Archives Paul Malnoë

HISTORIQUE
Métallo de profession, Paul Malnoé fut l’une des figures du syndicalisme FO nazairien durant plus de
cinquante ans, animant les métaux, participant à la vie de l’Union locale, s’investissant dans le
combat contre les risques professionnels (notamment l’amiante).
Ce fonds fut déposé au CDMOT dès son ouverture en 1981. Plusieurs dépôts sont intervenus après
son décès (03/2007), notamment des lots de livres versés initialement à l’Ecomusée de SaintNazaire, ou restés dans la famille.

DESCRIPTIF
Ce fonds comportait initialement 117 boîtes, couvrant une période allant de 1949 à 1974. Ces boîtes
sont classées par ordre chronologique, les documents étant classés mois par mois, ce qui facilite
beaucoup la recherche.
Le fonds est constitué de plusieurs grandes catégories de documents.
1) Fonctionnement et activités de l'UL Saint-Nazaire : courrier, presse syndicale, rapport de congrès,
tracts, accords d'entreprises.
2) Nombreux dossiers sur des évènements précis : conflits de Penhoët, Thiriet, SNCASO (1954),
grèves de Nantes et St Nazaire (1955), conflit de 1957 ainsi que de nombreux tracts datés de 1968
et divers conflits (1971-74).

PLAN

DE CLASSEMENT
MAL 1 à 7 : 1921-1958.
MAL 8 à 25 : 1959-1967.
MAL 26 à 31 : 1968.
MAL 32 à 47 : 1969-1974.
Voici le descriptif des deux versements suivants :
MAL 48 à 60 : Presse
MAL 61 à 97 : Dossiers sur le syndicalisme et les conditions de travail
MAL 98 à 117 : Coupures de presse et dossiers documentaires
MAL 118 : Documents sur l’UL CGT-FO, correspondance et discours
MAL 119-120 : Ecrits, correspondance, documentation
MAL 121 : Conseil d’administration de la CPAM de Saint-Nazaire
MAL 122 à 128 : Documentation sur le syndicalisme
MAL 129 à 137 : Brochures politiques et syndicales, presse et iconographie.

MAL 1

1) Publications diverses.
- LE LIBERTAIRE, hebdomadaire, Fédération Anarchiste : n°150 (02/12/1921).
- L'ACTION SOCIALE, Hebdomadaire syndicaliste, Organe de l'UCES : n°35 (05/1948).
- CGT-FO, 1er congrès national, 04/1948, 8 p.
2) Courrier du syndicat au Ministère du Travail (1949).
2bis) Circulaire de l'UL FO Saint-Nazaire concernant le congrès CGT-FO.
3) 1950.
- L'UNION DES METALLURGISTES, Journal de la FTM-CGT : n°38 (04/1950).
- L'UNITE, Organe bimensuel des comités pour la démocratie et l'unité syndicales : n°6 (10/1950).
- Courrier, tract.
4) Coupures de presse (1951).
5) Coupures de presse (1952).
6) Dossiers divers (1952).
- Jeunes chaudronniers-chaudières (courrier et coupures de presse), Expérience Pinay (coupures de
presse), la baisse PINAY (coupures de presse), la Base sous-marine (lettre, coupures de presse) et la
Commission supérieure des Conventions Collectives (réunions du 5 septembre 1952).
7) Documents divers (1953).
- Coupures de presse, courrier, tracts.
- LE COURRIER SYNDICAL, Mensuel des militants FO pour des militants FO : n°6 (10/1953) et 7
(11/1953).
8) Janvier 1953.
- Coupures de presse.
- GERNIGON Julien (7è secteur), Rapport d’activité du mois de janvier 1953.
9) Février 1953.
- Coupures de presse.
- Syndicat confédéré des métaux FO, Rapport d’orientation du Congrès du 8 février 1953, 3 p.
10) Mars 1953.
- Coupures de presse.
- GERNIGON Julien (7ème secteur), Rapport d’activité de mars 1953, 5 p.
11) Avril 1953.
- Coupures de presse.
- GERNIGON Julien (7ème secteur), Commission exécutive du 24/04/53 - Rapport d’activité du mois
avril 1953, 2 p.
12) Mai 1953.
- Manifeste commun des syndicats des métaux CGT/CFTC/CGT-FO.
- Courrier, notes manuscrites.
- Coupures de presse, tracts et notes manuscrites concernant Blanzy-Ouest, docker, Renault.
- LIAISONS SYNDICALES : n°3 (04/53).
13) Juin 1953.
- Coupures de presse dont un dossier sur les événements de Berlin-Est.
14) Juillet 1953.
- Coupures de presse.
- LETTRE AUX MILITANTS, mensuel, Michel Collinet : n°1/3 (07/53, Les journées de juin 1953).

15) Août 1953.
- Coupures de presse sur Saint-Nazaire, courrier, tract (non diffusé) du syndicat des Métaux FO.
15bis) Dossier sur la grève d’août 1953.
- FRANC-TIREUR, A l'avant-garde de la République, Quotidien, E. Péju : collection du n°2805
(5/08/1953) à 2811, 2813 à 2818, 2820 à 2824 (28/08/1953).
16) Septembre/octobre 1953.
- Coupures de presse diverses (commission supérieure des Conventions Collectives, patronat, fraude
fiscale, Comité Confédéral National FO et campagne de la CGT).

MAL 2
17) Octobre 1953.
- Coupures de presse diverses (dont sur l'action commune FO/CFTC/CGA/UNAF/COOP).
- LE MILITANT, Organe mensuel, Syndicats de la métallurgie nantaise CGT-FO : n°2 (10/53).
18) Novembre 1953.
- Coupures de presse diverses.
- LE MILITANT OUVRIER, Organe intérieur, Syndicat des métaux CGT-FO de Nantes : n°1
(11/53).
- LE MILITANT, Organe mensuel, Syndicats de la métallurgie nantaise CGT-FO : n°3 (11/53).
19) Coupures de presse (12/1953).
20) Dossiers divers (1953).
- Coupures de presse et documents sur : Bilan 1953 du budget-type d'un manœuvre léger,
montages-bords (déclaration intersyndicale), constructions de logements.
- Tract : « Les syndicats des métaux CFTC et CGT-FO protestent contre les atteintes portées aux
libertés ».
- LE TABLEAU FISCAL ET JURIDIQUE, mensuel, Ed. Financière Economique Comptable : n°7
(11/51).
21) Coupures de presse (1954).
22) Tracts CGT d'appel à la grève (04/1954).
23) Dossiers et coupures de presse.
- Elections, manifestations FO, congrès CFTC et CGT, Construction Navale, Commissions Mixtes,
Commissions d’Etudes des Conventions Collectives, conflits (Penhoët, Thiriet, Carénage, SNCASO),
salaires.
24) Législation sociale (1954).
- Coupures de presse.
- LIAISONS SOCIALES : n°1454 et 1456 (12/1954, Sur les salaires).
25) Tracts, courrier, coupures de presse diverses.
- BULLETIN D'INFORMATION, Section syndicale FO du Chantier de Penhoët : n°x (01/1954).
- LE COURRIER SYNDICAL : n°11 (05/1954).
26) Affaire Eugène Heitz (coupures de presse).
27) Mort de Léon Jouhaux.
- Coupures de presse, tracts.
- Revue Internationale du Travail, Léon Jouhaux (1879/1954), Genève, BIT, 1954, 20 p.
- FORCE OUVRIERE Hebdo, Hebdomadaire, CGT-FO : n°431 (05/1954).
- L'OUEST SYNDICALISTE, Organe d'informations et d'éducation des UD CGT-FO de l'Ouest : n°10
(06/1954).
28) Coupures de presse sur Nantes (08-09/1955).
29) Réunion de Lorient sur la construction navale (1955).
30) Coupures de presse sur la grève des raffineries de Donges (07-09/1955).

31) Coupures de presse, courrier sur les conflits sociaux (dont Basse-Indre, 1955).
32) Divers documents.
- Problèmes posés par l'évolution des rapports contractuels, in L'Usine Nouvelle (03/1956).
- Article d'Hébert (A Nantes, sous le signe de l'unité révolutionnaire, violences ouvrières et violence
patronale) paru dans le Monde Libertaire (n°11, 10/1955) ; article d'Hébert (Unité d'action à SaintNazaire) publié par Le Comité Nantais pour des assises nationales d'unité d'action (n°2, 06/1955).
- AUX ECOUTES DE LA FINANCE, Hebdomadaire, Paul Lévy : n°952 (02/1955).

MAL 3
33) Janvier 1955.
- Coupures de presse, un document sur les ouvriers travaillant au rendement, tract CGT-FO
(élections des délégués du personnel).
34) Février 1955.
- Documents relatifs au conflit opposant l'UL et la section syndicale de Penhoët et coupures de
presse.
35) Mars 1955.
- Coupures de presse, tracts CGT/CGT-FO/CFTC.
36) Avril 1955.
- Coupures de presse, tracts (FO-SNCASO, intersyndicaux), courrier.
- L'OUEST SYNDICALISTE : n°18 (04/1955).
- Dossier sur l'initiative intersyndicale intitulée le « Rendez-vous d’Avril » (02-04/55).
37) Mai 1955.
- Coupures de presse, courrier, tracts divers.
38) Juin 1955.
- Dossier de presse concernant les grèves dans la métallurgie nantaise et nazairienne (06/55).
- Télégrammes de soutien, tracts, notes manuscrites et courrier.
- OUEST-MATIN, Quotidien régional d'information et de défense républicaine, Ouest-Matin : n°2014
(24/06/1955) et 2015 (25/06/1955).
39) Juillet 1955.
- Coupures de presse, tracts, courrier et document de l'Assemblée Nationale (compte rendu
analytique officiel sur les événements de Saint-Nazaire, 29/07/1955).
40) Août 1955.
- Dossier de presse concernant le conflit de la métallurgie nazairienne (Mensuels, Accord du 7 août
1955, Référendum du 16 août 1955, scrutin sur les propositions patronales, accord définitif,
commission Mixte, déclaration du Bureau de l’UD FO de la Loire-Inférieure, courrier, accord du 7
août 1955, déclarations et tracts).
- OUEST-MATIN : n°2055 (12/08/1955).
41) Septembre 1955.
- Coupures de presse, courrier, projet d’accord "Collaborateurs" (4/09/55)
- VOIX DES METAUX, Organe mensuel de la Fédération française des syndicats de la métallurgie
CFTC : n°31 (09/1955).
42) 10/1955
- Coupures de presse, courrier, tracts.
- Syndicat CGT des Métallurgistes de St-Nazaire et de sa région, Plan de travail général élaboré par
le bureau du syndicat pour octobre et novembre 1955, 9 p.
- L'UNION DES METALLURGISTES, FTM-CGT : n°107 (10/1955).
43) Novembre 1955.
- Coupures de presse, texte anonyme sur la situation économique et sociale du pays et chronologie
du conflit dans la métallurgie de juin/juillet 1955 (texte incomplet).

44) Décembre 1955.
- Coupures de presse, courrier (dont P.V. de la réunion de la commission mixte "ouvriers").
45) Divers (1955).
- Coupures de presse (dont un dossier sur les prud’hommes et les salaires), courrier, notes
manuscrites, document sur le service social aux Chantiers de Penhoët.
- FORCE OUVRIERE INFORMATIONS, Bulletin mensuel à l'usage des secrétaires de syndicats,
CGT-FO : n°42 (07/1955).
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46) Franc-Tireur (13/11/1956).
- Une page consacrée au stalinisme et aux révoltes dans les pays de l'Est.
47) Signature de l'accord d'entreprise des Chantiers de l'Atlantique (Mensuels).
48) A.N.D.C.P., Les principaux accords d'entreprise - Vers une réglementation contractuelle des
rapports Chefs d'entreprises/Syndicats, Ed. ANDCP, 1956, 20 p.
49) Janvier 1956.
- Coupures de presse, résolution intersyndicale (sur l'échec de la commission mixte) et courrier.
50) Février 1956.
- Coupures de presse, compte-rendu de la commission exécutive du 9/02, tract CGT.
- LE METALLO NAZAIRIEN, Bureau du syndicat des métallurgistes CGT Saint-Nazaire : n°x
(02/1956).
51) Mars 1956.
- Coupures de presse, courrier, tracts, notes manuscrites, compte-rendu de réunion, documents
divers (indemnité maladie).
- LIAISONS SOCIALES : n°2841 (30/03/56, Sur le référendum nazairien sur le protocole d'accord
déjà signé par FO et la CFTC).
- Projet d’accord des Chantiers de l'Atlantique (suite aux discussions des 27 et 28/03) et projet
d’accord des Chantiers de l’Atlantique (Penhoët-Loire).
52) Avril 1956.
- Coupures de presse, courrier, tracts, documents syndicaux (dont le compte-rendu de la
communication téléphonique entre Menzo, Violet et Malnoé), texte de l'Accord entre les Chantiers de
l’Atlantique et les organisations syndicales ouvrières et tracts d'appel à des grèves tournantes.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Organe mensuel de l'UD CFTC : n°95 (04/1956).
- LIAISONS SOCIALES : n°2845 (6/04/56, Sur le référendum nazairien sur le protocole d'accord).
53) Mai 1956.
- Coupures de presse, tracts.
- Syndicat CGT des Métallurgistes de St-Nazaire et sa région, Plan de travail général élaboré par le
bureau du syndicat pour avril et mai 1956, 8 p.
- OUEST-MATIN : n°2294 (25/05/56).
54) Coupures de presse et courrier (juin 1956).
55) Coupures de presse et courrier (juillet 1956).
56) Août 1956.
- Coupures de presse, courrier et compte-rendu de la commission exécutive du 23/08/1956.
57) Septembre 1956.
- Coupures de presse, courrier et compte-rendu de la commission exécutive du 6/09/1956.
- L'UNION DES TRAVAILLEURS, Organe officiel de l'UD CGT : n°1 (09/1956).
- L'UNION DES METALLURGISTES, Organe de la FTM-CGT : n°115 (09/1956).

58) Octobre 1956.
- Coupures de presse (dont celles concernant les revendications des travailleurs du bâtiment),
courrier, circulaires confédérales, déclarations intersyndicales
59) Novembre 1956.
- Coupures de presse, courrier, tracts et circulaire confédérale.
60) Coupures de presse, tracts et courrier (décembre 1956).
61) Evénements internationaux (Hongrie, Canal de Suez) et crise de la CGT (10-11/1956).
- Coupures de presse, courrier, tracts.
62) Documents divers (1956).
- Projet d'accord des Chantiers de l'Atlantique (tract, texte de l'accord, référendum, déclarations),
articles de presse (sur la CGT et le PCF) et tract FO ("La vérité sur le CE Renault").
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63) Coupures de presse, courrier et tracts (janvier 1957).
64) Coupures de presse, courrier et tracts (février 1957).
65) Mars 1957.
- Coupures de presse, courrier, tracts, notes manuscrites, compte-rendu de la commission exécutive
du 19/03/57.
66) Coupures de presse, courrier et tracts (avril 1957).
67) Mai 1957.
- Coupures de presse (notamment sur la journée du 9 mai et la guerre d'Algérie), courrier, notes
manuscrites et tracts.
68) Juin 1957.
- Coupures de presse, courrier (sur les heures supplémentaires) et tracts.
- EN AVANT TOUTE !, Mensuel des Cellules communistes des Chantiers de l'Atlantique : n°3
(06/1957).
69) Coupures de presse, courrier et tracts (juillet 1957).
70) Août 1957.
- Coupures de presse, courrier, tracts (dont le Manifeste de la CFTC-Métaux) et notes manuscrites
sur l'Intersyndicale du 30/08/57.
71) Septembre 1957.
- Coupures de presse, courrier, documents syndicaux et tracts.
- CGT/CGT-FO, Mémoire sur le conflit nazairien (09/57), 8 p.
72) Octobre 1957.
- Coupures de presse, courrier (dont ceux avec la sous-préfecture et un dossier concernant les
dommages subis par les travailleurs), notes de service des Chantiers de l'Atlantique, comptesrendus de réunion et tracts.
73) Coupures de presse, courrier et tracts (novembre 1957).
74) Coupures de presse, courrier, notes de service et tracts (décembre 1957).
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75) Conflits sociaux dans la région nantaise (10/1957).
- Coupures de presse.

- METALLURGIE MILITANTE, Bulletin intérieur d'information des militants responsables, CGT-FO /
n°2 (09/1957).
76) Presse, tracts et courrier (1957).
- FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE, Périodique des sections syndicales FO des Chantiers de
l'Atlantique : n°x (1957, Avec un bilan d'une année d'action dans la métallurgie).
- RESPONSABLES, Echo de l'Union Sociale d'Ingénieurs Catholiques, Cadres et Chefs d'entreprise :
n°8 (11/1957).
77) Réouverture des Chantiers (29/10/1957).
- Procès-verbal des déclarations de principes faites à l'occasion de la signature du protocole d'accord,
compte-rendu de la réunion à la préfecture de Loire-Atlantique (28/10/57), protocole d'accord.
78) Dossier sur la médiation de M. Nancy.
- Courrier, compte-rendu de réunion, textes contenant les "Recommandations du médiateur".
- METALLURGIE NANTAISE, Bulletin intérieur d'information des militants responsables, CGT-FO :
n°4 (10/1957, Que donne la médiation ?).
79) Mémoires CGT-FO, CGT et CFTC.
- Dossier contenant des coupures de presse, les recommandations du médiateur (sur les Forges et
chantiers de Gironde), le mémoire de la CFTC, des notes manuscrites (sur l'interprétation de l'article
4A) et le mémorandum sur les revendications des métallurgistes nazairiens établi par les syndicats
CGT et CGT-FO.
80) Réunions intersyndicales.
- Dossier contenant des coupures de presse, des tracts, des notes manuscrites (compte-rendus de
réunion), des courriers, des résolutions, des compte-rendus d'entrevues avec la Préfecture, de la
correspondance échangée avec des députés et des notes relatives à la Commission mixte de Nantes
tenue le 22/10/57.
81) Entrevues intersyndicales avec Pinczon (direction des Chantiers de l'Atlantique).
- Notes manuscrites.
82) Janvier 1958.
- Coupures de presse, dossier sur la réunion du 24/01/58, courrier
- BULLETIN DU SYNDIQUE DE LA METALLURGIE NAZAIRIENNE, CGT-FO : n°x (01/1958).
- LES AILES FORCE OUVRIERE, CGT-FO Sud-Aviation : n°x (01/1958).
83) Février 1958.
- Coupures de presse, courrier (dont certains au Ministère) et tracts.
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84) Mars 1958.
- Coupures de presse, courrier, tracts.
- LE MILITANT OUVRIER, Organe intérieur, Syndicat des métaux ouvriers CGT-FO de Nantes : n°1
(03/1958).
85) Coupures de presse et tracts (avril 1958).
86) Mai 1958.
- Coupures de presse, tracts.
- BULLETIN DU SYNDIQUE DE LA METALLURGIE NAZAIRIENNE, syndicat CGT de la Métallurgie
: n°x (05/1958).
87) Coupures de presse et tracts (juin 1958).
88) Coupures de presse (juillet 1958).
89) Coupures de presse et tracts (août 1958).

90) Septembre 1958.
- Coupures de presse, données statistiques, tracts, compte-rendu de la réunion du comité
d'expansion économique du 24/09.
91) Octobre 1958.
- Coupures de presse, tracts, courrier, note de service aux Fonderies.
92) Coupures de presse et tracts (novembre 1958).
93) Décembre 1958.
- Coupures de presse, tracts.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Organe mensuel de l'UD CFTC : n°121(12/1958).
- Liste des candidats FO aux élections de délégués du personnel aux Chantiers de l'Atlantique.
- Déclaration commune CGT/CFTC/FO et texte sur la situation économique en Loire-Atlantique
(20/12).
94) Coupure de presse et conférence sur le manifeste : "Pour un mouvement syndical uni
et démocratique" (12/06/58).
95) UNIR, Bulletin des sections syndicales CGT des Chantiers de l'Atlantique : n°x
(12/1958).
96) Rapport d'orientation présenté par Paul MALNOE lors du 11ème congrès du syndicat
des Métaux FO de Saint-Nazaire (22/03/1958).
97) Rapport d'activité présenté par Paul MALNOE lors du 11ème congrès du syndicat des
Métaux FO de Saint-Nazaire (22/03/1958).
98) Divers documents (1958).
- Tracts sur l'arrivée au pouvoir du Général De Gaulle et sur le Référendum du 28/09/1958.
- EN AVANT TOUTE !, Cellules communistes des Chantiers de l'Atlantique : n°6 (03/1958).
- L'UNION DES METALLURGISTES, Organe mensuel de la FTM-CGT : collection comprenant les
n°130 (06/1958) à 132 (09/1958).
- L'OUEST SYNDICALISTE, Organe mensuel des UD FO de l'Ouest : n°32 (10/1958).
99) JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, Lois et Décrets : collection
comprenant les n°307 (31/12/1958), 1 (01/01/1959), 2 (02-03/01/1958).
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100) Divers documents (1959).
- Tracts, coupures de presse, lettre au directeur des Chantiers de l'Atlantique et compte-rendu de
réunion sur l'accord d'entreprise (13/02/1959).
101) Janvier 1959.
- Coupures de presse, tracts.
- LE METALLO, Cellules communistes des usines métallurgistes de Nantes, Basse-Indre,
Châteaubriant et de Saint-Nazaire : n°3 (01/1959).
102) Février 1959.
- Coupures de presse, tracts, avenant de renouvellement de l'accord d'entreprise aux Chantiers de
l'Atlantique (27/02/1959).
103) Mars 1959.
- Coupures de presse, tracts.
- LE METALLURGISTE FO, Bulletins d'information du syndicat FO des CNC : n°18 (03/1959).
104) Coupures de presse (avril 1959).
105) Coupures de presse (mai 1959).
106) Coupures de presse, courrier et tracts (juin 1959).
107) Juillet 1959.
- Coupures de presse,
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108) Coupures de presse et tracts (août 1959).
109) Septembre 1959.
- Coupures de presse, tracts, statistiques sur les effectifs des Chantiers, courrier, comptes-rendus de
réunions, conférence de presse de l'UD CGT sur la situation économique en Loire-Atlantique (20 p).
- UD CFTC, Rapport syndical pour le développement économique en Loire-Atlantique - 28ème congrès
départemental, 38 p.
- VOIX DES METAUX, Organe mensuel de la Fédération de la Métallurgie CFTC : n°71 (09/1959).
110) Coupures de presse, circulaires et tracts (octobre 1959).
111) Novembre 1959.
- Coupures de presse, tracts, courrier.
- BULLETIN DU SYNDIQUE DES CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, syndicat CGT : n°x (11/1959).
112) Décembre 1959.
- Coupures de presse, tracts (dont élections professionnelles du 10/10/1959).
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113) Divers documents (1960).
- Résultats des élections des délégués du Personnel aux Chantiers (13/12/1960).
- VOIX DES METAUX, Organe mensuel, Fédération de la Métallurgie CFTC: n°83 (10-11/60,
Spécial Congrès).
- Courrier, tracts (dont élections prud'homales).
114) Coupures de presse et tracts (janvier 1960).
115) Février 1960.
- Coupures de presse, tracts, comptes-rendus de réunions intersyndicales et avec la direction.
116) Mars 1960.
- Coupures de presse, tracts, courriers, comptes-rendus de réunions intersyndicales et avec la
direction, avenant de renouvellement de l’accord d’entreprise du 26/04/56.
117) Avril 1960.
- Coupures de presse, tracts, affiche, courrier, texte de la conférence de presse du 30/04/1960,
arrêté préfectoral.
- Documents sur les congés payés à Sud Aviation aux Chantiers de l’Atlantique.
- Poème de Raymond BOUYER, Lancement du navire.
118) Mai 1960.
- Coupures de presse, tracts, note de service, courrier, notes sur l'intersyndicale du 02/05/1960.
119) Juin 1960.
- Coupures de presse, tracts (syndicaux et pour la paix en Algérie), courrier, avenant de
renouvellement de l’accord d’entreprise du 26/04/56.
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120) Coupures de presse (juillet 1960).
121) Coupures de presse (août 1960).
122) Septembre 1960.
- Coupures de presse, courrier, tracts, notes de service.
- Position des UD CFTC, CGT, CGT-FO, des sections SNI et FEN de Loire-Atlantique face à la politique
du gouvernement (10/09/1960).
- LA GRANDE RELEVE DES HOMMES PAR LA SCIENCE, Hebdomadaire de l'économie distributive
et organe du M.F.A. : n°507 (03/09/1960).

123) Octobre 1960.
- Coupures de presse, tracts, statistiques sur les effectifs des Chantiers au 01/10/1960, arrêté
préfectoral interdisant les manifestations sur l'Algérie le 27/10/1960, compte-rendu du comité
d’expansion économique du 2/09/1960.
- BULLETIN DU SYNDIQUE CGT, syndicat CGT des métallurgistes de Saint-Nazaire : n°x
(10/1960).
124) Novembre 1960.
- Coupures de presse, tracts
- L'UNION DES TRAVAILLEURS, Organe mensuel de l'UD CGT de Loire-Atlantique : n° spécial (1112/1960, Elections prud'homales).
125) Décembre 1960.
- Coupures de presse, tracts, courrier.
- SAINT-NAZAIRE OUVRIER, Syndicat de la Métallurgie FO : n°spécial (12/1960, Elections
prud'homales).
126) Dossier sur le lancement du France (05/1960).
- Coupures de presse.
- NANTES UNIVERSITAIRE, Organe de l'A.G.E.N. : n°5 (05-06/1960).
127) LA METALLURGIE SYNDICALISTE, mensuel de la Fédération FO de la Métallurgie : n°75
(07/1960).
128) Affiche FO pour les élections prud'homales (13/12/1960).
129) Tracts FO (1960).
130) Tracts CGT (1960).
131) Tracts CFTC (1960).
132) Tracts intersyndicaux (1960).
133) Rapport moral présenté par Paul Malnoë au 12ème congrès du syndicat de la
Métallurgie FO de Saint-Nazaire (10/12/1960).
134) Divers documents (1960).
- Bordereau sur les ouvriers au rendement.
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Chantiers Atlantique, Syndicat CGT des métallurgistes de SaintNazaire : n°x (12/1960).
- JUSTICE, Organe mensuel de la fédération de Seine-Maritime de la LDH : n°70 (12/1960).
- Texte de l'allocution radiodiffusée et télévisée prononcée par le Général de Gaulle le 20/12./1960.
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135) Janvier 1961.
- Tracts, coupures de presse.
- BULLETIN D'INFORMATION, bimestriel, Fédération des officiers de la Marine marchande FO :
n°1 (01/1961).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Syndicat CGT de la Métallurgie nazairienne : n°x (01/1961).
136) Février 1961.
- Tracts, coupures de presse, courrier.
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Syndicat CGT des métallurgistes de Saint-Nazaire : n°x (02/1961).
137) Mars 1961.
- Tracts, coupures de presse, courrier, projet d'avenant de renouvellement de l'accord d'entreprise
du 26/04/1956.
138) Avril 1961.
- Tracts, coupures de presse (dont rébellion d'Alger), bulletins et courrier divers.
139) Mai 1961.
- Coupures de presse, tracts, textes de l'intervention de Paul Malnoë lors du meeting du 04/05/1961.

- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Organe de l'UD CFTC de Loire-Atlantique : n°146 (05/1961).
140) Juin 1961.
- Coupures de presse (dont manifestation ouvriers et paysans à Saint-Nazaire du 20/06/1961),
télégramme, tracts, courrier, comptes-rendus de réunions intersyndicales, texte de l'intervention de
Paul Malnoë lors de la manifestation du 20/06/1961.
141) Coupures de presse et tracts (juillet 1961).
142) Août 1961
- Coupures de presse, tracts.
- Comptes-rendus des intersyndicales des 3, 23 et 31/08/1961.
- BULLETIN DU SYNDIQUE, syndicat CGT des métallurgistes de Saint-Nazaire : n°x (08/1961).
143) Septembre 1961.
- Coupures de presse, tracts, courrier au Premier Ministre, compte-rendu de l'intersyndicale du
07/09/1961.
- BULLETIN DU SYNDIQUE, syndicat CGT des métallurgistes de Saint-Nazaire : n°x (09/1961).
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144) Octobre 1961.
- Coupures de presse, tracts, comptes-rendus des intersyndicales des 26/09, 05 et 06/10/1961,
chronologie des événements aux Chantiers de mars à octobre 1961.
- BULLETIN DU SYNDIQUE, syndicat CGT des métallurgistes de Saint-Nazaire : n°x (10/1961).
- Appel, bulletins de vote et résultats du référendum FO - CFTC du 20/10/1961.
- Résolution du 10ème congrès de l’UD FO de Loire Atlantique (22/10/1961).
145) Novembre 1961.
- Coupure de presse et tracts (dont manifestation du 29/11/1961 pour la paix en Algérie).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, syndicat CGT des métallurgistes de Saint-Nazaire : n°x (11/1961).
146) Décembre 1961.
- Coupures de presse, tracts.
- BULLETIN DU SYNDIQUE ATLANTIQUE, syndicat CGT des métallurgistes de Saint-Nazaire : n°x
(12/1961).
147) Liste des entreprises sous-traitantes pour le France (1961).
148) Lock-Outs des Chantiers (1961).
149) Conflit des ajusteurs et monteurs (04/12/1961-12/01/1962).
- Compte-rendu de la commission mixte ouvriers du 19/12/1961, tracts, liste d'ouvriers.
150) Divers tracts et coupures de presse (1961).
151) Janvier 1962.
- Coupures de presse, tracts.
- BULLETIN DU SYNDIQUE, syndicat CGT des métallurgistes de Saint-Nazaire : n°x (01/1962).
152) Février 1962.
- Coupures de presse, tracts (dont contre les attentats de l'OAS).
- INFORMATIONS SYNDICALES, Bulletin édité par l'UD FO et réservé uniquement à ses militants :
n°2 (20/02/1962), 3 (28/02/1962).
- INFORMATIONS AUX ADHERENTS, syndicat FO des Métaux de Saint-Nazaire : n°15 (02/1962).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, syndicat CGT des métallurgistes de Saint-Nazaire : n°x (02/1962,
Congrès du syndicat le 10/02/1962).
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe du syndicat des métallurgistes CGT de Saint-Nazaire : n°x
(02/1962).
153) Mars 1962.
- Coupures de presse, tracts (dont sur le cessez-le-feu en Algérie).

- INFORMATIONS AUX ADHERENTS, syndicat FO des Métaux de Saint-Nazaire : n°17
(07/03/1962), 18 (09/03/1962) et 19 (22/03/1962).
- INFORMATIONS SYNDICALES, Bulletin édité par l'UD FO et réservé uniquement à ses militants :
n°4 (01/03/1962) et 5 (27/03/1962).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, syndicat CGT des métallurgistes de Saint-Nazaire : n°x (03/1962).
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154) Avril 1962.
- Coupures de presse et tracts.
- INFORMATIONS AUX ADHERENTS, syndicat FO des Métaux de Saint-Nazaire : n°20
(06/04/1962), 21 (12/04/1962), 22 (20/04/1962) et 23 (27/04/1962).
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe mensuel, Syndicat des Métallurgistes CGT de Saint-Nazaire :
n°11 (04/1962).
155) Mai 1962.
- Coupures de presse, notes de service et tracts.
- L'INTER SYNDICALISTE, Bulletin mensuel des G.E.D. de salariés : n° spécial (1er Mai 1962).
- Compte-rendu de l'entrevue intersyndicale avec la chambre syndicale des constructeurs de navires
du 11/05/1962 et de la réunion intersyndicale des responsables des branches de la construction
navale à Paris du 25/05/1962.
- INFORMATIONS AUX ADHERENTS, syndicat FO des Métaux de Saint-Nazaire : n°24
(28/05/1962), 25 (29/05/1962).
- LE MACHINISTE CGT, section syndicale CGT des machines des Chantiers : n°x (05/1962).
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe mensuel du syndicat des Métallurgistes CGT de Saint-Nazaire :
n°12 (05/1962).
156) Juin 1962.
- Coupures de presse, tracts, notes de service et courrier.
- Avenant à l’avenant de renouvellement du 25/10/61 de l'accord d'entreprise du 26/04/1956.
- INFORMATIONS AUX ADHERENTS, syndicat FO des Métaux de Saint-Nazaire : n°26
(05/06/1962), 27 (18/06/1962).
- LE MACHINISTE CGT, section syndicale CGT des machines des Chantiers : n°x (06/1962).
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe mensuel du syndicat des Métallurgistes CGT de Saint-Nazaire :
n°13 (06/1962).
- LETTRE AUX MILITANTS FORCE OUVRIERE, Bulletin mensuel, CGT-FO : n°1 (06/1962).
- Syndicat FO des métaux de Saint-Nazaire, Salaires moyens des Chantiers de l’Atlantique, SaintNazaire, juin 1962, 10 p.
157) Juillet 1962.
- Coupures de presse, tracts
- INFORMATIONS AUX ADHERENTS, syndicat FO des Métaux de Saint-Nazaire : n°28
(05/07/1962)
- LETTRE AUX MILITANTS FORCE OUVRIERE, Bulletin mensuel, CGT-FO : n°2 (07/1962).
158) Août 1962.
- Coupures de presse, tracts.
- INFORMATIONS AUX ADHERENTS, syndicat FO des Métaux de Saint-Nazaire : n°29
(30/08/1962).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, syndicat CGT des métallurgistes de Saint-Nazaire : n°x (08/1962).
- L'ECHO DU NORD, Bulletin d'information, section syndicale CGT-Nord des Chantiers : n°2
(08/1962).
159) Septembre 1962.
- Coupures de presse, tracts, notes de service.
- INFORMATIONS AUX ADHERENTS, syndicat FO des Métaux de Saint-Nazaire : n°30
(06/09/1962), 31 (13/09/1962) et 32 (20/09/1962).
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe mensuel, Syndicat des Métallurgistes CGT de Saint-Nazaire :
n°14 (09/1962).
- LETTRE AUX MILITANTS FORCE OUVRIERE, Bulletin mensuel, CGT-FO : n°4 (10/1962).

