Archives François Le Madec
HISTORIQUE
Préretraité depuis 1985, François Le Madec est l'un des fondateurs du CHT. Militant du syndicat CFDT,
il travaille comme ajusteur dans plusieurs entreprises de la métallurgie nantaise. Licencié de La
Nantaise de Fonderies pour activités syndicales, il est embauché par une entreprise intérimaire qui le
met à la disposition de Sud-Aviation (1965). Il y est intégré en 1967, il est acteur de base dans cette
entreprise durant les événements de 1968. Après un long mandat syndical à Sud-Aviation devenue la
SNIAS, il sera élu conseiller municipal de Nantes en 1977 et chargé des relations avec les syndicats et
le monde du travail.

DESCRIPTIF
Ce fonds contient 15 boîtes inventoriées. On peut signaler des comptes-rendus de congrès
départementaux CFTC (1959-1969), un grand nombre de documents provenant de l'Union des Métaux
CFTC-CFDT (de 1959-1969), des documents sur différentes entreprises de la Métallurgie nantaise
(Aérospatiale, Nantaise de Fonderies), une collection de Reconstruction (journal de la minorité CFDT,
1957-1960), des archives concernant le PSU.

Plan général de classement
1) Dossiers sur la métallurgie : la Navale (1958-1965), la Nantaise des Fonderies (1950-1964), SudAviation (1958-1969), J.J. Carnaud (1959-1969), Brissonneau (1959-1964) essentiellement des
journaux d'entreprise, des tracts, des documents divers (boîtes 1 et 2, 13 à 15).
2) UD CFTC/CFDT, union des métaux de Nantes CFTC/CFDT (1957-1971) [boîtes 3 à 6].
3) Fédération de la Métallurgie CFTC/CFDT et Confédération (1956/71) [boîtes 7 à 9].
4) Formation syndicale (1955-1964) [boîte 10].
5) Archives politiques et Cahiers Reconstruction (1957-1968) [boîtes 11 et 12].

LEM 1
I - Métallurgie nantaise (1957/65).
1) Dossier sur la Navale (1958/64).
- DE L’AVANT, Bulletin d’informations syndicales des ACN, CFTC/CFDT : n°3 (03/1963), 5, 8
(02/1965).
- ACTION BRETAGNE CFTC, Journal d’entreprise de la section CFTC-Métaux des chantiers de
Bretagne : n°8 (07/1959) à 12 (12/1960).
- LE TRAIT D’UNION, Journal d’entreprise CFTC-Métaux section Loire-Normandie : n°7 (11/1958)
à 10 (05/1959).
- BORD SUR BORD, CFTC, CNRN : n°x (11/1959), x (01/1960), x (03/1960).
- NOTRE ACTION CHEZ DUBIGEON, CFTC/CFDT : n°34 (11/1958), 37 (05/1959), 40, 41, 43, 55
(11/1964), 57 02/1965).
- ACB INFORMATIONS, Journal d’entreprise de la section CFTC-Métaux : n°1 (02/1958).
- Tracts, accords collectifs, procès-verbaux de médiation (1957/64).
2) Dossier sur la Nantaise de Fonderies (1960/65).
- DU TRAVAIL POUR TOUS, Journal d’entreprise de la section CFTC des Fonderies nantaises : n°1
(10/1960).
- BULLETIN D’INFORMATIONS SYNDICALES, CFDT Nantaise de Fonderies : n°x (11/1964).
- Tracts CFTC/CFDT, CGT et courrier à la direction.
- Elections professionnelles : liste de candidats, courrier, résultats (1949/52, 61).
- Documentation sur les salaires.
- Section CFTC Nantaise de Fonderies, Documentation aux adhérents - pour une meilleure
information, 1963, 23 p.
3) Dossier sur la SMGO (Brandt) de Nantes (1959/64).
- DANS L’ENGRENAGE, Journal d’entreprise de la section CFTC-Métaux SMGO (Brandt) Nantes :
n°7 (-07/1959), 8, x (11/1960), x (11/1961).
- Tracts et documents CFTC.
- SMGO - Usine de Nantes, Avantages sociaux, 36 p.
- Conférence d’information des élus CFTC et CGT du CE de la SMGO sur le problème de l’emploi,
1962, 31 p.
4) Dossier sur diverses entreprises de la Métallurgie (1957/64).
- BULLETIN DES MENSUELS, CFTC Métaux Nantes : n°3 (03/1961).
- LE SYNDIQUE, Bulletin d’entreprise de la section CFTC Chambon : n°7 (04/1959), 10, 13, 14
(11/1961).
- DU TRAVAIL POUR TOUS, Journal d’entreprise de la section CFTC Hersan : n°2 (x).
- CFTC OTER (Omnium Technique d’Etudes et de Réalisations) : n°x (06/1963), x (11/1963), x
(07/1964).
- Coupures de presse sur OTER.
- CONTACT, CFTC SEN : n°x (02/1963).
- BULLETIN D’ENTREPRISE, CFTC des AC Paimboeuf : n°x (03/1960), 4 (11/1961).
- Divers tracts et documents CFTC.
5) POLICE CFTC, Bulletin mensuel de liaison et d’information : n°x (10/1960).

