Archives de l’union départementale CGT-FO
HISTORIQUE
Dès 1982, un important dépôt d'archives a été effectué au CDMOT par l'Union Départementale CGTFO de Loire-Atlantique : 300 boîtes d'un intérêt exceptionnel pour l'étude de la CGT-FO tant dans le
département qu'au niveau national. Ce fonds est incontournable pour toute recherche portant sur le
mouvement ouvrier en Loire-Atlantique de 1947 à nos jours. Créée en 1948, l'UD CGT-FO n'a
pratiquement d'archives qu'à partir de cette date. Néanmoins quelques syndicats FO, majoritaires au
moment de la scission, ont pu conserver leurs archives antérieures.
En 1986, 43 cartons sont venus compléter le fonds. La quasi totalité concerne l'après 1968. Ils
contiennent des documents épars de la confédération, de l'UD, de l'UL Nantes d'organismes en
commission paritaire auxquels participe la CGT-FO et de syndicats.
DESCRIPTIF
343 boîtes dont le classement a été rendu difficile en raison de la diversité des documents
accumulés.
Avant 1948 : Syndicat des ouvriers boulangers de Nantes (1892/1942), les Syndicats des cuirs et
peaux (1919/43), le syndicat des PTT (Congrès de 1938), l'Imprimerie Ouvrière de Nantes (1936 rapports de conseil d'administration, rapports de commissaires aux comptes, bilan). Les archives
d'avant 1948 contiennent également 7 conventions collectives signées dans la région nantaise
(1936/38).
Depuis 1948 : les archives ont été distinguées en fonction de leur origine, c'est à dire des
structures qui en sont les auteurs.
Le syndicalisme français étant structuré de deux manières, horizontale (section syndicale
d'entreprise, syndicat, union locale, union départementale, confédération) et verticale (section
syndicale d'entreprise, syndicat, fédération, confédération), nous avons choisi de classer chaque
section syndicale de manière verticale au sein de la fédération à laquelle elle est rattachée.
A été établi le répertoire suivant :
1) Les archives en provenance de la confédération : Congrès (1948 à 1966), Comités confédéraux
nationaux (1958 à 1970, sauf 1963), presse confédérale (1951 à 1977), Informations confédérales
(1951 à 1974), Informations de minorités confédérales (1948 à 1968).
2) Les archives propres de l'UD de Loire-Atlantique : Congrès (1948 à 1968), Commissions
administratives (1948 à 1968), Bureaux (1948 à 1962), communiqués de presse (1970 à 1974),
circulaires aux secrétaires de Syndicats (1948 à 1968), presse. Ce fonds contient en outre : des
dossiers, des correspondances entretenues avec d'autres syndicats, des associations, les pouvoirs
publics ainsi qu'une très importante collection de tracts.
3) Les archives des UL CGT-FO de Loire-Atlantique : Congrès (1952 à 1967, sauf 1953 et 1960),
Commissions exécutives (1947 à 1968), bureaux (1947 à 1962), circulaires (1948 à 1968),
communiqués de presse (1960 à 1963). Ce fonds contient en outre, un certain nombre de dossiers
divers et de correspondances (en particulier celle du secrétaire de l'UL Nantes de septembre 1956 à
décembre 1958), d'autres concernant les UL de Saint-Nazaire, Machecoul, Ancenis.
4) Les archives des fédérations et de syndicats, constituées par des documents d'origines diverses
et pas toujours proprement syndicale (conventions collectives, accord de salaires, lettres de
l’inspection du travail, etc.)

PLAN

GENERAL DE CLASSEMENT

Boîtes 1 à 48 : Revues et documentation diverse
1) LIAISONS SOCIALES revue de presse économique et sociale, quotidien/hebdo/mensuel, de
1952 à 75 (boîtes 1 à 14).
2) TRAVAIL ET SECURITE, mensuel, de 1950 à 64 (boîtes 15 à 18).
3) Revues dont PREUVES, cahiers mensuels du congrès pour la liberté de la culture, de 1951 à 59 ;
NOUVELLES DU B.I.T. de 1949 à 58 ; LA REVOLUTION PROLETARIENNE, revue syndicaliste
révolutionnaire, de 1951 à 64 (boîtes 18,19 et 25 à 30).
4) Publications de Force Ouvrière dont FORCE OUVRIERE HEBDO de 1961 à 67 ; L’OUEST
SYNDICALISTE de 1951 à 69 (boîte 31 à 46).
5) Documentation sur l’économie, l’Europe, les salaires, l’éducation (boîtes 20 à 24 et 46 à 48).
Boîtes 48 à 72 : Confédération
6) Congrès confédéraux et comités confédéraux nationaux de 1948 à 70 (boîtes 49 à 56).
7) Circulaires et correspondances confédérales de 1955 à 74 (boîtes 57 à 64).
8) Revues dont BULLETIN QUOTIDIEN FO et CONSEIL ECONOMIQUE FO de 1955 à 65 (boîtes
58 à 72).
Boîtes 72 à 132 : Union Départementale
9) Congrès de l’UD (1948/57), Fonctionnement administratif (1948/57), Commissions
Administratives (1948/53), Circulaires (1949/65), courriers expédiés (1950/68), courriers
(1950/73), correspondances diverses, relations intersyndicales (boîtes 73 à 101).
10) Dossiers sur le syndicalisme international (Europe, USA, Afrique du Nord) de 1948 à 68, procèsverbaux du CCE d’entreprises coloniales et métropolitaines de 1946 à 48 (boîtes 102 à 108).
11) Elections à la Sécurité Sociale et litiges, élections aux Prud’hommes et affaires, retraite,
logement, médecine du travail, inspection du travail, de 1946 à 62 (boîtes 109 à 132).
12) Syndicats des PTT de 1938 à 66 et des Tabacs de 1949 à 58 (boîtes 119 et 120).
Boîtes 133 à 141 : Unions Locales Nantes et Ancenis.
12) Congrès de l'UL, circulaires (1948/62), fonctionnement de la CE, courrier (1948/59).
13) LE TRAIT D’UNION, mensuel de l’UL d’Ancenis (04-63/05-72).
Boîtes 142 à 280 : fédérations et syndicats
14) Fédérations et syndicats dont V.R.P., agriculture, syndicats de l'agro-alimentaire dont les
ouvriers boulangers de 1892 à 42 (7 boîtes), bâtiment (8 boites), Livre, cuirs et peaux (7 boîtes ),
textile, chimie (9 boîtes), Arsenal d’Indret, santé, municipaux, employés et cadres, métallurgie (30
boîtes), Marine Marchande (15 boîtes) (boîtes 142 à 169 et 174 à 280).
15) ASSEDIC (boîtes 170 à 173).
Boîtes 281 à 343 : documents épars souvent postérieurs à 1968
16) Tracts syndicaux de 1957 à 77 (boîtes 281 à 289).
17) Documents divers de l’UD, de l’UL de Nantes et de syndicats (boîtes 290 à 304).
18) UNEDIC et ASSEDIC de 1972 à 79 (boîtes 305 et 306).
19) UD et syndicats du département dont Fonction Publique (boîtes 307 à 312)
20) UL de Saint-Nazaire, de Basse-Loire et d’Ancenis (boîte 313).
21) Relations avec les partis politiques, mairies, syndicats, stages syndicaux (boîtes 314 à 323).
22) Publications de Force Ouvrière dont FO HEBDO de 1962 à 80, FO MAGAZINE de 1966 à 75,
FO MENSUEL de 1975 à 82, L’OUEST SYNDICALISTE de 1970 à 82 (boîtes 324 à 334).
23) Rapports des Congrès confédéraux de 1963 à 80 (boîtes 335 et 336).
24) Syndicats du textile et de l’habillement et documents divers (boîtes 337 à 342).
25) Fichier « Droit du travail » édition de 1955 (boîte 343).

FO 1
- LIAISONS SOCIALES, revue de presse économique et sociale des quotidiens : collection comprenant les n°1892 à 1941 (06-08/1952),
1943 à 2275 (09/1952-12/1953).
- LIAISONS SOCIALES, législation sociale : n°1132 (10/1952).
- LIAISONS SOCIALES, revue de presse économique et sociale des hebdomadaires : n°298 (02/1953).

FO 2
- LIAISONS SOCIALES, revue de presse économique et sociale des quotidiens : collection complète du n°2029 à 2275 (01-12/1954).

FO 3
1) LIAISONS SOCIALES (1955).
- LIAISONS SOCIALES, revue de presse économique et sociale des quotidiens : collection comprenant les n°2276 à 2550, 2552 à 2698,
2700 à 2777.
- LIAISONS SOCIALES, législation sociale : n°1611 (10/1955).
2) JOURNAL DES EMPLOYES ET DES CADRES FO (1955).
- JOURNAL DES EMPLOYES ET DES CADRES FO, Bulletin périodique d’information de la Fédération des employés et cadres FO : n°272
(02/1955).

FO 4
- LIAISONS SOCIALES : collection comprenant les n°2778 à 2965, 2967 à 2982, 2987 à 3153, 3155 à 3164, 3166 à 3226, 3228 à 3277
(1956/57).
- LIAISONS SOCIALES : sup. 15/1956 (L’automation, conséquences économiques et sociales).

FO 5
- LIAISONS SOCIALES, revue de presse économique et sociale des quotidiens : collection complète du n°3278 à 3527 (1958).

FO 6
- LIAISONS SOCIALES, revue de presse économique et sociale des quotidiens : collection comprenant les n°3528 (01/1959) à 3748, 3750
à 3945, 3947 à 4032 (01/1961).

FO 7
- LIAISONS SOCIALES, revue de presse économique et sociale des hebdomadaires et des revues : collection comprenant les n°432
(07/1957) à 481, 483 (07/1958) à 530, 531 (07/1959) à 590, 595 (11/1960) à 604, 606, 608, 610 à 629, 631 (07/1961) à 649 (12/1961).

FO 8
- LIAISONS SOCIALES, revue de presse économique et sociale des hebdomadaires et des revues : collection comprenant les n°650
(01/1962) à 697, 699 (01/1963) à 727, 732 à 782 , 784 à 811 (05/1965).

FO 9
- LIAISONS SOCIALES, revue de presse économique et sociale des hebdomadaires et des revues : collection comprenant les n°1016
(10/1969) à 1029, 1031 (01/1970) à 1170 (12/1972).
- LIAISONS SOCIALES, bref social : n°6034 (03/1971).

FO 10
- LIAISONS SOCIALES, revue de presse économique et sociale des hebdomadaires et des revues : collection comprenant les n°1171
(01/1973) à 1208, 1210 à 1233, 1235 à 1265 (01/1975).

FO 11
1) LIAISONS SOCIALES, Supplément à la Revue de presse (1958/62).
- LIAISONS SOCIALES, Tables de classement : collection comprenant les n°53 (07/1958), 21 (04/1959), 53, 79, 39 (04/1960), 75, 105
(10/1960). S’y ajoutent les Tables 1961 et 1962 (nd).
- LIAISONS SOCIALES, Economie et conjoncture : collection comprenant les n°82 (10/1958), 84, 85, 89; 97, 106, 108, 6 (02/1959), 7, 11,
19, 24, 34, 37, 40, 41, 47, 56, 62 à 64, 66, 70 à 73, 88, 90, 93, 96, 98, 108, 11, 112, 5 (01/1960), 6, 12, 15, 33, 34, 37, 40, 45, 51, 70, 74, 80,
81, 88, 89, 93, 96, 111, 124 (11/1960).
- LIAISONS SOCIALES, Indices et statistiques : collection comprenant les n°9, 78 (09/1958), 87, 90, 91, 99, 100, 104, 108, 110, 113, 116, 2
(01/1959) à 4, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 23, 32, 35, 36, 38, 39, 44 à 46, 48, 49, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 65, 67, 68, 74, 76, 77, 80 à 85, 87, 89,
92, 94, 97, 100, 102 à 104, 1 (01/1960), 3, 7, 8, 13, 17, 19, 25, 29, 30, 38, 42, 44, 46, 48 à 50, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 72, 76, 78, 79, 83 à 86,
91, 92, 102, 107, 108, 118, 122, 123 (11/1960).
- LIAISONS SOCIALES, Logement : n°79 (09/1958), 81, 94, 95, 105, 112, 1 (01/1959), 5, 16, 29, 31, 9 (01/1960), 10, 11, 43, 65, 82
(07/1960).
- LIAISONS SOCIALES, Projets économiques et sociaux : n°115 (12/1958), 28 (05/1959), 50, 91, 21 (02/1960) à 24, 31, 41, 73, 77, 101,
104, 114 (11/1960).
- LIAISONS SOCIALES, Divers : n°93 (10/1958), 96, 101, 107, 111, 22 (04/1959), 59, 78, 101, 4 (01/1960), 2, 4, 57, 64, 87 (08/1960).

FO 12
1) LIAISONS SOCIALES, Supplément à la revue de presse (1958/64).
- LIAISONS SOCIALES, Problèmes humains du travail : n°80 (10/1958), 83, 88, 92, 98, 102, 103, 114, 10 (02/1959), 20, 27, 30, 33, 42, 43,
52, 69, 75, 95, 99, 105 à 107 110, 14 (02/1960), 16, 18, 26, 28, 32, 35, 36, 47, 52, 54, 60, 62, 66, 68, 95, 97, 100, 103, 110, 112, 113, 117,
120, 121 (11/1960), 14 (02/1962), 29, 40, 43, 44, 45, 50, 52, 53, 57, 87, 87, 96, 101, 105, 107, 108, 113, 115, 9 (01/1963), 16, 19, 20, 22,
24, 27, 29, 40, 42, 45, 46, 50, 52, 53, 55, 60, 62, 69, 74, 87, 90, 95, 100, 101, 103, 107, 117, 119, 123, 129, 131, 4 (01/1964), 6, 12, 14, 23,
24, 26, 34, 35, 39, 44, 47, 51 à 53, 63, 66, 68, 69, 70, 77, 80 (07/1964).
- LIAISONS SOCIALES, Législation sociale : n°2250 (09/1959).

FO 13
- LIAISONS SOCIALES, Législation sociale : n°2036 (04/1958, Les régimes de congés payés), 2801 (10/1963, Accidents du travail), 2830
(01/1964, Droit social de l’agriculture).
- LIAISONS SOCIALES, Suppléments au service quotidien : n°2971 (L’intéressement collectif du personnel, 10/58), 4488 (Retraites des
retraités, 10/64), 4507 (Mémento de psychologie sociale, 10/64), 4585 (Congés payés, 03/65), 4617 (Le salaire, 04/65).

FO 14
- LIAISONS SOCIALES, Bref social : n°4502 (11/1962) à 4689 (08/1963), 4709 (09/1963) à 4914 (07/1964).

FO 15
- TRAVAIL ET SECURITE, La sécurité sociale au service de la profession, bimestriel puis mensuel, Institut National de Sécurité pour la
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles : n°6 (11/1950), 2 (03/1951), 5, 6, 1 (01/1952) à 10, 1 (01/1953), 11
(11/54), 3 (03/1955) à 12 (12/1955).

FO 16
- TRAVAIL ET SECURITE (suite) : n°1 (01/1952) à 10, 3 (03/1955) à 12, 1 (01/1956) à 10, 7 (07/1957), 8, 12, 3 (03/1958) à 12 (12/1958).

FO 17

- TRAVAIL ET SECURITE (suite) : n°1 (01/1959) à 12, 1 (01/1960) à 12, 1 (01/1961) à 12.

FO 18
- TRAVAIL ET SECURITE (suite) : n°1 (01/1962) à 7, 9 à 12, 1 (01/1963) à 12, 1 (01/1964) à 3 (03/1964).

FO 19
- PREUVES, Cahiers mensuels du congrès pour la liberté de la culture (revue à laquelle était abonné le syndicat des cuirs et peaux FO) :
n°5 (07/1951), 12, 15, 21, 88 (07/1958), 89 à 92, 94, 96 (02/1959).

FO 20
1) Bureau International de Travail (49/58).
- NOUVELLES DU B.I.T., Mensuel du Bureau International du Travail, Genève : n°1 (01/1949), 4 à 15, 18, 19, 21 à 23, 25, 63 (01/1958).
- Catalogue des publications du B.I.T. (1951/52).
2) Confédération Autonome du Travail (1969/70).
- L’EVOLUTION OUVRIERE, Bulletin d’information et de documentation économique et sociale, mensuel, Fédération nationale des
syndicats autonomes : n°53 (04/69).
- Documents du 18ème congrès de la fédération nationale des syndicats autonomes (Paris, 31/01-1/02/70).
3) Fichier confédéral de documentation (1949/55).
- Courrier, documents de présentation du Fichier confédéral de documentation.
4) Documentation économique et syndicale (1948/52).
- Courriers de commandes d’ouvrages (1949/52).
- Catalogue.
- LA DOCUMENTATION ECONOMIQUE ET SYNDICALE, bulletin mensuel, Coopérative d’édition et de librairie : n°7 (12/1946), 11 à 15
(01/1948).
- LES LIVRES DU MOIS, hebdomadaire, Coopérative d’édition et de librairie : n°14 (03/1950), 18, 22, 26, 30, 35 (08/1950).
- APRES L’BOULOT, cahier mensuel de littérature ouvrière : n°6 (12/1953).
- LES CAHIERS DE LA PRODUCTIVITE, revue bimensuelle, S.A.D.E.P.: n°20-22 (10/1952, le syndicalisme dans la vie américaine,, 80 p).
- DOCUMENTATION SYNDICALE, Bulletin hebdomadaire interne, CGT-FO : n°27 (07/1948), 28 (08/1948).
5) Ouvrages sur l’Europe (1957/59).
- O.E.C.E., Au service de l’Europe - Les activités de l’Organisation Européenne de Coopération Economique, Paris, OECE, 1957, 150p.
- Service d’information de la Haute Autorité de la CECA, L’Europe en action - D’après le sixième rapport général de la Haute Autorité de la
CECA, Luxembourg, Service des publications des communautés européennes, 1958, 54 p.
- CECA-CEE-CEEA, Statistiques de base de douze pays européens, Luxembourg-Bruxelles, Service des publications de la Communauté
européenne, 1958, 100 p.
- O.E.C.E. (Secrétaire général), Le rôle de l’Organisation Européenne de Coopération Economique- Rapport, Paris, OECE, 1959, 119 p.
6) Documents de la CGT-FO (59/66).
- Bureau d’études économiques et sociale, Les bénéfices des sociétés en 1957, Paris, CGT-FO, 1959, 90 p.
- Centre de formation de militants syndicaux, Les comités d’entreprise - structure des entreprises, 16 p, nd.
- CGT-FO, Comment connaître son entreprise (2 fascicules), FO Informations (suppl. au n°147 et 152), 1965, 32 et 24 p.
- CGT-FO, Comment organiser votre année Force Ouvrière 1966, FO Informations (suppl. au n°155), 1965, 64 p.
7) Conseil économique (1957).
- CHAMPION R., Les travaux du Conseil économique et l’action du groupe C.G.T.- F.O., nd, 10 p.
- LES INFORMATIONS DU CONSEIL ECONOMIQUE, bulletin du Conseil économique : n°14 (11/1957).

FO 21
1) Aménagement de la région (1951/1963).
- Courrier, comptes-rendus des réunions du Comité d’étude pour l’aménagement de la région de Nantes et de la Basse-Loire (1951/54).
- Commission d’études économiques, Où va la Basse-Loire ?, UD CGT-FO Loire-Atlantique, 1962, 54 p.
- Bureau d’études économiques et sociales, Les tranches opératoires régionales (1962-1965), Paris, CGT-FO, 1963, 23 p.
- LAMOUR Philippe, L’aménagement du territoire, Paris, Ed. de l’Epargne, 1962, 72 p.

- SAUVY Alfred, Le nouveau programme économique, Paris, Ed. françaises d’informations, 1954, 32 p.
2) Réforme des régions (1968/69).
- Circulaires confédérales des 10 et 11 septembre.
- Circulaires du 28 août du Premier Ministre aux Préfets de région et du 30 août (Organisation de la Région, avec en annexe 17 cartes
d’études de découpage régional, une bibliographie sommaire sur la Région et une note sur le District de la Région parisienne).
- Extrait du rapport du secrétariat de FO pour le comité confédéral national des 18 et 19 octobre (7 p).
- SALMON Robert, Vos avis sur la réforme régionale, Paris, 1969, 35 p.
3) Fédération FO des affaires économiques et sociales (1948).
- Courrier.
4) Commission exécutive de la CGT-FO (1949).
- Communiqué du 2 mars 1949.
5) Documents sur l’emploi dans la région (1966/72).
- ASSEDIC Basse-Loire, Vendée - Evolution de l’emploi par canton (1965-1966), 1967, 131 p.
- URSSAF de Loire-Atlantique, Rapport financier pour l’exercice 1972, 1973, 78 p.

FO 22
I - Salaires, prix, impôts (1948/63).
1) Prix/salaires (1948/51).
- Circulaires, résolutions.
- Documents relatifs aux prix (dont Chambre syndicale des débitants de boisson et des cafetiers de Nantes et de la région, Registre des prix
au 1er mai 1940 et au 1er octobre 1940).
- Courrier.
- DELAMARRE G.-D., Rapport salaires-prix - Comité confédéral national des 5 et 6 mai 1951, 25 p.
- Coupures de presse.
2) Salaires et classifications (1947/50).
- Circulaires confédérales, courrier et barème des salaires.
3) Salaires féminins (1946/48).
- Décision, circulaire et arrêté ministérielles.
4) Accessoires du salaire (1948/52).
- Circulaires de la confédération (1948).
- Décision de relèvement des salaires du ministère du travail et de la sécurité sociale du 31 décembre 1947.
- Répertoire de Liaisons sociales sur les salaires (50 et 52).
5) Zones de salaires (1948).
- Courrier.
- Etudes sur le reclassement des localités de Loire-Atlantique.
6) Zones de salaires (1953/55).
- Courrier, propositions de texte, notes manuscrites.
- BULLETIN D’INFORMATION, supplément à L’Ecole Emancipatrice : n°1 (10/1954, Les zones de salaire et notre rémunération).
7) Commission départementale d’études du coût de la vie (1950/52).
- Courriers, statistiques.
8) Heures supplémentaires (1948/49).
- Correspondance avec la direction départementale du travail.
9) Comité des prix (1958/61).
- Correspondance et convocations.
10) Relevés des prix de détail (1949/1952).
11) Syndicat des cadres FO des contributions directes (1949/51).
- Correspondance.

- Effectifs, timbres commandés à l’UD.
12) Impôts (1948/63).
- Guide-Pratique pour souscrire les déclarations d’impôts sur les revenus réalisés par le Syndicat national des cadres des contributions
directes et du cadastre (pour les années 1948 à 54 , 1958, 59 et 63).

FO 23
I - Archives (1948/55).
1) Primes, indemnités, gratifications (1948/50).
- Décisions ministérielles et préfectorales.
2) Règlement intérieur d’entreprise (1948/49).
- Règlement intérieur type d’entreprise.
- Document sur le statut des délégués du personnel (03/1949).
3) Droit des femmes au travail : textes officiels (1946/48).
4) Indemnités de déplacement : circulaire ministérielle (1948).
5) Hygiène et sécurité (1948/52).
- Documents sur les syndicats FO de la conserverie de Pornic et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (1949).
- Correspondance.
- Tables Hygiène et Sécurité de LIAISONS SOCIALES (50 à 52).
6) Indemnisation du chômage-intempéries dans le bâtiment (1946).
- Extrait du journal Le Bâtiment du 28/12/1948 (Sur la loi du 21 octobre créant un régime d’indemnisation de chômage « intempéries »).
7) et 8) Centre Intersyndical d’Etudes et de Recherches de Productivité (1951/52).
- Statuts, plaquette de présentation du C.I.E.R.P.
- Journées d’études des 24 et 25 mai 52 : rapports introductif et d’orientation, interventions, comptes-rendus des commissions.
- Correspondance et coupures de presse.
9) Brochures (1948/55).
- Service de l’éducation de la Confédération Internationale des Syndicats Libres, Productivité pourquoi ?, nd, 12 p.
- Service de l’éducation de la Confédération Internationale des Syndicats Libres, Rémunération au rendement, nd, 22 p.
- Les cahiers de la productivité, La productivité source de bien-être, nd, 16 p.
- Comité national de la productivité, Productivité et coopération du personnel des entreprises, Paris, S.A.D.E.P., 1955, 48 p.
- Bulletin d’Etudes et d’Information Politiques Internationales, L’espionnage soviétique dévoilé - le procès d’Athènes, Paris, B.E.I.P.I., 1952,
36 p.
- Bulletin d’Etudes et d’Information Politiques Internationales, L’impossible front national, Paris, B.E.I.P.I., 1952, 32 p.

FO 24
I - Education (1948/70).
1) Centre confédéral d’éducation ouvrière : correspondance (1948/57).
2) Centre départemental d’éducation ouvrière : correspondance (1949).
3) Revues (1950/54).
- CONTACTS, Littéraires et sociaux, mensuel : n°1 (09/1950).
- FRANCE-EUROPE, La première revue internationale de langue française consacrée à l’unification continentale, mensuel, Les Ed.
Européennes : n°14 (05/1953), 15 18, 19, 22, 25, 28 (12/1954).
4) Education populaire (1967).
- Réunion de la Fédération des Amicales Laïques du 9 juin.
- Document annotés sur les objectifs et structures de l’éducation populaire.
5) L’ECOLE LIBERATRICE (1958).
- L’ECOLE LIBERATRICE, Organe hebdomadaire du Syndicat National des Instituteurs et Institutrices : n°28bis (04/1958).
6) Comité Départemental d’Action Laïque (1959/62).
- Correspondance (convocation, comptes-rendus), tracts, appels à soutien.
7) Revues et documents du Centre d’éducation ouvrière.

- L’ECOLE MENAGERE FRANCAISE, revue bimestrielle, Union Nationale des Caisses d’Allocations Familiales : n°6 (11/1960).
- Centre d’Education Ouvrière, Programme d’enseignement pour la formation technique des délégués ouvriers dans les Comités
d’entreprise (4 fascicules), CGT-FO, nd.
8) Enseignement technique (1962/70).
- Colloque de 1962 sur les problèmes de l’enseignement technique.
- Tract et correspondance.
9) Comité d’expansion économique régional (1962).
- DEHAN Ph. et HEBERT A., Rapport sur l’enseignement et la culture, commission des problèmes humains du Comité d’expansion
économique, régional des Pays de la Loire, 1962, 2 fascicules, 23 p. et 148 p. (2 exemplaires).

FO 25
- LA REVOLUTION PROLETARIENNE, Revue syndicaliste révolutionnaire, mensuel : n°349 (03/1951), 352, 358 à 362, 367 à 372, 375 à
384, 386 à 391 (01/1955), 393, 394, 398 à 410, 414, 416, 418, 423 (12/1957).

FO 26
- LA REVOLUTION PROLETARIENNE (suite) : n°424 (01/1958), 428 à 430, 434 à 436, 456 (12/1960), 500 (12/1964).

FO 27
- LA REVOLUTION PROLETARIENNE (suite) : n°358 (01/52) à 361, 368 à 372, 378 à 384, 386 à 391, 398 à 400, 402 à 410, 414, 416, 424
(01/58).

FO 28
- L’ECHO SYNDICALISTE, organe d’information et de combat de l’UD FO des syndicats de salariés de la Loire-Inférieure, mensuel : n°2
(05/1949), mai 1950, juillet 1950, septembre 1950 à janvier 1951.

FO 29
1) LE MILITANT, Lettre syndicale mensuelle, Minorité CGT-FO : n°2 (10/1962), 5 à 26, 28 (02/1967) à 37 (11/1967).
2) LE SOUTIEN, Organe mensuel des « comités de défense sociale et d’entraide » : n°7-8 (10/1954) à 12 (04/1955).
3) LA LUTTE, Bulletin de discussion politique et syndicale, bimensuel : n°18 (02/1951), 20 (04/1951). S’y ajoutent une correspondance
entre Hébert et la rédaction de La Lutte et 3 numéros de La Voix du Peuple (nd), réservée aux abonnés militant dans les C.A.R. et les «
Amis de la Lutte ».

FO 30
1) NOUVELLES INTERNATIONALES DU MOUVEMENT SYNDICAL LIBRE, Mensuel du Comité pour un Mouvement Syndical Libre
auprès de la Fédération Américaine du Travail : n°2 (02/1952), 3, 12, 1 (01/1953), 3 à 11, 7 (07/1954), 9, 11, 12, 1 (01/1955) à 6, 10
(10/1955).
2) LE SYNDICALISTE EXILE, Publication périodique du Centre international des syndicalistes libres en exil : n°28 (09/1951), 31, 34, 38 à
40 (11/1952).
3) LA REVUE SYNDICALISTE, Problèmes de l’organisation du travail - Actualités syndicales, coopératives, économiques et sociales,
Cercle syndicaliste de France : n°7 (11/1948).
4) LETTRE AUX MILITANTS FORCE OUVRIERE, Bulletin mensuel, CGT-FO : n°1 (06/1962) à 24 (04/1965).
5) LETTRE AUX MILITANTS, mensuelle, Michel Collinet : n°4 (03/1951) à 10, 2 (05/1952) à 6, 10 (03/1953).
6) LE COURRIER SYNDICAL, Rédigé par des militants FO pour des militants FO, mensuel : n°4 (07/1953).

7) INFORMATION CORRESPONDANCE OUVRIERES, mensuel, Regroupement Inter-Entreprises : n°10 (07/1962).
8) LES ETUDES SOCIALES ET SYNDICALES, mensuel , Claude Harmel : n°111 (12/1964).
9) L’ANARCHO-SYNDICALISTE, Bulletin, Union des Anarcho-Syndicalistes : n°45 (01/1965), 47 (04/1965).
10) LE MONDE LIBERTAIRE, Organe mensuel, Fédération Anarchiste : n°32 (11/1957).
11) INFORMATIONS OUVRIERES, « L’émancipation des travailleurs sera l’oeuvre des travailleurs eux-mêmes », supplément mensuel :
n°4 (05/1964), 6, 11, 12, 14 à 18 (10/1965).
- INFORMATIONS OUVRIERES, Organe hebdomadaire, Fédération des Comités d’Alliance Ouvrière : n°473 (04/7190), 475, 479, 481, 614,
799, 1056.
12) LA NEF, Revue mensuelle illustrée : n°19 (07/1958).
13) LA TRIBUNE SYNDICALISTE, Revue mensuelle de libre discussion, rédigée par des militants FO pour des militants FO : n°2
(05/1953).
14) INFORMATIONS SYNDICALES, Agence Européenne de Productivité : n°29 (nd).

FO 31
- FORCE OUVRIERE INFORMATIONS, Bulletin mensuel à l’usage des secrétaires de syndicats, CGT-FO : n°1 (11/1951), 2, 4 à 7, 9, 13 à
16, 19, 21 à 28, 31 à 35 (12/1954).

FO 32
- FORCE OUVRIERE INFORMATIONS (suite) : n°36 (01/1955) à 78 (12/1958).

FO 33
- FORCE OUVRIERE INFORMATIONS (suite) : n°79 (01/1959) à 92, 96, 102, 108, 109 (10/1961).

FO 34
- FORCE OUVRIERE INFORMATIONS (suite) : n°112 (01/1962) à 114, 117, 119, 122 à 134 (12/1963).

FO 35
- FORCE OUVRIERE INFORMATIONS (suite) : n°135 (01/1964) à 137, 141, 145, 146, 151 à 155 (12/1965).
- FORCE OUVRIERE INFORMATIONS : n°32 (09/1954, Rapports présentés au 4ème Congrès Confédéral), n°80 (02/1959, Rapports
présentés au 6ème Congrès Confédéral), 108 (09/1961, Rapports présentés au 7ème Congrès Confédéral).

FO 36
1) INFORMATIONS SYNDICALES, Bulletin de l’Union départementale FO de Loire Atlantique et réservé uniquement à ses militants : n°1
(02/1962) à 24 (09/1964), et 3 numéros du 15/09/1964, de fin janvier 1965.
2) DEHAN Philippe, Contribution à une discussion sur la Planification, L’Ouest syndicaliste, 1964, 11 p.
3) DEHAN Philippe, La vocation sidérurgique de la Basse-Loire, L’Ouest syndicaliste, 1961, 17 p.
4) Commission d’Etudes économiques, Où va la Basse-Loire ?, UD FO Loire-Atlantique, 1962, 54 p.
5) DEHAN Philippe, Contre le néo-corporatisme, Informations Syndicales, 1963, 73 p. (2 exemplaires).
6) UD FO Loire-Atlantique, Les Vingt-et-une conditions suivies de la Charte d’Amiens, 1963, 9 p.

7) UD FO Loire-Atlantique, Pour l’aménagement du bassin de la Loire, nd, 7 p.

FO 37
- FORCE OUVRIERE HEBDO, Organe officiel de la C.G.T.-F.O., hebdomadaire : n°1044 (04/1966), 1052 à 1054, 1056 à 1069, 1071
(12/1966), 1072 à 1083, 1085, 1086, 1088 à 1114 (11/1967).

FO 38
- FORCE OUVRIERE HEBDO (suite) : n°1830 (03/1985) à 1869 (03/1986).

FO 39 (boîte fondu dans FO 37)

FO 40 (boîte reversée dans FO 38)

FO 41
- FORCE OUVRIERE HEBDO (suite) : n°336 (06/1952), 348, 351, 352 (10/1952), 811 (10/1961), 822, 845, 847, 849 à 855, 865, 866, 870,
876, 895, 897, 898, 905 à 908, 910, 912, 914 à 921, 926 à 941, 943 à 958 (août 1964).

FO 42
1) et 2) L’OUEST SYNDICALISTE, Organe d’information et d’éducation des Unions départementales CGT-FO de l’Ouest, mensuel: n°2
(juin 1951), 4 (juillet 1952), 1 (janvier 1953) à 4, 6, 8, 9 à 24 à 41 (janvier 1961).
3) et 4) L’OUEST SYNDICALISTE, Informations syndicales de l’Union départementale CGT-FO de Loire-Atlantique, mensuel : n°1 (janvier
1964), 2, 4 à 31, spécial Mai 68, 33 à 43 (décembre 1969).
FO 43 (boîte fondue avec FO 42)

FO 44
- NOUVELLES INTERNATIONALES, Bulletin hebdomadaire édité par la CGT-FO : n°157 (12/1957), 160 à 162, 164, 167 à 169, 173 à 176,
178, 179, 181 à 189, 191 à 196 (02/1959), 198 à 200, 227, 229 à 233, 236, 237, 239, 240, 242 à 252 (01/1961), 254, 255, 257, 258, 260,
262 à 314 (12/1962).