160) Octobre 1962.
- Coupures de presse, tracts.
- INFORMATIONS AUX ADHERENTS, syndicat FO des Métaux de Saint-Nazaire : n°33
(04/10/1962) à 35 (19/10/1962)
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe mensuel du syndicat des Métallurgistes CGT de Saint-Nazaire :
n°15 (10/1962).
- INFORMATIONS SYNDICALES, Bulletin de l'UD FO de Loire-Atlantique : n°7 (10/1962).
161) Novembre 1962.
- Coupures de presse, courrier, tracts, résolutions syndicales.
- L'INTERSYNDICALISTE, Bulletin mensuel, GED de salariés : n°15 (11/1962).
- INFORMATIONS AUX ADHERENTS, Métaux FO de Saint-Nazaire : n°36 (15/11/1962) à 38
(29/11/1962).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Bulletin d'information du Comité de coordination des sections CGT des
Chantiers de l'Atlantique : n°x (11/1962).
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe mensuel du syndicat des Métallurgistes CGT de Saint-Nazaire :
n°16 (11/1962).
- FORCE OUVRIERE, Hebdomadaire de la CGT-FO : n°868 supplément (21/11/1962)
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162) Décembre 1962.
- Coupures de presse, note de service, tracts.
- LE VIEUX TRAVAILLEUR, Bulletin bimestriel, Fédération des
économiquement faibles et des retraités civils : n°27 (11-12/1962).
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, PCF : n°746 (12/1962).

vieux

travailleurs,

des

163) Conflit chez les travailleurs de la Tolerie.
- Notes de services, courrier, tracts, notes d'informations.
- LIAISONS SOCIALES, Projets économiques et sociaux : n°78 (09/1962).
164) Documents divers (1962).
- Courrier, tracts (notamment en lien avec les élections législatives).
- PCF, La CFTC et la "planification démocratique" ? - Ce qu'en pense le PCF, Paris, Bulletin de
propagande et d'information du PCF, 1962, 23 p.
- CGT, La CGT répond à 25 questions que vous vous posez sur la sécurité sociale, Paris, Vie
Ouvrière, 1962, 26 p.
- LE GUIDE DU METALLURGISTE, Mensuel de la FTM-CGT : n°109 (11/1962, La bataille des
idées : une réalité quotidienne) et 110 (11/1962, Nos tâches pour la sauvegarde de la paix).
- L'UNION DES METALLURGISTES, Organe de la FTM-CGT : n°158 (09/1962), 159
(11/1962).
- Association Nationale pour le Soutien de l'Action du général De Gaulle, Vème République - Bilan et
perspectives, 1962, 8 p.
- FORCES NOUVELLES, Jean Fonteneau : n°444 supplément (11/1962, Sur les législatives).
- EN AVANT TOUTE !, Supplément au Métallo, Comité de parti et cellules communistes des
Chantiers de l'Atlantique : n°x (11/1962).
- LETTRE AUX MILITANTS FORCE OUVRIERE, Bulletin mensuel, CGT-FO : n°3 (08/1962).
- CGT Métaux Saint-Nazaire, Tu veux..., 8 p. (petite brochure de propagande)
165) Janvier 1963.
- Coupures de presse, documents syndicaux (dont une petite brochure de la CGT Métaux), tracts.
- INFORMATIONS SYNDICALES, Bulletin, UD CGT-FO : n°10 (01/1963, L'accord Renault) et 13
(01/1963, Dossier action commune).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Syndicat CGT des métallurgistes de Saint-Nazaire et sa région : n°x
(01/1963).
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe mensuel du syndicat des Métallurgistes CGT de Saint-Nazaire :
n°17 (01/1963).
- PCF, Proposition de loi tendant à porter à quatre semaines la durée du congé annuel payé, 1963,
6 p.

166) Février 1963.
- Coupures de presse, documents syndicaux (tracts, courrier), documents sur l'anniversaire de la
mort d'Anne Godeau, courrier.
- INFORMATIONS AUX ADHERENTS, CGT-FO : n°39 (2/02/1963) à 42 (28/02/1963)
- INFORMATIONS SYNDICALES, Bulletin, UD CGT-FO : n°14 (02/1963, FO contre FO ?)
- EN AVANT TOUTE !, Comité de parti des Chantiers de l'Atlantique : n°2 (02/1963).
- L'UNION DES METALLURGISTES, Organe, FTM-CGT : n°160 (12/1962, Sur le Congrès fédéral).
167) Mars 1963.
- Coupures de presse, courrier, tracts, notes de service
- EN AVANT TOUTE !, Comité de parti des Chantiers de l'Atlantique : n°x (4/03/1963), x
(14/03/1963).
- INFORMATIONS AUX ADHERENTS, CGT-FO : n°44 (8/03/1963)
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe mensuel du syndicat des Métallurgistes CGT de Saint-Nazaire :
n°18 (03/1963).
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, PCF : n°762 (03/1963).
168) Avril 1963.
- Notes de service, coupures de presse, tracts
- INFORMATIONS SYNDICALES, Bulletin,
réglementation du droit de grève).

UD

CGT-FO

:

n°15

(03/1963,

Contre

toute

169) Mai 1963.
- Coupures de presse, tracts, notes de service, documents syndicaux (dont un dossier sur les salaires
moyens).
- L'UNION DES METALLURGISTES, Organe de la FTM-CGT : n°163 (05/1963).
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170) Juin 1963.
- Courrier, coupures de presse, notes de service
- CGT (Syndicat des métaux), Demi-journée d'études sur l'unité syndicale, 06/1963,19 p.
- INFORMATIONS AUX ADHERENTS, CGT-FO : n°45 (6/06/1963), 47 (21/06/1963)
- LE TRAVAILLEUR DE LOIRE-ATLANTIQUE, Bulletin du SNETP-CGT des CET de Loire-Atlantique
: n°2 (06/1963, Spécial assemblée générale).
- INFORMATIONS SYNDICALES, Bulletin, UD CGT-FO : n°18 (06/1963, Sur le congrès de l'UD).
- EN AVANT TOUTE !, Comité de parti des Chantiers de l'Atlantique : n°3 (06/1963).
- CFTC ATLANTIQUE INFORMATIONS, Bulletin de la CFTC : n°x (06/1963).
171) Juillet 1963.
- Coupures de presse, tracts (notamment sur le droit de grève).
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe mensuel du syndicat des Métallurgistes CGT de Saint-Nazaire :
n°20 (07/1963).
172) Août 1963.
- Tracts, coupures de presse, texte sur l'inflation.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Mensuel de l'UD CFTC : n°168 (07/1963).
173) Septembre 1963.
- Tracts et coupures de presse.
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe mensuel du syndicat des Métallurgistes CGT de Saint-Nazaire :
n°21 (09/1963).

174) Octobre 1963.
- Coupures de presse, tracts, déclarations.
- INFORMATIONS AUX ADHERENTS, CGT-FO : n°48 (10/1963)
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe mensuel, Syndicat des Métallurgistes CGT de Saint-Nazaire :
n°22 (10/1963).
- VOIX DES METAUX, Mensuel, Fédération française des Syndicats de la Métallurgie CFTC : n°112
(10/1963).

175) Novembre 1963.
- Tracts, coupures de presse, notes de service.
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe mensuel du syndicat des Métallurgistes CGT de Saint-Nazaire :
n°23 (11/1963).
- LETTRE AUX MILITANTS FORCE OUVRIERE, Bulletin mensuel, CGT-FO : n°13 (10-11/1963).
176) Décembre 1963.
- Coupures de presse, tracts, notes de service, courrier, dossier sur les élections professionnelles.
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Syndicat CGT des métallurgistes (Saint-Nazaire et région) : n°x
(12/1963).
177) Divers.
- Lettre anonyme et non datée contre la grève, courrier, pétition pour l'arrêt des essais nucléaires,
diffusion par la CGT-FO d'un texte de Maurice Joyeux publié par le Monde Libertaire sur le congrès
de la CGT et circulaire de la Fédération CGT-FO de la Métallurgie.
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178) Janvier 1964.
- Coupures de presse, tracts.
- VOIX DES METAUX, Mensuel, CFTC : n°115 (01/1964).
179) Février 1964.
- Coupures de presse, courrier, tracts, affiches, notes de service.
- LE MILITANT SOCIALISTE, Bulletin, PSU Saint-Nazaire : n°x (02/1964).
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Bimestriel de l'UD CFTC : n°173 (02/1964).
180) Mars 1964.
- Coupures de presse, tracts, courrier, une photo (B), textes de Thomas et Piron (inspecteurs du
travail).

MAL 17
181) Avril 1964.
- Coupures de presse, courrier (dont un échange Médard Lebot/Paul Malnoé sur le mouvement
paysan, et une lettre d'un Breton anti-gréviste), notes de service, tracts.
- LE FIGARO : n°spécial (04/1964, Pour une résurrection de l'Ouest).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, CGT-Métaux de Saint-Nazaire et sa région : n°x (04/1964).
- L'UNION DES TRAVAILLEURS, Organe mensuel de l'UD CGT : n°x (03-04/1964).
182) Mai 1964.
- Coupures de presse, compte-rendu d'une réunion du FNE (30/05/1964), tracts, déclarations,
courrier.
- BULLETIN DU SYNDIQUE, CGT-Métaux de Saint-Nazaire et sa région : n°x (05/1964).
183) Juin 1964.
- Coupures de presse, tracts, courrier, circulaire confédérale.
- L'UNION DES TRAVAILLEURS, Organe mensuel de l'UD CGT : n°x (05-06/1964).
184) Coupures de presse et tracts (juillet 1964).

185) Août 1964.
- Coupures de presse, tracts.
- EN AVANT TOUTE !, Bulletin, Cellules communistes des Chantiers de l'Atlantique : n°x (08/1964).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, CGT-Métaux de Saint-Nazaire et sa région : n°x (08/1964).
186) Septembre 1964.
- Coupures de presse, tracts, déclaration syndicale.

- BULLETIN DU SYNDIQUE, CGT-Métaux de Saint-Nazaire et sa région : n°x (09/1964).
- VOIX DES METAUX, Mensuel de la CFTC : n°121 (09/1964).
- L'UNION DES METALLURGISTES, Organe mensuel de la FTM-CGT : n°172 (09/1964).
187) Octobre 1964.
- Coupures de presse, tracts.
- L'UNION DES METALLURGISTES, Organe mensuel de la FTM-CGT : n°173 (10/1964).
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Bimestriel de l'UD CFTC : n°179 (09/1964).
- LETTRE AUX MILITANTS FORCE OUVRIERE, Bulletin mensuel, CGT-FO : n°21 (10/1964).
188) Novembre 1964.
- Coupures de presse (notamment sur la transformation de la CFTC), tracts.
- EN AVANT TOUTE !, Journal du Comité du PC des Chantiers de l'Atlantique : n°7 (11/1964).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Journal de la CGT Sud-Aviation Saint-Nazaire : n°x (11/1964).
- FORCE OUVRIERE INFORMATIONS BULLETIN, CGT-FO : n°144 suppl. (11/1964).
189) Décembre 1964.
- Coupures de presse, tracts.
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe du syndicat des métallurgistes CGT de Saint-Nazaire : n°23
(12/1964, Sur le congrès de la Fédération des métallurgistes CGT).
- SAINT-NAZAIRE OUVRIER, Journal, CGT-FO Métallurgie : n°x (12/1964).
190) Documents divers.
- Deux documents concernant l'entreprise Antar PA.
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191) Janvier 1965.
- Coupures de presse, tracts
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, CFDT : n°spécial (01/1965).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, CGT-Métaux de Saint-Nazaire et sa région : n°x (01/1965).
- L'INTERSYNDICALISTE, Bulletin mensuel des GED de salariés : n°39 (01/1965).
- LE GUIDE DU METALLURGISTE, Mensuel, FTM-CGT : n°140 (01/1965, Les syndicats et la paix).
- LIAISONS SOCIALES, Revue des hebdomadaires : n°796 (01/1965).
192) Février 1965.
- Coupures de presse, tracts.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Journal de l'UD CFDT : n°183 (02/1965).
- LETTRE AUX MILITANTS FORCE OUVRIERE, Bulletin mensuel de la CGT-FO : n°23 (02/1965).
- L'UNION DES METALLURGISTES, Organe de la FTM-CGT : n°176 (02/1965).
193) Mars 1965.
- Coupures de presse, tracts.
- LE MILITANT SOCIALISTE, Bulletin de la section PSU de Saint-Nazaire : n°x (03/1965).
- LE TRAVAILLEUR DE L'OUEST, Organe de la Fédération socialiste SFIO de Loire-Atlantique : n°x
(03/1965, Sur Saint-Nazaire reconstruit).
- EN AVANT TOUTE !, Journal du Comité du PC des Chantiers de l'Atlantique : n°8 (03/1965).
- LIAISONS SOCIALES, Bref social : n°4574 (03/1965).
- LIAISONS SOCIALES, Revue des hebdomadaires : n°804 (03/1965).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, CGT-Métaux de Saint-Nazaire et sa région : n°x (03/1965).
- L'UNION DES METALLURGISTES, Organe de la FTM-CGT : n°177 (03/1965).
- LE MESSAGE, Journal de la Fraternité : n°3 (03/1965).
- JEUNES PROLOS, Bulletin de la Commission des jeunes CGT de Saint-Nazaire : n°3 (03/1965).
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Journal de l'UD CFDT : n°184 (03/1965).
194) Avril 1965.
- Coupures de presse, tracts, documents syndicaux.
- Dossier sur la mobilisation "L'Ouest veut vivre" du 8 avril : coupures de presse, tracts, documents
syndicaux.
- BULLETIN DU SYNDIQUE, CGT-Métaux de Saint-Nazaire et sa région : n°x (04/1965).
- CFDT ATLANTIQUE INFORMATIONS, Bulletin aux adhérents, CFDT : n°x (04/1965).

-

VOIX DES METAUX, Journal de la Métallurgie CFDT : n°126 (03-04/1965).
L'UNION DES METALLURGISTES, Organe de la FTM-CGT : n°178 (04/1965).
EN AVANT TOUTE !, Bulletin, Cellules communistes des Chantiers de l'Atlantique : n°x (04/1965).
LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Journal de l'UD CFDT : n°185 (04/1965).

195) Mai 1965.
- Coupures de presse, tracts, notes de service.
- L'UNION DES METALLURGISTES, Organe de la FTM-CGT : n°179 (05/1965, Automation :
risques et chances).
- PCF, Le droit de vivre sous un toit, Paris, Bulletin de propagande et d'information, 1965, 18 p.
- EN AVANT TOUTE !, Journal du comité du PC des Chantiers de l'Atlantique : n°9 (05/1965).
196) Juin 1965.
- Coupures de presse et tracts.
197) Hommage à Saint-Exupéry (Fédération FO des Travaux Publics et des Transports).
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198) Coupures de presse et tracts (juillet 1965).
199) Août 1965.
- Coupures de presse et tracts.
- L'INTERSYNDICALISTE, Bulletin mensuel des GSED : n°46 (08/1965).
200) Septembre 1965.
- Coupures de presse, tracts.
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe, Syndicat des métallurgistes CGT de Saint-Nazaire : n°25 (nd).
- PCF (Comité central), Les raisons du soutien communiste à François Mitterrand - Rapport et
résolution (Drancy, septembre 1965), Paris, L'Humanité-Dimanche, 1965, 29 p.
201) Octobre 1965.
- Coupures de presse, tracts, documents syndicaux (dont un dossier sur le 70ème anniversaire de la
CGT), courrier.
- CFDT ATLANTIQUE INFORMATIONS, CFDT : n°x (10/1965).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Organe du syndicat des métallurgistes CGT de Saint-Nazaire et sa
région : n°x (10/1965, Spécial congrès).
- LE BATISSEUR, Organe mensuel de l'USB CGT de Loire-Atlantique : n°27 (10/1965).
- EN AVANT TOUTE !, Journal du comité du PC des Chantiers de l'Atlantique : n°10 (10/1965).
- L'ENVOL, Journal des organisations CGT de Sud-Aviation Saint-Nazaire : n°7 (10/1965).
202) Novembre 1965.
- Coupures de presse, tracts.
- EN AVANT TOUTE !, Journal du comité du PC des Chantiers de l'Atlantique : n°11 (11/1965).
- VOIX DES METAUX, Journal de la FGM- CFDT : n°132 (11/1965).
- L'AVENIR, Journal des cellules d'entreprise PCF de Sud-Aviation Saint-Nazaire : n°9 (11/1965).
- Association Nationale pour le Soutien de l'Action du général De Gaulle, Un bilan, 1965, 4 p.
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Bulletin de la CGT Chantiers de l'Atlantique : n°x (11/1965).
- L'UNION DES METALLURGISTES, Organe de la FTM-CGT : n°183 (11/1965).
203) Décembre 1965.
- Coupures de presse (notamment sur les élections), tracts (syndicats et politiques).
- LE TRAVAILLEUR DE LA METALLURGIE NAZAIRIENNE, Journal, CGT-FO : n°2 (12/1965).
- VIE POPULAIRE, Organe, Mouvement de Libération Ouvrière : n°590 (11/1965, Spécial
Présidentielles).
- L'HUMANITE, Organe central du PCF : n°spécial (11/1965, Spécial Présidentielles).
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, PCF : n°38 supplément (11/1965, Spécial
Présidentielles).
- EN AVANT TOUTE !, Journal du comité du PC des Chantiers de l'Atlantique : n°12 (12/1965).
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204) Elections présidentielles.
- LE MONDE : n°6500 (7/12/1965) et 6512 (21/12/1965).
- Tract du PSU.
205) Documents divers (1965).
- Coupures de presse, tracts et un document sur l'impôt sur le revenu.
206) SYNDICALISME CFDT, Magazine mensuel, CFDT : n°1061 (12/1965, Un 33ème congrès
offensif).
207) Janvier 1966.
- Coupures de presse et tracts.
- CFDT ATLANTIQUE-INFORMATIONS, Bulletin aux adhérents, CFDT : n°x (01/1966).
- L'UNION DES METALLURGISTES, Mensuel de la FGM-CGT : n°185 (01/1966).
- EN AVANT TOUTE !, Journal du Comité du PC des Chantiers de l'Atlantique : n°14 (01/1966).
- LE TRAVAILLEUR DE LA METALLURGIE NAZAIRIENNE, Journal, CGT-FO : n°3 (01/1966).
208) Février 1966.
- Coupures de presse, tracts, courrier
- EN AVANT TOUTE !, Journal du Comité du PC des Chantiers de l'Atlantique : n°15 (02/1966).
209) Mars 1966.
- Coupures de presse, tracts, courrier, documents syndicaux (dont compte-rendu d'une entrevue
avec la direction des Chantiers).
- INFORMATIONS AUX ADHERENTS, Bulletin, CGT Chantiers de l'Atlantique : n°x (30/03/1966).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Bulletin, CGT des ouvriers des Chantiers de l'Atlantique : n°x
(03/1966).
- INFORMATIONS AUX ADHERENTS, Bulletin du syndicat des employés, techniciens, dessinateurs
et agents de maîtrise CGT-FO : n°2 (03/1966).
- DETECTIVE, Hebdomadaire, André Beyler : n°1028 (03/1966, Avec un article de Paul Malnoé sur
la construction navale).
210) Avril 1966.
- Coupures de presse, tracts, documents syndicaux (dont un manifeste du cartel FO de la fonction
publique et quelques réponses à un questionnaire sur l'activité de la confédération FO).
- L'INTERSYNDICALISTE, Bulletin mensuel des GSED : n°54 (04/1966).
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211) Mai 1966.
- Coupures de presse et tracts (notamment sur le sonflit de la SMPA), courrier et document de
l'Institut du travail CGT-FO.
- L'UNION DES METALLURGISTES, Organe mensuel de l'Union des Métallurgistes CGT : n°188
(05/1966, Spécial Jeunes).
212) Juin 1966.
- Coupures de presse, tracts.
- EN AVANT TOUTE ! : n°19 (06/1966).
- L'UNION DES METALLURGISTES, Organe mensuel, Union des Métallurgistes CGT : n°189
(06/1966).
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe, CGT-Métaux de Saint-Nazaire : n°27 (06/1966).
213) Juillet 1966.
- Coupures de presse et tracts (notamment sur la guerre d'Indochine), notes de service.
- Plaquette de la FSM à l'occasion de la "Journée internationale de solidarité avec le peuple
vietnamien, pour condamner et faire cesser l'agression américaine au Vietnam (20/07/1966)".
214) Août 1966.
- Coupures de presse, résolutions syndicales.

- BULLETIN DU SYNDIQUE, Bulletin de la CGT : n°x (08/1966).
- L'UNION DES TRAVAILLEURS, Organe de l'UD CGT : n°67 (07/1966).
215) Septembre 1966.
- Coupures de presse, tracts, courrier.
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe, CGT-Métaux de Saint-Nazaire : n°28 (09/1966).
- SYNDICALISME CFDT, Magazine mensuel de la CFDT : n°1098 (09/1966).
- CIRCULAIRE AUX MILITANTS, Union des métaux de Saint-Nazaire CFDT : n°x (09/1966).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Bulletin CGT : n°x (09/1966).
216) Octobre 1966.
- Coupures de presse, tracts, courrier.
- EN AVANT TOUTE ! : n°21 (10/1966).
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Bimestriel de l'UD CFDT : n°199 (09/1966).
- L'UNION DES TRAVAILLEURS, Organe mensuel de l'UD CGT : n°69 (10/1966).
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217) Novembre 1966.
- Coupures de presse, tracts.
- PCF, D'aujourd'hui ... à demain - Programme du PCF, Paris, L'Humanité-Dimanche, 27/11/1966.
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe, CGT-Métaux de Saint-Nazaire : n°29 (11/1966).
- INFORMATION FEN, Bulletin mensuel, SNI-FEN Loire-Atlantique : n°2 suppl. (10/1966, spécial
congrès départemental).
- EN AVANT TOUTES : n°22 (11/1966).
- L'UNION DES METALLURGISTES, Mensuel de la F.T.M.-C.G.T. : n°192 (11/1966).
- Courrier et tracts de l'UD et de l'UL FO concernant la manifestation pour l'école.
218) Décembre 1966.
- Coupures de presse, tracts, courrier.
- Documents du Comité pour la défense des détenus politiques en Espagne (1966/67).
- INFORMATIONS OUVRIERES, Paris : n°316 (10/12/1966).
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe, CGT-Métaux de Saint-Nazaire : n°30 (12/1966).
- EN AVANT TOUTES : n°23 (12/1966).
- LE TRAVAILLEUR DE LA METALLURGIE NAZAIRIENNE, Trimestriel du syndicat FO des
métaux : n°8 (12/1966).
219) Documents divers.
- Compte-rendu d'une réunion avec la direction des Chantiers de l'Atlantique (28/03/1966), tracts,
coupures de presse.
- LIAISONS SOCIALES, Revue des hebdomadaires : n°844 et 845 (01/1966), 857 (04/1966).
220) Documents divers (1967).
- Coupures de presse, tracts.
- CGT/CFDT/CGT-FO/CGC, Document sur le conflit des mensuels de la métallurgie nazairienne
(03/1967), 6 p.
- L'EXPRESS, Hebdomadaire, JJ Servan-Schreiber : n°823 (03/1967, Avec un article sur les grèves
à Saint-Nazaire).
- LES INFORMATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, Hebdomadaire, Edouard Didier :
n°1147 (04/1967, Saint-Nazaire : le problème des mensuels).
- VALEURS ACTUELLES, Hebdomadaire, Raymond Bourgine : n°1586 (03/1967, Avec un article sur
les grèves à Saint-Nazaire).
221) Janvier 1967.
- Coupures de presse, notes de service, tracts.
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Bulletin, Syndicat CGT des ouvriers des Chantiers de l'Atlantique : n°x
(01/1967).
- EN AVANT TOUTE ! : n°24 (01/1967).
- LE TRAVAILLEUR DE LA METALLURGIE NAZAIRIENNE, Trimestriel, CGT-FO : n°9 (01/1967).
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222) Février 1967.
- Coupures de presse (dont certaines concernant les Législatives de mars), tracts, note de service,
circulaires syndicales, dossier sur la mobilisation du 1er février.
- CIRCULAIRE AUX MILITANTS, Bulletin, Union des Métaux CFDT Saint-Nazaire : n°x (02/1967).
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe, CGT-Métaux de Saint-Nazaire : n°31 (02/1967).
223) Mars 1967 (Grève des mensuels).
- Coupures de presse, tracts, documents relatifs aux appointements des mensuels, courrier.
- LE MONDE, Quotidien, Hubert Beuve-Méry : n°6889 (7/03/1967) et 6895 (14/03/1967). Les deux
numéros sont consacrés aux résultats des Législatives.
224) Avril 1967.
- Coupures de presse, tracts, courrier, documents syndicaux.
- L'UNION DES TRAVAILLEURS, Organe de l'UD CGT : n°72 (04/1967).
- L'UNION DES METALLURGISTES, Mensuel de la FTM-CGT : n°197 (04/1967).
225) Documents divers (1er trimestre 1967).
- Coupures de presse, tracts, courrier, documents syndicaux, documents relatifs aux Législatives.
- LE TRAVAILLEUR DE L'OUEST, Organe du PS-SFIO de Loire-Atlantique : n°x (2/03/1967, Sur les
Législatives).
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, Journal du PCF : n°104 suppl. (02/1967).
- L'UNION DES METALLURGISTES, Mensuel de la FTM-CGT : n°194 (01/1967) et 195 (03/1967).
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226) Mai 1967.
- Coupures de presse, tracts, documents divers (dont une chanson de lutte), courrier, notes de
service.
- BULLETIN AUX SYNDIQUES, CFDT Chantiers de l'Atlantique : n°x (05/1967).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Syndicat CGT des Chantiers de l'Atlantique : n°x (05/1967).
- BULLETIN AUX SYNDIQUES, CFDT (horaire) Chantiers de l'Atlantique : n°x (05/1967).
- LIAISONS SOCIALES, Bref social : n°5104 (05/1967).
227) Juin 1967.
- Coupures de presse, tracts, notes de service, compte-rendus du comité d'hygiène et de sécurité.
- NOUVELLES DE LA FIOM, Mensuel, Fédération Internationale des Ouvriers sur Métaux : n°24
(06/1967).
- EN AVANT TOUTE ! : n°28 (06/1967).
228) Coupures de presse, courrier et tracts (juillet 1967).
229) Coupures de presse et tracts (août 1967).

230) Septembre 1967.
- Coupures de presse et tracts.
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe, CGT-Métaux de Saint-Nazaire : n°33 (09/1967).
231) Octobre 1967.
- Coupures de presse, tracts, déclarations syndicales.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Bimestriel de l'UD CFDT : n°209 (09-10/1967).
- EN AVANT TOUTE !, Mensuel de la section du PCF des Chantiers de l'Atlantique : n°30 (10/1967).
- L'ENVOL, Journal des organisations CGT Sud-Aviation de Saint-Nazaire : n°16 (10/1967).
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe, CGT-Métaux de Saint-Nazaire : n°34 (10/1967).
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232) Novembre 1967.
- Coupures de presse, tracts.

- L'UNION DES METALLURGISTES, Organe mensuel de la FGM-CGT : n°202 (11/1967).
- LE MENSUEL METALLURGISTE, Bulletin d'information du syndicat CGT des ETDA de la
Métallurgie de Saint-Nazaire : n°x (11/1967, Spécial 4ème congrès).
- LE DELEGUE DU PERSONNEL, Mensuel de la CGT : n°212 (11/1967).
- SYNDICALISME, Hebdomadaire de la CFDT : n°1162 suppl. (11/1967).
- EN AVANT TOUTE !, Mensuel de la section du PCF des Chantiers de l'Atlantique : n°31 (11/1967).
233) Décembre 1967.
- Coupures de presse, tracts, déclarations syndicales.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Bimestriel de l'UD CFDT : n°spécial (12/1967, Spécial Elections).
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe, CGT-Métaux de Saint-Nazaire : n°36 (12/1967).
234) Coupures de presse sur le conflit de la Marine Marchande (1967).
235) Documents divers (1967).
- Coupures de presse, tracts, documents syndicaux, notes manuscrites.
- LE MENSUEL METALLURGISTE, Bulletin d'information du syndicat CGT des ETDA de la
métallurgie de Saint-Nazaire : n°x (07/1967, Sur le 36ème congrès).
- LA VIE SYNDICALE A L'ENTREPRISE, Mensuel de la FTM-CGT : n°4 (04/1967).
- NOUVELLES DE LA FIOM, Bulletin, Fédération Internationale des Ouvriers sur Métaux : n°18
(05/1967, Les syndicats français des travailleurs de la métallurgie brisent la résistance des
employeurs) et 24 (06/1967).
- LA VIE SYNDICALE AUX CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, Informations destinées aux militants,
CGT : n°x (21/08/1967).
- CFDT ATLANTIQUE-INFORMATIONS, Bulletin, CFDT-Chantiers de l'Atlantique : n°x (12/1967).
- LIAISONS SOCIALES, Revue des hebdomadaires : n°905 (04/1967).
- LE TRAVAILLEUR DE LA METALLURGIE NAZAIRIENNE, Trimestriel de la CGT-FO : n°10
(10/1967) et 11 (11/1967).
- L'UNION DES METALLURGISTES, Organe mensuel de la FTM-CGT : n°201 (10/1967).
- MENSUEL CGT-FO, Bulletin d'information intérieur, Syndicat nantais CGT-FO des Métaux : n°x
(06/1967).
- Texte intitulé : "Bloc-notes des faits et des textes : grèves dans la métallurgie" (07/1967).
- Procès-verbal de la 86ème réunion du comité d'établissement des Chantiers de l'Atlantique.
236) Bilan 1967.
- LIAISONS SOCIALES, Revue des hebdomadaires : n°934 (01/1968).
- Extrait du Monde sur l'économie française (31/12/1967).
237) Résultats des élections professionnelles aux Chantiers de l'Atlantique (notes de
service).
238) Coupures de presse sur le 36ème congrès de la CGT (06/1967).
239) Coupures de presse sur le 34ème congrès de la CFDT (11/1967).
240) Coupures de presse sur le congrès de la FEN (11/1967).
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241) Janvier 1968.
- Coupures de presse, tracts,
- L'UNION DES METALLURGISTES, CGT : n°204 (01/1968).
- EN AVANT TOUTE ! : n°33 (01/1968).
- TRIBUNE DE CAUX, Bimensuel, Daniel Mottu (Suisse) : n°1 (01/1968).

242) Journées nationales d'action CGT/CFDT (23-25/01/1968).
- Coupures de presse, tracts, documents syndicaux, courrier.
243) Février 1968.
- Coupures de presse, tracts
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, UD CFDT : n°213 (02/1968).
- CFDT ATLANTIQUE-INFORMATIONS, Bulletin CFDT : n°x (02/1968).

- LE TRAVAILLEUR DE LA METALLURGIE NAZAIRIENNE, Journal de la CGT-FO de la Métallurgie
de Saint-Nazaire : n°x (02/1968).
- EN AVANT TOUTE ! : n°34 (02/1968).
- LE METALLO NAZAIRIEN, Mensuel, CGT-Métaux de Saint-Nazaire : n°37 (02/1968).
- L'ENVOL, Journal des organisations CGT Sud-Aviation de Saint-Nazaire : n°18 (02/1968).
- ESSOR SYNDICAL, CFDT Sud-Aviation : n°x (02/1968, Spécial Elections professionnelles).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Section syndicale CGT des Chantiers de l'Atlantique : n°x (02/1968).
244) Coupures de presse sur le conflit SAVIEM (01-02/1968).
245) Manifestation pour le maintien de l'usine Sud-Aviation de Rochefort (03/1968).
- Coupures de presse, tracts, notes manuscrites, documents syndicaux (interventions diverses,
motions, aide-mémoire sur Sud-Aviation Rochefort).
246) Mars 1968.
- Coupures de presse, tracts, courrier, compte-rendus de réunions de CE, notes de service,
documents syndicaux (déclarations).
- EN AVANT TOUTE ! : n°35 (03/1968).
- L'ECHO SYNDICAL, Bulletin CGT-FO Saint-Nazaire : n°1 (03/1968).
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe, CGT-Métaux de Saint-Nazaire : n°38 (03/1968).
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247) Avril 1968.
- Coupures de presse, tracts, notes de service, documents syndicaux, courrier.
- VOIX DES METAUX, Bimestriel de la FGM-CGT : n°153 (03/1968, Spécial congrès).
- EN AVANT TOUTE ! : n°36 (04/1968).
- CFDT ATLANTIQUE-INFORMATIONS, CFDT Construction Navale : n°x (04/1968).
- L'AVENIR, Journal des cellules communistes de Sud-Aviation Saint-Nazaire : n°20 (04/1968).
248) 2 mai 1968.
- Coupures de presse et un tract communiste.
249) Coupures de presse (3 mai 1968).
250) 4 et 5 mai 1968.
- Coupures de presse.
- LE POPULAIRE DE PARIS / DEMOCRATIE 68, Organe central, PS-SFIO : n°12470 (4/05/1968).
251) Coupures de presse (6 mai 1968).
252) 7 mai 1968.
- Coupures de presse, un tract communiste.
- LE POPULAIRE DE PARIS / DEMOCRATIE 68 : n°12471 (7/05/1968).
253) 8 mai 1968.
- Coupures de presse et tracts (AGEN-UNEF, CGT, CFDT).
254) 9 mai 1968.
- Coupures de presse et un tract CGT-FO.
255) 10 mai 1968.
- Coupures de presse et un tract de la FER.
- LE POPULAIRE DE PARIS / DEMOCRATIE 68 : n°12472 (9/05/1968).
256) 11 et 12 mai 1968.
- Coupures de presse, tracts (PCF, CGT/CFDT, Comités d'action).
- LE POPULAIRE DE PARIS / DEMOCRATIE 68 : n°12473 (11/05/1968).
257) 13 mai 1968.
- Coupures de presse, motion des UL nazairiennes, tract intersyndical nazairien.

