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INTRODUCTION
Identification
Référence
FRCFDT_FB_FBP_FBO
Intitulé
Archives de la fédération générale de la métallurgie (FGM)
Dates

Dates extrêmes des documents : 1913-1989
Dates d’existence de la fédération : 1921-1984

Niveau de description
- Description à l’article (au dossier) pour les archives papiers ;
-

Description à la pièce pour les objets.

Importance matérielle
Ce fonds est composé de 901 dossiers d’archives, 81 références de
publications fédérales, 31 objets.

Contexte
Nom du producteur
FFSM – Fédération Française des Syndicats professionnels de la Métallurgie et
parties similaires (1921-1964)
FGM – Fédération générale de la Métallurgie (1964-1984)
Notice historique
Lors des deux premiers Congrès de la CFTC, du 1er novembre 1919 et de 1920, qui
sont respectivement celui de la création de la Confédération et celui de la décision de
s’appuyer sur la référence chrétienne pour le second, de nombreux militants présents
sont issus du monde de la métallurgie. C’est au cours de ces rassemblements qu’est
prise la décision de fonder une fédération spécifique qui rassemblerait les militants
métallurgistes.
Une équipe composée de Samuel Michaud, Charlemagne Broutin, Ernest Brun,
Patois, Lambert et Raoul Brizion est en charge de mener à bien ce projet. Une
circulaire fédérale est mise en place afin d’assurer la préparation du 1er Congrès,
constitutif de la fédération. Ce premier Congrès s’est tenu le samedi 14 mai à Paris,
les statuts de cette nouvelle fédération furent déposés à la préfecture de la Seine le 8

2

juin 1921. Ainsi est née la Fédération Française des Syndicats professionnels de la
Métallurgie et parties similaires, comptabilisant, à ses débuts, environ 2000 adhérents.
Le bureau de la fédération se composait alors d’un président, Samuel Michaud (Paris),
de deux vices présidents, Charlemagne Broutin (Nord) et Patois (Franche-Comté)
ainsi que de deux secrétaires Ernest Brun (Marseille) et Patois.
À la suite de difficultés interne au secrétariat, Charlemagne Broutin fut élu à la
présidence la Fédération au Congrès de 1925.
L’arrivée du Front Populaire en 1936 entraine de nombreux conflits sociaux entre mai
et juin. S’engagent alors des négociations nationales qui permettent d’aboutir à
l’institution de congés payé et de la négociation de conventions collectives. La CGT
est seule à participer aux négociations, la CFTC étant alors considérée comme non
représentative. Cet épisode social permettra cependant à la fédération d’enregistrer
une très nette augmentation de ses effectifs, puisqu’est annoncé au Congrès du 25
juin 1937 le nombre de 18 000 adhérents. Forte de ce nouveau rapport de force, la
fédération participe désormais à de nombreuses négociations de conventions
collectives nationales de branches, régionales ou départementales.
La seconde Guerre Mondiale mobilise de nombreux militants ainsi que des membres
du secrétariat national. De plus, Le 9 novembre 1940, le régime de Vichy dissous les
organisations confédérées. L’action syndicale est alors largement limitée. Malgré tout,
le comité national de la fédération maintient une permanence. Le 26 juin 1943, alors
qu’il ne reste que 3 personnes au bureau fédéral, il est décidé de l’élargir et d’y
admettre 12 nouveaux membres.
Le 2 décembre 1944, Charles Savouillan, secrétaire du syndicat de la Métallurgie de
Chambéry, résistant et adjoint au préfet de Chambéry à la libération de la ville, est
admis au sein du Bureau Fédéral. Il est nommé secrétaire National permanent, chargé
de préparer le prochain Congrès. Le 15 septembre 1945 se tient alors le 20ème Congrès
de la Fédération qui élit les 16 membres du Bureau, chargés de relancer l’activité
fédérale.
Après avoir passé 25 ans au service de la fédération, Charlemagne Broutin quitte ses
fonctions de président lors du Congrès de juin 1946, remplacé par Brugère. Charles
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Savouillan est alors Secrétaire Général. C’est à cette époque que se développent
d’une part, les Unions Métaux, dirigées par des métallurgistes et indépendantes des
régions interprofessionnelles, et d’autre part les branches, permettant d’axer les
actions syndicales au plus proche du métier, celles-ci prennent par ailleurs de plus en
plus d’importances au fil des années. Cette forte structuration de la fédération porte
ses fruits, puisque le nombre d’adhérents ne cesse d’augmenter au cours des années
suivantes, obligeant ainsi l’UIMM, les fédérations métallurgistes CGT, FO ou CGC ou
encore les pouvoir publics, à la reconnaitre comme un acteur incontournable.
Eugène Descamps entre au Secrétariat National en 1952 et est élu Secrétaire Général
en 1954. Il poursuit et développe alors les actions entamées par la fédération. À cette
époque, la fédération tient une place importante dans les débats sur la laïcisation de
la Confédération, Eugène Descamps est appelé par la Confédération en 1961, puis
devient Secrétaire Général. Jean Maire lui succède alors à la Fédération, apportant
son soutien dans les débats, au nom de la fédération, à l’action menée par la
Confédération en faveur de l’évolution. Le conseil National de la métallurgie des 17 et
18 octobre 1964 entérine le positionnement favorable de la Fédération à l’évolution de
la CFTC.
La CFTC devient ainsi CFDT, et la Fédération Française des Syndicats professionnels
de la Métallurgie et parties similaires prend le nom de Fédération Générale de la
Métallurgie - FGM.
1968 est un tournant dans l’histoire de la fédération, tout d’abord par la progression
des effectifs, qui, bien que constante depuis 1955, connait là un net regain, avec une
augmentation de 20% des effectifs entre 1967 et 1968. Entre 1968 et 1969 la
fédération gagne encore 10% d’adhérent. Cette époque marque également un
durcissement du discours, imprégné de concepts marxiste et de critique du
capitalisme.
Les années qui suivent voient le chômage progresser. La FGM tente d’élaborer de
nouvelles thématiques revendicatives. Les revendications traditionnelles sur l’emploi
doivent s’adapter aux nouvelles réalités économiques mondiales. L’accent est alors
mis sur une analyse socio-économique permettant d’anticiper les problèmes d’emploi
pour les corriger. C’est l’apparition du concept de politique industrielle, visant à mettre
en place des stratégies garantissant l’avenir des entreprises.
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En 1977 un pic des adhésions est atteint, suivi par une baisse des effectifs. Cette
époque est celle des premières grandes crises de l’emploi et de l’industrie, elle est
également marquée par de grands conflits, tels que Lip ou Rateau.
En 1984, Le Congrès du Creusot, lieu hautement symbolique, voit la naissance de la
Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie, issue de la fusion de la Fédération
Générale de la Métallurgie et de la Fédération Nationale des Mines. Cette fusion
entraine d’importants changements de statuts. Le Conseil Fédéral, qui comptait des
représentants des régions et des branches, devient le Bureau fédéral, principalement
composé de représentants des régions. Les branches sont désormais représentées
dans le Conseil National Fédéral.
Modalités d’entrée
Versements

Présentation du contenu
La Fédération a su conserver la quasi-totalité des archives relatives à ses Congrès
(seuls ceux de 1922, 1925, 1928 et 1935 sont manquants).
Dans leur ensemble, les réunions statutaires (Congrès, Conseil, Bureau, Secrétariat)
sont une source de premier ordre pour qui veut suivre les orientations de
l'organisation.
La presse fédérale (journaux, bulletins) est également une bonne source pour
appréhender les priorités et les conceptions de l'organisation. L’Ouvrier Métallurgiste,
dont le premier numéro sort des presses en avril 1935 voit sa publication s'arrêter
brusquement en avril 1940. Elle reprend sous le nom de La Voix des Métaux à partir
de 1946, puis La Voix des Mines et Métaux en 1984. Le Bulletin du Militant, quant à
lui, existe depuis 1947.
Par son volume, sa continuité et sa qualité de conservation, ce fonds d'archives
constitue une source non négligeable pour le chercheur qui souhaite approcher non
seulement l'histoire de la Fédération, mais aussi celle des métallurgistes.
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Mode de classement
Les sous-fonds des fédérations Mines et métallurgies correspondent à la série B
dans le classement des archives interfédérales (lettre F). Selon le support du
document, une lettre est ajoutée ou non au B.
•

Papier : FB

•

Publication : FBP

•

Objets : FBO

Le sous-fonds présenté dans cet inventaire est organisé selon le plan suivant :
•

Administration et fonctionnement

•

Information et communication

•

Revendications, négociations, accords

•

Branches

•

Relations extérieures

Évaluation, tris et éliminations, sort final
Des doubles, de la documentation non intégrée aux dossiers et n’aidant pas à sa
compréhension, ainsi que l’ensemble des documents pour lesquels le tableau de
gestion prescrit la destruction ont été éliminés.
Accroissements
Fonds clos

Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Les délais de communication sont les suivants :
•

Publications et ouvrages confédéraux publiés et diffusés à l’extérieur :
immédiatement communicable.

•

Fonds personnels et interviews de militants : communicable selon les
modalités définies dans le contrat de don ou de dépôt. Par défaut,
communicable selon le régime de principe des archives interfédérales

•

Documents produits par la fédération : communicable après 25 ans (régime de
principe).

•

Documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions : communicable
après 75 ans.
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Il est possible de demander une dérogation pour la consultation des archives dont le
délai de communicabilité n'est pas encore atteint. Les demandes doivent être
adressées aux Archives.
Conditions de reproduction
Toute reproduction fait l’objet d’une autorisation préalable soumise à la
condition du respect de la bonne conservation des documents. Sont exclus de la
reproduction les documents consultés par dérogation, ceux sur lesquels
s’exercent des droits d’auteur, et ceux dont l’état de conservation empêche l’usage
des procédés de reproduction.
L’usage d’appareils photographique est autorisé. La prise de vue par le
consultant est autorisée sous réserve de ne pas nuire à la conservation du document
et de ne pas occasionner de gêne pour les autres consultants.
Langue et écriture des documents
Français très majoritairement. Quelques documents en anglais, espagnol, portugais,
italien.
Instrument de recherche
Répertoire méthodique détaillé

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives interfédérales CFDT
Sources complémentaires
• Conservées aux archives interfédérales CFDT
FBA/10 à FBA/15 Fonds d’affiches de la Fédération générale de la métallurgie
FBA/20
Fonds photographique de la Fédération générale de la métallurgie
Série FB
Fonds de la Fédération générale des mines et de la métallurgie (1984-…
FB/2 Fonds de la Fédération nationale des mineurs (1947-1984)
FBA/4
Photographies de la Fédération générale de la métallurgie puis de la
Fédération générale des mines et de la métallurgie
• Archives entrées par voies extraordinaires et fonds privés
Conservés aux Archives interfédérales CFDT
FB/13

Fonds Léon Labigne (syndicat Renault-Billancourt)

FB/14

Fonds Marcel Sommonin (inter Thomson)
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FB/30

SNICA, section Peugeot-Sochaux Franche-Comté

Conservés aux Archives confédérales CFDT
CP/4
Fonds Eugène Descamps (1922-1990)
CP/16

Fonds René Bonéty (1920-2003)

CP/12

Laurent Lucas (1920-2004)

CP/30

Fonds Jean Maire (1922-2012)

• Les cadres dans la Métallurgie
FU/1/50
Syndicat National des Ingénieurs et Cadres de l'Automobile
(SNICA) : statuts, procès-verbal de la réunion de création du syndicat, projet,
règlement intérieur, correspondance, suivi des conflits aux usines Peugeot et Berliet.
(1961-1966)
FU/2/224

SNICA, UNICIM : comptes rendus manuscrits des rencontres UCC -

FGMM, notes sur la place des cadres dans la fédération, rapport sur les Cadres dans
la métallurgie ; Syndicat National des Ingénieurs et Cadres de l'Automobile (SNICA) :
correspondance, notes sur les conflits aux Usines Peugeot, Berliet et Renault ;
Syndicat des Ingénieurs des Mines (SIM) : correspondance, suivi des effectifs ;
Union Nationale des Ingénieurs et Cadres des Industries Chimiques (UNICIM) :
correspondance, notes sur les relations UNICIM - UCC, rapport introductif du
congrès constitutif de l'UNICIM ; Syndicat national du personnel du Commissariat à
l'Énergie Atomique (CEA) : notes, correspondance, déclarations communes.(19681980)
FU/12/34

Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries

métallurgiques (SNICIM) : Lettre-circulaire, notes de réflexion, affaire de l'Omnium
Technique d'Études et de Réalisation (OTER) (1964). (1964-1969)
Bibliographie
• Ouvrages sur la CFDT
BRANCIARD Michel. Histoire de la CFDT : soixante-dix ans d'action syndicale. Paris,
La découverte, 1990, 365 p.
GEORGI Frank. L'invention de la CFDT : 1957-1970, syndicalisme, catholicisme et
politique dans la France de l'expansion. Paris, CNRS Éditions, 1995, 651 p.
HAMON Hervé, ROTMAN Patrick. La deuxième gauche. Histoire intellectuelle et
politique de la CFDT. Paris, Seuil, 1984, 456 p.
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• Ouvrages sur la Fédération
FBP/1/58
GEORGI Franck. Soufflons nous-mêmes notre forge : une histoire de la
Fédération de la Métallurgie CFTC-CFDT 1920-1974. Paris, Les Éditions Ouvrières,
1991, 191 p.
FBP/4/1

Chilin René, Mullié Roger (sous dir. de) Pages d'Histoire syndicales. La

CFTC-CFDT SNECMA-Villaroche, 1947-1980. 218 pages, 2000.
FBP/4/2

Evain Pierre, Nous étions des coques, éditions du Petit Véhicule, 1997.

FBP/4/3

Syndicat CFDT des mineurs de Potasse: 25 années d'action syndicale.

FBP/4/4

Mourer Robert, Dintinger Jacky, Mineurs de charbon lorrain dans

l'histoire d'une région frontalière (1856-2004): l'empreinte du syndicalisme chrétien,
éditions Faïencité, 2005.
FBP/4/5

FGMM - UFSN-CFDT, Nucléaire: la sûreté d'abord réacteurs

valorisation déchets retraitement, UFSN
FBP/4/6

Institut d'histoire sociale minière, Mineurs immigrés: histoire,

témoignages 19e-20e siècle, VO Éditions, 2000.
FBP/4/7

Michel Joël, La mine: une histoire européenne, documentation

photographique n°8010, août 1999, La documentation française, 1999
FBP/4/8

Rousselier-Fraboulet Danièle, Mémoires d'usines, mémoires ouvrières,

la métallurgie et les métallurgistes en banlieue aux 19e et 20e siècles, Table ronde
du 2 décembre 1997, Université Paris 13 - Archives départementales de SeineSaint-Denis.
• Documentation
Littérature grise sur les industries de l'aéronautique, l'armement, l'automobile, la
construction électrique et électronique, les jeux et jouets, le machinisme agricole, le
matériel de travaux publics, la sidérurgie, mai 1968, Lip, les conditions de travail, les
nouvelles technologies et les salaires dans la Métallurgie.
FB/3/1

Aéronautique : Desseigne, Gérard. L'évolution des structures de l'emploi

dans l'industrie aérospatiale française 414 pages + annexes Contribution à l'étude
statistique des répercussions du progrès technique et de l'évolution économique sur
la main d'œuvre dans cette industrie réalisée par le Conservatoire National des Arts
et Métiers, avril 1965.
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FB/3/2

Hordern, Francis. L'industrie aérospatiale (dans le monde, en France et

en Provence-Côte-d ‘Azur). 72 p. Étude réalisée par l'Institut Régional du Travail,
Université d'Aix-Marseille II, mai 1973.
FB/3/3

Aéronautique : Giget, Marc. La concurrence internationale dans

l'industrie aérospatiale, 346 p. Étude réalisée à l'École Pratique des Hautes Études
sous la direction de Jean Wieller et Jean Coussy, mars 1975.
FB/3/4

Armement : Brichet F. Morvannou P., Tartinville J.J. Situations

d'entreprise et problématique de la reconversion et de la diversification dans
l'industrie d'armement 80 p. Étude du Centre d'intervention Sociale et Économique,
1986.
FB/3/5

Armement : Brichet F., Morvannou P. Impact et mutations de la filière

d'armement 160 p. Étude du Centre d'intervention Sociale et Économique,
septembre 1986.
FB/3/6

FGMM, L’industrie française d'armement 30 p. Brochure thermocollée.

1987.
FB/3/7

Rakovic, Prvoslav. Développement de l'industrie automobile dans les

pays en voie de développement en collaboration avec les industries des pays
développés. Rapport de la réunion de l'ONUDI pour la promotion du transfert des
connaissances techniques aux pays en voie de développement par le moyen de
contrats de sous-traitance et d'accords de licence (en particulier dans l'industrie
automobile), 27 novembre-1er décembre 1972.
FB/3/8

ACT Rapports entre organisation du travail et développement

technologique dans l'industrie automobile : années 1950-1973, 404 p. Rapport final
de synthèse exécuté pour le compte du CORDES, avril 1976.
FB/3/9

Bertrand, Olivier ; Bonnet, Alain L'évolution des emplois et la main-

d'œuvre dans l'industrie automobile 230 p. Paris : La documentation française, 1977
(Dossier du Centre d'études et de recherches sur les qualifications)
FB/3/10

Centre d’Études et de Prévision. L’avenir de l’industrie automobile -

l’industrie automobile : un enjeu pour la France de la guerre économique mondiale ?
48 p – janvier 1979
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FB/3/11

CFDT Renault Véhicules Industriels. Réflexion sur notre industrie : le

véhicule industriel 39p – octobre 1981.
FB/3/12

Descamps, Bernard L’industrie automobile en Amérique Latine :

Implantation, développement, présence et action syndicale 56 p + annexes –
Mémoire de DEA Modèles d’industrialisation en Amérique Latine, U.E.R de
Sciences Économiques, Université de Paris X, Nanterre, février 1982.
FB/3/13

FGM L'amont automobile : réflexions pour la région Rhône-Alpes 29 p

octobre 1982
FB/3/14

Commission d'Étude pour le Développement de la Formation des

Ouvriers de Fabrication, Travail et formation des ouvriers de Fabrication de
l'industrie automobile 56 p.+ annexes. Octobre 1983
FB/3/15

Durand, Jean-Pierre. Les effets de la crise sur les mutations de

l'industrie automobile américaine. Étude du Groupe de recherche sur
l'informatisation de la société, Université de Haute-Normandie, Saint-Aignan, mars
1984.
FB/3/16

Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de

travail. L'impact des technologies nouvelles sur le travail en postes dans l'industrie
automobile 2 T (France, 233 p ; Rapport de synthèse, 117 p.) Cop.1984.
FB/3/17

Rousset-Deschamps, Marcel, Colpin-Guerini, Béatrice. Réparation et

commerce de l'automobile : une géographie des PME de services de l'Ile-de-France
35p. Étude commune CNRS-Université de Paris XII, Val-de-Marne, mars 1985.
FB/3/18

Mangolte, Pierre-André ; Bricnet, Frédéric. L'internationalisation de la

production automobile 101 p. Étude du Centre d'intervention Sociale et Économique
pour le comité de groupe Renault. Octobre 1985
FB/3/19

Alleaume, Solange. La formation comme aide au changement dans un

contexte de restructuration technologique : étude qualitative auprès de la population
ouvrière de Renault, 137 p. Étude du Centre d'intervention Sociale et Économique,
juin 1986.
FB/3/20

Macfariane, Bruce. L'informatisation de l'industrie automobile et

l'émergence de nouvelles formes d'organisation de la production 155 p. Mémoire de
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DEA « Technologie et accumulation du capital ». U.E.R. Sciences Économiques,
Université Paris X, Nanterre, février 1987.
FB/3/21

Centre d’Études et des Revenus, et des Coûts. Étude sur la construction

électrique et électronique française. 292 p. février 1968.
FB/3/22

Organisation de Coopération et de Développement Économiques.

Composants électroniques, écarts technologiques. Rapport présenté à la troisième
conférence ministérielle sur la science des pays de l'OCDE, janvier 1969. 223 p.
FB/3/23

L'industrie électronique en France. In Économie et Politique. Janvier

1969, n° 174, 138 p.
FB/3/24

Commission des communautés Européennes. La recherche et le

développement en électronique dans les pays de la Communauté et les principaux
pays tiers. Collection Études, série Industrie, 1969. 375 p.
FB/3/25

Blanchard, Michel. Les conditions de développement d'un complexe

industriel, Lyon - Saint-Etienne - Grenoble : rapport sur le secteur de la construction
électrique et électronique. Étude demandée par l'OREAM. 143 p.
FB/3/26

Centre d'Intervention Sociale et Économique. Approche et enjeux

internationaux en électronique. 100 p. + annexes. ~ 1979.
FB/3/27

Metais, Guy. Rapport sur l'évolution des emplois et des qualifications et

les politiques de formation professionnelle dans les entreprises du secteur de la
téléphonie. Rapport de l'Inspection Générale des PTT, novembre 1985. 86 p. et
annexes.
FB/3/28

Centre d'Intervention Sociale et Économique. Étude FGMM :

l'électronique en France, quelques éléments de réflexion. Étude dactylographiée,
décembre 1988.
FB/3/29

Terpend, Marie-Noëlle. La filière du jouet. 3 vol. (Le cas Mattel, 32 p. ;

Hong-Kong premier exportateur du jouet, 40 p. ; Le jouet français : vers un second
souffle 41 p.). Collection Les dossiers Faim-développement, septembre 1983.
FB/3/30

Germak, Martine. L'industrie française des jeux, jouets, voitures d'enfant

et articles de puériculture. 100 p. Étude du Centre d'Intervention Sociale et
Économique, février 1984.
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FB/3/31

L'industrie française du machinisme agricole et son environnement

international. 59 p. Étude du Crédit National, avril 1983.
FB/3/32

CISE. L'industrie mondiale du matériel de travaux publics. 37 p. Étude,

1980.
FB/3/33

Erdemli, Hayrettin; Real, Bernard. L'internationalisation dans la

sidérurgie. Tome 2. Étude réalisée par l'Institut de Recherche Économique et de
Planification de Grenoble pour le Cordes, organisme d'étude du Commissariat
Général au Plan, juillet 1974. 431 p.
FB/3/34

FGM. Avenir de la sidérurgie : propositions de la FGM CFDT. Brochure

thermocollée, 1979. ~45 p.
FB/3/35

C.I.E.D.E.H.L. Enquête sur les sidérurgistes bénéficiaires de la prime au

départ volontaire. Étude financée par la Mission Régionale de Lorraine, avril 1980.
38 p.
FB/3/36

Judet, Pierre. L'évolution des débouchés de la sidérurgie française :

perspectives à moyen terme. Mission pour le Ministère de l'industrie, mars 1982.
101 p. + annexes.
FB/3/37

Sections syndicales CFDT et CGT. Mai-juin 1968 à Marcoussis [centre

de recherches de la CGE]. 171 p. [1968]
FB/3/38

Dubois, Pierre. Mai-juin 1968 : parenthèse dans les pratiques de

mobilisation et d'opposition ? 118 p. Étude CNRS, Laboratoire de Sociologie
Industrielle, décembre 1969.
FB/3/39

Erbes-Seguin, Sabine. Les rapports de force à l'intérieur de la classe

ouvrière. 96 p. Étude CNRS, Laboratoire de Sociologie Industrielle, décembre 1969.
FB/3/40

Dulong, Renaud. Les grèves de cadres et le mouvement ouvrier en mai-

juin 1968. 96 p. Étude CNRS, Laboratoire de Sociologie Industrielle, [décembre
1969].
FB/3/41

Vidal, Daniel. Les conditions du politique dans le mouvement ouvrier en

mai-juin 1968. 126 p. [Étude CNRS, Laboratoire de Sociologie Industrielle,
décembre 1969].
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FB/3/42

Maruani, Margaret. Les femmes dans le conflit LIP. 33 p. Étude du

CNAM, laboratoire de sociologie du travail et des relations professionnelles,
septembre 1977.
FB/3/43

FGM. Les conditions de travail des OS et des travailleurs postés.

Supplément au Bulletin du Militant n° 359, juillet 1972. 63 p.
FB/3/44

Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de

travail. Le travail posté dans la communauté européenne : le secteur de l'industrie.
43 p. Cop. 1981.
FB/3/45

FGMM. Nouvelles technologies, nouvelles négociations. Avril 1987. 56

p.
FB/3/46

Genestet, Vincent ; Potel, Jean-Yves. L'introduction des nouvelles

technologies et sa négociation en entreprise. 2 vol. Convention pour la recherche
sur les outils d'accompagnement de la négociation syndicale en entreprise intégrant
les enjeux de la productique, entre la FGMM et le Ministère de la Recherche et de
l'Enseignement Supérieur, octobre 1988.
FB/3/47

Daubigney, Jean-Pierre. Analyse statistique des salaires relatifs par

qualifications dans quelques établissements de la métallurgie française. Mémoire de
DES de Sciences Économiques, Laboratoire d'Économie et de Sociologie du
Travail, Faculté de Droit et de Sciences Économiques, université d'Aix-Marseille,
1967.
FB/3/48

Beaujolin, François ; Bensaïd Anita. Salaires et classifications dans la

métallurgie. Étude du CISE réalisée pour le service des affaires sociales du
Commissariat Général au Plan, mars 1982.
FB/3/49

Saglio, Jean ; Richoilley, Géraldine (collab.). Ordre salarial et

technologies : les négociations de classifications dans le système français de
relations professionnelles. 262 p. Étude du GLYSI (Groupe lyonnais de sociologie
industrielle, CNRS ua 894), université de Lyon III, septembre 1983.
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
Administration et fonctionnement
Statuts et histoire de la Fédération
Statut et règlement intérieur
FB/1/1

FB/1/2

Statuts de la Fédération Française des Syndicats de la Métallurgie et
Parties Similaires puis de la Fédération Générale de la Métallurgie
1925-1977
Statuts de 1925, modifications de 1937 ; statuts de 1948 ; statuts de 1952,
modifications de 1958 et de 1960 ; statuts de 1965, modifications de 1974 et
1977 ; règlements intérieurs de 1962, 1971, 1974 et 1977.
Statuts et dissolution de la caisse de résistance fédérale

1922-1966
Statuts d'avant-guerre, projet de règlement intérieur 1951, statuts et rapport
moral de 1954, tracts en faveur de la caisse 1953-1956, rapport de la
commission de contrôle de la caisse de résistance 1956, notes préparatoires
au Conseil Fédéral sur la fusion des caisses de résistance et la création de la
CNAP 1965-1966. Statuts de la Caisse Nationale de Chômage de la
Métallurgie 1931, état financier de la caisse de chômage juin 1933.

Liste des dirigeants
FB/1/3

Composition des instances dirigeantes de la Fédération Française des
Syndicats de la Métallurgie et Parties Similaires puis de la Fédération
Générale de la Métallurgie
1945-1983
Composition du Conseil Fédéral et des commissions fédérales 1958-1981,
composition du Bureau Fédéral et de la Commission Exécutive 1945-1981,
composition et répartition des responsabilités au niveau du Secrétariat
National 1945-1983 ; brochures "Connaissance de la FGM" (1970 ; 1974).

Immobilier
5 B 62

Locaux de la fédération

1935-1988
Bail du 28 place St-Georges (1936) et résiliation, polices d'assurance
incendie du 28 place St-Georges et accidents du travail (1937), bail du 26
rue Montholon (1947).
Délégations de signatures et déclarations de presse, 1935-1945 et 19821988.
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Réunions statutaires fédérales
Congrès fédéral
FB/1/4

1er au 7e Congrès de la Fédération Française des Syndicats
Professionnels de la Métallurgie et Parties similaires CFTC, Paris
1921-1927
Rapport moral aux congrès de 1921, 1923, 1924; résolutions du congrès de
1926 ; compte rendu du congrès de 1927.

FB/1/5

9e au 18e Congrès de la Fédération Française des Syndicats de la
Métallurgie et Parties Similaires CFTC, Paris
1929-1937
Registre des procès-verbaux et comptes rendus de séances ; rapports sur les
congés payés ouvriers, la rationalisation, la revalorisation des salaires au
congrès de 1929 ; rapport sur la prévention des accidents du travail et la
législation des maladies professionnelles au congrès de 1930 ; rapport
financier des années 1935-1936 ; ordre du jour, liste des syndicats et
délégués présents, rapport sur la section syndicale d'entreprise, rapport
financier, intervention du Syndicat Général des Agents de Maîtrise de la
Métallurgie, procès-verbal du congrès, n° de l'Ouvrier métallurgiste sur le
congrès de 1937.

FB/1/6

19e au 23e Congrès de la Fédération Française des Syndicats de la
Métallurgie et Parties Similaires CFTC, Paris et Orléans
1938-1948
Ordre du jour, résolutions du 19ème congrès d'octobre 1938 ; ordre du jour,
rapport financier, candidatures au Bureau Fédéral pour le 20e congrès de
Paris (1945) ; rapport sur la réorganisation de la fédération, comptes rendus
des interventions au 21e congrès de Paris juin 1946 ; rapport moral, plan
d'action, motion du 22e congrès de Paris mai 1947 ; rapport moral, rapport de
Charles Savouillan sur la hiérarchie des salaires, statuts fédéraux, élection
des membres du Bureau Fédéral, motions du 23e congrès d'Orléans 1948.

FB/1/7

24e Congrès de la Fédération Française des Syndicats de la
Métallurgie et Parties Similaires CFTC, 9- 1 septembre 1949, Lyon
1949
Circulaires préparatoires, rapport moral, rapport sur la situation générale,
rapport sur la formation professionnelle, rapport sur le chômage, rapport sur
la construction navale, rapport sur le machinisme agricole, rapport sur la
machine outil, rapport sur l'industrie aéronautique, rapport sur la construction
électrique, rapport sur l'automobile, additif au rapport sur la sidérurgie,
motions, résolution générale.
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FB/1/8

25e Congrès de la Fédération Française des Syndicats de la
Métallurgie et Parties Similaires CFTC, 22-24 septembre 1950, Colmar
1950
Rapport moral, rapport d'orientation "Pour bâtir un syndicalisme efficace",
rapport sur la construction navale, rapport sur la machine outil, rapport sur le
machinisme agricole, rapport sur l'aéronautique, rapport sur la construction
électrique, rapport sur l'automobile, rapport sur la sidérurgie, rapport sur le
travail féminin, motions, résolution générale.

FB/1/9

26e Congrès de la Fédération Française des Syndicats de la
Métallurgie et Parties Similaires CFTC, 7-11 septembre 1951, Grenoble
1951
Plaquette d'accueil, rapport moral, rapport sur la caisse fédérale de défense
professionnelle, rapport-enquête sur les mensuels dans le combat ouvrier,
rapport sur l'action dans l'entreprise, rapport sur la construction navale,
rapport sur la machine outil, rapport sur l'aéronautique, rapport sur la
construction électrique, rapport sur l'automobile, rapports sur la sidérurgie et
le pool acier charbon, rapport sur la mécanique générale, élections du Bureau
Fédéral, motions, résolutions.

FBO/1/1 Carte de délégué au 26e congrès de la Fédération Française des
Syndicats de la Métallurgie et Parties Similaires Grenoble
1951
Lettres noires sur fond sépia ; 7,5 x 12,4 cm ; 1951.
FBO/1/2 Carte en 4 volets du 26e congrès de la Fédération Française des
Syndicats de la Métallurgie et Parties Similaires Grenoble
1951
À la fois carte de délégué, fiche de logement, carte de tickets de repas, bulletin
de caisse, billets de soirée et d'excursion ; lettres noires sur fond rose ; 9 x 32
cm ; 1951.
FBO/1/3 Programme du gala de variétés donné le 8 septembre 1951 à
l'occasion du 26e congrès de la Fédération Française des Syndicats
de la Métallurgie et Parties Similaires Grenoble 7-11 septembre 1974
1951
Logo CFTC roue dentée noire ; lettres noires sur fond bleu ciel ; 21 x 24 cm ;
1951.
FB/1/10

27e Congrès de la Fédération Française des Syndicats de la
Métallurgie et Parties Similaires CFTC, 5 - 7 septembre 1952, Nantes
1952
Préparation en groupe de travail, ordre du jour, circulaires préparatoires et
documents remis aux participants, rapport moral, rapport d'orientation, rapport
sur la construction navale, modification des statuts fédéraux, élections du
Bureau Fédéral, motions, résolutions.
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FBO/1/4 Carte en 4 volets du 27e congrès de la Fédération Française des
Syndicats de la Métallurgie et Parties Similaires
1952
À la fois carte de délégué, carte de mandat, carte de logement, carte de tickets
de repas et fiche de caisse ; lettres noires sur fond vert ; 11,5 x 31,5 cm ;
1952.
FB/1/11

28e Congrès de la Fédération Française des Syndicats de la
Métallurgie et Parties Similaires CFTC, 10-12 septembre 1954, Belfort
1954
Ordre du jour, circulaires préparatoires et documents remis aux participants,
rapport moral et interventions, rapport d'orientation et interventions, rapport et
interventions sur la CECA1 et la sidérurgie française, rapport sur la
construction navale, rapport sur l'automobile et le cycle, rapport moral de la
caisse de résistance, élections du Bureau Fédéral, motions, résolutions, revue
de presse.

FBO/1/5 Carte en 4 volets du 28e congrès de la Fédération Française des
Syndicats de la Métallurgie et Parties Similaires
1954
À la fois carte de délégué, carte de mandat, carte de logement, carte de tickets
de repas, fiche de caisse, billet d'excursion ; lettres noires sur fond orange ;
12,6 x 28 cm ; 1954.
FBO/1/6 Programme du gala de variétés donné le 11 septembre 1954 à
l'occasion du 28e congrès de la Fédération Française des Syndicats
de la Métallurgie et Parties Similaires
1954
Photo de la maison du peuple sur la première page ; gravures de la citadelle
et de l'église Saint-Christophe au dos; lettres noires sur fond jaune ; 21 x 27
cm ; 1954.
FB/1/12

1

29e Congrès de la Fédération Française des Syndicats de la
Métallurgie et Parties Similaires CFTC, 21-23 septembre 1956,
Dunkerque
1956
Invitations, circulaires préparatoires et documents remis aux participants,
ordre du jour, rapport général, annexe sur l'évolution et les problèmes de
salaires en 1955, rapport d'orientation sur les conditions de l'action syndicale,
rapport sur la sidérurgie, rapport sur la construction navale, rapport du
syndicat de Basse-Indre sur la participation des travailleurs à l'action CFTC,
rapport financier, élections du Bureau Fédéral, motions, résolutions, revue de
presse.

CECA : communauté européenne du charbon et de l’acier
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FBO/1/7 Carte en 4 volets du 29e congrès de la Fédération Française des
Syndicats de la Métallurgie et Parties Similaires Dunkerque
1956
À la fois carte de délégué, fiche de logement, carte de tickets de repas, bulletin
de caisse, billets de soirée et d'excursion ; lettres noires sur fond vert ; carte
utilisée et incomplète ; 1956.
FB/1/13

30e Congrès de la Fédération Française des Syndicats de la
Métallurgie et Parties Similaires CFTC, 5-7 décembre 1958, Paris
1958
Circulaires préparatoires et documents remis aux participants, ordre du jour,
rapport moral, rapport d'organisation, rapport d'analyse des événements de
1958 ("Syndicalisme et Politique" et "Le bien-être dans les libertés"), rapport
sur l'automobile, rapport sur la construction navale, rapports sur la sidérurgie,
rapport sur l'aéronautique, bilan de deux années d'accords d'entreprise,
élections du Bureau Fédéral, modification des statuts, motions, résolutions,
discours de clôture, revue de presse, circulaires d'après-congrès.

FB/1/14

31e Congrès de la Fédération Française des Syndicats de la
Métallurgie et Parties Similaires CFTC, 30 septembre-2 octobre 1960,
Lyon
1960
Circulaires préparatoires et documents remis aux participants, liste
récapitulative des mandats, ordre du jour, rapport général et présentation,
rapport sur le programme d'action, rapport sur les structures syndicales,
rapport sur l'unité ouvrière et l'évolution de la CFTC, rapport "Vers la
planification démocratique", rapport sur les mensuels dans le mouvement
ouvrier, modification des statuts, élections du Bureau Fédéral, résolution
générale, revue de presse.

FB/1/15

32e Congrès de la Fédération Française des Syndicats de la
Métallurgie et Parties Similaires CFTC, 19-21 octobre 1962, Vincennes
1962
Circulaires préparatoires et documents remis aux participants, liste
récapitulative des mandats, ordre du jour, discours d'ouverture, rapport
général, série de rapports sur "Syndicalisme et Démocratie", préparation de
ces rapports, élections et désignations au Conseil Fédéral, résolutions,
discours de clôture, revue de presse.

FBO/1/8 Carte de délégué de Jean Lannes au 32e congrès de la Fédération
Française des Syndicats de la Métallurgie et Parties Similaires
Vincennes
1962
Lettres noires sur fond orange ; 11,9 x 7,8 cm ; 1962.
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FB/1/16

33e Congrès de la Fédération Générale de la Métallurgie CFDT, 9-11
avril 1965, Paris
1965
Circulaires préparatoires et documents remis aux participants, ordre du jour,
discours d'ouverture, rapport général, rapport d'orientation, rapport
d'organisation, comptes rendus de séances, modification des statuts,
élections et désignations au Conseil Fédéral, votes, motions, résolutions,
discours de clôture, comptes rendus du congrès, revue de presse.

FB/1/17

34e Congrès de la Fédération Générale de la Métallurgie CFDT, 25-28
avril 1968, Rouen
1968
Préparation des rapports en conseil fédéral, invitations, circulaires
préparatoires et documents remis aux participants, organisation de la
présidence, ordre du jour, discours d'ouverture, liste récapitulative des
mandats, rapport général d'activité, rapport d'organisation et sa présentation,
interventions sur les rapports et réponses, interventions des représentants
étrangers, comptes rendus de séances, affiliation à la FIOM, votes, élections
et désignations au Conseil Fédéral.

FB/1/18

34e Congrès de la Fédération Générale de la Métallurgie CFDT, 25-28
avril 1968, Rouen
1968
Résolutions, discours de clôture, statistiques sur les délégués du congrès,
coût du congrès, réactions sur le congrès, brochure de l'exposition sur le
syndicalisme ouvrier, revue de presse.

FBO/1/9 Cartes postales du palais des congrès de Rouen, créées spécialement
pour le 34e congrès de la Fédération Générale de la Métallurgie
1968
20 x 15,2 cm ; 1968, 2 vues ; dessin de la Halle aux Toiles vue du côté de la
Fierté Saint-Romain, dessinateur : Jean Marc ; photographie de la grande
salle de la Halle aux Toiles, photographe : Ellebé.
FBO/1/10 Carte d'invitation presse au 34e congrès de la Fédération Générale de
la Métallurgie Rouen
1968
lettres noires sur fond bleu ciel ; 10,5 x 14 cm ; 1968.
FB/1/19

35e Congrès de la Fédération Générale de la Métallurgie CFDT, 6-9 mai
1971, Dijon
1971
Organisation matérielle, invitations, circulaires préparatoires et documents
remis aux participants, ordre du jour, liste récapitulative des mandats.
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FB/1/20

35e Congrès de la Fédération Générale de la Métallurgie CFDT, 6-9 mai
1971, Dijon
1971
Rapport d'orientation, rapport sur le programme revendicatif, rapport et
interventions sur la section syndicale d'entreprise, rapport financier, annexe
sur l'activité fédérale, information sur la métallurgie française, interventions
des représentants étrangers et de Jean Breteau (CGT), comptes rendus des
séances, votes, élections du Conseil Fédéral, résolutions, statistiques sur les
délégués, coût et ventes du congrès, dossier critique et réactions au congrès,
revue de presse.

FBO/1/11 Carte postale du 35e congrès de la Fédération Générale de la
Métallurgie Dijon
1971
Représentation de l'affiche du congrès ; photo en négatif fuschia et blanc de
jeunes gens défilant la main levée ; 15,5 x 10,1 cm ; 1971.
FBO/1/12 Cartes de délégué, de mandat, d'invitation et d'invitation presse au 35e
congrès de la Fédération Générale de la Métallurgie Dijon
1971
Sigle FGM ; 1971 : - carte de délégué, lettres vertes sur fond rose ; 15,5 x
13,5 cm - carte de mandat, lettres noires sur fond vert ; 8,6 x 11 cm - carte
d'invitation et d'invitation presse ; lettres bleues sur fond blanc pour l'une,
lettres bleues sur fond vert pour l'autre ; 10,3 x 14,8 cm ; 1971.
FB/1/21

36e Congrès de la Fédération Générale de la Métallurgie CFDT, 21-24
novembre 1974, Grenoble
1974
Programmation et organisation matérielle, invitations, circulaires
préparatoires et documents remis aux participants, ordre du jour, composition
du bureau des séances, travaux du groupe de travail fédéral "Congrès",
mandats.

FB/1/22

36e Congrès de la Fédération Générale de la Métallurgie CFDT, 21-24
novembre 1974, Grenoble
1974
Rapport général sur la stratégie d'action, rapport sur la pratique syndicale
dans l'entreprise, rapport sur la politique financière et interventions, annexe
sur la vie et l'activité fédérales, interventions et réponse de J. Chérèque sur le
rapport général, interventions et réponse de J. Lapeyre sur le rapport du
syndicalisme dans l'entreprise, comptes rendus des séances, propositions de
modification des statuts et du règlement intérieur fédéral ; interventions des
représentants étrangers, d'Edmond Maire, d'André Acquier et de Jean
Breteau (CGT).

