Archives USTM-CGT (ED – Entreprises diverses)

USTM-CGT (ED) 1 : Guillouard
I – Entreprise Guillouard.
1) Documents CGT et autres structures.
- Tracts syndicaux et politiques, comptes rendus de réunions du CE, circulaires, discours, document de
présentation de la situation de l’entreprise en décembre 1980
- FRANCE NOUVELLE, Hebdomadaire central du PCF : n°1466 (12/1973) et 1469 (01/1974).
- UNION METAUX MAGAZINE, Journal de l’Union métaux Nantes et région CGT : n°14 (12/1980, Dossier
Guillouard).
2) Affaire Patricia Robillard (1979-1982).
- A.P.L., Informations régionales, Hebdomadaire, B. Lambert : n°78-79 (06/1979, Guillouard : la grève des mains
coupées) et 80 (06/1979).
- Tracts, comptes rendus de réunions de l’intersyndicale, témoignages, conclusions du jugement.
3) Séquestration (1979-1982).
- Témoignages, procès-verbal de constat, notes d’information au personnel, comptes rendus de réunions du CE,
déclaration des élus CGT au CE (06/1979), documents juridiques.
4) Liquidation de l’entreprise.
- Documents juridiques, comptes rendus de réunions du CE, notes au personnel.
5) Notes manuscrites.
6) Communiqués de presse, déclarations.
7) Coupures de presse.
8) Courrier reçu et envoyé.

USTM-CGT (ED) 2 : A.F.O.
I – Ateliers français de l’Ouest (AFO), Ateliers réunis du Nord et de l’Ouest (ARNO).
1) BULLETIN DU SYNDIQUE, CGT AFO Saint-Nazaire-Donges : n°x (09/1974) à x (1983). [34 numéros non
numérotés].
2) Conflit social (1985).
- Circulaires, Coupures de presse, tracts.
3) Documents AFO (années 1970).
- Courrier, notes de la direction, communiqués, documents syndicaux (déclarations), comptes rendus de réunions
(CE, CCE), accords d’entreprise.
- Textes : Plan de restructuration / L’agonie de la réparation navale française.
4) Documents AFO (années 1980).
- Notes de service, accords d’établissement, tracts, courrier, circulaires, documents relatifs aux congés de
conversion, plan de redressement (09/1984), comptes rendus de réunions.
- Textes sur la flotte française.
5) Documents ARNO.
- Bilans sociaux (1983-1985), courrier, exposé concernant des licenciements, documents du Tribunal d’instance
(contentieux des élections professionnelles – présence de salariés en congés de conversion sur les listes).
6) Notes manuscrites.
7) Tracts AFO/ARNO.
8) Coupures de presse.
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USTM-CGT (ED) 3
I – LMT – Thomspon-CSF.
- Coupures de presse, tracts, notes manuscrites, circulaires, courrier, brochure de présentation de l’entreprise,
statut du syndicat.
- LIAISONS INDUSTRIES – ELECTRONIQUE, FTM-CGT : n°63 (08/1979).
- ACTUALITE FEDERALE, Bulletin de liaison de la direction fédérale (FTM-CGT) : n°121 (06/1979).
- UFICT-CGT, Projet de diminution du temps de travail sans perte de travail, 4 p.
- Syndicat CGT LMT, 1er congrès constitutif du syndicat CGT des travailleurs de LMT – Pour une CGT toujours
plus forte, plus auprès des travailleurs, 10/1979.
- BULLETIN DES ELUS ET MEMBRES DE LA CGT AU COMITE D’ENTREPRISE, CGT LMT Orvault: n°3
(04/1979), 4, 7, 8 (10/1980).
- LE CONTACT – CGT, Journal du syndicat CGT Thomson-CSF Teléphone Orvault : n°1 (01/1981).
- Syndicat CGT LMT, Spécial Commission exécutive – Pour un syndicalisme toujours plus responsable,1978.
- BULLETIN DES SYNDIQUES CGT, CGT LMT Orvault : n°8 (04/1979).
- CGT (LMT Thomson CSF Orvault), Orientation sociale du Comité d’établissement, 06/1982, 16 p.
- CGT (LMT Thomson CSF Orvault), Comité d’établissement – Budget prévisionnel 1980 : les propositions de la
CGT, 02/1980.
II – THOMSON-CSF TELEPHONIE.
- Thomson-CSF Téléphone (Etablissement d’Orvault), Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes –
Rapport annuel d’établissement, 1984.
- Bilan social d’établissement 1979-1981 et 1982-1984.
III – ALCATEL.
- Documents émanant du Conseil de prud’hommes de Nantes (1986), tracts.
- Bilan social d’établissement (1983-1985).
IV – ATT – TELEPHONIE.
- Texte sur la restructuration de l’industrie téléphonique, notes manuscrites, conférence de presse (24/01/1986),
coupures de presse, tracts.
- LIAISONS INDUSTRIES – ELECTRONIQUE, FTM-CGT : n°186 (03/1986).