LEM 2
I - Métallurgie nantaise (1957/65).
1) Dossier sur Sud-Aviation (1958/64).
- L’AVENIR, Journal édité par les cellules communistes de Sud-Aviation Bouguenais : n°46
(11/1969).
- ESSOR SYNDICAL, Bulletin d’entreprise de la section CFTC-Métaux Usine de Bouguenais : n°15
(05/1958), 18, 19, 21, 23 (09/1959) à 31, 33 (04/1961), 44 (03/1963) à 46 (10/1963).
- Tracts CFTC/CFDT, CGT, FO (1963/69).

2) Dossier sur Paris (1956/64).
- COMBAT OUVRIER, Bulletin d’entreprise de la section CFTC-Métaux de Paris : n°1 (03/1957) à 4,
9 (1961), 16 (01/1963), 18 (11/1963).
- Accords d’entreprise (1956/1961).
3) Dossier sur Carnaud (1958/1963).
- DU TRAVAIL POUR TOUS, Journal d’entreprise de la section CFTC-Métaux de Carnaud : n°7
(01/1960), 9 à 16 (02/1962), x (07/1963).
- INFORMATIONS SYNDICALES, section mensuels CFTC Métaux - Basse-Indre : n°10 (12/1959).
4) Dossier sur Brissonneau (1959/64).
- SECTION BRISSONNEAU, CFTC : n°1 (03/1959), x (05/1959), x (10/1959), x (03/1960), x
(09/1960), x (11/1960), x (01/1961), x (03/1961), x (11/1963).
- Tracts CFTC, accords d’entreprise, procès-verbaux de réunions de conciliation (1960/64).
5) Dossier sur les Batignolles (1959/64).
- DU TRAVAIL POUR TOUS, Journal d’entreprise de la section CFTC-Métaux Batignolles: n°x
(05/1959).
- BATIGNOLLES-CHATILLON, section CFTC usine de Nantes : n°4 (01/1960), 5 (07/1960), 6
(10/1960).
- Tracts CFTC.
- L’ETINCELLE, édité par les cellules communistes de SFAC-Batignolles : n°6 (10/1964).
6) Divers métallurgie nantaise (1956/64).
- Tracts intersyndicaux CFTC/CGT/FO (1957).
- Accords d’entreprise de 1956, de salaires de janvier 1964.
- Tarifs applicables en 1963 au personnel « horaires » des usines nantaises adhérentes à la chambre
syndicale des industries mécaniques et connexes de la Région nantaise.
- BULLETIN D’INFORMATION, Chambre syndicale des industries mécaniques et connexes de la
Région nantaise : n°x (09/1957).

LEM 3
I - Congrès départementaux CFTC/CFDT (1959/1969) et UD CFTC(1957/63).
1) 28e congrès (1959).
- Motions, rapports général d‘activité, de commission et pour le développement syndicat, élections à
la commission départementale et votes.
- UNION ATLANTIQUE, Circulaire de liaison de l’UD CFTC de Loire-Atlantique : n°311 (11/1959).
2) 29e congrès (novembre 1961).
- Statuts et affiche.
3) 30e congrès (décembre 1963).
- Rapports général d’activité et d’oriantation, sur les problèmes économiques, projets de motion,
ordre du jour.
- CFTC Loire-Atlantique, Vers un socialisme démocratique, 1963, Nantes, 34 p.
- Notes manuscrites.
4) 31e congrès extraordinaire (octobre 1964).
- Rapport.
5) 32e congrès (octobre 1965).
- Rapport.
6) 33e congrès (octobre 1967).
- Rapports d’activité, sur les problèmes politiques, d’orientation, financier.
7) 34e congrès (novembre 1969).
- Rapports général, politique, unité d’action, organisation, formation, financier.
- Candidatures, ordres du jour

8) Commission exécutive et conseil départemental de l’UD CFTC (1957/63).
- Résolution du conseil départemental (1957/59).
- Comptes-rendus de Commission Exécutive (1961/62).
- Convocations et comptes-rendus du conseil départemental (1957/63).