FB/1/23

36e Congrès de la Fédération Générale de la Métallurgie CFDT, 21-24
novembre 1974, Grenoble
1974
Résolutions et motions, élections et désignations au Conseil Fédéral, enquête
sur les délégués du congrès, exposition de peintures Azocar Balmes et de
sculptures Roberto Gutierrez, coût du congrès, revue de presse.
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FBO/1/13 Carte postale du 36e congrès de la Fédération Générale de la
Métallurgie Grenoble
1974
Représentation de l'affiche du congrès ; flocon de neige FGM ; lettres rouges
et noires sur fond blanc ; dessinateur : Jean-Claude Hug ; 15,5 x 10 cm ; 1974
FBO/1/14 Autocollant 36e Congrès Métallurgie CFDT Grenoble 1974

1974
Sigle CFDT éléphant ; lettres rouges sur fond blanc ; 8,5 x 12 cm ; 1974.

FBO/1/15 Cartes de délégué, de mandat, d'invitation, d'invitation presse, cartes
de repas et de tickets de bus pour le 36e congrès de la Fédération
Générale de la Métallurgie, Grenoble 21-24 novembre 1974
1974
Flocon de neige FGM ; 1974 : - carte de délégué ; lettres bleues sur fond
orange ; 15,5 x 16,4 cm - carte de mandat ; lettres noires sur fond rose ; 8,5
x 11 cm - carte d'invitation de Jean Lannes ; lettres bleues sur fond blanc ;
10,3 x 14,8 cm - carte d'invitation presse ; lettres bleu marine sur fond bleu
ciel ; 10,3 x 14,8 cm - 2 cartes de cinq tickets repas ; l'une lettres noires sur
fond rouge ; l'autre lettres noires sur fond bleu ; 19,2 x 9,8 cm - carte de tickets
de bus ; 2 tickets par jour ; lettres noires sur fond gris ; 16 x 9,3 cm.
FBO/1/16 Bloc papier à en-tête du flocon de neige FGM, spécialement créé pour
le 36e congrès de la Fédération Générale de la Métallurgie, Grenoble
21-24 novembre 1974
1974
Roue rouge, papier vert d'eau ; 27 x 21 cm ; 1974.
FBO/1/17 Menus du 36e congrès de la Fédération Générale de la Métallurgie,
Grenoble 21-24 novembre 1974
1974
Flocon de neige FGM ; 21 x 13,5 cm ; 1974 : - dîner du samedi 23 novembre ;
lettres noires sur fond rouge - déjeuner du dimanche 24 novembre ; lettres
noires sur fond vert.
FB/1/24

37e Congrès de la Fédération Générale de la Métallurgie CFDT, 24-27
novembre 1977, Strasbourg
1977
Préparation en Conseil Fédéral et Commission Exécutive, circulaires
préparatoires, liste des délégués et enquête sociologique.

FB/1/25

37e Congrès de la Fédération Générale de la Métallurgie CFDT, 24-27
novembre 1977, Strasbourg
1977
Rapport général et présentation par Jacques Chérèque, rapport d'orientation,
amendements et débats sur la résolution générale, interventions des invités,
quelques comptes rendus de séances, candidatures au Conseil Fédéral,
revue de presse.
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FB/1/26

38e Congrès de la Fédération Générale de la Métallurgie CFDT, 5-8
février 1981, La Rochelle
1981
Circulaires préparatoires, liste des délégués et représentants étrangers, guide
du congressiste, rapport général et présentation par Jean Lapeyre, projet de
résolution générale et amendements, résolutions, interventions des invités,
élections du Conseil Fédéral et du Secrétariat National, quelques comptes
rendus de séances, revue de presse, programme et interventions de la soirée
internationale sur les libertés, catalogue d'exposition "Sculpture sur métal",
coût du congrès.

Conseil Fédéral
FB/1/5

Registre des procès-verbaux et comptes rendus de séances du
Conseil National Fédéral, 1928-juin 1937.
1928-1937

FB/1/28

Circulaires aux membres du Conseil Fédéral, octobre 1960-avril 1968.
1960-1968

FB/1/29

Procès-verbaux, notes manuscrites et documents de travail des
réunions du Conseil Fédéral de la Métallurgie
1960-1962
Réflexion sur l'évolution de la CFTC ; analyse de la situation politique,
économique et sociale générale ; réflexions sur la démocratie, la vie politique
et le syndicalisme ; positions sur la guerre d'Algérie ; discussions sur les
salaires et les congés payés ; définition de la politique d'action revendicative
et suivi des grèves ; élaboration d'un livre blanc sur le droit syndical ; travaux
des groupes de travail et des commissions fédérales ; politique des
responsables.

FB/1/30

Procès-verbaux, notes manuscrites et documents de travail des
réunions du Conseil Fédéral de la Métallurgie
1963-1964
Réflexion sur l'évolution de la CFTC ; structuration de la fédération et des
branches ; analyse de la situation politique, économique et sociale générale ;
définition de la politique d'action revendicative et suivi des grèves ; travaux
des groupes de travail et des commissions fédérales ; définition de la politique
internationale fédérale ; discussions sur les salaires, la qualification du travail ;
élaboration d'un livre blanc sur le droit syndical ; situation du centre de
formation professionnelle Yves Bodiguel ; relations intersyndicales ; politique
des responsables.

FB/1/31

Procès-verbaux, notes manuscrites et documents de travail des
réunions du Conseil Fédéral de la Métallurgie
1965-1966
Insertion des cadres dans la fédération ; structuration de la fédération et des
branches; analyse de la situation politique, économique et sociale générale ;
définition de la politique d'action revendicative et suivi des grèves ; travaux
des groupes de travail et des commissions fédérales ; définition de la politique
fédérale de formation, de la politique internationale ; discussions sur les
29

FB/1/31 (suite)
salaires, les classifications, l'emploi ; fusion des caisses de résistance et
création de la Caisse Nationale d'Action Professionnelle (CNAP) ; échanges
avec la CGT ; politique des responsables.
FB/5/46

Réunions du conseil et réunions du bureau

1966-1973
Ordre du jour, quelques documents de travail et comptes rendus des réunions
(1966-1973) ; présentation de la fédération 1970.

FB/1/32

Procès-verbaux, notes manuscrites et documents de travail des
réunions du Conseil Fédéral de la Métallurgie
1967-1968
Structuration de la fédération et des branches ; analyse de la situation
politique, économique et sociale générale ; définition de la politique d'action
revendicative et suivi des grèves ; travaux des groupes de travail et des
commissions fédérales ; points sur les discussions avec l'UIMM et les autres
organisations syndicales ; relations avec la CFTC ; affiliation à la FIOM ;
analyse de l'attitude fédérale lors des événements de mai-juin 1968 ; politique
des responsables.

FB/1/33

Circulaires aux membres du Conseil Fédéral, mars 1968-septembre
1974.
1968-1974

FB/1/34

Procès-verbaux, notes manuscrites et documents de travail des
réunions du Conseil Fédéral de la Métallurgie
1969-1970
Plan de développement et d'implantation de la fédération ; définition des
politiques de formation et financière ; travaux des groupes de travail et des
commissions fédérales ; réflexions sur les rapports du syndicalisme et de la
politique ; positions sur la réforme des structures confédérales ; analyse de la
situation politique, économique et sociale générale ; définition de la politique
d'action revendicative et suivi des grèves ; points sur les discussions avec
l'UIMM et les autres organisations syndicales ; politique des responsables.

FB/21/15 Réunion des permanents métaux
Convocations, listes des participants, ordres du jour.
FB/1/35

1969-1974

Procès-verbaux, notes manuscrites et documents de travail des
réunions du Conseil Fédéral de la Métallurgie
1971-1972
Plan de développement et d'implantation de la fédération ; définition des
politiques de formation professionnelle, financière ; travaux des groupes de
travail et des commissions fédérales ; analyse de la situation politique,
économique et sociale générale ; définition de la politique d'action
revendicative et suivi des grèves ; débat confédéral entre la CFDT et la CGT ;
exposé-débat avec F. Mitterrand sur la situation politique et la situation de la
gauche ; politique des responsables.
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FB/1/36

FB/1/37

Circulaires, ordres du jour et procès-verbaux des réunions du Conseil
Fédéral de la Métallurgie
1973-1976
Définition du plan de développement et d'organisation de la fédération ;
comptes rendus des travaux des groupes de travail et des commissions
fédérales ; analyse de la situation politique, économique et sociale générale ;
définition de la politique d'action revendicative et suivi des grèves (dont LIP) ;
suivi des négociations sur les classifications, la mensualisation et la réduction
du temps de travail ; positions fédérales sur les travailleurs immigrés ;
réflexions sur les travailleurs et l'entreprise, les relations syndicats/partis
politiques ; relations avec la CGT et relations internationales ; débat sur la
stratégie de la CFDT ; politique des responsables.
Circulaires aux membres du conseil fédéral.

1975-1977

FB/1/38

Circulaires, ordres du jour, notes préparatoires et procès-verbaux des
réunions du Conseil Fédéral de la Métallurgie
1977-1980
Définition du plan de développement et d'organisation de la fédération ;
analyse de la situation politique, économique et sociale générale ; définition
de la politique d'action revendicative et plan de travail ; comptes rendus des
travaux des groupes de travail et des commissions fédérales ; débat sur
l'information syndicale ; suivi des négociations sur la garantie de
rémunération, la réduction du temps de travail ; réflexions sur la politique
industrielle ; relations avec la CGT et relations internationales ; débat sur la
plate-forme revendicative de la CFDT ; politique des responsables.

FB/1/39

Circulaires, ordres du jour, notes préparatoires et procès-verbaux des
réunions du Conseil Fédéral de la Métallurgie (1981 – mai 1984)
1981-1984
Définition du plan de développement et d'organisation de la fédération ;
analyse de la situation politique, économique et sociale générale ; définition
de la politique d'action revendicative et plan de travail ; comptes rendus des
travaux des groupes de travail et des commissions fédérales ; débat sur
l'information syndicale et les relations internationales ; suivi des négociations
sur les droits nouveaux, les salaires et la réduction du temps de travail ;
réflexions sur la politique industrielle, 1981-mai 1984 ; politique des
responsables.

Bureau Fédéral, Commission exécutive
FB/1/5

FB/1/40

Registre des procès-verbaux et comptes-rendus de séances du
Bureau Fédéral.
1929-1937
Procès-verbaux des réunions du Bureau Fédéral de la Métallurgie
1937-1943
Difficultés d'organisation en temps de guerre, discussions sur la Charte du
Travail et le pluralisme syndical, exposé de Jean Pérès sur "Pluralisme ou
unité syndicale?" sous les auspices du Commissariat au Reclassement des
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FB/1/40 (suite)
Prisonniers de guerre rapatriés, représentation à la commission provisoire
d'organisation des familles professionnelles de la production et de la
transformation des métaux.
FB/1/41

Procès-verbaux des réunions du Bureau Fédéral de la Métallurgie
1944-1948
Nombre d'adhérents en 1946, nouvelles affiliations, réorganisation de la
fédération et mise en place des régions, comptes rendus des visites dans les
régions, réforme des structures de la CFTC et formation de cartels
interfédéraux, discussions sur les classifications et les salaires, réactions sur
le plan Monnet, suivi des grèves de 1947 et 1948, critique de la politique
gouvernementale, question de l'unité d'action avec la CGT en 1948, contacts
avec les syndicats néerlandais, belges et américains, décembre 1944-1948.

FB/1/42

Procès-verbaux des réunions du Bureau Fédéral de la Métallurgie
1949-1951
Réforme des structures de la CFTC et lutte pour la fédération d'industrie,
argumentaire et relations avec la Fédération des Employés, schéma de
l'organisation fédérale, comptes rendus de l'activité dans les régions,
discussions sur la convention collective, les classifications et les salaires, suivi
des grèves, projet de création d'une caisse de défense professionnelle,
réactions sur la création du pool charbon-acier, relations et question de l'unité
d'action avec la CGT, démarrage du centre de formation professionnelle Yves
Bodiguel.

FB/1/43

Procès-verbaux, notes manuscrites et documents de travail des
réunions du Bureau Fédéral et du Secrétariat Fédéral élargi de la
Métallurgie
1952-1954
Réforme des structures de la CFTC et lutte pour la fédération d'industrie,
relations avec la Fédération des Employés et la Confédération, histoire des
syndicats de la métallurgie de la région parisienne, comptes rendus de
l'activité dans les régions, discussions sur la convention collective, les
classifications et les salaires, suivi des grèves, chronologie des événements
syndicaux de mai 1951 à mai 1952, grèves d'août 1953, réactions sur le pool
charbon-acier, note pour une coordination de l'action syndicale dans le cadre
de la CECA, relations avec la CGT, FO et les organisations étrangères,
anniversaire du centre de formation Yves Bodiguel.

FB/1/44

Procès-verbaux, notes manuscrites et documents de travail des
réunions du Bureau Fédéral de la Métallurgie
1955-1958
Réforme des structures de la CFTC et lutte pour la fédération d'industrie,
relations avec la Confédération, structuration de la fédération, comptes
rendus de l'activité dans les régions, discussions sur la convention collective,
les classifications et les salaires, suivi des grèves, développement de la
caisse de résistance, suivi du pool charbon-acier (CECA), question de
l'affiliation de la fédération à la FIOM, relations avec la CGT, FO et les
organisations étrangères.
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FB/1/27

Ordres du jour, quelques notes préparatoires et procès-verbaux des
réunions du Bureau Fédéral de la Métallurgie (1959-octobre 1960)
1959-1960
Accord avec la Fédération des Employés et les ETAM Métallurgie sur la
fédération d'industrie, réflexion sur l'unité et l'avenir de la CFTC, structuration
de la fédération, suivi de l'évolution des timbres, définition du plan de travail
fédéral et de la formation syndicale, suivi de l'action revendicative et de
l'activité internationale ; position sur l'intéressement des travailleurs à
l'entreprise ; résultats d'élections des délégués du personnel ; question de
l'unité avec les autres organisations syndicales ; politique des responsables.

FB/1/45

Procès-verbaux, notes manuscrites et documents de travail des
réunions du Bureau Fédéral puis Commission Exécutive de la
Métallurgie (1959-avril 1968)
1959-1968
Structuration de la fédération et du secrétariat, réflexion sur l'unité et l'avenir
de la CFTC ; analyse de la situation politique, économique et sociale
générale ; discussions sur les salaires ; définition du plan de travail, de la
politique d'action revendicative et suivi des grèves ; situation des effectifs ;
points sur l'activité internationale.

FB/5/46

Réunions du conseil et réunions du bureau

1966-1973
Ordre du jour, quelques documents de travail et comptes rendus des réunions
(1966-1973) ; présentation de la fédération 1970.

FB/1/46

Ordres du jour et procès-verbaux des réunions de la Commission
Exécutive de la Métallurgie
1968-1977
Plan de syndicalisation, suivi de l'évolution des timbres, politique des
hommes, définition du plan de travail fédéral, préparation des réunions de
conseil fédéral, suivi de l'action revendicative et de l'activité internationale,
suivi de la négociation de la convention collective des ingénieurs et cadres,
débat avec la CGT, mai 1968-septembre 1977.

FB/1/47

Ordres du jour et procès-verbaux des réunions de la Commission
Exécutive de la Métallurgie, 1978-mai 1984
1978-1984
Plan et campagnes de syndicalisation, suivi de l'évolution des timbres,
politique des hommes, préparation des réunions de conseil fédéral,
préparation du regroupement avec la Fédération des Mines, suivi de l'action
revendicative et de l'activité internationale.
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Orientation confédérale
Évolution
FB/1/51

Activités et positionnement de la CFTC

1930-1943
Comptes rendus des réunions du Comité Interprofessionnel Mixte entre la
CFTC et la Confédération Française des Professions (organisation patronale)
sur la rationalisation du travail et les conventions collectives ; discours de Jean
Pérès à Saint-Etienne sur le syndicalisme chrétien ; directive générale aux
militants de novembre 1937, exposé de Paul Vignaux sur l'expérience
politique et économique française à la réunion du petit bureau de l'Union
Internationale des Métallurgistes Chrétiens ; attitude de l'Eglise et de l'Action
populaire envers la Charte du travail et le Service de Travail Obligatoire.

FB/1/52

Interventions et notes de la FGM sur la réforme des structures de la
CFTC
1945-1952
Motion de la fédération au congrès confédéral de 1945, argumentaire des
fédérations de la métallurgie, du bâtiment sur la fédération d'industrie ;
propositions des syndicats de la métallurgie pour le congrès confédéral de
1946, désaccord avec la fédération des Employés au sujet des Syndicats des
Employés de la Métallurgie de Paris et de la Loire ; mise en place des cartels
interfédéraux ; correspondance entre les secrétaires généraux des
fédérations de la métallurgie, des employés et des cadres.

FB/1/54

Interventions et notes de la FGM sur l'Evolution et la réforme des
structures de la CFTC
1951-1963
Note sur les problèmes d'orientation syndicale présentée par A. Detraz, C.
Savouillan, P. Vignaux, R. Mathevet, G. Declercq (1951) ; préparation des
débats sur la fédération d'industrie en collaboration avec la fédération de la
chimie (1955) ; intervention d'Eugène Descamps, note des minoritaires et
résolution sur l'orientation (1955), revue de presse sur le congrès confédéral
de 1955, résumé des propositions et interventions des syndicats de la
métallurgie aux congrès confédéraux de 1957 et 1963.

FB/1/56

FB/1/53

Réforme des structures de la CFTC

1952-1965
Procès-verbaux de la Commission Confédérale des Réformes de Structures
et de la Commission Confédérale d'Organisation.
Mise en place d'un Comité de Vigilance Syndicaliste suite aux
positions confédérales de septembre 1953
1953-1954
Notes d'information, avis des membres du Bureau Fédéral, octobre 1953février 1954.
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FB/1/55

FB/1/57

FB/1/58

FB/1/59

Evolution et réforme des structures de la CFTC

1956-1964
Réflexions doctrinales sur les valeurs du syndicalisme ; sessions du Conseil
Fédéral, notes et rapports de la FGM ; conseil national fédéral d'octobre 1964,
avis et tracts des syndicats métaux sur l'article 1er des statuts confédéraux et
l'enquête de la commission confédérale d'orientation ; argumentaires des
partisans et des opposants à l'Evolution, dossier confédéral aux militants.
Réforme des structures de la CFTC

1960-1964
Enquête, rapports et procès-verbaux de la Commission Confédérale
d'Orientation.
Evolution et réforme des structures de la CFTC

1964
Congrès confédéral extraordinaire de novembre 1964, revue de presse sur le
congrès d'Evolution.
Evolution et procès CFDT/CFTC

1964-1966
Point sur les conséquences de la scission à la Fédération Générale des
Fonctionnaires ; création de la Fédération des Syndicats Chrétiens de la
Métallurgie CFTC ; correspondance, circulaires et tracts des syndicats
métaux, de la FGM, de la Confédération et de la CFTC, jugements en
première instance et en appel, presse, 1964-juillet 1966.

Congrès confédéraux et orientation de la CFDT
FB/1/61

FB/1/60

Contributions de la FGM et des syndicats de la métallurgie aux débats
des congrès confédéraux
1970-1976
Préparation en conseil fédéral, amendements déposés, élections des
membres du Bureau National.
Définition de la stratégie syndicale de la CFDT

1969
Préparation de la résolution d'orientation du congrès confédéral de 1970,
consultation des sections syndicales et syndicats sur les droits fondamentaux
des travailleurs, l'objectif du socialisme démocratique et la démocratisation de
l'entreprise (1969), projet soumis au conseil confédéral sur les objectifs de
transformation conduisant au socialisme démocratique et autogestionnaire
(1974).

Secrétariat National
FB/1/48

Ordres du jour et comptes rendus des réunions de la Commission
Exécutive et du Secrétariat Fédéral de la Métallurgie (1956-1957 ; 19611965)
1956-1965
Structuration des branches (construction électrique, sidérurgie), des unions
métaux et des inters ; problèmes d'organisation (dont union métaux du
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FB/1/48 (suite)
Rhône) ; positions sur la place des cadres dans le syndicalisme d'industrie ;
réflexions sur la politique revendicative et analyse des actions; contacts avec
les syndicalistes algériens.
FB/1/49

Procès-verbaux des réunions du Secrétariat National de la Métallurgie,
1964-octobre 1974.
1964-1974

FB/1/50

Procès-verbaux des réunions du Secrétariat National de la Métallurgie.
1974-1984

Organisation, syndicalisation, développement des syndicats
Organisation et syndicalisation
Stratégie
FB/1/62

FB/1/65

FB/1/66

FB/1/67

Organisation fédérale et formation des militants

1957-1975
Ordres du jour et procès-verbaux des réunions de la commission fédérale
"Organisation" (manquent les années de mi-1959 à octobre 1963), comptes
rendus du groupe de travail "Formation" (1965-1966), programme de la
formation des militants (1954), session sur l'action syndicale collective des
militants d'entreprise (avril 1969), décembre 1957-décembre 1975.

Organisation et développement des unions métaux

1961-1984
Plan de couverture territoriale (1961-1984), liste des correspondants
régionaux et permanents métaux (1965 et 1968-1974), bilan d'application du
plan quinquennal de développement 1970-1975, politique fédérale et
demandes de subventions au fonds confédéral de développement pour le
plan 1975-1980.
Développement des unions métaux

1965-1970
Présentation de la réalité économique et syndicale des régions, demandes de
subventions au fonds fédéral de développement pour les unions métaux
Basse-Normandie, Lorraine, Maine-et-Loire, Haute-Normandie, Nantes,
Picardie, Centre, Saint-Nazaire, Alpes, Rhône-Ain, Franche-Comté,
Champagne-Ardenne.
Développement des unions métaux

1965-1970
Présentation de la réalité économique et syndicale des régions, demandes de
subventions au fonds fédéral de développement pour les unions métaux et
secteurs Alsace, Nord, Bourgogne, Loire, Région parisienne, Midi-Pyrénées,
Deux-Sèvres, Provence-Côte d'Azur, Auvergne.
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FB/1/68

FB/1/63

FB/1/64

FB/5/1

Développement des unions métaux

1972-1974
Présentation de la réalité économique et syndicale des régions, demandes de
subventions au fonds fédéral de développement.
Développement de la syndicalisation

1972-1983
Campagne de syndicalisation "Objectif 200 000" (1972-1973), évolution des
abonnements à la presse FGM (1975-1978), plan de travail FGM (1977-1980)
et débats en Conseil Fédéral (1977-1978), réunions de la commission
fédérale d'organisation (1976 et 1980-1982), enquête sur les moyens des
unions métaux, contribution de la FGM à la réflexion de la CFDT sur la
fonction de service du syndicalisme "Quels services pour les nouvelles
sections?" (février 1983), débat en conseil fédéral d'octobre 1983.
Développement de la syndicalisation

1977-1980
Réunions du conseil fédéral sur la syndicalisation, évolution des timbres dans
les unions métaux entre 1968 et 1976, campagne de syndicalisation
confédérale de 1980, quelques tracts des unions métaux, sessions de
développement "grosses entreprises".
Plan fédéral de développement 1980-1985

1978-1983
Brochure récapitulative du plan de développement de la FGM ; demandes aux
fonds de développement, budget prévisionnel et réunions des unions métaux
Aquitaine, Bourgogne, Centre, Haute-Normandie, Lorraine, Midi-Pyrénées,
Nord, Pays-de-la-Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Loire-Haute-Loire,
Rhône-Ain et de l'UPSM ; suivi des résultats.

Unions Métaux et syndicats
FB/1/91

Union métaux Lorraine (Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle)
1913-1974
Nomenclature des sociétés minières en 1913, rapport du Syndicat
Indépendant des Ouvriers Métallurgistes d'Alsace et de Lorraine pour le mois
de décembre 1923, statuts des syndicats de la métallurgie 1936-1968,
rapports des congrès régionaux sidérurgie-Est 1961-1974 (lac. 5ème
congrès) ; positions de la CFTC et de l'Eglise sur les grèves de 1948 et mars
1950 dans la sidérurgie lorraine ; installation d'un permanent régional
métallurgie et effectifs en Meurthe-et-Moselle 1950-1955 ; activités, circulaires
aux militants et courrier des unions des syndicats de la métallurgie de Moselle
et de Meurthe-et-Moselle 1955-1959 ; carte ouvrière de la région métaux
CFTC-Est 1959.

FB/1/84

Union métaux Franche-Comté (Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire
de Belfort)
1917-1977
Statuts de l'union métaux 1956-1965, statuts et affiliation des syndicats 19171968, statuts et dissolution de la Fédération Française des Syndicats
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FB/1/84 (suite)
Chrétiens de l'Industrie Horlogère 1954-1958, rapports de congrès de l'union
métaux 1957-1977.
FB/1/96

FB/1/94

FB/1/79

Union métaux Nantes

1926-1970
Statuts des syndicats de la métallurgie de Chateaubriant, Chéméré, Couëron
et Ancenis, du syndicat des bouchons métalliques de Clisson et du syndicat
du corset et de l'orthopédie 1926-1948, congrès de l'union métaux 1953-1972
(lac. entre 1955 et 1962), correspondance avec la FGM 1963-1970, journal
des grèves d'août 1955 et de l'automne 1957, études sur les salaires et les
avantages sociaux des ouvriers de la métallurgie de la région.
Union métaux Maine-et-Loire

1931-1972
Statuts et affiliation des syndicats de la métallurgie de Chalonnes-sur-Loire et
de Longué, du syndicat des mécaniciens et forgerons de Montigné-sur-Moine
et du syndicat saumurois des ouvriers chrétiens de la métallurgie 1931-1937,
correspondance avec la FGM 1963-1972, quelques circulaires et tracts des
sections syndicales CSF Thomson 1965, rapports de congrès de l'UD 19591972.
Union métaux Champagne-Ardenne (Ardennes, Aube, Marne, HauteMarne)
1931-1982
Statuts et affiliation des syndicats de la métallurgie, plan de développement
et budget 1963-1979, comptes rendus des réunions des bureau et conseil de
l'union métaux 1963-1982, circulaires, correspondance avec la FGM 19651982.

FB/1/100 Union métaux Normandie (Calvados, Manche, Eure, Orne, SeineMaritime)
1932-1966
Statuts et affiliation des syndicats de la métallurgie 1932-1968, mise en place
d'un permanent métaux en Normandie 1955, rapport d'activité du 1er congrès
régional de la métallurgie 1957, rapports d'activité du syndicat de la
métallurgie du Havre 1964-1965, comptes rendus des réunions du conseil et
du bureau régional de la métallurgie, du conseil de secteur Haute-Normandie
1955-1966, effectifs et résultats d'élections professionnelles 1955-1966,
comptes rendus des réunions du comité de liaison des UD de Normandie
1956-1960, financement et mise en place d'un permanent en HauteNormandie pour le secteur métaux et l'interprofessionnel 1963, discussions
sur la création de deux unions métaux Haute et Basse-Normandie 1963-1966.
FB/1/69

Listes des syndicats affiliés à la Fédération Française des Syndicats
de la Métallurgie et Parties Similaires, juin 1933-janvier 1940.
1933-1940
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FB/1/106 Union métaux Picardie (Aisne, Oise, Somme)

1936-1965
Statuts et affiliation des syndicats de la métallurgie 1936-1971, comptes
rendus des réunions du bureau de l'union métaux 1964-1965, mise en place
d'un permanent mi-métaux mi-interprofessionnel pour le secteur Aisne-Oise
1964, formation des responsables de sections syndicales 1965,
correspondance avec la FGM 1964-1965, actions chez Blaw-Knox et
Brissonneau 1961-1963.

FB/1/72

FB/1/95

FB/1/77

Union métaux Alpes (Savoie, Haute-Savoie, Isère)

1936-1970
Statuts et affiliation des syndicats 1936-1970, liste des responsables,
redémarrage de l'union métaux 1959-1962, comptes rendus des comités
régionaux et réunions de bureau régional de la métallurgie 1956-1967.
Union métaux Midi-Pyrénées (Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn,
Tarn-et-Garonne)
1936-1971
Statuts et affiliation des syndicats de la métallurgie de la Haute-Garonne, de
Castres, du Tarn-et-Garonne , du Lot, de Viviez-Penchôt et du syndicat
Ratier-Forest (Capdenac).
Union métaux Bourgogne (Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne)

1936-1976
Statuts et affiliation des syndicats de la métallurgie, comptes rendus des
réunions du conseil de l'union régionale de la métallurgie 1955-1976,
circulaires de l'union métaux 1965-1968, commissions paritaires et circulaires
du syndicat de la métallurgie de Saône-et-Loire 1966-1967, correspondance
1966-1972.

FB/1/109 Union métaux Rhône-Ain

1936-1978
Statuts de l'union des syndicats de la métallurgie de la région lyonnaise 1965,
statuts et affiliation des syndicats de la métallurgie de Bourg-en-Bresse,
Givors, Cours, Villefranche-sur-Saône et Vienne 1937-1970, rapports de
congrès de l'union métaux 1965 et 1972, comptes rendus des réunions du
conseil et du bureau de l'union métaux 1963-1965, financement et mise en
place d'un permanent, intégration des syndicats d'employés de la métallurgie
1963-1964, visites et courrier de la FGM 1964-1966, évolution des effectifs de
métallurgistes et de syndiqués 1957-1962, brochure sur les licenciements
collectifs, lutte pour l'emploi chez Reynier Gaudet 1978.

FB/1/81

Union métaux Centre (Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-etCher, Loiret)
1936-1981
Statuts et affiliation des syndicats de la métallurgie et de l'union métaux, plan
de développement et budget 1963-1979, comptes rendus des réunions des
bureau et conseil de l'union métaux 1963-1979, correspondance avec la FGM
1965-1981.

39

FB/1/76

FB/1/78

Union métaux Auvergne (Allier, Puy-de-Dôme, Cantal)

1936-1987
Statuts et affiliation des syndicats 1936-1970, développement de l'union
métaux et de la section syndicale Sagem Montluçon 1978-1985, comptes
rendus des réunions de l'union mines métallurgie 1984-1987,
correspondance, actions revendicatives et juridiques chez Ligier, Leblanc,
Matra Manurhin Défense, Ducellier et Cégédur Issoire.
Union métaux Bretagne (Côtes d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine,
Morbihan)
1936-1989
Statuts et affiliation des syndicats de la métallurgie, rapport sur l'électronique
en Bretagne 1974, analyse de mai 1968 à CSF Brest, congrès de l'Union
Régionale de Bretagne 1975, suspension du syndicat de la métallurgie de
Rennes 1988-1989.

FB/1/103 Union Parisienne des Syndicats de la Métallurgie

1937-1965
Statuts et affiliation des syndicats de la métallurgie de Melun, du canton de
Moret-sur-Loing, de Montereau (Seine-et-Marne), de la région d'Argenteuil
(Val d'Oise), du syndicat de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) et du
syndicat de la Construction Electrique et Electronique de la région parisienne
1937-1962, rapports de congrès de l'union métaux 1952-1965, demande
d'affiliation du Syndicat des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise de
la Sidérurgie, Voiture et Aviation de la région parisienne à la Fédération de la
Métallurgie 1945, circulaires et tracts du Syndicat Ouvrier de la Métallurgie de
la Région parisienne 1947-1948.

FB/1/71

FB/1/70

Union métaux Alsace (Bas-Rhin, Haut-Rhin)

1937-1969
Statuts et livret de membre de la Fédération des Syndicats Chrétiens d'Alsace
et de Lorraine 1937, statuts et liste des responsables de sections du Bas-Rhin
et Haut-Rhin 1960-1965, congrès du Syndicat de la Métallurgie du Bas-Rhin
1954-1969, assemblée générale du Syndicat de la Métallurgie du Haut-Rhin
1964, questions juridiques et correspondance avec les syndicats de
Strasbourg, de Mulhouse et la section SACM de Graffenstaden 1958-1965,
différend entre la section SACM Graffenstaden et la Fédération des Syndicats
Chrétiens d'Alsace et de Lorraine, études locales sur les salaires et le droit
syndical.
Syndicats isolés

1937-1970
Statuts et affiliation des syndicats de la métallurgie de Tunisie, de Lamastre
(Ardèche), de Valence, Erôme, Saint-Vallier (Drôme), de la section syndicale
des moteurs Leroy (Charente), des syndicats de Charente-Inférieure, Aytré et
Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), de Sainte-Jamme (Sarthe), de Niort,
Cerisay et Thouars (Deux-Sèvres), de la Bruffière, Landes Genusson et
Vendée (Vendée), de Chatellerault (Vienne), de la Haute-Vienne ; liste des
responsables et actions à LMT Laval 1964-1966 (Mayenne).
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FB/1/89

FB/1/98

FB/1/90

Union métaux Languedoc (Aude, Gard, Hérault)

1937-1970
Statuts et affiliation des syndicats de la métallurgie, grève contre les
licenciements aux Etablissements Carrière et Guyot de Carcassonne 1961,
participation de Laurent Lucas au 11ème congrès de l'UD du Gard 1959.
Union métaux Nord (Nord, Pas-de-Calais)

1937-1974
Statuts des syndicats de la métallurgie 1937-1966, quelques comptes rendus
des réunions de bureau de l'union métaux 1957-1961, assemblée générale
de mai 1969, correspondance avec la FGM 1965-1966, journées d'actions
1966-1967, discussions de la convention sociale de la sidérurgie 1966-1967,
tracts de la section syndicale Fives Lille 1960, tracts de l'union métaux et des
syndicats 1965-1971.
Union métaux Loire (Loire, Haute-Loire)

1945-1967
Statuts de l'union métaux, statuts des syndicats de la métallurgie en Loire et
Haute-Loire 1945-1965, assemblées générales 1958-1964, comptes rendus
des réunions de conseil et de bureau (1964-1965), correspondance avec la
FGM 1957-1966, comptes rendus des tournées fédérales, comptes rendus
des réunions paritaires de la métallurgie 1957-1967, étude intersyndicale sur
l'avenir de l'économie dans la Loire.

FB/1/111 Union métaux Saint-Nazaire

1947-1972
Statuts des syndicats des employés et ouvriers de la métallurgie de
Paimboeuf, de la carrosserie charronage et menuiserie de Nort-sur-Erdre
1947, projet de statuts de l'union métaux 1961, rapports de congrès de l'union
métaux 1959-1966, correspondance avec la FGM 1961-1972, quelques
documents sur les grèves de 1955, revue de presse sur les manifestations
contre le chômage 1964, conflit des mensuels de la métallurgie nazairienne
1967, bulletins et circulaires de l'union métaux, enquête salaires auprès des
mensuels des Chantiers de l'Atlantique 1965.

FB/1/104 Union Parisienne des Syndicats de la Métallurgie

1954-1969
Rapports des congrès du Syndicat Parisien des Industries Aéronautiques et
Spatiales 1965-1968, rapports des 1er et 2e congrès du Syndicat de la
Construction Electrique et Electronique de la région parisienne 1964-1967,
rapports des congrès des syndicats de l'automobile (SGTA, SRTA) 19641967, bulletins et circulaires de l'union métaux 1954-1957.

FB/1/108 Union métaux Provence Côte d'Azur (Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse)
1954-1969
Statuts et affiliation des syndicats de la métallurgie des Hautes-Alpes, de
Cannes et région, des Alpes-Maritimes, de Marseille, d'Aix-en-Provence, de
Boliène et environs, d'Avignon et Vaucluse, d'Hyères.
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FB/1/73

FB/1/85

Union métaux Alpes (Savoie, Haute-Savoie, Isère)

1955-1967
Plan de travail, budget, implantation et effectifs, circulaires de l'union métaux,
correspondance de la FGM avec l'union métaux et les syndicats, situation
économique de la région, enquête sur les salaires, analyse du conflit Neyrpic.
Union métaux Franche-Comté (Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire
de Belfort)
1959-1967
Comptes rendus des réunions des bureau et conseil de l'union métaux,
circulaires de l'union métaux et des secteurs

FB/1/101 Union métaux Normandie (Calvados, Manche, Eure, Orne, SeineMaritime)
1959-1967
Comptes rendus d'activités et correspondance des syndicats de Cherbourg,
Rouen, Le Havre et du Calvados avec la FGM 1963-1967, quelques notes sur
les journées d'actions, journal de grève aux établissements Burroughs à
Villers Ecalles, situation de la métallurgie et de la syndicalisation en
Normandie, études sur les salaires dans la métallurgie régionale.
FB/1/86

FB/1/97

FB/6/33

FB/6/37

2

Union métaux Franche-Comté (Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire
de Belfort)
1959-1968
Données sur les réalités économiques et syndicales de la Franche-Comté,
étude sur l'avenir du secteur Maiche - Le Russey, note sur les conditions de
travail des frontaliers, dossiers sur le droit syndical et les atteintes aux libertés
syndicales, correspondance avec la FGM.
Union métaux Nantes

1959-1969
Bulletins, tracts et circulaires de l'union métaux et des sections syndicales
d'entreprise, livre noir sur l'emploi en Loire-Atlantique rédigé à l'issue de la
conférence départementale CFDT de mars 1968.
Suivi des unions métaux et des syndicats par le FFD2

1959-1972
Situation financière, rentrée des timbres, courrier, demandes d'aides et
arriérés, régularisations des ristournes pour la Loire et Haute-Loire et le
Rhône.
Suivi des unions métaux et des syndicats par le FFD

1959-1972
Situation financière, rentrée des timbres, courrier, demandes d'aides et
arriérés, régularisations des ristournes pour la Picardie (1961-1972), la
Champagne (1965-1972), le Nord (1960-1972) et la Lorraine (1959-1972).

FFD : Fond fédéral de développement
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FB/6/34

FB/6/35

FB/6/36

Suivi des unions métaux et des syndicats par le FFD

1959-1978
Situation financière, rentrée des timbres, courrier, demandes d'aides et
arriérés, régularisations des ristournes pour les Alpes (1959-1977), PACA
(1969-1978), Midi-Pyrénées (1962-1978) et l'Aquitaine (1962-1972).
Suivi des unions métaux et des syndicats par le FFD

1959-1979
Situation financière, rentrée des timbres, courrier, demandes d'aides et
arriérés, régularisations des ristournes pour la région Pays-de-la-Loire (19661972), les unions métaux Nantes et Saint-Nazaire (1959-1972), PoitouCharentes (1969-1979), Morbihan et Bretagne (1960-1972).
Suivi des unions métaux et des syndicats par le FFD

1960-1972
Situation financière, rentrée des timbres, courrier, demandes d'aides et
arriérés, régularisations des ristournes pour la Basse-Normandie (19681972), la Haute-Normandie (1960-1970), l'UPSM (1961-1972), le Centre et
Loiret (1962-1972).

FB/6/32

Suivi de l'Union Métaux Bourgogne et de la région Franche-Comté par
le FFD
1960-1986
Bilans et budgets, prévisions de rentrée des timbres, courrier, état de l'UM
(1976), plan de développement 1986-1990 de l'UMM Bourgogne ; courrier,
rentrée des timbres et ristournes pour les syndicats de Franche-Comté.

FB/1/74

Union métaux Aquitaine (Gironde, Landes, Basses-Pyrénées, HautesPyrénées)
1961-1969
Circulaires du secteur Aquitaine de la FGM et du Comité Régional de Liaison
(future-UR), comptes rendus des réunions du bureau régional de la
métallurgie, statuts et affiliation des syndicats de la métallurgie,
correspondance et quelques tracts ou bulletins des syndicats de Gironde,
Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, étude sur Bréguet.

FB/1/105 Union Parisienne des Syndicats de la Métallurgie
Bulletins et circulaires de l'union métaux.
FB/1/92

1962-1969

Union métaux Lorraine (Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle)
1962-1975
Comptes rendus des réunions régionales, discussions de la convention
sociale de la sidérurgie 1966-1967, conflit d'avril-mai 1967, résultats
d'élections professionnelles 1968, positions sur la restructuration du groupe
Wendel-Sidélor 1971, grève lors de la venue de Georges Pompidou en
Lorraine 1972, correspondance avec la FGM 1968-1975, situation
économique et politique de la Lorraine 1962-1972, bulletin "Fer vivre" de lutte
pour la protection de l'environnement.
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FB/1/82

Union métaux Centre (Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-etCher, Loiret)
1963-1975
Bulletins et circulaires des syndicats 1963-1965 et 1968-1975.

FB/1/80

Union métaux Champagne-Ardenne (Ardennes, Aube, Marne, HauteMarne)
1963-1982
Comptes rendus des réunions de conseil et circulaires du Syndicat de la
Métallurgie des Ardennes, quelques tracts et circulaires des syndicats de
l'Aube, de la Haute-Marne, conflit chez Manil contre la suppression
d'avantages acquis, abandon des Ardennes par Ford au profit de Bordeaux,
dossiers juridiques.

FB/1/110 Union métaux Rhône-Ain

1964-1969
Circulaires aux sections de l'union métaux, tracts des sections syndicales du
secteur métallurgique de Lyon.

FB/1/75

Union métaux Aquitaine (Gironde, Landes, Basses-Pyrénées, HautesPyrénées)
1973-1976
Liste des responsables, comptes rendus des assemblées générales et
réunions de bureau régional de la métallurgie, mise en place d'un permanent
commun métallurgie / chimie, étude de la section syndicale Dassault Bréguet
sur la crise de l'énergie, tracts des sections syndicales.

FB/1/102 Union métaux Basse-Normandie (Calvados, Manche, Orne)

1974-1977
Plans de travail, comptes rendus d'activités et correspondance des syndicats
avec la FGM, comptes rendus de la commission exécutive 1976-1977, étude
sur les salaires de la métallurgie régionale, correspondance du syndicat de la
métallurgie de Cherbourg sur le conflit entre l'union de secteur de Cherbourg
et l'union régionale 1976-1977.