- LE POPULAIRE DE PARIS / DEMOCRATIE 68 : n°12474 (13/05/1968).
258) 15 mai 1968.
- Coupures de presse et tracts (Voix Ouvrière, CGT-FO, CGT) et une motion des UL Nazairiennes.
259) 16 mai 1968.
- Coupures de presse, courrier et un tract (Comité des Jeunes des ACB).
- LE POPULAIRE DE PARIS / DEMOCRATIE 68 : n°12475 (16/05/1968).
260) 17 mai 1968.
- Coupures de presse et tracts (intersyndicaux, CGT-FO, CGT) et cahier de revendications CGTFO/CGT des Tôleries de Saint-Nazaire.
261) 18 et 19 mai 1968.
- Coupures de presse, tracts (Voix Ouvrière, CGT-FO, CFDT), notes de service.
- LE POPULAIRE DE PARIS / DEMOCRATIE 68 : n°12476 (18/05/1968).
262) 20 mai 1968.
- Coupures de presse et tracts CGT-FO.
263) 21 mai 1968.
- Coupures de presse, courrier et tracts (Comité de coordination des travailleurs de Nantes,
CGT/CFDT et PCF).
264) 22 et 23 mai 1968.
- Coupures de presse, document du Réarmement moral et tracts (PCF, CGT-FO, intersyndical).
265) 24 mai 1968.
- Coupures de presse, lettre de démission d'Andrieu (CGT), tracts (CGT, PCF).
266) 25 et 26 mai 1968.
- Coupures de presse, tracts (CGT-FO).
- CFDT SYNDICALISME, Hebdomadaire de la CFDT : n°1189 (05/1968).
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267) 27 mai 1968.
- Coupures de presse, courrier, tracts (CGT-FO, CFDT, intersyndicale nazairienne).
268) 28 mai 1968.
- Coupures de presse et documents syndicaux (tract CFDT, reprise d'un article sur la violence
policière paru dans Combat, note d'information CGT-FO, résolution CGT-FO/AGEN/UNEF).
269) 29 mai 1968.
- Coupures de presse, déclaration de l'UD CGT-FO et texte anti-Mitterrand.
270) 30 mai 1968.
- Coupures de presse.
- L'ECHO DE LA PRESQU'ILE GUERANDAISE ET DE SAINT-NAZAIRE, Hebdomadaire, G.
Lechat : n°x (24/05/1968).
271) 31 mai 1968.
- Coupures de presse, liste des personnes ayant pris part à la manifestation gaulliste.
- FRANCE-SOIR, Quotidien : n°x (31/05/1968).
272) Documents divers sur le conflit.
- Coupures de presse, tracts (Intersyndicale Antar/Donges, UL CGT, CGT-FO, Mouvement du 13 mai,
CGT, CFDT, chansons révolutionnaires, Comité d'Action Révolutionnaire des Lycéens de SaintNazaire, anonyme, Groupe anarchiste de Saint-Nazaire, Intersyndicale départementale, GSED,
Intersyndicale Jeunes Chantiers/Babcock),
bon d'essence du comité d'aide en nature de la
Métallurgie nazairienne, liste des personnes arrêtés et blessés, notes manuscrites

- NOUVELLES DE LA FIOM, Journal de la Fédération Internationale des Ouvriers sur Métaux : n°16
(07/1968, Le conflit social en France et le succès de l'action syndicale dans la négociation collective).
- CFDT SYNDICALISME, Hebdomadaire CFDT : n°1189 (05/1968, Réponse des travailleurs :
renforcement de la grève).
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe, CGT-Métaux de Saint-Nazaire : n°39 (05/1968).
- LUTTE OUVRIERE, Hebdomadaire, Michel Rodinson (Initiative Socialiste) : n°5 spécial (08/1968,
Analyses de la révolution de Mai).
- LA VIE OUVRIERE, Hebdomadaire de la CGT : n°1239 (29/05/1968).
- L'ECHO DE LA PRESQU'ILE GUERANDAISE ET DE SAINT-NAZAIRE, Hebdomadaire, G. Lechat
: n°x (17/05/1968).
- LES INFORMATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, Hebdomadaire, l'Usine Nouvelle :
n°spécial (31/05/1968) et x (2ème trim. 1968)
273) VOIX OUVRIERE, Organe hebdomadaire de l'Union Communiste : n°25 (05/1968, Le défi des
étudiants).
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274) 1 à 3 juin 1968.
- Coupures de presse, tracts (UL nazairiennes, OCI, représentants syndicaux de Sud-Aviation, CGT,
Comité de coordination des syndicats et sections syndicales de la métallurgie de Saint-Nazaire, UL
CGT, CGT-FO, Comité français pour l'ordre et la légalité, CGT Métallurgie Saint-Nazaire).
275) 4 juin 1968.
- Coupures de presse et tracts (résolution CGT-FO, CFDT-Métaux).
276) 5 juin 1968.
- Coupures de presse et un tract intersyndical de la Métallurgie nazairienne.
277) 6 juin 1968.
- Coupures de presse, courrier (Association Populaire Familiale) et tracts (intersyndicale SudAviation, CFDT).
278) 7 juin 1968.
- Coupures de presse, tract (CGT-FO Assedic) et un courrier de Nicolas Faucier en rapport avec la
révolution Prolétarienne.
279) 8 et 9 juin 1968.
- Coupures de presse et deux tracts (Voix ouvrière, le Provocateur de service).
280) 10 juin 1968.
- Coupures de presse, courrier, tracts (Voix ouvrière, CGT-FO, PCF, CGT).
281) 11 juin 1968.
- Coupures de presse, courrier et tract (CFDT Sud-Aviation).
282) 12 juin 1968.
- Coupures de presse, tract de Voix ouvrière et déclaration de la FEN.
283) 13 juin 1968.
- Coupures de presse, déclaration du comité intersyndical de grève des Chantiers de l'Atlantique et
Babcock-Atlantique et deux tracts (PCF et CGT).
284) Coupures de presse sur le 14 juin 1968.
285) 15 et 16 juin 1968.
- Coupures de presse, tracts (CGT-FO, PCF) et procès-verbal des négociations entre les Chantiers de
l'Atlantique et l'Intersyndicale de la métallurgie nazairienne.
285bis) 17 juin 1968.
- Coupures de presse et tract de Lutte Ouvrière.

286) 18 juin 1968.
- Coupures de presse et tract CGT-FO.
287)
288)
289)
290)

Coupures
Coupures
Coupures
Coupures

de
de
de
de

presse
presse
presse
presse

sur
sur
sur
sur

le 19 juin 1968.
le 20 juin 1968.
le 21 juin 1968.
les 22 et 23 juin 1968.

291) Documents divers (06/1968).
- Coupures de presse, tracts (CGT, CFDT, intersyndicale, CGT-FO, militants syndicalistesrévolutionnaires membres de CGT/FO/CFDT/FEN, MJCF, anonyme, PCF, intersyndicale ORTF,
chansons).
- SYNDICALISME CFTC, Organe de la CFTC : n° spécial (06/1968).
- AUX ECOUTES DU MONDE, Hebdomadaire d'information politique, P. Lévy : n°2290 (06/1968, Le
coup du 30 mai).
292) Documents divers (06/1968).
- Coupures de presse (notamment sur les élections), tracts (CGT-FO/AGEN-UNEF, CGT-FO,
Intersyndicale, CDR, PCF, Comité étudiants/enseignants de la faculté de droit de Paris, MJCF, PSU,
Cercle Féminin d'Etudes et Information), documents électoraux.
- LA CAUSE DU PEUPLE, Journal de Front populaire : n°20 (06/1968).
- LE TRAVAILLEUR DE L'OUEST, Organe de la SFIO de Loire-Atlantique : n°x (06/1968).
- ACTION, Journal au service des comités d'action : n°19 (28/06/1968).
- L'ENRAGE, Hebdomadaire, JJ Pauvert : n°3 (06/1968, Les gaullistes).
- LA BATAILLE SOCIALE, Organe mensuel de l'Union des syndicats FO de la RP : n°49 (06/1968).
293) Juillet 1968.
- Coupures de presse et deux tracts du comité CGT de la métallurgie de Saint-nazaire (La CGT et les
étudiants / Pourquoi ? Comment ?).
- CGT Sud-Aviation Saint-Nazaire, Pourquoi n'a-t-il pas été possible d'imposer de nouvelles
discussions au CNPF et au gouvernement ?, 07/1968, 6 p.
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294) Août 1968.
- Coupures de presse, tracts.
- BULLETIN AUX MILITANTS, Syndicat des métaux CGT-FO : n°x (08/1968).
295) Septembre 1968.
- Coupures de presse, tracts, texte de la CGT-FO Sud-Aviation sur le conflit de mai et les
perspectives, compte-rendu sommaire des questions discutées à la section syndicale des Chantiers
de l'Atlantique, réunion du CCE des Chantiers (12/09/1968)
- L'UNION DES TRAVAILLEURS, Organe de l'UD CGT : n°78 (09/1968).
- LE METALLO NAZAIRIEN, Métallurgistes CGT de Saint-Nazaire : n°40 (09/1968).
- INFORMATIONS SYNDICALES SUD-AVIATION, CGT-FO : n°x (14/09/1968).
- MOYNOT Jean-Louis, La forme et la nature du pouvoir, 3 p.
296) Octobre 1968.
- Coupures de presse, tracts.
- ACTION BRETAGNE, Journal d'entreprise, Section CFDT-Chantiers de Bretagne : n°x (10/1968).
- LES MENSUELS, Bulletin d'information CGT-FO Métallurgie-ETDAM Saint-Nazaire : n°x
(11/10/1968).
- LE TRAVAILLEUR DE LA METALLURGIE NAZAIRIENNE, Trimestriel CGT-FO : n°15 (10/1968).
- LE METALLO NAZAIRIEN, Métallurgistes CGT de Saint-Nazaire : n°41 (10/1968).
- EN AVANT TOUTE ! : n°38 (10/1968).
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297) Novembre 1968.
- Coupures de presse, tracts, notes de service
- LA RELEVE, Bulletin de la section horaire CGT-FO Sud-Aviation : n°3 (11/1968).
- VOIX DES METAUX, Organe de la FGM-CFDT : n°158 (11/1968).
298) Décembre 1968.
- Coupures de presse, tracts (syndicats, Comité pour le respect du travailleur, PCMLF ).
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Journal de l'UD CFDT : n° spécial (12/1968, Spécial Chantiers de
l'Atlantique).
- EN AVANT TOUTE ! : n°40 (12/1968).
- LE FLASH DE LA NAVALE, Bulletin aux adhérents, CGT : n°11 (12/1968).
299) Coupures de presse (1968).
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300) Coupures de presse, courrier et tracts sur les accords d'entreprise (1969).
301) Janvier 1969.
- Coupures de presse et tracts.
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE : n°204 (01/1969).
- LA VIE OUVRIERE : n°1274 suppl. (01/1969).
302) Février 1969.
- Coupures de presse, tracts, projet d'accord de gestion intersyndical du CE Sud-Aviation Toulouse.
- CFDT ATLANTIQUE-INFORMATIONS : n°x (02/1969).
- LE MACHINISTE, Bulletin aux adhérents, CGT : n°x (02/1969).
- EN AVANT TOUTE ! : n°41 (02/1969).
- LE TRAIT D'UNION, Bulletin mensuel d'information CGT-SIDES : n°4 (02/1969).
303) Mars 1969.
- Coupures de presse, tracts, résolution des Métaux CGT-FO de Bordeaux.
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE : n° spécial (03/1969, Spécial Saint-Nazaire).
- BULLETIN AUX ADHERENTS, Bulletin, CFDT Chantiers/Babcock : n°x (03/1969, L'accord
d'entreprise).
- EN AVANT TOUTE ! : n°42 (03/1969).
- VOIX DES METAUX, Journal de la FGM-CFDT : n°162 (03/1969).
304) Avril 1969.
- Coupures de presse, tracts, quelques résolutions issus de la conférence nationale de l'aérospatiale.
- NOTRE ACTION CHEZ DUBIGEON, Bulletin CFDT : n°x (04/1969, Elections professionnelles).
305) Mai 1969.
- Coupures de presse, tracts
- BULLETIN AUX ADHERENTS, CFDT Etablissement naval : n°x (05/1969).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Journal de la section syndicale CGT de la SMPA : n°x (05/1969).
306) Juin 1969.
- Coupures de presse, tracts.
- LE METALLO NAZAIRIEN : n°46 (06/1969).
307) Juillet 1969.
- Coupures de presse, tracts.
- LIAISONS SOCIALES, Bref social : n°5626 (07/1969).
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, CFDT : n°25 (06-07/1969).

MAL 33
308) Coupures de presse et tracts (août 1969).
309) Septembre 1969.
- Coupures de presse et tracts.
- BULLETIN AUX ADHERENTS, Flash information, CFDT Etablissement Naval : n°x (09/1969).
310) Octobre 1969.
- Coupures de presse, tracts.
- L'UNION DES TRAVAILLEURS, CGT : n°84 (09/1969).
311) Novembre 1969.
- Coupures de presse, tracts (dont un tract FO favorable aux augmentations de salaires uniformes).
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, PCF : n°243 et 247 (11/1969).
- LE TRAVAILLEUR DE LA METALLURGIE NAZAIRIENNE, CGT-FO : n°17 (11/1969).
- TRAIT D'UNION, CFDT Chantiers de l'Atlantique : n°1 (11/1969).
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, CFDT : n°228 (11/1969).
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe des syndicats CGT (horaires et mensuels) de la métallurgie de
Saint-Nazaire : n°48 (1/1969).
312) Décembre 1969.
- Coupures de presse, tracts.
- LIAISONS SOCIALES, Projets économiques et sociaux : n°109 (10/1969, Sur la procédure
Martin).
- LIAISONS SOCIALES, Divers : n°135 (12/1969, L'informations sociale).
- LIAISONS SOCIALES, Indices et statistiques : n°135 (12/1969, Les gains des salariés de 1956 à
1968).
- TRAIT D'UNION, CFDT Chantiers de l'Atlantique : n°2 (12/1969).
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, PCF : n°248, 249 et 251 (12/1969).
313)
314)
315)
316)
317)

Coupures
Coupures
Coupures
Coupures
Coupures

de
de
de
de
de

presse
presse
presse
presse
presse

sur
sur
sur
sur
sur

les positions de la CGT-FO (1969).
les entreprises sous-traitantes (1969).
la plateforme de revendications commune (09-11/1969).
la fusion des Chantiers et de la SMPA (08-09/1969).
le bilan financier des Chantiers de l'Atlantique (11/1969).

318) Représentativité de la CGT-FO (1969).
- Coupures de presse.
- LIAISONS SOCIALES, Divers : n°17 (02/1969).
319) Tracts et documents syndicaux (1969).
- Tracts (syndicaux, Combat Ouvrier, Les révolutionnaires de Saint-Nazaire, Révolutionnaires
prolétariens, Les communistes-maoïstes de Saint-Nazaire) et un document intitulé "La lutte
continue !".
- BULLETIN AUX ADHERENTS HORAIRES, CFDT Navale : n°x (12/1969).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, CGT Horaires de Babcock-Atlantique Saint-Nazaire : n°x (12/1969).
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320) Documents divers (1969).
- Coupures de presse, tracts (syndicaux, extrême-gauche), notes de service, documents syndicaux
(texte de la CGT-FO sur l'accord d'entreprise.
- CGT-FO, Congrès du syndicat des métaux CGT-FO Saint-Nazaire, 02/1969, 21 p (incomplet).
- VOIX DES METAUX, FGM-CFDT : n°162 (03/1969).
- BULLETIN DU MILITANT, FGM-CFDT : n°6 (08/1969).
- EN AVANT TOUTE ! : n°45 (11/1969).
- LE METALLO NAZAIRIEN, CGT : n°45 (04/1969).
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, PCF : n°238 (09/1969).
- BULLETIN DE LA FIOM, FIOM : n°31 (10/1968).
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321) Réunion de la section syndicale des Chantiers (1969).
- Coupures de presse (1955), tracts CGT-FO, notes manuscrites, liste des membres de la CE
Horaires, circulaires et déclarations.
- LE METALLO NAZAIRIEN, CGT : n°25 (09/1965).
322) Coupures de presse sur des accords d'entreprise (1969).
323) Coupures de presse sur des conflits et des journées d'action (1969).
324) Dossier "Y a-t-il des bons et des mauvais gauchistes ?".
- Coupures de presse et un courrier de Paul Malnoé pour le journal Le Monde
325) Coupures de presse sur l'ouverture d'une ANPE à Saint-Nazaire (10/1969).
326) Coupures de presse sur l'enseignement et les activités du CDAL (1969).
327) Coupure de presse concernant la SIDES (10/1969).
328) Visite de Benoit Frachon à Nantes (25/09/1969).
- Coupures de presse.
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, PCF : n°236 (09/1969).
329) Documents relatifs au "Rendez-vous de mars" et à la conférence de Tilsit (conférence
sur les salaires).
- Coupures de presse, tracts, déclaration d'André Bergeron, circulaire confédérale, courrier.
330) Coupures de presse sur le référendum du 27 avril 1969.
331) Coupures de presse et tracts sur le conflit de la SEMM.
332) Coupures de presse et tracts sur le conflit et l'accord d'entreprise à BabcockAtlantique.
333) Manifestation des agriculteurs (22/11/1969).
- Coupures de presse, tract intersyndical et intervention au meeting.
334) Coupures de presse sur la manifestation du 16/10/1969.
335) Mises à pied aux Tôleries des Chantiers de l'Atlantique (10/1969).
- Coupures de presse (dont certaines sur la sidérurgie), tracts (syndicaux, Révolutionnaires
prolétariens), notes de service, courrier, notes manuscrites, accord d'entreprise concernant le fonds
de garantie sociale.
- LA METALLURGIE SYNDICALISTE, Mensuel, Fédération confédérée de la Métallurgie FO : n°155
(11/1969).
336) Analyse de la situation des chantiers navals (08/1969).
- Coupures de presse, notes manuscrites, notes de service, documents syndicaux.
337) Coupures de presse et tracts sur la grève du 11/03/1969.
338) Coupures de presse et tracts sur la journée d'action de la CGT (12/02/1969).
339) Visite de Couve de Murville à Saint-Nazaire (8/02/1969).
- Coupures de presse, tracts (syndicaux, PCMLF), courrier.

MAL 35
340) Janvier 1970.
- Coupures de presse et un courrier interne à FO.
341/342) Coupures de presse (02 et 03/1970).
343) Coupures de presse et un tract intersyndical (04/1970).
344/346) Coupures de presse (05 à 07/1970).
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347/348) Coupures de presse (08 à 12/1970).
349) Tracts d'organisations d'extrême-gauche (essentiellement Lutte Ouvrière).
350) Documents divers (1970).
- Coupures de presse, tracts (syndicaux, politiques).
- L'UNION DES METALLURGISTES, Trimestriel, FTM-CGT : n°212 (03/1970, Démocratie), 213
(05/1970, Hiérarchie ?), 214 (09/1970).
- INFORMATIONS FEN, Bulletin mensuel d'information, SNI-FEN Loire-Atlantique : n°1 (1969).
- LE TRAVAILLEUR DE LA METALLURGIE NAZAIRIENNE, Journal, UD CGT-FO : n°19 (11/1970)
et 20 (12/1970).
- LE PAVE, Journal du CAL de Saint-Nazaire : n°x (nd).
- LIAISONS SOCIALES, Problèmes humains du travail : n°59 (05/1970, Politique sociale et
système économique).
351) Dossier "Région" (coupures de presse, 1970).
352) Coupures de presse relatives au congrès de la CFDT (1970).
353) Coupures de presse sur la convention salariale EDF et le référendum de la CGT
(1970).
354) Dossier "Accord Berliet" (1970).
- Coupures de presse, tracts.
- LIAISONS SOCIALES, Conventions collectives et accords : n°3579 (01/1970, Sur le contrat
annuel de progression sociale Berliet).
355) CFDT (1970).
- Une coupure de presse sur le congrès.
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356/360) Tracts CGT-FO (01 à 06/1970).
361) Documents CGT-FO.
- Tracts.
- CGT-FO, Où va le comité d'établissement ?, 01/1971, 6 p.
- CGT-FO ((ETDAM de la métallurgie de Saint-Nazaire), L'accord d'entreprise Chantiers de
l'Atlantique, 12/1970, 6 p.
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Journal du Syndicat Mécanique CGT : n°x (12/1970).
362) Tracts inter-syndicaux et cartels (1970).
363) Documents CFDT.
- Tracts.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Journal de l'UD CFDT : n°236 (09/1970) et 238 (12/1970).
- VOIX DES METAUX, Journal de la FGM-CFDT : n°171 (02/1970) à 174 (06/1970), 176 (09/1970)
et 177 (10/1970).
- TRAIT D'UNION, Journal du Syndicat des Métaux CFDT : n°3 (02/1970) et 5 (09/1970).
- INFORMATIONS AUX ADHERENTS, Bulletin, CFDT Horaires et Mensuel de la Navale : n°x
(02/1970).
- BULLETIN AUX ADHERENTS, Bulletin, CFDT Etablissements Naval/Mécanique Babcock : n°x
(05/1970).
- BULLETIN AUX ADHERENTS, Bulletin, Union Métaux Sections Navale/Mécanique : n°x
(06/1970).
- CFDT ATLANTIQUE-INFORMATIONS, CFDT : n°x (02/1970).
- BULLETIN AUX ADHERENTS, Bulletin, Sections syndicales CFDT Chantiers de
l'Atlantique/Babcock-Atlantique : n°x (10/1970).
364) Autres documents.
- Tracts.

- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe, CGT Horaires/Mensuels de la Métallurgie de Saint-Nazaire :
n°49 (02/1970) à 53 (06/1970), 55 (10/1970), 56 (11/1970).
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, PCF : n°276 (06/1970), 288 (09/1970), 291
(10/1970), 294 (10/1970), 297 (11/1970), 299 (11/1970).
- EN AVANT TOUTE !, PCF : n°46 (02/1970), 49 (10/1970).
- BULLETIN D'INFORMATION, Syndicat des ETDA CGT de la Métallurgie de Saint-Nazaire : n°x
(04/1970).
- INFORMATIONS AUX ADHERENTS, Bulletin CGT : n°x (03/1970).
- L'UNION DES TRAVAILLEURS, Organe de l'UD CGT : n°85 (11/1969).
365) Tracts CFTC (1970).
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366/374) Coupures de presse (01 à 09/1971).
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375/377) Coupures de presse (10 à 12/1971).
378) Coupures de presse sur le conflit social chez UGECO (10/1971).
379) Coupures de presse sur Dubigeon (09-12/1971).
380) Coupures de presse sur les conflits sociaux chez Renault (1971).
381) Coupures de presse sur la mobilisation des paludiers (09/1971).
382) Coupures de presse sur la grève des cheminots (06/1971).
383) Dossier sur les élections municipales (03/1971).
- Tracts et matériel électoral.
384) Dossier sur le conflit social aux Batignolles (1971).
- Coupures de presse, courrier.
- LA VIE OUVRIERE : n°1379 (02/1971).
- LA CAUSE DU PEUPLE, Journal communiste révolutionnaire prolétarien : n°34 (01/1971).
385) Tracts CGT-FO sur les retraites.
386) Dossier "RATP".
- Coupures de presse, courrier.
- CGT-FO, RATP - Histoire et enseignements d'une grève, 1971, 8 p.
387) Dossier "Lutte Ouvrière et extrême-gauche".
- Tracts.
- LA FOURMI ROUGE, Journal de tous les "Jamais contents" de Saint-Nazaire, la Cause du Peuple :
n°x (03/1971).
388) Documents divers (1970/71).
- Tracts, coupures de presse, interventions publiques et autres documents syndicaux.
- NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, PCF : n°26 (10/1971).
- EN AVANT TOUTE !, PCF Chantiers de l'Atlantique et Babcock-Atlantique : n°55 (09/1971).
- LE TRAVAILLEUR DE LA METALLURGIE NAZAIRIENNE, Journal de la CGT-FO Métallurgie de
Saint-Nazaire : n°19 (11/1971) et 20 (12/1971).
- BULLETIN AUX ADHERENTS, Bulletin de l'Union des Métaux CFDT (Section Navale) : n°x
(01/1971).
- L'UNION DES METALLURGISTES, Trimestriel de la FTM-CGT : n°219 (12/1971).
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389) Documents CGT-FO (1971/72).
- Tracts, coupures de presse.
- L'âge de la retraite !... Opération publicitaire et commerciale, 10/1971, 3 p.

- Un travailleur sur quatre vote Force Ouvrière, 03/1971, 3 p.
- LA METALLURGIE SYNDICALISTE, Journal de la FCM-FO : n°164 (04/1971), 165 (06/1971).
390) Documents CFDT (1970/1971).
- Tracts.
- VOIX DES METAUX, Journal de la FGM-CFDT : n°176 (09/1970), 179 (01/1971), 180 (02/1971),
182 (04/1971) à 185 (09/1971) 187 (décembre 1971).
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Journal de l'UD CFDT : n°239 (01/1971), 240 (02/1971), 242
(04/1971), 243 (05/1971), 245 (09/1971), 246 (12/1971).
- TRAIT D'UNION, Journal de l'USM CFDT de Saint-Nazaire et sa région : n°241 (03/1971), 243
(06/1971), 245 (10/1971).
- BULLETIN AUX ADHERENTS, CFDT : n°x (08/1971) et x (09/1971).
- INFORMATIONS SYNDICALES, CFDT Pays de Loire : n°5 (01/1971), 7 (04/1971).
- BULLETIN AUX ADHERENTS, Union Métaux CFDT Section navale : n°x (01/1971).
- BULLETIN AUX ADHERENTS, CFDT Etbs Mécanique/Naval : n°x (02/1971) et x (03/1971).
- BULLETIN AUX ADHERENTS, Union Métaux CFDT Section Navale : n°x (04/1971).
391) Documents CGT (1970/1971).
- Tracts.
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe, CGT Horaires/mensuels de la métallurgie de Saint-Nazaire :
n°57 (12/1970), 59 (02/1971), 61 (04/1971), 62 (05/1971), 64 (09/1971) à 67 (12/1971).
- L'UNION DES TRAVAILLEURS, Organe de l'UD CGT : n°92 (03/1971).
- LE DELEGUE DU PERSONNEL, Organe de la CGT : n°252 (07/1971).
- LE RAYON X, Bulletin, CGT de la CGR : n°x (09/1970).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, CGT Horaires/mensuel de la SNIAS Saint-Nazaire : n°x (05/1971).
- LE FLASH DE LA NAVALE, Bulletin CGT : n°x (15/04/1971) et x (28/04/1971).
- FLASH, Bulletin d'information, CGT ETDA de la Métallurgie de Saint-Nazaire : n°x (05/1971).
- FLASH INFORMATIONS, Bulletin d'information, l'UD CGT : n°2 (01/1971, Spécial 4ème congrès).
- BULLETIN AUX SYNDIQUES, CGT Mécanique/Navale/Babcock : n°x -03/1971).
- LIAISONS SYNDICALES, Bulletin d'information, CGT des petites et moyennes entreprises de la
métallurgie de Saint-Nazaire : n°x (01/1971).
- CGT, Rapport préparatoire au 5ème congrès du syndicat des ouvriers du Chantier Naval et de
Babcock Atlantique, 1971, 5 p.
392) Tracts CGT/CFDT (1971).
393) Tracts intersyndicaux (1971).
394) Documents divers (1971).
- Tract (Lutte Ouvrière).
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, PCF : n°37 (12/1971).
395) Documents politiques.
- Tracts (PSU, PCF, Mouvement de la Paix).
- EN AVANT TOUTE !, PCF Chantiers/Babcock : n°53 (04/1971), 56 (11/1971) et 57 (12/1971).
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396/400) Coupures de presse (01 à 05/1972).
401) Juin 1972.
- Coupures de presse, tracts, dossier sur la journée d'action CGT/CFDT du 23 juin, dossier sur la
journée d'action CGT du 7 juin.
402/404) Coupures de presse (07 à 09/1972).
405) Coupures de presse et courrier (10/1972).
406/407) Coupures de presse (11 et 12/1972).
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408) Coupures de presse sur les Chantiers de l'Atlantique (1972).

409)
410)
411)
412)
413)
414)
415)

Coupures
Coupures
Coupures
Coupures
Coupures
Coupures
Coupures

de
de
de
de
de
de
de

presse sur Babcock-Atlantique (12/1972).
presse sur le conflit de Renault (02-03/1972).
presse sur la politique générale du gouvernement (1972).
presse sur l'emploi (1971/72).
presse sur le décès de François Blancho (02/1972).
presse, tracts et déclarations sur le conflit aux Ets Paris (03/1972).
presse sur le conflit du Joint Français (03-05/1972).

416) Le Plan social du gouvernement.
- Coupures de presse.
- LIAISONS SOCIALES, Projets économiques et sociaux : n°88 (09/1972, Mesures sociales prises
par le gouvernement).
417) Mobilisation pour le salaire minimum à 1000 Francs (10-11/1972).
- Coupures de presse et tract.
418) Documents divers (1972).
- Coupures de presse, tracts (syndicaux et politiques), courrier, communiqués et déclarations
syndicales, dossier sur la grève du bâtiment à Nantes
- BULLETIN AUX ADHERENTS, CGT-FO Horaires de Babcock-Atlantique : n°x (03/1972).
- INFORMATIONS AUX ADHERENTS, Bulletin de FO Mécanique/Naval Chantiers de l'Atlantique :
n°x (09/1972).
- CGT-FO (Cuirs et peaux/Habillement), Congrès fédéral (04/1972) - Rapport moral et d'orientation,
04/1972, 31 p.
419) Janvier 1972.
- Tracts.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, UD CFDT : n°249 (01/1972).
- BULLETIN AUX ADHERENTS, CFDT Chantiers de l'Atlantique : n°x (01/1972).
- LE METALLO NAZAIRIEN, CGT : n°68 (01/1972).
- VOIX DES METAUX, Journal de la FGM-CFDT : n°188 (01/1972).
420) Février 1972.
- Tracts (syndicaux, politiques).
- VOIX DES METAUX, Journal de la FGM-CFDT : n°189 (02/1972).
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, PCF : n°44 (02/1972).
- EN AVANT TOUTE !, PCF Chantiers de l'Atlantique : n°59 (02/1972).
- LE METALLO NAZAIRIEN, CGT : n°69 (02/1972).
- BULLETIN D'INFORMATIONS AUX ADHERENTS, Syndicat des Métaux FO de Saint-Nazaire :
n°1 (02/1972).
421) Mars 1972.
- Tracts, courrier.
- LE METALLO NAZAIRIEN, CGT : n°70 (03/1972).
- LE FLASH DE LA NAVALE, Bulletin, CFDT Chantiers de l'Atlantique : n°x (03/1972).
- INFORMATIONS AUX ADHERENTS, Bulletin FO-Métaux : n°x (03/1972).
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, UD CFDT : n°251 (03/1972).
- LE FLASH DE LA NAVALE, Bulletin, CGT Chantiers de l'Atlantique : n°x (03/1972).
- BULLETIN D'INFORMATION, Comité pour la libération immédiate des emprisonnés politiques
dans les pays de l'Europe de l'Est : n°1 (03/1972).
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422) Avril 1972.
- Tracts.
- VOIX DES METAUX, Journal de la FGM-CFDT : n°191 (04/1972).
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Journal de l'UD CFDT : n°252 (04/1972).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Syndicat Mécanique CGT Chantiers : n°x (04/1972).
- L'UNION DES TRAVAILLEURS, Organe de l'UD CGT : n°97 (03/1972).
- BULLETIN AUX ADHERENTS, Union Métaux CFDT Section navale : n°x (04/1972).

423) Mai 1972.
- Tracts.
- TRAIT D'UNION, Journal de l'USM CFDT de Saint-Nazaire et sa région : n°254bis (05/1972).
- LE METALLO NAZAIRIEN, CGT : n°72 (05/1972).
- VOIX DES METAUX, Journal de la FGM-CFDT : n°192 (05/1972).
- L'UNION DES METALLURGISTES, Organe de la FTM-CGT : n°221 (05/1972).
424) Juin 1972.
- Tracts (syndicaux et politiques).
- LE FLASH DE LA NAVALE, Bulletin, CGT Chantiers de l'Atlantique : trois n° en juin 1972.
- BULLETIN AUX ADHERENTS, CFDT Aérospatiale : n°x (06/1972).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Syndicat Mécanique CGT : n°x (05/1972).
- LE METALLO NAZAIRIEN, CGT : n°73 (06/1972).
425) Juillet 1972.
- Tracts.
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Syndicat Mécanique CGT : n°x (07/1972).
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS, Journal de l'UD CFDT : n°255 (07/1972).
426) Août 1972.
- Tracts et coupures de presse.
- LE FLASH DE LA NAVALE, Bulletin, CGT Chantiers de l'Atlantique : n°x (08/1972).
427) Septembre 1972.
- Tracts, coupures de presse.
- LE METALLO NAZAIRIEN, CGT : n°74 (09/1972).
- LE FLASH, Syndicat des ouvriers CGT des Chantiers : deux n°x (09/1972).
- BULLETIN AUX ADHERENTS, Union des Métaux CFDT Etablissement Naval : n°x (09/1972).
428) Octobre 1972.
- Tracts.
- LE METALLO NAZAIRIEN, CGT : n°75 (10/1972).
- VOIX DES METAUX, Journal de la FGM-CFDT : n°196 (10/1972).
429) Documents divers (1972).
- Tracts (syndicaux, politiques).
- L'UNION DES TRAVAILLEURS, Organe de l'UD CGT : n°100 (11/1972).
- FLASH, Bulletin d'information, CGT ETDA de la métallurgie de Saint-Nazaire : n°x (10/1972).
- LE FLASH, Syndicat des ouvriers CGT des Chantiers : n°x (10/1972).
- EN AVANT TOUTE !, PCF : n°65 (10/1972).
- LE METALLO NAZAIRIEN, CGT : n°spécial (12/1972) et 77 (12/1972).
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430/441) Coupures de presse (01 à 12/1973).
442) Documents divers (1973).
- Tracts (syndicaux et politiques), coupures de presse.
- BULLETIN AUX ADHERENTS, Union Métaux CFDT Saint-Nazaire : n°x (01/1973).
- LE METALLO NAZAIRIEN, CGT : n°78 (01/1973), 82 (05/1973), 83 (09/1973).
- CFDT, Les raisons de notre lutte, Nantes, Comité régional CFDT des Pays de Loire, 12/1971, 17 p.
- CFDT, Présentation de la CFDT / Préambule et article 1er des statuts, Nantes, Voix des Travailleurs,
1973, 16 p.
- L'UNION DES METALLURGISTES, Trimestriel de la FTM-CGT : n°227 (11/1973).
- VOIX DES METAUX, FGM-CFDT : n°210 spécial (12/1973).
- Fédération Internationale des Organisations de Travailleurs de la Métallurgie, Enquête annuelle sur
les conditions de travail et de salaires, la production et l'emploi dans les principales branches de la
métallurgie (1971-1973), Genève, FITOM, 1973, 101 p.

MAL 43bis
443) Relations avec la CGT.
- Tracts, courrier.
- BULLETIN INTERIEUR, Syndicat des Métaux CGT-FO : n°x (1973, Réflexions sur les attaques de
la CGT).
444) Journée d'action du 4 mai 1973.
- Tracts et coupures de presse.
445)
446)
447)
448)
449)
450)
451)
452)
453)
454)

Coupures de presse sur la journée d'action du 21 mars 1973.
Coupures de presse sur la journée d'action CFDT du 14 février 1973.
Coupures de presse sur la journée d'action du 24 janvier 1973.
Tracts politiques et syndicaux sur la grève du bâtiment (10-11/1973).
Coupures de presse sur le congrès du SNI (07/1973).
Tracts politiques et syndicaux sur le coup d'Etat au Chili (09/1973).
Un tract sur la loi Royer sur l'apprentissage (10/1973).
Tract et note de service sur les élections à l'IRPSIMMEC (1973).
Coupures de presse sur l'affaire de "La Vigie" (05-06/1973).
Coupures de presse sur le conflit chez Péchiney (07/1973).

455) Dossier Renault/Peugeot.
- Tracts CGT-FO et coupures de presse.
- LIAISONS SOCIALES, Bref social : n°6560 (04/1973).
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456) Coupures de presse et courrier sur l'affaire du Bac de Mindin.
457) Coupures de presse sur le congrès de la CFDT (05-06/1973).
458) Coupures de presse sur la lutte des travailleurs de Sambron (03-04/1973).
459) Conflit Renault (01/1973).
- Coupures de presse.
- LIAISONS SOCIALES, Conventions collectives et accords : n°3984 (01/1973), 3985 et 3988
(01/1973). Ces trois numéros concernent l'accord Renault.
460) Coupures de presse sur le travail temporaire (1973).
461) Coupures de presse et communiqué sur l'assemblée générale de la Métallurgie
(02/1973).
462) Coupures de presse sur le congrès de l'UD CGT (04/1973).
463) Grève des travailleurs de la Sécurité Sociale (05/1973).
464) Grève des employés de garages à La Baule (07/1973).
465) Grève des travailleurs de la confection de Guéméné (06-07/1973).
466) Coupures de presse, tracts et déclarations sur la grève des soudeurs (La Ciotat,
01/1973).
467) Coupures de presse et tracts sur le conflit de Péchiney.
468) L'affaire Lip.
- Coupures de presse, circulaires confédérales CGT-FO, tracts (politiques et syndicaux),
communiqués syndicaux, bulletin paroissial (Sainte-Bernadette/Petit-Chantilly).
- LE TRAVAILLEUR COMTOIS, Organe de l'UD CGT Doubs : n°36 (07/1973).
- LA BRECHE/ROUGE, Numéro commun, Ligue Marxiste Révolutionnaire (Suisse)/LCR : n°x
(09/1973, Sur Lip).
- LA CAUSE DU PEUPLE : n°spécial (09/1973, Spécial Lip).
469) Grève du 6 décembre 1973.
- Coupures de presse, tracts et circulaires CGT-FO.
- LA BATAILLE SOCIALE, Organe mensuel, CGT-FO : n°58 (09/1973).

