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Notice historique
Bernadette Poiraud arrive à Châteaubriant en 1965 comme professeure de mathématiques.
Syndicaliste SGEN CFDT et responsable de l’UL CFDT de Châteaubriant, puis syndicaliste
CGT. Elle coordonne la publication de La Mée socialiste, hebdomadaire d’information locale de
Châteaubriant (Loire-Atlantique), depuis 1972. Elle gère également l’ACIAH (Accessibilité,
communication, information, accompagnement du handicap), association qu’elle a fondée en
2016 pour garantir l’égalité des chances face à l’informatique, notamment pour les personnes
malvoyantes, non-voyantes et seniors.

Le fonds d’archives
Bernadette Poiraud a constitué ce fonds depuis le début des années 1970 et jusqu’à 2005. Il est
composé d’une part des archives concernant la CFDT à Châteaubriant et d’autre part de dossiers
documentaires constitués à partir d’articles coupés dans les titres de presse locaux et collés sur de
grandes feuilles de papier. Ces dossiers concernent la vie locale de la région castelbriantaise et
ont trait notamment aux questions économiques, sociales et syndicales. Ces revues de presse
portent sur des sujets généraux comme l’emploi, la formation, les transports ou des sujets plus
pointus comme la vie et les conflits des entreprises locales (Huard, Forcast…), la situation et la
mobilisation des agriculteurs… Nous trouvons également dans ce fonds, non collés sur des
feuilles, des coupures de presse, des tracts et autres documents concernant l’activité des
entreprises depuis 2005 jusqu’à 2013.
Bernadette Poiraud nous a indiqué avoir confié les dossiers documentaires concernant mai 1968
dans la région de Châteaubriant aux Archives départementales de Loire-Atlantique.
Nous avons fait le choix de conserver l’intégralité des dossiers documentaires pour préserver
l’intégrité du fonds, même si certains d’entre eux sont assez éloignés de l’histoire sociale.
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SIGLE
CFDT : Confédération française démocratique du travail
CGT : Confédération générale du travail
SGEN : Syndicat général de l’Education nationale
UL : Union locale
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE
I- Activités de l’Union locale CFDT de Châteaubriant
Coupures de presse concernant les réunions de congrès et assemblée générale de l’union
locale, des actions et manifestations, des mobilisations dans les entreprises castelbriantaises.
1 POIR 1
Assemblée générale de l’UL, le 27 octobre 1970 ; actions et prises de position concernant
l’emploi, le machinisme agricole chez Huard, motion sur la Sécurité sociale déposée à la
sous-préfecture, meeting d’opposition à la loi anti-casseurs, autres réunions et
manifestations.
1970
1 POIR 2
Assemblée générale de l’UL, le 26 octobre 1971 ; réunion d’étude sur le socialisme,
assemblée générale des vieux travailleurs, journée d’action pour la retraite.
1971
1 POIR 3
Congrès de l’UL, le 14 novembre 1972 ; 1er mai, grève des cheminots, action
prud’homale contre une entreprise.
1972
1 POIR 4
Congrès de l’UL, le 30 novembre 1973 ; soutien aux LIP, manifestation anti-militaires du
11 novembre, grève du 6 décembre, action prud’homale contre une entreprise.
1973
1 POIR 5
Congrès de l’UL, le 29 novembre 1974 ; affaire Maganis, conférence nationale CFDT des
industries du machinisme agricole et des travaux publics (20, 21 et 23 février), journées
d’action, autres réunions et manifestations.
1974
1 POIR 6
Congrès de l’UL, le 12 novembre 1975 ; manifestations et meetings, actions et
revendications, grève au garage Charron, grève à la maçonnerie Colin, autres réunions et
manifestations.
1975
1 POIR 7
Congrès de l’UL, le 19 novembre 1976 ; enquête sur les salaires, réunions paritaires dans
le secteur des garages, manifestations pour l’emploi, autres réunions et manifestations.
1976
1 POIR 8
Congrès de l’UL, le 25 novembre 1977, réunion de conseil de l’UL (avril 1977) ; étude de
la CFDT sur l’école (janvier 1977), exposition sur le chômage (février 1977), meeting et
manifestation à l’occasion de la journée nationale d’action d’avril 1977, manifestation
pour la défense de la Sécurité sociale, meeting unitaire du 1er mai, création du Comité de
liaison et d’information nucléaire (CLIN) (juillet 1977), manifestation pour l’emploi
(novembre 1977), autres réunions et manifestations.
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1977
1 POIR 9
Congrès de l’UL, le 19 novembre 1978 ; action à la foire de Béré (septembre 1978),
meetings, conférences et réunions dont meeting du 1er mai, actions et revendications dont
manifestation contre les licenciements chez Atlas à Issé (mai 1978), visite de M. Boulin
(octobre 1978), journée d’action pour la défense de la sécurité sociale (décembre 1978).