LEM 4
I - UD CFTC/CFDT et UL Nantes (1957/69).
1) UD CFTC (1959/67).
- UNION ATLANTIQUE, UD CFTC de Loire-Atlantique : n°308 (08/1959), 309, 314,, 324, 328,
334, 340, 344, 346 à 352, 355, 358 (08/1963), 377, 386 (04/1965), 421 (10/1967).
- Accord du 8 décembre 1961 sur les retraites complémentaires.
2) Divers UD CFTC (1959/64).
- Tracts de l’UD CFTC (dont Algérie), indicateurs des prix, taux du SMIG.
3) Circulaires de l’UD CFTC aux secrétaires de syndicats (1957/58).
4) LA VOIX DES TRAVAILLEURS, UD CFTC : n°126 (05/1959), 167 (06/1963), 174 (03/1964),
179, spécial (01/1965).
5) Diverses études UD CFTC (1958/69).
- Etudes sur les problèmes économiques, le marché commun.
- Projets de réforme des statuts.
6) Union Locale Nantes (1960/67).
- UNION NANTES, UL CFTC Nantes : n°10 (05/1964).
- Circulaires et courrier de l’UL Nantes, comptes-rendus du conseil local.
- Tracts CFTC/CFDT et intersyndicaux.
- Rapport pour le congrès de l’UL Nantes du 14 décembre 1964.

LEM 5
I - Métallurgie CFTC/CFDT Nantes (1957/66).
1) ACTION SYNDICALE, Bulletin d’entreprise de la petite mécanique, CFTC métaux Nantes : n°1
(03/1958), 3, x (03/1959), x (06/1959), x (10/1959), x (03/1960).
2) Dossier sur les avantages dans la métallurgie nantaise (29 fiches, non daté).
3) Journaux de l’union des métaux CFTC de Nantes (1957/65).
- UNION METAUX, Circulaire de liaison des secrétaires de syndicats des métaux CFTC de Nantes :
n°119 (07/1957), 123, 150 (04/1959), x (1961).
- CIRCULAIRE AUX MILITANTS, CFTC Métaux Nantes : n°31 (10/1957), 43 (11/1958), 44, 48, 52
(09/1962), x (06/1965).
4) Circulaire aux adhérents CFTC de la branche navale (1957/63).
5) Courriers des syndicats ouvriers de l’union des métaux CFTC/CFDT de Nantes
(1962/66).
6) Circulaire aux adhérents de l’union des métaux CFTC de Nantes(1957/61).
7) Commission exécutive de l’union des métaux CFTC de Nantes (1957/64).
- Convocation aux réunions, comptes-rendus des commissions exécutives.
8) Documents de l’union des métaux CFTC de Nantes (1960/61).
- Position de l’union des Métaux CFTC après le troisième bulletin du syndicat patronal de la
mécanique (10/1960, 21 p.).
- Etude sur l’étalement des horaires de travail, 7 p.
- Résultats d’élections professionnelles (1951/61).
- Texte « Notre action : contre le chômage pour le plein-emploi dans la Métallurgie », 15 p.

- Courrier divers (notamment avec le syndicat patronal).
9) Divers documents de l’union des métaux CFDT de Nantes (1964/74).