FO 45
- NOUVELLES INTERNATIONALES (suite) : n°315 (01/1963) à 334 (10/1963), 336 (01/1964) à 339, 341 à 3348 (04/1964).

FO 46
1) Livres, brochures et périodiques sur le mouvement ouvrier.
- WALKER Dominique, Les cahiers du bolchevisme pendant la campagne 1939-1940, Paris, Ed. Walker, 1952, 63 p. (s’y ajoute un facsimilé des CAHIERS DU BOLCHEVISME, Organe théorique du P.C.F. (S.F.I.C.), n° de janvier 1940, publié dans l’illégalité sous le titre La
défense de la liberté).
- BOTHEREAU Robert, Le « drame confédéral », Paris, Force Ouvrière, Documents syndicalistes, 1947, 14 p.
- DOUTY Agnès M., Brève histoire du mouvement ouvrier américain, Paris, Revue Rapports France - Etats-Unis, nd, 46 p.
- VIDALENC Georges, Aspects du mouvement syndical français, Bruxelles, C.I.S.L., 1953, 117 p.
- UD FO des syndicats de salariés de Loire-Inférieure, Statuts adoptés par le congrès constitutif, Nantes, Imprimerie ouvrière, 1950, 15 p.
- MONDE DU TRAVAIL LIBRE, Organe officiel de la C.I.S.L., Mensuel, Bruxelles : n°60 (06/55).

- CGT, Projet de programme d’action de la CGT adopté par le Commission Administrative des 26 et 27 mars 1959, Paris, Le Peuple, 1959,
48 p.
- CGT-FO, Le plan de la CGT Force Ouvrière pour la démocratie économique et sociale, Paris, CGT-FO, 1956, 16 p.
- EXPERIENCES, Bulletin de la section belgo-luxembourgeoise du Centre International de recherches et d’Information sur l’Economie
Collective, trimestriel, Liège : n°3 (07/58).
- TROTSKY Léon, Jean Jaurès, Paris, Les classiques du marxisme, nd, 15 p.
- C.I.S.L., Les syndicats et l’OTAN, Paris, OTAN - Division de l’information, 1956, 48 p.
- BEREGI Théodore, A travers l’histoire du mouvement ouvrier, Paris, PTT-Syndicaliste (sup. n°200), 1967, 198 p.
- JOUHAUX Léon, Nous continuons la C.G.T. - Texte intégral du discours au congrès constitutif de la CGT-FO le 13 avril 1948, Paris, Force
Ouvrière, Documents syndicalistes, 16 p.

FO 47
I - Règlements intérieurs d’entreprise et délégués du personnel (1946/57).
1) Règlement intérieur de la Compagnie Nantaise d’Assurances et d’Aménagement (1957).
- Correspondance.
2) Statut des délégués du personnel (1946/47).
- Loi du 16 avril 1946 fixant le statut des délégués du personnel dans les entreprises et modification de l’article 9 par la loi du 7 juillet 1947.
3) Règlements intérieurs types selon les branches d’activité.
4) Documents juridiques.
- CGT-FO, Les textes qui régissent les comités d’entreprise, Paris, Force Ouvrière, Les Documents juridiques, 1948, 22 p.
- Textes légaux annexés à la Convention Collective du 24 décembre 1953 (Comités d’entreprise, délégués du personnel, congés payés,
rémunération des heures supplémentaires, service militaire, dispositions particulières aux femmes et enfants), nd, 36 p. (2 exemplaires).

FO 48
I - Documents officiels sur le droit du travail (1944/1961)
1) QUESTIONS PRATIQUES DE LEGISLATION DU TRAVAIL, Code du travail annoté, Paris, L’édition administrative : n°4 (02/1944), 5
(03/1944).
2) BULLETIN MENSUEL DE DOCUMENTATION, Direction générale de la sécurité sociale, Paris, n°x (08/1960).
3) UNCAF - Documentation, Bulletin de documentation (du 1er au 15 novembre 1960), Paris, UNCAF, 1960, 33 p.
4) Textes officiels et décisions de justice (1948/1957).
- sur les salaires, les grèves, les préavis, les congés payés, la règlementation du travail, les heures supplémentaires, les jours fériés, les
primes, les délégués du personnel
5) LIAISONS SOCIALES, Projets économiques et sociaux : n°44 (06/61,. propositions de lois sur les sociétés, les conseils d’entreprises, la
promotion sociale).
6) Proposition de loi sur les sociétés de travail (1961).
- Proposition de loi et correspondance.

FO 49
1) Congrès Confédéraux CGT-FO (1948-1950).
- CGT-FO, Compte-rendu sténographié du 33ème congrès national corporatif - Congrès constitutif (Paris, 12 et 13/04/48), Paris, CGT-FO,
1948, 221 p.
- CGT-FO, Compte-rendu sténographié du 2ème congrès confédéral - 34ème congrès national corporatif (Paris, 25 au 28/10/50), Paris,
CGT-FO, 1950, 398 p.
- CGT-FO, Rapports confédéraux présentés au 2ème congrès confédéral - 34ème congrès national corporatif (Paris, 25 au 28/10/50), Paris,
CGT-FO, 1950, 128 p.
- Dossier de délégué au 2ème congrès confédéral d’Alexandre Hébert : interventions, mandat, effectifs et mandants des syndicats de LoireAtlantique, courrier et note de la Confédération à l’usage des délégués, bons de commande du compte-rendu.

FO 50

1) Congrès confédéraux CGT-FO (1952-1954).
- CGT-FO, Compte-rendu sténographié des débats du 3ème congrès confédéral (Paris, 12 au 15/11/52), Paris, FO informations, 1953, 411
p.
- CGT-FO, Rapports présentés au 3ème congrès confédéral (Paris, 12 au 15/11/52), Paris, FO informations, 1952, 96 p.
- CGT-FO, Compte-rendu sténographié des débats du 4ème congrès confédéral (Paris, 22 au 25/11/54), Paris, FO informations, 1955, 372
p.
- CGT-FO, Rapports présentés au 4ème congrès confédéral (Paris, 22 au 25/11/54), Paris, FO informations, 1954, 154 p.

FO 51
1) Congrès confédéraux CGT-FO (1956-1959).
- CGT-FO, Compte-rendu sténographié des débats du 5ème congrès confédéral (Paris, 22 au 27/10/56), Paris, FO informations, 1956, 384
p.
- CGT-FO, Rapports présentés au 5ème congrès confédéral (Paris, 24 au 27/10/56), Paris, FO informations, 1956, 172 p.
- CGT-FO, Compte-rendu sténographié des débats du 6ème congrès confédéral (Paris, 15 au 19/04/59), Paris, FO informations, 1959, 339
p.
- CGT-FO, Rapports présentés au 6ème congrès confédéral (Paris, 15 au 19/04/59), Paris, FO informations, 1959, 237 p.

FO 52
1) Congrès confédéraux CGT-FO (1961-1966).
- CGT-FO, Compte-rendu sténographié des débats du 7ème congrès confédéral (Paris, 22 au25/11/61), Paris, FO informations, 1962, 391
p.
- CGT-FO, Rapports présentés au 7ème congrès confédéral (Paris, 22 au25/11/61), Paris, FO informations, 1961, 316 p.
- CGT-FO, Compte-rendu sténographié des débats du 8ème congrès confédéral (Paris, 20 au23/11/63), Paris, FO informations, 1964, 416
p.
- CGT-FO, Rapports présentés au 8ème congrès confédéral (Paris, 20 au23/11/63), Paris, FO informations, 1963, 316 p.
- CGT-FO, Rapports présentés au 9ème congrès confédéral (Paris, 13 au 16/04/66), Paris, FO informations, 1966, 259 p.
FO 53
1) Congrès confédéraux CGT-FO (1969-1989).
- CGT-FO, Compte-rendu sténographié des débats du 10ème congrès confédéral (Paris, 18 au 21/03/69), Paris, FO informations, 1969, 371
p.
- CGT-FO, Rapports présentés au 10ème congrès confédéral (Paris, 18 au 21/03/69), Paris, FO informations, 1969, 199 p.
- CGT-FO, Compte-rendu sténographié des débats du 13ème congrès confédéral (Paris, 10 au 13/05/77), Paris, FO informations, 1977, 357
p.
- CGT-FO, Rapports présentés au 15ème congrès confédéral (Paris, 20 au 23/11/84), Paris, Force Ouvrière mensuel, 1984, 576 p.
- CGT-FO, Rapports présentés au 16ème congrès confédéral (Paris, 31/01 au 03/02/89), Paris, Force Ouvrière mensuel, 1989, 528 p.

FO 54
1) Congrès confédéraux et fédéraux CGT-FO (1949 ; 1996-2000).
- CGT-FO, Rapports présentés au 18ème congrès confédéral (Paris, 27/02 au 01/03/96), Paris, Force Ouvrière hebdo, 1996, 685 p.
- CGT-FO, Rapports présentés au 19ème congrès confédéral (Paris, 06 au 10/03/2000), Paris, Force Ouvrière hebdo, 2000, 819 p.
- Rapports et résolutions du congrès de la Fédération FO des services publics et de la santé (Strasbourg, 4 au 9/05/49).

FO 55
I - Comités Confédéraux Nationaux et Confédération (1948/65).
1) Correspondance avec Delamarre, secrétaire confédéral (1948/53).
2) Correspondance avec Tribié, trésorier confédéral (1957/61).
3) Rapport du secrétariat lors du C.C.N. des 11 et 12 mai 57.
4) C.C.N. des 11 et 12 octobre 1958.
- Convocation et documents préparatoires.
- Rapport du secrétariat.

- Documents sur la crise de l’UD FO d’Alger.
- Notes manuscrites.
5) 5ème Congrès (Paris, 15 au 19/04) et C.C.N. (1959).
a) Documents sur le 6ème congrès confédéral.
- C.C.N. du 19 avril.
- LES ETUDES SOCIALES ET SYNDICALES, mensuel, Paris, C. Harmel : n°48 (05/1959, Le 6ème congrès de la CGT-FO).
- LA NATION SOCIALISTE, mensuel, Paris, G. Bouchet : n°20 (05/1959).
- Coupures de presse.
b) C.C.N. des 24 et 25 octobre.
- Rapport du secrétariat, projets et résolution.
- Correspondance Hébert/Bothereau sur l’unité d’action.
- Documents sur la crise de l’UD FO d’Alger, affaire de Lavalette.
- Notes manuscrites et coupures de presse.
6) Rapport du secrétariat lors du C.C.N. des 7 et 8 mai 60.
7) C.C.N. du 22 au 25 novembre 61.
- Liste de candidats à la Commission Exécutive, au Secrétariat confédéral.
- Convocation et notes manuscrites.
8) C.C.N. (1962).
a) C.C.N. des 5 et 6 mai.
- Convocation.
- Rapport du secrétariat et projets et résolutions.
- Notes manuscrites.
- Affaire de l’UD FO du Gard.
- Tract de l’UD FO de Loire-Atlantique sur la question algérienne.
- FORCE OUVRIERE HEBDO, Hebdomadaire de la CGT-FO : n°841 (05/1962).
b) C.C.N. des 11 et 12 novembre.
- Convocation et rapport du secrétariat.
- Notes manuscrites.
9) C.C.N. (1964).
a) C.C.N. des 23 et 24 mai.
- Compte-rendu des débats, résolutions et notes manuscrites.
b) C.C.N. des 21 et 22 novembre.
- Compte-rendu des débats, rapport sur la presse syndicale et communiqué confédéral.
10) C.C.N. (1965).
a) C.C.N. des 14 au 16 mai.
- Convocation, rapport du secrétariat.
- Document sur la journée européenne du 14 mai (dont des brochures de présentation de la Communauté Européenne, d’EURATOM,
COMMUNAUTE EUROPEENNE, Marché Commun - CECA - EURATOM : n°5 (05/1965)).
- Projets et résolutions.
- Notes manuscrites.
b) C.C.N. des 20 et 21 novembre.
- Convocation.
- Rapport du secrétariat, projets et résolutions.
- Notes manuscrites et comptes-rendus du C.C.N.

FO 56
I - Congrès confédéraux et Comités confédéraux nationaux (1948/1970).
1) 9ème Congrès confédéral (Paris, 13 au 16/04) et C.C.N. du 17/04 (1966).
- Convocation.
- Interventions au congrès.
- HEBERT Alexandre, A la veille du congrès confédéral : quoi de neuf à « Force-Ouvrière » ?, 2 p.
- UD FO 44, Aux militants CGT-FO pour information confidentielle, 04/66, 18 p.
- Projet de résolution.

- FO, Où allons-nous ?, in Force Ouvrière Magazine (02/66), 2 p.
2) C.C.N. (1967).
a) C.C.N. des 20 et 21 mai.
- Convocation, rapport du secrétariat confédéral.
- Projets de résolutions diverses, résolution générale.
- Notes manuscrites.
b) C.C.N. des 16 et 17 décembre.
- Convocation, apport du secrétariat confédéral.
- Projet de résolution pour la paix.
- L’OUEST SYNDICALISTE, Informations syndicales de l’UD FO de Loire-Atlantique, mensuel : n°27 (10/67).
- Déclaration de l’UD FO de Loire-Atlantique à l’intersyndicale du 8 décembre.
- DEHAN Philippe et HEBERT Alexandre, Polémique avec Felce, 1967, 17 p.
3) C.C.N. (1968).
a) C.C.N. des 4 et 5 mai.
- Ordre du jour, notes manuscrites.
- FORCE OUVRIERE HEBDO, Organe officiel de la CGT-FO : n°1136 (05/68).
b) C.C.N. 18 et 19 octobre.
- Extrait du rapport du secrétariat, compte-rendu.
- Projets de résolutions diverses.
- Bilan manuscrit de Philippe DEHAN.
- INFORMATIONS OUVRIERES, Organe de la fédération des Comités d’Alliance Ouvrière : n°404 (10/68).
- Mouvement Communautaire Français, Le manifeste communautaire, Nîmes, Editions Cahiers de la Quinzaine, 1968, 40 p.
4) C.C.N. (1970).
a) C.C.N. du 22 mars.
- Convocation, appel et listes de candidats à la Commission Exécutive, au Secrétariat Confédéral.
b) C.C.N. des 13 et 14 décembre.
- Convocation et rapport du secrétariat confédéral.
- Projets de résolution.
- Rapport sur les positions syndicales en matière de réforme des entreprises publiques.
- Document sur les contrats de propagande.
- Syndicats F.O. - C.F.T.C. - Autonomes de la R.A.T.P., Contre-rapport sur les procédures de discussion des salaires dans le secteur
nationalisé, 1969, 20 p.
5) C.C.N. des 24 au 26 avril 1970.
- Convocation, ordre du jour, rapport du secrétariat confédéral.
- Projet de rapport au Bureau Confédéral sur « Le syndicalisme dans la société », 10 p.
- FELCE P., Commentaires sur « Le syndicalisme dans la société », 1970, 18 p.
- Courrier.
- Notes manuscrites.
6) Documents sur les congrès confédéraux (1948/1961).
- 1er Congrès National de la CGT-FO, Projet pour les statuts confédéraux de la CGT-FO, 1948, 12 p.
- UD FO de Loire-Atlantique, Interventions du camarade Hébert lors du 6ème congrès confédéral, 1959, 11 p.
- CGT-FO, Aux secrétaires des syndicats FO - 7ème congrès confédéral de la CGT-FO (Paris, 22 au 25/11), 1961, 4 p.

FO 57
1) et 2) Circulaires confédérales adressées aux Fédérations nationales, aux Unions départementales et Locales par la
Confédération (1955/58).

FO 58
1) et 2) Circulaires confédérales adressées aux Fédérations nationales, aux Unions départementales et Locales par la
Confédération (1957/60).

FO 59

1) et 2) Circulaires confédérales adressées aux Fédérations nationales, aux Unions départementales et Locales par la
Confédération (1962/63).
3) Fédération confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie de France et d’Outre-mer (1960/61).
- Circulaires fédérales et courrier.
- Statuts de la Fédération Confédérée FO de la Métallurgie, 40 p.
- DELAMARRE G., Eléments documentaires se rapportant à l’orientation fédérale, Fédération confédérée FO de la Métallurgie, nd, 54 p.

FO 60
1) et 2) Circulaires confédérales adressées aux Fédérations nationales, aux Unions départementales et Locales par la
Confédération (1964/65).

FO 61
1) et 3) et 4) Circulaires confédérales adressées aux Fédérations nationales, aux Unions départementales et Locales par la
Confédération (1966/68).
2) Circulaire confédérale relative au compte-rendu du 11ème congrès confédéral (04/66).

FO 62
1) et 2) Circulaires confédérales adressées aux Fédérations nationales, aux Unions départementales et Locales par la
Confédération (1973/74).

FO 63
1) Articles de presse syndicale réalisés par l’UD et correspondance relative à ce sujet (1948/55).
2) Correspondance de l’UD avec la Confédération (1948/59).
3) Correspondance de l’UD avec la Confédération (1960/61).
4) Correspondance de l’UD avec la Confédération (1962/63).
5) Correspondance diverse reçue par l’UD (1954/55).
6) Correspondance avec le secrétariat général de la Confédération (1948/63).

FO 64
1) et 2) Communiqués de la Confédération (1964/65).

FO 65
- BULLETIN QUOTIDIEN FO, CGT-FO : n°169 (11/55) à 198 (12/55), 1 (01/56) à 178 (12/56), 1 (01/57) à 98, 100 à 146, 148 à 177 (12/57).

FO 66
- BULLETIN QUOTIDIEN FO, CGT-FO : n°1 (01/1958) à 162 (12/1958), 1 (01/1959) à 19 (02/1959), 21 à 53, 55 à 68, 70 à 95 (12/1959), 1
(01/1960) 5, 7 à 29, 31 à 56, 58 à 84 (12/1960).

FO 67
- BULLETIN INTERIEUR FO, CGT-FO : n°1 (01/1961) à 50 (06/1961), 54 (09/1961) à 81 (12/1961), 1 (01/1962) à 75 (12/1962), 1 à 73
(12/1963) , 1 à 31, 32 à 83 (12/1964), 1 (01/1965) à 38, 40 à 51, 54 à 75 (11/1965), 77 à 84 (12/1965).
- BULLETIN MENSUEL FO, Fédération de l’Agriculture CGT-FO : n°1 (02/1964), 6 (07/1964).

FO 68

- SERVICE DE PRESSE, Confédération Générale du Travail Force Ouvrière , non numérotés : années 1966 à 1969.

FO 69
- SERVICE DE PRESSE, Confédération Générale du Travail Force Ouvrière , non numérotés : années 1970 à 1973.

FO 70
- CONSEIL ECONOMIQUE FO, mensuel, CGT-FO : n°22 (06/1955) à 40, 42 à 44, 47 à 58, 61 (03/1959).

FO 71
- CONSEIL ECONOMIQUE FO, mensuel, CGT-FO : n°68 (05-06/1960) à 76, 78 à 94 (07/1963), 96, 97, 100 à 103 (07/1964).

FO 72
I - Revues et documentation CGT-FO (1955/65).
1), 2) et 3) JEUNES SYNDIQUES FO, Bulletin mensuel édité par la Fédération des Jeunesses Syndicalistes Force Ouvrière : n° 3/4 (0304/55) à 9/10, 1/2 (01-02/56) à 6/7/8/9 (06-09/56), 1/2 (01-02/57) à 3/4 (03-04/57).
4), 5) , 6) et 7) VIEUX TRAVAILLEURS FO, Bulletin mensuel, CGT-FO : n°16 (05/1955) à 23 (12/1956) ; devient LE VIEUX
TRAVAILLEUR, Pour une vieillesse heureuse, Bulletin de la Fédération des vieux travailleurs, des économiquement faibles et des retraités
civils, trimestriel puis bimestriel, CGT-FO : n°6 (06/1958), 36 (10-11/1964), 38 à 40 (06-08/1965).
5) TISSIER Léon, Pour que vivent les vieux, Paris, Cahiers de Contre-courant, 1956, 16 p.
8) Compte-rendu de l’Assemblée Générale des Jeunesses Syndicalistes Force Ouvrière du 17 au 19 mai 1957 à Limoges (25 p.).
9) 11) et 12) SECURITE SOCIALE FO, Bulletin d’informations et de liaison, bimensuel puis mensuel, CGT-FO : n°3 (04/1953), 6/7 (0506/1953), 31 (05/1955), 9 (10/1962).
10) Documentation Sécurité Sociale (1948/58).
- CGT-FO, La médecine du travail, Paris, Les documents juridiques CGT-FO, 1948, 24 p.
- Fédération Nationale des Organismes de Sécurité Sociale, Guide de l’assuré social, Paris, FNOSS, 1958, 48 p.
- Ministère du Travail, La sécurité sociale en France, Paris, La Documentation française illustrée, 1948, 48 p.
II - Cahiers de comptes reliés (hors boite).
- 2 volumes reliés des dépenses et recettes de l’union locale CGT-FO de Nantes : 1948 à 1949, 1954 à 1968.

FO 73
I - Congrès de l’Union Départementale CGT-FO (1948/59).
1) Statuts de l’Union départementale CGT-FO : versions de 1948, 1955, 1963/64.
2) 1er congrès (Nantes, 10 et 11 octobre 1948).
- Rapports moral et financier, listes de candidats.
- Propositions de refonte des statuts présentées par les syndicats d’Indret, cheminots, métaux et bâtiment de Nantes.
3) 3ème congrès (Nantes, 2 et 3 juin 1951).
- Rapports moral et financier, listes de candidats.
- Convocation et ordre du jour.
- Proposition de modification des statuts proposées par les cheminots de Nantes.
4) 4ème congrès (Nantes, 21 avril 1952).
- Convocation, listes de candidats, propositions de modification des statuts, ordre du jour.
- Rapport financier, résolution
5) 5ème congrès (Saint-Nazaire, 10 mai 1953).
- Convocation, résolution, liste des élus.

6) 6ème congrès (Nantes, 29 mai 1954).
- Rapport moral et financier, ordre du jour.
- Courrier relatif au congrès.
7) 7ème congrès (Saint-Nazaire, 15 mai 1955).
- Résolution, compte-rendu.
8) 8ème congrès (Nantes, 14 et 15 avril 1956).
- Rapport moral et d’orientation.
- Résolution.
9) 9ème congrès (Saint-Nazaire, 14 et 15 février 1959).
- Convocation, circulaires, appel et listes de candidatures.
- Correspondances diverses, ordre du jour.
- Rapports moral et d’orientation.
- Mandat des délégués, bulletins et procès-verbaux des votes.
- Coupures de presse.
- Correspondances diverses.

FO 74
1) et 2) 10ème congrès de l’Union départementale CGT-FO (Nantes, 21 et 22 octobre 1961).
- Convocation, ordre du jour, listes de candidatures, correspondances diverses.
- Rapport moral, résolution.
- Mandat des délégués, bulletins et procès-verbaux des votes.
- Coupures de presse.

FO 75
I - Congrès de l’Union départementale CGT-FO (1963/74).
1) 11ème congrès (Saint-Nazaire, 12 et 13 octobre 1963).
- Rapport financier, candidatures.
- Correspondance.
- Notes manuscrites.
2) 12ème congrès (Nantes, 5 et 6 mars 1966).
- Rapports moral et d’orientation, financier.
- Correspondance, mandat de délégués.
- Projet de résolution.
3) 13ème congrès (Saint-Nazaire, 9 et 10 décembre 1967).
- Rapport financier.
- Liste des syndicats et nombre de voix au congrès.
- Liste de candidatures.
4) 15ème congrès (Saint-Nazaire, 7 juin 1974).
- Rapports moral et d’orientation, financier.
- Liste des candidatures.
- Ordre du jour, correspondance.

FO 76
I - Archives de l’UD (1965/66).
1) Rapport du bureau confédéral sur la société moderne et la place du syndicalisme (21 février 1966) et notes manuscrites
d’Hébert.
2) Documents sur l’élection présidentielle de 1965.
- Courrier, coupures de presse.
- Tracts.
3) Divers documents (1965/66.).

- Correspondance concernant la Compagnie bordelaise des produits chimiques (1965/66).
- Autres courriers.
4) Coupures de presse diverses (1965/66).
5) Journal Officiel, Sénat, session ordinaire de 1965/1966, n° 31 et 34 (02/11/66) : loi de finances de 1966.

FO 77
I - Fonctionnement administratif de l’UD CGT-FO (1948/57).
1) Commission de contrôle de l’UD (1951/52).
- Convocations.
2) Commission sécurité sociale de l’UD (1949/51).
- Convocations, notes manuscrites, liste des membres.
3) Compte-rendu du 7ème congrès de l’UD (Saint-Nazaire, 15 mai 1955).
4) Composition de la Commission Administrative et du Bureau de l’UD (1950/52).
5) Courrier échangé avec les autres UD (1948/1955).
6) Rapport d’orientation présenté lors 8ème congrès de l’UD (Nantes, 14 et 15 avril 1956).
7) Discours de clôture prononcé par Lafond (nd).
8) Procès-verbaux des réunion du Bureau de l’UD (1961/62).
9) Commande de denrées alimentaires (1950).
10) Personnel de l’UD (1949/1950).
- Courrier.
11) L’Ouest Syndicaliste (1952/54).
- Correspondance, articles.
12) LE METALLO NANTAIS, Bulletin intérieur , syndicat FO des ouvriers métallurgistes de Nantes (1962/63).
- n°x (1963, section Brissoneau).
- n°x (1962, assemblée générale).
13) Comité de parti des cheminots communistes de Nantes (1964).
- LE TRAVAILLEUR DU RAIL, journal, Comité de parti des cheminots communistes de Nantes : n°6 (02/1964).
14) Police d’assurance du vélomoteur de l’UD (1949).

FO 78
I - Archives de l’UD (1948/67).
- Procès-verbaux de la Commission Administrative de l’UD : avril 1948 à juin 1953, décembre 1963 à avril 1966, septembre 1966 à février
1967.

FO 79
I - Archives de l’UD (1949/65).
- Circulaires de l’UD aux secrétaires de syndicat (1949/65).

FO 80
I - Archives de l’UD (1955/74).
1) PV des réunions de la Commission Administrative (1957/66).
2) PV des réunions du Bureau de l’UD (1961/62).
3) Correspondance diverses (1957/65).
4) Circulaires de l’UD aux secrétaires de syndicat (1955/69).
5) Allocution d’André Bergeron au meeting de la CGT-FO (30 janvier 1974).
6) L’ECHO DU SPECTACLE, Organe du cartel syndicaliste libre du spectacle, Fédération syndicaliste des Spectacles FO : n°35 (01/57).

FO 81
I - Archives UD (1948/64).
1) Divers documents (1962/64).
- Tracts, résolution, courrier aux adhérents.
- Tracts intersyndicaux.
- UD CGT-FO de Loire-Atlantique, Dossier ASSEDIC, Nantes, juin 1963, 18 p.
- HEBERT Alexandre, Vers l’Association Capital-Travail ? - rapport présenté devant les militants des Métaux ouvriers FO de Nantes le 5
novembre 1964 (9 p).
- Correspondance diverse.
- UD FO de Loire-Atlantique, Pour L’unité syndicale - Camarade lis ceci..., nd, 4 p.
2) Professions de foi et liste de candidats aux élections prud’homales de décembre 1962.
3) Professions de foi et bulletin de vote aux élections législatives de novembre 1962.
4) Dossier sur les salaires dans la région nantaise dont forges de Basse-Indre (1948/1961).

FO 82
I - Archives UD (1950/52).
- Courrier envoyé par l’UD du 25 novembre 1950 au 26 mai 1952.

FO 83
I - Archives UD (1955/57).
- Courriers divers envoyés et reçus par l’UD.

FO 84
I - Archives UD (1960/63).
- Courriers divers envoyés par l’UD : chemises annuelles.

FO 85
I - Archives UD (1963/68).
- Correspondance du secrétaire général du 15 mai 1963 au 30 avril 1968.

FO 86
I - Archives section départementale de la Fédération des Personnels des Services Public FO (1953/65).
- Courrier reçus et envoyés par la section départementale de la Fédération des Personnel des Services Publics FO (1953/1965).

FO 87
I - Archives de l’UD (1963/73).
- Correspondance diverse reçue par l’UD dont courriers concernant les élections de délégués du personnel (1971/73) et un courrier de
Michel Laguionie au sujet du soutien d’Alexandre Hébert à un candidat de l’OCI en 1973.
- POUR NOUS LE COMBAT CONTINUE, Bulletin publié par des militants anarcho-syndicalistes adhérents à Force Ouvrière : n° 9
(12/1972).

FO 88
I - Archives de l’UD (1948/60).
- Correspondance reçue par l’UD des Fédérations Nationales CGT-FO.

FO 89

I - Archives de l’UD (1951/60).
- Correspondance de l’UD avec la Préfecture de Loire-Atlantique (1953/60).
- Dossier Riant, problème fiscal lié à une patente de café (1951).

FO 90
I - Archives de l’UD (1948/65).
- Correspondance de l’UD avec la Préfecture de Loire-Atlantique.

FO 91
I - Archives de l’UD (1948/65).
- Correspondance de l’UD avec la Mairie de Nantes dont courriers concernant la Bourse du Travail.

FO 92
I - Archives de l‘UD (1970/75).
- Communiqués de presse de l’UD FO de Loire-Atlantique.

FO 93
I - Archives de l’UD (1948/1957 et 1966).
- Cahier des dépenses et recettes de l’UD (1950/57).
- Cahier de la caisse de l’UD (1950/54).
- Etat des timbres pris, payés et dus par les syndicats de Loire-Atlantique (1948/54 et 1966).

FO 94
I - Archives de l’UD (1958/60).
1) Dossier chômage.
- Textes officiels sur la réglementation du chômage et des allocations aux travailleurs sans emploi.
- Document concernant la commission départementale chargée de donner son avis sur les réclamations des travailleurs sans emploi non
admis au bénéfice des allocations de chômage.
- Régime national interprofessionnel d’allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l’industrie et du commerce, Projet d’organisation
d’une ASSEDIC, nd, 50 p.

FO 95
I - Archives de l’UD et de la Confédération (1948/50 et 1965).
1) Conflits Collectifs (1948/50).
- Textes officiel instituant la Cour supérieure d’arbitrage (1950).
- Coupures de presse et documents CGT-FO sur les conflits locaux (SNCF, Sécurité Sociale, Aviation, Batignolles) et nationaux (1948/49).
2) Communiqué de la CGT-FO du 20 janvier 1965.
- Appel à la grève pour les 27 et 28 janvier 1965.

FO 96
I - Groupements syndicaux, patronaux et associations diverses (1949/70).
1) Groupements interprofessionnels (1950/70).
- Liste des syndicats patronaux (1950).
- Intervention de Bibault, adjoint au maire de Nantes, lors d’un dîner-débat des Jeunes Patrons (1967).
- Compte-rendu de réunion de la commission paritaire interprofessionnelle régionale de l’emploi (1970).
- Assises nationales du C.I.P.C. consacrées à l’entreprise privée et le phénomène de socialisation à Bordeaux les 26 et 27 mars 1966).

2) Comité antituberculeux d’entr’aide et d’éducation sanitaire de la Loire-Inférieure (1949/55).
- Correspondance.
3) Amicale des Anciens des Auberges de Jeunesse (1971).
- Correspondance, autocollants, coupures de presse.
- NOTRE AMITIE, Bulletin d’information et de liaison de l’A.N.A.A.J. : n° 2 (04/1971), 3 (09/1971).
4) Groupements divers et revues (1949/67).
- Correspondance avec groupements divers dont le Mouvement pour la paix, l’Association France-URSS, l’U.F.F. (1949/67).
- DOCUMENTS FRANCO-EUROPEENS, La première revue internationale de langue française consacrée à l’unification continentale, Paris,
Société franco-européenne : n° 5 (04/1952).
- INFORMATIONS NORD-AFRICAINES, Mensuel, Casablanca, S.E.D.E.S. : n° 5 (01/1952).
5) Fédération Sportive et Générale du Travail (1949/50).
- Courrier et affiche de la F.S.G.T.
6) Centre Laïque des Auberges de Jeunesse (1948/58).
- Correspondance, statuts d’une association départementale d’auberges de jeunesse.
- Circulaires de la CGT-FO sur les questions de la jeunesse et des loisirs.
- LE COMBAT SYNDICALISTE, Organe officiel, Confédération Nationale du Travail : n°400 (05/1966).
- DOCUMENTS AJISTES, Centre laïque des Auberges de Jeunesse et du plein air : n°1 (02/1950).
- PARS AVEC NOUS, Organe, mensuel, du mouvement laïque des auberges de jeunesse - Bretagne - Anjou : n°1 (12/1947), n°1
(07/1948).
- NOUS DES AUBERGES, Pour les jeunes - par les jeunes, C.L.A.J. : n°1 (vacances 1949).
7) Mouvement Français pour l’Abondance (1948/50).
- Manifeste du M.F.A., courrier et tracts.
- L’EConomie-DIStributive, De la débâcle inévitable du capitalisme à la construction nécessaire du capitalisme, Hebdomadaire : n°7
(11/1948).
- LA GRANDE RELEVE DES HOMMES PAR LA SCIENCE, Bulletin, bimensuel, Mouvement Française pour l’Abondance : n°40 (12/1948)
à 42 (01/1949).
8) Les Amis de la Liberté (1951).
- LES AMIS DE LA LIBERTE, Bulletin de liaison, Les Amis de la Liberté, Paris : n°3 (05/51).
- Les Amis de la Liberté, Appel à ceux qui veulent rester libres, nd, 4 p.
9) Union Nationale d’Aide aux Foyers (1948/50).
- Correspondance.
10) Cartel d’Unité d’Action Syndicaliste (1949).
- BULLETIN INTERIEUR, Mensuel, Paris, Cartel d’unité d’action syndicaliste : n°3 (08-09/49).
11) UD CGT de Loire-Inférieure (1948).
- LE REVEIL SYNDICALISTE, Organe officiel de l’Union Départemental CGT de Loire-Inférieure, Mensuel : n°20 (03/48).
12) Compagnie Française d’Entreprises (1972).
- Réunion du Comité central d’entreprises de novembre 72.