1978
1 POIR 10
Congrès de l’UL, le 8 décembre 1979 ; journée d’action CGT-CFDT pour la survie de la
région (février 1979), hommage à Pierre Grangé (juin 1979), élections prud’homales,
semaine d’actions autour des 35 heures, autres réunions et manifestations.
1979
1 POIR 11
Fonctionnement de l’UL (janvier 1980), journées d’action et prises de positions, assises
locales pour l’emploi (décembre 1980), autres réunions et manifestations.
1980
1 POIR 12
Comité local pour l’emploi à Châteaubriant, décembre 1981.
1981
1 POIR 13
Manifestation après les massacres du Liban (septembre 1982), Bulletin de l’UL CFDT sur
« L’emploi, un droit » (décembre 1982).
1982
1 POIR 14
Assemblée générale de l’UL, le 9 décembre 1983.
1983
1 POIR 15
Assemblée générale de l’UL, le 14 décembre 1984 ; l’UL face aux retards des stages de
formation-jeunes (mars 1984), exposition sur 100 ans de syndicalisme (mai 1984),
journée d’action du 5 juin.
1984
1 POIR 16
Assemblée générale de l’UL, le 12 décembre 1985 ; assemblée générale des retraités et
pré-retraités CFDT (décembre 1985).
1985
1 POIR 17
Forcast et zones défiscalisées (avril 1986), départ de Marie-Annick Garaud, secrétaire de
l’UL comme permanente nationale de la métallurgie (juin 1986), manifestation des
paysans (décembre 1986).
1986
1 POIR 18
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Tract de la section d’Huard (janvier 1987), suivi des entreprises liées au machinisme
agricole (septembre 1987), résolution des retraités et pré-retraités sur le minimum social
(décembre 1987).
1987
1 POIR 19
Assemblée générale du 15 janvier 1988 et du 9 décembre 1988 ; BIP (Bulletin
interprofessionnel de l’UL) numéro 2 (avril 1988) ; ouverture des commerces le dimanche
(février 1988), manque de personnel à la Poste (mars 1988), 1er mai 1988, positions
concernant le nouvel hôpital (décembre 1988), autres réunions et manifestations.
1988
1 POIR 20
Assemblée générale du 15 décembre 1989 ; fonctionnement de l’UL (avril 1989), accueil
et soutien aux syndicalistes Sud-Africains (juin et novembre 1989), autres réunions et
manifestations.
1989
1 POIR 21
1er mai 1990, revendications autour de la sécurité sociale à l’occasion de la visite de
Claude Evin à Châteaubriant (mars 1990).
1990
1 POIR 22
Congrès départemental des métallurgistes CFDT à Châteaubriant (12 février 1993),
incendie du local CFDT (mai 1993), manifestation (mars 1993), journée nationale
d’action unitaire contre le plan Barre (juin 1993).
1993
1 POIR 23
Expression de l’UL sur la reprise économique à Châteaubriant, octobre 1994.
1994
1 POIR 24
Assemblée générale de l’UL, le 27 janvier 1995 ; 1er mai 1995, mobilisation entreprise
Seratex Guémené-confection, manifestation pour la défense de la sécurité sociale et
contre le plan Juppé (décembre 1995).
1995
1 POIR 25
Autre syndicats : UL CGT (1975-1995), FO à Châteaubriant (1994), syndicat des agents
territoriaux CFTC de Châteaubriant (1995).
1975-1995

II- Dossiers documentaires sur la vie économique, sociale et politique de
la région castelbriantaise
Collection de coupures de presse rassemblées par Bernadette Poiraud portant sur la vie
économique, sociale et politique de la région castelbriantaise, classées par thème et par année.
2 POIR 1-12 VIE SOCIALE - ENTREPRISES
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2 POIR 1
Suivi des entreprises : coupures de presse collées sur des feuilles grand format et
complétées par des coupures de presse non collées.
- Abattoirs, 1972-1997.
- ABRF (Ateliers bretons de réparation ferroviaire), 1972-2012.
- ATLAS à Issé, 1974-2011.
- CBC (Compagnie bretonne de confection) (habillement, établissements FORCAST),
1972-1982.
- Fonderie LEROY (Ragneau), historique : LEROY puis Ragneau (1980-1984) ; FMGC
(Fonderie et mécanique générale castelbriantaise) (1986-1991).
- HUARD (production machines agricoles) - FOCAST (fonderie), 1969-2012.
- Le Daim et l’agneau (cuirs et peaux), 1981.
- Leneveu Chaudronnerie – CORD International, 1978-1983.
- Usine relais confection Michel GALLET, 1976.
- MAGANIS, 1974-1976.
1969-2012
2 POIR 2
Suivi des secteurs d’activités - coupures de presse collées sur des feuilles grand format.