FB/6/19

FB/6/20

Union mines métaux Bourgogne1974-1986

1974-1986
Comptes rendus des sessions de réflexion des syndicats (1974-1976), statuts
de l'UMMB et du syndicat du Creusot, documents et comptes rendus des
réunions du conseil UMMB (1979-1985), assemblées générales (1985-1986),
plan de développement (1986-1990), comptes rendus des journées de
développement du syndicat de Dijon (1985-1986), problèmes de
fonctionnement du syndicat de Montbard et exclusions.
Union mines métaux Bourgogne

1974-1987
Circulaires et bulletins (1983-1986), courrier (1974-1987), convention
collective des industries métallurgiques et mécaniques de Saône-et-Loire du
29 avril 1980 et réunions paritaires, convention collective des industries
métallurgiques et électriques de l'Yonne (1966), résultats d'élections
professionnelles (1981-1986) ; actions dans les entreprises de la région.
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FB/1/83

FB/6/25

Union métaux Centre (Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-etCher, Loiret)
1975-1987
Négociation d'un détachement de permanent, contrat de développement du
syndicat de Dreux, quelques comptes rendus des réunions des bureau et
conseil de l'union métaux 1980-1987, conflit entre la section syndicale
Malinchaux et le syndicat de la Métallurgie d'Orléans 1975-1976, conflit à la
CEPEM 1976, action contre les licenciements chez Chenesseau Fonderie à
Orléans 1979, actions de quelques sections 1982-1987.
Etat des syndicats de la métallurgie

1976-1977
Réponses aux questionnaires du secteur "organisation" confédéral, fichier
des secrétaires de syndicats, courrier par région ou union métaux.

FB/1/107 Union métaux Picardie (Aisne, Oise, Somme)

1977-1986
Congrès 1977-1980, comptes rendus des réunions du bureau et bulletins
1983-1986, évolution des effectifs et correspondance avec la FGM 19781986, suspension du mandat du délégué syndical CFDT de l'entreprise
Chausson et création du Syndicat Démocratique Chausson 1985-1986, conflit
entre le syndicat des métaux de Beauvais et l'URI concernant les
administrateurs de la sécurité sociale 1980-1983, dossier juridique suite aux
écoutes réalisées par un délégué syndical à l'entreprise Abex 1986.

FB/1/87

Union métaux Franche-Comté (Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire
de Belfort)
1977-1987
Étude de l'union métaux sur l'avenir d'une région de mono-industrie (BelfortMontbéliard) 1980, quelques comptes rendus de réunions de bureau et
conseil de l'union métaux, correspondance.

FB/1/88

Union métaux Franche-Comté (Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire
de Belfort)
1977-1987
Circulaires et bulletins de l'union métaux, dossiers juridiques contre des
licenciements, point sur la situation chez LIP.

FB/1/93

Union métaux Lorraine (Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle)
1979-1981
Fonctionnement des syndicats et transformation du Syndicat de la Sidérurgie
Lorraine en Syndicat de la Métallurgie et Sidérurgie Nord-Lorraine, comptes
rendus des congrès et réunions régionales de la sidérurgie lorraine, circulaires
aux correspondants sidérurgie, conflits à la SAFE.

FB/1/99

Union métaux Nord (Nord, Pas-de-Calais)

1980-1986
Comptes rendus des réunions de bureau de l'union métaux 1979-1986, plans
de développement et de travail, contrats de développement des syndicats de
Lille et Lens, correspondance avec la FGM 1980-1986, effectifs de la
métallurgie et effectifs syndicaux 1980-1984, amendements et interventions
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FB/1/99 (suite)
des syndicats métaux Nord au congrès confédéral de Bordeaux et au congrès
de l'union régionale interprofessionnelle 1984-1985, demande de suspension
de l'union locale de Dunkerque par le Syndicat Régional des Sédentaires des
Compagnies de Navigation Maritime, campagne "tous pour l'emploi", note sur
l'emploi dans le bassin de la Sambre.
Matériel pour campagne de syndicalisation
FB/1/112 Matériel de syndicalisation de la Fédération des
Professionnels de la Métallurgie et Parties Similaires

Syndicats

1930-1935
Tract, exemple de versement de cotisation, de fiche d'adhérent et de
versement de cotisation à la caisse de résistance.

FBO/3/2 Papier à en-tête de la Fédération de la Métallurgie CFTC

[1960-1965]
Marteau et enclume orange ; nom et adresse de la fédération en lettres
bleues ; 27 x 21,1 cm.

FB/1/113 Matériel de propagande pour le développement de la syndicalisation
1961-1968
Consignes aux syndicats, présentation de la plate-forme revendicative,
dossier recrutement à l'attention des collecteurs, tracts, papillons, bulletins
d'adhésion, imprimés et matériel d'organisation pour la constitution d'un
syndicat.
FBO/1/41 Carte de voeux personnalisée FGM

1967
Sapin de Noël avec guirlande de drapeaux ; 2 volets, 16 x 11,5 cm ; 1967.

Rentrée des cotisations et comptabilité3
FB/1/114 Etat de trésorerie de la Fédération de la Métallurgie et des caisses de
chômage et de résistance, 1930-1939 (manquent les années 19321933).
1930-1949
Relevés de cotisations, nombre d'adhérents par syndicat, état comparatif
annuel des effectifs de la Fédération de la Métallurgie entre 1936 et 1945.
FB/7/43

3

Comptabilité analytique fédérale

1931-1967
Registres des recettes et dépenses par catégorie, mai 1931-février 1943 et
mai 1947-juillet 1967.

Nous retrouvons des éléments sur les cotisations et la comptabilité de la FGM dans fonds de la FGMM.
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FB/7/44

Comptabilité fédérale

1946-1967
Journal (février 1946-janvier 1950), grand livre (septembre 1952-décembre
1961), journaux généraux (septembre 1952-février 1967).

FB/21/156 Effectifs par départements et par syndicats.
FB/7/45

Comptabilité de la caisse de résistance fédérale
Journaux analytique, juillet 1951-octobre 1966.

1947-1948
1951-1966

FB/22/63 Bilans, balances, comptes d'exploitation, situations mensuelles et
copies
1955-1979
FB/22/16 Livre journal de novembre 1956 à mars 1960.
FB/21/139

1956-1960

Comptabilité fédérale

1956-1979
Comptes d'exploitation annuels 1956-1967 et mensuels 1960-1969 (19561969). Situation des cartes et des timbres payés à la fédération (1961-1970).
Etude secteur financier : comptes-rendus de réunion, document final. Budget
des branches (1972). Publications : coût du Bulletin du Militant, budget de la
Voix des Métaux (1975-1978). Souscription fédérale 1967-1973. Caisse de
résistance : bilan 1966, balances mensuelles 1967 et 1972, interèts et agios
1970 (1966-1972).
Timbres et cotisations. - Effectifs et situation financière des cotisations
payées (1958-1967). Parts régionales SCPVC (1975-1976, 1979). Prix
d'achat des timbres (1972-1979). CNAP : note introductive à la discussion des
bureaux du FAS et de la CNAP sur les questions mises à l'ordre du jour de la
réunion du 5 janvier 1968.

FB/22/17 Livre journal d'avril 1958 à décembre 1978

1958-1975
(manque de novembre 1962 à mars 1965 et de juin 1972 à novembre 1975).

FB/6/29

FB/7/46

Courrier du fonds fédéral de développement avec le SCPVC et les
syndicats
1959-1982
1959-1982 (manque l'année 1979). Montant des salaires à récupérer auprès
des régions, 1964-1982 (manque l'année 1978).
Rentrée des timbres

1960-1986
Statistiques fédérales (1960-1971 et 1974-1986) ; état des timbres par
département (1965-1970) et par région (1965-1973).
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FB/22/26 Fonds Fédéral de Développement.

1961-1968
Comptabilité 1961-1968 ; Budget 1986-1988 ; Régularisation des comptes
1986 et 1991-1992 ; grand livre analytique 1996.

FB/1/115 Bordereaux SCPVC de cotisations de la FGM.

1963-1965

FB/6/26

Récapitulatif de rentrée des timbres, par région et département.
1964-1988

FB/6/28

Situation comptable du Fonds Fédéral de Développement

1965-1981
Échéanciers de arriéré des aides, comptes d'exploitation, bilans, 1965-1967 ;
1971-1981.

FB/1/116 Comptes d'exploitation annuels

1969-1983
quelques bilans et balances (manquent 1979-1980),décembre 1969-1983.

FB/6/30

Ventilation par région des timbres payés pour le FFD
Ventilation des cotisations par compte.

FB/22/62 SCPVC, cotisations : récapitulatifs mensuels (1976-1977).
FB/21/141 Bordereaux SCPVC mensuels de cotisations
Janvier-avril 1977, décembre 1979, janvier-juin 1982, mars 1984.
FB/6/27

1970-1981

1976-1977
1977-1984

Bordereaux SCPVC de rentrée des timbres : soldes des exercices 1978
et 1979
1980-1981

Correspondance
FB/1/117 Correspondance de Jean Lannes (Union locale du Pays Basque et
secrétariat fédéral) avec les autres permanents de la fédération, février
1945-1969.
1945-1969
[manquent les années 1952 et 1955].
FB/1/118-FB/1/143 ...... Chrono de correspondance du Secrétariat Général et des
branches
FB/1/118 .. Décembre 1964 - octobre 1965
FB/1/119 .... Novembre 1965 - février 1966
FB/1/120 .......................... Mars - juin 1966
FB/1/121 .................. Juillet - octobre 1966
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FB/1/118-FB/1/143 ............. Chrono de correspondance du Secrétariat Général et des
branches (suite)
FB/1/122 .... Novembre 1966 - février 1967
FB/1/123 ......................... Mars - août 1967
FB/1/124 ...... Septembre - décembre 1967
FB/1/125 ............................................ 1968
FB/1/126 ...................... janvier - août 1969
FB/1/127 ....... septembre - décembre 1969
FB/1/128 .................... Janvier - juillet 1970
FB/1/129 ................. août - décembre 1970
FB/1/130 .................... Janvier - juillet 1971
FB/1/131 ................ Août - décembre 1971
FB/1/132 ............................................ 1972
FB/1/133 ............................................ 1973
FB/1/134 ............................................ 1974
FB/1/135 ............................................ 1975
FB/1/136 ............................................ 1976
FB/1/137 ............................................ 1977
FB/1/138 ............................................ 1978
FB/1/139 ............................................ 1979
FB/1/140 ............................................ 1980
FB/1/141 ............................................ 1981
FB/1/142 ............................................ 1982
FB/1/143 ............................................ 1983

Information et communication
Communiqué et conférences de presse
FBP/1/5

Communiqués de presse, 1949-1968. Conférences de presse, 1964janvier 1968.
1949-1968

FBP/1/6

Communiqués de presse.

FBP/1/7

Communiqués de presse.

1969-1977
1978-1986
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Journal fédéral
FBP/1/23* L'ouvrier métallurgiste, n° 1 à 41, avril 1935-avril 1940.

1935-1940

FBP/1/24* La voix des métaux. n° 1 à 45 (manquent les n° 13, 14, 16, 21, 27, 28,
37 à 39, 43, 44) 1946-mai 1950.
1946-1950
FBP/1/25* La voix des métaux n° 1 à 30 (manquent les n° 47, 53, 55) novembre
1951-septembre 1965.
1951-1965
FBP/1/26 La voix des métaux. n° 131 à 310 (manquent les n° 280, 281) octobre
1965-1984.
1965-1984
Circulaires
Bulletins aux militants
FBP/1/8

Bulletin du militant. n° 1 à 45, octobre 1947-avril 1950. n° 1 à 67, mai
1950-1957.
1947-1957

FBP/1/9

Bulletin du militant. n° 68 à 100 (manquent les n° 78, 89) 1958-1960. n°
1/61 à 10/64, 1961-1964.
1958-1964

FBP/1/10 Bulletin du militant. n° 1/65 à 10/75.
FBP/1/11 Bulletin du militant. n° 1 à 290.

1965-1975
1976-1985

Circulaires aux syndicats et sections
FB/1/144* Circulaires de la Fédération de la Métallurgie n° 3 à 113 (manquent les
n° 1, 2, 4, 42 à 44, 46, 52)
1921-1935
comptes rendus des réunions statutaires, de l'activité fédérale et des
syndicats, organisation des régions et des syndicats, mars 1921-juin 1935.
FB/1/145 Circulaires de la Fédération de la Métallurgie

1936-1943
Comptes rendus des réunions statutaires, de l'activité fédérale et celle de
quelques syndicats, textes applicables aux travailleurs de la métallurgie,
positions sur la Charte du travail, 1936-juillet 1943.
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FBP/1/13-FBP/1/16 .......................................... Bulletin du militant - Aux syndicats.
FBP/1/13

1945-1966
n° 5, 6, 7, 9, mai - décembre 1945. ; n° 1 à 13, n°1 à 18

(manque l'année 1948) 1946-1947. n° de 1949-1950. n°1 à 58, 1951-1953.
FBP/1/14

n° 59 à 77 1954-juillet 1956. . n° 1/58 à 17/61 (manquent

les n°3 et 12 de 1960)
FBP/1/15

n° 1/62 à 16/64.

FBP/1/16

n° 1/65 à 19/66.

FBP/1/17-FBP/1/19 ..... Bulletin du militant - Responsable de section d'entreprise
FBP/1/17 .............. n° 1/67 à 15/70 (manque le n° 3 de 1970).

1967-1979

FBP/1/18 ................ n° 1/71 à 22/73.
FBP/1/19

n° 1/74 à 6/79 (manquent les n°1 et 4 de 1978) 1974-

septembre 1979.
Circulaires aux unions métaux
FBP/1/22 Liaison Rapide Métaux. n° 1 à 13.

1963-1964

FBP/1/20 Information FGM. n° 1/70 à 18/78 (manquent de nombreux n° de 1976 ;
n° 14 de 1977).
1970-1978
FB/1/146 Circulaires aux unions métaux, 1978 - 1984.

1978-1984

FBP/1/21 Information FGM. n° 1 à 17/79 (manquent les n° 7,8) janvier-septembre
1979. n° 00 à 33 (manquent les n° 16, 19, 22, 25, 27, 31) octobre 19791980. n° de 1981. n° 47 à 94, 1982-1984. n° 1 à 7, 1985.
1979-1985
Publications thématiques
Circulaires
FBP/1/40 Bullletin du militant - Comités d'entreprise. n° 1 à 3, juin 1957-juillet
1959.
1957-1959
FBP/1/49 Bulletin du militant - Syndicalisme et démocratie. n° de septembre
1958-janvier 1970.
1958-1970
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FBP/1/45 Bulletin du militant - Plateforme revendicative. n° de 1962-1971.
1962-1971
FBP/1/46 Bulletin du militnt - Problèmes économiques et sociaux. n° de mars
1962-octobre 1971.
1962-1971
FBP/1/48 Bulletin du militant - Problèmes politiques. n° de 1962-avril 1972.
1962-1972
FBP/1/51 Bulletin du militant - Vie syndicale. n° de 1962-août 1972.

1962-1972

FBP/1/50 Bulletin du militant - Valeurs du syndicalisme. n° de octobre 1965-avril
1971.
1965-1971
Brochures et études
FBP/4/13 Eugène Descamps, Le socialisme démocratique, proposition de
contenu, n° spécial de Bulletin du Militant, mai 1957, 32 pages.
1957
FBP/4/15 Naissance
d'une
industrie
nucléaire
dactylographié, avril 1957, 42 pages.

française,

FBP/4/14 FGM CFDT, Fonds national de l'emploi, 1969, 22 pages.

document
1957
1969

FBP/1/52 Brochures et études sur la métallurgie. Fédération Générale de la
Métallurgie. Les conditions de travail des ouvriers spécialisés et des
travailleurs postés. In bulletin au militant. Juillet 1972, supplément au n°
353, 63 pages.
1972
FBP/1/53 Brochures et études sur la métallurgie. Fédération Générale de la
Métallurgie. Cadre dans la métallurgie. In bulletin au militant. Novembre
1972, supplément au n° 363, 43 pages.
1972
FBP/1/54 Brochures et études sur la métallurgie. Fédération générale de la
Métallurgie. Conflit longue durée : solidaires pour vaincre. 80 pages.
1977.
1977
FBP/1/55 Fédération Générale de la Métallurgie. Avenir de la sidérurgie:
propositions de la FGM CFDT. 1979
1979
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FBP/4/18 CISE (Centre d'intervention sociale et économique), Le machinisme
agricole, évolutions et perspectives pour l'industrie française, s.d.
(1980?), 106 pages.
1980
FBP/1/56 Fédération Générale de la Métallurgie. Le Machinisme agricole : une
industrie support au développement dans le monde. 50 p. Novembre
1982.
1982

Revendications, négociations, accords
Accords nationaux et conventions collectives de la métallurgie
Accords nationaux
Classifications
FB/1/147 Négociations de l'accord du 21 juillet 1975 sur les classifications dans
la métallurgie
1945-1975
Classifications Parodi et accords dans la métallurgie parisienne avant le début
des négociations 1945-1966, études historiques sur les mécanismes des
classifications, sur la politique revendicative de la FGM et l'état des
négociations en 1972 et 1973, publications et tracts de la FGM.
FB/1/154 Salaires et classifications des électroniciens

1962-1970
Bulletins spéciaux et enquête FGM-CIERP sur les ATE dans la Fédération de
la Métallurgie CFTC (1962-1964) ; circulaires, comptes rendus de réunions
sur les classifications des électroniciens dans la sidérurgie (1970).

FB/1/148 Négociations de l'accord du 21 juillet 1975 sur les classifications dans
la métallurgie
1968-1971
Chronologie des négociations 1968-fév.1971, réunions paritaires avec l'UIMM
(plénières, ouvriers, ETAM, cadres) 1968-1969, commentaires de la FGM.
FB/1/149 FGM. La qualification du travail. 30 p. Brochure thermocollée, mars
1970.
1970-1971
FB/1/150 Négociations de l'accord du 21 juillet 1975 sur les classifications dans
la métallurgie
1970-1972
Réunions paritaires avec l'UIMM (plénières, ouvriers, ETAM, cadres),
commentaires de la FGM.
FB/1/151 Négociations de l'accord du 21 juillet 1975 sur les classifications dans
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la métallurgie

1973
Réunions paritaires avec l'UIMM (plénières, ouvriers, ETAM, cadres),
commentaires de la FGM et positions des autres organisations syndicales.

FB/1/152 Négociations de l'accord du 21 juillet 1975 sur les classifications dans
la métallurgie
1974-1975
Réunions paritaires avec l'UIMM (plénières, ouvriers, ETAM, cadres),
négociations sur les classifications dans la sidérurgie du nord et de l'est,
commentaires de la FGM, accord du 21 juillet 1975, accord du 11 décembre
1975 sur la classification du personnel mensualisé et ETAM de la sidérurgie
de Meurthe-et-Moselle.
FB/1/153 Renégociations des classifications de la métallurgie issues de
l'accord du 21 juillet 1975
1976-1981
Revendications FGM après le refus de signer l'accord du 21 juillet,
discussions de l'avenant du 30 janvier 1980 sur la revalorisation du travail
manuel, session "salaires-classifications" des 27-29 octobre 1981.
FB/1/155 Classifications des infirmiers diplômés en entreprises
Négociations avec l'UIMM, correspondance avec des adhérents.

1980-1982

Conditions de déplacement
FB/1/156 Négociations de l'accord national sur les conditions de déplacement
1964-1976
Positions de la section syndicale CFDT Sogréah sur les missions 1964-1970,
extraits des conventions collectives locales sur les déplacements et
comparaisons, exemples d'accords d'entreprises (dont Thomson CSF) 19701972, comptes rendus des réunions avec l'UIMM 1973, accord du 26 février
1976 et commentaires de la FGM.
FB/1/157 Négociations d'un accord sur les conditions de déplacement dans la
métallurgie
1973-1975
Projets de l'UIMM et des organisations syndicales, comptes rendus de
réunions.
Droit d'expression
FB/6/48

Droits nouveaux

1981-1983
Rapport Auroux sur les droits des travailleurs (1981), projets de lois,
synthèses des débats parlementaires relatifs aux lois sur la négociation
collective et le règlement des conflits collectifs du travail, sur le
développement des institutions représentatives du personnel et des libertés
des travailleurs dans l'entreprise, sur la démocratisation du secteur public et
sur les CHSCT (1982-1983) ; brochure CFDT "Les droits nouveaux :
s'exprimer dans l'entreprise" ; circulaires d'application de la loi du 26 juillet
54

FB/6/48 (suite)
1983 relative à la démocratisation du secteur public ; réunions et analyse
confédérales ; recommandations du CNPF ; revue de presse.
FB/6/49

Droits nouveaux et démocratisation du secteur public

1981-1985
Réunions et analyse FGM sur les droits nouveaux (1981-1984) ; exemples
d'application et accords sur le droit d'expression, le droit syndical, les conseils
d'atelier et le comité de groupe dans les entreprises de la métallurgie ; rapport
de réflexion sur les droits nouveaux ; projet de loi de démocratisation du
secteur public (1983) et réunions FGM ; dossier FGM sur la loi de
démocratisation du secteur public (1984) ; rapport de J.F. Amadieu sur la FGM
comme exemple d'organisation syndicale face à la loi de démocratisation
(1985).

FB/21/33 Liberté d'expression. Dossier "Droit d'expression, deux ans après où
en est-on?"
1984
Synthese des bilans des entreprises SNEA (P), RVI, EDF (Bugey).
Emploi et formation professionnelle
FB/1/158 Négociations des accords sur les conditions générales de l'emploi
1968-1987
Accord national interprofessionnel de février 1968 sur l'indemnisation du
chômage partiel et avenant du 27 mars 1969, négociation de l'accord du 10
février 1969 sur la sécurité de l'emploi, projets successifs et accord du 30
septembre 1969 sur les problèmes généraux de l'emploi, conflits dans les
entreprises suite à la non-application de l'accord du 30 septembre, accord du
25 avril 1973 et commentaires de la FGM, accord du 14 octobre 1974 sur
l'allocation supplémentaire d'attente aux salariés licenciés pour motif
économique, avenant du 21 novembre 1974 à l'accord du 10 février 1969 sur
la sécurité de l'emploi, accord du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de
l'emploi.
FB/1/159 Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation
professionnelle et accords nationaux sur la formation professionnelle
1971-1977
Notes manuscrites et mementos des réunions de la CNE 1971-1977 ;
positions de la FGM sur l'emploi et la formation professionnelle, observations
sur le fonctionnement des commissions régionales de l'emploi 1970-1972 ;
étude sur les mutations collectives dues aux restructurations offensives 1972 ;
brochure FGM sur les problèmes posés par l'application de l'accord national
interprofessionnel sur la formation et le perfectionnement professionnels du 9
juillet 1970 ; avenant Ingénieurs et Cadres du 30 avril 1971 à l'accord de juillet
1970, accord du 11 avril 1973 sur la formation et le perfectionnement
professionnels des ETAM.

55

FB/4/31

Négociations de l'accord cadre sur l'application dans la métallurgie
des dispositions relatives au congé individuel de formation
1983
Avenant du 21 septembre 1982 sur le congé individuel de formation à l'accord
national interprofessionnel du 9 juillet 1970, réunion entre l'UIMM et la FGM,
projets et comptes rendus des réunions paritaires, exemples de statuts de
fonds paritaires de gestion.

Mensualisation
FB/1/160 Négociations de l'accord de mensualisation du 10 juillet 1970
1958-1979
Expression de la FGM et des sections syndicales en direction des mensuels
1958-1968, négociations de l'accord du 13 décembre 1968 et commentaires
des sections, problèmes d'application, projets successifs et comptes rendus
des réunions avec l'UIMM 1970-1974, accord du 10 juillet 1970 dans les
industries des métaux et dans la sidérurgie du Nord et de l'Est, commentaires
de la FGM, négociation de l'avenant modificatif du 29 janvier 1974 et rejet par
l'UIMM du statut national unique ; brochure de l'union métaux Loire / HauteLoire et de l'union locale de Rive-de-Gier sur l'accord de 1970 et le contrôle
médical patronal 1979.
FB/1/161 Négociations sur la mensualisation dans la métallurgie
Positions syndicales et patronales, comptes rendus des réunions.

1970

FB/1/162 Négociations sur la mensualisation du personnel ouvrier de la
sidérurgie du Nord et de l'Est
1970
Positions syndicales et patronales, comptes rendus des réunions, circulaires,
revue de presse.
FB/1/163 Négociations de la 2ème phase de mensualisation dans la sidérurgie
de l'Est et du Nord
1973-1974
Projets de textes, comptes rendus des réunions paritaires, revendication
syndicale du statut unique, accord du 19 avril 1974.
Réduction du temps de travail
FB/1/164 Négociations des accords nationaux sur la réduction du temps de
travail
1968-1973
Négociations de l'accord du 13 décembre 1968 et commentaires des sections,
problèmes d'application, projets et mementos des réunions avec l'UIMM,
négociations de l'accord du 28 avril 1971, accord d'application aux ingénieurs
et cadres du 30 juin 1971 des accords sur la réduction du temps de travail,
revue de presse sur les journées d'action pour les 40 heures et la retraite à
60 ans 1971, négociations de l'accord du 25 avril 1972, plate-forme commune
FGM / FTM pour le renouvellement de l'accord du 25 avril 1972, accord du 15
mai 1973.
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FB/1/165 Négociations des accords nationaux sur la réduction du temps de
travail dans la métallurgie et la sidérurgie
1981-1983
Négociations de l'accord national métallurgie du 23 février 1982 sur la durée
du travail, négociations de l'accord de mai 1983 sur la durée et l'aménagement
du temps de travail, consultation des conseillers fédéraux sur le projet
d'accord du 24 octobre 1983 relatif à la réduction du temps de travail, aux
astreintes et aux salaires.
Rémunération annuelle garantie et rémunération minimale hiérarchique
FB/1/166 Négociations d'une rémunération annuelle garantie (RAG) dans la
métallurgie
1978-1981
Comptes rendus des réunions nationales fédérales, intersyndicales et des
réunions avec les chambres syndicales locales ; bilan.
FB/1/167 Négociations sur les bas salaires et les rémunérations minimales
hiérarchiques dans la métallurgie
1979-1984
Comptes rendus des réunions nationales fédérales et du groupe de travail
FGM/Hacuitex/Services, informations des sections syndicales sur les accords
signés, conférence de presse du 2 juin 1980.
Conventions collectives
FB/1/168 Règlementation sur les conventions collectives, projets et lutte pour
l'obtention d'une convention nationale de la métallurgie
1947-1977
Travaux de la commission fédérale de classification 1947-1949, projet CFTC
et projet commun CGT - CFTC - FO - CGC de convention collective et de
classifications 1950, état de la discussion du projet de convention collective
nationale dressé par l'UIMM en avril 1949, note de la CFTC et de la CISC sur
la pratique générale des conventions collectives 1958, n° spécial du Bulletin
aux Militants sur deux années d'accords d'entreprises 1958, textes législatifs
sur le droit du travail 1959, étude du CIERP sur les dispositions législatives
des clauses principales des conventions collectives 1963, réunions sur la
convention collective nationale 1968, réforme de la loi du 11 février 1950 sur
les conventions collectives 1971, manuel de formation de la FIOM sur les
négociations collectives et les syndicats de la métallurgie 1971, accords du
13 décembre 1972 et du 21 mars 1973 sur le champ d'application des accords
nationaux dans la métallurgie, accords nationaux de la métallurgie au 15 mai
1973, résultats de l'enquête sur les conventions collectives territoriales 1975,
projets FGM et FTM de convention collective nationale 1977.
FB/1/169 Négociations des accords et de la convention collective des
ingénieurs et cadres de la métallurgie
1951-1973
Accord paritaire national du 16 avril 1951 sur la fixation de la rémunération
des ingénieurs et cadres de la métallurgie, recommandation nationale du 25
juillet 1960 et analyse des conventions collectives régionales signées à la
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FB/1/169 (suite)
suite de cette recommandation 1960-1962, accord du 8 décembre 1969 sur
la transformation des recommandations communes en convention collective
nationale, négociation de l'extension de l'avenant du 30 avril 1971 à l'accord
du 9 juillet 1970 sur la formation professionnelle, consultation des syndicats
sur la convention collective des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972,
négociations et consultations sur l'accord du 2 mars 1973 relatif aux
problèmes d'emploi et de mutations-licenciements, convention collective
modifiée par l'accord du 2 mars 1973.
FB/1/170 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes de l'Ain
1956-1972
Convention collective du 27 mars 1956 et avenants 1962-1966, convention
collective du 15 octobre 1970, avenants "ouvriers" et "mensuels" du 15
octobre 1970 et avenants 1970-1972.
FB/1/171 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes de l'Aisne
1936-1984
Convention collective du 10 juillet 1936, convention collective du 1er janvier
1955 et avenants "ouvriers" et "collaborateurs", avenants du 26 mars 1963 et
du 28 juin 1965 sur les congés payés, avenants sur les salaires 1957-1960,
accord du 27 avril 1984 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et
aux rémunérations mensuelles garanties.
FB/1/172

Conventions collectives et accords des industries métallurgiques,

mécaniques et connexes de l'Allier
1951-1980
Projets CFTC et CGT d'avenant ouvrier, conventions collectives du 16 février
1956 et de septembre 1976, protocoles d'accords du 20 septembre 1951, du
9 juin 1961 et du 6 janvier 1971 concernant le personnel à rémunération
horaire, protocole d'accord du 1er avril 1958 sur les salaires et sur le régime
de retraite complémentaire, avenants "collaborateurs" du 3 juillet 1970, accord
du 8 janvier 1980 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques.
FB/1/173 Convention collective et accords des industries métallurgiques,
mécaniques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes
1950-1965
Accord du 7 décembre 1950 sur les salaires, convention collective du 31
janvier 1955, accords sur les salaires dans l'automobile 1951-1965.
FB/1/174 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes des Ardennes
1936-1970
Convention collective des techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et
employés de 1936, convention collective du 12 novembre 1954 et avenant
"ouvriers" et "collaborateurs", convention collective des ingénieurs et cadres
supérieurs de 1961, avenants à l'accord du 12 janvier 1956 sur les salaires
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1961-1966, avenants de 1957 sur le régime de retraite complémentaire,
accords sur les salaires dans la branche "garages" 1960-1961, avenants du
28 mars 1963 et du 26 novembre 1969 sur les congés payés, mises à jour de
1970.
FB/1/175 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes de l'Aube
1937-1979
Conventions collectives du 15 février 1937 et du 4 janvier 1939 pour les
ouvriers de la ville de Troyes et communes limitrophes, convention collective
et avenant "ouvriers", "ETAM" de 1958 et 1965, accords du 12 janvier 1956
sur les salaires 1961-1966, accord du 9 juin 1959 sur le régime de retraite
complémentaire, avenant du 29 mars 1963 sur les congés payés, avenant du
12 juillet 1963 sur les salaires dans le commerce et la réparation automobile,
accord du 4 octobre 1979 sur les rémunérations minimales hiérarchiques.
FB/1/176 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques et
connexes des Bouches-du-Rhône
1920-1971
Statut du 27 avril 1920 régissant les rapports entre les industriels de la
métallurgie, les constructeurs et réparateurs de navires de la région
marseillaise et leurs ouvriers, extraits des conventions collectives "ouvriers"
et "collaborateurs" de 1936 et 1937, accords du 8 juillet 1955 concernant les
ingénieurs et cadres, conventions collectives "ouvriers" et "ETDAM" du 10
juillet 1964 et mise à jour après l'accord du 4 décembre 1969, accords sur les
salaires ouvriers et ETAM 1960-1971, accords sur les salaires dans le
commerce et la réparation automobile 1960-1967.
FB/1/177 Conventions collectives et accords de l'industrie des métaux du
Calvados
1955-1963
Convention collective du 3 août 1955 et avenant "ouvriers", convention
collective du 13 juillet 1967 et avenant "ouvriers", accord SMN du 3 avril 1963
sur les congés payés.
FB/1/178 Conventions collectives et accords de la métallurgie de CharenteMaritime
1936-1956
Convention collective des ouvriers du 6 octobre 1936, convention collective
du 1er mai 1937 pour le commerce de l'automobile de la région de Royan,
convention collective du 26 mars 1956 et avenants "ouvriers" et "mensuels",
accords du 3 et du 14 octobre 1955 sur les salaires des personnels ouvrier et
mensuel.
FB/1/179 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques et
mécaniques du Cher
1936-1979
Convention collective du 15 décembre 1936 pour les employés, techniciens
et agents de maîtrise du canton de Vierzon, convention collective du 25
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novembre 1938 pour les ouvriers du canton de Vierzon, convention collective
du 5 novembre 1954 et avenant "ouvriers", avenant "collaborateurs" du 2
décembre 1954, accord du 24 décembre 1955 sur les congés payés, accords
sur les salaires des ouvriers, ETAM et ingénieurs et cadres 1950-1961,
convention collective des ingénieurs et cadres du 1er juillet 1961, accord du
6 juin 1963 sur les classifications et congés payés, mise à jour de 1976,
accord du 10 octobre 1979 sur les salaires.
FB/1/180 Convention collective et accords des industries métallurgiques de la
Corrèze
1955-1963
Convention collective du 1er juillet 1955 et avenant "ouvriers" et
"collaborateurs", avenants sur les salaires et les congés payés 1955-1963.
FB/1/181 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques de
la Côte d'Or
1936-1964
Conventions collectives du 27 octobre et 30 novembre 1936 concernant les
ouvriers de Dijon et de la Côte-d'Or, hors Dijon, convention collective du 23
septembre 1937 concernant les ingénieurs, techniciens et agents de maîtrise,
accords de mai 1951 sur les salaires des ouvriers et ETAM, convention
collective du 18 mai 1955 et avenant "ouvriers", avenant "collaborateurs" du
25 janvier 1956, accord du 12 novembre 1959 sur le régime de retraite
complémentaire, mises à jour de 1962, avenants de mars à juin 1963 sur les
congés payés, avenants de décembre 1964 sur les frais de déplacement,
accords sur les salaires du commerce et de la réparation automobile avril-juin
1951.
FB/1/182 Convention collective et accords des industries métallurgiques des
Côtes-du-Nord
1951-1969
Accord du 12 janvier 1951 sur les salaires et avenants, convention collective
du 25 octobre 1955 et avenant du 8 juin 1967, avenant "collaborateurs" du 27
avril 1969.
FB/1/183 Convention collective et accords des industries métallurgiques de la
Dordogne
1957-1970
Convention collective du 26 juillet 1957 et avenant "ouvriers", avenant n° 1 du
12 janvier 1970 sur les salaires et les congés payés.
FB/1/184 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes du Doubs
1936-1970
Convention collective du 20 août 1936 concernant les ouvriers du Doubs sauf
l'arrondissement de Montbéliard et les cantons de Maiche et Russey, décision
du 30 mars 1946 portant classification des ETAM dans la métallurgie de Côte
d'Or, du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, de la Nièvre, de la Saône-etLoire et de l'Yonne, accords sur les salaires 1950-1951, convention collective
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du 12 juillet 1955 concernant les ouvriers du Sud-Doubs et avenants sur les
salaires et classifications 1955-1961, accords des 22 janvier et 16 avril 1963
sur les congés payés, convention collective du 26 avril 1957 concernant les
collaborateurs du Sud-Doubs et avenants sur les salaires 1957-1963,
conventions collectives des ingénieurs et cadres du 28 octobre 1958 et du 1er
septembre 1961, médiation entre la Fédération Nationale de l'Industrie
Française de la Montre et la Fédération des Syndicats Chrétiens de l'Industrie
Horlogère 1958, conventions collectives du 12 janvier 1970.
FB/1/185 Conventions collectives et accords de la métallurgie et des industries
connexes de la Drôme et de l'Ardèche
1955-1979
convention collective du 15 mai 1955 et avenants sur les salaires ouvriers
1957-1964, convention collective du 22 octobre 1964 et avenants sur les
salaires et congés payés 1967-1970, accord de septembre 1979 sur les
salaires.
FB/1/186 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques,
mécaniques, électriques et connexes de l'Eure
1936-1979
Convention collective du 14 septembre 1936, convention collective du 18
décembre 1954 et avenant "ouvriers", accord du 11 janvier 1963 sur les
salaires, accord du 10 avril 1963 sur les congés payés 1967-1970, accord de
septembre 1979 sur les salaires.
FB/1/187 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques,
mécaniques, électriques et connexes de l'Eure-et-Loir
1936-1963
Convention collective du 16 novembre 1936 concernant les ouvriers,
convention collective du 8 février 1937 concernant les employés, convention
collective du 11 décembre 1954 et avenants "ouvriers" et "collaborateurs",
accords sur les salaires 1950-1960, avenant du 9 avril 1963 sur les congés
payés.
FB/1/188 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques,
mécaniques, électriques et connexes du Finistère
1951-1979
Accord du 15 mars 1951 sur les salaires dans les constructions mécaniques
et navales de Brest, accord du 27 février 1963 sur les salaires dans les
garages, convention collective du 2 décembre 1970 et avenants "ouvriers",
"collaborateurs" et "ingénieurs et cadres", avenant du 15 février 1979 à la
convention collective de la métallurgie du Finistère du 9 avril 1976 concernant
les rémunérations minimales hiérarchiques, avenant du 16 mai 1979 à la
convention collective de la réparation navale de la région brestoise.
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FB/1/189 Convention collective et accords des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes du Gard
1961-1963
Convention collective de l'arrondissement d'Alès du 19 mai 1961 et avenant
"ouvriers", accords du 20 octobre 1961 et du 27 juin 1963 sur les salaires dans
le commerce et la réparation automobile.
FB/1/190 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes de la Haute-Garonne
1936-1962
Convention collective du 1er octobre 1936 concernant les ETAM et ingénieurs
des industries métallurgiques de Toulouse, convention collective du 17 juin
1938 concernant les ouvriers de la métallurgie toulousaine, convention
collective du 27 juillet 1954, avenant "ouvriers horaires" du 9 juillet 1955,
avenant "mensuels" du 15 janvier 1962, convention collective des ingénieurs
et cadres du 26 avril 1961, accords sur les salaires 1956-1958,
recommandations du médiateur dans le conflit relatif aux salaires 1956.
FB/1/191 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes de la Gironde
1937-1970
Convention collective des radio-électriciens du 30 avril 1937 et avenant sur
les salaires de mai 1938, convention collective des ETAM du 11 mars 1938,
convention collective des ouvriers du 10 août 1938, convention collective du
8 avril 1955, avenant "mensuels" du 7 décembre 1962, accords sur les
salaires 1955-1969, convention collective du 15 avril 1970 et avenants
"ouvriers" et "collaborateurs", accords sur les salaires dans les garages 19511969.
FB/1/192 Accords de salaires dans les industries métallurgiques de l'Hérault
1950-1969
Accord du 16 novembre 1950 à l'entreprise Scotto et Repetto de Sète,
accords du 26 juin 1967 concernant le commerce et la réparation automobile,
accord de juillet 1969 pour l'ensemble de la métallurgie.
FB/1/193 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques et
connexes d'Ille-et-Vilaine
1951-1971
Discussions d'un accord sur les salaires 1951, convention collective du 30
mars 1956 et avenant "ouvriers", convention collective du 10 juillet 1968,
avenant "collaborateurs" du 25 avril 1969, convention collective des
ingénieurs et cadres de 1967, mises à jour d'avril 1971.
FB/1/194 Accords de salaires dans les industries métallurgiques de l'Indre
1950-1960
Accord du 13 décembre 1950, accords du 28 septembre 1956, du 6 janvier
1958 et du 1er décembre 1960.

