Archives du syndicat CFDT Agroalimentaire de Loire Atlantique

HISTORIQUE
Archives confiées au CHT par l’Union départementale CFDT.
Classées par Maïwenn Bourdic (alors étudiante en archivistique), elles sont d’une très grande
richesse et sont incontournables pour toute étude sur l’histoire sociale des secteurs de l’alimentation
et de l’agro-alimentaire en Loire-Atlantique.
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1 à 7 : statuts et instances dirigeantes (1962-1981) ;
8 à 18 : administration, correspondance, comptabilité (1959-1992) ;
18 à 35 : publications fédérales (1959-1988) ;
36 : Union départementale CFDT (1960-1987) ;
37 à 47 : activités (1958-1986) ;
48 à 51 : formation (1960-1985) ;
52 à 62 : secteur agricole (1959-1988) ;
63 à 79 : secteur alimentaire (1937-1979) ;
80 à 94 : entreprises (1956-1988).
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CFDT-AA 1
1. Statuts
- Statuts après révision du congrès de Reims (1964)
2. Instances dirigeantes

a. congrès
- CFDT Métallurgie. Congrès de l'Union des métaux (1962-1965)
- 32e Congrès confédéral (1963)
- Congrès confédéral extraordinaire (1964)

CFDT-AA 2
-

33e
34e
10e
11e

Congrès
Congrès
Congrès
Congrès

confédéral, 1965
confédéral, 1967
Fédéral de l'Alimentation, 1960
Fédéral de l'Alimentation, 1962 (Nantes)

CFDT-AA 3
-

12e
13e
14e
15e

Congrès
Congrès
Congrès
Congrès

Fédéral
Fédéral
Fédéral
Fédéral

de
de
de
de

l'Alimentation,
l'Alimentation,
l'Alimentation,
l'Alimentation,

1964
1966
1968
1971

CFDT-AA 4
- 17e Congrès Fédéral de l'Alimentation, 1977
- Congrès Fédéral de regroupement FGA - CFDT, 1980

CFDT-AA 5
-

3e Congrès FGA, 1986
4e Congrès FGA, 1990
11e Congrès Régional Pays de la Loire (1991)
1er Congrès Départemental Alimentation (1963)
2e Congrès Départemental Alimentation (1964)

CFDT-AA 6
- Congrès Départementaux de la CFDT. 30 et 32ème Congrès (1963-1965)
- Congrès Départementaux de la CFDT. 33 et 37ème Congrès (1967-1978)

CFDT-AA 7

b. autres
-

Conseil départemental. Réunions, comptes-rendus (1976-1982)
Comptes-rendus du conseil syndical, tracts syndicaux (1976-1983)
Assemblée générale de la CFDT Alimentation, 11 mars 1967 (1967)
Commission exécutive Alimentation. Correspondance, convocations (1976-1981)
Comptes rendus de la commission exécutive (1959-1971)
Rapports du Conseil départemental (1962-1969)
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CFDT-AA 8
3. Administration
- Tampons CFTC, tampons entêtes
- Bulletins d'adhésion, fiches des adhérents, liste des adhérents des Brasseries de la Meuse
- Bordereaux de versement de cotisation (1962-1967)

CFDT-AA 9
- Liste des adhérents du syndicat de l'Agriculture

CFDT-AA 10
-

Fichier des adhérents et entreprises
Répertoire des établissements. Délégués professionnels élus en mai 1962 (1962)
Répertoire des adhérents (1967-1968)
Répertoire des syndiqués (1962)
Comités techniques d'établissements (CTE). Listes électorales (1977)

CFDT-AA 11
-

Mise à jour du fichier fédéral (abonnements aux bulletins) (1976-1979)
Fichier fédéral (abonnements) (1978-1979)
Commande de cartes et timbres (1959-1969)
Union fédérale des cadres (1972)
Notes de la FGA. Secteur Organisation (1971-1972)