FO 97
I - Relations avec les autres UD CGT-FO et entre les UD CGT, CFTC et CGT-FO de Loire-Inférieure (1948/62).
1) Union Départementale FO du Territoire de Belfort (1948/54).
- Courrier.
- BELFORT MONTBELIARD SYNDICALISTE, Organe de combat, mensuel, Syndicats Force Ouvrière de la région de Belfort-Montbéliard :
n°23 (04/1950).
2) Union Départementale FO des Bouches du Rhône (1949/54).
- Courrier.
3) Union Départementale FO du Rhône (1948).
- Courrier.
4) Union Départementale FO d’Ille et Vilaine (1948/1963).
- Courrier.

5) Union Départementale FO d’Indre et Loire (1948/52).
- Correspondance
6) Union Départementale FO de la Loire (1948/58).
- Courrier, tracts, déclarations.
- L’ACTION SYNDICALE, Organe d’éducation et d’information, mensuel, UL CGT-FO de Roanne : n°2 (02/1953), 3 (03/1953)..
- FORCES LIBRES OUVRIERES, mensuel, UD FO de la Loire : n°2 (04/1958), 4 (06/1958).
7) Union Départementale FO du Maine et Loire (1960/62).
- Courrier.
- L’ACTION SYNDICALISTE, Bulletin, mensuel, UD syndicaliste confédérée du Maine et Loire : n°2 (02/1961).
- Convention collective réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et apprentis des exploitations forestières de
Maine et Loire et avenant n°1 (04/1960).
8) Union Départementale FO de la Manche (1948/56).
- Courrier et résolution.
9) Union Départementale FO de la Sarthe (1948/59).
- Courrier, déclaration.
10) Union Départementale FO de la Mayenne (1948).
- Correspondance.
11) Union Départementale FO du Morbihan (1948/56).
- Correspondance, tracts.
12) Union Départementale FO de Seine et Marne (1948/49).
- Correspondance.
13) Union Départementale FO de la Vendée (1948/59).
- Correspondance.
14) Autres Unions Départementales FO (1950/60).
- Correspondance avec les UD de l’Aisne, de l’Aveyron, d’Algérie, du Calvados, de la Corrèze, de la Côte d’or, de la Charente-Maritime, du
Cher, de la Creuse, d’Eure et Loir, du Finistère, du Gers, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de l’lndre, du Loir et Cher, du Loiret, de la
Moselle, du Nord, de l’Orne, du Puys-de-Dôme, des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, de la Région Parisienne, de la Savoie, de la
Seine-Maritime (Affiche anti-PCF de 1956), de la Seine-et-Oise, des Deux-Sèvres, de la Somme, du Tarn et Garonne, de Tunisie, de la
Vienne et de la Haute-Vienne.
15) Relation des Unions Départementales CGT, CFTC et CGT-FO de Loire-Atlantique (1957/62).
- Correspondance, tracts, résolutions, manifestes, notes manuscrites.
16) Comité de solidarité intersyndical (1956/58).
- Correspondance, bilan financier.

FO 98
I - Unité d’action et relations avec les autres organisations syndicales (1948/72).
1) Unité d’action (1948/62).
- Tracts, projets et déclarations intersyndicales, correspondance, coupures de presse.
- BULLETIN, Pour la discussion démocratique de tous les problèmes concernant l’unité d’action, Comité permanent pour des Assises
nationales de l’unité d’action : n° 1 (01/1954).
- Documents du Comité nantais pour l’unité d’action (1961/62).
2) Unité d’action (1963/65).
- Tracts, déclarations communes, correspondance.
- Commémorations de la mort d’Anne Godot (Charonne, 1961) et Jean Rigollet (Nantes, 1955)
- LES ETUDES SOCIALES ET SYNDICALES, mensuel, Claude Harmel : n°114 (03/1965).
3) Unité d’action (1971/72).
- Tracts, déclarations communes, correspondance, notes manuscrites, coupures de presse.
4) Actions intersyndicale contre les ordonnances et les pouvoirs spéciaux (1967).

- Tracts, projets et déclarations communes, correspondance, notes manuscrites, coupures de presse.
5) Comité d’action pour la baisse des prix (1948).
- Correspondance, relevés de prix.
6) Relations et documents sur l’UD CGT (1948/54).
- Correspondance, tracts, coupures de presse.
- LE DIFFUSEUR, Bulletin, mensuel, syndicat national des diffuseurs de presse, CGT : n°16 (01/1949).
7) Relations et documents sur l’UL CGT de Nantes (1950/55).
- Courrier, coupures de presse.
8) et 9) Relations et documents sur l’UD CFTC (1948/62).
- Correspondance.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Organe, mensuel, de UD CFTC de Loire-Inférieure : n°62 (02/1953).
- FINANCES ET SYNDICALISME, Organe, Fédération des Finances Force Ouvrière : n° 2 (04/1948).
10) Documents sur la Confédération générale de l’Agriculture (1948).
- Courrier.
- ROBIN R., Défense des paysans, Bourg-en-Bresse, L’Ain agricole - C.G.A.., nd, 16 p.

FO 99
I - Unité d’action et documents sur groupements politiques (1938/65).
1) Cartel CGT, FO, CFTC (1948/49).
- Courrier de la CGT-FO, du Cartel Interconfédéral.
- Documents sur la grève du 25 novembre 1949 : courrier, tracts, coupures de presse
2) « Prose stalinienne » (1938/51).
- MONDE OUVRIER, Mouvement de Libération des Peuples : n°257 (05/1951).
- EMILE Pierre, Lettre à un travailleur socialiste, Paris, SEDIC, nd, 8 p.
- CGT, Programme économique de paix d’indépendance nationale et de progrès social, Paris, 1950, 4 p.
- Anonyme, Le dictionnaire des girouettes, nd, 12 p. (brochure anti-PCF).
- UNION ACTION, Bulletin d’informations de la section syndicale CGT de la SNACASO de Bouguenais : n°5 (03/1950).
- COUDE A COUDE, Bulletin du secrétariat local des jeunes métallos CGT : n°x (02/1950).
- L’ESPOIR FRANCAIS, Hebdomadaire, Georges Servoingt : n°251 (11/1938).
- LE REVEIL SYNDICALISTE, Bulletin d’information, Union départementale des syndicats confédérés de la Loire-Inférieure CGT : n°1
(07/1948).
- Divers tracts et coupures de presse.
3) Documents sur le Parti Communiste (1947/50).
- Coupures de presse et notes manuscrites (1950).
- PCF, Statuts du PCF adoptés au 10ème congrès du Parti (23 au 30 juin 45), Paris, 1947, 16 p.
4) Documents sur la Fédération de Loire-Atlantique du PCF (1950/61).
- Coupures de presse, notes manuscrites, courrier.
- UD FO, L’UD FO dénonce l’intrusion du Parti Communiste dans la vie syndicale, 1950, 3 p.
5) Documents sur les Forces Ouvrières Syndicales Européennes (1948).
- Résolution, manifeste, bulletin d’adhésion.
- TRIBUNE EUROPEENNE, Organe, mensuel, Forces Ouvrières Syndicalistes Européennes : n°1 ((07/1948) à 3 (12/1948).
6) Groupements politiques divers (1949/59).
- L’ETRAVE, Bulletin de liaison des groupes d’entreprises R.P.F. de la Métallurgie de Loire-Inférieure : n°5 (05/49).
- Secrétariat du Comte de Paris, Le Comte de Paris sa vie - son action - ses idées politiques (1934-1948), Paris, 1948, 64 p.
- BULLETIN MENSUEL D’INFORMATION, Secrétariat politique du Comte de Paris : n°3 (10/1948), 7, 8, 10 à 46 (09/1952), 48 à 51, 53, 56
à 58, 78 à 81 (11/1955), 106, 108, 109, 111 à 116 (07/1959).
7) Correspondance avec Emile Dubost (1951).
8) Relations avec la SFIO (1964/65).
- Tract de l’UL CGT, courrier.

FO 100

I - Relations intersyndicales et étudiants (1963/72).
1) Actions communes (1965).
- Documents sur le Comité de défense des victimes de la répression.
- Autres courrier, tracts et notes manuscrites.
2) Relations intersyndicales avec la CGT, la CFDT et la FEN (1970/72).
- Correspondance, projets et déclarations communes, tracts, notes manuscrites, coupures de presse.
3) Relations intersyndicales (1964/65).
- Documents FO, tracts, coupures de presse, notes manuscrites.
- BULLETIN TRIMESTRIEL, Comité d’Action pour le Développement de l’Intérêt des Personnes au Progrès de leurs Entreprises et
professions (CADIPPE) : n° 21 (09/1964).
- Union des Métaux CFTC Nantes et Région, Pour : une organisation démocratique et largement ouverte (Congrès extraordinaire, Nantes,
26 septembre 64), Nantes, 1964, 20 p.
- Dossier sur la polémique FO/CFDT de 1964 : notes manuscrites, correspondance.
- L’OUEST SYNDICALISTE, Informations syndicales, mensuel,’UD CGT-FO de Loire-Atlantique : n°4 (10/1964).
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, mensuel, UD CFDT de Loire-Atlantique : n°180 (11/1964), 181 (12/1964).
4) Association générale des Etudiants de Nantes - Mutuelle Nationale des Etudiants de France (1963/65).
- Correspondance.
- LE PICHON Philippe, Le logement des étudiants, Paris, MNEF-AGEN, 1963, 30 p.
- UNEF-UGE-MNEF, Le monde étudiant vous parle, Paris, UNEF, 1962, 42 p.
- MNEF Nantes, L’homo estudiantinus, Nantes, nd, 8 p.
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I - Documents CGT et Relations de l’UL CGT-FO de Nantes avec les UL CGT et CFTC de Nantes (1946/64).
1) Relations avec l’UL CGT (1952/64).
- Correspondance, tracts.
- LE PEUPLE, Organe officiel, bimensuel, C.G.T. : n°409 (06/1952).
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Organe, mensuel, UD des syndicats confédérés CGT de la Loire-Atlantique : n°x (11/1960).
2) Relations avec l’UL CFTC (1953/63).
- Correspondance, tracts.
- NOTRE ACTION CHEZ DUBIGEON, mensuel, CFTC : n°45 (06/1961).
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Organe, mensuel, UD CFTC de Loire-Inférieure : n°47 (08/1951), 48, 51, 142, 146, 147, 149, sup. 156
(09/1962).
3) Documents CGT (1946/49).
- Rapport financier présenté lors du congrès de l’UD CGT des 30 novembre et 1er décembre 1946.
- Interventions au congrès de l’UD CGT de 1949.

FO 102
I - Relations avec les syndicats et les travailleurs européens (1948/68).
1) Syndicats britanniques (1950/55).
- NOUVELLES DU FRONT DU TRAVAIL, Herbert Tracey de la Fédération des Syndicats d’Angleterre - Ambassade de Grande-Bretagne Service de presse (1950/55)
- Documents d’information sur l’activité des syndicats britanniques.
2) Bureau allemand de la CGT-FO en Loire-Inférieure (1948/50).
- Correspondance confédérale.
- SOLIDARITÄT, Zeitung der deutschen Arbeiter in Frankreich, CGT-FO : n°x (02/1950).
- C.I.S.L., Pour le pain, la paix et la liberté - Décisions du premier congrès mondial de la C.I.S.L. (Londres, décembre 1949), Bruxelles, 1950,
32 p.
3) Revue et Brochure sur l’Europe (1950 et 68).
- GIRONELLA E., Le « Serment » de Strasbourg (Les raisons d’un échec) , Paris, Mouvement socialiste pour les Etats-Unis d’Europe, 1950,
32 p.
- L’EUROPE EN FORMATION, Revue mensuelle des questions européennes et internationales, Paris, Presses d’Europe : n°96 (03/1968,
Cinq ans de coopération franco-allemande).

FO 103
I - Relations avec les U.S.A. et documents sur le fédéralisme (1950/52 et 1964).
1) Documents de l’Economic Coopération Administration (Plan Marshall) - Mission spéciale en France (1950/52).
2) Correspondance relative aux stages de productivité aux U.S.A. (1950/51).
3) Mouvement fédéraliste (1950/51).
- FEDERATION, Revue mensuelle de l’ordre vivant, La Fédération : n°41 (06/1948), 47, 50 (03/1949).
- LE PEUPLE BRETON, Organe du Fédéralisme en Bretagne, mensuel, Union des Fédéralistes de Bretagne : n°14 (12/1948).
- LE BULLETIN FEDERALISTE, Bulletin de liaison d’information et de propagande, mensuel, Paris, La Fédération : N°6 (03/1949), 8
(05/1949).
- LE DOCUMENT FEDERALISTE, Bulletin mensuel, Paris, Comité pour une Fédération Européenne et Mondiale : n°14 (02/1951).
- Courrier.
4) INFORMATIONS ET DOCUMENTS, mensuel, Paris : n°201 (07/64, La campagne présidentielle aux U.S.A.).

FO 104
I - Documents sur l’Algérie, le Maroc et la Tunisie (1951/62).
1) Problèmes syndicaux et politiques en Tunisie (1951/54).
- Rapport de la mission confédérale en Tunisie (1953).
- Documents divers, notes manuscrites sur la situation en Tunisie.
- Coupures de presse.
- LA REVUE SYNDICALISTE, Problème de l’organisation du travail - Actualités syndicales coopératives économiques et sociales,
mensuel : n°60 (05/1953).
- NOUVELLES INTERNATIONALES DU MOUVEMENT SYNDICAL LIBRE, mensuel, Fédération Américaine du Travail : n°2 (02/1953).
- LE COURRIER SYNDICAL, rédigé par des militants FO pour des militants FO, mensuel : n°2 (05/1953).
2) Documents sur la Tunisie et le Maroc (1952/59).
- Documents confédéraux sur l’aide aux français rapatriés du Maroc et de Tunisie.
- NOTRE MONDE, Organe, mensuel, Syndicats Force Ouvrière du Maroc : n°13 (02/1956).
3) Documents sur l’Algérie (1954/62).
- Correspondance avec l’U.S.T.A., le M.N.A.
- Documents confédéraux, tracts.
- Comité pour la libération de Messali Hadj : cartes de soutien ; BULLETIN D’INFORMATION : n°2 (02/1955) ; Mémoire sur le cas de
Messali Hadj, Paris, 1954, 8 p.
- U.S.T.A., Projet de rapport moral pour le 1er congrès de la Fédération de France de l’U.S.T.A., 1957, 27 p.
- MANCHON Fernand, La Rébellion algérienne, UD FO de Constantine, 1958, 4 p.
- Parti Communiste Algérien, Droit à l’indépendance de l’Algérie - Seule base sérieuse de négociations, Imprimerie spéciale du PCA, 1957,
54 p.
- CHOMBART DE LAUWE, L’évolution de la situation en Algérie - Le Référendum et les élections, Guérande, Imprimerie de la presqu’île
guérandaise, 1962, 32 p.
4) Revues et Bulletins sur l’Algérie (1954/62).
- BULLETIN D’INFORMATION, hebdomadaire, Mouvement National Algérien : n°9 (03/1958) à 11, 13 (04/1958).
- CAHIERS MAGHREBINS : n°1 (nd, Algérie 1954).
- BULLETIN D’ETUDES ET D’INFORMATIONS SYNDICALES ALGERIENNES, mensuel, Oran, UD FO : n°1 (03/1955), 2, 26 (11/1957) à
30, 40 (11/1959).
- REALITES ALGERIENNES, Bulletin mensuel d’information sur les problèmes algériens, Anvers : n° 22 (05/1962).
- LA VOIX DU PEUPLE, Organe, Mouvement National Algérien : n°5 (02/1955) à 8 (04/1955).
- DEMAIN, hebdomadaire, Paris, Jacques Robin : n°23 (05/1956).
- FORCE OUVRIERE INFORMATIONS, mensuel, CGT-FO : n°50 (05/1956).
- TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS, Organe, trimestriel, Fédération des Travaux publics et des Transports FO : n°12 (10/57).

FO 105
I - Divers archives (1953/54).
1) Coupure de presse (1953).
- GIBELIN Marcel, Voyage en URSS, in Combat, 07/53.
2) Documents sur « Le Courrier Syndical » (1953/54).

- Correspondance, notes manuscrites, articles.
- LES CAHIERS DU COURRIER SYNDICAL, Etudes - Documents, Paris, Le Courrier syndical : n°1 (nd, Essai d’analyse de la situation
économique en France).
- BULLETIN D’INFORMATION, bimensuel, Union des Cercles d’Etudes Syndicalistes, Paris : n°96 (06/1953), 98 (07/1953)..
FO 106
I - Divers archives (1944/66).
1) Correspondance du syndicat des officiers de la Marin marchande de Nantes avec la Fédération Internationale des Transports
(I.T.F.) et la Fédération FO de la Marine marchande (1950/66).
2) La Charte de la mer (adoptée à Londres en 1944), 24 p.
3) Dossier sur le événements de juin 1953 à Berlin-est : coupures de presse, tracts, correspondance.

FO 107
1) Rapports Etat/Syndicats (1949).
2) Document sur Gazier et son comportement sous l’Occupation (1941).
3) Polémique avec Felce, secrétaire de la Fédération des Transports FO (1966).
- Correspondance et notes manuscrites.
4) Affaire Bouzanquet, secrétaire confédéral CGT-FO (1947/50).
- Correspondance, coupures de presse.
5) Divers documents (1964/65).
- HEBERT Alexandre, Vers l’Association Capital-Travail ? - rapport présenté le 5 novembre 1964 devant les militants des Métaux ouvriers
de Nantes, UD CGT-FO de Loire-Atlantique, Nantes, 1964, 9 p.
- INFORMATIONS OUVRIERES, CGT-FO : n°238 (02/65, Le Vème Plan).

FO 108
1) Procès-Verbaux des réunions du C.C.E. des Entreprises Métropolitaines et Coloniales (1946/48).
2) Correspondance secrétaire du C.C.E. des E.M.C. (1947/48).
3) Fédération des ouvriers des Métaux et Similaires de France (1945).
- FOM CGT, Les Comités d’Entreprise - Que penser de cette réforme ?, Paris, FOM CGT, 1945, 15 p.
4) Délégués du personnel (1945/48).
- Textes officiels, correspondance, tracts.
5) Affaire Boutin, métallurgiste FO (1962).
- Correspondance.
6) Elections présidentielles (1974).
- Tracts et déclarations des syndicats.

FO 109
I - Sécurité sociale (1950/62).
1) Elections à la Sécurité Sociale (1950/55).
- Textes officiels, documents confédéraux, listes.
2) Elections à la Sécurité Sociale (1955/62).
- Textes officiels, documents confédéraux, listes.
3) Litige assurances sociales (1952).

FO 110
I - Sécurité sociale (1962).
- Elections du 13 décembre : textes officiels, documents confédéraux, courrier UD et UL, liste de candidats.

FO 111
I - Elections prud’homales (1951/69).
1) Elections du 4 novembre 1951 et 7 novembre 1954.
- Affiche, courrier, document vierge pour relever les résultats.
2) Elections du 6 et 20 novembre 1960 et du 24 novembre et 10 décembre 1963.
- Courrier, listes de candidats, documents officiels.
3) Elections du 6 et 20 novembre 1966.
- Affiche, documents officiels, courrier, listes de candidats, résultats.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Organe, mensuel, Union Départementale CGT de Loire-Atlantique : n°69 (10/1966).
4) Elections du 16 et 30 novembre 1969.
- Documents officiels, listes de candidats, notes manuscrites.

FO 112
I - Prud’hommes (1950/65).
- Documents officiels, confédéraux, imprimés vierges « Fiche pour dossiers prud’hommes ».
- Affaires (lettres A à F) présentées par l’UD FO devant les prud’hommes (1950/65).

FO 113
I - Prud’hommes (1950/65).
- Affaires (lettres G à L) présentées par l’UD FO devant les prud’hommes (1950/65).

FO 114
I - Prud’hommes (1950/65).
- Affaires (lettres M à Z) présentées par l’UD FO devant les prud’hommes (1950/65).

FO 115 (boîte fondue avec FO 114)

FO 116
I - Affaires diverses (1948/55).
1) Affaire Drouet contre Girard (1950).
- Extrait de jugement.
2) Affaire Vaillant contre Ouest-Matin (1950).
- Correspondance, coupures de presse.
3) Affaire du domaine hospitalier de la Seillerey (1948/52).
- Correspondance et protocole de l’entrevue du 14 mai 1948.
4) Affaire Joué contre la Compagnie Générale Transatlantique (1955).
- Extrait de jugement.
5) Affaire Maltète (1957/60).
- Correspondance.

FO 117
I- Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Salariés (1958/63)

1), 2) et 3) Correspondance, comptes-rendus de commissions paritaires.

FO 118
I - Documentation sur les retraites (1951/67).
1) Association Générale de Retraites par Répartition (1951/57).
- Correspondance, documents d’information sur le régime A.G.R.R..
2) Documents de présentation de caisses de retraite (nd).
- Plaquette du régime de retraite et de prévoyance des salariés de la pharmacie d’officine.
- Plaquette de la Caisse Interprofessionnelle de Retraites des Salariés de l’Industrie et du Commerce (C.I.R.S.I.C.).
3) Institution de Retraites et de Prévoyance des Salariés (1957).
- Correspondance, documents de présentation.
4) Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Salariés (nd).
- C.I.P.S., Organisation du bureau « Retraite », nd, 22 p.
- Documents vierges pour versement des retraites.
5) Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Salariés (nd).
- C.I.P.S., Adhésions - immatriculation des entreprises et des salariés, nd, 14 p.
- Notice explicative, document d’adhésion, règlement, états statistiques.
6) Union Départementale des Sociétés Mutualistes de Loire-Atlantique (64).
- Courrier.
7) Dossiers individuels de liquidation de retraites (1957/62).
- 9 dossiers personnels.

FO 119
I - Syndicats des Tabacs (1949/59).
1) Syndicat national des fonctionnaires d’exploitation des tabacs de Nantes (1949/58).
- Correspondance, état des timbres UD commandés et payés.
2) Syndicat des ouvriers des tabacs de Nantes (1950/59).
- Correspondance, tracts, état des timbres UD commandés et payés.

FO 120
I - Fédération syndicaliste des travailleurs des PTT CGT-FO (1938/66).
1) Etats des timbres UD payés par les différents syndicats FO des PTT de Loire-Atlantique (1956).
- Syndicats des cadres administratifs, des cadres des services d’exécution, des agents du service général, des employés des services de
distribution et d’acheminement, des services techniques.
2) Fédération postale CGT et Fédération des PTT CGT-FO (1938, 56 et 66).
- Syndicat national du personnel des services techniques des PTT, Rapport général corporatif et professionnel pour le 18ème congrès
national - 6ème conférence nationale du groupe technique des installations extérieures (Vichy, mai 38), Paris, Fédération postale CGT,
1938, 70 p.
- Syndicat national du personnel des services techniques des PTT, Compte-rendu sténographique des débats de la 6ème conférence
nationale du groupe technique des installations extérieures, Paris, Fédération Postale CGT, 1938, 91 p.
- LE BULLETIN DU MILITANT SYNDICALISTE PTT, trimestriel, Fédération PTT CGT-FO, PTT syndicaliste : n°6 (10/56).
- Fédération syndicaliste des travailleurs FO des PTT, Rapports présentés au 8ème congrès fédéral national (Paris, 10 au 13 mai 1966),
PTT Syndicaliste, 1966, 126 p.
3) Documents fédéraux (1949/63).
- Courrier.
- PTT SYNDICALISTE, Organe, Fédération syndicaliste des travailleurs des PTT CGT-FO : n°25 (07-08/1949), 62 (08-09/1953).
- Fédération syndicaliste des travailleurs des PTT CGT-FO, La Fédération syndicaliste Force Ouvrière expose aux usagers des P.T.T.... les
raisons d’une crise grave et d’un profond malaise, Paris, PTT Syndicaliste, 1963, 8 p.
4) Syndicat des PTT de Loire-Atlantique CGT-FO (1949/62).

- Correspondance, tracts, déclarations, état des timbres UD commandés et payés.
- ENTRE NOUS, Bulletin d’information des militants FO de la région de Nantes : n°1 (10/1961), x (05/1962).
- REVUE DES PTT DE FRANCE, Editée par l’administration française des PTT: n°5 (09-10/50).
5) Syndicat des PTT de Loire-Atlantique CGT-FO (1963/74).
- Correspondance, communiqué, états des timbres UD commandés et payés.

FO 121
I - Commission départementales diverses et syndicats de la Formation professionnelles.
1) Commission consultative du contrôle de l’emploi de la Loire-Inférieure (1948).
- Courrier.
2) Commission locale (Rezé) de contrôle du service d’aide aux travailleurs sans emploi (1950/51).
- Convocation, comptes-rendus de réunions.
3) Conseil de perfectionnement de l’Ecole Nationale Professionnelle Livet (1950/51).
- Convocation et procès-verbaux de réunions.
4) Commission départementale de la main-d’oeuvre de Loire-Inférieure (1948/51).
- Convocation et procès-verbaux de réunions.
5) Comité consultatif du logement (1949/51).
- Convocation et procès-verbaux de réunion.
6) Dossier logement (1948/58).
- Correspondance.
- C.R.E.D.O.C., Comment trouverons-nous...un logement ?, Nantes, 1949, 32 p.
- CIL, Revue, mensuel, Mouvement paritaire et des comités interprofessionnels du logement, Paris : n°98 (01/1958).
- Fédération nationale des malades, infirmes et paralysés/Association des paralysés de France, Pour un logement et un urbanisme adaptés
aux grands handicapés - Réflexions et suggestions pratiques, Paris, FNMIP/APF, 1968, 80 p.
- Conseil Economique, Financement, gestion et vocation des habitations à loyer modéré, Paris, Imprimerie des journaux officiels, 1958, 61
p.
7) Sous-commission départementale de la Formation Professionnelle des Adultes des Métaux (1948/56).
- Convocation et procès-verbaux de réunions.
8) Comité départemental de sécurité (1948/58).
- Correspondance
9) Coopérative d’habitation à loyer modéré « Les Castors » (nd).
- Présentation du système « Castors », exemplaires vierges de convention préalable de construction d’une maison.
10) Formation professionnelle des adultes (1948/62).
- Correspondance, coupures de presse.
11) Cours professionnels (1956/65).
- Correspondance, affiches.
12) Syndicat FO de la section du centre F.P.A. de Nantes (1957/58).
- Correspondance, états des timbres UD commandés et payés.
13) Syndicat FO de la section du centre F.P.A. de Saint-Nazaire (1962).
- Correspondance.

FO 123
I - Commission départementale de la main d’oeuvre (1948/63).
1) Documents officiels et correspondance (1948/63).
2) Procès-verbaux de réunions (1950/62).
3) Statistiques (1950/54).
4) Sous-commission de la Métallurgie (1953/62).

- Courrier de la Direction départementale du travail et de la main d’oeuvre.
5) Sous-commission du bâtiment (1948/62).
- Courrier de la Direction départementale du travail et de la main d’oeuvre.
6) Groupes de travail « reclassement de la main d’oeuvre » et « décentralisation industrielle » (1954/63).
- Correspondance.
7) Heures supplémentaires (1954/61).
- Courrier de la Direction départementale du travail et de la main d’oeuvre.
8) Sous-commission pour l’étude de l’emploi des jeunes (1961/62).
- Correspondance.
9) Renouvellement des différentes sous-commissions spécialisées (1961).
- Courrier de la Direction départementale du travail et de la main d’oeuvre.
10) Révision des listes régionales de médiateurs (1957/1961).
- Courrier de la Direction départementale du travail et de la main d’oeuvre.
11) Durée du travail dans les industries saisonnières (1947/62).
- Courrier de la Direction départementale du travail et de la main d’oeuvre.
12) Application de l’article 31 K du livre premier du code du travail (1962).
- Courrier de la Direction départementale du travail et de la main d’oeuvre.
13) Commission régionale consultative de la main d’oeuvre (1960).
- Convocation.
14) Formation professionnelle des adultes : sous-commission du bâtiment (1959/61).
- Courrier de la Direction départementale du travail et de la main d’oeuvre.
15) Formation professionnelle des adultes : sous-commission de la métallurgie (1961).
- Courrier de la Direction départementale du travail et de la main d’oeuvre.
16) Correspondance diverse (1951/63).
- Correspondance entre l’UD FO et la direction départementale du travail et de la main d’oeuvre.
17) Commission régionale de conciliation (1950/58).
- Correspondance, documentation.

FO 124
I - Médecine du travail (1948/61).
1) Service médical interentreprises (1948/50).
- Courrier, comptes-rendus de réunions.
2) Documentation (1949/50).
- LIAISONS SOCIALES, Comités d’entreprises : n°184 (03/1950).
- Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, L’Institut National de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles, 1949, 4 p.
- Coupures de presse.
3) Association d’hygiène industrielle et de médecine du travail (1960/61).
- Courrier.
4) Services sociaux interentreprises du Bâtiment (1948/49).
- Courrier.

FO 125
I - Inspection du travail (1948/70).
1) Correspondance avec l’inspection du travail (1948/57).

2) Syndicat national des Inspecteurs du Travail et du Transport (1950/51).
- Courrier.
3) Caisse Régionale d’Assurance Maladie - service Prévention (1969/70).
- Courrier.
4) Correspondance avec l’Inspection du travail (1948/1962).
5) Documentation (1952/53).
- Institut National de Sécurité, La prévention des accidents dus aux transmissions, Paris, INS, 1952, 94 p.
- SALMON P./VALLAUD A., La sécurité et l’hygiène dans l’emploi des solvants chlorés Trichloéthylène et Perchloréthylène, in Travail et
Sécurité (05/1953, n°5), INS, Paris.

FO 126
I - Affiches, Comités d’Entreprise et Délégués du personnel (1948/58).
1) Affiches CGT-FO sur la Sécurité sociale et l’adhésion à CGT-FO.
2) Comités d’entreprise (1948/58).
- Documents juridiques, correspondance, élections.
- GARRIC (secrétaire du syndicat FO des Techniciens des Métaux de Nantes), Rapport sur les Comités d’Entreprise - au congrès constitutif
de l’Union départementale FO des syndicats de la Loire-Inférieure (Nantes, 9 et 10 octobre 48), 9 p.
- VALLIER (syndicat national des Cadres et Techniciens de la Banque et de la Bourse), Rapport sur les comités d’entreprise - 31ème
congrès corporatif fédéral de la fédération des employés et cadres du commerce, du crédit, des assurances, des professions libérales et
divers (Le Mans, 2 au 4 octobre 1948), 16 p.
3) Délégués du personnel (1949/57).
- Correspondance, résultats d’élection.
- CGT-FO, Les délégués du personnel, Paris, Librairie syndicale, 1948, 44 p.
4) Listes de militants chargés de l’affichage et documents diverses pour l’affichage (1949/50).

FO 127
I - Sécurité sociale (1948/58).
1) Divers documents (1948/58).
- Documentation et textes officiels.
- Correspondance.
- Article, tracts, affiches, coupures de presse.
- SECURITE SOCIALE, Bulletin de liaison et d’information, CGT-FO : n°16 (09/1951).
2) Dossier « Longues maladies » (1949/53).
- Documentation officielle.
- Correspondance liée à des cas individuels.
3) Licenciements Société nationale des Entreprises de Presse (1948/49).
- Correspondance, textes officiels.
- L’IMPRIMERIE FRANCAISE, organe officiel, mensuel, Fédération française des travailleurs du livre : n°510 (07/1948).
4) Législation sociale (1945/54).
- LIAISONS SOCIALES, Législation sociale : n°202 (07/1947), 233 (10/1947), 245 (11/1947), 289 (02/1948), 290, 312 (03/1948), 334
(04/1948), 369 (06/1948), 391 (08/1949), 411(09/1949), 498 (02/1949), 456 (12/1948).
- Divers documents sur les licenciements.

FO 128
I - Sécurité sociale (1937/60).
1) Elections à la sécurité sociale (1948/52).
- Correspondance, textes officiels, tracts, listes de candidats.
- CGT-FO, La CGT-FO défend la Sécurité sociale et les Allocations familiales, Paris, CGT-FO, 1950, 62 p.
- Projet de communication au Conseil des Ministres sur les mesures de réorganisation des régimes de Sécurité Sociale, 1952, 77 p.

- FNOSS, Observations de la FNOSS sur le projet de communication au Conseil des Ministres des mesures de réorganisation des régimes
de Sécurité Sociale (1952, 27 p.).
2) Accidents du travail (1948/52).
- Textes législatifs, correspondance.
3) Dossiers de litiges contre des décisions de la Sécurité sociale (1949/50).
4) Assurances vieillesse (1948/53).
-Textes officiels, correspondance.
- BULLETIN PERIODIQUE, Fédération des vieux travailleurs, des économiquement faibles, des retraités civils CFT-FO : n°1 (10/1951).
- Caisse régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Nantes, Les droits de vieux et la sécurité sociale, Nantes, 1951, 28 p.
5) Caisse régionale d’invalidité (1948/59).
- Correspondance, comptes-rendus des comités.
6) Réglementation du travail (1937/52).
- Textes réglementaires.
7) Syndicat national des agents des Directions régionales de la sécurité sociale - section de Nantes (1948/60).
- Correspondance, état des timbres UD commandés et payés.
- ETUDES ET INFORMATIONS SYNDICALES, Revue, trimestrielle, syndicat national des cadres des organismes sociaux CGT-FO : n°23
(10/1958)
- Syndicat national des cadres des organismes sociaux CGT-FO, Textes conventionnels concernant le personnel des organisme de sécurité
sociale, Paris, Etudes et Informations Syndicales, 1957, 104 p.
8) Commission de première instance de la sécurité sociale (1951/52).
- Convocations.
9) Commission d’appel de la Sécurité sociale (1950/56).
- Correspondance et textes officiels.