62

FB/1/195 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes d'Indre-et-Loire
1954-1979
Convention collective des collaborateurs du 1er décembre 1954, convention
collective des ouvriers du 1er août 1955, convention collective du 11 octobre
1976, accord du 25 juin 1979 sur les salaires, accord de 1965 sur les salaires
dans les garages.
FB/1/196 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques,
mécaniques, de la construction électrique et connexes d'Isère
1937-1980
Convention collective du 3 avril 1937 concernant les ETAM et ingénieurs,
convention collective du 22 avril 1954 et avenants 1958-1959, accords sur les
salaires des cadres 1951, convention collective des ingénieurs et cadres du
13 avril 1961 et avenants 1963-1965, mises à jour des conventions collectives
au 31 janvier 1968, accord du 11 décembre 1970 sur les salaires, avenant du
8 janvier 1980 à la convention collective des mensuels relatif aux
rémunérations minimales hiérarchiques.
FB/1/197 Convention collective et accords des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes du Jura
1955-1963
Convention collective du 28 juillet 1955 et avenants "ouvriers", avenant
"collaborateurs" du 25 avril 1956, accords sur les salaires 1957-1962, avenant
du 10 février 1961 et du 17 avril 1963 sur les congés payés, liste des
adhérents à la Chambre syndicale de la métallurgie du Jura et aux
groupements patronaux de la lunetterie 1962.
FB/1/198 Convention collective de la métallurgie des Landes du 23 mars 1955.
1955
FB/1/199 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques,
mécaniques, électriques et connexes du Loir-et-cher
1955-1976
Convention collective du 31 janvier 1955 et avenants "ouvriers", avenant
"collaborateurs" du 1er avril 1955, accords sur les salaires 1951-1956,
convention collective du 30 septembre 1976 et avenant "mensuels".
FB/1/200 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques,
mécaniques, électriques et connexes de la Loire et de la Haute-Loire
(arrondissement d'Yssingeaux)
1954-1979
Convention collective ouvrière du 26 avril 1954, avenants sur les salaires
ouvriers et les congés payés 1957-1965, mises à jour de juin 1965 et de mars
1970, convention collective du 29 juin 1955 pour les mensuels et avenants
sur les salaires et congés payés 1958-1967, accord du 18 mars 1958 sur le
régime de retraite complémentaire pour les ouvriers et les mensuels,
convention collective des ingénieurs et cadres du 1er octobre 1956, accords
de 1979 sur les rémunérations minimales hiérarchiques.
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FB/1/201 Conventions collectives et accords de la métallurgie, des
constructions mécaniques et navales de Nantes et région
1936-1971
Conventions collectives du 16 juillet 1936 et du 28 juin 1938 concernant les
ouvriers, convention collective du 28 septembre 1938 concernant les ETAM,
accords sur les salaires 1950-1962, convention collective du 16 mai 1955,
avenants "ouvriers" et "mensuels" 1955-1956, convention collective du 1er
juillet 1955 concernant le personnel horaire dans la fabrication de boîtes
métalliques et mise à jour de 1960, accords sur les salaires dans les garages
1956-1962, convention collective des mensuels mise à jour en juin 1971.
FB/1/202 Conventions collectives et accords de la métallurgie, des
constructions mécaniques et navales de Saint-Nazaire
1936-1957
Conventions collectives du 5 novembre 1936, du 22 janvier 1951 et du 13 août
1955 concernant les ouvriers, avenants sur les salaires 1951-1953,
convention collective des collaborateurs de janvier 1957.
FB/1/203 Modifications à la convention collective de la métallurgie du Loiret.
1954-1960
FB/1/204 Convention collective et accords de la métallurgie d'Agen et du Lot-etGaronne
1955-1963
Convention collective du 17 juin 1955, accords sur les salaires du personnel
mensuel et horaire 1955-1963.
FB/1/205 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes du Maine-et-Loire
1956-1977
Conventions collectives du 3 janvier 1956, du 29 août 1961 et du 30 juin 1965
concernant les ouvriers de la région d'Angers, avenant du 11 avril 1963 sur
les congés payés, convention collective des ETAM du 6 septembre 1963,
convention collective du 15 octobre 1971, accords sur les salaires dans le
commerce et la réparation automobile 1961-1964, extraits de la convention
collective du GIMAR du 1er mai 1977.
FB/1/206 Conventions collectives et accords de la métallurgie de la Manche
1956-1968
Conventions collectives du 4 août 1956 et du 1er décembre 1962 concernant
les ouvriers de l'arrondissement de Cherbourg, mise à jour de 1966, avenants
d'avril 1963 à juin 1968, convention collective du 15 mai 1964 concernant les
collaborateurs de la métallurgie cherbourgeoise, convention collective du 1er
juillet 1962 concernant les ouvriers des arrondissements de la région de
Coutances, Avranches et Saint-Lô.
FB/1/207 Convention collective et accords de la métallurgie de la Marne
1955-1971
Convention collective du 31 mai 1955 de Reims et région, avenants sur les
salaires 1958-1971.
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FB/1/208 Conventions collectives et accords de la métallurgie de la HauteMarne et de la Meuse
1936-1965
Convention collective du 1er octobre 1936 concernant les ouvriers du Comité
métallurgique de Champagne (région de Wassy-Saint-Dizier), convention
collective de la métallurgie de la Haute-Marne et de la Meuse du 6 juillet 1956,
modifiée les 30 juin et 28 octobre 1965, accords du 27 février et du 14 mars
1958 sur les salaires.
FB/1/209 Convention collective et accords de la métallurgie de la Mayenne
1955-1979
Convention collective du 28 juillet 1955 et avenant "ouvriers", accords sur les
salaires et les congés payés de septembre 1955 à avril 1956, accords du 5
mars 1971 et du 15 octobre 1979 sur les salaires et les rémunérations
minimales hiérarchiques
FB/1/210 Conventions collectives et accords de la métallurgie de Meurthe-etMoselle
1936-1976
Convention collective ouvrière de la grosse métallurgie du 29 juin 1936
révisée le 13 mai 1938, convention collective ouvrière des industries
mécaniques, électriques, métalliques, de la Chaudronnerie et de la fonderie
du 30 octobre 1936, convention collective du 3 juillet 1936 concernant les
ouvriers des mines de fer de Meurthe-et-Moselle et de la Meuse, convention
collective du 22 octobre 1936 concernant les collaborateurs de la grosse
métallurgie et des mines de fer, conventions collectives du 22 mars 1955
(mises à jour de 1970 et 1974) et du 4 février 1976 pour la transformation des
métaux.
FB/1/211 Convention collective et accords de la sidérurgie de Meurthe-etMoselle
1946-1968
Statut de 1946 des ingénieurs et cadres supérieurs de l'industrie sidérurgique
et des mines de fer de l'Est et refonte de 1959, convention collective du 31
juillet 1954 et avenants "ouvriers" et "collaborateurs", mises à jour de mars
1961 et juillet 1965, projet de mise à jour de la classification des collaborateurs
des usines sidérurgiques de Moselle et de Meurthe-et-Moselle 1961, accords
du 30 avril 1968 relatifs à la réduction du temps de travail hebdomadaire à 42
heures en moyenne annuelle.
FB/1/212 Conventions collectives et accords de la métallurgie du Morbihan
1955-1963
Convention collective du 5 mai 1955 et avenant "ouvriers", avenants du 22
mai 1958 et du 7 octobre 1959 sur les salaires, avenant du 18 juin 1963 sur
les congés payés, convention collective du commerce et de la réparation de
l'automobile du 2 mai 1962 et avenants "ouvriers" et "collaborateurs, accords
sur les salaires dans les garages 1956-1963

65

FB/1/213 Conventions collectives et accords de la métallurgie et de la sidérurgie
de la Moselle
1936-1970
Accords du 29 mai 1957 sur les salaires dans les industries du travail sur
métaux, conventions collectives du 2 juillet 1936 et du 17 juillet 1945 pour
l'industrie sidérurgique, accord du 3 avril 1951 sur les salaires, convention
collective du 31 juillet 1954 pour l'industrie sidérurgique et son avenant
"ouvriers", mise à jour de 1970.
FB/1/214 Conventions collectives et accords de la métallurgie de la Nièvre
1953-1971
Convention collective des ouvriers du 13 novembre 1953, convention
collective des collaborateurs du 26 mai 1954 et avenant du 6 décembre 1955,
accords sur les salaires 1958-1960, accord du 22 mai 1962 sur le régime de
retraite complémentaire, accord du 22 avril 1963 sur les congés payés, accord
du 3 avril 1968 sur les classifications des collaborateurs, convention collective
du 27 juillet 1971
FB/1/215 Conventions collectives et accords de la métallurgie et de la sidérurgie
du Nord de la France
1960-1971
Convention collective du 15 novembre 1971 pour la sidérurgie, accords de
salaires dans le commerce et la réparation automobile 1960-1963.
FB/1/216 Conventions collectives de la métallurgie du Nord, région de Cambrai
1936-1956
Convention collective des ouvriers du 9 novembre 1936, résumé de la
convention collective au 16 mars 1956.
FB/1/217 Conventions collectives et accords de la métallurgie du Nord, région
de Douai
1937-1970
Convention collective des ouvriers du 30 juin 1937, convention collective du
19 mai 1954 et avenants "ouvriers" et "collaborateurs", accord du 5 avril 1963
sur les congés payés, convention collective au 21 juillet 1970 et avenants
"ouvriers" et "collaborateurs".
FB/1/218 Conventions collectives et accords de la métallurgie du Nord, région
de Dunkerque
1936-1962
Convention collective des ETAM du 1er novembre 1936, convention collective
des ouvriers du 14 décembre 1936, convention collective du 12 novembre
1936 modifiée le 26 juillet 1938 concernant le personnel de l'usine des Dunes,
accord conventionnel du 13 décembre 1950 concernant les ouvriers,
convention collective du 6 avril 1957, convention collective du 9 novembre
1962 et avenants "ouvriers" et "collaborateurs".
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FB/1/219 Conventions collectives et accords de la métallurgie du Nord, région
de Lille
1936-1979
Convention collective des ETAM du 19 octobre 1936, convention collective
des ouvriers du 24 juillet 1936, convention collective du 12 juin 1953, ses
avenants "ouvriers", "collaborateurs" et "retraite complémentaire", mise à jour
de 1961 et avenants 1955-1969, convention collective du 21 juillet 1970 et
avenants "ouvriers" et "collaborateurs", accord du 18 mars 1970 sur les
salaires dans les industries métallurgiques de Flandres et du Douaisis,
accords du 14 décembre 1978 et du 18 juin 1979 sur la rémunération annuelle
garantie dans les industries métallurgiques de Flandres et du Douaisis.
FB/1/220 Conventions collectives et accords de la métallurgie du Nord, région
de Maubeuge
1937-1984
Convention collective du 4 mars 1937 concernant les ouvriers de Solre-leChâteau, convention collective du 2 août 1937 concernant les ouvriers de
Maubeuge, convention collective des ETAM du 7 août 1937, arrêté du 4
septembre 1945 sur les salaires des ETAM, accords sur les salaires de
novembre-décembre 1950, convention collective du 28 décembre 1954,
avenants "ouvriers" et "appointés" du 14 octobre 1955, accords du 8 juin 1968
relatifs aux classifications des ouvriers, accord du 27 mars 1963 sur les
congés payés, mises à jour en 1969 et 1972 de la convention collective de
1954, accords du 30 octobre 1975 et du 21 novembre 1984 sur les salaires et
les rémunérations minimales hiérarchiques.
FB/1/221 Convention collective de la métallurgie du Nord, région de RoubaixTourcoing
1957-1963
Avenants "ouvriers" et "ETAM" à la convention collective, avril 1957-1963.
FB/1/222 Conventions collectives et accords de la métallurgie du Nord, région
de Valenciennes
1937-1980
Convention collective ouvrière du 13 janvier 1937, négociations en vue de la
révision de la convention collective du 12 juillet 1955, convention collective du
12 juillet 1955 modifiée le 7 juillet 1964 et avenants "ouvriers" et "mensuels",
accord du 15 mars 1958 sur les classifications des mensuels, accords du 23
février 1970 sur les salaires, avenant du 13 juillet 1976 sur l'unification des
statuts "ouvriers" et "mensuels", accords du 27 novembre 1979 et du 12
février 1980 sur les rémunérations minimales hiérarchiques.
FB/1/223 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes de l'Oise
1954-1963
Convention collective du 8 septembre 1954 et avenants "ouvriers" et
"collaborateurs" pour la région creilloise, convention collective des ingénieurs
et cadres du 20 juin 1955, accords du 26 mars et du 8 mai 1963 sur les congés
payés.
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FB/1/224 Accords dans les industries métallurgiques, mécaniques et connexes
de l'Orne
1961-1963
Accord du 10 avril 1963 sur les congés payés, accords sur les salaires dans
les garages 1961-1962.
FB/1/225 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques du
Pas-de-Calais
1937-1980
Convention collective du 2 février 1937 pour les ouvriers de Calais, convention
collective du 14 mai 1937 pour les ouvriers de Boulogne, convention collective
du 25 mars 1937 pour les employés de l'arrondissement d'Arras, projet CFTC
et conventions collectives des 22 août et 1er décembre 1955 pour les ouvriers
et ETAM du Pas-de-Calais Ouest, accords sur les salaires ouvriers du Pasde-Calais Ouest 1960-1968, conventions collectives des 8 juillet 1953 et 30
juillet 1954 concernant les ouvriers et ETAM d'Arras, accords sur les salaires
et congés pour la région d'Arras 1955-1968, convention collective du 15
novembre 1955 concernant les ouvriers de Béthune, accords sur les salaires
et congés pour la région de Béthune 1961-1968, convention collective
générale du 28 mai 1971 et avenants "ouvriers" et "ETAM", accord du 1er
janvier 1980 sur les rémunérations minimales hiérarchiques.
FB/1/226 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes du Puy-de-Dôme
1936-1979
Convention collective ouvrière du 25 juillet 1936, convention collective des
employés du 30 janvier 1937, accord du 18 novembre 1950 sur les salaires,
convention collective ouvrière du 1er avril 1954, avenants du 27 et du 30
septembre 1955 sur les salaires et retraites, convention collective des
employés du 25 avril 1963, conventions collectives des 24 juillet 1963 et 11
avril 1979 pour la région de Thiers.
FB/1/227 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes des Pyrénées-Atlantiques
1955-1963
Conventions collectives du 18 avril, 23 mai et 19 octobre 1955 concernant les
ouvriers et ETAM de la région de Bayonne, accords sur les salaires 19611963, convention collective du 9 octobre 1956 pour la région de Pau-Oloron.
FB/1/228 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques,
mécaniques, électriques et connexes des Hautes-Pyrénées
1938-1964
Convention collective ouvrière du 1er juillet 1938, projet de convention
collective 1959, projet CFTC d'avenant "collaborateurs", convention collective
du 30 juillet 1964 et avenants "ouvriers" et "collaborateurs".
FB/1/229 Convention collective et accords des industries métallurgiques du
Bas-Rhin
1950-1972
Accord du 9 octobre 1950 sur les salaires, convention collective ouvrière du
18 janvier 1954 et mises à jour 1961-1970, avenant "mensuels" et "ouvriers"
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FB/1/229 (suite)
du 1er avril et 21 mai 1955, accords sur les salaires et congés des ouvriers et
des mensuels 1957-1965, accord du 26 février 1972 sur les salaires.
FB/1/230 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques du
Haut-Rhin
1953-1979
Convention collective du 8 octobre 1953 et mise à jour de janvier 1963,
avenants "ETAM" et "Ingénieurs et cadres" des 13 février 1957 et 17
septembre 1962, accords sur les salaires 1957-1961, accord du 15 juin 1966
sur les indemnités de licenciement et les classifications, convention collective
du 21 janvier 1977 et avenant "mensuels", avenant du 10 mai 1976 unifiant
les statuts des ouvriers et mensuels, accords de 1978 et 1979 sur les
rémunérations annuelles garanties.
FB/1/231 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques du
Rhône
1936-1971
Conventions collectives ouvrières du 3 août 1936 et 30 mai 1938, convention
collective des ETAM du 3 novembre 1936, conventions collectives des
ouvriers du 24 décembre 1953 et des ETAM du 12 juillet 1955 mises à jour
en 1969, discussions paritaires 1966-1967, classifications des ETAM nov.
1968, accords du 21 juillet 1971 sur les taux effectifs garantis, projet de
convention collective des garages 1955.
FB/1/232 Convention collective des industries métallurgiques, métalliques et
mécaniques de la Haute-Saône
1955-1969
Convention collective du 11 juin 1955, discussions paritaires 1966-1969,
accords du 31 janvier 1963 et du 23 octobre 1969 sur les salaires, accord du
6 mai 1963 sur les congés.
FB/1/233 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques de
Saône-et-Loire
1955-1980
Convention collective du 2 février 1955 modifiée le 15 juin 1962, mise à jour
de 1971, convention collective des cadres du 15 mars 1971, convention
collective du 29 avril 1980 et avenant "mensuels", accords sur les salaires et
classifications 1976-1980, discussions paritaires dans les garages 19611962.
FB/1/234 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques et
connexes de la Sarthe
1936-1979
Convention collective ouvrière du 23 juin 1936, accords du 12 décembre 1951
concernant les salaires des ETAM, convention collective du 30 novembre
1954, avenants "ouvriers" et "collaborateurs" du 12 février 1955, accords de
mars 1958 sur les salaires et les congés, convention collective du 12
novembre 1969, avenants "ouvriers" et "collaborateurs", convention collective

69

FB/1/234 (suite)
des ingénieurs et cadres du 29 décembre 1969, avenant du 30 novembre
1979 sur les salaires et rémunérations minimales hiérarchiques.
FB/1/235 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques,
mécaniques, électriques et connexes de la Savoie
1937-1979
Convention collective du 14 avril 1937 concernant les ouvriers des industries
électrométallurgiques et électrochimiques, convention collective du 2 juin
1937 concernant les ouvriers des industries métallurgiques, mécaniques,
électriques et connexes, accords du 31 octobre 1950 et du 4 avril 1951 sur
les salaires, convention collective ouvrière du 1er avril 1955 mise à jour en
mars 1964, projets et convention collective des ETAM du 30 juillet 1958,
avenant du 24 juillet 1968 sur les primes d'ancienneté, accord du 19
novembre 1969 sur les congés, accord du 28 avril 1971 sur les indemnités de
départ en retraite des ETAM, accord du 11 décembre 1979 sur les
rémunérations minimales hiérarchiques, accord du 3 juillet 1965 sur la
réduction du temps de travail à la Société d'Electrochimie Electrométallurgie
Ugine.
FB/1/236 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes de la Haute-Savoie
1937-1979
Convention collective du 16 mars 1937 concernant les ouvriers de la région
d'Annemasse et Cluses, convention collective du 16 juin 1955 modifiée par
l'accord du 6 avril 1963, avenants "ouvriers" et "collaborateurs", accords sur
les salaires 1955-1963, convention collective des ingénieurs et cadres du 1er
juillet 1961 mise à jour en août 1973, accord du 4 janvier 1974 sur les salaires,
avenant du 13 juillet 1976 à la convention du 2 février 1976, accord du 12
novembre 1979 sur les rémunérations minimales hiérarchiques.
FB/1/237 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes de la Région Parisienne
1936-1979
Commentaires et texte de la convention collective des ETAM du 19 juillet 1936
prorogée par l'accord du 12 octobre 1938, convention collective du 16 juillet
1954 et avenants "ouvriers" et "collaborateurs" modifiés par les accords du 4
juillet 1962 et 25 mars 1963, extension du 11 août 1965, mise à jour de 1972,
accords sur les salaires 1950-1979, conventions collectives des ingénieurs et
cadres du 10 juin 1955 et du 30 décembre 1960, modification du 4 juillet 1962
et avenant du 22 avril 1964, accord du 21 janvier 1976 définissant un statut
social unique se substituant aux anciens avenants "ouvriers" et
"collaborateurs" et modification du 20 novembre 1979, convention collective
du commerce et de la réparation automobile du 25 janvier 1957 et accords de
salaires 1945-1963.
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FB/1/238 Conventions collectives des industries métallurgiques, mécaniques et
connexes de la Seine-Maritime, région d'Elbeuf
1954-1956
Convention collective du 22 avril 1954, convention collective du 8 juin 1956 et
avenant "ouvriers".
FB/1/239 Convention collective et accords des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes de la Seine-Maritime, région du Havre
1955-1962
Convention collective du 1er juillet 1955, avenant "ouvriers" du 5 avril 1957,
propositions CFTC de modifications de la convention collective, accords sur
les salaires 1960-1962.
FB/1/240 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes de la Seine-Maritime, région de Rouen
1955-1976
Convention collective du 1er juillet 1955, avenants "ouvriers" et "mensuels",
discussions paritaires 1958, mises à jour de 1967 et 1969, convention
collective des ingénieurs et cadres du 27 janvier 1961, convention collective
du 1er janvier 1976 et avenants, accord du 9 mars 1962 sur les améliorations
de rémunérations et avantages sociaux du personnel de la REVIMA.
FB/1/241 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes de Seine-et-Marne
1954-1976
Convention collective du 10 novembre 1954, avenants "ouvriers" et
"collaborateurs", accord du 16 octobre 1962 sur les salaires, congés et
indemnités de départ, convention collective du 14 décembre 1962, avenants
"ouvriers" et "collaborateurs", avenant du 5 avril 1963 sur les congés payés,
mise à jour de 1968, convention collective des ingénieurs et cadres du 4 juillet
1961 modifiée le 12 mars 1963, projet patronal d'unification des statuts des
personnels ouvrier et mensuel 1976.
FB/1/242 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques et
assimilées des Deux-Sèvres
1951-1976
Accord du 13 mars et 23 avril 1951 sur les salaires, convention collective du
1er avril 1957, avenants "ouvriers" et "collaborateurs" des 9 mai et 13 juin
1957, convention collective du 11 juillet 1973 et avenants "ouvriers" et
"collaborateurs", avenant du 10 mai 1963 sur les congés payés.
FB/1/243 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques et
assimilées de la Somme
1954-1971
Convention collective du 20 décembre 1954 et avenants "ouvriers" et
"collaborateurs" pour la Somme sauf Vimeu, accords sur les salaires 19561960 + 1970-1971, avenant du 23 avril 1963 sur les congés payés, avenant
du 15 mai 1967 sur la suspension du contrat de travail pour maladie ou
accident, accords sur les salaires dans les garages 1956-1962.

71

FB/1/244 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques et
assimilées du Tarn
1950-1979
Accord du 21 novembre 1950 sur les salaires, convention collective ouvrière
du 28 avril 1955 mise à jour en 1966, convention collective des ETAM du 1er
juillet 1961, accords sur les salaires et les congés payés 1962-1963 et 1968,
convention collective du 8 janvier 1971 et avenants "ouvriers" et
"collaborateurs", accord du 12 janvier 1979 sur les rémunérations minimales
hiérarchiques.
FB/1/245 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques du
Var
1955-1964
Convention collective ouvrière du 6 avril 1955 et avenants "ouvriers" et
"collaborateurs", convention collective du carénage et de la peinture navale
du 20 juin 1963 et mise à jour de 1964
FB/1/246 Convention collective et accords des industries métallurgiques du
Vaucluse
1957-1973
Discussions paritaires 1957-1958, accords du 1er décembre 1973 sur les
salaires.
FB/1/247 Convention collective des industries métallurgiques de la Vendée
1970-1970
Convention collective du 10 septembre 1970 et avenant "ouvriers" du 15
novembre.
FB/1/248 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes de la Haute-Vienne et de la Creuse
1953-1970
Convention collective ouvrière du 1er septembre 1953, convention collective
du 31 décembre 1970 et avenants "ouvriers" et "collaborateurs", convention
collective des ingénieurs et cadres du 31 décembre 1970
FB/1/249 Convention collective et accords des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes des Vosges
1955-1970
Convention collective du 15 avril 1955 et avenant "ouvriers" et
"collaborateurs", mise à jour de juillet 1970, accords sur les salaires 19571967, accord du 5 avril 1963 sur les congés payés, accord du 3 juin 1966 sur
les salaires dans les garages.
FB/1/250 Conventions collectives et accords des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes de l'Yonne
1955-1971
Convention collective du 28 janvier 1955 et avenants "ouvriers" et
"collaborateurs" pour la région sénonaise, convention collective du 25 juin
1956 pour la région d'Auxerre, conventions collectives du 10 mai 1965 et du
20 janvier 1970 pour l'Yonne, avenants "ouvriers" et "collaborateurs", avenant
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FB/1/250 (suite)
du 21 juin 1971 sur le travail des femmes, convention collective des ingénieurs
et cadres du 20 janvier 1970.
Action revendicative
Plate-forme, plan d'action
FB/1/251 Définition de la politique revendicative fédérale

1964-1967
Plate-forme revendicative FGM, notes d'analyse sur la politique d'action
revendicative fédérale, dossier FGM sur le fonds national de l'emploi 19641965, dossier sur les droits des travailleurs et l'extension des droits syndicaux
dans l'entreprise 1965, réunions interfédérales sur le barème interfédéral et
déclarations communes, débats en Conseil Fédéral et Commission Exécutive
sur le plan d'action 1966-1967, réunions de la commission fédérale sociale et
professionnelle, avis des syndicats en vue de la préparation du rapport de
congrès.

FB/1/252 Définition de la stratégie d'action revendicative
Notes préparatoires aux débats du conseil fédéral.

1975-1976

Mouvements et journées d'actions
FB/1/253 Grève de mai-juin 1936

1936
Revue de presse du 1er au 11 juin tirée des journaux L'Humanité, Le
Populaire, L'Aube, Le Petit Journal.

FB/1/254 Grèves de novembre 1938

1938
Position de la CFTC sur la grève générale, rapports des syndicats de la
métallurgie sur la grève, coupures de presse.

FB/1/255 Conflits dans la métallurgie

1955
Comptes rendus des réunions du comité des fédérations CFTC,
correspondance avec la Présidence du Conseil, communiqués fédéraux et
confédéraux ; cahiers de revendications, bulletins et tracts du personnel de
Sidélor à Homécourt, de De Wendel à Joeuf; revue de presse et accord suite
au conflit de Saint-Nazaire.

FB/1/256 Semaine revendicative du 6 au 11 juin 1960 dans la métallurgie
Consignes, revue de presse.

1960

FB/1/257 Action revendicative dans la métallurgie

1962
Tableau chronologique, tracts et informations des syndicats, revue de presse.
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FB/1/258 Conflits et actions dans la métallurgie

1963
Comptes rendus des syndicats, tracts et coupures de presse (dont conflit
Neyrpic), janvier-mars 1963.

FB/1/259 Journées nationales d'action pour la 4ème semaine de congés payés
et la revalorisation des salaires
1963
Consignes, notes manuscrites, tracts, revue de presse, janvier-mars 1963.
FB/1/260 Conflits et actions nationales dans la métallurgie

1964-1965
Comptes rendus des syndicats, tracts et coupures de presse sur les journées
du 18 mars 1964, du 28 janvier, des 3 au 9 mai, du 2 juin 1965, mars 1964juin 1965.

FB/1/261 Conflits et actions nationales dans la métallurgie

1966
Comptes rendus des syndicats, tracts et coupures de presse sur les journées
du 15 mars, du 6 avril, du 17 mais.

FB/1/262 Conflits et actions nationales dans la métallurgie

1966-1967
Comptes rendus des syndicats, tracts et coupures de presse sur les journées
du 14 juin, du 23 novembre, du 14 décembre 1966 et du 1er février, 17 mai et
second semestre 1967.

FB/1/263 Grève du 25 janvier 1968 pour
négociations dans la métallurgie

l'engagement de

véritables

1968
Revendications, tracts des sections syndicales, réponses au questionnaire
sur le déroulement de l'action.

FB/1/264 Conflits et actions nationales dans la métallurgie

1969-1971
Informations données par les syndicats, tracts et coupures de presse.

FB/1/265 Conflits et actions nationales dans la métallurgie

1972
Circulaires et communiqués fédéraux, synthèse par branche et par région,
tracts et revue de presse des conflits Pennaroya, Renault Billancourt (suite au
meurtre de P. Overney), Joint Français et Big Dutchman à Saint-Brieuc.

FB/1/266 Conflits et actions nationales dans la métallurgie
Revue de presse.

1972
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FB/1/267 Conflits et actions nationales dans la métallurgie

1973
Circulaires et communiqués fédéraux, revue de presse, tracts et revue de
presse des conflits Peugeot Saint-Etienne, Renault Billancourt, Sacilor,
Gaillard Mignot, Chavanoz, Thomson.

FB/1/268 Conflits et actions nationales dans la métallurgie
Communiqués fédéraux et revue de presse.

1974-1975

FB/1/269 Carnet de dessins humoristiques sur l'actualité sociale

[1980-1985]
Réalisés par Pelotsch, Massonnat, Sabadel, Maxon et Arnao Crespo.

Conditions de travail
FB/21/26 Livre blanc "La CFTC Métaux accuse…"
Projet.

1964

FB/1/270 Conditions de travail des travailleurs postés

1971-1975
Session de l'automne 1971 à Vigy, session de l'automne 1972 à Airan,
session de janvier 1975 à Carry-le-Rouet, enquêtes de 1972 et 1973 sur le
travail posté, étude sur le travail posté dans la sidérurgie, projet de recherche
sur la fatigue mentale en industrie automatisée 1972, conférence de presse
des travailleurs postés et des OS 1973, brochure FGM "Les conditions de
travail des OS et des travailleurs postés", dessins, tracts.

FB/1/271 Conditions de travail des O.S. dans la métallurgie

1971-1982
Étude fédérale d'octobre 1971, étude patronale, étude socio-psychologique à
partir de témoignages.

FB/1/272 Conditions de travail et prévention des risques professionnels
1978-1986
Réunions du groupe fédéral "conditions de travail" 1978-1980 + 1984,
brochure FGM "Les conditions de travail dans la métallurgie" 1978, script du
montage audiovisuel FGM sur les conditions de travail 1979, projets et
lauréats du concours d'architecture industrielle ANACT de 1981 et 1984,
courrier, mise en place de sessions "Nouvelles Technologies" et d'un
programme de formation CHSCT de base en collaboration avec l'INPACT,
session FGMM "Formateurs Arbre des Causes", brochure d'information CFDT
sur les organismes de prévention de la Sécurité Sociale (CTR, CTN) 1985,
aide-mémoire juridique de l'INRS.
FB/1/273 Conditions de travail dans la métallurgie

1980-1985
Rapports d'activité des Comités Techniques Nationaux (CTN) (1980-1983),
liste des membres CFDT dans le CTN Métallurgie (1981-1985), réunions des
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FB/1/273 (suite)
CTN Métallurgie pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (juin 1984-décembre 1985).
FB/1/274 Conditions de travail dans la métallurgie

1986-1987
Réunions des CTN Métallurgie pour la prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles.

Emploi
FB/1/275 Dossiers statistiques établis par la FGM sur les effectifs de
métallurgistes et les établissements industriels.
1948-1971
FB/1/277 Etude sur les fonds de régularisation de ressources en cas de
chômage partiel
1962-1969
Notes d'analyses de la FGM, exemples de statuts d'une association de
gestion de ce type de fonds, exemples d'accords signés dans la métallurgie.
FBP/4/14 FGM CFDT, Fonds national de l'emploi, 1969, 22 pages.

1969

FB/1/276 Statistiques UIMM sur l'évolution de l'emploi et la situation des
commissions de l'emploi par région de programme dans la
métallurgie.
1969-1975
FB/6/56

Actions pour la sauvegarde de l'emploi dans des entreprises
métallurgiques
1978-1980
Société Fabrication de Mécanique (SFM), GEVARM du groupe Gévelot,
Piron, Marelli, Gillette, Genoud.

FB/1/279 Réunions du groupe de travail et actions fédérales sur la précarité de
l'emploi
1979-1982
Composition du groupe de travail, comptes rendus des réunions du groupe
de travail fédéral "hors statuts", jurisprudence sur le travail temporaire, textes
de réflexions des différentes organisations CFDT sur l'intérim, propositions
CFDT de modifications au code du travail, notes sur la représentation du
personnel des entreprises sous-traitantes, notes et comptes rendus des
réunions du groupe de travail confédéral "Intérim", livre blanc du SNPEA sur
les travailleurs d'entreprises extérieures au Centre d'Etudes Nucléaires de
Saclay 1979, conflit sur les licenciements des personnels intérimaires de RVI
Blainville 1981, grève pour l'intégration dans les effectifs du CNES de tous les
personnels de sous-traitance, rencontre de l'union locale CFDT de SaintNazaire et des directions des entreprises de travail temporaire.
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FB/1/278 Mise en place du système d'allocations FNE pour les licenciés de plus
de 56 ans et deux mois
1980-1981
Textes ministériels, réunions et circulaires de la FGM, rencontre d'une
délégation FGM et du Ministère du Travail.
Femmes
FB/1/280 Réunions du groupe de travail et journées d'études sur les
travailleuses
1962-1986
Comptes rendus des réunions de la commission fédérale "Problèmes
féminins" et courrier 1962-1965, rapport complémentaire de la FGM à
l'enquête du BRAEC sur les femmes O.S. dans la construction électrique
1967, sessions du 13 au 18 octobre 1969 et du 29 novembre au 4 décembre
1972 sur les conditions de travail des femmes OS dans la construction
électrique, session "travailleuses" de l'UPSM du 28 janvier au 1er février 1980,
publications et déclarations FGM sur la condition et le travail des femmes
1973-1983, tracts et bulletins des union métaux et syndicats de la métallurgie
sur les femmes 1977-1983, résultats des enquêtes FGM sur le travail des
femmes de 1962 et de 1977, correspondance 1978-1986.
FB/1/281 Interventions de la FGM sur la mixité des structures et dans les
colloques "travailleuses" organisés par la Confédération
1972-1984
Interventions au Conseil National Confédéral 1981-1984, rencontre des
fédérations et régions sur la mixité des structures 1981, notes FGM sur
l'inégalité des salaires ; interventions aux rencontres "Femmes et Action
syndicale" des 1er et 2 février 1978, "Les travailleuses et le droit au travail" du
9 juin 1980 et "Des droits nouveaux pour conquérir l'égalité professionnelle"
du 8 mars 1983 ; notes sur la situation du travail des femmes 1972-1979 ;
étude sur les femmes dans le conflit LIP.
Formation professionnelle, formation continue et apprentissage
Positions FGM et CFDT
FB/1/285 Positions CFDT sur la formation professionnelle continue

1957-1972
Circulaires et notes confédérales sur la formation professionnelle (19571972), négociations de l'accord national du 9 juillet 1970.

FB/1/282 Réunions du groupe de travail et publications fédérales sur la
formation professionnelle continue
1963-1984
Comptes rendus des réunions du groupe de travail fédéral "Emploi et
formation professionnelle" (1963-1974), liste et financement des journées sur
la formation professionnelle (1972-1984) ; résolutions, bulletins du militant
spéciaux (1970-1982) ; script du montage audiovisuel sur la formation
permanente (1982), mai 1963-1984.
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FB/1/289 Positions CFDT sur l'apprentissage et sur les mesures d'insertion
sociale et professionnelle des jeunes
1964-1981
Notes et brochures CFDT sur l'apprentissage (1964-1981), textes
réglementaires et législatifs généraux sur l'apprentissage, convention cadre
d'apprentissage entre le Ministère de l'Education et l'UIMM (1975 et 1981),
avis sur la loi "emploi des jeunes" du 5 juillet 1977 et sur le pacte national pour
l'emploi des jeunes (1978), session CFDT sur l'insertion professionnelle des
jeunes et l'éducation alternée des 11-13 octobre 1978, avis sur les formations
professionnelles alternées (1979-1981), avis sur le rapport Schwartz sur
l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (1981), positions de la CFDT
sur l'apprentissage lors de la réforme de la formation professionnelle de
(1981).
FB/21/28 Etudes "Accord du 9 juillet 1970 sur la formation professionnelle
1970-1973
Problèmes pratiques posés par son application", "Stratégie et politique
patronales en matière de formation".
FB/1/283 Programmes, listes des participants, dossiers remis et comptesrendus des sessions FGM sur la formation permanente
1972-1975
Examen des textes législatifs et contractuels, mise en commun des
expériences en entreprise, définition de la stratégie FGM; session sur la
commission "formation" du comité d'entreprise 1973, intervention de Jean
Maire à la commission FIOM pour la formation professionnelle septembre
1973, session sur les besoins et moyens de la formation chez Thomson CSF
octobre 1974, session du CELSA d'entraînement à la mise en oeuvre de la
formation continue novembre 1974, sessions "Formation permanente et
action revendicative" 1975.
FB/1/286 Positions CFDT sur la formation professionnelle continue

1973-1977
Sessions et notes confédérales sur la formation professionnelle (1973-1977),
notes sur les commissions régionales de l'emploi, notes sur le rôle de la
section syndicale et des comités d'entreprise en matière de formation
professionnelle (1966-1977), notes CFDT et SGEN sur le rôle de
l'enseignement dans la société et les institutions de formation (1967-1977).

FBP/1/41 Bulletin du militant - Formation permanente.
N° 1 à 3, décembre 1974-juillet 1976.

1974-1976

FB/1/288 Sessions CFDT Inter-FAF (novembre 1981-avril 1982) et positions de
la CFDT sur les fonds d'assurance formation.
1975-1982
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FB/1/284 Programmes, listes des participants, dossiers remis et
rendus des sessions FGM sur la formation permanente

comptes

1976-1981
Examen des textes législatifs et contractuels, mise en commun des
expériences en entreprise, définition de la stratégie FGM ; session sur la
commission "formation" du comité d'entreprise des 28-30 janvier 1976,
session sur la formation permanente (1976 et 1978), session SGEN "Ecole et
formation professionnelle" des 4-6 décembre 1978, session "Formation
permanente et emploi" en sidérurgie des 2-4 octobre 1979, session
"Qualification, évolution technologique et formation" des 5-7 décembre 1979,
sessions "Formation permanente" dans les branches Horlogerie et MachinesOutils (1980-1981), rencontres des représentants FGM dans les commissions
professionnelles consultatives (1980-1981).

FB/21/42 Formation continue

1978
Compte rendu de la session du 10-12 mai 1978, note concernant la session
des 25-27 octobre 1978.

FB/1/287 Positions CFDT sur la formation professionnelle continue

1978-1982
Sessions confédérales sur la formation continue et réunions de la commission
"Education", rencontres des représentants CFDT dans les commissions
professionnelles consultatives (CPC), étude des centres de formation dans la
mouvance ou sous le contrôle de la CFDT (CREFO, CREPO, CREPT,
CREAC, Centre Y. Bodiguel) (1980), propositions CFDT et travaux des
groupes de travail Rigout sur la réforme de la formation continue (1981).

Positions des autres organisations syndicales et actions des entreprises
FB/1/290 Positions CGT et FO sur la formation professionnelle.

1967-1980

FB/1/291 Actions des entreprises de la métallurgie et des comités d'entreprise
en matière de formation permanente
1971-1981
Comptes rendus de quelques commissions formation, revendications
syndicales dans les entreprises SAFE, SAGEM, Schlumberger, SFENA,
SNECMA et SNIAS.
FB/1/292 Actions des entreprises de la métallurgie et des comités d'entreprise
en matière de formation permanente
1971-1981
Comptes rendus de quelques commissions formation, revendications
syndicales dans les entreprises Thomson, Tourtellier, TRT, Turboméca et
Unelec.
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Gestion des centres de formation et fonds d'assurance formation
FB/1/294 Création et gestion du centre de formation professionnelle Yves
Bodiguel
1949-1958
Invitations à l'inauguration et au 5ème anniversaire du centre (1949-1954),
quelques réunions du conseil d'administration (1949-1952), statut du
personnel de l'ANIFRMO (1954), adhésion du centre au régime de retraite
complémentaire IREPS (1958).
FB/21/27 "L'AFPA et la loi du 16 juillet 1971"

1972-1974
Extrait de "Perspectives AFPA" n°5 DE 11/72 ; Modification de la gestion du
Centre Bodiguel : procès verbal du CA, note de reflexion , note de travail

FB/1/293 Statuts, historique, présentation et administration des centres de
formation permanente
1974-1977
Association de Formation Professionnelle pour Adultes (AFPA), Association
pour la formation et le perfectionnement des entreprises industrielles de la
région parisienne (AFORP), Centre d'Etudes et de Formation Industrielles
(CEFI), Centre d'Etudes Pratiques en Informatique et en Automatique
(CEPIA), Centre d'Etudes Supérieures Industrielles (CESI), Centre d'Etudes
Supérieures de Mécanique (CESM), Centre Technique Industriel de la
Construction Métallique (CTICM) ; convention Education Nationale/Syndicat
National de la Chaudronnerie, Tolerie et Tuyauterie.
FB/1/297 Réflexions et actions syndicales
professionnelle Yves Bodiguel

au

centre

de

formation

1974-1986
Notes FGM sur le statut juridique du centre (1974-1983), livre blanc FGM sur
le centre (1982), correspondance (1978-1985), comptes rendus des réunions
du conseil d'établissement et des réunions entre la Direction et les délégués
stagiaires (1980-1986), actions de la section syndicale (1978-1982).

FB/1/299 Gestion de l'AGEFOS-PME

1976-1983
Assemblées générales (1981-1982), quelques comptes rendus de conseil
d'administration, bilans de campagne, réunions de coordination CFDT du
fonds d'assurance formation AFOS-PME, licenciement d'H. Dubois.

FB/1/295 Ordres du jour, rapports et procès-verbaux du Conseil
d'Administration du centre de formation professionnelle Yves
Bodiguel.
1978-1980
FB/1/298 Participation de la FGM au Conseil d'Administration de l'AGEFOMAT
(fonds d'assurance formation du secteur machinisme agricole et
manutention).
1979-1986
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FB/1/296 Ordres du jour, rapports et procès-verbaux du Conseil
d'Administration du centre de formation professionnelle Yves
Bodiguel.
1981-1985
Immigrés
Réunions
FB/1/304 Réunions du groupe de travail FIOM/FEM pour les travailleurs
étrangers
1972-1986
Notes et rapports préparatoires, interventions FGM, résolutions, comptes
rendus (manque la réunion de 1982).
FB/1/300 Immigration

1973-1978
Textes législatifs et réglementaires, publications de la FGM, tracts de la région
lyonnaise et de la région parisienne, notes CFDT sur le racisme.

FB/1/301 Réunions du groupe de travail fédéral "travailleurs immigrés"
1973-1982
Notes préparatoires, notes manuscrites, comptes rendus, sessions d'études,
tracts.
FB/1/302 Réunions de la commission nationale "immigrés"

1973-1982
Notes préparatoires, notes manuscrites, comptes rendus, élaboration des
positions CFDT sur l'immigration, colloque immigration de décembre 1979.

FB/1/303 Sessions "responsables immigrés" FGMM et CFDT

1983-1987
Notes préparatoires, notes manuscrites, comptes rendus, dossier sur l'aide
au retour.

Actions
FB/1/305 Actions en faveur des travailleurs immigrés

1972-1985
Conflit Girosteel 1972, campagnes communes avec la CGT 1972-1975, action
pour l'obtention de cartes de travail et contre la circulaire Fontanet 1972-1973,
interventions en faveur de ressortissants étrangers menacés d'expulsion
1980, campagne pour le retour en France de Mohamed Naciri, délégué
syndical CFDT de New-Holland retenu au Maroc par les autorités marocaines
1985.