CFDT-AA 12 (Dossiers divers)
- Réunions. Assemblée des cadres syndicaux à l'occasion du vote sur l'évolution. Journée d'étude du Comité
d'hygiène et sécurité (CHS), réunions du secrétariat (1962-1966)
- Comptes rendus manuscrits des conseils syndicaux (1981-1984)
- Comptes rendus manuscrits des conseils syndicaux et commissions exécutives (1973-1980)
- Correspondance, réunions du conseil syndical, bulletins syndicaux (1973)

CFDT-AA 13 (Dossiers divers)
- Renouvellement des conseillers syndicaux (1977-1978)

a. correspondance
- Correspondance. Années 1959 à 1961 (1959-1961)
- Correspondance. Année 1962 (1962)
- Correspondance. Année 1963 (1963)

CFDT-AA 14
- Correspondance. Année 1964 (1964)
- Correspondance. Année 1965 (1965)
CFDT-AA 15
- Correspondance, année 1966 (1966)
- Correspondance, année 1967 (1967)
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- Correspondance, année 1968 (1968)
- Correspondance, année 1969 (1969)

CFDT-AA 16
- Correspondance diverse (1966-1992)
- Correspondance relative aux retraites (1960-1967)

CFDT-AA 17

b. comptabilité
- Comptabilité. Livres de caisse, recettes (1959-1984)

CFDT-AA 18 (Publications)
- Trésorerie. Carnets de comptes, commandes (1969-1978)
- Comptabilité. Divers (1972-1975)
4. Fédération
- Comptes rendus des bureaux fédéraux, circulaires (1960-1961)

CFDT-AA 19
- Correspondance avec la fédération, documentation fédérale (1957-1971)
- Notes fédérales, champs conventionnels (1977-1986)

CFDT-AA 20

a. bulletins fédéraux (généralités)
- Bulletin Inter Alimentation (1959-1961)

CFDT-AA 21
- Bulletin Inter Alimentation (1964-1965)

CFDT-AA 22
- Bulletin Inter Alimentation(1966-1982)

CFDT-AA 23
- Bulletin Inter Alimentation(1970-1986)

CFDT-AA 24
- Bulletin Inter Alimentation(1967-1981)
CFDT-AA 25
- Bulletin Inter Alimentation(1980-1984)
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CFDT-AA 26
- Courrier Fédéral. Accords de branches sur la durée du travail, commissions paritaires (1968-1986)

CFDT-AA 27
- Tracts syndicaux (1960-1975)

CFDT-AA 28
- Tracts syndicaux (branches diverses) (1962-1965)

CFDT-AA 29
- Tracts syndicaux (branches diverses) (1963-1965)

CFDT-AA 30
- Tracts syndicaux (branches diverses) (1975-1980)

CFDT-AA 31
- Tracts syndicaux (branches diverses) (1972-1986)
- Bulletin fédéral "La retraite par la solidarité"
- Brochures CGDT(1970-1977)

CFDT-AA 32

b. bulletins fédéraux (par sections)
- Brasseries, Eaux minérales, Vins, alcools, Distributeurs de boissons. Circulaires fédérales (1969-1988)

CFDT-AA 33
- Brasseries, Eaux minérales, Vins, alcools, Distributeurs de boissons. Circulaires fédérales (1977-1983)
- Laiterie. Circulaires fédérales (1971-1981)
- Meunerie. Circulaires fédérales (1953-1967)

CFDT-AA 34
-

Biscuiterie. Circulaires fédérales (1960-1964)
Boulangerie. Circulaires fédérales
(1960-1966)
Pâtes alimentaires. Circulaires fédérales (1978)
Sucre. Circulaires fédérales (1981-1985)
Sucre, Raffinerie. Circulaires fédérales (1966-1976)
Raffinerie. Circulaires fédérales (1960-1965)
CFDT-AA 35

- Biscuiterie, Chocolaterie, Produits exotiques, Crèmes glacées. Circulaires fédérales (1971-1979)
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- Conserverie. Circulaires fédérales
(1971-1982
- Salaisons. Circulaires fédérales (1972-1982)