USTM-CGT (ED) 4
I – SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE AEROSPATIALE NANTES (Usine de Bouguenais).
- Bilan social de l’établissement 1979, 1981, 1984 et 1985.
- Compte rendu d’une réunion du CCE (05/1985), tracts, circulaires, notes manuscrites (de nombreux documents
sur la répression anti-syndicale et la CGT-FO), coupures de presse, deux brochures de la CGT Nantaise de
fonderies.
- 11e congrès du syndicat CGT Aérospatiale Bouguenais (avril 1993).
- CGT, Mémento des travailleurs SNIA, 1978, 144 p.
- CGT, Zoom sur le CE, 02/1974.
Le contenu de cette boîte a été reversé dans les archives du syndicat CGT Aérospatiale Bouguenais
actuellement en cours de classement. Elle n’existe plus physiquement.

USTM-CGT (ED) 5
I – SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE AEROSPATIALE (Usine de Saint-Nazaire).
- Bilan social de l’établissement 1981, 1983 (rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et
de formation des femmes et des hommes dans l’établissement), 1984, 1985 et 1989.
- Documents relatifs à la constitution d’une section UFICT-CGT (10/1983), tracts, courrier, coupures de presse et
notes manuscrites.
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Syndicat des ETDA de la métallurgie de Saint-Nazaire : n°x (06/1974).
II - SNECMA (Société nationale d’étude et de construction de moteurs d’aviation).
- Accord d’entreprise 1976 et avenants 1976-1977 à l’accord d’entreprise du 4 mai 1976.
- Courrier, document du CCE (1979), comptes rendus de réunions du CCE (1981).
III – CREUSOT-LOIRE (Usine des Batignolles).
- Bilan social 1983.
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- Tracts, textes d’intervention, courrier.
- Dossier sur l’affaire Raymond Le Marhadour (licenciement d’un salarié).

USTM-CGT (ED) 6
I – J.-J. CARNAUD (usine de Basse-Indre).
- Classification du personnel ouvrier des Forges de Basse-Indre (06/1945).
- Accord de classification (1985, 1986), tracts, notes de la direction, notes manuscrites, courrier, coupures de
presse, dossier « Journées d’étude des sections syndicales CGT de Carnaud » (1975), dossier « Journées
d’études des sections syndicales CGT J.J. Carnaud et filiales » (Blendecques, 1974), statut du personnel ouviersemployés (1980), document sur la structure du groupe Carnaud SA et le secteur Carnaud Emballage.
- L’ACIER, Organe du syndicat CGT Basse-Indre : n°1 (1963).
- Carnaud Basse-Indre, Programme pour le développement et l’expansion de Basse-Indre, 12/1974.
- Bilan social 1978-1986.
- Rapport de l’expert-comptable sur les comptes de l’exercice 1985 du CCE.