Consultation à compléter par celle des dossiers de coupures de presse non collées.
- SNCF, Transports, 1982-1997.
- Santé et social :
Santé, 1987-1998.
Handicapés, 1997-1998.
Mutualité, 1998.
Clinique Sainte-Marie, 1972-1982.
Médecine scolaire, 1976-1981.
Retraite, 1992-1997.
Contraception – avortement, 1974-1990.
Bénévolat, 1997-1998.
- Services de sécurité : pompiers, policiers, gendarmes, 1987-1998.
- Equipement, 1974-1998.
- Jeune chambre économique (JCE), 1994-1997.
- Agriculture, 1971-1997.
- Formation, 1987-1998.
- La Poste, 1974-1997.
- Enseignement :
Généralités, 1970-1998.
Conflits, 1971-1994.
Lycée CET, 1971-1994.
Classes primaires, 1972-1994.
CES Ville aux roses, 1971-1994.
CES Aristide Briant – Robert Schumann, 1972-1994.
FCPE (fédération Cornec), 1971-1994.
PEEP (Armand Lagarde) et APPEL, 1971-1994.
1970-1998
Suivi des entreprises - Coupures de presse non collées, classées par secteurs d’activités
2 POIR 3
AGRICULTURE - AGROALIMENTAIRE
Dossier général
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dont éléments sur la viande bovine (1990-2004), sur la viande porcine (1996-2012), sur
les farines animales (2001-2002), sur le bassin d’emploi agro-alimentaire (1998), sur le
lait (1999-2009), sur le foirail (1993-2004).
Suivi des entreprises
- CANA-TERRENA, 1997-2004.
- Castel Viandes, 2003-2013.
- Charcuteries du Don, 2000.
- France Autruches, 1993-2003.
- Lactalis, 2007.
- Laiterie de Derval, 1988, 2009.
- Tendriade, 1984-2001.
- Usine Pichot, 2004.
- Saria, 1999-2002.
- Société Viol, 1990-2001.
1984-2013
2 POIR 4
BATIMENT – CONSTRUCION – BOIS
Dossier général
composé de coupures de presse, 1999-2003.
Suivi des entreprises
- Provost, 1990-2003.
1990-2003
2 POIR 5
CHIMIE
Suivi des entreprises
- ALTOR, 1983-2003.
- Alca-Novembal puis Tetrapak, 1994-2003.
- Forplex, 1992-2000.
- Peguform, ex-Manducher, 1996-2005
- Plasti-Ouest (chambre syndicale de la transformation des matières plastiques de
l’Ouest), 1993-2001.
- Promoplast, 1995-2004.
- RBL Plastiques, 1989-2011.
- SOFRED, 1999-2007.
- Soner, 1976-1984.
- Team Plastiques, 1995-2002.
- Unit, 1998-2004.
1976-2011
2 POIR 6
COMMERCE
Dossier général
composé de coupures de presse, 2008-2012.
Suivi des entreprises
- ACIMM, 1995-2002.
- AT’ELEC, 1994-1995.
- Bois-Besnier, 1993-1999.
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- Castel Agri, 1989-1992.
- La Foir’Fouille, 1990-1991.
- Hôtel Marmotte, 1992.
- Monoprix, 1995-2000.
- RTO (Roto Ouest Graphic), 1989-1991.
1989-2012
2 POIR 7
ENERGIE
Suivi des entreprises
- EDF, 1985.
- Thermi-Centre, 2002-2004.
1985-2004
2 POIR 8
HABILLEMENT – TEXTILE
Dossier général
composé de coupures de presse, 1995, 2008.
Suivi des entreprises
- Biche de Bère, 1993-2010.
- CIC (Confection industrielle castelbriantaise), 1995-2004
- Coudémail, 2003.
- Edwimode, 1996-2006.
- KLM Vêtements, 2001.
- Ouest Confection, 1986
1986-2010
2 POIR 9
METALLURGIE
Dossier général
Dont éléments sur les fonderies (1999-2001), projet de charte de partenariat entre les
entreprises du secteur de la métallurgie du pays de Châteaubriant, du lycée professionnel
Etienne Lenoir de Châteaubriant et de la Région des Pays de la Loire (2007), coupures de
presse (2007-2012).
Suivi des entreprises
- Arma Loire, 2003.
- Chaillous, 1999-2010
- Euro-fil Inox, 1992-1997.
- General Trailers, 2004
- MAC Châteaubriant, 2010-2012.
- MECA Atlantique, 2005, 2009.
- MECA 2000, 1994-1999.
- SADAC Renault, 2003.
- SALM, 2010
- UFM Marie, 1994-2007.
- Victoria production, 2000-2004
1992-2012
2 POIR 10
SANTE
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Suivi des entreprises
- Baxter, Allégiance, 1992-2001.