CFDT-AA 36
- Vins et spiritueux. Circulaires fédérales (1967-1978)
- SEITA. Circulaires fédérales (1981-1987)
- Commerce en gros de viandes. Circulaires fédérales (1971-1981)

CFDT-AA 37
5. Union départementale de Loire Atlantique
-

Union départementale Alimentation. Correspondance, circulaires (1981-1987)
Union départementale Alimentation. Divers (1966-1991)
Conseil de l'Union départementale. Commission de réflexion sur la hiérarchie (1971-1972)
Union locale CFDT. "Opération vérité" (questionnaires aux sections) (1984)
Circulaires aux responsables de sections (1960-1968)
Union locale de Nantes. Bulletin syndical (1980-1981)
Union locale de Nantes. Correspondance diverse (1968-1976)

CFDT-AA 38
6. Activités

a. prises de position, actions
-

Préparation de l'action régionale "L'Ouest veut vivre". Correspondance, maquettes de tracts, croquis (1965)
Guerre d'Algérie. Correspondance, tracts, … (1958-1962)
Guerre d'Algérie. Journée du 17 novembre 1961 (1961)
Guerre d'Algérie. Accueil des algériens (1962)
Comité hygiène et sécurité (CHS). Journées d'études (1965-1966)
Comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT, ancien CHS). Documentation (1983)
Journées régionales Alimentation. Comptes rendus des comités fédéraux (1976-1980)
Dossier Evolution. Réflexion sur les valeurs du syndicalisme, orientation du mouvement (1963-1965)

CFDT-AA 39
- Journée Alimentation, 1960. Rapports des branches, situation des entreprises, correspondance (1960)
- Journée sur les « Droits nouveaux », le 25 avril 1984 (1984)
- Brochures « Les droits nouveaux » (1982)
- Documentation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (1987-1989)
- Revue CFDT. Livre noir sur l'emploi en Loire Atlantique, réalisé à l'issue de la Conférence Départementale CFDT
(1968)
- Projet de rapport. « Pourquoi une fédération CFDT agroalimentaire ? » (1980)
- Groupe d'histoire de la CFDT. Livre en projet (1988-1989)
- « La prise de responsabilité au féminin » (1989)

CFDT-AA 40
- Documentation de la Direction régionale des Pays de la Loire intitulée « Marché du travail et mesures en faveur
de l'emploi » (1987)
- Documentation du Groupement régional de la coopération et e la mutualité des Pays de la Loire, intitulée
« Coopératives, mutuelles, associations en Pays de la Loire » (1985)
- Document patronal intitulé « Classification des emplois ouvriers et employés » (1991)
- L'Ouest syndicaliste (bulletin CGT - FO) et autres bulletins syndicaux (1965-1968)
- Communiqués de presse de la CFDT (1957-1967)
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CFDT-AA 41
- Sessions de collecteurs. Documentation (1962-1966)
-Documentation et notes diverses. Guide de législation sociale, document sur l'agriculture en Europe (1965-1979)
- Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (CCPMA). Correspondance, tracts (1970-1975)

CFDT-AA 42

b. Mutualité sociale agricole (MSA)
- Mutualité sociale agricole. Correspondance, tracts, courrier fédéral (1971-1986)
- Mutualité sociale agricole. Correspondance, tracts (1981-1986)

CFDT-AA 43
- Mutualité sociale agricole. Liste électorales pour les élections à la MSA, bulletins (1974-1986)
CFDT-AA 44

c. élections professionnelles
- Elections à la Chambre d'Agriculture (1982-1986)
- Elections professionnelles (1984)
- Elections professionnelles (1987-1989)

d. salaires et durée du travail
-

Notes manuscrites et tracts CFDT sur les salaires (1977)
Grilles de salaires (établissements divers) (1974-1982)
Barème des employés de province. Paie ordinateur (1975-1984)
Appointements des agents de maîtrise (1978-1984)
Accords sur la durée du travail (branches diverses) (1982)
Accidents du travail. Projets de loi, tracts syndicaux 12 (1967-1972)
CFDT-AA 45