FO 129
I - Sécurité sociale et divers commissions (1948/60).
1) Caisse régionale vieillesse (1950/52).
- Textes officiels, correspondance, coupures de presse.
2) Comité technique de la Métallurgie (1948/52).
- Textes officiels, correspondance.
3) Commission départementale de la main d’oeuvre (1957).
- Correspondance, comptes-rendus de réunions.
4) Caisse régionale de Sécurité sociale (1950).
- Correspondance.
5) Conseil d’administration des caisses primaires (1948/53).
- Correspondance, liste de candidats et de membres des conseils, documents confédéraux.
6) Caisse primaire de Saint-Nazaire (1953).
- Liste des administrateurs FO, correspondance, résultats élections.
7) Caisse primaire de Nantes (1949/59).
- Correspondance, liste des administrateurs FO.
8) Caisses primaires en France (1947).
- Résultats des élections aux caisses primaires de sécurité sociale.
9) Divers documents (1956 et 60).
- Fédération nationale de la Mutualité française, Règlement de la caisse autonome longue maladie - indemnité de la Mutualité française,
1956, 42 p.
- BULLETIN, mensuel, Genève, Association Internationale de la Sécurité Sociale (A.I.S.S.) : n°10-11 (10-11/1960).

FO 130
I - Sécurité sociale (1948/68).
1) Désignation aux Conseils d’Administration et réforme de la Sécurité sociale (1967/68).
- Correspondance, notes manuscrites, tracts, documents confédéraux, déclarations régionale et départementale.

2) Correspondance entre l’UD et la Confédération autour de la Sécurité sociale (1948/61).
3) Salariés de l’UD (1960/66).
- Documents de la Caisse de prévoyance et retraites du Personnel des organismes de Mutualité (C.P.M.).
- Documents des impôts.
- Courriers relatifs à Gabriel Goudy et autres.

FO 131
I - Salaires et classifications professionnelles (1946).
- Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, Salaires et Classifications professionnelles, Paris, Imprimerie des Journaux Officiels, 1946 :
* Fascicule 2 : Zones de salaires, 42 p.
* Fascicule 3 : Groupe des Mines, 22 p.
* Fascicule 4 : Groupe des Industries et commerces de l’Alimentation, 82 p.
* Fascicule 5 : Groupe des Industries Chimiques et des Industries et commerce Pharmaceutiques, 79 p.
* Fascicule 6 : Groupe des Industries du Papier-Carton, 26 p.
* Fascicule 7 : Groupe des Industries Graphiques, 26 p.
* Fascicule 8 : Groupe des Industries Textiles et de la Blanchisserie, Teinture-Dégraissage, 87 p.
* Fascicule 9 : Groupe des Industries du Vêtement, de la Fourrure, de la Décoration à main sur tissus, 36 p.
* Fascicule 10 : Groupe des Industries du Cuir, 30 p.
* Fascicule 11 : Groupe des Industries du Bois, 35 p.
* Fascicule 12 : Groupe des Industries de la Métallurgie et du Travail de Métaux, 91 p.
* Fascicule 16 : Groupe des Spectacles, 22 p.
* Fascicule 22 : Mise à jour du 1er novembre 1946 au 20 juin 1947 ; Dispositions du Code du Travail relatives aux
salaires ; etc., 172 p.

FO 132
I - Comité régional d’expansion économique des Pays de la Loire (1958/62).
- Comptes-rendus des réunions, convocations et correspondance diverse.

FO 133
I - Congrès de l’UL de Nantes (1955/56).
1) 8ème congrès (16 avril 1955).
- Convocation, ordre du jour, rapports d’activité et financier, résolutions, état des timbrés payés par les syndicats, mandats de délégué.
- Résultats des élections à la Commission exécutive et au bureau, correspondance, notes manuscrites.
2) 9ème congrès (26 mai 1956).
- Convocation, ordre du jour, rapports d’activité et financiers, état des timbrés payés par les syndicats, mandats de délégué.
- Résultats des élections à la Commission exécutive et au bureau, correspondance.
- UL des syndicats CGT-FO de Nantes et de la Région, Statuts, Nantes, Imprimerie ouvrière, 1948, 8 p.

FO 134
I - Congrès de l’UL de Nantes et du syndicat des métaux de Saint-Nazaire (1957/62).
1) 10ème congrès de l’UL de Nantes (13 avril 1957).
- Rapports d’activité, financier et d’orientation, résolution, état des timbrés payés par les syndicats, mandats de délégué et du syndicat,
résultats des élections à la Commission exécutive et au bureau.
2) 11ème congrès de l’UL de Nantes (31 mai 1958).
- Ordre du jour, rapports d’activité et financier, candidatures.
3) 13ème congrès de l’UL de Nantes (20 mai 1962).

- Ordre du jour, rapports d’activité et financier, candidatures.
4) 11ème congrès du syndicat des métaux de Saint-Nazaire (22 mars 1958).
- Rapports d’activité et d’orientation.

FO 135
I - Union Locale de Nantes (1948/68).
1) Circulaires aux syndicats (1948/59).
2) Procès-verbaux des réunions et circulaires aux syndicats (1964/68).
3) 5ème congrès de l’UL (30 mars 1952).
- Ordre du jour, rapport d’activité, bilan financier, candidatures.
4) 14ème congrès de l’UL (28 janvier 1967).
- Rapport d’orientation.

FO 136
I - UL de Nantes (1948/62).
1) et 2) Courrier de l’UL aux syndicats (1948/55 et 1955/62).

FO 137
I - UL de Nantes (1948/62).
1) Commission exécutive et 4ème congrès (1948/51)
- PV des réunions de la Commission exécutive (1948/51)
- Résolution adoptée par le 4ème congrès de l’UL (22 avril 1951).
2) et 3) Activité de l’UL (1955/62).
- Circulaires, courriers et PV des réunions de la Commission exécutive.
4) Différend Lanoé/Hébert (1956).
- Correspondance.

FO 138
I - Divers documents (1957/65).
1) Communiqués de presse émanant de divers syndicats (1960/63).
2) Affaire à l’usine Braud de Saint-Mars-La-Jaille concernant un contrat d’apprentissage (1958/61).
3) Activité de l’UL de Nantes et documents divers (1957/65).
- Correspondance diverse, documents sur le SMIG, état des charges sociales dues par l’UL.
- Questionnaire pour la mise à jour du fichier des syndicats FO de l’UL de Nantes et réponses (1959)
- Convention collective de travail des employés de maison du département de la Loire-Atlantique (1964).
- Tableaux des présences au conseil syndical du syndicat des métaux de Nantes (1961/62) et à la Commission exécutive de l’UL (1963/64).
- LETTRE AUX MILITANTS FORCE OUVRIERE, Bulletin, mensuel, CGT-FO : n°22 (01/1965).
- LE NOUVEAU CANDIDE, Hebdomadaire, Paris : n°229 (09/1965).

FO 139
I - UL de Nantes (1948/59).
1), 2) et 3) Courriers divers reçus par l’UL (classement alphabétique).

FO 140
I - Unions locales de Loire-Atlantique (1952/72).
1) UL de Saint-Nazaire (1952/59).

- Correspondance.
2) 7ème congrès de l’UL de Saint-Nazaire (28 mars 1954).
- Rapport moral et d’orientation, bilan financier.
3) 9ème congrès de l’UL de Saint-Nazaire (17 mars 1957).
- Rapport moral, d’orientation et candidatures.
4) UL du Pays de Retz (1958).
- Correspondance.
5) UL d’Ancenis (1972).
- Courrier relatif à la souscription pour le local de l’UL.

FO 141
I - UL d’Ancenis (1963/72).
- LE TRAIT D’UNION, Organe, mensuel, Syndicats FO de la région ancenienne : n°2 (04/1963) à 6, 8 à 45 (04-05/1972).

FO 142
I - Syndicat des V.R.P. (1948/63).
1) Documents confédéraux et presse syndicale (1953/63).
- LE V.R.P. SYNDICALISTE, Organe d’information et de documentation professionnelle de la Fédération nationale FO des syndicats de
V.R.P. de l’Industrie et du Commerce : n°24 (1953), 31 (04-05/1955), 42 (09-10/1958), 59 (11-12/1961) à 64-65 (11/1962-02/1963).
- Circulaires confédérales.
2) Syndicat des V.R.P. de l’Ouest (1948/62).
- Correspondance, état des timbres UD commandés et payés.

FO 143
I - Syndicat des officiers de la Marine marchande (1949/66).
1) Correspondance avec les armements (1949/1960).
2) Correspondance avec la société algérienne de navigation Charles Schiaffino et Cie (1954/66).

FO 144
I - Syndicat des officiers de la Marine marchande (1948/72).
1) Correspondance de Gendron avec des marins et officiers FO (1964/66).
2) Fédération FO de la Marine marchande (1948/63).
- Circulaires fédérales et statuts de la Fédération.
3) Fédération FO de la Marine marchande (1965/72).
- Correspondance, accords d’entreprise et avec le CCAF.
- BULLETIN FEDERAL, Organe officiel, Fédération des capitaines - officiers pont commissaires et médecins de la Marine Marchande CGT,
mensuel : n°120 (08/1967).
- BULLETIN D’INFORMATION, Fédération FO des officiers de la Marine marchande : n°16 (04-06/1965), 19 (03/1966).
4) Syndicat des officiers de la Marine marchande (1948/58).
- Correspondance, état des timbres UD commandés et payés, tracts.
- BULLETIN D’INFORMATION DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE, Organe, Fédération FO de la Marine marchande : n°5
(01/57).
- F.N.S.M. C.G.T., La convention collective nationale des Marins du commerce du 29 novembre 1950, Paris, FNSM CGT, 1950, 40 p.

FO 145
I - Aides sociales (1948/68).

1) Allocations familiales (1947/55).
- Documents officiels, formulaire vierge des allocations familiales, correspondance, circulaires confédérales.
2) Allocations logement (1955).
- Union nationale des caisses d’allocations familiales, Etude générale sur le logement, Paris, 1955, 197 p.
3) Assurance vieillesse (1948/50).
- Documents officiels, courrier de la Confédération.
4) Caisse de prévoyance et de retraite des organismes de mutualité (1948/60).
- Courrier, documents sur la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel des organismes de Mutualité.
5) Apprentissage (1948).
- Documents officiels, coupures de presse.
6) Recommandations de personnel (1948/51).
- Courrier dont Lefebvre-Utile, Société nantaise de confection, Etablissements Brand.
7) Comité départemental de liaison et de coordination des services sociaux (1951).
- Correspondance.
8) Syndicat national des cadres des organismes sociaux (1950/68).
- Correspondance, état des timbres UD commandés et payés.
- ETUDES ET INFORMATIONS SYNDICALES, revue, trimestriel puis bimestriel, syndicat national FO des cadres des organismes sociaux :
n°22 (10/1958), 67 (11-12/1968).
9) Fédération nationale des associations familiales (1949/53).
- Courrier.

FO 146
I - Agriculture (1949/62).
1) Inspection des lois sociales en agriculture de Nantes (1949/55).
- Courrier, convention collective dans le secteur de l’agriculture, arrêtés ministériels, notes manuscrites (1949).
2) Inspection des lois sociales en agriculture de Nantes (1962/63).
- Courrier, textes officiels.
3) Inspection des lois sociales en agriculture de Nantes (1959/62).
- Courrier, textes officiels.
4) Salaires des ouvriers agricoles (1950/59).
- Convention collective du 13 novembre 1951 et avenants, grilles de salaire, correspondance.

FO 147
I - Syndicats de salariés agricoles (1950/62).
1) Fédération de l’Agriculture FO (1950/62).
- Correspondance.
2) Organisations Agricoles en Loire-Atlantique (1960/61).
- Courrier de la FDSEA, notes manuscrites.
- LE PAYSAN NANTAIS, organe bimensuel d’informations agricoles de la Loire-Atlantique, FDSEA : n° spécial (04/1960).
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Union départementale CFTC de Loire-Atlantique : n°135 (04/1960).
3) Publications diverses (1958/62).
- CGT FO, L’agriculture dans le marché commun, Paris, 1960, 48 p.
- FDSEA, Voeux et propositions des organisations professionnelles agricoles de Loire-Atlantique, Nantes, 1959, 10 p.
- COMMUNAUTE EUROPEENNE, Bulletin mensuel d’information, Paris, Service d’information des Communautés Européennes : n°8-9 (0809/1960).
- Pour un développement économique et social équilibré de l’Agriculture, avis d’orientation des organisations professionnelles agricoles de
Loire-Atlantique (1962, 44 p.).
- AYCOBERRY P., Le Communisme, Paris, Fédération des industries chimiques CFTC, 1958, 5 p.

4) Syndicat FO de l’Office des céréales (1950/52).
- Courrier, tract, état des timbres UD commandés et payés.
5) Ouvriers forestiers.(1949/58).
- Courrier, testes officiels.

FO 148
I - Conventions collectives et avenants dans le secteur de l’agriculture (1950/67).
1) Polyculture et viticulture (1966).
2) Exploitations maraîchères (1950/62).
3) Ateliers artisanaux ruraux de bourrellerie-sellerie (1959/64).
4) Arboriculture (1968).
5) Entreprises de battages et des travaux agricoles et les coopératives d’utilisation de matériel agricole (1967).
6) Ateliers artisanaux ruraux de maréchalerie, forge, charbonnage et réparation de machines agricoles (1962/67).
7) Exploitations horticoles, pépinières et entreprises de jardins (1966).
II - Fédération FO de l’agriculture et secteurs connexes (1966).
- Avenant n°1 à la convention collective nationale des coopératives de céréales, de meunerie et d’approvisionnement.
- BULLETIN MENSUEL, Fédération FO de l’agriculture et secteurs connexes : n°3 (04/1966).
- Compte-rendu du comité fédéral national de Narbonne (12 et 13 février).

FO 149
I -Laiteries, Conserveries, Alimentation (1945/62).
1) Syndicat des ouvriers laitiers de Derval (1952/56).
- Correspondance locale et fédérale.
- Statuts du syndicat et état des timbres UD commandés et payés.
2) Laiteries industrielles (1947/58).
- Courrier fédéral, convention collective, fixation des salaires, correspondance.
3) Fédération des travailleurs des commerces et industries de l’Alimentation (1955/59).
- Correspondance, circulaires.
4) Syndicat des ouvriers laitiers de Machecoul (1956/58).
- Correspondance, état des timbres UD commandés et payés.
5) Syndicat de la Laiterie de Nantes (1962).
- Correspondance avec la Fédération.
6) Cidreries et distilleries (1949).
- Classification des emplois.
7) Boucheries et abattoirs (1945/46).
- Classification des emplois.
8) Union régionale confédérale (1952).
- Correspondance avec la Fédération de l’Alimentation.
9) Syndicat des tueurs, tripiers et boyaudiers des abattoirs de Nantes (1955/56).
- Statuts du syndicat, PV de la réunion de constitution, correspondance.

FO 150
I - Conserveries, abattoirs, biscuiteries (1949/66).
1) Biscuiteries (1949/61).
- Convention collective et accords de salaires.
- Tracts intersyndicaux.
- Correspondance, coupure de presse, notes manuscrites.

2) Biscuiterie de Saint-Michel (1950/52).
- Statuts et comptes-rendus de réunion du syndicat.
- Correspondance.
3) Syndicat des ouvriers et employés biscuitiers de Nantes (1950/61).
- Correspondance, tract, état des timbres UD commandés et payés.
- Liste des adhérents du syndicat au 1er août 1952.
4) Biscuiteries (1951/63).
- Accords d’entreprise, conventions collectives et avenants.
- Correspondance, tracts
- Cartes de syndiqué de la fédération FO de l’alimentation (1955 et 56).
5) Conserveries, notamment groupe Cassegrain (1959/62).
- Correspondance, tracts, accords de salaires.
- Comptes-rendus de réunion de CE.
- CASSEGRAIN PRESSE, mensuel : n°34 (05/61).
6) Alimentation (1961).
- Tracts, notes manuscrites, courrier.
7) Conserverie de Saint-Nazaire (1966).
- Correspondance, tracts.
8) Conserverie de Noirmoutier (1953).
- Courrier, documents vierges pour la création d’un syndicat.

FO 151
I - Syndicats des conserveries et de l’alimentation et fédération de l’alimentation CGT-FO (1947/62).
1) Syndicat des gérants des « Docks de France » (1950/59).
- Correspondance, accords de salaires.
2) Syndicat des gérants de sociétés à succursales multiples de l’alimentation de Saint-Nazaire (1960/61).
- Correspondance avec l’UD.
3) Syndicat de l’alimentation de Saint-Nazaire (1951/58).
- Etat des timbres UD commandés et payés, commandes de timbres.
4) Fédération de l’alimentation CGT-FO (1947/62).
- Circulaires fédérales, classification des emplois, accords de salaires, conventions collectives.
- Documents vierges pour la création d’un syndicat FO.

FO 152
I - Syndicats des meuniers et minotiers CGT-FO (1950/62).
1) Meuniers de Pornic et du Pays de Retz (1956/62).
- Correspondance syndicale, avec l’inspection du travail.
- Convention collective, accords de salaires.
2) Syndicat des minotiers du pays de Retz (1950/62).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance patronale et syndicale.
- Courrier avec l’inspection du travail et la fédération.
- Accord de salaires.

FO 153
I - Syndicat des ouvriers boulangers (1892/1950).
- 5 cahiers des procès-verbaux des réunions du syndicat des ouvriers boulangers de Nantes (1892/1914, 1919/25, 1926/39, 1936/42,
1944/50).

FO 154
I - Syndicats des boulangers et des pâtissiers (1948/63).
1) Syndicat des ouvriers boulangers (1964/65).
- Correspondance, accord de salaires.
- LA BOULANGE OUVRIERE, Organe officiel, bimensuel, syndicat confédéré FO des ouvriers boulangers de Seine et Oise : n°114 (0910/1964).
2) Syndicat des ouvriers boulangers (1948/62).
- Correspondance, tracts, accords de salaires, état des timbres UD commandés et payés.
- LES TRAVAILLEURS DE L’ALIMENTATION, Organe, trimestriel, Fédération des travailleurs des commerce et industries de
l’alimentation, cafés, hôtels, restaurants CGT-FO : n°11 (06-07/1955), 13 (03/1956).
3) Syndicat des ouvriers pâtissiers de Nantes (1950/58).
- Correspondance, notes manuscrites, accords de salaires, statuts du syndicat, état des timbres UD commandés et payés.
4) Salaires et publications diverses (1950/63).
- Accords de salaires, correspondance.
- L’AMI DE LA BOULANGERIE, Journal d’information de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie françaises, bimensuel : n°343
(11/1960).
- L’ECHO DES FOURNILS, Organe, mensuel, de la section fédérale des boulangers Force Ouvrière : n°26-27 (03-04/1952).

FO 155
I - Syndicats du bâtiment, du bois, de l’ameublement, et des scieries (1948/70).
1) Syndicat du bâtiment et du bois de Nantes (1948/59).
- Correspondance, état des timbres UD commandés et payés, convention collective et avenants, accords de salaires.
2) Ameublement (1955/63).
- Convention collective nationale de l’ameublement de 1955 et convention collective départementale.
- Courrier des Ateliers Normand.
3) Ameublement (1966/69).
- Correspondance avec la chambre patronale de l’ameublement de Nantes et de Loire-Atlantique, accords de salaires et convention
collective.
4) Ameublement (1954/69).
- Convention collective nationale et avenants.
- Courrier de la Fédération.
5) Ameublement (1963/70).
- Accords locaux.
6) Travail mécanique du bois et scieries (1956/62).
- Conventions collectives et avenants.
- accords locaux, correspondance.
7) Fédération générale FO Bâtiment et Bois - Papier et Carton - Céramique et Matériaux de construction (1961/63).
- Circulaires fédérales.
8) Société Nouvelle des Bois et Contreplaqués et Comprimés de Nantes (1965/68).
- Correspondance, notes manuscrites, accords de salaires.
- Convention collective nationale des « panneaux contreplaqués ».

FO 156
I - Syndicats du bâtiment (1937 et 1950/70).
1) Commission départementale de reconstruction (1950).
- Correspondance et notes manuscrites.
2) Commerce matériaux de construction (1964/68).
- Convention collective locale et accords de salaires.

3) Salaires dans le bâtiment (1962/68).
- Accords de salaires et correspondance.
4) Ouvriers du bâtiment (1957/69).
- Accords de salaires.
- BULLETIN D‘INFORMATION, bimestriel, Fédération générale FO Bâtiment - Bois - Papier carton - Céramique : n°57 (02/1963, Les
barèmes de salaires minima des ouvriers du bâtiment et des travaux publics par département au 1er janvier 1963).
5) Entreprises de travaux publics (64/65).
- Courrier relatif à l’élection des délégués du personnel.
6) Ouvriers du bâtiment (1937 et 1964/68).
- Contrat collectif de 1937.
- Classification des emplois, accords de salaires et convention collective.
- Tract et documents fédéraux.
- Union syndicale du bâtiment CGT, Décision unilatérale du 27 avril 1966, Nantes, 7 p.
7) Ouvriers travaux publics (1961/63).
- Accords de salaires.
8) Entreprise Coignet (1961/62).
- Correspondance syndicale, tract, accords.
- Carte et timbres de la Fédération générale FO du bâtiment.
9) Entreprise Guittery (1968).
- Correspondance, tract.
10) Entreprise Unitra (1969).
- Tract, correspondance.
11) Entreprise Copignet (1968/70).
- Correspondance, tract, résultats élections des délégués du personnel.
12) Entreprise Lavazay (1968/69).
- Courrier, notes manuscrites, revendications.
13) Entreprise Grossin (1961/69).
- Correspondance, tract, résultats élections des délégués du personnel, contrat d’intéressement, accords de salaires et d’établissement.
14) Employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (1956/68).
- Salaires, convention collective et avenant.

FO 157
I - Syndicats du bâtiment (1945/62).
1) Syndicat de Basse-Indre (1950).
- Constitution du syndicat, état des timbres UD commandés et payés, courrier.
2) Syndicat de la Bernerie (1948/50).
- Etat des timbres UD commandés et payés, courrier.
3) Syndicat de Couëron (1948).
- Etat des timbres UD commandés et payés.
4) Syndicat de Machecoul (1957/62).
- Procès-verbal de constitution du syndicat, état des timbres UD commandés et payés, correspondance syndicale et patronale, tracts.
- Documents sur les salaires.
5) Syndicat de Nantes (1954/61).
- Correspondance syndicale et patronale, tracts, résultats élections des délégués du personnel, accords de salaires, états des timbres UD
commandés et payés.
- BULLETIN D‘INFORMATION, bimestriel, Fédération générale FO Bâtiment - Bois - Papier carton - Céramique : n°53 (10/1961, Les
barèmes de salaires minima des ouvriers du bâtiment et des travaux publics par département au 1er octobre 1961), n°58 (10/1964, idem au
1er octobre 1964).

6) Syndicat de Pornic (1948/51).
- Correspondance, état des timbres UD commandés et payés, accord de salaires.
7) Syndicat de Saint-Nazaire (1948/61).
- Correspondance, état des timbres UD commandés et payés.
8) Syndicat de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (1945/53).
- Correspondance, état des timbres UD commandés et payés, classifications des emplois et brille des salaires.
9) Syndicat de Notre-Dame-De-Monts (1951/53).
- Correspondance, état des timbres UD commandés et payés.
10) Syndicat de Notre-Dame-De-Monts (1951).
- Correspondance, notes manuscrites, procès-verbal de la réunion de constitution du syndicat.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, organe, mensuel, UD CFTC de Loire-Inférieure : n°46 (05-06/1951).

FO 158
I - Bâtiment (1948/65).
1) Accords dans le secteur du bâtiment et documents (1957/61).
- Correspondance syndicale (locale et fédérale) et patronale, tracts, coupures de presse.
- RECONSTRUCTION LIBRE, Organe, mensuel, Fédérations FO Bâtiment - Bois - Papier carton - Céramique : n°55 (01-02/1962).
- Accords de salaires et conventions collectives (ouvriers)
- Procès-verbaux des réunions paritaires.
2) Documents sur le Bâtiment et autres (1957/62).
- LE BATISSEUR, Organe, mensuel, de l’union des syndicats du Bâtiment CGT : n°2 (10/1962).
- Correspondance syndicale (locale et fédérale).
- Conventions collectives, accords de salaires, primes et indemnités diverses.
- Projet de tract.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, Organe, mensuel, UD CGT de Loire-Atlantique : n°x (12/1962-01/1963).
- LA METALLURGIE SYNDICALISTE, mensuel, Fédération FO de la Métallurgie : n°93 (05/1962).
- Tract intersyndical « Solidarité avec les travailleurs espagnols », nd.
3) Techniciens du Bâtiment (1948/60).
- Correspondance, document sur la formation permanente des adultes.
- Etat des timbres UD commandés et payés.
4) Divers documents (1964/65).
- Tracts, notes manuscrites, coupures de presse.
- Correspondance syndicale (locale et fédérale).
- NOUVELLES SYNDICALES DE LA LOIRE, Bulletin, mensuel, Syndicats CGT-FO de la Loire : n°12 (11/1964).
- LETTRE AUX MILITANTS FORCE OUVRIERE, Bulletin, mensuel, CGT-FO : n°24 (04-05/1965).

FO 159
1) à 5) Correspondance de Lanoë, secrétaire de l’UL CGT-FO de Nantes (09/56 à 12/58).

FO 160
I - Syndicats du Bâtiment et Articles de camping (1955/68).
1) Entreprise Ricard (1960/62).
- Correspondance, tracts, accord d’établissement.
3) Entreprise Gifaco-Derval (1966/69).
- Correspondance, accord d’entreprise.
2) et 4) Entreprise Gifaco-Nantes (1965/66).
- Comptes-rendus des réunions de délégués du personnel.
- Notes manuscrites.
- Protocoles d’accord.

5) Syndicat des ouvriers de la carrière de Casson (1955/68).
- Convention collective, grilles de salaires, accord d’établissement.
6) Carriers et matériaux de construction (1962/68).
- Convention collective nationale, accord régional de salaires.
7) Syndicat général des ouvriers du Bâtiment-Bois et parties similaires de Nantes et Région.
- Statuts du syndicat.
8) Problèmes de structuration des syndicats FO dans le secteur du bâtiment (1955/56).
- Correspondance, référendum sur les structures.

FO 161
I - Revues et publications syndicales (1958/68).
1) Revues coopératives et syndicales (1965/67).
- CHANTIERS COOPERATIFS, revue, mensuelle, Fédération nationale des coopératives ouvrières de production du bâtiment, travaux
publics et matériaux de construction : n°1 (01/1966), 5, 7 (07-08/1966).
- RECONSTRUCTION LIBRE, organe, Fédérations FO Bâtiment - Bois - Papier carton - Céramique : n°72 (12/1965-01/1966), 74 (05/1966),
77 (06/1967).
- LES ETUDES SOCIALES ET SYNDICALES, mensuel, Claude Harmel : n°137/138 (03-04/1967).
2) Revues Fédération FO Bâtiment - Bois - Papier carton - Céramique (58/68).
- BULLETIN D’INFORMATION, mensuel, Fédération générale FO Bâtiment - Bois - Papier carton - Céramique : n° 46 (09/1958), 49, 52, 53
(10/1961), 55, 58, 62 (11/1965) à 69 (05/1967), 71, 73 à 75 (09/1968).
- INTERCO, bulletin du comité intersyndical Force Ouvrière Bâtiment - Bois - Papier carton - Céramique - Ameublement, Région parisienne :
n°16 (10/1964), 18 (12/1964).
- BULLETIN FLASCH, Fédération FO Bâtiment - Bois - Papier carton - Céramique : n°5 (11-12/1964), 6 (01-02/1965).
3) Document divers (1967).
- Fédération régionale du bâtiment des Pays de la Loire/INSEE, Situation et perspectives dans le bâtiment en avril 1967, Nantes, INSEE,
1967, 18 p.

FO 162
I - Bâtiment, Bois, Ameublement, Papier-Carton, Céramique (1936/65).
1) Techniciens, employés et agents de maîtrise (1936/58).
- Contrat collectif de 1936, conventions collectives de 1956 (et avenant) et de 1958.
- Salaires et classifications (1948 et 1955).
2) Ouvriers du bâtiment (1936/1955).
- Statuts du syndicat général des travailleurs du bâtiment de Nantes (1936).
- Contrat collectif de 1937, conventions collectives de l’industrie routière (1936), de l’équipement électrique (1955), du bâtiment (1950 et 55).
3) Divers documents (1945/65).
- Correspondance, classifications des emplois et accords de salaires.
- L’OUVRIER DU BATIMENT, organe, mensuel, Fédération nationale des travailleurs du Bâtiment, des Travaux publics et des Matériaux de
Construction CGT : n°1 (07/1945).
4) Relations avec les employeurs (1956/65).
- Correspondance.
- Conventions collectives des ouvriers du bâtiment (1956, 1964) et du commerce des matériaux de construction.
- Documents fédéraux.
5) Accords de salaires en Loire-Atlantique (1962/65).
- Textes des accords de salaires, tracts, correspondance.
- LE BATISSEUR, Organe, mensuel, Union des syndicats du Bâtiment CGT de Loire-Atlantique : n°7 (11/1963).
6) Action de l‘UL de Nantes dans le secteur du bâtiment (1964/65).
- Courrier relatifs aux élections des délégués du personnel et correspondance diverse.
7) Fédération FO Bâtiment - Bois - Papier carton - Céramique (1965).

- Courrier fédéral.

FO 163
I - Actions, salaires et conventions collectives dans le Bâtiment (1945/65).
1) Salaires dans le Bâtiment (1951/58).
2) Accords collectifs dans l’ameublement (1945/56).
- Protocole d’accord du 18 août 1944, convention collective (1955), et avenants.
3) Actions syndicales (1964).
- Intervention, tracts, notes manuscrites.
- RECONSTRUCTION LIBRE, organe, Fédération FO Bâtiment - Bois - Papier carton - Céramique : n°67 (09-10/1964).
4) Fédération FO Bâtiment - Bois - Papier carton - Céramique (1952/64).
- BULLETIN FLASH, Fédération FO Bâtiment - Bois - Papier carton - Céramique : n°1 (05/1964).
- Timbres et carte vierge CGT-FO (1965).
5) Grève générale du 11 décembre 1964 et revues syndicales (1964/65).
- Documents préparatoires, intervention, tracts, notes manuscrites.
- BULLETIN FLASH, Fédération FO Bâtiment - Bois - Papier carton - Céramique : n°4 (09-10/1964).
- RECONSTRUCTION LIBRE, organe, Fédération FO Bâtiment - Bois - Papier carton - Céramique : n°69 (01/1965).
- LE BATISSEUR, Organe mensuel de l’union des syndicats du Bâtiment CGT de Loire-Atlantique : n°x (01/1965).
- FORCE OUVRIERE, Hebdomadaire, CGT-FO : n°990 (04/1965).
- LETTRE AUX MILITANTS FORCE OUVRIERE, bulletin, mensuel, CGT-FO : n°24 (04-05/1965).
6) Action intersyndicale (1961).
- Notes manuscrites.
- Union syndicale CGT du Bâtiment -Travaux publics et Matériaux de construction, Information aux syndiqués, Nantes, 1961.
7) Divers courriers (1960/64).
- Courriers du syndicat général du bâtiment, de la fédération et de la CGT à l’UD.

FO 164
I - Syndicats du Papier-Carton (1948/72).
1) Accords collectifs et commissions paritaires (1961/69).
- Procès-verbaux de réunions de commissions paritaires, accords d’entreprise.
2) Entreprise Emballage Moderne à Ancenis (1962/63).
- Correspondance, accord d’établissement.
3) Entreprise Giraudet (1964/65).
- Correspondance relative à l’intéressement du personnel.
4) Syndicat du papier carton d’Ancenis (1952/63).
- Correspondance, état des timbres UD commandés et payés.
- LE TRAIT D’UNION, Organe, mensuel, Syndicats FO de la région ancenienne : n°1 (03/1963).
5) Entreprise Giraudet à Ancenis (1956/69).
- Procès-verbaux des réunions du Comité d’entreprise, de la commission mixte, de la commission paritaire.
- Correspondance, accords d’établissement, résultats des élections au comité d’entreprise et des délégués du personnel.
- Convention collective nationale des imprimeries de labeurs et des imprimeries graphiques de 1956 et avenants.
6) Correspondance (1949/50).
7) Revendications et grèves (1948/50).
- Courrier, listes de revendications, notes manuscrites.
8) Textes officiels (1955/61).
- Conventions collectives, grille des salaires.
9) Courrier de la Fédération FO (1964/72).

FO 165
I - Cheminots de Loire-Atlantique et Fédération (1912 et 1949/70).
1) Deux rapports du chef de district (01/1912).
2) Syndicat des cheminots du Pallet (1951/53).
- Etat des timbres UD commandés et payés et courrier relatif à ce sujet.
3) Syndicat des cheminots Sainte-Pazanne (1949/51).
- Etat des timbres UD commandés et payés et courrier relatif à ce sujet.
4) Syndicat des cheminots de Saint-Nazaire (1951/61).
- Etat des timbres UD commandés et payés et courrier relatif à ce sujet.
5) Grèves de cheminots (1962/64).
- Tracts intersyndicaux, notes manuscrites, résolution, coupures de presse.
6) Activité du syndicat de Nantes (1963/64).
- Circulaire fédérales, procès-verbaux de réunions paritaires, tracts, bulletin d’adhésion.
- Fédération syndicaliste FO des cheminots, Les jeunes cheminots, Fédération du livre CGT-FO, Paris, nd, 16 p.
7) Syndicat des cheminots de Nantes (1956/70).
- Correspondance, état des timbres UD commandés et payés et courrier relatif à ce sujet.
- Tracts, notes manuscrites.
- L’OUEST SYNDICALISTE, organe, mensuel, Unions départementales FO de l’Ouest : n°27 (04/1958).
- Fédération syndicaliste FO des cheminots, P4R règlement et commentaires, Paris, 1970, 52 p.
8) Conseil syndical du syndicat des cheminots de Nantes (1963/64).
- Correspondance, convocation aux réunions.
9) Commission de contrôle de l’UD et signature sur le compte postal (1960/64).
- Convocation et courrier.
10) Fédération FO cheminots (1952/63).
- LE RAIL SYNDICALISTE, Organe, Fédération syndicaliste FO des travailleurs, cadres et techniciens des chemins de fer, mensuel : n°150
(06/1955).
- Courrier, circulaires et communiqués de la Fédération.
11) Fédération FO cheminots (1952/55).
- Correspondance, résolutions fédérales, statuts Fédéraux.

