Centre d’histoire du travail

Section syndicale CFDT de la Chambre d’agriculture

Archives de la section syndicale CFDT de la Chambre d’agriculture
de Loire-Atlantique
Dates extrêmes : 1976-1985
CFDT CHA 1
1 - La feuille CFDT, Bulletin mensuel de liaison et d'information des syndiqués SATPA-CFDT de la maison de
l'Agriculture : n° (novembre 1978), 27, 28, 30 à 34, 36, 38, 40 à 46, 48, 50, 53 à 57, 59 à 68, (octobre 1984), 71, 75
(octobre 1985).
S’y ajoutent des tracts de la CFDT de la Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique, 1983-1985.
2 - Comptes rendus de réunions de délégués du personnel, 1982-1984.
3 - Comptes rendus de délégués du personnel, 1982-1984.
4 - Comptes rendus du Comité d'entreprise, juin 1978- mai 1983.
1978-1985
CFDT CHA 2
5 - Chambre d’agriculture information, mensuel. Edité par la Chambre d'agriculture de Loire Atlantique : n° de février
1979 à juin 1979, septembre 1979 à octobre 1980, décembre 1980, janvier 1981, mars 1981, avril 1981, juin 1981 à
novembre 1981, janvier 1982, mars 1982, avril 1982, juin 1982 à décembre 1983.
6 - Activités culturelles interentreprises.
- Comptes rendus de réunions, parfois manuscrits ; correspondances avec divers partenaires culturels, organisation
d'activités.
7 - Documents ayant trait au fonctionnement et aux activités de la commission formation, Loisirs.
8 - Documents relatifs aux élections de délégués de personnels, 1982-1983.
9 - Offres de recrutement émanant de la Chambre d'agriculture de Loire-Agriculture, 1980-juillet 1983.
1979-1983
CFDT CHA 3
10 - Constitution du SATPA (Syndicat des agents techniques de la production agricole) CFDT, 1978.
- statuts, compte rendu du conseil syndical du 5 octobre 1978, texte du 23 novembre 1978.
- Texte manuscrit pour réflexion et discussion au sein de la section SATPA-CFDT, chambre d'agriculture, sur les
relations entre la section et les syndicats paysans (FDSEA, Paysan - travailleur).
11 - Cinq cahiers des réunions du conseil syndical CFDT, 1976- avril 1982.
1976-1982