e. affaires judiciaires
- Conflits entre la raffinerie de Chantenay et la CFDT. Tracts syndicaux, mémoire sur le conflit, correspondance,
procès-verbal de la commission nationale paritaire de conciliation (1949-1961)
- Affaire Lancien et Augendre contre la raffinerie de Chantenay (1963-1964)
- Affaires judiciaires. Sébileau contre Cherhal ; Picaud contre Ruby ; Mesny contre Ménager ; Rousseau contre La
Clochette ; Provost contre Pastor ; Leray contre Restaurant Huon ; Moreau contre Grenon ; Rachinel contre Janeau
; Leduc contre Etourneau ; Buro contre Huby ; contentieux divers (1964-1966)
- Affaires litigieuses. Marion contre Drouet ; Renou contre Sautejeau (1981-1982)
CFDT-AA 46
- Procès "Scission". CFDT contre CFTC (sigle) (1965-1966)
- Elections prud'homales. Demandes et certificats d'inscription politique des candidats, listes électorales (19631987)
CFDT-AA 47
- Elections à la Sécurité sociale. Listes, tracts et bulletins de la CFDT (1955-1962)
- Commission départementale de formation. Correspondance, tracts, comptes rendus de réunions, rapports des
congrès de 1961, 1963 et 1965, budget (1961-1967)
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CFDT-AA 48
7. Formation
- Formation. Correspondance, documentation diverse (1963-1966)
- Revue CFDT "Formation" (1960-1966)
CFDT-AA 49
- Bulletins sur la formation, journée d'études (1960-1969)
- Rencontres des responsables régionaux de la formation, octobre 1963 et avril 1964 (1963-1964)
- Ecoles normales ouvrières (ENO). Notes de travail à l'intention des Commissions régionales de formation (19651967)
- Ecoles normales ouvrières (ENO). Week end "Formation"; mars 1968 (1968)
- Ecoles normales ouvrières (ENO). Documents de travail, chants, articles (1964-1967)
CFDT-AA 50
- Ecoles normales ouvrières (ENO). Rencontres annuelles, de 1962 à 1964 (1962-1964)
CFDT-AA 51
-

Maisons familiales. Correspondance, divers (1972-1982)
Maisons familiales, maison de l'Agriculture. Bulletin "La Feuille" (1974-1975)
Maison familiales. Correspondance, tracts (1973-1985)
Agriculture. Correspondance, notes au sujet des salaires, comptes rendus de réunions (1972-1979)
8. Secteur agricole

a. salariés agricoles
- Syndicat départemental des salariés agricoles. Correspondance, tracts, comptes rendus de réunions (1969-1972)
- Syndicat de l'Agriculture. Conseil du syndicat, correspondance, tracts (1973-1988)
CFDT-AA 52
- Commissions paritaires, représentation (1965-1977)
- Retraites. Documentation sur la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (CCPMA) et sur la Caisse
mutuelle autonome de retraites complémentaires agricoles (CAMARCA), correspondance (1960-1971)
- Accords de Varenne concernant les salariés de l'agriculture (1967-1968)
- Conventions collectives (1957-1969)
- Tourbières de Saint Mars du Désert (1981-1982)
CFDT-AA 53

b. artisans ruraux
- Artisans ruraux. Conventions collectives, correspondance (1970-1987)

c. production agricole
- Syndicat de la production. Informations, tracts (1978-1979)
- Correspondance, documentation (1979-1987)
- Durée du travail (1982-1983)
CFDT-AA 54
- Services de l'agriculture. Correspondance, tracts (1980-1987)

d. coopératives agricoles
-

Presse, correspondance (1962-1979)
Correspondance, tracts, élections, affaire Calo (1968-1981)
Coopérative agricole des régions de Loire (COPARL). Correspondance (1976-1982)
Correspondance relative au syndicat des salariés des coopérations (1978-1981)
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- Coopérative agricole la Noëlle Ancenis (CANA). Tracts syndicaux (1969-1989)
- Correspondance relative au syndicat des salariés des coopérations (1978-1981)
- Travaux agricoles et Coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA). Correspondance, commissions
paritaires, tracts (1969-1987)
CFDT-AA 55
- Entreprises de battage et Coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA). Conventions collectives,
conditions de travail, correspondance (1967-1986)

e. horticulture et pépinières
- Horticulture et pépinières. Correspondance, tracts, conventions collectives, tableaux de salaires (1971-1988)

