
- BULLETIN AUX NOUVEAUX EMBAUCHES, Bulletin de la section syndicale mensuelle DubigeonNormandie de la CGT : n°x, octobre 1970.
- L'UNION DES TRAVAILLEURS, organe de l'UD CGT de Loire-Atlantique, n°x, janvier-février 1970).
2 - Documents CFDT Dubigeon.
- Tracts (dont un du PSU) et documents syndicaux sur l’accord d’entreprise, le comité d’établissement
ou les élections de délégués du personnel.
- NOTRE ACTION CHEZ DUBIGEON, Bulletin syndical CFDT : n°x (janvier 1970) et x (mars 1970,
Spécial élections).
- Coupures de presse.
3 - Convention sociale de l’EGF.
- Tracts (dont un du Comité d’alliance ouvrière de Nantes et une intervention de Georges Séguy « Un
exemple de démocratie syndicale et ouvrière ») et déclarations (« Déclaration de l’UD CGT 16 janvier »,
« Les tartufes !... »).
- Coupures de presse.
- LIAISONS SOCIALES : n°3569 (décembre 1969, Convention sociale de l’EGF), 3579 (janvier 1970,
« Sur le Contrat annuel de progression sociale chez Berliet ») 1029 (janvier 1969) et 1034 (janvier 1970,
« Revue des hebdomadaires »).
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Organe de l’UD CGT : n°x, janvier 1970.
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- FORCE INFORMATION, Mensuel de la Fédération nationale CGT des industries de l’énergie : n°177,
mars 1970.
4 - Grève de la faim à la SNIAS, mars-avril 1970.
- Courrier (notamment un échange avec la rédaction du Monde sur l’analyse du mouvement par ce
journal), tracts, déclarations et coupures de presse.
- L’OUVRIER DE NANTES St NAZ, Journal pour l’unité à la base et dans l’action, Comité ouvrier de
Nantes - Saint-Nazaire : n°3, sd.
5 - Premier mai 1970 : courrier, tracts (dont l’appel de la CGT), affichette, coupures de presse.
6 - Répression de la manifestation de Secours Rouge, octobre-novembre 1970.
- Courrier : Comité nantais de défense des libertés et contre la répression, AJS, CGT, Libre pensée...
- Tracts : « On nous intoxique - on nous empoisonne (Action française - Restauration nationale) »,
« Contre la répression, pour les libertés démocratiques (cartel dont CGT) », « Soutenons la grève de la
faim des emprisonnés (Comité de soutien aux ouvriers emprisonnés) ».
- Notes manuscrites (dont des comptes rendus de réunions intersyndicales), coupures de presse.
7 - Conférence-débat sur les ingénieurs et cadres, octobre 1970 : courrier, circulaires internes, coupures
de presse.
8 - Campagne CGT sur la fiscalité.
- Circulaires internes, tracts (dont « Face à l’aggravation de l’injustice sociale... »), déclarations (de
l’UD, de la confédération), coupures de presse.
- « Les dispositions fiscales du projet de loi de finances pour 1972 » (in Courrier confédéral n°293,
septembre 1971).
9 - Unité d’action et Front syndical commun.
- Tracts : « Les propositions de la CGT pour le Front syndical commun », « Un impératif... l’unité (UD
CGT) ».
- Notes manuscrites : intervention devant l’assemblée des syndiqués de la Métallurgie de Saint-Nazaire
(13 mars 1970), devant un congrès d’UL, sd.
- Coupures de presse.
10 - VIème Plan, développement économique dans l'Ouest (projet du pont de Saint-Nazaire).
- Tracts CGT, CFDT.
- Coupures de presse.
11 - Comité d’expansion économique.
- Courrier.
- Rapport à l’assemblée générale du 23 juin 1970, 25 p.
- Un document (dont il manque la couverture) sur la question de l’emploi en Loire-Atlantique (46 p.).
- LETTRE D’INFORMATION DU CODELA, Publication du Comité d’expansion économique de LoireAtlantique : n°1 et 2, sd.
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12 - Relations avec la DDTE : courrier et un dossier sur la répartition géographique de la compétence
des inspecteurs du travail.
13 - Mouvement paysan.
- Tracts : « Les paysans en ont assez ! (Syndicat agricole de La Chapelle sur Erdre) », « Face aux
spéculateurs, serrons-nous les coudes (FDSEA - CDJA) ».
- Candidats du MODEF aux élections aux chambres d’agriculture, composition du CA de la FDSEA
(AG du 20 janvier 1970).
- « Propositions concernant le soutien des marchés et la mise en place d’une politique des revenus en
agriculture », FDSEA, janvier 1970, 13 p.
- Coupures de presse.
14 - Activités du Conseil régional : courrier et coupures de presse.
15 - Elections cantonales, mars 1970, résultats du 1er tour : coupures de presse.

II - Mobilisation contre la loi « anticasseurs », avril 1970.
1 - Documents CGT : courrier et tracts, notes manuscrites, compte rendu manuscrit d’une Intersyndicale,
11 mai 1970.
2 - Autres documents.
- Extrait du discours de Guy Ducolone (PCF).
- Courrier (notamment en direction de la Préfecture ou du Ministère)
- Déclaration des UD CGT, CGT-FO et FEN, 27 avril 1970.
- Tracts : « Pas de sélection dans la répression (Front Contre la Répression) », « Le gouvernement veut
sa loi répressive (cartel) », « 29 avril : contre la répression, pour les revendications (CGT - FO - FEN) »,
« Un projet de loi contre les libertés (cartel) », « Contre la loi répressive, l’action continue (cartel) »,
« Une riposte de tous les travailleurs est indispensable (CFDT) ».
3 - Coupures de presse.

III - Semaine d’action, 27 avril - Premier mai 1970.
1 - Documents CGT.
- Courrier, circulaires internes, déclarations, tracts, notes manuscrites (dont une intervention lors de la
CA de l’UD du 13 avril 1970).
2 - Tracts et presse.
- Tracts.
- SYNDICALISME, Hebdomadaire de la CFDT : n°1286 (avril 1970, 130ème comité national).
- L’OUEST SYNDICALISTE, Informations syndicales de l’UD CGT-FO : n°45 (mars 1970, « Pompidou
la trique »).
- Déclaration de la commission exécutive de la CGT, avril 1970, 4 p.
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- Appel de l’UGICT aux ingénieurs, cadres et techniciens, avril 1970, 4 p.
3 - Coupures de presse.
1970
UD CGT 35
I - Sécurité sociale.
1 - Documents CGT.
- « Sécurité sociale - Il y a 25 ans » (in Courrier confédéral n°236, septembre 1970).
- Courrier, notes manuscrites, déclarations.
2 - Autres documents.
- Courrier, documents divers, déclarations
- « Contribution des militants mutualistes au 25ème anniversaire de la Sécurité sociale » (in Courrier
Confédéral n°244, octobre 1970).
3 - Coupures de presse.

II - Coupures de presse.
1 - Economie locale.
2 - Régionalisation et développement économique, 1970-1972.
3 - Activités de la CGT.
4 - Divers.

III - Grève des Batignolles, janvier-mars 1971.
1 - Documents CGT : courrier, notes manuscrites (dont des comptes rendus de réunions), déclarations,
circulaires internes.
2 - Tracts CGT (de la section syndicale, de l’UD...) : sur le conflit des Batignolles « Une mise au point
de l’UD CGT », « Déclaration de la commission exécutive, du comité de coordination de Creusot-Loire,
des responsables CGT des syndicats de la Métallurgie de Loire-Atlantique », « Propositions détaillées
des revendications CGT Creusot-Loire Batignolles-Nantes ».
3 - Tracts et documents intersyndicaux : « Le 26 février : grève de 24 heures (CGT - CFDT - FO FEN) », « Contre la politique concertée du gouvernement et du patronat (CGT - CFDT - FO) »,
« Batignolles : un patron de combat (CGT - CFDT) », « Entrevue CGT CGT-FO à la DDT ».
- Déclarations communes.
4 - Tracts politiques et syndicaux : tracts de la CGT-FO, de « 44 travailleurs des Batignolles » (Bihore),
PSU, Cellule ouvrière de la Ligue Communiste, Organisation Communiste Internationaliste, FEN, «
Des Ouvriers des Batignolles » (liés à La Cause du Peuple), Conseil de Nantes (« La grève des
Batignolles : soutenir, c’est-à-dire ne pas falsifier », 5 p.), CFDT.
5 - Publications.
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- TRIBUNE SOCIALISTE, Hebdomadaire du PSU : n°487 (mars 1971, « Batignolles : le patronat perd
une manche »).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Publication du syndicat CGT des Batignolles : n°x, nd.
- L’ANTIDOTE, Bulletin des comités Rouge : n°1, sd.
- LE TRAIT D’UNION, Mensuel du syndicat CGT Creusot-Loire : n°18 (décembre 1970, « L’action doit
s’engager pour un accord d’établissement »).
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Mensuel de la CFDT : n°240, février 1971.
- L’EXPRESS, Mensuel, Françoise Giroud : n°1021 (février 1971, voir page 25).
- LA CAUSE DU PEUPLE, Journal communiste révolutionnaire prolétarien, Jean-Paul Sartre : n°33
(janvier 1971) et 34 (janvier 1971, « Nous sommes des ouvriers en colère, pas des voyous ! »).
6 - Coupures de presse, janvier 1971.
7 - Coupures de presse, février 1971.
8 - Coupures de presse, mars 1971.
1970-1972
UD CGT 36
I - Mobilisation pour les retraites, mai 1971.
1 - Documents CGT : courrier, notes manuscrites (dont les comptes-rendus de réunions intersyndicales
CGT-CFDT), déclarations (de l’UD, de la confédération), tracts (dont « La retraite : une préoccupation
essentielle des travailleurs actifs et retraités »).
2 - Documents intersyndicaux : courrier, tracts (dont « Le 27 mai, agissez pour les retraites »), affiches,
déclarations (dont « Résolution des travailleurs nantais »), tableaux récapitulatifs de la mobilisation dans
les métaux les 14 et 27 mai 1971.
3 - Coupures de presse.

II - Elections municipales, 1971.
1 - Documents sur la campagne : coupures de presse.
2 - Publications et listes de candidats.
- Pour l’expansion et l’avenir de Nantes, 1971, 63 p. (Brochure de soutien à la candidature Morice).
- Professions de foi des candidats.
- NANTES EXPANSION, Revue mensuelle de liaison, ORP (soutien à la candidature Morice) : n°2,
novembre 1970.
- LE RENOUVEAU DE SAINT-NAZAIRE (soutien à la candidature Garnier) : n°3 (03/1971).
- LES NOUVELLES DE NANTES - L’HUMANITE DIMANCHE : n° spécial (février 1971, « Nantes :
l’enjeu des élections municipales »).
3 - Résultats des élections : coupures de presse.

120

Centre d’histoire du travail

Archives de l’UD CGT de Loire-Atlantique

III - Dossiers thématiques, 1971.
1 - Employés de maison.
- Convention collective mise à jour au 3 mars 1971.
2 - Opposition au VIème Plan.
- Courrier, affiches.
- Tracts : « Face à l’aggravation de la situation, préparons la riposte des travailleurs (CGT - CFDT) ».
3 - Visite de Chaban-Delmas, 4-5 novembre 1971 : notes manuscrites, affiches, tracts, circulaires,
courrier et coupures de presse.
4 - Conflit entre la CGT et le député A. Bolo à propos de Citroën, 1971-1972.
- NANTES 1ère, Bimestriel, A. Bolo : n°3 (décembre 1971, « Le scandale dont on ne parle pas ou la
gestion de la CGT chez Citroën »).
- Manuscrit d’une lettre adressée à A. Bolo, une circulaire interne et un document juridique de la cour
d’appel de Paris.
5 - Mouvement régional CGT-CFDT du 28 avril 1971.
- Coupures de presse, affiches, tracts, circulaires internes.
- Notes manuscrites : répartition des tracts, présentation de la journée d’action, intervention au meeting
(?).
- Interventions de René Buhl et d’Edmond Maire
6 - Communaux et pompiers professionnels : déclaration du bureau de l’UD CGT et coupures de presse.
7 - Métallurgie.
- Coupures de presse, tracts (dont « La Vérité vaincra même à Nantes ! » signé par des ouvriers en
colère).
- CGT, « Rapport préparatoire soumis à la discussion des syndiqués - 7ème congrès du syndicat des
ouvriers du chantier naval », 1971, 5 p.
8 - Dubigeon-Normandie.
- Coupures de presse, tracts (notamment sur la campagne pour l’élection du comité d’établissement),
compte rendu de réunion du comité d’établissement (4 mars 1971), notes manuscrites et autres
documents (dont l’accord d’entreprise sur la mensualisation du personnel horaire).
- NOTRE ACTION CHEZ DUBIGEON, Bulletin CFDT : n°x, sd.
9 - Mouvement étudiant.
- Courrier, coupures de presse, tracts étudiants et tracts - documents CGT (dont l’intervention de JeanLouis Moynot au 59ème congrès de l’UNEF, déclarations confédérales, conflit en école d’architecture),
notes manuscrites.
- CA UNEF Lettres, UNEF - Après le congrès, nos tâches, 1971, 8 p.
- ETUDIANTS DE FRANCE, Mensuel de l’UNEF : n°0 (03/1971, 59ème congrès de l’UNEF).
- AGEN-UNEF, Guide de l’étudiant (1971-1972), 1971, 22 p.
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10 - Diffusion de la VO nouvelle formule : listings.
11 - Rentrée sociale.
- Coupures de presse, intervention de G. Prampart (« Pas d’attentisme - Une volonté réfléchie mais
farouche de défendre les intérêts des salariés »), intervention d’A. Berteloot devant les militants de la
RP, déclaration commune CGT - CFDT.
- UDR. INFORMATIONS DE LA 6ème CIRCONSCRIPTION, Bulletin publié par les militants de
l’Union des Démocrates pour la Vème République : n°x (juillet 1971, « Après les grèves du
printemps »).
1971-1972
UD CGT 37
I - Archives, 1971.
1 - Relations avec la DDTE : trois documents de la direction du travail concernant les salariés chargés
de la distribution de carburants automobiles.
2 - Premier mai 1971 : intervention de la CGT lors du Premier mai et notes manuscrites.
3 - Rentrée scolaire.
- Coupures de presse, tracts - déclarations (notamment concernant la suppression des bourses en fac
d’archi), courrier.
- Commission confédérale de l’éducation nationale et de l’enseignement, La CGT et les conseils
d’université, 1971, 10 p.
- « Les écoles normales - Les communistes proposent », in L’école et la Nation n°197 supplément avril
1971.
4 - Sécurité sociale.
- Courriers.
- « Aperçu sur l’évolution des prestations familiales du 1er janvier 1958 au 1er janvier 1971 et évolution
de la réglementation », 1971, 15 p.
5 - Mouvement paysan.
- LE PAYSAN NANTAIS, mensuel de la FDSEA : numéro spécial (juin 1971, « Sur la bataille du lait »).
- Coupures de presse, projet de communiqué commun, courrier.
- FDSEA - CDJA, Un verdict de la répression : Jean Carel, syndicaliste paysan est en prison, 2 p.
6 - Activités du Conseil général : courrier.
7 - Réaction de l’association des habitants de la Maison Radieuse devant la loi Chalandon sur le
logement : courrier et coupures de presse.
8 - Centenaire de la Commune de Paris.
- SINDERMANN Horst, Les enseignements de la Commune font partie de notre lutte mondiale, 8 p.
- BRUHAT Jean, La Commune de Paris et les travailleurs, in Le Peuple n°866, avril 1971.
- Coupures de presse.
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9 - Procès de Burgos : courrier, notes manuscrites et tracts concernant les condamnations à mort de six
militants Basques. A noter un tract « Luttons contre la répression » faisant le lien entre cette affaire et
la répression de militants en Loire-Atlantique (Cheix-en-Retz, Batignolles, CPIO...).
10 - Hôpital de Paimboeuf, 1971-1973.
- Courrier, procès-verbaux de réunions, coupures de presse.
- BULLETIN FEDERAL, Fédération générale des actifs et retraités des services publics et de santé :
n°72/13 (juillet 1972) et 73/12 (juin 1973, « Convention collective »).
11 - Défense des libertés démocratiques : documents relatifs à un refus de salle à l’Alliance des jeunes
pour le socialisme.
12 - Formation professionnelle et chômage des jeunes.
- LE COURRIER DU SNETP, Hebdomadaire du Syndicat National des Enseignements Techniques et
Professionnels CGT : n°58, mai 1971.
- « Prolongements de l’accord du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels »,
6 p.
- « L’accord national interprofessionnel du 9 juillet sur la formation et le perfectionnement
professionnels », 24 p.
- Comité régional CGT des Pays de Loire, Document sur la formation professionnelle, janvier 1971, 8
p.
- « Formation et perfectionnement professionnels pour 12 millions de travailleurs », 8 p.
- Coupures de presse et liste de « jeunes gens de moins de 22 ans inscrits comme demandeurs d’emploi
au 31 mai 1971 ».
13 - Emploi.
- Tracts et coupures de presse.
14 - Fiscalité et inflation.
- Tracts, coupures de presse et une déclaration de la CGT (« La CGT contre la hausse des prix et la
spéculation »).
15 - Enseignement, université, formation professionnelle.
- Coupures de presse.
- LE PEUPLE : n°870, juin 1971.
16 - Economie locale : coupures de presse.
17 - Port autonome et marins : coupures de presse.
18 - Automobiles : coupures de presse.
19 - Grève des chauffeurs-citerniers : coupures de presse.
20 - Conflit Babcock-Atlantique, décembre 1971-1972 : coupures de presse.
21 - Vie de l’UD CGT : coupures de presse.
22 - Fonction publique : coupures de presse.
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23 - Actualités syndicales dans le bâtiment : coupures de presse.
24 - Actions syndicales à la RNUR : coupures de presse.
25 - Comité d’expansion économique de Loire-Atlantique.
- Procès-verbal de l’AG du 23 juin 1971.
- Compte-rendu d’activité de l’année 1970 - Rapport à l’AG du 23 juin 1971, 24 p.
26 - Unité syndicale : coupures de presse, tracts (« Un impératif... l’unité »), déclarations et une lettre
du PCF.
27 - Manifestation laïque, avril 1971 : coupures de presse et déclaration.
28 - Etablissements Jouan-Quetin.
- Union locale CGT, Analyse du conflit Jouan-Quetin, décembre 1971.
- Coupures de presse.
29 - Conflit des établissements Sambron : tracts et coupures de presse.
30 - Articles économiques de Michel Bodiguel, 1971-1973.
31 - Entreprise Racineux, 1971-1973.
- Conventions collectives (industrie de l’habillement), tracts CGT, courrier, circulaires internes sur la
mensualisation.
- Elections professionnelles : courrier, procès-verbaux, tracts et notes manuscrites.
32 - Actualité internationale : coupures de presse et déclarations concernant l’Espagne, la Hongrie, le
Vietnam, l’URSS...
33 - Politique générale.
- Coupures de presse, tracts, déclarations.
- MA CIRCONSCRIPTION, Mensuel de l’UDR : n°20, octobre 1971.
34 - Documents divers : coupures de presse et tracts.

II – Formation professionnelle, 1968-1971 : tracts des syndicats CGT de la FPA et de l’enseignement
technique et professionnelle (SNETP-CGT), correspondance et document officiels, coupures de presse.
1968-1973
UD CGT 38
I - Archives 1972.
1 - Documents CGT.
- Tracts, affichettes, notes manuscrites, courrier, déclarations (sur la rentrée dans les établissements
d’enseignement technologique supérieur, la décentralisation des ministères, la démission de Chaban).
- Union locale CGT, Analyse du conflit Babcock Atlantique, février 1972, 8 p.
- COURRIER CONFEDERAL, CGT : n°359 (octobre 1972) et 360 (novembre 1972).
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- LE MILITANT DES PTT, Bulletin d’éducation syndicale, d’information et de documentation, mensuel,
Fédération CGT des PTT : n°x (juillet 1972, « Droits et revendications des auxiliaires »).
2 - Documents CFDT.
- Tracts.
- NOTRE ACTION CHEZ DUBIGEON, Bulletin CFDT : n°x, novembre 1972.
3 - Documents intersyndicaux et politiques : tracts (PCF, PSU, OCI) et déclarations.
4 - Rentrée sociale.
- Coupures de presse.
- LIAISONS SOCIALES : n°88/72 (09/1972, Mesures sociales prises par le gouvernement).
- CGT, Mémorandum de la CGT déposé le 3 août 1972 au Premier Ministre, 6 p.
5 - Grève du Joint Français.
- Coupures de presse, un tract (signé La cause du Peuple, PSU, Révolution, Secours Rouge).
- Section syndicale CGT du Joint Français, La grève du Joint Français, 4 p.
6 - La lutte pour les 1000 Francs.
- Notes manuscrites, coupures de presse, circulaire confédérale.
- LIAISONS SOCIALES : n°26/73 (« Les salariés payés au SMIC et ceux qui gagnent moins de 1000 F
par mois »).
7 - Semaine nationale d’action, octobre 1972.
- Déclarations syndicales, notes manuscrites, circulaires confédérales, tracts syndicaux, texte
d’intervention, coupures de presse, tableau récapitulatif du suivi de la demi-journée d’arrêt de travail
dans la métallurgie.
- LA VIE OUVRIERE, Edition Métaux, Hebdomadaire de la CGT : n°1470, novembre 1972.
8 - Journée d’action du 23 juin 1972 : tracts, affichettes, déclarations, notes manuscrites, texte
d’intervention publique, coupures de presse.
9 - Grève aux Etablissements Paris, février 1972 : tracts (du syndicat autonome, du Comité de lutte
ouvrier des Batignolles...) et coupures de presse.
10 - Hospitaliers de Geneston.
- Courrier.
- BULLETIN FEDERAL, supplément Documentation, Fédération générale des personnels actifs et
retraités des services publics et de santé CGT : n°15 (août 1972, « En trois parties ») et 3 (février 1973,
« En deux parties »).

II - Grève dans le bâtiment, septembre-octobre 1972.
1 - Documents syndicaux : tracts, circulaires, courrier, notes manuscrites.
2 - Presse.
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- INFORMATIONS OUVRIERES, Organe de la Fédération des Comités d’alliance ouvrière : n°580,
octobre 1972.
- L’OUEST SYNDICALISTE, Informations syndicales de l’UD CGT-FO : n°59 (octobre 1972, « De
l’autogestion à l’antisémitisme »).
3 - Coupures de presse.

III - Grève nationale du 7 juin 1972.
1 - Documents syndicaux et politiques.
- Notes manuscrites, circulaires, courrier, déclarations, texte d’intervention publique, tableau
récapitulatif du suivi des arrêts de travail des 7 et 23 juin dans la métallurgie, tracts.
- COURRIER CONFEDERAL : n°336, mai 1972.
- Circulaires n°15 et 16 de l’UGFF-CGT.
- SEGUY Georges, Comment vivre avec moins de 1000 F par mois dans la France de 1972, 3 p.
- CGT, Pas de salaire inférieur à 1000 F, 4 p.
2 - Documents CFDT.
- Tracts, communiqué de presse, circulaire
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Mensuel de l’UD CFDT : n°253 (mai 1972, « Pour une Europe des
travailleurs ») et 254 (juin 1972, « Pour une action à la dimension des objectifs »).
3 - Courriers.
4 - Coupures de presse.

IV - Affaire Pierre Overney.
1 - Documents CGT.
- SEGUY Georges, Gauchisme, opportunisme et lutte de classes, 4 p.
- MOYNOT Jean-Louis, Aux cadres et techniciens : réflexion sur les événements, 1 p.
- Bureau confédéral de la CGT, Pour mettre un terme à l’escalade de la violence et de la répression, 2
p.
- Tracts, compte rendu sur la mise à sac de la bourse du travail dans la nuit du 8 au 9 mars 1972,
circulaires, notes manuscrites.
2 - Documents divers : tracts (« Contre l’assassinat de Pierre Overney - A bas les milices patronales
! » et « Flics et jaunes hors de chez « Paris » ! »), projets de déclaration.
3 - Coupures de presse.
1972-1973
UD CGT 39
I - Archives 1972.
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1 – Référendum, avril 1972.
- Déclarations, notes manuscrites, tracts, coupures de presse, courrier,
- TRIBUNE SOCIALISTE, Hebdomadaire du PSU : n°532, avril 1972.
2 - Répression politique en Tchécoslovaquie : déclarations et coupures de presse.
3 - Conférence mondiale pour la Paix, 11-13 février 1972 : courrier, tracts et notes manuscrites.
4 – Fiscalité, octobre 1972.
- Déclarations et coupures de presse.
- LA VIE OUVRIERE, Hebdomadaire de la CGT : n°1465, septembre 1972.
5 - AGEN-UNEF, 1972 : courrier, tracts - déclarations (notamment sur la formation des maîtres),
coupures de presse, notes manuscrites.
6 - Relations avec la DDTE : courrier.
7 - Comité d’Expansion Economique de Loire-Atlantique : procès-verbaux d’AG et lettre d’information
du CODELA.
8 - Enseignement : courrier et coupures de presse.
9 - Mouvement paysan.
- LOQUAIS G., Quel est notre revenu à nous agriculteurs ? - Rapport d’orientation (AG du
27/01/1972), 15 p.
- Tableau sur l’évolution du prix du lait à la production, coupures de presse et un résumé du rapport
d’activité (AG du 27 janvier 1972).
10 - Sécurité sociale : circulaires confédérales.
11 - Elections prud’homales, novembre 1972 : résultats et analyses du scrutin.
12 - CRI-UNIRS : circulaire confédérale.
13 - Etablissement Lévy, 1972-1974 : cartes syndicales, accord d’entreprise, tracts et courriers.
14 - Activités du Conseil général : coupures de presse.
15 - Conseil municipal de Nantes : coupures de presse.
16 - Activités de la CGT : coupures de presse.
17 - Vie politique : coupures de presse.
18 - Mouvements sociaux : coupures de presse.
19 - Economie locale : coupures de presse.
20 - 33ème congrès HLM (Saint-Nazaire, mai 1972) : coupures de presse.
21 - Référendum : coupures de presse.
22 - Divers : coupures de presse.
23 - Etat des ventes de quelques numéros spéciaux de la VO : listings.
1972-1974
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UD CGT 40
I - Archives 1973.
1 - Documents internes CGT.
- UD CGT - fédération du PCF de LA, Le front commun des forces progressistes, politiques et syndicales
doit se consolider et s’élargir, 3 p.
- Questions posées à M. le Préfet par la délégation de l’UD CGT de Loire-Atlantique le vendredi 25 mai
1973, 4 p.
- Courrier et autres documents (textes fédéraux et confédéraux, déclarations, tracts, affiches).
2 - Comité général de l’UL Nantes et région, janvier 1973 : documents de congrès et textes manuscrits.
3 - Journée d’étude sur les grandes entreprises, octobre 1973.
- Textes et notes manuscrites.
- LE PEUPLE, Organe officiel de la CGT : n°903 (octobre 1972, « Après la semaine d’action : assurer
le succès de la journée nationale interprofessionnelle »), 918 (mai 1973, « Conférence nationale grandes
entreprises ») et 921 (juillet 1973, « Conférence nationale grandes entreprises »). S’y ajoute un numéro
non daté sur la journée d’étude.
4 - Conférence départementale sur la main d’œuvre féminine.
- Divers documents : déclaration de Christiane Gilles, diffusion d’Antoinette, présentation de la
conférence.
- CGT, Les travailleuses... Le programme de la CGT et le programme commun, 13 p.
- LE PEUPLE, Organe officiel de la CGT : n°919 (juin 1973, « Vème conférence nationale de la CGT »).
5 - Intervention syndicale auprès du Conseil général, 1973.
- Tract du PCF : « MO Guichard : « grand déménageur » du territoire ».
- Texte de la conférence de presse de l’UD sur la situation à Saint-Nazaire, 18 mai 1973.
- Notes manuscrites et compte rendu de la conférence de presse.
6 - Intervention du Comité régional CGT Pays-de-Loire sur la Sécurité Sociale et la Santé, 1973.
- Déclaration du Comité régional et texte manuscrit.
7 - Relations avec la DDTE, 1973.
- Courriers.
- Syndicat CGT des personnels des Affaires Sociales, La misère discrète de l’Inspection du travail à
Nantes, 7 p.
8 - Etat des ventes de quelques numéros spéciaux de la VO, 1973 : listings et courrier concernant la VO.
9 - Politique revendicative et contractuelle de la CGT.
- Courrier confédéral concernant la grille nationale unique et continue du manœuvre à l’ingénieur et au
cadre.
- Documents concernant les emplois ouvriers, employés, ingénieurs, cadres et techniciens.
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- Autres documents.
10 - Sécurité sociale, 1973.
- Courrier, déclarations, documents internes.
- CGT, Les allocations familiales, éléments d’une politique de la famille, janvier 1973, 40 p.
11 – Enseignement, 1973.
- Document intersyndical manuscrit : « L’Université : c’est votre affaire ! »
- Divers documents : rencontre CGT - UNEF, communiqués...
- Notes manuscrites, coupures de presse.
- Appel de l’Institut départemental de l’Ecole moderne 44 (sur les classes de perfectionnement).
- NOTRE ACADEMIE, Bulletin du syndicat national des enseignements techniques et professionnels,
CGT (Académie de Nantes) : n°170, janvier 1973.
12 - Dossier FCPE, 1973-1979.
- Courriers.
- FCPE 44, Eléments pour un projet d'Ecole, 30 p.
- Coupures de presse.
13 - Dissolution de la Ligue communiste, juin 1973 : courrier, notes manuscrites, déclarations, tracts,
Lettre manuscrite de la LC et coupures de presse.
14 - Mouvement paysan, 1973 : déclarations, courrier et coupures de presse.
15 - Crise pétrolière, 1973-1974.
- Coupures de presse.
- Déclaration confédérale sur la situation économique et les problèmes de l’énergie, 12/1973, 5 p.
- Bibault Marcel, L’énergie en France - Développement d’une crise, janvier 1974, 3 p.
- Autres textes dont « Pétrole : dix réponses à vos questions ».
- ELF, Bulletin mensuel d’informations, ELF : n°11, novembre 1973.
16 - Comité d’expansion économique de Loire-Atlantique : procès-verbaux de l’assemblée générale du
13 juillet 1973.
17 - Société Véglione, 1973 : courrier, résultats d’élections professionnelles, protocole d’accord entre
la société et le syndicat CGT, tract.
18 - Conflit ELM, 1973 : courrier et notes manuscrites.
19 - Dubigeon-Normandie, 1973).
- Accord d’entreprise 1973.
- Tract CGT - CFDT, tableaux concernant les salaires.
- Tract 4 pages de la CFDT pour les élections au comité d’établissement.
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20 - Entreprise Riffaut, Saint-Nicolas de Redon, 1973 : échange de courrier entre la section syndicale et
l’UD.
21 - Entreprise Cousseau, Cerizay, 1973 : tracts, courrier et coupures de presse.
22 - Mobilisation contre la répression en Espagne, 1973 : courrier et tract du Comité d’entr’aide aux
réfugiés basques espagnols.
1973-1979
UD CGT 41
I - Dossier LIP, 1973-1974.
1 - Documents CGT.
- Courrier (contenant notamment des informations syndicales émanant de la CGT Lip), documents
confédéraux.
- Textes : « La CFDT, Piaget et l’affaire LIP », « Pourquoi tourner autour du pot ? » (Krasucki).
2 - Notes manuscrites : comptes rendus de réunions intersyndicales.
3 - Tracts et documents intersyndicaux : motion à monsieur le Préfet de région (Besançon, le 20 août
1973).
4 - Tracts (non CGT) : tracts Taupe Rouge, CFDT, CGT-FO.
5 - Presse.
- COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du bureau confédéral CGT : n°40, octobre 1973.
- LETTRE MENSUELLE AUX MILITANTS, UD CGT Doubs : n°90, janvier 1974.
- LE TRAIT D’UNION, UD CGT Doubs : n°41, février 1974.
- LIAISONS SOCIALES : n°1211 (novembre 1973, « Spécial Lip »), 4117 (février 1974, « LIP : l’accord
de Dole »), 12/74 (février 1974, « Bref social de « l’Affaire LIP » »).
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE, Mensuel, FTM CGT : n°94 (avril 1974, « La
CGT et LIP : des faits, des enseignements »).
- TRIBUNE SOCIALISTE, Hebdomadaire du PSU : numéro spécial (août 1973, « Le chant des LIP »).
- CAHIERS DE MAI, supplément hebdo, Daniel Anselme : n°16 (octobre 1973), 21 à 24 (février 1974).
- LE TRAVAILLEUR COMTOIS, Organe de l’UD CGT Doubs : n°36 (juillet 1973). S’y ajoutent deux
suppléments : « La CGT accuse le patronat du Doubs » et « LIP : fleuron de l’économie régionale et
nationale doit vivre... »
6 - Coupures de presse.

II - Action « Halte à la vie chère », 1973.
1 - Documents CGT : comptes rendus de réunions syndicales et intersyndicales (manuscrits), notes
manuscrites, documents de propagande (conférence de presse du 16 novembre 1973, déclaration de
Georges Séguy...), tracts, déclarations confédérales, courrier et circulaires internes.
2 - Documents syndicaux (non CGT) et intersyndicaux : déclarations, affiches, tracts, courrier.
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3 - Coupures de presse, 1973.

III - Actions contre la loi Debré, 1973.
1 - Courrier, comptes rendus de réunions de la CGT : courrier, comptes rendus, notes manuscrites,
circulaires internes.
2 - Documents CGT et autres : tracts divers et dossiers confédéraux.
3 - Coupures de presse.
1973-1974
UD CGT 42
I - Elections législatives, 1973.
1 - Presse.
- OUEST REFORMATEUR, Mensuel régional du mouvement réformateur : n°2 (février 1973) et 3
(janvier 1973).
- LA VIE LAIQUE, En Loire-Atlantique, Trimestriel, FAL 44 : n°238, 1er trimestre 1973.
- NANTES 1ère, Bimestriel de l’UDR : n°9, février 1973.
- FAITS ET CAUSES, Bulletin hebdomadaire du Centre « Démocratie et progrès » : n°210 spécial, sd.
- NANTES INFORMATIONS 1ère, Organe de la Fédération socialiste de Loire-Atlantique : n°x (1973).
S’y ajoutent des bulletins Nouvel’Ouest.
- RIVE-SUD, Organe mensuel du PCF : n°10, février 1973.
2 - Tracts et professions de foi des candidats.
3 - La Loire-Atlantique et les élections (coupures de presse).
4 - Le CNPF et les législatives (coupures de presse).
5 - Courrier et documents divers.
6 - Coupures de presse sur la campagne des Législatives.
7 - Coupures de presse sur le 1er tour des élections législatives.
8 - Coupures de presse sur le IIème tour des élections législatives.

II - Elections cantonales, octobre 1973.
1 - 1er tour des élections cantonales : tract et coupures de presse.
2 - IIème tour des élections cantonales : coupures de presse.

III - Coupures de presse.
1 - Activités syndicales diverses.
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2 - Conflits sociaux.
3 - Conseil municipal de Nantes.
4 - Activités du Conseil général.
5 - Grève du bâtiment, octobre-novembre 1973.
6 - Economie locale.
7 - Emploi.
8 - Divers.
1973
UD CGT 43
I - Archives 1974.
1 - Documents syndicaux.
- UGICT-CGT, Accord CGC-CNPF, juillet 1974.
- Tracts CGT et autres.
2 - Documents intersyndicaux : tracts et déclarations.
3 - Documents USC-CGT : listings, tracts, courrier, notes manuscrites.
4 - Réunion intersyndicale du 8 janvier 1974.
- L’OUEST SYNDICALISTE, Informations syndicales des UD FO de l’Ouest : n°70, janvier 1974.
- Courrier, coupures de presse, projet de déclaration, notes manuscrites, affiche.
5 - Journée départementale d’actions du 12 mars 1974 : tracts CGT et intersyndicaux, déclarations,
textes et circulaires CGT, notes manuscrites (réunions intersyndicales), courrier, coupures de presse,
affiches.
6 - Application de l’accord du 20 juin 1974 : note relative à l’entrée en application de l’accord du 20
juin 1974 portant harmonisation des classifications d’emplois dans diverses branches des industries
agricoles et alimentaires, 9 p.
7 - Mobilisation de novembre 1974.
- Texte de l’intervention au meeting du 19 novembre, courrier, communiqués, circulaires internes, tracts
(syndicaux, intersyndicaux et politiques), déclarations, affiches, notes manuscrites.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Mensuel de l’UD CFDT : n°277, novembre 1974.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Organe de l’UD CGT : n°110, septembre 1974.
- LA TRIBUNE DES INDUSTRIES DE L’ALIMENTATION, mensuel, CGT-FNTA : n°202, novembre
1974.
- L’HUMANITE, Organe central quotidien du PCF : n°9416, 201 novembre 1974.
8 - Conférence nationale des comités d’entreprise, novembre 1974.
- Documents préparatoires à la conférence nationale, listings, notes manuscrites, circulaires internes,
tracts, courrier.
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- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE, Mensuel, FTM-CGT : n°99 (septembre 1974,
L’activité syndicale et les comités d’entreprise).
- LA VIE DES COLLECTIVITES OUVRIERES, Revue des comités d’entreprise et similaires, CGT :
n°55, septembre 1974.
9 - Journée nationale d’action pour l’emploi, décembre 1974 : déclarations communes (CGT - CFDT,
CGT – CFDT - FEN), tracts, notes manuscrites (compte rendu d’une réunion des régions), courrier,
circulaires internes, coupures de presse.
10 - La lutte sur les salaires.
- Tracts, coupures de presse.
- CGT, Le bas niveau de consommation des salariés français et de leurs familles, 10 p.
11 - Grève des PTT, octobre-novembre 1974.
- Tracts (syndicaux, politiques), résolutions, coupures de presse, notes manuscrites.
- Document : Etat des négociations au 6 novembre 1974.
- L’OUEST SYNDICALISTE, Informations syndicales des UD FO de l’Ouest : n°77, octobre 1974.
- LE SAC, Cellule Robespierre-Nantes Gare : n°7, octobre 1974.
12 - Mobilisation contre la Réforme Fontanet.
- Documents divers : tracts, déclarations, courrier, matériel UNEF (brochures, tracts, courrier...).
- Assises régionales de Nantes, février 1974 : « Pour la réforme démocratique des enseignements du
second degré », « Résolution finale ».
- SNES-FEN INFORMATIONS, Mensuel régional du SNES-FEN : n°2, février 1974.
- Coupures de presse.
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°911 (février 1973, « Voter pour les candidats
du Programme commun de la gauche c’est prolonger l’action syndicale ») et 925 (septembre 1973).
13 - Activités syndicales dans la construction navale, premier trimestre 1974.
- Tracts (syndicaux et politiques), circulaires, coupures de presse.
- LA MER, Organe officiel mensuel de la FNSM CGT : n°227, juillet 1974.
- CGT-FSM (Syndicats des chantiers de l’Atlantique, Chantiers de l’Atlantique : les travailleurs en lutte
(septembre 1973-avril 1974), avril 1974.
15 - Activités syndicales dans la métallurgie, premier trimestre 1974 : tracts, tableaux de participation
aux arrêts de travail, coupures de presse
16 - Activités syndicales : coupures de presse, premier trimestre 1974.
1974
UD CGT 43 bis
I - Elections Présidentielles, 1974.
1 - Professions de foi des candidats, premier tour.
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- COMBAT SOCIALISTE, Le mensuel du Parti Socialiste : n°26, avril 1974.
- HUMANITE DIMANCHE, Quotidien du PCF : n°162, mai 1974, spécial élections.
2 - Professions de foi des candidats, deuxième tour.
3 - Résultats du premier tour : coupures de presse.
4 - Résultats du deuxième tour : coupures de presse.
5 - Coupures de presse.
6 - Courriers.
7 - Documents divers.
- Recueil des actes administratifs (élections présidentielles).
- Deux documents de campagne : « L’utilisation par le patronat et le pouvoir des « syndicats maison »
contre les travailleurs : révélations sur la CFT », « Promesses et réalités ».
- Conférence de presse de François Mitterrand.
8 - Autres tracts diffusés : tracts de droite (plusieurs sont anonymes) et de gauche.
9 - Publications diverses.
- Plaquettes (Chaban-Delmas).
- LE COURRIER DE LA NIEVRE : numéro spécial, mai 1974.
- LA VIE OUVRIERE : n°1549 supplément, mai 1974.
- LE BATISSEUR, Organe mensuel des syndicats de la construction de Loire-Atlantique CGT : n°69,
1974.
- LE DELEGUE DU PERSONNEL, mensuel, CGT : n°282, mars 1974.
- ANTOINETTE, Mensuel féminin de la CGT : n°117 supplément, avril 1974.
- BULLETIN DE L’UNION CONFEDERALE DES RETRAITES : n°2, mars 1974.
10 - Tracts syndicaux de soutien à la candidature de François Mitterrand.
1974
UD CGT 44
I - Archives 1974.
1 - Maison maternelle de Gâtine : documents divers (tracts, courrier, coupures de presse).
2 - SNIAS-Aérospatiale, 1974.
- Section SNIA-BOUGUENAIS DU PCF, L’aéronautique et Concorde, novembre 1974, 10 p.
- Tract et coupures de presse.
3 - GIMM : tract et coupures de presse.
4 - Etablissements Bonnet (meubles) : tracts et coupures de presse.
5 - Etablissements MCL, 1974-1975 : notes manuscrites, circulaire interne, courrier et tract.
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6 - Tricotages de Belligné, 1974 : tracts et coupures de presse.

II - SEMM-SOTRIMEC, 1974-1975.
1 - Courrier et notes manuscrites.
2 - Documents divers : photographies, tracts, notes manuscrites et déclarations (« La preuve, la voici
! »).
3 - Coupures de presse.

III - Archives 1974.
1 - Elections prud’homales.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Organe de l’UD CGT : numéro spécial, octobre 1974.
2 - Commission sociale de l’UD CGT, 1974-1975.
- Tract, circulaires internes, notes manuscrites, documents administratifs et courrier.
- Comité régional des Pays de Loire CGT, Appel unitaire de 19 organisations sur les problèmes de la
santé et de la Sécurité sociale, juillet 1974, 5 p.
3 - Représentation CGT dans les commissions de la Sécurité sociale : courrier et circulaires internes,
notes manuscrites.
4 - Documents sur la Vie Ouvrière : courrier et listings.
5 - Sécurité sociale.
- CGT, Sécurité sociale - Après le conseil des ministres, où en sommes-nous ?, septembre 1974, 9 p.
- Courrier, tracts, notes manuscrites et coupures de presse.
- CSF (commission Sécurité sociale), Projet de généralisation du tiers-payant, 2 p.
- CGT, Sécurité sociale - Maladies de longue durée, juin 1974, 6 p.
- Défense de la Sécurité sociale, tracts : « CGT - CFDT Pays de Loire (« 29 octobre : action régionale
») », « Intervention sur la Sécurité sociale », « CGT - CFDT, Plateforme commune pour une véritable
Sécurité sociale », 5 p., coupures de presse, circulaires internes, courrier.
6 - FEN-CGT.
- Coupures de presse et courrier.
- Documents unitaires : déclaration CGT – CFDT - FEN (4 et 17 novembre 1974), déclaration CGT-FO
- FEN (8 novembre 1974).
7 - Relations avec la DDTE : courrier.
8 - Comité d’expansion économique de Loire-Atlantique.
- Procès-verbal de la réunion du 4 février 1974, procès-verbal et rapport à l’assemblée générale du 14
mai 1974, rapport moral, rapport d’orientation et d’activité pour l’assemblée générale ordinaire du 8
novembre 1974, documents concernant les statuts, courrier et autres documents.
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- Déclaration des organisations syndicales CGT - CFDT de Loire-Atlantique à l’AG du CODELA (1974
?), 2 p.
1974-1975
UD CGT 45
I - Archives 1974.
1 - Défense de la MNEF.
- Coupures de presse, tracts, courrier, notes manuscrites.
- MNEF (section de Nantes), Note sur les mutuelles concurrentes, 13 p.
2 - Enseignement.
- Circulaires internes, tracts, texte d’intervention, coupures de presse, documents divers.
- Commission Université du Comité de ville de Nantes du PCF, Les étudiants à Nantes, sd, 12 p.
3 - Relations CGT – MODEF : coupures de presse, courrier et communiqué commun, janvier 1974.
4 - Mouvement paysan : courrier, tracts et coupures de presse.

II - Coupures de presse, 1974.
1 - Visite du ministre du travail Michel Durafour à Saint-Nazaire, août 1974.
2 - Emploi.
3 - Conflits sociaux.
4 - Situation économique nationale (L’Humanité).
5 - Economie locale.
6 - Ouest-Atlantique.
7 - Conseil municipal de Nantes.
8 - Activités du Conseil général.
1974
UD CGT 46
I - Archives 1975.
1 - Prises de positions confédérales de la CGT : coupures de presse, tracts.
2 - Prises de positions syndicales (non CGT) et politiques : coupures de presse.
3 - Activités syndicales diverses.
- Coupures de presse, tract, circulaires internes.
- LE BATISSEUR, Organe mensuel des syndicats de la construction de Loire-Atlantique : n°82, octobre
1975.
- LE DELEGUE DU PERSONNEL, Mensuel de la CGT : n°298/99, août 1975.
136

Centre d’histoire du travail

Archives de l’UD CGT de Loire-Atlantique

4 - Document divers : Groupe des assistantes sociales d'entreprise des pays de Loire, Nantes - SaintNazaire - Capitales de la contestation sociale ?, Paris, Université Paris V, 1975, 106 p.

II – Mobilisation du Comité départemental d’action laïque contre la loi Haby (1975).
1 - Documents divers : tracts, communiqués, circulaires internes, notes manuscrites, courrier, coupures
de presse.
2 - Tracts et matériel de propagande.
- Tracts, textes (« Réforme Haby : la riposte nécessaire », « Le scandale des constructions scolaires dans
le second degré », « Quelle école pour demain ? »).
- SNETP-CGT, L’enseignement technique aujourd’hui, Paris, Travailleur de l’enseignement technique,
1975, 30 p.
- LE LIEN, Bulletin bimestriel de la FEN-CGT : n°18, mars 1975.
- L’ECOLE ET LA NATION, Revue mensuelle du PCF : n°1 (janvier 1975, « Que cache le projet Haby
? »).
3 - Coupures de presse.

III – Journée nationale d’action CGT - CFDT du 29 avril 1975.
1 - Documents CGT.
- Tracts, circulaires.
- L’ANJOU SYNDICALISTE, Organe de l’UD CGT 49 : n°10, janvier 1975.
2 - Documents CFDT.
- UNION ATLANTIQUE, Circulaire de liaison de l’UD CFDT : n°494 (avril 1975, « Spécial Action
régionale »).
3 - Documents intersyndicaux : tracts, affiches, notes manuscrites, déclarations.
4 - Coupures de presse.

IV – Mobilisations syndicales.
1 - Manifestation régionale CGT – CFDT, 23 septembre 1975 : tracts (CGT - CFDT, PCI, PCRml), un
tableau sur la mobilisation dans la métallurgie nantaise, coupures de presse, motion au député.
2 - Journée départementale d’action CGT – CFDT, 27 mars 1975) : affiche, tracts, déclarations, coupures
de presse, notes manuscrites.
3 - Journée nationale d’action CGT – CFDT, 2 décembre 1975 : circulaires, déclarations, notes
manuscrites, coupures de presse.
4 - Journée nationale d’action, 4 octobre 1975.
- Circulaires internes, courrier, déclarations, affiches, coupures de presse, tracts.
- INFORMATIONS FEDERALES, Bulletin d’information de la FNEC-CGT : n°34, septembre 1975.
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5 - Mobilisation pour les libertés syndicales : tracts et coupures de presse.
6 - Affaire du Pont de Saint-Nazaire : tracts (dont un CGT - CFDT : « Pont pour les riches ») et coupures
de presse.
7 - Solidarité avec les antifranquistes espagnols.
- Circulaires, coupures de presse, courrier, prises de position, tracts (syndicales, du PS, FEN 44,
« Travailleur Hospitalier », OCI).
8 - Agitation étudiante.
- Circulaires, tracts, coupures de presse et notes manuscrites.
9 - Mouvement paysan.
- Courrier, tracts, coupures de presse, déclarations.
- VENT D’OUEST, Journal des Paysans Travailleurs : n°61 supplément (sd, « Sur la répression »).
1975
UD CGT 47
I - Archives 1975.
1 - Enseignement.
- Courrier, coupures de presse, circulaires, dossiers de conférences de presse (sur l’avenir
professionnelle, le préapprentissage).
- SNI 44, Bulletin départemental SNI : n°3 (1975, Question d’étude congrès 1975).
- BULLETIN D’INFORMATIONS, Mensuel du FEN-SNI : collection complète du n°2 (décembre 1974)
à 4 (avril 1975).
- L’ECOLE LIBERATRICE, Hebdomadaire du SNI : n°15 et 16, février 1975.
- SNETAA, L’apprentissage public, SNEETA : n°214, janvier 1975.
- Université de Nantes, Programme universitaire de redéploiement et de développement des activités
d'enseignement et de recherche de 1976 à 1980, 1975, 50 p.
2 - Documents concernant la classification, les coefficients hiérarchiques de rémunération.
3 - Confédération générale des cadres : circulaire sur le temps de travail, septembre 1975.
4 - Mouvement féministe : deux tracts syndicaux sur la journée internationale de la femme.
5 - Documents sur le VIIème Plan, 1975-1976.
- Dossier réalisée par le CCEES de la CGT, décembre 1973.
- Coupures de presse.
- LIAISONS SOCIALES : n°25 (avril 1975), 36, 42, 117, 35 (avril 1976), 37, 54 (mai 1976).
6 - Sécurité sociale.
- Coupures de presse, affiches, courrier, déclarations (« Opinion de la CGT sur les avant-projets de loi :
abaissement de l’âge de la retraite / durée du travail »), dossier du Comité Régional CGT, notes
manuscrites.
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- COURRIER CONFEDERAL, CGT : n°145, janvier 1975.
7 - Interpellation des maires pour la retraite à 60 ans : courrier et coupures de presse.
8 - La lutte sur les salaires : circulaires, coupures de presse, notes manuscrites.
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE, Mensuel de la FTM-CGT : n°103, mars 1975.
9 - Secteur social CGT.
- Divers documents pour aider le travail des représentants CGT dans les organismes sociaux : Moyens
à donner aux administrateurs (09/1975) / L’avancement de l’âge de la retraite et l’augmentation de celleci sont une vieille revendication ouvrière (10/1975) / Assurance vieillesse…
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Flash Informations, UD CGT : n°122, octobre 1975.
10 - Projets industriels en Loire-Atlantique : courrier et dossiers concernant l’implantation d’entreprises
(Gardinier, CG Doris…).
11 - Plan de relance économique : courrier, déclaration CGT et coupures de presse.
12 - Le conflit du Parisien Libéré.
- Courrier et coupures de presse.
- BULLETIN, Organe trimestriel de propagande syndicale, Chambre syndicale typographique parisienne
: n°375 supplément, juin 1975.
- CGT, Le conflit du Parisien Libéré, 1975, 28 p.
13 - Accord national sur la classification dans la métallurgie, février 1975.
14 - Activités syndicales dans le secteur de l’ameublement.
- Courrier échangé avec la chambre patronale de l’ameublement.
- Documents syndicaux : circulaires, courrier, dossier, tracts.
15 - Presse de l'UD CGT, administration.
- Déclarations fiscales.
- Publicités de l'Agence centrale de presse.
1973-1976
UD CGT 48
I - Archives 1975.
1 - Conflit chez Dubigeon : tracts et déclarations (CGT et CFDT), coupures de presse.
2 - Batignolles (Creusot-Loire) : tract et coupures de presse.
3 - Conflit à la SEMM-SOTRIMEC, mars 1975 : courrier et coupures de presse.
4 - Entreprise Peigné : tracts et courrier.
5 - Entreprise GEP, 1975-1976 : courrier, tracts, dossier sur les élections professionnelles et autres
documents.
10 – Ameublement, 1975-1978.
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- Courrier, coupures de presse, communiqués de presse.
- Accords de salaires chez Forestier à Saint-Mars-La-Jaille, 1976.

II – Coupures de presse.
1 - Sur la situation économique en Loire-Atlantique.
2 - Euromarché.
3 - PTT.
4 - Métallurgie.
5 - Construction.
6 - Etablissements Baudet.
7 - Brissonneau.
8 - CFEM
9 - Sur l’économie locale.
10 - SNIA
11 - Sur les infrastructures industrielles de Loire-Atlantique.
12 - Sur l’emploi.
13 - Premier mai.
14 - Journée nationale d’action à la tour Eiffel, 10 juillet 1975.
15 - Conseil municipal de Nantes.
16 - Conseil général.
17 - Accord d’entreprise aux Chantiers de l’Atlantique.
18 - GIMM.
19 - Visite du Ministre de l’Economie et des Finances Jean-Pierre Fourcade, novembre 1975.
20 - Intérimaires.
1975-1978
UD CGT 49
I - Archives 1976.
1 - Documents de l’UD CGT et de fédérations départementales.
- Tracts, courrier, coupures de presse.
- L’ECUBIER, Journal du syndicat CGT Dubigeon : n°x, avril 1976.
2 - Union confédérale des retraités CGT.
- Courrier, documents internes, notes manuscrites.
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- UCR CGT, Vos droits, UCR-CGT, 1970, 23 p.
3 - Comités régionaux CGT.
- Courrier dont : lettre adressée à la CFDT et à la FEN (9 décembre 1976), réponse de la CGT à une
lettre de la CFDT (21 décembre 1976).
- Tracts et notes manuscrites (CR d’une réunion inter-région tenue le 29 décembre 1976).
4 - Campagne de diffusion de la VO, 1976-1977.
- Courrier et listings de diffusion.
- CGT, Contre le poids du silence et du mensonge – Une tâche vitale : la VO, Vie Ouvrière, 1976, 60 p.
5 - Dossier : « Pour les 80 ans de la CGT », janvier 1976 : courrier, notes manuscrites (dont l’allocution)
et inscriptions à la fête.

II – Campagne d’adhésion : « Bataille pour les trois millions ».
1 - Classement confédéral.
- Courrier, listings des UD.
- SEGUY Georges, La bataille de renforcement de la CGT – CCN extraordinaire et élargi (18 février
1976), CGT, 1976, 15 p.
2 - Documents de l’UD : courrier, notes manuscrites, listings.

III – Sécurité sociale.
1 - Documents de l’UD : courrier, notes manuscrites, tracts.
2 - Documents confédéraux : courrier, tracts et documents de propagande
3 - Manifestation unitaire de défense de la sécurité sociale : courrier, déclarations, tracts et coupures de
presse.
4 - Documents divers.
- CNATMS, La CNAM en quelques chiffres, 1976.
- LIAISONS SOCIALES : n°4386 (mars 1976, « Convention nationale des médecins »), 29/1976 (mars
1976, « Commission de la santé et de l’assurance-maladie du VIIe plan »), 111/76 (novembre 1976,
« Les problèmes de la sécurité sociale »).
5 - Documents du PCF.
- Courriers.
- PCF, SOS Sécurité sociale – Des propositions pour l’action afin de sauver et reconquérir la Sécurité
sociale, Economie et Politique, juin 1976, 31 p.
6 - Coupures de presse.

IV - Enseignement.
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1 - Documents CGT.
- Tracts, déclarations confédérales.
- OPTIONS, la revue des Ingénieurs cadres et techniciens, UGICT-CGT : n°110 (octobre 1976, « Le
lien université-industrie »).
2 - Autres documents : documents juridiques, tracts, contribution du Groupe Français d’Education
Nouvelle, présentation du diplôme « commerce extérieur », texte de présentation de l’Institut du travail
de Strasbourg ».
3 - Courriers.
4 - Coupures de presse.
1970-1977
UD CGT 50
I - Lutte sociale à Tréfimétaux.
1 - Documents CGT : courrier, notes manuscrites, tracts.
2 - Autres documents : courrier et tracts (PCF, UFF).
3 - Coupures de presse.

II – Groupe SAC-SACAIR, 1976-1977.
1 - Tracts (essentiellement CGT).
2 - Documents du CE et de la direction.
3 - Notes manuscrites.
4 - Coupures de presse.

IV - Etablissements SADEC.
1 - Tracts.
2 - Trésorerie.
3 - Courriers.

V - Rentrée sociale, septembre-octobre 1976.
1 - Documents divers.
- Courrier, affiches, notes manuscrites, déclarations syndicales, tracts.
- TRIBUNE DES FONCTIONNAIRES, UGFF-CGT : n°277 supplément, septembre 1976.
- VIE OUVRIERE : n°1675 supplément, octobre 1976.
2 - Coupures de presse.
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VI - Le « rallye des bradés ».
1 - Documents internes CGT et autres documents : courrier, tracts, notes manuscrites.
2 - Tracts, affiches dont un numéro spécial du Parisien Libéré réalisé par les grévistes.
3 - Coupures de presse.

VII – CGT Jeunesse Action, 23 octobre 1976.
1 - Matériel de campagne : documents internes et affiches.
2 - Tracts (CGT, CFDT…).
3 - Courrier, textes de conférences de presse.
4 - Publications et coupures de presse.
- LE DELEGUE DU PERSONNEL : n°310, septembre 1976.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS : n°123, septembre 1976.
- COURRIER CONFEDERAL : n°180, août 1976.
- BULLETIN CONFEDERAL DE LA JEUNESSE : n°27, juin 1976.

IX - Archives 1976.
1 - Assignation à résidence de 9 Basques à l’Ile d’Yeu : tracts, communiqué et coupures de presse.
2 - Comité pour la libération des emprisonnés péruviens : courrier et dossier d’information.
3 - Film : « Quand tu disais Valéry » : courrier et coupures de presse.
4 - VIIème Plan : document intitulé « Le développement et l’aménagement régional de 1976 à 1980 ».
5 - Comité d’expansion économique de Loire-Atlantique, 1976 : courrier et communiqué CGT.
6 - Mouvement paysan.
- VENT D’OUEST, Journal des paysans-travailleurs pour l’information et l’action syndicale : n°72,
1976.
- Coupures de presse.
7 - Accident du travail à Donges, avril 1976 : tracts et coupures de presse.
8 - Conflit du Parisien Libéré.
- Courrier, tracts, coupures de presse.
- FFTL-CGT, Des solutions pour le maintien et le développement de l’imprimerie française, 10 p.
9 - Conflit social à Alsthom-Atlantique : tracts, communiqués et coupures de presse.
10 - Fermeture du service maternité de l’Hôpital de Paimboeuf : tracts et coupures de presse.
11 - Elections cantonales : tracts et coupures de presse.
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1976-1977
UD CGT 51
I - Archives 1976.
1 - Agitation étudiante, début 1976 : coupures de presse et notes manuscrites.
2 - Répression anti-étudiante : courrier, tracts, notes manuscrites, coupures de presse.
3 - Relations avec le CDAL : courrier et tracts.
4 - Relations avec la DDTE : courrier et documents de la DDTE.
5 - Répression syndicale : courrier, notes manuscrites et coupures de presse.
6 - Relations CGT et CFDT, mai 1976 : tracts, comptes-rendus de réunions internes et coupures de
presse.
7 - Prises de position confédérales et tracts de fédérations : tracts, communiqués, déclarations, coupures
de presse.
8 - Sécheresse : courrier, déclarations syndicales et coupures de presse.

II - Coupures de presse.
1 - Luttes sociales, premier semestre 1976. - S’y ajoutent quelques tracts syndicaux.
2 - Luttes sociales, deuxième semestre 1976.
3 - Chômage et emploi, premier semestre 1976.
4 - Emploi.
5 - Activités du Conseil général.
6 - Actualité nationale.
7 – Enseignement, 1975-1977.
1975-1977
UD CGT 52
I - Archives 1977 : l’emploi en Loire-Atlantique.
1 - Documents sur l’emploi.
- CCESS-CGT, Analyse critique des projections d’offre et de demande d’emploi pour le VIIème plan,
Note économique n°148, juin 1977, 21p.
- CFDT de Loire-Atlantique, Le livre noir de l’emploi, supplément n°303 de La Voix des travailleurs,
56 p.
- CNPF, L’emploi des jeunes : une priorité nationale, juillet 1977, 7 p.
2 - Opération « Le bus pour l’emploi » : courrier, tracts, affiche, coupures de presse.
3 - Actions syndicales : coupures de presse.
4 - Tracts et courrier.
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5 - Coupures de presse.
6 - Relations avec la DDTE.

II - Archives 1977 : grève du 23 février 1977.
1 - Courrier, tracts, notes manuscrites, communiqués.
2 - Coupures de presse.

III - Archives 1977 : grève du 28 avril 1977.
1 - Courrier, tracts, déclaration commune CGT - CFDT, allocution.
2 - Coupures de presse.

IV - Archives 1977 : grève du 24 mai 1977.
1 - Courrier, tracts, notes manuscrites, déclaration commune CGT - CFDT.
2 - Coupures de presse.

V - Archives 1977 : grève du 1er décembre 1977.
1 - Courrier, tracts, notes manuscrites, communiqué.
2 - Coupures de presse.

VI - Archives 1977 : Comité d’expansion économique de Loire-Atlantique (CODELA)
1 - Activités du CODELA.
- Dossier « La Loire pour quoi faire ? », 1977-1979.
- Comptes-rendus de réunions du CODELA.
- OUEST ATLANTIQUE, Réflexions de politique industrielle : n°10, juin 1977.
- Région des Pays de la Loire, 5 options pour 5 ans, 1976-1980, supplément au Régional (n°4, mai
1977), 42 p.
2 - Projet de refonte des statuts du CODELA.
1977-1979
UD CGT 53
I - Archives 1977 : conflit à Dubigeon.
1 - Courrier, tracts, interventions. S’y ajoute : L’ECUBIER, journal du syndicat CGT Dubigeon : n°x,
mars 1977.
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2 – Monographie : ALLEAUME Solange, SIBILLE Hugues, Le conflit Dubigeon-Nantes (8 septembre
– 8 novembre 1977), Paris, CNAM, 1978, 20 p. (5 p. d’annexes chronologiques).

3 - Coupures de presse, Presse-Océan et L’Eclair.
4 - Coupures de presse, Ouest-France.
5 - Coupures de la presse nationale.
6 - Coupures de presse diverses.
7 - Aide aux familles : courrier des mairies.

II - Archives 1977 : entreprise Bregeau.
1 - Tracts.
2 - Courriers.
3 - Documents sur la convention collective nationale des industries de l’habillement.

III - Archives 1977 : CCN des 6 et 7 décembre 1977.
- Convocation, notes manuscrites, intervention, tracts.

IV - Archives 1977 : action des 26, 27 et 28 janvier 1977 dans la fonction publique.
1 – Documents : tracts, courrier, notes manuscrites, circulaires n°61/76, 64/76 et 2/77, suppléments à La
Tribune des fonctionnaires CGT.
2 - Coupures de presse.
1976-1978
UD CGT 54
I - Archives 1977 : Campagne de renforcement de la CGT, « Campagne 1000 X 6 ».
1 - Documents confédéraux et tracts.
2 - Rencontre nationale des UL, 4 et 5 novembre 1977.
- Documents confédéraux.
- Réponses du questionnaire aux UL.
- 4 pages, Le rôle des unions locales dans le développement des luttes et le renforcement de la CGT, sd.
3 - Tableaux confédéraux de classement des UD en fonctions des adhésions.
4 - Autres documents.
- Courrier des fédérations, statistiques sur la campagne en Loire-Atlantique, tracts.
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- Bulletins syndicaux locaux sur la campagne : UL de Nantes, employés techniciens et cadres de la
construction 44.
5 - Notes manuscrites.

II - Archives 1977 : « Le programme commun ».
1 - Manifeste de la CGT : « Agir pour que vive le programme commun ».
- Tracts, notes manuscrites.
- PV de la consultation des entreprises.
2 - Documents divers : documents et interventions confédéraux, courrier des fédérations, courriers à
l’UD CFDT et réponse, septembre-novembre 1977.
3 - Coupures de presse.
4 - Démissions et courriers de protestations suite à la position de la CGT sur les nationalisations.
- Courrier de 6 militants de la CGT à Séguy, lettres de démission de la CGT et coupures de presse.

III – Archives 1977 : Sécurité sociale.
1 - Courrier, tracts CGT et CFDT, documents confédéraux, notes manuscrites, communiqués.
2 - Coupures de presse.
3 - Administrateurs CGT de la CAF : courrier confédéral et réponse des administrateurs CGT de LoireAtlantique.
1977
UD CGT 55
I - Archives 1977 : Enseignement – Université.
1 - Etats généraux de l’enseignement.
- Courrier confédéraux.
- LE TRAVAILLEUR DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, SNETP-CGT : n°228, octobre 1976.
2 - Relations avec le CDAL
- Courrier.
- Il y cent ans…L’école publique et laïque à Nantes, Ville de Nantes, 1977, 50 p.
- L’ENSEIGNEMENT PUBLIC, FEN : n°4/77, 1977.
3 - Documents confédéraux.
4 - Tracts, courrier et notes manuscrites enseignement.
5 - Coupures de presse enseignement.
6 - Tracts, courrier et notes manuscrites.
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7 - Coupures de presse université.