LEM 6
I - Union des Métaux CFTC/CFDT de Nantes et Fédération de la Métallurgie CFTC/CFDT
(1952/68).
1) Statuts et congrès (1952/63).
- Statuts de 1952.
- Résolutions des congrès de 1959, 1962.
- Rapport des congrès de 1959, 1962 et 1963.
- Avenant du 26/05/1961 à la convention collective du 1er juillet 1955 de l’industrie des boites
métalliques.
2) Union des métaux CFTC Nantes et région, Pages d’histoire ouvrière (1955/57), 1957, 35 p.
3) Convocations et comptes-rendus de la commission exécutive de l’union des métaux
CFTC (1963/66).
4) Divers courriers union des métaux CFTC/CFDT (1964/66).
5) Statistiques des prix et des salaires (1957/64).
6) 30e congrès fédéral (Paris, décembre 1958)
- Rapport moral, ordre du jour, notes manuscrites.
7) 31e congrès fédéral (Lyon, octobre 1960).
- Rapport moral
8) 32e congrès fédéral (Paris, octobre 1962).
- Résolutions et documents divers.
9) 33e congrès fédéral (Paris, octobre 1965).
- Rapports d’activités et perspectives fédérales.
10) LA VOIX DES METAUX, Fédération CFTC de la Métallurgie : n°115 (01/1964).
11) Convention collective et accords (1956/59).
- Convention collective de la Métallurgie de Lille et environs, 1956, 57 p.
- Accord d’entreprise RNUR du 15 décembre 1958, 32 p et de 1959, 24 p.
- Union syndicale Renault CFTC, Mémento des activités du CE de la RNUR-Billancourt, 1959.
12) Tracts de l’union des métaux CFTC/CFDT et bulletins d’adhésion (1957/68).

LEM 7
I - Fédération de la Métallurgie CFTC (1956/63).
- CIRCULAIRE AUX SYNDICATS, Fédération CFTC de la Métallurgie : n°11 (04/1960), 13, 14
(04/1960).
- BULLETIN DU MILITANT, bimensuel, Fédération CFTC de la Métallurgie : n°spécial (09/1956),
61 (04/1957), 62, 63, 71, 74, 77, 79, 81, 83, 84, 89, 90 (01/1960), 91, 96, 98, 101, 103, 107, 111,
113, 117, 119, 123, 125 (01/1962), 127, 129, 130, 133, 135, 136, 138, 140 à 142, 144, 146 à
153, 155 (01/1963), 157, 159 à 163, 165, 167, 169.

LEM 8
I - Fédération de la Métallurgie CFTC (1963/67).
- BULLETIN DU MILITANT, suite : n°171 (10/1963), 172, 174, 178, 182 à 185, 188 à 190, 193,

194, 196 (11/1964), 197, 200 à 203, 205 à 212, 214 (07/1965), 217 à 222, 224, 226, 237, 242,
246, 257 (07/1967).

LEM 9
I - Confédération CFTC/CFDT (1959/1968).
1) 30e congrès confédéral (juin 1959)
- Exposé de Gilbert Declercq sur la planification.
2) 32e congrès confédéral (juin 1963).
- CFTC, Eléments de réflexions sur les responsabilités de la CFTC de Demain, 1962, 60 p.
- CFTC, Eléments de réflexions sur les responsabilités de la CFTC de Demain, 1963, 48 p.
3) Résolution économique du 31e congrès confédéral (1961)
4) 32e congrès confédéral (novembre 1964).
- Rapport d’activité, notes manuscrites.
- Dossier évolution, 1963/64, 50 p.
5) SYNDICALISME, mensuel/hebdo, CFTC/CFDT : n°874 (04-05/1962), 977 (04/1964), 1000,
1007, 1010, 1011, 1026, 1043(07/1965).
6) ETUDES ECONOMIQUES, Document établi par le secteur économique de la CFDT : n°65
(01/1971), 67 à 70 (05/1971).
7) PARIS SYNDICAL, UD CFDT Paris : n°67 (07/1969).
8) Tracts de la CFDT en Mai 1968.
9) Divers tracts CFDT (1957/64).
10) Déclaration de la CFDT sur le 6ème plan (1971).
11) GONIN Marcel / KIEKEN Jean-Marie, Le rôle du collecteur dans un syndicalisme de masse,
démocratique et techniquement révolutionnaire, Paris, Fédération des industries chimiques CFTC, 66
p.
LEM 10
I - Formation syndicale (1955/64).
1) FORMATION, Revue de l’Institut d’études et de formation syndicales, CFTC, bimestriel : n°78
(1955), 90, 94 à 99, 1 (01/1958) à 10, 12 à 14, 24, 25-26, 38 (09/1961).
2) Formation syndicale en Loire-Atlantique (1959/64).
- Courrier, notes manuscrites, études diverses.
3) Sujets sur la formation des délégués du personnel.