CFDT-AA 56
- Correspondance, conventions collectives (1971-1988)
- Paysage. Conventions collectives, commissions mixtes (1984-1987)
CFDT-AA 57

f.
-

arboriculture et exploitations forestières

Section Arboriculture. Conventions collectives, conditions de travail (1968-1987)
Arboriculture. Grilles de salaires (1973-87)
Forêts. Conventions collectives, correspondance (1970-1987)
Exploitations forestières. Conventions collectives de travail départementale, notes (1967-1985)
CFDT-AA 58

g. polyculture, exploitations maraîchères, élevage
- Maraîchers. Correspondance, conventions collectives, salaires, commission de conciliation, tracts (1967-1988)
CFDT-AA 59
- Polyculture, exploitations maraîchères, élevage. Correspondance, tracts, conventions collectives (1972-1988)
- Conventions collectives, correspondance (1) (1978-1988)
- Bulletins syndicaux, convention collective : Contre projet du syndicat CFDT de la production agricole de Loire
Atlantique (janvier 1985), affaire Michel Fradet et autres (1981-1984)
CFDT-AA 60
- Correspondance, conventions collectives (2) (1967-1982)
CFDT-AA 61
-

Correspondance, conventions collectives (3) (1981-1985)
Correspondance, conventions collectives (4) (1987-1988)
Heures de délégation1970-1984)
Tableaux de salaires (1976-1986)
CFDT-AA 62

- Conventions collectives de travail (1) (1979-87)
- Conventions collectives de travail (2) (1986-88)
CFDT-AA 63
9. Secteur alimentaire
- Syndicat de la transformation agroalimentaire. Correspondance, tracts syndicaux, élection du conseil syndical, de
la commission exécutive et du bureau (1981-1987)
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a. eaux minérales, brasseries
- Eaux minérales. Correspondance, affaire Rio (1951-1959)
- Brasseries et Eaux minérales. Convention nationale collective de la brasserie française, convention collective de la
société générale des eaux minérales de Vittel (1960-1976)
- Société des eaux minérales. Correspondance, tracts, accords d'entreprise (1968-1973)
CFDT-AA 64

b. vins et spiritueux
- Commerce de vins en gros. Correspondance (1969-1985)
- Correspondance, conventions collectives, procès verbal de la commission mixte de 1956, commission
départementale de conciliation (1946-1959)
- Affaire de la maison Guéry, affaire Léauté-Gendron, affaire Marguet-Savina (1962-1965)
- Vins et spiritueux. Correspondance (1958-1964)
CFDT-AA 65
- Accords nationaux, commissions mixtes, convention mixte de Loire Atlantique (1953-1972)
- Convention collectives sur les salaires, commissions paritaires (1976-1985)
CFDT-AA 66

c. laiterie
-

Correspondance (1947-1971)
Tracts syndicaux aux militants de la laiterie (1962-1967)
Actions, conflit de 1964 (1964-1966)
Coopération, œuvres sociales (1963-1965)
Rencontres départementales de la branche Laiterie (1962-1966)
CFDT-AA 67