II - Archives 1977 : coupures de presse.
1 - Activités du Conseil général.
2 - Vie syndicale (CGT, CFDT, FO).
3 - Mairie de Nantes
4 - Divers.

III - Archives 1977 : élections municipales.
1 - Documents de campagne : tracts, brochures, courrier.
2 - Coupures de presse sur la campagne.
3 - Résultats du premier tour.
4 - Résultats du second tour.

IV- Archives 1977 : divers documents.
1 - Tracts, courrier divers CGT.
2 - Tracts, courrier divers autres que CGT.
3 - Courrier avec Yannick Guin sur le projet de film : « Les ouvriers de la Basse-Loire, enquête sur les
caractères du mouvement ouvrier ».
4 - L’affaire de Reims.
5 - Syndicats CGT de la construction navale et des marins, Propositions de la CGT pour l'activité
maritime et portuaire Nantes - Saint-Nazaire, 1978, 6 p.
1976-1978
UD CGT 56
I - Archives 1978 : actions.
1 - Actions premier semestre 1978
- coupures de presse.
- L’ECUBIER, journal du syndicat CGT – Dubigeon : n°x, mai 1978.
2 - Action unitaire CGT - CFDT contre la venue de Boulin, ministre du travail, 12 octobre 1978 : tracts,
courrier, notes manuscrites et coupures de presse.
3 - Actions quatrième trimestre : tracts, courrier, notes manuscrites et coupures de presse.

II – Archives 1978 : campagne de renforcement de la CGT
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1 - Documents confédéraux : courrier, tracts.
2 - Autres documents.
- Courriers.
- LE BATISSEUR, USC-CGT : n°98 supplément, 1978.
3 - Notes manuscrites.

III - Archives 1978 : enseignement.
1 - Documents
- Courrier confédéral, courrier de l'UD, communiqués de presse de l'UNEF.
- BULLETIN DE LA FEN 44 : n°x, octobre 1978.
2 - Courrier confédéral « Spécial enseignement », août 1978.
3 - Coupures de presse, rentrée 1978.
4 - SGPEN, affaire Baudin.
5 - CAMPUS, mensuel de l'UNEF, n°5, septembre 1978.
6 - UNEF-INFORM, bulletin intérieur de l'UNEF : n°5, 1978.

IV - Archives 1978 : Trésoreries 1977-1979.
1 - Trésorerie UD et UL Nantes, 1977-1979.
2 - Trésorerie USTM, 1977-1979.

V - Archives 1978 : Divers documents.
1 - Relations avec le CDAL.
2 - Relations avec la DDTE.
3 - URSSAFF 44.
4 - Documents du secteur social confédéral
- sur deux décrets touchant les mères de familles.
- sur les administrateurs CGT de la sécurité sociale.
5 - Brochure : Fédérations de la métallurgie et des syndicats maritimes, Transports maritimes et chantiers
navals, Quel avenir pour la France ?, 1978, 40 p.
6 - Coupures de presse sur l’emploi.
1977-1979
UD CGT 57
I - Archives 1978.
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1 - Comité d’expansion de la Loire-Atlantique.
- Convocation et compte-rendu des séances.
- Rapport d’activité.
- Interventions des syndicats.
- Coupures de presse.
2 - Coupures de presse sur le développement économique.
3 - LE PEUPLE, CGT : n°1032, mars 1978.
4 - L’UNION DES METALLURGISTES, CGT : n° 239, 1978.
1978
UD CGT 58
I Archives 1978 : Législatives 1978.
1 - Documents CGT.
- Tracts, courrier, affiches.
- CGT, La Lutte pour les changements démocratiques, 48 p., 1978.
2 - Documents PS : programme et coupures de presse.
3 - Documents PCF et d’extrême-gauche.
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, Hebdomadaire départemental, PCF : n°17, mars 1978.
- ACTION, Le journal des communistes à l’entreprise, PCF : n°18 (décembre 1977) et 20 (mars 1978).
- FRANCE NOUVELLE, Hebdomadaire central du PCF : n°1661, septembre 1977.
- POLICE ET NATION, PCF : n°14, décembre 1979.
- SAINT-HERBLAIN PCF, Aujourd’hui demain, PCF : n°41, septembre 1977.
- Tracts LCR et LO, coupures de presse.
4 - Prise de position de la CFDT : tracts, déclarations, coupures de presse.
5 - Résultats premier tour.
6 - Résultats second tour.
7 - Documents CGT après Législatives.
1977-1979
UD CGT 59
I - Société Nantaise des Fonderies, 1978-1981.
1 - Procès-verbaux des réunions du Comité d’entreprise.
2 - Documents CGT, 1980.
- Interventions, carnet de bord, livre d’or et notes manuscrites sur l’occupation.
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- COURRIER FEDERAL, Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT : n° 606, juillet 1980.
3 - Tracts, affiches, photos.
4 - Courriers : patronat, ministère, tribunal de commerce.

5 - Notes manuscrites.
6 - Documents relatifs à la situation économique de l’entreprise, 1980.
7 - Communiqués de presse, 1980-1981.
8 - Notes d’informations sur l’entreprise.
9 - Ordonnance de référé, 1980.
10 - Notes manuscrites sur l’exposition Nantaise de Fonderies.
11 - Coupures de presse, 1980-1981.
1978-1981
UD CGT 60
I - Archives 1979 : actions.
1 - Journée d’action du 8 février.
- Documents CGT : courrier, tracts, notes manuscrites.
- Documents CGT - CFDT : courrier, tracts, notes manuscrites.
- Courrier et tracts autres organisations, notes manuscrites, coupures de presse.
2 - La marche du 23 mars et ses conséquences : Courrier confédéral, communiqué, conférence de presse
et coupures de presse.
3 - Semaine d’action CGT du 3 au 7 septembre : Courrier confédéral et de l'UD, tracts, affiches et
coupures de presse.
4 - Unité d’action.
- Documents intersyndicaux CGT - CFDT - FEN : tracts, courrier.
- Documents CGT : courrier, tracts, notes manuscrites.

II – Archives 1979 : Sécurité sociale.
1 - Circulaires confédérales.
2 - Documents sur les médecins.
3 - Tracts, conférences de presse, communiqués, coupures de presse.
4 - Courrier divers.

III – Archives 1979 : divers documents.
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1 - VIIème congrès de l’UGICT : documents préparatoires et matériel du congrès.
2 - Fédération des travailleurs du Bois et activités connexes : courrier, tracts.
3 - Relations avec la DDTE.
4 - Relations avec le CDAL.
5 - Etat de la diffusion d’Antoinette.
6 – Enseignement : courrier, documents confédéraux.
7 - Divers documents CGT
- Activité internationale.
- Réflexion sur la CFDT après son congrès.
- Démocratie, Nationalisation et réforme de structure, nouvelle politique (texte de travail).
8 - Courrier confédéral.
1979
UD CGT 61
I - Conflit chez BLM (Brissonneau et Lotz Marine).
1 - Tracts et documents CGT et CFDT.
- Tracts et déclarations contre les licenciements, notes manuscrites (dont des comptes-rendus de réunions
de conciliation etc.).
- Eléments économiques sur le groupe « Empain-Schneider » - Réunion des syndicats du groupe
Empain-Schneider du 21-23 juin 1978, 41 p.
2 - Plan de licenciements : listes du personnel licencié.
3 - Courrier et prises de position, dont documents émanant de la CGT, un mémento de la réunion de la
commission paritaire départementale de l’emploi (23 novembre 1978), des documents du Comité
économique et social, du comité d’entreprise.
4 - Correspondance CGT et avocats, 1979-1982.
5 - Commission de conciliation : notes manuscrites et documents divers.
6 - Procès-verbaux des huissiers de justice, janvier-mars 1979 : procès-verbaux de constat, compterendu de la journée du 5 février 1979, procès-verbal de synthèse suite à des dégradations (23 mars 1979),
rapport de police (6 février 1979) et trois procès-verbaux d’audition.
7 - Affaire Hugotte (délégué CGT) : procès pour atteinte à la liberté du travail.
8 - Affaire Claudine Moretto-Jegourel : réintégration d’une déléguée licenciée.
9 - Photos du conflit.
10 - Coupures de presse, 1978-1979.
1978-1982
UD CGT 62
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I - Archives 1979.
1 - Mensualisation et salaires.
- USTM CGT, Salaires dans la métallurgie de Loire-Atlantique – Enquête, 1979.
- BULLETIN, Supplément de l’Officiel de l’ameublement : n°336, décembre 1979.
2 - Documents PCF.
- ACTION, Le journal des communistes à l’entreprise, PCF : n°32, novembre 1979.
- L’ETINCELLE, Journal des cellules des Batignolles, section Nantes-Est du PCF : n°x (novembre 1979)
et x (décembre 1979).
- Intervention d’Edmond Aimable (PCF Hauts-de-Seine) pour le XXIIIème congrès.
3 - Déclarations de Raymond Barre : coupures de presse.
4 - LIAISONS SOCIALES : n°52/79 (mai 1979, « L’avis du CES sur les orientations du VIIIème Plan »),
1478 (septembre 1979) à 1483 (octobre 1979).
5 - Coupures de presse sur l’économie locale. S’y ajoute un dossier de la DDTE intitulé « Situation de
l’emploi dans le bassin d’emploi de Saint-Nazaire » (1980).
6 - Coupures de presse sur l’emploi.
7 - Coupures de presse sur l’actualité sociale (1er semestre).
8 - Coupures de presse sur l’actualité sociale (2ème semestre).
9 - Coupures de presse sur le syndicalisme enseignant.
10 - Coupures de presse sur le nucléaire.
11 - Péage du Pont de Saint-Nazaire.
12 - Autres coupures de presse.
Sur les qualifications ouvrières en question, les politiques de l’emploi, le travail à temps partiel, le
chômage etc.
13 - Document ministériel : Ministère du Travail et de la participation, L’industrie de la confection dans
l’ouest de la France, 1979, 349 p.

II – Dossier « Emploi - Temps de travail ».
1 - Documents CGT.
- CCEES, Note économique, CGT : n°169 (avril 1979, « Pouvoir, emploi et informatique »).
- CGT, Négociations sur la durée du travail – Réunion du 15 novembre 1979, 8 p.
- CGT, Les 35 heures – Un enjeu de la bataille des idées, 1979, 20 p.
- Tracts, affiches, notes manuscrites (intersyndicale CGT - CFDT du 15 mars 1979), documents internes.
2 - Coupures de presse.
Dont :
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- OUDIZ, RAOUL, STERDYNIAK, « Réduire la durée du travail : quelles conséquences ? », in
Population active, 17 p.
- LA LETTRE DE MICHEL JOBERT, Mensuel : n°58, juillet 1979.
- LIAISONS SOCIALES, Législation sociale : n°4808 (octobre 1979, « Caractéristiques du processus de
diminution du temps de travail »).

III – Elections cantonales, mars 1979.
1 - Résultats du premier tour.
2 - Résultats du deuxième tour.

IV – Elections européennes.
1 - Elections européennes et syndicalisme : coupures de presse.
2 - Coupures de presse concernant le PCF.
3 - Coupures de presse diverses.
1979-1980
UD CGT 63
I – Elections prud’homales, 1979.
1 - Documents confédéraux.
- Courrier, déclarations, renseignements juridiques.
- LA TRIBUNE DES FONCTIONNAIRES, Circulaire, UGFF-CGT : n°32, juin 1979.
2 - Documents de l’UD CGT : courrier, notes manuscrites, tracts.
3 - Listes électorales et professions de foi.
4 - Tracts CGT.
5 - Notes manuscrites.
6 - Documents juridiques (dont des circulaires ministérielles).
7 - Presse syndicale.
- LE PEUPLE, Organe officiel de la CGT : n°1065 (juillet 1979, « Les élections prud’homales »).
- LA VIE OUVRIERE, Hebdomadaire de la CGT : n°1839, novembre 1979.
- CFDT MAGAZINE : n°33 supplément, novembre 1979.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, UD CGT : n°142, janvier 1980.
- L’OUEST SYNDICALISTE, Informations syndicales des UD FO de l’Ouest : n°121, (décembre 1979,
« Défendre les conquêtes ouvrières »).
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Journal de l’UD CFDT : n°322, décembre 1979.
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8 - Résultats des élections prud’homales : coupures de presse et listings officiels.
1979-1980
UD CGT 64
I - Documents concernant l’industrie locale.
- Association Ouest Atlantique, Atlas de géographie industrielle de l’Ouest, 1978.
- INSEE, Sous-traitants et fournisseurs de la construction navale régionale, décembre 1979, 81 p.
- CIASI, Activité du comité interministériel pour l’aménagement des structures industrielles, 1978.

II – Documents du Comité d’expansion économique de Loire-Atlantique.
- Courrier, comptes-rendus de réunions, notes manuscrites, coupures de presse, documents CGT
S’y ajoutent :
- STATISTIQUE ET DEVELOPPEMENT : n°35 (décembre 1979, « Avec son supplément »).
- Un document sur la construction navale française.
- Des Tableaux de bord mensuels de l’emploi dans les Pays-de-Loire (Statistique et Développement).
- CODELA, Les services techniques dans les petites villes du département, novembre 1979.
- CODELA, Les SIVOM ruraux et leurs réalisations, octobre 1979.
1978-1979
UD CGT 65
I - Archives 1980 : journée d’action du 24 avril 1980.
1 – Documents : tracts, circulaires, notes manuscrites, déclarations.
2 - Coupures de presse.

II – Archives 1980.
1 - Journée d’action sur les libertés syndicales, 20 février 1980 : courrier, coupures de presse, numéros
spéciaux (L’Humanité, la Vie Ouvrière), dossiers sur les droits syndicats.
2 - Journée d’action CGT - CFDT sur les libertés syndicales, 3 avril 1980 : courrier, coupures de presse,
notes manuscrites, déclarations.
3 - Premier mai 1980 : courrier, coupures de presse, déclarations.
4 - Semaine d’action nationale, 24-28 novembre 1980 : courrier, notes manuscrites, tracts.
5 - Lutte pour les droits syndicaux, 1980-1982 : coupures de presse et tracts.
6 - Politique de la confédération : coupures de presse et déclarations diverses (Séguy, Véronese).
7 - Rassemblement national pour Manufrance, 18 octobre 1980 : coupures de presse, dossier de
présentation, courrier.
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8 - Réaction après l’attentat de la rue Copernic : tract intersyndical nazairien et déclaration du bureau
confédéral CGT.
9 - Solidarité internationale.
- Déclaration de Jacques Trégaro au comité exécutif fédéral sur l’Afghanistan.
- Coupures de presse.

10 - Courrier confédéral.
1980-1982
UD CGT 66
I - Archives 1980.
1 - Tracts et documents.
- Tracts, affiches, courrier (Fédération du Bois, UD CGT…).
- L’ETINCELLE, Journal des cellules des Batignolles, Section Nantes-Est du PCF : n°x (février 1980,
« Sur les JO de Moscou »), x (février 1980, « Chiffon rouge ») et x (mars 1980, « Sur la Sécurité
sociale »).
- BULLETIN AUX MILITANTS, Union locale CGT : n°x (sd, « Sur les travaux du CCN »).
2 - Actions diverses : coupures de presse, premier semestre 1980.
3 - Actions diverses : coupures de presse, deuxième semestre 1980.

II – Luttes d’entreprise.
1 - Etablissements Braud : coupures de presse et tracts.
2 - Etablissements Guillouard : coupures de presse et tracts.
3 - Construction navale, Dubigeon, Alsthom : coupures de presse et documents CGT - CFDT.
4 - Société Nantaise de Fonderies : tracts, affiches et coupures de presse, plaquettes de présentation.
5 - Journée d’action EDF du 16 avril 1980 : tracts, coupures de presse et notes manuscrites.
6 - Aérospatiale Saint-Nazaire : dossier CGT de présentation aux élections du CE.

III – SNIA, 1980-1982.
1 - Documents CGT : courrier, tracts, documents et notes manuscrites.
2 - Tracts et documents intersyndicaux et d’autres confédérations.
3 - Autres documents (PCF et PS) : courrier et tracts.
4 - Affaire du licenciement des délégués CGT de la SNIA : documents de la direction, des Prud’hommes,
témoignages.
5 - Coupures de presse.
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1980-1982
UD CGT 67
I - Fonction publique, 1980.
1 - Documents divers de l’UGFF-CGT, 1975-1980.
- Courrier, notes manuscrites (dont des comptes-rendus de congrès), documents d’information
(circulaires, communiqués, déclarations, Etats généraux du 6 juin 1980).
- LE GUIDE, Fédération des personnels actifs et retraités des services publics, CGT : n°20, mai 1980.
- LA TRIBUNE DES FONCTIONNAIRES, Mensuel de l’UGFF-CGT : n°308 supplément (février 1980,
« Circulaire spéciale n°14 »).
2 - Presse de l’UGFF-CGT.
- LA TRIBUNE DES FONCTIONNAIRES, Mensuel de l’UGFF-CGT : n°311 (septembre 1980) et 312
(novembre 1980).
- LA TRIBUNE DES FONCTIONNAIRES, Circulaires (supplément) de l’UGFF-CGT : n°307 (janvier
1980, Circulaires 1 à 7), 308 (février 1980, Circulaires 8 à 12, 14 et 15), 309 (03/1980, Circulaires 17 à
22), 310 (mai 1980, Circulaires 25 à 32), 311 (septembre 1980, Circulaires 34, 37 et 38) et 312
(novembre 1980, Circulaire 41).

II – Sécurité sociale.
1 - Documents CGT : tracts, conférences de presse, articles pour la presse, articles de journaux.
2 - Tracts et documents d’autres organisations (CFDT, Révolution Internationale).
3 - Mutualité, ticket modérateur, pharmacie : documents, courrier et coupures de presse.
4 - Courrier divers.
5 - Médecins : courrier, déclarations, coupures de presse.
6 - Action du 13 mai : documents, affiches, courrier, tracts et coupures de presse.
7 - Action du 23 mai : documents, affiches, courrier, tracts et coupures de presse.
8 - Action du 5 juin : documents, affiches, courrier, tracts et coupures de presse.
9 - Documents confédéraux.
- Courrier et déclarations.
- Un document sur les rapports entre le mouvement syndical et le mouvement mutualiste, intervention
de M. Piconnier, tract contre le ticket modérateur, documents du colloque « Prévention-Handicap ».
- BULLETIN DE L’UGR-CGT, Bimestriel de l’Union Générale des Retraités CGT : n°35, mars 1980.
- COURRIER HEBDOMADAIRE DES MILITANTS, Hebdomadaire de l’UGICT-CGT : n°6, mai 1980.
- BULLETIN FEDERAL, Fédération national des cuirs et peaux CGT : n°52 supplément, mai 1980.
- FLASHS ACTUALITES DU SECTEUR SOCIAL : n°3 (mai 1980) et un n°x (sd).
10 - Grèves et manifestations : textes, tracts et coupures de presse, notes manuscrites, documents CGT.
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1975-1980
UD CGT 68
I – Archives 1980.
1 - Comité d’expansion économique de Loire-Atlantique.
- Courrier, documents DU CODELA (comptes-rendus de conseil d’administration), coupures de presse,
intervention CGT.
- STATISTIQUE ET DEVELOPPEMENT, Suppléments à la revue, INSEE : n°35 (janvier 1980) à 40
(décembre 1980).
- LETTRE MENSUELLE DE CONJONCTURE, Mensuel, INSEE : n°3, mars 1980.
2 - Coupures de presse sur l’université.
3 - Coupures de presse sur l’économie locale.
4 - Coupures de presse sur l’emploi.
5 - Enseignement : coupures de presse et documents confédéraux.
6 - ASSEDIC : courrier intersyndical adressé au Patronat.
7 - DDTE : courrier CGT concernant les Nantaises de Fonderies.
8 - Comité départemental d’action laïque : courrier.
9 - Documents sur l’emploi.
- Dossiers « Emploi » réalisé par la FFTL-CGT (novembre 1980) et la FNPT-CGT (novembre 1980).
- Compte-rendu de la réunion de la CESR, septembre 1980.
- UR-CFDT, Note sur la situation économique et de l’emploi dans la région nazairienne, août 1980.

II – Dossier Emploi - Temps de travail.
1 - Documents CGT.
- Tracts et affiches.
- CGT, Propositions de la CGT concernant la réduction du temps de travail et son aménagement en vue
d’un accord national avec la CNPF dans les négociations en cours, sd, 7 p.
- COURRIER CONFEDERAL : n°425, juillet 1980.
2 - Autres documents : tract CFDT, tableau des horaires de travail affichés dans les entreprises de plus
de 100 personnes.
3 - Coupures de presse et publications.
- LIAISONS SOCIALES : n°4917 (juillet 1980, « Projet d’accord sur la durée du travail »).
- LETTRE D’INFORMATION, Trimestriel de l’ANACT : n°43/44 (juillet 1980, « L’aménagement du
temps de travail »).
1980
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UD CGT 69
I - Revue de presse, janvier et février 1980.
1980
UD CGT 70
I - Revue de presse, février et mars 1980.
1980
UD CGT 71
I - Revue de presse de mars à mai 1980.
1980
UD CGT 72
I - Revue de presse de juin à août 1980.
1980
UD CGT 73
I – Archives 1981.
1 - Documents de l’UD CGT et courrier confédéral : courrier, tracts, affiches, notes manuscrites.
2 - Actions des syndicats et fédérations CGT.
- Courrier, tracts, déclarations.
- METAL 44, USTM 44, « Pour un vrai changement », mars 1981.
- LETTRE FEDERALE CONSTRUCTION, Fédération CGT Construction : n°283, septembre 1981.
3 - Journée d’action du 27 janvier 1981 : tracts, notes manuscrites (bilan de l’action), coupures de presse.
4 - Journée d’action du 27 février 1981.
- Courrier, tracts, déclarations, coupures de presse.
- COURRIER CONFEDERAL : n°453, février 1981.
- LIAISONS INDUSTRIES, FTM-CGT : n°97 (janvier 1981, « Automobile – Spécial Action »).
5 - Semaine d’action du 7-11 décembre 1981 : tracts, affiches, déclarations, notes manuscrites (bilan de
l’action), coupures de presse.
6 - Documents concernant le CCN.
- Déclarations, courrier, coupures de presse.
- Documents divers : notes sur les indices des prix, campagne contre la hausse des prix.
7 - Documents CGT divers.
- UD CGT du Loiret, 46ème congrès (Saran, novembre 1981), Orléans, UD CGT du Loiret, 1981, 44 p.
- Courrier et tracts.
8 - Documents CFDT : tracts et coupures de presse.
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9 - Documents divers non CGT : courrier.
10 - Péchiney-Ugine-Kuhlmann : rapport de l’assemblée générale ordinaire, 17 juin 1981.
11 - Formations syndicales : courrier.
12 - Documents FSM : FLASHES SUR LE MONDE SYNDICAL, Publication hebdomadaire de la FSM
: n°5 (février 1981) et 6 (février 1981).

13 - Coopératives ouvrières : courrier et coupures de presse.
14 - Récapitulatif des actions menées en 1981 : tableaux manuscrits.
15 - Elections législatives : coupures de presse.
1981
UD CGT 74
I – Archives 1981.
1 - Enseignement, éducation : courrier et coupures de presse.
2 - Réflexions sur les médias.
- Courrier, coupures de presse.
- Secteur presse et propagande, Imposons le changement dans les médias, janvier 1982, 16 p.
3 - Campagne de diffusion de la Vie Ouvrière.
- Courrier, notes manuscrites, listings.
- Ce qu’a été la réunion nationale de travail, 01/1981, 19 p.
- Une grande initiative confédérale – Avec la VO, lire CGT pour mieux lutter.
- La place de la VO dans le renforcement de la CGT et pour la lutte, 9 p.
- VO MESSAGE, Bulletin d’information aux syndicats et responsables à la diffusion de la VO : n°x, mai
1981.
4 - Publications CGT : courrier concernant la publication d’ouvrages de Krasucki et Frachon.
5 - L’ETINCELLE, Journal des cellules des Batignolles du PCF : n°x (sd, « Pour battre le pouvoir »).
6 - Documents sur la situation économique locale.
- Tracts et un document de l’UD CGT.
- OUEST ATLANTIQUE, Lettre d’information : n°18, février 1983.
7 - Documents sur les comités locaux et le contrat de solidarité.
- Courrier et documents juridiques et CGT.
- Ministère du Travail, Emploi – Contrats de solidarité, sd.
8 - Commémoration de la nationalisation du gaz et de l’électricité : dossier du 35ème anniversaire, avril
1981.
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9 - Journée témoignage des Ingénieurs, cadres et techniciens, février 1981 : courrier, circulaire et
coupures de presse.
10 - Comité d’expansion économique de Loire-Atlantique.
- STATISTIQUE ET DEVELOPPEMENT, suppléments à la revue, INSEE : n°41 (mars 1981) à 44
(octobre 1981).
- Comptes-rendus de conseils d’administrations et courrier.
- CODELA, Zones industrielles de Loire-Atlantique – Annuaire n°23, 1981, 102 p.
11 - Dossier Emploi - Temps de travail.
- Documents de l’UD CGT : courrier, tracts, déclarations, dossiers (Note d’analyse sur le contenu du
protocole du 17 juillet 1981).
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal de l’UD CGT : n°153, mars 1981.
- Documents confédéraux : courrier, dossiers (propositions de la CGT, réunions paritaires etc.) et un
long document sur la durée du travail par branche.
- Coupures de presse.
12 - Plaquette de présentation de TOURISME ET TRAVAIL, octobre 1981.
1981-1983
UD CGT 75
I – Archives 1981 : coupures de presse.
1 - Journée d’action du 17 novembre 1981.
2 - Nationalisations.
3 - Actualité politique.
4 - Emploi et situation économique.
5 - Actualité sociale : coupures de presse.
1981
UD CGT 76
I – Elections présidentielles, 1981.
1 - Professions de foi des candidats.
2 - Tracts (CGT, PSU…).
3 - Notes manuscrites.
4 - Courriers.
5 - Campagne du 1er tour.
- Coupures de presse, communiqués, tracts.
- RIPOSTE, journal de la Fédération de Loire-Atlantique du PS : n°x, mars 1981.
- LIAISONS SOCIALES : n°1553, mars 1981.
161

Centre d’histoire du travail

Archives de l’UD CGT de Loire-Atlantique

6 - Résultats du premier tour : coupures de presse.
7 - Campagne du deuxième tour : coupures de presse.
8 - Résultats du deuxième tour : coupures de presse.
9 - Analyse du PCF autour de la campagne et de l’après-campagne.
10 - Publications.
- LE TRAVAILLEUR DES TRANSPORTS, Journal de la CGT : n°288, février 1981.
- L’ETINCELLE, Journal des cellules des Batignolles du PCF : 4 numéros non datés.
- LA LETTRE DU DEPUTE, Supplément à l’Unité socialiste : n°4, avril 1981.
- L’AVENIR, Journal d’information, PCF SNIA-Saint-Nazaire : n°111 (novembre 1980) et x (avril
1981).
- EN AVANT TOUTE !, PCF Alsthom-Atlantique : n°154 supplément (décembre 1981) et 155 suppl.
(janvier 1981).
- UNITE SAINT-HERBLAIN, Bulletin de la section du PS : n°x (février 1980, « Virage à droite ? ou
virage à l’est ? »).
- L’ELU D’AUJOURD’HUI, Bulletin, Elus communistes de Saint-Nazaire : n°x (mars 1980) et x
(janvier 1981).
- INFORMATION-DEBAT, Sections de Nantes du PCF : n°158, janvier 1981.
- ACTION, Le journal des communistes à l’entreprise, PCF : n°43 (février 1981) et 44 (mai 1981).
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, Hebdomadaire départemental du PCF : n°69 (mars
1979), 155 (décembre 1980), 160, 163, 167 à 171 (avril 1981), 176, 180 et 182 (février 1981).
- AVANCEES, Journal des ingénieurs, cadres et techniciens, agents de maîtrise dans l’entreprise, PCF :
n°4 (12/1980).
- LE COURRIER FEDERAL, Bulletin d’information aux syndicats, FTM-CGT : n°625, décembre 1980.
- UNITE DEUXIEME, Journal de la Deuxième circonscription, PS : n°x, sd.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Journal de l’UD CFDT : n°335, avril 1981.
- ACTUALITE FEDERALE, Bulletin de liaison de la direction fédérale, FTM-CGT : n°173, mars 1981.
- LE TRAVAILLEUR DE L’ETAT, Organe mensuel de la FNTE-CGT : n°281, février 1981.
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE, Mensuel, FTM-CGT : n°159, avril 1981.
- ECONOMIE ET POLITIQUE, Mensuel, PCF : n°48, avril 1981.
S’y ajoutent :
- Pour changer : le défi de G. Marchais (131 propositions).
- En finir avec le chômage ! (supplément de L’Humanité).
- Ça doit changer, ça peut changer, dès maintenant.
- Une France pour les jeunes – Ce que propose Georges Marchais.
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1980-1981
UD CGT 77
I – Tracts, 1982.
1 - de l’UD et de l’UR CGT.
2 - de l’UL CGT Nantes.
3 - de la CGT SNIA.
4 - de l’Union syndicale départementale hospitalière.
5 - des syndicats de la Métallurgie.
7 - de la CGT Renault outillage.
8 - de l’Union syndicale de la construction CGT.
9 - d’autres syndicats CGT.

II – Construction Navale, 1982-1985.
1 - Documents divers.
- Tracts, courrier, dossiers et notes manuscrites.
- LIAISONS INDUSTRIES, Navale, FTM-CGT : n°135, avril 1983.
2 – Courriers, 1983-1984.
3 - Activités du syndicat CGT des chantiers, 1985.
- Documents concernant le comité exécutif.
- Le bilan financier et dossier du XVIIème congrès, 1984.
4 - Coupures de presse, 1982-1984.
5 - GONTIER F. (Docteur), Rapport technique du médecin du travail (1981) – Bilan global d’activité
1953-1982, 1982, 75 p.
1982-1985
UD CGT 78
I – Archives 1982.
1 - Récapitulatif des actions : tableaux manuscrits.

II – Coupures de presse.
1 - sur la CFDT.
2 - sur la FEN et la CGT-FO.
3 - sur la CGC et le patronat.
4 - sur le premier trimestre 1982.
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5 - sur septembre-décembre 1982.

III – Elections professionnelles, 1982-1983.
1 - Elections professionnelles chez EDF, 1982 : résultats et coupures de presse.
2 - Elections professionnelles à la SNCF, 1983 : tracts, résultats et coupures de presse.
3 - Elections professionnelles aux Assedic Basse-Loire, 1983 : listings de candidats.
4 - Elections professionnelles aux PTT, 1983 : tracts, résultats, affiches, coupures de presse.
5 - Elections professionnelles dans d’autres entreprises de Loire-Atlantique, 1982-1983 : tracts,
résultats, coupures de presse.
6 - Elections professionnelles : documents et résultats nationaux, 1982-1983 : courrier, résultats,
coupures de presse.
1982-1983
UD CGT 79
I – Archives 1982.
1 - Ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale : Protection des salariés, droit
disciplinaire, règlement intérieur - Droits nouveaux (2), 1982, 46 p.
2 - Rapports Patronat/USTM-CGT, 1978-1982 : courrier et coupures de presse.
3 - Effectifs des syndicats CGT de Loire-Atlantique : listings, 1983.
4 - Communaux de la Ville de Nantes : tracts, 1982.
5 - Syndicats CGT construction : exercice financier, 1982.
6 - Conflit aux usines Citroën, 1982 : déclarations, tracts et coupures de presse.
7 - Fédération du bois CGT, 1982 : courrier et tracts.
8 - Actions syndicales dans le bâtiment, 13 mai 1982 : déclarations, tracts et coupures de presse.
9 - Affaire Jacques Hébert (TF1) : coupures de presse.
10 - Journées de l'ANVAR : coupures de presse, octobre 1982.
11 - COURRIER CONFEDERAL : collection comprenant les n°493 (janvier 1982), 497, 500 à 502, 506,
507, 510, 511, 513 à 518, 521, 522, 524 à 527 (juillet 1982).
1978-1982
UD CGT 80
I - Archives 1982.
1 - Commémoration des événements de Charonne, 1962 : courrier, affiche, tract, déclaration, discours,
coupures de presse et photos.
2 - Solidarité internationale : déclarations et coupures de presse.
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3 - Documents confédéraux et fédéraux concernant adhésions et cotisations, 1982-1983 : courrier et
rapport au bureau fédéral.
4 - Campagne de diffusion de la VO, 1982 : tracts, courrier, matériel de propagande.
5 - Politique confédérale : courrier, interventions de H. Krasucki et J. Desmaison, coupures de presse.
6 - Assurance-chômage : courrier, déclarations (de la confédération, de l'UD), coupures de presse.
7 - Situation économique locale : coupures de presse.
8 - Emploi : coupures de presse.
9 - Economie locale : coupures de presse.

II - Dossier Emploi - Temps de travail.
1 - Documents CGT : courrier et documents juridiques.
2 - Autres documents : ordonnances ministérielles et documents juridiques.
3 - Coupures de presse.

III - Blocage des prix, juin 1982.
1 - Documents confédéraux.
- Courrier, communiqués.
- Déclaration à la presse d'Henri Krasucki concernant la vérité sur les salaires (octobre 1982), rapport
de René Lomet à la commission exécutive (septembre 1982), intervention de Gérard Alezard (août
1982), dossier sur le blocage des salaires et des prix (projet de loi gouvernemental).
- LE PEUPLE : n°1139 (août 1982, « Une action syndicale offensive »).
2 - Documents de l'INDECOSA CGT : courrier et déclarations.
3 - Presse.
- LIAISONS SOCIALES : n°75/82 (juin 1982, Blocage des prix et des revenus), 5209 (août 1982,
« Blocage des prix et des revenus ») et 1619 (septembre 1982).
- LA LETTRE DU MINISTRE DU TRAVAIL, Ministère du Travail : n°4, septembre 1982.
4 - Tracts CGT.
5 - Coupures de presse.

IV - Comité d'expansion économique de Loire-Atlantique.
- Comptes-rendus de Conseil d'administration, coupures de presse.
- SITUATIONS, Magazine de l'ANPE : n°53 (octobre 1982, « Sur l'emploi et le service public »).
- STATISTIQUE ET DEVELOPPEMENT, suppléments à la revue, INSEE : n°45 (janvier 1982), 45
(février 1982), 47 (mai 1982), 48 (août 1982) et 48 (septembre 1982).
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1982-1983
UD CGT 81
I - Elections prud'homales 1982.
1 - Documents de l'UD CGT : interventions, notes manuscrites.
2 - Actions de l'UD : courrier, tracts, affiches et organisation du scrutin.
3 - Documents confédéraux : courrier, communiqués.
4 - Autre courrier.
5 - Candidatures CGT.
6 - Financement de la campagne : documents internes.
7 - Notes manuscrites.
1982
UD CGT 82
I - Elections prud'homales 1982.
1 - Documents législatifs.
2 - Coupures de presse.
3 - Résultats.
- Listings.
- Secteur confédéral Organisation, Elections prud'homales 1982 - Résultats et analyses, 1982, 290 p.
4 - Publications CGT.
- LA CONQUETE DES MOYENS, Courrier d'information et de liaison pour la bataille financière : n°8,
sd.
- Fédération Nationale Agroalimentaire et Forestière, Dossier spécial Elections.
- COURRIER DE LA FERC-CGT, Bulletin de liaison et d'information, FERC-CGT : n°35, novembre
1982.
- CGT, Guide des élections prud'homales du 12 décembre 1982, 40 p.
- UGICT-CGT, L'UGICT-CGT et les élections prud'homales 82 - Dossier du militant, 24 p.
- « Spécial Prud'homales », supplément à Propa, 81 p.
- LE DELEGUE DU PERSONNEL : n°345, octobre 1982.
- CADRES-INFORMATION, Courrier hebdomadaire des militants, UGICT-CGT - n°59, août 1982.
- L'ANJOU SYNDICALISTE, Bulletin d'information de l'UD CGT 49 : n°18, février 1982.
- L'UNION DES TRAVAILLEURS, UD CGT : n°65 supplément, sd.
- CGT, Comment créer et faire fonctionner le nouveau syndicat CGT à l'entreprise, 1982, 34 p.
- CGT, Elections prud'homales - Petit guide du vote du 8 décembre 1982, 15 p.
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- CGT, Pour vous - CGT, 4 p.
- SPECIAL ELECTIONS PRUD'HOMALES, Courrier spécial du secteur organisation : collection
complète du n°3 (juillet 1982) à 11 (décembre 1982).
5 - Publications CFDT.
- CFDT MAGAZINE, Mensuel, CFDT : n°66, novembre 1982.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Journal de l'UD CFDT : n°348, octobre 1982.
1982
UD CGT 83
I – Archives de l'UD CGT 1983.
1 - Tracts de l'UD.
2 - Récapitulatifs des actions menées.
3 - Divers documents de l'UD : courrier, notes manuscrites, communiqués de presse, interventions.
4 - Coupures de presse concernant l'UD.
5 - Assurances véhicules UD, 1978-1983.

II - Activités des syndicats CGT de Loire-Atlantique, 1983.
1 - Union syndicale de la construction.
- Budget 1982, récapitulatif diffusion du matériel.
- Courrier, tract, coupures de presse.
2 - Autres syndicats.
- USTM : tracts, courrier.
- PTT : tracts, courrier.
- ANTIDOTE, SNADGI, mars 1983.
3 - Coupures de presse concernant les conflits sociaux et la CGT.

III - Documents relatifs à Henri Krasucki et aux médias, 1983.
1 - Déclarations d'Henri Krasucki.
2 - Relations CGT - Médias.
3 - Coupures de presse.

IV - Activités de la Confédération et des Fédérations (1983).
1) Documents confédéraux.
- Courrier, télex, interventions.
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- Tracts de l'UD 44 reprenant les déclarations de la Confédération.
2 - Documents de Fédérations.
- Fédération de la Métallurgie
- Fédération du Bois et activités connexes.
- Fédération Agro-alimentaire et forestière
- Fédération nationale des Cuirs et peaux.
3 - Fédération des Services publics : courriers fédéraux.
4 - Coupures de presse.

V - Courrier confédéral, 1983.
- COURRIER CONFEDERAL : n° 561 (mars 1983), 568 (mai 1983), 570 (mai 1983), 571 (mai 1983),
572 (mai 1983), 573 (mai 1983), 574 (mai 1983), 575 (juin 1983), 605 (janvier 84).
1978-1984
UD CGT 84
I - Luttes sociales, 1983.
1 - SNIA.
- Documents CGT : courrier, tracts, communiqués de presse ; MACH-BOUM, CGT-SNIA, février 1983.
- Courriers de la direction.
- Coupures de presse.
2 - Conflits sociaux dans le secteur de l'automobile (Citroën-Aulnay, Talbot-Poissy, Renault-Flins).
- Documents de la CGT : tracts, courriers confédéraux, communiqués de presse, COURRIER FEDERAL,
FTM, décembre 1983.
- Coupures de presse.
3 - Secteur santé.
- Documents de la CGT : courriers confédéraux et de syndicats, tracts, communiqués de presse.
- Conférence de presse de Jack Ralite, ministre de la Santé, 7 septembre 1982.
- Publications CGT : BULLETIN SANTE FEDERAL, 83/5 à 83/15 (manque 83/7) ; LA TRIBUNE DES
FONCTIONNAIRES, n°321, février 1983 ; CGT PERSPECTIVES SANTE : n°47, mars 1983.
- Coupures de presse.
4 - Grève des dockers : coupures de presse.
5 - Dossier CGE-Thomson : communiqué de presse, coupures de presse.
6 - Construction navale.
- Documents CGT et CFDT pour l'élection du CE de Dubigeon du 17 mars 1983.
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- Tracts CFDT Dubigeon.
- Coupures de presse.
7 - Fermeture de la SEB, 1983-1985.
- Analyse du plan de restructuration par la CGT.
- Tracts, carte postale-pétition.
- Coupures de presse.
8 - Conflit social chez Saubron.
- Document CGT.
- Coupures de presse.
9 - Autres entreprises : coupures de presse.
10 - Activités du Conseil général : coupures de presse.
11 - Nucléaire et énergie.
- EDF, Les conséquences de l'implantation d'une centrale nucléaire sur l'économie régionale et l'emploi,
Paris, 1983, 42 p.
- Coupures de presse.
1983-1985
UD CGT 85
I - Action du gouvernement, 1983.
1 - Visite de Pierre Mauroy en Bretagne, janvier 1983 : coupures de presse.
2 - Visite de Jean-Pierre Chevènement, février 1983 : coupures de presse.
3 - Politique gouvernementale : coupures de presse.
4 - Mesures gouvernementales sur le contrôle des changes.
- Courrier syndicat CGT Tréfimétaux-Couëron.
- Coupures de presse.
5 – Inflation : coupures de presse.
6 - Pouvoir d'achat.
- Tracts CGT.
- Coupures de presse.
7 - Dossier sur la programmation de grands travaux en matière de communications et de
télécommunications.

II - Dossier économie et emploi, 1983.
1 - Documents sur l'emploi et le chômage.
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- NOTE ECONOMIQUE, CCEES-CGT, n°205 (mai 1983), 211(juillet 1983), 214 (novembre 1983).
- Courrier, interventions confédérales.
2 - Dossier emploi et temps de travail.
- Documents confédéraux : courrier, intervention, communiqués de presse.
- Documents de l'UD : tracts, communiqués de presse.
- Coupures de presse.
3 - Situation économique nationale.
- Lettre d'information du ministère de la Recherche et de l'Industrie : n°185, février 1983.
- Bimestriel de l'Association nationale pour le développement et la maîtrise des sciences et des
techniques, n°6, décembre 1983.
- Coupures de presse.
4 - Situation économique en Loire-Atlantique : coupures de presse.
5 – Chômage : coupures de presse.

III - Documents sur autres syndicats et partis politiques, 1983.
1 - Autres syndicats : coupures de presse sur la CFDT, la CFTC, la CGC.
2 - PCF : coupures de presse.
3 - Documents sur le PS.
- L'organisation commerciale du Parti Socialiste.
- Tracts.
- Coupures de presse.
1983
UD CGT 86
I - Elections à la Sécurité sociale, 19 octobre 1983.
1 - Documents officiels.
- Ministère des Affaires sociales et de la solidarité nationale, Circulaire du 19 août 1983, 76 p.
- Ministère des Affaires sociales et de la solidarité nationale, Circulaire du 19 septembre 1983, 76 p.
2 - Documents confédéraux et fédéraux.
- LE COURRIER DE L'ADMINISTRATEUR, secteur social CGT : n°15-16, janvier-février 1983.
- LE DELEGUE DU PERSONNEL, CGT-FSM : n°350, octobre 1983.
- VIE NOUVELLE, UCR-CGT : n°12, septembre 1983.
- EN DIRECT AVEC LES UL, secteur confédéral organisation : n°2, (mai 1983) 8 et 10 (septembre
1983).
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- OPTIONS, UCICT-CGT, août 1983.
- LE TRAVAILLEUR DES TRANSPORTS CGT, spécial élections Sécurité sociale.
- VO MESSAGE, bulletin des diffuseurs de Vie Ouvrière, juillet et août 1983.
3 - Matériel de campagne.
- PROPA, Avec la CGT une sécu proche efficace humaine, 1983, 146 p.
- Centre confédéral de la jeunesse CGT, La sécurité Sociale, 1983, 8 p.
- CGT, Discuter, argumenter, convaincre, 34 p.
- CGT, Discuter, argumenter, convaincre, régimes particuliers, 34 p.
- CGT, Petit guide du vote, 32 p.
- affiche, tract, matériel d'adhésion.
4 - Documents locaux.
- L'UNION DES TRAVAILLEURS, journal des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°170, septembre
1983.
- L'UNION DES TRAVAILLEURS, spécial SECU.
- L'ANJOU SYNDICALISTE, UD CGT 49 : n°42 (septembre 1983), 43 (septembre 1983) et 44 (octobre
1983).
- Tracts et communiqués de presse.
5 - Documents d'autres syndicats.
- FORCE OUVRIERE HEBDO, Préservons la Sécurité sociale : n°1761, août 1983.
- SYNDICALISME CFTC : n°186 supplément, septembre 1983.
6 - Listes de candidats CGT.
7 - Tracts et coupures de presse relatifs aux élections à la Sécurité sociale.
8 - Résultats des élections à la Sécurité sociale du 19 octobre 1983.
- Bureaux tests.
- Résultats.
- Service central élections secteur confédéral organisation CGT, Résultats CPAM et CAF, 1984, 148 p.

II - Elections Professionnelles 1983.
- Service central élections secteur confédéral organisation CGT, Résultats élections professionnelles
1983, Services publics, Santé, Energie, Cheminots, PTT, Agriculture, Secteur Privé, 1984, 384 p.
1983-1984
UD CGT 87
I - Elections municipales 1983.
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1 - Professions de foi et liste de candidats : commune d’Orvault.
2 - Publications en rapport avec les élections.
- AVANCEES, mensuel des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise dans l’entreprise PCF :
n°10, janvier 1983.
- ECONOMIE ET POLITIQUE : n°70, février 1983.
- FEMMES, aujourd’hui, demain, PCF : n°44, février 1983.
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, PCF : n°258, février 1993.
- SAC 7, journal de section de Nantes-Gare PCF, sd.
3 - Prises de positions de la CGT : communiqués de presse confédéraux et locaux, tracts.
4 - Coupures de presse de janvier au 4 mars 1983.
5 - Résultats du premier tour, 6 mars : coupures de presse.
6 - Campagne et résultats du second tour, 13 mars : coupures de presse.
1983
UD CGT 88
I - Documents confédéraux et fédéraux, 1984.
1 - Déclarations Bureau confédéral.
2 - Documents CE confédéral.
3 - Conférences de presse et déclarations de Krasucki et Viannet.
4 - COURRIER CONFEDERAL.
5 - Documents CE fédérations de la Métallurgie.
6 - Déclaration de la fédération de l’Energie.
7 - Visite de Jacqueline Léonard à Saint-Nazaire, 5 septembre 1984.
8 - Courrier entre l’UD et la Confédération et documents divers.

II - Documents de l’UD, 1984.
- Courrier.
- Cahier de trésorerie.
- Communiqués de presse.
- Tracts.
- Notes manuscrites.
- Récapitulatifs des luttes.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, journal des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°182, octobre
1984.
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III - Documents divers
1 - Documents relatifs à d’autres syndicats.
- Tracts et coupures de presse CFDT.
- Coupure de presse sur la CFTC.
2 - Réflexions sur l’unité d’action.
- Notes manuscrites.
- Tracts.
- Coupures de presse.
3 - Formation : coupures de presse.
4 – Antiracisme – Antifascisme : manifestation anti-Le Pen du 15 juin.
5 - Prud’hommes.
- LE COURRIER, journal des conseillers prud’hommes et des responsables juridiques CGT : n°15/16
(juillet 1983) et n° 19 (septembre 1984).
- Divers courriers.
1983-1984
UD CGT 89
I - Actions syndicales 1984.
1 - Métallurgie.
- Actions du 15 février : tracts et coupures de presse.
- Courriers FTM et USTM, tracts.
- Coupures de presse sur Renault - CPIO.
- Coupures de presse sur Matra-CGA.
- Diverses coupures de presse.
2 - Fonction publique et secteur public.
- Journée d’action du 8 mars : tracts, coupures de presse, communiqués de presse, notes manuscrites.
- Journée d’action du 16 septembre : tracts, coupures de presse, communiqués de presse, notes
manuscrites
- Divers courriers, tracts, affiches.
- Coupures de presse.
3 - Journée d’action du 19 juin.
- Tracts et courrier.
- Coupures de presse.
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4 - Journées d’actions des 24 et 25 octobre.
- Courrier, tracts.
- Coupures de presse.
5 - Actions syndicales diverses.
- Courrier, tracts, affiches, communiqués de presse.
- Coupures de presse.
6 - Négociations syndicats - patronat.
- Courrier, tracts, communiqués de presse.
- Coupures de presse.
7 - Journée d’action CFDT du 5 juin.
- Coupures de presse.
8 - Actions de la CGT en faveur d’un revenu minimum pour les chômeurs : courrier, tracts, coupures de
presse.
1984
UD CGT 90
I - Construction navale, 1984.
1 - Brissoneau et Lotz.
- Courrier, tracts.
- Coupures de presse.
2 - Congrès des syndicat CGT des Chantiers navals de l’Atlantique.
- 15ème congrès du syndicat des ouvriers, 30 janvier 1982.
- 16ème congrès du syndicat des ouvriers, 7 mai 1983.
- Congrès constitutif du syndicat UFICT, 7 avril 1984.
- Assemblée générale du syndicat des ouvriers, 5 octobre 1984.
- 17ème congrès du syndicat des ouvriers, 28 mars 1985.
3 - Documents divers des syndicats CGT des Chantiers de l’Atlantique.
- Comptabilité du syndicat, 1983-1984.
- FLASH, bulletin d’information du syndicat UFICT-CGT des chantiers : n°3 et 4, février 1985.
- LE FLASH, bulletin d’information du syndicat des ouvriers CGT des chantiers : n°x, 1984.
4 - Divers documents construction navale.
- Tracts CGT et CFDT.
- Courrier.
- Interventions.
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5 - Coupures de presse sur la construction navale.

II - Fermeture de Creusot-Loire, 1984.
1 - Rapports et communiqués CGT.
2 - Tracts, interventions, déclarations de la CGT.
3 - Publications CGT.
- CGT, Creusot-Loire doit rester français.
- CGT, Spécial Creusot-Loire.
- CGT Creusot-Loire Nantes, LE CONTRE-LICENCIEMENT, journal d’action et d’information des
travailleurs des Batignolles pour la lutte.
4 - Coupures de presse nationales.
5 - Coupures de presse locales.

III - Union syndicale de la construction, 1984.
- Courrier, projet de modification de statut de l’USC.
- Coupures de presse.
1982-1985
UD CGT 91
I - Dossier Emploi - Temps de travail, 1984.
1 - Documents sur le temps de travail.
- COURRIER CONFEDERAL, numéros sur le temps de travail.
- LIAISONS SOCIALES, Durée du travail, 1984, 140 p.
2 - Dossier TUC, 1984-1985.
- Courrier.
- Coupures de presse.
3 - Dossier emploi.
- Tracts, courrier.
- ECONOMIE ET POLITIQUE, Colloque « Développer l’emploi pour réussir la modernisation de
l’industrie et les mutations technologiques en France » : n°x, avril 1984, pp. 17-72.
- Coupures de presse sur l’emploi.
4 - La lutte pour le SMIC, 1984-1985 : coupures de presse.
5 - Licenciements et CNPF : coupures de presse.
6 - Coupures de presse sur le temps de travail, 1984-1985.
175

Centre d’histoire du travail

Archives de l’UD CGT de Loire-Atlantique

II -Divers dossiers.
1 - Loi de finance 1985 : tracts, coupures de presse.
2 – Publications : STATISTIQUES ET DEVELOPPEMENT, tableau de bord mensuel de l’emploi dans
les Pays de la Loire : n°54 (novembre 1983), 55 (janvier 1984), 56 (mars 1984) et 58 (juillet 1984).
3 - Coupures de presse sur l’inflation et le pouvoir d’achat.
4 - Coupures de presse et documents sur la situation économique nationale.
5 - Coupures de presse et documents sur la situation économique locale.
6 - Elections professionnelles.
- Courrier.
- Coupures de presse.
7 - Actions du PCF : coupures de presse.
8 - Divers.
- COURRIER CONFEDERAL, « Une jeunesse qui bouge ! Avançons ensemble ! » : n°654, novembre
1984.
- Tract commun PS - PCF, « Ensemble faisons vivre les droits nouveaux dans l’entreprise ».
- COURRIER CONFEDERAL, « La négociation annuelle obligatoire, un tremplin pour la bataille sur
les salaires » : n°770, novembre 1984.
- LE PEUPLE, dossier « La décentralisation et l’action sanitaire et sociale » : n°1185 (12/84), pp. 5-28.
- Coupures de presse.
- Carte postale du Chili, juillet 1984.
1983-1985
UD CGT 92
I - Actions syndicales 1985.
1 - Premier mai 1985
- Tracts.
- Coupures de presse.
2 - Actions Relais de la paix, 15 juin.
- Courrier , documents de préparation.
- LE PEUPLE : n°1195, juin 1985.
3 - Semaines d’action du 5 juin au 20 juin.
- FINANCES CGT, n°220, juin 1985.
- Tracts, coupures de presse.

176

Centre d’histoire du travail

Archives de l’UD CGT de Loire-Atlantique

4 - Venue du ministre du travail, 6 septembre 1985 : coupures de presse.
5 - Action interprofessionnelle du 24 octobre 1985.
- Courrier, communiqués de presse.
- LA VIE SYNDICALE, SNADGI CGT : n°413, octobre 1985.
- COURRIER DE LA FERC CGT : n°89, octobre 1985.
- LE TRAVAILLEUR TEXTILE, CGT : n°189, septembre 1985.
- FINANCES CGT : n°232, octobre 1985.
- FONCTION PUBLIQUE, UGFF CGT : n°15, avril 1985.
- LE COURRIER DU MILITANT DE l’EQUIPEMENT, CGT : n°266, octobre 1985.
- INFORMATIONS FEDERALES ORGANISMES SOCIAUX, CGT : n°195, octobre 1985.
- Récapitulatifs des grévistes.
- Coupures de presse.
6 - Action Sapeurs-Pompiers du 15 novembre 1985.
- Courrier, tracts.
- Coupures de presse.
7 - Actions des 4 et 19 décembre 1985 contre la flexibilité.
- Communiqués de presse, tracts.
- Coupures de presse.
8 - Diverses actions.
- Courrier, tracts.
- Interventions, communiquées de presse.
- Notes manuscrites.
9 - Coupures de presse luttes d’entreprises.

II - Conférence régionale CGT, Le Mans, mai 1985.
1 - Documents de la conférence.
- Rapports.
- Notes manuscrites.
2 - Autres documents.
- Interventions.
3 - Notes manuscrites.
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III- Politique confédérale.
1 - Documents confédéraux.
- Interventions.
- Courrier.
- Tracts.
- COURRIER CONFEDERAL : n°693(juillet 1985), 694 (juillet 1985), 695 (juillet 1985), 696 (août
1985).
2 - Coupures de presse nationales.
3 - Paix et désarmement, 1984-1985.
- Tracts, courrier, 1984.
- FSM, Préserver la paix dans le monde, session extraordinaire du bureau de la FSM à l’occasion du
40ème anniversaire de la victoire sur le fascisme, Hongrie, 16 avril 1985.
4 - Campagne de diffusion de LA VIE OUVRIERE et ANTOINETTE : courrier.

IV - Documents USTM.
- Courrier, communiqués de presse.
- BULLETIN DE MILITANT, USTM CGT, janvier et février 1985.
1984-1985
UD CGT 93
I - Documents UD et UL, 1985.
- Tracts, affiches, courrier, communiqués de presse.
- Récapitulatif des luttes.
- notes manuscrites.
- coupures de presse.
- L'UNION DES TRAVAILLEURS, journal des syndiqués de Loire-Atlantique : n°184 (janvier 1985) et
188 (août 1985).
- CGT Union Locale de Nantes, Au cœur de votre ville et de votre vie, Ensemble pour gagner, sd, 4 p.

II - Documents sur Renault, 1985.
- Tracts, courrier, notes sur le conflit.
- coupures de presse.
- Propositions de la CGT pour un plan de redressement de la Régie Renault, 1985, 20 p.
- Cabinet Pirolli, Rapport au comité de groupe Renault sur l'exercice 1984, 1985, 146 p.
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III - Document sur la CPIO, 1985.
- Interventions CGT, notes manuscrites, tracts.
- Documents internes à la CPIO.
- Rapport du comité central d'entreprise CPIO exercice 1984, 1985, 109 p.
1985
UD CGT 94
I - Dossier emploi - temps de travail, 1985.
1 - Les jeunes et l'emploi.
- Documents du comité national CGT de défense des Chômeurs.
- Courrier, coupures de presse.
- LA VIE OUVRIERE, CGT : n°2117 (mars 1985) : « Emploi, la TUC Génération ? ».
2 - Documents sur l'emploi et le chômage.
- Tracts, courrier, communiqués de presse.
- Coupures de presse.
- CGT Pays de Loire, Pour l'emploi - l'industrialisation, des grands équipements, 63 p.
3 - Courriers de la confédération.
4 - Document sur Creusot-Loire : CGT, Creusot-Loire, Le dossier pour la renaissance, 1985, 24 p.

II - Dossier « Zone internationale Atlantique », 1985.
1 - Position de la CGT.
- UD CGT et Bureau Confédéral, La CGT face à la Zone internationale Atlantique, journée d'étude et
d'actions, Nantes, 28 octobre 1985, 40 p.
- Coupures de presse.
2 - Autres documents.
- Pascal Lorot, Les zones franches, éditions de l'Institut économique de Paris, 1984, 40 p.
- CODEL A., AURAN, Zones d'activités de Loire-Atlantique, Annuaire 1985, 36 p.
- Coupures de presse.

III - Divers documents, 1985.
1 - Dossier sur le secteur de la construction.
- Tracts, courrier.
- Coupures de presse sur le secteur de la construction.
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2 - Dossier sur la Fonction publique.
- Tracts, courrier, communiqués de presse.
- FINANCES CGT : n°227 (août 1985) et 228 (septembre 1985).
- Coupures de presse.
3 - Documents sur autres organisations syndicales et patronat.
- Tracts, courriers de la CFDT.
- Coupures de presse sur CFDT, FO, CFTC, CNPF.
4 - Solidarité internationale : action en faveur du syndicat des mineurs noirs d'Afrique du sud, août 1985.
1984-1985
UD CGT 95
I - Archives 1986.
1 - Action du 30 janvier contre la flexibilité.
- Documents confédéraux : courrier, communiqués de presse, tracts.
- Documents UD et Pays de la Loire : courrier, coupures de presse, tracts, affiches, notes manuscrites.
- Coupures de presse nationales.
- Coupures de presse locales.
2 - Journée du 25 février 1986 sur les libertés syndicales dans l'entreprise.
- Documents confédéraux.
- Communiqués de presse.
- Notes manuscrites.
- Coupures de presse.
3 - Journée internationale des femmes du 8 mars 1986 : documents confédéraux et fédéraux, courrier,
tracts, coupures de presse.
4 - Journée d'action des fonctionnaires du 29 avril 1986.
- Documents fédéraux, notes manuscrites, communiqués de presse.
- FINANCES CGT : n°257 et 285, avril 1986.
5 - Premier mai 1986 : tracts, coupures de presse.
6 - Semaine d'action interprofessionnelle du 9 au 13 juin 1986.
- Documents confédéraux et fédéraux : courrier, communiqués de presse, tracts.
- Documents UD et Pays de la Loire.
- Notes manuscrites.
- Coupures de presse.
7 - Festival national de la paix, Paris, 15 juin 1986 : courrier, notes manuscrites, coupures de presse.
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8 - Action du 16 septembre 1986 contre la venue du ministre du Travail : courrier, coupures de presse.
9 - Journée d'action de fonctionnaires du 15 octobre 1986.
- Communiqués de presse fédéraux et de l'UD.
- FINANCES CGT : n°322, octobre 1985.
- LE GUIDE HEBDO, Fédération CGT des personnels actifs et retraités des services publics : n°109,
septembre 1986.
- Notes manuscrites.
- Coupures de presse.
10 - Semaine d'action interprofessionnelle du 20 au 25octobre 1986.
- Documents confédéraux et fédéraux : courrier, tracts, communiqués de presse.
- COURRIER DE LA FREC-CGT : n°103, octobre 1986.
- Notes manuscrites.
- Coupures de presse.
11 - Action du 27 novembre 1986 sur la Sécurité sociale.
- Courrier, tracts, affiches.
- Coupures de presse.
12 - Action du 30 décembre 1986 des marins et cheminots.
- Tracts, communiqués de presse.
- Cartes postales.
- Coupures de presse.
13 - Divers actions.
- Courrier, tracts fédéraux et locaux, documents confédéraux et fédéraux.
- Coupures de presse.
14 - Fédération CGT de la Métallurgie, opération « Reconquête ».
- COURRIER FEDERAL, FTM : n°866, mars 1986.
- Courrier de la Fédération.
- Communiqués et coupures de presse.
15 - Fédération nationale des industries chimiques CGT.
- Documents fédéraux.
16 - Fédération nationale des travailleurs et travailleuses des Industries du bois, de l'ameublement et
connexes : documents préparatoires au 23ème Congrès fédéral, mai 1986.
17 - Conférence nationale des comités CGT de lutte et de défense des chômeurs.
- Courrier de la Confédération.
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- DOSSIER, Comité national CGT de lutte et de défense des chômeurs : n°37, décembre 1985.
18 - Commémoration du cinquantenaire de 1936.
- Courrier de la Confédération.
- Coupures de presse.
19 - Campagne de diffusion de LA VIE OUVRIERE.
20 - Courriers UD.
1985-1986
UD CGT 96
I - Actions 1987.
1 - Journée d'action des fonctionnaires territoriaux du 7 janvier 1987 : courrier, tracts, notes manuscrites.
2 - Premier mai 1987.
- Intervention.
- Coupures de presse.
3 - Manifestation contre la venue du Premier ministre le 7 mai 1987.
- Courrier, communiqués de presse.
- Coupures de presse.
4 - Action pour la Sécurité sociale du 14 mai 1987.
- Courrier, communiqués de presse.
- COURRIER CONFEDERAL : n°916, avril 1987.
- Coupures de presse.
5 - Mobilisation pour les libertés syndicales du 18 juin 1987.
- Tract, interventions.
- Coupures de presse.
6 - Action pour les salaires du 23 juin 1987 : tract, coupures de presse.
7 - Solidarité avec les « 10 de Billancourt » du 21 octobre 1987.
- Courrier, tracts, communiqués de presse.
- Interventions.
- Coupures de presse.
8 - Manifestation du 27 novembre 1987 contre la mort de Lucien Barbier.
- Tracts, interventions, communiqués de presse.
- Coupures de presse.
9 - Action pour la Sécurité sociale du 18 décembre 1987 : communiqués et coupures de presse.
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10 - Diverses actions : tracts, communiqués de presse.

II - Autres documents, 1987.
1 - Documents confédéraux.
- Courrier, interventions.
- COURRIER CONFEDERAL, CGT : n°767, janvier 1987.
- LE PEUPLE, CGT, spécial CCN des 15 et 16 juin : n°1243/44, juin 1987.
- Fédération nationale des ports et docks CGT, Les Dockers…, affiche recto-verso, 1987.
2 - Renforcement de la CGT : CGT Le secrétaire à l'organisation, le parrainage ou comment aider à la
création de nouvelles bases syndicales CGT : n°10, mars 1987).
3 - Election du CE de Dubigeon, mars 1987 : tracts CGT.
4 - Comité régional CGT Pays de la Loire : courrier.
5 - CGT Equipement 44 : document de l’Union fédérale de l'équipement CGT.
6 - L'UNION DES TRAVAILLEURS, journal des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°202, février
1987.
7 - Cahier de comptabilité.
8 - Résultats élections Sécurité sociale.
1987
UD CGT 97
I - Elections prud'homales, 9 décembre 1987.
1 - Financement de la campagne.
2 - Courrier confédéral.
3 - Courrier entre UD, syndicats et fédérations.
4 - Tracts, documents CGT.
5 - Professions de foi et candidatures.
6 - Autres courriers.
7 - Notes manuscrites.
8 - Presse CGT.
- EN DIRECT AVEC LES UL, CGT : n°27 (décembre 1986), 28 (février 1987), 29 (mars 1987), 31 (juin
1987), 33 (octobre 1987), 34 (novembre 1987).
- TRANSPORTS CGT, bimestriel FNST-CGT : n°7, septembre 1987.
- COURRIER HEBDOMADAIRE DES MILITANTS, UGICT-CGT : n°168 (janvier 1987) et 180 (juillet
1987), 183 (septembre 1987)
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- L'UNION DES TRAVAILLEURS, journal des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°212, novembre
1987.
- LE GUIDE HEBDO, journal de la Fédération CGT des Services publics : n°83, avril 1987.
- OPTIONS, mensuel de l'UGICT-CGT : n°20, septembre 1987.
- LA VOIX DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT, FNIC CGT : n°342, juin 1987.
- DOSSIER, Comité National CGT de Lutte et de Défense des Chômeurs : n°41, février 1987.
- LE COURRIER des conseillers prud'hommes et des responsables juridiques CGT : n°26 (avril 1986)
et 28 (octobre 1986).
- LE DELEGUE DU PERSONNEL, CGT-FSM : n°366, novembre 1987.
- COURRIER FEDERAL, FTM CGT : n°909, février 1987.
9 - Presse non CGT.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, journal de l'UD CFDT de Loire-Atlantique : n°390 (octobre 1987),
391 (novembre 1987), 392 (décembre 1987).
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, Fédération du PCF de Loire-Atlantique : n°460,
novembre 1987.
- RDPS : n°503, mars 1987.
10 - Coupures de presse.
11 - Résultats.
12 - Analyse des résultats.
1986-1987
UD CGT 98
I - Archives 1988.
1 - Mobilisation du 27 janvier 1988 contre le Front national : tracts.
2 - Action pour la défense des libertés du 24 mars 1988 : intervention.
3 - Affaire Dulcie Septembre, 30 mars 1988.
- Communiqués de presse, intervention.
- Coupures de presse.
4 - Premier mai 1988.
- Courrier confédération, tracts, communiqués de presse.
- Intervention.
- Coupures de presse.
5 - Action pour les salaires du 26 mai 1988.
- Tracts, communiqués de presse.
- COURRIER CONFEDERAL, CGT : n°821, mai 1988.
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- Coupures de presse.
6 - Action de défense de la Sécurité sociale du 16 juin 1988.
- Courrier, tract, communiqués de presse.
- Notes manuscrites.
- Coupures de presse.
7 - Défense de la Sécurité sociale, septembre 1988 : tracts, communiqués et coupures de presse sur la
lutte des infirmières.
8 - Journée nationale d’action de la Fonction publique du 18 octobre 1988.
- Documents confédéraux : déclarations, communiqués de presse.
- Tracts, communiqués de presse de l’UD.
- Interventions, chansons.
- Notes manuscrites.
- Coupures de presse.
9 - Divers.
- Tracts.
- Courrier confédération.
- Communiqué commun CGT, Union générale des syndicats des travailleurs de Cisjordanie occupée et
Front démocratique pour la paix et l’égalité de l’Histadrout.
1988
UD CGT 99 - ENFER
I - Syndicat CGT de la Société nantaise d’électricité, 1938-1950.
- Cahiers des commissions exécutives, 1938-1950.