LEM 11
1) Brochures et publications diverses.
- PIERRE J.C., Les modes de rémunération dans l’industrie, Bruxelles, OECE, 103 p.
- OECE, Session d’études syndicales sur les conseils d’entreprise (Bruxelles, 4 au 7 juillet 1966),
Bruxelles, OECE, 1956, 167 p.
- OECE, Participation des travailleurs découlant d’une accroissement de la productivité (Conférence
de La Haye), Bruxelles, OECE, 1955, 85 p.
- CAHIERS DE LA FNSP : n°7 (1949, Matériaux pour une géographie volontaire de l’industrie
française).
- CFTC, Le marché commun, CFTC, 1958, 23 p.
- UNIRS, Règlement et Statut de l’Union Nationale des Institutions de Retraites des Salariés, 1957,
50 p.
- FNOSS, Guide de l’assuré social, 1961, 33 p.
- CFTC, Guide électoral - élections « sécurité sociale » (6/12/1962), CFTC, 1962, 50 p.
- Journaux Officiels, Organisation du scrutin des élections de la sécurité sociale, 1962, 10 p.

- LES CAHIERS DE LA PRODUCTIVITE, Revue bimensuelle, SADEP : n°11 (04/1952).
- CIERP, Rapport d’activité, Paris, 1958, 68 p.
- Comité régional d’expansion économique des Pays de la Loire, Rapport sur la situation sociale des
Pays de la Loire, Nantes, 1958, 8 p.
- Comité régional d’expansion économique des Pays de la Loire, Pour le développement économique
et social, Nantes, 1963, 40 p.
- Comités régionaux Basse-Loire/Bretagne CFTC, Pour de meilleures structures syndicales, 1962,
18 p.
- BRAEC, Les vacances des travailleurs dans cinq départements de l’Ouest, Paris, 1964, 126 p.
- I.W.C., La grève nationale des mineurs, 1970, 4 p. (en Anglais).
- CAHIERS RECONSTRUCTION, Pour un socialisme démocratique pour une culture sociale,
Groupes reconstruction : n°49 (10/1957), 54 (02/1958) à 56-57 (07/1958), 1 (01/1959) à 6
(01/1960), 1 (01/1960) à 3, 6 (08/1960).
- VASSILIEF Jean, La socialisation des coûts du travail en France et les tendances modernes de
l’économie mondiale, Saint-Heblain, 1979, 15 p.
- CGT, La gestion démocratique des entreprises dans la démocratie économique et politique, 43 p.
- Textes de chansons révolutionnaires.

LEM 12
1) LIAISONS SOCIALES, Législation sociale : n°1146 (10/1952), 2309 (01/1960), 2327, 3034
(11/1965).
2) ECHO PAROISSIAL DE PONT-SAINT-MARTIN : n°22 (04/1968).
3) Dossier PSU.
- Projet de programme du PSU.
- Fiche documentaire sur l’Algérie.
- TRIBUNE SOCIALISTE, Hebdomadaire du PSU : n°33 sup. (12/1960).
- COMBAT SOCIALISTE, Bulletin de la Fédération du PSU de Loire-Atlantique : n°1 (01/1962).
- Documents divers.
4) Divers documents syndicaux.
- Chronologie du MSUD.
- MALLET Serge, L’unité syndicale, 1963, 5 p.
- Appel de la CGT (non daté).
5) OUEST-FRANCE, quotidien : n°x (03/05/1968).
6) FORCES NOUVELLES, Edition spéciale 3ème circonscription de Loire-Atlantique : n°444 sup.
(01/11/1962).
7) LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, Hebdomadaire, PCF Loire-Atlantique : n°731
(09/1962).
8) Coupures de presse de L’Express (1962/63).
9) Répertoires des publications de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (1973 et
1974).
10) CONTACTS ELECTRIQUES, Mensuel d’EDF : n°88 (03/1971, EDF 25 ans).
11) ANTIROUILLE, Mensuel pour les jeunes sans publicité, Paris, SARL Antirouille : n°15
(05/1977).
12) CLUB IN POP, Journal, SOGEN Nantes : n°6 (06/1974).
13) Livret universitaire de François Le Madec (1960).
14) Carte Michelin « Vannes-Angers » (1956).
15) Coupures de presse de résultats de basket (1950/51).
LEM 13
1) Presse syndicale et divers documents CFTC (1961/69).
- BULLETIN D’ENTREPRISE, Section CFTC Nantaise de Fonderies : n°3 (1961) à 5 (1962).
- ESSOR SYNDICAL, Bulletin d’entreprise de la section CFTC-Métaux de Sud-Aviation Bouguenais :
n°39 (03/1962), 47 (01/1964).
- COMBAT OUVRIER, Bulletin d’entreprise de la section CFTC-Métaux de Paris : n°x (05/1962), 17
(06/1963).
- CFTC Loire-Atlantique, Rapport sur les problèmes économiques – 30ème congrès départemental