USTM-CGT (ED) 7
I – TREFIMETAUX (Usine de Couëron).
- Bilan social 1984, statut du syndicat des métaux de Couëron, tracts, courrier,
- LE TRAVAILLEUR DE LA TOUR, CGT Tréfimétaux : n°x (1974 ?), x, x, x, 12 (1976), 19 (1er semestre 1979).
- BULLETIN DE SYNDIQUES, Syndicat des métaux CGT Tréfimétaux Couëron : n°3 (11/1979) et 4 (03/1980).
- Documents (1971-1975) : avenant au protocole d’accord sur la mensualisation (05/1971), notes manuscrites,
tracts, comptes rendus de réunions.
- Documents (1976-1977) : courrier, notes manuscrites, coupures de presse, tracts, comptes rendus de réunions,
déclarations, brochure sur les avantages sociaux dont bénéficient les salariés de Tréfimétaux.
- Documents (1978-1980) : tracts, courrier, comptes rendus de réunions.
- Documents (1981-1985) : déclarations, circulaires, coupures de presse, tracts, courrier, plan social (1981),
comptes rendus de réunions.

USTM-CGT (ED) 8
I – GEORGES RENAULT OUTILLAGE.
- Intervention de clôture de Thierry Diquélou lors du congrès du syndicat CGT (11/01/1985), tracts, courrier, statut
du syndicat, constitution du syndicat CGT Georges Renault, bilan social d’établissement (1985).
- LE LIEN, Syndicat CGT Renault Outillage : n°1 (04/1983).
II – SOPECA (Agence de Nantes).
- Liste des membres du Comité d’établissement, tracts, notes manuscrites, déclarations, courrier, coupures de
presse.
- Dossier sur quelques entreprises métallurgiques bordelaises (SOPECA, Chantiers de la Garonne...).
III – SAUNIER-DUVAL.
- Bilan social 1982-1984.
IV – ATESMA.
- Courrier, tracts, notes manuscrites, protocole d’accord (1975, 1977), cahiers de revendication.
V – BILANS SOCIAUX.
- Bilan social BRISSONNEAU LOTZ MARINE (1979-1981 et 1983-1985), J. PARIS SA (1983-1985), APAVE CETE
(1982-1985), SERCEL (1980-1985).

USTM-CGT (ED) 9
I – TECHNIP (Saint-Nazaire).
- Tract.
II – SET-LANGE (Saint-Nazaire).
- Présentation du département aéronautique, courrier, coupures de presse, notes manuscrites, statut du syndicat
CGT, tracts.
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III – SEMT-PIELSTICK (Saint-Nazaire).
- Compte rendu manuscrit d’une réunion (21/101/1988), tract, circulaire.
IV – SOCALA (Société aéronautique de Loire-Atlantique - Saint-Nazaire).
- Courrier, coupures de presse, comptes rendus de réunions, notes de la direction.
V – SIDES (Saint-Nazaire).
- Tracts, courrier, comptes rendus de réunions
- Etude du projet de restructuration comportant réduction d’effectifs présente au Comité d’entreprise le 16 juin
1986, étude comparative sur les effectifs de décembre 1983 à décembre 1985, plan social, statistiques globales du
marché du travail (31/10/1983), aperçu mensuel de la situation de l’emploi (12/1985).
VI – SAMBRON (Pontchâteau).
- Courrier, situation de l’entreprise (03/1983), coupures de presse, déclaration de la FTM-CGT et de ses syndicats
du machinisme agricole, tracts.
- LIAISONS INDUSTRIES – MACHINISME AGRICOLE, FTM-CGT : n°19 (06/1977), 56 (04/1979).
VII – SLAM (Paimboeuf).
- Courrier, notes manuscrites.
VIII – ZIRCOTUBE (Paimboeuf).
- Comptes rendus de réunions, bilan de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail (1985), tracts, notes
manuscrites, rapport sur le conflit social de 1988, coupures de presse.
IX – BILANS SOCIAUX.
- Bilan social BRAUD (1985), MICMO GITANE (1982-1984), MANITOU BF (1982-1985), HUARD (1981, 19841985).

USTM-CGT (ED) 10
I – KROTOFF (1962-1978).
- Courrier, notes de direction, protocoles d’accord, notes manuscrites, tracts, comptes rendus de réunions,
élections professionnelles.
II – SFCMM (Saint-Herblain).
- Coupures de presse, courrier, notes manuscrites, comptes rendus de réunions, tracts, compte rendu du congrès
du syndicat SFCMM (06/1984), rapport sur la situation de l’entreprise (1985).
III – METAYER-NOEL (ex-Tréfimétaux).
- Courrier du syndicat CGT au maire de Couëron, tracts, courrier, projet de plan social (07/1988).
IV – NGK BERYLCO FRANCE (Couëron).
- Courrier, ordonnance de référé (12/1988), assignation en justice, tract, coupures de presse, notes manuscrites.
- Rapport sur la situation de l’entreprise pour l’exercice 1985.