470) Janvier 1973.
- Tracts syndicaux et politiques, notes de service.
- VOIX DES METAUX, FGM-CFDT : n°199 (01/1973).
- LE FLASH DE LA NAVALE, CGT : n°x (01/1973).
- L'UNION DES TRAVAILLEURS, Organe de l'UD CGT : n°102 (01/1973).
471) Février 1973.
- Tracts politiques et syndicaux.
- LE METALLO NAZAIRIEN, CGT : n°79 (02/1973).
- INFORMATIONS SYNDICALES, CFDT Pays de Loire : n°16 (02/1973).
472) Mars 1973.
- Tracts syndicaux.
- L'UNION DES TRAVAILLEURS, UD CGT : n°102 (03/1973).
473) Avril 1973.
- Tracts politiques et syndicaux
- LE METALLO NAZAIRIEN, CGT : n°81 (04/1973).
- LE FLASH DE LA NAVALE, CGT : n°x (04/1973).
474) Mai 1973.
- Tracts politiques et syndicaux.
- FLASH, Bulletin d'information, CGT ETDA de la métallurgie de Saint-Nazaire : n°x (05/1973).
475) Juin 1973.
- Tracts (politiques et syndicaux) et communiqués syndicaux.
- EN AVANT TOUTE !, PCF : n°73 (05/1973).
- BULLETIN INTERIEUR, Syndicat des Métaux CGT-FO : n°x (1973, Réflexions sur les attaques de
la CGT).
- NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, PCF : n°114 (06/1973).
476) Juillet 1973.
- Tracts politiques et syndicaux.
477) Août 1973.
- Tracts syndicaux.
- FLASH, Bulletin d'information, CGT ETDA de la métallurgie de Saint-Nazaire : n°x (08/1973).
478) Septembre 1973.
- Tracts politiques et syndicaux (notamment concernant le Chili).
- LE FLASH, Bulletin, Syndicat des ouvriers CGT du Chantier naval : n°x (08/1973).
- FLASH, Bulletin d'information, CGT ETDA de la métallurgie de Saint-Nazaire : n°x (09/1973).
- LE METALLO NAZAIRIEN, CGT : n°83 (09/1973).
- VOIX DES METAUX, FGM-CFDT : n°206 (09/1973).
- LIP UNITE, Bulletin d'informations des travailleurs de chez Lip : n°9 (09/1973).
479) Octobre 1973.
- Tracts politiques et syndicaux.
- BULLETIN AUX SYNDIQUES, Syndicat Mécanique CGT : n°x (10/1973).
- TRAIT D'UNION, Union Métaux CFDT Saint-Nazaire et sa région : n°267 (10/1973).
- L'UNION DES TRAVAILLEURS, Organe de l'UD CGT : n°104 (09/1973).
480) Novembre 1973.
- Tracts politiques et syndicaux.
- FLASH, Bulletin d'information, CGT ETDA de la métallurgie de Saint-Nazaire : n°x (11/1973).
- LE METALLO NAZAIRIEN, CGT : n°84 (11/1973).
481) Décembre 1973.
- Tracts politiques et syndicaux.
- LE METALLO NAZAIRIEN, CGT : n°spécial (12/1973) et 85 (12/1973).
- LE FLASH DE LA NAVALE, CGT : n°x (12/1973).
- LA VIE OUVRIERE, CGT : n°1528 suppl. (12/1973).

- TRAIT D'UNION, Union Métaux CFDT Saint-Nazaire et sa région : n°264 (1973) et 268
(12/1973).
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482/484) Coupures de presse (01 à 03/1974).
485) Avril 1974.
- Coupures de presse.
- FLASH, Bulletin d'information, CGT ETDA de la métallurgie de Saint-Nazaire : n°x (04/1974).
486/492) Coupures de presse (05 à 11/1974).
493) Décembre 1974.
- Coupures de presse.
- LE METALLO NAZAIRIEN, CGT : n°spécial (11-12/1974).
- LE TRAVAILLEUR DE LA METALLURGIE NAZAIRIENNE, CGT-FO : n°23 (12/1974).
494) Tracts Lutte Ouvrière et Comité d'action des Chantiers (1974).
495) Dossier sur "Lip : l'accord de Dôle".
- Coupures de presse.
- VOIX DES METAUX, FGM-CFDT : n°206 (09/1973).
- LIAISONS SOCIALES, Problèmes humains du travail : n°98 (10/1973, Co-gestion ou
participation ?).
- LIAISONS SOCIALES, Bref social : n°6683 (10/1973).
- LIAISONS SOCIALES, Conventions collectives et accords : n°4117 (02/1974, Lip : l'accord de
Dôle).
496) Dossier Lip.
- Coupures de presse et un texte de Roger Sandri.
497) Elections présidentielles.
- Coupures de presse, tracts, communiqué, matériel électoral.
- LE METALLO NAZAIRIEN, CGT : n°87 (04/1974).
498) Dossier divers.
- Coupures de presse sur l'entreprise Eaton.
- Coupures de presse, courrier et documents syndicaux sur la SNIAS.
- Coupures de presse sur les Chantiers de l'Atlantique, le conflit Baudet, et celui du Garage Citroën.
- Coupures de presse sur le développement régional, l'estuaire, le 7ème Plan et l'expansion
économique.
- Coupures de presse sur la région, sur les questions d'autogestion et de concertation, sur le projet
de pont sur la Loire.
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499) Conflit des Chantiers de l'Atlantique (03-04/1974).
- Documents syndicaux (rapports, textes d'intervention, tracts), coupures de presse, note
d'information, réunions du CE.
500) Conflit des Chantiers de l'Atlantique (03-04/1974).
- Notes de la direction, dossier sur la venue de Georges Séguy (tracts et coupures de presse),
coupures de presse, tracts, courrier.
- TEMOIGNAGE CHRETIEN, Hebdomadaire, TC : n°1552 (04/1974).
- FLASH, Bulletin d'information, CGT ETDA de la métallurgie de Saint-Nazaire : 2 n°x (04/1974).
- BULLETIN AUX ADHERENTS, CFDT Chantiers de l'Atlantique : n°x (02/1974).
501) Coupures de presse sur le conflit des Chantiers de l'Atlantique (01-04/1974).

502) Conflit des Chantiers de l'Atlantique (03-04/1974).
- Un texte CGT-FO.
- INFORMATIONS AUX ADHERENTS, CGT6FO : n°x (04/1974, Ce qu'il faut savoir).
503) Janvier 1974.
- Tracts (politiques et syndicaux), déclarations, coupures de presse.
- LIP UNITE, Bulletin d'informations des travailleurs de chez Lip : n° spécial (01/1974).
- JOURNAL DES EMPLOYES ET CADRES, Bulletin périodique d'informations, Fédération des
Employés et cadres CGT-FO : n°2290 (01/1974).
- LA TRIBUNE DE L'ALIMENTATION DES INDUSTRIES ET COMMERCES, Mensuel, FNTA CGT :
n°192 (12/1973).
- LE FLASH, Bulletin, Syndicat des ouvriers CGT du Chantier naval : 3 n°x (01/1974).
504) Février 1974.
- Tracts
- VOIX DES METAUX, FGM-CFDT : n°211 (02/1974).
- BULLETIN AUX ADHERENTS, Union Métaux CFDT Horaires Saint-Nazaire : n°x (02/1974).
- LE FLASH, Bulletin, Syndicat des ouvriers CGT du Chantier naval : n°x (02/1974).
- LE METALLO NAZAIRIEN, CGT : n°86 (02/1974).
- BULLETIN DU SYNDIQUE, Syndicat Mécanique CGT : n°x (02/1974).
505) Mars 1974.
- Tracts politiques et syndicaux, dossier sur le bâtiment.
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506) Tracts politiques et syndicaux (04/1974).
507) Mai 1974.
- Tracts politiques et syndicaux.
- INFORMATIONS AUX ADHERENTS, CGT-FO Chantiers de l'Atlantique : n°x (05/1974).
508) Juin 1974.
- Tracts.
- LA BATAILLE SOCIALE, Organe mensuel dcgt-FO : n°61 (06/1974).
- INFORMATIONS AUX ADHERENTS, CGT-FO Chantiers de l'Atlantique : n°x (06/1974).
509) Août 1974.
- Tracts politiques et syndicaux.
- LE METALLO NAZAIRIEN, CGT : n°89 (08/1974).
510) Septembre 1974.
- Tracts politiques et syndicaux, courrier.
- INFORMATIONS, Bulletin, CGT-FO ETDA de la métallurgie de Saint-Nazaire : n°x (09/1974.
- INFORMATIONS, Bulletin, CGT-FO Chantiers de l'Atlantique : n°x (09/1974).
511) Octobre 1974.
- Tracts politiques et syndicaux, courrier.
- L'UNION DES TRAVAILLEURS, Organe de l'UD CGT : n°110 (09-10/1974).
- LE METALLO NAZAIRIEN, CGT : n°90 (10/1974).
- NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, PCF : n°183 (10/1974).
512) Novembre 1974.
- Tracts politiques et syndicaux.
- BULLETIN DU SYNDIQUE, CGT Sotrimec : n°x (11/1974).
513) Tracts politiques et syndicaux (décembre 1974).
514) Documents divers (1974).
- Tracts, coupures de presse (dont un dossier sur la journée de grève du 19/11/1974).

- INFORMATIONS AUX ADHERENTS, CGT-FO : n°x (01/1974).
- VOIX DES METAUX, FGM-CFDT : n°190 (03/1972).
- NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, PCF : n°184(10/1974) à 186 (11/1974).
515) Documents divers (non datés).
- Tracts, affiche, documents sur la SNIAS.
*Documents de cette liasse datés.
- Tracts de la SNIAS.
- Gourdel G., Rapport sur la situation économique et sociale à Nantes, Nantes, CGT-FO, 1960.
- LE TRAVAILLEUR DE LA METALLURGIE NAZAIRIENNE, CGT-FO : n°x (1967).
516) Documents divers (1975).
- Coupures de presse (sur les chantiers en 1975), tracts politiques et syndicaux
- LE FLASH, Bulletin, Syndicat des ouvriers CGT du Chantier naval : n°x (12/1974).
- LE TRAVAILLEUR DE LA METALLURGIE NAZAIRIENNE, CGT-FO : n°23 (12/1974).
- INFORMATIONS OUVRIERES, Bulletin du Groupe Politique des Chantiers de l'Atlantique : n°1
(01/1975).
- NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, PCF : n°187 (11/1974), 189, 193 à 196, 203, et 217
(06/1975).
517) FORCE OUVRIERE HEBDO, Organe officiel, CGT-FO : n°1451 (12/1975), 1454, 1456
(02/1976).

MAL 48
[A partir de cette cote, débute l'inventaire du deuxième dépôt d'archives de Paul Malnoé]
518) BULLETIN D'INFORMATION DE L'U.C.E.S., Bimensuel, Union des Cercles d'Etudes
Syndicalistes : collection comprenant les n°71 (04/1952), 72, 76, 81 (10/1952, Avant le 3ème
congrès de la CGT-FO), 82 (11/1952, La Démocratie Combattante et le 3ème congrès de la CGT-FO),
83 (11/1952), 100 (09/1953, Premiers enseignements des grèves), 106, 107, 109 à 117 (05/1954),
120, 122 et 124 (11/1954).
519) Publications marxistes-léninistes.
- LUTTE COMMUNISTE, Journal de propagande marxiste-léniniste, Organisation communiste
marxiste-léniniste Eugène Varlin : n°22 (09/1980), 23 et 25 (04/1981).
- POUR LE PARTI, Journal mensuel de l'OCML-VP : n°26 (05/1980), 34, 38, 48 (05/1982), 55, 68
et 74 (01/1985).
520) Autres revues.
- SOCIALISME MONDIAL, Bulletin occasionnel pour un monde sans classes, sans argent et sans
Etats, Socialisme Mondial (Belgique) : n°2 (1984).
- LA REVOLUTION PROLETARIENNE, Revue syndicaliste-révolutionnaire : n°537 (04/1968), 643,
682 (3ème trim. 1988), 683, 685 à 688, 690 à 695, 697 à 700, 702 et 703 (12/1993).
- CAHIERS DE MAI, D. Anselme : n°11 (05/1969), 14 spécial (09/1969), 18, 19 et 29 (04/1971).
- EST & OUEST, Bimensuel, BEIPI : n°529 (04/1974, Sur le rapprochement entre le PCF et
Mitterrand).
- LE LIBERTAIRE, Organe hebdomadaire de la Fédération Anarchiste : n°226 (04/1950), 245, 249,
250, 295, 299, 301, 304, 309 et 312 (04/1952). S'y ajoute un n°supplément non daté anti-électoral
et une déclaration commune UAS/Commission syndicale de la FA (12/1965).
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521) LES INFORMATIONS POLITIQUES ET SOCIALES, Service hebdomadaire de documentation
politique et sociale, Centre d'Archives de Documentation Politiques et Sociales (Claude Harmel) :
collection comprenant les n°1021 (10/1973), 1024 à 1046, 1048 à 1085 (04/1975), 1087 à 1093,
1095 à 1099, 1101 à 1119 (03/1976), 1121 à 1130, 1132 à 1143, 1145 à 1163, 1166 à 1174, 1178,
1181, 1184 à 1186, 1191, 1194, 1197 à 1201, 1203 à 1209, 1212, 1213 (09/1978), 1220 à 1224,
1227 à 1229, 1231 à 1233, 1235, 1242, 1245, 1250 à 1260, 1263 à 1266, 1268 à 1275 (12/1979).

522) LES ETUDES SOCIALES ET SYNDICALES, Mensuel d'informations sociales et syndicales,
Claude Harmel (puis l'Association d'Etudes économiques, sociales et syndicales/Institut d'Histoire
Sociale) : collection comprenant les n°26 (05/1957), 29, 46, 48, 52 (10/1959), 285 (12/1979) à
287, 307 (10/1981), 1 (12/1984), 18, 62 (02/1990), 64, 66 à 130 (10/1993), 132 à 134, 1
(12/1993), 3 et 4 (02/1994).
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523) L'ECOLE EMANCIPEE, Revue syndicale et pédagogique bimensuelle, Coopérative des Amis de
l'Ecole Emancipée (avec le concours de Professeurs et d'Instituteurs syndicalistes) :
- 1950 : n°14-15 (04/1950, Problèmes de la démocratie).
- 1952 : n°14 (03/1952, 40 ans de luttes au service du syndicalisme révolutionnaire).
- 1953 : n°13 (03/1953, Contributions à l'étude du colonialisme).
- 1966 : n°10 (02/1966) à 12, 14 à 18 (06/1966), 2 (10/1966), 6 et 7 (12/1966).
- 1967 : n°9 (01/1967) à 12, 14, 15, 18, 19, 3 (10/1967) à 7 (12/1967).
- 1968 : n°9 (01/1968) à 11, 13 à 15, 17, 19, 1 (09/1968) à 3, 5 et 6 (11/1968).
- 1969 : n°9 (01/1969) à 11, 13 (03/1969, Mai-juin 1968) à 19, 1 (09/1969) à 8 (12/1969).
- 1970 : n°9 (01/1970) à 14, 16, 19, 20, 1 (09/1970) à 3, 6 à 8 (12/1970).
- 1971 : n°9 (01/1971) à 11, 14, 19, 6 (11/1971).
- 1972 : n°9 (01/1972), 11, 16, 19, 1 (09/1972), 3, 4, 6 (12/1972).
- 1973 : n°8 (01/1973).
524) UNIR DEBAT POUR LE SOCIALISME, Pour le redressement démocratique et révolutionnaire
du PCF, Unir : n°17 (05/1968, Débat sur le stalinisme), 18 (06/1968, Un Mai explosif), 21 (09/1968,
La leçon de Mai), 22 (10/1968, Tchécoslovaquie), 23, 25, 29 à 34, 36 à 43/44 (07/1970), 48, 50,
52, 72 (12/1972), 74 et 77 (05/1973).
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525) Economie.
- Très nombreux suppléments "Economie" du Monde entre septembre 1992 et décembre 1994.
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526) Initiatives.
- Très nombreux suppléments "Initiatives" du Monde entre septembre 1991 et avril 1995.
527) Revues syndicales.
- LE GUIDE DU METALLURGISTE, Mensuel de la FTM-CGT : n°5 (05/1946), 8, 11, 18, 20 à 22
(11/1947). S'y ajoute un n° spécial d'août 1947 sur "L'accord CGT-CNPF d'inspiration patriotique et
de défense des intérêts de la classe ouvrière".
- LE COMBAT SYNDICALISTE, Organe officiel de la CNT : n°72 (10/1951), 73 et 374 (11/1965).
- LE COURRIER SYNDICAL, Mensuel rédigé par des militants FO pour des militants FO, Alexandre
Hébert : n°3 (06/1953), 8 à 11, 14 (11/1954).
528) Revues diverses.
- BULLETIN SOCIALISTE, Organe central d'information du PS : n°165 (12/1970).
- REVOLUTION MONDIALE, Journal bimensuel du Groupe Ouvrier Internationaliste : n°34
(09/1982) et 39 (12/1982).
- LA CHINE EN CONSTRUCTION, Revue mensuelle, Association chinoise du Bien-être : n°10
(10/1967), 11 (11/1967), 4 (04/1968).
- LA CHINE, Revue mensuelle, Le Chine : n°spécial (08/1967).

MAL 52bis
529) LE MONDE LIBERTAIRE, Organe mensuel de la Fédération Anarchiste : collection comprenant
les n°2 (11/1954), 4 à 10, 12 à 23, 25, 27, 31 à 46 (01/1959), 49 à 53, 55, 57, 61, 62, 74 à 79, 82
à 84 (11/1962).
530) LE MONDE LIBERTAIRE, Organe mensuel (puis hebdomadaire) de la Fédération Anarchiste :
collection comprenant les n°86 (01/1963) à 92, 94 à 100, 102, 103, 116, 135, 186 suppl., 193, 194
(10/1973), 199 à 201, 203, 215, 218 (01/1976), 230, 235, 274, 276, 278, 317 (06/1979), 382,
399, 403, 468, 469, 530, 535 (06/1984).

MAL 53
531) Ouvrages divers.
- MAO TSE-TOUNG, Interventions aux causeries sur la littérature et l'art à Yenan, Ed. La Chine, nd,
28 p.
- MENDES-France Pierre, Dialogues avec l'Asie d'aujourd'hui - Carnet de route, Paris, Gallimard,
Idées, 1972, 282 p.
- Anonyme, Pologne 24 janvier 1971 : Gierek face aux grévistes de Szczecin - Reproduction intégrale
de l'enregistrement magnétique effectué par les travailleurs du port, Paris, SELIO, 1972, 181 p.
- SCHWOB René, Souvenirs de mon appartenance au PCF, nd, 35 p.
- SCHWOB René, Des échantillons de tentatives de mainmise et de calomnies pratiquées par le PC ou
sa "courroie de transmission" la CGT, nd, 27 p.
- GERIN Paul, L'Algérie du 13 mai, Paris, Gallimard, L'air du temps, 1958, 236 p.
- Centre de Culture Ouvrière, Syndicalisme ouvrier en France, Paris CCO, nd, 96 p.
- KRASSNOFF P.-N., De l'aigle impérial au drapeau rouge, Paris, Payot, 1926, 455 p.
- BARTON Paul, Misère et révolte de l'ouvrier polonais - 25 ans du syndicalisme d'Etat / Les 74 jours
du prolétariat, Paris, Force Ouvrière, 1971, 159 p.
- BLEIBTREU M., L'exploitation capitaliste, Paris, Ed. PCI, L'école du militant, 1949, 28 p.
- ALBERT Charles, Patrie, guerre et caserne, Paris, La Brochure mensuelle, 1928, 28 p.
- GRAVE Jean, Les scientifiques / La conquête des pouvoirs publics, Paris, La Brochure mensuelle,
1925, 16 p.
- CHARPY Suzanne, Prendrons-nous les usines ? - Des comités d'entreprise à la gestion collective,
Paris, Spartacus, Idées et combats, 1946, 32 p.
- DUCLOS Jacques, La voie du salut - Discours au 11ème congrès du PCF (Strasbourg, 06/1947),
Paris, Ed. du PCF, 1947, 19 p.
- MASSON Agnès, Pour la défense de la République - Discours (06/1946), Chalons-Reims, Ed. des
GSE, 1946, 11 p.
- THOREZ Maurice, Union des républicains pour battre la réaction - Discours, Paris, Ed. du PCF,
1946, 16 p.
- FAJON E. / MARTY A., Le sabotage des trusts - Comment l'aide à la France a pu être paralysée,
Paris, Ed. de l'Humanité, 1944, 32 p.
-THOREZ Maurice, Le combat pour l'unité - Extrait du rapport au 11ème congrès du PCF (Strasbourg,
06/1947), 1947, 15 p.
- BARBEDETTE L., L'incomparable guide - Essai de morale biologique, Paris, La Brochure Mensuelle,
nd, 44 p.
- BAUMFELDER E. / DURAND C. / VIDAL D. / ERBES S., Rapport de l'enquête sur l'action syndicale en
France - 2 tomes, Paris, Ecole Pratique des Hautes Etudes, nd.
- GOUIN Félix, Au service de la Nation et de la paix - Discours au congrès extraordinaire du PS-SFIO
(03/1946), Paris, Ed. de la Liberté, 1946, 8 p.
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532) L'ANARCHO-SYNDICALISTE, Bulletin mensuel, Groupe Fernand Pelloutier/Nantes puis Union
des Anarcho-Syndicalistes : n°7 (05/1961), 60 (09/1966), 69 à 71, 73, 75, 2 (10/1972), 10, 2
(11/1975) à 4, 7, 8, 11, 13 à 22 (02/1978), 27, 28, 32 (06/1979).
533) LE PROLETAIRE, Mensuel du Parti Communiste International (Programme communiste) :
n°61 (01/1969), 90, 91, 94, 185 (12/1974), 313, 325 (12/1980), 339, 369, 373, 378, 382, 384
(10/1985), 387 et 389 (10/1986).

534) COMBAT COMMUNISTE, Mensuel révolutionnaire, Combat Communiste : n°67 (04/1981) à
69, 72, 79, 86 à 88, 95, 99, 101, 106, 108, 112 et 113 (09/1986).
535) Revues diverses.
- ETUDES MATERIALISTES, Documents et analyses, Mensuel, R. Louzon : n°43 (10/1951,
Extension et dégénérescence de l'Etat).
- DRAPEAU ROUGE, Journal de l'OCF-ml : n°91 (01/1981, Le PCF organise l'intolérance). S'y ajoute
un document "Guerre ou paix ? - Socialisme blindé ou socialisme démocratique" (projet de rapport
politique au 3ème congrès de l'OCF-ml).
- LA FORGE, Organe central du Parti Communiste des Ouvriers de France : n°96 (08/1983).
- REVOLUTION SOCIALE, Mensuel, E. Harbi : n°14 (12/1982).
- L'INTERNATIONALE, Mensuel du Parti Communiste Internationaliste : n°136/10 (04/1963).
- INTERNATIONALISME, Organe mensuel du Courant Communiste International en Belgique :
n°44 (06/1980).
- FRONT LIBERTAIRE DES LUTTES DE CLASSES, Bimensuel de l'Organisation Révolutionnaire
Anarchiste : n°29 (07/1973).
- LUTTE COMMUNISTE, Organe du Parti Communiste Révolutionnaire (trotskyste) : n°450
(06/1983).
- LA CAUSE DU COMMUNISME, Revue théorique et politique, OCML-VP : n°3 (1er trim. 1981) et 5
(1er trim. 1982).
- CAHIER DE G.E.R., Cahiers de l'OCI : n°2 (nd, Bases économiques du marxisme).
- ROUGE/LUTTE OUVRIERE, Supplément mensuel commun, Rouge : n°5 (04/1983).
- INFORMATIONS CORRESPONDANCE OUVRIERE, Mensuel, P. Blachier : n°70 (04/1968), x
(1968, Avec un texte de Paul Mattick), 74, 83, 88 (12/1969), 91/92 et 97/98 (09/1970).
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536) Revues diverses.
- Fédération Internationale des Organisations de Travailleurs de la Métallurgie, Pouvoir d'achat du
temps de travail - Comparaison internationale, Genève, FIOM, 1987, 59 p.
- LES CAHIERS, Observatoire de l'Agglomération Nazairienne : n°1 (09/1973, Habitat/Population)
et 2 (11/1973, Emploi/Chômage).
- Le mouvement syndical irlandais, Documentation Européenne, 1973, 4 p.
- Les syndicats en Allemagne, Documentation Européenne, 1969, 4 p.
- La taxe sur la valeur ajoutée - Son application pratique (2), Documentation Européenne, 1969, 4 p.
- Lettre des évêques de la commission du monde ouvrier et du comité de la mission ouvrière aux
catholiques de France, La Croix, 1968, 4 p.
- Cent dix propositions pour la France - Leur mise en œuvre au 10 mai 1984, 1984, 18 p.
- POPULATION ET SOCIETES, Bulletin mensuel d'information démographiques, économiques et
sociales, INED : n°140 (10/1980).
- REVUE ECONOMIQUE, Bimestriel, A. Colin : n°4 (07/1961, Sur la SNCF, la construction navale et
la marine marchande).
- SCIENCE ET VIE, Revue mensuelle, J. Dupuy : n°HS (03/1972, Marine 72).
- COURRIER DE LA REPUBLIQUE, Mensuel de l'Association de soutien de Pierre Mendès-France à
Grenoble : n°47 (02/1967).
- LA NOUVELLE CRITIQUE, Mensuel, Francis Cohen : n°4/185 (05/1967).
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, PCF : n°100 (11/1979).
537) BULLETIN SOCIALISTE, Organe central du PS : n°161 (12/1970), 167, 328 à 330 (10/1971).
S'y ajoutent quelques textes extraits du bulletin concernant le congrès national.
538) Liaisons sociales.
- LIAISONS SOCIALES, Economie et conjoncture : n°30 (03/1966, Démocratie et économie), 59
(05/1966, Sur l'emploi), 95 (10/1976, La consommation médicale des Français), 97 (10/1977, Les
Français face aux prix).
- LIAISONS SOCIALES, Problèmes humains du travail : n°129 (11/1967, La durée du travail), 68
(07/1968, Mutation ? Révolution ?), 97 (10/1968, Les événements de Mai-Juin 68 vus à travers cent
entreprises), 60 (06/1969, Centenaire de l'OIT), 143 (12/1969, La France et les Français de l'an
2000), 40 (04/1970, Comportements et attitudes politiques des ouvriers), 154 (12/1970, Mai-Juin
1968 et le système français de relations professionnelles), 12 (02/1974, Bref social de l'Affaire Lip),

111 (12/1975, Que va devenir le travail), 122 (10/1981, Le pouvoir patronal), 59 (05/1970,
Politique sociale et système économique).
- LIAISONS SOCIALES, Divers : n°64 (07/1968, Pour une information et une préparation
démocratique des décisions), 15 (02/1978, Comparaison de trois programmes avant les législatives),
31 (03/1979, Ecologie et vieillissement), 1 (01/1992, La survol de 1991 - L'année de la sinistrose).
- LIAISONS SOCIALES, Suppléments au service quotidien : n°139 (11/1967, Sur les organisations
syndicales ouvrières, patronales, agricoles, étudiantes et de cadres), 3963 (12/1972, Sur la
formation professionnelle continue), 40 (04/1980, Sur les organisations syndicales ouvrières, les
cadres).
539) Revues diverses.
- LE MILITANT, Lettre syndicale, Minorité CGT-FO (C. Pallordet) : n°1 (07/1962) à 14 (12/1964),
16, 17, 19 à 25 (09/1966).
- LETTRE AUX MILITANTS, C. Pallordet : n°1 (05/1962, Préambule à la constitution d'une
minorité).
- INFORMATIONS OUVRIERES, Mensuel, A. Cardinal : n°198 (04/1964, Contre les exclusions
démocratiques, pour l'unité et la démocratie). S'y ajoute un tract contre la répression syndicale antitrotskyste.
- INFORMATIONS OUVRIERES, Supplément mensuel, A. Cardinal : n°1 (02/1964, Sur la grève
des traminots nantais).
- LETTRE AUX MILITANTS OUVRIERS, CLADO (Comité de liaison et d'action pour la démocratie
ouvrière) : n°2 (01/1958).
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540) Revues diverses.
- JEUNES SYNDIQUES F.O., Bulletin mensuel, Fédération des jeunes syndicalistes FO : n°1/2
(01/1956), 6/9 (06/1956), 1/2 (01/1957), 3/4 (03/1957), 9/12 (09/1957), 1 (04/1958), 3
(06/1958). S'y ajoutent trois textes : "Rencontres de jeunes de la Forêt Noire à la Loire-Atlantique",
"L'énergie atomique et la jeunesse" et "La croissance des classes jeunes et le problème de l'emploi".
- COTTAVE Robert, Le syndicalisme et l'Europe - Colloque (03/1963), 1963, 12 p.
- CGT-FO, Les comités d'entreprise, CFMS, 1966, 14 p.
- FORCE OUVRIERE INFORMATIONS, Bulletin mensuel à l'usage des secrétaires de syndicats,
CGT-FO : n°133 (11/1963), spécial (06/1964, Les dossiers économiques et sociaux de 1960 à
1963).
- CGT-FO, Ce qu'il faut savoir - Droit du travail, 43 p.
- BULLETIN, Centre International des Syndicalistes Libres en exil : n°x (01/1971, La révolte des
travailleurs polonais).
- CGT-FO (Aéroport de Paris), Mais qu'est-ce donc que la CFDT ?, 1975, 36 p.
- Le congrès d'Amiens - IXème congrès confédéral de la CGT (compte-rendu de la discussion sur "les
rapports de la CGT et des partis politiques").
- INFORMATIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES, Fédération confédérée FO de la
Métallurgie : n°x (06/1990, Les pays de l'est à la recherche de la vérité).
- LA VOIX DU METALLURGISTE, Bulletin officiel de documentation syndicale, CGT-FO Métallurgie :
n°1 (05/1952, Sur le 3ème congrès fédéral).
- FO METAUX, L'efficacité réformiste, Mensuel de la Fédération confédérée FO de la Métallurgie :
n°314 (04/1993).
- LA SEMAINE DES METAUX, Hebdomadaire CGT-FO Saint-Nazaire : n°35 (12/1991).
- BULLETIN D'INFORMATION AUX SYNDIQUES, CGT-FO Métallurgie Saint-Nazaire et sa région :
n°2 (01/1983).
- Rapport 1994 de la cour de cassation (Droit du travail, droit de la sécurité sociale), Information
générales FO, 1995, 18 p.
- Jurisprudence (Circulaire ACOSS), Chronique Juridique FO, 1995, 32 p.
- Section fédérale des pré-retraités et retraités de la Métallurgie, Des chiffres utiles, 1995, 12 p.
- LETTRE AUX MILITANTS, Mensuel, Michel Collinet : n°10 (10/1951), 7 (12/1952, Le stalinisme
théorique et pratique), 10 (03/1953, Le syndicalisme dans l'impasse), 9/10 (04/1954, Revenus et
salaires).
- LES CAHIERS FERNAND PELLOUTIER, Cahiers mensuels, Centre d'Education Ouvrière : n°25
(06/1952).
- LE COURRIER SYNDICAL, Rédigé par des militants FO pour des militants FO : n°8 (02/1954) à
13 (08/1954).

- BULLETIN D'INFORMATIONS SYNDICALES (oppositionnels au sein de la CGT): n°3 (04/1947)
et 5 (06/1947).
- FORCE OUVRIERE FGTA, Journal bimestriel de l'agriculture/alimentation/tabacs/allumettes, FGTA
CGT-FO : n°86 (09/1992).
- AGRICULTURE ALIMENTATION, Bimestriel CGT-FO : n°18 (04/1979) et 19 (06/1979).
- LE SYNDICALISTE FO, Organe de la Fédéchimie CGT-FO : n°42 (10/1988) et 47 (4ème trim.
1989).
- L'ECOLE SYNDICALISTE, Organe bimensuel du SNUDI-FO : n°170 (04/1988), 171 et 192
(05/1989).
- Deux "Etudes et enquêtes de FO Hebdo" sur la participation et les plans d'épargne d'entreprise.
- FORCE OUVRIERE MENSUEL, CGT-FO : n°40 (07/1980).
- FORCE OUVRIERE HEBDO, CGT-FO : n°1172 (03/1969, 10ème congrès confédéral) et spécial
(1989, A l'ouest, à l'est, les syndicats libres à l'offensive).
- LA BATAILLE SOCIALE, Organe de l'Union des syndicats FO de la RP : n°124 (02/1980).
- NOUVELLES SYNDICALES DE LA LOIRE, Bulletin mensuel de l'UD FO de la Loire : n°18
(05/1965) à 44, 46, 47 (03/1970), 49 et 52 (01/1972).
- L'OUEST SYNDICALISTE, Informations syndicales, UD FO de l'Ouest : n°110 (05/1978), 118,
121 et 130 (05/1980).
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541) Publications sur la formation.
- Secrétariat d'Etat (Formation professionnelle), Colloque Formation 80 - Bilan et propositions, Paris,
Centre Inffo, 1980, 307 p.
- MAINDIVE Jean-Pierre, Les positions des organisations syndicales ouvrières et la formation des
militants sur les problèmes de l'éducation permanente, Aix-en-Provence, Institut Régional du travail,
1973, 127 p.
- MAINDIVE Jean-Pierre, Législation actuelle sur l'apprentissage et la formation professionnelle
continue, Aix-en-Provence, Institut Régional du travail, 1973, 166 p.
542) Publications syndicales.
- L'ECHO DES EMPLOYES ET CADRES, Organe officiel de la fédération des employés et cadres
CGT-FO : n°84 (1990, L'Europe : le choc des structures) et x (1992, L'Europe).
- LE DELEGUE DU PERSONNEL, Le journal du syndicalisme au quotidien, CGT : n°369 (09/1988)
et 373 (10/1989)
- LE METALLO NAZAIRIEN, Bureau du syndicat des métallurgistes (puis des sections syndicales
des Chantiers) CGT de Saint-Nazaire : n°111 (02/1956), 112 (06/1956) et 49 (03/1969).
- LA VIE OUVRIERE, CGT : n°558 (05/1955).
- L'UNION DES METALLURGISTES, Organe de la FTM-CGT : n°22 (11/1948).
- L'UNION DES TRAVAILLEURS, Mensuel de l'UD CGT : n°147 (09/1980).
- L'ETRAVE, Bulletin de la section syndicale CGT du chantier de Penhöet : n°2 (03/1950), 3 et 5
(08/1950).
- FLASH INFORMATION, Bulletin d'information de l'UD CGT : n°82 (07/1969).
- LE GUIDE DU METALLURGISTE, Mensuel de la FTM-CGT : n°3 (03/1946), 4 et 24 (01/1948).
- LE DROIT OUVRIER, Revue juridique de la CGT : n°426 (01/1984).
- SYNDICALISME HEBDO, CFDT : n°1810 (05/1980) et 1916 (06/1982).
- RIMBERT Pierre, La fin du capitalisme - Pour un nouveau manifeste socialiste, Paris, Révolution
Prolétarienne, 1962, 16 p.
- LA VIE FEDERALE, Organe intérieur mensuel de la FTM-CGT : n°7 (11/1947).
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543) Publications CGT-FO.
- CGT-FO, Comment est structurée et administrée Force Ouvrière, Paris, FO, 1981, 64 p.
- CGT-FO, La trésorerie syndicale, Paris, FO, nd, 32 p.
- CGT-FO, Comment est structurée et administrée Force Ouvrière, Paris, FO, 1982, 64 p.
- ETIENNE Rose, La femme dans le mouvement syndical, Paris, Librairie Syndicale, nd, 29 p.
- CGT-FO, Les délégués syndicaux et les délégués du personnel, Paris, FO, 1979, 161 p.
- CGT-FO, Le plan de la CGT-FO pour la démocratie économique et sociale, Paris, FO, 1955, 16 p.
- CGT-FO, Force ouvrière et le tourisme social, Paris, FO, 1976, 32 p.