FO 166
I - Syndicat et Fédération du livre CGT-FO (1937/60).
1) Imprimerie ouvrière (1937).
- Rapport des commissaires aux comptes sur l’exercice 1936.
2) Fédération du livre FO (1948/58).
- Correspondance.
- PARIS LIVRE, organe, mensuel, Syndicat FO du livre et des industries annexes de la Région parisienne : n°10 (04-05/1955).
3) Syndicat CGT-FO du livre de Nantes (1956/60).
- Correspondance, liste de membres, état des timbres UD commandés et payés, documents sur la commission paritaire à La Résistance de
l’Ouest..
- Correspondance relative à l’Imprimerie du Commerce.
4) Coopératives et divers.
- Divers documents publicitaires relatifs à des livres, séjours de vacances, coopératifs.
5) Les Amis de Gary Davis (1949).
- Correspondance.
- PEUPLE DU MONDE, la page des Citoyens du monde, bimensuel in Combat : n°3 (02/1949).
6) Convention collectives (1951/54).

- Conventions collectives de l’Edition, du personnel des imprimeries de labeurs et des imprimeries graphiques.
7) Publications syndicales (1953/55).
- PARIS LIVRE, organe, mensuel, Syndicat FO du livre et des industries annexes de la Région parisienne : n°9 (01-03/1955).
- L’IMPRIMERIE SYNDICALISTE, Organe officiel, trimestriel, Fédération FO du livre : n°1 (01/1955), 2 (04/1955).
- L’IMPRIMERIE FRANCAISE, Organe officiel, mensuel, Fédération française des travailleurs du livre CGT : n°561 (05/1953).

FO 167
I - Fédération et syndicats de la presse (1948/59).
1) Fédération de la presse (1948/50).
- Correspondance, classifications des emplois.
- Convention collective des cadres administrateurs et voyageurs de la presse hebdomadaire parisienne.
- Affaire de licenciement à La Résistance de l’Ouest.
2) Syndicat des employés de presse (1948/59).
- Correspondance, état des timbres UD commandés et payés, coupures de presse.
3) Syndicat national des cadres de la presse - section de Nantes (1948/51).
- Correspondance, état des timbres UD commandés et payés, affaire de licenciement à La Résistance de l’Ouest.
- Photo d’une affiche d’août 1944 concernant deux salariés de La Résistance de l’Ouest.
4) Syndicat national des journalistes CGT-FO (1951/55).
- Correspondance.
- Syndicat national des journalistes CGT-FO, Ce que tout journaliste doit savoir, Paris, 1950, 30 p.
- LE JOURNALISTE FORCE OUVRIERE, Bulletin périodique, Syndicat national des journalistes CGT-FO : n°9 (11-12/53).

FO 168
I - Fédération nationale des Ingénieurs et cadres (1955/63).
- 9 dossiers annuels contenant circulaires, bulletin d’information, documents divers de la fédération nationale des Ingénieurs et cadres FO.

FO 169
I -ASSEDIC de Basse-Loire (1965/73).
1) Dossiers soumis à la commission paritaire (1965).
2) et 3) ASSEDIC, Documents pour l’étude de l’emploi en Basse-Loire - Maine et Tourraine, nd, 150 p (2 exemplaires).
4) Réunion du bureau de l’ASSEDIC du 22 mars 1972.
5) Réunion du bureau de l’ASSEDIC du 26 avril 1972.
6) Réunion du bureau de l’ASSEDIC du 7 septembre 1972
7) Plans du nouvel immeuble de l’ASSEDIC, réunion du 28 décembre 1972.
8) Réunion du bureau de l’ASSEDIC du 30 mai 1972.
9) Fonctionnement de l’ASSEDIC (1973).
- ASSEDIC, Rapport sur les comptes de l’exercice 1972, nd, 34 p.
- Procès-verbaux de réunions du comité d’entreprise et du conseil d’administration.
10) Procès-verbaux des réunions de la commission paritaire de l’ASSEDIC (1972/73).
11) UD CGT-FO de Loire-Atlantique, Dossier ASSEDIC, Nantes, UD FO, 1963, 17 p.

FO 170
I - ASSEDIC de Basse-Loire (1962/73).
1) ASSEDIC DE LA BASSE-LOIRE, Rapport sur la formation des enfants sortant de l’école primaire en Loire-Atlantique, Nantes, ASSEDIC,
1962, 19 p.
2) Procès-verbaux de réunions du comité d’entreprise et du conseil d’administration de l’ASSEDIC (1973).
3) Réunion du conseil d’administration de l’ASSEDIC du 15 juin 1972.
4) Réunion du conseil d’administration de l’ASSEDIC du 10 novembre 1972.
5) Réunion du bureau et du conseil d’administration de l’ASSEDIC du 23 janvier 1973.
6) Réunion du bureau du conseil d’administration de l’ASSEDIC du 28 février 1973.

FO 171
1) ASSEDIC de Basse-Loire (1962/65).
- Procès-verbaux de réunions du conseil d’administration, de la commission paritaire.
- Règlement d’ouverture des droits à l’ASSEDIC, barème des taux d’allocation.
- ASSEDIC de la Basse-Loire, Enquête sur l’accession à la formation professionnelle des jeunes garçons ayant terminé en 1963 leurs
études primaires en Loire-Atlantique, Nantes, ASSEDIC, 1964, 20 p.
2) Action intersyndicale dans la Métallurgie (1964).
- Correspondance et projet de déclaration relatives à des licenciements aux A.C.N.

FO 172
I - ASSEDIC de Basse-Loire (1965/68).
1) Activité de l’ASSEDIC (1966/68).
- Correspondance, statistiques des activités des services.
- Chiffres sur l’emploi industriel et commercial dans le département par commune.
2) Rapports sur les comptes des exercices 1965 à 1967.
3) Documents officiels sur les ASSEDIC et le régime d’indemnisation du chômage.

FO 173
I - ASSEDIC de Basse-Loire (1966).
- Comptes-rendus des réunions du comité du fonds social de l’ASSEDIC avec examen de dossiers personnels.

FO 174
I - Cuirs et peaux (1947/48).
- RENAISSANCE DES CUIRS ET PEAUX, bimestriel, Fédération Nationale des cuirs et peaux CGT : n°1 (11/1946) à 7 (05/1948).

FO 175
I - Revues et brochures diverses du syndicat des cuirs et peaux (1947/73).
1) LE VIEUX TRAVAILLEUR, bulletin, trimestirel, Fédération des vieux travailleurs, des économiquement faibles et des retraités civils CGTFO : n°2 (09/1957), 5, 6, 13, 17 (12/1961).
2) TISSIER Léon, Pour que vivent les vieux !, Paris, Cahiers de « contre-courant », 1956, 16 p.
3) CAHIERS DE L’ACTUALITE RELIGIEUSE ET SOCIALE, bimensuel, Paris, Action populaire : n°57 (05/1973), 58 (05/1973)..
4) TRIBUNE SOCIALISTE, Hebdomadaire, PSU : n°581 (06/1973).
5) INFORMATION ET RIPOSTE, bimensuel d’information critique sur le monde stalinien, Paris : n°40 (04/1953).
6) AFL/CIO, Joe Smith travailleur américain, Paris, Bureau du Travail, 1948.
7) BULLETIN SYNDICAL, Informations sur le monde du travail, mensuel puis hebdomadaire puis bimensuel, Paris, Bureau du Travail: n°1
(11/1949), 5, 9, 19, 32 à 40, 44, 45, 55 à 62 (07/1951), 68, 70, 71, 75, 77, 78, 81 à 84, 101, 108, 109 (09/1952).
8) L’OUVRIER DES CUIRS ET PEAUX, organe officiel, bimestriel, Fédération nationale FO des cuirs et peaux : n°2 (08-09/1948).
9) LE CHIFFONNIER EN GROS LES LAINES ET CUIRS DE MAZAMET, revue hebdomadaire des laines, cuirs, peaux, chiffons, de toutes
matières textiles et de récupération : n°214 (09/1951).
10) CREDOC, Comment trouverons-nous...un logement ?, Nantes, nd, 42 p.
11) CONSEIL DE L’EUROPE, Le conseil de l’Europe et le plan Schuman, Strasbourg, 1952, 48 p.
12) FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT, Les Comités d’Entreprise, Paris, 1947, 208 p.
13) FRENAY Henri, La CED - Réponse au Général de Gaulle, Paris, Union Française des Fédéralistes, 1953, 30 p.
14) FRANCE-EUROPE, organe officiel, mensuel, Union française des Fédéralistes : n° spécial (1955, Communauté Européenne de
Défense ..?).
15) SYNDICATS YOUGOSLAVES, bulletin, mensuel, Comité Central de la Confédération des Syndicats de Yougoslavie : n°1 (51), 3 à 6, 1
(1952), 3 1 (1953) à 3.
16) PIJADE MOSA, La fable de l’aide soviétique à l’insurrection nationale yougoslave, Belgrade, Le livre yougoslave, 1950, 64 p.

FO 176

I - Syndicat des cuirs et peaux (1948/55).
1) Service juridique (1945/54).
- Documentation juridique confédérale et fédérale.
- Salaires et classifications dans l’industrie des cuirs et peaux.
2) Circulaires de la Fédération FO des cuirs et peaux et de l’UD de Loire-Atlantique (1948/55).

FO 177
I - Syndicat des cuirs et peaux (1947/53)
1) Courrier divers (1948/51).
2) et 3) Comptabilité du syndicat (1947/1953).
4) Matériel syndical (1947/52).
- Cartes syndicales CGT et CGT-FO, timbres CGT et Fédération des cuirs et peaux FO.
- Papier à en tête vierge du syndicat.
- Tract et bulletin de vote référendum décembre 1947 : « CGT ou CGT-FO ».

FO 178
I - Syndicat des cuirs et peaux (1918/53).
1) Comptabilité du syndicat (1949/53).
2) Documents confédéraux CGT et CGT-FO (1947/48).
3) Cahier de comptes du syndicat (1918/1943).

FO 179
I - Syndicat des cuirs et peaux (1946/54).
1) Salaires et classifications des industries du cuir (1946).
2) Rapport sur les comités d’entreprise présenté lors du congrès constitutif de l’UD (1948).
3) Projet de convention collective nationale des industries des cuirs et peaux et parties similaires (nd).
4) Documents officiels sur les salaires et les conditions de travail (1946/50).
5) Documents fédéraux et locaux (1949/54).
- Circulaires, documentation fédérales.
- Documents relatifs au 6ème congrès de l’UD (1954) et au 6ème congrès de l’UL de Nantes (1953).
- Statuts de l’UL CGT-FO de Nantes (1949).

FO 180
I - Fédération et syndicats des cuirs et peaux (1948/59).
1) Convention collective nationale et avenants (1951/58).
2) Correspondance de l’UD avec fédération et syndicat des cuirs et peaux, état des timbres UD payés et commandés par le
syndicat des cuirs et peaux (1948/59).
3) Syndicat des cuirs et peaux d’Issé (1948/50).
- Correspondance avec l’UD et état des timbres UD commandés et payés.
4) Fédération nationale de cuirs et peaux (1961/63).
- Conventions collectives nationale et régionale, accord de salaires, circulaires fédérales.

FO 181
I - Syndicats de la confection (1955/62).
1) Convention collective des industries de l’habillement (1959).
2) Convention collective de l’industrie de la bretelle et de la ceinture (1959).
3) Confection féminine (1955/59).
- Courrier et accord de 1955 sur salaires.

4) Syndicat de la confection de Nantes (1957/62).
- Tracts et procès-verbaux d’élections de représentants du personnel.
- Correspondance, documents sur les salaires, notes manuscrites.
5) Convention collective nationale de le confection administrative et militaire (1958).
6) Divers documents confection (1955/59).
- Correspondance avec le patronat, la direction départementale du travail.
- Circulaires et courriers fédéraux.
- Convention collective nationale de l’interconfection (1958).

FO 182
I - Fédération et syndicats de la confection (1960/63).
1) Fédération FO de l’habillement (60/63).
- Courrier et circulaires fédérales.
2) I.R.I.H.A., retraite complémentaire habillement (1960).
- Courrier.
3) Syndicat de l’habillement de Nantes (1950/58).
- Correspondance, état des timbres UD commandés et payés, coupure de presse.
4) Employés de bureau dans le secteur de l’habillement (1958).
- Circulaire fédérale.

FO 183
1) Syndicat de l’habillement de Nantes (1948/62).
- Circulaires et courriers fédéraux.
- Convention collective et avenants.
- Tracts, correspondance.
- Documents sur le compte postal du syndicat (chéquiers, bordereaux de virement).

FO 184
I - Syndicats du textile (1936 et 1948/65).
1) Syndicat du textile de Nantes (1948/51).
- Correspondance, statuts du syndicat et composition du bureau, convention collective nationale de 1951.
2) Syndicat du textile d’Ancenis (1963/65).
- Correspondance, comptes-rendus de réunion.
- Bureau Intersyndical d’Etudes de l’Industrie Textile (BIEIT), Etudes de différents postes de travail aux établissements Boussier-Arnaud
(bonneterie, Ancenis), Paris, BIEIT, 1963, 14 et 24 p.
3) Statut spécial applicable aux ouvriers de l’industrie textile d’Elbeuf-Louviers et de la Région (1958).
4) Avenants à la convention collective et accords régionaux (1963).
5) Syndicat de l’habillement d’Ancenis (1961/63).
- Correspondance avec la fédération, patronale, locale.
- Procès-verbaux de la création du syndicat.
- Tracts, règlement intérieur de l’entreprise Boussier et Arnaud.
6) Syndicat du textile de Nantes - Tricosa (1962).
- Correspondance, tract.
7) Syndicat des ouvriers du textile (1948/54).
- Etat des timbres UD commandés et payés, projet-type de convention collective, documents sur les salaires, correspondance.
8) Bonneterie, broderie et dentelle (1945/49).
- Barème des salaires applicables.
9) Bonneterie (1936/53).

- Contrat collectif de juin 1936.
- Accords de salaires, conventions collectives, correspondance.
- Règlement intérieur des établissements Motte Fils et Cie (1949).
10) Fédération du textile (1950/62).
- Correspondance et circulaires fédérales.
II - Bal en faveur des vieux travailleurs FO du 7 janvier 1961.

FO 185
I - Education nationale (1949/1970).
1) Syndicat national des instituteurs FO (1951/1954).
- Correspondance nationale et locale.
2) Documents sur la laïcité (1970).
- Courriers, coupures de presse, documents CFDT, notes manuscrites.
- BOLZER Bernard/MAHE Serge/ROUYER Claude, Pour la reconstruction de l’Ecole Emancipée, Nantes, juin 1970, 3 p.
- Premier congrès de l’Alliance ouvrière, Projet de lettre ouverte, Suresnes, 20 et 21 juin 1970, 8 p.
3) Documents Education nationale (1950/58).
- Liste des instituteurs et institutrices de la Loire-Inférieure au 1er janvier 1950.
- Correspondance de l’UD avec la fédération de l’éducation nationale FO et le syndicat national de l’enseignement technique apprentissage.
- Ministère de l’éducation nationale, Liste des cours de perfectionnement conduisant à la promotion du travail, Paris, 1951.
- Tracts intersyndicaux.
- APPRENTISSAGE ET SYNDICALISME, organe, mensuel, syndicat national de l’enseignement technique apprentissage CGT-FO : n°26
(05/1953).
4) Syndicat de l’ENNA (1951/54).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
5) Syndicat du centre d’apprentissage de Paimboeuf (1954/55).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
6) BULLETIN MENSUEL, S.N.I. et F.E.N. - sections de la Loire-Atlantique (année scolaire 1957/58) : n°8 (05/1958).
7) S.N.E.T. F.O. (1962).
- Tracts, correspondance.
8) Association française pour le développement de l’enseignement technique (1949).
- Correspondance.
9) Cartel d’action laïque (1951).
- Convocation, tract.
10) Enseignement technique (1949/60).
- Correspondance.
- Procès-verbaux de conseils d’administration du lycée professionnel Livet.
- L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, revue officielle, mensuelle, Association française pour le développement de l’enseignement technique :
n°x (12/1951), x (02/1952).
11) Fédération des conseils de parents d’élèves (1966/67).
- Documents de la FCPE, de l’amicale laïque des anciens élèves de la rue Noire.
- Coupures de presse.
- LA VIE LAIQUE, bulletin, mensuel, F.A.L. : n°212 (11/1967).
12) Syndicat des professeurs des collèges modernes (1949/52).
- Correspondance, documents officiels.
- Liste des instituteurs et institutrices de la Loire-Inférieure au 1er janvier 1950.
13) Syndicat des professeurs de lycée.
- Documents divers.

FO 186
I - Syndicat des employés de bureau dans les assurances (1948/74).
1) Rapports au 42ème congrès fédéral national de la fédération des employés et des cadres FO (Reims, 9 au 12 mai 1974).
2) Employés et cadres (1948/63).
- Correspondance fédérale.
- Fédération des employés et cadres FO, Rapport moral au 26ème congrès fédéral national (Lille, 14 au 16 mai 1960).
- Fédération des employés et cadres FO, Rapport moral au 27ème congrès fédéral national (Marseille, 11 au 14 mai 1962).
- Fédération des employés et cadres FO, Rapport de la section fédérale du commerce au 27ème congrès fédéral national (Marseille, 11 au
14 mai 1962).
3) Syndicat du personnel de la Compagnie générale Transatlantique de Nantes et Saint-Nazaire (1948/58).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance syndicale.
4) Syndicat des employés de bureau (1948/62).
- Correspondance fédérale.
- Composition du bureau syndical.
- Documents de classification des emplois de bureau.
5) Syndicat des clercs de notaire (1954).
- Correspondance syndicale.
6) Syndicat des techniciens des cabinets d’expertises (1949/50).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance syndicale.
7) Syndicat des employés de Nantes (1948/63).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance syndicale.
- Convention collective locale et avenants.
- Statuts de la fédération des employés et cadres FO.
- Documents des sections « banque », « nouveauté », « services sociaux ».
- Carnet de collecteur (1948).
8) Employés d’assurances (1961).
- Correspondance fédérale.
9) Convention collective des employés et agents de maîtrise de l’assurance, sièges et succursales de Loire-Atlantique, signée le
1er mars 1957 (2 exemplaires).

FO 187
I - Syndicat d’employés de bureau d’assurances (1951/61).
1) Convention collective, avenants, accords de salaires en Loire-Atlantique (1951/61).
2) Divers documents et courrier (1954/57).
- Accords de salaires et convention collective en région parisienne.
- Documents officiels de classification des emplois.
- Correspondance avec la direction du travail et les employeurs.

FO 188
1) Fédération FO des employés et des cadres (1961/64).
- JOURNAL DES EMPLOYES ET DES CADRES, Bulletin périodique d’informations, bihebdomadaire, Fédération des employés et cadres
FO : n°764 (09/1960), 768, 771, 775, 778, 779, 794, 797 à 799, 801, 803, 806, 808, 813, 845, 846, 848 à 852, 854 à 860, 862 à 864, 866 à
889, 892, (12/1961), 892, 893, 897, 900 à 902, 904 à 915, 917, 920, 921 à 924, 926, 931, 934, 936 à 947, 951, 952, 954 à 956, 958 à 966,
969, 970, 973, 976 à 978, 980 à 988, 990 à 995, 998, 999, 1001 à 1008, 1010 à 1012, 1014 à 1020, 1022 à 1026, 1028 à 1037, 1039 à
1046 (05/1963), 1048 à 1068, 1071 à 1091, 1093 à 1103, 1105 à 1125, 11027, 1129 à 1139, 1141 à 1148, 1150, 1151 (06/1964).
- Circulaire de la fédération (1962/63).
- Rapports des sections fédérales au 37ème congrès fédéral (Marseille, 11 au 14 mai 62).
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- JOURNAL DES EMPLOYES ET DES CADRES, Bulletin périodique d’informations, bihebdomadaire, Fédération des employés et cadres
FO : n°1152 (05/1964) à 1157, 1159 à 1161, 1163 à 1165, 1168 à 1190, 1192, 1194 à 1211, 1213 à 1215, 1217 à 1240, 1242 à 12547,
1249 à 1251, 1253 à 1256, 1258 à 1264 (10/1965), 1266 à 1271, 1274 à 1277, 1279 à 1295 (01/1966), 1297 à 13076, 1308 à 1318, 1320 à
1328, 1328 à 1332, 1234 à 1342, 1344 à 1351, 1353 à 1356, 1359 à 1366, 1368 à 1373, 1375 à 1386, 1388 à 1395, 1397, 1398, 1400 à
1403, 1405 à 1414 (01/1967), 1416, 1417, 1420 à 1422, 1424, 1427 à 1434, 1439, 1440, 1442 à 14454, 1448, 1449, 1452, 1454, 1456,
1471, 1472, 1474 (05/1967).
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I - Syndicats du service public de l’énergie (1948/60).
1) Syndicat du personnel du gaz et de l’électricité de Nantes (1948/58).
- Etat de timbres UD commandés et payés, correspondance, composition du bureau syndical.
2) Syndicat du personnel du gaz et de l’électricité de Saint-Nazaire (1948/51).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
3) Cadres et agents de maîtrise du gaz (1948/60).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
4) Fédération CGT-FO des industries de l’énergie électrique et du gaz (1948/58).
- Correspondance, résolution, circulaires.
- LUMIERE ET FORCE, Fédération nationale CGT-FO de l’énergie électrique et du gaz : n°14 (06/1950), 37 (05/1953), 48 (02-03/1955).
- Confédération nationale des locataires et des usagers de l’eau, du gaz et de l’électricité, Document préparatoire au congrès national de
Paris du 9 au 11 juin 1962, 30 p.
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I - Syndicats de policiers, des employés de préfecture et du personnel de l’Etat (1948/62).
1) Fédération FO des polices (1955/62).
- Correspondance, état des timbres UD commandés et payés, composition du bureau départemental.
- POLICE FORCE OUVRIERE, Organe officiel, Fédération CGT-FO des polices et des fonctionnaires détachés : n°x (05-06/1955).
2) Syndicat national des inspecteurs de police (1950/61).
- Correspondance, état des timbres UD commandés et payés.
3) Officiers de police (1957/59).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
4) Syndicat du personnel du service de surveillance de l’armement (1948/58).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
5) Syndicat national des statistiques - section de Nantes (1948/58).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance, composition du conseil syndical.
6) Cartel des fonctionnaires des services publics et assimilés (1961).
- Courrier, tracts.
7) Syndicat des fonctionnaires et agents du ravitaillement général (1948).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance, composition du bureau syndical, coupures de presse.
8) Syndicat des employés auxiliaires de préfecture (1948/62).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance, coupure de presse.
9) Syndicat des essences des armées de Saint-Herblain (1954/60).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
10) Syndicat des personnels administratifs des services extérieurs du ministère de la guerre (1948/61).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance, composition du bureau syndical.
12) Syndicat du personnel du ministère des anciens combattants (1948/52).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.

13) Syndicat des agents de perception et de contrôle des douanes (1948/59).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
14) Syndicat des agents du Ministère de la reconstruction (1948/62).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance, composition du bureau syndical.
15) Syndicat du personnel du trésor public (1948/62).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance, composition du bureau syndical, timbres CGT-FO 1949 de la Fédération des
finances.
- LE SEMEUR, organe mensuel d’informations, Section départementale de la Loire-Inférieure du syndicat national du personnel du trésor
FO : n°18 (05/1948).
16) Syndicat des agents du contrôle économique (1948/58).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance, déclaration intersyndicale.
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I -Syndicats des ponts et chaussées (1948/61).
1) Agents techniques des ponts et chaussées (1948/56).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
2) Auxiliaires des ponts et chaussées (1948/56).
- Etat des timbres UD commandés et payés.
3) Agents de maîtrise des ponts et chaussées du Pellerin (1951/58).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
4) Personnels des parcs automobiles et des services d’entretien maritimes et fluviaux (1948/59).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
- LETTRE AUX MILITANTS, mensuel, CGT-FO : n°2 (05/1952).
- Tracts de l’UD FO de la Haute-Garonne.
5) Personnels des ponts et chaussées payées sur fonds de travaux (1961).
- Correspondance.
- BULLETIN D’INFORMATION, revue trimestrielle, Syndicat national des personnels des ponts et chaussées payés sur fonds de travaux
FO : n°1 (01/1961).
6) Agents de travaux des ponts et chaussées (1948/59).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
7) Agents communaux des ponts et chaussées (1956/59).
- Courrier.
8) Personnel des parcs des ponts et chaussées (1948/59).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance, composition du bureau syndical.
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I - Syndicats des industries chimiques, dont savonneries (1946/62).
1) Industries chimiques, Nantes et région (1946/56).
- Accords de salaires, grille de salaires.
- Correspondance patronale, syndicale.
- BULLETIN D’INFORMATION, mensuel, Fédération nationale des industries chimiques CGT : n°22 (09/47), 23 (10/47).
2) Industries chimiques et savonneries (1949/55).
- Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 octobre 1952.
- Accords d’entreprises, courrier.
- Résultats d’élection de délégués du personnel, comptes-rendus de réunions de comités d’entreprise.
3) Comité d’établissement des savonneries Lever à Nantes (1949/50).
- Courrier, comptes-rendus de réunions.

4) Syndicat des produits chimiques de Basse-Indre (1948/58).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
5) Correspondance de l’UD destinée au groupe départemental produits chimiques (1949/50).
6) Syndicat des produits chimiques de Nantes (1948/62).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance, tracts, communiqués.
- L’INFORMATION SYNDICALE, bulletin intérieur, Sections syndicales FO Ouest-Castra-Calvé : n°1 (01/1961), 2 (02/1961).
7) Correspondance de Tréhard, secrétaire du syndicat des produits chimiques (1962).
8) Correspondance syndicale (1960).
9) Conventions collectives du caoutchouc et du pétrole (1952/53).
- Convention collective nationale du caoutchouc « ingénieurs et cadres » de mars 1952 et avenants.
- Convention collective nationale de l’industrie du pétrole « ouvriers » de 1953.
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I - Syndicats des industries chimiques (1948/62).
1) Pétroles de Donges - Antar (1955/62).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance, tracts, communiqués.
2) Produits chimiques de Donges (1948/58).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance, bulletins d’abonnement à L’Ouest Syndicaliste.
3) Raffineries de Nantes (1950/56).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
4) Produits chimiques de Paimboeuf (1948/53).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
5) Conventions collectives nationales des industries chimiques « collaborateurs » du 30 décembre 1952 et de l’industrie du pétrole
« ouvriers » du 16 juin 1953.
6) Correspondance du syndicat des produits chimiques de Nantes (1948/52).
- Correspondance syndicale et patronale.
7) Sécurité sociale, comité technique textile chimie (1948/55).
- Textes officiels, comptes-rendus de réunions.
8) Conventions collectives des industries chimiques (1952/54).
- Projets et conventions collectives nationales du caoutchouc, des industries chimiques.
9) Correspondance du syndicat des produits chimiques de Nantes (1962).
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I - Syndicats des produits chimiques (1948/64).
1) Activités de la fédération et du syndicat des produits chimiques de Nantes (1948/61).
- Correspondance, communiqués.
- Déclaration de la CGT-FO du 12 décembre 1961 relative aux manifestations contre l’OAS.
2) Circulaires et communiqués de la Fédération FO des travailleurs des industries chimiques, parachimiques et du verre (1961/63).
3) Accords nationaux, locaux et d’entreprises dans les produits chimiques et le pétrole (1946/58).
4) Syndicat des produits chimiques de Nantes et région (1959/62).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance, tracts, communiqués, accords d’entreprise.
5) Comité national de la Fédération des travailleurs des industries chimiques, parachimiques et du verre (1963).
- Notes manuscrites.
- LE SYNDICALISTE MILITANT, revue mensuelle d’information et de formation syndicale, sociale et économique, Fédération nationale des
travailleurs des industries chimiques, parachimiques et du verre FO : n°24 (10/1963).
6) Entreprise Astra (1957/58).
- Courrier.

7) Produits chimiques de Donges (1964).
- Courrier.
8) Divers documents (1948/63).
- Timbres « 1NF pour une sécurité vraiment sociale ».
- Mandat de délégué au 8ème congrès de la CGT-FO (1963).
- Carnet de collecteur CGT-FO.
- LA VOIX DES INDUSTRIES CHIMIQUES, Organe, Fédération nationale CGT des industries chimiques : n° spécial (04/1949).
- Documents de la comptabilité du syndicat.
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I - Syndicat des produits chimiques de Nantes (1948/65).
1) Activités du syndicat (1955/61).
- Correspondance syndicale (fédérale et locale).
- Grilles de salaires,
- UD FO de Loire-Atlantique, Pour l’aménagement du bassin de la Loire, n , 7 p.
- Formulaires d’inscription pour les élections prud’homales.
- Documents relatifs à la fermeture de la savonnerie Lever et comptes-rendus de réunions du comité d’établissement.
- Comité nantais pour les assises nationales d’unité d’action, Unité d’action à Saint-Nazaire, juin 1955, 4 p.
- Matériel syndical pour 1960 : carte, timbres fédéraux et de l’UD.
- Protocole d’accord provisoire dans la métallurgie du 4 octobre 1955.
2) Activités du syndicat (1948/65).
- Circulaires fédérales.
- Compte-rendu manuscrit de l’assemblée générale du 1er décembre 1963.
- Tracts.
- L’INFORMATION SYNDICALE, bulletin intérieur, sections syndicales Force Ouvrière Astra Calvé Nantes : n° 2 (01/1963), 3, 5 (04/1963).
- LETTRE AUX MILITANTS FORCE OUVRIERE, Bulletin mensuel, CGT-FO : n°18 (04/1964).
- L’OUEST SYNDICALISTE, Information syndicale, UD CGT-FO de Loire-Atlantique : n°3 (04-05/1964).
- IDEES ET ACTIONS SYNDICALISTES, Organe de libre discussion des militants CGT-FO, Paris, Fédération des industries chimiques,
parachimiques et verre FO : n°4 (06/1964).
- Union locale des syndicats CGT-FO de Nantes et de la région, Statuts - édition 1964, Nantes, CGT-FO, 1964, 8 p.
- L’ECHO SYNDICALISTE, Organe d’information et d’éducation, Union départementale FO des syndicats de salariés de Loire-Inférieure :
n°x (01/1951).
- Bulletin d’adhésion à la Fédération nationale CGT-FO des travailleurs des industries chimiques.
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I - Syndicat des industries chimiques de Nantes et autres documents (1948/65).
1) Notes manuscrites de formation syndicale (nd).
2) Activités du syndicat (1955/61).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance, déclarations, communiqués, convocations aux réunions de l’UL.
- Circulaires fédérales, accords de salaires, coupures de presse.
- LE CREUSET, La voix des cadres, bimensuel, CGC : n°165 (02/1958).
3) Fédération des industries chimiques (1948/60).
- Correspondance, circulaires.
4) Procès-verbaux des commissions sociales des établissements Lever et du comité inter-entreprises (1951/60) et notes
manuscrites sur le congrès de l’UD FO de 1951.
5) Syndicat des techniciens et agents de maîtrise de Donges (1954).
- correspondance.
6) Correspondance relative au matériel d’adhésion (1952).
7) Etablissements Astra Calvé (1960/65).
- Comptes-rendus de réunions du comité d’entreprise et de comités divers.
- Tracts, communiqués.
- LE SYNDICALISTE MILITANT, revue mensuelle d’information et de formation syndicale, sociale et économique, Fédération nationale des
travailleurs des industries chimiques, parachimiques et du verre FO : n°30 (07-08/1964).
8) Statuts de la CGT-FO, de l’UD FO de Loire-Inférieure, de l’UL FO de Nantes (1948/50).
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I - Syndicat des produits chimiques de Nantes (1948/62).
1) Circulaires et courrier de la Fédération (1953/61).
2) Courrier de l’UL de Nantes au syndicat (1948/62).
3) Fédération des produits chimiques et autres documents (1958/62).
- Fédération nationale des travailleurs des produits chimiques, parachimiques et du verre CGT-FO, Rapport général d’activités ; Projets
présentés par les syndicats ; Organismes directeurs résolutions statuts ; Productions salaires prix bénéfices ; Congrès national à Paris du 17
au 19 octobre 1958, Paris, 1958, 4 fascicules.
- INFORMATIONS CORRESPONDANCE OUVRIERES, Regroupement inter entreprise, mensuel : n°8 (05/1962), 9 (05/1962).
- Compagnie bordelaise des produits chimiques, rapports pour l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 12 décembre 1962.
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I - Périodiques de l’industrie chimique et pétrolière ; conventions collectives (1936/61).
1) CHIMIE VERRE SYNDICALISTE, Organe, mensuel, Fédération des travailleurs des industries chimiques et du verre CGT-FO : n°3
(09/1953).
2), 3), 5) et 6) LE SYNDICALISTE, bulletin intérieur, Fédération nationale des travailleurs des industries chimiques, parachimiques et du
verre CGT-FO : n°2 (06-12/1959), n°3 (04/1960) à 7 (12/1960), 9 (03/1961), 10 (05/1961), 12 (08/1961) à 14 (10/1961).
4) LE SYNDICALISTE (fait suite à CHIMIE VERRE SYNDICALISTE), organe, mensuel, Fédération nationale des travailleurs des industries
chimiques, parachimiques et du verre CGT-FO : n°18 (02/1961).
7) Convention collective nationale de l’industrie du pétrole signée le 31 mars 1953 ; annexes et avenants « ouvriers », « employés,
techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » (1954/57).
8) Conventions collectives (1936/52).
- Convention des raffineries de sucre de Nantes signée le 14 décembre 1936.
- Convention des fabrications de savon pour la région nantaise signée le 27 avril 1939.
- Convention nationale des industries chimiques (ouvriers) signée le 30 décembre 1952.
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1) Publications syndicales (1962/63).
- LE SYNDICALISTE MILITANT, revue mensuelle d’information économique, sociale et syndicale des militants fédérés, Fédération des
travailleurs des industries chimiques, parachimiques et du verre CGT-FO : n°11 (02/1962), 12, 17 à 25 (11/1963).
- LE SYNDICALISTE, organe, mensuel, Fédération des travailleurs des industries chimiques, parachimiques et du verre CGT-FO : n°28
(04/1962).