FBO/1/19 Autocollant "Lutter sans frontière CFDT Solidarité internationale"
1975-1980
Demi-globe terrestre; lettres noires sur fond blanc; 9,7 x 9,7 cm; CFDT.
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FBO/1/20 Autocollant "Un emploi pour tous 1 français licencié + 1 immigré
expulsé = 2 travailleurs virés"
1979-1980
Lettres bleues et blanches sur fond orange et bleu marine; 10,5 x 15 cm;
CFDT.
Jeunes
FB/1/306 Procès-verbaux des réunions de la commission fédérale "Jeunes"
1969-1970
Janvier 1969-février 1970.
FB/1/308 Séminaires d'échange entre les jeunes de la FGM et de l'IG Metall
1979-1987
Liste des participants, programmes et comptes rendus des rencontres ;
documentation sur le fonctionnement et les structures de l'IG Metall.
FB/1/309 Commission FIOM des jeunes

1983-1985
Rapport "20 ans de la Commission FIOM des jeunes 1963-1983 : les activités
et la politique FIOM des jeunes", séminaire de Murikka août 1983 ; conférence
sur le chômage des jeunes octobre 1985 ; étude de l'Institut Syndical
Européen sur les mesures et propositions élaborées dans les pays d'Europe
occidentale pour lutter contre le chômage des jeunes ; quelques brochures de
syndicats étrangers en direction des jeunes.

FB/1/307 Ordres du jour, notes de travail et comptes rendus des réunions du
groupe fédéral "Jeunes"
1984-1987
Documentation CFDT sur les jeunes.
Politique industrielle, recherche et rôle dans l'entreprise
FB/1/310 Notre action dans l'entreprise 37 p. Rapport présenté par Charles
Savouillan au congrès confédéral de juin 1946.
1946
Fédération de la Métallurgie. Notre action dans l'entreprise 37 p. Rapport
présenté par Charles Savouillan au congrès confédéral de juin 1946.
FB/1/311 Procès-verbaux
"Economique"

des

réunions

de

la

Octobre 1965-juin 1967.

commission

fédérale
1965-1967

FB/21/29 Concentrations et fusions dans la métallurgie

1967-1984
Dossier de travail (1967) ; Nationalisation, session des 2-4 novembre 1977 :
notes manuscrites, questions, note préparatoire ; Branche FGMM hors du
champ UIMM : rapport Marcel Simonin (1984)
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FB/1/313 Réflexions CFDT sur la recherche

1969-1980
Avis CFDT sur la réorganisation de la recherche et le VIIème plan 1979-1980,
travaux du groupe de travail fédéral "recherche" 1969-1972 et du comité
interfédéral, notes de travail du SGEN sur la politique de recherche.

FB/1/314 Réflexions et positions de la FGM sur la recherche industrielle
1970-1979
Arriéré des moyens de recherche dans les différentes branches de la
métallurgie 1970 ; note "Un développement au service des travailleurs" 1974
; dossier de présentation du Centre National d'Etudes Spatiales par
l'intersyndicale 1974 ; création d'un comité interfédéral "Recherche" et
réunions 1975-1979 ; sessions d'études FGM et CFDT ; réunion des centres
techniques industriels ; document de l'intersyndicale CFDT-CGC sur la place
de l'IRSID dans la recherche en sidérurgie 1979 ; audience au Ministère de
l'Industrie 1979.
FB/1/312 Colloque sur l'internationalisation du capital
Rapports, notes manuscrites, juin 1974.

1974

FB/1/315 Débat sur la politique industrielle, les droits et libertés des travailleurs
et les nationalisations
1974-1984
Notes de la FGM et de la CFDT, session de janvier 1977 sur les droits et
libertés dans les entreprises (1974-1978) ; notes du groupe de travail
"Mutations industrielles" (1984).
Réduction du temps de travail
FB/1/316 Actions en faveur de la réduction du temps de travail

1959-1964
Campagne sur la réduction des horaires de travail 1961, réflexions
confédérales sur la réduction du temps de travail 1960-1964, accords et
négociations dans les entreprises de la métallurgie 1961-1964, dossiers
spéciaux 1959-1964, critique du 5ème plan en matière de réduction du temps
de travail 1964, débat en Conseil Fédéral et réunions interfédérales, enquête
sur la durée du travail 1964, tracts et coupures de presse.

FB/21/30 Etude "Avancement de l'âge de la retraite"

1964

FB/1/317 Etudes FGM et CIERP sur les horaires et la durée du travail

1964-1973
Études sur le personnel horaire et mensuel de la sidérurgie, le personnel
horaire et mensuel de l'aéronautique, les horaires flexibles.
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FB/1/318 Actions sur la réduction du temps de travail dans la métallurgie et la
sidérurgie
1973-1979
Documents des sections sur l'enquête "travailleurs postés" (1973), session de
Carry-le-Rouet sur le travail posté (janvier 1975), campagne sur le travail
posté et la 5ème équipe (1978-1979), intervention de la FGM sur l'action
syndicale en matière de réduction de temps de travail à la conférence FIOM
des 21-23 août 1979.
Retraite, retraite complémentaire et protection sociale
Réunions fédérales et union fédérale des retraités
FB/1/319 Réunions du groupe fédéral "Retraités" et création de l'union fédérale
des retraités
1977-1987
Organisation et rôle des retraités au sein de la fédération et de la CFDT ; mise
en place de l'union fédérale ; constitution d'unions départementales et
régionales de retraités (Ardennes, Ile-de-France) ; liste des retraités de l'union
métaux de Nantes mai 1982 et de Renault Le Mans mars 1983 ; réflexions
sur la prévoyance ; interventions de la CFDT dans les caisses de retraite ;
positions sur l'évolution de la protection sociale, les contrats de solidarité et la
retraite anticipée ; intervention de la FGM au Conseil National Confédéral
d'octobre 1983 ; courrier et rapports des unions régionales.
FB/1/320 Réunions de l'union fédérale des retraités

1984-1987
Comptes rendus de réunions de la commission exécutive, du bureau et du
conseil ; assemblée générale du 10 décembre 1984 ; affiliation de l'UFR
métallurgie à l'Union Confédérale des Retraités ; syndicalisation ; réunion
avec l'union régionale des retraités du Nord mai 1984 ; action auprès des
ministères concernant la situation des pré-retraités et la non application de
l'accord signé avec le GESIM sur la convention sociale de la sidérurgie ;
négociations sur les retraites complémentaires ; réflexions sur la préparation
de la retraite, la protection sociale et la prévoyance ; réunions du groupe
retraités et pré-retraités Renault.

Retraites complémentaires
FB/1/321 Circulaires FGM aux syndicats sur les retraites complémentaires.
1956-1957
FB/1/322 Positions fédérales sur les retraites complémentaires

1970-1980
Procès-verbaux du groupe "Retraites complémentaires" 1970-1980, du
bureau exécutif du groupe "Retraites complémentaires" et du groupe
"IRCACIM" 1973-1978, enquête sur la retraite anticipée dans les entreprises
de la métallurgie [1973], projet de plate-forme commune FGM/FTM sur la
retraite complémentaire en vue de la convention collective nationale de la
métallurgie 1977, note sur le groupe de travail FGM et la plate-forme
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FB/1/322 (suite)
revendicative en matière de retraite 1977, notes préparatoires au débat du
Conseil Fédéral sur la retraite, la prévoyance collective et l'organisation des
retraités en janvier 1979, désignations des administrateurs CFDT dans les
caisses de retraite complémentaire 1978, interventions des autres
organisations CFDT sur les retraites et la prévoyance, rapport d'activité de
l'Association CFDT des Retraités d'Isbergues à l'occasion de son 15ème
anniversaire.
FBP/1/44 Bulletin du militant - Spécial IRCACIM

1972-1983
N° 1 à 16 (manquent les n° 9, 10) mai 1972-septembre 1979. n° de septembre
1982-février 1983.

FBP/1/42 Bulletin du militant - Retraites complémentaires
N° 1 à 12 (manque le n° 6) décembre 1973-octobre 1978.

1973-1978

Administration et représentation dans les caisses de retraites
FB/1/327 Administration de l'Institution de Retraites et de Prévoyance des
Salariés de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (IRPSACM)
1958-1987
Statuts de 1958 et modifications (1964-1984) ; préparations des assemblées
générales ; comptes rendus et interventions CFDT aux assemblées générales
(1975-1987) ; quelques comptes rendus de séances (1973-1983) ; fichier
d'adresses des délégués IRSACM (1977-1979).
FB/1/326 Administration de l'Institution de Retraites et de Prévoyance des
Salariés (IREPS)
1959-1979
Statuts et règlement intérieur 1959, comptes rendus CFDT des assemblées
générales 1971-1979, élections des délégués à l'assemblée générale.
FB/1/325 Administration de l'Institution de Retraites des Chefs d'Atelier,
Contremaîtres et assimilés des Industries des Métaux (IRCACIM)
1971-1979
Procès-verbaux des réunions du groupe de travail fédéral IRCACIM 19721977, bulletin "Informations Ircacim" 1975-1979, comptes rendus des
assemblées générales 1971-1979, négociations avec l'AGIRC de l'accord
fixant une solidarité entre le régime de retraite des cadres et l'IRCACIM 19731975.
FB/1/330 Administration de l'IRPSIMMEC

1971-1979
Comptes rendus et interventions CFDT des assemblées générales 19711979, élections des délégués 1972, composition du conseil d'administration
en juin 1976, comptes rendus du comité de coordination du groupe Malakoff
1975-1977, exemples de caisses de retraites et prévoyance dans les
entreprises automobiles.
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FB/1/324 Administration de la Caisse de Retraite Interentreprises Spatiales et
Aéronautiques (CRISA)
1972-1979
Projet de protocole d'accord d'unification des organismes de retraites
complémentaires existant dans le groupe SNIAS 1972, comptes rendus CFDT
des assemblées générales et des conseils d'administration 1975-1978,
propositions CFDT 1975-1980, élections des délégués à l'assemblée
générale 1975, désignations aux neuf commissions sociales locales 19761979, élections et désignations au conseil d'administration et à la commission
de contrôle 1975-1977, plaquette de l'inter SNIAS sur l'emploi, la retraite et le
chômage 1977, plaquette de la section Aérospatiale de Bouguenais sur les
conditions de départ à la retraite juillet 1976.
FBP/1/43 Bulletin du militant - Spécial CRI.

1974-1983
N° 1 à 19 (manquent les n° 7, 8, 10 ) juin 1974-1979. n° 1 à 3 ; n° de 1980janvier 1983.

FB/1/323 Administration de la Caisse de Retraite Interentreprises

1975-1979
Comptes rendus et interventions CFDT aux assemblées générales 1975-1978
; journées des 27-29 avril 1977 pour les militants des associations socioculturelles et des entreprises signataires d'une convention collective de
prévoyance gérée par la CRI ; séparation des régimes de retraite et
prévoyance ; candidatures et désignations au conseil d'administration et à la
commission de contrôle 1977-1979 ; brochure de la section Renault Le Mans
sur "Partir en retraite à la Régie en 1977" ; projet de plaquette CFDT sur la
convention collective de prévoyance 1979.

FB/1/328 Elections des délégués à l'Institution de Retraites et de Prévoyance
des Salariés de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (IRPSACM)
1977-1980
Résultats de 1977 ; organisation de la procédure électorale ; liste des
candidats et résultats par section ; commentaires.
FB/1/331 Négociations du régime de prévoyance des Salariés de l'Automobile,
du Cycle et du Motocycle
1983-1984
Statuts et mise en place d'un fonds commun de placement pour l'application
d'un plan d'épargne inter-entreprises ; création et statuts de l'Institution de
Prévoyance des Salariés de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (IPSA) ;
procès-verbal de constat d'accord novembre 1983 ; négociations et
consultations des sections sur l'avenant n° 8 à la convention collective
nationale Garages du 15 janvier 1981 relatif à l'indemnisation maladie en cas
d'accident du travail ou de maladie professionnelle 1984 ; note sur le
GREPAC.
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FB/1/329 Elections des délégués à l'Institution de Retraites et de Prévoyance
des Salariés de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (IRPSACM)
1984-1988
Organisation de la procédure électorale ; liste des candidats et résultats par
section ; commentaires.
Salaires
Positions
FB/1/332 Positions FGM et CFDT sur les salaires dans la métallurgie

1948-1970
Notes dans Reconstruction sur les accords de salaires 1948-1951, notes et
circulaires de la FGM sur la politique des salaires, notes des autres
fédérations.

FB/21/31 Etudes

1958-1964
"Salaires et coût de main d'oeuvre en Europe" (1958) ; Dossier "statistique"
(1966-1967) ; Enquête salaire ingénieurs et cadres (1963-1964) ; Salaires
métaux dans la Vienne (1964).

FB/1/333 Définition de la politique salariale de la Fédération de la métallurgie
1977-1981
Grille de classifications et de salaires d'après les chiffres FGM, propositions
des syndicats et sections, position fédérale sur le salaire au rendement et
préparation des négociations.
Enquêtes salaires
FB/1/334 Enquête fédérale sur les salaires dans la métallurgie
Comparaison des salaires horaires entre 1914 et 1930.

1930

FB/1/335 Enquêtes sur les salaires dans la métallurgie

1955-1967
Rapport du 29ème congrès fédéral sur l'évolution et les problèmes de salaires
en 1955 ; questionnaire-type, résultats de l'enquête de 1960 sur les mensuels
; résultats des enquêtes de 1964 dans les secteurs de l'aéronautique, de la
construction électrique, des fils et câbles, de la mécanique de la région
parisienne et des ouvriers de Franche-Comté ; résultats de l'enquête de 1965
sur le personnel horaire, les employés, techniciens et agents de maîtrise et
les mensuels des Chantiers de l'Atlantique ; résultats de l'enquête de 1967
sur le personnel horaire, les gratifications.

FB/1/337 Salaires des employés, techniciens et agents de maîtrise dans la
métallurgie
1965-1979
Positions fédérales, résultats des enquêtes de 1965, 1969 et 1971, barèmes,
plaquette FGM "Le salaire des ingénieurs et cadres" de 1975.
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FB/1/336 Enquêtes sur les salaires dans la métallurgie

1969-1980
Questionnaire-type, résultats de l'enquête de 1969 sur les ouvriers, les
employés, techniciens et agents de maîtrise et les sidérurgistes ; résultats de
l'enquête de 1971 sur les ouvriers et les cadres ; quelques résultats des
enquêtes de 1978 - 1980.

Réactions aux événements politiques et sociaux
mai-58
FB/1/338 Evénements de mai 1958

1958
Circulaires fédérales, notes d'information confédérales, coupures de presse.

FB/1/339 Evénements de mai 1958 en Algérie et en France

1958
Réunion du bureau fédéral, communiqués de la FGM et de ses syndicats ;
analyse, circulaires et communiqués de la Confédération et des autres
organisations CFTC ; prises de positions des comités et associations de
défense républicaine, du comité de salut public ; revue de presse sur les
grèves et manifestations ; avis sur le projet de constitution, mai-septembre
1958.

Guerre d'Algérie
FB/1/343 Guerre d'Algérie

1956-1961
Brochures et déclarations des clubs, associations et comités militants ;
coupures de presse.

FB/1/340 Guerre d'Algérie

1956-1962
Circulaires et communiqués de la Confédération et des autres organisations
CFTC ; journaux et communiqués du Front de Libération National, de l'Union
Générale des Travailleurs Algériens, de l'Union des Syndicats des
Travailleurs Algériens et de l'Amicale Générale des Travailleurs Algériens
résidant en France.

FB/1/341 Guerre d'Algérie

1958-1962
Positions de la FGM et de la CFTC pendant la crise de mai 1958, la semaine
des barricades en janvier 1960, la journée nationale d'action du 9 juin 1960,
le putsch d'avril 1961, les journées nationales d'action pour la paix en Algérie
en novembre-décembre 1961 et la manifestation anti-OAS de février 1962.

FB/1/342 Guerre d'Algérie

1962
Positions de la FGM, CFTC et revue de presse sur la manifestation anti-OAS
et les obsèques de huit victimes, février 1962.
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Mai 1968
FB/1/344 Mai 1968 : suivi journalier des événements à la permanence de la FGM
du 16 mai au 19 juin
1968
Positions, communiqués et consignes de la FGM.
FB/1/345 Mai 1968 : positions et communiqués de la confédération, des autres
organisations CFDT et de la CGT.
1968
FB/1/346 Mai 1968 : accords de Grenelle, accords obtenus dans les régions et
dans les entreprises de la métallurgie.
1968
FB/1/347* Revue de presse du 4 au 28 mai 1968

1968
Extraits des journaux Combat, La Croix, Les Echos, Le Figaro, France-Soir,
l'Humanité, Le Monde, Le Nouvel Observateur.

FB/1/348* Revue de presse du 29 mai au 10 juin 1968

1968
Extraits des journaux Combat, La Croix, Les Echos, Le Figaro, France-Soir,
l'Humanité, Le Monde, Le Nouvel Observateur.

FB/1/349* Revue de presse du 11 juin au 2 juillet 1968

1968
Extraits des journaux Combat, La Croix, Les Echos, Le Figaro, France-Soir,
l'Humanité, Le Monde, Le Nouvel Observateur.

FB/1/350* Commentaires de l'étranger sur les événements de mai 1968 en France
1968
Note de la FIOM, note de la Fédération Italienne de la Métallurgie, coupures
de presse francophone suisse.
FB/21/49 Documentation

1968
Presse chrétienne : Jeunesse Ouvrière n° spécial, mai 1986 ; Témoignage
n°169, 170 et 171, juin-octobre 1968 ; Promesses n°34, octobre 1968 ;
Information catholique internationale n°313-314 juin 1968 : tract de La Vie
Catholique, Des chrétiens et la crise. Autre presse : Paris jeunes, n°14 maijuillet 1968 ; Démocratie moderne, n°19 juin 1968 ; Cahiers de mai, n°1 juin
1968. FIOM : Dossier FIOM Nouvelles "Le conflit social en France et le succès
de l'action syndicale dans l'action collective", juillet 1968 ; Bulletin FIOM n°31,
octobre 1968. Document CNIPE "Les évènements de mai-juin 1968 vus à
travers cent entreprises", 1968.

FB/21/60 Dossier documentaire
Chronologie des évenements, photos, revue de presse.

1968
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Élections professionnelles
Résultats généraux
FB/1/351 Résultats et études des élections de délégués du personnel et de
comités d'entreprise dans la métallurgie
1956-1973
Résultats globaux, par région, par branche , résultats dans les sections.
FB/1/352 Résultats et études des élections de délégués du personnel et de
comités d'entreprise dans la métallurgie
1974-1976
Résultats globaux, par région, par branche , résultats dans les sections.
FB/1/353 Résultats et études des élections de délégués du personnel et de
comités d'entreprise dans la métallurgie
1977-1978
Résultats globaux, par région, par branche, résultats dans les sections.
FB/1/354 Résultats des élections de délégués du personnel et de comités
d'entreprise dans la métallurgie
1978-1981
Résultats par région, résultats dans les sections.
FB/1/355 Résultats des élections de délégués du personnel et de comités
d'entreprise dans la métallurgie
1982-1984
Résultats par région, résultats dans les sections.
FB/1/356 Résultats des élections de délégués du personnel et de comités
d'entreprise dans la métallurgie
1985-1987
Résultats par région, résultats dans les sections.

Branches
FB/21/54 Accords d'entreprises : analyses comparative par branche industrielle
de 1955 à 1958.
1959
Aéronautique
Réunions de branche
FB/1/357 Activités de la branche aéronautique

1945-1958
Comptes rendus des réunions du groupe aviation CFTC 1945-1947, rapport
de la branche aux 24e, 25e, 26e, 28e et 30e congrès fédéraux 1949-1958,

90

résolutions 1953 et 1958, rencontre CFTC aéronautique de mars 1957,
circulaires et bulletins 1955-1958.
FB/1/358 Procès-verbaux, notes manuscrites des réunions du bureau de l'Union
Fédérale des Industries Aérospatiales
1962-1969
Organisation de la branche et composition du bureau, suivi des régions et des
entreprises, relations avec les autres organisations syndicales, octobre 1962fevrier 1969.
FB/1/359 Procès-verbaux, notes manuscrites des réunions du conseil et
sessions de branche de l'Union Fédérale des Industries Aérospatiales
1962-1974
Analyse de la situation de l'aérospatiale, définition de la stratégie d'action,
suivi des régions et des entreprises, relations avec les autres organisations
syndicales, action internationale, préparation et analyse des assemblées
générales des sections syndicales et des sessions thématiques (manquent
les années 1971 à 1973).
FB/1/361 Assemblées générales des sections syndicales de l'Union Fédérale
des Industries Aérospatiales
1974-1984
Déroulement des assemblées de Bayonne 1974 et 1976, Bordeaux 1979 et
Toulouse 1984.
FB/1/360 Sessions nationales de l'Union Fédérale des Industries Aérospatiales
1975-1983
Session "Conditions de travail" d'avril 1975, session "Avenir de l'aéronautique
et du spatial" de septembre-octobre 1975, session sur la politique industrielle
et les conditions de travail de novembre 1978, session "Aéronautique
Technologies Nouvelles" d'octobre 1981 et brochure "Pour une intervention
syndicale offensive face à l'utilisation des technologies informatiques",
session "Equipements Aéronautiques" de juin 1983, journée "aéronautique"
du 16 décembre 1983 organisée par l'union régionale Aquitaine.
FB/1/362 Procès-verbaux, notes manuscrites des réunions du conseil et de
l'équipe d'animation de l'Union Fédérale des Industries Aérospatiales
1977-1981
Organisation de l'UFIA, budget, analyse de la situation de l'aérospatiale,
définition de la stratégie d'action, comptes rendus d'activité des inters, suivi
des régions et des entreprises, relations avec les autres organisations
syndicales, action internationale, préparation et analyse des sessions
thématiques (manque l'année 1978).
FB/1/363 Procès-verbaux, notes manuscrites des réunions du conseil et de
l'équipe d'animation de l'Union Fédérale des Industries Aérospatiales
1982-1985
Organisation de l'UFIA, budget, analyse de la situation de l'aérospatiale,
définition de la stratégie d'action, comptes rendus d'activité des inters, suivi
des régions et des entreprises, relations avec les autres organisations
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FB/1/363 (suite)
syndicales, action internationale, préparation et analyse des sessions
thématiques.
Circulaires et courrier
FBP/1/28 Bulletin du militant – Aéronautique

1952-1969
N° 1 à 6 décembre 1952-décembre 1953, n° 1 à 6, n° 1 à 11 (manque le n°
10) février 1957-juin 1965, n° 1/66 à 12/69 1966-1969.

FB/1/364 Communiqués de presse de l'Union Fédérale des Industries
Aérospatiales (lacunes).
1957-1983
FB/1/365 Courrier de l'Union Fédérale des Industries Aérospatiales.

1968-1982

Politique industrielle
FB/1/366 Positions sur la politique industrielle dans l'aéronautique

1948-1976
Avis de la fédération sur le projet d'avis du Conseil Economique et Social sur
l'industrie aéronautique (1953), crise de l'aéronautique en 1958 et lutte pour
le maintien de l'emploi, revue de presse sur les restructurations dans
l'aéronautique (1948-1959 et 1966-1973), notes d'orientation FGM (19681976), intervention CFDT au Conseil Economique et Social sur le rapport
présenté par P. Huvelin (1974), réunions avec le Parti Socialiste (1975),
réunions du groupe aéronautique de la commission nationale de l'emploi.

FB/10/116 Aéronautique, coupures de presse.
FB/1/371 Positions des
aéronautique

autres

organisations

1958-1969
syndicales

de

l'industrie

1959-1975
Notes et bulletins CGT 1959-1975, bulletins Force-Ouvrière 1969-1971, tracts
de la Confédération Française du Travail (CFT), 1970-1971.

FB/21/19 Enquêtes sur les salaires - durée du travail. personnel horaire,
personnel mensuel.
1964
FB/1/367 Remises en cause de l'accord franco-britannique pour le
développement du Concorde et des programmes de construction
1964-1976
Correspondance de la FGM avec l'Association of Supervisory Staffs,
Executives and Technicians (ASSET) 1964-1966, tracts, visite des
syndicalistes anglais à Sud-Aviation en juin 1965, revue de presse,
conférence franco-britannique de février 1973, conflit à la SNIAS après l'arrêt
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FB/1/367 (suite)
du programme Concorde en 1974, note sur les retombées techniques,
économiques et sociales du programme Concorde 1976.
FB/1/368 Préparation du plan, groupe de l'industrie aéronautique et spatiale
1969-1974
Pré-rapports du groupe sectoriel pour les VIème et VIIème plans, avis de la
FGM.
FB/1/369 L'avenir de l'industrie aéronautique et spatiale. 126 p. Avis et rapport
du Conseil Economique et Social présenté par Paul Huvelin, juin 1974.
1974
FB/1/370 FGM. Aéronautique : des succès, mais ... analyse et propositions
syndicales. 32 p. Brochure polycopiée, 1979.
1979
Conventions collectives et accords d'entreprises
FB/1/372 Conventions collectives des industries aéronautiques

1936-1955
Contrat collectif ouvrier du 11 juin 1936 entre la Chambre Syndicale des
Industries Aéronautiques et l'Union Syndicale des Travailleurs Métallurgistes,
contrat collectif du 14 avril 1938 entre l'Union Syndicale des Industries
Aéronautiques et la Fédération des Métaux, contrat collectif du 23 mai 1938
entre l'Union Syndicale des Industries Aéronautiques d'une part, et la
Fédération Française des Syndicats Chrétiens d'Employés, Techniciens et
Chefs de Service et la Fédération Française des Syndicats de la Métallurgie
et Parties Similaires CFTC d'autre part, projet CFTC de convention collective
nationale de l'aéronautique 1955.

FB/1/378 Accords d'entreprise SNECMA

1955-1987
Accord d'entreprise du 28 décembre 1955 ; création, statuts et règlement
intérieur de la caisse de retraite ; reconduction de l'accord d'entreprise de
1955 en 1958 ; avenant du 18 mars 1959 ; accord du 29 mars 1961 ; tableau
comparatif des avantages sociaux des comités d'établissements 1964 ;
propositions d'accord de mai-juin 1968 ; résumé des avantages sociaux des
personnels SNECMA et SEPR 1969 ; négociations sur le droit d'expression,
la réduction du temps de travail et les salaires 1982-1987.

FB/1/375 Accords d'établissement de la Société Française d'Entretien et de
Réparation de Matériel Aéronautique, usine de Mérignac
1956-1964
Accord du 17 juillet 1956, accord du 30 juin 1958, constitution d'un fonds de
régularisation de l'emploi 1958-1959, avenant collaborateur à la convention
du 4 août 1959, accord du 15 juin 1961, convention collective, avenants
"collaborateurs" et "horaires" de février 1964.
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FB/1/374 Accords d'entreprise Générale Aéronautique Marcel Dassault
1956-1968
Accord d'entreprise du 9 mars 1956, projet syndical d'amélioration et
renouvellement du 1er mars 1958, accord du 17 octobre 1962 et du 31
décembre 1963, projets d'accord d'entreprise présentés par l'inter CFDT en
août 1963, septembre 1967 et juillet 1968, mensualisation du personnel
ouvrier en mars 1967, avantages sociaux en vigueur à Saint-Cloud et
Mérignac en 1967, accord du 7 juin 1968.
FB/1/377 Accords d'établissements et actions au sein de la Société Sud
Aviation
1956-1969
Conventions collectives et accord d'établissement SNCASO de Rochefort du
4 juillet 1956 et du 29 octobre 1956, accord d'établissement de Saint-Nazaire
du 18 juin 1956 et avenants, accord d'établissement de Bouguenais du 20
juillet 1956 ; accord d'entreprise du 7 juillet 1967, accord du 10 octobre 1968
sur les conditions de travail et d'emploi des cadres ; analyse comparative des
accords d'entreprise Sud-Aviation, niveaux de salaires, classifications et
avantages sociaux 1957-1969 ; résultats des élections des délégués du
personnel à l'usine de Toulouse 1957-1965 ; désignations de représentants
au comité central d'entreprise ; comptes rendus des réunions de comité
central d'entreprise et avis sur la restructuration de l'industrie aéronautique
1958-1969, revendications pour la caisse de retraite CRISA, compte rendu de
la session de l'inter Sud-Aviation de 1963, conflits du printemps 1963, grève
du personnel horaire de Toulouse 1967, conflit de novembre-décembre 1969
pour le rattrapage du pouvoir d'achat.
FB/1/379 Négociations de l'accord d'entreprise de la Société des Aéroplanes G.
Voisin : projet de la direction et contre-projet des syndicats.
1957
FB/1/376 Accords d'établissements et actions au sein de la Société Nationale
de Constructions Aéronautiques Nord Aviation
1957-1969
Accord du 1er avril 1957, accord d'établissement de l'usine des Mureaux du
4 avril 1957 et avenant d'extension et de modification, avenant d'extension et
de modification du 5 mars 1959 pour l'usine de Méaulte, accords
d'établissement de l'usine de Châtillon-sous-Bagneux du 13 décembre 1967
et du 27 juin 1968, désignation des représentants CFDT au comité central
d'entreprise 1965-1969, enquête sur les salaires et avantages sociaux 19651969, mémoire des syndicats CFDT-CGT-FO sur l'avenir de l'usine technique
de Chatillon 1967.
FB/1/373 Analyse comparative des accords d'entreprise et avantages sociaux
dans l'industrie aéronautique
1959-1966
Étude commune de la FGM et du CIERP de juin 1959, étude de l'UFIA
d'octobre 1961, étude de 1966 sur le droit syndical.
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Actions dans les entreprises
FB/1/388 Actions au sein de Latécoère

1939-1983
Occupation de l'usine de Toulouse et suspension du Syndicat départemental
de l'Aviation en novembre 1939, revendications salariales 1959, résultats des
élections de délégués du personnel 1959, état des avantages sociaux en
janvier 1961, faiblesse du plan de charge et problèmes d'emplois 1973-1983,
grève d'octobre 1974 pour l'augmentation des salaires, la sécurité de l'emploi
et le respect des libertés syndicales.

FB/21/161 Aéronautique : SNCASO, SNCASE, SNCAN

1945-1960
SNCASO, Assemblées générales, rapports du CA, bilans comptables,
rapports (1945-1950), bilan des exercices de 1951 à 1956 : extrait du JO.
SNCASE, Bilans de 1945 à 1950 : extraits du JO. Sud-Aviation Rapport de
l'expert-comptable pour les exercices 1956 et 1960, bilan des exercices de
1956 et 1957 : extrait du JO. SNCAN, bilan de l'exercice 1955 : extrait du JO.
Association pour la lutte contre la tuberculose dans l'industrie aéronautique :
compte d'exploitation de l'exercice 1957.

FB/1/389 Actions au sein de Messier

1950-1964
Projet CGT-FO-CFTC d'accord d'entreprise de mars 1950, projet d'accord
d'octobre 1961, accord d'entreprise du 21-22 juillet 1964 et refus de signature
CFTC.

FB/1/393 Composition et activités du Comité Central d'Entreprise SNECMA
1950-1980
Aaccords du 23 octobre 1950 et du 10 avril 1964 relatifs à la composition du
Comité Central d'Entreprise, projet d'accord 1968 ; conférences de presse de
1953 et 1959 ; avis du comité d'établissement de la SNECMA-Corbeil sur le
projet de licenciements collectifs 1977 ; travaux de la Commission
d'Amélioration des Conditions de Travail à la SNECMA-Corbeil 1980.
FB/21/20 Aéronautique : Sud-Aviation Toulouse, SNIAS

1954-1965
Sud-aviation Toulouse, elections professionnelles (1954-1965). SNIAS :
Revue de presse (1970-1973).

FB/1/390 Actions au sein de l'Office National d'Etudes et de Recherches
Aérospatiales (ONERA)
1958-1968
Projets d'accords d'entreprise de la direction et des syndicats 1958-1961,
accord d'entreprise du 22 janvier 1965, négociation d'un accord particulier au
centre de Modane, session de l'inter-ONERA de mai 1967, tracts des sections
syndicales 1965-1968.
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FB/1/380 Actions revendicatives communes avec les autres organisations
syndicales dans l'industrie aéronautique
1959-1967
Correspondance, rencontres intersyndicales de janvier-février 1960 et janvier
1967 en vue de déterminer un programme d'action commun pour le maintien
de l'activité dans l'aéronautique, correspondance adressée à la chambre
syndicale et au gouvernement.
FB/1/382 Actions au sein de Bréguet

1961-1969
Quelques comptes rendus de réunions du comité central d'entreprise, bilan
social 1961-1966, accord d'entreprise du 20 octobre 1965 sur le droit
syndical, réunion de l'inter CFDT d'avril 1966 ; tracts et résultats d'élections
professionnelles des sections syndicales d'Anglet, Toulouse et Vélizy ; conflit
de novembre-décembre 1969 ; brochures sur les problèmes de l'emploi et des
classifications 1966.

FB/1/383 Actions de l'inter CFDT Dassault

1964-1968
Bulletins, tracts et comptes rendus de réunions de l'inter et de la section
syndicale Dassault Bordeaux-Mérignac.

FB/1/394 Actions de l'inter-SNECMA et des sections syndicales

1965-1981
Règlement intérieur de l'inter, session sur la fusion de la SNECMA avec la
SEPR et l'absorption d'Hispano 1968, action contre les licenciements 19661969, tracts de la section SNECMA-Villaroche 1965-1969, tracts et prises de
position 1972-1979, démarches contre la remise en cause d'Elecma (division
électronique SNECMA) à Suresnes 1981, enquête de la section syndicale de
Corbeil sur l'informatique 1981.

FB/1/397 Actions des sections syndicales CFDT de la SNIAS

1966-1982
Conflit à l'usine de Toulouse contre l'arrêt des programmes Concorde et
Airbus et la mutation du personnel à Marignane (1974), actions contre la
fermeture de l'usine de Châteauroux-Deols (1966-1976), actions des sections
syndicales de Saint-Nazaire, Cannes, Bourges, Bouguenais, Marignane et
Toulouse (1978-1982), résultats des élections aux comités d'établissement
(1979).

FB/1/384 Conflit aux Avions Marcel Dassault, usine de Mérignac

1967-1968
Analyse du conflit, tracts, accord du 28 février 1967, revue de presse, reprise
du conflit début 1968, janvier 1967-mars 1968.

FB/1/391 Actions de l'inter et des sections syndicales CFDT de la Société
Européenne de Propulsion (SEP)
1967-1974
Statut du personnel, comparaison des avantages sociaux entre la Société
Européenne de Propulsion à Réaction et la SNECMA, accord du 31 mai 1968,
négociations de l'accord d'entreprise de 1970 suite à la fusion entre la Société
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FB/1/391 (suite)
Européenne de Propulsion à Réaction et la division des Engins et de l'Espace
de la SNECMA, comptes rendus des réunions de l'inter 1968-1970, note de
réflexion pour la définition d'une politique spatiale française et européenne,
livre noir sur la situation du Laboratoire de Recherches Balistiques et
Aérodynamiques (LRBA) et le projet de regroupement avec la SEP, accord
d'entreprise du 16 novembre 1973 et avenant du 26 mars 1974, élections des
délégués du personnel et au comité d'établissement, correspondance avec la
section de Bordeaux et conflit 1967-1971.
FB/1/385 Actions de l'inter CFDT AMDBA (Avions Marcel Dassault Bréguet
Aviation)
1967-1981
Réunions du comité central d'entreprise sur le regroupement
Bréguet/Dassault, lutte pour le rattrapage par Bréguet des salaires et
avantages sociaux Dassault suite à la fusion, fonctionnement et comptes
rendus de réunions de l'inter Bréguet-Dassault (1967-1977), désignations au
comité central d'entreprise, négociations sur les salaires et la réduction du
temps de travail, tracts des sections syndicales, "affaire Dassault" concernant
les comptes de la société (1976), conflits du printemps 1977 et de l'automne
1979.
FB/1/386 Actions de la section syndicale CFDT Dassault puis AMDBA,
Argonnex-Argonay
1967-1981
Notes sur la prise de contrôle de Bréguet par Dassault 1967, discussions de
l'accord d'entreprise, quelques comptes rendus de comité d'établissement,
grève de juillet 1969, bulletins, état des avantages sociaux 1979 et évolution
des salaires 1974-1981, visite d'un secrétaire national 1981.
FB/1/398 Actions des sections syndicales CFDT Turboméca

1967-1984
Projets et accords sur les classifications, le droit syndical et la réduction du
temps de travail 1967-1968, bulletins de la section syndicale de Bordes 19671969, statuts de la société mutualiste d'entreprise du personnel Turboméca
Tarnos 1969, avantages sociaux en 1970, dossier de la section de Bordes sur
les conditions de travail, tracts 1974-1976, statut du personnel de l'équipe
1981, cahiers de revendications du personnel de Bordes, Tarnos et Mézières
1979-1981, grève du printemps 1981 sur les conditions de travail, discussions
de l'accord du 23 mars 1984 relatif au contrat de solidarité-réduction du temps
de travail, guide pratique des adhérents CFDT Turboméca.

FB/1/395 Actions de l'inter CFDT de la SNIAS (Société Nationale Industrielle
Aérospatiale)
1969-1972
Positions sur la constitution de la SNIAS par fusion de Nord-Aviation, SudAviation et de la SEREB ; statuts de la SNIAS et traité de fusion, lutte pour
l'harmonisation des statuts du personnel dans la nouvelle société et contre la
fermeture des centres d'Orly, Villaroche et Courbevoie, accord de société du
21 octobre 1970 et réactions syndicales, livre blanc sur la négociation et la
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FB/1/395 (suite)
répression syndicale à la SNIAS, brochure du comité d'entreprise et de
l'intersyndicale de Chatillon sur les menaces contre l'emploi à la SNIAS dans
la région parisienne, grève de la faim des syndicalistes CFDT pour le
rétablissement de la pré-retraite 1970, action pour une grille de salaires
unique du manoeuvre à l'ingénieur 1971, négociations, tracts CFDT et CGT
1972.
FB/1/392 Actions de l'inter et des sections syndicales CFDT de la Société
Européenne de Propulsion (SEP)
1973-1976
Conflit sur la négociation de l'accord d'entreprise d'octobre 1973, action contre
l'abandon du programme Ariane 1974 ; conflit et double contentieux à la SEP
Bordeaux pour entrave à la liberté du travail d'une part, et entrave à l'exercice
du droit syndical et sanctions discriminatoires d'autre part 1976.
FB/1/381 Actions revendicatives communes avec les autres organisations
syndicales dans l'industrie aéronautique
1973-1979
Conférence de presse au salon aéronautique du Bourget le 29 mai 1973,
démarches auprès des parlementaires juin 1973, action commune FGM/FTM
du printemps 1976 pour l'emploi et l'avenir de l'industrie aéronautique,
conférence de presse contre la fermeture de la SNIAS Châteauroux 1976,
rencontre FGM/FTM/FCFO/FCMTM du 10 juin 1977, rencontre FGM/FTM de
mai 1979.
FBO/1/22 Autocollant Halte à la répression à la SEP travailleurs licenciés CFDT
solidarité
1976
Botte SEP écrasant des travailleurs ; lettres noires sur fond blanc ; d. : 10 cm ;
1976.
FB/1/396 Actions de l'inter CFDT de la SNIAS

1977-1986
Dossier sur la coopération internationale, comptes rendus des réunions de
l'inter et des rencontres avec la direction générale 1977-1986, quelques
comptes rendus de réunions des comité central d'entreprise et comité de
groupe, discussions sur la signature de l'accord de société 1980, rencontres
avec de jeunes allemands d'IG Metall 1980, avis sur les contrats de solidarité
et les contrats à durée déterminée 1982, action en faveur de la prévoyance
collective, accords de 1984 sur le droit syndical, le droit d'expression et les
salaires.

FB/4/67

Création d'Arianespace et lutte contre le démantèlement du potentiel
technique et humain du CNES
1979-1981
Projets de création e la société privée Arianespace, déclarations de
l'intersyndicale CFDT-CGT, négociations du protocole sur les modalités de
passage du personnel de la Direction des Lanceurs à la société Arianespace,
inquiétudes sur le partage des responsabilités entre le CNES et Arianespace,
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FB/4/67 (suite)
conflit pour l'intégration et la représentation du personnel des sociétés soustraitantes au CNES (1981).
FB/1/387 Actions de l'inter CFDT AMDBA

1981-1986
Prise de participation majoritaire de l'Etat 1981, contrat de solidarité instituant
une aide à la réduction du temps de travail en vue de l'amélioration de l'emploi
1983, accords d'entreprise, réunions et actions de l'inter 1983-1986, élections
des délégués du personnel et aux comités d'établissements 1983-1984,
contentieux électoral à la Société Générale Mécanique Aéronautique, action
de la section syndicale d'Argonay contre le projet "Horizon 1990".

Réunions internationales
FB/1/399 Conférences FIOM sur l'industrie aéronautique et spatiale

1965-1982
Communiqués et courrier 1965-1975 ; liste des participants, ordre du jour,
notes préparatoires, interventions de la FGM, comptes rendus des réunions
de Londres 1977, Seattle 1979, Londres 1982 ; étude FIOM sur "L'industrie
aérospatiale mondiale et les syndicats" 1982.

FB/1/401 Séminaire syndical régional O.C.D.E. sur la mobilité géographique et
professionnelle des travailleurs de la construction aéronautique et de
l'équipement électronique
1966
Liste des participants, programme, notes préparatoires, intervention de la
FGM, rapport final.
FB/1/400 Réunions de la Fédération Européenne des Métallurgistes dans la
Communauté (FEM) sur l'industrie aéronautique et spatiale
1973-1981
Communiqués et comptes rendus des réunions du groupe "Airbus Concorde", consultation de la FEM par la Communauté Européenne sur
l'industrie aéronautique et aérospatiale, programme d'action de la
Communauté, enquête sur les conditions de travail dans l'industrie
aéronautique.
Automobile, équipements, garages
Automobile
Réunions de branches et circulaires
FBP/1/29 Bulletin du militant – Automobile

1951-1984
N° 2 à 14 (manquent les n° 1, 4, 10, 13) novembre 1951-juin 1954. n° 1 à 7
(manquent les n° 2, 5) 1964-1965. 1 numéro par an 1966-1970. n° et
circulaires de 1977-1984.
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FB/1/402 Sessions et réunions de l'Union Fédérale Automobile

1956-1974
Procès-verbaux des réunions de la branche (1956-1957) ; session sur la
politique industrielle dans l'automobile des 19-21 janvier 1962, des 28 février
au 1er mars 1964 et des 4-7 mars 1965 ; session des 23-26 avril 1969 ;
examen des aides à l'implantation chez Citroën 1968 ; réunions de l'Union
Fédérale Automobile (1967-1974).