- VIDALENC Georges, Comment et pourquoi se sont produites les scissions syndicales, Paris, FO, nd,
24 p.
- CGT-FO, Comment est structurée et administrée Force Ouvrière - Annexes, Paris, FO, nd, 16 p.
- CGT-FO (Commission exécutive et Bureau), Le syndicalisme dans la société, Paris, FO
Informations, 1969, 60 p.
- CGT-FO, Force Ouvrière dans l'Europe des travailleurs, Paris, FO Informations, 1962, 23 p.
- CGT-FO, Comment organiser et gérer la trésorerie syndicale, Paris, FO Informations, 1963, 16 p.
- CGT-FO, Comment utiliser les services de la confédération Force Ouvrière, Paris, FO Informations,
1963, 32 p.
- CGT-FO, Comment Force Ouvrière construit l'Europe des travailleurs, Paris, FO Informations, 1964,
40 p.
- CGT-FO, Comment défendre les travailleurs dans les entreprises, Paris, FO Informations, 1964,
32 p.
- CGT-FO, Les conventions collectives, Paris, FO Informations, nd, 48 p.
- CGT-FO, Comment est structurée et administrée Force Ouvrière, Paris, FO Informations, nd, 56 p.
- CGT-FO, Le syndicalisme dans la civilisation de la télématique - Livre blanc, Paris, FO, nd, 14 p.
- CGT-FO (Fédération de la Métallurgie), Les accidents du travail - La faute inexcusable, facteur de
sécurité, Paris, FO Métallurgie, 1987, 6 p.
- SCHWOB René, Le syndicalisme honnête, arme valable au service des travailleurs, CGT-FO, nd,
46 p.
- CGT-FO, Le syndicalisme dans la société moderne, Paris, FO Informations, 1966, 47 p.
544) Livres.
- CAMPION G.-L., Traité des entreprises privées - L'exploitation (achat et production, étude de
marché et vente), Paris, PUF, 1958, 422 p.
- DURAND Paul, La participation des travailleurs à l'organisation de la vie économique et sociale en
France, Luxembourg, CECA, Droit du travail, 1962, 62 p.
- B.I.T., La rémunération au rendement, Genève, Ed. BIT, 1951, 227 p.
- GUGLIELMI J.-L. / PERROT M., Salaires et revendications sociales en France (1944-1952), Paris,
Colin, Centre d'études économiques, 1953, 248 p.
- TARGOWLA Olivier, Les médecins aux mains sales - La médecine du travail, Paris, Belfond,
L'échappée, 1976, 223 p.
- NEGRE Jean, Précis de législation du travail d'hygiène professionnelle et d'instruction civique
(initiation à la vie sociale), Paris, Publications Roy, 1964, 383 p.
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545) FORCE OUVRIERE HEBDO, Organe officiel hebdomadaire de la CGT-FO : collection
comprenant les n°158 (01/1949), 200, 261, 273, 314 (01/1952), 315, 477, 500, 504, 521, 527,
529, 530, 535 (05/1956), 552, 556, 581, 584, 589, 594, 600, 609, 612, 615, 790 (05/1961), 803,
805 à 808, 812, 814, 816, 817, 819 à 821, 824 à 832, 834, 866 à 870, 872, 875, 878, 881 à 886,
888, 891, 893, 908, 915, 919 (12/1963), 924, 943, 944, 947, 948, 950 à 953, 955, 957 à 963
(09/1964), 965 à 968 (11/1964).
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546) LE TRAVAILLEUR DE LA METALLURGIE NAZAIRIENNE, Trimestriel du syndicat FO de la
métallurgie de Saint-Nazaire : collection complète du n°1 (11/1965) à 34 (11/1985).
547) FORCE OUVRIERE MAGAZINE, mensuel, CGT-FO : n°5 (03/1966), 27, 43, 53 (05/1971, Sur
le centenaire de la Commune de Paris), 63, 68, 87 à 89, 91 et 92 (11/1975).
548) LA METALLURGIE SYNDICALISTE, Mensuel de la fédération CGT-FO de la Métallurgie :
n°13/14 (04/1954), 25, 35, 38, 42, 45, 46 et 106 (11/1963).
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549) Tracts de la CGT-FO des Chantiers de l'Atlantique (1967/1989).
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550) Documents de la CGT des Chantiers de Saint-Nazaire.
- Tracts, courrier
- LE FLASH, Syndicat CGT des ouvriers du chantier naval : n°x (05/1976), x (08/1979), x
(09/1979), x (10/1979), x (06/1980), x (11/1980), x (01/1984).
- LE FLASH, Syndicat CGT Alsthom-Atlantique des ouvriers du chantier naval : n°11 (03/1981).
- FLASH, Bulletin d'information du syndicat CGT ETDA de la métallurgie de Saint-Nazaire : n°x
(11/1980).
- CHANTIER, Navale Mécanique, Syndicat CGT Ouvriers/ETDA du chantier de l'Atlantique : n°3
(04/1983).
- LE METALLO NAZAIRIEN, Organe des syndicats CGT Horaires/mensuels de la métallurgie de
Saint-Nazaire : n°spécial (11/1974), 101 (11/1977).
551) Documents d'organisations diverses sur les Chantiers de l'Atlantique.
- Tracts (ACO, "Des travailleurs bien décidés à ne pas se laisser faire").
- INFORMATIONS OUVRIERES, Bulletin du groupe politique des Chantiers de l'Atlantique : n°2
(1976 ?).
552) Tracts de Lutte Ouvrière Alsthom-Atlantique (1980/81).
553) Tracts du PCF Alsthom-Atlantique (1973/82).
554) Tracts intersyndicaux des Chantiers de l'Atlantique (1978/86).
555) Documents CFDT des Chantiers de l'Atlantique (1970/1986).
- Tracts.
- CFDT, Notes sur les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, nd, 19 p.
- TRAIT D'UNION, Organe de la CFDT Chantiers de l'Atlantique : n°x (11/1970).
- BULLETIN AUX ADHERENTS, Union Métaux CFDT SECTION Navale : n°x (04/1971), x
(08/1977).
- INFORMATION RAPIDE, CFDT Métallurgie Saint-Nazaire : n°x (06/1979), x (08/1979), x
(09/1979), x (08/1980)
- CFDT INFORMATION, CFDT Navale Saint-Nazaire : n°x (03/1984).
556) Tract CFTC des Chantiers de l'Atlantique (1971).
557) Coupures de presse sur les Chantiers de l'Atlantique (1964/1988).
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558) Coupures de presse, courrier et déclaration concernant les élections prud'homales
aux Chantiers de l'Atlantique (1953/54).
559) Courrier et documents de justice concernant les élections prud'homales aux
Chantiers de l'Atlantique (1968).
560) Document de l'Association pour le Développement des Sciences Sociales appliquées
sur le conflit de 1974 (1976).
561) Documents concernant la prime d'ancienneté aux Chantiers de l'Atlantique (1962).
562) Documents syndicaux (tracts, déclarations, courrier) concernant les "9 de Sotrimec"
(1975).
563) Coupures de presse et documents divers (tracts, déclarations, courrier) concernant le
conflit des échafaudeurs des Chantiers de l'Atlantique (1981).
564) Documents concernant les licenciements à l'Atelier Mécanique d'Alsthom-Atlantique
(1982).
- Tracts syndicaux et politiques (PCF et PCI), courrier de Claude Evin, coupures de presse et notes
manuscrites.
565) Courrier et tracts concernant la "concertation" aux Chantiers de l'Atlantique
(1974/79).
566) Document intitulé "Saint-Nazaire, capitale de la construction navale" recensant tous
les bateaux construits par les chantiers (1862/81).

567) Documents de la Direction des Chantiers de l'Atlantique.
- Documents de travail du CCE du 14/12/1978.
- Textes divers : programmation par calculatrice numérique, intervention du Président Loygue lors
de l'AG ordinaire (05/1975), procès-verbal du CA (29/01/1976), mesures de soutien de la
construction navale en Europe et aux Etats-Unis (05/1977), évolution des effectifs dans la
construction navale, renseignements statistiques (10/1978), renseignements sur les appointements
moyens des ETDA et des ouvriers d'Alsthom-Atlantique (10/1978), barême des primes et indemnités
diverses "ouvriers" (10/1978), note de service et déclaration de la direction (01/1979), note au
personnel ouvrier (01/1979, présentation de l'établissement "Mécanique" (06/1970), bilan social
(1978/79), licenciements collectifs (CE du 26/06/1979), Communication aux ingénieurs et cadres
(03/1980), déclaration du bureau (04/1980), renseignements statistiques (31/03/1982), extrait du
PV de la réunion du CE (10/1982), extrait du CCE (15/12/1982), ordre du jour du CCE (05/1984), le
projet d'entreprise des chantiers de l'Atlantique (11/1986), présentation du pétrolier Batillus et des
chantiers de l'Atlantique, résultats des élections au CE (08/1980) et autres documents.
- BULLETIN TECHNIQUE DES CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE : n°6 (04/1966).
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568) Documents sur l'entreprise Babcock (1968).
- Accord de participation patronat/syndicats, coupures de presse, et documents sur la courbe de
raccordement (Chantiers/Babcock).
569) Documents sur l'entreprise Babcock (1969).
- Documents sur les salaires, notes manuscrites, tracts syndicaux, accord d'établissement, courrier
et notes de la direction, coupures de presse (notamment sur le conflit de mars à septembre).
- B.A. MAGAZINE, Bulletin d'information Babcock-Atlantique : n°2 (11/1968) et 3 (06/1969).
- B.A. FLASH, Bulletin d'information interne, Direction de Babcock : n°6 (03/1969), 9 (11/1969) et
10 (12/1969).
570) Documents sur l'entreprise Babcock (1970).
- Tracts, documents de la direction, accord d'entreprise, coupures de presse.
- LIAISONS SOCIALES, Problèmes humains du travail : n°132 (10/1970, La formation des
hommes dans la société moderne).
- LIAISONS SOCIALES, Bref social : n°5947 (10/1970).
571) Documents sur l'entreprise Babcock (1971).
- Tracts, coupures de presse et un dossier sur les salaires (06/1971).
572) Documents sur le conflit social dans l'entreprise Babcock (11/1971-01/1972).
- Documents syndicaux (notes, tracts, courrier, déclarations), coupures de presse, comparatif des
salaires Chantiers/Babcock, documents de la direction, courrier sur la caisse de solidarité.
- B.A. FLASH : n°25 (12/1971).
573) Documents sur l'entreprise Babcock (1972).
- Notes dactylographiées, tracts, affiche, courrier, documents de la direction et coupures de presse.
574) Documents sur l'entreprise Babcock (1973).
- Tracts, courrier, communiqués de la direction, texte d'une prise de parole (05/1973) et coupures
de presse.
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575) Coupures de presse sur la construction navale (1955/1987).
576) Coupures de presse sur Dubigeon (1968/86).
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577) Conflit dans l'entreprise de réparation navale Dunkerque-Béliard (1978).
- Tracts CGT et CGT-FO, résultats d'élections professionnelles, accord d'entreprise, courrier de la
direction, coupures de presse.
- NORD FO, Publication officielle de l'UD FO des syndicats du Nord : n°36 (07/1977).
578) Documents concernant l'entreprise France-Dunkerque.
- Tracts CGT-FO/CFDT/CGT/Intersyndicaux, documents de la direction et historique des Chantiers de
France-Dunkerque, coupures de presse.
579) Documents concernant les Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée
(CNIM La Seyne).
- Tracts et documents Force Ouvrière, tracts CGT/CFDT/Intersyndicaux, coupures de presse.
580) Documents concernant les Chantiers Navals de La Ciotat (1977/78).
- Tracts CFDT, tracts et documents CGT et CGT-FO, tracts et documents intersyndicaux, documents
de l'entreprise (dont un sur la restructuration de la construction navale), courrier, affiche et autres
tracts (LO, PCF, CFTC).
581) Statistiques sur les chantiers navals en France (1958/62).
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582) Comité de coordination FO de la construction navale.
- Lettres et déclarations de la branche navale de la fédération de la métallurgie (1972/80).
- Circulaires et documents de la branche navale de la fédération de la métallurgie (1951/83).
- Courrier et tracts intersyndicaux (1959/66).
583) Polémique autour des relations de CE à CE.
- Courrier, photographies, tracts (syndicaux, LO), documents du CE et de la direction, coupures de
presse.
- LETTRE AUX MILITANTS, Bulletin mensuel, Michel Collinet : n°8 (07/1951).
- CGT-FO, Où va le comité d'établissement, 1971, 4 p.
584) Documents concernant les Chantiers de Normandie.
- Texte de Marcel Dehove, tracts et accord d'entreprise.
585) LES CHANTIERS, Bulletin d'information de la section FO des Chantiers de la Gironde :
collection complète du n°1 (07/1959) à 7 (01/1960).
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586) Le PS et la construction navale.
- Courrier, tracts et coupures de presse.
587) Coupures de presse sur les pavillons de complaisance.
588) Coupures de presse issues du Journal de la Marine Marchande.
589) Coupures de presse sur le plan de croissance de la flotte de commerce (1970/76).
590) Documents sur la situation de la construction navale.
- Textes divers sur la construction navale, les effectifs et leur évolution.
- CGT-FO, Mémoire sur la construction navale remis à la session spéciale du conseil économique et
social, 1960, 10 p.
- Anonyme, La construction navale française, 1970, 98 p.
- LA REVUE NAUTIQUE, revue mensuelle, Roche d'Estrez : n°282 (09/1965).
- LES DEBATS ECONOMIQUES, Mensuel, Raoul Grimal : n°5 (02/1960).
- L'OBSERVATEUR DE L'O.C.D.E., Mensuel, OCDE : n°41 (08/1969).

- STRATH Bo, La France - Stratégie nationale et manifestations locales, 1984, 60 p. (extrait d'un
ouvrage).
- La construction navale, nd, 13 p.
591) LA LETTRE DU MINISTRE DES TRANSPORTS, Mensuel, Ministère des Transports : n°8
(01/1979), 10, 11, 13 et 16 (10/1979).
592) Rapport du conseil économique et social sur la conversion des chantiers navals
(1963) et débats sur la construction navale à l'assemblée nationale (1977/86).
593) Documents des branches navales des fédérations CGT, CFDT et CGC.
- Documents CGT : courrier, textes d'analyse, coupures de presse.
- LE GUIDE DU METALLURGISTE, FTM-CGT : n°spécial (1963, La situation dans les constructions
navales et les revendications des travailleurs), 131 (06/1964, La situation dans les constructions et
réparations navales).
- Courrier, tracts, déclarations concernant des actions intersyndicales.
- Documents CFDT : courrier, tracts, déclarations, coupures de presse.
- BULLETIN DU MILITANT, FGM-CFDT : n°x (09/1977).
- Texte de la CGC concernant le 8ème plan et la construction navale.
- FER DE LANCE, Bulletin mensuel d'information de la FCMTM-CGC : n°340 (05/1978).
594) Dossier sur les conférences de la construction navale CGT-FO.
- Fédération confédérée FO de la métallurgie, conférence nationale de la construction navale Monographie des chantiers de construction navale, Saint-Nazaire, 1953, 174 p.
- Programme des travaux de la conférence nationale de la construction navale FO (Saint-Nazaire,
12/1953).
- Résolution de la conférence nationale FO de la construction navale (Bordeaux, 09/1956).
- Fédération confédérée FO de la métallurgie, Conférence nationale de la construction navale - Un
exemple de comparaison des facteurs de production : un exemple particulier, les chantiers de SaintNazaire, La Ciotat, 1959, 5p.
- LA METALLURGIE SYNDICALISTE, Fédération confédérée FO de la métallurgie de France et
d'Outre-Mer : n°64 (06-07/1959, conférence nationale FO de la construction navale).
- Coupures de presse et documents divers sur la 3ème conférence nationale FO de la construction
navale (La Ciotat, 05/1959).
- Conférence nationale FO de la construction navale, La construction navale en France - L'aide à la
construction navale - La situation des chantiers français - Problèmes de la conversion des chantiers
de construction navale française, Saint-Nazaire, 1964, 32p.
- Documents divers sur la conférence nationale FO de la construction navale (Saint-Nazaire, 1964).
- Coupures de presse sur la conférence nationale FO de la construction navale (La Ciotat, mars
1968).
- Résolution, courriers, tracts, coupures de presse et enquête complémentaire de la FIOM (1963)
pour la Conférence nationale FO de la construction navale (Saint-Nazaire, 05/1970).
- Courriers et coupures de presse concernant la conférence nationale FO de la construction navale
portant plus spécialement sur les problèmes de sécurité dans la construction navale (Saint-Nazaire,
1971).
- Courriers et coupures de presse concernant la conférence nationale FO de la construction navale
(La Ciotat, 06/1973).
- Résolution, liste des participants et coupure de presse concernant la conférence nationale FO de la
construction navale (Dunkerque, 06/1975).
- Fédération confédérée FO de la métallurgie - construction navale, Situation française et mondiale
de la construction navale, Paris, 1977, 24p.
- Résolution, tracts, courriers, documents de synthèse et coupures de presse concernant la
conférence nationale FO de la construction et réparation navale (Saint-Nazaire, 09/1979).
- Conférence nationale FO de la construction et réparation navale (La Ciotat, 03/1983) : document
de synthèse, présentation des Chantiers de l'Atlantique et projet de résolution.
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595) Dossier sur le jaugeage.
- Eléments de définition, 1969.

596) Documents relatifs au VIème Plan (1971/74).
- Rapports du groupe "problème sociaux" du comité de la construction navale du VIème Plan, 1970,
25 et 26p.
- Rapport d'exécution du VIème Plan 1971/74 dans le secteur de la construction navale perspectives pour 1975, 13p.
- Projet de rapport sur les grandes options du VIème Plan pour la construction navale, 22p.
- Divers documents préparatoires relatifs au VIème Plan.
597) Documents relatifs au VIIème Plan (1975/80).
- Documents relatifs aux travaux des groupes sectoriels d'analyse et de prévision "construction" et
"réparation" navale.
- Rapport d'exécution du plan en 1976 et début 1977 dans le secteur de la construction navale,
Paris, avril 1977, 21p.
- Commissariat général au plan - Secrétariat d'Etat aux transports, Construction navale - Rapport du
groupe sectoriel d'analyse et de prévision, Paris, La documentation française, 1976, 138p.
598) Dossier sur la Chambre syndicale des constructeurs de navires et de machines
marines.
- Correspondance entre la chambre syndicale des constructeurs de navire et FO (1964/68).
- Statistiques relatives aux effectifs dans la construction navale (1957/69).
- Chambre syndicale des constructeurs de navires et de machines marines, La construction navale industrie d'exportation, Paris, Ed. 1957 et 1958.
- Chambre syndicale des constructeurs de navires et de machines marines, La construction navale
française, Paris, Ed. 1978 et 1979.
- Chambre syndicale des constructeurs de navires et de machines marines, La construction navale,
Paris, Ed. 1977/78/79/82/85.
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599) Livres divers sur la construction navale.
- LATTY Jean, Traité d'économie maritime - Tome 1 : la construction navale - Livre I, Paris,
Imprimerie nationale, 1951, 465 p.
- LATTY Jean, Traité d'économie maritime - Tome 1 : la construction navale - Livre II, Paris,
Imprimerie nationale, 1951, 1045 p.
- Comité des transports maritimes, Les transports maritimes - 1968, Paris, OCDE, 1969, 128 p.
- Comité des transports maritimes, Les transports maritimes - 1969, Paris, OCDE, 1970, 161 p.
- Comité des transports maritimes, Les transports maritimes - 1970 et bilan des années 60, Paris,
OCDE, 1971, 157 p.
- Commissariat général du plan (Préparation du VIème plan - commission de l'industrie et
commission des transports), Rapport du comité construction navale, Paris, La documentation
française, 1971, 171 p.
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600) Conventions collectives dans le métallurgie nazairienne.
- Conventions de 1945, 1946 (2 ex.), 1955 (3 ex., dont 2 annotés).
- Brochures récapitulatives des droits et œuvres sociales au bénéfice des ouvriers des Chantiers de
l'Atlantique, 05/1959 et 10/1959.
601) Divers livres et brochures.
- Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Convention collective nationale Métallurgie, Paris, Journaux officiels (n°3109), 1993, 333p.
- CISL, Pour un nouvel ordre économique et social - Charte CISL du développement, Bruxelles, CISL,
1978, 46p.
- CHILARD Charles, L'humanisme hospitalier - Techniques hospitalières médico-sociales et sanitaires,
Paris, Cosmos, Encyclopédie hospitalière, 1962, 119°p.

MAL 72
602) Dossier sur la CEE et la construction navale.
- Courrier de la Fédération des Métallurgistes dans la communauté et référendum de 1978 sur
l’industrie de la construction navale en Europe.
- Avis du comité économique et social européen du 19 novembre 1987 sur les chantiers navals.
- Commission des Communautés européennes, Rapport sur les conditions de travail dans l’industrie
des chantiers navals des communautés européennes, Bruxelles, 1974, 50 p.
- CEE/CEEA, Rapport du Comité économique et social sur les propositions de la commission au
Conseil en matière de construction navale, Bruxelles, 1974, 20 p.
- Commission des Communautés européennes, Communication de la Commission au Conseil
concernant la construction navale, Bruxelles, 1976, 30 p.
- Commission des Communautés européennes, Communication de la Commission au Conseil sur
l’assainissement du secteur de la Construction navale dans la Communauté, Bruxelles, 1977, 30 p.
- Directive du 4 avril 1978 sur les aides à la construction navale.
- Commission des Communautés européennes, Résultat de l’enquête de la FEM sur les salaires, la
durée du travail et la sécurité sociale complémentaire dans quelques chantiers navals européens,
Bruxelles, 1976, 30 p.
- Avis du Comité économique et social sur la proposition de règlement relatif à la création d’une aide
au FSE au maintien du revenu des travailleurs de la construction navale (1980).
603) Dossier sur la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la
Métallurgie (FIOM).
- Courriers, coupures de presse, lettres-circulaires, communiqués de presse.
- Etudes sur les mesures à prendre sur la protection des mers.
- NOUVELLES, Pour la presse et les militants dans les entreprises, FIOM, Genève : n°33 (10/1970).
- NOUVELLES, Nouvelles des secteurs, FIOM, Genève : n°5 (10/1971).
- NOUVELLES, FIOM : n°14-15 (07/1976), 15 (1979).
- Programme de la 8e conférence mondiale de la FIOM sur la construction navale (Copenhague, 2729/11/1979).
- 8e conférence mondiale de la FIOM sur la construction navale, Activités de la FIOM pour les
travailleurs des chantiers navals dans un contexte économique défavorable, Genève, FIOM, 1979,
11 p.
- 8e conférence mondiale de la FIOM sur la construction navale, Salaires, conditions de travail et
sociales dans l’industrie de la construction navale dans le monde, Genève, FIOM, 1979, 28 p.
- 8e conférence mondiale de la FIOM sur la construction navale, Une analyse syndicale : les
travailleurs et la crise mondiale de la construction navale - mesures pour la sécurité de l’emploi,
Genève, FIOM, 1979, 140 p.
- Courrier, programme, communiqués de presse sur la 9ème conférence mondiale de la FIOM sur la
construction navale (Helsinki, 1-3/09/1987).
- FIOM, La construction navale mondiale - Conflit/coopération (9ème conférence mondiale de la FIOM
sur la construction navale Helsinki du 1 au 3/09/1987), Genève, FIOM, 90 p.
604) Dossier sur la construction navale dans le monde.
- Coupures de presse, études diverses.
- L’ECONOMIE, Informations industrielles, financière, agricoles et scientifiques du monde entier ,
hebdomadaire, Etienne de Rufz : n°1002 (04/1966, La flotte marchande soviétique : doublée en cinq
ans).
- Coupures de presse et document sur le voyage en URSS (dans les chantiers navals) de trois
métallurgistes CGT et documents sur les aides à la construction navale.
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605) Dossier sur l’hygiène et la sécurité dans la construction et la réparation navales.
- BIT, Sécurité et hygiène dans la construction et la réparation navales, Genève, BIT, 1976, 293 p.
- Etudes sur les pétroliers et les méthaniers.
- Divers documents de l’OIT.
- Textes officiels, notes dactylographiées et manuscrites.
- Journal Officiel de la République française, Code du travail - Mesures de protection et de salubrité
dans les travaux du bâtiment et des travaux publics, Paris, Journaux officiels, 1965, 50 p.

- INRS, Réparation navale - Mesures de sécurité à observer..., Paris, INRS, 1977, 26 p.
- Courrier, convocation, comptes-rendus de réunions.
- Courrier, études relatifs au problème des peintures à base de zinc.
606) Documents de l'Union des syndicats des métaux FO de Saint-Nazaire.
- Tracts (1968/90).
- FO HEBDO, CGT-FO : n°1086 (04/197, La bataille de Saint-Nazaire).
- SAINT-NAZAIRE OUVRIER, Métallurgie FO de Saint-Nazaire : n°x (12/1960), x (12/1962).
- BULLETIN D’INFORMATION AUX SYNDIQUES, Métallurgie FO de Saint-Nazaire : n°15
(07/1982), x (08/1982), x (09/1982), nouvelle série n°2 (01/1983), 3 (02/1983), 5 (03/1983), x
(01/1984),
- LA SEMAINE DES METAUX, Métallurgie de Saint-Nazaire : n°10 (04/1991) à 12 (04/1991).
- Rapports congrès du syndicat des métaux CGT de Saint-Nazaire (1947/48).
- Intervention de Malnoé lors du congrès du syndicat des métaux FO de Saint-Nazaire de 1966.
- Rapport moral du Congrès du syndicat des métaux FO de 1969.
- Congrès des syndicats des métaux FO de 1979 : rapport d’activité et d’orientation, projet de
résolution, règlement administratif de fonctionnement.
607) Documents sur l’Aérospatiale et la SNIAS.
- Tracts FO, CGT, CFDT, CFDT/CGT, CFTCF, CGC, FO/CFTC/CGC.
- LA RELEVE, Syndicat FO de la SNIAS de Bouguenais : n°x (02/1976).
- Entente FO-CGC, Elections des délégués du personnel à l’usine de Marignane (03/1977), 20 p.
- CGT-FO Métallurgie nazairienne, Bulletin spécial nouveau syndiqué Aérospatiale, 1979, 12 p.
608) Documents Métallurgie CGT local et fédéral (1947/1959).
- Coupures de presse (1954/57).
- LE GUIDE DU METALLURGISTE, mensuel, FTM-CGT : n°15 (03/1947).
- 17e congrès fédéral CGT (juin1950), Résolutions, 1950, 8 p.
- Lettre des délégués du syndicat des métallurgistes CGT de Saint-Nazaire aux camarades
responsables du syndicat des métallurgistes de Saint-Nazaire FO et CFTC (Paris, 30/11/1954).
609) Dossier sur les séminaires d’IG METALL à Berlin (1965/67).
- Courrier.
- NOUVELLES, DGB, Düsseldorf : n°10 (10/1966), 11-12 (11-12/1966).
610) Dossier sur la classification des emplois dans la Métallurgie.
- Coupures de presse.
- LA VOIX DU METALLURGISTE, Bulletin mensuel de documentation, FCM-FO : n°3-4 (0304/1961).
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611) Documents de la Fédération confédérée de la métallurgie CGT-FO.
- Tracts, circulaires de la Fédération.
- LA METALLURGIE SYNDICALISTE, FCM-FO : n°164 (04-05/1971), 165, 197 (09-10/1977), 210
(03-04/1980), 214 (01-02/1981).
- INFORMATIONS GENERALES, FCM-FO : x (02/1978), x (10/1979), x (08-09/1980), x
(03/1981), x (10/1981), x (12/1981), x (10/1982), x (06-07/1983), x (08-09/1983), x (10/1986), x
(12/1986), x (05/1987), x (06-07/1988) à x (10/1988), x (03/1989), x (08-09/1990), x (10/1990).
- ETUDES FEDERALES, FCM-FO : n°x (09/1964), x (02/1965), x 03/1970), x (03/1971); x
(10/1971), x (12/1978), x (10/1980), x (12/1980), x (10/1984), x (10/1985), x (05/1990), x
(05/1993), x (05/1995), x (01/1996).
- EXPERIENCES D’ACTIONS SYNDICALE, FCM-FO : n°x (01/1976), x (08-09/1976), x (12/1976),
x (01/1977), x (01/1978), x (04/1978), x (05/1978), x (12/1978), x (12/1979), x (10/1980), x
(12/1980), x (01/1981), x (04/1981), x (06-07/1981), x (08-09/1981), x (01/1982), x (02/1982), x
(06-07/1982), x (08-09/1982), x (11/1982), x (02/1983), x (05/1983), x (11/1983), x (12/1983), x
(06-07/1984), x (08-09/1984), x (12/1984), x (05/1985), x (12/1985), x (02/1986), x (05/1986), x
(12/1986), x (06-07/1987), x (03/1988), x (05/1988), x (12/1988), x (02/1989), x (04/1989), x (
05-1989).
- CONVENTIONS ET ACCORDS, FCM-FO : x (06-07/1980), x (06-07/1985), x (04/1990).
- INFORMATIONS STATISTIQUES NATIONALES, FCM-FO : n°x (06-07/1986).

- INFORMATIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES, FCM-FO : n°x (03/1980), x
(10/1981), x (04/1989), x (06-07/1990), x (11/1990).
- CHRONIQUE JURIDIQUE, FCM-FO : n°x (05/1980), x (05/1988), x (12/1988), x (01/1989), x
(04/1989), x (03/1990), x (04/1990), x (08-09/1990).
- Divers documents sur les conventions collectives et l’activité du service juridique.
- SALLE Robert, Les conventions collectives de travail, Paris, CGT-FO, La documentation économique
et sociale, 50 p.
- Congrès fédéraux (1969/89) : Exposés introductifs des secrétaires généraux (1969/89), rapports
sur la branche navale (1979 et 1982), rapports d’activité - sur les revendications - des branches
industrielles (1975).
- Statuts de la Fédération (1982).
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612) Documents de l’UL FO de Saint-Nazaire et syndicats nazairiens.
- Tracts et courrier (1977/91).
- FORCE OUVRIERE INFORMATIONS, UL FO Saint-Nazaire : n° 1 (02/1981) à 14 (04/1982), 16
(08/1982) à 18, 21, 23 (04/1983), puis absence de numérotation jusqu’à 1988.
- Tracts des municipaux FO, du syndicat hospitalier et d'autres syndicats.
- Syndicat FO des employés municipaux de Saint-Nazaire, Guide de l’employé communal, 1983.
613) Divers tracts et bulletins autres organisations syndicales et politiques de SaintNazaire.
- Tracts CGT, CFDT, CGT/CFDT, PCF, CGT/CFDT/FO municipaux, FO/CGT/CFDT ANPE.
- L’ELU D’AUJOURD’HUI, Bulletin, Elus communistes de Saint-Nazaire : n°x (03/1980), n°x
(03/1981).
- PERSPECTIVES, Journal de la section de Saint-Nazaire du PCF : n°164 (04/1981).
- LA TRIBUNE DES TRAVAILLEURS, Organe, Syndicats CGT de la Basse-Loire : n°33 (02/1980).
- LE METALLO, Organe, Comité de coordination CGT (Métallurgie nazairienne) : n°122 (01/1980).
- PERSPECTIVES, Journal des syndicats CGT SNECMA-HISPANO : n°x (11/1972).
614) Documents sur l’emploi et le temps de travail à Saint-Nazaire.
- Statistiques sur la situation de l’emploi dans la région nazairienne (1956/80).
- Tracts et coupures de presse sur la réduction du temps de travail à Saint-Nazaire (1970/72).
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615) Dossier sur les comités locaux de l’emploi (CLE).
- CLE, Ministère de l’emploi : n°2 (06/1983).
- Textes officiels et notes ministérielles, études sur les CLE, courriers et circulaires de la
confédération, courriers de Claude Evin à l’UL CGT-FO, positions de l’UD FO, coupures de presse.
- L’OUEST SYNDICALISTE, bimensuel, UD CGT-FO : n°159 (11/1981).
616) Documents de l’UD FO et syndicats de Loire-Atlantique.
- Tracts (1971/1983), courrier.
- Convocations au 16e et 19e congrès de l’UD (1984 et 1989).
- Rapports moral d’orientation et financier pour le 20ème congrès de l’UD FO (1992).
- Publicité intermarché dans l’Ouest-Syndicaliste (1975).
- Tracts de syndicats FO du département, coupures de presse et communiqués de l’UD FO sur le
procès Hébert/Maire (1983).
617) Divers tracts et bulletins autres organisations syndicales et politiques de LoireAtlantique.
- Tracts CGT, CFDT, PS, Eveil internationaliste, PCI, PSU.
- L’UNION DES TRAVAILLEURS, UD CGT 44 : n°146 (05/1980).
- UNITIE SIXIEME, Claude Evin : n°3 (11/1980).
- METAL 44, Journal de l’USTM CGT de Loire-Atlantique : n°x (11/1981).
618) Dossier sur la Fédération de la chimie FO.
- Courrier et tracts relatifs au syndicat FO des pétroles de Donges (1967/70).