II - Activités syndicales Métaux, 1940-1945.
1 - Dossier Couëron, 1941-1944.
2 - Dossier Nantes, 1941-1947.
3 - Dossier Nantes - Saint-Nazaire, 1942-1944.
4 - Dossier Saint-Nazaire, 1940-1942.
5 - Dossier Basse-Indre, 1942.
6 - Correspondance Jouvance – Roy, 1941-1945.

III - Activités syndicales autres départements, 1942-1944.
1 - Dossier Métaux Laval, 1943-1944.
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2 - Dossier UD CGT 49, 1942.
3 - Dossier UD CGT 37, 1942.
4 - Dossier Métaux Antoigné-Sarthe, 1943-1944.

IV- Commission de reconstitution des syndicats ouvriers, 1944-1945.
- Décret du 27 juillet 1944 instaurant les commissions de reconstitution des organisations syndicales.
- Journal officiel du 7 février 1945 sur la composition de la commission de reconstitution des
organisations syndicales de travailleurs de Loire-Atlantique.
- Activité de la commission.

V - CDL : Commission d’épuration, 1944-1945.
- Recueil des dossiers déposés à la Commission d’épuration.
- Courrier de la Commission d’épuration.

VI - Autres documents, 1940-1945.
1 - Courrier aux membres du CCN, 31 octobre 1940.
2 - Document sur le statut des juifs du Ministère du Travail, 1941.
3 - Témoignage de Marcel Paul sur la Résistance, 30 p.
1938-1950
UD CGT 100
I - Jumelage avec la RDA, 1963-1974.
1 - Documents, 1963 : déclaration du comité confédéral national de la FDGB au sujet de la Communauté
économique européenne (Marché commun) et son influence sur la situation de la classe ouvrière ouestallemande.
2 - Documents, 1965 : courrier confédération et UD.
3 - Documents, 1966.
- Traité d'amitié entre l'UD CGT 44 et l'Union des syndicats libres de l'Allemagne du département de
Schxerin.
- Courrier FDGB, UD et confédération.
- Documents sur vacances des jeunes en RDA.
- Notes manuscrites.
4 - Documents, 1967.
- Courrier confédération.
- Délégation cheminots et métallurgie en RDA.
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- Courrier de RDA.
- Documents sur vacances des jeunes en RDA.
- Coupures de presse.
5 - Documents, 1968.
- Courrier.
- Documents sur vacances des jeunes en RDA.
- Délégation de femmes travailleuses en RDA.
6 - Documents, 1969.
- Courrier.
- Délégation de jeunes, de l'UD en RDA.
- Documents sur vacances des jeunes en RDA.
- Quatre photographies datant d’octobre 1969, prises à l’occasion des festivités du 20e anniversaire de
la RDA.
7 - Documents, 1970.
- Renouvellement du pacte d'amitié.
- Congrès de la FDGB.
- Délégation de femmes, des PTT et d'EGF en RDA.
- Courrier.
- Documents sur vacances des jeunes en RDA.
- Coupures de presse.
8 - Documents, 1971.
- Renouvellement du pacte d'amitié.
- Délégation de jeunes en RDA.
- Délégation de Schwerin en Loire-Atlantique.
- Délégation pour le 22ème anniversaire de la RDA.
- Délégation de femmes en RDA (visite annulée).
- Documents sur vacances des jeunes en RDA.
- Courrier.
- Coupures de presse.
9 - Documents, 1972.
- Délégation en RDA, juin 1972.
- Documents sur vacances des jeunes en RDA.
- Courrier.
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10 - Documents, 1973 : courriers.
11 - Documents, 1974 : courriers.
1963-1974
UD CGT 101
I - Situation internationale, 1938-1979.
1 - Espagne, 1973 : courriers.
2 - USA, 1976 : dossier USA, département international de la CGT, 1976, 40 p.
3 - Afghanistan, 1980 : communiqués et coupures de presse.
4 - Irlande, 1981-1982.
- Courrier.
- Irlande Libre, Irlande : pourquoi nous demandons le retrait des troupes, 1981, 20 p.
5 - Allemagne, 1938-1962.
- Courriers.
- LE GUIDE DU METALLURGISTE, FTM-CGT : n° 94 (novembre 1961, « Le problème allemand et
notre combat pour la paix »).
- LES CAHIERS D’INFORMATION DU MILITANT, SNI : n° 42 (octobre 1938, « La crise internationale
de septembre 1938 »).
- FRACHON Benoît, La voix de la raison et de la paix - Discours prononcé à Berlin le 5 juillet 1962,
sd, 64 p.
- CGT-FSM, La sécurité de la France et la paix trahies ?, 1961, 64 p.
- Comité pour la défense des droits de l’homme en RDA, Allemagne occidentale 1961 : des faits
alarmants - Un recueil documentaire sur les poursuites dont sont victimes les adversaires de la guerre
atomique, 1961, 32 p.
- Anonyme, 14 années de lutte pour un traité de paix, 1959, 16 p.
- Fédération CGT des industries de l’énergie, Pour la sauvegarde de nos frontières, pour la sauvegarde
de la paix, halte au militarisme allemand !, 1962, 36 p.
- LA PRESSE SYNDICALE, FSM : n°19 supplément (octobre 1961, « Conférence internationale pour
un traité de paix allemand »).
6 - Afrique du sud, 1977 : documents CFDT.
7 - Portugal, 1975-1976.
- Courrier confédération, communiqués de presse
- Documents du PCF, du PC portugais.
- CFDT (Département international), Situation au Portugal, 1976, 22 p.
- BULLETIN, Section internationale du comité central du PC portugais : n° 3, mars 1976.
- Coupures de presse.
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8 - Algérie, 1958-1960.
- Documents de la CGT, du PCF, du FLN.
- Secours populaire français, Vérités sur les tortures, sd, 32 p.
- Coupures de presse.
9 - Vietnam, 1966-1979.
- Courrier, intervention, notes manuscrites.
- Tracts, affiches CGT, CFDT, Comité Vietnam national.
- LE PEUPLE, CGT : n°758, septembre 1966.
- BULLETIN, Trimestriel, FSM : n° spécial (avril 1968, « La FSM et le Vietnam »).
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE, FTM-CGT : n°5 (décembre 1966, Vietnam,
informer, organiser, agir).
- BULLETIN D’INFORMATION ET DE DOCUMENTATION, Association d’amitié francovietnamienne : n°29/30 (mars à juin 1979).
- AGIR POUR LA PAIX, bulletin de liaison des comités 44 du Mouvement pour la paix, n°1 (février
1968) et 2 (avril 1968).
- LETTRE FEDERALE, Fédération CGT du Bâtiment : n°142 (08/66).
- ETUDES SOVIETIQUES, Mettre fin à l’agression des USA au Vietnam, sup. n°220/221, juillet 1966.
- FSM, L’impérialisme accusé principal, sd, 10 p.
- Association d’amitié franco-vietnamienne, Crimes au Vietnam, 1966, 32 p.
- Comité pour la dénonciation des crimes de guerre commis par les impérialistes US et leurs valets au
Sud-Vietnam, Les trois aspects de la politique américaine d’extermination « Tout incendier, Tout
détruire, Tout massacrer » au Sud-Vietnam, 1967, 18 p.
- Conseil national du Mouvement pour la Paix, Vérité Vietnam, 1966, 16 p.
- Coupures de presse.
10 - Chili.
- Tracts, courrier, notes manuscrites, interventions.
- LE PEUPLE, CGT : n°948, août 1974.
- Panorama DDR, La junte militaire fait régner la terreur au Chili - La RDA suspend les relations, 1973,
14 p.
- FLASHES SUR LE MONDE SYNDICAL, FSM : n°345, août 1974.
- Relevés de compte du fonds de solidarité avec les travailleurs du Chili.
- Coupures de presse.
1938-1979
UD CGT 102
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I - Situation en Pologne, 1981-1982.
1 - Documents de la CGT.
- Communiqués et déclaration de la confédération et des UD de la Sarthe et du Maine et Loire.
- Documents de présentation de la situation.
2 - Prise de position des syndicats CGT dans le département.
- Courrier de syndicats et d’adhérents.
- LE GUIDE, Fédération des Services publics CGT : n°49, décembre 1981.
3 - Documents sur la situation.
- Tracts de la CFDT, LCR.
- Documents du Collectif national de liaison solidarité avec SOLIDARITE.
4 - Coupures de presse.
1981-1982
UD CGT 103
I - Secteurs « Femmes Travailleuses », 1953-1969.
1 - Femmes Travailleuses, 1953.
- PV de la commission féminine confédérale du 16 juillet 1953.
- CGT, Vive le 29ème congrès du travail, 1953, 20 p.
2 - Femmes Travailleuses, 1957.
- Courrier confédération.
- Statistiques sur la main-d'œuvre féminine dans le département.
3 - Femmes Travailleuses, 1958 : documents sur la conférence nationale de la CGT pour la défense et
l’organisation des travailleuses (février 1958), dont une affiche.
4 - Femmes Travailleuses, 1959 : documents sur la conférence départementale des femmes travailleuses
(décembre 1959).
5 - Femmes Travailleuses, 1960.
- LIAISONS SOCIALES, supplément problèmes humains du travail, n°14/60 et 112/60.
- Courrier UD.
6 - Femmes Travailleuses, 1961.
- Courrier confédération.
- Fédération des travailleurs de l’Habillement et de la chapellerie, Rapport d’activité pour le 29ème
congrès national (novembre 1961), 48 p.
7 - Femmes Travailleuses, 1962.
- Documents sur la conférence nationale des Femmes Travailleuses (mars 1962) : documents de
préparation, notes manuscrites, courrier.
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- Tracts, courrier divers.
- ECHO DES TABACS ET ALLUMETTES, Fédération CGT : n°44, février 1962.
- L’ECHO DE LA CAISSE PRIMAIRE, Journal de la section syndicale CGT de la Caisse primaire de
Nantes : n°3, 1962.
- LIAISONS SOCIALES, supplément problèmes humains du travail : n°101/62.
8 - Femmes Travailleuses, 1963.
- Plan de travail de l’UD en direction de la main-d'œuvre féminine.
- Bilan et enseignements de la journée internationale des femmes, 8 mars 1963.
- LIAISONS SOCIALES, supplément problèmes humains du travail : n°131/63.
9 - Femmes Travailleuses, 1964.
- COURRIER CONFEDERAL : n°24 (janvier 1964) et 19 (octobre 1964).
- LIAISONS SOCIALES, supplément problèmes humains du travail : n°6/64.
10 - 2e conférence syndicale internationale relative aux problèmes des travailleuses (Bucarest, mai
1964).
- Mémorandum préliminaire envoyé au directeur général du BIT.
- Charte des droits économiques et sociaux des travailleuses.
11 - Femmes Travailleuses, 1965.
- Correspondance avec le secrétaire de l’UD, coupures de presse.
- Temps de travail des femmes : Assises nationales pour la réduction du temps de travail des femmes,
compte-rendu de réunion.
12 - Femmes Travailleuses, 1966.
- 3e conférence nationale des travailleuses, mars 1966 : documents de travail et coupures de presse.
- Circulaires et correspondance.
13 - Femmes Travailleuses, 1967.
- Documents de travail, Manifeste de la rencontre nationale, avril 1967.
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE, FTM-CGT : n°16 (05/1967, Sur la formation
professionnelle).
14 - Femmes Travailleuses, 1968.
- Correspondance (mairie de Nantes, confédération).
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE, FTM-CGT : n°33 (novembre 1968, « Main
d’œuvre féminine »).
- Journées des 5 et 6 septembre 1968 sur la main d’œuvre féminine.
15 - Femmes Travailleuses, 1969.
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- Circulaires, tracts (confédéraux et locaux), coupures de presse ; affiche, contributions et documents
relatifs à la conférence départementale de la main d’œuvre féminine (Nantes, janvier 1969), notes
manuscrites sur la conférence départementale de la main d’œuvre féminine (Morbihan).
- Compte-rendu d’une réunion entre la Préfecture et le « collectif féminin ».
- Programme revendicatif (main d’œuvre féminine) adopté en novembre 1969.
1953-1969
UD CGT 104
I - Secteurs Femmes Travailleuses, suite et fin, 1970-1973.
1 - Femmes Travailleuses, 1970.
- Documents sur la 4ème conférence nationale des Femmes Travailleuses, novembre 1970 : préparation,
courrier, tracts, interventions, affiches, notes manuscrites.
- Documents sur la journée internationale des femmes du 8 mars : courrier, tracts, coupures de presse, Courrier divers.
2 - Femmes Travailleuses, 1971.
- Semaine revendicative du 1er au 4 juin. : documents de travail, tracts, communiqués de presse.
- Coupures de presse.
3 - Femmes Travailleuses, 1972.
- Campagne « Main-d’œuvre féminine » (MOF).
- Campagne « Fête des mères ».
- UD CGT 44, Les Travailleuses... Le programme de la CGT et le programme commun, 1972, 13 p.
- Courrier confédération.
- Tracts divers.
- Statistiques sur la diffusion d’ANTOINETTE.
- Documents sur la journée internationale des femmes du 8 mars : courrier, tracts.
- L’ECHO DES CHEQUES, Section CGT des chèques postaux de Nantes, décembre 1972.
- LE DELEGUE DU PERSONNEL, CGT-FSM : n°265, octobre 1972.
4 - Femmes Travailleuses, 1973.
- Documents sur la 4ème conférence nationale des Femmes Travailleuses, novembre 1973 : préparation,
courrier, tracts, interventions, affiches, notes manuscrites.
- Documents sur la conférence départementale de la main-d'œuvre féminine, janvier 1973 : courrier,
tracts, interventions, notes manuscrites.
- Tracts sur la journée internationale des femmes du 8 mars.
- Les conditions de travail des ouvrières, Vérité-Solutions, Colloque organisé par ANTOINETTE, le 9
janvier 1973, 48 p.
- Coupures de la presse.
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5 - Femmes Travailleuses, documents et publications diverses.
- Tract et résolution non datés.
- CGT-FSM, Femmes, jeunes filles qui travaillez ceci est pour vous ?, sd, 20 p.
- FSM, Femme Travailleuse Syndiquée, sd, 64 p.
- Madeleine Colin, Pour un meilleur travail de la CGT en direction des travailleuses, rapport du Bureau
Confédéral à la CA du 24 octobre 1956, 24 p.
- CITOYENNES A PART ENTIERE, bulletin d’information du ministère des droits des femmes : n°23
(septembre 1983), 25 (novembre 1983), 26 (décembre 1983).
1956-1983
UD CGT 105
I - Documents sur l’Europe.
1 - Documents CGT.
- Déclarations, interventions confédérales.
- LE PEUPLE, CGT : n°1058, avril 1979.
- Coupures de presse.
2 - LE PARLEMENT EUROPEEN INFORME : n°5 (avril 1979) et 6 (mai 1979).
3 - NOTE ECONOMIQUE, CCEES-CGT, Réflexions sur l’Europe des monopoles : n°72, avril 1972.
4 - Communautés européennes, INFORMATIONS SYNDICALES : n°5 à 7/78, 2 et 3/79, 5/79, 8 à 10/79.
5 - Revues diverses.
- CGT-FO, « 10 juin 1979, élection du parlement européen au suffrage universel, les travailleurs sont
concernés ! », sup. FORCE OUVRIERE : n°31, mai 1979.
- JOURS D’EUROPE : n°246, janvier 1979.
- BREIZH : n°245, mai 1979.
- LES COMMUNISTES FRANCAIS ET L’EUROPE, bulletin des communistes français à l’assemblée
des communautés européennes, n° 3, janvier 1979.
- Bureau hongrois de presse et de documentation, « Allocution de Janos Kadar, premier secrétaire du
comité central du parti socialiste ouvrier hongrois au palais des sports de Csepel », sup. NOUVELLES
DE HONGRIE, octobre 1979, 14 p.
6 - LIAISONS SOCIALES.
- LIAISONS SOCIALES, LEGISLATION SOCIALE : n°1924 (septembre 1957), 2157 (février 1959),
2528 (septembre 1961), 2564 (décembre 1961), 2890 (août 1964).
- LIAISONS SOCIALES, supplément économie et conjoncture Europe : n°82/58, 84/58, 89/58, 97/58,
108/58, 6/59, 7/59, 11/59, 82/61, 10/62, 13/62, 42/62, 74/62, 78/62, 82/62, 83/62, 88/62, 100/62, 8/63,
14/63, 11/63, 41/63, 70/63, 77/63, 84/63, 91/63, 113/63, 20/64, 61/64, 84/64, 90/64, 133/64, 11/65,
42/65, 43/65, 81/65, 111/65, 118/65, 62/66, 85/66, 57/67.
7 - Coupures de presse.
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1958-1979
UD CGT 106
I- Publications de la Communauté économique européenne (CEE).
1 - DOCUMENTATION EUROPENNE, Office des publications officielles des communautés
européennes : n°3/78, 1 à 3/79, 5/79, 2 et 3/80, 5/80, 4 à 6/81, 1 à 3/82.
2 - LE DOSSIER DE L’EUROPE, Commission des Communautés Européennes - Direction générale de
l’information : n°1 à 20/79, 1 à 12/80, 15 à 16/80, 17 et 18/81, 3 à 4/82, 7/82, 9 à 14/82, 19 à 20/82, 9 à
10/83.
3 - LE PARLEMENT EUROPEEN, Secrétaire général du parlement européen - Direction générale de
l’information et des Relations publiques, 1980, 25 p.
1978-1983
UD CGT 107
I - Dossier Formation syndicale.
1 - Documents CGT.
- CCEO-CGT, Formation syndicale de départ, années 80, 48 p.
- CCEO-CGT, Formation syndicat de départ (initiation), comment l'organiser, 1979, 48 p.
- CCEO-CGT, Stage de formation syndicale (niveau moyen) - dossier d'étude, 1984, 394 p.
- CCEO-CGT, Formation des responsables et animateurs de la bataille pour la lecture et la diffusion
de la Vie Ouvrière dans les entreprises, 1981, 52 p.
- CCEO-CGT, Préformation des candidats administrateurs Sécurité sociale, 1983, 64 p.
- CCEO-CGT, Formation syndicale spécialisée (niveau moyen) - le responsable propagande, sd, 56 p.
- ANALYSES & DOCUMENTS ECONOMIQUES, Cahiers du CCEES : n°20, mai 1986.
- CGT, « Prélèvement automatique des cotisations syndicales, Pourquoi ? Comment ? », COURIER
CONFEDERAL spécial : n°445, décembre 1980.
- CCEO-CGT - Secteur organisation, « Stage de formation syndicale spécialisée - les responsables à
l'organisation des organisations syndicales d'entreprises et d'unions locales », sd, 8 p.
- CGT - Secteur organisation confédéral, « Guide pratique du service central élections, les résultats
d'élections sont le baromètre de la vie syndicales dans l'entreprise », sup. COURRIER CONFEDERAL :
n°687, juin 1984.
2 - Formations syndicales.
- Formation sur la place et le rôle du secrétaire à l'organisation, sd.
- Formation générale sur le capitalisme, sd.
- Formation sur l'organisation, février 1984.
- Formation des élus et mandatés, janvier 1987.
- Journée d'étude régionale sur la promotion des cadres, janvier 1975.
- Rencontre nationale des grandes entreprises, décembre 1981.
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1957-1987
UD CGT 108
I - Dossier formation syndicale, suite et fin, 1982-1989.
- Journée de formation interne, mai 1982.
- Formation sur la propagande, mars 1987.
- Stage de réflexion et d'actualisation des connaissances, janvier 1985.
- Formation sur le secrétaire à l'organisation, novembre 1986.
- Formation sur l'économie française, mai 1987.
- Formation des conseillers prud'hommes, 1988.
- Formation sur l'organisation, mars 1988.
- Formation sur le syndicat dans l'entreprise, 1988.
- Formation de niveau supérieur, 1989.
1982-1989
UD CGT 109
I - Documents sur la vie confédérale de la CFDT, 1970-1982.
1 - 35ème congrès, Issy-Les-Moulineaux, mai 1970.
- SYNDICALISME : n°1289 (avril 1970), 1290 (mai 1970), 1292 (juin 1970).
2 - 36ème congrès confédéral, Nantes, mai et juin 1973.
- SYNDICALISME : n°1441 (avril 1973), x (mai 1973).
- Coupures de presse.
3 - 37ème congrès confédéral, Annecy, mai 1976 : SYNDICALISME, n°1603, juin 1976.
4 - 38ème congrès confédéral, Brest, mai 1978.
- CGT, Réflexions sur la CFDT après son congrès, 1978, 9 p.
- Coupures de presse.
5 - Documents sur les positions politiques de la CFDT, 1970-1973.
- SYNDICALISME : n°1284 (mars 1970), 1307 (septembre 1970), 1344 (juin 1971), 1361 (septembre
1971), 1366 (novembre 1971), 1369 et 1374 (décembre 1971), 1381 (février 1972), 1384 (mars 1972),
1396 (juin 1972), 1402 (juillet 1972), 1415 (novembre 1972), 1430 (février 1973), 1442 (mai 1973).
- LE NOUVEL OBSERVATEUR : n°448, juin 1973.
- Coupures de presse.

II - Documents sur la vie locale de la CFTC - CFDT, 1959-1979.
1 - Documents sur la CFTC, 1959.
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- UD CFTC, Rapport syndical sur le développement économique en Loire-Atlantique, présenté dans le
28ème congrès départemental (novembre 1959), 1959, 32 p.
2 - Documents CFDT, 1959-1979.
- Gilbert DECLERCQ, Témoignage Chrétien du 28 mai 1970, « A propos des gauchistes », 5 p.
- Courier du syndicat national des marins CFDT, 1976, 6 p.
- Courrier, tracts.
3 - Coupures de presse, 1965-1974.
- 32ème congrès départemental, octobre 1965.
- 14ème congrès de l’UL des métaux, Nantes, février 1972.
- 35ème congrès départemental, La Beaujoire, novembre 1972.
- 36ème congrès départemental.
- 4ème congrès régional, Angers, mai 1972.
- 5ème congrès régional, Le Loroux-Bottereau, novembre 1974.
- Diverses coupures de presse.

III - Documents sur la vie confédérale et locale de la CGT-FO, 1971-1973.
1 - 11ème congrès confédéral, novembre 1971 : coupures de presse.
2 - 14ème congrès de l’UD CGT-FO 44, novembre 1971.
- L’OUEST SYNDICALISTE, journal de l’UD CGT-FO : numéro spécial 14ème congrès, octobre 1971.
- Coupures de presse.
3 - 12ème congrès confédéral, mai 1973 : intervention d’Alexandre Hébert.

IV - Documents sur la FEN, 1974-1978.
- Courrier.
- Déclaration commune CGT, CFDT, FEN.
- Notes manuscrites intersyndicale CGT, FEN, FO.
- FEN 44, bulletin départemental, 1975.
1959-1982
UD CGT 110
I - Syndicalisme et socialisme, 1964-1976.
1 - Documents CGT sur le socialisme, 1971.
- CGT, Thèmes de réflexion sur les perspectives du socialisme en France et le rôle des syndicats, 1971,
24 p.
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- CGT, Georges Séguy répond à 20 questions, sup. à LA VIE OUVRIERE, n°1337, janvier 1971, 24 p.
- CGT, « La CGT s’adresse aux formations de la gauche », sup. à COURRIER CONFEDERAL : n°106,
janvier 1968, 12 p
- CGT, A propos du socialisme... quelques réflexions sur le document CFDT, 1971, 4 p.
2 - Document sur le socialisme en France.
- COMBAT SOCIALISTE, Le programme du Parti socialiste et les travailleurs, sd, 4 p.
- FRANCE NOUVELLE, Des dirigeants communiste, socialiste, conventionnel, CGT et CFDT ouvrent
le débat sur la démocratie socialiste, hebdo du PCF : n°1327, avril 1971.
- Coupures de presse.
3 - Documents CFDT sur le socialisme, 1964-1976
- Gilbert DECLERCQ et Marcel GUIHENEUF, « Nantes - Saint-Nazaire : une lutte pour le socialisme »,
in LES TEMPS MODERNES, septembre 1964.
- CFDT, Pour un socialisme démocratique, 1971, 23 p.
- « Pour un socialisme démocratique : les positions de la CFDT », in SYNDICALISME n° 1404, juillet
1972.
- « Questions au PS et au programme commun, socialisme et pouvoirs dans l’entreprise », in
SYNDICALISME, n°x, février 1973.
- « Stratégie de la CFDT et union des forces populaires », in SYNDICALISME, n°x, janvier 1974.
- « La CFDT et l’union des forces populaires », in SYNDICALISME n°x, janvier 1974.
- SYNDICALISME, « Des objectifs de transformation conduisant au socialisme autogestionnaire »,
numéro spécial, avril 1974.
- Coupures de presse.
4 - Echanges CGT - CFDT sur le socialisme, 1971-1973 : notes manuscrites.
5 - Gestion démocratique des entreprises.
- Documents CGT.
- « La gestion démocratique des entreprises dans la démocratie économique et politique, Réflexions et
propositions de la CGT », in LE PEUPLE : n°927, octobre 1973.
- Coupures de presse.

II - Syndicalisme et programme commun, 1972-1977.
1 - La CGT et le programme commun, 1972-1977.
- Courrier, déclarations, tracts, communiqués de presse.
- LE PEUPLE : n°911 et 912 (février 1973), 913 (mars 1973), 942 (mai 1974).
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, journal des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°102, janvier
1973.
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- UD CGT 44, Les travailleuses ... le programme de la CGT et le programme commun, sd, 13 p.
- FTM CGT, Un événement d’une portée sans précédent, 1972, 26 p.
- « La CGT et le programme commun », in LA VIE OUVRIERE, n°x, octobre 1972.
- LA TRIBUNE DES FONCTIONNAIRES, CGT, n°11, octobre 1977.
- Affiches CGT et PCF sur le programme commun et élections.
1964-1977
UD CGT 111
I - Syndicalisme et unité d’action, 1965-1982.
1 - Documents unité d’action, 1965.
- extrait de LA CROIX du 1er septembre 65.
- LA VOIX DES METAUX, Fédération de la Métallurgie CFDT : n°132, novembre 1965.
2 - Documents unité d’action, 1966.
- L’unité d’action, ce qu’en pense aujourd’hui la CFDT, sd, 5 p.
- Coupure de presse.
3 - Documents unité d’action, 1967 : tracts, coupures de presse.
4 - Documents unité d’action, 1968.
- Interview d’Eugène Descamps à PARIS MATCH, 20 avril 1968.
- Courrier.
- Documents et communiqué sur la rencontre CGT - CFDT du 29 janvier 1968.
- André Berthelot, A propos de l'unité…, janvier 1968, 6 p.
- COURRIER CONFEDERAL, CGT (« A propos du congrès de la CFDT de novembre 1967 », sd).
- LE METALLO NAZAIRIEN, Syndicat des métallurgistes CGT de Saint-Nazaire : n°38, mars 1968.
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURIE, Fédération CGT de la Métallurgie : n°30, mars
1968.
- INFORMATIONS CONFEDERALES, CFTC : n°37, février 1968.
- Coupures de presse et notes manuscrites.
5 - Documents unité d’action, 1969.
- Tracts CGT et CFDT.
- Déclarations communes UD CGT, CFDT, FO de mars et juin.
- Coupures de presse.
6 - Documents unité d’action, 1970.
- Courrier, tracts, affiches, déclarations, communiqués de presse.
- Notes manuscrites.
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- Coupures de presse.
7 - Documents unité d’action, 1971.
- Documents confédéraux.
- Courrier, coupures de presse.
8 - Documents unité d’action, 1974.
- Déclaration CGT-CFDT du 26 juin.
- Courrier de la FEN.
9 - Documents unité d’action, 1975.
- Courrier, tracts, affiches CGT, CFDT, FO, FEN.
- Notes manuscrites.
10 - Documents unité d’action, 1976.
- Document sur la CFDT.
- Communiqués de presse.
- Tracts.
- Document du CNPF sur le syndicalisme réformiste.
- Coupures de presse.
11 - Documents unité d’action, 1978.
- Déclaration commune CFDT - CGT du 11 janvier.
- Courrier.
- Coupures de presse.
12 - Documents unité d’action, 1979.
- Courrier confédération et UD.
- 38ème congrès de la CFDT, Brest, mai 1979.
- Documents CFDT.
- Tracts.
- Coupures de presse.
13 - Documents unité d’action, 1980.
- Déclaration CGT - CFDT, 29 janvier.
- Courrier.
- Tracts CGT, CFDT, FO.
- Notes manuscrites.
- Coupures de presse.
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- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE, Mensuel de la FTM CGT : n°149, mai 1980.
14 - Documents unité d’action, 1981.
- Documents confédéraux.
- Tracts CGT, CFDT.
- Coupures de presse.
15 - Documents unité d’action, 1982.
- Tracts CGT.
- Coupures de presse.
1965-1982
UD CGT 112
I - Coupures de presse sur partis de gauche, 1972-1982.
1 - PCF
- coupures de presse, 1977-1978.
- 23ème congrès du PCF, coupures de presse, 1979.
- coupures de presse, 1979-1982.
2 - PS : coupures de presse, 1977.

3 - Rapports PS - PCF : coupures de presse.
- 1970-1972.
- 1974.
- 1974-1975.
- 1974-1978.
- 1978.
4 - Position des autres organisations de gauche sur le programme commun PC - PS, 1972-1978.
- Coupures de presse sur le MRG et le PSU.
- Courrier de la CSF.
1972-1982
UD CGT 113
I - Documents du Centre confédéral d’études économiques et sociales (CCEES) de la CGT.
1 - CCEES, Programmes économiques et sociaux des principales centrales syndicales d’Europe
occidentale, sd, 109 p.
2 - CCEES, Etude de la structure des ressources nettes mensuelles, salaires, allocations, familiales,
impôts, sd, 132 p.
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3 - CCEES, Statistiques rétrospectives, sd, 104 p.
4 - CCEES, Analyse financière de 500 grandes entreprises industrielles et commerciales pour les années
1966, 1967, 1968, 1971, non paginé.
5 - CCEES, Analyse des principales statistiques d’emploi, des salaires, et du niveau de vie, sd, 119 p.
6 - CCEES, En France et dans le marché commun, concentration des monopoles, interpénétration des
capitaux, investissements américains, 1965, 63 p.
1965-1972
UD CGT 114
I - Documents du Centre confédéral d’études économiques et sociales (CCEES) de la CGT (suite).
1 - SELECTION D’INFORMATIONS ECONMIQUES ET SOCIALES, CCEES.
- n°97-108 (1978-1979) : n°127-129 (1981), et n° 134 (1982).
2 - NOTE ECONOMIQUE, CCEES.
- n° 94 (mars 1974), 94 (avril 1974), 99 (janvier 1974), 103 (octobre 1974), 107 (octobre 1979), 166
(janvier 1979), 168 (avril 1979), 230 (novembre 1984), 233 (avril 1985).
3 - DOCUMENT, CCEES.
- n°39, novembre 1981.
1974-1985
UD CGT 115
I - Congrès fédéraux nationaux CGT, 1982-1986.
1 - Métallurgie.
- 31ème congrès, Saint-Ouen, avril 1983.
- 32ème congrès, Marseille, octobre 1986.
2 - Construction : 32ème congrès, Saint-Etienne, décembre 1982.
3 - Transports : 43ème congrès, Fontenay-sous-bois, décembre 1986.
4 - Equipement : 6ème congrès, Port-Barcarès, juin 1986.
5 - Textile-Habillement-Cuir : 1er congrès, Voiron, octobre 1985.
6 - Bois, ameublement et connexes : 23ème congrès, Capbreton, mai 1986.
7 - Santé et action sociale : 1er congrès, Montpellier, novembre 1982.
8 - Services publics : préparation du 2ème congrès, avril 1985.
9 - Syndicat général des personnels de l’Education nationale (SGPEN) : 5ème congrès, Limoges, 1986.
10 - Retraités : 1er congrès, Sète, mars 1982.
1982-1986
UD CGT 116
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I - Congrès fédéraux locaux CGT, 1970-1986.
1 - Syndicat départemental CGT-PTT, 1972-1983.
- Congrès de février 1972.
- Congrès d’avril 1975.
- Congrès de novembre 1976.
- Assemblée Générale de décembre 1977.
- Congrès départemental de mai 1978.
- Congrès de novembre 1980.
- Congrès de janvier 1983.
2 - Union syndicale de la Construction de Loire-Atlantique (USC), 1970-1984.
- 13ème congrès, janvier 1970.
- 15ème congrès, avril 1972.
- 17ème congrès, décembre 1973.
- 18ème congrès, janvier 1975.
- Conférence départementale, mars 1983.
- Congrès de novembre 1984.
3 - Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie de Loire-Atlantique (USTM), 1975-1986.
- Réunion du 5 mars 1975 : USTM, une force nécessaire pour les métallurgistes de Loire-Atlantique.
- Congrès constitutif de novembre 1976.
- Assemblée générale de l ’USTM, mai 1984.
- 4ème congrès, juin 1986.
4 - Union générale des fédérations de fonctionnaires (UGFF) : congrès départemental d’avril 1973.
5 - Syndicat national des enseignements techniques et professionnels de Loire-Atlantique (SNETP).
- Congrès départemental de mars 1980.
- 23ème congrès national de Chalon sur Saône, mars 1980.
- 24ème congrès national de Nantes, décembre 1982.
6 - Union syndicale des Communaux et assimilés de Loire-Atlantique : Comité départemental de mars
1981.
7 - Union syndicale départementale des Services publics de Loire-Atlantique : Congrès d’octobre 1982.
8 - Union syndicale départementale de la santé et de l’action sociale de Loire-Atlantique : 4ème congrès,
octobre 1985.
9 - Syndicat départemental de l’Assistance sociale : Congrès de mai 1986.
10 - Syndicat du personnel ouvriers et employés d’EDF-GDF de Loire-Atlantique, 1977-1983.
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- 4ème congrès, avril 1977.
- 6ème congrès, juin 1983.
11 - Jeunes cheminots CGT : 8ème conférence fédérale des jeunes cheminots à Nantes, octobre 1978.
1970-1986
UD CGT 117
I - Congrès de syndicats CGT de Loire-Atlantique, 1971-1987.
1 - Syndicat des métaux de Nantes.
- 23ème congrès, janvier 1971.
- 24ème congrès, mars 1973.
- 25ème congrès, avril 1975.
- Congrès d’octobre 1978.
2 - Syndicat des employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise de la métallurgie nazairienne.
- 8ème congrès, mars 1976.
- 11ème congrès, janvier 1982.
3 - Syndicat des Ingénieurs, cadres et agents de maîtrise (EDF-GDF) : 5ème congrès de janvier 1975.
4 - Syndicat des ouvriers de la SNIAS Saint-Nazaire.
- 8ème congrès, novembre 1974.
- 10ème congrès, avril 1982.
5 - Syndicat des ouvriers de la SNIAS Bouguenais : 10ème congrès, mai 1985.
6 - Syndicat des cheminots de Nantes : 13ème congrès, octobre 1982.
7 - Syndicat du centre de tri postal de Nantes-Gare : 1er congrès, janvier 1984.
8 - Syndicat des ouvriers et employés du GRTP-Ouest : 3ème congrès, novembre 1984.
9 - Syndicat des municipaux de Nantes : 15ème congrès, mars 1973.
10 - Syndicat unifié des pétroles : congrès de novembre 1971.
11 - Syndicat des ouvriers des chantiers de l’Atlantique.
- 9ème congrès, février 1975.
- 14ème congrès, avril 1980.
- 18ème congrès, avril 1987.
12 - Syndicat de Frigécrème : 2ème congrès, février 1986.
1971-1987
UD CGT 118
I - Congrès des UL de Loire-Atlantique, 1970-1982.
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1 - Union locale de Nantes, 1970-1980.
- Congrès de février 1970.
- Congrès de mars 1972.
- Congrès de mars 1974.
- Congrès d’avril 1976.
- Congrès de février 1980.

2 - Union locale de Saint-Nazaire, 1970-1982.
- Congrès de novembre 1970.
- Congrès de novembre 1972.
- Congrès de novembre 1974.
- Congrès de novembre 1976.
- Congrès d’octobre 1980.
- Congrès de novembre 1982.
3 - Union locale de Basse-Loire, 1973-1978.
- 3ème congrès de juin 1973.
- 5ème congrès de juin 1978.
4 - Union locale d’Ancenis : congrès de janvier 1974.
5 - Union locale de Châteaubriant, 1975-1981.
- 16ème congrès de décembre 1975.
- 18ème congrès de décembre 1981.
1970-1982
UD CGT 119
I - UL de Nantes, 1966-1984.
1 - Comptes-rendus des réunions de l’UL CGT de Nantes, 1966-1984.
- Cahier des réunions de l’UL, avril 1966-mai 1974.
- Cahier des réunions de l’UL, mai 1974-février 1978.
- Cahier des réunions de l’UL, février 1978-avril 1984.
2 - Rencontre nationale des UL à Nanterre, 14 et 15 janvier 1982.
- Courrier de la confédération et de l’UD.
- Notes manuscrites.
1966-1984
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UD CGT 120
I - UGIC CGT et Cadres, 1964-1983.
1 - Relations UD - UGIC, 1964-1967.
- Courrier.
- Notes manuscrites.
2 - Presse cadres, 1965-1967.
- L’INGENIEUR METALLURGISTE, Syndicat national des cadres et ingénieurs de la Métallurgie CGT
: n°80, août 1965.
- LIAISONS SOCIALES, Documents : n°117 (octobre 1966), 14 (février 1967), 67 (juin 1967) et 95 (août
1967).
- LIAISONS SOCIALES, Législation sociale : n°3168 (janvier 1967), 3275 (septembre 1967) et 3319
(janvier 1968).
3 - Bulletin d’information et de liaison de l’UGIC, 1965-1969.
- CADRES INFORMATIONS, UGIC : n°5 (juin 1965), 6 (décembre 1966), 10 (juin 1967), 11 (août
1967), 14 (novembre 1967), spécial médecine du travail (décembre 1967), 22 (janvier 1969), 23 (mars
1969).
4 - Coupures de presse sur les cadres, 1965-1973.
- Chemises annuelles (1965-1966, 1969-1973). S'y ajoute une chemise de coupures non datées.
5 - Congrès de l’UGIC, 1965-1982.
- 1er congrès, mai 1965.
- 2ème congrès, avril 1967.
- 3ème congrès, juin 1969.
- 6ème congrès, juin 1976.
- Conférence départementale, mars 1974.
- Conférence départementale, mars 1982.
- 8éme congrès, avril 1982.
6 - UGIC, 1983.
- Courrier, tracts, documents CGT.
- Communiqués et coupures de presse.
- L’INGENIEUR METALLURGISTE, SNCIM CGT : n°161, février 1983.
- LE BLOC-NOTES, CFE-CGC : n°49, février 1983.
- LE COURRIER DE L’UFICT, Métallurgie CGT : n°52, mars 1983.
- OPTIONS, ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise CGT : n°46, mars 1983.
- COURRIER HEBDOMADAIRE DES MILITANTS, UGICT CGT : n°70, mars 1983.
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- CCEE CGT, Fiscalité et encadrement, un essai d’évaluation par la méthode des cas-types, une étude
de l’UGCIT, 1983, 60 p.
1964-1983
UD CGT 121
I - Cotisations syndicales.
1 - Cotisations syndicales, 1953-1967.
- Etat mensuel des cotisations.
- Comparatifs annuels.
2 - Cotisations syndicales, 1968-1983.
- Etat mensuel des cotisations.
- Comparatifs annuels.
3 - Divers documents sur les cotisations.
- Courrier des fédérations et de la Confédération.
- Opération « Vignette » pour la construction du siège à Montreuil.
- Notes manuscrites.
1953-1983
UD CGT 122
I - Participation de l’UD à des commissions diverses, 1959-1978.
1 - Participations à des commissions diverses, 1959-1964.
- Courrier.
- PV de réunions de commissions.
2 - Participations à des commissions diverses, 1970-1978.
- Courrier.
- PV de réunions de commissions
1959-1978
UD CGT 123
I - Entreprise ATLAS, Issé (1973-1986).
1 - Activités syndicales 1973 : effectifs syndicaux, liste des élus.
2 - Activités syndicales 1974.
- Courrier.
- PV des élections des délégués du personnel.
- Coupures de presse.
3 - Activités syndicales, 1975.
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- Courrier.
- PV des réunions du CE.
- Coupures de presse.
4 - Activités syndicales, 1976.
- Courrier.
- Notes manuscrites.
5 - Activités syndicales 1977.
- Plan de licenciement.
- Courrier.
- PV des réunions du CE.
- Notes manuscrites.
6 - Activités syndicales 1978.
- Projet de fermeture de l’usine.
- Courrier.
- Communiqués de presse.
- Notes manuscrites.
- Coupures de presse.
7 - Activités syndicales 1979.
- PV élections des délégués du personnel.
- Coupures de presse.
8 - Activités syndicales 1980.
- Protocole d’accord.
- Notes manuscrites.
- Coupure de presse.
9 - Activités syndicales 1981.
- Projet de licenciement.
- Recours devant le Tribunal administratif.
- Interventions.
- Tracts.
- Coupures de presse.
1973-1986
UD CGT 124
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I - Diverses entreprises, 1962-1976.
1 - CINAL - GRAAL, Nantes et Saint-Herblain, 1962-1968.
- Courrier à la direction et à l’inspection du travail
- Bulletins d’entreprise, tracts.
- PV élections des délégués du personnel.
- Accords d’entreprise.
2 - UGECO Legé, 1970-1973.
- Documents de la direction.
- PV des élections des délégués du personnel et des déléguées d’atelier.
- Courrier.
- Notes manuscrites.
- Tracts CGT, CFTC et CFDT.
- Communiqués de presse.
- Coupures de presse.
3 - GROLEAU, Le Leroux-Bottereau, 1972-1976.
- Convention collective nationale des industries de l’habillement.
- Tracts.
- Courrier à la direction, à la fédération de l’habillement, à l’inspection du travail.
- Cartes syndicales, 1975).
1962-1976
UD CGT 125
I - Dossier sur l’énergie nucléaire.
1 - Projets de loi, 1972.
- Sénat, Projet de loi sur ED, 30 juin 1972.
- Sénat, Rapport de Chauty sur ED, 19 octobre 1972.
2 - Nucléaire, 1973-1974.
- Coupures de presse.
- Documentation européenne, Les problèmes de l’énergie : perspectives d’avenir, 1974, 4 p.
3 - Nucléaire, 1975.
- Assemblée nationale, Proposition de résolution présentée par le groupe communiste, 2 avril 1975.
- Coupures de presse.
4 - Centrale nucléaire au Pellerin, 1975 : coupures de presse.
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5 - Centrale nucléaire du Pellerin 1976 : coupures de presse.
6 - Centrale nucléaire du Pellerin 1977.
- Tracts, notes manuscrites.
- Coupures de presse.
7 - Centrale nucléaire du Pellerin 1978.
- CESR, « L’énergie dans la région en 1978 ».
- Coupures de presse.
8 - Centrale nucléaire du Pellerin 1979.
- Courrier.
- Coupures de presse.
9 - Centrale nucléaire du Pellerin 1980 : coupures de presse.
10 - Centrale nucléaire du Pellerin 1982.
- EDF-PAYS DE LOIRE INFORMATION, n°17, avril 1982.
- Coupures de presse.
1972-1982
UD CGT 126
I - Archives Guillet et société de secours mutuel des employés du commerce et de l’industrie, 18821951.
1 - Documents personnels, 1882-1921.
- Livret de famille.
- Extrait du registre des actes de mariage : union avec Anne Roussin, 1884.
- Extrait d’acte de décès de Anne Roussin, 1911.
- Actions n°377 et 398 à la société coopérative de boulangerie La Ruche Nantaise, 1887 et 1891.
- Action n°317 de la société coopérative d’habitations salubres et à bon marché La Maisonnette, 19091921.
- Livret de retraite n°790-608, La Belle Jardinière, 1882-1912.
2 - Documents liés à la succession Guillet, 1921-1923.
- Inventaires des titres légués par Guillet.
- Courrier du règlement de la succession.
3 - Gestion du legs Guillet par la société de secours mutuels des employés du commerce et de l’industrie,
1923-1939.
- Courriers manuscrits et dactylographiés.
4 - Documents sur les retraités de la société de secours mutuel des employés du commerce et de
l’industrie, 1934-1951.
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- Documents comptables.
- Liste des sociétaires retraités et de leurs versements.
II - Archives du syndicat CGT des « Dames de France », 1958-1991.
1 - Cahiers des procès-verbaux des réunions des délégués du personnel des « Dames de France » puis
de « Monoprix », 1958-1991.
- 2 cahiers : 1958-1966 et 1986-1991.
2 - Documents CGT et autres sur les « Dames de France », 1969-1977.
- Tracts CGT.
- Note de service de la direction.
3 - Documents CGT « Monoprix », 1989.
- Tracts CGT.
4 - Coupures de presse sur une grève à « Monoprix », sd.
5 - 6 photos d’une manifestation à Paris contre l’ouverture des magasins le dimanche, sd.

III - Centenaire de la CGT, 1995 : plaquettes des manifestations, textes de l’exposition réalisée par le
CHT.

IV - Films de la CGT.
- CGT, Histoires de luttes, 1992, 9’55.
- CGT, La CGT en mai 1968, 1 h 33.
1882-1995
Plan général de classement - complément
UD CGT 127-136 : congrès confédéraux
UD CGT 137-140 : CCN
UD CGT 141-148 : circulaires confédérales
UD CGT 149 : comité régional CGT
UD CGT 150-160 : congrès de l’UD CGT
UD CGT 161-162 : correspondance
UD CGT 163-164 bis : divers dossiers et archives avant 1978
UD CGT 165 : archives de l’UD CGT 1978
UD CGT 166 : archives de l’UD CGT 1979-81
UD CGT 167 : archives de l’UD CGT 1982
UD CGT 168-169 : archives de l’UD CGT 1983
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UD CGT 170-172 : archives de l’UD CGT 1984
UD CGT 173-175 : archives de l’UD CGT 1985
UD CGT 176-177 : archives de l’UD CGT 1986
UD CGT 178-180 : archives de l’UD CGT 1987
UD CGT 181-182 : archives de l’UD CGT 1988
UD CGT 183-187 : archives de l’UD CGT 1989
UD CGT 188-192 : archives de l’UD CGT 1990
UD CGT 193-197 : archives de l’UD CGT 1991
UD CGT 198-202 : archives de l’UD CGT 1992
UD CGT 203-208 : archives de l’UD CGT 1993
UD CGT 209-214 : archives de l’UD CGT 1994
UD CGT 215-223 : archives de l’UD CGT 1995
UD CGT 224-230 : archives de l’UD CGT 1996
UD CGT 231-234 : archives de l’UD CGT 1997
UD CGT 235-239 : archives de l’UD CGT 1998
UD CGT 240 : archives de l’UD CGT 1970-1980 (complément)
UD CGT 241 : archives de l’UD CGT 1977-1978 (complément)
UD CGT 242 : archives de l’UD CGT 1980 (complément)
UD CGT 243 : archives de l’UD CGT 1981-1982 (complément)
UD CGT 244-245 : archives de l’UD CGT 1983-1984 (complément)
UD CGT 246 : archives de l’UD CGT 1984 (complément)
UD CGT 247-248 : archives de l’UD CGT 1985 (complément)
UD CGT 249 -250 : archives de l’UD CGT 1986 (complément)
UD CGT 251-252 : archives de l’UD CGT 1987 (complément)
UD CGT 253 : archives de l’UD CGT 1988 (complément)
UD CGT 254-255 : archives de l’UD CGT 1989 (complément)
UD CGT 256 : archives de l’UD CGT 1990 (complément)
UD CGT 257 : archives de l’UD CGT 1991 (complément)
UD CGT 258 : archives de l’UD CGT 1992 (complément)
UD CGT 259 : archives de l’UD CGT 1993 (complément)
UD CGT 260 : archives de l’UD CGT 1994-1995 (complément)
UD CGT 261 : archives de l’UD CGT 1996 (complément)

211

Centre d’histoire du travail

Archives de l’UD CGT de Loire-Atlantique

UD CGT 262-266 : notes manuscrites Serge Doussin (1983-1995)
UD CGT 267-271 : Dossier « Formation syndicale » (1970-1995)
UD CGT 272 : Dossier « Partis politique et syndicats »
UD CGT 273-274 : Dossier « Immigration » (1972-1993)
UD CGT 275-276 : Dossier « Secteur Femmes » (1971-1991)
UD CGT 277-281 : Dossier Textile/Chantelle (1970-1995)
UD CGT 282-284 : Dossier Enseignement (1965-1993)
UD CGT 285-287 : Dossier International
UD CGT 288-290 : Dossier « Secteur Santé/Social »
UD CGT 291-293 : Dossier « Fonction publique »
UD CGT 294-296 : Dossier « UGICT-CGT »
UD CGT 297-301 : Dossier « Secteur Jeunes »
UD CGT 302-303 : Dossier « Tourisme et travail »
UD CGT 304-305 : Dossier « Ameublement/Bois »
UD CGT 306 : Dossier « Cheminots/Transports »
UD CGT 307-311 : Dossier « Emploi, formation, chômage »
UD CGT 312-317 : Dossier « EDF-GDF »
UD CGT 318 : Dossier « Nucléaire »
UD CGT 319 : Dossier « Vie ouvrière »
UD CGT 320-321 : Dossier « Sécurité sociale »
UD CGT 322-327 : Dossier « Prud’hommes »
UD CGT 328-350 : Coupures de presse (1985-2000)
UD CGT 351-394 : Imprimerie
UD CGT 395-400 : comptabilité
UD CGT 401-402 : affiches et expositions

I - Congrès confédéraux.
UD CGT 127 : congrès confédéraux
I - 41e congrès de la CGT, Lille, juin 1982.
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°1135/37 (juin 1982, « Compte-rendu des
travaux du 41e congrès »).
- CGT, Le 41e congrès CGT vu par les médias.
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II - 42e congrès de la CGT, Montreuil, novembre 1985.
1 - LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°1207/09 (décembre 1985, « Compte-rendu
des travaux du 42e congrès »).
2 - Documents de l’UD CGT.
- DOUSSIN Serge, « Être nous-mêmes et le rester ».
- Courrier, circulaires, plan de travail, intervention.
3 - Notes manuscrites dont des comptes rendus de réunions.
4 - Documents confédéraux et fédéraux.
- « La classe ouvrière, son rôle historique » (cours n°3).
- Courrier, circulaires.
5 - Coupures de presse.
6 - Publications de préparation au congrès.
- COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du Bureau confédéral CGT : n°688 spécial (juin
1985, « Mandatement »), 704 (septembre 1985).
- LA CONQUETE DES MOYENS, Courrier d’information et de liaison pour la bataille financière, CGT
: n°38 (décembre 1985, « Spécial politique financière »).
- LETTRE FEDERALE, Bulletin de la Fédération nationale des travailleurs de la construction, FNTCCGT : n°304 supplément (août 1985, « 33e congrès du Havre »).
- PROPA, Secteur Propa de la CGT : n°43 supplément, août 1985.
1982-1985
UD CGT 128 : congrès confédéraux
I - 42e congrès de la CGT (Documents de l’UD CGT) : dossiers par secteurs et fédérations (service des
mandats, fiches de représentativité).

II - 42e congrès de la CGT (publications).
1 - Publications préparatoires au congrès.
- LE PEUPLE, Organe officiel de la CGT : n°1192/93 (avril 1985, « Projet de document d’orientation »),
1196/97 (juin 1985, « Rapport d’activité et bilan financier ») et 1198/99 (juillet 1985, « Projet de
programme d’action »).
2 - Publications lors du congrès.
- LE PEUPLE, Edition spéciale 42e congrès, Organe officiel de la CGT : n°1 (22 novembre 1985) à 6
(29 novembre 1985).
- Documents sur la flexibilité et les propositions d’amendement au document d’orientation et au
programme d’action.
3 - Publications postérieures au congrès.
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- FLASHES SUR LE MONDE SYNDICAL, Hebdomadaire de la FSM : n°50, (décembre 1985, « 42e
congrès de la CGT : un congrès de la lucidité et de la combativité »).
- OPTIONS-QUINZAINE, Magazine de l’UGICT-CGT : n°99, décembre 1985.
1985
UD CGT 129 : congrès confédéraux
I - 43e congrès de la CGT, Montreuil, mai 1989.
1 - Publications.
- ANALYSES ET DOCUMENTS ECONOMIQUES, Cahiers du CCEO-CGT : n°35/36 (05/1989,
Nouvelle phase de la crise et enjeux syndicaux).
- LE PEUPLE, Organe officiel de la CGT : n°1279/80 (février 1989, « Projet de document
d’orientation »), 1282/83 (février 1989, « Objectifs revendicatifs et d’action - projet »), 1284/85
(03/1989, « Rapport d’activité et bilan financier »), 1291/93 suppl. (juin 1989, « Objectifs revendicatifs
et d’action »).
- COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du bureau confédéral de la CGT : n°840 (mars
1989), 843 et 849 (octobre 1989).
- LA VIE OUVRIERE, Hebdomadaire de la CGT : n°2327 (avril 1989) et 2335 (mai 1989).
- ACTUALITE FEDERALE, Bulletin de liaison de la direction fédérale, FTM-CGT : n°360, février 1989.
- L’UNION DES -TRAVAILLEURS, Journal des syndiqués CGT de Loire-Atlantique, CGT 44 : n°223
supplément, février 1989.
- COURRIER FEDERAL, Hebdomadaire de la FTM-CGT : n°67-998, avril 1989.
- ANTOINETTE, Magazine de la CGT : n°284, juin 1989.
- OPTIONS-QUINZAINE, Magazine de l’UGICT-CGT : n°170, juin 1989.
- SPECIAL OPTIONS, Magazine de l’UGICT-CGT : n°27, juin 1989.
- Documents à destination des syndiqués, du secteur Transports, des retraités.