FB/1/403 Sessions et réunions de l'Union Fédérale Automobile

1977-1981
Session sur la politique industrielle dans l'automobile des 6-9 octobre 1978 ;
dossier FGM "Automobile horizon 85 : analyse et propositions syndicales" et
conférence de presse mai 1979 ; notes sur les conséquences de
l'automatisation ; conférence nationale sur "La restructuration capitaliste et les
réponses syndicales" novembre 1979 ; réunions de l'Union Fédérale
Automobile 1977-1981 ; dossier "Crise de l'automobile : analyses et
propositions" janvier 1981.

FB/1/404 Sessions, réunions de conseil et bureau de l'Union Fédérale
Automobile
1983-1987
Session des 4-6 mai 1983 de préparation des propositions FGM pour
l'industrie automobile ; organisation et fonctionnement de la branche, suivi des
entreprises et négociations, préparation des sessions et formations.
Politique industrielle
FB/1/405 Auditions des partenaires sociaux au Conseil Economique et Social
sur l'industrie de l'automobile
1961
Procès-verbaux des réunions, auditions de la CFTC, de la CGC et du
Directeur des Industries Mécaniques et Electriques.
FB/1/406 Préparation des 4ème, 5ème, 6ème et 7ème plans dans le secteur de
l'automobile
1961-1975
Comptes rendus des réunions du groupe de travail "Automobiles et Cycles"
des 4ème et 5ème plans, rapports, avis de la CFTC sur le rapport du groupe
de travail "Automobile-Equipements" du 4ème plan, fiches d'exécution des
4ème et 5ème plans, revue de presse sur le 4ème plan.
FB/1/410 Auditions aux Conseil Economique et Social des régions Centre et Ilede-France sur l'industrie de l'automobile
1980-1987
Procès-verbaux des réunions de la commission du plan ; interventions de la
CFDT, de la CGT et de FO ; rapports sur l'industrie automobile et son avenir
; explication des votes.
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FB/1/407 Etudes de la Commission des Communautés Européennes sur
l'industrie de l'automobile
1982-1983
Rapport sur les conditions de travail dans l'industrie automobile européenne,
rapport sur l'adaptation industrielle et la structure de l'emploi dans l'industrie
automobile, rapport sur les activités communautaires suite à la prise de
position de la commission de juin 1981.
FB/1/408 Préparation du 9ème plan dans le secteur de l'automobile

1983-1984
Rapports du Commissariat au Plan sur les industries des matériels de
transport terrestre, rapport du Conseil Economique et Social sur le devenir de
l'industrie française de l'automobile, notes et comptes rendus des réunions de
la Commission Nationale de l'Industrie, rapport Dalle, avis des organisations
syndicales et patronales.

FB/1/409 Etudes du CISE sur l'industrie de l'automobile dans les régions
1984-1985
La filière automobile et l'emploi en Picardie, L'industrie automobile dans le
pays de Montbéliard : évolution et perspectives d'emploi, La place de
l'automobile en Poitou-Charentes : tissu industriel, emploi, note sur le tissu
industriel automobile dans le Nord-Pas-de-Calais.
Actions revendicatives nationales
FB/1/411 Campagne pour la convention collective nationale de l'automobile
1962
Projet de convention collective nationale de l'automobile et campagne 1962,
démarches auprès du patronat, tracts, revue de presse.
FB/1/412 Réunions et actions interfédérales dans l'automobile

1964-1978
Réunion de septembre 1964 sur l'analyse de la crise de l'automobile, réunion
de janvier 1978 sur l'action à mener, correspondance, positions CGT,
résultats d'élections professionnelles.

FB/1/413 Classifications, formation et évolution de carrière des OS de
l'automobile
1972-1986
rochure FGM "Pour une politique fédérale vis-à-vis des conditions de travail
des OS : élements de réflexions" mars 1972, base des revendications 1973,
réunions sur les classifications et la progression de carrière des OS 19761983, accord du 29 avril 1976 sur les profils de carrière du personnel ouvrier
et ETDAM, accord du 24 décembre 1981 sur la progression de carrière des
AP et P1 chez Renault, recommandations du médiateur suite au conflit Talbot
1982, accord de classification du personnel d'atelier chez Peugeot 1983,
rapport de la commission d'étude pour le développement de la formation des
ouvriers spécialisés sur "le travail et la formation des ouvriers de fabrication
de l'industrie automobile" octobre 1983, bilans des formations et
reclassements des licenciés de Talbot, commentaires FGMM de l'accord
national du 22 novembre 1985 sur les objectifs et les moyens de formation,
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FB/1/413 (suite)
réunions du CFTTA sur le plan de formation Citroën 1985-1986, synthèse de
l'étude Renault-CNRS sur les OS dans l'industrie automobile 1986.
FB/1/414 Réduction du temps de travail dans l'automobile

1983-1986
Conférence de presse du 27 septembre 1983 ; rencontre de la CFDT, de FO,
de la Délégation à l'Emploi et du Ministère du Travail de novembre 1983 ;
enquête de la FGM sur le temps de travail dans le secteur automobile 1983 ;
quelques exemples d'accords chez Citroën et la Française de Mécanique.

FB/1/415 Positions de la FGMM et de la FEM sur la pollution automobile
1983-1987
Rapport Roussel au Premier Ministre sur l'impact médical des pollutions
d'origine automobile, positions de la FGMM, réunions confédérales des
groupes "Energie" et "Environnement" sur les pollutions atmosphériques et
l'emploi, réunions du groupe de travail de la FEM sur l'industrie automobile et
avis sur les propositions de directives de la Commission Européenne contre
la pollution de l'air ; revue de presse.
Citroën
FB/1/416 Opération Citroën pour la défense et l'extension des libertés
syndicales
1966
Livre noir du trust Citroën réalisé par l'inter, tracts édités, échanges avec la
Direction, courrier envoyé et reçu, bilan de l'opération, coupures de presse.
FBO/1/23 Carte-pétition et carte-concours en faveur de la liberté syndicale chez
Citroën
1966
Dessin humoristique d'un bureau de vote un jour d'élection professionnelle
chez Citroën au recto, texte de la pétition adressée au PDG de Citroën ou
questions du concours au verso ; 10,6 x 13,5 cm ; imp. : Imprimerie
Commerciale, Le Mans ; FGM ; avril 1966.
FB/1/417 Actions au sein de Citroën

1973-1982
Avis sur les mesures de chômage partiel 1973 et 1980, sur l'accord PeugeotCitroën 1974 ; lutte contre un plan de licenciements collectifs 1974-1975 ;
négociation de l'accord d'entreprise 1979 ; accord d'entreprise du 26 février
1981 ; négociations sur la réduction du temps de travail 1980 ; avis sur les
licenciements collectifs et le projet de convention FNE 1980 ; implantation et
organisation d'élections professionnelles libres à Citroën Rennes 1981;
violences contre des délégués syndicaux ; conflit et négociations à Aulnaysous-Bois sur les salaires, l'évolution de carrière et la liberté syndicale avrilmai 1982 ; conférence de presse du 28 avril 1982 sur la lutte des O.S. dans
l'automobile (Renault Flins et Citroën Aulnay) ; lutte pour l'ouverture de
négociations à Rennes et élections professionnelles 1982.
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FB/1/418 Actions au sein de Citroën

1983-1984
Travaux de la "commission des libertés", négociations sur les qualifications,
les classifications et l'évolution de carrière 1983 ; lutte contre la suppression
de 2937 emplois ouvriers dans la région parisienne et pour la réduction du
temps de travail à 35 heures, occupation de l'usine d'Aulnay 1984 ;
négociations sur les classifications des ouvriers et des ETAM ; dossier établi
contre le licenciement de militants CFDT protégés à l'usine de Levallois ;
résultats d'élections professionnelles.

FB/1/419 Actions au sein de Citroën

1985-1987
Plans sociaux, regroupement des succursales et fermeture des
établissements de Clichy et Nanterre ; grève pour l'augmentation des salaires
et l'obtention d'une subvention pour le comité d'entreprise à Nice ; lutte contre
le licenciement de militants CFDT protégés à l'usine d'Aulnay ; négociations
sur les salaires et de la convention d'entreprise du 24 janvier 1986 ; résultats
d'élections professionnelles ; avenant à l'accord sur les classifications du 9
octobre 1984 portant sur les adaptations consécutives à l'introduction des
nouvelles technologies.

Fiat
FB/1/420 Accords d'entreprise et actions des salariés du groupe Fiat

1964-1986
Accords d'entreprise FIAT de 1964, 1971, 1973 et 1980 ; fermeture
d'établissements et licenciements chez Unic-Iveco (1983-1986) ; accord FIAT
sur la flexibilité (1986).

Ford et General Motors
FB/1/422 Actions et réunions internationales des salariés de General Motors
1969-1986
Résultats d'élections professionnelles (1969 - 1975) ; correspondance et
tracts suite aux mesures de licenciements (1970 et 1974) ; grève de mars
1978 pour l'amélioration des conditions de travail et l'aménagement des
horaires des femmes, licenciements de délégués ; réunions du Conseil
mondial General Motors de la FIOM (1979-1985) ; mise en place de l'inter
General Motors (1986) ; lutte contre le plan social à Strasbourg.
FB/1/421 Actions et réunions internationales des salariés de Ford

1969-1987
Réunions du Conseil mondial Ford de la FIOM (1980 et 1986-1987) ;
problèmes de liberté syndicale pour les élections professionnelles à Bordeaux
(1972-1978).

Peugeot
FB/1/423 Actions au sein de la Société des Automobiles Peugeot

1958-1965
Tracts des ateliers, informations aux adhérents 1958-1962 ; débrayages pour
la réduction des cadences et l'augmentation des salaires, lock-out de l'usine
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FB/1/423 (suite)
de Sochaux et analyse du conflit mars-juin 1960 ; conflit pour la réduction des
cadences et l'augmentation du pouvoir d'achat, occupation de locaux et
destructions, comptes rendus des réunions du comité d'établissement,
demandes de licenciements pour fait de grève et violences, contacts et
réunions, tracts nov. 1961 ; quelques numéros de "Reflet syndical", journal de
la section Sochaux-Bart ; conflit sur les salaires, la durée du travail et les
libertés syndicales avril 1965.
FB/1/424 Conflits à l'usine Peugeot de Saint-Etienne

1969-1974
Grève de 1969 pour l'alignement du statut du personnel sur celui de Sochaux ;
conflit d'avril-mai 1973 pour l'augmentation des salaires, la retraite à 60 ans,
la réduction du temps de travail et l'amélioration des conditions de travail et
des libertés syndicales.

FB/1/425 Restructuration du groupe Peugeot - Citroën – Talbot

1978-1979
Avis sur le rachat de Chrysler par Peugeot-Citroën, conférence de presse
FGM du 1er septembre 1978, rencontre des syndicalistes européens du
groupe août 1978 - juin 1979, revue de presse.

FB/1/426 Sessions et actions de l'inter Peugeot

1979-1981
Quelques comptes rendus de sessions, déclarations de la CFDT sur les
orientations de la politique industrielle de Peugeot dans les réunions de
comité central d'entreprise et de comité d'établissement, correspondance
avec la Direction, élections professionnelles, rencontres des syndicalistes
européens du groupe ; conflit sur les charges et la durée de travail au secteur
carrosserie-mécanique de Sochaux 1981 ; dénonciation de la politique sociale
de Peugeot, notamment vis-à-vis de certaines organisations syndicales 1981 ;
création d'une section syndicale CFDT à La Rochelle 1981.

FB/1/427 Sessions et actions de l'inter Peugeot

1982-1985
Quelques comptes rendus de sessions, déclarations de la CFDT sur les
orientations de la politique industrielle de Peugeot dans les réunions de
comité central d'entreprise et de comité d'établissement, correspondance
avec la Direction, élections professionnelles, session de la section syndicale
de La Rochelle 1984 ; mise en place du comité de groupe ; négociations sur
la réduction du temps de travail 1982, sur le droit d'expression des travailleurs
dans l'entreprise 1983 ; négociations des classifications du personnel d'atelier
; protocole sur la mobilité du personnel, protocole sur l'assurance collective
contre les aléas de carrière ; lutte et propositions CFDT contre les
licenciements collectifs à La Rochelle 1985.

FB/1/428 Sessions et actions de l'inter Peugeot

1986-1987
Quelques comptes rendus de sessions, déclarations de la CFDT sur les
orientations de la politique industrielle de Peugeot dans les réunions de
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FB/1/428 (suite)
comité central d'entreprise et de comité d'établissement, correspondance
avec la Direction, élections professionnelles ; négociations de l'accord sur la
diffusion des nouvelles technologies dans l'ensemble du groupe et la nouvelle
organisation du travail 1986.
Renault
FB/1/431 Procès en diffamation Renault c/ CGT-CFTC suite à la contestation du
bilan
1951-1953
Interventions d'André Soulat, positions de Mr Lefaucheux, comptes rendus
d'audiences, jugement et appel, tracts, revue de presse.
FB/1/430 Accords d'entreprise de la Régie Nationale des Usines Renault
1955-1986
Accords d'entreprise du 15 septembre 1955, du 15 décembre 1958, du 3
janvier 1967, du 27 mars 1970 et du 17 janvier 1973 ; referendum sur
l'institution d'un régime de retraite complémentaire 1956 ; étude sur les
salaires ouvriers 1959 ; statuts de l'association pour la gestion d'un fonds de
régularisation de ressources et accords concernant ce fonds 1959-1966 ;
accords sur les congés payés 1959-1963 ; procès-verbal de fin de discussion
en juin 1968 ; accord du 16 mai 1969 sur l'exercice du droit syndical, avenants
du 17 janvier 1973, du 2 juin 1980 et du 16 novembre 1983; accord sur les
horaires réduits spéciaux de fin de semaine du 13 décembre 1983 ; accord
sur les conseils d'atelier du 12 juillet 1984 ; projet d'accord cadre sur l'emploi
1984 ; accords sur l'intéressement 1986 ; accord sur l'indemnisation du
chômage partiel.
FB/1/436 Elections professionnelles et actions internationales des sections
syndicales de la Régie Nationale des Usines Renault
1970-1986
Résultats des élections professionnelles 1970-1984 ; campagne pour la
libération de neuf syndicalistes de Renault-Cordoba (Argentine) 1977-1978,
échange avec le syndicat Renault colombien ; missions d'étude aux USA 1981
et 1986 ; campagne contre l'emprisonnement d'un syndicaliste noir de Renault
en Afrique du Sud 1985, étude d'une coopération avec le Sénégal dans le
domaine du véhicule utilitaire 1987.
FB/1/432 Actions au sein de la Régie Nationale des Usines Renault

1971-1977
Grève de mai 1971 et négociations pour le statut unique, l'augmentation des
salaires, la réduction du temps de travail à 40 heures, la retraite à 60 ans et
la garantie de l'emploi ; critique marxiste de l'autogestion par le Comité
d'Alliance Ouvrière de Boulogne-Billancourt 1972 ; tracts et déclarations suite
au décès d'un militant maoïste à Renault Billancourt 1972 ; conflit aux Aciéries
du Temple à Saint-Michel-de-Maurienne 1972 ; note sur la réalité sociale et
syndicale à Renault-Billancourt ; rapport sur la représentation des salariés au
sein des comités d'entreprise du groupe Renault ; grève des O.S. des presses
pour l'égalité des salaires à travail égal 1973 ; grève de mars-avril 1975 pour
l'augmentation des salaires et la révision des classifications ; grève de la
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FB/1/432 (suite)
peinture à Renault Billancourt 1976 ; grève de l'atelier 12-74 pour
l'amélioration des conditions de travail et des salaires 1977.
FB/1/437 Réunions du Conseil mondial Renault/Peugeot
Ordre du jour, documents de travail, compte rendu.

1974

FB/1/429 Sessions de l'Union Syndicale Renault CFDT et du Conseil Syndical
du groupe Renault
1974-1987
Quelques comptes rendus de réunions de l'USR 1974-1979, sessions
d'Etretat de septembre 1981 et 1984, débat sur la syndicalisation et le moyen
de sensibiliser les cadres, conflit interne à la section syndicale du Mans 1985,
sessions 1986 et 1987 des militants CFDT du réseau commercial ; réflexions
autour du changement de statut de la Régie 1987 ; mise en place d'un conseil
syndical du groupe Renault et comptes rendus de réunion 1984-1987.
FB/1/433 Actions au sein de la Régie Nationale des Usines Renault

1978-1981
Réunions avec la Direction, réunions de l'Union Syndicale Renault CFDT avec
le Cartel CGT ; grève des ouvriers à Flins et Cléon pour l'augmentation des
salaires, le statut unique, les conditions de travail et la garantie de l'emploi juin
1978 ; lutte contre la restructuration et la filialisation de Renault Billancourt
1980 ; condamnation des interventions des forces de police ; problèmes de
raturage des noms de candidats immigrés aux élections professionnelles à
Flins 1980 ; difficultés de mise en place du CE de la DRDA-RNUR ; début des
négociations sur la réduction du temps de travail, les classifications et la
prévoyance.

FB/1/438 Réunions du Conseil Mondial Renault de la FIOM et des autres
conférences internationales des syndicats du groupe Renault
1980-1986
Ordre du jour, liste des participants, rapports, déclarations et comptes rendus
des conseils mondiaux et groupe de travail "Renault Europe Amérique" de la
FIOM de février 1980, septembre 1983 et janvier 1986 ; résolution de la
conférence mondiale du groupe Renault de novembre 1981.
FB/1/434 Actions au sein de la Régie Nationale des Usines Renault

1982-1984
Négociations sur la réduction du temps de travail, les salaires, les
classifications et un accord cadre sur l'emploi ; négociations sur le droit
syndical et l'élargissement du droit d'expression des salariés ; mise en place
d'un comité de groupe ; grève des salariés de MCA Maubeuge pour la
réduction du temps de travail 1982, conflit à Flins sur les classifications et sur
les salaires 1982-1983 ; résultats des élections professionnelles ; élections
au conseil d'administration 1984 ; courrier avec les syndicats belges et
licenciement d'un délégué syndical à Renault Vilvoorde ; réflexion avec
l'ASSECO sur la qualité automobile et la place du réseau commercial.
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FB/1/435 Actions au sein de la Régie Nationale des Usines Renault

1985-1987
Départ de B. Hanon et arrivée de G. Besse à la tête de la Régie, rencontre de
la CFDT avec le nouveau PDG ; déclarations CFDT au comité de groupe ;
analyses CFDT sur Renault en 1985, propositions CFDT pour la politique
commerciale de Renault et la sauvegarde de l'emploi ; avis sur les
négociations de Renault avec Moskvitch, campagne CGT contre le refus par
les syndicats du plan Besse de filialisation du machinisme agricole, de vente
de Rénix, de fermeture de Mecagir et d'investissement aux Etats-Unis ; conflit
sur les salaires et la réduction du temps de travail au Mans et Billancourt
1985; proposition de diversification industrielle de Micmo 1985 ; dossier du
Conseil Syndical CFDT du groupe Renault sur la place de l'automobile dans
le groupe Renault, la place des fournisseurs et des sous-traitants, sur la
réduction du temps de travail, l'organisation du travail et la formation 1985 ;
négociations de l'accord sur l'indemnisation du chômage partiel 1985, sur
l'intéressement, l'évolution technologique et organisationnelle de l'entreprise
1987 ; grève à Cergy sur les salaires, l'emploi et le statut 1987 ; avis sur la
vente d'AMC à Chrysler et la restructuration du groupe ; difficultés de
fonctionnement des CE.

Simca et Chrysler
FB/1/439 Actions au sein de SIMCA-Chrysler

1962-1974
Rapport du SGTA-CFTC sur la répression syndicale chez Simca 1963 ;
contestation des élections professionnelles 1970 ; conférence de presse sur
la situation des travailleurs chez Chrysler-France 1970 ; action commune de
la CFDT et de la CGT contre le non-respect des libertés syndicales et l'action
de la CFT, demandes d'annulation d'élections CE et DP 1970-1974 ; lutte
contre les licenciements de 684 personnes à Poissy 1974.

Talbot
FB/1/440 Actions au sein de Talbot

1980-1984
Lutte contre les pressions de la CFT-CSL lors des élections professionnelles
et pour le respect des libertés syndicales 1980-1982 ; conflit pour
l'amélioration des salaires, de l'évolution de carrière et des conditions de
travail juin 1982 ; positions sur le plan social et grève contre les licenciements
de 4140 salariés à l'usine Talbot de Poissy juillet 1983-janvier 1984.

Volvo et Saab
FB/1/441 Actions et réunions internationales des salariés de Volvo

1972-1983
Séminaire FIOM sur la réorganisation du travail dans les usines Saab et Volvo
1973 ; documentation sur les nouvelles conceptions de travail à l'usine, le
travail en équipe 1972-1977 ; contact avec la fédération suédoise sur la
tentative de rapprochement Volvo-Renault 1979-1980 ; réunion du Conseil
mondial Volvo de la FIOM 1983.
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Conférences FIOM et FEM de l'automobile
FB/1/442 Conférences mondiales et européennes FIOM de l'automobile
1964-1969
Rapports sur les grandes marques automobiles ; rapports sur les dispositions
légales et contractuelles en matière de sécurité sociale dans les pays du
monde libre, sur les salaires et conditions de travail, la situation financière et
la rentabilité des entreprises de l'automobile, sur le progrès et la sécurité pour
les travailleurs de l'automobile à la 4ème conférence de Francfort 1964 ;
rapports sur l'évolution de l'industrie automobile et la politique commerciale
des compagnies à la 5ème conférence de Turin 1968 ; rapports de la
conférence européenne de l'automobile de Paris 1969 et rapport de la FGM
sur l'implantation et le développement automobile.
FB/1/445 Correspondance et communiqués de la FIOM sur l'action des
syndicats à l'étranger et dans les filiales étrangères des entreprises
automobiles françaises
1968-1978 ; 1981.
FB/1/443 Conférences mondiales et européennes FIOM - FEM de l'automobile
1971-1978
Étude sur les contrats collectifs dans l'industrie automobile et enquête sur les
salaires pour la 6ème conférence de Londres 1971 ; rencontre des syndicats
et de la Commission Européenne sur les perspectives d'avenir de cette
industrie dans la Communauté 1975 ; réunions d'un groupe de rapporteurs
nationaux de la FEM et enquête sur les conditions de travail dans l'automobile
1976 ; intervention FGM et rapports sur les perspectives de l'industrie
européenne de l'automobile à la conférence FIOM sur l'emploi, l'humanisation
du travail et la démocratie industrielle (Munich) 1976 ; intervention FGM et
compte rendu de la conférence FIOM de Detroit 1978 ; compte rendu du
voyage de la FGM aux Etats-Unis et au Canada.
FB/1/444 Conférences mondiales et européennes FIOM - FEM de l'automobile
1979-1984
Réunions de la FEM sur les prises de position de la Commission Européenne
concernant les perspectives d'avenir de l'automobile dans la Communauté et
enquête sur la durée du travail 1979-1984 ; mise à jour de l'enquête sur les
conditions de travail dans l'automobile 1981 ; rapport FIOM "Industrie
automobile: fabricants et syndicats" 1982 ; rapports et communications à la
8ème conférence mondiale de la FIOM sur les difficultés de l'automobile et la
compétitivité japonaise 1982.
FB/1/446 Conférences mondiales et européennes FIOM - FEM de l'automobile
1985-1987
Réunions du groupe de travail de la FEM sur l'industrie automobile et résultats
de l'enquête sur la durée du travail 1985-1986 ; audition du Parlement
Européen sur l'industrie automobile octobre 1985 ; guide des entreprises et
syndicats automobiles en Amérique Latine 1987 ; séminaire FEM sur les
conséquences des nouvelles technologies sur le travail dans l'industrie
automobile avril 1987.
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Autres conférences internationales de l'automobile
FBO/1/24 Insigne remis par la délégation japonaise à la FGM

1974
Lors de la réunion de Moscou préparatoire à la conférence internationale de
l'automobile de Londres sur le développement technique et scientifique, les
conditions de travail, la protection et l'organisation du travail ; sigle JAW
(Confederation of Japan Automobile Workers' Unions) ; d. : 1,4 cm ; 1974.

FB/1/447 Conférences internationales de l'automobile

1974-1981
Visites à Moscou et préparation de la conférence de Londres en commun avec
la RDA, rapports des différents pays (dont FGM) sur le développement
technique et scientifique, les conditions de travail, la protection et
l'organisation du travail à la 1ère conférence de Londres 1974 ; réunions du
comité d'initiative et rapports de la FGM, des syndicats italien et finlandais
pour la préparation d'une conférence sur les conditions de travail et le rôle des
syndicats 1976 ; préparation et rapports des différents syndicats à la 2ème
conférence de Turin sur l'organisation du travail dans l'industrie automobile
1978 ; rapports et compte rendu de la 3ème conférence de BoulogneBillancourt 1981.

Cycles
FB/1/448 Sessions de branche "Cycles-Motocycles" et actions au sein de
Motobécane et des Cycles Peugeot
1965-1987
Conflits pour la sécurité et l'augmentation des salaires aux cycles Peugeot
(1965-1966) ; accord d'entreprise du 13 décembre 1972 ; grève de 1976
contre les réductions d'horaires, le chômage, les accidents du travail, la baisse
du pouvoir d'achat et le refus de négocier de la Direction, licenciement de
délégués suite à ce conflit ; procès en diffamation contre "l'Anti-Taupe" (1976)
; guides pratiques édités par la section syndicale (1976-1981) ; réunions
annuelles de branche, suivi des entreprises de la branche "CyclesMotocycles" (1977-1983) ; plans sociaux à Motobécane Saint-Quentin et
Pantin, négociations d'une convention d'allocation spéciale, menaces de
liquidation (1979-1983) ; réductions d'horaires et projet de licenciements
collectifs chez Peugeot Cycles (1981), plans sociaux et propositions CFDT à
Beaulieu et MBK (1983-1987).
Équipements automobiles
Réunions de branche et politique industrielle
FB/10/83 Roulements. - Politique industrielle

1975-1984
Propositions des syndicats et du PCF pour le développement de la branche
(1978-1984), carte d'implantation des entreprises (1983) ; SKF : comptes
rendus des réunions de l'inter (1978), action contre la fermeture de l'usine de
Bois-Colombes (1979), rapports et comptes rendus des réunions FIOM (1975109
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1986), bilans sociaux (1982-1984), désignation au comité de groupe (1985) ;
SNR : tracts CFDT, bilans sociaux (1984-1986).
FB/1/449 Sessions de branche "Equipements automobiles"

1978-1985
Programme, liste des participants, documents préparatoires et comptes
rendus des sessions sur la politique industrielle, les restructurations et les
évolutions technologiques du 7 juillet 1978, des 11-13 juin 1980, des 31 mars
- 2 avril 1982, des 26-30 novembre 1984 ; réunions sur la sous-traitance
(1980-1982) ; préparation et réunion de la commission nationale de l'emploi
(1985).

Actions dans les entreprises
FB/1/450 Accords d'entreprise, sessions et actions de l'inter Chausson
1963-1987
Accords d'entreprise du 16 avril 1963, du 29 avril 1969, du 10 septembre 1970
et du 11 avril 1979 ; comptes rendus des réunions de l'inter 1974-1987 ;
compte rendu du voyage d'études de la section en URSS 1974 ; tracts 19711980 ; publications du comité central d'entreprise 1973-1975 ; avis de la CFDT
sur le plan d'adaptation conjoncturel 1982 ; négociations sur la mise en oeuvre
du droit d'expression des salariés 1983 et sur la qualification du personnel
1985 ; étude du CISE pour le CCE sur la place de la société des usines
Chausson dans la carrosserie et le thermique mars 1984 ; élections
professionnelles 1984-1985 ; exclusion de certains militants de la CFDT et
création du Syndicat Démocratique Chausson à Creil 1986 ; position de la
CFDT sur le rapprochement de Chausson et de Valéo 1987.
FB/1/454 Actions au sein du groupe Ferodo puis Valéo

1968-1986
Composition du comité central d'entreprise (1968-1977), actions juridiques
pour la défense des libertés syndicales (1973-1976), conflit de janvier 1979
contre la récupération des heures de casse-croûte le samedi matin ; accords
d'entreprise Valéo de 1982, 1984 et 1986 ; quelques réunions de l'inter Valéo
(1980-1986) ; mise en place du comité de groupe.

FB/1/453 Actions au sein de Ducellier (groupe Valéo)

1969-1986
Correspondance avec la section syndicale d'entreprise (1969-1974) ;
composition du comité central d'entreprise ; réunions de l'inter (1980-1986) ;
lutte contre les plans de réduction d'effectifs (1980-1986) ; propositions CFDT
et études CISE sur l'avenir du Val d'Allier et la reconversion des salariés de
Ducellier (1985-1986).

FB/1/451 Actions au sein du groupe DBA (Ducellier Bendix Air Equipement)
1970-1979
Réunions de l'inter et suivi des sections ; lutte contre 142 licenciements et
répression syndicale chez SICO (1975) ; grève pour le maintien des emplois
à Air Equipement Blois (1978) ; enquête sur les relations sociales chez DBA
(1979); avis sur les projets de restructuration (1970-1979).
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FB/1/458 Actions au sein des autres entreprises du secteur équipementier
automobile
1974-1986
Conflit de février 1977 à la Française de Mécanique Douvrin contre les
cadences et pour l'augmentation de la prime de productivité, élections
professionnelles (1974-1981) ; accords d'entreprise Heuliez (1976-1986) et
négociations d'un fonds salarial (1984), plaquette sur 20 ans d'action
syndicale chez Heuliez ; grève pour la reconnaissance des qualifications chez
Eaton ; lutte contre la suppression du 13ème mois aux Ets Vachette (1982) ;
actions contre les restructurations et réductions d'effectifs dans les
entreprises de caravanes, chez Dujardin, Freudenberg, Girling (1980-1982).
FB/1/456 Actions au sein de Jaeger et Solex (groupe Matra)

1974-1987
Grève du personnel technique du laboratoire Solex pour une meilleure
évolution de carrière (mars 1981), avis du comité d'entreprise et propositions
CFDT sur le plan industriel de 1985, réflexions CFDT sur le désengagement
de Matra et la reprise par Fiat (1986), avis du comité central d'entreprise sur
le projet de licenciement collectif de Solex Nanterre (1987) ; réunions de l'inter
Jaeger (1974-1979), résultats d'élections professionnelles, dossier de l'inter
Jaeger sur la situation de l'entreprise (1981-1982).

FB/10/83 Roulements : politique industrielle, SKF, SNR

1975-1986
Politique industrielle : propositions des syndicats et du PCF pour le
développement de la branche (1978-1984), carte d'implantation des
entreprises (1983) ; SKF : comptes rendus des réunions de l'inter (1978),
action contre la fermeture de l'usine de Bois-Colombes (1979), rapports et
comptes rendus des réunions FIOM (1975-1986), bilans sociaux (1982-1984),
désignation au comité de groupe (1985) ; SNR : tracts CFDT, bilans sociaux
(1984-1986).

FB/1/459 Actions contre les restructurations et réductions d'effectifs dans les
autres entreprises du secteur équipementier automobile
1978-1986
Jeudy TRW (1978-1982), Signal Vision Neiman (1984-1986), SEIMA (19811982), SEIM-Rotin (1981-1982), SERMA (1981), Sibal Eyquem (1981),
Luchaire (1983-1984), Wabco Westinghouse (1977-1978).
FB/1/460 Actions au sein des autres entreprises du secteur équipementier
automobile
1978-1986
Conflit des régleurs chez Bosch Rodez (juin 1978), action contre le plan de
licenciement collectif à Bosch Saint-Ouen (1982), propositions CFDT pour
Sigma-Diesel (1984), fusion Sigma-Diesel / Robert Bosch (1985), négociation
sur l'aménagement du temps de travail (1986) ; avis sur le plan social de
Mavilor (1983) ; négociations d'un accord de réduction du temps de travail
pour la sauvegarde de l'emploi et négociations sur les salaires chez Bertrand
Faure (1984-1985).
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FB/1/457 Négociations et actions au sein de MCA Maubeuge

1978-1987
Tracts ; élections professionnelles ; grève contre l'augmentation des
cadences et pour la réduction du temps de travail 1982 ; négociations
salariales 1982 ; accord du 24 novembre 1983 sur l'indemnisation du
chômage partiel ; enquête CFDT sur les classifications ouvrières 1985 ;
accord sur la création d'un fonds salarial consacré au financement de la
formation 1985 ; dossier de propositions de la section syndicale pour l'emploi
1985; négociation de l'accord du 26 mars 1986 sur l'aménagement du temps
de travail ; négociation de l'accord sur l'emploi des jeunes et la gestion de
l'emploi du 13 janvier 1987 ; accord salarial et calendrier de travail du 23
février 1987.

FBO/1/25 Autocollant A FM je vote CFDT

1980
Lettres blanches sur fond rouge ; 9,2 x 13 cm ; section syndicale CFDT
Française de Mécanique ; 1980.

FB/1/452 Actions au sein de DBA puis Bendix

1980-1987
Conflit sur les salaires à Angers (1981), avis sur les projets de licenciements
à DBA Beauvais, négociations sur les salaires, la durée du travail et le droit
d'expression.

FB/1/455 Actions au sein du groupe Valéo

1981-1986
Avis de la CFDT et du CCE sur la politique industrielle de Valéo et les plans
sociaux (1981-1987) ; avis de la CFDT et du comité d'entreprise sur les plans
sociaux à Paris-Rhône (1981-1984), conflit entre la section syndicale CFDT
Paris-Rhône et la FGMM sur une étude dans l'entreprise (1986-1987) ; plan
social et fermeture du centre EA Marshall de Toulouse (1984-1985).

Garages
Réunions de branche et implantation
FBP/1/32 Circulaires et bulletins

1955-1984
Circulaires garages (1955 - 1957) ; Circulaires aux responsables garage
(1963) ; Bulletin du Militant aux syndicats spécial garage (1964) ; Information
automobile spécial Garage (1965 - 1972) ; Bulletin du Militant Garage (1973 1984) ; FGM info Branche (1980 - 1984).

FB/1/461 Réunions et actions de l'équipe Garages

1974-1984
Grève des garages d'Argentan pour l'amélioration des salaires et des
conditions de travail 1974 ; rapport de M. Simonin sur la prise en charge des
branches hors UIMM 1980 ; ordres du jour et comptes rendus des réunions
de l'équipe d'animation, courrier de la branche 1979-1984.
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FB/1/462 Implantation syndicale dans les garages

1976-1982
Enquête sur le nombre de syndiqués et les effectifs des entreprises, union
métaux Alpes à Loire.

FB/1/463 Implantation syndicale dans les garages

1976-1984
Enquête sur le nombre de syndiqués et les effectifs des entreprises, union
métaux Lorraine à Rhône-Alpes, 1976-1982. Enquête sur l'implantation
syndicale dans les garages, toutes régions 1984.

Conventions collectives, accords et négociations
FB/1/464 Convention collective et accords nationaux dans le commerce, la
réparation, l'entretien et le ravitaillement de l'automobile, du cycle et
du motocycle
1936-1969
Conventions collectives du commerce de l'automobile d'Eure-et-Loir, de Lille
et de Gironde 1936-1938 ; accords de salaires dans la région parisienne
1950-1951 ; accord national du 26 juin 1956 ; conventions collectives
départementales ou régionales et accords de salaires signés en application
de l'accord national du 26 juin 1956 (dont convention collective du 25 janvier
1957 pour la région parisienne) 1957-1959 ; discussion d'un projet d'avenant
relatif au régime de retraite complémentaire 1957 ; négociations de l'avenant
cadres du 28 février 1958 ; convention collective nationale du 8 juillet 1968 ;
convention collective nationale du 16 juin 1969.
FB/1/467 Négociations salariales dans le commerce et la réparation de
l'automobile, du cycle et du motocycle
1968-1985
Accord de revalorisation du travail manuel du 29 mai 1979 et difficultés
d'application, accords de salaires 1968-1984, propositions et réunions
paritaires 1980-1985, enquête sur les salaires dans les garages 1985.
FB/1/465 Convention collective et accords nationaux dans le commerce, la
réparation, l'entretien et le ravitaillement de l'automobile, du cycle et
du motocycle
1970-1980
Avenant du 29 décembre 1970 sur la mensualisation ; avenants sur les
salaires 1968-1974 ; convention collective nationale du 7 mai 1974 ; accord
national sur la classification du personnel ouvrier et technicien du 11 janvier
1979 ; accord de création de l'APASCA du 29 mai 1979 ; mise à jour de la
convention collective de juin 1980 ; accord national sur la classification des
cadres du 25 juin 1980.
FB/1/469 Commission paritaire de l'emploi et développement de la formation
professionnelle dans le commerce et la réparation de l'automobile, du
cycle et du motocycle
1975-1987
Statistiques sur l'emploi dans la branche 1978-1986, négociations de l'accord
national sur la formation professionnelle dans les garages du 27 novembre
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FB/1/469 (suite)
1984, accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des
salariés employés dans les entreprises artisanales, accord national du 3
février 1987 relatif à la formation professionnelle des jeunes salariés de moins
de 26 ans ; statuts, convention de création du Fonds d'Assurance Formation
Véhicules 1975 et interventions FGM ; statuts, règlement intérieur et réunions
du conseil de perfectionnement de l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M.
FB/1/466 Réactualisation de la convention collective du commerce et de la
réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle du 7 mai 1974 et
convention du 15 janvier 1981
1979-1986
Projets successifs examinés en commission paritaire, convention collective
mise à jour au 15 janvier 1981, avenants (salaire, classification, réduction du
temps de travail) 1981-1986 ; courrier et propositions patronales concernant
les avenants à la convention collective du 15 janvier 1981-1985.
FB/1/468 Négociations sur la réduction du temps de travail dans le commerce
et la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle.
1981-1982
Actions et gestion des activités sociales
FB/1/470 Actions dans les garages

1974-1984
Grève des garages d'Argentan pour l'amélioration des salaires et des
conditions de travail 1974, grève pour l'augmentation des salaires et la
réduction du temps de travail dans les garages de Lorient 1975 ; luttes contre
les licenciements à la Vediam et à la Nouvelle Centrale Automobile de Vélizy
et Montreuil 1980, aux Ets Bussereau de Cholet 1982 ; recours juridiques et
actions contre des mesures de licenciements touchant des délégués
syndicaux et des grévistes aux Ets Fabre de Séméac, au Grand Garage
Renault de Massy, au garage Quitté à Niort, à la S.A. Mattéi Automobile 19801983 ; grève des vendeurs de Peugeot R.F.A. à Cesson Sévigné ; avis sur
les contrats entre les firmes automobiles et les associations de
consommateurs 1984.

FB/1/471 Création et gestion de l'APASCA

1979-1982
Protocole de création (1979), statuts et demandes de modifications, comptes
rendus des réunions du comité de direction et du bureau, réunions
IRPSACM/APASCA.

FB/1/472 Administration de l'APASCA

1983-1985
Modifications de statuts et demande de dissolution (1984-1985), comptes
rendus des réunions du comité de direction, presse.
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Véhicules industriels
Berliet
FB/1/473 Grève aux établissements Berliet de Vénissieux

1936
Correspondance entre la fédération et le syndicat de Lyon, coupures de
presse, mars-mai 1936.

FB/1/474 Actions dans l'usine Berliet de Vénissieux

1961-1976
Négociations de l'accord d'entreprise du 23 juillet 1964 et accords (19611968) ; tracts, journaux de la section syndicale (1964-1967 et 1971-1976) ;
conflits de 1965 sur les salaires et la durée du travail ; négociations sur la
sécurité de l'emploi, la durée du travail, les droits syndicaux et les salaires
(1967) ; correspondance avec la FGM sur l'organisation de la section et les
relations avec les autres organisations syndicales (1970-1971) ; accidents du
travail et lutte pour l'amélioration des conditions de travail, remise en cause
des heures d'information syndicale sur le temps de travail (1971) ;
revendications sur les salaires, les classifications ; dossier de la section
syndicale sur les atteintes aux droits des travailleurs (1973), suspension de
mandats pour sept militants de la section (1976).

Saviem
FB/1/475 Accords d'entreprise et actions chez Saviem

1959-1977
Accords d'entreprise Saviem de la région parisienne de 1959, 1961 et 1963 ;
conventions d'entreprise Saviem de 1968, 1972 et 1976 ; sessions de l'inter
Saviem 1969-1971 ; résultats des élections professionnelles et composition
du comité central d'entreprise 1968-1972 ; accord Saviem-DAF-Volvo et avis
de la CFDT sur le rapprochement Berliet-Saviem 1971-1977 ; négociations
sur les salaires et les classifications ; conflit d'avril 1973 ; conflit relatif à
l'existence du service économique du CCE.

FB/1/476 Actions dans les usines Saviem

1963-1977
Tracts et correspondance des sections syndicales d'Annonay, Blainville,
Limoges et Suresnes avec la FGM 1963-1977 ; affaires d'entrave à l'exercice
des fonctions de délégué syndical 1969-1975 ; grèves pour l'augmentation du
pouvoir d'achat 1974 ; conventions d'entreprise Savifrance 1968-1976.