USTM-CGT (ED) 11
I – Chantier naval de La Ciotat.
- Audit du plan de reprise des chantiers navals de La Ciotat (1988).
- B.I.P.E., Les perspectives de marchés pour la chantier naval de La Ciotat, 02/1988.
II – Situation dans la navale départementale (1982-1983).
- Courrier, comptes rendus de réunions, circulaires, coupures de presse, tracts, déclarations, rapport sur la
construction navale (1982), rencontre entre l’USTM-CGT et les partis de gauche (1983), notes manuscrites.
- LIAISONS INDUSTRIES – NAVALE, FTM-CGT : n°135 (04/1983).
III – Situation dans la navale départementale (1984).
- Courrier, notes manuscrites, coupures de presse, déclarations, intervention du maire de Saint-Nazaire (04/1984),
tracts, communiqués.
- LIAISONS INDUSTRIES – NAVALE, FTM-CGT : n°145 (01/1984), 149 (03/1984), 159 (09/1984)
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IV – Situation dans la navale départementale (1985).
- Communiqués de presse, déclarations, exposé du directeur du chantier naval de Saint-Nazaire « Les chantiers
de l’Atlantique face à leur avenir », circulaires, coupures de presse, courrier, tracts, notes manuscrites.
- PSU 44, Navale : face à la crise, gardons les pieds sur terre, 03/1985, 35 p.
- CHANTIER NAVALE-MECANIQUE, Bulletin du syndicat CGT Ouvriers/ETDA : n°12 (06/1985).

USTM-CGT (ED) 12
I – A.C.B. (1980-1986).
- Plan de restructuration (1986), tracts, rapport de l’expert comptable (1980), effectifs des ACB (1975-1981), notes
manuscrites, bilan social 1981.
- Textes de la CGT : Analyse des ACB / Analyse sur le département matériel-Loire / Les ACB au sein du groupe
Alsthom-Atlantique.
II – ALSTHOM-ATLANTIQUE (années 1980).
- Courrier, accords d’entreprise, textes de lois, notes de la direction, dossier concernant les classifications, bilan
social (1981, 1984, 1985).
III - Dossier sur le car-ferry de la B.A.I. (1987).
- Texte sur la situation du chantier (12/1986), notes manuscrites, notes de la direction, déclarations syndicales,
tracts, courrier, coupures de presse.
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, Hebdomadaire départemental du PCF : n°436 (12/1986), 441, 444
à 446 (04/1987).

USTM-CGT (ED) 13
I – ALSTHOM-ATLANTIQUE MECANIQUE (1982).
- Dossier sur le conflit social : courrier, coupures de presse.
II – ALSTHOM-ATLANTIQUE MECANIQUE (04/1984).
- Dossier relatif à la constitution d’un syndicat CGT mécanique : liste des candidats au Comité exécutif, appel aux
travailleurs, ordre du jour, texte « Propositions, réflexions, actions », rapport financier.
III – ALSTHOM-ATLANTIQUE (1985).
- Comptes rendus manuscrits de réunions du syndicat CGT Navale, déclarations syndicales, coupures de presse,
tracts, notes manuscrites, compte rendu de la réunion du CCE (04/1985), plan quinquennal (1985), protocole
d’accord (1985).
IV – ALSTHOM-ATLANTIQUE NAVALE (1985).
- 17e congrès du syndicat CGT du chantier naval : ordre du jour, bilan financier, conférence de presse, document
d’activité et d’orientation, tracts, déclarations, notes manuscrites
- LIAISONS INDUSTRIES – NAVALE, FTM-CGT : n°165 (02/1985).
V – CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE (1988).
- Dossier sur le conflit social : tracts, documents syndicaux, politiques et de la direction, coupures de presse.