II - 43e congrès de la CGT.
1 - Documents de l’UD CGT : courrier, notes manuscrites, listings, tracts, circulaires.
2 - Comptes rendus manuscrits de réunions (confédérales, régionales, départementales, fédérales).
1989
UD CGT 130 : congrès confédéraux.
I - 43e congrès de la CGT.
1 - Documents confédéraux.
- LE PEUPLE, Organe officiel de la CGT : n°1291/93 (juin 1989, « Compte rendu du 43e congrès »).
- KRASUCKI Henri, Rapport au 43e congrès, 32 p.
- Textes : Déclaration du CEF - Liste des candidatures à la CEC.
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- Courrier et circulaires.
2 - Publications lors du congrès.
- LE PEUPLE, Edition spéciale 43e congrès, Organe officiel de la CGT : n°1 (mai 1989), 2, 4 à 7 (mai
1989).
3 - Coupures de presse.
1989
UD CGT 131 : congrès confédéraux.
I - 44e congrès de la CGT, Montreuil, janvier 1992.
1 - Documents confédéraux.
- Circulaires et courrier, documents relatifs à la représentativité des syndicats de Loire-Atlantique.
- KRASUCKI Henri, Rapport au CCN, juin 1991, 49 p.
- Compte rendu de la réunion nationale des secrétaires à l’organisation (avril 1991), intervention de
Louis Viannet à la CE (mai 1991), résolution adoptée par le CCN (juin 1991), notes manuscrites.
2 - Documents de l’UD CGT : courrier et circulaires, notes manuscrites, comptes rendus manuscrits de
réunions, listings.
3 - Coupures de presse.
4 - Clip-vidéo sur les débats du 44e congrès.
1991-1992
UD CGT 132 : congrès confédéraux.
I - 44e congrès de la CGT, Montreuil, janvier 1992.
1 - Publications relatives au congrès.
- POTENTIEL, Journal de réflexions et de propositions, Association Potentiels : n°3, novembre 1991.
- LE DELEGUE DU PERSONNEL, Le syndicalisme au quotidien, CGT : n°379, novembre 1991.
- LA VIE OUVRIERE, Hebdomadaire de la CGT : n°2443, juin 1991 et 2475, février 1992.
- ACTUALITE FEDERALE, Bulletin de liaison de la direction fédérale, FTM-CGT : n°405 (juillet 1991),
420 (décembre 1991).
- COURRIER FEDERAL, FTM-CGT : n°154/1085 supplément, juillet 1991.
- COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du Bureau confédéral : n°32 (juillet 1991), 36
(novembre 1991) et 37 (novembre 1991).
- EMPLOI FORMATION CGT, Bulletin de liaison du secteur Emploi-Formation CGT : n°20, janvier
1992.
- OPTIONS, Au cœur du social, UGICT-CGT : n°216 (octobre 1991) et 221 (janvier 1992).
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°1329 (mai 1991), 1335 (octobre 1991, « Projet
de document d’orientation »), 1336/37 (octobre 1991, « Repères revendicatifs »), 1340/41 (novembre
1991, « Rapport d’activité et bilan financier »), 1343 (décembre 1991), 1344/45 (janvier 1992) et
1346/48 (février 1992, « Compte rendu du 44e congrès »).
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2 - Publications lors du congrès.
- LE PEUPLE, Edition spéciale 44e congrès, organe officiel de la CGT : n°2 (janvier 1992) à 6 (janvier
1992).
- LA VIE OUVRIERE, Le journal du congrès, CGT : n°x (27 janvier 1992) et x (31 janvier 1992).
1991-1992
UD CGT 133 : congrès confédéraux.
I - 45e congrès de la CGT, Montreuil, décembre 1995.
1 - Documents confédéraux.
- Courrier et circulaires, documents de travail, tracts.
- Rapport de la Commission des statuts.
- Commission syndicale (Initiative de militants CGT pour sauvegarder le syndicalisme de lutte de
classe), « Le retrait CGT de la FSM ».
- « Projet de document d’orientation » (juin 1995) et « Propositions d’amendements ».
- Connaissance des syndiqués CGT (statistiques).
- Information sur l’expression de la solidarité internationale.
2 - Rapports du groupe de travail confédéral sur les structures, février 1995.
3 - Coupures de presse.
1995
UD CGT 134 : congrès confédéraux.
I - 45e congrès de la CGT, Montreuil, décembre 1995.
1 - Le Peuple.
- LE PEUPLE, Organe officiel de la CGT : n°1399 (décembre 1994), spécial (septembre 1995, « Spécial
Centenaire »), 1400/01, 1403, 1404, 1408/09, 1410/11 (« Rapport d’activité »), 1412, 1415 (« Rapport
financier »), 1416/17, 1417 supplément (« Projet de statuts et candidatures »), 1420/21 (novembre
1995).
- LE PEUPLE, Compte rendu in extenso des débats du 45e congrès national de la CGT (Montreuil,
12/1995), Paris, Le peuple, 1995, 508 p.
- LE PEUPLE, Projets de document d’orientation et de nouveaux statuts de la CGT, Paris, Le Peuple,
1995, 24 p.
2 - Publications lors du congrès : LE PEUPLE, Edition spéciale 45e congrès, Organe officiel de la CGT
: n°2 (4 décembre 1995) et 6 (8 décembre 1995).
3 - Publications.
- REGROUPEMENT COMMUNISTE, Organe central trimestriel du Regroupement communiste unifié
: n°41, 2e trimestre 1995.
- LE DELEGUE DU PERSONNEL, Le journal du syndicalisme au quotidien, CGT : n°389 (octobre
1994) et 393 (novembre 1995).
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- CONTACT, Le journal des syndiqués, CGT Assedic Atlantique-Anjou : n°x, février 1995.
- REPERES, Courrier confédéral de la CGT : n°101 (février 1995) et 123 (novembre 1995).
- ACTUALITE FEDERALE, Bulletin de liaison de la direction fédérale, FTM-CGT : n°489, juillet 1995.
- PERSPECTIVES SANTE, Publication de la Fédération de la santé et de l’action sociale CGT : n°63,
novembre 1994.
- PERSPECTIVES EDUCATION, FORMATION, Publication de l’Union nationale des syndicats de
l’Education nationale : n°19, janvier 1996.
- SYNDI THC, Périodique de la Fédération THC-CGT (Textile, habillement, cuir) : n°37 supplément,
4e trimestre 1995.
1994-1996
UD CGT 135 : congrès confédéraux.
I - 46e congrès de la CGT, Strasbourg, janvier 1999.
1 - Documents confédéraux : courrier, circulaires, comptes rendus de réunions, documents préparatoires
pour le congrès, affiches.
- LE DEAUT Jean-Yves, Rapport sur le système français de radioprotection, de contrôle et de sécurité
nucléaire, 1998, 164 p.
- LA SEMAINE CONFEDERALE, Publication de la CGT : n°19, janvier 1999.
2 - Documents de l’UD CGT.
- Courrier, circulaires, listings.
- Amendements au document d’orientation (syndicat des Cheminots de Nantes), comptes rendus
manuscrits de réunions.
3 - Publications.
- LE PEUPLE, Organe officiel de la CGT : n°1492/93 (décembre 1998), spécial (janvier 1999, « Projet
de document d’orientation »).
- L’HEBDO DE L’ACTUALITE SOCIALE, Hebdomadaire de la CGT : n°2834/273, décembre 1998.
- JOURNAL AUX SYNDIQUES, Publication de la Fédération nationale des personnels des secteurs
financiers, assurance, banques, crédit CGT : n°25, mars 1999.
- CGT, « Document d’orientation avec propositions d’amendements retenus par la commission », 1998,
44 p.
- CGT, « Préparation du 46e congrès – Mandats et votes », 1998, 20 p.
- EN DIRECT AVEC LES UL, Bulletin d’information du secteur confédéral d’organisation CGT : n°77,
septembre 1998.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Bulletin de l’UD CGT de Loire-Atlantique : n°322, juin 1998.
- COURRIER AUX SYNDICATS, Publication de la Fédération nationale des syndicats des transports
CGT : n°275 supplément, octobre 1998.
4 - Coupures de presse.
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1998-1999
UD CGT 136 : congrès confédéraux
I - 46e congrès de la CGT, Strasbourg, janvier 1999.
1 - Contributions au document d’orientation.
- Courrier, circulaires, chapitres du document d’orientation.
- Repères revendicatifs – Projet.
2 - Secteur Europe.
- Note préparatoire au document d’orientation du 46e congrès, coupures de presse.
- NOTE ECONOMIQUE, Publication du CCEES CGT : n°13 (janvier 1998, « La crise financière
asiatique peut-elle casser la croissance en France et en Europe ? »).
3 - Secteur Activités économiques.
- NOTE ECONOMIQUE, Publication du CCEES CGT : n°4 (décembre 1996, « Les nouvelles
dimensions de la lutte contre les inégalités »).
- Contributions sur la stratégie patronale, la question du travail.
1996-1999
II – Comité confédéral national.
UD CGT 137 : Comité confédéral national
I - Comité confédéral national.
1 - CCN, mai 1980 : LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°1086, juin 1980.
2 - CCN, octobre 1981 : intervention de Georges Prampart.
3 - CCN, avril 1983 : courrier.
4 - CCN, novembre 1983 : courrier, note sur les fonds d’investissement et les projets de fonds salariaux,
intervention de Louis Viannet.
5 - CCN, mars 1985.
- Courrier, notes manuscrites dont comptes rendus de réunions.
- Documents relatifs à la situation financière de l’organisation (objet du CCN).
- COURRIER CONFEDERAL, Publication du bureau confédéral CGT : n°673 supplément (mars 1985,
« Urgence CGT : les moyens de la vie »).
6 - CCN, juin 1985.
- Notes manuscrites (dont comptes rendus de réunions), courrier.
- Rapport du Bureau confédéral.
- Etudes sur le reversement des cotisations aux structures pour 1984, « Taux de cotisations des UD et
fédérations (1979-1985) ».
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°1200, juillet 1985.
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7 - CCN, avril 1986.
- Courrier, circulaires, notes manuscrites (dont comptes rendus de réunions).
- Intervention de Henri Krasucki sur la syndicalisation.
- Introduction de Henri Krasucki à la discussion de la CE sur la situation.
- ALEZARD Gérard, Privatisation des groupes et entreprises nationalisés : analyse, propositions et
actions de la CGT, 1986, 13 p.
8 - CCN, novembre 1986.
- Courrier, notes manuscrites (dont comptes rendus de réunions).
- Discours de Henri Krasucki à Lorient, octobre 1986.
- Rapport et conclusions de Henri Krasucki au CCN.
- Intervention de Thérèse Poupon à la CE, décembre 1986.
9 - CCN, juin 1987.
- Courrier, circulaires, notes manuscrites (dont comptes rendus de réunions).
- Rapport d’Alphonse Véronèse.
10 - CCN, janvier 1988.
- Courrier, notes manuscrites (dont comptes rendus de réunions).
- KRASUCKI Henri, Les élections prud’homales : un examen, un encouragement et un point d’appui –
Rapport au CCN.
- Rapport d’Alain Guichard sur l’UNEDIC.
11 - CCN, juin 1988.
- Documents relatifs aux finances de l’organisation, courrier, notes manuscrites (dont comptes rendus
de réunions), circulaires.
- CGT, Nouvelles technologies : propositions de la CGT pour la réunion du 17 juin 1988 au CNPF.
- Rapport d’Alain Obadia.
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°1265/66, juin 1988.
1980-1988
UD CGT 138 : Comité confédéral national.
I - Comité confédéral national.
1 - CCN, novembre 1988.
- Intervention de M. Warcholak, rapport de Pierre Koehler.
- Courrier, circulaires, documents relatifs aux directives européennes concernant l’hygiène et la sécurité.
2 - CCN, décembre 1989.
- CGT, Billancourt, Renault : la vérité, 20 p.
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- Courrier, circulaires, notes manuscrites, tracts, communiqués, coupures de presse.
- Intervention de Henri Krasucki au Colloque Immigration et Europe.
- Discours de Henri Krasucki devant le Conseil général de la FSM, novembre 1989.
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°1300 (décembre 1989) et 1301/02 (décembre
1989).
- Interventions devant le CCN de Maryse Dumas, d’Alain Obadia et rapport de Louis Viannet.
3 - CCN, mai 1990.
- Courrier, communiqués, notes manuscrites, circulaires, coupures de presse.
- Document préparatoire au CCN, dossier relatif à la construction navale.
- CGT, Objectifs de la CGT pour des convergences revendicatives nouvelles en Europe (II) – Six mois
après la Charte communautaire des droits sociaux, où en est l’Europe sociale ?, 1990, 15 p.
- Conclusions de L. Viannet à la CE (mai 1990), rapport d’A. Obadia sur la rencontre UGICT/BC (mai
1990), rapport du BC au CCN.
- Compte rendu de la CEC, 20 p.
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE, mensuel de la FTM-CGT : n°207, avril 1990.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal mensuel des syndiqués CGT de Loire-Atlantique, UD CGT
: n°237, mai 1990.
4 - CCN, janvier 1991.
- Courrier, notes manuscrites (dont comptes rendus de réunions), coupures de presse.
- Intervention de Serge Doussin au CCN, rapport de Jeannine Marest.
- COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du Bureau confédéral CGT : n°21, février 1991.
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°1322/1323, janvier 1991.
1988-1991
UD CGT 139 : Comité confédéral national.
I - Comité confédéral national, 1991-1992.
1 - CCN, juin 1991.
- Rapports de Guy Juquel (au Conseil national UGICT), de Henri Krasucki, de Louis Viannet.
- KRASUCKI Henri, Quelques réponses et réflexions sur le débat.
- CGT, Dix propositions pour un financement juste, efficace et durable de la Sécurité sociale.
- Notes manuscrites (dont comptes rendus de réunions), circulaires, courrier, coupures de presse.
- COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du Bureau confédéral CGT : n°29 (mai 1991) et
31 (juillet 1991).
- CADRES-INFOS, Courrier hebdomadaire des militants, UGICT-CGT : n°253 (juin 1991,
« Transformer notre syndicalisme »).
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- COURRIER FEDERAL, Publication de la FTM-CGT : n°154, juillet 1991.
- EN DIRECT AVEC LES UL, Bulletin d’information du secteur confédéral Organisation : n°48, juin
1991.
- OPTIONS, Au cœur du social, Bimensuel de l’UGICT-CGT : n°212, juillet 1991.
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°1331/1332, juin 1991.
2 - CCN, octobre 1991.
- Intervention de Serge Doussin et rapport de Louis Viannet.
- Courrier, notes manuscrites (dont comptes rendus de réunions).
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°1338/1339, octobre 1991.
3 - CCN, mai 1992.
- Rapports de Didier Niel et d’Alphonse Véronèse.
- Courrier, notes manuscrites (dont comptes rendus de réunions).
4 - CCN, 14-15 octobre 1992 : conclusions de Henri Krasucki.
5 - CCN, 21-22 octobre 1992.
- Courrier, circulaires, bilan du questionnaire Luttes (septembre 1992), notes manuscrites (dont comptes
rendus de réunions)
- Intervention de Louis Viannet à la CE, de Gérard Alezard (Journée de lutte pour l’emploi à la Ciotat).
- Rapport de Maurice Lamoot.
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°1359/1360, novembre 1992.
1991-1992
UD CGT 140 : Comité confédéral national.
I - Comité confédéral national, 1993-1995.
1 - CCN, mai 1993.
- Courrier, coupures de presse, notes manuscrites (dont comptes rendus de réunions).
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°1370/1371 (mai 1993), 1371 supplément (mai
1993, « Le centenaire de la naissance de Benoît Frachon »).
- Rapport de Michelle Comergnat.
2 - CCN : journées d’études, juillet 1993 : courrier, notes manuscrites.
3 - CCN, novembre 1993.
- Courrier, circulaires, notes manuscrites, coupures de presse.
- POLE POLITIQUE ET ACTIVITES REVENDICATIVES, Bulletin CGT : n°15, novembre 1993,
« Besoins, propositions, revendications, actions ».
- Introduction de François Duteil.
- CGT, Objectifs de la CGT pour des convergences revendicatives nouvelles en Europe, novembre 1993.
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- FSM, Document d’orientation adopté par la 45e session du Conseil général de la FSM (Varsovie,
octobre 1993), 1993, 40 p.
- L’UNION, Publication de l’Union régionale CGT Ile-de-France : n°31, octobre 1993.
- FRANCE ESPOIR, Journal du Centre confédéral de la jeunesse CGT : n°14, septembre 1993.
- LE SECRETAIRE A L’ORGANISATION, Publication de la CGT : n°25, octobre 1993.
- CSA, L’image des syndicats et de la CGT, 1993, 23 p.
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°1379/1380, novembre 1993.
4 - CCN : journées d’études, juillet 1994 : notes manuscrites.
5 - CCN, octobre 1995.
- Courrier, circulaires, notes manuscrites (dont comptes rendus de réunions)
- Intervention de Didier Niel lors du rassemblement contre le terrorisme, octobre 1995.
- Rapport et intervention de clôture de Louis Viannet.
6 - CCN, novembre 1995.
- Courrier, notes manuscrites, présentation du logotype de la CGT.
- Introduction de Louis Viannet.
1993-1995
III - Commission exécutive confédérale.
UD CGT 141 : Commission exécutive confédérale
I - Commission exécutive confédérale.
1 - CEC, 1er avril 1980.
- Synthèse de la CEC.
- Pour un essor vigoureux des luttes, vers un Premier mai combatif (Déclaration de la CE).
2 - CEC, 7-8 septembre 1983 : circulaire.
3 - CEC, 15-16 mai 1984 : rapport de Jeannine Marest.
4 - CEC, 6 juin 1984 : déclaration de la CEC.
7 - CEC, 28 juin 1984 : circulaire et rapport de Michel Warlochak.
8 - CEC, 21-22 novembre 1984 : rapport de Jacqueline Léonard et communication de Joannès Galland.
9 - CEC, 13 février 1985 : compte rendu de la réunion.
10 - CEC, 8 janvier 1986 : compte rendu de la réunion.
11 - CEC, 5 février 1986 : circulaire, compte rendu de la CEC et intervention de Guy Texier lors de
celle-ci.
12 - CEC, 5 mars 1986.
- Rapport de Michel Warlochak, circulaire, coupures de presse.
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- COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du Bureau confédéral CGT : n°726, mars 1986.
13 - CEC, 13 mars 1986 : rapport de Michel Warlochak, circulaires, communiqués, coupures de presse.
14 - CEC, 2-3 avril 1986.
- Coupures de presse, circulaires.
- Intervention manuscrite de Serge Doussin.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal mensuel des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°194,
avril 1986.
15 - CEC, 4 juin 1986 : compte rendu de la réunion.
16 - CEC, 3 septembre 1986.
- Rapport de Gérard Alezard et intervention de clôture de Henri Krasucki, compte rendu de la réunion,
courrier.
- CGT, Rentrée 86 : des arguments pour le débat et la lutte, 30 p.
17 - CEC, 1er octobre 1986 : rapport d’Alphonse Véronèse, interventions de Henri Krasucki, coupures
de presse.
18 - CEC, 30 octobre 1986 : compte rendu de la réunion, appel de la CE « A tous les salariés », coupures
de presse.
19 - CEC, 5 novembre 1986 : appel de la CEC et rapport de Michel Warlochak.
20 - CEC, 3 décembre 1986 : déclaration de Henri Krasucki, rapport de François Duteil.
21 - CEC, 7 janvier 1987 : coupures de presse, circulaires, notes manuscrites, rapport de François Duteil.
22 - CEC, 4 février 1987 : notes manuscrites.
23 - CEC, 4 mars 1987.
- Rapports et conclusion
- Compte rendu de la réunion et coupures de presse.
24 - CEC, 3 juin 1987 : rapport de Gérard Alezard.
25 - CEC, 7-8 octobre 1987.
- Courrier, compte rendu de la réunion.
- Rapport de Joannès Galland sur l’Europe et Appel de la CEC.
- CGT (Fédération nationale des cheminots), Première analyse du scrutin du 8 octobre 1987 aux
élections dans les CE à la SNCF.
26 - CEC, 4 novembre 1987.
- Déclaration du Bureau confédéral, discours de Louis Viannet (Conseil national de la Vie ouvrière).
- Compte rendu de la réunion.
27 - CEC, 16 décembre 1987 : courrier et rapport de Michel Warlochak.
28 - CEC, 2 mars 1988 : rapport de Lydia Brovelli.
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29 - CEC, 9 novembre 1988.
- Intervention de Jean Desmaison à La Ciotat.
- Compte rendu de la réunion.
30 - CEC, 8 février 1989 : rapports de Jacqueline Léonard et de Jeannine Marest (sur les CE).
31 - CEC, 2 mars 1989 : coupures de presse, notes manuscrites, rapport de Jeannine Marest (sur les CE),
intervention de Thérèse Poupon.
32 - CEC, 18-19 avril 1989 : compte rendu de la réunion.
33 - CEC, 23 juin 1989 : intervention de Henri Krasucki.
34 - CEC, 4-5 octobre 1989 : rapport de Louis Viannet.
35 - CEC, 9 novembre 1989 : compte rendu de la réunion et intervention de Joannès Galand sur les
questions internationales.
36 - CEC, 10 janvier 1990.
- Rapport de Jean-Claude Laroze.
- Déclaration de la CEC, synthèse de la discussion.
37 - CEC, 7 février 1990 : compte rendu de la réunion.
38 - CEC, 7 mars 1990 : compte rendu de la réunion.
39 - CEC, 19 juin 1990 : compte rendu de la réunion et déclaration.
40 - CEC, 12 septembre 1990 : compte rendu de la réunion.
41 - CEC, 3 octobre 1990 : compte rendu de la réunion.
42 - CEC, 3 novembre 1990 : rapport sur les évolutions de la situation au niveau des luttes, de l’unité
d’action et de la syndicalisation.
43 - CEC, 8 novembre 1990 : rapport de Joannès Galland.
44 - CEC, 5 décembre 1990.
- Courrier.
- Compte rendu de la réunion, contribution de Henri Krasucki sur la FSM, conclusions de Louis Viannet.
45 - CEC, 6-7 mars 1991 : compte rendu de la réunion et rapport de François Duteil.
46 - CEC, 3 avril 1991 : compte rendu de la réunion, rapports d’Alphonse Véronèse, intervention de
Louis Viannet.
47 - CEC, 14 octobre 1991 : intervention de Michel Warlochak.
48 - CEC - 2 octobre 1991 : compte rendu de la réunion.
49 - CEC, 6 novembre 1991 : compte rendu de la réunion.
50 - CEC, 20 février 1992.
- Rapport d’Alphonse Véronèse, intervention de Daniel Lefebvre.
- Relevé des décisions et des principales idées ayant émergé lors du débat à la CE.
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51 - CEC, 5 mars 1992 : rapport de Bernard Vivant.
52 - CEC, 23 juin 1992.
- Coupures de presse.
- Rapport (extraits) de Lydia Brovelli, conclusions de Louis Viannet, contribution d’Alain Obadia sur
les problèmes du syndicalisme aujourd’hui.
53 - CEC, 4 septembre 1992 : compte rendu de la réunion.
54 - CEC, 1er octobre 1992 : intervention de Louis Viannet et rapport de Lydia Brovelli.
55 - CEC, 17 décembre 1992 : rapport de Bernard Vivant.
1980-1992
UD CGT 142 : Commission exécutive confédérale.
I - Commission exécutive confédérale.
1 - CEC, 7 janvier 1993.
- Courrier.
- Intervention de Louis Viannet et déclaration commune FMF - CGT.
2 - CEC, 3-4 février 1993.
- Rapport de Gérard Alezard sur les enjeux économiques et sociaux et la démarche de proposition de la
CGT.
- Déclarations de la CE (dont un sur le régime d’assurance chômage).
- Tracts (dont un sur l’affaire Manufrance), courrier.
3 - CEC, 11 mai 1993 : notes manuscrites (intervention de Serge Doussin).
4 - CEC, 13 janvier 1994 : tracts, « Compte rendu de la réunion intersyndicale (Pays-de-Loire) »,
« Compte rendu de la réunion de la CE de l’UD ».
5 - CEC, 10 février 1994.
- Courrier, notes manuscrites.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Mensuel de l’UD CGT 44 : n°275, janvier 1994.
- Rapport sur le service médical de la région de Nantes.
6 - CEC, avril 1994 : intervention de Louis Viannet.
7 - CEC, 5 mai 1994 : rapport de Lydia Brovelli, conclusions de Louis Viannet, notes manuscrites.
8 - CEC, 9 juin 1994.
- Rapport et conclusions de Louis Viannet.
- Tracts.
9 CEC, 13 octobre 1994 : compte rendu de la réunion, courrier, coupures de presse.
10 - CEC, 12 octobre 1995 : intervention de Christian Larose.
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11 - CEC, 11 janvier 1996.
- Bilans relatifs à la Journée du 21 décembre 1995.
- Courrier, circulaires, notes manuscrites.
- Introduction au débat de la CE.
12 - CEC, 1er février 1996.
- Notes manuscrites, coupures de presse.
- Rapport de Gérard Delahaye.
13 - CEC, 7 mars 1996.
- Courrier, notes manuscrites.
- Conclusions de Louis Viannet et présentation de la campagne « Pour le plein emploi solidaire ».
- Compte rendu de réunion intersyndicale des Fédérations CGT - CFDT - CGC - CFTC Hacuitex.
14 - CEC, 4 avril 1996.
- Coupures de presse, courrier, notes manuscrites.
- Conclusions de Louis Viannet, Rapport d’Alphonse Véronèse.
- CGT, Plein-emploi, co-développement, nouveaux droits et libertés – Agir en solidarité avec les
peuples, 1996, 46 p.
15 - CEC, 3 mai 1996.
- Déclaration et décision de la CE.
- Rapport de Maryse Dumas sur la réforme de l’Etat et les services publics.
- Courrier, notes manuscrites.
16 - CEC, 18 juin 1996.
- Courrier, notes manuscrites.
- Rapport de Lydia Brovelli, conclusions de Louis Viannet.
- CGT, L’Europe et la France sont à un tournant – Agissons et luttons pour de nouvelles solidarités,
1996, 15 p.
17 - CEC, 5 septembre 1996 : courrier, notes manuscrites, introduction de Michel Commergnat.
18 - CEC, 3 octobre 1996 : courrier, notes manuscrites, introduction de Jacqueline Léonard, compte
rendu de la réunion.
1993-1996
UD CGT 143 : Commission exécutive confédérale.
I - Commission exécutive confédérale.
1 - CEC, 7 novembre 1996 : compte rendu de la réunion, notes manuscrites, circulaires.
2 - CEC, 5 décembre 1996 : compte rendu de la réunion, circulaires, notes manuscrites.
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3 - CEC, 9 janvier 1997.
- Circulaires, déclarations, notes manuscrites, compte rendu de la réunion.
- CGT, Projet de loi sur les fonds de pension – Un moment décisif pour l’avenir des retraites, 1997.
4 - CEC, 6 février 1997.
- Intervention de Daniel Prada, notes manuscrites, délibérations, résultats des élections dans la Fonction
publique d’Etat.
- CGT, La CGT et les activités physiques et sportives, 20 p.
5 - CEC, 10 avril 1997.
- Circulaires, compte rendu de la réunion, notes manuscrites.
- CGT, La protection sociale au rendez-vous des luttes.
6 - CEC, 6 mai 1997.
- Compte rendu de la réunion, notes manuscrites.
- CGT, Bilan Orga qualité de la vie syndicale, 1997.
7 - CEC, 5 mai 1994.
- Circulaires, notes manuscrites.
- Dossier sur la conférence de presse de Louis Viannet, 26 août 1997.
- Document de la Fédération Textile-Habillement-Cuir de la CGT sur la réduction du temps de travail.
8 - CEC, 2 octobre 1997.
- Introduction de Françoise Duchesne.
- Notes manuscrites, circulaires, courrier, tracts, dossier de presse sur la Conférence nationale sur
l’emploi.
- Documents relatifs au conflit UGICT/UFICT Equipement-Environnement.
9 - CEC, 18 décembre 1997 : circulaires, compte rendu de la réunion et notes manuscrites.
10 - CEC, 15 janvier 1998 : notes manuscrites, intervention de Jacqueline Lazarre, compte rendu de la
réunion.
11 - CEC, 12 février 1998 : compte rendu de la réunion, notes manuscrites, circulaires.
12 - CEC, 9 avril 1998 : compte rendu de la réunion, circulaires, introduction de Didier Niel pour le
débat sur la formation syndicale.
13 - CEC, 7 mai 1998 : courrier, notes manuscrites, circulaires, compte rendu de la réunion.
14 - CEC, 17 juin 1998 : notes manuscrites, intervention de Louis Viannet.
15 - CEC, 17-18 septembre 1998.
- Circulaires, compte rendu de la réunion, notes manuscrites.
- CGT, « Un syndicalisme de conquêtes sociales » – Document d’orientation (projet) du 46e congrès.
16 - CEC, 5 novembre 1998 : intervention de Pierre-Jean Rozet et coupures de presse.
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17 - CEC, 7 janvier 1999 : introduction de Maurice Lamoot.
1996-1999
IV – Circulaires confédérales.
UD CGT 144 : Circulaires confédérales
I - Circulaires confédérales, 1996.
- Circulaires.
- CGT, Réforme fiscale : qu’y a-t-il derrière l’annonce ? – Note économique, septembre 1996.
- REPERES, Courrier confédéral de la CGT : n°143, novembre 1996.
- NOTE ECONOMIQUE, Publication du CCEES de la CGT : n°3 (novembre 1996, « Faut-il se résigner
à une faible croissance ? ») et 4 (décembre 1996, « Les nouvelles dimensions de la lutte contre les
inégalités »).

II – Circulaires confédérales, 1997.
- Circulaires.
- CGT, Faire barrage à l’implantation du Front national dans le syndicalisme, janvier 1997.
- NOTE ECONOMIQUE, Publication du CCEES de la CGT : n°5 (janvier 1997, « 1997-1999 : L’Europe
et la France face aux échéances de la monnaie unique »), 6 (mars 1997, « Economie française : sept
questions pour un diagnostic »), 7 ( avril 1997, « le devenir des banques nous intéresse : pour une
nouvelle confiance s’appuyant sur l’efficacité des financements »), 8 (mai 1997, « De l’hypothèse de
l’amélioration de la conjoncture à l’action pour une politique de développement »), 9 (juillet 1997,
« Finances publiques : comment faire face aux contraintes »).
1996-1997
UD CGT 145 : Circulaires confédérales.
I - Circulaires confédérales, 1998.
- Circulaires.
- CGT, Proposition de loi pour un statut des victimes de l’amiante, mai 1998.
- NOTE ECONOMIQUE, Publication du CCEES de la CGT : n°13 (janvier 1998, « La crise financière
asiatique peut-elle casser la croissance en France et en Europe ? »), 14 (février 1998, « Qui paie l’impôt
en France ? Une réforme nécessaire à engager en 1998 »), 15 (mars 1998, « Politique familiale et choix
de fiscalité : comment amorcer les évolutions nécessaires ? »), 16 (avril 1998, « Pauvreté humaine et
misère de la statistique »), 17 (mai 1998, « Pourquoi la bourse monte et quels en sont les risques pour
les salariés et l’économie française ? »), 18 (juin 1998, « Une valorisation considérable des salaires est
indispensable pour donner un caractère durable et équitable à la croissance »), 19 (septembre 1998,
« Cotisations sociales : quelles priorités pour quelle réforme ? »), 20 (octobre 1998, « Les risques d’une
nouvelle récession : la nécessité de protéger l’emploi »), 21 (novembre 1998, « Fiscalité : analyse du
projet de loi de finances pour 1999 – Le problème de la taxe professionnelle ») et 22 (décembre 1998,
« Quelle stratégie syndicale face à la concentration du capital ? »).
1998
UD CGT 146 : Circulaires confédérales.
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I - Circulaires confédérales, janvier-septembre 1999.
- Circulaires.
- NOTE ECONOMIQUE, Publication du CCEES de la CGT : n°23 (janvier 1999, « Le scandale des
stocks-options va-t-il s’accroître ? »), 24 (février 1999, « Retraites : approche économique des
problèmes démographiques »), 26 (avril 1999, « L’enjeu d’un pôle public de financement »), 27 (mai
1999, « Conforter et renouveler la retraite par répartition »), 28 (juin 1999, « La réduction du temps de
travail et les cotisations sociales patronales »), 29 (juillet 1999, « L’Euro et la nouvelle donne des luttes
en France et en Europe »), 30 (septembre 1999, « Consolider l’emploi et la croissance par des choix
budgétaires et fiscaux appropriés »).
1999
UD CGT 147 : Circulaires confédérales.
I - Circulaires confédérales, octobre-décembre 1999.
- Circulaires.
- NOTE ECONOMIQUE, Publication du CCEES de la CGT : n°31 (octobre « 1999, Quelle stratégie
syndicale face aux restructurations bancaires ? »), 32 (novembre 1999, « Un nouveau cycle de
négociations commerciales internationales : refuser l’accentuation des dominations et bâtir les
conditions du co-développement »), 33 (décembre 1999, « Fonds de pension, épargne salariale, épargne
des salariés : mobiliser l’épargne salariale pour bâtir de nouvelles solidarités »).
1999
UD CGT 148 : Circulaires confédérales.
I - Circulaires confédérales, 2000.
- Circulaires.
- NOTE ECONOMIQUE, Publication du CCEES de la CGT : n°34 (janvier 2000, « Fonds régionaux
pour le développement et l’emploi – Eléments de réflexion et proposition CGT »), 37 (avril 2000, « Vers
le dépérissement du SMIC ? Le piège du projet d’allocation compensatrice »).
2000
V - Comité régional CGT des Pays-de-la-Loire.
UD CGT 149 : Comité régional CGT des Pays-de-la-Loire.
I - Conférences régionales du Comité régional CGT des Pays-de-la-Loire, 1973-1982.
1 - 1ère conférence régionale, Angers, novembre 1973.
- Rapport d’activité et d’orientation, 1973, 30 p.
- Répartition des délégués.
- Textes : « Projet d’Appel aux travailleurs », « Projet de Résolution », « Eléments de réflexion pour
préparer le Conférence régionale », « Propositions concernant le fonctionnement du Comité régional ».
2 - 2e conférence régionale, Nantes, décembre 1975.
- Rapport de trésorerie, courrier, ordre du jour
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- Textes : « Projet d’Appel », « Eléments de réflexion pour préparer le Conférence régionale », « Projet
de résolution ».
3 - 3e conférence régionale, Laval, avril 1979 : dossier préparatoire, courrier, notes manuscrites,
éléments de comptabilité.
4 - 4e conférence régionale, La Roche-sur-Yon, juin 1982 : dossier préparatoire, courrier, notes
manuscrites, éléments de comptabilité, rapport d’ouverture et discours de clôture.

II – Activités du Comité régional CGT des Pays-de-la-Loire, 1970-1984.
1 - Déclarations, tracts et communiqués, 1970-1983.
2 - Documents.
- Compte rendu de la réunion de la Commission régionale Emploi et formation (septembre 1981), de la
réunion CGT-Régions (avril 1982), Journée sur l’éducation régionale (juin 1981).
- « Propositions du Comité régional CGT sur le plan intérimaire de deux ans », 17 p.
3 - Relations avec l’Union régionale CFDT : courrier, tracts et déclarations communes.
4 - Courriers, 1970-1984.
5 - Documents relatifs aux effectifs syndicaux, 1979-1981.
6 - Trésorerie, 1971-1984.
7 - BULLETIN D’INFORMATION, Supplément à L’Union des travailleurs, Comité régional des Paysde-la-Loire : 130 (janvier 1978) à 144 (mai 1980), 146 à 150, 152 à 154, 159, 160 (janvier 1983), 1
(mars 1983), 2 et 6 (février 1984). [numérotation aléatoire].
1970-1984
VI - Congrès de l’UD CGT.
UD CGT 150 : 49e Congrès de l’UD CGT.
I - 49e congrès de l’UD CGT, mai 1985 : organisation.
1 - Préparation du congrès.
- Courrier, notes manuscrites (organisation de l’ordre du jour), coupures de presse.
- Organisations invitées au congrès (courrier), candidatures pour le bureau et la CE de l’UD (listings) et
nombre de délégués (notes manuscrites).

II - 49e congrès de l’UD CGT, mai 1985 : textes.
1 - Projet de rapport d’activité.
2 - Projet de document d’orientation.
3 - Documents préparatoires au congrès.
- Compte rendu manuscrit de la réunion du bureau de l’UD (novembre 1984), courrier, série de fiches
de réflexion.
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- Dossier relatif aux finances de l’organisation.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS - FLASH INFORMATIONS, Publication de l’UD CGT : n°183
(décembre 1984) et 185 (février 1985).
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal mensuel des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°186,
sd.
4 - Documents de travail : éléments pour la rédaction du document d’orientation et notes manuscrites.
1984-1985
UD CGT 151 : 49e congrès de l’UD CGT.
I - 49e congrès de l’UD CGT, mai 1985 : déroulement.
1 - Chemise remise aux congressistes.
2 - Interventions de Serge Doussin : rapport oral et conclusions.
3 - Interventions et notes sur les interventions.
4 - Interventions sur la presse confédérale.
5 - Votes lors du congrès (rapport d’activité, document d’orientation, élections).
6 - Coupures de presse.
7 - Mise à disposition de Peter Dontzow.
8 - Structure de la direction de l’UD.
1985
UD CGT 152 : 50e congrès de l’UD CGT.
I - 50e congrès de l’UD CGT, novembre 1988 : organisation.
1 - Préparation du congrès.
- Courrier, statuts de l’UD, notes manuscrites (organisation de l’ordre du jour).
- Organisations invitées au congrès (courrier), commission des candidatures (listings) et nombre de
délégués (notes manuscrites), mandats des délégués.

II - 50e congrès de l’UD CGT, novembre 1988 : textes.
1 - Rapport d’activité et document d’orientation.
2 - Documents de travail : éléments pour la rédaction du document d’orientation et notes manuscrites.
1988
UD CGT 153 : 50e congrès de l’UD CGT
I - 50e congrès de l’UD CGT, novembre 1988 : textes.
1 - Documents préparatoires au congrès : compte rendu manuscrit de la réunion du bureau de l’UD
(septembre 1988), réunion préparatoires tenues dans les syndicats, remarques apportées par les membres
du Bureau au document d’orientation.
231

Centre d’histoire du travail

Archives de l’UD CGT de Loire-Atlantique

II - 50e congrès de l’UD CGT, novembre 1988 : déroulement.
1 - Chemise remise aux congressistes.
2 - Compte rendu de la commission financière.
3 - Rapport de la commission d’orientation.
4 - Interventions de Serge Doussin et Guy Texier.
5 - Interventions des congressistes.
6 -Votes lors du congrès (rapports d’activité, document d’orientation, élections à la CE).
7 - Motions votées lors du congrès.
8 - Notes de Peter Dontzow.
9 - Coupures de presse.
10 - Listing des membres de la CE de l’UD.
11 - Photographies et négatifs (base photos).
1988
UD CGT 154 : 50e congrès de l’UD CGT.
I - 50e congrès de l’UD CGT, novembre 1988 : connaissance des congressistes. - Questionnaires.
1988
UD CGT 155 : 51e congrès de l’UD CGT.
I - 51e congrès de l’UD CGT, décembre 1991.
1 - Courrier.
2 - Ordre du jour du 50e congrès (modifications apportées pour le 51e).
3 - Listing concernant les effectifs syndicaux.
4 - Désignation des délégués.
5 - Débats préparatoires au 51e congrès : comptes rendus de réunions, notes manuscrites, plannings.

II – 51e congrès de l’UD CGT, décembre 1991.
1 - Rapport d’activité.
2 - Bilans financiers.
3 - Mandatements.
4 - Interventions des congressistes.
5 - Elections à la CE de l’UD.
6 - Courrier post-congrès.
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7 - Coupures de presse.
1991
UD CGT 156 : 52e congrès de l’UD CGT
I - 52e congrès de l’UD CGT, décembre 1994 : organisation.
1 - Courrier.
2 - Candidatures à la CE.
3 - Etat de la diffusion de la Vie Ouvrière.
4 - Effectifs syndicaux (listings).
5 - Actions menées par l’UD CGT, 1992-1994.
6 - Compte rendu de réunions des UL, des Unions syndicales départementales.
7 - Débats préparatoires au congrès : comptes rendus de réunions, réponses à un questionnaire.
8 - L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal mensuel des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°280
(juin 1994), 283 à 285 (décembre 1994).
1994
UD CGT 157 : 52e congrès de l’UD CGT.
I - 52e congrès de l’UD CGT, décembre 1994 : document d’orientation.
1 - Projet manuscrit de document d’orientation.
2 - Propositions de modifications apportées au projet de document d’orientation.
3 - Sources pour l’élaboration du projet de document d’orientation.
- Interventions de Louis Viannet (« CEC, mars 1994 », « CEC, octobre 1994 », « Conférence de presse,
octobre 1994 », « CEC, septembre 1994 », « Discours, septembre 1994 », rapports de Pierre-Jean Rozet
(Conseil national du CCJ-CGT, mars 1994), de Gérard Delahaye (Conseil national de l’UGICT, octobre
1994), de Jeannine Marest (CEC, octobre 1994), rapport d’activité de la CGT Mayenne (décembre
1994).
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°1386, mars 1994.
- Notes manuscrites prises du 33e congrès de l’UD CGT Rhône.
- Comptes rendus de réunions du secrétariat de l’UD.
- LE COURRIER DE L’UFICT, Bulletin d’information aux syndicats ICT, UFICT-CGT : n°147 (avril
1994, « Spécial 5e congrès »).
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE, mensuel de la FTM-CGT : n°230 suppl. (03/1994,
Projet de document d’orientation pour la 5e congrès de l’UFICT-CGT).
- UFICT-CGT, Quel syndicalisme pour les ingénieurs, cadres et techniciens ? Débattons, intervenons
!, 1994, 8 p.
- TRAIT D’UNION, Des cadres et techniciens du livre et de la communication, SNCTLC-CGT : n°114,
1993.
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II - 52e congrès de l’UD CGT, décembre 1994 : déroulement du congrès.
1 - Rapport d’activité.
2 - Chemise remise aux congressistes.
3 - Interventions des congressistes.
4 - Candidatures à la CE.
5 - Eléments concernant le Congrès de Nantes de 1894.
- PATRON Jo, Le congrès de Nantes (septembre 1894), 1994, 12 p.
- Notes manuscrites.
6 - Documents post-congrès : communiqué de presse, composition de la CE, courrier.
1994
UD CGT 158 : 52e congrès de l’UD CGT.
I - 52e congrès de l’UD CGT, décembre 1994 : connaissance des congressistes. - Questionnaires.

II – 52e congrès de l’UD CGT, décembre 1994 : 3 cassettes VHS de 240 minutes.
1994
UD CGT 159 : 53e congrès de l’UD CGT.
I - 53e congrès de l’UD CGT, octobre 1998 : préparation.
1 - Courrier.
2 - Candidatures à la CE.
3 - Désignation des délégués.
4 - Suivi des syndicats.
5 - Mandatements.
6 - Contributions pour le congrès : textes du syndicat Hôpital Saint-Jacques, Employés de la CPAM de
Nantes, Privés d’emploi de Nantes.
7 - Propositions d’amendements.
8 - L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal mensuel des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°32,
juillet 1998.

II - 53e congrès de l’UD CGT, octobre 1998 : déroulement.
1 - Chemise remise aux congressistes.
2 - Document d’orientation et rapport financier.
3 - Demandes d’interventions.
4 - Votes.
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5 - Notes manuscrites (Serge Doussin, Peter Dontzow).
6 - Compte rendu de la réunion du secrétariat de l’UD post-congrès.
1998
UD CGT 160 : 53e congrès de l’UD CGT.
I - 53e congrès de l’UD CGT, octobre 1998 : connaissance des congressistes. - Questionnaires.
1998
VII - Activités.
UD CGT 161 : Correspondance.
I - Courrier reçu et envoyé par l’UD CGT.
1 - Correspondance avec les organisations syndicales, 1961-1984.
2 - Correspondance avec les organisations syndicales paysannes, 1965-1981.
Contient aussi :
- Courrier, coupures de presse, tracts, projet de communiqués, comptes rendus de réunions, dossier sur
la sécheresse, textes de la CGT sur le problème agricole.
- Paysans-Travailleurs de Loire-Atlantique, « Dossier Crédit » (L’affaire Cadiot), 1978, 13 p.
- « Programme d’action des organisations syndicales ouvrières et agricoles de l’Ouest », 4 p.
- L’INTER-DEPARTEMENTAL, Bulletin de liaison : n°1, septembre 1977.
3 - Correspondance avec les associations familiales, 1971-1984.
Contient aussi :
- LA LETTRE DE L’UDAF, Publication de l’Union départementale des associations familiales : n°23,
janvier 1984.
4 - Correspondance avec les associations de locataires, 1973-1979.
5 - Correspondance avec les organisations étudiantes, 1970-1972.
6 - Correspondance avec les organisations politiques, 1962-1982.
7 - Correspondance avec les parlementaires, 1958-1982.
8 - Correspondance avec les associations, 1977-1982.
9 - Correspondance avec l’Union patronale de Loire-Atlantique, 1969-1981. Contient aussi des coupures
de presse.
10 - Correspondance avec la Direction départementale du travail et de l’emploi, années 1980.
11 - Correspondance avec les ASSEDIC, 1967-1984.
12 - Correspondance avec la Ville de Nantes, 1972-1983. Contient aussi des coupures de presse et des
comptes rendus de réunions.
13 - Correspondance diverse (avocats, individus…).
14 - Correspondance avec la presse.
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1958-1985
UD CGT 162 : Correspondance
I - Courrier reçu et envoyé par l’UD CGT.
1 - Correspondance avec l’UL CGT Nantes, 1970-1982.
2 - Correspondance avec l’UL CGT Saint-Nazaire, 1970-1982.
Contient aussi :
- Rapport d’activité et d’orientation – Congrès de l’UL CGT, novembre 1982.
- Dossier sur « Quand tu disais Valéry… »
- INFORMATIONS AUX MILITANTS, Comité de coordination CGT : n°x, février 1972.
- UL CGT, Analyse du conflit Babcock Atlantique, février 1972, 8 p.
- UL CGT, Analyse du conflit Jouan Quetin, décembre 1971, 9 p.
- BULLETIN AUX SYNDIQUES, UL CGT Saint-Nazaire : n°x, mars 1971.
3 - Correspondance avec l’UL CGT Basse-Loire, 1965-1985.
Contient aussi : les statuts de l’UL des syndicats confédérés d’Indre, de Couëron et de la région, un
article sur le Conflit Citroën (issu de la Revue du Centre d’études des entreprises), tracts, notes
manuscrites et comptes rendus de réunions.
- LE TRAVAILLEUR DE L’ETAT, Organe mensuel de la FNTE-CGT : n°177, mai 1971.
4 - Correspondance avec l’UL CGT Ancenis.
Contient aussi :
- CGT INFORMATIONS, Bulletin d’information des syndicats CGT de la région d’Ancenis : n°2 et 4,
1980.
5 - Correspondance avec l’UL CGT Paimboeuf.
6 - Correspondance avec l’UL CGT Châteaubriant.
Contient aussi :
- Intersyndicale CFDT - CGT - CGC, Contre-propositions au plan de licenciements présenté par la
direction de Huard-UCF-SCM, 1984.
- Dossier sur le 19e congrès de l’UL Châteaubriant, mars 1985.
- BULLETIN D’INFORMATION DE LA VIE SYNDICALE DANS LA CASTELBRIANTAIS, UL des
syndicats de Châteaubriant et de la région : n°1, sd.
- LA MEE SOCIALISTE, Bimestriel, La Mée socialiste : n°97, janvier 1985.
7 - Correspondance avec des syndicats CGT, 1970-1986.
8 - Correspondance avec des UD et syndicats hors Loire-Atlantique, 1969-1986.
9 - Correspondance avec des militants, 1964-1982.
1964-1986
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UD CGT 163
I - Dossiers.
1 - Travaux Ville de Nantes, 1935-1939 : dossier de H. Favre sur les travaux effectués dans la ville.
2 - Copie d’une lettre de Bothereau à Bertrand, 1940.
3 - Dossier de presse sur André Morice, 1957-1959.
4 - Déclarations de l’UD CGT, 1964-1969.

II – Dossier sur l’organisation de l’UD CGT, 1955-1985.
1 - Statuts de l’UD CGT.
2 - Liste des membres du bureau et de la CE de l’UD CGT, 1965-1970.
3 - Aide financière confédérale, 1968-1978.
4 - Cotisations, 1964-1975.
5 - Budget, 1976.
6 - Mise à jour sur les actions et les réalisations en matière de renforcement, 1966.
7 - Liste des responsables syndicaux CGT, années 1970-1980.
8 - Questionnaire concernant les membres du Bureau et de la CE de l’UD, 1973.
9 - Questionnaire concernant les membres du Bureau et de la CE de l’UD, 1975.
10 - Questionnaires comparatifs entre congrès d’UD et d’UL, 1964-1975.

III - Activités syndicales, 1970.
1 - Assemblées de rentrée, septembre 1970 : tract d’invitation, Intervention, Résolution et Déclaration,
courrier, coupures de presse.
2 - Moyens financiers et cotisations, 1970 : compte rendu de la réunion de la Commission organisation
(juin 1970), circulaires, courrier, comptes rendus de réunions.
1935-1980
UD CGT 164
I - Dossiers politiques généraux.
1 - Programme commun, 1972-1973.
- Tracts, courrier, communiqués, comptes rendus de réunions.
- L’UNION DES METALLURGISTES CGT, Trimestriel de la FTM-CGT : n°222 (septembre 1972, « Sur
le programme commun »).
- CGT, « Programme revendicatif de la CGT concernant la main d’œuvre féminine et programme
commun de gouvernement PC-PS », 1972, 13 p.
- CGT, Les travailleuses, le programme de la CGT et le programme commun, 13 p.
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2 - Législatives, 1973.
- ACTUALITES SERVICE, Publication du Comité interministériel pour l’information : n°183 (janvier
1973, « Sur les cinq années de législature »).
- Tracts, communiqués, coupures de presse, professions de foi électorale.
- FAITS ET CAUSES, Bulletin hebdomadaire du Centre Démocratie et progrès : n°210 supplément,
février 1973.
- NANTES 1er, Bimestriel, Christian Pichot : n°9, février 1973.
3 - Présidentielles, 1974 : courrier, tracts, déclarations.
4 - Municipales, 1977 : tracts, professions de foi électorale.

II - Activités syndicales dans l’ameublement, 1968-1975.
1 - Entreprise SELAC : courrier et tracts.
2 - Maison Fabien : courrier.
3 - Entreprise C.I.D.A. : courrier.
4 - Entreprise Goulet : courrier.
5 - Manufacture de Literie de l’Ouest : courrier.
6 - Entreprise Mercier : courrier, notes.
7 - Entreprises diverse : courrier.
8 - Chambre patronale : courrier et notes.
9 - Correspondance avec les syndicats.
10 - Document relatif à la mensualisation.
11 - Documents relatifs aux Accords nationaux.
12 - Fédération du Bois.
- Courrier, circulaires.
- BULLETIN FEDERAL D’INFORMATION, Publication mensuelle de la FNTBPS-CGT : n°87 (juillet
1973), 89 à 93 (1974).
1968 - 1977
UD CGT 164 bis
I - Archives de l’UD CGT, années 1970.
1 - Déclarations de l’UD CGT, 1971-1977 : tracts, coupures de presse, communiqués.
2 - Dossiers divers.
- Dossier d’invalidité de Maurice Piconnier, brochure de présentation du CE SNIA Bouguenais, dossier
sur Saint-Nazaire (1971-1975), dossier sur la CGT et le sport (1976-1977), documents confédéraux,
tracts, courrier, comptes rendus de réunions manuscrits, présentation du Centre de culture populaire.
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- Dossier sur le congrès de l’UL Nantes, 1977.
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°993 (juillet 1976, « Dossier 7e plan »).
- CGT, « La CGT et le 7e plan » in Le Peuple n°967, juin 1975.
- Textes : « Historique de la planification française », « Les divers modes de planification », « Plan : ce
que serait une planification démocratique ».
- Texte de Roger Rousselot pour l’Assemblée de militants, février 1974.
3 - Conseil général, 1970-1980 : courrier, notes manuscrites, déclarations.
1971-1980
UD CGT 165 : Archives de l’UD CGT, 1978.
I - 47e congrès de l’UD CGT, Basse-Indre, juin 1978.
1 - Préparation du congrès.
- Circulaires, comptes rendus de réunions manuscrits, courrier.
- Note sur la stratégie de la CFDT et du DGB.
2 - Rapports et autres documents de congrès.
- Rapport financier, de la CE.
- Candidatures à la CE, notes manuscrites, ordre du jour, déclaration du 47e congrès.
3 - Interventions lors du congrès.
4 - Documents post-congrès : tracts, notes manuscrites.

II - Activités syndicales de l’UD CGT, 1978.
1 - Circulaires, courrier et tracts de l’UD CGT.
2 - Evénements de Saint-Nazaire, décembre 1978 : coupures de presse, déclarations, notes manuscrites,
courrier.
3 - Documents confédéraux.
- Courrier.
- Dossier sur les « Journées nationales d’étude « Libertés – Droits et action juridique ».
4 - Dossier PUK Paimboeuf, 1976-1978 : coupures de presse, tracts, notes manuscrites, courrier.
5 - Discussions au sein de la CGT sur le Programme commun, 1977-1978 : comptes rendus de réunions
manuscrits, tracts, communiqués, courrier.
6 - Journée d’études sur les nationalisations et le programme commun, janvier 1978 : courrier, comptes
rendus de réunions, textes de réflexion, notes manuscrites.
1976-1978
UD CGT 166 : Archives de l’UD CGT, 1979-1981.
I - Activités syndicales, 1979.
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- Déclarations, courrier et coupures de presse.
- Documents relatifs au siège confédéral de Montreuil.
- Dossier relatif aux « dossiers truqués ASSEDIC » impliquant un syndicaliste.

II - Activités syndicales, 1980.
1 - Circulaires, tracts, notes manuscrites, déclarations, courrier.
2 - UL Saint-Nazaire.
- LA VOIX DES CHOMEURS, Collectif chômeur CGT de Saint-Nazaire : n°1, 1980.
- Tracts.
- Syndicats CGT du Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, Propositions de la CGT pour l’activité
maritime et portuaire Nantes-Saint-Nazaire, 6 p.
3 - UL Ancenis : coupures de presse, comptes rendus de réunions, tracts.
4 - Constitution de l’Union locale Sud-Loire, février 1980 : notes manuscrites et dossier pour le congrès
constitutif.
5 - Congrès de l’Union locale Nantes, février 1980 : dossier du congressiste et listing des membres de
la CE.
6 - UL CGT Guémené-Penfao : courrier.
7 - 6e congrès de l’UL Basse-Loire, décembre 1980 : coupures de presse, notes manuscrites, tracts.
8 - Comités de soldats.
- Courrier, coupures de presse, déclarations.
- Texte de base de la conférence de presse du Comité de soldats de la caserne Mellinet de Nantes, 28
octobre 1980.

III - Activités syndicales, 1981.
- Courrier, tracts, coupures de presse, déclarations.
- Etat des lieux des poursuites et sanctions contre des militants CGT dans la région nazairienne.
- Cotisations et budgets des UL.
- Dossier de préparation du 48e congrès de l’UD CGT.
- Dossier relatif à la venue en Basse-Loire de Michel Rocard, juillet 1981 : courrier, tracts, coupures de
presse, notes manuscrites.
- Dossier relatif à la visite de Charles Fiterman à Nantes, novembre 1981 : courrier et intervention de C.
Fiterman.
- Dossier relatif aux rencontres entre la CGT et les différents ministères : courrier, mémoire remis par
la délégation du BC de la CGT au Président de la République (mai 1981), communiqué (sports).
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- Dossier sur les nationalisations contenant notamment : « Les droits des travailleurs du secteur
nationalisé », « Note sur le champ des nationalisations : Projet de loi communiste sur les
nationalisations ».
- CCEES CGT, Loi de nationalisation, 1981, 22 p.
1979-1981
UD CGT 167 : Archives de l’UD CGT, 1982.
I - Activités syndicales, 1982.
1 - Correspondance.
2 - Communiqués de presse.
3 - Budget, cotisations.
4 - Comité régional CGT des Pays-de-Loire : déclaration lors du colloque sur les nationalisations,
décembre 1982.
5 - Dossier UL Sud-Loire : courrier.
6 - Implantation à Sainte-Pazanne : courrier et notes.
7 - Dossier sur la crise dans le textile et l’habillement.
- Courrier, tracts, coupures de presse.
- INFORMATIONS FEDERALES, Bulletin d’informations de la FNHCIC-CHT : n°40 (juillet 1981) et
42 (janvier 1982).
8 - PUK Paimboeuf.
- Notes manuscrites.
- CGT - CFDT PUCK Paimboeuf, Pour le maintien d’une activité chimie à Paimboeuf, 1981, 6 p.
9 - Venue de Michel Jobert, janvier 1982.
- Courrier et coupures de presse.
- Notes de l’UD CGT à destination du Ministre.
10 - Premier mai 1982 : tracts, coupures de presse, courrier, déclarations, communiqués.
11 - Coupures de presse sur l’emploi et le terminal méthanier de Donges.
1981-1982
UD CGT 168 : Archives de l’UD CGT, 1983.
I - Activités syndicales, 1983.
1 - Correspondance, circulaires.
2 - Communiqués, tracts et contributions syndicales.
3 - Circulaires confédérales, informations émanant de fédérations.
4 - Adhésions et renforcement de la CGT.
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5 - Dossier relatif à la démission de Georges Prampart de la CE de l’UD : courrier, circulaires, coupures
de presse, notes manuscrites.
6 - Congrès de l’UL CGT Nantes : dossier du congressiste.
7 - Premier Mai 1983.
- Courrier, notes manuscrites, coupures de presse.
- Textes : L’UD CGT et le contexte social et économique.
8 - Comité général de l’UD, janvier 1983 : Rapport de la CE par Marcel Ledus.
9 - Documents de l’USTM-CGT.
10 - Venue d’André Sainjon (septembre 1983) et de Henri Krasucki (novembre 1983, à l’occasion du
150e anniversaire du syndicat du livre CGT de Nantes).
- Coupures de presse, courrier, communiqués, photos.
- Textes de la conférence de presse de l’USTM-CGT sur les questions de l’emploi et celle de la FTMCGT présentée par André Sainjon.
11 - Droit des travailleurs.
- Contribution de l’UL CGT Nantes sur le droit d’expression des salariés.
- Notes manuscrites, coupures de presse, circulaires.
- CGT, Propositions de la CGT pour la restauration et l’extension des droits des travailleurs, 34 p.
12 - Dossier sur le SMIC et les prix : déclarations et coupures de presse.
13 - Formation professionnelle : courrier et textes du Ministère du Travail et de la DDTE.
14 - Comités d’entreprise.
- Textes : « Une atteinte grave aux droits des CE », « Les CE et le paiement des cotisations par
l’employeur aux URSSAF : un nouveau droit à utiliser ».
- Notes manuscrites relatives à une journée d’études sur les CE.
15 - Campagne CGT contre l’« Info-Intox » (défense du service public de l’information).
- Courrier, communiqués de presse, coupures de presse, documents confédéraux.
- CGT, Info-Intox : la CGT vous révèle… cette vérité qu’on vous cache, 4 p.
1983
UD CGT 169 : Archives de l’UD CGT, 1983.
I - Activités syndicales : secteur Organisation, 1983.
1 - Documents confédéraux : courrier, circulaires, documents relatifs à la politique financière de
l’organisation.
2 - Documents émanant de fédérations.
- Courrier, circulaires.
- COURRIER AUX SYNDICATS, Publication de la Fédération des transports CGT : n°4, novembre 1983.
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- COURRIER FEDERAL, Publication de la FTM-CGT : n°765, décembre 1983.
- ACTUALITE FEDERALE, Bulletin de liaison de la Direction fédérale de la FTM-CGT : n°248,
novembre 1983.
4 - Réunion départementale de l’UD CGT, décembre 1983 : courrier, contribution de l’UD CGT et de
Pierre Vincent (membre de la CEC).
5 - Dossier sur les UL CGT : textes et notes manuscrites.
6 - Finances et cotisations de l’UD CGT.

II - Activités syndicales : listes des responsables CGT en Loire-Atlantique, 1983.
1983
UD CGT 170 : Archives de l’UD CGT, 1984.
I - Activités syndicales, 1984.
1 - Documents confédéraux.
- Courrier, circulaires, comptes rendus de réunions.
- CGT (Commission DOM-TOM), « Journées d’étude, septembre 1984 », 30 p.
2 - Fonctionnement de l’UD CGT.
- Courrier, circulaires et un texte d’analyse destiné au Comité départemental, avril 1984.
- Communiqués de presse, gestion du personnel.
3 - Conflit au sein du syndicat CGT-PTT : courrier.
4 - Journées d’action, février et avril 1984 : coupures de presse, communiqués et tracts.
5 - Marche sur Paris de la Sidérurgie : textes, notes manuscrites et coupures de presse.
6 - Premier Mai 1984 : tracts et coupures de presse.
7 - Droit d’expression des salariés : courrier, documents, circulaires émanant de la Confédération, du
ministère du Travail et de la DDTE.
8 - Dossier relatif au 5e congrès du syndicat CGT des personnels du Port autonome CGT, avril 1984.
9 - Participation de la CGT au Tour de France.
10 - Dossier URSSAF.
- Un document sur l’organisation générale de la Sécurité sociale en France.
- Textes de la CGT, tracts.
- A FOND LA CAISSE, Publication de la Section syndicale CGT de l’URSSAF de Nantes : 3 numéros
entre 1984 et 1987.
11 - Dossier sur les restaurants d’entreprise.
- Courrier, coupures de presse.
- L’ENTREFILET, Revue d’information de la société Interco : n°1 (octobre 1983) à 4 (juin 1984).
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12 - Rencontre avec la Direction départementale du travail et de l’emploi, 1984 : courrier, comptes
rendus de réunions, tracts.
13 - Conférence nationale sur les comités d’entreprise et organismes équivalents : courrier, coupures de
presse, document préparatoire à la conférence nationale et amendements.
14 - Publications.
- FSM, Sociétés transnationales et syndicalisme, 4 p.
- L’OPINION DES COMMUNISTES, Publication de la Section de Nantes du PCF : n°336 supplément,
octobre 1984.
15 - Dossier Presse écrite, télévisions : courrier, circulaires, déclarations.
16 - Dossier Centre de documentation du mouvement ouvrier et du travail : courrier, coupures de presse
et bulletin de l’association.
1983-1987
UD CGT 171 : Archives de l’UD CGT, 1984.
I - Activités syndicales : secteur Organisation, 1984.
1 - Documents confédéraux.
- Courrier, circulaires, tracts, documents relatifs à la rencontre nationale des UL, mars 1984.
- BULLETIN ORGA, Publication de la FNAF-CGT : n°14, 1984.
2 - Documents émanant de fédérations.
- Courrier, tracts, déclarations.
- Textes pour campagnes : « 3 mois pour la CGT dans la fonction publique » ; « Renforcer la CGT
chez les retraités ».
3 - Documents de l’UD CGT : courrier, plan de travail.
4 - Situation de l’USTM-CGT.
5 - Situation de divers syndicats.
6 - Etat des cotisations de l’UD CGT.

II – Courrier envoyé, 1984.
1984
UD CGT 172 : Archives de l’UD CGT, 1984.
I - Activités syndicales : dossiers, 1984.
1 - Etudes patronales sur le syndicalisme.
- Groupe des industries métallurgiques de la RP, Le syndicalisme français a-t-il un avenir ?, 1984, 11
p.
- La crise du syndicalisme, 1983, 11 p.
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2 - Musée de la Résistance.
- Courrier.
- NOTRE MUSEE, Association pour la création d’un Musée de la Résistance : n°92 (septembre 1983),
94 et 97 (janvier 1985).
3 - Commémoration de la « tragédie du 22 octobre 1941 » à Châteaubriant.
- Courrier.
- LE RESCAPE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, Bulletin bimestriel de l’ADDIRP (Association
départementale des déportés, internés, résistants et patriotes) : n°56, août 1984.
- Comité départemental du Souvenir des Héros de Châteaubriant, « Hommage aux fusillés –
Châteaubriant », 1984, 8 p.
4 - Solidarité avec les mineurs britanniques (Opération « 300000 colis aux enfants des mineurs
britanniques »).
- Tracts, déclarations, coupures de presse, notes manuscrites.
5 - Appel des Cent.
- Courrier, circulaires, tracts, coupures de presse.
- INFORMATIONS, Conseil de la paix de la RDA : n° spécial, 1983.
6 - Crimes racistes : tracts et coupures de presse.
7 - Coupures de presse sur le syndicalisme ouvrier FO, CFDT et CFTC.

II - Activités syndicales : dossier sur les entreprises publiques, 1984.
1 - Documents confédéraux.
- Courrier, coupures de presse.
- Textes : « Entreprise publique, entreprise privée : quelle cohabitation ? »

2 - Documents de l’UD CGT : courrier, textes, notes manuscrites (notamment sur les nationalisations
en Loire-Atlantique), coupures de presse.
3 - Documents officiels.
- « La loi de démocratisation du secteur public », 60 p.
- Haut-conseil du secteur public, « La démocratisation du secteur public – Liste des entreprises », 1984,
87 p.
4 - Elections des CA des groupes nationalisés, élections à la CGE : textes, tracts et coupures de presse.

III – Activités syndicales : dossier « Salaires », 1984.
1 - Documents CGT.
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- Courrier, textes, coupures de presse.
- MARACHE Claude, Masse salariale – Effet report, 1984.
- COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du bureau confédéral CGT : n°541 (novembre
1982, « Salaires et négociations salariales »).
2 - Négociations salariales en Loire-Atlantique : documents relatifs aux Forges de Basse-Indre et à la
Ville de Nantes.
1983-1985
UD CGT 173 : Archives de l’UD CGT, 1985.
I - Activités syndicales : instances dirigeantes de l’UD CGT, 1985.
1 - Listes des responsables Bureau et CE de l’UD CGT.
2 - Commission exécutive du 14 février 1985.
- Rapport manuscrit.
3 - Commission exécutive de juin 1985 : textes, circulaires, courrier, notes manuscrites.
4 - Bureau du 21 juin 1985 : rapport manuscrit.
5 - Commission exécutive de juillet 1985.
- Rapport et intervention sur les questions financières.
- Coupures de presse, circulaires et comptes rendus de réunions.
6 - Bureau du 30 août 1985 : rapport manuscrit, documents sur les finances de l’UD, courrier.
7 - Commission exécutive et Bureau de septembre 1985 : rapports manuscrits.
8 - Bureaux des 4 et 18 octobre 1985 : rapports.
9 - Instances dirigeantes de l’UD, novembre 1985.
- Rapport et intervention lors du secrétariat de l’UD, 12 novembre 1985.
- Rapport et compte rendu de la réunion de la CE de l’UD, 14 novembre 1985.
- Tract, courrier et Compte rendu de la réunion du Bureau de l’UD, 22 novembre 1985.
- Compte rendu de la réunion du secrétariat de l’UD (27 novembre 1985), dossier sur les atteintes aux
libertés syndicales, coupures de presse, intervention sur la flexibilité.
10 - Instances dirigeantes de l’UD, décembre 1985.
- Compte rendu de la réunion du secrétariat de l’UD, 3 décembre 1985.
- Rapport et Compte rendu de la réunion du Bureau de l’UD, 6 décembre 1985.
- Compte rendu de la réunion du secrétariat de l’UD, 10 décembre 1985.
- Rapport et compte rendu de la réunion de la CE de l’UD, 12 décembre 1985.
- Compte rendu de la réunion du secrétariat de l’UD, 17 décembre 1985.
- Notes sur le Bureau de l’UD, 20 décembre 1985.
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1985
II - Activités syndicales : secteur Organisation, 1985.
1 - Documents confédéraux, fédéraux et régionaux : courrier, circulaires, notes manuscrites et comptes
rendus de réunions.
2 - Activités du secteur Organisation de l’UD : courrier et plan de travail.
3 - Campagne CGT « Urgence – Les moyens de la vie ».
- Circulaires, communiqués, notes manuscrites, intervention de Henri Krasucki lors du CCN (mars
1985), coupures de presse, textes relatifs à la campagne.
- COURRIER CONFEDERAL : n°673 supplément, (mars 1985, « Sur la campagne »).
4 - Etat des cotisations.
1985
UD CGT 174 : Archives de l’UD CGT, 1985.
I - Activités syndicales, 1985.
1 - Documents confédéraux.
- Courrier, déclarations.
- Textes : « Compte rendu de la délégation de la CGT à Cuba », « Non à la guerre, non à la course aux
armements », « Documents sur les libertés (syndicales) », « Protection sociale et transferts sur les
revenus salariaux ».
- Compte rendu manuscrit d’une réunion confédérale.
2 - Communiqués de presse.
3 - 5e conférence de la CGT Pays-de-la-Loire, mai 1985 : rapport d’activité et d’orientation, bilan
financier, courrier, organisation pratique du congrès.
4 - Documents relatifs au départ de Marcel Le Dus de son poste de permanent [dossier confidentiel].
5 - Campagne « Urgence CGT » : courrier et pièces comptables.
6 - Etat des abonnements à la revue des CE.

II - Activités syndicales : dossiers, 1985.
1 - Société SKF Ivry.
- Courrier, déclarations, coupures de presse.
- UD CGT 94, « Argumentaire », 16 p.
2 - Dossier Métallurgie.
- Coupures de presse, courrier et budget de l’USTM-CGT.
- Tracts et notes manuscrites.
3 - Flexibilité de l’emploi.
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- Courrier et fiches critiques publiées par le Ministère du travail.
- TRANSPARENCES, Brochures du Ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
: n°1 (octobre 1985, « La représentation du personnel dans les petites entreprises »), 2 (octobre 1985,
« L’obligation annuelle de négocier dans l’entreprise »), 3 (octobre 1985, « Le travail à temps partiel »),
4 (octobre 1985, « Le contrat de travail à durée déterminée ») et 5 (octobre 1985, « Le travail
temporaire »).
4 - Action Fonction publique, 20 juin 1985 : prise de parole et coupures de presse.
5 - Accord salarial dans la polyculture, la viticulture et l’élevage.
6 - Texte sur le cadre de vie.
7 - Dossier Nouvelles technologies.
- Courrier, textes confédéraux, coupures de presse.
- COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du bureau confédéral CGT : n°639 spécial, août
1984.
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°1187, (janvier 1985, « Rencontre technologies
et revendications »).
8 - Droits et libertés : tracts, courrier, interventions, pétitions, coupures de presse.
9 - Musée de la Résistance.
- Courrier, coupures de presse.
- NOTRE MUSEE, Association pour la création d’un Musée de la Résistance : n°98, mai 1985.

III - Activités syndicales : Fondation Pi, 1983-1986.
1 - Documents du syndicat CGT de la Fondation Pi : courrier, déclarations.
2 - Documents d’autres structures CGT : courrier, notes manuscrites, coupures de presse.
3 - Compte rendu de la réunion du CE de la Fondation Pi, 1984.
4 - Correspondance.
5 - Coupures de presse.
1983-1986
UD CGT 175 : Archives de l’UD CGT 1985.
I - Activités syndicales : dossiers, 1985.
1 - 40e anniversaire de la Sécurité sociale.
- Courrier, coupures de presse, dossier de presse de la CRAM, tracts, communiqués, déclarations, notes
manuscrites.
- FNMF, Manifeste pour la Sécurité sociale, 1985, 21 p.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°188, août 1985.
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- SANTE ET STATISTIQUES, Publication trimestrielle de la DRASS des Pays-de-la-Loire : n°1, juin
1985.
2 - Projet de Zone internationale Atlantique.
- Tracts, statuts de l’ACEL (Association communautaire de l’estuaire de la Loire), courrier, coupures de
presse.
- LOROT Pascal, Les zones franches, Institut de Paris, 1984, 36 p.
- REGENT J.-J., Ce qui fonde le projet de zone franche dans l’estuaire de la Loire en 1985, 5 p.
- Textes : « La ZIA – Notice », « La CGT et la ZIA (rapport introductif) », « ZIA de l’estuaire de la
Loire – Projet », « Les zones franches ».
- CGT (Comité régional des Pays-de-la-Loire), L’activité du groupe CGT au CESR, Bulletin
d’information n°4, juillet 1985.

II - Activités syndicales : correspondance, 1985.
1984-1985
UD CGT 176 : Archives de l’UD CGT 1986.
I - Activités syndicales, 1986.
1 - Documents confédéraux : courrier, rapports, déclarations.
2 - Organes dirigeants de l’UD.
- Bureau de l’UD du 17 janvier 1986 : ordre du jour, notes manuscrites, conférence de presse.
- Bureau de l’UD du 7 février 1986 : notes manuscrites, texte sur le Grand Corseau, ventes du VO Impôts.
- Bureau de l’UD du 21 mars 1986 : notes manuscrites.
- CE de l’UD du 13 février 1986 : rapport.
- CE de l’UD du 17 juillet 1986 : rapport manuscrit et coupures de presse.
3 - Assemblée départementale de rentrée, septembre 1989.
- Intervention, coupures de presse, notes manuscrites, courrier.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Mensuel de l’UD CFDT : n°380, septembre 1986.
4 - Réunion des secrétaires régionaux et des secrétaires généraux des fédérations, juin 1986 : compte
rendu de la réunion, intervention et coupures de presse.
5 - Intervention lors de la réunion nationale des secrétaires à l’organisation des UD et des fédérations.
6 - Communiqués de presse.
7 - Réunion des directions syndicales : visite de Louis Viannet, mai 1986 : coupures de presse,
déclarations, notes manuscrites, courrier.
8 - Documents CGT-FO.
- Résolution de la CA de l’UD condamnant la position de la Confédération dans la métallurgie.
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- Lettre ouverte au PDG de l’Aérospatiale.
9 - Dossier Afrique du Sud, 6 novembre 1986 : motion et déclaration contre la répression.
10 - Mouvement étudiant : tracts, communiqués, coupures de presse, notes manuscrites.
11 - Unité syndicale.
- Tracts, intervention d’André Sainjon.
- FINANCES CGT, Bulletin hebdomadaire de liaison, de documentation et d’information syndicale,
Fédération des finances CGT : n°267, juin 1986.
- LE GUIDE, Hebdomadaire de la Fédération des personnels actifs et retraités des services publics CGT
: n°27, juin 1986.
12 - HLM de la Ville de Nantes : courrier, déclarations, coupures de presse et texte sur l’Opération
pauvreté-précarité.
13 - Conseils portuaires : courrier, arrêtés préfectoraux.
14 - Droits et libertés dans l’entreprise : note d’information sur les CE, dossier sur la Journée nationale
d’action et d’expression pour les libertés et les droits à l’entreprise, courrier, coupures de presse.
1986-1989
UD CGT 177 : Archives de l’UD CGT 1986.
I - Activités syndicales : secteur Organisation, 1986.
- Courrier, circulaires, notes manuscrites, conférence de presse, comptes rendus de réunions, tracts.
- Documents relatifs à un stage Organisation en Mayenne (novembre 1986), questionnaires pour les
secrétaires à l’organisation.
- Dossier sur les adhésions et les cotisations.