France V.I et R.V.I.
FB/1/477 Restructurations dans le secteur des poids lourds et véhicules
utilitaires
1977-1980
Harmonisation des statuts des personnels ex-Berliet et ex-Saviem et
négociations d'un nouvel accord d'entreprise, négociations sur les salaires et
le droit syndical 1978 ; restructuration de France V.I. et fermeture des
établissements de Brest, Rennes et Montpellier 1978-1980.
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FB/1/480 Sessions de l'inter et restructurations au sein de Renault Véhicules
Industriels (R.V.I.)
1978-1981
Sessions de l'inter RVI ; élaboration du dossier FGM sur l'industrie du poids
lourd et mises à jour ; embauche d'un économiste par le CCE RVI ; notes sur
la politique industrielle de Renault Véhicules Industriels.
FB/1/481 Actions au sein de Renault Véhicules Industriels (R.V.I.)

1979-1980
Conflit de mai-juin 1979 à Blainville et Limoges pour le maintien de l'emploi et
l'augmentation du pouvoir d'achat ; conflit suite aux licenciements de délégués
syndicaux CGT et CFDT à Vénissieux ; actions en faveur des travailleurs
immigrés ; tracts ; compte rendu RVI de la session FGM sur l'expérience de
la métallurgie italienne en matière de syndicalisme et conditions de travail
1979.

FB/1/482 Sessions de l'inter et actions au sein de Renault Véhicules Industriels
(R.V.I.)
1981-1983
Sessions de l'inter RVI ; avis sur le plan social de mars 1981, sur le
regroupement avec Dodge et le partenariat avec Mack, visite chez Mack et
au Japon ; rencontres avec le Ministère de l'Industrie ; réunions du comité
central d'entreprise ; avenant du 3 mars 1981 sur l'aménagement du temps
de travail et les congés ; négociations de l'accord de prévoyance "Petits
risques" du 4 novembre 1982 ; résultats des élections de délégués du
personnel et au comité d'entreprise ; lutte contre l'intérim ; négociations sur
les droits nouveaux et accord du 20 mai 1983 sur le droit syndical.
FB/1/479 Sessions de l'inter et actions au sein de France V.I.

1981-1987
Sessions de l'inter France VI ; négociations de l'accord sur le droit syndical et
les institutions représentatives du personnel du 26 mai 1983, avenant du 26
juin 1984 ; élections des représentants salariés au conseil d'administration
1984 ; résultats des élections professionnelles ; difficultés de reclassement
d'un salarié après maladie professionnelle ; avis du comité central d'entreprise
sur les réductions d'effectifs ; négociations sur les salaires et classifications,
la composition du comité central d'entreprise.

FB/1/483 Sessions de l'inter et actions au sein de Renault Véhicules Industriels
(R.V.I.)
1984-1987
Sessions de l'inter RVI 1984 ; note économique sur l'évolution et la structure
des effectifs de RVI de 1970 à 1983 ; avis du comité central d'entreprise sur
les plans "emploi" RVI 1984-1985 ; élections des représentants salariés au
conseil d'administration 1984 ; étude de l'ADEES sur RVI en Rhône-Alpes
1984 ; avis du comité central d'entreprise sur un projet de congé de
conversion 1985 ; brochure de l'inter RVI sur l'avenir de l'industrie des poids
lourds 1986 ; licenciement de délégués dans le cadre d'un plan d'amélioration
de la productivité à Blainville 1987 ; conflit sur les salaires et les conditions de
travail à Bourg.
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Construction électrique, électronique et informatique
Construction électrique, électronique, électroménager, téléphonie
Réunions de branche et circulaires
FBP/1/30 Bulletin du militant - Construction électrique et électronique, Fils et
câbles, Téléphonie, Informatique
1953-1981
N° 1, octobre 1953. n° câbles et fils, 1 à 10, juillet 1959-décembre 1965. n°
Mécanographie 1 à 3, août 1959-juillet 1961. n° Téléphonie de septembre
1978-février 1981.
FB/1/484 Réunions, circulaires et communiqués de la branche Construction
Electrique
1959-1969
Suivi de l'action revendicative et de la situation économique de la branche ;
bulletins "Action syndicale Electronique" n°2 et 4 ; étude du CIERP sur la crise
du salaire au rendement dans les industries mécaniques et électriques 1961
; conférence de presse du 12 février 1964 sur la situation dans l'électronique
; avis sur le "plan calcul" 1967 ; enquête salaires "fils et cables" 1963-1964 ;
enquête salaires "construction électrique" 1967 ; étude du BRAEC sur les
conditions de travail des femmes O.S. dans la construction électrique 1967 ;
notes et coupures de presse sur les concentrations et fusions d'entreprises
dans la branche 1966-1967.
FB/21/51 Congrès du syndicat construction électrique électronique, 11-12
septembre 1964
1964
Dossier "Luttes anti-capitaliste dans une perspective socialiste".
Situation économique, planification et conférences internationales
FB/1/486 Etudes et rapports du Commissariat au plan sur la construction
électrique et électronique.
1949-1964
FB/1/485 Rapports du Syndicat Général de la Construction Electrique (chambre
patronale).
1955-1970
FB/1/489 Circulaires et conférences
électriques et électroniques

FIOM

des

industries

mécaniques,

1955-1972
Procès-verbal de la 1ère conférence des industries mécaniques de Königstein
1955 ; rapports sur le commerce international et les normes de travail dans
l'industrie électrotechnique, la situation et l'évolution de l'industrie électrique
pour la conférence de Londres 1963 ; rapports de la conférence de
Scheveningen sur l'évolution économique, les installations électroniques pour
le traitement de l'information, les machines outils à commande numérique et
la Svenska Kugellagerfabriken (SKF) 1967 ; rapport sur General Electric de
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FB/1/489 (suite)
la commission travaillant sur les compagnies multinationales de l'industrie
électrique et électronique 1969 ; déclaration de la 1ère conférence mondiale
des travailleurs des industries électriques et électroniques 1970.
FB/1/487 Etudes et rapports du Commissariat au plan sur la construction
électrique et électronique.
1964-1971
FB/1/488 Débats du Conseil Economique et Social sur la situation de l'industrie
électronique
1965-1966
Rapports et procès-verbaux des séances, rapport définitif de mars 1966,
interventions et amendements présentés par la CFDT.
Actions dans les entreprises
FB/1/490 Accords d'entreprise dans la Construction Electrique

1955-1970
Accords Le Matériel Electrique SW du 22 avril 1960 et du 1er mai 1961,
avenant cadres et projet d'accord de juin 1963 ; accords Merlin-Gerin 19611970 ; accord Laboratoires Derveaux 1957-1958 ; accord Cie des Compteurs
du 22 décembre 1961, accords Cie des Compteurs de Montrouge du 18
novembre 1955 et du 8 avril 1959 ; accord Cie de Construction Electrique du
6 juin 1957 ; accords E. Clemessy du 12 octobre 1956 et du 1er juin 1962 ;
accords Leroy Somer du 1er juin 1966 et du 23 septembre 1968 ; accords
REVIMA 1962-1966.

FB/1/504 Conflits chez Thomson

1958-1966
Réduction d'effectifs aux Ets Thomson Houston 1958 ; lutte de 1961 pour
l'obtention du 13ème mois, de la 4ème semaine de congés payés,
l'augmentation des salaires et la reconnaissance des droits syndicaux ;
licenciement de cinq délégués de Bagneux pour présence dans
l'établissement pendant une période de mise à pied ; positions sur la guerre
d'Algérie ; actions de 1963-1964 pour l'augmentation des salaires, la réduction
du temps de travail, la renégociation de la convention collective, la
reconnaissance des droits syndicaux et l'instauration d'un fonds de garantie
de ressources ; lutte contre le projet de réduction d'effectifs à l'usine de
Lesquin et fusion Thomson/Brandt-Hotchkiss 1965-1966.

FB/1/491 Correspondance avec les sections Arthur Martin de Revin et Reims
1960-1963
Discussions de l'accord d'entreprise et les désignations de représentants au
comité central d'entreprise.
FB/1/492 Lutte du syndicat de la métallurgie de Montauban contre les
licenciements aux Ets Bouyer pour fait de grève et activité syndicale
1961-1963
Journal de grève, communiqués et revue de presse, tracts, correspondance
du syndicat avec Jean Lannes, jugements, octobre 1961-1963.
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FB/1/499 Actions de l'inter et des sections syndicales RT - RTC - LEP - Celmans
et de l'inter TRT
1963-1979
Quelques réunions d'inter et liste des correspondants, enquête sur les salaires
à la RTC Caen (1966-1979), résultats des élections professionnelles,
évolution des effectifs et problèmes d'emploi, tracts, bulletins,
correspondance ; lutte du personnel de TRT pour la réduction du temps de
travail et l'augmentation du pouvoir d'achat (1975).
FB/21/38 Etude sur les accords CGE Alsthom Sobeno, avril 1965.

1965

FB/1/506 Actions au sein de Thomson CSF

1965-1974
Réunions et correspondance de l'inter 1965-1974 ; statut du personnel 19691971 ; négociation de la convention de travail à l'extérieur de l'établissement
1971 ; élections professionnelles ; différend entre l'UPSM et les sections
syndicales Thomson CSF de la région parisienne sur les cotisations ; actions
des sections d'Aix-en-Provence, Brest et Cholet 1969-1972.

FB/1/505 Photographies Actions au sein de Thomson Brandt

1967-1973
Réunions et correspondance de l'inter 1967-1972 ; accords sur la composition
du comité central d'entreprise et désignations ; actions des sections d'Angers,
Chauny et Lesquin 1969-1973.

FB/21/41 Philips. Brochure réalisée par le CIERP "A la découverte du groupe
Philips", janvier 1969.
1969
FB/1/507 Actions au sein de SESCOSEM (groupe Thomson CSF)

1969-1973
Négociations sur la répartition des sièges au comité central d'entreprise 19691972 ; discussions d'une éventuelle fusion avec Telefunken ; lutte du
personnel de Saint-Egrève pour l'égalité des salaires avec Thomson CSF ;
rapports de l'expert comptable ; actions des sections d'Aix-en-Provence et
Saint-Egrève.

FB/1/508 Actions au sein de Schlumberger

1970-1978
Réunions de l'inter, lutte contre les licenciements aux Compteurs
Schlumberger de Besançon (1974-1975), négociations des protocoles
d'accords sur le fonctionnement des organismes de représentation du
personnel (1976-1978), état des négociations salariales (1978),
correspondance avec les sections syndicales, suivi des élections
professionnelles.

FB/1/502 Réunions du groupe de travail FIOM - FEM "Philips"

1970-1979
Rencontres FEM avec le consortium Philips, rapport sur la situation sociale et
syndicale dans les entreprises Philips en France, comptes rendus des
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FB/1/508 (suite)
réunions du groupe de travail FEM "Philips", questionnaires sur les
entreprises du groupe Philips dans le monde.
FB/1/498 Sessions et actions de l'inter Philips

1974-1983
Liste des correspondants et sessions de l'inter Philips 1975-1983 ; accord du
22 février 1974 de dissolution du comité inter-entreprises chargé de la gestion
des oeuvres sociales depuis 1963 ; enquête sur les effectifs et les résultats
des élections professionnelles dans les entreprises du groupe 1983 ;
difficultés d'application de l'accord sur la réduction du temps de travail,
négociations sur les salaires et le droit d'expression ; correspondance de
l'inter 1980-1981 ; semaine d'action des travailleurs du groupe Philips en
Europe pour l'emploi, la réduction du temps de travail, l'amélioration des
salaires et des conditions de travail 9-13 juin 1980 ; documentation
économique et rapports de l'expert comptable pour le CCE.

FB/1/503 Conflits et occupation des locaux à l'usine Teppaz de Craponne contre
la fermeture de l'entreprise, les bas-salaires, la mauvaise organisation
du travail et la production à la chaîne
1975-1980
Mise en règlement judiciaire de Teppaz décembre 1974, lutte des salariés et
popularisation de la lutte, occupation de l'usine mars-septembre 1975, liste du
personnel au 13 mai 1975, négociations avec les pouvoirs publics, le patronat
et les banques 1975, dossier de la FGM et de la section syndicale Craponne
sur l'environnement économique de Teppaz, enquête sur les conditions de
travail à Teppaz en 1975, plan Peyrot septembre 1975, accord du 29 octobre
1975 sur la création de Pat-Electronique et le réembauchage des salariés de
l'ex-Teppaz, relations de la section syndicale CFDT avec FO, échec de
Patectrone octobre 1976, plan de relance de juillet 1977, accord de reprise du
16 juin 1978 entre la Compagnie Française de Télécommunications et
Electronique et le personnel de l'ex-société Patectrone, inquiétudes sur
l'avenir de la CFTE suite à la non-application de l'accord de 1978 et entraves
à la liberté syndicale 1979-1980, historique des quatre ans de conflit mars
1979.
FB/1/501 Actions au sein des autres entreprises du groupe Philips

1975-1983
Liste des correspondants et quelques réunions de l'inter Philips-Sapic 1982 ;
désignations des délégués syndicaux et correspondance de l'inter F.R.L.E.
1975-1979 ; désignations des délégués syndicaux et lutte contre les
conséquences sociales du plan de restructuration d'ITT sur sa filiale, la
société Claude 1975-1977 ; mesures de chômage partiel à l'usine Philips de
Flers et menaces de licenciements 1983 ; présentation des plans sociaux
(FNE) des Fabriques Réunies des Lampes Electriques et de la SA Philips
Industrielle et Commerciale.
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FB/1/495 Actions au sein de la Compagnie Générale d'Electricité

1976-1982
Compte rendu de la session des responsables de l'inter CGE (1976) ;
contribution de l'inter CGE au débat sur les nationalisations et rencontres avec
le délégué du Ministère de l'Industrie pour préparer la nationalisation 1981 ;
manifeste FGM/FNCB "Pour une nouvelle politique sociale dans le groupe
CGE" et rencontre avec le nouveau directeur des affaires sociales de la CGE
(1981-1982) ; réunions de la coordination CFDT de la CGE (1982) ;
revendication syndicale du rachat de la Société Industrielle de Filtration par la
CGE ; action contre l'abandon de la filière française du laser à iode par le
CEA.

FBO/1/26 Carte pétition 9 - 13 juin 1980 semaine d'action de tous les travailleurs
du groupe Philips en Europe FGM CFDT FEM
1980
Homme tenant une banderole "négociez" dans une lampe électrique Philips,
carte géographique de l'Europe en fond ; lettres noires sur fond orange ; 20 x
9,5 cm ; FEM ; juin 1980.
FB/1/493 Actions au sein des Câbles de
télécommunications du groupe CGE

Lyon

et

des

activités

1981-1982
Action pour l'égalité des salaires à travail égal et la reconnaissance de la
section syndicale 1973 ; projet de rapprochement avec Kabel Metall, avis sur
les nationalisations du secteur "transformation des métaux" et de la CGE,
réunions tripartites pour la mise en oeuvre d'un plan de l'emploi dans
l'industrie des télécommunications, plan de la section syndicale pour le
maintien et le développement de l'emploi à l'usine de Calais 1981-1982.

FB/1/494 Actions de l'inter CEM

1981-1982
Comptes rendus de réunions, rencontre avec une délégation d'IG Metall
Mannheim ; examen du projet de contrat de solidarité.

FB/1/496 Actions au sein de CGEE Alsthom

1981-1982
Liste des responsables CFDT de la CGEE-Alsthom, session de l'inter de mars
1981 à Saint-Prix, négociations d'un contrat de solidarité pour le maintien de
l'emploi et la réduction du temps de travail.

FB/1/497 Actions au sein de CIT Alcatel

1981-1984
Réunions du comité central d'entreprise sur l'emploi, les droits syndicaux
1981, négociations d'un contrat de solidarité et de réduction du temps de
travail 1982, correspondance de l'inter, propositions des intersyndicales
CFDT Alcatel / Thomson-Téléphone pour le plan de sauvegarde de l'emploi
chez Alcatel - Thomson novembre 1984.
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FB/1/500 Sessions de l'inter et actions des sections syndicales RT-RTC-LEPCelmans
1981-1984
Liste des correspondants et réions de l'inter RT-RTC/LEP/Celmans 19811984, enquêtes sur les salaires, plan de restructuration, demande d'allocation
spéciale du FNE, négociations sur la réduction du temps de travail et lutte
contre les licenciements aux usines de Caen, Paris et à l'atelier de Saint-Lô
1981-1983.
FB/21/39 Saint-Gobain

1982-1984
Droit syndical et démocratisation du secteur public : protocole d'accord,
comptes-rendus de réunions, notes manuscrites ; Comptabilité 1983 :
comptes de résultats, arrêt des comptes ; Election des administrateurs
salariés 1984 ; Réfractaire : budget ; Réunion du CA 16 et 24 novembre
1984 ; AG extraordinaire 3 mai 1984 : projet de statut.

FB/1/509 Lutte contre les licenciements à l'usine Schlumberger de Besançon
Villarceau
1983-1984
Plan social, propositions de la CFDT, rapport de l'expert comptable au comité
d'établissement, réunions du comité d'établissement, réunions de l'inter CFDT
Schlumberger.
Informatique, mécanographie
FB/1/510 Réunions et actions de la branche Mécanographie

1936-1961
Liste des responsables de branche, comptes rendus détaillés sur
l'organisation de la branche, le plan de travail et les négociations en cours
1951-1959, convention collective du 13 juin 1936, accord de classifications du
14 mai 1945 et renégociations 1946-1955 ; accords de salaires 1936-1958 ;
programme des cours professionnels de mécanographie de l'école Gambetta
1945 ; rapport CFTC sur l'apprentissage 1946, statut CFTC de la formation
professionnelle 1947 et projet d'une école technique de la mécanographie
[1950] ; correspondance 1948-1961; publicité de machines à écrire et
comptables.

FB/1/511 Actions au sein de Bull

1963-1967
Débuts de la section syndicale de Belfort, grève contre les licenciements à
l'usine de Belfort 1963 ; absorption de Bull par la General Electric ; action
contre la fermeture de l'usine de Saint-Quentin et les licenciements dans les
établissements de Paris, de Saint-Ouen et d'Anjou 1964-1965 ; document de
réflexion sur une stratégie ouvrière offensive dans l'affaire Bull 1964 ; étude
du BRAEC "La crise de la compagnie des machines Bull" 1966 ; études des
sections syndicales CFDT et de la FGM sur la situation de Bull General
Electric 1967 ; fermeture des usines lyonnaises de Bull 1967.
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FB/1/512 Avis de la FGM sur les restructurations et l'avenir du secteur
informatique
1976-1977
Brochure commune de la FGM et de l'inter Honeywell-Bull sur la présentation
de l'entreprise, les conséquences de la fusion CII-Honeywell-Bull et le débat
sur la nationalisation du secteur informatique (1976), document de travail de
la branche informatique de la FGM sur les différents aspects industriels et
sociaux de l'informatique (1977).
Piles, transformateurs et électromécanique
FB/1/513 Réunions et actions dans le secteur des gros moteurs électriques et
des transformateurs
1972-1982
Réunions du groupe "GML-GME" de la commission nationale de l'emploi
(1972-1974) ; journées interentreprises du 7 avril 1976, du 22 mars 1977, du
8 juin 1979, du 10 septembre 1980 et du 28 octobre 1982 ; lutte contre 298
suppressions d'emplois chez Delle-Alsthom à Lyon ; avis sur le plan social de
Merlin Gérin (1980-1981), point sur la situation du diésel à la SACM (1982).
FB/1/514 Lutte pour le maintien de l'activité chez Rateau

1974
Dossier et tracts de la section syndicale, communiqués de la FGM,
négociations, accord du 28 avril, relations avec la FTM-CGT, analyse du
conflit, revue de presse, février 1974-avril 1974.

FB/1/515 Réunions et actions dans le secteur des piles et accumulateurs
1978-1982
Réunions des sections syndicales et de l'inter "piles" 1978-1982, session de
novembre 1981 ; suivi et dossier intersyndical relatifs aux restructurations de
Wonder, Saft Leclanché, CIPEL, Cogestra et à la création de Gipélec 1981 ;
étude du CISE sur le secteur "piles" et sur la stratégie de la CGE.
Équipement pour l'industrie
Toutes branches confondues
FB/1/517 Accords d'entreprise du secteur Equipement Mécanique Générale
1936-1970
Conventions collectives des ouvriers et cadres des Ets Huard de 1936, 1956,
1960 et 1965 ; convention d'intéressement Sambron et avenants 1960-1963 ;
accord CIMA Saint-Dizier de mars 1955, mises à jour 1959 -1960 ; accords
Brédillot Frères - SIFOP de juillet 1956 et 1960, étude d'un programme de
formation du personnel 1958 ; accord Lebocey-Aiguilles de juillet 1958 ;
accord Les Fils d'H. Sudry d'avril 1960 ; projet d'accord et de classifications
chez Singer ; accord Carel Fouché et Cie de juin 1967 et accord sur les
congés payés ; accord Blond-Baudouin de février 1963 ; accords SNR de
décembre 1955 et janvier 1963 ; projet d'accord SICN 1960 ; accord Ferodo
de juin 1970; accord Ets Rangeard ; accords Neyrpic Sogréah 1961-1963 ;
accord Marrel Frères de décembre 1959 ; accord Ets Maître 1956 ; projet
123

CFTC d'accord Ets Louis Granges 1958 ; accords Ets E. Jaeger de février
1963 ; accords Japy de juillet 1961 et de 1963 ; accord Société H. Ernault
Batignolles d'octobre 1956 ; accord Brandt, Nantes, de juillet 1956 ; accord
Ateliers du Furan de décembre 1956 ; accords Brissonneau et Lotz, Aytré, de
1961 et de 1963.
FBP/1/37 Bulletin du Militant Mécanique Lourde, Equipement pour l'Industrie,
1962-1969
Quelques n° de septembre 1962 à avril 1969.
FB/1/516 Ordres du jour, documents de travail et comptes rendus des réunions
de l'Union Fédérale Equipement Mécanique
1967-1982
Organisation de la branche, suivi des secteurs "Réparation de Matériel
Agricole et de Travaux Publics", "Roulements", "Matériel Ferroviaire",
"Machines-Outils", "Horlogerie", "Construction Navale" et "Optique" ; enquête
salaires 1967 ; dossier FGM sur la reconquête de la fabrication de machines
textiles 1980 ; situation économique des branches.
Construction métallique
FB/1/518 Actions dans le secteur de la construction métallique

1966-1981
Débuts de la section syndicale Ideal Standard d'Aulnay-sous-Bois 1966,
action à l'usine d'Aulnay pour la suppression du travail au rendement,
l'augmentation et l'égalité des salaires à travail égal 1972 ; actions contre les
licenciements, occupation de l'usine et reprise de la fabrication par le
personnel d'Ideal Standard 1975; action des comités d'établissement et de
l'intersyndicale contre les licenciements à la CFEM siège social et usine de
Rouen 1976 ; projet de licenciements aux établissements Herckelbout
Dawson d'Eaubonne, Saint-Ouen et Courbevoie 1981.

FB/10/84 Entreprises de construction métallique

1973-1985
Delattre - Levivier : désignations, courrier avec les délégués, restructurations
et plan social (1973-1985) ; Constructions métalliques de Provence :
désignations, contestation de la représentativité de la CFDT, difficultés
économiques de l'entreprise et menaces sur l'emploi (1976-1980).

FB/21/55 UIE Cherbourg
Protocole sur la répartition des sièges au Comité central , Affaire Joly.

1974

Construction navale
Réunions de branche et circulaires
FB/1/519 Sessions nationales de branche Construction Navale

1949-1977
Rapports sur la construction navale aux congrès FGM de 1949, 1951, 1952
et 1958 ; résultats de l'enquête salaires du personnel mensuel aux Chantiers
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FB/1/519 (suite)
de l'Atlantique 1965 ; session du 18 au 20 février 1966 sur la construction
navale, le 5ème plan, les problèmes européens et les conditions de travail ;
négociations de mai 1968, notamment à Dunkerque ; session du 8 au 10
novembre 1968 sur le plan professionnel "navale", les résultats de mai 1968
et l'Europe ; effectifs de la construction navale 1964-1967 ; session du 30
mars au 2 avril 1977 sur les conditions de travail, la situation économique,
sociale et revendicative de la branche.
FB/1/520 Circulaires de la branche construction navale.
FBP/1/31 Bulletin du militant - Construction navale
N° 2 à 23, 1952-1960. n° de 1961-1969. n° de 1971-1975.
FB/1/521 Communiqués de la branche construction navale.

1951-1968
1952-1975

1959-1966

FB/1/522 Circulaires, communiqués et comptes rendus des réunions du conseil
de branche Construction Navale
1977-1981
Situation de l'emploi dans la branche, analyse de la politique industrielle, suivi
des actions pour l'emploi et la réduction du temps de travail, correspondance
et comptes rendus des rencontres avec le ministère, rencontres et
déclarations intersyndicales, circulaires et enquêtes de la FEM, brochure
FGM "Quel avenir pour l'industrie navale en France ? : analyse et propositions
syndicales" 1978.
Situation économique et politique industrielle
FB/1/523 Positions FGM sur l'évolution économique de la branche construction
navale
1959-1975
Interventions de la FGM sur la crise de la construction navale 1963-1965, note
sur la crise des chantiers navals français 1966 ; rapports du Conseil
Economique et Social et débats parlementaires sur la reconversion des
chantiers navals 1959-1964, audition des représentants de la CFTC sur ces
rapports, rapport sur les problèmes du maintien et du développement des
transports maritimes sous pavillon français présenté au CES par Georges Le
Hénaff et projet d'avis mai 1964, commentaires de la FGM ; études FO-CIERP
et FGM-CIERP sur les liaisons économiques et financières dans la
construction navale française 1966-1970 ; conférence FIOM des chantiers
navals 22-25 mai 1967 ; rapport du Comité Européen des Syndicats Métaux
sur la politique de l'emploi et la politique sociale dans l'industrie navale de la
CEE octobre 1969 ; réunions du groupe "construction navale" de la
Commission nationale de l'emploi 1972-1973, proposition de directive du
Conseil des Communautés Européennes 1974-1975.
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FB/1/524 FGM. Quel avenir pour l'industrie navale en France? : analyse et
propositions syndicales. Brochure thermocollée, octobre 1978. 30 p.
1978
Accords et actions dans les entreprises
FB/1/527 Actions et élections professionnelles dans la branche Construction
Navale
1950-1970
Résultats des élections au comité d'entreprise et des délégués du personnel
1950-1962, rapport sur les incidents aux Ateliers et Chantiers de la SeineMaritime 1956, notes et déclarations syndicales sur la situation des Ateliers et
Chantiers de Nantes 1960-1965, revue de presse sur l'évolution économique
des principaux chantiers navals 1966-1970.
FB/1/525 Accords d'entreprises dans la branche Construction Navale
1956-1967
Comparaison des accords d'entreprises dans la construction navale 1960 ;
barème des salaires 1959 ; classification du personnel ouvrier des Forges et
Chantiers de la Méditerranée La Seyne 1961 ; résultats trimestriels
d'application du contrat d'intéressement et du calcul du prix de revient
industriel de l'heure de travail des ateliers à la Société Industrielle et
Commerciale de Constructions Navales (SICCNA) à Saint-Malo 1956-1957,
avant-projet d'accord d'entreprise SICCNA de mai 1958 ; accord Chantiers de
l'Atlantique (Penhoët-Loire) du 26 avril 1956 et avenants de renouvellement
1957-1960, accord collaborateurs du 9 juillet 1956 et avenant du 11 octobre
1956, accord d'entreprise du 9 mai 1967 ; accord Forges et Chantiers de la
Gironde du 5 juillet 1956, accord Ateliers et Chantiers de France (Dunkerque)
du 30 septembre 1958, accords Ateliers et Chantiers de Dunkerque et
Bordeaux du 20 février et 10 avril 1962 ; accord Chantiers de Construction
Navale de Nantes du 15 décembre 1958 et accord "mensuels" du 30 avril
1963 ; accord Chantiers Navals de la Pallice des 5 juillet et 31 décembre 1957,
accords Ateliers et Chantiers de Bretagne / Anciens Chantiers Dubigeon
"ouvriers" et "mensuels" du 19 mai 1967, accord de salaire du 4 mai 1963.
FB/1/526 Actions de l'inter Alsthom Atlantique

1981-1982
Grève pour le maintien de l'emploi, l'augmentation des salaires 1979 ;
réunions de l'inter et dossier sur la situation de l'entreprise ; avis sur la
nationalisation de la CGE ; action contre la fermeture de la chaudronnerie de
Saint-Nazaire et de l'Atelier de Mécanique Sud de Montoire 1981-1982 ;
négociations et accord sur la participation des salariés aux fruits de
l'expansion ; déclaration CFDT sur les problèmes de la division ferroviaire ;
lutte contre le transfert des établissements de Beaucourt et Orléans vers la
société Leroy Somer et pour le maintien des emplois ; étude du CISE sur
Alsthom Beaucourt.
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Machines-outils
Réunions, situation économique et circulaires
FB/1/529 Session d'études syndicale internationale sur les problèmes de
l'emploi et de la productivité dans l'industrie des machines-outils, 1518 novembre 1960, Thoune
1960
Liste des participants, rapports sur la situation générale de la branche, les
tendances du marché du travail, les conditions de travail, les salaires, l'attitude
du mouvement syndical vis-à-vis des nouvelles méthodes de production, la
concurrence des Pays de l'Est ; communications.
FBP/1/35 Bulletin du militant - Machines-outils

1966-1983
1 à 2 numéros par an 1966-mars 1969. 1 à 2 numéros par an (pas de n° en
1978, 1979, 1982) décembre 1974-février 1983.

FB/1/528 Réunions du bureau et positions sur l'évolution de la branche
machines-outils
1968-1983
Débat au Conseil Economique et Social sur l'industrie de la machine-outil ;
ordres du jour et comptes rendus des réunions de bureau déc. 1975-avril 1977
et 1981-1983 ; articles CFDT, CGT et revue de presse 1969-1984.
FB/10/79 Machines-outils. Plans de restructurations et lutte pour l'emploi et le
reclassement
1971-1987
Courrier, tracts, interventions auprès des pouvoirs publics, contrepropositions syndicales, revue de presse sur les actions chez Manufrance
(1977-1981), Nodet-Gougis (1987), De Prémonville (1981), Promécam (19831987) , SCMB (1980), Sculfort (1971-1982), SIETAM (1987), SMC (1980),
Vernier (1987).
FB/21/13 Proposition FGM-CFDT pour la Machine-Outil en France
Conférence de presse du 2 juillet 1981.

1981

FB/1/530 Conférences et réunions de travail extérieures à la CFDT sur l'industrie
des machines-outils
1982-1983
Réunion d'information sur l'automatisation et les machines-outils en Ile-deFrance mai 1982, conférence FIOM sur les machines-outils et la nouvelle
technologie décembre 1982, avis de la FEM, prises de positions de la
Commission des Communautés européennes sur la situation et les
perspectives de cette industrie.
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Actions dans les entreprises
FB/21/12 Rapidex, élection du personnel (1975) ; AMTEC, maitien de l'emploi
1975-1978
Correspondances, publications (1975) ; Société de Sachines pour la
Transformation des Plastiques, constitution du comité central d'entreprise :
courriers, désignations (1975-1976) ; Thiret - Cattin : correspondance, tracts,
documentation (1978).
FB/1/531 Actions dans les entreprises de la branche machines-outils

1982-1983
Avis sur le plan gouvernemental de développement de l'industrie des
machines-outils 1982 ; lutte contre les licenciements à H. Ernault Somua ;
refus du plan de reprise et de regroupement des deux entreprises Dufour et
Vernier ; négociations sur le reclassement du personnel LINE SA (Albert) à la
SNIAS Méaulte ; grève pour l'augmentation des salaires à Cazeneuve ; grève
contre le refus de négocier de la Direction et pour l'augmentation des salaires
chez Berthiez Saint-Etienne ; avis de la CFDT sur le plan social de SaintEtienne Machine-Outil ; avis de la CFDT sur la cession de l'activité machineoutil d'Elecma à Num SA ; lutte contre la fermeture de la Fonderie de
Graffenstaden (CIT-Alcatel) ; lutte contre les licenciements à Mavilor
L'Horme ; projet du personnel pour la reprise de l'entreprise SCCM - SIT ;
actions au sein de Renault, Sculfort, Escoffier, Spiertz, Bret, Promecam, TSN,
Rouchaud.

Machinisme agricole et matériel de travaux publics
Réunions de branche et circulaires
FBP/1/34 Bulletin du militant - Machinisme agricole et matériel de travaux
publics
1966-1979
N° MLTP de mars 1966-avril 1967. n° MAMTP de mai 1965-mars 1967. n°
MAMTP de septembre 1969-janvier 1979.
FB/1/532 Sessions nationales et réunions de bureau et de conseil de la branche
Machinisme Agricole et Matériel de Travaux Publics
1969-1979
Ordre du jour, liste des participants, notes manuscrites, comptes rendus,
questionnaires sur les sections syndicales et la politique sociale et
économique des entreprises.
FBP/1/32 Bulletin du Militant MATP (1974 - 1980) ; FGM info Branche (1982 1984).
1974-1984
FB/1/533 Sessions nationales et réunions de bureau et de conseil de la branche
Machinisme Agricole et Matériel de Travaux Publics
1980-1982
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Ordre du jour, liste des participants, notes manuscrites, comptes rendus,
questionnaires sur les sections syndicales et la politique sociale et
économique des entreprises.
Situation économique et politique industrielle
FB/1/534 Etudes et rapports sur le machinisme agricole

1948-1961
Rapports de la commission du plan 1948, 1956 et 1961 ; études réalisées par
les chambres patronales.

FB/1/537 Rencontres FIOM sur le machinisme agricole

1968-1982
Document préparatoire à la 6ème conférence de l'équipement agricole 1968,
conférence de mai 1972, conférence sur trois constructeurs de machines
agricoles (Caterpillar, John Deere, International Harvester) 1975, contribution
FGM à l'étude de l'OIT sur les entreprises multinationales des industries
mécaniques originaires des Etats-Unis 1976, rapport sur les conditions de
travail et procès-verbal de la réunion du groupe FEM-FIOM Massey Ferguson
et International Harvester de Bruxelles 1982.

FB/1/535 Revue de presse sur l'économie du secteur machinisme agricole.
1968-1983
FBP/4/18 CISE (Centre d'intervention sociale et économique), Le machinisme
agricole, évolutions et perspectives pour l'industrie française, s.d.
(1980?), 106 pages.
1980
FB/1/536 FGM. Le machinisme agricole : une industrie support
développement dans le monde. 50 p. Brochure, novembre 1982.

du
1982

FBP/1/56 Brochures et études sur la métallurgie. Fédération Générale de la
métallurgie. Le machinisme agricole : une industrie support au
développement dans le monde. 50 pages, novembre 1982.
1982
Convention collective
FB/1/538 Négociations de la convention collective et des accords nationaux de
la branche Machinisme Agricole et Matériel de Travaux Publics
1969-1987
Convention collective du 30 octobre 1969, avenants 1970-1987, mises à jour
de la convention collective de septembre 1973, décembre 1979 et décembre
1982, refonte de la convention du 10 décembre 1985, accord du 17 décembre
1981 sur la réduction du temps de travail, réunions de la commission paritaire
de travail et de la commission paritaire de l'emploi 1973-1987.
Actions dans les entreprises
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FB/1/543 Actions au sein d'International Harvester France

1952-1982
Actions contre les licenciements à la Compagnie Internationale des Machines
Agricoles (CIMA) de Saint-Dizier en 1958, à l'usine de Croix en 1967 ; analyse
de la lutte de 1976 sur les salaires, la réduction du temps de travail et les
conditions de travail; correspondance avec la FGM et la FIOM ; réunion
européenne des salariés d'international Harvester et de Massey Ferguson à
Bruxelles 1982.

FB/1/547 Actions au sein de la Division Matériel Agricole (DMA) de la RNUR
1960-1984
Questionnaire syndical sur l'entreprise 1960 et 1964, contentieux tendant à
l'annulation de l'élection d'un membre du comité d'entreprise 1960,
revendications des caristes de Renault Le Mans et tracts 1962, transformation
de la DMA en filiale 1965, livrets de présentation de la section syndicale 1966
et 1971, suppression du Centre Motoculture Renault de Toulouse 1972, étude
CFDT "Le tracteur français moribond : pourquoi?", dossier sur la filialisation
dans le machinisme agricole 1984.
FB/1/541 Actions au sein de Huard SCM

1962-1982
Contrat d'intéressement du personnel aux résultats d'exploitation 1962,
accord d'entreprise et avantages sociaux 1974-1976, résultats des élections
professionnelles 1974-1982, action contre les licenciements 1979, rapport de
l'expert comptable au comité central d'entreprise 1981-1982.

FB/1/544 Photographies Actions des sections syndicales Massey Ferguson
1962-1984
Guide "MétalloDigest" des avantages sociaux édité par la CFTC puis CFDT
1962-1981, conflit des O.S. de 1972, session internationale des sections
Massey Ferguson à Lille en décembre 1975, conflit sur les salaires et la
réduction du temps de travail 1975-1976, actions contre les suppressions de
postes 1979-1984, notes sur la situation économique de l'entreprise, résultats
des élections professionnelles, retrait du mandat de délégué syndical central
par la FGM et nouvelle désignation 1984.
FB/1/546 Photographies Actions au sein de Potain

1966-1981
Création de la section Potain à la Clayette 1966, documentation économique
sur la société, action de la CFDT pour faire reconnaître les Ets Loirecord
comme un établissement de Potain 1980, documents remis au comité central
d'entreprise sur la restructuration du groupe Potain Loirecord et le plan social
à l'usine de Commentry.

FB/1/545 Actions au sein de Poclain

1967-1982
Accords d'entreprise (1967-1972), difficultés d'application de l'accord sur la
réduction du temps de travail, conflit de mai-juin 1973 à l'établissement de
Verberie pour l'obtention d'une prime de vacances et du 13ème mois, conflit
sur les salaires à la Société Mécanique de Tournai (1975), action contre la
suppression du temps de "casse-croûte" et les mesures de chômage
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FB/1/545 (suite)
technique, grève et licenciement de 4 militants syndicaux inculpés de
séquestration (1976), menaces de licenciements chez Poclain et Derruppé
(1976-1977), prise de participation de Case Tenneco dans le groupe Poclain
et plan de restructuration (1977), réunions de l'inter Poclain (1976-1979),
action contre les plans de réduction d'effectifs dans l'Oise (1982), actions et
grève contre les cadences et les réductions d'effectifs chez Case France
(1975-1982).
FB/1/548 Actions de la section syndicale Richier Ford

1968-1981
Menaces de fermeture et de licenciements en 1968 et 1971, accords
d'entreprise 1968-1976, réunions de l'inter 1968-1976 et dossier pour l'action
1975, enquête sur les salaires et les licenciements 1975, désengagement de
Ford du groupe Richier et reprise d'une partie du personnel par la SACM
1977-1981, action contre le projet de licenciement du personnel Ford France
Tour Franklin Operations 1980-1981.

FB/1/539 Actions des sections syndicales Caterpillar

1970-1980
Accords d'entreprise de 1970 et 1982, conflit sur les salaires et les conditions
de travail à l'usine de Grenoble 1970 et 1973, action en licenciement contre
un délégué du personnel pour entrave à la liberté du travail, conflit en Belgique
1973, rencontres FIOM du groupe Caterpillar 1975 et 1980, correspondance
avec les autres usines Caterpillar dans le monde, quelques bulletins de la
section de Grenoble 1975-1977.

FB/1/550 Actions de la section syndicale des Ets Sambron, Pontchâteau
1970-1982
Action contre le refus de la Direction d'indexer les salaires sur les salaires
parisiens 1970, correspondance et actions de la section 1977-1982.
FB/1/552 Actions des autres sections syndicales dans le machinisme agricole
1971-1981
Liste des secrétaires de sections syndicales CFDT par entreprise 1976, action
contre les mesures de chômage partiel chez Claas Woippy 1971, accord
d'entreprise et création d'un fonds d'assurance formation aux Ets Tourtellier
Mulhouse 1972, accord d'entreprise sur la retraite anticipée et
renseignements sur l'entreprise Blaw Knox 1972-1977 ; contentieux relatif aux
élections professionnelles aux Ets Marquer 1974 ; dépôt de bilan,
licenciements et occupation d'usine chez Griffet à Marseille 1975-1976 ;
actions contre les menaces de chômage partiel chez Clark Equipment 19751976, lutte pour la sauvegarde de l'emploi chez Alfa Laval et correspondance
avec la FIOM et le syndicat suédois 1975-1980, licenciements chez Boyer
1979, revendications du personnel des Ets Fraisse 1980, liquidation de Braud
Angers et vente de l'usine à International Harvester 1980-1981, action contre
les licenciements chez Howard Rotavator Loudun 1981, différend concernant
l'application de la nouvelle classification de la branche aux Ets Mathieux 1981.
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FB/1/540 Actions au sein de John Deere

1972-1982
Désignations de représentants au comité central d'entreprise 1969-1970 et
1979-1983, accords d'entreprise 1976-1982, lutte du personnel de l'usine de
Saran pour le paiement à tous du 13ème mois et de la prime 1972, conflit de
mars-avril 1977 pour l'augmentation des salaires, le 13ème mois et la 5ème
semaine de congés-payés, revue de presse.

FB/1/549 Actions de la section syndicale Rivierre Casalis

1973-1980
Conflit et élections des délégués du personnel 1973-1974, action contre les
licenciements 1979-1980, correspondance avec la FGM 1978-1980.