- Rapport de l'expert comptable auprès du comité d'entreprise de la S.A. Laiterie St Père (1981-82)
- Convention collective nationale concernant les coopératives laitières agricoles (1962)
- L'industrie laitière. "Quelques éléments sur la situation économique de cette branche", par le Centre intersyndical
d'études et de recherches de productivité (1967)
- Commissions mixtes (1947)
- Accords de branche (1960-1966)

d. meunerie
- Meunerie. Correspondance (1950-1964)
- Conventions nationales de la meunerie (1958-1969)
- Salaires, affaires Riochet et Laraison, informations syndicales, revendications, élections professionnelles,
rencontres de la branche Meunerie, prime de portage (1951-1968)
CFDT-AA 68

e. boulangerie, pâtisserie
- Boulangerie. Correspondance (1954-1986)
- Correspondance, affaire Bahuaud, affaire Brébion, affaire Gloux (1955-1966)
- Affaire Linclau contre la société Harrys (1980-1981)
CFDT-AA 69
- Accords d'entreprises sur les salaires dans la boulangerie et la pâtisserie, commissions mixtes (1937-1980)
- Hygiène et sécurité dans les industries alimentaires. Boulangeries (1960)
- Convention collective nationale de l'industrie des pâtes alimentaires (1977)
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CFDT-AA 70

f.
-

biscuiterie

Biscuiterie. Correspondance (1949-1957)
Commissions mixtes (1949-1965)
Convention collective de Loire Atlantique (1960-1965)
Convention collective d'autres régions (1956-1963)
Tracts syndicaux (1959-1960)

g. chocolaterie et confiserie
- Chocolaterie et confiserie. Correspondance, accords d'entreprise, notes concernant les entreprises Amieux,
Compagnie nantaise des chocolats, Thy No (1945-1959)
- Convention collective de travail du syndicat des fabricants de chocolaterie et de confiserie de la région de l'Ouest
(1936)
- Convention collective des industries de la chocolaterie et de la confiserie de la région parisienne
(1956)
- Convention collective nationale des chocolateries et confiseries (1971)
CFDT-AA 71

h. sucres
- Section Sucres. Protocole d'accord sur les salaires, correspondance (1953-1958)
- Section Sucres. Convention collective de travail en sucre et en sucrerie-distillerie (1955-1956)

i.

raffinerie

- Section Raffinerie. Projet de convention collective du travail en raffinerie de sucre (1957-1958)

j.

viandes

- Abattoirs. Correspondance, notes au sujet de l'entreprise Gicquel (1966-1986)
- Convention collective nationale des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles
(1973)
- Elections professionnelles (1966-1974)
- Boucherie. Correspondance (1977-1984)
- Viandes. Correspondance (1975-1978)
- Convention collective des entreprises de l'industrie et des commerce de gros des viandes (1964-1994)
- Commission paritaire nationale (1979)
CFDT-AA 72

k. conserverie
-

Conserves. Correspondance (1958-1969)
Tracts syndicaux (1958-1963)
Elections professionnelles (1959-1964)
Commissions mixtes (1962-1966)
CFDT-AA 73

- Salaires. Accords d'entreprises, conventions collectives, commissions paritaires (1945-1968)
- Conventions collectives pour les industries de la conserves (1966-1969)
- Accords d'entreprises (1950-1966)
CFDT-AA 74
- Coopératives de conserves. Correspondance, bulletins Fédération générale agroalimentaire, comptes rendus de
réunions, dossier sur la Compagnie générale de conserves (1967-1987)
- Salaisons. Correspondance, bulletin "Liaisons sociales" (1958-1962)
- Salaisons. Salaires (1979-1983)
- Convention nationale collective de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes (19581972)
- Poissonnerie. Correspondance, notes diverses (1945-1960)

- 11 -

l.