- LE SYNDICALISTE MILITANT, Revue périodique d’information et de formation syndicales,
sociales et économiques, Fédéchimie CGT-FO : collection comprenant les n°64 (11/1970), 66-70,
72-76, 78, 80-81, 82-83, 84-85, 86-87 (04/1972).
- LE SYNDICALISTE, Organe de la fédération des travailleurs des industries chimiques,
parachimiques et du verre CGT-FO, mensuel (fait suite à CHIMIE-VERRE SYNDICALISTE) :
collection comprenant les n°46-47 (10/1964), 56, 74-75 à 80-81, 83-84 à 91-92 (11-12/1969), 9899, 101-103, 107-109, 114-115 , 118-119, 120 (10/1971), 11 (Nouvelle série, 12/1980).
- Fusion de la Fédéchimie CGT-FO avec la Fédération de la chimie CFDT (1971/72) : tracts, courrier,
coupures de presse.
- LA VIE DES INDUSTRIES CHIMIQUES, Fédération de la chimie CFDT : n°156 (03-04/1972, sur
l’unification des fédération de la chimie FO et CFDT).
- Circulaires et manifeste de la Fédération FO (1980/81).
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619) Documents de la Fédération générale FO du Bâtiment - travaux - publics- matériaux
de construction - papier - carton - céramique.
- Tracts de la fédération.
- BULLETIN D’INFORMATION, Hebdomadaire, Fédération FO du bâtiment, des travaux publics,
papier-carton et céramique : n°110 (02/1981), 332 (12/1988), 334 (12/1988), 351 (10/1989).
620) Documents de la Fédération FO des mineurs.
- Coupures de presse.
- LE REVEIL DES MINEURS, Fédération nationale FO des mineurs, similaires et recherches
pétrolières, mensuel : n°239 (04/1978).
621) Documents de la Fédération des employés et cadres FO.
- Résolutions.
- JOURNAL DES EMPLOYES ET CADRES, Bulletin périodique d’informations de la fédération des
employés et cadres FO : n°3124 (05/1980), 3548 (06/1983), 4289 (02/1991).
622) Tracts FO Renault.
623) Documents sur diverses UD et fédérations FO.
- Tracts (dont Fédérations de l’agriculture et de l’alimentation, de l’éducation et de culture, UD de
l’Yonnne, de la Somme, UR de la Région parisienne).
- FO Trésor, Traits et portraits SNTS-FO (1957/1987), Trésor syndicaliste, 1987.
- LE BULLETIN DU MILITANT SYNDICALISTE, Fédération FO des PTT : n°2 (05/1981).
- L’ECHO, Fédération des employés et cadres FO : n°83 (03/1989, L’Europe, la finance et nous), n°x
(01/1991, Retraites, on nous trompe).
- FO 28, Publication officielle de l’UD FO d’Eure et Loir, n°16 (10/1980), 30 (04/1985).
- SYNDICALISTES DES ECOLES, Bulletin d’information hebdomadaire, SNUDI FO : n°103
(04/1989).
- L’ECOLE SYNDICALISTE, Organe du SNUDI FO : n°191 (04/1989).
- L’ECOLE SYNDICALISTE, Organe du syndicat des instituteurs FO : n°107 (09/1992).
MIDI FO, Organe mensuel de l’UD FO des Bouches du Rhône : n°210 (05/1977).
- PORTS ET DOCKS SYNDICALISTES, Organe, Fédération nationale FO des ports et docks : n°8
(05/1980).
- LA BATAILLE SOCIALE INFORMATIONS, URP FO : n°368 (09/1992).
624) Documents de la confédération.
- Tracts, affiches, déclarations, communiqués, prises de position, textes de la conférence de presse
du 21/02/1991 (Respecter l’individu par de meilleurs droits collectifs) et revues de presse (0710/1989).
625) Congrès confédéraux CGT-FO.
- Interventions de Malnoé (congrès de 1964 et 1969).
- Coupures de presse et documents divers sur le 15e congrès confédéral (1984).
- FORCE OUVRIERE HEBDO, CGT-FO : n°1818 (11/1984, 15e congrès confédéral), n°1983
(02/1989, 16e congrès confédéral).

626) Divers tracts, bulletins, documents d’autres organisations syndicales et politiques.
- Tracts CGT, CFDT, FEN et organisations politiques.
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE, Mensuel, FTM-CGT : n°110 (10/1975).
- CGT, Statuts, Paris, CGT, 1963, 16 p.
- LE DELEGUE DU PERSONNEL, mensuel, CGT : n°332 (09/1980).
- LA VOIX DES METAUX, Mensuel, Fédération CFDT Métallurgie : n°275 (10/1980), 278 (0405/1981).
- L’APPRENTISSAGE PUBLIC, mensuel, SNETAA-FEN : n°210 (09/1974), 246 (02/1979).
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627) Rapports congrès confédéraux FO (1984/1989).
- CGT-FO, Rapports pour le 15e congrès confédéral (Paris, 20 au 23 septembre 1984), Force ouvrière
mensuel, 1984, 576 p.
- CGT-FO, Rapports pour le 16e congrès confédéral (Paris, 31 janvier au 3 février 1989), Force
ouvrière mensuel, 1989, 528 p.
- CGT-FO, Rapports pour le 17e congrès confédéral (Paris, Lyon, 27 avril au 1er mai 1992), Force
ouvrière hebdo, 1992, 583 p.
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628) Dossier sur les conditions de travail.
- Textes de loi et accords-cadres, fiches d’appréciation de salariés.
- LAISONS SOCIALES, Problèmes humains du travail : n°95 (09/1960, 2e congrès international de
la promotion du travail et des travailleurs), 63 (02/1966, Journées d’étude des services sociaux du
travail), 72 (06/1966, Colloque « l’entreprise dans un monde nouveau »), 8 (02/1972, Le problème
des O.S.), 101 (10/1972, Conditions de travail :le rôle de l’ergonomiste), 106 (10/1972, Conditions
de travail - Deux nouvelles approches du problème), 44 (05/1973, L’homme dans l’entreprise), 55
(02/1973, Où en est l’organisation du travail ?), 69 (08/1973, Conditions de travail : analyses
syndicale et patronales), 71 (08/1973, Les expériences de la Régie Renault), 111 (11/1973, Travail
et vie humaine), 25 (03/1978, L’ergonomie au service de l’homme au travail ?).
- LAISONS SOCIALES, Projets économiques et sociaux : n°76 (08/1973, Projet de loi relatif à
l’amélioration des conditions de travail).
- LAISONS SOCIALES, Réglementation du travail : n°4105 (01/1974, Un cadre législatif nouveau Conditions de travail).
- CADRES CFDT, Revue de l’union confédérale des ingénieurs et cadres CFDT, bimestriel : n°298
(05-06/1981, Travail et santé).
- Coupures de presse.
629) Dossier sur les maladies professionnelles (généralités).
- Union des Caisses nationales de sécurité sociale, Formation de techniciens (Accidents du travail,
maladies professionnelles), Paris, 1980, 20 p.
- FGTB/ABVV, Les maladies professionnelles, Bruxelles, 1974, 15 p.
- Comptes-rendus de réunions de l’INRS, du conseil supérieur de la prévention du risque
professionnel.
- INRS, Les risques de silicose chez les prothésistes dentaires, Paris, INRS, 1979, 4 p.
- INRS, Le refus de reconnaissance de maladies professionnelles - Analyse quantitative et qualitative,
Paris, INRS, 1989, 8 p.
- INRS, Le point sur le dépistage du saturnisme, Paris, INRS, 1978, 8 p.
- INRS, Les maladies professionnelles - Généralités, Paris, INRS, 1977, 48 p.
- INRS, Les maladies professionnelles - Pathologies et prévention, Paris, INRS, 1979, 127 p.
- INRS, Les maladies professionnelles, Paris, INRS, 1990, 56 p.
- INRS, Action cancérigène des huiles minérales utilisées en métallurgie, Paris, INRS, 1973, 6 p.
- Coupures de presse et études diverses.
630) Dossier sur les dangers de la soudure.
- Courriers et positions de la CGT-FO et de la CGT, comptes-rendus et notes de l’INRS.
631) Dossier sur l’amiante.
- Coupures de presse, positions et déclaration de la CGT-FO.

- INRS, Effet de l’exposition aux poussières d’amiante sur la fonction respiratoire, Paris, INRS, 1985,
8 p.
- INRS, Exposition à l’amiante et aux fibres minérales artificielles - Comparaison des données
épidémiologiques, Paris, INRS, 8 p.
632) Dossier sur la robotique.
- Coupures de presse et articles.
- Conseil économique et Social, L’utilisation de la robotique dans la production et ses perspectives
d’avenir, 1982, 20 p.
- JOURNAL OFFICIEL, Avis et rapports du CES : n°8 (03/1982, Projet de loi d’orientation et de
programmation pour la recherche et le développement technologique).
- INRS, Risques liés à l’utilisation des lasers, Paris, INRS, 1980, 16 p.
- INRS, Journées d’études et d’information sur les automates programmables 24 et 25 novembre
1981, Vandoeuvre-Les-Nancy), Vandoeuvre, 1982, 90 p.
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633) Dossier sur la charge mentale et le stress.
- INRS, Etude de la charge mentale et approche de la charge psychique du personnel soignant, Paris,
INRS, 1990, 30 p.
- INRS, Une approche médico-biologique de l’étude de la charge de travail, Paris, INRS, 1978, 14 p.
- INRS, La contrainte temporelle, facteur de charge de travail - Un projet d’expérimentation, Paris,
INRS, 1980, 40 p.
- INRS, L’évaluation de la charge mentale dans le cadre de l’étude et de l’aménagement des
conditions de travail, Paris, INRS, 1975, 62 p.
- LE QUOTIDIEN DU MEDECIN, Supplément, Marie-Claude Tesson-Millet : n°35 (06/1983, Dossier
sur le stress dans les maladies cardio-vasculaires).
- Coupures de presse.
634) Dossier sur la ventilation.
- Textes officiels sur l’aération et l’assainissement des locaux de travail.
- Comptes-rendus et notes de l’INRS.
- TRAVAIL ET SECURITE, INRS : n°spécial (01-02/1983, La ventilation).
- INRS, Guide pratique de ventilation, Paris, INRS, 1982/84, 4 fascicules.
- INRS, La pratique du prélèvement des poussières, Paris, INRS, 1989, 16 p.
- INRS, Ventilation, aération et renouvellement d’air - Aide-mémoire juridique, Paris, INRS, 1971,
12 p.
- INRS, Assainissement des atmosphères de travail - Aide-mémoire juridique, Paris, INRS, 1986,
12 p.
635) Dossier sur les cancers professionnels.
- Convention n°139 de l’OIT sur « la prévention et le contrôle des risques professionnels causés par
les substances et agents cancérogènes » et demande de ratification par la France.
- Documents ministériels et la CNAM sur la conférence nationale sur le cancer (1982).
- Comptes-rendus et notes de l’INRS.
- INRS, Risque de cancer chez des soudeurs à l’arc exposés à des fumés contenant du chrome et du
nickel, Paris, INRS, 1986, 8 p.
- INRS, Approche de la prévention des affections cancéreuses d’origine professionnelle, Paris, INRS,
1986, 6 p.
- INRS, Les risques toxiques et cancérogènes du chlorure de vinyle - Un grand problème actuel
d’hygiène industrielle, Paris, INRS, 1978, 20 p.
- INRS, Cancers professionnels - Etat de la question, perspectives, Paris, INRS, 1986, 10 p.
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636) Dossier bruit.
- Projet de directive européenne sur le bruit (12/1982) et projet de loi relatif à la lutte conte le bruit
(07/1979).
- LAISONS SOCIALES, Problèmes humains du travail : n°62 (06/1976, XIVème journées nationales
de médecine du travail).

- LAISONS SOCIALES, Législation sociale : n°6115 (06/1988, Protection des travailleurs contre le
bruit).
- SEILLAN H., Les aspects juridiques de la lutte contre le bruit, Bordeaux, IUT Hygiène et sécurité,
1974, 32 p.
- INRS, Le bruit des scies circulaires, Paris, INRS, 1980, 14 p.
- C.I.M.P.O., Catalogue de réalisations de cabines d’insonorisation pour machines à bois, CRAM de
Nantes et de Rennes, 1982, 19 p.
- LETTRE D’INFORMATION, mensuel, Agence nationale pour l’amélioration des conditions de
travail : n°61 (02/1982, Le bruit et le travail).
- Comité permanent paritaire sur les problèmes d’organisation du travail et sur l’amélioration des
conditions de travail, Le bruit cet ennemi..., Paris, 1978, 22 p.
- INRS, Le bruit en milieu du travail, Paris, INRS, 1980, 12 p.
- INRS, Dossier bruit, Paris, INRS, 1987, 6 fascicules.
- Coupures de presse et courrier, comptes-rendus de réunions de l’INRS sur le bruit (1974/85).
637) Dossier sur le travail posté.
- INRS, Le travail par équipes successives - Document provisoire, Paris, INRS, 1975, 29 p.
- INRS, Le travail par équipes successives, Paris, INRS, 1975, 36 p.
- WISNER Alain, Le travail posté, Paris, CNAM, 1976, 65 p.
- LETTRE D’INFORMATION, mensuel, Agence nationale pour l’amélioration des conditions de
travail : n°32 (07-08/1979, Le travail posté et son aménagement).
- Coupures de presse, documents CGT-FO et CGT.
- Bureau d’Etudes Economiques et Sociales CGT-FO, Le travail posté, CGT-FO, 1977, 22 p.
- ETUDES FEDERALES, Fédération FO de la Métallurgie : n°x (12/1980, Le travail posté).
- LIAISONS SOCIALES, Problèmes humains du travail : n°103 (11/1973, Le travail posté), 72
(07/1976, Le travail posté - Aménagement des conditions de travail par équipes successives), 6
(01/1977, Polémiques, études, propositions à propos du travail posté).
- LIAISONS SOCIALES, Législation sociale : n°4549 (07/1977, Contrôle du travail posté), 4576
(10/1977, Travailleurs postés), 4599 (01/1978, Les locaux obligatoires).
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638) Dossier sur les valeurs limites d’exposition.
- Notes et courriers de l’INRS, divers articles sur les valeurs limites.
- TRAVAIL ET SECURITE, mensuel, INRS : n°2 (02/1981, La prévention au salon du travail
manuel).
- INRS, Essai de détermination des valeurs limites de l’empoussièrement mesuré avec l’ appareil
A.R.M., Paris, INRS; 8 p.
- INRS, Valeurs limites d’exposition aux agents physiques, Paris, INRS, 1976, 14 p.
- INRS, Substances toxiques dans l’air - Essai de détermination d’une valeur limite calculée
d’exposition, Paris, INRS, 1978, 18 p.
- INRS, Valeurs limites de concentration des substances toxiques dans l’air, Paris, INRS, 1978, 30 p.
- INRS, Plomb - Aide-mémoire juridique, Paris, 1978, 10 p.
- INRS, Valeurs limites de concentration des substances toxiques dans l’air, Paris, INRS, 1980,30 p.
- INRS, Valeurs limites de concentration des substances toxiques dans l’air, Paris, INRS, 1981, 34 p.
- INRS, Valeurs limites et valeurs indicatives de concentration des agents chimiques dans
l’atmosphère des locaux de travail - aide-mémoire juridique, Paris, INRS, 1984, 8 p.
- LE RICOUSSE G., L’établissement de valeurs limites d’exposition aux substances toxiques dans les
atmosphères de travail - Un tournant dans la prévention des maladies professionnelles en France ?,
Paris, INRS, 1985, 65 p.
- LOMENEDE B.A., Les valeurs limites en France, Paris, INRS, 1988, 25 p.
639) Dossier sur les facteurs potentiels d’accident.
- ANACT, Les études des causes d’accidents du travail - Rapport au gouvernement, 1980, 54 p.
- INRS, Vers une gestion de la sécurité dans l’entreprise, Paris, 1977, 72 p.
- INRS, Méthode pratique de recherche de facteurs d’accidents - Principes et application expérimentale, Rapport d’étude, 1974, 60 p.
- INRS, Techniques de gestion de la sécurité - Rapport, 1976, 81 p.
- INRS, Les facteurs potentiels d’accidents - Rapport, 1975, 58 p.
- INRS, De l’accident aux actions de prévention, Paris, 1976, INRS, 10 p.

- Courriers, comptes-rendus de réunions de l’INRS sur les facteurs potentiels d’accidents.
- Enquête sur les C.H.S. et la méthode d’analyse des A.T. (1978).
- Déclarations CGT-FO et notes manuscrites.
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640) Dossier sur les accidents du travail (généralités).
- Synthèse sur la législation des AT et MP et sur les procédures d’indemnisation.
- Documents sur la définition des accidents du travail, positions de organisations syndicales,
statistiques sur les AT, coupures de presse.
- INRS, Evaluation du coût indirect des accidents du travail , Paris, INRS, 1988, 6 p.
- Rapports remis à M. Gorse sur les accidents du travail, 1974.
- LIAISONS SOCIALES, Problèmes humains du travail : n°99 (09/1969, La législation des accidents
du travail face à la société moderne).
- DROIT SOCIAL, Revue mensuelle, Paris, Jean-Jacques Dupeyroux : n°9-10 (09-10/1990,
Améliorer la législation des accidents du travail).
- LIAISONS SOCIALES, Accidents du travail et maladies professionnelles : n°3816 (10/1971).
- UCANSS, Formation de techniciens - Accidents du travail, 1980, 7 fascicules.
- UCANSS, Cours de techniciens - Accidents du travail, 1985, 40 p.
- Document anonyme sur un accident du travail à Casablanca.
641) Dossier sur l’emploi des salariés victimes d’un accident du travail.
- Courrier, comptes-rendus de réunions, débats parlementaires relatif à la loi du 7 janvier 1981.
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642) Dossier tarification et cotisations accidents du travail.
- INRS, Les cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles - Aide-Mémoire
juridique, Paris, INRS, 1988, 18 p.
- Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, Tarification des risques d’accidents
du travail et de maladies professionnelles, Journaux Officiels, Paris, 1989, 155 p.
- Commission des comptes de la sécurité sociale, Rapport sur la situation financière de la branche
accidents du travail du régime général de sécurité sociale, 1989, 100 p.
- Courrier, extraits de textes officiels.
643) Dossier sur les accidents du travail : indemnités, réparation.
- Extraits de textes de loi, notes dactylographiées et manuscrites, coupures de presse.
- Exemple de calcul d’un rente journalière.
- LAISONS SOCIALES, Service quotidien : n°11077 (11/1991, Indemnisation des accidents du
travail - Le contentieux).
- UCANSS, Formation de techniciens - Accidents du travail - Rentes dues au décès de la victime d’un
A.T., 1980, 11 p.
644) Dossier sur les accidents du travail : responsabilité de l’employeur.
- Documents relatifs à la table-ronde sur les accidents du travail organisée par le Centre des Jeunes
Dirigeants d’Entreprise à Paris le 4 mai 1976.
- Interventions de la CGT-FO.
- SEILLAN H., Les responsabilités de l’entreprise en matière d’accident du travail, 1974, 80 p.
- LIAISONS SOCIALES, Hygiène et sécurité : n°4863 (02/1980, Rapport au C.H.S. sur les risques
professionnels).
- TRAVAIL FLASH, Notes du Ministère du travail : n°4 (02/1976).
- LIAISONS SOCIALES, Problèmes humains du travail : n°108 (11/1976, La responsabilité pénale
du fait de l’entreprise).
- LIAISONS SOCIALES, Accidents du travail et maladies professionnelles : n°4369 (02/1976,
Responsabilité de l’employeur en cas d’accident du travail).
- Coupures de presse.
645) Dossier sur les accidents du travail : arrestation d’un directeur (1975/76).
- Tracts et coupures de presse.

646) Dossier sur les accidents du travail : faute inexcusable.
- Projets et textes de loi, débat parlementaires, jurisprudence.
- Documents de la CPAM de Saint-Nazaire et du ministère de la sécurité sociale.
- UCANSS, Formation de techniciens - Accidents du travail - Fautes intentionnelle et inexcusable,
1980, 15 p.
- INFORMATIONS JURIDIQUES, Textes officiels, INRS : n°1 (11/1978, Faute inexcusable de
l’employeur.).
- Communiqués et courriers de la CGT-FO, coupures de presse.
- RPDS, Revue mensuelle, SA La Vie Ouvrière : n°369 (01/1976).
- LIAISONS SOCIALES, Service quotidien : n°7502 (03/1977, Responsabilités civile et pénale de
l’employeur et des salariés).
- Diverses notes dactylographiées et manuscrites.
647) Dossier sur le droit de retrait.
- Eléments de définition du droit de retrait.
- LIAISONS SOCIALES, Législation sociale : n°6301 (11/1989, Jurisprudence - Actualité - Le point
sur le droit de retrait).
- INFORMATIONS JURIDIQUES, Jurisprudence, INRS : n°7 (07/1987, Exercice du droit de
retrait).
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648) Dossier sur la prévention.
- Textes officiels sur la prévention.
- Documents (dont INRS) sur la structure et la prévention des risques professionnels en France.
- Synthèse sur les organismes de prévention contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles.
- LIAISONS SOCIALES, Problèmes humains du travail : n°89 (07/1966, Progrès techniques et
emploi), 122 (10/1966, Médecine du travail et ergonomie), 129 (10/1966, Les accidents de trajet),
131 (10/1970, Progrès technique), 96 (10/1977, Ergonomie : des questions actuelles).
- LIAISONS SOCIALES , Economie et conjoncture : n°103 (12/1974, La prévention).
- LIAISONS SOCIALES, Projets économiques et sociaux : n°29 (03/1991, La prévention des
risques professionnels dans le BTP), 44 (05/1991, Prévention des risques professionnels - Projet de
loi).
- Documents sur la prévention dans les bio-industries, le BTP.
- LIAISONS SOCIALES, Accidents du travail et maladies professionnelles : n°4461 (12/1976,
Prévention des accidents du travail).
- Ministère du travail, La prévention de risques professionnelles - abrégé de la réglementation, Paris,
Imprimerie nationale , 1981, 48 p.
- Ministère du travail et de la participation, Pour une meilleure sécurité dans le travail, Paris,
Imprimerie nationale, 1979, 62 p.
- Ministère du travail et de la participation, Réglementation relative à la formation à la sécurité guide pratique, Paris, Imprimerie nationale, 1979, 29 p.
- Ministère du travail, Orientations générales de la politique de prévention des risques
professionnels, Paris, INRS, 1989, 12 p.
- INRS, Etude de quelques appareils de dépistage des défauts de la vision, Paris, INRS, 1980, 10 p.
- INRS, Bilan des méthodes d’analyse a priori des risques, Paris, INRS, 1990, 26 p.
- Documents, positions de la CGT-FO.
- Coupures de presse, synthèse dactylographiée de Malnoé sur la prévention, notes manuscrites.
- CAVE J.M., La sécurité intégrée, élément révolutionnaire du progrès industriel, 1966, 22 p.
- A.I.S.S., L’A.I.S.S. et la prévention des risques professionnels (1957-1977), Genève, 1977, 56 p.
- FNMT, La prévention au cœur d’une nouvelle politique de santé, Fédération nationale des mutuelles
de travailleurs, 1982, 14 p.
- Comité national de Coordination de l’Action en faveur des personnes Handicapées (CCAH), La
prévention des accidents et des maladies professionnelles, Paris, 1981, 104 p.
- SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL, Revue trimestrielle, AFTIM : n°76 (01-03/1987).
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649) Dossier sur les C.H.S et les C.H.S.C.T.
- Documents sur l’historique des CHS et CHSCT et leur rôle.
- INRS, Le Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail - Réglementation, INRS, 1990,
42 p.
- Rapport de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales relatif aux CHSCT, 1982,
62 p.
- Projet de loi sur les CHSCT (1982).
- LIAISONS SOCIALES, Service quotidien : n°6282 (02/1972, Hygiène et sécurité), 10452
(04/1989, Le CHSCT et les membres du CHSCT).
- LIAISONS SOCIALES, Législation sociale : n°5777 (03/1988, Protection des travailleurs exposés
au benzène).
- LIAISONS SOCIALES, Bref social : n°8895 (12/1982).
- LIAISONS SOCIALES, Projets économiques et sociaux : n°23 (02/1982, CHSCT), 116 (10/1982,
CHSCT).
- LETTRE D’INFORMATION, Mensuel, Agence nationale pour l’amélioration des conditions de
travail : n°84 (05/1984).
- REVUE DE LA SECURITE, mensuel, AIF Services : n°188 (03/1982).
- INRS, Le Dossier du CHSCT, Paris, INRS, 1983.
- Positions et études de la CGT-FO.
- DOCUMENTATION MINIERE FO, Fédération FO du personnel des mines, minières et de
transformation des produits du sous-sol : n°553 (06/1987).
- CGT-FO, Les Comités d’hygiène et de sécurité, Paris, CGT-FO, 1980, 46 p.
- Coupures de presse (dont extraits de Travail et sécurité), documents divers de l’INRS.
- PREVENIR, Les risques du métier, INRS, trimestriel : n°107 (01/1986).
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650) Dossier de cours de formation sur les CHSCT.
- ANACT/INRS, CHSCT : se former pour l’action, Editions de l’ANACT, 4 fascicules.
- 5 fascicules de projet de cours par correspondance.
- INRS, CHSCT : se former pour l’action : module 2, INRS, 20 p.
- SAUVEGARDE DES CHANTIERS, bimestriel, OPPBTP : n°6 (1984, CHSCT : 5 jours pour se
former).
651) Dossier sur l’action de la FIOM sur l’hygiène et la sécurité (conférences).
- Documents sur les industries mécaniques et la fonderie (Vienne, 21-23 mai 1975), sur l’industrie
sidérurgique (Pittsburgh, 28-30 juin 1976), sur l’hygiène et la sécurité dans l’industrie métallurgique
(Oslo, 16-19 août 1976), résolutions de la FIOM (1976/77), sur la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles (Amsterdam, 6-9 mai 1980), sur le dixième congrès mondial
de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (Ottawa, 8 au 19/05/1983).
- BULLETIN FIOM, sur l’hygiène et la sécurité au travail, FIOM : n° 27 (1990).
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652) Dossier sur la normalisation.
- Courrier et notes de l’INRS, positions du CNPF et de la CGT-FO, coupures de presse, courrier et
notes de l’AFNOR.
653) Dossier sur le réseau sanitaire expérimental de Saint-Nazaire (1983/86).
- Courriers et positions des syndicats de médecins, des organisations syndicales.
- Documents de la CPAM de Saint-Nazaire, de la CRAM et de la CNAM.
- Notes dactylographiées et manuscrites, coupures de presse.
654) PREVENTION ENTREPRISE, Trimestriel, CRAM des Pays de Loire : n°1 (10/1987) à 12
(07/1990), 14 à 16 (07/1991).

655) Dossier sur la CPAM de Saint-Nazaire.
- Litiges accidents du travail liés à la surdité et autres maladies, courrier et documents divers,
coupures de presse.
- BULLETIN CPAM, Bulletin de liaison de la caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Nazaire
avec les professions de santé, CPAM de Saint-Nazaire : n°31 (05/1990).
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656) Dossier sur l’inspection du travail.
- Syndicat national de l’inspection du travail et de la main-d'œuvre, Service public bientôt
centenaire...L’inspection du travail et de la main d'œuvre (Livre blanc), Paris, 1967, 114 p.
- Etudes et textes officiels sur l’inspection du travail.
- HORDERN Francis, L’inspection du travail, Université d’Aix-Marseille, 1975, 21 p.
- Association internationale de l’inspection du travail, Colloque « objectifs prioritaires pour la
prévention des risques » (Paris, 27 mars 1979), Paris, 1979, 54 p.
- Coupures de presse.
657) Dossier sur la médecine du travail.
- Conseil économique et social, Rapport sur la médecine du travail, Paris, Journal Officiel de la
République française, 1988, 87 p.
- LIAISONS SOCIALES, Projets économiques et sociaux : n°17 (02/1978, Sécurité du travail), 64
(07/1988, La médecine du travail).
- LIAISONS SOCIALES, Législation sociale : n°3962 (12/1972, Rôle du médecin du travail).
- LIAISONS SOCIALES, Problèmes humains du travail : n°115 (10/1966, 15e congrès international
de médecine du travail), 88 (09/1968, 10e journées nationales de médecine du travail), 117
(09/1970, 11e journées nationales de médecine du travail), 129 (10/1970, Au travers de trois
congrès médicaux), 60 (07/1973, La médecine du travail en France), 91 (10/1974, 14e journées
nationales de médecine du travail), 49 (06/1978, 15e journées nationales de médecine du travail),
70 (06/1980, 16e journées nationales de médecine du travail).
- Tracts, interventions et documents de la CGT-FO, diverses études et notes sur la médecine du
travail, coupures de presse.

MAL 90
658) Dossiers sur les organismes paritaires de prévention de la Sécurité Sociale.
- INRS, Les comités techniques des organismes de sécurité sociale - aide-mémoire juridique, Paris,
1984 (26p) et 1986 (10p).
- Textes officiels sur les Comités Techniques Nationaux et Régionaux.
- BULLETIN DE LIAISON, Aux membres des Comités Techniques Nationaux, CGT-FO : n°x
(05/1981).
- Positions de la CGT-FO, déclarations et documents divers sur les Comités Techniques Nationaux et
Régionaux, documents divers sur le Comité Technique Central de Coordination.
659) Dossier sur la commission de prévention des accidents du travail et les maladies
professionnelles (CNAM).
- Comptes-rendus et déclarations en commission (1977/90).
- Commission de prévention, Dossier sur la politique de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles à moyen terme, Paris, 1987.
- Documents divers sur la commission de prévention.
660) Dossier sur la CNAM.
- Déclarations des administrateurs FO, Statistiques mensuelles (11/1989 et 05/1990), coupures de
presse, courrier (1971/90) et documents divers.
- LETTRE CNAM, CNAM, bimensuel : n°166 (05/1990) et n°167 (05/1990).
- CNAM, Contribution de la Sécurité Sociale aux travaux des instances européennes en matière
d’hygiène, de sécurité et de santé au travail, Paris, 1991.
- Contrôle de la Cour des Comptes sur les subventions de la CNAM aux formations syndicales
(1990).
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661) Dossier sur l’enquête sur la politique de communication de la CNAM.
- Réponse des CRAM (1987/88).
662) Dossier sur le Conseil Supérieur de Prévention des Risques Professionnels.
- Textes officiels, documents divers, déclarations de la CGT-FO et autres, comptes-rendus.
663) Dossier sur l’Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS) et le Centre
International d’Information et d’Hygiène du Travail (CIS).
- Documents divers et notes sur les services d’information à l’intention des utilisateurs du CIS.
- Documents divers sur l’AISS.
- 7e congrès mondial de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, Les
aspects internationaux de la recherche dans le domaine des risques professionnels - Activités du
comité international AISS pour la recherche, non daté (7p).
664) Dossier sur la Fédération Nationale des Mutilés du Travail.
- LE MUTILE DU TRAVAIL, Organe de la fédération nationale des accidentés du travail et des
handicapés, FNATH, bimestriel : n°158 (11-12/1990).
- LIAISON SOCIALE, Problèmes humains du travail : n°116 (10/1971, Fédération Nationale des
Mutilés du Travail - assurés sociaux, invalides civils et leurs ayants droit).
- Documents sur le 32e et le 34e congrès de la Fédération des Mutilés du Travail (1975 et 1983) avec
les interventions de Paul Malnoé.
- Documents divers sur la Fédération Nationale des Mutilés du Travail.
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665) Dossier sur le rapport Buhl-Lambert sur la mission de la Sécurité sociale (1982).
- Mission Buhl-Lambert, Rapport travail - santé - prévention - mission de la sécurité sociale,
Ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, 1982, 327 p.
- Pré-rapport (mars 1982), comptes-rendus de réunion et courriers relatifs à la mission BuhlLambert.
- Réponses de la CFDT, de la CGC et de la CGT-FO.
666) Dossier sur la commission confédérale CGT-FO hygiène, sécurité et conditions de
travail (1975/86).
- Courrier, comptes-rendus de réunions, composition de la commission, positions de la CGT-FO.
667) Dossier de stage de formation « Etude de la sécurité sociale et des allocations
familiales » à l’Institut du travail (27/10-8/11/1958).
- Programme et documents de cours, notes manuscrites.
668) Dossier sur des stages de formation syndicale « Hygiène et sécurité ».
- 8 documents dactylographiés : 1. La formation, 2. Les chiffres - les statistiques - Les accidents du
travail, 3. Les accidents du travail - qui est responsable ?, 4. Les maladies professionnelles, 5.
L’amélioration des conditions de travail, 6. Les CTR - La tarification et les avancées dans le cadre de
conventions d’objectifs, 7. Conclusions, 8. L’acte unique européen - la normalisation.
- Coupures de presse, courrier.
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669) Dossier sur l’Institut National de Recherche et de Sécurité (1973/91).
- Documents de présentation de l’INRS (historique, composition du conseil d’administration et
organigramme), documents concernant la médaille d’or de la sécurité décernée à Aimé Texier
(1988), notes et déclarations sur les activités d’étude et de recherche de l’INRS.
- INRS, Orientations proposées pour les études de l’INRS - Plan global de développement à long
terme du Centre de recherche, Paris, INRS, 1976, 27 p.
- INRS, Défense et illustration des orientations proposées pour le centre de recherche, Paris, INRS,
1978, 50 p.
- INRS, Bilan des activités de l’INRS (1969/79) - Rapport de synthèse, Paris, INRS, 1980, 32 p.