II – Activités syndicales : courrier, 1986.
1986
UD CGT 178 : Archives de l’UD CGT 1987.
I - Activités syndicales, 1987.
1 - Courrier et circulaires confédérales.
2 - Réunion nationale des secrétaires à l’organisation et des trésoriers des UD, fédérations et région,
février 1987.
- Rapport.
3 - 5e conférence nationale des UL, avril 1987.
- Courrier, notes manuscrites.
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°1235, février 1987.
4 - Organes dirigeants de l’UD.
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- Bureau de l’UD du 20 mars 1987 : rapport manuscrit.
- CE de l’UD de mars 1987 : rapport manuscrit.
- CE de l’UD du 9 avril 1987 : circulaire, rapport, coupures de presse, textes de la journée nationale
d’études sur les salaires.
- CE de l’UD du 15 mai 1987 : circulaire, déclaration confédérale, rapport.
- CE de l’UD du 21 mai 1987 : notes manuscrites.
- CE de l’UD du 11 juin 1987 : circulaire, rapport, document relatif aux cotisations.
- CE de l’UD du 20 août 1987 : rapport.
- CE de l’UD du 8 octobre 1987 : rapport.
5 - Communiqués.
6 - Suivi des syndicats : courrier et comptes rendus manuscrits de réunions.
7 - Conflit UD – USTM : courrier.
8 - Conflit UD - USR.
- Courrier, notes manuscrites.
- UCR ACTUALITES, Publication de l’Union confédérale des retraités CGT : n°91, juillet 1987.
9 - Fonctionnement de l’UL Nantes : note du secrétaire à l’organisation de la FTM-CGT.
10 - Création de syndicats départementaux de l’Education nationale (SDEN).
- Coupures de presse, comptes rendus manuscrits de réunions.
- LE TRAVAILLEUR DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, Publication du SNETP-CGT : n°361, mai
1985.
11 - Mise à disposition d’un permanent : courrier.
12 – Adhésions : graphiques et formulaires.
13 - Finances de l’UD : bilan financier 1987 et budget 1988.
14 - Initiative du 18 juin 1987 : intervention.
15 - Document préparatoire aux Journées d’études Ingénierie EDF, octobre 1987.
16 - Tracts.
17 - Manifeste pour une autre CGT : courrier, coupures de presse, déclarations.
18 - Situation du PCF.
- Lettre ouverte, compte rendu de la réunion de cellule, notes manuscrites.
- Rapport de Gilles Bontemps au Comité fédéral, juin 1987.

II - Activités syndicales : Sécurité sociale, 1987.
1 - Manifestation du 25 janvier 1987.
251

Centre d’histoire du travail

Archives de l’UD CGT de Loire-Atlantique

- Courrier, déclarations, tracts.
- LA VIE SYNDICALE, Publication du SNADGI-CGT : n°446, janvier 1987.
- COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du bureau confédéral CGT : n°767, janvier 1987.
2 - Manifestation du 22 mars 1987 : documents préparatoires à la manifestation nationale, coupures de
presse, courrier, résolution confédérale, intervention de Louis Viannet à la CEC (février 1987).
1987
UD CGT 179 : Archives de l’UD CGT 1987.
I - Activités syndicales : Sécurité sociale, 1987.
1 - Positions d’autres structures sur le Plan Seguin : tracts, courrier et coupures de presse (UNEF-id,
CFDT, Mutuelles, PS, CGT-FO, UDAF, CSF).

II - Activités syndicales : Etats généraux de la Sécurité sociale, juillet 1987.
1 - Documents confédéraux.
- INFORMATIONS FEDERALES, Publication de la Fédération nationale des personnels des organismes
sociaux CGT : n°252, décembre 1986.
- COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du bureau confédéral CGT : n°787, juin 1987.
- CGT, Pour des états généraux de lutte – Des états généraux CGT, 1987, 29 p.
2 - Etats généraux, à Nantes.
- Courrier, tracts, contributions CGT (retraites, maladie, famille, financement de la Sécurité sociale),
coupures de presse.
- Journée du 6 juillet 1987 : notes manuscrites et résumé des propositions CGT sur les assurances
maladie, maternité et invalidité.
- Journée du 7 juillet 1987 : courrier et dossier introductif.
- Journée du 9 juillet 1987 : dossier introductif, intervention, notes manuscrites, courrier.
3 - Etats généraux, à Angers : notes manuscrites.
4 - Brochure de la CRAM : « CRAM, La retraite du régime général de la Sécurité sociale », 20 p.

III – Activités syndicales : Rentrée sociale, 1987.
1 - Documents confédéraux, fédéraux, régionaux : courrier et comptes rendus de réunions.
2 - Assemblée de rentrée, 15 septembre 1987 : courrier, coupures de presse, notes manuscrites,
interventions, listes des participants par Unions locales, tracts.
1986-1987
UD CGT 180 : Archives de l’UD CGT 1987.
I - Activités syndicales : correspondance, 1987. Contient aussi : le rapport sur la situation de l’entreprise
Chantelle au 31 décembre 1987.
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1987
UD CGT 181 : Archives de l’UD CGT 1988.
I - Activités syndicales, 1988.
1 - Documents confédéraux : courrier, circulaires, comptes rendus de réunions, interventions.
2 - 6e conférence nationale des UL, 21-22 octobre 1988 : courrier et intervention de Michel Warcholak.
3 - Conférence régionale de la CGT Pays-de-la-Loire, juin 1988.
- Rapport manuscrit, dossier de la conférence, notes manuscrites, courrier.
- CGT, L’activité du groupe CGT au CESR, n°11, avril 1988.
4 -Organes dirigeants de l’UD CGT.
- Bureau de l’UD du 8 janvier 1988 : rapport manuscrit et documents sur les finances.
- CE de l’UD du 14 janvier 1988 : courrier.
- Bureau de l’UD du 22 janvier 1988 : courrier, rapport et notes manuscrites.
- Bureau de l’UD du 5 février 1988 : rapport manuscrit.
- CE de l’UD du 11 février 1988 : rapport, intervention de Louis Viannet à l’Assemblée nationale de la
Vie ouvrière (et documents sur les ventes locales).
- CE de l’UD du 10 mars 1988 : rapport, notes manuscrites, coupures de presse, documents sur les
finances.
- Bureau de l’UD du 18 mars 1988 : courrier et rapport manuscrit.
- Bureau de l’UD du 1er avril 1988 : rapport manuscrit.
- CE de l’UD du 14 avril 1988 : rapport, Appel de militants syndicalistes pour un Premier Mai unitaire
antifasciste, tracts, coupures de presse, déclarations.
- CE de l’UD du 11 mai 1988 : rapport, compte rendu manuscrit de la réunion, coupures de presse, tracts,
déclarations, rapport d’A. Riboud sur la situation de l’économie française, rapport de M. Marin sur le
développement de la politique sociale de la Communauté.
- CE de l’UD du 8 juin 1988 : courrier et rapport manuscrit.
- CE de l’UD du 12 juillet 1988 : rapport et notes manuscrites.
- Bureau de l’UD du 30 septembre 1988 : rapport manuscrit et document sur les adhésions.
- CE de l’UD du 13 octobre 1988 : tracts, coupures de presse, coupures de presse, rapport manuscrit.
- Bureau de l’UD du 23 décembre 1988 : courrier, dossier sur le bicentenaire de la Révolution française,
bilan de l’organisation de la CD UGICT 44, notes manuscrites, rapport de Jean-Luc Destrem de la
journée nationale de la Vie Ouvrière, rapport manuscrit.
- COURRIER FEDERAL, Publication de la FTM-CGT : n°57, décembre 1988.
5 - Commission exécutive de l’UL CGT Nantes.
- Documents sur les élections DP et les Prud’homales.
- Comptes rendus de réunions manuscrits de la CE de l’UL Nantes
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- Discours en l’honneur de Gaston Auffret.
6 - Communiqués de presse.
7 - Finances de l’UD : documents relatifs aux adhésions.
1988
UD CGT 182 : Archives de l’UD CGT 1988.
I - Activités syndicales, 1988 :
- Correspondance, interventions, comptes rendus de réunions (y compris confédérales), notes
manuscrites, rapport, fiches d’inscription, coupures de presse.

II - Activités syndicales : courrier, 1988.
1988
UD CGT 183 : Archives de l’UD CGT 1988.
I - Activités syndicales : dossiers, 1988.
1 - Journée d’expression et d’actions contre la remise en cause des CE et CHSCT, février 1988 :
conférence de presse de l’UD CGT.
2 - Carte-enquête « Pleins feux sur les besoins » : tracts et présentation de la campagne.
3 - Sécurité sociale.
- Rapport de la commission confédérale du secteur Santé - Protection sociale, coupures de presse, tracts.
- CGT, Sécurité sociale : « La logique Chotard », 1988, 10 p.
4 - Conflit social dans les transports : courrier, tracts et coupures de presse.
5 - Conflit des infirmières.
- Tracts, coupures de presse, notes manuscrites, déclarations, Comptes rendus de réunions manuscrits,
courrier.
- BULLETIN FEDERAL SANTE, Publication hebdomadaire de la Fédération de la santé et de l’action
sociale CGT : n°50, octobre 1988.
- BULLETIN FEDERAL SANTE, Circulaire hebdomadaire de la Fédération de la santé et de l’action
sociale CGT : n°88, octobre 1988.
6 - Action nationale du 26 octobre 1988 : notes manuscrites, déclarations, tracts, coupures de presse.
7 - Action du 15 novembre 1988 : comptes rendus de réunions manuscrits, interventions, tracts, notes
manuscrites.
8 - Solidarité avec les licenciés de La Seyne : courrier, déclarations, notes manuscrites.
9 - Syndicat CGT Provost : compte rendu de réunion, 22 septembre 1988.
10 - Présidentielles, 1988.
- Débat au sein de la Confédération : tracts, déclarations de l’UGICT et de la CEC.
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- Débat au sein de l’UD : courrier, déclaration de l’UL Nantes, coupures de presse, tracts.
- Débat au sein de l’USTM-CGT : correspondance.
11 - Dossier sur le PCF, Conférence nationale, novembre 1988.
- Courrier, tracts, coupures de presse, comptes rendus de réunions manuscrits, rapport à la conférence
nationale
- PCF, Lettre aux responsables de cellule, Fédération de Loire-Atlantique du PCF : n°17, novembre
1988.
- PCF, « Lucide, confiants, conquérants – Conférence nationale (novembre 1988) », Paris, Ed. du PCF,
1988, 64 p.
- PCF, « Pour les élections municipales : partout, union des forces de gauche et progressistes », 4 p.
12 - Antifascisme, antiracisme : tracts, correspondance (controverse autour de la manifestation contre le
FN, coupures de presse.
13 - Fondation Pi.
- Documents de la CGT : courrier, déclarations, tracts.
- Documents de la Fondation Pi : plaquette de présentation, courrier, statuts, Dossier Convention
agréments.
- Correspondance, coupures de presse.
14 - Dossier « Anniversaire de Mai 68 » : courrier et coupures de presse.
15 - Autres tracts.
1988
UD CGT 184 : Archives de l’UD CGT 1989.
I - Activités syndicales, 1989.
1 - Documents confédéraux et fédéraux.
- Courrier, circulaires.
- Dossiers : « Temps de travail », « Réunion avec le CNPF (conditions de travail, égalité professionnelle,
juillet 1989) », « Travail des femmes », « Pour une rentrée scolaire révolutionnaire », « Santé », « Les
aides publiques à la modernisation négociée ».
2 - Organes dirigeants de l’UD CGT : réunions de la commission exécutive, 1989.
- du 12 janvier : rapport manuscrit, compte-rendu de la réunion nationale des secrétaires à l’organisation,
listing des membres de la CE, courrier, documents et notes manuscrites sur le plan de travail
départemental, coupures de presse. - LE PEUPLE, Organe officiel de La CGT : n°1274, 24 novembre
1988.
- du 9 février : courrier, projet d’accord national interprofessionnel sur l’aménagement du temps de
travail, notes manuscrites, coupures de presse, tracts. - COURRIER FEDERAL, Publication de la FTMCGT : n°61, janvier 1989.
- du 7 mars : rapport.
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- du 13 avril : rapport, compte-rendu de réunion, notes manuscrites, courrier, état des cotisations. - LE
GUIDE, Hebdomadaire de la Fédération des personnels actifs et retraités des services publics CGT :
n°180, mars 1989. - FORCE OUVRIERE HEBDO, Organe officiel de la CGT-FO : n°1990, mars 1989.
- du 11 mai : notes manuscrites, coupures de presse, état des cotisations, tracts, rapport manuscrit,
déclaration. - L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal mensuel des syndiqués CGT de LoireAtlantique : n°225 supplément, avril 1989.
- du 8 juin : courrier, notes manuscrites, état des cotisations, loi d’orientation sur l’éducation, compterendu de la réunion, rapports.
- du 6 juillet : courrier, coupures de presse, état des cotisations, rapport manuscrit. - CADRESINFORMATIONS, Courrier hebdomadaire des militants, UGICT-CGT : n°219 (juin 1989, « Conseil
national de l’UGICT »).
- du 12 octobre : rapport manuscrit, tracts, courrier, notes manuscrites, proposition de loi sur le salaire
minimum de croissance.
- du 30 octobre : courrier, coupures de presse, rapport manuscrit, état de cotisations.
- du 14 décembre : courrier, tracts, notes manuscrites, état des cotisations, plaquette de l’INDECOSA. LA VOIX DES EMPLOYES ET CADRES, Fédération CGT des organismes sociaux, n°44, novembre
1989.
3 - Communiqués de presse.
1989
UD CGT 185 : Archives de l’UD CGT 1989.
I - Activités syndicales, 1989.
1 - Organes dirigeants de l’UD CGT : réunions de Bureau.
- du 20 janvier : courrier, tracts, notes manuscrites, dossier sur les femmes salariées, déclarations. - LE
PEUPLE, Organe officiel de la CGT, n°1277, janvier 1989. - COURRIER CONFEDERAL, Bulletin
d’information du bureau confédéral CGT, n°834, janvier 1989.
- du 3 février : courrier, notes manuscrites.
- du 24 février : courrier, rapport manuscrit, notes manuscrites.
- du 17 mars : courrier, notes manuscrites.
- du 7 avril : courrier, coupures de presse, état des cotisations, notes manuscrites.
- du 21 avril : courrier, rapport manuscrit, état des finances, coupures de presse.
- du 19 mai : rapport manuscrit, préparation des élections à la CPAM.
- du 2 juin : courrier et rapport manuscrit.
- du 1er septembre : rapport manuscrit, tracts. - LA VIE SYNDICALE, Publication du SNADGI-CGT :
n°18, août 1989.
- du 15 septembre : rapport et compte-rendu de la réunion.
- du 6 octobre : tracts, courrier, rapport manuscrit, notes manuscrites, coupures de presse. - LA VOIX
DES EMPLOYES ET CADRES, Publication de la Fédération des organismes sociaux CGT : n°66, août
1989. - COURRIER FEDERAL, Publication de la FTM-CGT : n°84, septembre 1989.
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- du 20 octobre : courrier, document CGT-FO, rapport manuscrit, notes manuscrites.
- du 3 novembre : tracts, déclarations, rapport manuscrit, notes manuscrites, courrier.
- du 17 novembre : courrier et rapport manuscrit.
- du 1er décembre : rapport manuscrit, état des finances et compte rendu de la réunion du secrétariat.
2 - Union locale CGT : courrier et compte-rendu de la réunion de la CE, 16 mars 1989.
3 - Congrès de l’UL CGT Basse-Loire, 31 mars 1989 : documents préparatoires de l’UL CGT BasseLoire.
4 - Congrès du syndicat CGT du personnel territorial de la Ville de Nantes, décembre 1989 : rapport
d’activité, bilan financier, liste de candidats.
5 - Assemblée de militants : courrier et comptes rendus de réunions, notes manuscrites.
6 - Adhésions.
7 - Abonnements à des revues et journaux.
8 - Entrevue UD CGT - SECAFI : présentation du SECAFI et notes manuscrites.
9 - Position de l’UD CGT sur les Municipales : déclarations et coupures de presse.
10 - Courrier.
1989
UD CGT 186 : Archives de l’UD CGT 1989.
I - Activités syndicales : actions, 1989.
1 - Conflit des infirmières : tracts, courrier, coupures de presse, circulaires fédérales, notes manuscrites.
2 - Fonderie Bouhyer : tracts, notes manuscrites, coupures de presse.
3 - Brissonneau et Lotz Marine.
- Intervention de Henri Favre devant le CESR, février 1989.
- Tracts, courrier, coupures de presse, notes manuscrites, brochures relatifs à des productions de BLM.
4 - Frigécrème.
- Courrier, notes manuscrites, tracts, coupures de presse.
- Note sur le rôle que joue la CFDT dans les actions revendicatives.
- Protocole de fin de conflit.
5 - Hôpital de Paimboeuf : courrier, tracts, coupures de presse.
6 - Rentrée sociale : courrier, coupures de presse, notes manuscrites, tracts, circulaires.
7 - Défense des libertés syndicales : tracts, courrier. - Dossier sur les « 81 de La Seyne » : tracts, coupures
de presse, déclarations, notes manuscrites.
8 - Solidarité avec les travailleurs corses, février-mars 1989 : déclarations, coupures de presse, tracts,
notes manuscrites.
9 - Action du 8 mars 1989 en direction des femmes salariées : circulaires, coupures de presse.
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10 - Action du 21 mars 1989 sur l’aménagement du temps de travail.
- Circulaires, déclarations, tracts, coupures de presse.
- Modernisation des entreprises : accord national interprofessionnel sur l’aménagement du temps de
travail.
11 - Premier Mai 1989.
- Notes manuscrites, tracts, discours, communiqués, coupures de presse, courrier.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal mensuel des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°225,
avril 1989.
12 - Action pour les libertés syndicales, 12 juillet 1989 :
- Courrier, coupures de presse, déclarations, circulaires, tracts.
- L’IDIOT INTERNATIONAL : numéro spécial sur les « Dix de Renault ».
13 - Action du 19 octobre 1989 : courrier, tracts, coupures de presse, notes manuscrites.
14 - Action du 7 novembre 1989 : courrier, tracts, coupures de presse, notes manuscrites.
15 - Action du 15 novembre 1989 : interventions, coupures de presse, courrier, tracts, notes manuscrites,
communiqués.
16 - Action du 22 novembre 1989 : tracts, communiqués, notes manuscrites, tracts, intervention,
courrier.
17 - Action du 7 décembre 1989 : coupures de presse, déclarations, tracts, notes manuscrites.
1989
UD CGT 187 : Archives de l’UD CGT 1989.
I - Activités syndicales : dossiers, 1989.
1 - 41e congrès confédéral de la CFDT, Strasbourg, 1989.
- Coupures de presse.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Journal mensuel de l’UD CFDT de Loire-Atlantique : n°400,
décembre 1988.
- CFDT MAGAZINE, Mensuel de la CFDT : n°134, janvier 1989.
2 - 40e congrès de l’UD CFDT.
- Coupures de presse.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Journal mensuel de l’UD CFDT de Loire-Atlantique : n°401, janvier
1989.
3 - Dossier sur la « Modernisation », 1989-1990.
- Tracts, coupures de presse, notes manuscrites, courrier, circulaires confédérales, dossiers établis par le
secteur politique et actions revendicatives
- Dossier sur le colloque « Modernisation ».
4 - Lois de finances 1989 et 1990.
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- Coupures de presse, dossier d’interventions des députés communistes à l’Assemblée nationale.
- CCEES, Note sur le Plan Rocard – Note économique, n°287, 1988.
- INFO FLASH, Bimensuel d’information du Centre pour le développement de l’information sur la
formation permanente : n°284, sd.
5 - Dossier « PCF ».
- Notes manuscrites, comptes rendus de réunions, circulaires, courrier, coupures de presse.
- LETTRE AUX RESPONSABLES DE CELLULES, Bulletin, PCF : n°20 (février 1989), 25 (octobre
1989).
1988-1990
UD CGT 188 : Archives de l’UD CGT 1990.
I - Activités syndicales, 1990.
1 - Courrier et documents confédéraux : dossiers du Secteur politique et actions revendicatives CGT sur
la commission nationale de la négociation collective et sur la place de la négociation collective dans la
bataille de classe (journée d’étude).
2 - Secrétariat de l’UD CGT : comptes-rendus manuscrits des réunions du secrétariat de mars 1990 à
janvier 1991.
3 - Réunions du Bureau de l’UD CGT.
- 5 janvier 1990 : rapport manuscrit.
- 25 janvier 1990 : rapport manuscrit.
- 2 février 1990 : rapports manuscrits.
- 16 février 1990 : documents relatifs à l’USTM et aux élections professionnelles.
- 2 mars 1990 : rapport manuscrit, coupures de presse.
- 16 mars 1990 : rapport manuscrit, notes manuscrites (relatives au congrès USTM).
- 9 avril 1990 : rapport manuscrit, notes manuscrites.
- 20 avril 1990 : courrier, tracts, éléments relatifs aux « Rendez-vous de la CGT » (notes, comptes rendus
de réunions).
- 4 mai 1990 : rapport manuscrit.
- 18 mai 1990 : courrier, circulaires, rapport manuscrit.
- 1er juin 1990 : rapport manuscrit.
- 27 juin 1990 : rapport manuscrit et bilan des élections à la Sécurité sociale.
- 7 juillet 1990 : rapports manuscrits, tract.
- 21 septembre 1990 : rapports manuscrits.
- 5 octobre 1990 : rapport manuscrit.
- 19 octobre 1990 : rapport manuscrit.
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- 23 novembre 1990 : rapports manuscrits, état des cotisations.
- 7 décembre 1990 : notes manuscrites. - COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du bureau
confédéral CGT : n°17, décembre 1990.
4 - Registre de comptes rendus de réunions syndicales, 1990-1991.
1990-1991
UD CGT 189 : Archives de l’UD CGT 1990.
I - Activités syndicales, 1990.
1 - Réunions de la commission exécutive de l’UD CGT.
- du 11 janvier 1990 : rapport manuscrit, notes manuscrites, tracts.
- du 8 février 1990 : rapport manuscrit, état des cotisations, coupures de presse.
- du 8 mars 1990 : rapport, coupures de presse, tracts, notes manuscrites, texte de réflexion sur l’USTM.
- du 12 avril 1990 : intervention de Louis Viannet sur la VO Impôts, tracts, rapport introductif de Lydia
Brovelli à la CEC du 4 avril 1990, rapport manuscrit, coupures de presse, notes manuscrites, circulaires.
- du 9 mai 1990 : rapport manuscrit, compte-rendu manuscrit d’une réunion du Comité régional (10 mai
1990), tracts, rapport à la CEC du 3 mai 1990, coupures de presse.
- du 14 juin 1990 : rapport manuscrit, rapport sur la VO, coupures de presse, courrier.
- du 11 octobre 1990 : éléments sur la vente de la VO et les cotisations, courrier, notes manuscrites,
coupures de presse, rapport. - COURRIER FEDERAL, Bulletin de la FTM-CGT : n°122, octobre 1990.
- du 8 novembre 1990 : courrier, notes manuscrites, rapport manuscrit, élément sur la vente de la VO.
- du 12 décembre 1990 : rapport, tracts, coupures de presse. - COURRIER FEDERAL, Bulletin de la
FTM-CGT : n°127, novembre 1990.
2 - DEBATTRE – DECIDER – AGIR, Le courrier de l’UD CGT 44 aux membres de la CE, aux UL, aux
US : n°1 (janvier 1990) à 3 (janvier 1990).
3 - Communiqués de presse.
4 - Plan de travail de l’UD CGT : courrier, notes manuscrites et comptes rendus manuscrits de réunions
d’entreprise.
5 - Les rendez-vous de la CGT, mai 1990 : notes manuscrites.
6 - Assemblées de militants, 4 janvier 1990 et 5 février 1990 : courrier, organisation de l’assemblée,
notes manuscrites.

II - Activités syndicales : congrès des Unions locales.
1 - Congrès de l’UL Nantes, avril 1990 : document d’activité et d’orientation, tracts, notes manuscrites.
2 - 39e congrès de l’UL CGT Saint-Nazaire, novembre 1990 : rapport d’activité et document
d’orientation.
1990
UD CGT 190 : Archives de l’UD CGT 1990.
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I - Activités syndicales, 1990.
1 - UL CGT de Nantes : comptes rendus manuscrits de réunions de la commission exécutive, janvier mars 1990.
2 - Texte de Roland Andrieu sur les partis politiques et l’indépendance syndicale.
3 - Elections du CE de l’Aérospatiale de Saint-Nazaire, février 1990 : tracts et plaquettes de présentation
du CE.
4 - Activités du Secteur Organisation.
- Intervention lors d’une réunion nazairienne, 26 mars 1990.
- Notes manuscrites, comptes rendus manuscrits de réunions, courrier, circulaires.
5 - Courrier.

II - Activités syndicales : conflits sociaux.
1 - Conflit à l’ANPE : courrier.
2 - Conflit à la SEMITAN : tracts, communiqués de presse, courrier, protocole de fin de grève.
3 - Défense du service public, mars 1990.
- Tracts, courrier, circulaires, coupures de presse, déclarations, notes manuscrites.
- L’AGENT, Organe su SGPEN-CGT : n°318, février 1990.
- FONCTION PUBLIQUE, Bulletin d’information et d’éducation de l’UGFF-CGT : n°34 supplément ,
février 1990.
- LA VIE SYNDICALE, Bulletin du SNADGI-CGT : n°31, février 1990.
- COURRIER FEDERAL, Publication de la FTM-CGT : n°99, février 1990.
- LE COURRIER DU SNADGI-CGT, Hebdomadaire du SNADGI-CGT : n°39, février 1990.
4 - Défense du service public dans les PTT, mars-avril 1990.
- Tracts, notes manuscrites, courrier, coupures de presse.
- CGT, Le projet de loi Quilès et le point de vue de la CGT – Argumentaire.
- LA FEDERATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, Organe de la FNTT des PTT CGT
: n°315 (février 1990) et 316 (mars 1990).
5 - Défense du service public, avril 1990 : courrier, tracts, coupures de presse, interventions, notes
manuscrites.
6 - Défense du service public, juillet 1990 : circulaire et tract.
1990
UD CGT 191 : Archives de l’UD CGT 1990.
I - Activités syndicales, 1990.
1 - Rentrée sociale.
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- Organisation de la venue de Henri Krasucki (18 septembre 1990) : courrier, notes, intervention,
coupures de presse.
- CGT, « Rentrée 90 : des arguments pour la lutte – 16 fiches pour l’action ».
- Texte de la conférence de presse du 3 septembre 1990, notes manuscrites, coupures de presse,
circulaires.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°238 (juin 1990)
et 240 (septembre 1990).
2 - Premier Mai 1990 : tracts, communiqué de presse, intervention, coupures de presse.
3 - Action sur le SMIC, 26 juin 1990 : tracts, coupures de presse, proposition de motion.
4 - Action sur la filière maritime et portuaire, 26 juin 1990 : notes manuscrites.
5 - Réforme du Code pénal.
- Courrier.
- TROUPENAT Denis, « La réforme du Code pénal : un enjeu de société », in Droit ouvrier, février
1990.
6 - Collectif « Ca suffat comme ci ! ».
- Coupures de presse, notes manuscrites.
- LA VIE OUVRIERE : n°2388, juin 1990.
7 - Profanation des cimetières juifs (Carpentras, Saint-Herblain) : courrier, communiqués, déclarations,
coupures de presse.
8 - Colloque régional du PCF sur la formation en Pays de Loire, mai 1990 : courrier, notes manuscrites,
plaquette de présentation du colloque.
9 - Manifestation pour la paix, 19 mai 1990 : courrier, tracts, coupures de presse.
10 - Action contre la Guerre du Golfe, 24 octobre 1990 : déclaration, communiqués, tracts, coupures de
presse.
1990
UD CGT 192 : Archives de l’UD CGT 1990.
I - Activités syndicales : défense de la Sécurité sociale, 1990.
1 - Action régionale interprofessionnelle, février 1990 : notes manuscrites, courrier, déclarations, tracts.
2 - Action du 31 mars 1990 : notes manuscrites, courrier, déclarations, tracts.
3 - Action contre la CSG, 27 septembre 1990 : tracts.
4 - Action contre la CSG, 20 octobre 1990 : coupures de presse et intervention.
5 - Action contre la CSG, 25 octobre 1990 : courrier, motion et tracts.
6 - Action contre la CSG, 14 novembre 1990 : courrier, coupures de presse, notes manuscrites et
intervention.
7 - Action contre la CSG, pour la Sécurité sociale et les revendications, 30 novembre 1990.
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- Intervention, courrier, tracts, notes manuscrites.
- FINANCES CGT, Bulletin hebdomadaire de liaison, de documentation et d’information syndicale,
Fédération des finances CGT : n°456, novembre 1990.

II - Actions pour la paix, 1987-1994.
1 - Action pour la paix, 1987.
- Courrier, coupures de presse, notes manuscrites, tracts, circulaires.
- LA PAIX EN MOUVEMENT : Mouvement de la paix : numéro spécial (Contre les essais nucléaires de
Mururoa) et 353 (septembre 1987).
- J’AIME LA PAIX, Bulletin d’information, Correspondant départemental de l’Appel des 100 : n°x, sd.
- Etudes soviétiques, Un an d’actions pour la paix, n°467 supplément, 1987, 15 p.
2 - Action pour la paix, 1988 : courrier, tracts, coupures de presse.
3 - Action pour la paix, 1989 : courrier, tracts, coupures de presse, notes manuscrites.
4 - Action pour la paix, 1990 : compte rendu de la conférence du Bureau international de la paix
(commission sur le rôle des syndicats, les problèmes de reconversion et le commerce des armes).
5 - Action pour la paix, 1991 : courrier.
6 - Action pour la paix, 1992 : courrier et compte rendu du congrès de Vénissieux des comités de paix.
7 - Action pour la paix, 1993 : courrier.
8 - Action pour la paix, 1994 : courrier du mouvement de la paix sur les essais nucléaires et la loi de
programmation militaire.
1987-1994
UD CGT 193 : Archives de l’UD CGT 1991.
I - Activités syndicales, 1991.
1 - Documents confédéraux : circulaires.
2 - Dossiers du secteur Politique et Actions revendicatives.
Contient notamment :
- CGT, SMIC – Salaires, partout à l’offensive, juillet 1991.
- CGT, Objectifs de la CGT pour des convergences revendicatives en Europe (III), août 1991.
- CGT, Projet de loi portant transcription des directives européennes en droit français en matière de
santé au travail et dispositions sur les CHSCT, mai 1991.
- CGT, Opération Soisson = mystification – SMIC-Salaires + revalorisation, janvier 1991.
3 - Réunion nationale des secrétaires à l’organisation des fédérations et UD, 11-12 avril 1991 : rapport
de Pierre Corneloup.
4 - Comité régional CGT des Pays de Loire : courrier et dossier sur a 7e conférence régionale.
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5 - Secrétariat de l’UD CGT : comptes rendus manuscrits de réunions de janvier à décembre 1991.
6 - Réunions du Bureau de l’UD CGT.
- du 4 janvier 1991 : rapport manuscrit, courrier, tracts, coupures de presse. - LA VOIX DES
TRAVAILLEURS, Mensuel aux adhérents de la CFDT 44 : n°418, décembre 1990.
- du 18 janvier 1991 : rapport manuscrit.
- du 1er février 1991 : courrier, tracts, notes manuscrites, rapport manuscrit, circulaires.
- du 1er mars 1991 : rapport manuscrit, état des cotisations, courrier.
- du 22 mars 1991 : rapport manuscrit, notes manuscrites, coupures de presse, courrier, tracts.
- du 5 avril 1991 : état des cotisations, courrier, rapport manuscrit.
- du 23 avril 1991 : rapport manuscrit, tract.
- du 3 mai 1991 : courrier, tracts, rapport manuscrit, coupures de presse.
- du 24 mai 1991 : rapport manuscrit, courrier.
- du 7 juin 1991 : courrier, rapport manuscrit.
- du 5 juillet 1991 : courrier, rapport manuscrit.
- du 8 août 1991 : compte-rendu de la réunion.
- du 6 septembre 1991 : rapport manuscrit et état des cotisations.
- du 20 septembre 1991 : courrier, comptes rendus de réunions, notes manuscrites, coupures de presse.
- du 4 octobre 1991 : courrier, rapport, coupures de presse.
- du 18 octobre 1991 : rapport manuscrit.
- du 28 octobre 1991 : rapport manuscrit, courrier, tract.
- du 22 novembre 1991 : courrier, rapport manuscrit.
- du 20 décembre 1991 : rapport manuscrit, courrier, rapport de Louis Viannet à la CEC du 4 décembre
1991. - L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°255
supplément, décembre 1991.
1990-1991
UD CGT 194 : Archives de l’UD CGT 1991.
I - Activités syndicales : Réunions de la commission exécutive de l’UD CGT, 1991.
- du 10 janvier 1991 : rapport manuscrit, coupures de presse.
- du 14 février 1991 : rapport manuscrit, courrier, coupures de presse, tracts
- du 14 mars 1991 : rapport, courrier, tracts, coupures de presse. - HORIZON, Bimestriel d’information
de l’Etablissement de Saint-Nazaire : numéro spécial, février 1991. - ESPACE SOCIAL EUROPEEN,
Hebdomadaire de l’Observatoire européen de la protection sociale : n°102, mars 1991.
- du 11 avril 1991 : courrier, rapport sur l’organisation, coupures de presse, tracts. - COURRIER
CONFEDERAL, Bulletin d’information du bureau confédéral CGT : n°25 (mars 1991) et 27 (avril
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1991). - L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°246, mars
1991.
- du 15 mai 1991 : courrier, coupures de presse, tracts et rapport manuscrit. - ESPACE SOCIAL
EUROPEEN, Hebdomadaire de l’OEPS : n°110-111, mai 1991.
- du 17 juin 1991 : compte rendu de la réunion, état des cotisations.
- du 11 juillet 1991 : rapport, état des cotisations, notes manuscrites, coupures de presse.
- du 12 septembre 1991 : rapport, conférence de presse, courrier, coupures de presse, tracts, comptes
rendus de réunions de secteurs (organisation, USTM).
- du 10 octobre 1991 : courrier, déclaration, rapport, tracts, coupures de presse, notes manuscrites, état
des cotisations.
- du 14 novembre 1991 : courrier, état des cotisations. - L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal des
syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°252, octobre 1991.
1991
UD CGT 195 : Archives de l’UD CGT 1991.
I - Activités syndicales, 1991.
1 - Communiqués de presse.
2 - Secteur Organisation : notes manuscrites, circulaires et rapport de Pierre Corneloup à la réunion
nationale des secrétaires à l’organisation des fédérations et UD.
3 - Assemblées de militants, juin-août 1991 : comptes rendus manuscrits de réunions, courrier,
circulaires.
4 - 5e congrès du syndicat CGT de la BN : dossier du congressiste et notes manuscrites.
6 - Conférence de presse de l’UD CGT, 16 octobre 1991 : intervention, tract, coupures de presse,
circulaire.
7 - Crise au sein de la Fédération CGT de l’équipement et de l’environnement.
- Courrier, circulaires, comptes rendus manuscrits de réunion.
- LE COURRIER DU MILITANT DE L’EQUIPEMENT ET DE L’ENVIRONNEMENT, Hebdomadaire
de la Fédération nationale Equipement-Environnement CGT : n°543 (mai 1991), 544 (mai 1991), 550
(août 1991), 577 (avril 1992), 604 (décembre 1992).
- COURRIER DE L’UNION DE SYNDICATS DE L’EQUIPEMENT ET DE L’ENVIRONNEMENT,
Fédération de l’équipement et de l’environnement CGT : n°44, juillet 1992.
- CGT ENSEMBLE, Journal trimestriel de la Fédération nationale CGT de l’équipement et de
l’environnement : n°2, premier trimestre 1992.
- Textes : « Réflexions sur le service public, la CGT… Des perspectives » (Didier Lassauzay), « La crise
du syndicalisme CGT à l’équipement : un maillon de la crise du syndicalisme » (Jean-Claude Boual),
« Matériaux pour un débat sur l’organisation de la CGT dans les services de l’équipement et de
l’environnement ».
1991-1992
UD CGT 196 : Archives de l’UD CGT 1991.
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I - Activités syndicales : courrier, 1991.
II - Activités syndicales : luttes sociales, 1991.
1 - Dossier sur la Télévision haute-définition.
- VERONESE Alphonse, La TVHD : télévision du futur – Un enjeu majeur pour l’emploi, les
technologies et l’industrie.
- Courrier.
2 - 50e anniversaire de la fusillade de Châteaubriant : courrier, tracts.
3 - Conflit social chez SPS : courrier.
4 - Livre blanc sur les retraites.
- Dossier de presse, coupures de presse, tracts.
- LA LETTRE DE JACQUES FLOCH, J. Floch (député de L.-A.) : n°6, mai 1991.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Mensuel aux adhérents de L’UD CFDT de Loire-Atlantique : n°422,
mai 1991.
5 - Carrière des Dosdières (Daudières) à Couëron : courrier, comptes rendus de réunions, notes
manuscrites, coupures de presse.
1991
UD CGT 197 : Archives de l’UD CGT 1991.
I - Activités syndicales : luttes, 1991.
1 - Défense des libertés syndicales : dossier du syndicat CGT de l’Aérospatiale Saint-Nazaire sur les
atteintes aux libertés dans une usine nationalisée.
2 - Premier Mai 1991 : tract.
3 - Action du 24 octobre 1991 : courrier, tracts, intervention, bilan de l’action, circulaires, notes
manuscrites, coupures de presse.
4 - Mobilisation contre l’expulsion d’Abdel Moumen Diouri : communiqués de presse.
5 - Journée de lutte sur les salaires, le SMIC, la protection sociale et les retraites, 20 juin 1991 : courrier,
tracts, coupures de presse.
6 - Mobilisation contre la Guerre du Golfe, 1990-1991.
- Courrier, circulaires, déclarations, notes manuscrites, tracts, coupures de presse.
- COURRIER DE LA FERC-CGT : n°161, décembre 1990.
- L’AGENT, Organe du SGPEN-CGT : n°326 supplément, décembre 1990.
- PERSPECTIVES, Mensuel de la Fédération Santé Action sociale de la CGT : n°47, février 1991.
1990-1991
UD CGT 198 : Archives de l’UD CGT 1992.
I - Activités syndicales, 1992.
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1 - Courriers et documents confédéraux : courrier, circulaires, déclarations et un dossier sur la
Commission nationale de la négociation collective.
2 - Comité régional CGT des Pays-de-Loire : courrier, comptes rendus de réunions.
3 - Réunions du secrétariat de l’UD CGT.
- du 10 décembre 1991 : compte rendu manuscrit de la réunion, liste des membres de la CE.
- du 17 décembre 1991 : compte rendu manuscrit de la réunion.
- de janvier et février 1992 : courrier, notes manuscrites, comptes rendus manuscrits des réunions.
- de mars à mai 1992 : comptes rendus manuscrits des réunions.
- de juin à septembre 1992 : comptes rendus manuscrits des réunions.
- d’octobre à décembre 1992 : comptes rendus manuscrits des réunions.
4 - Réunions du Bureau de l’UD CGT.
- du 17 janvier 1992 : compte rendu de la réunion, notes manuscrites, circulaire, tracts.
- du 7 février 1992 : compte rendu de la réunion, notes manuscrites, circulaires, courrier.
- du 21 février 1992 : compte rendu de la réunion, circulaire, notes manuscrites, tracts.
- du 6 mars 1992 : compte rendu de la réunion, circulaire, notes manuscrites, courrier.
- du 20 mars 1992 : compte rendu de la réunion, courrier, dossier élections prud’homales, notes
manuscrites, coupures de presse, dossier sur les Assises régionales du développement économique. COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du Bureau confédéral CGT : n°1, 1992.
- du 3 avril 1992 : compte rendu de la réunion, rapport manuscrit.
- du 27 avril 1992 : compte rendu de la réunion, courrier, notes manuscrites.
- du 22 mai 1992 : courrier, compte rendu de la réunion, rapport manuscrit, rapport de Frédéric Dumalin
(conseil national du CCJ). - L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal mensuel des syndiqués CGT de
Loire-Atlantique : n°260, mai 1992.
- du 5 juin 1992 : compte rendu de la réunion, rapport manuscrit, tracts, courrier, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal de Saint-Nazaire (sur les dockers).
1992
UD CGT 199 : Archives de l’UD CGT 1992.
I - Activités syndicales, 1992.
1 - Réunions du Bureau de l’UD CGT.
- du 26 juin 1992 : tracts, éléments relatifs aux finances de l’UD, contribution de Guy Texier (« Quel
syndicalisme pour quelle finalité ? »), dossier sur le Traité de Maastricht (textes, notes manuscrites),
notes manuscrites.
- du 4 septembre 1992 : compte rendu de la réunion, notes manuscrites, circulaire, tracts, coupures de
presse, compte rendu manuscrit d’une réunion de l’UGICT. - LE BATISSEUR, Bulletin du militant,
USC-CGT : n°x, septembre 1992.
- du 22 septembre 1992 : compte rendu de la réunion et rapport manuscrit.
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- du 16 octobre 1992 : compte rendu de la réunion, rapport manuscrit, notes manuscrites, circulaire,
tracts, coupures de presse. - COURRIER FEDERAL, Publication de la FTM-CGT : n°210, octobre 1992.
- REPERES, Courrier confédéral CGT : n°4, octobre 1992. - CADRES INFOS, Hebdomadaire de
l’UGICT-CGT : n°273, octobre 1992. - UGICT, Construisons ensemble le syndicalisme dont les
ingénieurs et cadres, les techniciens et agents de maîtrise ont besoin…
- du 27 octobre 1992 : compte rendu de la réunion, rapport manuscrit, notes manuscrites, tracts.
- du 6 novembre 1992 : compte rendu de la réunion, rapport manuscrit, notes manuscrites, circulaire,
tracts, coupures de presse.
- du 20 novembre 1992 : compte rendu de la réunion, rapport manuscrit, circulaire.
- du 6 décembre 1992 : compte rendu de la réunion, rapport manuscrit, notes manuscrites, circulaire,
tracts.
- du 22 décembre 1992 : compte rendu de la réunion, rapport manuscrit, notes manuscrites, circulaire,
tracts, coupures de presse.
2 - Réunions de la commission exécutive de l’UD CGT.
- du 9 janvier 1992 : rapport, texte introductif au 51e congrès, courrier, coupures de presse, tracts, notes
manuscrites. - ZARKA Pierre, « Notre force a un nom : militantisme – Pour permettre l’apport
irremplaçable de chaque communiste, revaloriser la vie de la cellule », Cahiers du communisme, 1991,
16 p. - CADRES-INFOS, Courrier hebdomadaire des militants, UGICT-CGT : n°259, décembre 1991.
- du 13 février 1992 : note préparatoire aux travaux de la CE, courrier, rapport, notes manuscrites,
comptes rendus manuscrits de réunions, tracts, coupures de presse.
- du 12 mars 1992 : rapport manuscrit, tracts, notes manuscrites, courrier. - UNRPA, « Programme
revendicatif du 23e congrès national », avril 1991. - LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Mensuel aux
adhérents, CFDT 44 : n°430, mars 1992. - L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal des syndiqués,
CGT 44 : n°257, décembre 1991. - EN DIRECT AVEC LES UL, Bulletin d’information du Secteur
confédéral organisation CGT : n°51, février 1992. - FNPD CGT, Les dockers… (plaquette contre la
réforme Le Drian).
- du 9 avril 1992 : rapport, tracts, courrier, coupures de presse, notes manuscrites. - ACTUALITE
FEDERALE, Bulletin de liaison de la direction fédérale CGT : n°426, mars 1992.
- du 19 mai 1992 : rapport manuscrit.
- du 11 juin 1992 : courrier, notes manuscrites, tracts.
- du 15 juillet 1992 : rapport manuscrit, courrier, déclaration, tracts.
- du 8 octobre 1992 : rapport manuscrit, tracts, notes manuscrites, coupures de presse.
- du 12 novembre 1992 : rapport manuscrit, courrier, tracts.
1991-1992
UD CGT 200 : Archives de l’UD CGT 1992.
I - Activités syndicales, 1992.
1 - Réunion des secrétaires généraux d’UD, 24 avril 1992 : courrier, compte rendu de la réunion, rapport.
2 - Réunion des secrétaires généraux d’UD, 6 octobre 1992 : compte rendu de la réunion.
3 - Documents de l’UD CGT : courrier, circulaires, textes, tracts, coupures de presse.
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4 - Collectif Vie Ouvrière : courrier, circulaires et comptes rendus de réunions.
5 - Administrateurs CGT : courrier.
6 - Communiqués de presse.
7 - Courrier.
8 - Inculpation de Serge Doussin, secrétaire général, pour la « séquestration » du directeur de SPST,
février 1992 : courrier, tracts, pétitions, coupures de presse.
9 - Assises départementales de l’UGICT, avril 1992.
- Texte de présentation des Assises, courrier, projet de document d’orientation, tracts, notes manuscrites.
- OPTIONS, Au cœur du social, UGICT-CGT : n°226 (mars 1992) et 227 (avril 1992).
1992
UD CGT 201 : Archives de l’UD CGT 1992.
I - Activités syndicales, 1992.
1 - 20e congrès de l’UGFF, octobre 1992 : introduction au débat de Thérèse Hirszberg et intervention
de clôture de F. Duteil.
2 - Union fédérale CGT de l’Equipement, 1992.
- Notes manuscrites, courrier.
- « Rapport d’activité et document d’orientation du congrès constitutif de l’Union fédérale CGT de
Loire-Atlantique », décembre 1992.
3 - 3e congrès du syndicat CGT de la DCN d’Indret, avril 1992 : courrier, documents préparatoires,
notes manuscrites.
4 - 24e congrès du syndicat CGT des territoriaux de Nantes, avril 1992 : document préparatoire et notes
manuscrites.
5 - 9e congrès du Syndicat général CGT des personnels du port autonome Nantes-Saint-Nazaire :
document préparatoire et notes manuscrites.
6 - Dossier « Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire », « Filière maritime et portuaire ».
- Courrier, comptes rendus de réunions, notes manuscrites, coupures de presse, déclarations.
- Rapport sur la filière portuaire française (mission de réflexion et de proposition).
7 - Mobilisations dans la métallurgie, novembre 1992.
- Déclaration, courrier.
- COURRIER FEDERAL, Publication de la FTM-CGT : n°215 (novembre 1992), 217 (novembre 1992).
8 - Initiatives d’été, 1992 : organisation de l’initiative, courrier, comptes rendus de réunions.
9 - Action du 1er octobre 1992 : tracts et communiqué de presse.
10 - Premier Mai 1992.
- Notes manuscrites, discours (plusieurs versions), coupures de presse, tracts, courrier.
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- LA BRECHE, Bulletin de la Fédération 44 de la Ligue communiste révolutionnaire : n°27, avril 1992.
1992
UD CGT 202 : Archives de l’UD CGT 1992.
I - Activités syndicales, 1992.
1 - Action pour l’emploi, 31 mars 1992.
- Discours, coupures de presse, tracts, courrier, projets d’intervention, notes manuscrites.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Mensuel aux adhérents de l’UD CFDT : n°428 (janvier 1992) et 429
(février 1992).
2 - Congrès de la Ligue de l’Enseignement.
- Courrier, coupures de presse.
- POURQUOI ?, Revue mensuelle de la Ligue de l’Enseignement : n°271, février 1992.
- LE JOURNAL DE LA LIGUE – LES IDEES EN MOUVEMENT, Mensuel d’opinion de la Ligue de
l’Enseignement : n°0, juillet 1992.
3 - Dossier « Transports routiers » et « Permis à point » : courrier, rapports, tracts, coupures de presse.
4 - Enquête « Changer le travail » : courrier, circulaires de présentation de l’enquête.
5 - Défense de l’UNEDIC.
- Courrier, tracts, coupures de presse.
- COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du bureau confédéral CGT : n°11, juin 1992.
6 - Colloque « La science et les hommes », février 1992 : courrier, notes manuscrites, présentation du
colloque.
7 - 30e anniversaire de Charonne.
- Courrier, tracts.
- L’UNION, Bulletin de l’Union régionale CGT de l’Ile-de-France : n°24 supplément, janvier 1992.
8 - Action du 19 novembre 1992 : courrier, calendrier des actions, tracts.
9 - Libertés syndicales : courrier, tracts.
10 - Dossier « Europe ».
- Tracts, texte intégral du traité de Maastricht.
- LETTRE DE MATIGNON, Service d’information et de diffusion du premier ministre : n°394
supplément, décembre 1992. S’y ajoute une brochure « La France au cœur de l’Europe ».
- FAITS ET ARGUMENTS SUR LA CEE, PCF : n°15, octobre 1992.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Mensuel aux adhérents de l’UD CFDT : n°433, septembre 1992.
- CGT ENSEMBLE, Journal trimestriel de la Fédération nationale CGT de l’Equipement et de
l’environnement : n°5 (quatrième trimestre 1992, « L’Equipement et la construction européenne »).
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- INFORMATIONS OUVRIERES DE LOIRE-ATLANTIQUE, mensuel de la Fédération de LoireAtlantique du PT : n°8, septembre 1992.
- HYPER’TENSIONS, Journal des syndiqué(e)s CGT de l’Hôtel-Dieu de Nantes et des hôpitaux
périphériques : n°8, septembre 1992.
- CONTACT CGT, Journal de syndiqués CGT de la Mayenne : n°64, août 1992.
- PLEIN TEMPS, Journal trimestriel des retraités PCF : n°28, 1992.
- LA LETTRE DE JMA, Lettre politique de Jean-Marc Ayrault : n°2, mai 1992.
- HUMANITE DIMANCHE, Le parti pris des gens, PCF : n°114, mai 1992.
- LA LETTRE DE REPUBLIQUE MODERNE, Jean-Pierre Chevènement : n°59, avril 1992.
- Textes : « Réflexions sur le Traité de Maastricht dans le domaine de la sécurité collective et de la
paix », « Maastricht ou pas Maastricht : pour mieux comprendre et décider… », « De la CED au Traité
de Maastricht (Mouvement de la paix) ».
1992
UD CGT 203 : Archives de l’UD CGT 1993.
I - Activités syndicales, 1993.
1 - Courrier et documents confédéraux et fédéraux.
- Courrier, circulaires.
Contient notamment : Conférence de presse de Louis Viannet, août 1993 ; « Contre les mesures
Balladur, pour une économie de paix » ; « Intervention de Lydia Brovelli devant le CES « septembre
1993 » ; « Rapport de la Commission des affaires sociales, de l’emploi et du milieu de travail sur la
nouvelle dimension sociale du traité de Maastricht » ; Rapport de Chantal Rey au colloque « Bien-être
au travail » ; Rapport de Gérard Chemouil au Collectif national immigration ; Dossier sur la négociation
collective en Europe ; Déclaration de la CGT sur l’avenir de l’assurance chômage.
- A. KERBAL, D. SANCHIS, Rapport sur l’enquête nationale de la CGT « Bien-être au travail », mars
1993, 12 p.
2 - Réunion nationale des secrétaires à l’organisation des UD et fédérations, 11-12 février 1993 : rapport
présenté par Bernard Vivant et notes manuscrites.
3 - Réunions intersyndicales.
- Compte rendu manuscrit d’une réunion régionale CGT - CFDT, 13 décembre 1993.
- Comptes rendus de réunions CGT - FO - CFTC - CGC (janvier 1993), CGT - FO - CFTC - CGC FEN - FSU - CFDT (mai 1993), CGT - CFDT - FO - CFTC - FSU - FEN (mai 1993).
4 - Réunion inter-régionale, Rennes, octobre 1993 : circulaires, coupures de presse, notes manuscrites,
contributions (Introduction au dossier - Aménagement du territoire : éléments d’un débat).
5 - Communiqués de presse.
6 - Correspondance.
7 - Relations entre l’UD CGT et le syndicat CGT des dockers de Saint-Nazaire : courrier.
8 - Documents de l’UD CGT.
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- Prises de parole à l’occasion du départ de Nicole Le Brizault (novembre 1993), du rassemblement des
retraités (septembre 1993).
- Documents relatifs aux cotisations, à un état des lieux de l’organisation.
9 - Secrétariat de l’UD CGT : comptes rendus manuscrits des réunions du secrétariat de l’UD CGT,
1993.
1993
UD CGT 204 : Archives de l’UD CGT 1993.
I - Activités syndicales : réunions du Bureau de l’UD CGT, 1993.
- du 8 janvier 1993 : compte-rendu de la réunion, rapport manuscrit, coupures de presse, tracts,
documents relatifs à la trésorerie.
- du 22 janvier 1993 : compte-rendu de la réunion, rapport manuscrit, courrier, coupures de presse. REPERES, Courrier confédéral CGT : n°16, janvier 1993.
- du 19 février 1993 : compte-rendu de la réunion, tracts, courrier, rapport et notes manuscrits.
- du 5 mars 1993 : compte-rendu de la réunion, rapport manuscrit, coupures de presse.
- du 19 mars 1993 : compte-rendu de la réunion, rapport manuscrit, éléments relatifs aux adhésions,
courrier.
- du 2 avril 1993 : compte-rendu de la réunion, rapport manuscrit, coupures de presse, notes manuscrites,
tracts, courrier. - A VOUS LA PAROLE, Publication à l’occasion du 34e congrès fédéral de la FTMCGT : n°7, juin 1993. - PROPA, Publication du Secteur communication de la CGT : n°80, février 1993.
- BULLETIN DES AIDES-TECHNICIEN(NE)S, mensuel de la Fédération CGT-PTT : n°55, janvier
1993. - REPERES, Courrier confédéral de la CGT : n°24, mars 1993. - EN DIRECT AVEC LES UL,
Bulletin d’information du Secteur confédéral organisation CGT : n°55, mars 1993. - OPTIONS, Au cœur
du social, Bimensuel de l’UGICT-CGT : n°245 (mars 1993) et 246 (mars 1993).
- du 23 avril 1993 : compte-rendu de la réunion, rapport manuscrit, tracts, courrier.
- du 7 mai 1993 : compte-rendu de la réunion, courrier, notes manuscrites, coupures de presse.
- du 27 mai 1993 : compte-rendu de la réunion
- du 4 juin 1993 : comptes rendus de réunions, courrier, rapport et notes manuscrits, tracts. - LES
CHEMINS DE LA PAIX, Publication de l’Appel des Cent pour la paix : n°x, mai 1993. - REPERES,
Courrier confédéral de la CGT : n°35, mai 1993.
- du 18 juin 1993 : comptes rendus de réunions, rapport et notes manuscrits.
- du 9 juillet 1993 : compte-rendu de la réunion, rapport manuscrit.
- du 3 septembre 1993 : compte-rendu de la réunion, notes manuscrites, courrier.
- du 17 septembre 1993 : compte-rendu de la réunion, courrier, rapport manuscrit. - LE PEUPLE,
« Rassembler pour bâtir l’avenir », CGT : n°x (sd, Spécial Rentrée Ile-de-France), 1375 (septembre
1993).
- du 30 septembre 1993 : compte-rendu de la réunion, coupures de presse, rapport manuscrit, courrier,
tracts.
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- du 22 octobre 1993 : compte-rendu de la réunion, rapport manuscrit, tracts, courrier. - TATSCOPIE,
Lettre du Préfet de la Région des Pays de la Loire : n° spécial (octobre 1993, « Débat national pour
l’aménagement du territoire »).
- du 5 novembre 1993 : compte-rendu de la réunion, coupures de presse, courrier, tracts, rapport
manuscrit, documents relatifs aux adhésions, tract de la Fédération CGT de l’énergie relatif au projet
d’accord « social » à EDF. - FORCE INFORMATION ENERGIES, Publication de la fédération de
l’énergie CGT : n°436 (sd, « Accord pour le développement de l’emploi et une nouvelle dynamique
sociale »). - CHANTIER, Publication du syndicat CGT Navale Saint-Nazaire : n°x, novembre 1993.
- du 19 novembre 1993 : comptes rendus de réunions, courrier, notes manuscrites.
- du 3 décembre 1993 : compte-rendu de la réunion, tracts.
- du 17 décembre 1993 : compte-rendu de la réunion, tracts, coupures de presse, notes manuscrites.
1993
UD CGT 205 : Archives de l’UD CGT 1993.
I - Archives syndicales : réunions de la commission exécutive de l’UD CGT, 1993.
- du 14 janvier 1993 : courrier, comptes-rendus de réunions, dossier sur la Vie Ouvrière, tracts. EMPLOI FORMATION CGT, Bulletin de liaison du Secteur Emploi Formation CGT : n°24 supplément,
septembre 1992. - LE SECRETAIRE A L’ORGANISATION, Publication de la CGT : n°23, décembre
1992.
- du 11 février 1993 : rapport de Daniel Lemasson, notes manuscrites, coupures de presse, courrier,
déclarations. - LA TRINUNE DE L’AGENT DES ROUTES DES VOIES NAVIGABLES ET DES PORTS
MARITIMES, Organe officiel du Syndicat national des personnels techniques et de travaux de
l’équipement : n°65, janvier 1993. - COURRIER FEDERAL, Publication de la FTM-CGT : n°227,
février 1993. - LE COURRIER DE L’UFICT, Bulletin d’information aux syndicats ICT de la CGT :
n°136, janvier 1993. - CADRES INFOS, Bulletin hebdomadaire de l’UGICT-CGT : n°287, janvier 1993.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Mensuel aux adhérents de l’UD CFDT 44 : n°437, janvier 1992. L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal mensuel des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°265,
décembre 1992.
- du 11 mars 1993 : rapport manuscrit, tracts, notes manuscrites, courrier. - LE COURRIER DE
L’UFICT, Bulletin d’information aux syndicats ICT de la CGT : n°137, mars 1993.
- du 8 avril 1993 : courrier, coupures de presse, rapport.
- du 10 juin 1993 : courrier, rapport, notes manuscrites, tracts, coupures de presse. - L’UNION DES
TRAVAILLEURS, Journal mensuel des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°269, juin 1993. COURRIER FEDERAL, Publication de la FTM-CGT : n°241, juin 1993. - REPERES, Courrier
confédéral de la CGT : n°36, juin 1993.
- du 9 septembre 1993 : courrier, coupures de presse, rapport, notes manuscrites, tracts. - POLE
POLITIQUE ET ACTIVITES REVENDICATIVES, Bulletin de la CGT : n°13, août 1993. - LE
DELEGUE DU PERSONNEL, Publication de la CGT : n°384, juin 1993. - L’UNION DES
TRAVAILLEURS, Journal mensuel des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°269 (juin 1993) et 271
(août 1993). - LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°1370/1371, mai 1993.
- du 14 octobre 1993 : rapport, notes manuscrites, tracts, coupures de presse. - L’UNION DES
TRAVAILLEURS, Journal mensuel des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°272, octobre 1993. REPERES, Courrier confédéral de la CGT : n°50, octobre 1993.
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- du 9 décembre 1993 : courrier, rapport, tracts, coupures de presse. - LE DELEGUE DU PERSONNEL,
Publication de la CGT : n°385, octobre 1993.
1993
UD CGT 206 : Archives de l’UD CGT 1993.
I - Activités syndicales : congrès, 1993.
1 - 6e congrès de l’USTM de Loire-Atlantique, avril 1993 : dossier du congressiste et notes manuscrites.
2 - 2e congrès de l’UFICT Services Publics, janvier 1993.
- Courrier, rapport, notes manuscrites, état des cotisations.
- IAS-CGT, Un congrès sous le signe de l’action.
- OPTIONS, Au cœur du social, UFICT-CGT : n°234 (septembre 1992), 239, 240 (décembre 1992).

II - Activités syndicales : mobilisations, 1993.
1 - Tracts.
2 - Action interprofessionnelle, 4 mars 1993.
- Coupures de presse, prise de parole, tracts, documents sur la situation de l’emploi, notes manuscrites,
déclarations.
- FTM-CGT, GATT : la machine américaine contre l’agriculture et son machinisme, février 1993, 8 p.
- Vie Ouvrière, « L’urgence sociale : sept thèmes pour débattre, agir et construire ensemble le progrès
social », 1993, 24 p.
- POLE POLITIQUE ET ACTIVITES REVENDICATIVES, Bulletin de la CGT : n°6, février 1993.
- CGT-BN, Le journal du syndiqué, Syndicat CGT de la BN : n°23, 1993.
- COURRIER FEDERAL, Publication de la FTM-CGT : n°229, février 1993.
- REPERES, Courrier confédéral de la CGT : n°20, février 1993.
- L’OUEST SYNDICALISTE, Informations syndicales de l’UD FO de Loire-Atlantique : n°284, 1993.
3 - Action Manufrance, 31 mars 1993.
- Courrier, déclarations, tracts, coupures de presse,
- MUNCK Philippe, Manufrance – Nous accusons, Paris, VO Editions, 1993, 47 p.
- MUNCK Philippe, Manufrance – Que Justice leur soit rendue, Paris, VO Editions, 1993, 47 p.
4 - Journée d’action européenne, 2 avril 1993.
- Courrier, déclarations, coupures de presse, notes manuscrites.
- POLE POLITIQUE ET ACTIVITES REVENDICATIVES, Bulletin de la CGT : n°7, mars 1993.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Mensuel aux adhérents de l’UD CFDT de Loire-Atlantique : n°438,
mars 1993.
5 - Premier Mai 1993.
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- Tracts, coupures de presse, communiqués, courrier, prise de parole, notes manuscrites.
- REPERES, Courrier confédéral de la CGT : n°30, avril 1993.
6 - Action contre les mesures gouvernementales, 27 mai 1993.
- Courrier, coupures de presse, notes manuscrites, déclarations, tracts, prises de parole, comptes rendus
de réunion.
- PCF (Groupe communiste à l’AN), « Plan Balladur – Les contre-propositions des députés
communistes », juin 1993, 19 p.
- PCF (Groupe communiste à l’AN), « L’emploi – Intervention de Maxime Gremetz à l’Assemblée
nationale », juin 1993, 75 p.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal mensuel des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°267
(avril 1993) et 268 (mai 1993).
- LE BATISSEUR, Organe mensuel des syndicats de la construction CGT 44 : n°220 supplément, mai
1993.
- REPERES, Courrier confédéral de la CGT : n°33, mai 1993.
1992-1993
UD CGT 207 : Archives de l’UD CGT 1993.
I - Activités syndicales : mobilisations.
1 - Action pour le plein emploi, 15 juin 1993 : prise de parole, courrier, déclarations, notes manuscrites,
tracts, comptes rendus manuscrits de réunion, coupures de presse.
2 - Action régionale de la défense de la Sécurité Sociale, 28 juin 1993.
- Textes d’analyse, interventions, courrier, tracts, coupures de presse.
- PCF (Groupe communiste à l’AN), « Retraites et protection sociale – Principales interventions sur le
projet de loi », juin 1993, 19 p.
- PCF (Groupe communiste à l’AN), « Retraites et protection sociale – Intervention de Janine Jambu »,
juillet 1993, 35 p.
- PCF (Groupe communiste à l’AN), « Retraites et protection sociale – Interventions des députés
communistes », juillet 1993, 24 p.
- LE BATISSEUR, Organe mensuel des syndicats de la construction CGT 44 : n°221, juin 1993.
- COURRIER FEDERAL, Publication de la FTM-CGT : n°243, juin 1993.
3 - Action nationale, 12 octobre 1993.
- Comptes rendus de réunion manuscrits, courrier, tracts, notes manuscrites, coupures de presse, prise
de parole.
- EN DIRECT, Organe mensuel de l’UL CGT de Nantes : n°21, octobre 1993.
- HYPER’TENSIONS, Journal des syndiqués CGT de l’Hôtel-Dieu de Nantes : n°17, octobre 1993.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Mensuel aux adhérents de l’UD CFDT 44 : n°442, septembre 1993.
4 - Journée d’action du 15 octobre 1993.
275

Centre d’histoire du travail

Archives de l’UD CGT de Loire-Atlantique

- Courrier, documents sur l’aménagement du territoire, tracts, coupures de presse.
- AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, Le journal du grand débat, Préfecture de Région des Pays de la
Loire : n°3 (octobre 1993), 4, 5 et 7 (novembre 1993).
5 - Action régionale du 23 octobre 1993 : courrier, tracts, coupures de presse, notes manuscrites, comptes
rendus manuscrits de réunion.
6 - Action du 18 novembre 1993 : tracts, coupures de presse, courrier, comptes rendus manuscrits de
réunion.
7 - Action régionale sur les retraites complémentaires, 8 décembre 1993.
- Courrier, déclarations, communiqués, notes manuscrites, tracts.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal mensuel des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°273,
novembre 1993.
8 - Journée d’action contre la révision de la loi Falloux, 17 décembre 1993 : courrier, déclarations,
comptes rendus manuscrits de réunion, coupures de presse.
II - Activités syndicales : privatisations, 1993.
- Fédération des transports CGT, Transport aérien : le choix du service public, de son développement et
de la coopération européenne, décembre 1993.
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, Bimensuel de la Fédération du PCF : n°589, octobre
1993.
- Courrier, textes d’analyse, coupures de presse.
- SENAT – DEBATS PARLEMENTAIRES, Journal officiel de la République française : n°28 (juin 1993)
à 31 (juin 1993).