- Vivalto Santé, 2012.
1992-2012
2 POIR 11
SERVICES
Suivi des entreprises
- ADISPA, 1996-1997.
- Entreprises de recyclage (Barbazanges, recyclage de Rouillé), 1998-2005.
- Cedre, 2004-2006.
- SRVU, 1998-2001.
- Valdis, 2010-2012.
1996-2012
2 POIR 12
TRANSPORTS
Suivi des entreprises
- Cariane Atlantique, 1995.
- Malgogne, 1992-2000.
1992-2000
2 POIR 13 - ECONOMIE - SECTEURS D’ACTIVITE
- Emploi, 1972-1997
- Comité et bassin d’emploi, 1994, 2006.
- Zones industrielles et industries, 1972-1997.
- Commerce – artisanat, 1969-1998.
1969-2006
2 POIR 14 - INSTITUTIONS
- Conseil municipal, 1970-1998.
- Assemblée des maires – contrat de pays, 1971-1988.
- Xavier Hunault, 1972-1997.
- Visite du préfet chez le sous-préfet, 1973-1997.
- Syndicat mixte, 1989-1997.
- Pays de Châteaubriant, 1983-1997, dont éléments sur :
Echange et solidarité, 1983-1997.
Intercommunalité, 1983-1997.
Résultats élections politiques dont référendum de Maastricht, 1983-1997.
- Habitat :
Construction, lotissements, HLM, 1991-1997.
Habitat rural et amélioration de l’habitat, 1971-1987.
- Plan d’occupation des sols (POS), 1976-1990.
- Voirie et transports (réfection des routes, plan de circulation et stationnement,
inauguration des places, commission municipale circulation, trams-trains…), 1971-2011.
- Tribunal et Conseil des prud’hommes, 1975-1997.
- Personnes âgées, 1990-1997, 2006 : 3e âge, ORPAC, veuves civiles.
1970-2011
2 POIR 15 – EMPLOI – VIE EN SOCIETE - URBANISME
Dossier coupures de presse non collées :
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- Emploi dont éléments sur l’indemnisation du chômage notamment du chômage local
(1995-2004) ; sur les associations pour création d’emplois et associations de chômeurs ;
sur les services publics dont éléments sur l’ANPE (1971-2004), sur les actions autour de
l’emploi (1996, 2002-2003) ; sur le comité de bassin d’emplois ; sur le comité local de
l’emploi (1984) ; sur l’aide à la création d’emplois (ANPE, association, comité de bassin
d’emplois) (1994-2002) ; sur la santé et conditions de travail dont éléments sur les
associations (amiante, handicap…) (2002-2004) ; dans le secteur du bâtiment (19992003) ; sur le CPE (2006).
- ADIC – Association des industriels du pays de Châteaubriant, 2001-2008.
- Formation dont apprentissage, 1998-2004.
- Vie en société dont discrimination raciale, 2006.
- Transports – urbanisme dont éléments sur l’arrivée du Tram-Train, 2010-2011.
1971-2011
2 POIR 16 – ENVIRONNEMENT – TOURISME – LOISIRS - SPORT
Dossiers coupures de presse collées :
- Vélodrome, 1975-1994.
- Environnement (1972-1997) dont éléments sur les ordures ménagères (1971-1997) et
l’eau (1975-1997).
- Centres de loisirs et équipements de loisirs, 1987-1997.
- Animation – tourisme, quatre dossiers : 1982-1988, 1988-1989, 1989-1990, 1988-1998.
- Hippodrome, 1975-1998.
- Piscine, 1990-1995.
- Jumelage avec la Roumanie, Comité Châteaubriant – Brabova, 1989-1997.
- Autres sujets, deux dossiers : 1989-1998, 1995-1996.
1971-1998
2 POIR 17 – CULTURE – AUTRES DOSSIERS CONCERNANT CHATEAUBRIANT
Dossiers coupures de presse collées :
- Foire de Béré, 1979-1997.
- Bilans municipaux, deux dossiers : 1973-1990, 1991-1998.
- Anniversaire de la Libération de la ville, 1993-1994.
- La Sablière, 1976-1997.
- Cérémonies officielles, 1991-1995.
- Culture :
Musique – Ecole de musique, 1983-1997.
Cinéma, 1990-1997.
Communication – radio – télévision – presse, 1996-1998.
Expositions, 1990-1998.
Le château et l’église de Béré, 1972-1998.
Panoramic, 1995.
Jumelage avec l’Irlande Châteaubriant-Athlone, 1994-1997.
Jumelage avec l’Allemagne Châteaubriant-Radevormwald, 1981-1998.
Bicentenaire de la Révolution, 1988-1989.
Affaire Hardy-Michel, 1974-1981.
Affaire du notaire Armand Cherruau, 1971-1972.
Religions, 1994-1998.
1971-1998
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