FO 201
- LE SYNDICALISTE MILITANT (suite) : n°28 (06/1964), 30, 31-32-33 (09/1964),35, 36 (02/1965), nouvelle série chimie n°1 (02/1965).
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I - Drogueries, quincailleries, pharmacies (1948/63).
1) Droguerie (1963).
- Correspondance patronale.
2) Quincaillerie (1951/55).
- Grilles de salaires, convention collective de la quincaillerie de Loire-Inférieure, accords de salaires.
3) Industries pharmaceutiques et drogueries (1948/61).
- Convention collective nationale, correspondance, accords de salaires.
4) Fédération des industries de la pharmacie et de la droguerie (1949/55).
- Courrier, procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat de Nantes.
- LA PHARMACIE LABORIEUSE, organe, mensuel, Fédération nationale des industries de la pharmacie et de la droguerie : n°50-51 (0708/1950), 52-53, 91-92 (02-04/1955).

5) Syndicat des préparateurs et employé en pharmacie et droguerie (1948/61).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
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I - Syndicat du personnel des bases et installations alliées en France (1959/62).
1) Correspondance syndicale (1960/61).
2) Syndicat national du personnel des bases et installations alliées en France (1962).
- Courrier national.
- L’ANTENNE FO, bulletin, mensuel, Syndicat national FO du personnel des bases et installations alliées en France : n°27 (09/1962).
- Syndicat national FO du personnel des bases et installations alliées en France, Statut du personnel recruté pour le compte des forces
alliées en France - arrêté interministériel du 15 janvier 1960, CGT-FO, 1960, 64 p.
3) Syndicat du personnel des bases et installations alliées en France (1959/62).
- Correspondance syndicale et patronale, contrats de travail, résolutions.
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I - Syndicats du personnel civil, administratifs et ouvriers d’Indret (1948/59).
1) Agents techniques (1951/57).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
2) Personnels administratifs de la marine (1949/59).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
3) Personnel civil de l’établissement national de la marine d’Indret (1948/58).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance, ordres du jour votés par le syndicat.
4) Personnel ouvrier des établissements militaires de Nantes (1948/58).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
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I - Syndicats ouvriers, charbonniers et dockers (1938/61).
1) Convention collective nationale des ouvriers dockers du 31 janvier 1952.
2) Fédération des ports et docks FO (1948/61).
- Statuts de la fédération des ports et docks.
- Circulaires et courrier fédéraux, documents de l’interfédération marine-ports.
- PORTS ET DOCKS SYNDICALISTES, organe, mensuel, Fédération des ports et docks et assimilés FO : n°1 (11/1948).
3) Ouvriers du port de Saint-Nazaire (1948/59).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance, coupure de presse.
4) Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes de 1951 et
avenants.
5) Charbonniers (1956/60).
- Conventions collectives, accords de salaires.
- FORCE OUVRIERE INFORMATIONS, bulletin mensuel à l’usage des secrétaires de syndicats, Paris, CGT-FO : n°91 (02/1960).
6) Charbonniers (1948/61).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
7) Charbonniers (1948/60).
- Statuts et procès-verbal de la réunion constitutive du syndicat FO.
- Accords de salaires, conventions collectives.
8) Employés et agents de maîtrise des charbonniers (1948/61).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance, accords de salaires, communiqués, conventions collectives et avenants
locaux.
9) Contrôleurs et agents de maîtrise des charbonnages du port de Nantes (1948./51).

- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
10) Agents de maîtrise et employés de la chambre de commerce (1961).
- Composition du conseil syndical, correspondance fédérale.
11) Conventions collectives des employés, agents techniques et agents de maîtrise du charbonnage (1938 et 1956).
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I - Syndicats des carrières, mines, tuiles et céramiques (1948/62).
1) Mineurs d’Abbaretz (1948/57).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance locale et nationale, coupure de presse.
- Statut du mineur (éditions de 1949 et 1952).
2) Mineurs de la Brutz (1948).
- Correspondance.
3) Carrières de la Meilleraie (1948/52).
- Correspondance, composition du bureau syndical.
4) Mines de Teillé - Mouzeil (1948/49).
- Correspondance.
5) Tuiles et briques (1958/60).
- Courrier fédéral.
6) Céramique de Pornic (1948/59).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance syndicale locale et fédérale, grilles de salaires, accord de salaires.
7) Fédération FO des mineurs et similaires (1961/62).
- Circulaires aux secrétaires de syndicat.
8) Carénage et peinture navale (1949/50).
- Accord de salaires, procès-verbal de commission mixte.
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I - Syndicats des garages et des cycles CGT-FO (1948/63).
1) Accords de salaires, grille de salaires et de classifications des emplois (1948/52).
2) Cycles Gitanes à Machecoul (1948/59).
- Correspondance, accords de salaires, tracts, résolutions.
3) Cycles Gitanes à Machecoul (1957/61).
- Correspondance, tracts, comptes-rendus de réunions.
4) Garages (1962/63).
- Accords collectifs et de salaires, correspondance.
5) Garages (1951/58).
- Accords collectifs nationaux et régionaux, courrier de la Fédération de la Métallurgie.
6) Garages (1958/60).
- Correspondance entre le syndicat de la métallurgie de Nantes et le patronat.
7) Accord collectif des salaires mensuels pour les garages de la Loire-Atlantique (1958).
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I - Syndicats des secteurs artisanaux et du petit commerce (1948/63).
1) Epiceries de gros et de détails (1950).
- Correspondance et comptes-rendus de réunions paritaires.

2) Fédération nationale des syndicats d’ouvriers coiffeurs (1948/60).
- Courrier de la fédération.
- LA VOIX OUVRIERE DE LA COIFFURE, organe, mensuel, Fédération nationale ouvrière de la coiffure française : n°2 (02-03/1955).
- LA TRIBUNE DES OUVRIERS COIFFEURS, journal professionnel, Syndicat confédéré FO des coiffeurs de Paris : n°3 (01-02/1948), 5
(1951), 3 (1953), 2 (02/1955) à 6 (06/1955), 4 (1960).
3) Coiffeurs (1948/63).
- Grille de salaires, accords collectifs, comptes-rendus de réunion de commissions paritaires.
4) Syndicat des ouvriers coiffeurs de Nantes (1948/69).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance, dossier sur les retraites complémentaires.
5) Fédération nationale ouvrière de la coiffure française et des professions annexes (1967/69).
- Circulaires et courrier de la fédération, convention collective nationale de 1967.
6) Coiffeurs de Saint-Nazaire (1961).
- Correspondance syndicale.
7) Chaussure (1955/61).
- Conventions collectives nationale et régionale de la chaussure, accords de salaire.
8) Artisans ruraux (1958).
- Notes manuscrites sur une réunion de commission paritaire et convention collective d’Indre et Loire des maréchaux, forgerons, charrons et
carrossiers.
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I - Syndicat de la nouveauté (1950/62).
1) Convention collective du commerce de la nouveauté de décembre 1950.
2) Syndicat des employés de Prisunic (1955/62).
- Barème des salaires mensuels minima, correspondances syndicale et patronal, tracts, convention collective de travail de la nouveauté de
la région parisienne de 1955.
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I - Gens de maisons, personnel de service, restauration, hôtellerie (1947/65).
1) Gens de maison (1948/65).
- Conventions collectives, grilles et accords de salaires, coupure de presse.
2) Personnel de service dans la restauration (1947/48).
- Salaires, conventions collectives.
3) Cafés, hôtels, restaurants (1953/55).
- Accords de salaires, correspondance avec la direction du travail.
4) Syndicat des cuisiniers de Nantes (1948/58).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
5) Hôtels, restaurants (1948/58).
- Courrier de la Fédération, grille de salaires, correspondance patronale, communiqués de presse.
- L’HOTELIER, journal officiel, mensuel, Chambre syndicale des hôteliers, débitants de boissons, limonadiers, restaurateurs de Paris et de
sa banlieue : n°x (04/1951).

FO 211
I - Syndicats du spectacle (1948/58).
1) Musiciens de Nantes (1948/57).
- Correspondance, communiqués de presse, documents de la réunion constitutive du syndicat.
2) Personnel des salles de spectacle (1949/50).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance, composition du bureau syndical.

3) Publications syndicales et fédération (1948/58).
- Correspondance fédérale.
- L’ECHO DU SPECTACLE, organe, mensuel, Cartel syndicaliste libre du spectacle CGT-FO : n°28 (04/55).
- BULLETIN FEDERAL, mensuel, Fédération syndicaliste des spectacles FO : n°11 (05/55), x spécial congrès (06/55).
4) Employés du spectacle (1948/50).
- Grilles de salaires.

FO 212
I - Transports (1948/67).
1) Conventions collectives nationales et avenants (1955/68).
2) Accords interentreprises et avenants à Nantes (1964/67).
3) Convention collectives, accords de salaires des services de nettoiement (1957/67).
4) Courrier de l’inspection des transports (1949).
5) Divers (1948).
- Correspondance.
- LA TRIBUNE DES CHEMINOTS, organe, hebdomadaire, Fédération nationale CGT des travailleurs, des cadres et des techniciens des
chemins de fer : n°x (04/1948).
6) Bateaux de Trentemoult (1957/58).
- Correspondance, accords de salaires.
7) Syndicat des transports routiers (1957/62).
- Correspondance syndicale et patronale, tracts.
- Tract intersyndical «solidarité avec les travailleurs espagnols »
8) Transports routiers (1951/63).
- Correspondance syndicale et patronale, accord d’établissement, convention collective.
9) Publication syndicale (1948/62).
- LE SYNDICALISTE DES TRANSPORTS, mensuel, Fédération nationale FO des transports : n°2 (09-10-11/1948), 14 (11-12/1950), 24
(04/53), 5 (08-09/1957), 14 (03/1958), 20 (01/1959), 32 (11/1960), 43 (11/1962).

FO 213
I - Syndicats des transports (1949/69).
1) Transports Grandjouan à Nantes (1962/68).
- Salaires.
2) Nord-Bretagne transports à Nantes (1962).
- Salaires, correspondance.
3) Transports Aulnette Grandjouan de Saint-Nazaire (1970).
- Accord collectif interentreprises
4) Transports Gondrand à Nantes (1964/69).
- Correspondance.
5) Transports et Voyages Fruneau (1954/63).
- Convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (1954).
- Accord d’entreprise de 1963.
- Correspondance, élections des délégués du personnel.
6) Compagnie Nantaise des Transports en Commun (1963/66).
- Tracts, composition du bureau syndical, résolutions, communiqués.
7) Transports Humonaz, nettoiement (1963/69).
- Listes de revendications, protocoles d’accord.
8) Transports Grandjouan, nettoiement (1968).

- Accord collectif interentreprises.
9) Syndicat des transports nazairiens (1949/62).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance syndicale et patronale.

FO 214
I - Travaux publics (1948/67).
1) TRANSINFORMATIONS, Fédération FO des transports : n°111 (09/1962) à 117, 120, 126, 135 (05/1963), 136, 138,237 (10/1967).
2) Syndicat des ingénieurs des travaux publics et de l’Etat (1948/57).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance, composition du bureau syndical.
3) Fédération des travaux publics (1949/57).
- Correspondance.
4) Rapport introductif aux débats du 7ème congrès fédéral de la Fédération des transports Force Ouvrière (1962).

FO 215
I - Syndicats des transports (1948/58).
1) Agents de maîtrise des tramways de Nantes (1948/58).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
2) Employés et ouvriers des tramways de Nantes (1948/58).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
- FELCE Pierre, Traminot mon camarade, Paris, Fédération FO des transports, 1953, 20 p.
3) Cheminots de Basse-Indre (1948/55).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
- Fédération CGT des chemins de fer, A tous les cheminots, 1950.
4) Cheminots de Blain (1948/53).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
5) Cheminots de Châteaubriant (1948/55).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
6) Contrôleurs des tramways de Nantes (1948/58).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.

FO 216
I - Syndicat des fers, tubes et métaux (1953/65).
1) Correspondance syndicale et patronale (1953/65).
2) Accords de salaires (1955/64).

FO 217
I - Métallurgie (1972/76).
- Tracts syndicaux dans la Métallurgie (1972/76).

FO 218
I - Métallurgie nantaise (1954/68).
1) LE METALLURGISTE SYNDICALISTE, mensuel, Fédération confédérée FO de la Métallurgie : n°76 (08-09/1960), 83, 86, 90 à 92
(04/1962).
2) Compagnie française d’entreprises (1958/61).

- Correspondance, liste de membres du syndicat.
3) Procès-verbaux du comité central d’entreprise de la Compagnie française d’entreprises (1959/68).
4) Accords à la compagnie française d’entreprises et règlement des ateliers (1954/67).
5) Documents divers sur la Compagnie française d’entreprises (1959/64).
- Catalogue de la bibliothèque du comité d’entreprise.
- Documents sur la mutuelle.
6) Mutuelle et oeuvres sociales (1960/63).
- Comptes-rendus de réunions, bilan financier, conditions d’adhésions.

FO 219
I - Syndicats des métaux (1948/64).
1) Convention collective des forges de Basse-Indre (1958).
2) Classification et salaires des soudeurs (1949).
3) Syndicats des métaux CGT-FO.
- Correspondance de l’UD adressée au groupe départemental des métaux (1950).
4) Correspondance de l’UD du syndicat des métaux FO à celui de Paimboeuf (1952).
5) Correspondance de l’UD du syndicat des métaux FO à celui des techniciens de Saint-Nazaire (1954).
6) Ouvriers des métaux de Saint-Nazaire (1949/53).
- Grilles de salaires, classification des emplois, convention collective, courrier.
7) Courrier de l’UD au syndicat des métaux de Châteaubriant (1952).
8) Syndicat des métaux de Saint-Nazaire (1955/71).
- Accord d’entreprise aux chantiers de l’Atlantique, tracts intersyndicaux, courrier.
- Document FO pour les élections du Comité d’entreprise des chantiers de l’Atlantique de 1959.
9) Tracts et bulletins syndicaux du syndicat des métaux de Nantes (1956/62).
10) Circulaires fédérales (1948/52).
11) Convention collective des ouvriers des industries métallurgistes de Saint-Nazaire (1955) et accord d’entreprise (1959).

FO 220
I - Syndicat des Métaux (1964/73).
1) Documentation et documents (1964/65).
- LETTRE AUX MILITANTS FORCE OUVRIERE, bulletin, mensuel, CGT-FO : n° 22 (01/1965) à 24 (04-05/1965).
- Tracts, correspondance.
- LE TRAVAILLEUR SOCIALISTE, organe, mensuel, Commission nationale ouvrière du Parti socialiste SFIO : n°34 (11/1964).
- MOLLET Guy, L’affaire Khrouchtchev, Démocratie 64, nd, 8 p.
- Coupures de presse sur la grève du 12 décembre 1964.
2) Fédération de la Métallurgie CGT-FO (1966/73).
- Circulaires et correspondance.
- Communiqués de presse du syndicat des métaux FO de Nantes.
3) Correspondance intersyndicale (1970/73).
4) Communiqués, tracts, courrier (1970/73).

FO 221
I - Construction navale (1952/70).
1) Accords dans la construction navale nantaise (1960/63).
2) Grilles de salaires, accords, courrier (1960/69).
3) Accord d’entreprise à Dubigeon-Normandie (1970).
4) Résultats d’élections au comité d’entreprise des ACB (1957/58).
5) Accord de salaires (1957).
6) Indemnités diverses (1952).
7) Tracts et accords divers (1960/67).

FO 222
I - Construction navale (1948/62).
1) Grilles de salaires, accords d’entreprises (1948/58).
2) Documentation et publications syndicales (1958/59).
- Fédération confédérée FO de la Métallurgie, La construction navale française, préparation de la conférence nationale, Paris, CGT-FO,
1959, 64 p.
- LES CHANTIERS, bulletin d’information de la section fédérale de la construction navale, CGT-FO : n°1 (07/1959) à 5 (11/1959).
3) Annexes de la convention collective (nd).
4) Conseil économique, La construction navale, Paris, Journal officiel de la république française, Avis et rapports n°5, 1951.
5) Correspondance patronale et syndicale, coupures de presse, barème de salaires, classifications des emplois (1945/62).

FO 223
I - Métallurgie (1950/74).
1) Convention collective des établissements Guillouard (1971).
2) Correspondance syndicale et patronale de la section syndicale de Brissonneau et Lotz (1950/66).
3) Tract syndicat de la métallurgie de Nantes CGT (1974).

FO 224
I - Métallurgie (1954/61).
1) Fédération internationale des ouvriers sur métaux, Rapport au 18ème congrès international des ouvriers sur métaux 1954-1956 (Lugano,
17 au 21 septembre 57), Berne, FIOM, 1957, 470 p.
2) 1) Fédération internationale des ouvriers sur métaux, Rapports 1951-1954 - ordre du jour - règlement des débats du 17ème congrès
(Zurich, 10 au 14 novembre 54), Berne, FIOM, 1954, 308 p.
3) Correspondance avec les Etablissements Guillouard et barème de salaires (1955/61).
4) Syndicat ouvrier des métaux CGT-FO, Primes et indemnités diverses - accord du 15 novembre 1955, CGT-FO, 1955, 13 p.

FO 225
1) Circulaires, résolutions, courrier de la Fédération confédérée de la Métallurgie FO (1961/63).

FO 226
I - Métallurgie (1955/62).
- Procès-verbaux de commissions mixtes locales patronat/syndicats.
- Accords collectifs.

FO 227
I - Métallurgie (1944/53).
- Procès-verbaux de commissions mixtes locale patronat/syndicats.
- Communiqués intersyndicaux, tracts.

FO 228
I - Syndicats des techniciens de la métallurgie de Nantes (1948/61).
1) Convention collective régionale de l’industrie des boites métalliques (1955).
2) Techniciens et dessinateurs de Saint-Nazaire (1949/50).
- Etat des timbres UD commandés et payés.
3) Fédération des techniciens des métaux (1949/61).

- Correspondance syndicale.

FO 229
- LA VOIX DU METALLURGISTE, bulletin mensuel de documentation, Fédération confédérée FO de la Métallurgie : n°1-2 (01-02/1961), 910 (09-10/1961), 11-12 (11-12/1961), 7-8 (07-08/1962), x (01/1966) à x (12/1967).

FO 230
I - LA VOIX DU METALLURGISTE (suite) : n°x (01/1968) à x (08-09/1969).

FO 231
I - Métallurgie (1946/54).
- Procès-verbaux de commissions mixtes locale patronat/syndicats.

FO 232
I - Métallurgie (1955/73).
1) et 2) Procès-verbaux de commissions mixtes locale patronat/syndicats (1955/68 et 1969/73).

FO 233
I - Métallurgie (1958/1973).
1) Fédération de la Métallurgie FO (1970/73).
- Courrier, déclarations.
2) Accords d’entreprise des usines Chausson et Renault (1958/60).
3) Procès-verbaux des commissions mixtes locales patronat/syndicats (1970/71).
4) Divers documents (1970/71).
5) Brissonneau et Aérospatiale (1960/71).
- Tracts, résultats d’élections au comité d’entreprise, accords.
6) Procès-verbaux de la commission nationale paritaire des métaux (1967/68).

FO 234
I - Syndicats de la Métallurgie (1936/62).
1) Techniciens de Nantes (1948/61).
- Tracts, circulaires, correspondance, état des timbres UD commandés et payés.
2) Section de Nantes du syndicat national des ingénieurs et cadres (1948/49).
- Etat des timbres UD commandés et payés, composition du bureau syndical, correspondance.
4) Accord collectifs concernant les mensuels des usines adhérentes à la chambre syndicale des industries mécaniques et
connexes de la région nantaise (1962).
5) Contrat collectif des techniciens de la Compagnie Radio-marine (1936).
6) Syndicat de la Compagnie Radio-marine à Rouen (1948/58).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
7) Correspondance de l’UD avec l’union des métaux de Saint-Nazaire (1950/60).
8) Correspondance du syndicat des métaux de Couëron avec la direction de Tréfimétaux (1961/62).
9) Syndicat des métaux de Couëron (1950/62).
- Correspondance syndicale et patronale, tracts, résultats d’élection de délégués du personnel.

FO 235
I - Syndicats des métaux et connexes (1948/62).
1) Commerces de gros des fers, tubes et métaux (1955/60).
- Courrier, convention collective, accords de salaires.
2) Métaux de Saint-Nazaire (1948/50).
- Correspondance, coupures de presse.
3) Section syndicale de la C.R.M. de Saint-Nazaire (1954/55).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
4) Cadres et ingénieurs des Métaux de Saint-Nazaire (1948/58).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
5) Métaux d’Ancenis (1960/62).
- Documents de la réunion de constitution du syndicat FO des établissements Braud et Faucheux.
- Tracts, barème de salaires, bulletins d’adhésion, correspondance, accord collectif et avenant.
6) Ouvriers des métaux de Saint-Nazaire (1948/57).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
7) Ouvriers de métaux de Nantes (1948/58).
- Résultats d’élections de délégués du personnel, tracts, articles de presse, état des timbres UD commandés et payés, correspondance,
comptes-rendus de réunions mixtes et paritaires.

FO 236
I - Métallurgie (1949/74).
1) Procès-verbaux de commissions mixtes (1965/67).
2) Procès-verbaux de commissions mixtes (1974).
3) Etude sur l’évolution des salaires (1961).
4) Accords collectifs (1962).
5) Convention collective locale des techniciens, agents de maîtrise, employés et assimilés de la Métallurgie de Nantes et avenants
(1955/59).
6) Comptes-rendus de réunions mixtes et accords collectifs dans les construction métalliques (1949/55).

FO 237
I - Métallurgie et connexes (1962/71).
1) Projet de convention collective « Fers et Métaux » présenté par les syndicats CGT, CGT-FO et CFDT (1969).
2) Compagnies Française d’Entreprises (1967/71).
- Comptes-rendus de réunions du comité central d’entreprises
- Revendication de la section CGT de la Compagnie Française d’Entreprises.
- Document de travail sur le droit syndical dans la métallurgie nantaise (1971).
3) Syndicat des métaux de Nantes (1968/69).
- Correspondance locale et syndicale, tracts.
4) Tracts, discours, interventions de la CGT-FO (1967/69).
5) Projets de convention collective locale CFDT et CGT (1966).
6) Accord collectif chez Renault (1962/63).
7) Accords dans les fers et métaux (1962).
8) Brissonneau et Lotz (1970).
- Accord d’entreprise, tracts, notes manuscrites, communiqués, courrier.
9) Etablissements Sudry (1962/63).
- Comptes-rendus de réunions du comité d’entreprise et résultats d’élections des délégués du personnel.

FO 238
I - Métallurgie (1955/66).
1) Accords sur primes et indemnités diverses ouvriers et techniciens de la métallurgie nantaise (1955/57).
2) Correspondance syndicale, tracts de la section syndicale de Brissonneau et Lotz (1961/66).

FO 239
I - Métallurgie (1947/67).
1) Fédération internationale des ouvriers sur métaux, Rapport au 16ème congrès international des ouvriers sur métaux 1947-1951
(Burgenstock, 15 au 19 juillet 51), Berne, FIOM, 1951, 316 p.
2) Caisse régionale de sécurité sociale de Nantes, Constructions navales sécurité du personnel, quelques conseils pour éviter les accidents
du travail et les maladies professionnelles, Nantes, nd, 73 p.
3) Grève des mensuels de Saint-Nazaire (03-05/1967) .
- Notes manuscrites, tracts intersyndicaux, coupures de presse.
4) Métaux de Machecoul (1951/62).
- Etat des timbres UD commandés et payés, procès-verbaux d’élections des délégués du personnel, correspondance.
- L’OUEST SYNDICALISTE, organe, mensuel, UD FO de l’Ouest : n°20 (12/1956).
5) Métaux de Paimboeuf (1948/57).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
6) Métaux de Châteaubriant (1948/55).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
7) Divers documents métallurgie Nantes (1964).
- Fiches d’adhérent, courrier, tracts.

FO 240
I - Métallurgie (1951/63).
1) Syndicat des techniciens et agents de maîtrise de Nantes (1961/63).
- Correspondance, études sur l’évolution des salaires.
2) Convention collective du commerce et de l’artisanat de la réparation, de l’entretien, du ravitaillement de l’automobile, du cycle
et du motocycle pour la région parisienne (1962).
3) Mensuels de Nantes (1951/62).
- Accords de salaires, correspondance syndicale et patronale, tracts.
4) Convention collective de travail des employées et employés, techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs et assimilés des
constructions mécaniques et navales de Nantes (1938).
5) Classification du personnel mensuel, accord sur les primes et indemnités diverses (1951/55).
6) Ouvriers des métaux de Basse-Indre (1955/63).
- Convention collective des forges et Basse-Indre et avenants, accord d’entreprise, coupures de presse, tracts, communiqués,
correspondance.
7) Ouvriers des métaux de Couëron (1957/61).
- Correspondance syndicale et patronale, tracts.

FO 241
I - Métallurgie (1948/70).
1) Correspondance syndicale et patronale (1969/70).
2) Agents de maîtrise de Basse-Indre (1955/56).
- Etat des timbres UD commandés et payés.

3) Ouvriers des métaux de Basse-Indre (1948/58).
- Etat des timbres UD commandés et payés.
4) Divers documents (1950/64).
- Accords d’entreprise, Tracts, courrier.

FO 242
I - Fédération confédérée FO de la métallurgie (1955/68).
1) et 2) Circulaires et courriers fédéraux.

FO 243
I - Publications syndicales dans la métallurgie (1960/68).
- LE METALLURGISTE SYNDICALISTE, mensuel, Fédération FO de la métallurgie : n°137 (01/1967).
- LA VOIX DU METALLURGISTE, bulletin mensuel de documentation, Fédération confédérée FO de la Métallurgie : n°1-12 (11-12/1960),
11-12 (11-12/1962), 1-4 (01-04/1963), 5-6 (05-06/1963), x (01/1964), x (11/1964) à x (08-09/1965).
- BULLETIN, Fédération internationale des ouvriers sur métaux, FIOM, Berne : n°14 (12/1962), 17 (11/1963), 24 (10/1965), 25 (12/1965),
28 (11/1966) à 30 (05/1968).
FO 244
I - Métallurgie : Etablissements Guillouard (1955/71).
1) Convention collectives (1955 et 1971).
2) Correspondance syndicale et patronale, déclarations intersyndicales (1957/62).

FO 245
I - Métallurgie (1964/65).
1) ANONYME, La construction navale en France, 1964, 35 p.
2) Coupures de presse.
3) Fédération confédérée FO de la métallurgie (1964/65).
- Circulaires, courrier.
4) Syndicat des métaux de Nantes (1964).
- Correspondance, tracts intersyndicaux, accords de salaires, comptes-rendus de réunions de commissions mixtes.
5) Ateliers et Chantiers de Dunkerque et Bordeaux (1964).
- Documents divers sur l’entreprise « France-Gironde ».

FO 246
I - Fédération FO de la métallurgie et métallurgie Loire-Atlantique (1951/66).
1) Fédération confédérée FO de la métallurgie, Rapports d’activité et d’orientation pour le 6ème congrès fédéral (Puteaux, 26 au 29 mai
1960), Paris, 1960, 63 p. et 47 p.
2) Fédération confédérée FO de la métallurgie, Rapport d’activité pour le 7ème congrès fédéral (Paris, 24 au 26 mai 1963) et Le cadre des
conventions collectives, Paris, 1963, 60 p et 13 p.
3) Fédération confédérée FO de la métallurgie, Rapports pour le 7ème congrès fédéral (Paris, 30 septembre au 2 octobre 1966) et
Réflexions pour l’orientation fédérale, Paris, 1966, 79 et 29 p.
4) Syndicat des métaux de Nantes (1962/63).
- Comptes-rendus de réunions de commissions mixtes, accords sur les primes et indemnités diverses, étude sur les salaires aux Chantiers
de l’Atlantique, tracts.
- LE TRAIT D’UNION, bulletin intérieur, Section syndicale des métaux CGT-FO des Batignolles : n°3 (03/1963).
5) Accord sur les salaires des mensuels Nantes (1960).
6) Classifications ouvrières, accord de paniers et indemnités diverses, comptes-rendus de réunion de commission de conciliation
(1951/60).
7) Comptes-rendus de commissions paritaires, accords de salaires et de primes (1957/62).

FO 247
I - Conventions collectives dans la construction métallique nantaise (1938/64).
1) Convention collective de travail de l’industrie de boites et tableaux métalliques (1938).
2) Convention collective de travail de l’industrie des constructions métalliques (1959).
3) Convention collective de travail du personnel horaire des boites métalliques et avenants (1955/64).

FO 248
1) Divers documents (1963/64).
- Circulaires et courrier de la Fédération confédérée FO de la métallurgie (1963).
- Tract intersyndical des syndicats des métaux CGT, CFDT, CGT-FO de Nantes du 19 novembre 1964.
- LES ETUDES SOCIALES ET SYNDICALES, mensuel, Claude Harmel : n°96 (09/1963).

FO 249
I - Syndicats des agents municipaux et savonnerie Lever (1948/65).
1) Commission paritaire municipal de Nantes (1954/55 et 1964/65).
- Comptes-rendus de réunions, tracts.
2) Municipaux de Saint-Nazaire (1948/59).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance, composition du bureau syndical.
3) Barème de salaires et grille de classifications des emplois (1962).
4) Correspondance avec la mairie de Nantes des municipaux (1954/57).
5) Municipaux de Nantes, Rezé, Saint-Nazaire (1948/61).
- Correspondance, composition des bureaux syndicaux, tracts.
6) Correspondance avec la direction de la savonnerie Lever (1952/61).

FO 250
I - Agents municipaux de Loire-Atlantique (1948/68).
1) Municipaux de Nantes (1965/68).
- Notes de service, résultats des élections des délégués du personnel.
- Statuts du syndicat des agents communaux d’Indre.
2) Municipaux de Nantes (1948/59).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
3) Notation des employés municipaux de Nantes (1967).
4) Correspondance avec le maire de Nantes (1948/58).
5) Elections des délégués du personnel aux commissions paritaires communal et intercommunal (1962).
6) Syndicat des municipaux de Basse-Indre (1948/51).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
7) Syndicat des municipaux de Couëron (1948/52).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
8) Syndicat des municipaux du Croisic et de Batz-sur-Mer (1948/59).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
9) Syndicat des municipaux de La Montagne (1950/51).
- Etat des timbres UD commandés et payés.
10) Syndicat des municipaux de Montoir (1949/51).
- Etat des timbres UD commandés et payés.

FO 251
I - Fédération FO des personnels des services publics et des services de santé (1961/64).
- Circulaires aux secrétaires de syndicats.

FO 252
I - Fédération FO des personnels des services publics et de services de santé (1953, 55 et 57).
- Circulaires aux secrétaires de syndicats.

FO 253
I - Syndicats des services publics et de la santé et Congrès (1948/60).
1) Congrès régional de Saint-Malo (1960).
- Interventions.
2) Fédération des personnels des services publics et des services de santé FO, Rapports pour le congrès de Nancy (20 au 23 mai 1959),
1959, 112 p.
3) Congrès nationaux de la Fédération des services publics et de santé (Nantes, 22 au 25 mai 1957).
- Documents officiels, rapports d’activité.
4) Congrès du groupement départemental (Savenay, 26 novembre 1955).
- Notes manuscrites, rapport d’activité, courrier, documents officiels de classification du personnel.
- FORCE OUVRIERE, Hebdomadaire de la CGT-FO : n°506 sup. (10/1955).
- LA TRIBUNE DES SERVICES PUBLICS ET DE LA SANTE, organe, mensuel, Fédération des services publics et des services de santé
FO : n°56 (10/1955).
5) Hospitaliers de Saint-Nazaire (1948/59).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
6) Employés de Saint-Nazaire (1948/60).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
7) Fédération FO des personnels des services publics et de services de santé (1956).
- Circulaires aux secrétaires de syndicats.
8) Travailleurs de l’état (1948/51).
- Courrier aux fédérations nationales.
9) Courrier de la Fédération générale des fonctionnaires FO (1958).

FO 254
I - Fédération FO des personnels des services publics et de services de santé (1958/60).
- Circulaires aux secrétaires de syndicats.

FO 255
I - Syndicats des services publics et de la santé (1948/73).
1) Hôpitaux (1948/58).
- Correspondance.
2) Courrier de la Fédération FO des personnels des services publics et de la santé (1958/59).
3) Municipaux de Rezé (1948/58).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.

4) Municipaux de Saint-Père en Retz (1949/50).
- Etat des timbres UD commandés et payés.
5) Municipaux de Pornichet (1950/58).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
6) Services publics et de la santé de Nantes (1948/60).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
7) Ministère du travail et de l’emploi et de la population, Les besoins de recrutement dans le secteur sanitaire au cours de la période 19741978 dans la Région des Pays de la Loire, Nantes, 1973, 46 p. (2 exemplaires).
8) Communiqué de presse de l’UL CGT-FO de Nantes (1957).
9) Hospitaliers et samu du Croisic (1950).
- Etat des timbres UD commandés et payés.
10) Hospitalier du sanatorium de Maubrieul (1948/50).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
11) Sanatorium de la Droitière (1950).
- Etat des timbres UD commandés et payés.
12) Hospitaliers de Pornic (1958/60).
- Correspondance.
13) Conventions collectives des services publics et de la santé et avenants (1959/61).
14) Correspondance relatifs aux timbres UD du syndicat départemental des services publics et de la santé (1960).
15) Hospitaliers de Nantes (1948/59).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance, tracts.
16) Personnels cadres hospitaliers de Nantes (1948/59).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.
- L’HOSPITALIER NANTAIS, bulletin d’information, Syndicat général FO des hospitaliers de Nantes : n°1 (1950) à 4, 6, 8, 9 (1950), 4
(1951).