III - Activités syndicales : élections législatives, 1993.
- Courrier, coupures de presse, déclarations, notes manuscrites, tracts.
- PCF, Six propositions pour la France, 1993, 61 p.
- BULLETIN AUX SECRETAIRES DE CELLULE ET MEMBRES DES COMITES DE SECTION,
Fédération de Loire-Atlantique du PCF : n°61, mars 1993.
1993
UD CGT 208 : Archives de l’UD CGT 1993.
I - Activités syndicales : loi quinquennale sur l’emploi, 1993-1995.
- Courrier, textes d’analyse, avant-projet de loi et projet de loi, coupures de presse, tracts, prise de parole,
notes manuscrites, dossier sur les journées d’études de Montreuil, mai 1995.
- LIAISONS SOCIALES, Législation sociale : n°6943 (décembre 1993, « Loi quinquennale relative au
travail, à l’emploi et à la formation professionnelle – Première synthèse »).
- PCF (Groupe communiste à l’AN), « Loi quinquennale sur l’emploi – Intervention des députés
communistes », octobre 1993.
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- PCF (Groupe communiste à l’AN), « Projet de loi quinquennale relatif au travail à l’emploi et à la
formation professionnelle – La formation professionnelle (III) ».
- PCF (Groupe communiste à l’AN), « Débat sur le projet de loi quinquennale Travail, emploi, formation
professionnelle – Emploi, travail (II) ».
- PCF (Groupe communiste à l’AN), « Débat sur le projet de loi quinquennale Travail, emploi, formation
professionnelle (I) ».
- POLE POLITIQUE ET ACTIVITES REVENDICATIVES, Bulletin de la CGT : n°x, juillet 1993,
Emploi.
- TRAJECTOIRES, Bulletin du Pôle politique et activités revendicatives CGT : n°2, mars 1994.

II - Activités syndicales : entreprises, 1993.
1 - Usine SADEC : notes manuscrites, tracts, coupures de presse.
2 - Usine AZF-SOFERTI Basse-Indre.
- Tracts, courrier.
- ELF ATOCHEM INFORMATION, Elf Atochem : n°28, avril 1993.
3 - Usine de désulfurisation.
- Coupures de presse, notes manuscrites, documents de EDF.
- SYNTHESES, Journal de la délégation du personnel au CSC des CMP : n°x (Des « directives de
Bruxelles » au rapport Desama).
4 - Centrale électrique de Cordemais : courrier, coupures de presse, tracts, prise de parole.
5 - Usine Huard : tracts, affiches, coupures de presse, prise de parole, rapport sur le projet de
licenciement collectif.
1993-1995
UD CGT 209 : Archives de l’UD CGT 1994.
I - Activités syndicales, 1994.
1 - Circulaires, courrier, dossiers confédéraux et fédéraux : contient également : une étude du CCEES
sur le budget 1995 et trois études du Pôle politique et activités revendicatives.
2 - Réunions des secrétaires à l’organisation : comptes rendus de réunions nationale (septembre 1994)
et régionale (octobre 1994).
3 - Comité régional CGT des Pays-de-Loire.
- Courrier, déclaration de solidarité avec l’UGTA et le peuple algérien.
- Projet de document préparatoire à la Conférence régionale, février 1995.
4 - Circulaires de l’UD CGT.
5 - Assemblées de militants, 13 septembre 1994.
6 - Comptes rendus manuscrits de réunions.
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7 - Courrier reçu et envoyé.
8 - Documents de l’UD CGT : tracts, courrier émanant de syndicats, comptes rendus de réunions, notes
manuscrites.
1994-1995
UD CGT 210 : Archives de l’UD CGT 1994.
I - Activités syndicales : réunions du Bureau de l’UD CGT, 1994.
- du 7 janvier 1994 : compte-rendu de la réunion, circulaires, rapport manuscrit, coupure de presse,
courrier, tracts, documents relatifs à la trésorerie.
- du 21 janvier 1994 : circulaires, coupures de presse, tracts, documents relatifs à la VO.
- du 4 février 1994 : compte-rendu de la réunion, rapport manuscrit, coupures de presse, tracts,
documents relatifs à la trésorerie.
- du 18 février 1994 : compte-rendu de la réunion, rapport manuscrit, tracts, courrier, documents relatifs
à la trésorerie.
- du 4 mars 1994 : compte-rendu de la réunion, rapport manuscrit.
- du 18 mars 1994 : compte-rendu de la réunion, rapport manuscrit.
- du 1er avril 1994 : compte-rendu de la réunion, rapport manuscrit, courrier, tracts.
- du 21 avril 1994 : compte-rendu de la réunion, rapport manuscrit, courrier, tracts.
- du 6 mai 1994 : compte-rendu de la réunion, rapport manuscrit, courrier.
- du 17 juin 1994 : compte-rendu de la réunion, rapport manuscrit, tracts.
- du 2 septembre 1994 : compte-rendu de la réunion, rapport manuscrit.
- du 16 septembre 1994 : compte-rendu de la réunion, rapport manuscrit, tracts.
- du 7 octobre 1994 : compte-rendu de la réunion, rapport manuscrit, courrier, tracts.
- du 21 octobre 1994 : rapport manuscrit, courrier, tracts.
- du 18 novembre 1994 : rapport manuscrit, courrier, tracts.

II - Activités syndicales : congrès.
1 - 10e congrès du syndicat général CGT des personnels du Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire.
- LE PORTUAIRE, Le journal du Syndicat CGT, actifs et retraités, du Port autonome Nantes - SaintNazaire : n°8, novembre 1994.
- Documents relatifs à l’organisation du congrès et aux élections professionnelles, tracts.
- Brochure sur les 20 ans du syndicat.
2 - 22e congrès de l’UL CGT Châteaubriant, novembre 1994 : dossier du congressiste, notes
manuscrites, courrier, tracts.
3 - Assemblée générale du syndicat CGT des PTT de Loire-Atlantique, 7 octobre 1994 : rapport
d’introduction et discours de clôture.
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4 - 2e congrès UFICT-CGT Ville de Nantes et CCAS, novembre 1994 : statuts et dossier du congressiste.
5 - 5e conférence de l’UFICT-CGT Equipement-Environnement : courrier et documents adoptés lors de
la conférence.

III - Activités syndicales : dossiers.
1 - Pré-retraite progressive : courrier, tract et convention de pré-retraite progressive signée par le CPAM.
1994
UD CGT 211 : Archives de l’UD CGT 1994.
I - Activités syndicales : réunions du secrétariat de l’UD CGT, 1994.
- des 4, 12, 18 et 25 janvier 1994 : notes manuscrites.
- des 8, 15 et 22 février 1994 : notes manuscrites.
- des 1, 8, 15, 22 et 29 mars 1994 : notes manuscrites, tracts, courrier.
- des 12, 19 et 24 avril 1994 : notes manuscrites.
- des 3, 10, 17 et 31 mai 1994 : notes manuscrites et documents comptables.
- du 7 juin 1994 : notes manuscrites.
- des 2, 9, 16, 23 et 30 août 1994 : notes manuscrites.
- de septembre 1994 : notes manuscrites.
- des 18 et 26 octobre 1994 : notes manuscrites.

II - Activités syndicales : réunions de la commission exécutive de l’UD CGT, 1994.
- du 10 mars 1994 : circulaires, courrier, rapport manuscrit, tracts, documents comptables, coupures de
presse.
- du 14 avril 1994 : circulaires, courrier, rapport, notes manuscrites, communiqués, tracts, documents
comptables, coupures de presse.
- du 18 mai 1994 : circulaires, courrier, rapport manuscrit, tracts, coupures de presse.
- du 9 juin 1994 : circulaires, notes manuscrites, courrier, coupures de presse.
- du 12 juillet 1994 : circulaires, courrier, rapport manuscrit, tracts, documents comptables, coupures de
presse et résultat d’une enquête d’opinion auprès du personnel des Chantiers de l’Atlantique.
- du 11 août 1994 : courrier, rapport manuscrit, rapport de Lydia Brovelli (CCN, 27 mai 1994).
- du 8 septembre 1994 : rapport manuscrit, notes manuscrites, documents comptables.
- du 13 octobre 1994 : rapport manuscrit et courrier.
- du 10 novembre 1994 : circulaires, courrier, rapport, notes manuscrites, documents comptables, rapport
de Bernard Vivant (CCN, novembre 1994).
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- du 1er décembre 1994 : circulaires, courrier, rapport manuscrit, tracts, documents comptables, rapport
d’activité de l’UD CGT.
1994
UD CGT 212 : Archives de l’UD CGT 1994.
I - Activités syndicales : actions.
1 - Action départementale pour le droit au travail, la défense de nos industries.
- Courrier, circulaires, communiqués, compte-rendu manuscrit d’une réunion intersyndicale, tracts.
- ACTUALITE FEDERALE, Bulletin de liaison de la direction fédérale, FTM-CGT : n°457, octobre
1993.
2 - Action pour l’emploi, le droit de vivre, contre le chômage et l’exclusion, 20 janvier 1994 : courrier,
tracts, interventions.
3 - Action régionale CGT du 12 mars 1994.
- Courrier, documents comptables, comptes rendus de réunions, circulaires confédérales, tracts,
organisation pratique de l’action, notes manuscrites.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal mensuel des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°276
(février 1994), 277 (février 1994).
- REPERES, Bulletin d’information du Bureau confédéral CGT : n°63, février 1994.
- L’OUEST SYNDICALISTE, Informations syndicales de l’UD CGT-FO : n°297, mars 1994.
4 - Action du 7 avril 1994.
- Intervention, communiqués, tracts, coupures de presse, circulaires, courrier.
5 - Premier Mai 1994.
- Courrier, communiqués, tracts, intervention, coupures de presse.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Mensuel aux adhérents de l’UD CFDT : n°488, avril 1994.
6 - Action de défense de la Sécurité sociale, 22 juin 1994.
- Circulaires, courrier, intervention, notes manuscrites, coupures de presse, rapport de Jackie Hoffmann
(BN du PCF).
- CGT (Secteur Protection sociale), « 3 projets de loi cohérents pour une seule réforme destructrice de
la Sécurité sociale », avril 1994.
- CGT (Secteur Protection sociale), « Le pré-rapport de Foucauld sur le financement de l’assurance
maladie », novembre 1994.
- CGT (Secteur Protection sociale), « Note de synthèse sur la mission interministérielle sur les
hôpitaux », octobre 1994.
- CGT, « Objectifs de la CGT pour des convergences revendicatives nouvelles en Europe – A propos du
livre vert sur la politique sociale de l’Europe », 1994.
- LE COURRIER DE L’UFICT, Bulletin d’information aux syndicats ICT, FTM-CGT : n°150,
septembre 1994.
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7 - Crise dans l’édition : courrier, circulaires.
1994
UD CGT 213 : Archives de l’UD CGT 1994.
I - Activités syndicales : mouvement anti-CIP, 1994.
1 - Documents CGT, notes manuscrites, courriers intersyndicaux, intervention.
2 - Tracts et communiqués de presse.
3 - Commission d’enquête sur les violences policières.
4 - Coupures de presse.
1994
UD CGT 214 : Archives de l’UD CGT 1994.
I - Activités syndicales, 1994.
1 - Affaire Aérospatiale - Maby : comptes rendus de réunions, courrier, déclarations, tracts, coupures de
presse.
2 - ARNO : notes manuscrites, déclarations, coupures de presse, courrier.
3 - Fonderie Bouhyer : aménagement du temps de travail.
- Courrier, déclarations, coupures de presse, notes manuscrites, comptes rendus manuscrits de réunions.
- LIAISONS SOCIALES, Législation sociale, Liaisons sociales : n°7038 (mai 1994, « Sur la Fonderie
Bouhyer »).
4 - Action sur la fonction publique du 18 novembre 1994.
- Conférence de presse.
- Documents sur la sous-direction des naturalisations, la Direction générale des Impôts, le système
éducatif et la formation professionnelle.
5 - Action pour l’emploi, la retraite et la protection sociale du 26 novembre 1994.
- Intervention, courrier, tracts, bilan de la semaine d’action confédérale.
6 - Action de défense de la Sécurité Sociale, septembre 1994.
- Courrier, intervention.
7 - Rentrée sociale.
- Comptes rendus manuscrits de réunions, coupures de presse, courrier, circulaires.
8 - Comité départementale des fusillés de Châteaubriant - Nantes, 1994 : courrier.

II – Publications.
- COURRIER FEDERAL, Hebdomadaire de la FTM-CGT : n°267 (décembre 1993) à 269, 271, 276,
279, 284 et 288 (mai 1994).
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- CADRES INFO, Bulletin hebdomadaire de l’UGICT-CGT : n°321 (janvier 1994), 322, 325 et 327
(mars 1994).
- OPTIONS, Au cœur du social, Bimensuel de l’UGICT-CGT : n°266 (mars 1994) et 268 (avril 1994).
- ACTUALITE FEDERALE, Bulletin de liaison de la direction fédérale, FTM-CGT : n°464, février 1994.
- LE TRAVAILLEUR DU MORBIHAN, Mensuel de l’UD CGT 56 : n° spécial (29e congrès).
- LE DELEGUE DU PERSONNEL, Le journal du syndicalisme au quotidien, CGT : n°388, mai 1994.
- REPERES, Bulletin d’information du Bureau confédéral CGT : n°60 (janvier 1994), 77 et 89 (octobre
1994).
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°274 (décembre
1993), 275, 278 à 280, 284 (novembre 1994).
1993-1994
UD CGT 215 : Archives de l’UD CGT 1995.
I - Activités syndicales, 1995.
1 - Circulaires, déclarations et documents confédéraux.
2 - Courrier, janvier-novembre 1995.
1995
UD CGT 216 : Archives de l’UD CGT 1995.
I - Activités syndicales, réunions du secrétariat de l’UD CGT, 1995 : notes manuscrites.
- des 17, 23 et 31 janvier.
- des 7, 14, 21 et 28 février.
- des 6, 14, 21, 28 mars.
- des 4, 11, 18 et 25 avril.
- des 16 et 25 mai 1995, 20 et 27 juin.
- des 11, 18 et 25 juillet, 1 et 29 août.
- des 5, 12 et 26 septembre.
- des 3, 17, 24 et 31 octobre.
- des 6, 22 et 28 novembre.
- des 10, 19 et 26 décembre.

II – Circulaires, courrier, tracts et autres documents de l’UD CGT, 1995.
1995
UD CGT 217 : Archives de l’UD CGT 1995.
I - Correspondance, 1995.
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II – Activités syndicales : réunions du Bureau de l’UD CGT, 1995.
- du 6 janvier 1995 : compte-rendu de la réunion, tracts, coupures de presse, notes manuscrites.
- du 20 janvier 1995 : compte-rendu de la réunion, notes manuscrites.
- du 17 février 1995 : compte-rendu de la réunion, notes manuscrites, documents confédéraux, tracts,
coupures de presse. - CADRES INFOS, Bulletin hebdomadaire de l’UGICT-CGT : n°361, février 1995.
- COURRIER FEDERAL, Publication de la FTM-CGT : n°323, février 1995.
- du 3 mars 1995 : compte-rendu de la réunion, notes manuscrites, coupures de presse.
- du 7 avril 1995 : compte-rendu de la réunion, notes manuscrites.
- du 21 avril 1995 : compte-rendu de la réunion, notes manuscrites.
- du 5 mai 1995 : compte-rendu de la réunion, notes manuscrites.
- du 19 mai 1995 : compte-rendu de la réunion, notes manuscrites, tracts, correspondance, coupures de
presse.
- du 2 juin 1995 : compte-rendu de la réunion, notes manuscrites.
- du 16 juin 1995 : compte-rendu de la réunion, notes manuscrites, documents confédéraux, coupures
de presse.
- du 1er septembre 1995 : compte-rendu de la réunion, notes manuscrites, correspondance, tracts,
coupures de presse.
- du 6 octobre 1995 : compte-rendu de la réunion, notes manuscrites, coupures de presse.
- du 3 novembre 1995 : compte-rendu manuscrit de la réunion, rapport manuscrit, notes manuscrites,
documents confédéraux, coupures de presse. - CADRES INFOS, Bulletin hebdomadaire de l’UGICTCGT : n°385, octobre 1995.
- du 6 octobre 1995 : compte-rendu manuscrit de la réunion.
- du 1er décembre 1995 : compte-rendu de la réunion, notes manuscrites.
- du 27 décembre 1995 : compte-rendu de la réunion, notes manuscrites. - CADRES INFOS, Bulletin
hebdomadaire de l’UGICT-CGT : n°391, décembre 1995. - OPTIONS, Bimensuel de l’UGICT-CGT :
n°299, décembre 1995.
1995
UD CGT 218 : Archives de l’UD CGT 1995.
I - Activités syndicales : réunions de la commission exécutive de l’UD CGT, 1995.
- du 12 janvier 1995 : rapport manuscrit, coupures de presse, tracts, correspondance.
- du 2 février 1995 : rapport manuscrit, correspondance, état des cotisations.
- du 9 mars 1995 : rapports manuscrits, coupures de presse, circulaires, notes d’une réunion sur le Port
autonome, notes sur une CE confédérale, état des cotisations. - L’UNION DES TRAVAILLEURS,
mensuel de l’UD CGT : n°290, mars 1995.
- du 13 avril 1995 : rapport manuscrit et état des cotisations.
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- du 11 mai 1995 : rapport, circulaires, coupures de presse, état des cotisations, correspondance.
- du 8 juin 1995 : rapport sur les services publics, rapport manuscrit, compte rendu manuscrit de la
réunion, notes manuscrites, tracts, circulaires, correspondance, notes manuscrites. - COURRIER
FEDERAL, Publication de la FTM-CGT : n°335 (mai 1995) et 338 (juin 1995). - CADRES-INFOS,
Bulletin hebdomadaire de l’UGICT-CGT : n°372, mai 1995.
- CE extraordinaire « spécial 45e congrès » de l’UD CGT du 26 juin 1995 : rapport et compte rendu
manuscrits de la réunion, notes d’une réunion sur le Port autonome, circulaires, projet de document
d’orientation.
- du 20 juillet 1995 : rapport et compte-rendu manuscrit de la réunion, documents fédéraux et
confédéraux, coupures de presse.
- du 22 août 1995 : rapport manuscrit.
- du 19 septembre 1995 : compte-rendu manuscrit.
- du 12 octobre 1995 : rapport et compte-rendu manuscrits de la réunion.
- du 9 novembre 1995 : rapport et compte-rendu manuscrits de la réunion, tracts, coupures de presse,
état des cotisations.
- CE du 14 décembre 1995 : compte-rendu manuscrit de la réunion.

II - Union locale CGT de Saint-Nazaire, 1995.
- 41e congrès – « Projet de document d’orientation », 1995, 20 p.

III - 20e congrès du syndicat CGT Cheminots de Nantes, octobre 1995.
- Un syndicalisme CGT fort, pour le progrès social, par l’action, 1995, 16 p.
- Notes manuscrites.
1995
UD CGT 219 : Archives de l’UD CGT 1995.
I - Actions syndicales, 1995.
1 - Action nationale pour les libertés syndicales, 13 janvier 1995 : notes manuscrites, tracts,
correspondance.
2 - Répression syndicale à la Centrale EDF de Cordemais : communiqué de presse, pétition,
correspondance, notes de réunions, coupures de presse, dossier rassemblant les interventions des députés
communistes devant l’Assemblée nationale.
3 - Actions de défense de la sécurité sociale, février 1995.
- Correspondance, circulaires, tracts, dossier sur l’action du 10 février 1995, coupures de presse, notes
manuscrites.
- EN DIRECT, Organe mensuel de l’UL CGT de Nantes : n°32 (janvier 1995) et 33 (février 1995).
4 - Action contre le chômage, 7 mars 1995.
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- Circulaires, tracts, correspondance, notes manuscrites, documents relatifs au Fonds social des
ASSEDIC.
- REACTIF, Trimestriel, Comité national CGT de lutte et de défense des chômeurs : n°2, janvier 1995.
5 - Action des retraités concernant la Sécurité sociale, 23 mars 1995.
- Tracts, circulaires.
- LE BATISSEUR, Organe mensuel des syndicats de la construction CGT 44 : n°237, février 1995.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, mensuel de l’UD CGT : n°290, mars 1995.
6 - Action « Un visa, une vie », 25 mars 1995 : correspondance, circulaires, notes manuscrites, tracts,
coupures de presse.
7 - Premier Mai 1995 : circulaires, tracts, correspondance, coupures de presse.
8 - Action pour la réduction du temps de travail, 14 juin 1995.
- Tracts, circulaires, intervention, coupures de presse.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, mensuel aux adhérents, UD CFDT : n°460, juin 1995.
9 - Conférence de presse sur la fonction publique, 26 juillet 1995.
- Correspondance, circulaires, tracts, coupures de presse, notes manuscrites, texte de la conférence de
presse, dossier de l’UGFF-CGT.
- L’ECHO DU SDEN-CGT, Trimestriel du SDEN-CGT 44 : n°27, avril 1995.
10 - Conférence de presse, 29 août 1995 : texte de la conférence de presse, tracts, coupures de presse.
11 - Action, 10 octobre 1995.
- Déclarations, tracts, circulaires, notes manuscrites, coupures de presse.
- FLASH FONCTION PUBLIQUE, Lettre d’information, UGFF-CGT : n°148, septembre 1995.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Mensuel de l’UD CGT 44 : n°294, septembre 1995.
- COURRIER FEDERAL, Publication de la FTM-CGT : n°352, septembre 1995.
12 - Action « Non au terrorisme », 24 octobre 1995 : tracts, circulaires, coupures de presse.
13 - Action contre les « Forums pour la Sécurité sociale », octobre 1995.
- Coupures de presse, pétition, tracts, déclaration.
- VIE NOUVELLE, Magazine, UCR-CGT : n°73, octobre 1995.
1995

UD CGT 220 : Archives de l’UD CGT 1995.
1 - Action de défense de la Sécurité sociale, novembre 1995 : correspondance, coupures de presse,
circulaires, notes manuscrites, documents relatifs à la réforme de Juppé, interventions des députés
communistes à l’Assemblée nationale, tracts.
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2 - Action de défense de la Sécurité sociale, décembre 1995 : comptes-rendus de réunions inter-UD,
tracts, correspondance, interventions, notes manuscrites, coupures de presse, circulaires, documents
confédéraux.
1995
UD CGT 221 : Archives de l’UD CGT 1995.
I - Dossiers, 1995.
1 - Cuba : correspondance, tracts, pétition, coupures de presse, document « L’embargo ya basta ».
2 - Accord d’entreprise Toyota I.E.
3 - SERCEL : notes manuscrites, bulletin patronal, correspondance.
4 - Société Laving-Glaces (convention collective).
- Notes manuscrites.
- Accord sur l’évolution professionnelle dans les entreprises de propreté.
5 - Fonderie Bouhyer (classification) : notes manuscrites, protocole d’accord, coupures de presse.
6 - Société CGTI : correspondance, notes manuscrites, communiqués de presse, circulaires.
7 - Confection industrielle castelbriantaise : notes manuscrites, correspondance.
8 - SCA Provost : tracts, notes manuscrites, comptes-rendus de réunions, coupures de presse.
9 - Prélèvements obligatoires : rapports d’information devant le CESR des Pays-de-la-Loire.
10 - Aménagement du territoire.
- Participation du département aux sociétés d’économie mixte : rapprochement SELA - SODALA.
- Projet de plan départemental en faveur de l’emploi.
- Loi sur l’aménagement et le développement du territoire.
- Projet d’aéroport du Grand Ouest sur le site de Notre-Dame-des-Landes.
- Liaisons nationales ferroviaires d’aménagement du territoire.
- Discours de Joël Batteux.
11 - Association d’hygiène industrielle et de médecine du travail de la région nantaise (AHIMT).
- Correspondance.
- Liste des établissements de plus de 50 salariés du département.
12 - Relations avec le CNPF.
- Circulaires, documents confédéraux, coupures de presse, interventions des sénateurs communistes sur
« Contrat initiative emploi, mesures d’urgence pour l’emploi et la Sécurité sociale », interventions et
amendements des députés communistes sur le projet de loi instituant le Contrat initiative emploi et celui
relatif à l’emploi et la Sécurité sociale.
- « Entreprise et progrès, Inventer de nouvelles relations dans l’entreprise : le contrat collectif
d’entreprise », janvier 1995, 39 p.
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- COURRIER FEDERAL, Publication de la FTM-CGT : 324, février 1995.
- CADRES-INFOS, Bulletin hebdomadaire de l’UGICT-CGT : n°365, mars 1995.
13 - 43e congrès confédéral national de la CFDT : coupures de presse.
1995
UD CGT 222 : Archives de l’UD CGT 1995.
I - Dossiers, 1995.
1 - Commémoration du centenaire de la CGT : correspondance, circulaires, notes manuscrites, tracts,
interventions, textes de l’exposition réalisée par le CHT.
2 - Navale civile et militaire.
- Notes manuscrites, publications syndicales CGT (Chantiers de l’Atlantique), coupures de presse,
tracts, correspondance.
- Dossier sur la construction navale (113 p. Manque la couverture).
- CGT (Chantiers de l’Atlantique Saint-Nazaire), « 22e congrès du syndicat des ouvriers », 1995, 20 p.

II – Publications.
- L’ANJOU SYNDICALISTE, Organe de l’UD CGT 49 : n°289, décembre 1995.
- LE CHEVRON ROUGE, Mensuel des communistes de Citroën-Rennes, PCF : n°156, novembre 1995.
- CADRES-INFOS, Bulletin hebdomadaire de l’UGICT-CGT : n°392, décembre 1995.
- TRAJECTOIRES, Bulletin du Pôle politique et activités revendicatives CGT : n°18 supplément,
novembre 1995, « Sur l’amiante et les pollutions industrielles »).
- COORDINATION CGT RETRAITE, Bulletin d’information bimestriel, Secteur Protection sociale CGT
: n°58, février 1995.
- L’ECHO DU SDEN, Trimestriel du SDEN-CGT 44 : n°28, juillet 1995.
- DROITS ET GARANTIES DE L’AGENT DES IMPOTS, Publication mensuelle d’information et de
formation, SNADGI-CGT : n°21, décembre 1995.
- LA TRIBUNE DES PROFESSIONNELS DE L’AGRICULTURE MODERNE, FNAF-CGT : n°127
supplément, décembre 1995.
- TRANSPORTS ACTUALITES, Publication de l’Union fédérale des retraités des transports CGT : n°9,
janvier 1996.
- LA VIE SYNDICALE, SNADGI-CGT : n°174, décembre 1995.
- CGT (Commission nationale de la négociation collective), « Projet de loi sur l’accord illégal du 31
octobre 1995 – Amplifions la riposte », 1996, 14 p.
- COURRIER FEDERAL, Publication de la FTM-CGT : n°364, décembre 1995.
- CGT, « 1945-1995 : 50 ans de Sécurité sociale – La défendre, la rénover, c’est urgent », 1995, 24 p.
- PCF (Assemblée nationale), « Les engagements de la campagne électorale – Extraits de discours de
Jacques Chirac et Alain Juppé », 1995, 9 p.
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- PCF (Assemblée nationale), « Sécurité sociale, projet de loi d’habilitation par ordonnances –
Intervention des députés communistes », 1995, 37 p.
- PCF (Assemblée nationale), « Aménagement du temps de travail – Intervention des députés
communistes, » 1995, 11 p.
- PCF (Assemblée nationale), « Budget, travail, dialogue social et participation – Intervention des
députés communistes », 1995, 4 p.
1995-1996
UD CGT 223 : Archives de l’UD CGT 1995.
I - Publications.
- CGT, « Ensemble, défendons les droits des femmes dans le travail et dans la vie », 1995, 20 p.
- ACTUALITE FEDERALE, Bulletin de liaison de la direction fédérale, FTM-CGT : n°474, juin 1994.
- ANALYSES ET DOCUMENTS ECONOMIQUES, Cahiers du CCEES-CGT : n°58/59, (avril 1994, « La
protection sociale en question »).
- ECONOMIE ET POLITIQUE, Bimestriel, PCF : n°224/225, décembre 1995.

II - Coupures de presse, dernier trimestre 1995.
1994-1995
UD CGT 224 : Archives de l’UD CGT 1996.
I - Activités syndicales : Bureau de l’UD CGT, 1996 : réunions.
- du 5 janvier 1996 : rapport et compte-rendu manuscrit de la réunion, tracts, coupures de presse.
- du 19 janvier 1996 : compte-rendu de la réunion, notes manuscrites, contribution sur le nucléaire,
tracts, correspondance, coupures de presse.
- du 26 janvier 1996 : compte-rendu manuscrit de la réunion.
- du 2 février 1996 : compte-rendu de la réunion, rapport manuscrit, tracts.
- du 16 février 1996 : compte-rendu de la réunion, notes manuscrites, coupures de presse.
- du 1er mars 1996 : compte-rendu de la réunion, notes manuscrites.
- du 5 avril 1996 : compte-rendu de la réunion, notes manuscrites, correspondance.
- du 19 avril 1996 : compte-rendu de la réunion, notes manuscrites, tracts.
- du 31 mai 1996 : compte-rendu manuscrit du CCN des 29-30 mai.
- de juin 1996 : compte-rendu manuscrit de la réunion.
- du 6 septembre 1996 : compte-rendu de la réunion, notes manuscrites, compte-rendu d’une réunion
intersyndicale, coupures de presse.
- du 20 septembre 1996 : compte-rendu de la réunion, notes manuscrites, rapport.
- du 4 octobre 1996 : compte-rendu de la réunion, notes manuscrites, coupures de presse,
correspondance.
288

Centre d’histoire du travail

Archives de l’UD CGT de Loire-Atlantique

- du 18 octobre 1996 : notes manuscrites, correspondance, tracts, affiches.
- du 26 novembre 1996 : compte-rendu de la réunion, notes manuscrites, tracts, correspondance,
intervention lors du meeting du 30 octobre à Cholet.
- du 6 décembre 1996 : compte-rendu de la réunion, notes manuscrites, correspondance.
1996
UD CGT 225 : Archives de l’UD CGT 1996.
I - Activités syndicales : réunions de la commission exécutive, 1996.
- du 12 janvier 1996 : compte-rendu manuscrit, notes manuscrites, coupures de presse, tracts.
- du 8 février 1996 : compte-rendu manuscrit, rapport, coupures de presse, tracts.
- du 13 mars 1996 : compte-rendu manuscrit, rapport, coupures de presse.
- du 11 avril 1996 : compte-rendu manuscrit, notes manuscrites, coupures de presse, tracts.
- du 9 mai 1996 : compte-rendu manuscrit, rapport, notes manuscrites, coupures de presse, tracts.
- du 13 juin 1996 : compte-rendu manuscrit, rapport, documentation, correspondance, notes manuscrites,
coupures de presse, tracts. - REPERES, Courrier confédéral CGT : n°134, mai 1996. - COURRIER
FEDERAL, Publication de la FTM-CGT : n°387, juin 1996.
- du 18 juillet 1996 : notes manuscrites, documentation, coupures de presse, tracts. - COURRIER
FEDERAL, Publication de la FTM-CGT : n°389, juin 1996.
- du 13 août 1996 : circulaires, correspondance, documentation, coupures de presse, tracts. - COURRIER
FEDERAL, Publication de la FTM-CGT : n°396, août 1996.
- du 12 septembre 1996 : compte-rendu et rapport manuscrits.
- du 10 octobre 1996 : compte-rendu et rapport manuscrits, documentation, coupures de presse. - LE
TRAVAILLEUR DE L’ETAT, Organe mensuel de la FNTE-CGT : n°426, juillet 1996.
- du 14 novembre 1996 : compte-rendu et rapport manuscrits, documentation, notes manuscrites.
- du 12 décembre 1996 : compte-rendu et rapports manuscrits, tracts, coupures de presse.
1996
UD CGT 225 bis : Archives de l’UD CGT 1996.
I - Activités syndicales, réunions du secrétariat de l’UD CGT, 1996 : notes manuscrites.
- des 9, 16 et 30 janvier.
- des 6, 13, 20 et 27 février.
- des 5, 19 et 26 mars.
- des 2, 16, 23 et 30 avril.
- des 7, 14 et 21 mai.
- du 4 juin.
- des 2, 9, 16 et 23 juillet.
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- du 27 août.
- des 3, 10, 17 et 24 septembre.
- des 1, 7, 12, 15 et 31 octobre.
- des 5, 12, 19 novembre.
- des 3 et 17 décembre.
- Comptes rendus manuscrits de réunions entre permanents, janvier 1996.

II – Archives Peter Dontzow.
- Correspondance, circulaires, tracts.

III – Congrès.
1 - 21e Congrès national de l’UGFF-CGT, juin 1996.
- Correspondance, notes manuscrites,
- FONCTION PUBLIQUE, Bulletin d’information et d’éducation de l’UGFF CGT : n°68 (avril 1996,
« Document préparatoire ») et 69 (mai 1996).
2 - Congrès du syndicat CGT-PTT de Loire-Atlantique, février 1996 : documentation, coupures de
presse, notes manuscrites.
3 - 11e congrès du syndicat CGT du Port Autonome, novembre 1996.
- Documentation, notes manuscrites, tracts.
- LE PORTUAIRE, Journal du syndicat CGT actifs et retraités du Port Autonome Nantes - Saint-Nazaire
: n°13, novembre 1996.
4 - 5e congrès de l’UL CGT Sud-Loire, janvier 1996 : documentation et notes manuscrites.

IV – Assemblées de militants.
1 - Assemblée du 23 janvier 1996 : documentation, notes manuscrites.
2 - Assemblée de militants, 21 octobre 1996 : documentation, coupures de presse, compte-rendu
manuscrit de la réunion.
1996
UD CGT 226 : Archives de l’UD CGT 1996.

I - Courriers, 1996.
- Au courrier s’ajoutent tracts, comptes rendus de réunions et notes manuscrites.

II - Dossiers, 1996.
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1 - Libertés syndicales.
- Tracts, coupures de presse, notes manuscrites et un document interne à EDF-GDF (Electricité et gaz
de France) sur la façon de gérer une grève.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Mensuel de l’UD CGT : n°299, mars 1996.
2 - Michel Coïc, répression du mouvement social de 1995 : courrier, rapports, tracts, coupures de presse.

3 - Sandra Harachi.
- Courrier, coupures de presse.
- Comité local de soutien, Dossier « Couples mixtes », CLS, sd, 70 p.
4 - Sans-papiers : courrier, déclarations, circulaires, tracts, coupures de presse.
5 - Cuba : courrier, déclarations et compte-rendu manuscrit de la visite à Cuba d’une délégation CGT,
juin 1996.
6 - Crise de la CFDT.
- Texte adopté au conseil du syndicat CFDT Métallurgie Saint-Nazaire (janvier 1996), coupures de
presse.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Mensuel de l’UD CFDT : n°467, janvier 1996.
7 - Violences scolaires.
- Courrier, tracts, déclarations, coupures de presse.
- Violence dans l’école, violence sociale : agir ensemble, autrement (contribution du SDEN-CGT, juillet
1995).

III - Services publics.
1 - Congrès de la Coordination syndicale départementale services publics de Loire-Atlantique, juin
1996.
- Rapport d’activité et d’orientation, proposition de modification des statuts, notes manuscrites.
2 - Assises des services publics, septembre 1996 : rapport introductif, notes manuscrites, documentation.
1996
UD CGT 227 : Archives de l’UD CGT 1996.
I - Action syndicales, 1996.
1 - Actions sur les salaires et le temps de travail du 5 au 10 février 1996 : intervention manuscrite,
coupures de presse, tract.
2 - Actions Cheminots - CESR, mars 1996.
- Correspondance, coupures de presse, contributions à la réflexion, tracts, notes manuscrites.
- LA TRIBUNE DES CHEMINOTS, Publication de la Fédération CGT des cheminots : n° spécial (sd,
« Sur la directive 91/440 »).
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3 - Premier mai 1996.
- Coupures de presse, tracts, déclarations, correspondance, notes manuscrites, intervention.
- REPERES, Courrier confédéral CGT : n°131, avril 1996.
4 - Action du 23 mai 1996.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Mensuel de l’UD CFDT : n°471, mai 1996.
- Correspondance, notes manuscrites, intervention, coupures de presse, tracts.
- TRAJECTOIRES, Bulletin du pôle politique et activités revendicatives CGT : n°22 supplément, avril
1996.
- CADRES-INFOS, Bulletin hebdomadaire de l’UGICT-CGT : n°407 (05/1996).
- FONCTION PUBLIQUE, Lettre d’information du secrétariat de l’UGFF-CGT : n°157, mai 1996.
- COURRIER FEDERAL, Publication de la FTM-CGT : n°383, mai 1996.
5 - Action service public du 6 juin 1996.
- Tract.
- FONCTION PUBLIQUE, Lettre d’information du secrétariat de l’UGFF-CGT : n°159, mai 1996.
6 - Manifestation nationale du 25 juin 1996 : organisation pratique du déplacement, circulaires, notes
manuscrites.
7 - Rentrée sociale 1996.
- Notes manuscrites relatives à une assemblée de militants, La Montagne, septembre 1996.
- Comptes rendus de réunions, coupures de presse, correspondance.
- CADRES-INFOS, Bulletin hebdomadaire de l’UGICT-CGT : n°413, septembre 1996.
- L’HEBDOCOM, Le bulletin des diffuseurs de l’hebdomadaire de la CGT : n°8, août 1996.
- PERSPECTIVES EDUCATION FORMATION, Publication de l’Union nationale des syndicats de
l’Education nationale CGT Educ’Action : n°23, septembre 1996. S’y ajoutent trois suppléments.
8 - Journée d’action départementale intersyndicale, 30 septembre 1996.
- Notes manuscrites, comptes rendus de réunions, correspondance, tracts, affiches, intervention,
coupures de presse.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Mensuel de l’UD CGT : n°304, septembre 1996.
- COURRIER FEDERAL, Publication de la FTM-CGT : n°402, septembre 1996.
9 - Action de défense de l’emploi du 17 octobre 1996 : coupures de presse, tracts, correspondance,
intervention, documentation, comptes rendus de réunions, notes manuscrites.
10 - Semaine d’action, novembre 1996.
- Tracts, documentation, coupures de presse, notes manuscrites, intervention, circulaires.
- CADRES-INFOS, Bulletin hebdomadaire de l’UGICT-CGT : n°421, octobre 1996.
- REPERES, Courrier confédéral CGT : n°143, octobre 1996.
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11 - Action contre la précarité du 16 décembre 1996 : texte du Comité de coordination de lutte contre la
précarité, compte-rendu de réunion, tracts.
12 - Conflit des routiers : correspondance, documents relatifs au protocole d’accord, coupures de presse.
1996
UD CGT 228 : Archives de l’UD CGT 1996.
I - Dossiers, 1996.
1 - « Réforme de l’Etat » : documentation, intervention, notes manuscrites, tracts.
2 - Dossier « District » : documentation, correspondance.
1996
UD CGT 229 : Archives de l’UD CGT 1996.
I - Dossiers, 1996.
1 - Amiante.
- Correspondance, coupures de presse, documentation, comptes rendus de réunions, notes manuscrites.
- LETTRE FEDERALE, Mensuel de la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT :
n°345, avril 1996.
2 - IRPSIMMEC : correspondance, documentation, listing.
3 - Elections des délégués MACIF, mars 1996 : correspondance, notes manuscrites.
4 - Sécurité sociale.
- CFDT MAGAZINE, Supplément à Syndicalisme Hebdo, CFDT : n°2575 (novembre 1995, « Sécu :
maintenir la pression pour la rénover »).
- Documentation, notes manuscrites, correspondance, coupures de presse.
5 - Réforme de la Sécurité sociale.
- Coupures de presse, circulaires, documentation, correspondance, notes manuscrites.
- LE COURRIER DE L’ADMINISTRATEUR, mensuel du Secteur protection sociale de la CGT : n°96,
mars 1996.
- CGT (secteur Protection sociale), Plan Juppé : trois ordonnances à combattre, mars 1996.
1995-1996
UD CGT 230 : Archives de l’UD CGT 1996.
I - Dossiers, 1996.
1 - Loi De Robien.
- Documentation gouvernementale et syndicale, coupures de presse, tracts, correspondance, notes
manuscrites.
- Dossier sur la réduction du temps de travail à la Fonderie Bouhyer.
2 - Société Rockwell : documentation, notes manuscrites, coupures de presse.
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3 - Restructuration dans l’industrie militaire.
- Documentation gouvernementale et syndicale (notamment sur le DCN-Indret), tracts et circulaires,
notes manuscrites, coupures de presse, correspondance.
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE, Mensuel de la FTM-CGT : n°246, juin 1996.
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, Bimensuel de la Fédération 44 du PCF : n°644, juin
1996.
- LE TRAVAILLEUR DE L’ETAT, Organe mensuel de la FNTE-CGT : n°424, avril 1996.
- BULLETIN FEDERAL CGT-FSM, Hebdomadaire de la le FNTE-CFT : n°811, février 1996.
4 - Publications diverses.
- CGT, La santé, ça se défend, ça se gagne, 14 p.
- UNEF, 1986-1996 : dix ans de réformes universitaires, dix ans de luttes étudiantes, 24 p.
- CGT (secteur Salaires, Garanties collectives), Projet de loi sur la négociation collective : passage au
Sénat le 1er octobre, 1996, 8 p.
- CGT (CCEO), Réflexions sur le mouvement social – Les fiches Educ, 1996.
- CGT (secteur Garanties collectives), Projet de loi sur la légalisation de l’accord du 31 octobre 1996
sur la négociation collective, 1996, 13 p.
- TRAJECTOIRES, Bulletin du Pôle politique et activités revendicatives, CGT : n°25 supplément
(« Aides à l’emploi, où va l’argent ? »).
- CGT (secteur Garanties collectives), Bilan de la négociation sur les bas salaires et les classifications –
Réunion du 8 mars 1996, 6 p.
- COORDINATION CGT RETRAITE, Bulletin d’information bimestriel, CGT (secteur Protection
sociale) : n°63 (juin 1996, « Sur les accords ARRCO-AGIRC »).
- Convention collective des salariés et apprentis horticoles et des pépinières de Loire-Atlantique.
1996
UD CGT 231 : Archives de l’UD CGT 1997.
I - Activités syndicales : réunions du Bureau de l’UD CGT, 1997.
- du 3 janvier 1997 : compte-rendu, rapport manuscrit, coupures de presse, accord du 19 décembre 1996
sur l’ARPE, correspondance.
- du 7 février 1997 : compte-rendu, rapport manuscrit et notes manuscrites.
- du 21 février 1997 : compte-rendu, rapport manuscrit, correspondance, affichettes.
- du 7 mars 1997 : compte-rendu.
- du 21 mars 1997 : compte-rendu.
- du 4 avril 1997 : compte-rendu manuscrit et tract.
- du 25 avril 1997 : compte-rendu, rapport manuscrit, correspondance.
- du 23 mai 1997 : compte-rendu manuscrit, coupures de presse, tract, circulaires.
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- du 5 septembre 1997 : compte-rendu, rapport manuscrit, coupures de presse, tracts.
- du 19 septembre 1997 : compte-rendu, rapport manuscrit.
- du 3 octobre 1997 : compte-rendu, rapport manuscrit.
- du 7 novembre 1997 : compte-rendu manuscrit.
- du 21 novembre 1997 : compte-rendu, rapport manuscrit, correspondance, tracts, coupures de presse.
- FONCTION PUBLIQUE, Lettre d’information du secrétariat de l’UGFF-CGT : n°192, novembre
1997. - REPERES, Courrier confédéral CGT : n°171, octobre 1997.
- du 5 décembre 1997 : compte-rendu, rapport manuscrit, affichettes, tracts, circulaires.

II – Activités syndicales : réunions de la commission exécutive, 1997.
- du 13 février 1997 : compte-rendu manuscrit, coupures de presse, tracts, circulaires.
- du 13 mars 1997 : compte-rendu et rapport manuscrits.
- du 11 avril 1997 : compte-rendu et rapports manuscrit.
- du 7 mai 1997 : compte-rendu et rapport manuscrits, coupures de presse, tracts, correspondance.
- du 11 juin 1997 : compte-rendu manuscrit de la réunion, coupures de presse, tracts, circulaires.
- du 10 juillet 1997 : compte-rendu manuscrit.
- du 9 octobre 1997 : compte-rendu et rapport manuscrits.
- du 13 novembre 1997 : compte-rendu manuscrit de la réunion, coupures de presse, tracts, circulaires.
- LA FEDERATION, Organe de la FNTT-PTT CGT : n°390, octobre 1997.
- du 12 décembre 1997 : compte-rendu manuscrit de la réunion, tracts, circulaires.
1997
UD CGT 232 : Archives de l’UD CGT 1997.
I - Activités syndicales, réunions du secrétariat de l’UD CGT, 1997 : notes manuscrites.
- des 7, 14, 21 et 28 janvier.
- des 4, 11, 19 et 25 février.
- des 4, 11, 18 et 25 mars.
- des 1, 8, 15 avril.
- des 13, 20 et 28 mai.
- des 3, 17 et 24 juin.
- des 1, 2, 9, 16 et 23 juillet.
- des 7, 14, 21 et 28 octobre.
- des 4, 12 et 18 novembre.
- des 2, 16, 23 et 30 décembre.
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II - Courrier, documents et communiqués de presse de l’UD CGT, 1997.

III - Correspondance régionale et confédérale, 1997.

IV - Correspondance avec les syndicats CGT de Loire-Atlantique, 1997.

V - Correspondance hors CGT, 1997.
1997
UD CGT 233 : Archives de l’UD CGT 1997.
I - Activités de l’UD : comptes rendus de réunions, 1997.
1 - Réunion entre l’UD et diverses structures CGT.
2 - Réunions des UL CGT du département.
3 - Commissions de gestion de fonds social.

II - Congrès, 1997.
1 - Assemblée générale du syndicat CGT-PTT de Loire-Atlantique, janvier 1997 : document
préparatoire et notes manuscrites.
2 - Congrès du Syndicat ouvrier CGT des Chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire, avril 1997 :
documents préparatoires et notes manuscrites.
3 - Assemblée de militants, La Montagne, septembre 1997 : circulaires, tracts, coupures de presse, notes
manuscrites.
4 - 21e congrès du Syndicat CGT des cheminots de Nantes, novembre 1997 : document préparatoire.

III - Actions syndicales, 1997.
1 - Journée d’action de la fonction publique, 6 mars 1997 : tract, prise de parole et coupures de presse.
2 - Journée de défense de l’action sociale des ASSEDIC, 2 avril 1997.
- Circulaires, tracts, notes manuscrites.
- REPERES, Courrier confédéral CGT : n°152, janvier 1997.
3 - Journée de mobilisation relative à la Conférence nationale sur les salaires, l’emploi et le temps de
travail, 8 octobre 1997 : tracts, coupures de presse, comptes rendus manuscrits de réunion, prise de
parole.
4 - Action à EDF-GDF (Electricité et gaz de France) sur le temps de travail et la flexibilité, janvier
1997 : circulaires, communiqués de presse, notes manuscrites, tracts.
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5 - Consultation nationale sur « Les jeunes et le travail » : circulaires, tracts, comptes rendus de réunion.
6 - Journées nationales d’action CGT sur l’UNEDIC, 2 avril 1997 et 2 juillet 1997 : tracts, coupures de
presse, correspondance, circulaires.
7 - Premier Mai 1997 : coupures de presse, tracts, notes manuscrites, prise de parole, circulaires.
8 - Conflit des routiers, octobre 1997 : circulaires, tracts, correspondance, notes manuscrites, coupures
de presse, communiqués de presse.
9 - Réduction du temps de travail chez Micmo, 1997 : examen de faisabilité (société Alpha Conseil) et
notes manuscrites.
10 - Manifestation nationale pour l’emploi, 10 juin 1997.
- Tracts, coupures de presse, circulaires, notes manuscrites.
- REPERES, Courrier confédéral CGT : n°161 et 162, mai 1997.
- L’ANJOU SYNDICALISTE, Organe de l’UD CGT 49 : n°333, mai 1997.
- LA VIE SYNDICALE, Bulletin de l’UD CGT 56 : n°117, mai 1997.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Mensuel de l’UD CGT 44 : n°311, mai 1997.
- BULLETIN, Comité régional CGT Pays de Loire : n°11, mai 1997.
- EN DIRECT AVEC VOUS, Organe de l’UD CGT 85 : n°6, 1997.

IV - Documentation confédérale.
- CGT (secteur Garanties collectives), « Commission nationale de la négociation collective », 1997, 20
p.
- CGT (secteur Cadre de vie), « Logement », 1997, 20 p.
- CGT (Espace revendicatif), « Projet de loi sur le renforcement de la cohésion sociale », 1997, 20 p.
- CGT, « Etats généraux de la santé », 1997, 20 p.
- CGT (Espace Vie syndicale), « Faire barrage à l’implantation du Front national dans le syndicalisme »,
1997, 40 p.
1997
UD CGT 234 : Archives de l’UD CGT 1997.
IV - Dossiers, 1997.
1 - Colloque CGT « Quel avenir pour la construction navale et Saint-Nazaire, quel impact économique
et social, quels besoins, quelle politique, quels moyens ? » : correspondance, documentation,
communiqués de presse, comptes rendus de réunions, notes manuscrites, coupures de presse.
2 - Décès de Gaston Jacquet, novembre 1997 : correspondance, prise de parole, coupures de presse.
3 - L’Hebdo de l’actualité sociale, VO-Impôts : documentation relative à la diffusion de la presse
confédérale.
4 - City-Services, 1997 : documentation.
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5 - Campagne « Le racisme hors la loi ».
- Circulaires, coupures de presse, tracts, notes manuscrites.
- CGT, Mémoire en matière d’immigration, 20 p.
- CGT, Le racisme hors la loi – Campagne de la CGT contre le racisme et pour la fraternité, 1997, 37
p.
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE, mensuel de la FTM-CGT : n°252, mai 1997.
- LA LETTRE DE NANTES R.P., Journal de la section syndicale CGT-PTT de Nantes RP : n°x, premier
semestre 1997.
6 - Solidarité Algérie : tracts, notes manuscrites, coupures de presse.
7 - Gouvernement Jospin : tracts et coupures de presse.
8 - Projet de centrale nucléaire du Carnet : coupures de presse, notes manuscrites, documentation,
circulaires.

V - Publications.
- Militant (Revue), Suspension de l’ouverture du capital et après ? – Rencontre-débat (juin 1997),
Fédération nationale CGT des PTT, 1997, 56 p.
- JOURNAL DES EMPLOYES ET CADRES, Bulletin périodique d’informations de la FEC-FO : n°5593,
octobre 1997.
- LE TRAVAILLEUR DE LA MER, Organe trimestriel de la FNSM-CGT : n°313, septembre 1997.
- LIAISONS SOCIALES – Législation sociale : n°7654 (avril 1997, « Développement des emplois de
services aux particuliers »).
- FORCE MILITANT, Journal de la FNE-CGT : n°485 (octobre 1997, « Cogénération, énergie
nucléaire »).
- Syndicat CGT des VMC, Souvenez-vous de l’assassinat de Pierre Maître – Il y a vingt ans, 1997, 30
p.
- CGT (Collectif Défense nationale), Sécurité collective en Europe et défense nationale – Réflexions
pour le débat, 1997, 20 p.
- CGT, Rencontre nationale des secrétaires à l’organisation des UD et fédérations, 1996, 20 p.
- ZOOM SUR LA ZONE, Journal des syndiqués de l’UL CGT de Carquefou : n°2, mars 1997.
- LE BULLETIN DE L’ANDEVA, Association nationale de défense des victimes de l’amiante : n°3, juin
1997.
- LE DELEGUE DU PERSONNEL, Le journal du syndicalisme au quotidien, CGT : n°399, septembre
1997.
- District de l’agglomération nantaise - AURAN, Transports de marchandises, données de cadrage,
1997, 21 p.
1997
UD CGT 235 : Archives de l’UD CGT 1998.
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I - Activités syndicales : réunions de Bureau de l’UD CGT, 1998.
- du 9 janvier 1998 : compte-rendu, rapport manuscrit.
- du 6 février 1998 : rapport relatif à la préparation du 53e congrès de l’UD, compte-rendu et notes
manuscrits. - L’UNION DES TRAVAILLEURS, Mensuel de l’UD CGT 44 : n°318, février 1998.
- du 6 mars 1998 : compte-rendu manuscrit et texte préparatoire au congrès.
- du 20 mars 1998 : compte-rendu manuscrit.
- du 17 avril 1998 : circulaires, tracts, communiqués confédéraux.
- du 9 juin 1998 : compte-rendu et rapport manuscrits.
- du 26 juin 1998 : compte-rendu et rapport manuscrits.
- du 4 septembre 1998 : compte-rendu manuscrit.
- du 6 octobre 1998 : compte-rendu manuscrit.
- du 19 novembre 1998 : compte-rendu manuscrit.
- du 18 décembre 1998 : compte-rendu manuscrit.

II - Activités syndicales : réunions de la commission exécutive, 1998.
- du 20 janvier 1998 : rapport et compte-rendu manuscrits, tracts, notes manuscrites.
- du 19 février 1998 : compte-rendu manuscrit, correspondance, circulaires, tracts, notes manuscrites.
- du 13 mars 1998 : compte-rendu manuscrit, documentation relative au 53e congrès, notes manuscrites.
- du 9 avril 1998 : rapport et compte-rendu manuscrits, documentation, tracts, notes manuscrites,
coupures de presse.
- du 14 mai 1998 : compte-rendu manuscrit, circulaires, coupures de presse, notes manuscrites,
intervention de Nicole Notat au rassemblement pour l’emploi par la RTT.
- du 11 juin 1998 : compte-rendu et notes manuscrits.
- du 10 septembre 1998 : rapport et compte-rendu manuscrits, notes manuscrites, listing.
- du 10 novembre 1998 : rapport et compte-rendu manuscrits, circulaires, tracts, notes manuscrites,
coupures de presse.
- du 10 décembre 1998 : compte-rendu manuscrit.

III – Activités syndicales : réunions de secrétariat de l’UD CGT, 1998.
- des 6, 10 et 13 janvier 1998 : notes manuscrites.
- des 3 février 1998 : notes manuscrites et circulaires (préparation du 53e congrès).
- des 10, 17 et 24 février 1998 : notes manuscrites.
- des 3, 10, 17, 24 et 31 mars 1998 : notes manuscrites.
- des 7, 20 et 28 avril 1998 : notes manuscrites.
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- des 12 et 26 mai 1998 : notes manuscrites.
- des 2 et 23 juin 1998 : notes manuscrites.
- des 7 et 25 août 1998 : notes manuscrites.
- des 1, 8, 16, 22 et 29 septembre 1998 : notes manuscrites.
- des 13, 20 et 27 octobre 1998 : notes manuscrites.
- des 3, 17 et 24 novembre 1998 : notes manuscrites.
- des 2, 15 et 22 décembre 1998 : notes manuscrites.
1998
UD CGT 236 : Archives de l’UD CGT 1998.
I - Correspondance, 1998.

II - Comptes rendus de réunions, 1998.
1 - USTM : comptes rendus de réunions du 28 août, 23 octobre, 2 novembre et 27 novembre 1998.
2 - UL CGT Basse-Loire : comptes rendus de réunions du 25 mars, 24 avril, 29 mai, 20 juillet et 16
novembre 1998.
3 - UL CGT Châteaubriant : comptes rendus de réunions du 19 février, 9 avril et 14 mai 1998.
4 - Chantier de l’Atlantique, Saint-Nazaire : comptes rendus de réunions du 5 mai, 1er septembre et 29
septembre 1998.
5 - Divers : comptes rendus de réunions avec l’UD CGT-FO (24 mai), Fédération du port autonome, UL
Ancenis (18 juin), UL Carquefou, comité départemental de l’UGICT 44.

III - Congrès, 1998.
1 - Syndicat CGT des employés de la CPAM de Nantes, janvier 1998 : trois dossiers préparatoires sur
la réforme de la sécurité sociale, l’emploi à la CPAM de Nantes et l’activité du syndicat.
2 - 5e congrès du Syndicat CGT d’Indret, juin 1998 : compte-rendu manuscrit, documents préparatoires.
1998
UD CGT 237 : Archives de l’UD CGT 1998.
I - Actions syndicales, 1998.
1 - Maison des syndicats : correspondance et notes manuscrites.
2 - Premier Mai 1998.
- Prise de parole, circulaires, tracts, notes manuscrites, coupures de presse.
- CHRONIQUE SYNDICALE, Amnesty international : numéro spécial Premier mai, 1998.
3 - CHS Montbert : documentation, correspondance et coupures de presse.
4 - Hôpital public de Châteaubriant : tract, correspondance et coupures de presse.
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5 - Initiative de l’UGICT sur le temps de travail des femmes, 8 mars : plaquette de présentation de la
rencontre, questionnaire.
- CADRES-INFOS, Bulletin hebdomadaire de l’UGICT-CGT : n°462, février 1998.
6 - Forum Energie, 24 mars : compte rendu de la réunion préparatoire, 16 février.
7 - Commémoration de Mai 68 : correspondance, tracts, circulaires, notes manuscrites, coupures de
presse.
8 - Comité national Chômeurs CGT : correspondance.
9 - Mouvement des chômeurs, 1998 : documentation relative au fonds d’urgence sociale, tracts, comptes
rendus de réunions manuscrits, notes manuscrites, correspondance, circulaires, coupures de presse.

II - Dossiers, 1998.
1 - Matra HS SA : plan social, septembre 1998.
1998
UD CGT 238 : Archives de l’UD CGT 1998.
I - Dossiers, 1998.
1 - Aérospatiale.
- Communiqué de presse, compte rendu de réunion, correspondance, documentation.
- COURRIER FEDERAL, FTM-CGT : n°473, février 1998.
2 - Assises nationales sur la Défense et l’industrie d’armement, novembre 1998.
- Documentation, coupures de presse, circulaires, compte rendu manuscrit de réunion.
- CADRES-INFOS, Bulletin hebdomadaire, UGICT-CGT : n°481, novembre 1998.
3 - SCA Molnlycke : Correspondance, notes manuscrites, coupures de presse, documentation.
4 - Publications.
- District de l’agglomération nantaise, « Conférence consultative d’agglomération – Rapport d’étape »,
septembre 1998.
- TRAJECTOIRES, Bulletin du Pôle politique et activités revendicatives CGT : n°33 supplément
(septembre 1997, « 5e conférence des privés d’emploi »), 36 (janvier 1998) et 37 (mars 1998).
- CGT, L’esprit de conquête – Rencontre nationale des secrétaires à l’organisation des UD et
fédérations, 1998, 40 p.
1997-1998
UD CGT 239 : Archives de l’UD CGT 1998.
I - Dossier Energie, 1998.
- Documentation (notamment issu du groupe de travail « Energie et politique énergétique ») dont :
- COURRIER FEDERAL, FNE-CGT : numéro spécial (1998, « Spécial Livre blanc »).
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- CGT, Pour une politique énergétique en France – Analyse et propositions CGT, 28 p.
- FORCE MILITANT, FNE-CGT : n°487 (décembre 1997, « Abécédaire politique énergétique ») et 488
(janvier 1998).
- Conseil économique et social Pays de la Loire, L’énergie dans les Pays de la Loire – Infrastructures
et énergie, 1998, 60 p.
1998
UD CGT 240 : Archives UD années 1970-1980, complément.
I - Assemblées générales du Comité régional d’expansion économique, 1970-1974.
1 - Assemblée générale du 7 décembre 1970 : rapport moral, Note sur les problèmes économiques et
sociaux de la région et leurs solutions, motions, déclaration de la délégation CGT, listes des membres
du CREE et du conseil d’administration.
2 - Assemblée générale du 9 juin 1971.
- Rapports sur : Communications et télécommunications, « Equipement sanitaire et social »,
« Enseignement, formation », « Emploi : développement industriel et tertiaire », « Agriculture et
aménagement du territoire rural », « Tourisme et Loisirs ».
- Motions, tracts, notes manuscrites, amendements.
- Rapport moral et d’orientation du 15e congrès régional de Tourisme et Loisirs.
3 - Assemblée générale du 20 juin 1972.
- Rapport d’activité.
- Rapports sur : « Le logement », « Equipement sanitaire et social », « Agriculture et aménagement
rural », « Tourisme et loisirs », « Enseignement, formation », « Emploi et développement industriel ».
4 - Assemblée générale du 19 novembre 1973.
- Rapport d’orientation, rapport d’orientation des travaux et études sur l’emploi menés par le Comité
régional d’expansion économique, rapport d’activités, compte-rendu de la réunion, notes manuscrites.
- Présentation de la journée d’étude : « Les fonctions tertiaires, atouts pour le développement et
l’aménagement de la région : quels services pour entraîner et accompagner le développement ? », juin
1973.
- Rapports et communications sur : « L’énergie, les niveaux de vie et l’emploi », « Artisanat ».
5 - Assemblée générale du 23 septembre 1974 : rapport moral et correspondance.

II - Comité économique et social régional, 1972-1984.
1 - Activité de la CGT au CESR, 1975-1984
- Correspondance, intervention à la réunion des secrétaires régionaux (septembre 1973), interventions
de la CGT au CESR (non datées).
- 4 bulletins d’information que l’activité du groupe CGT au CESR, 1984.
2 - AREEAR.
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- AREEAR, Déséquilibre régional et dévitalisation rurale, 1981, 129 p.
3 - Région des Pays de la Loire.
- Tract, coupures de presse.
- Allocation du préfet P. Camous à l’occasion de l’installation du CESR, janvier 1974.
- Avis du CESR sur la situation de l’emploi et des perspectives économiques, mai 1976.
4 - Coupures de presse sur le CESR et la région des Pays de la Loire, 1972-1973.

III - CFTC, 1975-1976.
- Correspondance et coupures de presse.

IV - Mutualité, 1973-1976.
1 - Mutualité, 1973.
- Coupures de presse.
- Deux documents sur les origines de la mutualité et sur la CGT et la mutualité.
2 - Mutualité, 1976.
- Coupures de presse.
- Circulaire et un texte CGT sur le congrès de la mutualité, 1976.
- OBJECTIF ET ACTION MUTUALISTES, Mensuel d’informations mutualistes et sociales, SCIEM :
n°34, janvier 1976.
3 - Coupures de presse, 1972-1975.

V - Correspondance, 1964-1975.

VI - Divers documents.
- Compte rendu de la réunion inter-UD sur la jeunesse, Angers, mai 1971.
- Coupures de presse, tracts, motion de la FTM-CGT en soutien à la grève des Batignolles et intervention
de Georges Séguy lors du congrès, 1971.
- CGT (Commission exécutive), « La tâche commune n’est pas de rechercher des clivages artificiels
mais de développer l’union », 1973.
- CGT (INSEE CNE Nantes), « Les suites du congrès national CGT de l’INSEE », 1976 (?).
- DECLERCQ Gilbert, « A propos des gauchistes », in Témoignage Chrétien, mai 1970.
1964-1984
UD CGT 241 : Archives UD années 1977-1978, complément.

303

Centre d’histoire du travail

Archives de l’UD CGT de Loire-Atlantique

I - Archives UD CGT, 1977.
1 - Mutualité : correspondance, coupures de presse.
2 - Union confédérale des retraités CGT : correspondance.
3 - Groupement départemental de la Fédération générale des personnels actifs et retraités des services
publics et des services de santé CGT de Loire-Atlantique : documentation relative à la préparation du
congrès, octobre 1977.

II - Archives UD CGT, 1978.
1 - Mutualité : correspondance, documentation et coupures de presse.
2 - Association pour le développement industriel de l’Ouest-Atlantique, 1978-1983 : correspondance,
documentation, notes manuscrites, coupures de presse.