USTM-CGT (ED) 14
I – CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE (1994-95).
- Documents du syndicat CGT : tracts, coupures de presse, conférence de presse sur les conditions de travail
(02/1995), circulaires, projet d’accord sur le droit syndical, document sur l’amiante, bulletin préparatoire à l’AG du
syndicat des ouvriers, notes manuscrites, compte rendu manuscrit de réunion.
- Texte : Défendre et développer l’emploi à Saint-Nazaire.
- Documents relatifs au 22e congrès du syndicat Ouvriers de la Navale : notes manuscrites, courrier, bilan financier,
rapports.
II – CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE (1996).
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Supplément, CGT : n° suppl. (12/1996, Défendre et développer l’emploi à SaintNazaire).
- CGT, Assurons l’avenir de la construction navale pour Saint-Nazaire et sa région.
- Comité C-44-P-P-D-I-V-A, Amiante – Carnet personnel pour la prévention et la réparation.
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- Coupures de presse.
III – CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE (1997).
- Tracts, circulaires, comptes rendus de réunions, déclarations, notes manuscrites, coupures de presse, rapport
d’ouverture et document du 6e congrès UFICT-CGT Chantiers.
- FLASH AUX SYNDIQUES, CGT Chantiers de l’Atlantique : n°x (10/1997).
IV – CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE (1998).
- Courrier, circulaires, tracts, bulletin préparatoire à l’AG (09/1998)., coupures de presse, documents sur Cap 21
- CHANTIER, CGT Navale Saint-Nazaire : n°x (04/1998).
V – CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE (1999).
- Circulaires, notes manuscrites, comptes rendus de réunions, coupures de presse, accord sur la pré-retraite
progressive et la réduction et l’aménagement du temps de présence, tracts, statut de l’union syndicale CGT
multiprofessionnelle, circulaires.
VI – CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE (2000-2001).
- Dossier sur le 24e congrès du syndicat Ouvriers Navale (03/2000), coupures de presse, notes manuscrites, texte
sur la sous-traitance « Le site des Chantiers de l’Atlantique : le chantier de la honte », tracts, projet de plateforme
revendicative CGT.

USTM-CGT (ED) 15
I – Syndicat des ETDA CGT de Saint-Nazaire (1981-1982).
- Document relatif au 11e congrès (01/1982) : courrier, tracts, notes manuscrites, rapport financier, texte « Quelle
politique et action revendicative dans la situation historiquement nouvelle que nous connaissons ? », coupures de
presse.
II – UFICT-CGT des Chantiers de l’Atlantique (1995).
- Tracts, rapport de L. Dronval au 5e congrès du syndicat (03/1995), circulaire.
III – UFICT-CGT des Chantiers de l’Atlantique.
- Tracts, courrier, comptes rendus de réunions.
- FLASH, Bulletin d’information du syndicat UFICT-CGT des Chantiers de l’Atlantique : une vingtaine de numéros
entre 1977 et 1980, x (10/1984), 10 (04/1985) à 15, 17 à 19, 29 (11/1985), 8 (04/1986), 12 et 13 (10/1986).
- CHANTIER, CGT Navale Saint-Nazaire : n°x (12/1985).
IV – ACB (Ateliers et chantiers de Bretagne, Nantes)/ALSTHOM-ACB.
- Conférences de presse, courrier, tracts, déclarations, accords d’entreprise, notes manuscrites, comptes rendus
de réunions,
- Textes : Situation des ACB (12/1982) / Le syndicat CGT, après le conflit des ACB.
- BULLETIN AUX SYNDIQUES, UFICT-CGT ACB-Alsthom : n°x (04/1984).
- BULLETIN HEBDOMADAIRE D’INFORMATION, Groupe CGE : n°578 (02/1984).
- INTER 7, Journal d’information du groupe Alsthom-Atlantique : n°26 (05/1985) à 28 (été 1985).
- REALITES, Journal d’entreprise, CGT-ACB : n°1 (12/1979) à 6 (05/1981).
- Dossier sur le 2e congrès du syndicat ACB (05/1978), sur le 3e congrès du syndicat des ACB (06/1980).
- Tracts (1978-1986) et coupures de presse.
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