- INRS, Etudes et recherches - Résumé du programme 1987, Paris, INRS,1987, 56 p.
- INRS, Fiche technique de sécurité - Déligneuses monolame pour le débit des bois massifs, Paris,
INRS, 1990, 20 p.
- INRS, Le centre de recherche de Nancy, Paris, INRS, 1982; 20 p.
- INRS, Journées Portes ouvertes du centre de recherche - Dossier de presse, Paris, INRS, 1984.
- Coupures de presse.
- TRAVAIL ET SECURITE, mensuel, INRS : n°1 (01/1975), n°12 (12/1989, 49/89 - 40 ans sur le
terrain).
- Comptes-rendus de conseils d’administration, déclarations (1973/91), courriers divers.
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670) Dossier sur les cours par correspondance de l’INRS.
- INRS, Cours par correspondance - hygiène et sécurité au travail, Paris, INRS, 1974, 13 fascicules
(1. Introduction, 3. L’accident du travail et l’homme, 4. L’organisation de la prévention - place et rôle
du CHS, 5. Les missions du CHS : l’enquête après l’accident, .6. Les missions du CHS : l’inspection
de l’établissement, 7. Les missions du CHS : le développement du sens de risque professionnel, 8.
Les risques communs à toutes les activités : généralités - emplacement de travail et surfaces de
circulation, 9. Les risques communs à toutes les activités : gestes et postures de travail, 10. Les
risques communs à toutes les activités : machines et mécanismes dangereux, 11b. Les risques
communs à toutes les activités : les risques liés à l’utilisation du courant électrique, 12. Les risques
communs à toutes les activités : les activités industrielles, 13. Les maladies professionnelles, 15.
Eléments de réflexion pour une action dans l’entreprise) et 8 fascicules d’options.
- INRS, CHSCT se former pour une action, Paris, INRS, 2 modules (Module 2. Analyse des risques
professionnels et des conditions de travail, Module 4. De l’ordre du jour à la politique de prévention
et d’amélioration des conditions de travail).
- INRS/ANACT, Stage exécutant, ouvrier, employé, opérateur...à l’intention des élèves des écoles
d’ingénieurs - Points de repère pour un stage, Paris, INRS, 1988, 24 p.
- INRS, ANACT, Stage exécutant, ouvrier, employé, opérateur...à l’intention des élèves des écoles
d’ingénieurs - Points de repère pour un stage, Paris, INRS, 1988, 24 p.
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671) Dossier Epidémiologie - INRS.
- Courrier, notes et comptes-rendus de réunions de l’INRS.
- LETTRE D’INFORMATION SUR LA RECHERCHE, Sécurité et hygiène du travail, AISS, Paris : n°2
(1984, L’épidémiologie des risques professionnels).
- Coupures de presse et études diverses concernant l’épidémiologie.
672) Dossier Protection individuelle - INRS.
- Courrier, notes et comptes-rendus de l’INRS, études diverses sur la protection individuelle.
673) Dossier de réflexions sur l’activité de l’INRS.
- Réflexions de la CGT-FO, de la CGC, du CNPF, de la CFDT, de la CGT.
674) Dossier utilisation des chaînes de télévision - INRS.
- GASPARD Jacques, Le film au servie de la prévention des accidents - étude réalisée pour la CEE,
Paris, INS, 1966, 51 p.
- INRS, Etude préalable à une action par les mass média en matière de prévention des accidents du
travail, Paris, INA, 1976, 103 p.
- INRS, Propositions d’actions pour la radio télévision en matière de prévention des accidents du
travail, Paris, INA, 1977, 101 p.
- Courrier de l’INRS.
675) DUMAINE J., Accidentologie et ergonomie dans la gestion de l’entreprise, Commission de
sécurité USINOR, 1980, 50 p.
676) QUERRIEN Max, Rapport sur la prévention des risques professionnels dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics, Paris, Ministère du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle/Ministère de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, 1990, 80 p.
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677) Divers rapports et études sur les conditions de travail.
- AFPA, Rapport du groupe de travail sur la fonction information, 1980, 27°p.
- ABOT Roland, La femme et le travail en France, Ecole Nationale de Sécurité Sociale, 1969, 20 p.
- CISL, La santé et l’environnement en Europe centrale et de l’Est, Bruxelles, 1990, 25 p.
- INRS, Dispositions générales prise en applications du code de la sécurité sociale recommandations de la CNAM, Paris, INRS, 1989, 20 p.
- LIAISONS SOCIALES, Service quotidien : n°10843 (12/1990, Restructuration et protection
sociale - restructuration et accidents du travail).
- Conseil économique et social, Avis du CES sur « L’hygiène et la sécurité dans le travail », Paris,
Journaux officiels, 1980, 45 p. (s’y ajoutent le rapport, 45 p. et le projet d’avis, 18 p.).
- Ministère fédéral du travail et des affaires sociales/Ministère fédéral de la recherche et de la
technologie, La recherche sur l’humanisation du travail, Bonn, 1973, 58 p.
- Barème indicatif d’évaluation médicale des incapacités permanentes résultant d’accidents du
travail, 129 p.
- VIRON Hector, Rapport du Sénat sur les problèmes relatifs aux accidents eu travail et aux maladies
professionnels, Paris, Imprimerie des Journaux officiels, 1977, 59 p.
- FRACHON Martine, Rapport de l’Assemblée Nationale sur la mise en œuvre des droits nouveaux des
travailleurs, Paris, Imprimerie des Journaux officiels ,1985, 120 p.
- CECCALDI Dominique, Rapport sur l’enseignement de la prévention des risques professionnels dans
les formations techniques, Ministère des affaires sociales et de la solidarité/Ministère de l’éducation
nationale, 1990, 90 p.
- IVVS, Colloque international protection machines (Strasbourg, 20 au 22 mai 1981), IVVS;
Mannheim, 1981, 222 p. (s-y ajoute l’intervention de Maurice Derlin, président de la CNAM).
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678) Divers.
- CNAM, TAPR application prévention cahier des charges, CNAM, 1987, 259 p.
- Dossier programme de la pièce Boulevard Durand présentée au théâtre municipal Romain Rolland.
679) Dossier ENA - promotion solidarité (1982).
- ENA - promotion solidarité, Questions sociales (session du 14 au 25/06/1982) - Bibliographies,
80 p.
- ENA - promotion solidarité, Questions sociales (session du 14 au 25/06/1982) - Liste des thèmes
d’étude, 1982, 50 p.
- ENA - promotion solidarité, Questions sociales (session du 14 au 25/06/1982)- Notes de synthèse
sur 23 études de cas, 1982, 329 p.
- ENA - promotion solidarité, Session de questions sociales - 23 études de cas : présentation et
bilan, 1982, 58 p.
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680) documents divers (dont "enfer").
- Courrier divers reçu par Malnoé, dossier d’affaires individuelles, divers textes et interventions
syndicales de Malnoé (datés et non-datés), photos et négatifs.
- Ecrits de Malnoé (années 1990, non consultable sans autorisation du donateur).
- L’ANARCHO DU VAL DE LOIRE, Périodique de l’Union Régionale centre de la CNT : n°21(nd).
- LA REVOLUTION PROLETARIENNE, Revue syndicaliste révolutionnaire : n°492 (03/1964, SaintNazaire et le matériel humain par Paul Malnoé).
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681) Coupures de presse (1962/1968).
682) Coupures de presse (1969).
- Dossiers divers : 33ème congrès de la CGT, le "milliard de la CGT", la CGT, les relations partis de
gauche/syndicats, les élections présidentielles, les relations intersyndicales.

683) Coupures de presse (1970).
- Dossiers divers : l'actualité politique et syndicale, l'affaire Tillon/Garaudy.
684) Coupures de presse sur l'actualité syndicale (1971).
685) Coupures de presse (1972).
- Dossiers divers : l'actualité syndicale, politique, économique et sociale.
686) Coupures de presse (1973).
- Dossiers divers : l'actualité sociale et syndicale, les partis de gauche.
687) Coupures de presse (1974).
- Dossiers divers : l'affaire Lip, l'actualité politique et syndicale.
688) Coupures de presse (1975).
689) Coupures de presse (1976).
690) Coupures de presse (1977).
- Dossiers divers : l'actualité syndicale et sociale.
691) Coupures de presse (1978).
- Dossiers divers : le 3ème congrès de la LCR, la CFDT, l'actualité syndicale et le PCF, l'actualité
économique.
692) Coupures de presse (1979).
- Dossiers divers : l'extrême-gauche, l'actualité économique, sociale et syndicale de la LoireAtlantique, le PCF, les activités syndicales, l'actualité économique et sociale.
693) Coupures de presse (1980).
- Dossiers divers : les Jeux Olympiques de Moscou, la grève des marins-pêcheurs (août-septembre),
l'actualité économique et sociale, le PCF, la vie politique, le syndicalisme, le communisme
(réflexions).
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694) Coupures de presse (01 à 09/1981).
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695) Coupures de presse (1981).
- Dossiers mensuels (10 à 12/1981).
- Dossiers divers : la CFDT, le PCF et le plein-emploi, la Pologne.
- Dossier sur les nationalisations : textes de loi, la CGT-FO, le PS.
696) Les contrats de solidarité (1982).
- Une circulaire CGT-FO et une coupures de presse, la projet Alsthom de contrat de solidarité.
- Ministère du Travail, Contrats de solidarité, 8 p.
- LIAISONS SOCIALES, Législation sociale : n°5131 (01/1982, Contrats de solidarité du secteur
privé), 5142 (02/1982, Modèle de contrat de solidarité), 5146 (02/1982, Contrats de solidarité :
mesures d'application), 5157 (03/1982, La rupture du contrat de travail), 5158 (03/1982, Contrats
de solidarité du secteur public Etats-Communes) et 5187 (06/1982, Contrats de solidarité des
industries du textile et de l'habillement).
- INFORMATIONS PRATIQUES, Bulletin de l'ANPE Saint-Nazaire : n°10 (03/1982).
697) Droits des travailleurs (1982).
- Dossiers syndicaux : un tract CGT, une circulaire CGT-FO sur les lois Auroux et un document non
identifié sur les lois Auroux.
- Coupures de presse.

- LIAISONS SOCIALES, Problèmes humains du travail : n°21 (02/1982, Interpellation de J.
Auroux), 50 (06/1982, La négociation dans l'entreprise) et 130 (11/1983, Les syndicats dans
l'entreprise après les lois Auroux).
- LIAISONS SOCIALES, Projets économiques et sociaux : n°114 (10/1981, Rapport sur les droits
des travailleurs), 28 (03/1982, Institutions représentatives du personnel) et 33 (03/1982,
Négociation collective et règlements des conflits collectifs du travail).
698) Affaire Lucet (1982).
- Coupures de presse et déclarations de la CGT-FO.
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699) Coupures de presse (1982).
- Dossiers divers : l'économie, la CFDT, la CGT, la vie politique et la politique gouvernementale, les
intellectuels, le décès de Louis Aragon, le décès de Pierre Mendès-France, l'actualité et les relations
syndicales, la succession de Leonid Brejnev, le PCF, et un dossier rassemblant des réflexions sur
l'histoire, la politique et le communisme.
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700) Coupures de presse (1983).
- Dossiers divers : l'actualité économique, le centenaire de la mort de Karl Marx, le rapport de la
Cour des Comptes, le PS, le PCF, la CGT-FO, la politique gouvernementale, la CGT, la CFDT,
l'actualité sociale et syndicale, la culture et la politique.
- Dossier sur la démocratisation du secteur public : la position de la CGT-FO, le projet de loi
(document présenté à l'assemblée nationale le 21/01/1983) et des coupures de presse.
- Dossiers sur les élections municipales de Saint-Nazaire : documents de propagande politique,
documents divers (autour de la candidature de militants FO) et coupures de presse.
- Dossiers sur les fonds salariaux : documents CGT-FO et coupures de presse.
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701) Coupures de presse (1984).
- Dossiers divers : l'actualité sociale et syndicale, la CFDT, la CGT-FO, le PS, la CGT, la politique
gouvernementale, l'actualité économique, le PCF.
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702) Coupures de presse (1985).
- Dossiers divers : l'activité syndicale et économique, le 42ème congrès de la CGT, la convention
collective départementale de la métallurgie, la visite d'André Bergeron à Saint-Nazaire (02/1985), le
financement de la CGT-FO, la vie politique soviétique, la CFDT, la question du "monopole syndical",
la sidérurgie et la construction navale (Normed), Le conflit SKF, la manifestation de la CGT pour la
défense de la régie Renault (05/1985), le déficit de la sécurité sociale, le PCF.
703) Coupures de presse (1986).
- Dossiers divers : la zone internationale Atlantique (1986/87), la CGT, l'actualité économique et
sociale et la politique gouvernementale, la CFDT, le PCF et le PS, la CGT-FO, le décès d'Arthur
London et des textes de réflexions politiques.
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704) Coupures de presse (1987).
- Dossiers divers : la crise du PCF, la CFDT, la défense de l'ancienneté, le communisme, l'actualité
économique, sociale et syndicale et les partis de gauche.
705) Grève de l'Usine Manitou d'Ancenis (1987).
- Tracts et documents CGT-FO, coupures de presse.

706) Documents de travail des Journées de réflexion de République Moderne (01/1987).
- République Moderne, Penser mondial, 18 p.
- République Moderne, Le combat pour la modernisation, la croissance et l'emploi, 35 p.
- République Moderne, Le combat pour la croissance et pour l'emploi, 15 p.
- République Moderne, Investir dans l'intelligence : la recherche, 13 p.
- République Moderne, Investir dans l'intelligence : rapport sur l'éducation et la formation, 32 p.
- République Moderne, Le pari sur la solidarité et sur la responsabilité, 18 p.
707) Coupures de presse (1988).
- Dossiers divers : la vie politique, la FEN, l'actualité économique, sociale et syndicale et quelques
textes de réflexions politiques.
708) L'Acte Unique européen (1988).
- Documents officiels, textes sur la normalisation et des coupures de presse.
709) Coupures de presse (1989).
- Dossiers divers : le PS, le communisme, l'actualité économique et sociale, le bicentenaire de la
révolution française et des textes de réflexions politiques.
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710) Coupures de presse (1990).
- Dossiers divers : le 27e congrès du PCF, la politique gouvernementale, l'actualité sociale et
syndicale et des réflexions sur la politique et l'économie.
711) Coupures de presse (1991).
- Dossiers divers : l'actualité internationale, l'actualité sociale et syndicale, les partis de gauche, la
question religieuse et des textes de réflexion politique.
712) Coupures de presse (1992).
- Dossiers divers : l'actualité internationale, l'actualité économique et sociale, le PCF et le PS,
l'actualité syndicale.
713) Coupures de presse (1993).
- Dossiers divers : l'actualité internationale, l'emploi, le chômage et l'économie, la sécurité sociale,
l'actualité sociale et syndicale, le PS, le PCF, les relations laïcité/religion et des textes de réflexion
politique.
714) Coupures de presse (1994).
- Dossiers divers : les partis de gauche, l'actualité internationale, l'actualité sociale et syndicale,
l'actualité économique et des textes de réflexion politique.
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715) Histoire du 1er mai.
- LAFARGUE Paul, Les 1er mai 1890 et 1891 en France, Paris, Ed. SPEL, les classiques du marxisme,
nd, 15 p.
- LA REVOLUTION PROLETARIENNE, Revue syndicaliste révolutionnaire : n°362 (05/1952, Avec
un article de Dommanget sur le 1er mai 1892), 373 (05/1953, Avec une Histoire du 1er mai de
Guilloré), 452 (07/1960, Avec une Histoire du 1er mai de Monatte).
- Coupures de presse et un texte comprenant des extraits des déclarations faites au tribunal par les
"Martyrs de Chicago".
716) Coupures de presse sur le 1er mai 1948.
717) Coupures de presse sur le 1er mai 1949.
718) Documents sur le 1er mai 1952.
- Coupures de presse.
- FORCE OUVRIERE, Hebdomadaire, CGT-FO : n°329 (04/1952).

719) FORCE OUVRIERE, Hebdomadaire, CGT-FO : n°380 (04/1953).
720) FORCE OUVRIERE, Hebdomadaire, CGT-FO : n°430 (04/1954).
721) Documents sur le 1er mai 1955.
- Affiche.
- FORCE OUVRIERE, Hebdomadaire, CGT-FO : n°481 (04/1955).
722) FORCE OUVRIERE, Hebdomadaire, CGT-FO : n°532 (04/1956).
723) Coupures de presse, courrier et affiche Documents sur le 1er mai 1957.
724) Documents sur le 1er mai 1958.
- Affiche, courrier, textes de la CGT-FO.
- FORCE OUVRIERE, Hebdomadaire, CGT-FO : n°634 (04/1958).
725) Courrier et communiqués CGT-FO sur le 1er mai 1959.
726) Documents sur le 1er mai 1960.
- Affiche, intervention CGT-FO.
- FORCE OUVRIERE : n°787 (04/1960). [certainement une erreur de numérotation : n°737 ?]
727) Documents sur le 1er mai 1961.
- Affiche, intervention CGT-FO, coupures de presse.
- FORCE OUVRIERE : n°788 (04/1961).
728) Documents sur le 1er mai 1962.
- Affiche.
- FORCE OUVRIERE : n°839 (04/1960) et 840 (05/1962).
729) Documents sur le 1er mai 1963.
- Affiche, tract, coupures de presse.
- FORCE OUVRIERE : n°890 (04/1963).
730) Documents sur le 1er mai 1964.
- Affiche, coupures de presse.
- FORCE OUVRIERE : n°942 (04/1964).
731) Documents sur le 1er mai 1965.
- Affiche, coupures de presse et intervention CGT-FO.
732) Documents sur le 1er mai 1966.
- Coupures de presse, tracts, affiche, Affiche, intervention CGT-FO.
- FORCE OUVRIERE : n°1045 (05/1966).
733) Affiche et coupures de presse sur le 1er mai 1967.
734) Documents sur le 1er mai 1968.
- Affiche, coupures de presse, courrier et intervention CGT-FO.
735) Documents sur le 1er mai 1969.
- Affiche, coupures de presse et intervention manuscrite de la CGT-FO.
736) Documents sur le 1er mai 1970.
- Affiche, coupures de presse, courrier.
737) Documents sur le 1er mai 1971.
- Affiche, intervention CGT-FO et plan de conférence.
738) Documents sur le 1er mai 1972.
- Affiches, intervention CGT-FO, coupures de presse.
- FORCE OUVRIERE MAGAZINE, mensuel, CGT-FO : n°63 (05/1972).

739) Documents sur le 1er mai 1973.
- Coupures de presse.
- FORCE OUVRIERE MAGAZINE, mensuel, CGT-FO : n°72 (05/1973).
740) Documents sur le 1er mai 1975.
- Intervention CGT-FO.
- JOURNAL DES EMPLOYES ET CADRES, Bulletin d'informations, Fédération des employés et
cadres CGT-FO : n°2481 (04/1975).
741) Tracts et intervention CGT-FO sur le 1er mai 1976.
742) Affiche sur le 1er mai 1978.
743) NOUVELLES DES SYNDICATS NORD-AMERICAINS, Organe de l'AFL-CIO : n°17 (09/1979).
744) Documents sur le 1er mai 1980.
- Coupures de presse.
- LA BATAILLE SOCIALE, Organe de l'Union des syndicats CGT-FO de la RP: n°128 (05/1980).
745) Documents sur le 1er mai 1981.
- Coupures de presse et tracts.
746) Coupures de presse sur le 1er mai 1982.
747) Documents sur le 1er mai 1983.
- Coupures de presse.
- FORCE OUVRIERE, mensuel, CGT-FO : n°64 (05/1983).
748) Documents sur le 1er mai 1984.
- Coupures de presse.
- FORCE OUVRIERE, mensuel, CGT-FO : n°63 (05/1984).
- L'OUEST SYNDICALISTE, Informations syndicales des UD FO de l'Ouest : n°192 (04/1984).
- LE MONDE LIBERTAIRE, Organe de la FA : n°528 (04/1984).
749) Coupures de presse sur le 1er mai 1985.
750) Coupures de presse sur le 1er mai 1986.
751) Documents sur le 1er mai 1987.
- Coupures de presse.
- MIDI F.O., Organe mensuel de la CGT-FO des Bouches-du-Rhône : n°267 (05/1987).
752) Coupures de presse sur le 1er mai 1988.
753) Documents divers sur le 1er mai.
- Intervention lors d'un 1er mai, tracts, communiqués, affiches.
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Dossiers historiques.
754) Coupures de presse
755) Coupures de presse
756) Coupures de presse
757) Coupures de presse
758) Coupures de presse
759) Coupures de presse
760) Coupures de presse
761) Coupures de presse
762) Coupures de presse
763) Coupures de presse
764) Coupures de presse
765) Coupures de presse

sur la crise tchécoslovaque de 1968.
sur les procès de Prague (1972).
sur l'Espagne (1936/39).
sur la crise du 6 février 1934.
sur les conflits du Proche-Orient.
sur l'économie.
sur l'histoire de l'URSS.
sur la 2ème guerre mondiale.
sur différents accords internationaux.
sur la Pologne et le bloc de l'Est.
sur des événements étrangers divers.
concernant l'histoire politique de la France.

766) Coupures de presse concernant l'histoire sociale de la France.
767) Coupures de presse concernant des personnalités.
768) Dossier sur la Commune de Paris.
- Coupures de presse.
- FORCE OUVRIERE MAGAZINE, Mensuel, CGT-FO : n°53 (05/1971).
- LE MONDE LIBERTAIRE, Organe mensuel de la FA : n°169 (03/1971).
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769) Dossier sur les salaires aux mérites (1986/87).
- Coupures de presse.
- BULLETIN D'INFORMATION, Fédération Générale FO BTP : n°275 (01/1986).
- LA LETTRE DE L'UCI-FO, Union des cadres et ingénieurs CGT-FO : n°50 (1987).
770) Dossier sur la réforme du SMIG.
- CGT-FO, Le SMIG, Etudes et enquêtes de FO Hebdo.
- LIAISONS SOCIALES, Projets économiques et sociaux : n°103 (10/1969, L'évolution du SMIG),
127 (11/1969, La réforme du SMIG) et 132 (11/1969, Création d'un SMIC).
- LIAISONS SOCIALES, Législation sociale : n°3577 (01/1970, Le SMIC).
- L'OUEST SYNDICALISTE, Informations syndicales de l'UD CGT-FO : n°58 (06/1972).
- Circulaire CGT-FO du 27/06/1972, communiqué d'A. Bergeron, coupures de presse.
- Extraits du Journal Officiel sur les conditions de déterminations su SMIG.
771) Coût de la vie, pouvoir d'achat, indices (1928/1972).
- Evolution des prix entre 1928 et 1957 (tableaux).
- Documents CGT-FO sur la vie chère et l'échelle mobile des salaires.
- Associations Populaires Familiales, Le budget-type familial - Un instrument de mesure, une
projection sociale et économique, nd, 36 p.
- LIAISONS SOCIALES, Supplément à la revue de presse : n°1459 (10/1952).
- LIAISONS SOCIALES, Economie et conjoncture : n°39 (04/1969, L'indexation des salaires sur le
coût de la vie)
- LIAISONS SOCIALES, Problèmes humains du travail : n°11 (02/1971, Echelle mobile des
salaires).
- LIAISONS SOCIALES, Revue des hebdomadaires : n°1313 (01/1976) et 1322 (03/1976).
- CFDT SYNDICALISME, Hebdomadaire, CFDT : n°1644 (03/1977).
- Coupures de presse (1945/1974).
772) Dossier sur les sociétés multinationales.
- CES, Les sociétés multinationales dans les communautés européennes, 1974, 12 p.
- Coupures de presse.
- CGT-FO, Les sociétés multinationales, 1972, 8 p.
- NOUVELLES DU MOUVEMENT SYNDICAL LIBRE, Département des affaires internationales de
l'AFL-CIO : n°8 (08/1972).
773) Dossier sur la fiscalité.
- Coupures de presse, tract (années 50/60).
- CGT-FO, La fiscalité - Les injustices fiscales et leur poids sur les salaires, nd , 15 p.
- LIAISONS SOCIALES, Economie et conjoncture : n°33 (03/1969, Impôt sur le revenu Comparaisons internationales).
- LIAISONS SOCIALES, Indices et statistiques : n°94 (08/1967, L'impôt sur le revenu des
personnes physiques en 1965).
- LE CADRE F.O., Bulletin d'informations de la Fédération Nationale des Ingénieurs et Cadres CGTFO : n°1 (02/1961).
- LETTRE AUX MILITANTS, Michel Collinet : n°8/9 (01/1953, Aperçu sur la fiscalité).
- Coupures de presse (années 70).
- LIAISONS SOCIALES, Projets économiques et sociaux : n°111 (09/1970, La politique fiscale
française).
- Coupures de presse et tracts (1971/73).
- Coupures de presse (1974/77).
- Coupures de presse (1980 et 1984).

774) Coupures de presse sur la crise économique et le pouvoir d'achat (1983/84).
775) Coupures de presse sur le budget de l'Etat (1982/84).
776) Dossier sur la politique agricole.
- Coupures de presse, textes de la FDSEA (dont "Quelques points critiques de l'agriculture en LoireAtlantique"), courrier, deux textes concernant des conflits (sur le rachat de terre, sur le procès
Roulleau/Martin).
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777) Dossier sur l'emploi des jeunes.
- Coupures de presse (1968/71).
- FO MAGAZINE, Mensuel, CGT-FO : n°44 (06/1970).
- LIAISONS SOCIALES, Problèmes humains du travail : n°68 (06/1967, Rapport d'enquête sur la
jeunesse française), 71 (08/1968, Les jeunes et l'emploi), 86 (08/1968, Conditions de vie et
d'emploi des jeunes travailleurs), 53 (05/1970, Jeunes sans emploi) et 96 (08/1970, Les jeunes face
à l'emploi).
778) Dossier sur la lutte contre la pollution.
- Coupures de presse.
- LIAISONS SOCIALES, Divers : n°22 (03/1971, Pollution et environnement).
779) Dossier sur la hiérarchie.
- Tracts CGT et CGT-FO, coupures de presse.
- L'UNION DES METALLURGISTES, Trimestriel de la FTM-CGT : n°213 (05/1970, Hiérarchie ?).
780) Dossier sur le temps de travail et l'économie.
- Le point de vue du médecin sur la durée du travail, in Cahiers de Formation Ouvrière (nd, 8 p.).
- LIAISONS SOCIALES, Problèmes humains du travail : n°129 (11/1967, La durée du travail) et 67
(06/1969, Le problème de la durée du travail).
- Documents sur le protocole d'accord du 17 juillet 1981 (tracts et documents officiels).
- Coupures de presse (1981/82).
- Coupures de presse sur l'économie (12/1982-06/1983).
781) Dossier sur l'autogestion.
- Coupures de presse.
- POUR NOUS LE COMBAT CONTINUE, Bulletin, Militants anarcho-syndicalistes adhérents à FO :
n°10 (01/1973, Spécial autogestion).
- Confédération Générale des SCOP, Coopération ou autogestion - Convergences et divergences...,
1973, 11 p.
- LERDA Roger, Sur l'autogestion et sur la révolution, FO Etudes et enquêtes, 1977, 8 p.
782) Articles et dossiers du Monde (1992/93).
- Sur l'économie nationale et internationale (1992), le syndicalisme (1992), la société et l'économie
française (1992/93) et sur le bilan 1988/1993.
783) Dossier sur la politique des revenus.
- Coupures de presse (1964/66) et deux textes : Note sur la politique des revenus en France (6 p.)
et Préalable à une politique des revenus (1965, 29 p.).
- L'INTERSYNDICALISTE, Bulletin mensuel des GSED : n°60/61 (10/1966).
- Documents du comité européen des syndicats métaux : courrier et compte-rendus de réunions sur
la politique des revenus et la formation du capital national.
- FIOM, Syndicats et politique des revenus, 1966, 31 p.
- MALNOE Paul, La participation des ouvriers à la formation du capital en France, nd, 7 p.
- CGT-FO, Eléments de réflexion sur le partage de l'autofinancement, 1966, 80 p.
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784) Dossier sur la participation et l'intéressement (1958/86).
- Coupures de presse.
- Documents de la CGT-FO : différents textes (dont "L'ordre nouveau et le paritarisme").
- LIAISONS SOCIALES, Projets économiques et sociaux : n°56 (07/1958, La réforme de
l'entreprise), 87 (07/1966, Rapport de la commission Mathey).
- LIAISONS SOCIALES, Problèmes humains du travail : n°10 (01/1968, L'intéressement des
travailleurs et le mythe de la solidarité salariés et capital), 25 (03/1968, L'intéressement des
travailleurs), 66 (07/1968, Les mérites de la participation), 75 (08/1968, Autour de la participation),
85 (09/1968, La participation dans l'entreprise), 8 (01/1969, Participation), 14 (01/1969, La
participation des salariés) et 44 (04/1969, Intéressement et participation).
- LIAISONS SOCIALES, Salaires : n°3309 (12/1967, La participation des salariés aux fruits de
l'expansion des entreprises), 3482 (03/1969, La participation des salariés), 3497 (04/1969,
Comptabilisation de la participation), 3527 (07/1969, Participation des salariés) et 3563 (11/1969,
La conclusion des accords de participation).
- LIAISONS SOCIALES, Conventions collectives et accords : n°3809 (10/1971, Les accords de
participation) et 3825 (11/1971, Participation : les accords dérogatoires).
- FGTB, Commentaires sur le "contrôle ouvrier", 1968, 3 p.
- Société Générale, La participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, nd, 10 p.
- Rapport présenté lors de la Convention nationale du Front du Progrès (05/1966).
- La participation des travailleurs à l'entreprise, in L'Annuaire économique (1969).
- Eléments sur la création de fonds salariaux pour le développement industriel et la création
d'emplois.
785) Coupures de presse et tract sur l'aménagement du temps de travail (1985/86).
786) Dossier sur le travail temporaire et le travail à temps partiel.
- Documents syndicaux CGT-FO (notamment de la section des ASSEDIC de la Basse-Loire), tracts,
notes manuscrites, déclaration du PSU.
- Coupures de presse.
- LIAISONS SOCIALES, Problèmes humains du travail : n°128 (12/1968, Le travail à temps
partiel), 61 (06/1969, Le travail intérimaire), 110 (10/1969, Le travail temporaire en France), 39
(04/1972, Travail à temps partiel et travail temporaire), 78 (09/1974, Le travail temporaire dans la
société moderne).
- LIAISONS SOCIALES, Projets économiques et sociaux : n°39 (04/1971, Travail temporaire).
- LIAISONS SOCIALES, Main d'œuvre : n°3845 (01/1972, Travail temporaire) et 3851 (01/1972,
Travail temporaire).
787) Dossier sur la section syndicale d'entreprise.
- L'ANARCHO-SYNDICALISTE, Bulletin, Groupe Pelloutier-Nantes : n°9 (1961 ?).
- L'institution du libre exercice du droit syndical dans l'entreprise, in CFDT Syndicalisme Hebdo
(n°1193, 06/1968).
- L'OUEST SYNDICALISTE, Informations syndicales de l'UD CGT-FO : n°7 (04/1965).
- CGT-FO (Section Horaire de Sud-Aviation), La réforme des comités d'entreprise, nd, 8 p.
- LIAISONS SOCIALES, Bref social : n°5678 (09/1969).
- LIAISONS SOCIALES, Syndicats : n°3400 (08/1968, Droit syndical dans l'entreprise).
- LIAISONS SOCIALES, Projets économiques et sociaux : n°117 (11/1968, L'exercice du droit
syndical dans l'entreprise).
- Textes du groupe socialiste à l'assemblée nationale et textes de loi, coupures de presse.
788) Dossier sur la répression, l'ORTF, l'information.
- Coupures de presse, tracts (syndicaux et politiques), notes manuscrites, texte d'intervention.
789) Dossier sur la grève et le droit de grève.
- Coupures de presse, circulaire CGT-FO.
- Texte de l'assemblée nationale relatif à certaines modalités de la grève dans les services publics.
- LUTTE COMMUNISTE, Organe du Parti Communiste Révolutionnaire : n°8 (04/1963).
790) Dossier sur la réforme du droit de licenciement (1972/73).
- Coupures de presse.

- LIAISONS SOCIALES, Economie et conjoncture : n°87 (09/1972, Le licenciement dans le droit
des pays de la CEE).
- LIAISONS SOCIALES, Problèmes humains du travail : n°133 (11/1971, Pour un nouveau contrat
social), 63 (06/1972, Le droit de licenciement), 49 (05/1973, Le licenciement dans le rapport de
travail de droit privé).
- LIAISONS SOCIALES, Projets économiques et sociaux : n°7 (01/1973, Réforme du droit de
licenciement), 31 (03/1973, Idem) et 39 (04/1973, Idem).
- LIAISONS SOCIALES, Réglementation du travail : n°4051 (07/1973, Réforme du droit de
licenciement).
791) Coupures de presse sur la fin de l'entreprise Manufrance (1978/80 et 1985).
792) Dossier sur les cercles de qualité.
- Coupures de presse, textes syndicaux.
- LA TRIBUNE NOUVELLE, Organe de la Fédération Générale des Fonctionnaires CGT-FO : n°291
(10/1986).
- LE TRESOR SYNDICALISTE, Organe du syndicat national des services du Trésor CGT-FO : n°16
(11/1986).
793) Dossier sur l'immigration.
- Notes manuscrites et écrits divers.
- Réunion de la Fédération Européenne des Métallurgistes (09/1972).
- LIAISONS SOCIALES, Indices et statistiques : n°66 (06/1969, Les travailleurs étrangers dans
l'industrie et le commerce).
- LIAISONS SOCIALES, Problèmes humains du travail : n°26 (03/1969, Le problème des
travailleurs étrangers), 137 (12/1971, Attitudes des français à l'égard de l'immigration étrangère),
75 (06/1970, L'immigration étrangère en France), 17 (03/1972, L'immigration en 1971).
- LIAISONS SOCIALES, Main d'œuvre : n°3766 (05/1971, Dossier sur l'immigration), 3803
(09/1971, Travailleurs de la CEE), 3869 (02/1972, Travailleurs de la CEE) et 3932 (09/1972, Emploi
des étrangers).
- Coupures de presse (1970/74 et 1980/81).
794) Dossier sur les cadres, la CGC.
- Coupures de presse (1966/69) et courrier (1968).
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795) Coupures de presse sur le SNI, la FEN et l'UNEF (1955/69).
796) Dossier sur la visite de trois syndicalistes nazairiens en RDA (1967/68).
- LES NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, PCF : n°147 (12/1967) à 150 (01/1968).
797) Dossier sur les relations CGT/CFTC/CGT-FO.
- Documents CGT-FO : résolutions et déclaration (9ème congrès confédéral), commentaire sur l'accord
de la métallurgie nazairienne, coupures de presse, circulaire.
- Coupures de presse.
798) Dossier sur l'unité syndicale et d'action.
- Dossier sur le PCF et les syndicats : courrier, notes, textes.
- Coupures de presse.
- FRACHON Benoît, Introduction à la brochure "Les communistes et les syndicats" (1932), 24 p.
- Tracts syndicaux.
- L'UNION DES TRAVAILLEURS, CGT : n°x (01/1964).
- TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS, Organe de la Fédération des Travaux Publics et des
Transports CGT-FO : n°34 (1963).
- POUR L'UNITE PAR LE REGROUPEMENT SYNDICAL, Bimensuel, Yves Dellac : n°1 (03/1952).
- L'UNITE SYNDICALE, Tribune libre du mouvement syndical, Mensuel, R. Cheramy : n°14
(10/1954) et 15/16 (11/1954).
- EST & OUEST, Bulletin bimensuel de l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques
Internationales : n°313 (01/1964).
- PUMSUD, Pour un mouvement syndical uni et démocratique, nd, 64 p.

- L'ACTION, Pour le front socialiste des travailleurs, Mensuel, L'Action : n°29 (05/1968, L'unité
ouvrière et l'unité de la gauche en France).
- BULLETIN DU MILITANT, UD CGT : n°x (01/1964, Discussion sur l'unité syndicale).
- LA VIE OUVRIERE, CGT : n°1366 (11/1970).
799) Dossier sur le syndicalisme étranger.
- Coupures de presse sur le syndicalisme anglais.
- Coupures de presse et courrier sur le syndicalisme italien.
- INFORMATIONS SYNDICALES ET OUVRIERES, Notes rapides, Communautés Européennes :
n°10 (06/1969, Le 7ème congrès de la CGIL), 11 (06/1969, Le congrès des métallurgistes de la CISL
italienne).
- Texte sur le syndicalisme belge.
- Communautés européennes, Le mouvement syndical dans la Communauté Européenne (Danemark,
Grande-Bretagne, Irlande), 1975, 34 p.
- Communautés européennes, Le mouvement syndical dans la Communauté Européenne (Belgique,
Pays-Bas, Luxembourg), 1975, 45 p.
- Texte sur le syndicalisme luxembourgeois.
- NOTES ET ETUDES DOCUMENTAIRES, La Documentation Française : n°2452 (08/1958,
Documents sur le syndicalisme en URSS), 3597 (06/1969, Les syndicats aux Etats-Unis), 4011/4013
(07/1973, Les syndicats en Suède).
- IG Metall, Qu'est-ce que IG Metall ?, 1962 (?), 20 p.
- IG Metall, Faites connaissance avec IG Metall, nd, 24 p.
- DGB, Cogestion - Une revendication de notre temps, nd, 40 p.
- DGB RAPPORT, Bulletin, DGB : n°1/2 (1967) et 10 (1968).
- BRENNER Otto, Le droit de cogestion dans l'industrie du fer et de l'acier de la RFA, FIOM, 1963,
24 p.
- Texte sur le syndicalisme allemand et la nouvelle loi organique des entreprises en RFA (1971).
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800)
801)
802)
803)
804)
805)
806)

Coupures de presse de l'Humanité Nouvelle.
Coupures de presse de l'Humanité Rouge.
Coupures de presse de Rouge.
Coupures de presse de Lutte Ouvrière.
Coupures de presse du Monde Libertaire.
Dossiers du journal "Lutte Ouvrière" (1974/76).
Coupures de presse sur le dialogue SFIO/PCF (1964/66).