exploitations frigorifiques

- Exploitations frigorifiques. Correspondance, tracts (1953-1964)
CFDT-AA 75

m. hôtels, restaurants, cafés
-

Hôtels, cafés, restaurants. Correspondance (1957-1966)
Conventions collectives (1939-1965)
Litiges (1953-1963)
Conventions collectives, tracts (1977-1979)
Commis des Halles. Correspondance, informations, conventions collectives, presse (1937-1976)
CFDT-AA 76
10. Entreprises

a. agriculture
- Coopérative agricole La Noëlle Ancenis (CANA). Correspondance, documentation, tracts, conventions collectives
(1969-1981)
- Entreprise Padioleau , négoce et industries des produits du sol. Elections professionnelles, salaires (1981-1984)
- Société Amofruit (conditionnement des fruits et légumes) et Station conditionnement de Basse-Goulaine (SCBG).
Correspondance, affaire Guillet, bulletins d'adhésion CFDT des employés (1972-1983)
CFDT-AA 77

b. brasserie, distribution de boissons
- Brasseries de la Meuse, Société européenne des brasseries (SEB). Correspondance (1958-1987)
- Tracts, bulletins d'entreprise (1958-1962)
CFDT-AA 78
- Société européenne des brasseries. Discussion de protocole d'accord (1953-1967)
- Circulaires syndicales (1966-1971)
- Salaires (1963-1965)
- Tableau comparatifs des salaires (1970-1971)
- Indices des salaires (1970-1984)
- Procès verbaux des commissions de conciliation (1957-1961)
- Elections professionnelles aux Brasseries de la Meuse (1955-1964)
- Classification des employés des Brasseries de la Meuse (1961)
- Protocole d'accord après le conflit de juillet-août 1957 (1957)
- Accords paritaires, coupures de presse sur la fermeture, documentation, "Analyse et propositions de la CFDT sur
le plan de restructuration" et compléments (1963-1985)
- "Porte ouverte à la SEB" organisée par la CFDT et la CGT (plaquette sur la fabrication de la bière (1985)
CFDT-AA 79
- Accords d'entreprises (1) (1956-1981)
CFDT-AA 80
- Accords d'entreprises (2) (1967-1984)
- Vichy distribution de boissons, établissements Boiteau. Correspondance (1974-1983)

c. vins
-

Entrepôts vinicoles de l'Ouest (EVO- Luneau). Correspondance, notes (1951-1986)
Entreprise Gendron. Correspondance, divers (1982-1985)
Section Vins. Marcel Sautejeau (muscadet). Correspondance (1977-1987)
Société Baud et fils. Correspondance (1947-1958)
Byrrh. Correspondance (1947)
Entreprise Bahuaud (La Chapelle-Heulin). Correspondance (1952-1959)
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- Entreprise Aillery (Ancenis). Correspondance (1957)
- Etablissements Marcel Sautejeau. Correspondance (1977-1987)
CFDT-AA 81

d. laiterie, fromagerie
- Laiterie La Roche aux Fées. Correspondance, conflit de décembre 1965, licenciements de janvier 1966, tracts
syndicaux, affaire Fradet, affaire Desfontaines, affaire Dupé (1962-1970)
- Laiterie Chambourcy. Correspondance (1973)
- Laiterie fromagerie Lemonnier. Correspondance (1962-1963)
- Laiterie Stassano. Correspondance (1958-1969)
- Laiterie Steenval. Correspondance (1967)
- Laiterie de Bouvron. Correspondance, tracts syndicaux, bulletins de paie, affaire Bredeloup (1962-1971)
CFDT-AA 82
-

Laiterie de la Jaunaie. Correspondance, licenciements, affaire Sautejeau (1963-1971)
Laiterie d'Héric. Correspondance (1965-1966)
Laiterie de St Gildas des Bois. Correspondance (1964-1968)
Laiterie d'Herbignac. Correspondance (1962-1968)
Coopérative laitière de la région nantaise (COLARENA). Correspondance, tracts (1981-1983)
SEGES Frigécrème. Correspondance, conflit de juin 1984, tracts syndicaux (1975-1987)