III - Archives UD CGT, 1979.
1 - Organismes sociaux et mutualité.
- Compte rendu de la réunion entre CGT et Union mutualiste, février 1979.
- Liste des administrateurs CGT dans les organismes sociaux.
- Documentation syndicale.
2 - Documents confédéraux.
- Correspondance.
- Analyse des déclarations de Raymond Barre sur la situation économique et sociale (septembre 1979)
et texte du service de l’action revendicative et de la politique contractuelle.
3 - Projets de loi relatifs à l’immigration.
- MRAP, Les projets de loi gouvernementaux sur l’immigration : une machine à expulser.
- Compte-rendu manuscrit de la réunion MRAP - CGT, juillet 1979.
4 - Union départementale des services publics CGT de Loire-Atlantique : schéma de rapport et document
sur l’organisation pour le congrès, novembre 1979.
5 - Franchissement de la Loire : tracts.
6 - CODELA : rapport d’activité, septembre-novembre 1979.
7 - SNETP-CGT : texte sur la rentrée scolaire 1979.
8 - Amnesty International : courrier sur deux campagnes d’opinion (URSS, Guatemala)
9 - Coupures de presse et tracts sur l’emploi.
10 - Coupures de presse et tracts sur les actions revendicatives.
11 - Courrier et coupures de presse relatives à la CFTC.
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1979
UD CGT 242 : Archives UD 1980, complément.
I - Archives UD CGT, 1980.
1 - Documentation confédérale.
- Communiqués, comptes rendus de réunions, circulaires, interventions dans les instances confédérales,
documents sur la presse confédérale et le recrutement, sur l’activité revendicative.
- CGT, Pour le droit à la santé, le droit à la vie, une exigence de notre temps : la prévention au travail,
1980, 20 p.
- CGT, Dossier Salaires – Des résultats obtenus en 1980, 87 p.
2 - Mutualité.
- CALISTI Louis, Le mouvement mutualiste dans la société française, 1980, 47 p.
- LA LETTRE MUTUALISTE, Lettre de la Fédération nationale des mutuelles de travailleurs : n°1 (sd)
à 3 (juillet 1980).
- Correspondance, coupures de presse, document commun CGT - FNMT, mai 1980.
3 - Journée d’action CGT du 24 avril 1980 : tracts, notes manuscrites et coupures de presse.
4 - Union syndicale départementale des services publics CGT de Loire-Atlantique : comptes rendus de
réunions du bureau exécutif et de l’intersyndicale.
5 - Actions revendicatives, mai 1980 : coupures de presse, notes manuscrites, tracts, comptes rendus de
réunions.
6 - Actions revendicatives, juin 1980 : coupures de presse, circulaires, correspondance, tracts, affiches.
7 - Compte-rendu manuscrit d’une réunion avec les délégués CGT des ACB, novembre 1980.
8 - INDECOSA-CGT : INDECOSA CGT INFORMATIONS, Bulletin de l’INDECOSA-CGT : n°5 (juin
1980) et 7 (octobre 1980).
9 - CODELA : documentation et coupures de presse.
10 - Coupures de presse sur l’emploi.
11 - Coupures de presse et tracts sur les actions revendicatives.
1980
UD CGT 243 : Archives UD 1981-1982, complément.
I - Archives UD CGT, 1981.
1 - Mutualité.
- Correspondance, circulaires, coupures de presse, notes manuscrites et inscriptions à la journée d’étude
sur la mutualité, janvier 1981.
- FNMT, 4e congrès de la FNMT (octobre 1981) – Au service de l’homme, 1981, 65 p.
2 - CODELA : correspondance et rapport d’activité 1980.
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3 - Union syndicale départementale des services publics CGT de Loire-Atlantique : SERVICES
PUBLICS 44, CGT : n°x, novembre 1981.
4 - MRAP.
- Correspondance.
- MRAP, Liberté, égalité, fraternité : une exigence pour tous – Manifeste, 8 p.
- MRAP (Commission Université), La situation des étudiants étrangers en France.
5 - Coupures de presse et tracts sur les actions revendicatives.
6 - Coupures de presse et tracts sur l’emploi.

II - Archives UD CGT, 1982.
1 - Mutualité.
- Correspondance, déclarations.
- LA LETTRE MUTUALISTE, Lettre de la FNMT : n°17, février 1982.
- LA VIE MUTUALISTE, Louis Calisti : n°67 supplément, mars 1982.
2 - Sécurité sociale : correspondance et documentation.
3 - INDECOSA-CGT : INDECOSA CGT INFORMATIONS, Bulletin de l’INDECOSA-CGT : n°20,
mars 1982.
4 - Elections professionnelles : résultats aux DP de Gardiloire, PUK et Tréfimétaux.
5 - Union syndicale départementale des services publics CGT de Loire-Atlantique.
- Rapports du congrès de l’USD (octobre 1982), liste des membres du bureau exécutif.
- FONCTION PUBLIQUE, Secrétariat de l’UIS de la Fonction publique : n°55, mars 1983.
6 - CODELA : rapport pour l’Assemblée générale, correspondance et documentation.
7 - Coupures de presse sur le secteur du BTP.
1981-1983
UD CGT 244 : Archives UD 1983-1984, complément.
I - Archives UD, 1983.
1 - Mutualité.
- Coupures de presse, dossier de la FNAF-CGT sur les élections ISICA, résolution de l’AG de la FNMF,
juin 1983.
- LE MUTUALISTE DE BRETAGNE, Trimestriel de l’Union mutualiste : n°296 (deuxième trimestre
1983) à 298 (quatrième trimestre 1983).
- CAHIERS DE LA MUTUALITE DANS L’ENTREPRISE, Publication de la FNMF : n°6 (septembre
1983, « Santé et conditions de travail »).
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- L’OPINION MUTUALISTE, Revue bimestrielle d’information et de liaison, FNMT : n°53, septembre
1983.
- PTT MUTUALISTE, Publication officielle trimestrielle de la mutuelle générale des PTT : n°103,
troisième trimestre 1983.
- CALISTI Louis, Pour l’unification du mouvement mutualiste français – Nouvelles propositions de la
FNMT (AG du 18-19 novembre 1983), 11 p.
- CGT - FNMT, « Une rencontre sur le terrain et une déclaration commune », L’Opinion mutualiste n°53
supplément, 1983.
2 - Sécurité sociale.
- Correspondance, circulaires, documentation, coupures de presse.
- SNIP, La réalité de l’industrie pharmaceutique – Dossier 2, 32 p.
3 - INDECOSA.
- Correspondance.
- INFORMATIONS, INDECOSA-CGT : n°29 (janvier 1983) à 31, 33, 34, 36 à 39 (décembre 1983).
4 - Elections professionnelles : correspondance, procès-verbaux de carence, coupures de presse, listings,
fiches de résultats.
5 - BTP : coupures de presse.
6 - Union syndicale départementale des services publics CGT de Loire-Atlantique.
- Listings et documentation relative aux élections CNP.
- Dossier sur le nouveau statut général des fonctionnaires.
7 - Travailleurs de l’Etat, 1983-1984.
- Documentation syndicale dont : Lettre du Syndicat CGT de l’ECAN d’Indret (mai 1983), textes de
conférences de presse.
- BULLETIN FEDERAL, Hebdomadaire de la FNTE-CGT : n°704, juillet 1984.
8 - Société d’engrais Gardiloire, 1983-1984 : correspondance, coupures de presse, documentation
syndicale.
9 - Assises départementales de la jeunesse : correspondance, matériel, notes manuscrites.
1983-1984
UD CGT 245 : Archives UD 1983-1984, complément.
I - Archives UD, 1983.
1 - CODELA.
- Rapport d’activité de l’année 1982.
- Compte rendu de la séance du CA, janvier 1983.
- Rapport d’activité, mars-mai 1983.
- Rapport d’activité, juin-septembre 1983.
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- Rapport d’activité, septembre-décembre 1983.

II - Archives UD, 1984.
1 - Union syndicale départementale des services publics CGT de Loire-Atlantique : correspondance,
tracts, notes manuscrites.
2 - Construction navale.
- Tracts, correspondance, coupures de presse.
- CGT, Le secteur maritime, la construction navale – Atouts pour la région et pour la France.
- CGT, Propositions de la CGT pour l’activité maritime et portuaire Nantes-Saint-Nazaire.
3 - Ports et Docks : documentation et correspondance.
4 - Industries chimiques.
- Correspondance et coupures de presse.
- LA VOIX DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT, Organe mensuel de la FNIC-CGT : n°324, novembre
1984.
5 - BTP : communiqué, notes manuscrites, coupures de presse.
6 - CODELA.
- Correspondance
- Comptes rendus des séances de l’AG extraordinaire (février 1984) et du CA (mai 1984 et juin 1984).
- Rapport d’activité du CA (décembre 1983 – janvier 1984).
1983-1984
UD CGT 246 : Archives UD 1984, complément.
I - Archives UD, 1984.
1 - Union syndicale des retraités CGT.
- Documentation syndicale, correspondance, coupures de presse.
- USR INFORME, Bulletin du militant, CGT : n°4, avril 1984.
- BULLETIN DES RETRAITES, Bulletin national de l’UFR-CGT des P&T : n°36, troisième trimestre
1984.
- LSR, Loisirs et solidarité des retraités, Bulletin, LSR : n°1 (novembre 1984) et 2 (décembre 1984).
- RETRAITES, Bulletin de l’UFR-CGT des industries chimiques, pharmaceutiques, pétrole, caoutchouc
: n°9, quatrième trimestre 1984.
- COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du bureau confédéral CGT : n°638, juillet 1984.
2 INDECOSA : INFORMATIONS, INDECOSA-CGT : n°40 (janvier 1984) à 42, 46, 49 et 50 (décembre
1984).
3 - Mutualité.
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- Correspondance, documentation, coupures de presse.
- Notes et documents relatifs à la journée d’étude sur la mutualité, 13 mars 1984.
4 - Sécurité Sociale : correspondance, documentation confédérale, courrier, coupures de presse.
5 - Elections professionnelles : circulaires, correspondance.
6 - Courrier : courrier de l’Amicale des anciens volontaires français en Espagne républicaine et de la
Fédération espérantiste du travail.
1984
UD CGT 247 : Archives UD 1985, complément.
I - Archives UD, 1985.
1 - Union fédérale CGT de l’Equipement : conférence de presse du 20 novembre 1985.
2 - Colloque CGT sur « Les grands équipements aujourd’hui », Bagnolet, mars 1985 : rapport introductif
de Lydia Brovelli, dossiers par région.
3 - Mutualité : coupures de presse, correspondance et documentation.
4 - Sécurité sociale : correspondance, circulaires, coupures de presse, notes manuscrites.
5 - Liaison Transmanche : documentation syndicale et coupures de presse.
6 - Industries chimiques.
- Documentation syndicale, coupures de presse.
- COURRIER FEDERAL, Bulletin d’information du secrétariat fédéral CGT : n°119 (janvier 1985) et
123 (avril 1985).
- L’ECHO PHARMACEUTIQUE, Bulletin d’information bimestriel des syndicats CGT du personnel
des pharmacies d’officines et des laboratoires d’analyses médicales : n°36, janvier 1985.
- LA VOIX DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT, Bulletin de la FNIC-CGT : n°325, janvier 1985.
7 - BTP.
- Correspondance, documentation syndicale.
- LETTRE FEDERALE, Mensuel de la FNTC-CGT : n°306, juin 1986.
- INFORMATIONS FEDERALES, Mensuel de la FNTC-CGT : n°158, juillet 1985.
8 - Ports et docks.
- Correspondance, notes manuscrites, coupures de presse.
- L’AVENIR DES PORTS, Organe bimestriel de la FNPD CGT : n°314, mars 1985.
- LA TRIBUNE, Hebdomadaire de Loire-Atlantique : n°164, mai 1985.
9 - Travailleurs de l’Etat.
- Circulaire.
- LE TRAVAILLEUR DE L’ETAT, Organe mensuel de la FNTE-CGT : n°325 (février 1985) et 327 (avril
1985).
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10 - Construction navale : documentation, coupures de presse.
11 - Société COFAZ SOPAG et NORSK HYDRO, 1985-1987 : coupures de presse et documentation
syndicale.
12 - Etablissement TECHNIP : correspondance, notes manuscrites, documentation syndicale.
1985-1987
UD CGT 248 : Archives 1985, complément.
I - Archives UD, 1985.
1 - Union syndicale des retraités CGT.
- Correspondance, tracts, coupures de presse.
- USR 44, Rester sur place quand on peut avancer, cela n’a pas de sens, 30 p.
2 - INDECOSA : INFORMATIONS, INDECOSA-CGT : n°1 (janvier 1985) et 3 (mars 1985).
3 - Elections professionnelles : correspondance, résultats, notes manuscrites.
4 - Zone internationale Atlantique : correspondance, documentation, coupures de presse.
5 - Economie régionale : coupures de presse, 1985-1989.
1985-1989
UD CGT 249 : Archives 1986, complément.
I - Archives UD, 1986.
1 - Action syndicale en direction des employés : circulaires, documentation syndicale, notes
manuscrites.
2 - Sécurité sociale.
- Tracts, notes manuscrites, circulaires, documentation, coupures de presse.
- CGT, Rencontre nationale pour l’amélioration des conditions de travail et la promotion de la santé,
novembre 1986.
- PCF (Groupe à l’Assemblée national et au Sénat), Actes du colloque sur la protection sociale,
novembre 1986.
- COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du bureau confédéral CGT : n°722, février 1986.
1986
UD CGT 250 : Archives 1986, complément.
I - Archives UD, 1986.
1 - Construction navale.
- Tracts, déclaration, courriers syndicaux.
- Activités du PCF concernant la construction navale.
- Documents de la direction de Alsthom-Chantiers de l’Atlantique.
- Notes manuscrites, coupures de presse.
310

Centre d’histoire du travail

Archives de l’UD CGT de Loire-Atlantique

2 - BTP : correspondance et documentation syndicale.
3 - Travailleurs de l’Etat.
- Documentation syndicale.
- LE TRAVAILLEUR DE L’ETAT, Organe mensuel de la FNTE-CGT : n°342, juillet 1986.
- BULLETIN FEDERAL, Hebdomadaire de la FNTE-CGT : n°722, septembre 1986.
4 - Industries chimiques.
- Tract, coupures de presse.
- LA LETTRE DES ADMINISTRATEURS CGT, CGT Elf-Aquitaine : n°2, janvier 1986.
5 - Syndicat CGT des ouvriers dockers de Saint-Nazaire Montoir.
- Documents relatifs aux relations entre les dockers nazairiens et l’UL CGT.
6 - Elections professionnelles : coupures de presse, documentation syndicale, résultats.
7 - Union syndicale des retraités CGT.
- Correspondance, documentation syndicale.
- Dossier relatif au 2e congrès de l’USR CGT de Loire-Atlantique.
- RETRAITES, Bulletin de l’UFR-CGT des industries chimiques, pharmaceutiques, pétrole, caoutchouc
: n°16, troisième 1986.
- CGT-FO, Réflexion sur le calcul et la revalorisation des pensions de retraite du régime général.
- CGT-FO, L’avenir des retraites.
8 - INDECOSA.
- Correspondance, documentation.
- BREF COURRIER, Bulletin de liaison des associations INDECOSA-CGT : n°83 (septembre 1986) à
88 (décembre1986).
9 - Livre : document du CE de la SIPO.
1986
UD CGT 251 : Archives 1987, complément.
I - Archives UD, 1987.
1 - Union syndicale des retraités CGT.
- Coupures de presse.
- INFOS FEDERALES, Bulletin de la FNAF-CGT : n°x, (février 1987, Spécial Retraites).
2 - INDECOSA.
- Correspondance.
- Dossier « Stage consommation ».
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- BREF COURRIER, Bulletin de liaison des associations INDECOSA-CGT : n°90 (janvier 1987), 91 et
98 (avril 1987).
3 - Mutualité : documentation syndicale, correspondance, coupures de presse.
4 - Sécurité sociale.
- Documentation syndicale, coupures de presse.
- CRITIQUE COMMUNISTE, Revue mensuelle de la LCR : n°67, octobre 1987.
5 - Livre.
- Tracts, correspondance, notes manuscrites.
- IMPAC 44, Journal des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT :
n°x (Spécial Imprimerie de l’Atlantique).
6 - Travailleurs de l’Etat : correspondance, notes manuscrites, documentation syndicale.
7 - BTP.
- Documentation syndicale, correspondance, notes manuscrite, dossier sur l’industrie cimentière.
- LETTRE FEDERALE, Bulletin de la FNTC-CGT : n°313, décembre 1987.
8 - Ports et docks : correspondance et coupures de presse.
9 - Waterman : coupures de presse.
1987
UD CGT 252 : Archives 1987, complément.
I - Archives UD, 1987.
1 - Action syndicale en direction des employés : correspondance, notes manuscrites, documentation.
2 - Construction navale.
- Courrier, tracts, déclarations, publications syndicaux, notes manuscrites, coupures de presse.
- Intervention des comités régionaux Bretagne et Pays-de-Loire CGT lors de la réception du car-ferry
BAI.
- Documents du groupe Alsthom.
3 - Elections professionnelles : documentation syndicale, résultats.
1987
UD CGT 253 : Archives 1988, complément.
I - Archives UD, 1988.
1 - Action syndicale en direction des employés : notes manuscrites, documentation syndicale.
2 - Action syndicale CGT dans le secteur du commerce : correspondance, notes manuscrites,
documentation syndicale.
3 - Activités de la fédération CGT-PTT de Loire-Atlantique, 1988-1990.
- Tracts, documentation syndicale, coupures de presse.
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- Documentation relative à l’AG du syndicat CGT des PTT 44.
- Dossier du congrès départemental du syndicat CGT des PTT 44.
4 - Union syndicale des retraités CGT : : correspondance.
5 - INDECOSA.
- Correspondance, dossier sur les besoins des consommateurs.
- BREF COURRIER, Bulletin de liaison des associations INDECOSA-CGT : n°125 (septembre 1988)
et 131 (décembre 1988).
- IN, Le magazine pour l’information et la défense des consommateurs salariés, INDECOSA-CGT :
n°11, septembre 1988.
6 - Mutualité : notes manuscrites, correspondance, documentation.
7 - Sécurité sociale : correspondance, documentation syndicale.
8 - Livre : notes manuscrites et documentation sur la presse.
9 - Construction navale : correspondance et dossier relatif à l’AG du syndicat CGT ouvrier Alsthom.
10 - Port et Docks : coupures de presse.
11 - BTP : correspondance et notes manuscrites.
12 - Elections professionnelles : résultats.
1988-1990
UD CGT 254 : Archives 1989, complément.
I - Archives UD, 1989.
1 - Action syndicale en direction des employés : notes manuscrites et coupures de presse.
2 - Action syndicale dans le secteur du commerce : correspondance, notes manuscrites, coupures de
presse.
3 - Chantiers navals de La Ciotat, 1989-1991.
- Correspondance, coupures de presse, documentation.
- Analyse du plan Lexmar de reprise du chantier naval de La Ciotat (Secafi-Alpha).
- CGT, Projet de la filière maritime, portuaire et navale – Pour un vrai développement du port autonome
de Marseille.
4 - Travailleurs de l’Etat : correspondance, coupures de presse, documentation.
5 - Conflit SCA Emballage, Clergeau, 1989-1991.
- Correspondance, tracts et déclarations syndicaux, notes manuscrites, coupures de presse,
documentation.
- Dossier Affaire Doussin c/ SCA Emballage.
6 - Sécurité sociale : documentation, correspondance, notes manuscrites, coupures de presse.
1989-1991
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UD CGT 255 : Archives 1989, complément.
I - Archives UD, 1989.
1 - Union syndicale des retraités CGT.
- RETRAITES, Bulletin de l’UFR-CGT : n°29, quatrième trimestre 1989.
- Dossier relatif au 3e congrès de l’USR-CGT 44 (documentation, notes manuscrites).
- UCR-CGT, 1969-1989 : 20 années de luttes, 35 p.
2 - INDECOSA.
- Correspondance, coupures de presse.
- IN, Le magazine pour l’information et la défense des consommateurs salariés, INDECOSA-CGT :
n°16 (juillet 1989) à 18 (novembre 1989).
3 - Livre : compte rendu de la réunion du CE de la SIPO (juin 1989), correspondance.
4 - Conflit social aux Chantiers de l’Atlantique : tracts, correspondance, documentation, déclarations
des organisations syndicales, notes manuscrites, coupures de presse.
5 - Elections professionnelles : résultats CE, SNCF.
1989
UD CGT 256 : Archives 1990, complément.
I - Archives UD, 1990.
1 - Congrès du syndicat du livre FILPAC CGT de Nantes et de Loire-Atlantique : rapport.
2 - INDECOSA.
- Correspondance.
- BREF COURRIER, Bulletin de liaison des associations INDECOSA-CGT : n°153, 1990.
3 - Union syndicale des retraités CGT (correspondance).
4 - BTP.
- Documentation syndicale, notes manuscrites.
- Tableau de bord de l’économie des Pays-de-la-Loire.
- INFORMATIONS FEDERALES, Bulletin de la FNTC-CGT : n°214, juillet 1990.
5 - Travailleurs de l’Etat : coupures de presse, notes manuscrites.
6 - Forum « Le commerce nantais – Un dynamisme économique, des ambitions sociales ».
7 - Sécurité sociale : correspondance, documentation syndicale, coupures de presse.
8 - Livre : notes manuscrites et documentation.
9 - Notes manuscrites diverses.
1990
UD CGT 257 : Archives 1991, complément.
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I - Archives UD, 1991.
1 - Union syndicale des retraités CGT : tracts, notes manuscrites.
2 - Comptes rendus de réunions manuscrits des unions locales CGT.
3 - Comptes rendus de réunions manuscrits des syndicats départementaux.
4 - Comptes rendus de réunions manuscrits USTM-CGT.
5 - Comptes rendus de réunions manuscrits entre UD et syndicats locaux.
6 - 9e congrès départemental EGF-CGT 44 : document préparatoire.

II – Chantiers de l’Atlantique, 1990-1991.
1 - 20e congrès du syndicat CGT des ouvriers des Chantiers de l’Atlantique, avril 1991 : dossier, notes
manuscrites, correspondance.
2 - Activités syndicales CGT, 1990-1991 : tracts, notes manuscrites, documentation.
3 - Correspondance.
4 - AG du syndicat des ouvriers CGT des Chantiers de l’Atlantique, avril 1990 : dossier.
5 - Journée de réflexion sur la mise en œuvre de la politique du 27e congrès du PCF dans les Chantiers :
notes et conférence de presse.
6 - Documents de la direction de GEC-ALSTHOM.
7 - Dossier SECAFI-ALPHA sur la construction navale.
8 - Presse.
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, publication de la Fédération 44 du PCF : n°508
(décembre 1989), 510 et 526 (octobre 1990).
9 - Coupures de presse, 1990-1991.
1990-1991
UD CGT 258 : Archives 1992, complément.
I - Archives UD, 1992.
1 - Union syndicale des retraités CGT : correspondance, notes manuscrites.
2 - Etats généraux de la presse en France, novembre 1992.
- Interventions, rapport introductif, notes manuscrites, documentation, coupures de presse.
- IMPAC, Journal mensuel des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication,
FILPAC-CGT : n°46 (juin 1992) et 48 (novembre 1992).
3 - Comptes rendus manuscrits de réunions syndicales (UL, syndicats locaux, fédérations
départementales, USTM-CGT).
4 - Assemblée générale du syndicat CGT des PTT 44 : dossier, notes manuscrites.
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- LA FEDERATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, Organe de la FNTT-PTT CGT :
n°341, octobre 1992.
- LES ETUDES SOCIALES ET SYNDICALES, Bimensuel de l’AEESS : n°109, octobre 1992.
5 - Actions contre la répression syndicale : affaire Chedotal contre Leclerc Guérande.
6 - BTP : tracts et notes manuscrites.
7 - Travailleurs de l’Etat.
- Correspondance, tracts.
- Ministère de la Défense, Projet de protocole d’accord Formation et mobilité.
- LE TRAVAILLEUR DE L’ETAT, Organe mensuel de la FNTE-CGT : n°388 (mai 1992) et 401 (octobre
1992).
- Dossier du 3e congrès du Syndicat CGT DCN Indret.
8 - Elections professionnelles : documentation syndicale.
9 - Dockers : correspondance, documentation syndicale.
10 - Correspondance.
11 - Publications.
- HYPER’TENSIONS, Journal des syndiqué(e)s CGT de l’Hôtel-Dieu de Nantes et des hôpitaux
périphériques : n°5, février 1992.
- L’ECHO DU SDEN, Le journal du SDEN-CGT 44 : n°14, janvier 1992.
- Coupures de presse.
1992
UD CGT 259 : Archives 1993, complément.
I - Archives UD, 1993.
1 - Union syndicale des retraités CGT.
- Dossier du 4e congrès départemental de l’USR-CGT 44.
- CORERPA, Les personnes âgées dans les Pays de la Loire – Etude, 1993.
2 - Comptes rendus manuscrits de réunions du Bureau exécutif de l’USTM-CGT.
3 - Comptes rendus manuscrits de réunions entre UD et UL.
4 - Comptes rendus manuscrits de réunions entre UD et syndicats locaux ou fédéraux.
5 - Assemblée générale du syndicat CGT des PTT 44, novembre 1993 : dossier, notes manuscrites.
6 - Port et docks : correspondance et documentation syndicale.
7 - BTP.
- LETTRE FEDERALE, Bulletin de la FNTC-CGT : n°332 (septembre 1992) à 334 (avril 1993).
- INFORMATIONS FEDERALES, Mensuel de la FNTC-CGT : n°244 supplément (février 1993) et 248
(juillet 1993).
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8 - Elections professionnelles : correspondance, notes manuscrites, résultats, documentation syndicale.
9 - Publications.
- TRAIT D’UNION, Publication trimestrielle du SNCTLC-CGT : n°110 (1993, « Spécial 15e congrès »).
1993
UD CGT 260 : Archives 1994-1995, complément.
I - Archives UD, 1994.
1 - Action syndicale CGT dans le commerce.
- Correspondance.
- TAM-TAM, Journal des salariés du groupe Casino, CGT : n°1, mai 1994.
2 - FILPAC : notes manuscrites et rapports pour le congrès régional, février 1994.
3 - Comité régional CGT Construction : compte rendu de réunion, novembre 1994.
4 - Construction navale.
- Notes manuscrites et bulletin préparatoire à l’AG du syndicat des ouvriers CGT des Chantiers de
l’Atlantique, juin 1994.
- Accord de La Ciotat.
- Dossier sur les aides à la construction navale : documentation, correspondance, coupures de presse,
notes manuscrites.
5 - Comptes rendus manuscrits de réunions syndicales.

II - Archives UD, 1995.
1 - Construction navale : notes manuscrites et bulletin préparatoire à l’AG du syndicat des ouvriers CGT
des Chantiers de l’Atlantique, septembre 1995.
2 - BTP.
- Bulletin préparatoire au Comité général des syndicats de la construction CGT 44, octobre 1995.
- Dossier sur la réunion régionale CGT des secrétaires USC et militants Construction Pays de la Loire.
3 - Comptes rendus manuscrits de réunions syndicales (UL, fédérations départementales, syndicats
locaux, USTM-CGT 44).
1994-1995
UD CGT 261 : Archives 1996, complément.
I - Archives UD, 1996.
1 - BTP.
- Notes manuscrites, tracts.
- L’APLOMB, Publication de la Fédération CGT de la Construction : n°17 (septembre 1996, Spécial 36e
congrès).
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2 - Filière maritime et portuaire.
- Courrier, déclarations, documentation, notes manuscrites, coupures de presse.
- Correspondance, déclarations, documentation syndicale de la Fédération nationale des Ports et docks
CGT.
- Activités du PCF relatives à la filière maritime et portuaire (notes manuscrites, documentation).
1996
UD CGT 262 - 266 - Archives Serge Doussin : Cahiers de notes manuscrites prises à l’occasion de
réunions syndicales.
1983-1995
UD CGT 262 - I - 1983-1986.
UD CGT 263 - II - 1986-1988.
UD CGT 264 - III - 1989-1991.
UD CGT 265 - IV - 1991-1994.
UD CGT 266 - V - 1994-1995.

VIII – DOSSIERS.
UD CGT 267 : Education syndicale

I - Organisation et gestion des formations syndicales, années 1970-1992 : correspondance et
documentation.
1 - années 1970.
2 - 1980-1981.
3 - 1982.
4 - 1983.
5 - 1984.
6 - 1985.
7 - 1986.
8 - 1987.
9 - 1988-1992.

II - Formations syndicales.
1 - Formation sur les questions monétaires, 1971 : correspondance, notes manuscrites, coupures de
presse, documentation.
2 - Formation sur le socialisme, juin 1971.
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- Correspondance, notes manuscrites, coupures de presse, documentation.
- CGT, Thèmes de réflexions sur « Les perspectives du socialisme pour la France et le rôle des
syndicats », mai 1971, 24 p.
3 - Formation sur l’inflation, 21 février 1975 : correspondance et notes manuscrites.
4 - Formation sur les questions économiques et l’Europe, juin 1979 : correspondance, notes manuscrites.
5 - Formation sur les Comités d’entreprise, mars 1983 : correspondance.
1970-1992
UD CGT 268 : Education syndicale
I - Formations syndicales.
1 - Formation à l’organisation, avril 1989 : correspondance, documentation, notes manuscrites.
2 - Stage de base de l’UGICT-CGT, novembre 1990 : correspondance, documentation, notes
manuscrites.
3 - Formation à l’organisation, novembre 1993 : correspondance, documentation, inscriptions.
4 - Formation à la politique financière, juin 1994 : correspondance, documentation, notes manuscrites,
inscriptions.
5 - Formation à l’action collective, novembre 1994 : correspondance, documentation, notes manuscrites,
inscriptions.
6 - Formation à l’organisation, octobre 1995 : correspondance, documentation, notes manuscrites,
inscriptions.
7 - Formation sur la gestion démocratique des entreprises et de la société : documentation.
1989-1995
UD CGT 269 : Education syndicale
I - Documentation.
- CCEO-CGT, Formation des secrétaires généraux de syndicats – Dossier d’étude, 1989, 98 p.
- CCEO-CGT, Formation syndicale de départ, 1983, 39 p.
- CCEO-CGT, FSG moyen : aides pédagogiques, 172 p.
- CCEO-CGT, Réflexions pour une politique de cadres syndicaux, 1986, 49 p.
- CCEO-CGT, Réflexions pour une politique de cadres syndicaux, 1984, 48 p.
- PRUDIS-CGT, Formation des conseillers prud’hommes CGT, 1987, 63 p.
- CCEO-CGT, FSS moyen : le responsable propagande, 55 p.
- CCEO-CGT, Formation syndicale de départ (initiation) : comment l’organiser, 1979, 48 p.
- CCEO-CGT, FSG moyen : aides pédagogiques, 48 p.
- CCEO-CGT, FSG moyen – Lectures : la société dans laquelle nous vivons, 283 p.
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- CCEO-CGT, Formation des bases nouvelles – Documents à l’usage des organisateurs et intervenants,
1993, 40 p.
- MOISSONNIER Maurice, Il y a 70 ans, la Charte d’Amiens, Entretiens Benoît Frachon, 1976, 28 p.
- CCEO-CGT, Histoire du syndicalisme, 81 p.
- CCEO-CGT, Formation syndicale de départ : recueil du participant, 1992, 31 p.
- CCEO-CGT, FSG moyen : les cours.
- CCEES - CCEO CGT, Données sur l’emploi, Documents d’étude, 1970.
- CCEES - CCEO CGT, Consommation, besoins, niveau de vie, Documents d’étude, 1970.
- CCEES - CCEO CGT, Données sur l’économie française, Documents d’étude, 1970.
- CCEES - CCEO CGT, Données sur la concentration capitaliste, Documents d’étude, 1970.
- CCEES - CCEO CGT, Données sur les salaires, Documents d’étude, 1970.
- LA LETTRE DU CCEO, Bulletin d’information du CCEO-CGT : n°28 (mars 1987), 30, 31 et 33 (mai
1988).
1970-1993
UD CGT 270 : Education syndicale
I - Documentation.
- CCEO-CGT, FSG moyen : dossier d’étude n°1, 1993, 250 p.
- CCEO-CGT, FSG moyen : dossier d’étude n°2 (document d’orientation du 44e congrès confédéral),
1992, 78 p.
- CCEO-CGT, FSS secrétaires généraux des unions locales : aides pédagogiques, 1993, 91 p.
- CCEO-CGT, FSS secrétaires généraux des unions locales : dossier d’étude, 1993, 112 p.
- CCEO-CGT, FSS secrétaires généraux de syndicats : aides pédagogiques, 1993, 89 p.
- CCEO-CGT, FSS secrétaires généraux de syndicats : dossier d’étude, 1993, 46 p.
- CCEO-CGT, FSG moyen Actualisation des connaissances : dossier d’étude, 1992, 206 p.
- CCEO-CGT, FSS Intervenants et directeurs de stages : dossier d’étude, 1992, 115 p.
1992-1993
UD CGT 271 : Education syndicale
I – Documentation.
- CCEO-CGT, FSG moyen : aides pédagogiques, 1989, 158 p.
- CCEO-CGT, FSG Politique action et gestion financière : aides pédagogiques, 1990, 50 p.
- CCEO-CGT, FSG niveau de base : dossier d’étude, 1993, 152 p.
- CCEO-CGT, FSG niveau de base : aides pédagogiques pour les intervenants et les directions, 1992,
115 p.
- CCEO-CGT, Formation des secrétaires généraux de syndicats : aides pédagogiques, 1989, 66 p.
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- CCEO-CGT, FSG niveau supérieur : la force de travail dans la stratégie du capital, 42 p.
- CCEO-CGT, FSG niveau de base – UGICT-CGT : aides pédagogiques, 1989, 36 p.
- CCEO-CGT, Dossier d’étude des stagiaires de la FSG niveau de base, 1987, 134 p.
- CCEO-CGT, Rapports présentés aux journées d’étude des 21 et 21 décembre 1983.
- CCEO-CGT, Stage de formation économique des membres CGT des comités d’entreprise, 1982, 32 p.
- CCEO-CGT, Mieux connaître le 41e congrès : conférence éducative, 1982, 11 p.
- Fiches éducatives.

II - Documentation du Comité régional CGT Pays de Loire.
- PRIOUL Gérard (secteur Education), Exposé sur l’éducation syndicale, 1984, 38 p.
- CGT, Cahiers d’étude n°1 : les nouveaux droits des travailleurs, 1983, 75 p.
- CGT, Cahiers d’étude n°2 : sujets économiques, 1983, 60 p.
1982-1993
UD CGT 272 : Partis politiques et syndicats
I - Documentation sur les syndicats.
1 - CFDT, 1979-1983.
- Tracts, documentation et coupures de presse.
- Rapport d’orientation au 5e congrès régional CFDT, mars 1983.
2 - CGT-FO, 1962-1985.
- Correspondance, tracts et coupures de presse.
- FO HEBDO, Organe officiel hebdomadaire de la CGT-FO : n°1351 (mai 1973, CCN du 11-12 mai
1973).
3 - CFT.
- Documentation, coupures de presse, texte sur l’affaire Bouvet (CGT Citroën).
- CGT, Pouvoir, patronat, officines de travail temporaire, CFT : une vaste machination contre la classe
ouvrière – Nouvelles révélations, 1975, 62 p.
- CGT, Révélations sur la CFT : un complot du pouvoir et du patronat contre les travailleurs.
4 - Coupures de presse sur la CGC.

II - Documentation sur les partis politiques.
1 - PS : correspondance, tracts, documentation et coupures de presse.
2 - Radicaux de gauche : correspondance et coupures de presse.
3 - Autres organisations.
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- Correspondance, tracts, coupures de presse, dossier sur la laïcité.
- Front culturel progressiste breton, Plateforme culturelle, 1983.
1962-1985
UD CGT 273 : Immigration
I - Documentation sur l’immigration, 1972-1989.
1 - 1972.
- Documentation.
- COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du bureau confédéral CGT : n°312 (janvier 1972)
et 356 (octobre 1972).
2 - 1973.
- Documentation, coupures de presse.
- COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du bureau confédéral CGT : n°42, novembre
1973.
3 - 1974 : documentation, coupures de presse, correspondance, tracts.
4 - 1975.
- Documentation, correspondance.
- COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du bureau confédéral CGT : n°116, mai 1975.
5 - Correspondance et documentation, 1976.
6 - 1978.
- APOSTOLO Marius, La politique de l’immigration – Orientation et action de la CGT.
- CGT, Mémoire relatif aux problèmes de la main d’œuvre immigrée en France.
7 - Correspondance et documentation, 1979.
8 - Documentation, 1980.
9 - Correspondance et documentation, 1982.
10 - Documentation, 1983.
11 - Correspondance, documentation et coupures de presse, 1984.
12 - Correspondance, documentation et coupures de presse, 1985.
13 - Correspondance et documentation, 1986.
14 - Correspondance, documentation et coupures de presse, 1987.
15 - Correspondance et documentation relative à la commission nationale de l’immigration, 1988.
16 - Correspondance et documentation, 1989.
1972-1989
UD CGT 274 : Immigration
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I - Documentation sur l’immigration, 1990-1993 : correspondance et documentation.
1 - 1990.
2 - 1991.
3 - 1992.
4 - 1993.

II - Documentation sur l’immigration : publications.
1 - Brochures.
- CGT, 3e conférence nationale sur les problèmes de l’immigration (Montreuil, novembre 1972), Paris,
La tribune du travailleur algérien, 1973, 104 p.
- CGT, Immigration : guide du militant pour l’action, Paris, Courrier confédéral, 1976, 94 p.
- Collectif contre l’extrême-droite et le racisme, L’extrême-droite, sd, 22 p.
- Secrétariat d’Etat chargé des immigrés, Vivre ensemble : les immigrés parmi nous, Paris, Office
national d’immigration, sd, 15 p.
- Deux bulletins de liaison CGT - FAS-CRIPI sur les orientations du FAS 1988 et 1989.
- Argumentaire CGT sur « Français, immigrés, ensemble pour leurs droits ».
- Un bulletin CGT à destination des originaires de l’Outre-Mer vivant en France.
2 - Périodiques.
- LA TRIBUNE, Mensuel de la CGT pour les travailleurs immigrés : n°119 (décembre 1983) à 121 et
123 (septembre 1984).
- LA TRIBUNE DE L’IMMIGRATION, Journal de la CGT pour les travailleurs immigrés : n°1 (décembre
1991), 2, spécial (avril 1992, « Sur la 7e conférence nationale de l’immigration »), 5, spécial (juillet
1992, « 7e conférence nationale de l’immigration : réflexion et action pour une pleine citoyenneté »), 7,
10 à 12, 15, 16, 18, 19, 21, 26 à 31, 34 et 35 (août 1999).
- BULLETIN DE L’IMMIGRATION, Bulletin d’information et de documentation du secrétariat national
de la main d’œuvre immigrée, CGT : n°7, juin 1979.
- COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du bureau confédéral CGT : n°634, juillet 1984.
1973-1993
UD CGT 275 : Secteur Femmes.
I - Documentation sur le secteur femmes.
1 - 1971-1974.
- Conférence de presse de la CFDT sur les conditions de vie et de travail des salariées, juin 1971.
- Tracts, coupures de presse, correspondance, notes manuscrites, documentation.
- INFORMATIONS FEDERALES, Bulletin d’information de la FNEC-CGT : n°14, décembre 1974.
2 - 1975.
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- Correspondance, documentation (confédérale, fédérale et locale), notes manuscrites, coupures de
presse.
- LE TRAVAILLEUR DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, Bulletin du Syndicat national des
enseignements techniques et professionnels CGT : n°190 (novembre 1974) et 196 (janvier 1975).
- FEMMES AUJOURD’HUI DEMAIN, Bulletin édité par le CC du PCF : n°14, premier trimestre 1975.
3 - 1976-1981.
- Correspondance, tracts, notes manuscrites, documentation, photographies.
- Comité du travail féminin, Les femmes dans la fonction publique – Rapport, 1978.
- Collectif, Contraception, avortement : le libre choix des femmes, un droit à conquérir.
4 - 1982.
- Correspondance, documentation, notes manuscrites, documentation (confédérale et fédérale), coupures
de presse.
- Dossier sur la Journée d’études « Les travailleuses avec la CGT, forces vives du changement ».
1971-1982
UD CGT 276 : Secteur Femmes.
I - Documentation sur le secteur femmes.
1 - 1983.
- Correspondance, tracts, notes manuscrites, coupures de presse.
- COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du bureau confédéral CGT : n°553, mars 1983.
- Ministère des droits de la femme, L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes – Droits
nouveaux, 1983, 47 p.
2 - 1984 : correspondance, documentation (confédérale, fédérale et locale), notes manuscrites, coupures
de presse.
3 - 1985.
- Correspondance, notes manuscrites, documentation (locale, confédérale, fédérale), coupures de presse.
- COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du bureau confédéral CGT : n°697, août 1985.
- CGT, Droit au travail, égalité, dignité, avec une CGT forte et dynamique, 38 p.
- Dossier sur la Conférence de Nairobi, juillet 1985.
4 - 1986-1989.
- Correspondance, notes manuscrites, coupures de presse, documentation
- DFI, Bulletin bimestriel de la délégation à la condition féminine : n°2, février 1987.
5 - 1990-1991 : correspondance, notes manuscrites, coupures de presse, documentation.
1983-1991
UD CGT 277 : Secteur Textile
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I - Entreprise Boussier Arnaud France, années 1970 à 1982.
1 - Documentation syndicale.
- Notes manuscrites, correspondance, tracts.
- TRIOUX Jean, La grande braderie de l’industrie textile, Economie et politique, 1977, 21 p.
- LIAISONS SOCIALES, Législation sociale : n°4262, avril 1975.
2 - Documentation relative aux délégués du personnel et au Comité d’entreprise : procès-verbaux de
réunions.
3 - Documents de la Direction.
4 - Notes manuscrites.
5 - Correspondance.
6 - Coupures de presse.
7 - Publications syndicales.
- BULLETIN FEDERAL, FNCP-CGT : n°75 supplément, octobre 1982.
- LE TRAVAILLEUR TEXTILE, Organe de la FTTFIR : n°153, février 1971.
- LE TRAVAILLEUR TEXTILE, Edition pour les militants, Organe de la FTTIR : n°79 (mai 1971), 125,
150 (septembre 1981).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Bulletin de la CGT Boussier-Arnaud France : deux numéros de 1973 et
1974.

II - Activités syndicales de la Fédération Textile-Habillement-Cuir CGT, 1985-1989.
- Documentation syndicale, notes manuscrites, listings, correspondance, coupures de presse.
1970-1989
UD CGT 278 : Secteur Textile
I - Fédération Textile-Habillement-Cuir CGT.
1 - Premier congrès fédéral, Voiron, octobre 1985.
- Documents préparatoires à la fusion des fédérations.
- Congrès de dissolution des fédérations.
- Documentation relative au premier congrès (rapports, comptes rendus de réunions, journal du congrès).
2 - Deuxième congrès fédéral, Roubaix, juin 1988 : document d’orientation, programme d’action, projet
d’orientation, revue de presse, journal du congrès
3 - Troisième congrès fédéral, Troyes, juin 1991 : document d’orientation et d’action, journal du
congrès.
4 - Quatrième congrès fédéral, La Pommeraye, juin 1994.
- Intervention d’ouverture, bulletin préparatoire.
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- Document d’orientation et d’action, journal du congrès.
5 - Sixième congrès fédéral, Vogüé, octobre 2000 : document d’orientation et d’action et statuts de la
Fédération.

II - Conflit social dans le groupe GEP.
- Correspondance, coupures de presse, tracts.

III - Crise dans l’industrie Textile, 1992.
- Correspondance, compte-rendu de la table ronde Textile-Habillement (Cholet, juin 1992), intervention
de Marcel Albert sur l’Europe.

IV - Publications syndicales et coupures de presse.
- CGT, Textile – Habillement – Cuir – Journées d’étude (Montreuil, octobre 1986), 1986, 50 p.
1985-2000
UD CGT 279 : Secteur Textile, Chantelle.
I - Activités du syndicat CGT Chantelle, années 1970.
- Procès-verbaux des élections des délégués du personnel.
- Tracts.
- Correspondance.

II – Activités du syndicat CGT Chantelle : conflit social, 1981-1982.
- Courrier, déclarations, communiqués de presse syndicaux.
- Comptes rendus manuscrits de réunions, tracts.
- Documentation et coupures de presse.
1970-1982
UD CGT 280 : Secteur Textile, Chantelle.
I - Activités du syndicat CGT Chantelle, 1983-1990.
- Correspondance, tracts, documentation, comptes rendus de réunions, notes manuscrites.

II - Activités du syndicat CGT Chantelle : conflit social, 1993.
- Correspondance, tracts et documentation CGT (syndicat, fédération Hacuitex), notes manuscrites,
coupures de presse.
- Actions du PCF sur le conflit.
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- Etude de la société SECAFI ALPHA sur la situation économique Chantelle.
- SYNDI THC, Trimestriel, Fédération THC CGT : n°17 (juin 1991) et 28 (décembre 1993).
- INFOS TEXTILE HABILLEMENT CUIR, Bulletin d’information de la Fédération THC-CGT : n°25,
mai 1988.
- ECOLOGIE-SOLIDARITES, Lettre bimensuelle d’Ecologie-solidarités : n°18, décembre 1993.

III - Activités du syndicat CGT Chantelle : conflit social, 1994.
- Correspondance, tracts et documentation CGT (syndicat, fédération), notes manuscrites, coupures de
presse.
1983-1994
UD CGT 281 : Secteur Textile, Chantelle.
I - Activités du syndicat CGT Chantelle : conflit social, 1994.
- Dossier sur les activités du PCF : correspondance, documentation.
- Documentation de la direction de Chantelle.
- Correspondance.
- Deux dossiers sur les conflits sociaux, 14 juin et 16 septembre : notes manuscrites, tracts,
correspondance, documentation.

II - Activités du syndicat CGT Chantelle : conflit social, 1995.
- Tracts, coupures de presse.

III - Documentation.
- MANSOURI Nasser, Note sur la société Chantelle, 1994, 22 p.
- CSA, Environnement concurrentiel de Chantelle – Implications pour l’outil industriel, 1994, 65 p.
- SECAFI-ALPHA, Rapport établi à la demande du Comité central d’entreprise dans le cadre d’une
deuxième procédure de licenciements économiques issue du projet de fermeture de l’usine de Nantes –
Saint-Herblain, 1994.

IV - Publications.
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, Bimensuel, Fédération 44 du PCF : n°594 (janvier
1994), 595, 603, 605 et 610 (novembre 1994).
- L’ECHANGEUR, UL CGT Saint-Herblain : n°2, février 1994.
- SYNDI THC, Trimestriel, Fédération THC de la CGT : n°29 (janvier 1994) et 31 (septembre 1994).
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Mensuel, UD CFDT : n°453, novembre 1994.
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- UNION NANTES, Bulletin de l’UL CFDT Nantes : n°144, septembre 1994.
- INFOS TEXTILE HABILLEMENT CUIR, Bulletin d’information de la Fédération THC-CGT : n°87,
janvier 1994.
- SAINT-HERBLAIN, Mairie de Saint-Herblain : n°41, mars 1994.
1994-1995
UD CGT 282 : Secteur Enseignement
I - Documentation sur l’enseignement, 1965-1969.
- Intervention de Alexandre Hébert (secrétaire de l’UD FO) au colloque du CDAL, février 1965.
- Correspondance.

II - Documentation sur l’enseignement, 1970-1975.
- Correspondance, coupures de presse.
- CGT, Quelques caractéristiques du mouvement syndical des enseignants français, 11 p.
- Collectif, Livre noir : la situation faite aux non-titulaires de la fonction publique, 12 p.
- UNEF, Guide l’étudiant 1971-1972, 22 p.

III - Documentation sur l’enseignement, 1976-1978.
- CGT, Le syndicalisme enseignant : panorama du syndicalisme enseignant, 4 p.
- Correspondance, communiqués, notes manuscrites, coupures de presse.
- CGT, Dossier FEN, 1976, 22 p (+ annexes).
- HOSTALIER Fernand, La nouvelle stratégie des monopoles en matière d’éducation, 7 p.
- HOSTALIER Fernand, Les « dons » existent-ils ?, 2 p.
- SNETP-CGT, Quelques réflexions sur le problème de la syndicalisation des enseignants – Conseil
régional, novembre 1978), 6 p.
- CGT (Commission confédérale de l’enseignement), Document de réflexion : le système éducatif en
France de la maternelle à l’université, 1978, 22 p.
- CGT, Congrès de la FEN (janvier-février 1978), 9 p.
- CGT, Mémorandum de la CGT sur les questions de l’enseignement, de la formation et sur les mesures
urgentes à prendre dès la rentrée remis le 3 juillet 1978 au ministre de l’Education, 1978, 8 p.

IV - Documentation sur l’enseignement, 1979.
- Communiqués, notes manuscrites, correspondance, tracts.
- UNEF-INFORM, Bulletin intérieur de l’UNEF : n°5 (1979, « Projet de manifeste soumis à la
discussion du 65e congrès de l’UNEF »).
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- CGT, Première analyse du document FEN-Beullac sur la formation initiale des jeunes, 1979, 16 p.
- CGT, Un problème nouveau et urgent : les élèves des LEP en stage en entreprise – Les exigences de
la CGT, décembre 1979, 18 p.

V - Documentation sur l’enseignement, 1980.
- Correspondance, notes manuscrites, tracts, communiqués, coupures de presse.
- Documents relatifs à l’Association pour la Formation Loire-Océan (CNAM).
- Discours de Georges Séguy et réponse de Gérard Montant au 23e congrès du SNETP-CGT.

VI - Documentation sur l’enseignement, 1981.
- Correspondance, coupures de presse, communiqués, tracts, comptes rendus de réunions.
- Textes : « Quelques éléments d’information sur les luttes dans les universités depuis la rentrée
scolaire », « La mise en place de la loi Sauvage et notre action dans les conseils d’université ».

VII - Documentation sur l’enseignement, 1982.
- Correspondance, notes manuscrites, déclarations.
- CGT (Bureau confédéral), L’école, l’enseignement privé et la laïcité, 6 p.
- CGT, L’enseignement supérieur comme outil et moyen du changement, 1982, 39 p.
1965-1982
UD CGT 283 : Secteur Enseignement
I - Documentation sur l’enseignement, 1983.
- Tracts, communiqués, coupures de presse, correspondance.
- L’ECHO DU SUPERIEUR, Bulletin du SNPESB-CGT : n°112, février 1983.

II - Documentation sur l’enseignement, 1984.
- Correspondance, tracts, coupures de presse, communiqués.
- COURRIER CONFEDERAL, CGT : n°646, octobre 1984.
- LE TRAVAILLEUR DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, Enseignement privé, SNETP-CGT : n°42
supplément, 1984.

III - Documentation sur l’enseignement, 1985.
- Correspondance, communiqués, coupures de presse.
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IV - Documentation sur l’enseignement, 1986.
- Correspondance, communiqués, notes manuscrites, coupures de presse, tracts.

V - Documentation sur l’enseignement, 1987.
- Correspondance, notes manuscrites, documentation, coupures de presse.
- CGT, Mouvement étudiant et lycéen – Analyses et propositions de la CGT.
- MONORY René, Plan pour l’avenir de l’Education nationale, 1987, 80 p.

VI - Documentation sur l’enseignement, 1988.
- Correspondance, tracts, coupures de presse, notes manuscrites.
- L’AGENT, Organe du SGPEN-CGT : n°9, mai 1988.

VII - Documentation sur l’enseignement, 1989.
- Correspondance, notes manuscrites, coupures de presse.
1983-1989
UD CGT 284 : Secteur Enseignement
I - Documentation sur l’enseignement, 1990.
- Correspondance, déclarations, coupures de presse.
- LA LIBRE-PENSEE NANTAISE, Organe du Groupe de Libre-Pensée de Nantes : n°6 (novembre 1990,
« Dossier Laïcité »).

II - Documentation sur l’enseignement, 1991.
- Correspondance, tracts, coupures de presse.

III - Documentation sur l’enseignement, 1992.
- Correspondance, coupures de presse, listing, documents syndicaux.

IV - Documentation sur l’enseignement, 1993.
- Correspondance, listings, coupures de presse.

V - Publications.
- LE TRAVAILLEUR DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, Bulletin du SNETP-CGT : n°265
(septembre 1978), 343, 355, 358, 361, 362, 364, 365, 367, 369 à 371 (octobre 1986).
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- LE LIEN, Bulletin de la FERC-CGT : n°65 (novembre 1985), 66 et 69 (août 1986).
- L’AGENT, Organe du SGPEN-CGT : n°285 (septembre 1985), 326 et 327 (janvier 1991).
- L’AGENT CGT DE L’ACADEMIE DE NANTES, Organe du SGPEN-CGT : n°1 (1985) à 3 (1985).
- COURRIER DE LA FERC-CGT, Bimensuel, FERC-CGT : n°81 (avril 1985), 82, 85, 92 suppl., 99,
138 et 139 (mai 1989).
- IJKL, Bimestriel, CGT : n°1 (mars 1987) à 3, 5 et 7 (septembre 1988).
- SYNDICALISME UNITAIRE, Revue trimestrielle, Section 44 du SNI-PEGC unitaire : n°2 (octobre
1992) et 3 (novembre 1992).
- L’ENSEIGNEMENT PUBLIC, Bimensuel, FEN : n°2, octobre 1975.
- FEN 44 VIE FEDERALE, Bulletin trimestriel, FEN : n°24, décembre 1990.
- FEN, Rapport national d’activités, Congrès, février 1991.
- LE TRAVAILLEUR DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, Bulletin du SNETP-CGT : n°44 (janvier
1985, 7e congrès du SNETP-CGT).
- UNEF, Travaux du 62e congrès, Lyon, février-mars 1975.
- CGT, La CGT et l’enseignement, sd, 48 p.
1975-1992
UD CGT 285 : International
I - Kanaky, DOM-TOM, 1985.
- Communiqués, correspondance, notes manuscrites, coupures de presse.

II - Finlande, 1984.
- Documentation relative à la venue d’une délégation de la SAK en Loire-Atlantique.

III - Solidarité avec les mineurs britanniques, 1984-1985.
- Correspondance, tracts, coupures de presse.

IV - Syndicalisme en Europe de l’Ouest.
- CGT (Département International), Pour comprendre les événements du 25 avril 1974 au Portugal,
1974, 27 p.
- CGT, Schéma de conférence sur le mouvement syndical dans les pays capitalistes d’Europe, sd, 6 p (+
annexes).
- Texte manuscrit sur « L’Europe et la région ».

V - Pays Basque.
331

Centre d’histoire du travail

Archives de l’UD CGT de Loire-Atlantique

- Relations CGT - LAB : correspondance, notes manuscrites, documentation en espagnol et euskara,
coupures de presse.
- LAB, Présentation du syndicat LAB, 20 p.
- Alternative KAS, Proposition de paix pour le Pays Basque – Alternative démocratique, 1995, 11 p.
- Rapport annuel 1994 du Groupe contre la torture.
- SENIDEAK - GUREAK, Assignation à résidence de citoyens basques sur le territoire de l’Etat
français, sd, 83 p.
- SENIDEAK, La dispersion pénitentiaire des prisonniers politiques basques – Vulnération des droits,
sd, 32 p.
- Etat espagnol et activités parapolicières, 1995, 27 p.
- Sale guerre contre le Pays Basque, 1995, 29 p.
- Euskadi 1994 – Dossier annuel, 32 p.
1974-1985
UD CGT 286 : International
I - Répression politique en Iran, 1987-1988.
- Correspondance, notes manuscrites, déclarations, coupures de presse.
- ETTEHAD – MOUVEMENT SYNDICAL EN IRAN, Bulletin d’information, Ettehad : n°6 supplément
(juillet 1984), 13, 14, 20 et 22 (mars 1987).
- CLSTI (Commission de liaison des syndicats des travailleurs d’Iran), La classe ouvrière iranienne
face au régime absolutiste de Khomeiny, 1985, 70 p.
- IRAN REVOLUTIONNAIRE, Nouvelles de la République islamique d’Iran, Bernhard Weber : n°14,
mai 1982.

II - Asie.
- Communiqués, correspondance.

III - Maghreb.
- Correspondance, notes manuscrites, tracts.
- SAHARA INFO, Bulletin de l’Association des amis de la République arabe sahraouie démocratique :
n°68 (janvier 1984) et 69 (mars 1984).
- Front Polisario, Le peuple sahraoui en lutte pour le respect de ses droits fondamentaux – Sélection
d’articles parus dans la presse, Association des Amis de la RASD, 1976, 92 p.
- Association des Amis de la RASD, Le dossier du Sahara occidental.

IV - Turquie, Kurdistan.
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- Déclarations, tracts, coupures de presse.
- Délégation de la CGT en Turquie, janvier 1982.

V - Afghanistan.
- Correspondance, tracts.

VI - Afrique du Sud.
- Déclarations, coupures de presse, correspondance.
- OSPAA - AFASPA, Résistances anti-apartheid – Rencontre internationale de Paris (juin 1986), 1986,
12 p.

VII - Proche-Orient.
- Tracts, coupures de presse, compte-rendu manuscrit de réunion, correspondance, communiqués.

VIII - Syndicalisme aux Etats-Unis.
- CGT, Dossier USA, 1976, 40 p.

IX - Amérique latine.
- Correspondance, tracts, communiqués, coupures de presse, compte-rendu de mission, photographies,
intervention de Guy Texier au congrès de la CUT de Colombie.
- FRANCE AMERIQUE LATINE, Bulletin mensuel de la FAL : n°0, décembre 1983.

X - Publications.
- Amnesty International, Uruguay : l’emprisonnement politique, 1983, 77 p.
- Amnesty International, Amnesty International : pourquoi faire ? Comment agir ?, 1978, 62 p.
- CGT, 1983 : renégociation de la Convention de Lomé – La CGT propose une nouvelle coopération
internationale, CCEO, Etudes et documents économiques, 1983, 32 p.
1976-1988
UD CGT 287 : International
I - Paix et désarmement.
- Déclarations, affiches, correspondance, coupures de presse, tracts, notes manuscrites, intervention de
Guy Texier lors du colloque sur la paix et le désarmement (Moscou, mars 1985).
- CGT-UGICT, Stopper l’escalade des armements, CGT, 5 p.
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- ARBATOV A. - BARANOVSKI V., Désarmement : le point de vue de Moscou – L’arrêt des essais
nucléaires : un pas simple, efficace mais qui reste encore à faire, Moscou, Novosti, 1988, 45 p.
- Qui menace la paix ?, Moscou, Ed. Militaires, 1984, 96 p.
- Etats généraux pour le désarmement (Paris, décembre 1983), 24 p.
- COMBAT POUR LA PAIX, Bimestriel, Mouvement de la paix : n°327 (janvier 1984), 329-330 (mai
1984) et 355 (décembre 1987).

II - Manifestation du 7 juin 1989 contre la répression en Chine.
- Communiqués, compte rendu manuscrit de réunion, coupures de presse, tracts.

III - Pays de l’Est.
1 - Répression en Tchécoslovaquie, 1979 : correspondance, coupures de presse, communiqués relatifs à
la répression subie par Jaroslav Sabata.
2 - Situation en Roumanie, 1989 : déclarations, coupures de presse, notes manuscrites.
3 - Pologne.
- Déclarations, coupures de presse, correspondance, comptes-rendus de missions.
- Eléments de réflexion sur la Pologne, 1981, 12 p.
- CGT (secteur Propagande confédéral), Dossier spécial Pologne, 1982, 19 p.
4 - Relations CGT - FDGB : documents syndicaux, coupures de presse, correspondance.
5 - Conflits en ex-Yougoslavie.
- Notes manuscrites, coupures de presse, correspondance.
- CGT, Le point de la situation en Bosnie et en ex-Yougoslavie – Bilan et perspectives des initiatives de
solidarité de la CGT, 1993.
- CGT, Kosovo – Coûts de la guerre en Yougoslavie, de nouveaux risques de course aux armements,
1999, 8 p.
6 - FSM et syndicalisme dans les pays de l’Est.
- LE MOUVEMENT SYNDICAL MONDIAL, Revue mensuelle de la FSM : n°9 (1986) et 12 (1989).
- FLASHES SUR LE MONDE SYNDICAL, Bulletin de la FSM : n°48, décembre 1983.
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°1039, (juin 1978, 9e congrès de la FSM).
- Coupures de presse et schéma de conférence sur le mouvement syndical international.

IV - URSS.
1 - Documentation.
Correspondance (notamment d’Amnesty International), notes manuscrites, coupures de presse.
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- Le centenaire du Premier Mai : traditions internationalistes du mouvement ouvrier dans la lutte
antiguerre – Rapport à la session plénière de la Conférence internationale, 1986, 20 p.
- FLASHES SUR LE MONDE SYNDICAL, Bulletin de la FSM : n°44, novembre 1986.
2 - Dossier sur l’éclatement du bloc soviétique.
- Tracts, correspondance.
- Textes : « Compte-rendu de la rencontre d’une délégation de la CGT avec les syndicats
tchécoslovaques », 1990 ; « Note relative à la situation en Hongrie », 1990 ; « Note sur une rencontre
avec les syndicats bulgares indépendants », 1990 ; « Note sur la délégation de la CGT en Roumanie »,
1990 ; « Compte-rendu de la délégation effectuée en Pologne », 1990 ; « Note sur une mission
d’information réalisée auprès de la FDGB », 1990 ; « L’implosion des régimes communistes : réactions
syndicales », 1990 ; « Note aux membres du CEF », 1990 ; « Rapport devant le CEF », 1990.
- FDGB REVUE, FDGB : numéro spécial, décembre 1989.
3 - Dossier relatif à l’accueil des travailleurs soviétiques, 1984 : correspondance, coupures de presse,
tracts, notes manuscrites, communiqués.