807) Dossier sur le programme commun et les élections (1971/78).
- Coupures de presse et courrier.
- L'UNION DES METALLURGISTES, FTM-CGT : n°221 (05/1972, Pour le présent et pour l'avenir)
et 222 (09/1972, Programme commun - Une garantie sans précédent pour des changements
profonds, une vie meilleure).
- PCF, Une politique pour la France - Programme de gouvernement démocratique d'union populaire,
L'Humanité1971, 44 p.
- Communiqué de la section du Kremlin-Bicêtre du Parti Social-Démocrate sur Georges Marchais
durant la 2ème guerre mondiale (accompagné du contrat de travail)
- Coupures de presse (1971/73).
808) Dossier sur les élections cantonales (1985) et les législatives (1986).
- Tracts (notamment MPPT), courrier, contribution pour le débat préparatoire au congrès du PS.
- EVIN Claude, 1981-1986 : 5 années d'activité parlementaire, 1986, 17 p.
- LA MEMOIRE COURTE, Bulletin d'information, R. Devers : n°18 (12/1985).
- AVENIR 44, La lettre du Groupe socialiste du conseil général de Loire-Atlantique : n°7 (03/1986).
- REFLEXIONS, Revue du courant socialiste "Socialisme maintenu" : n°40 (12/1985).
- Coupures de presse sur les législatives.
- Tracts et coupures de presse sur la candidature du MPPT.
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809) Dossier sur l'énergie atomique (1961).
- Textes, courrier et textes (concernant Euratom, dont "La place de l'industrie atomique dans le
monde occidental").
810) Dossier sur la laïcité.
- Documents sur la création du SNLC-FO : textes, tracts, coupures de presse.
- L'ECOLE PUBLIQUE LAIQUE, Informations syndicales, SNUDI FO : n°2 (09/1983).
- Positions de la CGT-FO : textes ("Vraie et fausse laïcité"), coupures de presse, résolutions.
- Courrier, tracts et coupures de presse sur la manifestation du 27/11/1983.
- Coupures de presse (1983).
- L'ANARCHO-SYNDICALISTE, Organe bimestriel de l'UAS : n°49 (12/1982).
- LAICITE, Organe mensuel du Comité pour l'appel aux laïques : n°1 (03/1983) à 5, 7/8 à 11,
13/14, 17 à 19 (06/1986).
- LA LIBRE-PENSEE NANTAISE : n°2 (février 1983) et 9 (novembre 1983).
811) Dossier sur la Pologne.
- Documents CGT-FO : textes, courrier, déclarations.
- Tracts d'autres syndicats et organisations politiques.
- Tracts intersyndicaux.
- SYNDICATS LIBRES, Bulletin du Comité de liaison permanent, E. Baluka : n°11 (11/1981).
- Coupures de presse (1980/82).
812)
813)
814)
815)

Coupures de presse sur le monde associatif (1984/88).
Courrier et notes sur l'association "Mémoire et savoir".
Courrier et documents sur la rencontre "Audiovisuel et mouvement ouvrier".
Courrier et documents sur le projet d'Ecomusée à Saint-Nazaire.
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816) Dossier sur la planification.
- LOUET Roger, Notes de réflexion sur les commissions paritaires de l'emploi, la participation des
salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, 1967, 13 p.
- Texte dactylographié sur la planification, notes manuscrites, coupures de presse.
- DEHAN Philippe, Contribution à une discussion sur la planification, Ouest-Syndicaliste, 1964, 11 p.
- Force Ouvrière Informations, Planification et programmation, nd, 30 p.
817) Dossier sur les fusions et les concentrations.
- Coupures de presse.
- LIAISONS SOCIALES, Problèmes humains du travail : n°75 (06/1966, La compétition,
l'entreprise et les hommes), 144 (11/1966, Travailleurs et entreprises face aux changements
techniques), 115 (11/1968, Mutations industrielles et relations professionnelles).
- LIAISONS SOCIALES, Economie et conjoncture : n°37 (04/1969, Fusions d'entreprises :
évolution récente 1961/67), , 84 (08/1969, La concentration de l'industrie).
818) Dossier sur l'emploi, le chômage.
- LIAISONS SOCIALES, Economie et conjoncture : n°63 (06/1969, L'indemnisation du chômage
total dans la CEE).
- Texte sur la "Mobilité de la main d'œuvre et les problèmes de chômage".
- CGT-FO, La situation de l'emploi, FO Hebdo, 1971, 16 p.
- LIAISONS SOCIALES, Problèmes humains du travail : n°105 (10/1968, Le droit du travail dans
les pays d'Europe occidentale).
- BEYAERT G., Causes générales du chômage et moyens propres à le résorber - Projet de rapport,
Conseil Economique, 1953, 158 p.
- Coupures de presse.
819) Dossier sur les problèmes de vieux travailleurs.
- Tracts, courrier et textes divers.
- ARNION JM, La société et les vieillards, Document d'étude de l'Institut du Travail, 1959, 20 p.
- SAUVY Alfred, L'âge de la retraite, Document d'étude de l'Institut du Travail, nd, 4 p.

- CGT-FO, Problèmes de retraites, in FO Hebdo (n°1258, 8 p.).
- LATTY P., Problèmes de retraites - Retraite anticipée et systèmes de pré-retraite, in FO Hebdo
(n°1262, 8 p.).
- LA METALLURGIE SYNDICALISTE, Organe de la Fédération CGT-FO de la Métallurgie : n°165
(06/1971) et 167 (10/1961).
- Textes, courrier et déclarations CGT-FO sur la pré-retraite.
- LIAISONS SOCIALES, Economie et conjoncture : n°3 (01/1970, Les problèmes sociaux des
personnes âgées), 68 (06/1971, La croissance des coûts de santé et leur financement), 109
(09/1971, Le tournant de l'évolution démographique européenne).
- LIAISONS SOCIALES, Projets économiques et sociaux : n°93 (08/1971, Assurance vieillesse).
- LIAISONS SOCIALES, Problèmes humains du travail : n°72 (06/1971, Travail et vieillissement),
113 (10/1971, Notre société face au 3ème âge), 75 (08/1972, Problèmes du 3ème âge).
- LE VIEUX TRAVAILLEUR, Bimestriel CGT-FO : n°27 (11/1962), 62 (09/1970), 68 (04/1972), 70
(11/1972), 71 (01/1973).
- Coupures de presse sur le fonds national de solidarité, la retraite, la vieillesse et le régime
complémentaire.
820) Dossier sur la formation syndicale (articles, brochures, matériel de formation).
- TESSIER J., Les problèmes sociaux dans le cadre du marché commun, Document d'étude de
l'Institut du Travail, 1958, 16 p.
- BRAUNTHAL A., Point de vue syndical sur l'automation, Document d'étude de l'Institut du Travail,
1957, 16 p.
- Les syndicats ouvriers à la recherche d'une stratégie européenne, Document d'étude de l'Institut du
Travail, 1959, 17 p.
- Affiche reprenant une chronologie du mouvement syndical.
- CGT-FO, Formation professionnelle et éducation permanente, in FO Hebdo (n°1300, 8 p.).
- CGT-FO, L'organisation du travail syndical dans l'entreprise, Centre de formation de militants
syndicalistes, nd.
- CGT-FO, La propagande syndicale, Centre de formation de militants syndicalistes, nd.
- CGT-FO, Les communistes et les syndicats, Centre de formation de militants syndicalistes, nd.
- CGT-FO, Sur l'autogestion et sur la révolution, Centre de formation de militants syndicalistes, nd.
- CGT-FO, La Charte d'Amiens / Les 21 conditions, Centre de formation de militants syndicalistes,
nd.
- CGT-FO, Les positions fondamentales de la CGT-FO, Centre de formation de militants syndicalistes,
nd.
- CGT-FO, Les contrats collectifs, la "politique contractuelle", les conventions collectives Expressions diverses pour définir un même objectif, Centre de formation de militants syndicalistes,
nd.
- CGT-FO, Les résolutions adoptées au 14ème congrès de la CGT-FO, Centre de formation de militants
syndicalistes, nd.
- VIDALENC Georges, Comment et pourquoi se sont produites les scissions syndicales, FO, nd, 24 p.
- CGT-FO, 1947 : la création de la CGT-FO, FO, 1977, 32 p.
- CGT-FO, Schéma d'exposé sur l'histoire du mouvement syndical, Centre de formation de militants
syndicalistes, nd, 6 p.
- LERDA Roger, Discours aux étudiants, FO, nd.
- CGT-FO (service juridique confédéral), Première loi Auroux : la liberté des travailleurs dans
l'entreprise, Les Dossiers de FO Hebdo, nd, 4 p.
- CGT-FO (CCN), Comportement du PCF et de la CGT - Premier bilan, FO hebdo, 1982, 8 p.
- CGT-FO (service juridique confédéral), Pour la défense du droit syndical, FO hebdo, 1980, 8 p.
- LERDA Roger, Le piège de l'unité d'action, FO hebdo, 1980, 4 p.
- BOTHEREAU Robert, Le syndicalisme dans la tourmente (1940-1945) - Récit rapide de temps qui
nous furent longs, FO Informations, 1973, 55 p.
- KHROUCHTCHEV Nikita, Rapport secret - XXème congrès du PCUS, 1956, 53 p.
- MICHOLLIN J., Les comités d'entreprise - Structure des entreprises, Centre de formation des
militants syndicalistes, 1959, 19 p.
- LAVAL Antoine, Les revendications syndicales et les négociations paritaires, CGT-FO, nd, 12 p.
- CGT-FO, Texte de la Charte d'Amiens, doctrine de notre CGT-FO, Centre de formation de militants
syndicalistes, nd, 2 p.
- CGT-FO, Le "contrat collectif", fondement du syndicalisme, Centre de formation de militants
syndicalistes, 1976, 3 p.
- CGT-FO, Les 21 conditions d'adhésion à la IIIème Internationale, Centre de formation de militants
syndicalistes, nd, 6 p.
- CGT-FO, Les origines de Force Ouvrière, Centre de formation de militants syndicalistes, 1969, 7 p.

- CGT-FO, Schéma d'exposé sur l'histoire du mouvement syndical, Centre de formation de militants
syndicalistes, nd, 9 p.
- CGT-FO, L'évolution du mouvement syndical, Centre de formation de militants syndicalistes, nd,
4 p.
- CGT-FO, Force Ouvrière et autres organisations syndicales françaises ou Panorama syndical
français, Centre de formation de militants syndicalistes, 1968, 3 p.
- VIDALENC Georges, Salaires d'hier et d'aujourd'hui, Centre de formation de militants syndicalistes,
nd, 18 p.
- CGT-FO, Pages d'histoire du mouvement syndical, nd, 4 p.
- LA BATAILLE SOCIALE, Organe de l'Union des syndicats FO de la RP : n°66 (12/1977, Avec
discours de Jouhaux au congrès constitutif de 1948).
- VALIDIRE, L'enfance de la CGT / La réunification de la CGT en 36 / La deuxième scission / le
congrès constitutif d'avril 1948, Série d'articles pour l'Ecole Syndicaliste.
- PELLOUTIER Fernand, Lettre aux anarchistes (12/12/1899), 3 p.
- Les grandes dates de l'histoire des prestations familiales (1860/1956), 2 p.
- Parti et syndicat / La lutte des classes / La signification de la lutte des classes, 3 p.
- Eléments de réflexion pour une journée d'études, 4 p.
- L'évolution historique des relations contractuelles, 9 p.
- Pour comprendre ce que nous sommes (plan thématique pour stage de formation).
- Comment fonctionne la CGT-Force Ouvrière, 7 p.
- Textes sans titre sur l'organigramme de la CGT-FO (4 p.), la nécessité de la formation syndicale
(3 p.), la création des syndicats professionnels (à l'occasion de la sortie d'un timbre à l'effigie de
Waldeck-Rousseau), l'histoire du mouvement ouvrier...
- Rappel d'histoire syndicale, 2 p.
- Comment s'est formée la CGT, 2 p.
- La CGT-Force Ouvrière : ce qu'elle est, 2 p.
- Coupures de presse sur Léon Blum et le syndicalisme, les stages syndicaux, parti et syndicat, la
révolte des Canuts, le congrès de Marseille (1879), les débuts du syndicalisme, le syndicalisme.
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821) Brochures et périodiques sur l’Europe
KROEBEL Gerald, L’intégration européenne - De l’idée européenne à la réalité, Dusseldorf, DGB,
1963, 88 p.
DOCUMENTATION EUROPEENNE, Périodique, Commission des Communautés européennes : collection comprenant les n°3 (1978), 1 et 3 (1979).
LE DOSSIER DE L’EUROPE, bimensuel, Commission des Communautés européennes, numérotation
annuelle et index annuel des articles : collection comprenant les n° 1(01/1979) à 8 (04/1984), 10 à
20 (12/1984), 1 (01/1985) à 7, 9 à 20 (12/1985), 1 (01/1986) à 3, 5-6, 7, 9 à 20 (12/1986), 1
(01/1987) à 10, 13 à 18 (11/1987), 1-2 (01/1988), 4 à 8, 10, 12, 13, 15 à 20 (12/1988), 1 (0102/1989), 3-4 à 9, 11 à 18 (11/1989), 2 (02/1990), 3, 11-12 (09/1990).
- Parlement européen/Commission des Communautés européennes, Jean Monnet : un message pour
l’Europe, Luxembourg, 1988, 12 p.

COMPLEMENT ARCHIVES MALNOE
Documents versés au décès de Paul Malnoë à l’Ecomusée de Saint-Nazaire. Transférés aux archives
du CHT en septembre 2008.
Classement : Manuella Noyer, septembre 2008.
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822) Réunions statutaires de l’Union Locale CGT-FO de Saint-Nazaire.
- Comptes rendus de réunions de la commission exécutive (1978-1979).

- Demande de convocation d’un congrès extraordinaire (1979), documents de congrès et coupures
de presse du 11e au 14e congrès (1979 ; 1990 ; 1992 ; 1995).
- Comptes rendus de réunion de la commission exécutive et du bureau (1980).
- Réunion du cartel des fonctionnaires de Saint-Nazaire (1978).
- Correspondance avec la fédération des métaux et la confédération (1993 ; 1997-1998).
823) Correspondance diverse de Paul Malnoë et informations biographiques (1966-1995).
824) Discours de Paul Malnoë (sans date ; 1957-1996).
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825) Ecrits, manuscrits et citations de Paul Malnoë.
- Ecrits et manuscrits sur les sujets suivants : l’action et la grève, l’indépendance, l’espoir, le
capitalisme, les communistes, l’âge, la lutte, le siècle des Lumières, l’information et la presse, le
chômage, la démocratie, l’ultralibéralisme, le syndicat, l’information et l’intoxication, la CGT, les
conflits d’intérêts, l’année 1948, Louise Michel… (1964-2003).
- Revue de presse de ses citations dans les articles de presse (1957-1991).
826) Echange de correspondance entre Paul Malnoë et Jean Coune.
- Lettres et articles de presse (sans date ; 2000 ; 2005).
827) Participation à l’émission « Cinq colonnes à la une » du 4 mars 1966.
- Photocopies d’articles de presse et articles de presse (1964 ; 1966 ; 1981).
828) Participation à l’émission de radio France Culture « La Pays d’ici – La véritable
histoire des Chantiers de l’Atlantique » du 1er au 4 octobre 1991.
- Programme, photos et articles de presse (1991).
829) Participation au colloque organisé par la CGT de Grèce, le 11 juillet 1959 en Grèce.
- Programme, discours, notes et correspondance (1959).
830) Participation au 19ème congrès international des ouvriers sur métaux (FIOM) à Rome
les 9 et 12 mai 1961.
- Actes, guide touristique sur l’Italie, documentation, coupures de presse, correspondance (1961).
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831) Participation au colloque organisé par l’Ecomusée de Saint-Nazaire sur « Les
solidarités à Saint-Nazaire ».
- Actes du colloque, plaquette, discours, documentation (sans date ; 1986).
- Revue de presse, discours (sans date ; 1986 ; 1994-1995).
832) Exposition présentée par l’Ecomusée de Saint-Nazaire sur « Les années cinquante ».
- Articles de presse (1992-1993).
833) Exposition présentée par l’Ecomusée de Saint-Nazaire en hommage au « France ».
- Revue de presse (sans date ; 1995).
834) Participation à la collecte de documents relatifs à l’Histoire sociale et syndicale,
organisée par l’Ecomusée de Saint-Nazaire.
- Correspondance (2003-2004).
835) Participation à la gestion de l’AFPA (Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes) en tant qu’administrateur.
- Rapport de la commission confédérale CGT-FO de formation (octobre 1970).
- Statuts de l’AFPA (1982).
- Rapports, discours, correspondance (1981-1994).
- Articles de presse (1983-1994).

836) Adhésion à l’APURA (Association pour une retraite active).
- Carte et lettre d’adhésion (1982).
- Statuts et règlements intérieurs (1984 ; 2000).
- La Lettre (bulletin d’information) (1996 ; 1998-2001).
- Correspondance (1982-2001).
837) Participation aux élections sénatoriales de 1992.
- Procès-verbal de notification et carte d’électeur (1992).
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838) Etude et participation au conseil d’administration de la CPAM (Caisse primaire
d’assurances maladie) de Saint-Nazaire.
- Documentation, actes de colloques, coupures de presse, correspondance (1985-1995).
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839) Travail sur les maladies et dangers professionnels, remise de la médaille d’or de
l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité) à bord du paquebot « Majesty of the
Seas ».
- Discours, documentation, coupures de presse, correspondance (1992).
840) Hommage à Paul Malnoë pour ses 65 ans et ses 70 ans de militantisme.
- Biographies, articles de presse (sans date ; 2000 ; 2005).
841) Allocution de Maurice Piconnier lors de la remise de la médaille de la Sécurité Sociale
décernée à Paul MALNOE (sans date)
842) Ecriture du livre « De toutes mes forces ».
- Avis critique d’Antoine LAVAL, notes, dédicaces et coupures de presse (sans date ; 2001).
843) Dossier documentaire concernant Marc Blondel.
- Articles de presse, notes (1996-2001).
844) Dossier documentaire concernant Pierre Lambert et les trotskistes.
- Coupures de presse, notes (1970-2001).
845) Dossier documentaire concernant Alexandre Hébert.
- Coupures de presse, notes, discours (sans date ; 1992-1997 ; 2001).
846) Eloge funèbre et hommage rendu à Henri Allanet lors de l’inauguration d’un square à
son nom.
- Attestation de participation à la Résistance (sans date), articles de presse (sans date ; 1997).
- Photocopies de photos, biographie, discours (sans date ; 1992).

847) Commémoration du centenaire de la CGT.
- coupures de presse et brochures CGT-FO (1995).
848) Participation au colloque « 50 ans de politique conventionnelle dans l’industrie
métallurgique, 1948-1998 : Histoire et avenir » pour le 50ème anniversaire de la fédération
FO de la métallurgie.
- N°369 du magazine FO Métaux (octobre 1998), invitation, programme, tracts, actes du colloque,
discours (1998).
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849) Dossier documentaire sur François Blancho.
- Biographies : notes (sans date).

- Association « Les amis de François Blancho » : cartes de membre actif (sans date), listes de
composition du bureau (sans date), règlements intérieurs et statuts (sans date), discours (sans
date), coupures de presse (sans date, 1994, 2003), correspondance (sans date, 1992, 2001),
reproduction de photographies (sans date), carton de remerciement pour le soutien apporté lors du
décès de François Blancho (sans date ; 1972).
- Exposition sur François Blancho à la galerie des franciscains du 19 au 26 juin 1993 : invitation,
catalogue, presse (1993)
- Documents émanant ou relatif à François Blancho : cartons de souscription à la candidature de
François Blancho pour les législatives de 1962, témoignage sur la carrière militante de François
Blancho (sans date), copie de la lettre de démission de François BLANCHO en 1941 (sans date),
copie de lettre et rapport sur « Le cas Blancho » datant de 1945 (sans date).
- Diverses revues de presse sur : François Blancho : photocopies d’articles (1945-1949, 1955-1956),
articles et journaux (1928-1929, 1952, 1955-1956, 1962, 1972, 1985, 1992-1993) ; la
Reconstruction de Saint-Nazaire : photocopies d’articles et articles (1947, 1965) ; généralités sur
l’histoire sociale et l’histoire de Saint-Nazaire : photocopies d’articles et articles (1968, 2001-2003).
- Documentation : SFIO et ville de Saint-Nazaire. Quatre années de municipalité socialiste 19251929. Saint-Nazaire : SFIO et ville de Saint-Nazaire, sans date ; Anonyme. Historique de la création
du port de Saint-Nazaire. sans date ; Anonyme. Le voyage présidentiel à Nantes et à Saint-Nazaire,
3.4.5 avril 1930. sans date.
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850) Evolution des salaires aux chantiers de Penhoët de 1950-1961.
- Copies de tableaux statistiques (sans date).
851) Dossier documentaire sur la Reconstruction.
- plaquette touristique, documentation (sans date).
852) Revue de presse (1947-1950 ; 1957 ; 1967-1973 ; 1992-1995 ; 1998).
853) Dossiers documentaires.
- Le Normandie, construction, lancement et aménagement intérieur (1982, 1985, 1992, 1995,
1999) ; La grippe espagnole (1989) ; Bombardements à Nantes et à Saint-Nazaire (1998, 1993) ;
Guerre 1939-1945 (1995, 1998) ; Camps de concentration (1995) ; La question des goulags (19941995) ; Les américains à Saint-Nazaire (1999) ; Saint-Nazaire et la Navale (1990).
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854) Grèves et conflit dans la métallurgie en 1955.
- Conflit de la métallurgie de 1955 : ses causes, ses origines, son déroulement, ses effets, rapport
de Paul Malnoë (sans date).
- Publication de l’union locale CGT de Saint-Nazaire, supplément au n°201 de l’Union des travailleurs
sur « 1955, les luttes à Saint-Nazaire » (sans date).
- La grève de 1955 à Saint-Nazaire, étude : chronologies des conflits sociaux à Saint-Nazaire,
photocopies de coupures de presse, graphiques, documentation, correspondance, mémoire de Marc
Morineau « Les grèves dans la métallurgie à Nantes et Saint-Nazaire en 1955 ou la constitution d’un
pôle de contestation sociale », étudiant à Sciences Po Rennes, année 2005-2006.
855) Etudes des conflits sociaux de 1961 à 1966.
- Articles de presse.
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856) Dossiers documentaires : coupures de presse, documentation, notes,
correspondance.
- L’année 1936 (1986-2006) ; Fiscalité, impôts (1993-1996) ; Retraite (1986-1997) ; Vieillesse
(1984-1991) ; Pauvreté (1986-1997) ; ASSEDIC (1979-1989) ; Divisions au sein de Force Ouvrière
(1995-1996) ; Front national (1998) ; Anti-trotskisme (1969-1993) ; Maastricht et le principe de
subsidiarité (1992).
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857) Dossiers documentaires : coupures de presse, documentation, notes,
correspondance.
- Euthanasie (1994-2006) ; Solidarité, charité (1988-1998) ; Société civile (1988) ; Environnement
(1992) ; Communisme (1980-2002) ; Unité syndicale (1963-1970) ; Eglise, laïcité (1982-1991 ;
1998) ; CFDT (1979-1982) ; Délocalisation (2005) ; Ethers de glycol (1999-2005).
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858) Dossiers documentaires : coupures de presse, documentation, notes,
correspondance.
- Amiante (1975-2006).
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859) Brochures sur le syndicalisme.
BOTHEREAU Robert, L’organisation de la CGT-FO et du mouvement syndical, Paris, Librairie
syndicale CGT-FO, nd, 31 p.
CGT-FO, Guide de l’administrateur de syndicat, Paris, Librairie syndicale CGT-FO, nd, 47 p.
CGT-FO, Les délégués du personnel, Paris, Librairie économique et syndicale, 1968, 96 p.
ETIENNE Rose, La femme dans le mouvement syndical, Paris, Librairie syndicale CGT-FO, nd, 29 p.
MALARA J. / REY L., Les syndicats polonais sous la botte, Paris, Librairie syndicale CGT-FO, nd, 40 p.
Union des cercles d’études syndicalistes, La condition ouvrière dans les « démocraties populaires »,
Paris, Ed. de l’UCES, nd, 20 p.
VIDALENC Georges, Aspects du mouvement syndical français, Bruxelles, Ed. CISL, Monographies,
1953, 117 p.
VIDALENC Georges, Le Premier Mai, Paris, Librairie syndicale CGT-FO, nd, 33 p.
VIDALENC Georges, Les scissions syndicales, Paris, Librairie économique et syndicale, nd, 32 p.
860) Brochures anarchistes.
Anonyme, Congrès anarchiste tenu à Amsterdam (août 1907), Paris, La Publication sociale M.
Delesalle, 1908, 116 p.
ARMAND E. (Ernest Juin dit), Qu’est-ce qu’un anarchiste ?, Paris, Groupe de propagande, brochure
mensuelle, 1925, 24 p.
CABOSSEL / LABIGAND A., Solution de la question sociale par le communisme anarchiste, Paris,
Imp. Reiff, 1883, 74 p.
FAUCIER Nicolas, Souvenirs d’un permanent anarchiste (1927-1929), Paris, Ed. Ouvrières,
Mouvement social, 1973, 9 p.
FAURE Sébastien, L’orateur populaire, La Brochure mensuelle, 1935, 24 p.
GRIFFUELHES Victor, Le syndicalisme révolutionnaire, Paris, Groupe de propagande, brochure
mensuelle, 1931, 25 p.
JANNET S., La révolution future sera le résultat de l’exploitation électorale et de toutes les
exploitations, Paris, Lib. Mongenet, 1903, 32 p.
KROPOTKINE Pierre, L’esprit de révolte, Paris, Les Temps Nouveaux, 1914, 20 p.
LIME Maurice, La société des loisirs – Du « droit à la paresse » de Paul Lafargue aux « 40 000
heures » de Jean Fourastié, Paris, Ed. syndicalistes, 1968, 34 p.
LORULOT André, Les vrais bandits, Paris, Ed. de l’Idée libre, 1912, 24 p.
MADYAR L., Capitalisme contre socialisme – Le sens politique du procès de Moscou, Paris, Bureau
d’éditions, 1931, 65 p.
NIEUWENHUIS Domela, L’éducation libertaire – Conférence, Paris, Les Temps Nouveaux, 1900, 23 p.
ODIN Raoul, La rhétorique du peuple, Paris, Groupe de propagande, brochure mensuelle, 1925,
27 p.
PETIT-STRIX E., A bas le vote ! - Illustrations, Eaubonne, Ed. de l’Idée libre, 1914.
POIREY-CLEMENT J., Les rois de la métallurgie : Schneider et Le Creusot, Conflans-Honorine, Ed. de
l’Idée libre, 1924, 32 p.
RECLUS Elisée, Evolution et révolution, Paris, Publications de la Révolte, 1891, 61 p.
861) Brochures socialistes

ROUTIER-PREUVOST André, Lettre inquiète à François Mitterrand – Pour un socialisme libéré,
Nantes, Imp. Europlan, 1976, 96 p.
P.S., Action socialiste et revendications ouvrières, Lyon, Groupes socialistes d’entreprises, nd, 26 p.
862) Extrait de journal «bordereau de salaire. Referendum » : propositions, des membres
de la délégation patronale et de la délégation ouvrière, soumises aux ouvriers. (version
originale et photocopie).
863) Convention collective de travail de 1938 des chantiers de construction navales de
Saint-Nazaire (chantiers de Penhoët, ateliers et chantiers de la Loire, et les industries qui
s’y rattachent (fonderies de Saint-Nazaire, forges de l’ouest, chaîneries de Saint-Nazaire)
et la fédération des techniciens, dessinateurs et assimiles de l’industrie et des arts
appliqués affiliée a la CGT ainsi que la fédération française des syndicats chrétiens
d’employés, techniciens et agents de maîtrise affiliée a la CFTC.
864) Documents imprimés.
- Statuts du syndicat confédéré des ouvriers des constructions navales (toutes catégories) et des
métallurgistes de Saint-Nazaire et de la région (1927).
- BOTHEREAU Robert, Notre Combat - Discours prononcé au CCN de la CGT-FO des 22 et 23 octobre
1949.
- LAFARGUE Paul, Le droit à la paresse, Paris, Ed. L’Emancipatrice (impr. Communiste), 1883, 32 p.
865) Iconographie.
- Dix photographies d’enfants dans une cité de baraquements, quartier des Herbins, Saint-Nazaire,
sd. (B)
- Douze négatifs 6/6 N et B relatifs à une réunion de militants CGT-FO à la Bourse du travail de
Saint-Nazaire (Centre Marceau ?) à l’occasion du 1er mai 1976. (B)
- Vingt négatifs 24/36 N et B relatifs à une réunion de militants CGT-FO à Saint-Nazaire (Centre
Marceau ?), sd. (B)
- Vingt-trois négatifs 24/36 N et B de reproductions de photos relatives à l’histoire du mouvement
ouvrier (CGT puis CGT-FO) et du socialisme (SFIO) dans la région nazairienne. (B)
866) Pellicules.
- Trois films à images fixes de la série : « développez et fortifiez vote syndicat » réalisés sous le
patronage du service de l’éducation de la CISL (Confédération internationale des syndicats libres) :
« pourquoi faut-il adhérer ? » (1 texte et 31 dessins), « défense de fumer. » (1 texte et 31 dessins),
« une décision discutable ou le jugement de Salomon » (1 texte et 39 dessins). (B)
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867) Documents imprimés à caractère politique :
- Parti communiste internationaliste, Une mystification : la doctrine sociale de l’Eglise, Paris, Editions
Ouvrières, 1963, 17 p.
- Anonyme, Conséquences économiques et sociales de l’évolution des techniques, Nantes, 1964, 9 p.
- Le testament politique de M. Palmiro Togliatti, secrétaire général du parti communiste italien,
Rome, 1964, 13 p.
- Courant communiste international, Le trotskisme contre la classe ouvrière, Paris, 1990, 55 p.
- MAN Henri (de), Le plan du travail, Labor – Paris–Bruxelles, nd, 22 p.
- Anonyme, Les origines du capitalisme, nd, 23 p.
868) Documents imprimés à caractère syndical :
- Fédération générale FO des travailleurs du bâtiment, des travaux publics, du bois, du papiercarton, de la céramique, des carrières et matériaux, 9e congrès (novembre 1972) - Rapports
d’activités, 1972, 75 p.
- UD CGT-FO de la Loire, 16e congrès (avril 1964) - Rapport moral et d’activités, 1964, 56 p.
- UD CGT-FO de la Loire, 17e congrès (avril 1965) - Rapport moral et d’activités, Nouvelles
Syndicales, suppl. au n°16, 1965, 46 p.
- Union départementale des syndicats chrétiens (CFTC) de la Loire-Inférieure, 33e congrès
(novembre 1952) - Rapport moral, 1952, 57 p.

- SYNDIQUES !, Bulletin d’informations syndicales, Luc Martin-Chauffier : n°1 (05/1997) et 2
(06/1997).
- LAVAL Antoine, 8e congrès de la Fédération FO de la métallurgie (octobre 1966) - Réflexions pour
l’orientation fédérale, Paris, Fédération FO de la métallurgie, 1966, 29 p.
- CGT-FO, L’inflation, Paris, FO Information, Documents économiques et sociaux, 1963, 30 p.
- CGT-FO, Population active et consommation (Les évolutions depuis 1950), Paris, FO Information,
Documents économiques et sociaux, nd, 30 p.
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE CGT, Mensuel, FTM-CGT : n°22 (08/1967,
Education syndicale).
- LE GUIDE DU MILITANT DE LA METALLURGIE CGT, Mensuel, FTM-CGT : n°113 (05/1976, La
vie syndicale à l’entreprise).
- CGT-FO, Les différents courants du mouvement ouvrier, origine et doctrine d’action - Actes de la
journée d’étude et d’information (Bourse du travail de Lille, janvier 1984), Lille, UL FO de Lille, 42 p.
- Collectif, Contre toute emprise politique : pour un réformisme militant, Paris, FO Hebdo, suppl.
n°1608, 1979, 63 p.
- LA BATAILLE SOCIALE, organe bimestriel de l’Union des syndicats confédérés Force ouvrière de
la région parisienne : n°27 (10/1962, 28 mai 1958-28 octobre 1962, une seule et même bataille).
- SIDRO Adolphe, L’évolution & l’adaptation du syndicalisme, Paris, 1963, 26 p.
- FORCE OUVRIERE INFORMATIONS « BULLETIN », Force ouvrière informations : n°144 suppl.
(11/1964), 146 suppl. et 159 suppl. (04/1966).
- BULLETIN DU MILITANT, Options et moyens pour un socialisme démocratique, FGM-CFDT : n°1
(01/1970).
- CGT-FO, CHSCT, missions et moyens d’action des représentants du personnel, Paris, Ed. Force
Ouvrière, suppl. à FO Hebdo n°2250, 1995, 208 p.
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AUCLAIR, Marcelle, La vie de Jean Jaurès ou la France d'avant 1914, Paris, UGE, Voici : la grande et
la petite histoire, 1954, 499 p.
BARTON, Paul, Misère et révolte de l'ouvrier polonais. 25 ans du syndicalisme d'Etat : les 74 jours du
prolétariat, Paris, Force Ouvrière, 1971, 159 p.
BOBOWICZ, Roman, Crises : les socialismes, SEF Philippe Daudy, 1973, 263 p.
CHEVENEMENT, Jean-Pierre, Une certaine idée de la République m'amène à...., Paris, Albin Michel,
1992, 308 p.
Comité du 5 janvier pour une Tchécoslovaquie libre et socialiste, Dubcek accuse... Lettre au
Parlement, Discours-réponse de Husak, Lettre à Smkovska, Interview de Smrkovsky, Comité du 5
janvier pour une Tchécoslovaquie libre et socialiste, 1975, 77 p.
Est & Ouest, (Revue), L'Affaire Soljenitsyne : un test révélateur sur les communistes et la gauche,
Imprimerie Edimpra, 1974, 40 p.
LAPIE, Pierre-Olivier, De Léon Blum à De Gaulle. Le caractère et le pouvoir, Paris, Editions Arthème
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