(30/11-01/12/1963), 20 p.
- CFTC au ACN, Documentation aux adhérents, 1962, 22 p.
- FORMATION, Institut confédéral d’études et de formation syndicales, mensuel, CFTC : n°35
(05/1961).
- Manifeste de la CFTC (32ème congrès, juin1963).
- AGIR, Bulletin édité par le syndicat CGT de la Métallurgie de Nantes : n°x (03/1961).
- LA FUSION, CGT Nantaise de Fonderies : n°x (1961).
- CGT, 3 documents de la CGT, 1963, 30 p.
- L’UNION DES METALLURGISTES, Organe de la fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT,
mensuel : n°163 (05/1963).
- MONTHLY DIGEST, Institute for Workers’ control : n°15 (10/1969).
- LIAISONS SOCIALES, Législation sociale : n°2565 (12/1961).
- JOC Loire-Atlantique, Des débouchés pour tous, 1962, 16 p.
2) Syndicalisme CFTC dans la Métallurgie (1958/69).
- Tracts CFTC et documents manuscrits sur la Nantaise de Fonderies (1959/63).
- Tracts et circulaires du syndicat des métaux CFTC de Nantes (1960/63).
- Union des métaux CFTC de Nantes, Moyenne des salaires réels dans les Métaux, mai 1962 et
novembre 1962.
- CFDT Métaux Nantes et région, Rapport d’activité et perspectives (13ème congrès de l’Union des
Métaux, octobre 1969), 24 p.
- LA COULEE, Organe de la cellule Jules Auffret (Nantaise de Fonderies) du PCF : n°x (1963 ?).
- Note explicative sur le régime spécial d’allocations vieillesse par répartition, 1959, 12 p.
- Convention et règlement du région national interprofessionnel d’allocations spéciales aux
travailleurs sans emploi de l’industrie et du commerce, 1958, 20 p.
- Accords d’entreprise et de la métallurgie nantaise (1962/64).
3) Dossier SNECMA (1956/59).
- Accord de 1956 à la SNECMA.
- L’ACTION SYNDICALE, Bulletin mensuel de l’inter SNECMA CFTC : n°4 (04/1957) à 8, 17
(12/1958), 18, 20 (04/1959).
- SNECMA, Centre d’essais de Villaroche, 1956, 18 p.
- SNECMA, Bulletin d’information de la SNECMA, bimestriel : n°45 (11-12/1958).
- BULLETIN D’INFORMATION DU PERSONNEL , Edité par le Comité central d’établissement de la
SNECMA, bimestriel : n° spécial (05/1957), spécial (10/1957), 22 (02-03/1956), 24 (06-07/1958).
- Affiche « Halte aux liquidateurs de l’Aéronautique française ».
- Coupures de presse, courrier.
- Comité central d’entreprise de la SNECMA, Conférence de presse du 11 avril 1958 : La crise de
l’aéronautique française et ses conséquences à la SNECMA, 13 p.