V - Publications.
- Bureau soviétique d’information, Boeing-747 – Ce qui s’est passé, 40 p.
- ETUDES SOVIETIQUES, Etudes soviétiques : n°441 supplément (décembre 1984), 451 supplément
(octobre 1985, « Réponses de Mikhaïl Gorbatchev au Time »), 462 (septembre 1986, « Mettre fin aux
essais nucléaires - M. Gorbatchev en Extrême-Orient soviétique »).
- Rencontre au sommet (Moscou, mai-juin 1988) – Documents et matériaux, Novosti, 1988, 136 p.
- CGT, Coopération économique entre la France et l’Union soviétique et rôle des syndicats, Paris,
CCEO-CGT, Etudes et documents économiques, 1984, 79 p.
1978-1993
UD CGT 288 : Secteur Santé - social
I - Documentation sur le secteur Santé - social.
1 - Union syndicale Santé Nantes et région nantaise du CHR de Nantes, 1981 : correspondance.
2 - Secteur Santé - social, 1982.
- Correspondance.
- LE COURRIER DE L’ADMINISTRATEUR, Mensuel d’informations du Secteur Social de la CGT :
n°12, août 1982).
- PROMOTION DE LA SANTE, Revue, Observatoire régional de la santé des Pays de la Loire : n°x, sd.
3 - Secteur Santé - Social, 1983.
- Correspondance, communiqués, coupures de presse, tracts, comptes rendus manuscrits de réunions,
adresse de Jack Ralite, ministre de la Santé aux personnels hospitaliers (Marseille, septembre 1981).
- BULLETIN FEDERAL SANTE, Bulletin de la FSAS-CGT : n°11 supplément (mars 1983), 32, 40
(novembre 1983).
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- SERVICE PUBLIC, Fédération des Services Publics CGT : n°38, novembre 1983.
- BULLETIN DU MILITANT, Bulletin de l’Union syndicale Santé CHR de Nantes : n°62/8, octobre
1983.
4 - Secteur Santé - social, 1984.
- Déclarations, correspondance, comptes rendus de réunions, tracts, coupures de presse.
- LE COURRIER DE L’ADMINISTRATEUR, Mensuel d’informations du secteur Social de la CGT : n°x
(février 1984), 1 supplément (avril 1984), 24 et 5 (novembre 1984).
- LA LETTRE MUTUALISTE, Bulletin de la FNMT : n°27, juin 1984.
- BULLETIN DU MILITANT, Bulletin de l’Union syndicale Santé CHR de Nantes : n°3 (mars 1984) et
4 (juillet 1984).
5 - Secteur Santé - social, 1985.
- Déclarations, comptes rendus de réunions, notes manuscrites, communiqués, tracts, documents relatifs
au 4e congrès de l’USDSAS-CGT, octobre 1985.
- LE COURRIER DE L’ADMINISTRATEUR, Mensuel d’informations du Secteur Social de la CGT : 3
suppléments au n°6, février-avril 1985.
- LA LETTRE MUTUALISTE, Bulletin de la FNMT : n°29, juillet 1985.
6 - Secteur Santé - social, 1986.
- Documentation relative au 8e congrès du syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu de Nantes (mars 1986) et au
2e congrès fédéral santé et action sociale (Montreuil, avril 1986).
- PERSPECTIVES SANTE ACTION SOCIALE, Publication de la Fédération de la santé et de l’action
sociale CGT : n°1 (mars 1986), spécial (2e congrès fédéral, avril 1986).
- LE COURRIER DE L’ADMINISTRATEUR, Mensuel d’informations du secteur Social de la CGT :
n°15 (décembre 1986).
7 - Secteur Santé - social, 1987.
- Correspondance, notes manuscrites, coupures de presse, comptes rendus de réunions, tracts.
- Dossier sur le 5e congrès de l’union syndicale départementale de la Santé et de l’Action sociale, mai
1987.
- Dossier sur le Syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu de Nantes (correspondance, notes manuscrites) et le
congrès du Syndicat CGT de l’Hôpital Saint-Jacques.
- Collectif, La clientèle des services sociaux polyvalents de secteur en Loire-Atlantique – Résultats
statistiques d’une enquête pilote « Premier contact », 1987, 60 p.
- PERSPECTIVES SANTE ACTION SOCIALE, Publication de la Fédération de la santé et de l’action
sociale CGT : n°10 (février 1987) à 12, 15, 19 (décembre 1987).
- FORCE INFORMATION, Magazine mensuel de la Fédération de l’énergie CGT : n°365 supplément
(1987).
- BULLETIN FEDERAL SANTE, Bulletin de la FSAS-CGT : n°4 suppl. (mars 1987, « Profession
infirmière »), 5 (Sur le Comité national fédéral) et 9 (août 1987, « Dossier Soins »).
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- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal mensuel des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°203,
mars 1987.
- PROMOTION DE LA SANTE, Revue de l’Observatoire régional de la santé des Pays de la Loire : n°4,
janvier 1987.
1981-1987
UD CGT 289 : Secteur Santé - social
I - Documentation sur le secteur Santé - social.
1 - Secteur Santé - social, 1988.
- Correspondance, coupures de presse, déclarations, tracts, notes manuscrites, documentation, trois
brochures CFDT à l’occasion des élections professionnelles.
- BULLETIN DU SECTEUR SANTE - PROTECTION SOCIALE, PCF : n°2, octobre 1988.
- CHS Pont-Piétain, Autre chose, autrement, 1988.
- PERSPECTIVES SANTE ACTION SOCIALE, Publication de la Fédération de la santé et de l’action
sociale CGT : n°20 (janvier 1988) et 21 (février 1988).
- SNIES INFO, Bulletin du Syndicat national des infirmières et infirmiers éducateurs de santé CGT :
n°69, 1988.
- ACTION SANTE EN MOUVEMENT, Bulletin d’information mensuel, UNASSI (Union nationale des
associations et structures de soins infirmiers) : n°3, mars 1988.
- LE TRAIT D’UNION, Publication mensuelle de la CPAM de Nantes : n°13, mars 1988.
- BULLETIN FEDERAL SANTE, Bulletin de la FSAS-CGT : n°x, janvier 1988.
2 - Secteur Santé - social, 1989.
- Correspondance, notes manuscrites, documentation, tracts.
- Dossiers relatifs au 8e congrès du Syndicat CGT de l’Hôpital Saint-Jacques (mai 1989), au 6e congrès
de l’Union syndicale départementale de la santé et de l’action sociale (juin 1989).
- LE COURRIER DE L’ADMINISTRATEUR, Mensuel d’informations du Secteur Social de la CGT :
n°41, novembre 1989.
- DRASS Pays de la Loire, L’hospitalisation en Pays de Loire : une mutation à réussir, 1989, 87 p.
3 - Secteur Santé - social, 1990.
- Correspondance, documentation, notes manuscrites, pétitions, coupures de presse.
- Dossier relatif au premier congrès du Syndicat CGT Pont-Piétin, au congrès du syndicat CGT G&R
Laennec, au 11e congrès du Syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu de Nantes.
- CGT Pont-Piétin, Recherche Psy ardemment !, 1990.
1988-1990
UD CGT 290 : Secteur Santé - social.
I - Documentation sur le secteur Santé - Social, 1991-1998.
1 - Secteur Santé - social, 1991.
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- Tracts, coupures de presse, correspondance.
- Dossier sur l’affaire Claude Jubineau (Hôpital de la Droitière) : correspondance, tracts…
- Dossier relatif au 7e congrès de l’Union syndicale départementale CGT de la Santé et de l’action
sociale 44.
- Dossier relatif à la réforme hospitalière : communiqués, documentation, correspondance, coupures de
presse.
- PERSPECTIVES SANTE ACTION SOCIALE, Publication de la Fédération de la santé et de l’action
sociale CGT : n°39, mars 1990.
- RENOUVEAU HOPITAL, Le journal de la réforme hospitalière, Mission sur la réforme hospitalière :
n°x, mai 1990.
- BULLETIN FEDERAL SANTE, Hebdomadaire de la Fédération de la santé et de l’action sociale CGT
: n°30, juillet 1991.
2 - Secteur Santé - social, 1992.
- Déclarations, notes manuscrites, correspondance, documentation.
- Dossier relatif au 12e congrès du Syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu de Nantes (05/1992).
- HYPER’TENSIONS, Journal des syndiqués CGT de l’Hôtel-Dieu de Nantes et des hôpitaux
périphériques : n°9, octobre 1992.
- BULLETIN FEDERAL SANTE, Hebdomadaire de la Fédération de la santé et de l’action sociale CGT
: n°39, novembre 1992.
- PERSPECTIVES SANTE ACTION SOCIALE, Publication de la Fédération de la santé et de l’action
sociale CGT : n°54, octobre 1992.
3 - Secteur Santé - social, 1993-1998.
- Correspondance, notes manuscrites, tracts.
- Dossier relatif au 10e congrès du Syndicat CGT de l’Hôpital Saint-Jacques.
- HYPER’TENSIONS, Journal des syndiqués CGT de l’Hôtel-Dieu de Nantes et des hôpitaux
périphériques : n°16, septembre 1993.
- CADRAGES, Revue de presse de la CPAM : n°225 (juin 1997), 228 et 229 (juin 1997).

II - Fondation Pi.
- Correspondance, notes manuscrites, coupures de presse et documentation.
- PERSPECTIVES SANTE ACTION SOCIALE, Publication de la Fédération de la santé et de l’action
sociale CGT : n°24, août 1988.
1988-1998
UD CGT 291 : Secteur Fonction publique
I - Documentation sur le secteur Fonction publique.
1 - Fonction publique, 1972-1977.
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- Correspondance, documentation émanant de la CGT Finances et du syndicat général des personnels
du ministère de l’Agriculture.
- LA TRIBUNE DES FONCTIONNAIRES, et agents de l’Etat actifs et retraités, Bulletin de l’Union
générale des fédérations de fonctionnaires CGT : n°250 supplément (juin 1973, « La crise et l’évolution
des structures de l’appareil d’Etat, les réformes administratives et le démantèlement du secteur public »)
et 278 supplément (octobre 1976, « Sur le 30e anniversaire du statut des fonctionnaires »).
2 - Union générale des Fédérations de fonctionnaires CGT, 1978.
- Correspondance, statut général du personnel départemental, texte sur les transferts de services des
administrations, notes manuscrites, documents sur le rapport Guichard.
- Dossier d’une journée d’étude intitulée « Face à l’approfondissement de la crise et à ses répercussions
sur l’appareil d’Etat et les services publics, les critiques et propositions de la CGT », décembre 1977.
3 - Fonction publique, 1979-1981.
- Correspondance,
- LA TRIBUNE DES FONCTIONNAIRES, et agents de l’Etat actifs et retraités, Circulaire de l’Union
générale des fédérations de fonctionnaires CGT : n°303 supplément (octobre 1979), 315 (août 1981) et
316 (octobre 1981).
- LE GUIDE, Bulletin d’information de la branche communale, FGPAR des services publics CGT : n°5,
mars 1979.
- Union syndicale nationale des ingénieurs, cadres et techniciens actifs et retraités des services
communaux CGT, Journée d’étude sur la loi-cadre – Compte-rendu, 1979, 24 p.
4 - Fonction publique, 1982.
- Notes manuscrites, tracts, déclarations, correspondance, coupures de presse.
- CGT, Démocratisation du secteur public – Journées d’études confédérales, 1992, 39 p.
5 - Fonction publique, 1983.
- Correspondance, tracts, interventions, documentation, circulaires de l’UGFF, coupures de presse.
- DEMOCRATIE LOCALE, Bulletin de la Direction générale des collectivités locales du ministère de
l’Intérieur et de la décentralisation : n°25, mai 1983.
- CGT EQUIPEMENT INFORMATION, Journal hebdomadaire du Syndical national des personnels
techniques, administratifs et de service de l’équipement CGT : n°149, janvier 1983.
- BRS, Bulletin du Syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique CGT : n°223, août
1983.
6 - Fonction publique, 1984.
- Correspondance, tracts, documentation, circulaires de l’UGFF, coupures de presse.
- CGT SERVICE PUBLIC, Fédération des services publics CGT : n°45 (octobre 1984, « 18e congrès de
l’UGFF »).
7 - Fonction publique, 1985.
- Correspondance, déclarations, circulaires de l’UGFF, coupures de presse.
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- Rapport d’ouverture au 2e congrès fédéral, avril 1985.
- LE GUIDE, Bulletin bimensuel de la Fédération des personnels actifs et retraités des services publics
CGT : n°82, janvier 1985.
- FONCTION PUBLIQUE, Bulletin d’information et d’éducation de l’UGFF CGT : n°15 (avril 1985,
« 18e congrès de l’UGFF »).
1972-1985
UD CGT 292 : Secteur Fonction publique
I - Documentation sur le secteur Fonction publique.
1 - Fonction publique, 1986.
- Déclarations, circulaires, coupures de presse.
- Dossier sur la semaine confédérale d’action (octobre 1986) : notes manuscrites, circulaires, coupures
de presse, correspondance.
2 - Fonction publique, 1987.
- Tracts, notes manuscrites, circulaires, coupures de presse.
- Dossier sur les actions sur les salaires dans la fonction publique : notes manuscrites, documentation.
- Documents relatifs au syndicat national CGT des personnels embarqués d’assistance et de surveillance
des affaires maritimes.
- FONCTION PUBLIQUE, Bulletin d’information et d’éducation de l’UGFF CGT : n°20, décembre
1986.
- FINANCES CGT, Bulletin hebdomadaire de liaison, de documentation et d’information, Fédération
des finances CGT : n°318, septembre 1987.
- LE GUIDE, Bulletin bimensuel de la Fédération des personnels actifs et retraités des services publics
CGT : n°93 bis (juin 1987) et 106 (septembre 1987).
3 - Fonction publique, 1988.
- Notes manuscrites, déclarations, correspondance, discours de Henri Krasucki lors du 3e congrès des
services publics (Bourges, novembre 1988), coupures de presse.
- Dossier sur le conflit des contrôleurs du travail (octobre 1988) : tracts, documentation, notes
manuscrites.
- Dossier sur les actions sur les salaires dans la fonction publique : communiqués, tracts, documentation.
- LE COURRIER DU MILITANT DE L’EQUIPEMENT, Bulletin de liaison, de documentation et
d’information syndicale de la FNE-CGT : n°431 suppl. (12/1988).
- LE GUIDE, Bulletin bimensuel de la Fédération des personnels actifs et retraités des services publics
CGT : n°146, juin 1988.
- LA VIE SYNDICALE, Bulletin du SNADGI-CGT : n°492, mai 1988.
- FONCTION PUBLIQUE, Bulletin d’information et d’éducation de l’UGFF CGT : n°28, août 1988.
- CGT, Quel avenir pour l’administration du travail et de l’emploi ?, Le Guide, numéro spécial.
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- CGT, Un service public rénové – Propositions de la CGT (Forum de Bourges, novembre 1988), 1988,
31 p.
4 - Fonction publique, 1989.
- Correspondance, documentation, coupures de presse,
- Dossier sur les actions dans la fonction publique (novembre 1989) : notes manuscrites, tracts,
- Dossier sur le conflit des finances : documentation, notes manuscrites, coupures de presse, tracts.
- VIE SYNDICALE, Bulletin du SNADGI-CGT : n°4, mars 1989.
- LE COURRIER DU SNADGI-CGT, Bulletin hebdomadaire du SNADGI-CGT : n°26, août 1989.
- FONCTION PUBLIQUE, Bulletin d’information et d’éducation de l’UGFF CGT : n°30 (janvier 1989),
31 (février 1989, « Sur le 19e congrès de l’UGFF ») et 32 supplément (octobre 1989).
- LE GUIDE, Bulletin bimensuel de la Fédération des personnels actifs et retraités des services publics
CGT : n°276 supplément (décembre 1989, « Spécial congrès »).
- SERVICE PUBLIC, Publication de la Fédération CGT des services publics : n°1 (nouvelle série, janvier
1989).
5 - Fonction publique, 1990.
- Correspondance, circulaires.
- Dossier « Action grille fonction publique » : documentation, notes manuscrites
- VIE SYNDICALE, Bulletin du SNADGI-CGT : n°26 (décembre 1989), 30 (novembre 1990), 31 (février
1990).
- FINANCES CGT, Bulletin hebdomadaire de liaison, de documentation et d’information, Fédération
des finances CGT : n°421 (janvier 1990), 426 et 454 (octobre 1990).
- SERVICE PUBLIC, Publication de la Fédération CGT des services publics : n°5, mars 1990.
- LE GUIDE, Bulletin bimensuel de la Fédération des personnels actifs et retraités des services publics
CGT : n°210, 211, 213 et 214 (janvier 1990).
- LE COURRIER DU SNADGI-CGT, Bulletin hebdomadaire du SNADGI-CGT : n°39, février 1990.
1986-1990
UD CGT 293 : Secteur Fonction publique.
I - Documentation sur le secteur de la Fonction publique.
1 - Fonction publique, 1991.
- Notes manuscrites, correspondance.
- VIE SYNDICALE, Bulletin du SNADGI-CGT : numéro spécial (avril 1992, 10e et 11e congrès du
SNADGI-CGT, novembre 1991).
2 - Fonction publique, 1992.
- Correspondance, tracts, notes manuscrites.
- 20e congrès de l’UGFF-CGT : documentation.
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- VIE SYNDICALE, Bulletin du SNADGI-CGT : n°109, décembre 1992.
- FINANCES CGT, Bulletin hebdomadaire de liaison, de documentation et d’information, Fédération
des finances CGT : n°533 (octobre 1992) et 534-535 (octobre 1992).
- AS DES AS, Action syndicale des affaires sociales, Fédération des services publics CGT : n°108 (juin
1992, « 10e congrès de l’Union des Affaires sociales CGT »).
- FONCTION PUBLIQUE, Bulletin d’information et d’éducation de l’UGFF CGT : n°50, juin 1992.
3 - Fonction publique, 1993.
- VIE SYNDICALE, Bulletin du SNADGI-CGT : n°110 (janvier 1993), 112 (février 1993).
- FINANCES CGT, Bulletin hebdomadaire de liaison, de documentation et d’information, Fédération
des finances CGT : n°547, mars 1993.
- LE ROND POINT, Bulletin de liaison, de documentation et d’information, Union générale des
syndicats pénitentiaires CGT : n°19, janvier 1993.
- FONCTION PUBLIQUE, Bulletin d’information et d’éducation de l’UGFF CGT : n°52, janvier 1993.
4 - Fonction publique, 1994-1995.
- Dossier de préparation des réunions « Bilan d’étape UGFF » dans les départements.
- FINANCES CGT, Bulletin hebdomadaire de liaison, de documentation et d’information, Fédération
des finances CGT : n°581, octobre 1994.
- ENSEMBLE, Journal trimestriel de la FNEE CGT : n°10 (1994, « 9e congrès de la FNEE-CGT »).
5 - Fonction publique, 1996-1997.
- LE LIEN, Bulletin bimensuel de la FERC-CGT : n°112, décembre 1996.
- REPERES, Bulletin trimestriel de l’URSEN CGT : n°30, juillet 1990.
- PERSPECTIVES EDUCATION FORMATION, Bulletin de l’UNSEN-CGT : n°24 (octobre 1996) et
25 (novembre 1996).
- L’ECHO DU SDEN, Trimestriel du SDEN 44 : n°33, octobre 1996.
- FINANCES CGT, Bulletin hebdomadaire de liaison, de documentation et d’information, Fédération
des finances CGT : n°681, septembre 1997.
- FONCTION PUBLIQUE, Lettre d’information, Secrétariat de l’UGFF-CGT : n°193, décembre 1997.
6 - Publications.
- UGSP-CGT, Les surveillants prennent la parole – Histoire du mouvement des personnels de la
Pénitentiaire : 1988-1989, CGT, 174 p.
- L’ACTION SYNDICALE, Bulletin du Syndicat général des personnels du ministère de l’Agriculture :
n°31 (octobre 1981) à 34, 38, 40, 41, 43, 47 à 49, 51, 54 à 56, 59, 61, 69 (1987)
1991-1997
UD CGT 294 : UGICT-CGT
I - Documentation sur l’UGICT-CGT.
1 - UGICT-CGT, 1977-1978.
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- Documentation.
- CD INFORMATIONS, Bulletin de liaison des commissions départementales de l’UGICT-CGT : n°4,
janvier 1978.
- CADRES INFORMATIONS, Organe officiel de l’UGICT-CGT : n°114-115, mai 1978.
2 - UGICT-CGT, 1983 : correspondance, coupures de presse, documentation.
3 - UGICT-CGT, 1984.
- Correspondance, documentation, interventions.
- OPTIONS QUINZAINE, Le magazine des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise CGT :
n°63, juin 1984.
4 - UGICT-CGT, 1985.
- Coupures de presse, documentation, comptes rendus de réunions manuscrits, circulaires.
- COURRIER FEDERAL, FTM-CGT : n°800 (septembre 1984), 824 (mars 1985).
- L’INGENIEUR METALLURGISTE, Le journal des cadres et ingénieurs, SNCIM-CGT : n°170, mai
1985.
- OPTIONS QUINZAINE, Le magazine des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise CGT :
n°75 supplément (octobre 1984), 81 à 83, 90 (mai 1985).
- CADRES INFORMATIONS, Courrier hebdomadaire des militants, UGICT-CGT : n°122 (mars 1985)
à 127, 129, 131, 133 à 136 (novembre 1985).
- Dossier relatif au 9e congrès, juin 1985 : notes manuscrites et documentation.
5 - UGICT-CGT, 1986.
- Listings, circulaires, notes manuscrites, tracts, coupures de presse.
- CADRES INFORMATIONS, Courrier hebdomadaire des militants, UGICT-CGT : n°140 (décembre
1985) à 143, 145 à 150, 163 et 164 (décembre 1986).
1977-1986
UD CGT 295 : UGICT-CGT
I - DOCUMENTATION SUR L’UGICT-CGT (1987-1989)
1 - UGICT-CGT, 1987.
- Correspondance, déclarations, notes manuscrites, circulaires, coupures de presse.
- CADRES INFORMATIONS, Courrier hebdomadaire des militants, UGICT-CGT : n°171 (mars 1987),
172, 174 à 179, 181, 182, 184 à 188, 190 et 191 (décembre 1987).
- OPTIONS QUINZAINE, Le magazine des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise CGT :
n°129 supplément, mai 1987.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, La lettre de l’UGICT-CGT 44 : n°6 (février 1987) à 8 (octobre
1987).
- CGT TECHNIP & CLE, Parlons salaires !, 1987, 23 p.
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- UFICT-CGT, 2e congrès de l’UFICT-CGT des organismes sociaux (Marseille, mai 1987) – Projets
du programme d’action et du document d’orientation, 1987.
2 - UGICT-CGT, 1988.
- Circulaires, documentation, notes manuscrites, tracts, rapport introductif au BN de l’UGICT, août
1988), coupures de presse,
- UGICT-CGT, Ensemble, construisons le syndicat, 1988.
- LA LETTRE DE L’UFICT-CGT, Courrier fédéral, UFICT-CGT Métallurgie : n°30, avril 1988.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, La lettre de l’UGICT-CGT 44 : n°9 (02/1988) à 12 (12/1988).
- CADRES INFORMATIONS, Courrier hebdomadaire des militants, UGICT-CGT : n°209 (10/1988).
3 - 10e congrès de l’UGICT-CGT, Arles, décembre 1988.
- Documentation, intervention, notes manuscrites.
- OPTIONS QUOTIDIEN, Parution lors du congrès : n°1 à 6 (décembre 1988)
- LE PEUPLE, Organe officiel de la CGT : n°1270, septembre 1988.
- OPTIONS QUINZAINE, Le magazine des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise CGT :
n°160, décembre 1988.
- CADRES INFORMATIONS, UGICT-CGT : n°204 supplément (juillet 1988, « Documents revendicatif
et d’orientation »).
4 - UGICT-CGT, 1989.
- Circulaires, documentation, notes manuscrites, tracts, plaquette.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, La lettre de l’UGICT-CGT 44 : n°13, mai 1989.
- OPTIONS SANTE ACTION SOCIALE, Bulletin de l’UFMICT-CGT : n°26, (avril 1989) et 31
(décembre 1989).
- OPTIONS GNC, Supplément à Options Quinzaine, FNE EDF-GDF CGT : n°167 supplément (avril
1989), 173 supplément et 180 supplément (décembre 1989).
- OPTIONS UNION, Supplément à Options Quinzaine, UFICTAM des services publics CGT : n°167
supplément, avril 1989.
- CADRES INFORMATIONS, Courrier hebdomadaire des militants, UGICT-CGT : n°217 (05/1989) et
220, juillet 1989.
1987-1989
UD CGT 296 : UGICT-CGT
I - DOCUMENTATION SUR L’UGICT-CGT
1 - UGICT-CGT, 1990.
- Documentation, notes manuscrites, circulaires.
- OPTIONS, Bulletin de l’UFMICT-CGT : n°39, septembre 1990.
- OPTIONS GNC, Supplément à Options Quinzaine, FNE EDF-GDF CGT : n°191 supplément (juin
1990) et 193 supplément (septembre 1990).
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- OPTIONS UFICT, Supplément à Options Quinzaine, UFICT de la métallurgie CGT : n°193, septembre
1990.
- COURRIER FEDERAL, Bulletin hebdomadaire de la FTM-CGT : n°124 supplément (octobre 1990,
« Préparation du 4e congrès de l’UFICT »).
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, La lettre de l’UGICT-CGT 44 : n°14, février 1990.
2 - UGICT-CGT, 1991.
- Dossier relatif au 3e congrès de l’UFICT-CGT Chantiers de l’Atlantique (mars 1991), circulaires.
- UGICT-CGT, A la conquête de nouveaux espaces syndicaux, 1991, 12 p.
- PERSPECTIVES SYNDICALES, Mensuel de l’UFCM-CGT : n°131 (septembre 1991) et 134
(décembre 1991).
- OPTIONS UNION, Supplément à Options Quinzaine, UFICTAM des services publics CGT : n°219,
décembre 1991.
- OPTIONS UFICT, Supplément à Options Quinzaine, UFICT de la métallurgie CGT : n°219, décembre
1991.
- OPTIONS SANTE ACTION SOCIALE, Supplément à Options Quinzaine, UFMICT-CGT : n°219,
décembre 1991.
- OPTIONS GNC, Supplément à Options Quinzaine, FNE EDF-GDF CGT : n°219, décembre 1991.
3 - UGICT-CGT, 1992.
- Circulaires, tracts, notes manuscrites, documentation.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, La lettre de l’UGICT-CGT 44 : n°262 supplément, septembre 1992.
4 - 11e congrès de l’UGICT-CGT, Nanterre, juin 1992.
- Circulaires, interventions, documentation, coupures de presse.
- OPTIONS, Au cœur du social, UGICT-CGT : n°226 suppl. (03/1992).
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°1351 (04/1992).
- UGICT-CGT, 11e congrès de l’UGICT-CGT (Nanterre, 06/1992) – Compte-rendu des travaux,
Spécial-Options, 1992, 146 p.
5 - UGICT-CGT, 1993.
- Circulaires, notes manuscrites, comptes rendus de réunions, documentation.
- BULLETIN FEDERAL, Fédération de la santé et de l’action sociale CGT : n°5, février 1993.
6 - UGICT-CGT, 1994.
- Circulaires, notes manuscrites, affichettes.
- LE COURRIER DE L’UFICT, Bulletin d’information aux syndicats ICT, FTM-CGT : n°149, Juillet
1994.
- OPTIONS, Au cœur du social, UGICT-CGT : n°261 supplément, janvier 1994.
7 - UGICT-CGT, 1996-1998.
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- Correspondance, notes manuscrites, documentation.
- UGICT-CGT, Les ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise face à la retraite, 16 p.
- UGICT-CGT, Se syndiquer ?, 12 p.
- LE LIEN DES PRUD’HOMMES, Bulletin de l’UGICT-CGT : n°4, septembre 1998.
8 - 12e congrès de l’UGICT-CGT, Nantes, mars 1996.
- Circulaires, notes manuscrites, coupures de presse.
- OPTIONS QUOTIDIEN, Parution lors du congrès : n°1 à 3 (mars 1996).
- OPTIONS, Au cœur du social, UGICT-CGT : n°301 (janvier 1996, « Documents préparatoires au 12e
congrès »), 307 et 311 (juin 1996, « 12e congrès – Compte-rendu des travaux »).
1990-1998
UD CGT 297 : Secteur Jeunes
I - Documentation sur le secteur Jeunes, 1964-1975.
1 - Secteur Jeunes, 1964-1972.
- Documentation.
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°715 (décembre 1964, « La conférence nationale
des jeunes travailleurs »), 810 (novembre 1968, « Sur la 4e conférence nationale de la jeunesse
travailleuse »).
2 - Affiches.
3 - Journée nationale d’action de la jeunesse travailleuse, mai 1972.
- Coupures de presse et notes manuscrites.
4 - Secteur Jeunes, 1973 : circulaires, déclarations, documentation.
5 - Secteur Jeunes, 1974.
- Circulaires, coupures de presse, documentation, correspondance, tracts.
- Dossier relatif aux Assises nationales de la Jeunesse : courrier, tracts, notes manuscrites.
6 Secteur Jeunes, activités, 1975 : correspondance, notes manuscrites, documentation, affiches,
coupures de presse.
7 - Secteur Jeunes, documents confédéraux, 1975 : correspondance et documentation.

II - Dossier Union nationale des comités d’action lycéens, 1971-1981.
- Notes manuscrites, correspondance, coupures de presse, documentation.
- L’ELU LYCEEN, Le journal national des délégués de classe, UNCAL : n°1, juin 1981.
- LA VOIX DES LYCEES, Organe de l’UNCAL : n°4 (janvier 1974) et 7 (juillet 1974).
- UNCAL, 6e congrès national – Document d’orientation, 8 p.
- UNCAL, Trimestriel de l’UNCAL : n°3, novembre 1971.
346

Centre d’histoire du travail

Archives de l’UD CGT de Loire-Atlantique

1964-1981
UD CGT 298 : Secteur Jeunes.
I - Documentation sur le secteur Jeunes, 1983.
1 - Documents confédéraux et fédéraux : correspondance, documentation, interventions, circulaires.
2 - Activités du secteur : correspondance, notes manuscrites, documentation.
3 - Assises départementales de la Jeunesse, 1983 : correspondance, notes manuscrites, documentation.
4 - Week-end du Centre départemental de la jeunesse, septembre 1983 : correspondance et
documentation.
5 - Publications.
- Affichettes et plaquettes de propagande.
- COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du bureau confédéral CGT : n°579 (juin 1983) et
588 (août 1983).
- FNE-CGT, Jeune agent, nous te saluons cordialement, 48 p.
- INFFO FLASH, Bimensuel d’information du Centre Inffo : n°157 (février 1983) et 174 (décembre
1983).
6 - Coupures de presse.

II - Documentation sur le secteur Jeunes, 1984.
1 - Documents confédéraux et fédéraux : circulaires, plaquette, tracts, rapports.
2 - Actualités du secteur Jeunes : circulaires, photographies, notes manuscrites, documentation.
3 - Publications.
- Affiches.
- COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du bureau confédéral CGT : n°654, novembre
1984.
- CGT (Fédération des postes et télécommunications), Jeunes des PTT service général – La CGT vous
informe, 32 p.
- FRANCE-ESPOIR, Le journal des jeunes de la CGT, Centre confédéral de la jeunesse : n°2, janvier
1984.
- COURRIER FEDERAL, Bulletin de la FTM-CGT : n°819, décembre 1985.
- INFORMATIONS FEDERALES, Bulletin d’informations de la Fédération nationale HabillementChapellerie et industries connexes CGT : n°74, 1984.
4 - Coupures de presse.
1983-1985
UD CGT 299 : Secteur Jeunes
I - Documentation sur le secteur Jeunes, 1985.
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1 - Documents confédéraux et fédéraux.
- Correspondance, circulaires, documentation, affiches.
- L’IMPRIMERIE FRANCAISE, Organe officiel mensuel de la FFTL CGT : n°177, mars 1985.
2 - Activités du secteur : correspondance, documentation et notes manuscrites.
3 - Coupures de presse.

II - Documentation sur le Secteur Jeunes, 1986.
1 - Documents confédéraux et fédéraux : correspondance, circulaires, notes manuscrites, documentation,
coupures de presse.
2 - Activités du secteur : correspondance, notes manuscrites, documentation.
3 - Assises départementales de la Jeunesse : correspondance, notes manuscrites, documentation,
coupures de presse, questionnaire.
4 - Publications.
- FRANCE ESPOIR, Le journal des jeunes de la CGT, Centre confédéral de la jeunesse : n°6 (février
1986) et 7 (septembre 1986).
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°193, mars 1986.
- FINANCES CGT, Bulletin hebdomadaire de liaison, de documentation et d’information syndicale,
Fédération des finances CGT : n°261, mai 1986.
- Centre confédéral de la jeunesse CGT, Livret d’accueil.
- INFFO FLASH, Bimensuel d’information du Centre Inffo : n°211, août 1985.
- PCF, Avec les jeunes pour lutter contre la crise et changer la société, 80 p.
- 4 brochures de La vie des CDJ et des CFJ.
1985-1986
UD CGT 300 : Secteur Jeunes.
I - Documentation sur le secteur Jeunes, 1987.
1 - Documents confédéraux et fédéraux.
- Correspondance, circulaires, documentation.
- DOSSIER, Bulletin du Comité national CGT de lutte et de défense des chômeurs : n°41, février 1987.
- COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du bureau confédéral CGT : n°778, avril 1987.
- CGT, Printemps 87 : le plein de jeunesse et d’énergie contre le chômage, 31 p.
- ACTION AVEC, Bulletin de la FTM-CGT : n°31 (juin 1987) et 32 (juillet 1987).
- LETTRE FEDERALE, Bulletin de la FNTC-CGT : n°312 (septembre 1987).
2 - Activités du secteur : correspondance, circulaires, notes manuscrites.
3 - Coupures de presse.
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II - Documentation sur le secteur Jeunes, 1988
1 - Documents confédéraux et fédéraux.
- Documentation, circulaires.
- LA VIE DES CDJ ET CFJ, Publication du CCJ CGT : n°6 (1988) et 8 (1988).
2 - Stages jeunes.
- Circulaires, inscriptions, documentation, questionnaires, coupures de presse.
- CCEES CGT, Pour comprendre la crise financière, Etudes et documents économiques, 94 p.
1987-1988
UD CGT 301 : Secteur Jeunes.
I - Documentation sur le secteur jeunes, 1989.
1 - Documents confédéraux et fédéraux : circulaires, correspondance.
2 - Activités du secteur : correspondance, circulaires, notes manuscrites.
3 - Publications.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal mensuel des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°225
(avril 1989) et 230 (novembre 1989).
- FRANCE ESPOIR, Journal du CCJ CGT : n°1, 1989.
- LA VIE DES CDJ ET CFJ, Publication du CCJ CGT : n°10 (avril 1989) à 12 (octobre 1989).

II - Documentation sur le secteur Jeunes, 1990.
1 - Documents confédéraux et fédéraux : circulaires.
2 - Activités du secteur : correspondance, circulaires, notes manuscrites.
3 - Assises départementales de la jeunesse, juin -1990 : circulaires, inscriptions, notes manuscrites
4 - Publications.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal mensuel des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°234
(février 1990), 236 et 237 (mai 1990).
- UFICT-CGT Chimie, Jeune technicien ingénieur…, La voix des industries chimiques CGT, 1990, 20
p.
- LA VIE DES CDJ ET CFJ, Publication du CCJ CGT : n°1 (janvier 1990) et 2 (février 1990).

III - Documentation sur le secteur Jeunes, 1991-1999.
1 - Secteur jeunes, 1991 : circulaires, tracts, notes manuscrites.
- FRANCE ESPOIR, Journal du CCJ CGT : n°7, octobre 1991.
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2 - Secteur Jeunes, 1992-1994.
- Proposition de loi d’orientation sur les droits de la jeunesse, tracts, notes manuscrites, circulaires,
correspondance.
- LA VIE DES CDJ ET CFJ, Publication du CCJ CGT : n°14 (octobre 1992), 21 (juin 1994).
- FRANCE ESPOIR, Journal du CCJ CGT : n°12 (mars 1993) et 13 (mai 1993).
- LE SECRETAIRE A L’ORGANISATION, CGT : n°24 (juillet 1993).
3 - Secteur Jeunes, 1995.
- Correspondance, documentation.
- LA VIE DES CDJ ET CFJ, Publication du CCJ CGT : n°24 (mars 1995) à 27 (septembre 1995).
4 - Secteur Jeunes, 1996-1999.
- Circulaires, notes manuscrites, documentation.
- EXIGENCES, Le journal des jeunes CGT : n°13 (septembre 1988), 14 et 16 (juillet 1999).
- INTER-ACTIF, Bulletin d’information et d’échanges du CCJ-CGT : n°4 (septembre 1988), 7 et 8
(juillet 1999).
1989-1999
UD CGT 302 : Tourisme et travail - Tourisme et loisirs
I - Tourisme et travail, années 1970-1986.
1 - Tourisme travail, années 1970.
- Correspondance, documentation, coupures de presse.
- Document préparatoire de Tourisme et Travail aux journées d’études des CE, octobre 1976.
2 - Tourisme et travail, 1980 : correspondance, documentation, coupures de presse.
3 - Tourisme et travail, 1982 : correspondance, documentation, coupures de presse.
4 - Tourisme et travail, 1983.
- Correspondance, documentation, coupures de presse, notes manuscrites.
- BULLETIN DE LIAISON, Service de politique et d’action culturelles de la CGT : n°1, février 1983.
- MEDIANES, Revue bimestrielle, Fédération nationale Travail et culture : n°x, mars 1983.
- Tourisme et travail, Vers une nouvelle politique du tourisme et des loisirs – Propositions de Tourisme
et travail, 1983, 49 p.
5 - Tourisme et travail, 1984.
- Correspondance, documentation, coupures de presse.
- MEYNET Bruno, Texte pour l’information, la réflexion et l’action – Rapport devant la 6e conférence
nationale FNTT (Montreuil, 1984), 36 p.
6 - Tourisme et travail, 1985 : correspondance, documentation, notes manuscrites, coupures de presse.
7 - Tourisme et travail, 1986 : correspondance, documentation, notes manuscrites, coupures de presse.
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8 - Tourisme et travail - Tourisme et loisirs, 1987 : correspondance, documentation, notes manuscrites,
coupures de presse.

II - Tourisme et loisirs, 1988-1990.
1 - Tourisme et loisirs, 1988 : correspondance, documentation, coupures de presse.
2 - Tourisme et loisirs, 1989.
- Correspondance, documentation, coupures de presse.
- Résolution pour une politique du tourisme social des vacances et des loisirs en faveur des travailleurs
et de la population (deuxième AG, avril 1989).
3 - Tourisme et loisirs, 1990.
- Correspondance, documentation, notes manuscrites, coupures de presse.
- Charte revendicative de Tourisme et loisirs.
1970-1990
UD CGT 303 : Tourisme et loisirs.
I - Tourisme et loisirs, 1992-2001.
1 - Tourisme et loisirs, 1992-1993.
- Correspondance, documentation, notes manuscrites, coupures de presse.
- PARTIR, ANCAV-Tourisme et travail : n°2, juin 1993.
2 - Tourisme et loisirs, 1994 : correspondance, documentation, notes manuscrites.
3 - Tourisme et loisirs, 1995 : correspondance, documentation, notes manuscrites.
4 - Tourisme et loisirs, 1996 : correspondance, documentation.
5 - Tourisme et loisirs, 1997 : correspondance, documentation, notes manuscrites.
6 - Tourisme et loisirs, 1998 : correspondance et notes manuscrites.
7 - Tourisme et loisirs, 2000-2001 : correspondance, documentation, notes manuscrites.

II - Association des centres de vacances des travailleurs de Loire-Atlantique.
1 - ACVTLA, 1983 : correspondance, documentation, notes manuscrites.
2 - ACVTLA, 1984 : correspondance, documentation, notes manuscrites.
3 - ACVTLA, 1985 : correspondance, documentation.
4 - ACVTLA, 1986 : correspondance, documentation.
5 - ACVTLA, 1987.
- Correspondance, documentation, notes manuscrites.
- LE PEUPLE, Organe officiel bimensuel de la CGT : n°1241, mai 1987.
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6 - ACVTLA, 1988 : correspondance, documentation, notes manuscrites.
7 - ACVTLA, 1989-1990 : correspondance, documentation.
1983-2001
UD CGT 304 : Ameublement.
I - Crise dans le secteur de l’ameublement.
1 - Groupe Provost, 1983-1985 : correspondance, déclarations, tracts, notes manuscrites, coupures de
presse.
2 - Groupe Provost, TFA, 1995-1997 : tracts, comptes rendus de réunions, documentation,
correspondance, notes manuscrites, coupures de presse.
1983-1997
UD CGT 305 : Divers secteurs.
I - Fédération nationale des travailleurs du bois et activités connexes CGT.
1 - FNTBAC-CGT, 1982.
- Circulaires, correspondance, documentation.
- BULLETIN FEDERAL D’INFORMATION, FNTBAC-CGT : n°128 (février 1982) à 130 (septembre
1982).
2 - FNTBAC-CGT, 1983.
- Circulaires, correspondance, documentation.
- BULLETIN FEDERAL D’INFORMATION, FNTBAC-CGT : n°132 (mars 1983) et spécial (août 1983).
3 - FNTBAC-CGT, 1984.
- Circulaires, correspondance, documentation.
- BULLETIN FEDERAL D’INFORMATION, FNTBAC-CGT : n°139, février 1985.
4 - FNTBAC, 1969-1984 : accords et conventions collectives.

II - Secteur agro-alimentaire et forestier.
1 - Publications et circulaires de la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT, 1983.
- LE REVEIL AGRICOLE ET FORESTIER, Organe officiel mensuel du Syndicat national CGT des
personnels des services forestiers, piscicoles, cynégétiques et organismes similaires : n°308, mars 1983.
2 - Activités syndicales de la FNAF, 1984-1985.
- Correspondance, circulaires, documentation, coupures de presse, notes manuscrites.
- LE REVEIL AGRICOLE ET FORESTIER, Organe officiel du Syndicat national CGT des personnels
des services forestiers, piscicoles, cynégétiques et organismes similaires : n°317 (février 1984) et x
(février 1985).
- LA TRIBUNE DES PROFESSIONNELS DE L’AGRICULTURE MODERNE, FNAF-CGT : n°69, mai
1984.
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- Ministère de l’Agriculture (Service régional – Région Pays de la Loire), La pluriactivité en agriculture
dans les Pays de la Loire, 1984, 20 p.
3 - Elections aux conseils d’administration des caisses de la MSA, 1984 : correspondance et
documentation.
4 - Elections à la Chambre d’agriculture et à la MSA, 1989 : correspondance et documentation.
5 - Actions syndicales dans le secteur agroalimentaire et forestier, 1991-2000.
- Correspondance, documentation, notes manuscrites.
- FNAF-CGT, Objectifs de lutte pour nos atouts agricoles, alimentaires et forestiers, 1991, 51 p.
- INFORMATIONS FEDERALES, FNAF-CGT : n°5 (janvier 1997), 29 (avril 1997), 41 (octobre 1997),
51 (décembre 1997), 6 (nouvelle série, février 1998).
- LA TRIBUNE DES PROFESSIONNELS DE L’AGRICULTURE MODERNE, FNAF-CGT : n°137,
octobre 1997.
1982-2000
UD CGT 306 : Cheminots - Transports
I - Fédération des transports CGT, 1983-1984.
- Correspondance, coupures de presse, documentation, notes manuscrites.
- Dossiers : Conseil national des transports (juillet 1984), Elections professionnelles à la SEMITAN
(1989), Affaire Alain Roose.
- LE TRAVAILLEUR DES TRANSPORTS, Mensuel, CGT : n°6, février 1983.
- BULLETIN DE LIAISON, Bulletin d’information sociale et d’éducation syndicale, Union interfédérale
des transports CGT : n°8 (1984) et 9 (été 1984).
- REVUE FEDERALE, Fédération des transports CGT : n°45 (1984, « Compte-rendu du 1er congrès de
l’UFMC »).
- TRANS ELAN, Revue fédérale, Fédération des transports CGT : n°63 (1992, « 2e congrès de l’UFRTCGT ») et 67 (1994, « 4e congrès de l’UFMC-CGT »).
- COURRIER AUX SYNDICATS, Bimensuel de la Fédération nationale des syndicats de transports CGT
: n°12, 1984.

II - Fédération nationale des travailleurs cadres et techniciens des chemins de fer français.
1 - Changement de statut de la SNCF, 1983.
- Déclaration, coupures de presse.
- Ministère des transports, Donnez votre avis – Orientations pour les transports français, 14 p.
- LA TRIBUNE DES CHEMINOTS, Organe de la FNTCT-CGT : n°607, décembre 1983.
2 - Action syndicale CGT dans les chemins de fer, 1984.
- Correspondance, coupures de presse.
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- LE COURRIER DU CHEMINOT, Bulletin d’informations sociales et d’éducation syndicale de la
FNTCT-CGT : n°102, décembre 1984.
3 - Action syndicale CGT dans les chemins de fer, 1985 : documentation.
4 - Action syndicale CGT dans les chemins de fer, 1988.
- Correspondance, notes manuscrites, documentation, coupures de presse.
- LE COURRIER DU CHEMINOT, Bulletin d’informations sociales et d’éducation syndicale de la
FNTCT-CGT : numéro spécial HS (janvier 1988, « Cahier des luttes pour les libertés »).
5 - Action syndicale CGT dans les chemins de fer, 1989.
- Correspondance, documentation, notes manuscrites, coupures de presse.
- Dossier sur la 4e conférence de l’UIT, janvier 1989.
6 - Action syndicale CGT dans les chemins de fer, 1990 : dossier sur la ligne Nantes-Bordeaux.
7) - 36e congrès fédéral, 1993.
- LE COURRIER DU CHEMINOT, Bulletin d’informations sociales et d’éducation syndicale de la
FNTCT-CGT : numéro spécial HS (Orientations et repères revendicatifs, 1993).
8 - Syndicat des cheminots de Nantes CGT, 1993 : statuts et extraits de la délibération de l’AG du
syndicat.
9 - Action syndicale CGT dans les chemins de fer, mars 1995 : correspondance, déclarations,
documentation.
10 - 38e congrès de la fédération des cheminots CGT, mai 2000 : rapport d’activité et projet de document
d’orientation.
11 - 8e congrès de l’UFCM-CGT, octobre 2000.
- PERSPECTIVES SYNDICALES, Bulletin de l’Union fédérale des cadres et agents de maîtrise CGT
Cheminots : n°233 supplément (2000, « « 8e congrès UFCM-CGT).
12 - Dossier TGV Ouest : documentation, 1991-1995.
13 - Pont de Cheviré : coupures de presse, 1981-1984.
1981-2000
UD CGT 307 : Emploi, formation, chômage.
I - Dossier Emploi, Formation, Chômage, 1968-1983.
1 - Effectifs salariés en Loire-Atlantique : tableau, 1968.
2 - Statistiques relatives au monde du travail, 1970.
3 - Dossier, 1972 : tableau de primes de développement industriel et situation des effectifs de la
métallurgie en Loire-Atlantique.
4 - Dossier, 1974.
- Effectifs des entreprises de Loire-Atlantique de plus de 200 salariés, statistiques sur l’emploi salarié.
- CONNAISSANCE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE : numéro spécial (avril 1974, « Sur les entreprises »),
supplément (juin 1974, « Industries et développement »).
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5 - Dossier, 1976.
- Documentation.
- D’ORNANO Michel, Perspectives de la localisation internationale des activités industrielles, 1976,
11 p.
- Liste des établissements de plus de 200 salariés.
6 - Statistiques relatives au monde du travail, 1977.
7 - Dossier, 1978 : documentation, correspondance.
8 - Dossier, 1979.
- Correspondance, documentation.
- Liste des établissements de plus de 200 salariés.
- NOTE D’INFORMATION, DRTE Nantes de l’INSEE : n°41, mars 1979.
9 - Dossier, 1980.
- Accord Syndicats - CNPF sur l’indemnisation du chômage partiel.
- STATISTIQUE ET DEVELOPPEMENT, DRTE Nantes de l’INSEE : n°40 supplément, décembre
1980.
10 - Dossier, 1982.
- Correspondance, documentation.
- NOTE D’INFORMATION, DRTE Nantes de l’INSEE : n°48, mai 1982.
11 - Dossier, 1983.
- Circulaires, correspondance, déclarations confédérales et régionales, dossier relatif au Comité national
CGT de défense des chômeurs, documentation, coupures de presse.
- INSEE, Bilan annuel pays de Loire, 1984, 150 p.
- LE TRAVAILLEUR DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, Revue du Syndicat national des
enseignements techniques et professionnels CGT : n°340 (03/1983).
- Cellule économique régionale pays de la Loire, Le bâtiment et les travaux publics dans les pays de la
Loire.
- DRTE Nantes, Travail et emploi dans les Pays de la Loire – Le point en décembre 1983, 1984.
1968-1984
UD CGT 308 : Emploi, Formation, Chômage.
I - Dossier Emploi, Formation, Chômage, 1984.
- Documentation, déclarations, correspondance, coupures de presse.
- NOTE D’INFORMATION, DR Nantes INSEE : n°76 (04/1984).
- CCEES CGT, Quelques données sur les jeunes et l’emploi, note économique n°217, 1984.
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- CCEES CGT, Quelques réflexions sur les plans régionaux et les contrats de plan Etat-Régions, note
économique n°218, 1984.
- CCEES CGT, L’enquête sur les conditions de vie et les aspirations des Français, note économique
n°216, 1984.

II - Dossier Emploi, Formation, Chômage, 1985.
- Documentation, déclarations, correspondance, coupures de presse.
- COURRIER HEBDOMADAIRE DES MILITANTS, UGICT-CGT : n°139, décembre 1985.
- LA VIE FEDERALE – ECHANGES, Militants de la Fédération CGT du commerce, de la distribution
et des services : n°108 suppl. (1985).
- COURRIER CONFEDERAL, Bulletin d’information du bureau confédéral CGT : n°712, novembre
1985.
- COURRIER FEDERAL, FTM-CGT : n°853, novembre 1985.
1984-1985
UD CGT 309 : Emploi, Formation, Chômage.
I - Dossier Emploi, Formation, Chômage.
1 - Dossier, 1986.
- Correspondance, déclarations, notes manuscrites, coupures de presse.
- DRTE Pays de la Loire, Les jeunes et l’emploi dans les Pays de la Loire.
- FORMACTION, Revue du Centre de coordination de formation professionnelle : n°x, novembre 1996.
- LETTRE OUVERTE, Pour une nouvelle culture politique, Démocratie 2000 : n°0, 1986.
2 - Dossier, 1987 : correspondance, déclarations, notes manuscrites, coupures de presse.
3 - Dossier, 1988 : correspondance, déclarations, notes manuscrites, coupures de presse.
1986-1988
UD CGT 310 : Emploi, Formation, Chômage.
I - Dossier Emploi, Formation, Chômage.
1 - Dossier, 1989.
- Correspondance, documentation, notes manuscrites, coupures de presse.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Journal mensuel des syndiqués CGT de Loire-Atlantique : n°225
supplément, avril 1989.
- BULLETIN DE LIAISON, Secteur Emploi-Formation CGT : n°5 (février 1989) et 6 (mars 1989).
2 - Dossier, 1990-1991.
- Correspondance, déclaration.
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- BULLETIN DE LIAISON, Secteur Emploi-Formation CGT : n°11 (avril 1990), 13, 14 supplément, 18,
18 supplément (octobre 1991, « 3e conférence nationale des Comités CGT de lutte et de défense des
chômeurs »), 19 supplément (décembre 1991).
3 - Dossier, 1992.
- Documentation, coupures de presse.
- BULLETIN DE LIAISON, Secteur Emploi-Formation CGT : n°21 supplément (février 1992), 23 à 25
(décembre 1992).
4 - Dossier, 1993.
- Correspondance, documentation.
- BULLETIN DE LIAISON, Secteur Emploi-Formation CGT : n°27 (mai 1993) et 29 (septembre 1993).
5 - Dossier, 1994.
- FORMACTION, Revue du Centre de coordination de formation professionnelle : n°x, juin 1994.
- TRAJECTOIRES, Bulletin du Pôle politique et activités revendicatives CGT : n° supplément (mars
1994), 2 supplément, 3 à 8 (novembre 1994, Colloque « Bien-être au travail »).
1989-1994
UD CGT 311 : Dossier Emploi, Formation, Chômage.
I - Dossier Emploi, Formation, Chômage.
1 - Dossier, 1995.
- Documentation.
- REACTIF, Trimestriel du Comité national CGT de lutte et de défense des chômeurs : n°3, juin 1995.
- TRAJECTOIRES, Bulletin du pôle politique et activités revendicatives CGT : n°11 (février 1995) à 14
supplément (juin 1995), 16 (août 1995).
2 - Dossier, 1996-1997.
- Documentation.
- FORMACTION, Revue du Centre de coordination de formation professionnelle : n°x, juin 1996.
3 - Dossier, 1998-2001 : correspondance, documentation.
1995-2001
UD CGT 312 : EDF-GDF
I - Secteur EDF-GDF, 1983-1990.
1 - Activités syndicales, 1983 : déclaration et coupures de presse.
2 - Activités syndicales, 1985 : déclaration.
3 - Activités syndicales : 1986.
- Correspondance, déclaration, notes manuscrites, coupures de presse.
- FORCE INFORMATION, Magazine mensuel de la Fédération de l’énergie CGT : n°350, janvier 1986.
357

Centre d’histoire du travail

Archives de l’UD CGT de Loire-Atlantique

- FORCE MILITANT, Mensuel de la Fédération nationale CGT des industries de l’énergie : n°357,
janvier 1986.
4 - Conflit social 1986-1987 : correspondance, documentation, notes manuscrites, coupures de presse.
5 - Activités syndicales, 1987 : correspondance, déclaration, notes manuscrites et coupures de presse.
6 - Documentation, 1988.
- Dossier relatif à l’Assemblée générale des syndiqués CGT de la Centrale de Cordemais, janvier 1988.
- GAZOVOLTS, Publication des communistes de Loire-Atlantique, PCF : n°x, 1988.
7 - Activités syndicales, 1989 : correspondance, affiche.
8 - Répression syndicale, affaire Stankiewicz - Dumoulin, 1989 : correspondance, notes manuscrites,
documentation, coupures de presse.
9 - Gestion des ressources humaines et répression syndicale, 1989 : documentation.
10 - Activités syndicales, années 1990.
- Correspondance, documentation, coupures de presse.
- TRELIN J., Oui au nucléaire civil, non au nucléaire militaire – Pourquoi l’un et pas l’autre ? Pourquoi
ne pas dire non aux deux ?, 26 p.
- ENERGIE 2000, Trimestriel des travailleurs de l’énergie, PCF : n°1, mai 1990.
11 - Polémique sur la gestion des œuvres sociales d’EDF-GDF, 1990 : correspondance, notes
manuscrites, coupures de presse.
12 - 10e congrès départemental de la CGT-OE EGF 44 : rapport et notes manuscrites.
13 - Publications.
- EDF, La centrale du Pellerin – Mémento pratique, 22 p.
- EDF, Les réacteurs à neutrons rapides, 32 p.
- EDF, Les conséquences de l’implantation d’une centrale nucléaire sur l’économie régionale et
l’emploi, 41 p.
- EDF, Participation des petites et moyennes entreprises à la construction d’une centrale nucléaire,
1981, 21 p.
- EDF, La centrale nucléaire du Carnet – Son environnement, 24 p.
- Journal officiel, Les énergies en France – Avis et rapports du Conseil économique et social, 63 p.
- PCF, EDF : les propositions du PCF pour le contrat de plan, Economie et politique, 1983, 14 p.
- CGT (URB), Sur l’énergie en Bretagne aujourd’hui – Projet, 23 p.
- FORCE MILITANT, Bimensuel, Fédération nationale CGT des industries de l’énergie : n°289, juin
1980.
- CCEES-CGT, Nucléaire : le cycle du combustible, note n°136, 1976, 20 p.
- CCEES-CGT, Le nucléaire dans la politique énergétique, note n°137, 1976, 29 p.
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- CGT, Contre les monopoles, au service du pays : pour une politique nouvelle de l’énergie – Réflexions
et propositions de la CGT, Le Peuple, 1975, 12 p.
- CGT (UNSEA), Développer le nucléaire ? Oui : mais dans le cadre d’un plan cohérent
d’approvisionnement en ressources énergétiques pour notre pays, Options, 1976, 8 p.
1975-1990
UD CGT 313 : EDF-GDF
I - Archives du syndicat du centre de Nantes personnel Electricité et gaz de Nantes.
- Dossiers relatifs à la trésorerie et au financement du syndicat, 1961-1968.
- Livre de caisse, 1948-1960.
1948-1968
UD CGT 314 : EDF-GDF
I - Archives du syndicat du centre de Nantes personnel Electricité et gaz de Nantes.
- Livre de caisse - comptes, 1961-1968.
- Livre relatif au CCP, 1939-1965.
- Livres de caisse, 1961-1966.
- Cahiers de doubles de correspondance relative au placement des cartes et timbres, 1960-1968.
1939-1968
UD CGT 315 : EDF-GDF
I - Archives du syndicat du centre de Nantes personnel Electricité et gaz de Nantes.
- Cahiers relatifs au placement des cartes et timbres.
1961-1967
UD CGT 316 : EDF-GDF
I - Archives du syndicat du centre de Nantes personnel Electricité et gaz de Nantes.
1 - Effectifs et comptes, 1961-1967.
2 - Section Retraités : courrier, requêtes, 1946-1948.
3 - Section Retraités : requêtes individuelles, 1958-1969.
1946-1969
UD CGT 317 : EDF-GDF
I - Archives du syndicat du centre de Nantes personnel Electricité et gaz de Nantes.
1 - Section Retraités : réclamations archivées, 1952-1967.
2 - Section Retraités : réclamations réglées, 1955-1959.
3 - Section retraités : correspondance, 1948-1949.
1948-1967
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UD CGT 318 : Nucléaire
I - Dossier Nucléaire, années 1970 et 1980.
1 - Positions de la CGT, 1976-1982 : correspondance, déclarations, documentation, coupures de presse.
2 - Positions des autres organisations : déclarations, documentation, coupures de presse.
3 - Correspondance.
4 - Tracts, documents, déclarations.
5 - Notes manuscrites.
6 - Coupures de presse.
7 - Dossier du colloque CGT régional « Pour l’emploi, l’industrialisation, une centrale nucléaire au
Carnet », novembre 1984.
8 - Commission locale d’information auprès des grands équipements énergétiques : documentation.
9 - Publications et documentation.
- Rapports aux Assemblées régionales des pays de la Loire.
- EDF-PAYS DE LOIRE INFORMATION, Bulletin d’information de la Mission régionale de
l’équipement EDF pour la région des Pays de la Loire : n°9 (avril 1982) à 12 (septembre 1982).
- FDSEA, Interrogations sur le nucléaire – 1er document de réflexions, 1977.
- LE BATISSEUR, Organe mensuel des syndicats de la construction CGT 44 : n°109, mars 1979.
- ECOLOGE 44 (PAYS DE RETZ), Bulletin d’information : n°6, janvier 1979.
- PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS, Revue trimestrielle d’information,
APRI : n°47, février 1974.
- COMBAT NON-VIOLENT, Hebdomadaire d’information : n°120 supplément, sd.
- ENERG’HIC, Pour une véritable information sur les problèmes d’énergie, M. Pronost : n°16, novembre
1980.
1974-1984
UD CGT 319 : Vie ouvrière.
I - Diffusion de la Vie ouvrière.
1 - Vie ouvrière, 1983-1985 : déclarations, documentation, notes manuscrites.
2 - Vie ouvrière, 1986-1988 : correspondance, documentation, notes manuscrites.
3 - Vie ouvrière, 1989-1991 : correspondance, documentation, dossier sur l’initiative VO (avril 1990),
notes manuscrites, coupures de presse.
4 - Vie ouvrière, 1992-1995 : correspondance, documentation, notes manuscrites.
1983-1995
UD CGT 320 : Sécurité sociale.
I - Elections à la Sécurité sociale, 1983.
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1 - Documents confédéraux : correspondance, documentation, notes manuscrites.
2 - Documents de l’UD CGT : correspondance, documentation, notes manuscrites.
3 - Documents émanant d’autres structures.
4 - Correspondance.
1983
UD CGT 321 : Sécurité sociale.
I - Elections à la Sécurité sociale, 1983.
1 - Documentation émanant de la Préfecture et de l’Etat.
2 - Fiches individuelles des candidats CGT.
3 - Publications.
4 - Coupures de presse.
1983
UD CGT 322 : Elections prud’homales.
I - Elections prud’homales, 1975-1979.
1 - Elections prud’homales, novembre 1975 : résultats des élections et liste des élus CGT.
2 - Elections prud’homales, 1979 : documentation et coupures de presse.

II - Elections prud’homales, 1982.
1 - Documents confédéraux.
- Correspondance, documentation.
- Résultats et analyses.
2 - Documents de l’UD CGT : documentation, notes manuscrites, coupures de presse.

III - Elections prud’homales, 1987.
- Documentation, notes manuscrites.
- Résultats et analyses.
1975-1987
UD CGT 323 : Elections prud’homales.
I - Elections prud’homales, 1992.
1 - Documents confédéraux : correspondance, documentation.
2 - Réunions du collectif national : comptes rendus manuscrits des réunions, documentation.
3 - Documents de l’UD CGT : correspondance, documentation, notes manuscrites.
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4 - Publications.
1992
UD CGT 324 : Elections prud’homales.
I - Elections prud’homales, 1992.
1 - Documents CGT : correspondance, notes, circulaires, candidatures.
2 - Identification des collectifs de l’UD.
3 - Projets d’arrêtés relatifs à la fixation des bureaux de vote, organisation des élections prud’homales.
4 - Résultats et analyses.
5 - Publications et coupures de presse.
1992
UD CGT 325 : Elections prud’homales.
I - Elections prud’homales, 1992.
1 - Résultats.
2 - Correspondance.
3 - Coupures de presse.
1992
UD CGT 326 : Elections prud’homales.
I - Elections prud’homales, 1997.
1 - Documents confédéraux : correspondance, notes manuscrites, documentation.
2 - Documents émanant de la Préfecture et de l’Etat.
3 - Coupures de presse et publications diverses.
1997
UD CGT 327 : Elections prud’homales.
I - Elections prud’homales, 1997.
1 - Documents des organes dirigeants de l’UD CGT 44 : correspondance, documentation, notes
manuscrites.
2 : Dossier sur les listes CFNT : correspondance, documentation, notes manuscrites et coupures de
presse.
3 - Documentation CGT (hors Loire-Atlantique).
1997
IX - Coupures de presse.
UD CGT 328 - 350 : coupures de presse.
- UD CGT 328 : 1985
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- UD CGT 329 : 1986
- UD CGT 330 : 1986-1987
- UD CGT 331 : 1987-1988
- UD CGT 332 : 1988
- UD CGT 333 : 1988-1989
- UD CGT 334 : 1989
- UD CGT 335 : 1990
- UD CGT 336 : 1990-1991
- UD CGT 337 : 1991
- UD CGT 338 : 1991-1992
- UD CGT 339 : 1992-1993
- UD CGT 340 : 1993
- UD CGT 341 : 1994
- UD CGT 342 : 1994-1995
- UD CGT 343 : 1996
- UD CGT 344 : 1996
- UD CGT 345 : 1996-1997
- UD CGT 346 : 1997-1998
- UD CGT 347 : 1998
- UD CGT 348 : 1999
- UD CGT 349 : 1999-2000
- UD CGT 350 : 2000
1985-2000
X - Imprimerie.
UD CGT 351 - 394 : publications et tracts réalisés par l’imprimerie de l’UD CGT.
- UD CGT 351 - 354 : 1982
- UD CGT 355 - 359 : 1983
- UD CGT 360 - 365 : 1984
- UD CGT 366 - 368 : 1985
- UD CGT 369 - 373 : 1986
- UD CGT 374 - 376 : 1987
- UD CGT 377 : 1988
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- UD CGT 378 : 1989
- UD CGT 379 - 380 : 1991
- UD CGT 381 - 382 : 1992
- UD CGT 383 - 384 : 1993
- UD CGT 385 - 386 : 1994
- UD CGT 387- 388 : 1995
- UD CGT 389 : 1995-1996
- UD CGT 390 : 1996
- UD CGT 391 - 392 : 1997
- UD CGT 393 - 394 : 1998
1982-1998
XI - Comptabilité.
UD CGT 395
- 4 registres des dépenses de l’UD CGT 44 : 1957-1961, 1963-1968, 1968-1970, 1970-1972.
1957-1972
UD CGT 396
- 4 registres des recettes de l’UD CGT 44 : 1957-1960, 1960-1963, 1964-1967, 1967-1971.
1957-1971
UD CGT 397
- 1 registre des recettes de l’UD CGT 44 : 1983-1989.
- 1 registre des adhésions du syndicat des douanes CGT de Loire-Atlantique : 1934-1961.
1934-1989
UD CGT 398
- 2 livres de caisse de l’UD CGT 44 : 1959-1964, 1965-1970.
- 1 registre de facturation de l’imprimerie de l’UD CGT 44 : 1977-1981.
1959-1981
UD CGT 399
- 22 carnet de bulletins de salaires de l’UD CGT 44.
1974-1991.
UD CGT 400
- 2 registres des recettes du syndicat CGT des ouvriers du port de Nantes : 1946-1947, 1948-1949.,
1950-1951.
- 1 registre des recettes du syndicat CGT des contremaîtres du port de Nantes : 1946-1966.
364

Centre d’histoire du travail

Archives de l’UD CGT de Loire-Atlantique

1946-1966
XII - Affiches.
UD CGT 401
- 10 panneaux d’exposition « Notre VO a 60 ans », 1979.
- 6 affiches de « unes » du Peuple (1921, mai 1948, mai 1956, mai 1968, 1978 et mai 1981).
1979-1981
UD CGT 402
- Affiches locales :
- CGT 44, « 35 heures », 2000.
- CGT 44, « La direction de Leclerc est condamnée Françoise doit être réintégrée », sd.
- CGT 44, « Non au recul social », sd.
- CGT Aérospatiale, « Commande en hausse effectifs en baisse + 200 embauches nécessaires à Nantes
», sd.
- Jeunes CGT 44, « Idées jeunes, idées neuves – Samedi 5 novembre 1994 ».
- Travailleurs et travailleuses FILPAC CGT de l’Imprimerie de l’Atlantique, « L’Atlantique vivra »,
1987.
- UD CFDT et CGT, « Objectifs d’action », 1975.
- UL CGT Basse-Loire, « Premier mai 1987 ».
- FILPAC CGT, « Clergeau doit les réintégrer », s.d.
- « Sucrés salés les BN j’aime – Avec la CGT je les exige », sd.

- Affiches nationales CGT :
- « Relaxe des « Manufrance » à Lyon, le 31 mars 1993 à 11H00 », 1993.
- « Nous avons tous la gueule de l’emploi – 12 mars 1994 debout la vie ! », 1994.
- « Au cœur des couleurs EGALITE – Luttons ensemble », s.d.
- « Agissez pour que les 10 syndicalistes de Renault demeurent à leur poste de travail », s.d. (affiche
dédicacée).
- « Vous ne pensez pas comme moi… et alors – Syndiquez-vous », s.d.
- « Made in France – Des emplois pour les jeunes », sd
- « Revendiquons des augmentations de salaire… », 1994.
- « Les CGT pose dix questions », 1977.
- « Pour vivre dignement sa retraite… », s.d.
- « Au printemps 68 de quoi rêvais-tu ? 1er mai 98 » ; 1998.
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- « Pour concrétiser le grand espoir du 10 mai… », 1981.
- « Premier mai – Vive la solidarité internationale », s.d.
- « Premier mai 1991 ».
- « La CGT ; solidaire du mouvement syndical salvadorien », s.d.

- Autres affiches :
- « 1926-1927 Luttes sociales en pays bigouden », 1982.
- « En el XXX aniversario de la revoluvion – Mas combatividad cederista », sd.
- « Parti communiste algérien », 1986.
- « CPCET – Agir pour le savoir et l’emploi », sd.
- « Nicaragua libre – Un bateau pour la solidarité », sd.
1975-2000
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