CFDT-AA 83

e. meunerie
- Minoterie Laraison. Correspondance, lock out, conciliation de 1964, conflit (1963-1987)
- Minoterie de Bouvron. Correspondance, élections professionnelles, affaire Peigné - Cossard, licenciements (19591966)
- Minoterie de St Joseph. Correspondance (1964-1967)
- Minoterie Boussay, Compagnie franco-indochinoise. Correspondance (1962-1963)
- Wessafic. Correspondance (1975-1979)
CFDT-AA 84
- Compagnie française de nutrition animale (COFNA). Correspondance, licenciements, élections professionnelles,
conventions collectives (1965-1974)
- B.V.T. Guyomarc'h - Aliments du bétail. Correspondance, élections, règlement intérieur, statuts de la Caisse
d'entraide de la société Bonamy & Duperray (1959-1971)
- Entreprise Guiot. Aliments vitaminés (1962)
- Entreprise Sanders. Correspondance, élections professionnelles, informations syndicales, affaire Merlet contre
Sanders (1965-1981)

f.

biscuiterie

 Biscuiterie Nantaise (BN)
- Correspondance (1959-1987)
CFDT-AA 85
- Bulletins syndicaux, tracts (1962-1987)
CFDT-AA 86
-

Elections professionnelles (1960-1981)
Barème des salaires (1960-1965)
Actions des salariés (1957-1965)
Affaires juridiques (1981)
Rapports de l'expert comptable au comité d'entreprise pour l'exercice 77/78 et 78/79 (1977-1979)
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CFDT-AA 87
-

 Biscuiterie St Michel
Correspondance (1945-1987)
Tracts (1957-1963)
Elections professionnelles (1957-1963)
Litiges emloyés/direction, litige au sujet du salaire de Mme Josiane Stephan (1957-1963)
Notes de service (1956-1965)
Salaires, accords d'entreprise (1957-1965)
CFDT-AA 88

 Biscuiterie Lefèvre-Utile (LU)
- Correspondance, tracts syndicaux (1957-1986)
- Elections professionnelles (1958-1979)
- Coupures de presse sur la grève de 1966 aux Etablissements LU (1966)
- Salaires, primes de productivité, CDI, rapport confidentiel sur les licenciements aux Etablissements LU (19511982)
- Accord d'entreprise (1981-1982)
- Buton Atlantique Biscuits S.A. Correspondance (1979-1982)
CFDT-AA 89

g. raffinerie
 Raffinerie Say
- Correspondance, tracts syndicaux (1963-1987)
CFDT-AA 90
-

Conflits, grèves (1964-1965)
Affaires générales. Règlement intérieur, notes de services, revendications et commissions paritaires (1961-1966)
Congés payés (1962)
Licenciements (1965)
Litiges relatifs au comité d'entreprise (1965-1966)
Elections professionnelles (1963-1964)

 Raffinerie de Chantenay
- Correspondance (1958-1968)
CFDT-AA 91
-

Bulletins syndicaux (1957-1968)
Différent CGT - CFDT en 1966 (1966)
Elections professionnelles (1955-1966)
Conflit de 1962 (1962)
Classification du personnel (1958-1961)
Retraite complémentaire (1957-1961)
Commission paritaire. Commission de conciliation. Comité d'entreprise (1959-1965)
Fermeture de la raffinerie de Chantenay (1968)

CFDT-AA 92

h. Conserverie
 Conserverie Cassegrain – Saupiquet
- Correspondance (1957-1986)
- Financement des œuvres sociales (1952-1967)
- Bulletins de cotisation des employés Saupiquet (1958-1961)
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 Conserverie Amieux
- Correspondance, tracts, bulletins de cotisation, convention collective de travail, élections professionnelles (19371965)
 Autres conserveries
- Conserverie Paulet. Correspondance, accords d'entreprise (1965-1979)
- D.E.S.A. - Usine de déshydratation de légumes (Vieillevigne). Correspondance, fermeture (1965), élections
professionnelles (1964-1967)
- Compagnie Industrielle Alimentaire (CINAL). Correspondance, affaire Ediard (Bouvais-Flon) (1959-1969)
- Tipiak. Correspondance, tracts syndicaux (1977)
- Entreprise Voillet. Porc en gros. Correspondance (1962-1964)
CFDT-AA 94

i.

Crédit agricole (CA)

- Crédit agricole. Correspondance, tracts, négociations (1973-1987)
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