LEM 14
1) Dossier SNCASCO Sud-Aviation (1955/68).
- Tracts et circulaires de l’Union des métaux CFTC de Nantes (1960/61).
- Coupures de presse sur la grève de 1960 à Bouguenais.
- UNION des métaux de Nantes CFTC, Position de l’union des métaux après le 3ème bulletin du
syndicat patronal de la Mécanique, 1960, 21 p.
- Tracts et courrier des syndicats CFTC de Sud-Aviation Bouguenais (1958/64), Saint-Nazaire
(1958/66), Rochefort (1957/62), Courbevoie (1957/58), La Courneuve (1957), Marignanne
(1955/57).
- ESSOR SYNDICAL, Bulletin d’entreprise de la section CFTC-Métaux de Sud-Aviation Bouguenais:
n°13 (02/1958) à 24, 26 (01/1960) à 33, 35 (06/1961) à 40 (06/1962, x (12/1962), 46 (10/1963).
- ESSOR SYNDICAL, Bulletin d’entreprise de la section CFTC-Métaux de Sud-Aviation SaintNazaire: n°2 (02/1958), 4, x (06/1959), 13 (10/1959) à 15 (02/1960), x (01/1961), x (01/1962), x
(09/1963), x (1965).
- Documents sur « le comité des jaunes » à Sud-Aviation pendant les événements de mai-juin 1968.

LEM 15
1) Dossier situation générale Sud-Aviation (1957/61).
- Comptes-rendus de réunions du CCE (1958/61), courriers (1957/61).
- Résultats d’élections Sud-Aviation (1958/61), éléments sur les effectifs et les salaires (1959/61).
- Analyse comparative des accords d’entreprise à Sud-Aviation (03/1959).
- Coupures de presse.
2) Dossier Sud-Aviation Toulouse (1956/63).
- Situation générale de l’établissement, convention collective, accord d’entreprise (1956).
- Article sur le centre de promotion du travail à Sud-Aviation Toulouse (1957).
- Courrier, tracts CFTC, affiches et coupures de presse (1957/63).
- AERONAUTIQUE CFTC, Bulletin de liaison et d’action de la CFTC Usines de Toulouse : n°1
(05/1957), 4 (02/1958), 6 (03/1958), 14 (10/1958), 20 (01/1960).
- BULLETIN DE LIAISON INTER-SYNDICAL, Organe de l’UD de la Haute-Garonne CFTC,
mensuel : n°3 (03/1959).
- AVIATION MAGAZINE, trimestriel, Marcel Verrière, Paris : n°249 (10/1958).
- Sections CGT - CFTC - CGT-FO de Sud-Aviation Toulouse, Conférence d’information sur la situation
sociale dans les usines Sud-Aviation Toulouse, 29 juin 1963, 13 p.

LEM 16
I - Dossier sur Sud-Aviation, Nord-Aviation et la SNECMA (1955/83).
1) Documents sur les entreprises Nord-Aviation et Sud-Aviation (1958/60).
- Coupures de presse, photographies et fiches techniques.
- Résultats des élections professionnelles.
- AVIATION MAGAZINE, Mensuel : n°249 (04/1958), 265 (12/1958).
2) Documents sur la SNECMA (1955/61).
- Tracts et documents CFTC (1959/61).
- Documents de l’entreprise (1955/61).
- Coupures de presse.
- Documents sur les salaires.
3) Documents sur la SNECMA (1975/76).
- Données sur les salaires, et courrier de la direction.
4) Documents sur Sud-Aviation et l’Aérospatiale (1969/83).
- Comptes-rendus de comité central d’entreprise, courrier, données sur les salaires.

LEM 17
1) Dossier Aérospatiale Bouguenais (1974/81).
- Documents de la direction (1978), divers documents.
- Notes manuscrites de réunions syndicales (1974/81).
2) Ecole Normale Ouvrière (1962).
- Programme et notes manuscrites.
3) Dossier FCPE (1963/69).
- Courrier, comptes-rendus du conseil d’administration du lycée Carcouët.
- Documents de la FCPE.
- SGEN CFTC, Démocratiser l’enseignement – Une réforme indispensable exigée par la CFTC, Paris,
1963, 48 p.
4) Dossier diverses élections (1962/73).
- Professions de foi et liste des candidats pour les élections à la Sécurité sociale de 1962.

- Professions de foi et bulletins de vote pour les présidentielles de 1969.
- Coupures de presse pour les législatives de 1973.
5) Coupures de presse sur l’empli et le développement économique (1964).
6) Divers documents sur la CAF et les retraites (1957/63).
7) Dossier sur les HLM et la société coopérative d’HLM la « Maison familiale » (1968/70).
8) Compte-rendu d’une réunion ACO (1960 ?).
9) Notes manuscrites de réunions du conseil municipal de Nantes (1977/78).
10) LAISONS SOCIALES, Supplément au service quotidien : n°55/60 (05/1960, La promotion
sociale).