FO 256
I - Fédération FO des personnels des services publics et de services de santé (1952/57).
1) Convention collective nationale des établissements hospitaliers privées et avenants, accords de salaires (1948/57).
2) Circulaires aux secrétaires de syndicats (1952/54).

FO 257
I - Fédération FO des personnels des services publics et de services de santé (1952/67).
1) Circulaires aux secrétaires de syndicats (1952/55).
2) Syndicat national FO des cadres hospitaliers (1965/67).
- BULLETIN MENSUEL, Syndicat FO des cadres hospitaliers : n°152 (12/1965) à 154, 156, 159, 161, 163, 164, 166 à 168, 171 (11/1967).

FO 258
I - Fédération FO des personnels des services publics et de services de santé (1961/62 et 1982).
1) Circulaires aux secrétaires de syndicats (1961/62).
2) Publication syndicale (1982).
- LA TRIBUNE DES SERVICES PUBLICS ET DE LA SANTE, organe, bimestriel, Fédération FO des personnels des services publics et
des services de santé : n°245 (05-06/1982).

FO 259
I - Fédération FO des personnels des services publics et de services de santé (1964/67).

- Circulaires aux secrétaires de syndicats.

FO 260
I - Syndicats de la marine marchande (1948/66).
1) Correspondance de l’UD avec le syndicat des inscrits maritimes de Saint-Nazaire relative aux timbres UD (1958/60).
2) Correspondance du syndicat des officiers de la marine marchande de Nantes avec l’inscription maritime (1948/66).
3) Correspondance syndicale du syndicat des inscrits maritimes de Nantes (1960/66).
4) Syndicat des inscrits maritimes de Nantes (1948/62).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance, composition du bureau syndical.

FO 261
I - Syndicats de la marine marchande (1953/65).
- Correspondance avec la section syndicale du passage d’eau de l’île d’Yeu.

FO 262
I - Syndicats de la marine marchande (1948/66).
1) et 2) Circulaires de la Fédération nationale FO de la marine marchande (1948/60 et 1961/65).

FO 263
I - Syndicats de la marine marchande (1948/66).
1) et 2) Correspondances du syndicat des officiers de la marine marchande de Nantes (1948/54 et 1955/66).
3) Syndicat des officiers de Saint-Nazaire (1948/61).
- Etat des timbres UD commandés et payés, correspondance.

FO 264
I - Syndicat des officiers de la marine marchande de Nantes (195065).
1) Correspondance avec les syndicats des ports du Havre, Cherbourg, Dunkerque, Calais, Boulogne (1950/65).
2) Correspondance avec la société de remorquage Les Abeilles (1952/64).

FO 265
I - Syndicats de la marine marchande (1948/66)
1) Compagnie générale transatlantique (1948/62).
- Correspondance, accords de salaires, statut des états-majors, communiqués, coupures de presse.
2) Ponts et chaussées (1948/66).
- Correspondance, grille de salaires, coupures de presse.
3) Dragues aspiratrices des ponts et chaussées (1957/64).
- Correspondance, grille de salaires.
4) Baliseurs des ponts et chaussées de Saint-Nazaire (1964/66).
- Correspondance, grille de salaires.

FO 266
I - Syndicats de la marine marchande (1955/66).
1) Dragues aspiratrices des ponts et chaussées (1955/60).
- Règlement de travail du personnel employé sur les engins de dragage et avenants.

2) Accords et autres documents (1964/66).
- Accords de salaires nationaux, grilles des soldes et accessoires, coupures de presse.

FO 267
I - Syndicats de la marine marchande (1948/65).
1) Action sociale - E.N.I.M. (1960/62).
- Courrier, comptes-rendus de réunions des commissions de l’E.N.I.M., coupures de presse.
2) Documentation professionnelle (1948/65).
- Historique des syndicats et fédération d’officiers de la marine marchande en France, et sur leur propagande, état des permanents
syndicaux.
- Fédération nationale des syndicats d’officiers de la marine marchande CGT, Aux officiers de la marine marchande, Paris, CGT, 1948, 8 p.
3) Dossiers de litiges, surtout à la compagnie générale transatlantique (1964/65).
4) Fédération nationale des officiers de la marine marchande FO (1948/55).
- Statuts, comptes-rendus de congrès fédéraux, composition du bureau fédéral.
5) Rapports sur l’E.N.I.M. (1963).

FO 268
I - Syndicats de la marine marchande (1948/65).
1) Navires de passage du littoral (1951/65).
- Accords de salaires et d’entreprises, courrier.
2) Correspondance avec la confédération, autres fédérations et aux UD FO (1963/65).
3) Correspondance avec le syndicat des capitaines de Marseille (1959/61).
4) Pétrolier et minéraliers (1951/61).
- Accords d’entreprises et courrier.
5) Union des Remorqueurs de l’Océan (1951/55).
- Correspondance.

FO 269
I - Syndicats de la marine marchande (1965/66).
1) Activité du syndicat et de la fédération (1966).
- Correspondance relatives à des litiges, documents officiels, accords d’entreprise, coupures de presse.
2) Dossier relatif à l’organisation à bord du « Ville de Lyon » (1965).
4) Correspondance syndicale locale et nationale (1966).

FO 270
I - Marine marchande - documentation (1963/66).
1) Publications syndicales (1963/64).
- INTERNATIONAL TRANSPORT WORKERS’ JOURNAL, mensuel, I.T.F. Fédération : n°12 (12/1963), 2 (02/1964), 7-8 (07-08/1964).
2) Documentation étrangère sur l’automation, le travail du samedi, le bruit à bord (1964/66).

FO 271
I - Syndicats de la marine marchande (1953/66).
1) Grève de juillet-août 1963 sur les salaires.
- Liste de revendications, coupures de presse.

2) Négociations avec le C.C.A.F. sur le structure des soldes (1961/64).
- Protocoles d’accord, grille de salaires, notes manuscrites.
3) Correspondance relatives aux questions fiscales (1953/58).
4) Syndicat national et professionnel des officiers de la marine marchande (1966).
- LA TRIBUNE MARITIME, bulletin d’information, Syndicat national et professionnel des officiers de la marine marchande, trimestriel : n°15
(02/1966), 16-17 (07/1966).
5) Fédération FO des officiers de la marine marchande (1962).
- BULLETIN D’INFORMATION, Fédération FO des officiers de la marine marchande : n°3 (10/1962).
6) Syndicat national des capitaines au long cours CGC (1966).
- BULLETIN TRIMESTRIEL, Syndicat national des capitaines au long cours CGC : n° spécial (01/1966).
7) Syndicat du personnel sédentaires des compagnies de navigation, Rapport sur la situation de la flotte marchande, Paris, Fédération des
employés et cadres FO, 1962, 17 p.

FO 272
I - Syndicat de la marine marchande (1954/63).
1) C.C.A.F. (1960/62).
- Comptes-rendus de réunions, notes manuscrites, grilles de salaires, documents sur l’organisation du travail à bord.
2) Sauvetage en mer (1954/60).
- Documents émanant du ministère, courrier, comptes-rendus de réunions, coupures de presse, notes manuscrites.
3) Officiers mécaniciens (1957/63).
- Documents sur les prérogatives des officiers mécaniciens, comptes-rendus de réunions, coupures de presse.

FO 273
I - Syndicats de la marine marchande (1959/66).
1) Trésorerie des marins (1964/66).
- Factures, reçus, budget.
2) Trésorerie des officiers (1960/64).
- Factures, reçus, courrier.
3) Réglementation sur les conditions d’aptitude physique à l’embarquement (1960).
4) Communication faite au colloque international sur le bruit (1959).
5) Documents sur le colloque sur le bruit à bord (1961).
6) Courriers patronaux et administratifs adressés à la Fédération des officiers de la marine marchande FO (1966).
7) Négociations avec le CCAF (1965/66).
- Comptes-rendus de réunions, notes manuscrites, documents divers.

FO 274
I - Syndicats de la marine marchande (1951/66).
1) Enseignement maritime (1953/66).
- Documentation officielle.
2) Navires spéciaux et coloniaux (1951/61).
- Courrier, documentation officielle.
3) Apprentissage maritime (1951/66).
- Documentation et décisions officielles.
4) Brevets officiers de la marine marchande (1954/66).
- Circulaires officielles et autres documents.

FO 275
I - Syndicats de la marine marchande (1949/66).
1) Ports et docks (1950/64).
- Correspondance, communiqué de la Fédération des ports et docks.
2) ASSEDIC de la marine marchande (1960/66).
- Comptes-rendus de réunions, courrier, réglementations de l’ASSEDIC de la marine marchande.
3) Conseil d’administration de la CAF (1955/65).
- Circulaires ministérielles, décisions officielles, listes de candidats, courrier.
4) Grèves locales et nationale (1949/1965).
- Circulaires, communiqués, interventions.

FO 276
I - Syndicats de la marine marchande (1962/65).
1) Pilotage (1962/65).
- Correspondance, comptes-rendus de réunions.
2) Négociations avec le C.C.A.F. (1965).
- Correspondance, accords, comptes-rendus de réunions, tracts intersyndicaux, communiqué, coupures de presse.
3) Référendum sur l’accord de salaires signé avec le C.C.A.F. (1965).
- Correspondance, tracts, réponses de navires, état des réponses.
4) Rapport sur l’influence des progrès techniques sur l’évolution de l’organisation du travail à bord du navire de charge et ses
conséquences quant à la formation professionnelle et annexes (1965).

FO 277
I - Syndicats de la marine marchande (1949/66).
1) Dossier sur la durée du travail (1954/66).
- Projet de refonte des textes officiers, circulaires ministérielles, correspondance, documents syndicaux, coupures de presse.
2) Circulaires fédérales et compte-rendu du congrès fédéral des 3 et 4 novembre 1960 à Paris (1960/61).
3) Procès-verbaux des réunions du conseil syndical des inscrits maritimes de Nantes (1949/51).
4) Conseil d’administration des ASSEDIC de la marine marchande du 14 janvier 1966.

FO 278
I - Tracts syndicaux et autres en Loire-Atlantique (1957/74).
1) Tracts syndicaux CFTC (1957/64).
2) Tracts divers au sujet de l’Algérie (1961/62).
3) Tracts syndicaux divers (1963/73).
4) Tracts syndicaux intersyndicaux (1958/63).
5) Tracts syndicaux CGT-FO (1960/74).
6) Tracts syndicaux CGT (1960/1962).

FO 279
1) Tracts syndicaux CGT-FO (1963/64).

FO 280

I - Activité de l’UD FO (1966/69).
1) Tracts, communiqués de presse, courrier (1966/69 à l’exception de la période des événements de Mai 68).
2) Tracts intersyndicaux (1966/68).
3) Tracts, communiqués de presse de l’UD FO durant les événements de Mai 1968.

FO 281
I - Tracts syndicaux CGT-FO (1971).
1) Secteurs du bâtiment, des banques, de la métallurgie, des cheminots, des teintureries, des V.R.P., de la pharmacie, de
l’alimentation.
2) Secteurs de la santé, des journalistes, des affaires étrangères, des organisme sociaux, des enseignants, des municipaux, des
P.T.T..
3) Secteurs de l’énergie, des étudiants, et divers.

FO 282
1) et 2) Tracts syndicaux, communiqués CGT-FO (1970).

FO 283
1) et 2) Tracts syndicaux CGT-FO (1969).

FO 284
1) et 2) Tracts syndicaux CGT-FO (1973).

FO 285
1) Tracts syndicaux CGT-FO (1972/73).

FO 286
1) Tracts syndicaux CGT-FO (1972).

FO 287
1) et 2) Tracts syndicaux CGT-FO (1975).

FO 288
1) et 2) Tracts syndicaux CGT-FO (1976).
3) et 4) Tracts syndicaux CGT-FO (1977).

FO 289
1) Tracts syndicaux CGT-FO (1948/52).

FO 290
I - Métallurgie (1952/1970).
1) 5ème congrès fédéral (Lille, 30 mai au 2 juin 1957).
- Rapport d’activité et d’orientation, document sur les salaires dans la métallurgie, courrier.

- DELAMARRE G.-D.., Eléments documentaires se rapportant à l’orientation fédérale, Paris, Fédération FO de la Métallurgie, 1957, 54 p.
2) Commissions mixte paritaire (1970).
- Comptes-rendus de réunions, notes manuscrites, tracts.
4) BULLETIN, mensuel, Fédération internationale des ouvriers sur métaux I.T.F.l, Genève : n°35 (08/70).
5) LE METALLO NANTAIS FORCE OUVRIERE, bulletin intérieur ,Syndicat des métaux ouvriers FO de Nantes : 2 numéros non-datés.
6) LE TRAIT D’UNION, bulletin intérieur, Section syndicale des métaux CGT-FO des Batignolles : n°2 (01/1963), 3 (03/1963).
7) LA VOIX DU METALLURGISTE, bulletin mensuel de documentation économique, social, juridique et syndicale, Fédération confédérée
FO de la Métallurgie : n°x (05/70).
8) LA RELEVE, pour la reconstruction du syndicalisme unitaire lutte de classes, Section horaire CGT-FO de Sud-Aviation : n°3 (11/1968) ;
puis Syndicat des métaux ouvriers CGT-FO de Nantes : n°15 (11/1970).
10) Rapport moral présenté à l’assemblée générale du syndicat FO des métaux ouvriers de Nantes le 24 février 1952.

FO 291
I - Métallurgie et marine marchande (1947/66).
1) BULLETIN D’INFORMATIONS, Comité d’établissement des Ateliers et Chantiers de la Loire - Etablissement de Saint-Nazaire : n°1
(12/1947).
2) 6ème congrès du syndicat des métaux de Saint-Nazaire (8 février 1953).
- Rapports moral et d’orientation, propositions de candidatures, notes manuscrites.
3) Rapport moral pour le 8ème congrès du syndicat des métaux de Saint-Nazaire (20 février 1955).
4) Rapport d’orientation pour le 9ème congrès du syndicat des métaux de Saint-Nazaire (25 février 1956).
5) Caisse régionale de sécurité sociale de Nantes, Les salariés à l’âge de la retraite, 1965, 21 p.
6) Institut National de Sécurité, Le bruit, Paris, nd, 31 p.
7) BULLETIN DE LIAISON, trimestriel, Syndicat national des officiers de la marine marchande CFDT : n°69 (01/1966), 70 (04/1966).
8) BULLETIN TRIMESTRIEL, Syndicat national des capitaines au long cours CGC : n°x (04/1966), x (07/1966).
9) BULLETIN FEDERAL, organe officiel, Fédération des capitaines - officiers de pont commissaires et médecins de la marine marchande
CGT : n°115 (09-12/1965), 117 (05-08/1966), 118 (09-12/1966).
10) INTERNATIONAL TRANSPORT WORKERS’ JOURNAL, mensuel, I.T.F. Fédération : n°10 (10/1964).
11) LA TRIBUNE MARITIME, bulletin d’information, trimestriel, Syndicat national et professionnel des officiers de la marine marchande :
n°15 (12/1965-02/1966).
12) BULLETIN D’INFORMATION, Fédération FO des officiers de la marine marchande : n°17 (09-10/1965).
13) Compte-rendu de l’assemblée générale constitutive du Maillon, association nationale des officiers et marins du commerce
anciens navigants et navigants (Paris, 27 mars 1965).
14) L’INFORMATION SYNDICALE, bulletin intérieur, Sections syndicales FO d’Astra Calvé : n°6 (05/1963).
15) L’ECHO DES A.C.N., CGT : n°x (02/1964).

FO 292
I - Publications diverses et archives de l’UD (1949/72).
1) LE DELEGUE DU PERSONNEL, mensuel, CGT : n°144 (04/1964).
2) L’UNION DES METALLURGISTES CGT, organe , mensuel, Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT : n°170 (05/1964).
3) BULLETIN DEPARTEMENTAL, Syndicat national des services du trésor FO - section de Loire-Atlantique : n°7 (01/1971), 12 (12/1971).
4) NOUVEL’ OUEST, bulletin périodique, PS - section de Loire-Atlantique : n°2 (10-12/1970).
5) PTT 85 FO : n°9 (10/1971).
6) AFFAIRES ETRANGERES INFORMATIONS, bulletin, Syndicat CGT-FO du ministère des affaires étrangères : n°3 (02/1971) à 5
(02/1972).
7) BULLETIN INTERIEUR, Syndicat FO du personnel municipal de la ville de Nantes : n° spécial (06/1971).
8) GOSSET Pierre et Renée, A Penhoët où l’on achève la refonte de Liberté, Paris, Service d’information de l’ambassade des Etats-Unis,
1949, 14 p.
9) Chantiers de l’Atlantique, Informations, 1961, 24 p.

10) LE MILITANT, mensuel, lettre syndicale publiée par la minorité FO : n°9 (12/1963).
11) IDEES ET ACTIONS SYNDICALISTES, organe de libre discussion des militants CGT-FO : n°2 (11/1963).
12) JOURNAL DES EMPLOYES ET DES CADRES, bulletin périodique d’informations, bihebdomadaire, Fédération des employés et
cadres FO : N°1002 (01/1963).
13) CONVENTIONS ET ACCORDS, mensuel, Centre intersyndical d’études et de recherches de productivité : n°3 (03/1964).
14) Syndicat FO des transports de Nantes, Barème des salaires minimums applicable au 1er janvier 1972.
15) Procès-verbaux des réunions de la commission administrative de l’UD FO de juin à décembre 1968.
16) Tracts et documents sur les salaires aux chantiers de Saint-Nazaire et appel unitaire à manif « Paix au Vietnam ». (1969/70).
17) Courrier, tracts et statuts de la caisse de résistance de l’UL FO de Nantes (1958).

FO 293
I - Archives de l’UD (1955/69).
1) 12ème congrès de l’UD (Nantes, 5 et 6 mars 1966).
- Rapport moral , financier, d’orientation, liste de candidatures, statuts de l’UD.
- DEHAN Philippe, La part de l’indien - discussion sur le syndicalisme, le corporatisme et la politique des revenus, Nantes, L’Ouest
syndicaliste, 1966, 44 p.
2) Barème des appointements mensuels à Sud-Aviation (1961).
3) L’OUEST SYNDICALISTE, informations syndicales, UD FO de Loire-Atlantique : n°3 (04-05/1964).
4) Convocation à la commission administrative de l’UD du 3 mars 1956.
5) Rapport moral pour le 7ème congrès du syndicat des métaux de Saint-Nazaire (21 février 1954).
6) Protocole d’accord dans la métallurgie nantaise du 17 juin 1968.
7) LA VOIX DU METALLURGISTE, bulletin mensuel de documentation, Fédération confédérée FO de la Métallurgie : n°7-8 (07-08/1959).
8) L’UNION DES TRAVAILLEURS, organe mensuel, UD CGT de Loire-Atlantique : n°x (09-10/1961).
9) BULLETIN D’INFORMATION, Fédération FO des officiers de la marine marchande : n°2 (07/1962).
10) Compte-rendu de la réunion sur les problèmes posés par le bruit dans les compartiments des machines à bords des navires
marchands lors du colloque du 3 mai (1961).
11) FO HEBDO, organe officiel, CGT-FO : n°1152 (10/1968).
12) Notes manuscrites d’Hébert à propos de la situation en Algérie (nd).
13) LE SIDERURGISTE LORRAIN, organe, trimestriel, Syndicats FO de la Sidérurgie de l’Est : n°22 (03-04/1967).
14) Procès-verbal du comité central d’entreprises de la Compagnie française d’entreprises (mai 1969).
15) Syndicat CFTC des Ateliers et chantiers de Nantes, Au personnel des ACN, Nantes, La voix des Travailleurs, 1964.
16) Accord de salaires dans la construction navale nantaise (1964).
17) Convention collective ouvrière de la Métallurgie de Saint-Nazaire (1955).
18) Projet de convention collective dans le secteur des teintureries et blanchisseries (nd).

FO 294
- FO HEBDO, organe officiel, CGT-FO : n°1400 (09/1974), 1403 à 1405, 1407 à 1409, 1411 à 1419, 1421 à 1429 (05/1975), 1431 à 1446,
1448 à 1466, 1468 à 1471, 1473 ( 06/1976).

FO 295
1) Convocations et comptes-rendus des bureaux de l’UD FO (1953/58).

FO 296

1) Circulaires confédérales (1960/63).

FO 297
1) Courrier divers reçus par l’UD - classement alphabétique (1960/65).

FO 298
- LES CAHIERS FERNAND PELLOUTIER, Cahiers de recherche et de libre discussion, mensuel, Centre d’éducation ouvrière CGT-FO :
n°1 (10/1950), 88 (04/1959), 97 (02-03/1960) à 99, 101 à 103 (11/1960).

FO 299
I - Archives de l’UD et de l’UL de Nantes (1949/81).
1) Tract confédéral à propos des élections présidentielles de 1981.
2) Courrier de la Fédération des ingénieurs et cadres « grève de 24 heures » (nd).
3) Rapport annuel de la commission nationale paritaire de l’emploi (1971).
4) Courrier de l’UD relatif aux élections à la sécurité sociale du 13 décembre 1962.
5) Procès-verbal de la réunion de bureau de l’UL de Nantes du 20 septembre 1962.
6) Procès-verbal de la réunion de la commission exécutive de l’UL du 2 octobre 1962.
7) Courrier de l’UD sur l’ouverture d’un fonds de chômage total (1949).
8) Règlement intérieur de l’association des Castors de la Loire (nd).
9) Statistiques démographiques et socio-économiques sur les départements 44, 49, 85 (1968).
10) Texte manuscrit anonyme « Le syndicalisme libre » (nd).
11) Déclaration commune CGT, CFDT, FO et FEN suit à l’élection de Pompidou (1969).
12) Projet de loi sur le code de la sécurité sociale (nd).
13) Courrier de l’UD aux militants en vue des élections à la sécurité sociale du 13 décembre 1962
14) Circulaire de la direction du travail concernant la rémunération des jeunes ouvriers travaillant au rendement (1947).
15) Correspondance sur la trésorerie (1962/63).
16) Projets de fiche signalétique type (nd).
17) Courrier officiel (1963).
18) Correspondance sur la trésorerie (1958/63).
19) Courrier relatif au comité consultatif de la bibliothèque municipale (1963).
20) Inventaire des objets mobiliers de la bourse du travail (1964).
21) Projet d’avenant à la convention collective nationale des ouvriers de l’importation charbonnière maritimes et des usines
d’agglomération de houille du littoral (1971).

FO 300
I - Archives de l’UD (1948/73).
1) IDEES ET ACTIONS SYNDICALISTES, Organe de libre discussion des militants CGT-FO, Paris, Fédération des industries chimiques,
parachimiques et verre FO : n°1 (10/1963) à 3 (12/1963).
2) Courrier et notes manuscrites sur la commission exécutive confédérale du 22 octobre 1953.
3) Compte-rendu de la commission exécutive confédéral du 12 janvier 1953.
4) Correspondance entre Bourgoin, secrétaire général du syndicat FO de la RATP et Felce, secrétaire général de la Fédération des
transports FO (1953).
5) Courrier et documents officiels relatifs aux congés payé (1948/52).
6) Accord dans la sidérurgie relatif à l’application des dispositions de la convention générale du 29 juillet 1966 entre l’état et la
sidérurgie (1970).
7) Coupures de presse sur le 13 mai 1958 (paru dans France-Soir en janvier 1959).
8) Courrier de la Fédération de la marine marchande (1973).
9) Coupures de presse relatives à la Tchécoslovaquie (1969).
10) Tiré à part de « Samizdat I La voix de l’opposition communiste en URSS » : l’exclusion du professeur Guerline de son lycée
(1969).
11) POLICE FORCE OUVRIERE, organe, Fédération syndicaliste FO des polices: n°48 (09-10/1972).
12) HEBERT Alexandre, Polémique avec Felce, Nantes, 1966.
13) Documentation officielle et coupures de presse sur les salaires (1947/48).
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I - Archives de l’UD et produits chimiques (1953/68).
1) Documentation officielle sur les conventions collectives (1948/50).
2) Coupures de presse et notes manuscrites sur Mai 68.
3) CGT-FO, Documents pour le Vème plan, Paris, CGT-FO, 1964, 94 p.
4) Rapport moral pour le 6ème congrès de l’UD (Nantes, 29 mai 1954).
5) FO HEBDO, organe officiel, CGT-FO : n°1397 (06/74, congrès confédéral de Toulouse).
6) Syndicat des produits chimiques de Nantes (1956/60).
- Correspondance, accords de salaire, résolution, rapport moral pour l’assemblée générale du 22 mars 1959.
7) Circulaires de l’UD en vue du 6ème congrès (1954).
8) Circulaires de l’UD aux secrétaires de syndicats (1953/57).
9) Courrier de la fédération des travailleurs FO des industries chimiques et du verre (1955/59).

FO 302
I - Archives de l’UD et produits chimiques (1948/61).
1) 9ème congrès de l’UD (Saint-Nazaire, 14 et 15 janvier 1959).
- Courrier, rapport moral, notes manuscrites.
- L’OUEST SYNDICALISTE, organe, mensuel, UD FO de l’Ouest : n°35 (01/1959).
2) Courrier ministériel relatif à l’ordre du mérite de travail (1957).
3) ENTRE-NOUS, revue intérieure, trimestrielle, Savonneries Lever, Paris : n°12 (09/1951), 14 à 16 (09/1952).
4) 3ème congrès de l’UD (Nantes, 10 juin 1950).
- Courrier, rapports financier et moral, candidatures.
5) 1er Congrès de l’UD (Nantes, 9 et 10 octobre 1948).
- Courrier, candidatures et résultats des élections.
6) Syndicat des produits chimiques de Nantes (1952/55).
- Courrier, compte-rendu de réunion, tracts.
7) Syndicat des produits chimiques de Nantes (1955/56).
- Timbres et cartes.
8) Syndicat des produits chimiques de Nantes (1953).
- Timbres et cartes.
9) Fédération des travailleurs des produits chimiques et du verre (1958/61).
- Ordre du jour, rapports pour les congrès fédéraux de 58 et 61.
10) Documentation sur les salaires (1951/59).
11) Courrier de l’UD en direction des syndicats (1953/56).

FO 303
I - Archives de l’UD et produits chimiques (1952/64).
1) FORCE OUVRIERE, hebdomadaire, CGT-FO : n°675 (02/1959).
2) Courrier divers (1953).
3) Notes manuscrites et projet de résolution à propos du congrès de l’UL (Nantes, 20 mai 1962).
4) Documents divers sur le bal du 7 octobre 1961 en faveur des vieux travailleurs FO.
5) CONSEIL ECONOMIQUE FO, bulletin mensuel, CGT-FO : n°98 (01/1964).
6) Conférence de presse du général de Gaulle tenue au palais d’Orsay le 19 mai 1958.

7) Textes officiels sur les congés payés (1956).
8) L’INFORMATION SYNDICALE, bulletin intérieur, Sections syndicales FO Ouest-Castra-Calvé : n°2 (1962).
9) Courrier du syndicat des produits chimiques (1952).
10) L’INFORMATEUR, Section CGT de la Compagnie bordelaise : n°x (nd).

FO 304
I - Archives de l’UD (1948/70).
1) E.C.A., L’éducation ouvrière aux Etats-Unis, Paris, E.C.A., 1950, 54 p.
2) E.C.A., Brève histoire du mouvement ouvrier américain, Paris, E.C.A., nd, 48 p.
3) LES CAHIERS DE LA PRODUCTIVITE, revue bimensuelle, Paris, S.A.D.E.P. : n°2 (01/1952).
4) 5ème congrès de l’UD FO (Saint-Nazaire, 10 mai 1952).
- Rapports financier, moral et sur la sécurité sociale.
5) 6ème congrès de l’UD (Nantes, 29 mars 1953).
- Ordre du jour, rapport d’activité.
6) 7ème congrès de l’UD (Nantes, 25 avril 1954).
- Ordre du jour, rapport d’activité.
7) Résolution votée par le congrès de l’UL de Nantes le 13 avril 1957.
8) Rapport moral pour le 8ème congrès de l’UL de Saint-Nazaire (1957).
9) Affiche « Assurés sociaux », éditée par le syndicat départemental du Maine et Loire (nd).
10) LA VERITE, Organe, mensuel, Organisation trotskiste (pour la reconstruction de la IVème Internationale) : n°548 (06/1970) et note sur
La Vérité, 7 p.
11) LE SYNDIQUE CFDT, bulletin d’entreprise, Section Chambon : n°20 (03/1967) à 22 (10/1967).
12) ESSOR SYNDICAL, bulletin d’entreprise, Section CFTC-Métaux à l’usine de Bouguenais : n°26 (01/1960), 31 (11/1960).
13) a - DE L’AVANT, bulletin d’informations syndicales, section CFDT des A.C.B. : n°12 (09/1966).
b - ACTION BRETAGNE, journal, Section CFDT - Métaux des A.C.B. : n°18 (06/1967).
14) LE SYNDICALISME DE BASE, bulletin d’information, Comité national de liaison des industries chimiques, parachimiques et du verre
FO : n°1 (1967).
15) Courrier relatif à la création d’une organisation ouvrière.
16) Documents du bureau européen de la jeunesse et de l’enfance (1952).
17) U.G.T. et P.S.O.E. (1949/61).
- Courrier.
- DOCUMENTS ET NOUVELLES D’ESPAGNE, bulletin d’information, P.S.O.E. et ’U.G.T., Toulouse : n° spécial (03/1950).
- EL SOCIALISTA, organe, P.S.O.E. et l’U.G.T. : n°436 (10/1948).
18) Comité pour la démocratie et l’unité syndicale (1951).
- Correspondance.
- L’UNITE, tribune libre du mouvement syndical, bimensuel, Paris : n°31 (12/1951).
- TRIBUNE LIBRE BRISSONEAU POUR L’UNITE ET LA DEMOCRATIE, bulletin de discussion pour l’unité syndicale, Comité de liaison
pour l’unité d’action démocratique : n°1 (06/1951).
19) Correspondance avec l’A.F.L. (1948).
20) Congrès de l’UL de Nantes (1958).
- Rapport moral, statuts, états des timbres payés par les syndicats à l’UL.
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I - UNEDIC (1972/78).
1) Circulaires (1973/74 et 79).
2) Publications de l’UNEDIC (1973/76).
- BULLETIN DE LIAISON, trimestriel, UNEDIC, Paris : n°48 (06/1973) à 50, 52, spécial (12/1974).
- BULLETIN DE LIAISON, supplément, mensuel, UNEDIC, Paris : n°x (07/1973) à x (02/1974), x (05/1974) à x (11/1974), x (05/19975), x
(07/1975) et x (02/1976).
3) Divers documents (1972/73).

- Régime national interprofessionnel d’assurance-chômage ; garantie de ressources.
- Guide pratique de l’assurance chômage.
- Index analytique des documents diffusés par l’UNEDIC de 1959 à 1973.
4) Guide pratique de l’assurance chômage, mise à jour (1975).
5) Divers documents (1974/78).
- Bulletin de jurisprudence (78).
- Assurance chômage des salariés des exploitations et entreprises agricoles (74).

FO 306
I - ASSEDIC (1974/75).
1) Bulletins de l’ASSEDIC de la Basse-Loire (1974/75).
- BULLETIN DE LA COMMISSION DE L’EMPLOI, études et statistiques, mensuel, ASSEDIC de la Basse-Loire : n°11 (01/1974).
- BULLETIN DE L’ASSEDIC DE LA BASSE-LOIRE, études et statistiques, mensuel : n°1 (03/1974) à 6 (09/1974), 8, 11 (03/1975), 13, 14
(06/1975).
- BULLETIN DE L’ASSEDIC DE LA BASSE-LOIRE, études et statistiques, trimestriel : n°12 (04/1974) à 15 (01/1975), 17 (07/1975).
2) Procès-verbal de réunion de la commission de l’emploi (1974).

FO 307
I - Divers syndicats (1957/85).
1) Transports (1974/85).
- LE SYNDICALISTE DES TRANSPORTS, trimestriel, Fédération FO des transports : n° 61 sup. 80 (06/1974), sup. 103 et 104 (03/1975), x
(09/1982), x (06/1983).
- BULLETIN FO DES TRANSPORTS, mensuel, Fédération FO des transports : n°22 (03/1982) à 28, 30, 32, 34 à 37, 39 à 43 (06/1985).
- Formation professionnelle des transports.
2) Syndicat du spectacle de Loire-Atlantique (1970/73).
- Courrier, dossier de constitution du syndicat, déclaration à la presse, pétitions.
3) Syndicat des salaisonniers et charcutiers de Nantes et région (1970/75)
- Dossier de constitution du syndicat, correspondance avec les délégués syndicaux et le syndicat patronal (1972-1975).
- Courrier avec les entreprises Geoffroy, Perrault et Brochard (1970-1974).
4) Syndicat des tabacs (1976/79).
- Courriers, tract.
5) Syndicat du commerce et de la nouveauté (1970/73)
- Correspondance
6) Syndicat des employés et cadres de l’Assurance (1957/74).
- Convention collective, protocole d’accord, résultats d’élections des délégués, tracts FO et CFDT, courrier.

FO 308
I - Divers syndicats (1964/80).
1) Syndicat du personnel des organismes d’éducation et de promotion en milieu rural (1972/73).
- Courriers et communiqués de presse.
2) Syndicat de la Boulangerie-pâtisserie (1967/78).
- Correspondance avec le syndicat patronal et fédération FO, divers courriers, accord paritaire, salaires horaires, communiqués de presse.
3) Syndicat des fers et métaux (1955/75).
- Correspondance avec le syndicat patronal et autres courriers, accord et échelles de salaires, avenants à la convention collective.
4) Syndicat départemental des personnels des services publics et santé et syndicats des municipaux de Loire-Atlantique
(1973/79).
- Dossiers de constitution de syndicat (La Baule, Saint-Sébastien, Ancenis), procès-verbaux de réunions paritaires, statuts de la Fédération
FO des services publics.
- Syndicat FO des municipaux de la ville de Nantes, Revue 1974-1975, Paris, Editions SIE, 1975, 72 p.

5) Syndicat du ministère des affaires étrangères de Nantes (1969/80).
- Correspondance avec divers responsables FO et avec le ministère (1969-1976), communiqués de presse, coupures de presse, lettre
ouverte au Nouvel Observateur, documents administratifs.
- AFFAIRES ETRANGERES INFORMATIONS, bulletin, mensuel, Syndicat CGT-FO du ministère des affaires étrangères : n°x (06/1973), x
(03/1975), x (06/1975).
6) Syndicat des journalistes (1964/77).
- Correspondance, tracts intersyndicaux (conflits à Ouest-France et Presse-Océan), procès-verbal de réunion du CE de Hachette.

FO 309
I - Syndicats des transports (1963/85).
1) Entreprise Nantes-Domicile (1973/85).
- Courrier, résultats d’élections de délégués du personnel et tracts.
2) Entreprise Grandjouan (1968/84).
- Correspondance avec la direction, tracts, avenants aux accords interentreprises.
3) Entreprise Drouin (1972/80)
- Communiqués de presse, tracts, correspondance.
- Dossier de constitution du syndicat du personnel d’encadrement des transports Drouin.
4) Compagnie nantaise des Transports en Commun puis S.T.A.N. (1973/1979).
- Communiqués de presse, tracts, résultats des élections des délégués du personnel et du conseil de discipline.
- BUS-INFORMATIONS, bulletin Syndicat FO de la C.N.T.C. puis de la S.T.A.N. : n°3 (09/1973), x (11/1974), x (10/1976), x (11/1976).
5) Grèves des transports en commun nantais et convention collective (1963/65).
- Coupures de presse (du 06/12/1963 au 10/01/1964).
- Convention collective nationale du personnel des tramways, autobus et trolleybus (1965).
6) Entreprise Blanchard puis Danzas (1969/83).
- Correspondance, accord collectif interentreprises.
7) Transports Joyau Couëron (1975-1978).
- Correspondance, résultats d’élections des délégués du personnel.
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I - Divers syndicats (1963/78).
1) Société d’agences et de diffusion (1979/81).
- Courrier, procès-verbaux de réunions de CE, résultats d’élections de délégués du personnel.
2) Librairie Hachette (1976/78)
- Procès verbaux de réunions de CE, résultats d’élections de délégués du personnel, courrier.
3) Société METTI (1974/76).
- Courrier, tracts.
4) Laboratoire Nantes-Color (1969/73).
- Correspondance, dossier de constitution du syndicat, convention collective nationale de la photographie professionnelle.
5) Port autonome Nantes - Saint-Nazaire (1968/76).
- Communiqués de presse, résultats d’élections de délégués du personnel
6) Syndicat des industries du bâtiment du pays de Retz (1976).
- Dossier de constitution du syndicat, bulletins d’adhésion.
7) Entreprise REVIMEX (1968/72).
- Correspondance, dossier de constitution du syndicat, convention nationale de commerces de gros, accord collectif d’établissement.
8) EDF-GDF (1972/78).
- Convention collective, tracts, courrier.

9) Syndicat du personnel hospitalier d’Ancenis (1963/73).
- Circulaires fédérales aux secrétaires de syndicats, courrier, classification des emplois des établissements d’hospitalisation, de cure ou de
soin publics.
- La Turmelière, La Turmelière depuis sa reconversion, 1972, 52 p.
10) Syndicat de la maison départementale de Mindin (1970).
- Procès-verbal de la constitution du syndicat.
11) Syndicat FO des agents hospitaliers du centre anticancéreux R. Gauducheau (1973/78).
- Correspondance, résultats d’élection des délégués du personnel.
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I - Divers syndicats (1966/80).
1) Syndicat des industries alimentaires du pays de Retz et documents divers (1974/76).
- Dossier de constitution du syndicat, communiqués de presse, courrier.
- Accord d’entreprise chez Saupiquet et accord d’harmonisation des classifications d’emplois dans diverses branches des industries
agricoles et alimentaires.
2) Biscuiterie Nantaise (1975/77).
- Tracts, notes de servie, résultats d’élections de délégués du personnel, courrier.
- Divers.
3) Entreprise LU (1972/78).
- Accords d’établissement, résultats d’élections de délégués du personnel, courrier.
4) CGEE Alsthom (1973).
- Lettre intersyndicale à la direction.
5) Société Welbond (1970/75).
- Procès-verbal de la réunion de constitution du syndicat et d’assemblées générales, accords d’entreprise, courrier.
6) Syndicat des forges de Basse-Indre (1975/78).
- Accords d’entreprise, communiqués de presse, tracts, résultats d’élections de délégués du personnel..
7) Syndicat de la Métallurgie de Saint-Herblon (1966/75).
- Courriers, accords d’entreprise, tracts, communiqués de presse.
8) Syndicat du personnel civil de l’arsenal d’Indret (1966/80).
- Cahier de revendications, courrier, tracts.
- LIAISON SYNDICALE, bulletin d’information, mensuel, Syndicat CGT-FO d’Indret : n°45 (07-08/1971), 53, 56, 58, 59 (1973).
9) Demande de mutation à Indret de Mme Soubeyrat (1979/80).
10) Syndicats des personnels hospitaliers de Nantes et de la région (1972/77).
- Procès-verbaux de la constitution des syndicats de Savenay, de Clisson, de Bouguenais, de Guérande et de Montbert, courrier, circulaires
fédérales.
11) Enfance inadaptée (1972/73).
- Correspondance, résultats d’élections de délégués et de réunions.
- Fédération FO des services publics et da la santé, Pour un service national de santé, Paris, Tribune FO des services publics et de
santé, 1973, 16 p.
12) Syndicat général des impôts (1971/79).
- Correspondance.
- 9ème congrès du syndicat général FO des impôts (Nantes, 25/10/1979) : brochures, textes, coupures de presse.
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I - Fonction publique et ASSEDIC (1970/79).
1) Syndicat du personnel de l’ASSEDIC de Nantes (1974/79).
- Résultats des élections de délégués de personnel, courrier, avenants aux conventions collectives.

- L’EMPLOYE NANTAIS, Syndicat des employés et cadres FO de Nantes - section ASSEDIC Atlantique-Anjou : n°7 (03/1974), 8 (12/1974),
10 (11/1975) à 12 (01/1976), 15 (12/1976).
2) Grève de l’ASSEDIC (1977).
- Liste des revendications, communiqué de presse, tracts, coupures de presse.
3) Cartel FO de la Fonction publique (1972/77).
- Correspondance, composition du bureau du cartel, convocations, résolutions, tracts locaux et nationaux.
- L’OUEST SYNDICALISTE, informations syndicales, mensuel, UD FO de l’Ouest : n°68 (11/1973).
4) Fédération générale des fonctionnaires FO (1973/76).
- Correspondance, tracts et réunions de préparation et de bilan de la journée du 07/12/1976.
5) Syndicat national FO Travail - Main d’oeuvre - ANPE (1970/79).
- Courrier, tracts.
- BULLETIN, Syndicat national FO des services extérieurs du travail et de la Main d’oeuvre et de l’ANPE : n°x (01/1974) à x (03-04/1974).
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I - Divers syndicats et Unions locales (1967/80).
1) Résultats d’élections des délégués du personnel à l’AFPA de Nantes (1968/78).
2) Courrier et tracts du syndicat du personnel des SETMO (1967/73).
3) Syndicat des techniciens et cadres de métaux de Saint-Nazaire (1970/80).
- Courrier, tracts et documents pour les élections des délégués du personnel et des CE (notamment aux chantiers de l’Atlantique et à
l’Aérospatiale).
4) Syndicat des ouvriers de la Métallurgie de Saint-Nazaire (1970/78).
- Tracts, courrier, coupures de presse.
- LE TRAVAILLEUR FO DE LA METALLURGIE NAZAIRIENNE, Syndicats FO de la métallurgie de Saint-Nazaire : n°22 (12/1973), 25
(11/1976).
- 3 dossiers fédéraux sur la construction navale : Analyse des causes structurelles et historique de la situation actuelle (08/1977, 14 p.), Où
en sommes-nous ? (08/1977, 15 p.), Positions et propositions des différentes organisations syndicales (09/1977, 10 p).
5) Courrier de l’UL de la Basse-Loire (1972/76).
6) Union Locale d’Ancenis (1968/78).
- Courrier, tracts, statuts de l’UL, documents sur les 6ème ( 26/04/1975), 7ème (01/04/1977) et 8ème (15/06/1979) congrès de l’UL.
7) LE TRAIT D’UNION, Organe, mensuel, Syndicats FO de la région ancenienne : n°47 (11-12/1972) à x (04/1982).
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I - Archives de l’UD (1973/75).
1) Commission féminine (1975/78).
- Courrier confédéral.
- LES PROBLEMES FEMININS, Commission confédérale chargée de l’étude des problèmes féminins, Paris, CGT-FO : n°10 (1/1975), 114
(10/1976), 16 (06/1977), 17 (09/1977), x (05/1978).
2) Relations avec les syndicats japonais (1973).
- Courrier, coupure de presse, 1 périodique japonais.
3) Courrier de la FDSEA (1974/75).
4) Confédération des oeuvres laïques de vacances d’enfants et d’adolescents (1975/1979).
- Courrier, comptes-rendus de réunions, affiche, documents de présentation.
- JEUNESSE AU PLEIN AIR, organe, mensuel, Confédération des oeuvres laïques de vacances d’enfants et d’adolescents : n°193
(02/1976), 194, 196, 198, 199, 205, 206 (04/1977).
- Confédération des oeuvres laïques de vacances d’enfants et d’adolescents, Pour une politique des vacances et des loisirs de la jeunesse,
Paris, 1976, 8 p.
5) AGEN UNEF (1974/75).
- Courrier, tracts.
6) MNEF (1974/75).

- Courrier, documents sur les « mutuelles concurrentes »,
- LA REVUE DE LA MGEN, trimestriel, Mutuelle Générale de l’Education Nationale: n°30 (08-10/1975).
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I - Archives de l’UD (1973/79).
1) Correspondance avec la Mairie de Nantes (1977/78).
2) Correspondance avec la Mairie de Rezé (1965/79).
- REZE INFORMATION, spécial nucléaire (01/79).

3) Relations avec le PS (1973/78).
- Courrier, déclaration commune, coupures de presse.
- Anonyme, Congrès de Pau ? Où va la Parti Socialiste ?, 1975, 11 p.
4) Relations avec la CGT (1973/79).
- Courriers, tracts CGT et FO.
- LE BATISSEUR CGT, organe, mensuel, Syndicats CGT de la Construction de Loire-Atlantique : n°82 (10/1976), 83 (11/1976).
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, organe, UD CGT de Loire-Atlantique : n°104 (09-10/1973).
5) Relations avec la CFTC (1973/76).
- Courrier.
- LA LETTRE CONFEDERALE, bulletin bimensuel, CFTC : n°113 (09/1973).
6) Relations avec la FEN (1973/79).
- Courrier.
- L’ENSEIGNEMENT PUBLIC, mensuel (numérotation année scolaire), FEN : n°3 (11/73, 25 ans d’unité, d’indépendance et de démocraties
syndicales), 4 (12/1973).
- BULLETIN MENSUEL D’INFORMATIONS, SNI - section de Loire-Atlantique (numérotation année scolaire) : n°3 (12/1973), 3 (02/1975), 4
(05/1976), 3 (01/1977), 4 (01/1979).
7) Relations avec la CFDT (1973/79).
- Courrier, tracts CFDT, CGT.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, UD CFDT de Loire-Atlantique : n°268 (12/73), 288, 289, 297, 298 (02/77).
- SYNDICALISME HEBDO, CFDT : n°1472 (11/73), 1481, 1482 (02/74).
- SYNDICALISME, CFDT : n°16 (06/76).
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I - Archives de l’UD (1951/81).
1) Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif et
avenants (1951/71).
2) Fédération nationale de l’action sociale FO et syndicat départemental (1972/81).
- Courrier, circulaires.
- BULLETIN DEPARTEMENTAL, Syndicat départemental FO de l’action sociale de Loire-Atlantique : n°6 (06/1979) à 9, 12 (02-03/1981).
- BULLETIN, Fédération nationale de l’action sociale FO : n°12 (02/1979).
3) FAL (1975/77).
- Courrier.
- LA VIE LAIQUE EN LOIRE-ATLANTIQUE, FAL 44 : n°248 (09/1975).
4) Documents concernant la Maison de l’Administration Nouvelle (1974/75).
5) Comité départemental d’action laïque (1974/79).
- Courrier, comptes-rendus de réunion, projets et déclarations communes, tracts.
6) Correspondance avec le SNES (1973/75).
7) SNI (1976/79).
- BULLETIN MENSUEL D’INFORMATIONS, SNI - section de Loire-Atlantique, numérotation année scolaire : n°4 (04/1975), 2 (03/1976), 2
(11/1976), 3 (01/1977), 5 (05/1977), 1 (09/1977), 3 (11/1977), 1 (09/1978).
8) Divers documents (1970/75).
- Compte-rendu de la conférence nationale des femmes du 15 mai 1975.
- Document sur la réforme hospitalière (loi du 31 décembre 1970).

- Document sur le VIème plan (1972).
- Document sur les finances des établissements d’enfants handicapés (1973).
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I - Archives de l’UD (1962/75).
1) Comité interprofessionnel du logement (1974/76).
- Courrier.
- Ministère de l’équipement, Vous choisissez un logement quelles qualités exiger ?, 1976, 32 p ; Vous achetez un logement quels sont vos
droits ?, 1974, 32 p ; Vous louez un logement que savoir que faire, 1975, 21 p.
2) Institution de Retraites et de Prévoyance des Salariés (1975).
- Courrier, procès-verbal d’élections de délégués, listing des allocataires du département.
3) Commissions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (1963/75).
- Liste des commissions, comptes-rendus de réunions des commissions d’action sociale et du contentieux technique.
4) Caisse d’Allocations Familiales (1962/72).
- Courrier, comptes-rendus de réunions.
5) Caisse régionale de Sécurité Sociale (1974/75).
- Documents sur la prévention des accidents du travail.
6) Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire (1976).
- Correspondance.
7) Caisse Primaire d’Assurance Maladie (1973/74).
- Rapport d’activité pour l’année 1973, procès-verbal de la commission interentreprises et des élections des délégués du personnel.
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I - Formation Professionnelle (1970/78).
1) Comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi (1975/76).
- Comptes-rendus de réunions.
2) Association pour la formation professionnelle et la formation permanente en Loire-Atlantique (1974/76).
- Courrier, liste des formations proposées.
3) Fonds d’assurance formation interformation des Pays de Loire (1972/79).
- Correspondance, comptes-rendus de réunions du conseil de gestion, liste des formations agrées.
4) Comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi (1970/77).
- Correspondance.
5) Liste des organismes de formation continue en Pays de la Loire (1976).
6) Dossier confédéral sur les comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l’emploi (1978).
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I - Formation professionnelle et syndicale (1974/79).
1) Comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et l’emploi (1976/77).
- Correspondance, comptes-rendus de réunions.
2) Commission de la formation professionnelle des adultes (1976/78).
- Correspondance, comptes-rendus de réunions.
3) Documents sur la journée portes ouvertes du 10 juin 1976 au port autonome de Nantes Saint-Nazaire.
4) Ministère du travail - Direction régionale du travail et de la main d’oeuvre, Une liaison formation-emploi pour un meilleur avenir des
stagiaires AFPA en Loire-Atlantique, 1977, 740 p.
5) CRAM, Rôle pouvoirs composition et fonctionnement des commissions ou représentations, Nantes, 1979, 46 p.

6) Stages confédéraux sur la formation continue (1974/77).
- Correspondance.
7) Centre d’éducation ouvrière FO (1975).
- Correspondance.
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I - Commissions de la direction départementale de l’emploi et du travail (1965/79).
1) Sous-commission de la Métallurgie (1970/76).
- Correspondance, comptes-rendus de réunions, notes manuscrites.
2) Sous-commission F.P.A. « spécialités diverses » (1971/77).
- Correspondance, comptes-rendus de réunions.
3) Sous-commission du bâtiment (1965/73).
- Correspondance, comptes-rendus de réunions.
4) Commission de conciliation (1972/78).
- Correspondance, comptes-rendus de réunions.
5) Statistiques sur le marché du travail (1972/75).
6) Direction départementale du travail et de la main d’oeuvre (1972/79).
- Correspondance, comptes-rendus de réunions.
7) Commission départementale de l’emploi (1970/73).
- Correspondance, comptes-rendus de réunions.
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I - Stages syndicaux (1974/80).
1) Stage CHS Métaux (7 au 11 octobre 74).
- Liste des inscrits, correspondance, notes manuscrites.
2) Stage Hygiène et sécurité (21 au 25 octobre 74).
- Correspondance, programme.
3) Stages Hygiène et sécurité (1975).
- Correspondance, liste des inscrits.
4) Stage Hygiène et sécurité Métallurgie (6 au 10 octobre 1975).
- Liste des inscrits, correspondance, notes manuscrites.
5) Stage syndical (31 mars au 2 avril 1976).
- Liste des inscrits, correspondance, documents confédéraux.
6) Stage syndical (31 mai au 2 juin 1976)
- Liste des inscrits, correspondance, documents confédéraux.
7) ) Stage syndical (13 au 15 octobre 1976)
- Liste des inscrits, correspondance.
8) Stage Hygiène et sécurité interprofessionnel (13 au 17 octobre 1976).
- Correspondance, demande de subvention, liste des inscrits.
9) Demandes de subvention pour stages hygiène et sécurité (1977).
10) Stage de sensibilisation (13 au 15 décembre 1978).
- Liste des inscrits, correspondance.
11) Stage de sensibilisation (21 au 23 février 1979).
- Liste des inscrits, correspondance.
12) Stage de sensibilisation (19 au 21 mars 1980).

- Liste des inscrits, correspondance.
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I - Stages syndicaux (1975/81).
1) Stage premier degré (13 au 17 janvier 1975).
- Liste des inscrits, correspondance.
2) Stage premier degré (20 au 24 mai 1975).
- Liste des inscrits, correspondance.
3) Stage premier degré (17 au 21 janvier 1977).
- Liste des inscrits, correspondance.
4) Stage premier degré (3 au 7 avril 1978).
- Liste des inscrits, correspondance.
5) Stage premier degré (29 mai au 2 juin 1978).
- Liste des inscrits, correspondance.
6) Stage premier degré (17 au 21 septembre 1979).
- Liste des inscrits, correspondance.
7) Stage premier degré (26 au 30 janvier 1981).
- Liste des inscrits.
8) Stage premier degré (15 au 19 juin 1981).
- Liste des inscrits, correspondance.
II - Enseignement technique (1972/77).
1) Conseillers de l’enseignement technique (1972).
- Correspondance, communiqués de presse.
2) Conseil d’administration des collèges d’enseignement technique (1974).
- Courrier des collèges.
3) Renouvellement des conseils d’administration dans les collèges d’enseignement technique (1972/73).
- Courrier des collèges.
4) Conseil d’administration des collèges d’enseignement technique (1977).
- Courrier des collèges.
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I - Archives de l’UD (1964/80).
1) Correspondance avec la mairie de Nantes (1964/76).
2) Courriers de l’inspection divisionnaire des lois sociales en agriculture de Nantes (1965/74).
3) Courriers de l’Union Départementale des Associations Familiales (1974/77).
4) Courriers du CODELA (1974/77).
5) Institut régional d’Administration (1973).
- Courrier, mémorandum sur les IRA présenté par la section CGT-FO de l’IRA de Lille.
6) Notes du Bureau régional d’information sociale (1971/73).
7) Courriers de la commission départementale des impôts et taxes sur le chiffre d’affaires (1971/77).
8) Elections des administrateurs de la sécurité sociale dans les hôpitaux (1972/80).
- Courrier, coupures de presse, documents, résultats des élections.
9) Centre de perfectionnement industriel et commercial (1973/75).
- Documents de présentation, courrier.
10) Correspondance au sujet de l’action commune (1974/79).
11) Correspondance avec Tribié, trésorier confédéral (1972/75).
12) Fédération nationale de l’action sociale (1966 et 78/79).

- Courrier.
- BULLETIN, Fédération de l’action sociale FO, bimensuel : n°3 (05/1978), 6, 8, 11 (01/1979).
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- FO HEBDO, organe officiel, CGT-FO : n°1043 (04/1966) à 1149, 1151 à 1159 (12/1968).

FO 325 [remise à l’UD CGT-FO et égarée par elle]
- FO HEBDO, organe officiel, CGT-FO (suite de FORCE OUVRIERE): n°1161 (01/1969) à 1243 (11/1970), 1256 (01/1971) à 1290
(12/1971).
Une partie de la collection a pu être récupérée par ailleurs et recotée en FO 325 : - FO HEBDO, organe officiel, CGT-FO (suite de FORCE
OUVRIERE) : n°1232 (septembre 1970), 1237, 1238, 1243 à 1245, 1247 à 1249, 1251 à 1255, 1257, 1259 à 1261, 1264, 1265, 1267, 1268
(juin 1971).

FO 326
- FO HEBDO, organe officiel, CGT-FO : n°1291 (01/1972) à 1303, 1305 à 1308, 1310 à 1316, 1319 à 1410 (12/1974).

FO 327
- FO HEBDO, organe officiel, CGT-FO : n°1411 (01/1975) à 1447, 1501 (03/1977), 1503, 1504, 1509, 1519 à 1541, 1556 (06/1978) à 1566,
1569 à 1599, 1601 (09/1979), 1602, 1605 à 1616, 1621, 1623 (03/1980).
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- FO MAGAZINE, mensuel, CGT-FO : n°6 (04/1966), 7, 45 (07-08/1970) à 49, 51, 53 à 56, 58 (12/1971) à 74, 76 à 78 (12/1973).

FO 329
- FO MAGAZINE, mensuel, CGT-FO : n°79 (01/1974) à 92 (11-12/1975).

FO 330
- FORCE OUVRIERE, mensuel, CGT-FO (suite de FO MAGAZINE) : n°1 (01-02/7196) à 5, 8 à 22, 25 à 27, 30, 31 (06/1979), 35, 37, 43,
46 (04/1981), 49, 50, 55 à 57 (06/1982).
- LE SYNDICALISTE DES TRANSPORTS, aériens fluviaux maritimes terrestres, mensuel, Fédération FO des transports : n°42 (0910/1962) , 44 à 47, 50, 51 (05-06/1965), 53, 54, 56, 57, x (01/1969).

FO 331
- L’OUEST SYNDICALISTE, informations syndicales, UD CGT-FO de Loire-Atlantique puis UD FO de l’Ouest, mensuel : n°45 (mars-avril
1970) à 51, 53 à 74, 77, 79, 81 à 87, 89, 91 à 122, 124, 126 à 128, 130 à 133, 135 (09/1980), 139 à 142, 144, 147, 152, 154, 156, 158 à
161, 164 à 169, 182 (12/1982).
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- FORCE OUVRIERE, hebdomadaire, CGT-FO : n°959 (septembre 1964) à 1041 (04/1966).

FO 333

- FORCE OUVRIERE INFORMATIONS, bulletin mensuel à l’usage des secrétaires de syndicats, CGT-FO : n°94 (05/1960), 101 à 103, 105,
120 (10/1962), 123 à 130 (08-09/1963).
- NOUVELLES DU MOUVEMENT SYNDICAL LIBRE, Mensuel, AFL-CIO: n°12 (12/1966), 1 (01/1967) à 12, 1 (01/1968) à 10, 12, 1
(01/1969) à 5, 9 à 12, 1 (01/1970) à (09/1970).
- TRAVAIL ET SECURITE, mensuel, Institut National de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles : n°3 (03/1975) à 5, 7 (07/1975).

FO 334
- FORCE OUVRIERE INFORMATIONS, bulletin mensuel à l’usage des secrétaires de syndicats, CGT-FO : n°131 (10/1963) à 145
(12/1964).

FO 335
- FORCE OUVRIERE INFORMATIONS, bulletin mensuel à l’usage des secrétaires de syndicats, CGT-FO : n°146 (01/1965) à 156
(01/1966).
- BULLETIN D’INFORMATION, bimensuel, Bureau d’études économiques et sociales de la CGT-FO : n°10 (02/1961), 1 (01/1962), 7 (0809/1962), 2 (02/1963).
- LE SYNDICALISTE, atome caoutchouc chimie pétrole verre plastique, Fédéchimie FO : n°118-119 (08-09/1971).
- L’ANARCHO-SYNDICALISTE, organe, Union des anarcho-syndicalistes : n°34 (11-12/1979).
- LE MONDE LIBERTAIRE, organe, Fédération anarchiste : n°115 (09-10/1965).
- LE MUTUALISTE DE BRETAGNE, organe, Union départementale des sociétés mutualistes de la Loire-Atlantique: n°226 (10/1965).
- CGT-FO, Rapports présentés au 8ème congrès confédéral de la CGT-FO (Paris, 20 au 23 novembre 1963), 1963, 314 p.
- CGT-FO, Rapports pour le 11ème congrès confédéral de la CGT-FO (Paris, 16 au 19 novembre 1971), Paris, Force Ouvrière
Informations, 1971, 286 p.
- CGT-FO, Compte-rendu sténographié des débats du 11ème congrès confédéral de la CGT-FO, Paris, Force Ouvrière Informations,
1972, 367 p.

FO 336
- CGT-FO, Rapports pour le 12ème congrès confédéral de la CGT-FO (Toulouse, 11 au 14 juin 1974), Paris, Force Ouvrière Informations,
1974, 366 p.
- CGT-FO, Compte-rendu sténographié des débats du 12ème congrès confédéral de la CGT-FO, Paris, Force Ouvrière Informations,
1974, 318 p.
- CGT-FO, Rapports pour le 13ème congrès confédéral de la CGT-FO (Vichy, 10 au 13 mai 1977), Paris, Force Ouvrière Informations,
1977, 342 p.
- CGT-FO, Rapports pour le 14ème congrès confédéral de la CGT-FO (Bordeaux, 17 au 20 juin 1980), Paris, Force Ouvrière, 1977, 324 p.
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I - Archives du syndicat FO du textile (1962/80).
1) 15ème congrès de l’UD (Saint-Nazaire, 7 juin 1974).
- Convocation, rapports financier, moral et d’orientation.
- Intervention d’André Bergeron lors d’un meeting le 30 janvier 1974.
2) 16ème congrès de l’UD (Nantes, 22 avril 1977).
- Convocation, statuts, rapports moral, financier et d’orientation, communiqués de presse.
3) 17ème congrès de l’UD (Basse-Indre, 9 mai 1980).
- Convocation, rapports moral, financier et d’orientation, statuts.
4) LE SYNDICALISTE MILITANT, revue mensuelle d’information économique sociale et syndicale des militants fédérés, organe de la
fédération de la chimie et du verre CGT-FO : n°8 (02/1962), 17, 18, 19, 22 (07/1963).
5) LIBERTES POUR LA DEMOCRATIE SOCIALE, mensuel, Paris : n°11 (09/1978) à 13 (03/1980) et numéros spéciaux ( 02/78, Questions
au parti socialiste ; 03/78, L’engrenage révolutionnaire).
6) CGT-FO, Comment connaître son entreprise (2), Paris, Force Ouvrière Informations, 1965, 24 p.
7) CGT-FO, Comment organiser et gérer la trésorerie syndicale, Paris, Force Ouvrière Informations, 1963, 16 p.
8) CGT-FO, Comment connaître son entreprise (1), Paris, Force Ouvrière Informations, 1965, 32 p.
9) Bureau d’études économiques et sociales CGT-FO, La CGT-FO et les contrats d’intéressement, Paris, CGT-FO, 1960, 30 p.
10) CGT-FO, FO dans l’Europe des travailleurs, Paris, Force Ouvrière Informations, 1962, 24 p.

11) CGT-FO, 1895-1961 La CGT-FO, d’où elle vient, ce qu’elle est, ce qu’elle a fait, ce quelle veut, Paris, Force Ouvrière Informations,
1961, 24 p.
12) CGT-FO, Comment FO construit l’Europe des travailleurs, Paris, Force Ouvrière Informations, 1965, 40 p.
13) CGT-FO, Sous la protection syndicale......avec Force Ouvrière, Paris, Force Ouvrière Informations, 1962, 32 p.
14) CGT-FO, Comment utiliser les services de la Confédération Force Ouvrière, Paris, Force Ouvrière Informations, 1963, 32 p.
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I - Archives des syndicats du textile et des teinturiers-blanchisseurs (1965/79).
1) BULLETIN DE LA COMMISSION DE L’EMPLOI, études et statistiques, ASSEDIC de la Basse-Loire : n°x (1971).
2) BULLETIN DE L’ASSEDIC DE LA BASSE-LOIRE, études et statistiques, mensuel : n°5 (05/1974) à 7, 14 (06/1975).
3) BULLETIN DE L’ASSEDIC DE LA BASSE-LOIRE, études et statistiques, trimestriel : n°12 (04/1974), 14, 15 (01/1975).
4) ASSEDIC de la Basse-Loire (1977/79).
- Correspondance, comptes-rendus de réunions paritaires.
5) Convention collective nationale des transports routiers (1965).
6) Annuaire des moyens de formation générale et professionnelle (1966).
7) FNOSS, Guide de l’assuré social, Paris, nd.
8) FNOSS, Les comités techniques des organismes de sécurité sociale, Paris, Institut national de sécurité, 1965, 100 p.
9) DOCIS, Guide de l’administrateur de sécurité sociale, Paris, Docis, 1970, 112 p.
10) CGT-FO, Les délégués du personnel, Paris, CGT-FO, 1969, 98 p.
11) CGT-FO, Les délégués du personnel, Paris, CGT-FO, 1970, 102 p.

FO 339

I - Archives du syndicat des teinturiers-blanchisseurs (1960/79).
1) L’OUEST SYNDICALISTE, informations syndicales, mensuel, UD CGT-FO de Loire-Atlantique : n°55 (02/1972), 58, 59, 61 (01/1973).
2) LERDA Roger, Sur l’autogestion et la révolution, Paris, FO Hebdo, 1977, 8 p.
3) CGT-FO, Comment est structurée et administrée FO, Paris, CGT-FO, 1971, 32 p.
4) CGT-FO, Délégués syndicaux défendez vos droits, Paris, Force Ouvrière Informations, 1969, 20 p.
5) A PROPOS, Le magazine d’information de votre région, mensuel, Nantes : n°8 (12/1982).
6) LE SIDERURGISTE, bulletin, CFTC Basse-Indre : n°2 (05/1960).
7) Déclaration commune CGT CFDT CGT-FO CIDVRT et UGET (CSP) à propos de la situation en Tunisie (1978).
8) Convention collective des employés de maison du département de Loire-Atlantique (1968).
9) Elections prud’homales du 12 décembre 1979.
- Documents officiels, courriers, coupures de presse.
10) Convention collective des entreprises de teinturerie, nettoyage à sec, pressings, blanchisserie et laverie-dépôts de LoireAtlantique (1972).
11) Comité départemental des prix (1971).
- Courrier, comptes-rendus de réunions.
12) Statuts de l’UD FO (1970).
13) Convocations et comptes-rendus des réunions de la commission administrative de l’UD (1977/79).
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I - Archives du syndicat des teinturiers-blanchisseurs (1960/78).
1) Congrès fédéraux (1972/78).
- Rapports moraux et annexes pour les congrès fédéraux du textile FO (Caillac, 1 au 3 juin 1972 et Saint-Dié, 10 et 11 septembre 1976).
- Documents pour le congrès constitutif de la Fédération générale des cuirs, du textile et de l’habillement FO (1978).
2) Convention collective de travail des industries de la teinturerie et du nettoyage : Lorraine, Champagne-Ardennes, Nord-Pas de
Calais, Paris, Alsace et interrégionale (1960/77).
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I - Archives du syndicat des teinturiers-blanchisseurs (1977/78).
1) Association de formation dans le nettoyage à sec et dans la blanchisserie (1977/78).
- Documents de présentation de la AFNB, répertoire d’adresses de formation, calendrier de formation.
- Convocations et comptes-rendus de réunions du conseil de perfectionnement de l’AFNB.
II - Archives de l’UD (1956/71).
1) Procès-verbal de la réunion de la commission administrative de l’UD du 15 septembre 1971.
2) Convention collective de l’ameublement en Loire-Atlantique (1956).
3) Courrier divers reçu par l’UD et affiche FO pour les élections prud’homales (1960/66)
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I - Archives du syndicat des teintureries-blanchisseurs (1974/81).
1) Fédération nationale du textile puis générales des cuirs, textiles et habillement (1974/81).
- Circulaires fédérales, comptes-rendus de réunions fédérales, accord collectif national.
- Documents de la conférence nationale sur le devenir des industries textile et habillement (1978).
2) Entreprise Tricosa (1979).
- Correspondance avec la direction, compte-rendu de réunion des délégués du personnel, coupure de presse.
3) Teinturerie Richard à Nort sur Erdre (1975/79).
- Correspondance avec la direction.
- CGT-FO, Les délégués syndicaux et les délégués du personnel, Paris, CGT-FO, 1975, 146 p.
4) Documentation sur le comité d’hygiène et de sécurité.
5) Bureau intersyndical d’études de l’industrie textile (1969/79).
- ETUDES ET DOCUMENTS AU SERVICE DES SYNDICATS DU TEXTILE, trimestriel, Bureau intersyndical d’études de l’industrie textile,
Paris : n°31 (01/1969), 36 (04/1970), 40 (04/1971), 93 (07/1979).
- B.I.E.I.T., Le rôle économique des comité d’entreprise, 1967, 8 p.
6) Syndicat du textile - habillement FO Nantes et région (1979/80).
- Correspondance, compte-rendu de l’assemblée générale de constitution du syndicat et données sur les effectifs.
7) Convention générale de coopération pour l’apprentissage et les premières formations technologiques et professionnelles dans
la blanchisserie et la teinturerie (1976).
8) Commission professionnelle consultative de la blanchisserie-teinturerie (1975/77).
- Correspondance.
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- Fichier « Droit du travail », édition de 1955 et mises à jour.