FB/1/542 Actions au sein du groupe I.B.H. France (ex Pingon, Derruppé)
1974-1982
Lutte contre la fermeture de l'usine Manubat-Pingon de Dijon 1974, livre d'or
des journées "portes ouvertes" des 6 et 7 décembre 1974, reprise de Derrupé
et licenciements, fusion de Pingon et Derruppé pour la création d'IBH 19811982, correspondance de l'inter IBH, action contre le projet de transfert des
fabrications de Bordeaux en Allemagne.
FB/1/551 Actions au sein de la SNET Garnier

1979-1981
Occupation de l'usine par les salariés après la déclaration de faillite, colloque
CFDT et dossier pour le redémarrage de l'activité, rapport Syndex sur les
perspectives de redémarrage d'une nouvelle entreprise issue de la SNETGarnier, étude de la DATAR sur le machinisme agricole et la SNET Garnier
1980, création de la SIMAG et d'une nurserie d'entreprise pour sauvegarder
le potentiel industriel de la région, signature d'un accord entre la CFDT et la
Chambre de Commerce et d'Industrie pour la formation des personnels
licenciés.

Matériel ferroviaire
FB/1/553 Sessions de la sous-branche Matériel Ferroviaire

1962-1972
Syndicalisation, définition de la stratégie, suivi de l'action revendicative, des
négociations et de la situation économique de la branche.

FBP/1/36 Bulletin du militant - Matériel ferroviaire
N° de novembre 1966-mars 1967. n° de août 1970-janvier 1971.

1966-1971

Matériel frigorifique
FB/1/554 Négociations des conventions collectives et accords nationaux dans
la branche Installation et Entretien de Matériel Frigorifique
1971-1990
Convention collective du 2 février 1971, avenant "cadres" du 15 octobre 1971,
convention collective du 23 septembre 1974, accords sur les salaires 19711990, avenants à la convention collective (autres que salaires) 1974-1982,
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FB/1/554 (suite)
négociations sur les classifications 1977-1985 et avenant du 8 juin 1982,
négociations de la convention collective du 21 janvier 1986 et avenants 19861990.
FB/1/555 Actions dans la branche Installation et Entretien de Matériel
Frigorifique
1978-1985
Correspondance avec les sections syndicales, publications de branche FGM.
Mécanique générale
FB/1/556 Lutte des salariés de Neyrpic pour le maintien de l'emploi, des
avantages acquis et l'amélioration des conditions de travail
1962-1963
Analyse de l'accord d'entreprise Neyrpic - Sogréah du 9 janvier 1962,
document d'étude intersyndical relatif au licenciement de quatre délégués,
conférence de presse du 8 janvier 1963.
FB/1/557 Réunion de la Commission des Industries Mécaniques
l'Organisation Internationale du Travail, Genève, 20-28 avril 1977

de

1977
Rapport général ; rapport sur la sécurité, l'hygiène et le milieu du travail dans
les industries mécaniques ; rapport sur les conséquences pour l'emploi de
l'évolution scientifique, technique et structurelle dans les industries
mécaniques des pays industrialisés et des pays en voie de développement ;
compte rendu des travaux.

FB/21/46 Conflit à Boulonnerie Calibrée, dossier "Les travailleurs face à la
restructuration du système capitaliste"
1980-1982
Publication, tracts CGT et PS, notes manuscrites (1975) ; Conflit à Tunesie :
correspondances, revue de presse (1982-1982).
FB/21/4

OIT. 11ème session de la Commission des industries mécaniques
1983
Note sur les travaux.

Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie
Réunions de branche et circulaires
FBP/1/32 FGM info Branche (1980-1981) ; Bulletin du Militant Branche (19731980)
1973-1981
FB/1/558 Organisation de la branche Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie

1976-1989
Fichier des sections syndicales (1980), composition du bureau de la branche
(1986-1989), quelques sessions de branche (1978-1985), correspondance
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FB/1/558 (suite)
avec les sections syndicales (1980-1984), accord d'établissement Christofle
de Saint-Denis (1982-1984), action juridique contre Cartier pour atteinte aux
droits collectifs du personnel (1976).
Commission paritaire et convention collective
FB/1/559 Conventions collectives départementales, nationale et accords
nationaux dans la branche Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie
1955-1979
Convention collective de la bijouterie de la région parisienne du 12 mai 1955,
avenants "ouvriers" et "collaborateurs" ; avenants et accords de salaires et de
classifications 1955-1958 pour la Seine, Seine-et-Oise, Oise et Seine-etMarne ; modification du 8 mai 1963 ; avenant "cadres" du 29 novembre 1966 ;
convention collective de la bijouterie mécanique de Haute-Savoie du 27 mars
1961 ; extension de la convention collective de Paris au plan national le 11
juillet 1969 ; convention collective nationale du 5 juin 1970 modifiée le 26 mars
1971, accord national de mensualisation du 27 janvier 1971 ; refonte de la
convention collective de 1973 ; accords nationaux 1972-1979 ; avenant
unique "ouvriers - collaborateurs" annulant les anciens avenants, convention
collective mise à jour en novembre 1978.
FB/1/560 Négociations de la convention collective et des accords nationaux
dans la branche Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie
1965-1979
Correspondance, comptes rendus des réunions paritaires par le Syndicat des
Travailleurs Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie et la FGM 1965-1979, négociations
des classifications 1973-1976, bulletins de branche FGM 1976-1979.
FB/1/562 Commission paritaire de l'emploi de la branche Bijouterie Joaillerie
Orfèvrerie
1971-1988
Documents de travail, comptes rendus de réunions, études des plans de
licenciement et difficultés économiques de Chatenoux, Murat, Zuccolo 19721982 ; enquêtes sur la situation de l'emploi dans la branche 1971-1988.
FB/1/561 Négociations de la convention collective et des accords nationaux
dans la branche Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie
1980-1989
Avenants à la convention collective 1980-1985, négociations sur la réduction
du temps de travail, les classifications, les salaires et la formation
professionnelle 1981-1986, accords sur les salaires 1986-1989, bulletins de
branche FGM 1981-1984.
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Horlogerie
Réunions de branche et circulaires
FB/1/563 Statuts et dissolution de la Fédération Française des Syndicats
Chrétiens de l'Industrie Horlogère
1954-1958
Rapport général, rapport d'organisation et rapport sur "Marché Commun et
horlogerie" au congrès fédéral de Morteau en mai 1958.
FB/1/564 Procès-verbaux des réunions de bureau et de conseil de la branche
Horlogerie
1958-1968
Syndicalisation, plan de travail, circulaires, situation de l'emploi, plan
d'organisation de l'industrie horlogère, suivi de l'action revendicative, 1958mai 1968.
FBP/1/33 Bulletin du militant – Horlogerie

1959-1986
1 à 4 numéros par an (pas de n° en 1961, 1965) 1959-1968. 1 à 3 numéros
par an (pas de n° entre 1983 et 1985, un numéro en 1986) 1977-1986.

FB/1/565 Sessions de branche Horlogerie et suivi des sections.

1978-1982

Situation économique et actions dans les entreprises
FB/1/566 Etude du BRAEC et de la FGM sur la situation et l'avenir de l'industrie
horlogère de petit volume, février 1963.
1963
FB/1/567 Actions de branche Horlogerie

1965-1982
Documentation et journée d'études sur la situation économique et les
restructurations dans la branche (1965-1980), discussions de la convention
cadre relative à l'intervention du Fonds National de l'Emploi pour la formation
et l'adaptation en horlogerie (1977-1981), procès-verbaux du Comité
Professionnel de Développement de l'Horlogerie (1982), actions pour le
maintien de l'emploi (1980-1982).

Lip
FB/1/568 Lip : correspondance de la direction

1964-1972
Sur la gestion économique et les relations sociales dans l'entreprise, dossiers
de personnel (communicabilité : 120 ans).
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FB/1/569 Lip : étude de reprise

1972-1973
Arriéré et estimation de valeur d'utilisation des bâtiments et du matériel des
usines de Palente et Ornans, plans, audit sur l'organisation de la production,
études de marketing, étude et propositions d'intervention Syndex.

FB/1/572 Lip : revue de presse du 12 mai au 31 août 1973.

1973

FB/1/573 Lip : négociations

1973
Négociations avec l'émissaire du gouvernement et les administrateurs
provisoires, correspondance avec les ministères et les parlementaires,
meetings des 16 août et 7 septembre, marche sur Besançon du 29 septembre
(mai à septembre 1973).

FB/1/570 Lip : communication

1973-1974
Tracts et correspondance de la section syndicale CFDT-Lip ; communiqués
et déclarations de la Confédération ; tracts de soutien et commentaires des
syndicats ; correspondance et déclarations des autres organisations
syndicales, du patronat et des partis politiques ; message de solidarité des
syndicats étrangers et de la FIOM ; commentaires de la presse helvétique,
janvier 1973-janvier 1974.

FB/1/571 Lip : communication

1973-1974
Communiqués, interventions et déclarations de la FGM, dossier récapitulatif
du premier conflit, dossier d'information diffusé par les grévistes de Lip,
conférences de presse, Lip Unité, Cahiers de Mai, journaux CFDT sur le
conflit, juin 1973-mars 1974.

FB/1/574 Lip : revue de presse du 1er septembre 1973 au 16 février 1974.
1973-1974
FB/1/575 Lip : négociations et refus du plan Giraud, colloque sur l'emploi des 79 décembre 1973, négociations de l'accord de Dole du 29 janvier 1974.
1973-1974
FB/1/576 Lip : réunions et correspondance avec la section et la direction,
liquidation, négociations, jugements devant les tribunaux.
1974-1977
FB/1/577 Lip : redémarrage

1977-1979
Redémarrage, plan industriel (1978-1982), rachat des actifs, naissance et
statuts de la Société Coopérative Ouvrière de Production , réunions de la
coordination Lip, rassemblement national sur l'emploi du 11 février 1978 à
Besançon.
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FB/1/578 Lip : SCOP

1978-1983
Développement de la Société Coopérative Ouvrière de Production,
négociations sur l'emploi et la formation professionnelle, naissance et statuts
de l'Association des Amis des Travailleurs de Lip, Lip Unité, revue de presse.

Autres
FB/1/579 Lutte des salariés de JAZ Wintzenheim contre les licenciements après
leur passage dans le groupe Matra
1980-1983
Procès-verbaux du comité d'entreprise, tracts, revue de presse, étude du
CISE sur les emplois induits à Wintzenheim du fait du développement des
activités de micro-informatique de Matra.
Jeux, Jouets
Organisation de la branche, circulaire et situation économique
FB/1/580 Structuration de la branche Jeux - Jouets et problème des frontières
fédérales
1965-1976
Problème d'affiliation de certains syndicats entre les fédérations de la
métallurgie, du bâtiment-bois, de la chimie et du textile 1965-1975, rencontre
nationale des responsables "jouets" 1976.
FBP/1/32 FGM info Branche (1980 - 1982) ; Bulletin du Militant Branche (1973 1980).
1973-1980
FB/21/21 Dossier du CISE "L'industrie française des Jeux, Jouets, Voitures
d'enfants et Articles de Puériculture".
1983
Conventions collectives et accords
FB/1/581 Conventions collectives et accords nationaux dans la branche Jeux –
Jouets
1939-1980
Convention collective du 20 janvier 1939, accords de salaires 1951, procèsverbaux des réunions de la commission nationale paritaire du jouet 1956-1957
et 1962-1970, convention collective nationale du 3 juillet 1957 et annexes
"ouvriers", "ETAM", "travailleurs à domicile" ; annexe "ingénieurs et cadres"
du 1er septembre 1960, annexe "retraite complémentaire" du 20 octobre
1960, avenants 1958-1976, mises à jour de la convention au 1er septembre
1973 et au 30 septembre 1976, accords sur la mensualisation des ouvriers,
négociations des accords sur la réduction du temps de travail 1972-1975,
négociations des classifications 1973-1974, accords sur les salaires 19721980, commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
1972-1980.
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FB/1/582 Convention collective et négociations d'accords nationaux dans la
branche Jeux – Jouets
1972-1985
Avenants à la convention collective du 3 juillet 1957 1977-1982, rencontres
de la FGM avec le ministre de l'industrie 1981-1984, négociations des
accords sur la réduction du temps de travail 1972-1975, négociations des
classifications 1980-1983 et des salaires 1978-1984, négociations des
accords sur la prévoyance 1981 et sur la réduction du temps de travail 19811982, commission paritaire de l'emploi 1981-1985, publications FGM 19781984.
FB/21/22 Protocole d'accord sur la couverture fédérale des sections syndicales
CFDT des entreprises appliquant la CCN des Jeux-Jouets.
1976-1976
Actions dans les entreprises
FB/1/583 Actions dans les sections syndicales d'entreprises de la branche Jeux
– Jouets
1973-1985
Enquête sur les sections syndicales ; inquiétude sur l'avenir des Ets MorreletGuérineau ; informations sur les négociations des sections syndicales
d'Ampafrance, Ajena, Baby Relax, Giraud-Sauveur, Proplastex, Starlux,
Nathan, Bella ; lutte contre le projet de transfert de l'usine Jamarex (filiale
Miro-Meccano) d'Etain à Calais et licenciements collectifs ; menaces de
fermeture et plan de restructuration de Heller, division de Borden France ;
action contre les licenciements chez Joustra et aux Ets Vullierme.
Nucléaire
Congrès du SNPEA et positions
FBP/4/15 Naissance d'une industrie nucléaire
dactylographié, avril 1957, 42 pages.

française,

document
1957

FB/1/584 Congrès et positions du Syndicat National du Personnel de l'Energie
Atomique (SNPEA)
1972-1980
Motions du 5ème congrès du SNPEA (1972) ; rapports d'activité et
d'orientation, projet de résolution, amendements et intervention de J.M. Leduc
aux 8ème et 9ème congrès (1978-1980) ; discussions sur l'adhésion de la
SFEC et de la section de l'Ill au SNPEA (1978) ; compte rendu par le SNPEA
du congrès de la FGM de 1974 ; rencontres avec les partis politiques et
actions contre la politique énergétique du gouvernement ; actions juridiques
(1976-1977) ; dossiers SNPEA "L'Electronucléaire en France" sur les
problèmes posés par le développement de la production d'électricité d'origine
nucléaire (1974-1975) ; brochure SNPEA "L'Electronucléaire dans le monde :
évolution, situation actuelle, problèmes pour l'avenir".
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FB/1/585 Positions de la FGM et de la CFDT sur le nucléaire et la politique
énergétique
1974-1981
Session de recherche FGM sur le pari nucléaire français octobre 1974 ;
réunions de la FGM sur l'électronucléaire 1976-1980 ; colloque "Energie et
type de développement" 15-16 décembre 1977 ; réunions du groupe "Energie"
confédéral 1977-1981 ; dossier FGM "Le plan électronucléaire français : ses
conséquences pour les travailleurs de la métallurgie" mars 1976 ; accord
Alsthom-Atlantique/CEM/Creusot-Loire de restructuration du marché des
turbo-alternateurs et de l'électro-mécanique 1976 ; intervention au CES sur
les alternatives au nucléaire et les énergies nouvelles ; brochure CFDT sur
l'énergie.
FB/21/44 Orientation

1982-1985
Publication de textes choisis 1980-1982 (1982) ; 10ème Congrès, 11-14
novembre 1982, Mejannes le Clap : rapports ; "Rayonnement CFDT" n°
spécial 11ème Congrès 16-18 mai 1985, Vaison-la-Romaine.

Actions dans les entreprises et questions de sécurité
FB/1/586 Actions au sein du Commissariat à l'Energie Atomique et dans
d'autres entreprises du secteur nucléaire
1960-1978
Accords collectifs CEA du 3 février 1960 et du 2 juillet 1965 ; contribution de
la section CFDT de La Hague aux Assises du nucléaire 1976 ; conférence de
presse intersyndicale du 2 septembre 1975 sur la politique nucléaire et
l'étouffement du CEA ; conférence de presse du 13 octobre 1976 sur le conflit
au CEA La Hague contre la création de la COGEMA et le passage du
personnel de la Direction des Productions à la COGEMA ; positions du
SNPEA sur l'usine de retraitement de La Hague 1976-1978 ; actions relatives
aux grands chantiers nucléaires et accord du 18 juillet 1978 avec EDF sur
l'accueil et les infrastructures sociales ; situation sociale à la Comurhex 1977.
FB/1/588 Groupe de travail FEM "industries
électromécaniques et nucléaires"

des

gros

équipements

1976-1980
Élaboration de la déclaration sur la construction des centrales, point sur les
politiques énergétiques dans la Communauté et sur la situation en matière de
sécurité.

FB/1/587 Accidents nucléaires, problèmes de sécurité et conditions de travail
1976-1981
Rapport du GSIEN, réunions et conférence de presse sur le retraitement des
combustibles irradiés (1977-1981) ; action suite à l'accident de l'usine
Comurhex de Pierrelatte (juillet 1977) ; conférence de presse du 15 avril 1979
suite à l'accident de Three Mile Island ; action et conférence de presse SNPEA
et FGM du 21 septembre 1979 sur la sécurité des centrales après le problème
des fissures des réacteurs PWR ; incendie au centre de retraitement des
combustibles irradiés de La Hague et documents du SNPEA sur les
problèmes de sécurité et d'environnement (1976-1981).
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FB/21/45 Section de Saclay. Livre blanc "Les travailleurs d'Entreprises
Exterieurs au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay", mai 1979.
1979
Sidérurgie
Réunions de branche et circulaires
FBP/1/38 Bulletin du militant – Sidérurgie

1952-1966
N° 1 à 16, février 1952-juin 1954. Circulaires de 1955-1959. n° de 1962-1963.
n° 1/64 à 7/66, 1964-1966.

FB/1/589 Sessions nationales et réunions du Conseil National de branche
Sidérurgie
1964-1968
Liste des membres du Conseil National de la sidérurgie 1968, dossier sur la
durée du travail dans la sidérurgie, rapports d'activités, définition de la
stratégie revendicative et suivi des actions ; avis sur le plan professionnel, la
nationalisation et les perspectives d'évolution de la sidérurgie.
FBP/1/39 Bulletin du militant – Sidérurgie
2 à 9 numéros par an (manquent les n° 2/75, 1/85, 2/85).

1967-1987

FB/1/590 Sessions nationales et réunions du Conseil National de branche
Sidérurgie
1969-1973
Organisation de la branche et fonctionnement des inters, définition de la
stratégie revendicative, suivi des actions et des accords signés, analyse de la
situation générale de la branche.
FB/1/591 Sessions nationales et réunions du Conseil National de branche
Sidérurgie
1974-1977
Organisation de la branche et fonctionnement des inters, définition de la
stratégie revendicative, du rôle des syndicats et suivi des actions, analyse de
la situation générale de la branche, relations avec les autres organisations
syndicales.
FB/1/592 Réunions de l'équipe d'animation de la branche Sidérurgie

1974-1978
Organisation de la branche et répartition des responsabilités, préparation des
conseils et sessions de branche, suivi des actions.

FB/1/593 Sessions nationales et réunions du Conseil National de branche
Sidérurgie
1978-1979
Organisation de la branche, définition de la stratégie revendicative et suivi des
actions, analyse de la crise et propositions de la FGM, avis sur la
nationalisation et la nouvelle convention sociale.
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FB/1/594 Réunions du Conseil National de branche Sidérurgie

1980-1984
Organisation de la branche, définition de la stratégie revendicative et suivi des
actions, analyse de la situation générale de la branche, avis sur la nouvelle
convention sociale (lacunes notamment en 1982 et 1983).

Politique industrielle, planification et situation économique
FB/1/595 Rapports de la commission "Sidérurgie" de préparation aux 1er, 2e, 3e
et 4e plans
1946-1965
Rapport général sur le 1er plan de modernisation et d'équipement novembre
1946, rapport de la commission de modernisation de la sidérurgie mai 1946février 1947, note du délégué CFTC sur la concentration des usines
sidérurgiques du bassin de la Loire, les trains continus et les laminoirs, avis
de la CFTC sur le 1er plan 1947 ; rapport général de la commission de
modernisation de la sidérurgie et programme d'investissements dans les
entreprises sidérurgiques dans le cadre du 2e plan 1953-1957 ; rapport
général de la commission de modernisation de la sidérurgie du 3e plan 19581961 ; rapport général de la commission de la sidérurgie et rapport sur l'état
d'exécution du 4e plan 1962-1965.
FB/1/597 Etudes de la FGM, du CIERP, du BRAEC et de la FIOM sur la situation
de l'industrie sidérurgique
1960-1976
Études FGM sur les salaires et sur la durée de travail du personnel horaire et
mensuel de la sidérurgie 1964-1965, étude du BRAEC sur la structure des
rémunérations dans la sidérurgie française 1964, rapports de la FIOM sur
l'industrie sidérurgique dans le monde (1960-1965 ; 1976), étude du CIERP
sur la vie financière des entreprises sidérurgiques françaises 1960-1966.
FB/1/596 Rapports de la commission "Sidérurgie" de préparation aux 5e, 6e et
7e plans
1966-1976
Rapport provisoire de la commission de modernisation de la sidérurgie du
5ème plan 1966-1970 et adaptation de 1969, appréciation du 5ème plan par
la CFDT 1971 ; rapport du comité sidérurgie et mines de fer sur les options
du 6ème plan, réunions du groupe de travail "main-d'oeuvre" et rapports sur
l'exécution du 6ème plan ; synthèse des travaux des groupes sectoriels pour
l'industrie du 7ème plan.
FB/21/48 Structure et formation de la main d'œuvre, modification : publication
de la Haute autorité de la CECA.
1968
FB/10/100

Plan industriel pour la sidérurgie. Relations CFDT/ pouvoirs publics
1977-1986
Courrier, comptes rendus de réunions (1981-1985), rapport Rosenwald sur
les problèmes sociaux dans la sidérurgie ; conjoncture et perspectives :
projets et propositions de lois de nationalisation (1958-1981), positions CFDT
sur la nationalisation de la sidérurgie (1968-1981), dossiers de propositions
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FB/10/100 (suite)
FGM et CFDT Sidérurgie lorraine sur les enjeux et l'avenir de la sidérurgie
(1979-1981), études Syndex, analyse FGM, études extérieures (1981-1984),
propositions et notes des groupes politiques à l'Assemblée nationale (19771981) ; plans de redressement UNIMETAL ASCOMETAL : rapport
d'évaluation des mises à jours des plans, avis de la FGMM, courrier de
l'administrateur CFDT (1985-1986).
FB/1/598 Crise de la sidérurgie

1978-1979
Débat parlementaire sur la caisse d'amortissement pour l'acier (octobre
1978), note descriptive du volet social de la restructuration de l'industrie
sidérurgique dans la Communauté Européenne (1978), études et statistiques
sur la situation de l'industrie sidérurgique, notes sur la réduction du temps de
travail dans la sidérurgie, positions des autres organisations syndicales et
politiques, journée d'action du 16 février, marche du 23 mars sur Paris,
télégrammes de soutien à l'action des sidérurgistes, revue de presse, octobre
1978-juillet 1979.

FB/1/599 FGM. Avenir de la sidérurgie : propositions de la FGM CFDT. Brochure
thermocollée, 1979. 45 p.
1979
Conventions sociales de la sidérurgie
FB/1/603 Négociations du protocole relatif à l'application des dispositions
sociales de la convention générale Etat/Sidérurgie du 29 juillet 1966 à
la sidérurgie lorraine et de l'accord sur la réduction du temps de travail
1966-1968
Conventions collectives de l'industrie sidérurgique de Moselle et mises à jour
1936-1965, courrier et procès-verbaux des réunions paritaires dans le cadre
de la convention Etat / Sidérurgie, convention sociale du 30 juin 1967, bilan
des conventions particulières entre l'Etat et les entreprises sidérurgiques de
la région en application de la convention du 29 juillet 1966, négociations de
l'accord du 30 avril 1968 sur la réduction des horaires du personnel ouvrier et
collaborateur des usines sidérurgiques de Moselle.
FB/1/601 Négociations du protocole relatif à l'application des dispositions
sociales de la convention générale Etat/Sidérurgie du 29 juillet 1966 à
la sidérurgie du Centre Midi
1966-1970
Courrier et procès-verbaux des réunions paritaires dans le cadre de la
convention Etat / Sidérurgie pour les secteurs Alpes, Châlon, Loire et
Toulouse 1967-1968, demande d'aide à la CECA pour l'usine CAFL de SaintChély d'Apcher.
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FB/1/600 Négociations du protocole relatif à l'application des dispositions
sociales de la convention générale Etat/Sidérurgie du 29 juillet 1966
1966-1977
Convention générale du 29 juillet 1966 entre l'Etat et la Chambre Syndicale
de la Sidérurgie, interventions FGM et comptes rendus des réunions paritaires
nationales sur ce plan professionnel et la convention sociale devant
l'accompagner 1966-1967, comptes rendus des rencontres inter-branches
CFDT-CGT, projets et bilans des conventions particulières entre l'Etat et les
entreprises sidérurgiques en application de la convention du 29 juillet 1966 ;
audiences annuelles et réunions d'information entre les syndicats et Mr Ferry,
Président de la Chambre Syndicale de la Sidérurgie Française, sur la situation
et la restructuration de la sidérurgie prévue dans le plan professionnel 19681977.
FB/1/604 Négociations du protocole relatif à l'application des dispositions
sociales de la convention générale Etat/Sidérurgie du 29 juillet 1966 à
la sidérurgie du Nord et accords postérieurs
1966-1978
Procès-verbaux des réunions paritaires dans le cadre de la convention Etat /
Sidérurgie, projets et démarches CFDT, protocole du 1er septembre 1967,
projets des conventions particulières entre l'Etat et les entreprises
sidérurgiques de la région en application de la convention du 29 juillet 1966,
prévision des mouvements de main d'oeuvre pour 1967-1968 ; accord "statut
unique" du 13 juillet 1976 modifiant la convention collective du 12 juillet 1955
; convention de protection sociale de la sidérurgie de l'Est et du Nord du 3 juin
1977 ; accord du 1er mars 1978 sur l'unification des statuts sociaux des
ouvriers et mensuels de la sidérurgie du Nord.
FB/1/602 Négociations du protocole relatif à l'application des dispositions
sociales de la convention générale Etat/Sidérurgie du 29 juillet 1966 à
la sidérurgie du Centre Midi
1970-1975
Reprise des négociations et convention sociale du 24 novembre 1970 ;
consultation sur le projet de fusion CAFL / SFAC 1970, comptes rendus des
commissions paritaires de l'emploi chargé du suivi de la convention sociale
1971-1975.
FB/10/103 Négociations dans la sidérurgie.

1973-1990
Fonctionnement paritaire : création et statuts du GESIM (1982), règles
d'indemnisation des particpants aux réunions paritaires (1983). Salaires,
primes, indemnités : quelques accords (1973-1982), tracts, courrier,
recommandations, projets d'accords (1982-1989). Durée du travail et
astreintes : documents de travail et comptes rendus des réunions paritaires,
accords du 30 mai et du 30 novembre 1983 (1983).

FB/1/605 Négociations de la convention de protection sociale pour le personnel
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mensualisé et ETAM concerné par les restructurations des sociétés
sidérurgiques de l'Est et du Nord du 3 juin 1977
1977
Comptes rendus des réunions paritaires, correspondance avec les chambres
patronales, convention du 3 juin 1977, refus de signature de la FGM et de la
FTM.
FB/1/606 Négociations de la convention générale de protection sociale de la
sidérurgie de l'Est et du Nord du 24 juillet 1979
1978-1979
Convention sociale du 3 juin 1977, protocole d'accord du 1er mars 1978 sur
l'unification des statuts sociaux des ouvriers et mensuels, rencontres avec le
Ministre et le patronat sur l'avenir de la sidérurgie et la négociation de la
convention générale de protection sociale, réunions préparatoires à ces
rencontres, positions FGM, réunions et déclarations intersyndicales,
convention du 24 juillet 1979, avenant "Ingénieurs et Cadres" du 11 octobre
1979.
FB/1/607 Convention générale de protection sociale de la sidérurgie de l'Est et
du Nord du 24 juillet 1979
1979-1981
Audition de la FGM, rapport et avis du Conseil Economique et Social sur la
situation et l'avenir de la sidérurgie ; consultation des sections syndicales sur
la signature de la convention, convention du 24 juillet 1979, avenant
"Ingénieurs et Cadres" du 11 octobre 1979, notes sur le rôle et les aides de la
CECA, positions de la CFDT sur les nationalisations 1981.
FB/1/608 Application de la CGPS de 1979 et négociations de la convention
générale de protection sociale pour le personnel des industries
sidérurgiques concernées par les restructurations du 24 juillet 1984
1982-1984
Réunions sur l'application de la convention sociale du 24 juillet 1979, accords
de prorogation, négociation de la nouvelle convention, protocole du 24 juillet
1984, avenant relatif aux modalités de revalorisation de la ressource
mensuelle des agents mis en dispense d'activité et des agents mis en
cessation anticipée d'activité.
FB/1/609 Action juridique de la CFDT contre les organismes de gestion Prosinor
et Ipsilor pour non compensation du prélèvement de la cotisation
assurance maladie de 5,5% sur les pensions des pré-retraités de la
sidérurgie
1983-1987
Action pour la bonne application de la Convention Générale de Protection
Sociale (CGPS) garantissant le revenu des pré-retraités ; jugement du 26
février 1985 en première instance ; conclusions de la CFDT, CGT, CGC, FO
et du GESIM ; jugement d'appel du 13 juillet 1987.
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Accords et actions dans les entreprises
FB/1/612 Grève aux Forges et Aciéries de la Marine, usines de Saint-Chamond
et d'Assailly
1935-1936
Témoignage sur les effets de l'introduction de nouvelles techniques de
production, exposé des revendications, négociations d'une convention
collective, coupures de presse, novembre 1935-mai 1936.
FB/1/610 Accords d'entreprises dans le secteur de la sidérurgie

1951-1963
Accord sur les salaires du 13 janvier 1951 concernant le personnel horaire de
l'usine des Dunes et accord d'entreprise Aciéries et Forges de Firminy,
établissement des Dunes du 8 février 1957 ; négociations de l'accord
Compagnie des Ateliers et Forges de la Loire du 29 juin 1956 et prorogations
1957-1959, accord du 6 décembre 1960 ; projet et accord Forges et Aciéries
de Bonpertuis du 9 juin 1961 ; négociations de l'accord Ets J.J. Carnaud et
Forges de Basse-Indre du 31 juillet 1956 et avenants 1957-1963 ; étude
CIERP sur les possibilités de mise en place d'un système d'intéressement
collectif à la fonderie Grenier 1954, accords Grenier de mars 1956 et d'avril
1958.

FB/1/611 Accords d'entreprises dans le secteur de la sidérurgie

1956-1963
Projet de révision de l'accord Forges d'Hennebont 1957 ; correspondance
relative aux négociations d'un accord d'entreprise Lorraine Escaut 1956 ;
accord Pennaroya, établissement de Noyelles-Godault, du 28 mars 1963 ;
accord Société des Aciers Fins de l'Est (SAFE) du 17 février 1963 ;
négociations de l'accord Société des Forges et Ateliers du Creusot (SFAC) du
9 novembre 1961 ; extrait de l'accord Société Métallurgique de Normandie
(SMN) du 25 janvier 1956 ; négociations de l'accord Société d'Electro-chimie,
d'Electro-métallurgie et des Aciéries Electriques d'Ugine du 14 mars 1956 et
de la convention collective des ETAM du 12 juin 1956, négociations de
l'accord du 26 mars 1958, avenant du 20 octobre 1960 à la convention
collective ETAM du 12 juin 1956.

FB/1/614 Situations de la Société des Forges et Ateliers du Creusot (SFAC) et
de la Compagnie des Ateliers et Forges de la Loire (CAFL) avant leur
fusion
1956-1970
Accords d'entreprise SFAC du 3 novembre 1961 et du 31 janvier 1964,
convention de coopération avec le FNE du 12 mai 1965 ; accord
d'établissements Le Creusot et Montchanin du 30 mars 1967 ; sessions de
l'inter SFAC 1961, 1963 et 1969 ; accords d'entreprise CAFL du 29 juin 1956
et du 6 décembre 1960, accord d'entreprise Aciéries et Forges de Firminy du
2 juillet 1957, enquête d'octobre 1966 sur les salaires, les effectifs par
catégorie et les outils de production à la CAFL, correspondance avec les
sections CAFL du Boucau 1960-1961, des Dunes (Dunkerque) 1962 ; notes
et rapport au CCE sur la situation économique des deux entreprises 19621969 ; répartition des sièges aux CCE.
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FB/1/615 Fusion de la Société des Forges et Ateliers du Creusot (SFAC) et de la
Compagnie des Ateliers et Forges de la Loire (CAFL) et
restructurations dans la sidérurgie
1960-1974
Informations et session sur le groupe Schneider 1960, étude sur les
interférences financières existant entre le groupe Empain et les sociétés
Schneider et Cie, Le Matériel Electrique S.W., les Forges et Ateliers de
Construction Electriques de Jeumont et Merlin-Gérin 1965, rapport sur l'affaire
Empain Schneider et répercussions sur la SFAC, discussions sur la fusion
SFAC-CAFL et la vente de Jeumont-Schneider 1969-1970, conflit de février
1971, revue de presse sur la bataille pour le contrôle "Marine Firminy" 1974.
FB/1/620 Lutte pour le maintien de l'emploi à la Société Métallurgique de
Normandie
1970-1982
Litige avec la CGT sur la projection du film "Le Frein" dénonçant les méfaits
du gauchisme 1970, résultats de l'enquête nationale "Travailleurs postés" à la
SMN 1973, revue de presse sur le conflit d'octobre 1974, notes de la section
syndicale sur les problèmes d'emploi depuis 1974, mesures de chômage
partiel, accord du 20 octobre 1976 sur les classifications, propositions CFDT
pour l'avenir de l'entreprise 1977-1982, projet d'accord avec Sacilor, dossier
de la section syndicale et de l'union métaux sur les possibilités de
développement économique dans le Grand Ouest, réunions de la commission
d'études du plan industriel de la SMN pour 1982-1986, avis du comité
d'entreprise et de la CFDT.
FB/1/622 Action de la section syndicale de Solmer

1973-1982
Livret d'accueil 1973, élections au comité d'entreprise et des délégués du
personnel 1978-1982, sessions et réunions de la section syndicale 1977-1980
; revendications relatives à la 5ème équipe, la réduction du temps de travail
et les salaires 1978 ; dossier de l'union régionale PACA sur le recours des
entreprises à l'intérim, analyse du conflit du printemps 1979 suite à des
mesures de chômage partiel, action contre la politique sociale de Solmer et la
discrimination anti-syndicale 1982.

FB/1/618 Actions de l'inter, des sections syndicales et des délégués CFDT de
Saint-Gobain Pont-à-Mousson
1975-1984
Lutte du personnel de Pont-à-Mousson Fumel contre la dégradation des
conditions de travail et la remise en cause du temps de casse-croûte 1975 ;
sessions, réunions et correspondance de l'inter 1977-1979 ; interventions
CFDT aux comités d'établissements ; création de l'association des anciens
travailleurs CFDT de Pont-à-Mousson S.A. 1981 ; discussions du contrat de
plan de 1983 en comité central d'entreprise ; réunions paritaires sur la loi de
démocratisation du secteur public 1983-1984 ; lutte contre le démantèlement
du site Air-Industrie de Thann 1984 ; élections des administrateurs au conseil
d'administration 1984.
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FB/1/613 Réorganisation de la Compagnie Industrielle Chiers Chatillon et lutte
contre les licenciements à Bourg-en-Bresse
1977-1979
Réunions du comité d'établissement et du comité central d'entreprise, réunion
de la Direction avec les organisations syndicales, tracts.
FB/1/624 Dissolution de la section syndicale et exclusion de douze délégués à
Usinor Dunkerque
1978-1979
Courrier et tracts de la section, pièces de procédure dans l'action juridique,
réactions des autres organisations CFDT, dossier et tracts d'expression des
exclus, passage des exclus à la CGT.
FB/1/616 Actions au sein du groupe Creusot-Loire

1978-1982
Réunions de l'inter et de la commission syndicale 1978-1982, discussions de
la convention générale de protection sociale, accords d'entreprise du 18
octobre 1974, résultats des élections professionnelles, dossier de l'union
locale de Rive-de-Gier sur le contrôle médical patronal, données
économiques sur le groupe ; exposé des motifs économiques et techniques
des licenciements chez Marrel, séquestration de trois cadres à l'établissement
"énergie" au Creusot 1979, positions CFDT sur le problème des fissures dans
le métal des tubulures des cuves de réacteurs nucléaires 1979, statut social
des ouvriers, ATAM et ingénieurs de 1981.

FB/1/623 Actions au sein d'Usinor

1978-1984
Analyse FGM du plan de restructuration d'Usinor 1978-1979 ; réunions entre
la Direction Générale d'Usinor et les organisations syndicales sur les plans
sociaux des usines d'Anzin, Blagny, Chiers, Denain, Longwy, Châtillon
Neuves-Maisons, Sedan et Valenciennes 1979 ; suivi de l'application de la
CGPS (notamment à la CFEM, filiale d'Usinor), correspondance de l'inter,
mise en place des administrateurs salariés au conseil d'administration
d'Usinor 1982, revue de presse sur le blocage du Tour de France par les
sidérurgistes de Denain 1982, débat sur le comité de groupe, élections des
représentants au conseil d'administration 1984, difficultés d'application de
l'accord sur la réduction du temps de travail à Montataire.

FB/1/626 Actions des sidérurgistes de Lorraine

1978-1984
Réunions de suivi de la CGPS, démantèlement d'Hagondange, dossier CFDT
Sidérurgie Lorraine novembre 1981, circulaires et bulletins des métallurgistes
et sidérugistes CFDT de Lorraine pour la révision du plan acier 1983-1984,
revue de presse sur les manifestations du printemps 1984.

FB/1/621 Actions au sein de Sollac Sacilor

1979-1983
Action du comité central d'entreprise contre les licenciements et réunions des
organisations syndicales avec la Direction générale de Sacilor-Sollac 1979 et
1981 ; accords sur les congés payés, la prévoyance, l'exercice des mandats
représentatifs, le droit d'expression des salariés et le comité de groupe dans
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le cadre de la convention de progrès et de responsabilité 1982-1983, synthèse
du plan industriel 1982-1986, composition du comité de groupe 1983.
FB/1/625 Actions au sein d'Usinor Dunkerque

1979-1986
Conférence de presse de M. Etchegaray sur les réunions avec les
organisations syndicales mars 1979, conflit avec la CGT sur la répartition des
mandats au comité d'entreprise, élections au comité d'entreprise 1980-1983,
correspondance de la FGM avec J. Deroo de la section syndicale, point sur
les dossiers juridiques concernant Usinor Dunkerque 1986.

FB/1/619 Actions de l'inter, des sections syndicales et des délégués CFDT de
Saint-Gobain Pont-à-Mousson
1983-1984
Sessions, réunions et correspondance de l'inter, discussion de l'actualisation
du contrat de plan en comité central d'entreprise et conseil d'administration ;
mise en place et premières réunions du comité de groupe 1983 ; accords sur
la politique salariale pour 1982-1983 et sur le droit d'expression ; conseil
d'administration de janvier 1983 sur la politique sociale dans le groupe ;
comptes rendus des conseils d'administration ; action contre la politique
industrielle de Pont-à-Mousson S.A. juin 1984 ; avis des comités
d'établissement sur la convention de réinsertion des travailleurs immigrés
dans leur pays d'origine 1984.
FB/1/617 Lutte contre la liquidation des biens de Creusot-Loire et les
licenciements secs
1984-1988
Mise en réglement judiciaire de Creusot-Loire le 28 juin 1984, propositions de
reprise par Usinor et Framatome, négociations tripartites (Direction, syndicats,
délégation à l'emploi) concernant les mesures d'accompagnement
consacrées aux sureffectifs ; négociations de la convention générale de
protection sociale du 18 octobre 1984 pour les sites de Saône-et-Loire, Loire
et Nantes ; conclusions des discussions entre Usinor et les organisations
syndicales en matière d'aménagement du temps de travail dans les
établissements du Creusot et de Châteauneuf octobre 1984 ; convention de
mise en oeuvre des aides à la réinsertion des travailleurs immigrés dans leur
pays d'origine ; situation du programme de développement du pôle de
conversion Le Creusot/Montceau-les-Mines/Châlon-sur-Saône au 1er janvier
1985 ; témoignage de Paul Gaume sur l'histoire de la faillite de Creusot-Loire
; étude du CNRS sur les non-repris de Creusot-Loire dans le bassin du
Creusot 1988.
Aciers spéciaux, métaux non-ferreux
FB/1/627 Sessions et actions dans les entreprises fabriquant des aciers
spéciaux
1966-1983
Revue de presse sur les concentrations et fusions 1966-1967, stage de l'inter
Ugine-Aciers 1978, réunion au Ministère du Travail sur les aciers spéciaux
1979 ; session "Sidérurgie fine" des 4.5.6 avril 1979 et préparation du dossier
sidérurgie fine ; session "Aciers spéciaux" des 20-21 janvier 1981 ; avis sur le
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FB/1/627 (suite)
projet de prise de participation majoritaire de Sacilor dans Ugine-Aciers 1982 ;
positions sur la prise de participation majoritaire d'Usinor dans Creusot-Loire
Dunes et mise en place de la Compagnie Française des Aciers Spéciaux
(CFAS), négociations de la convention de productivité.
FB/1/630 Lutte contre les licenciements chez Ceraver

1981-1982
Négociation d'un plan social, arrêt de fabrication des céramiques nucléaires
à Borderès et reclassements à Bazet ; menaces sur l'emploi et occupation à
l'usine de Bazet ; demande de convention FNE.

FB/1/628 Actions au sein du groupe PUK

1981-1983
Liste des correspondants et réunions de l'inter PUK 1981-1983; réunions avec
la Direction, réunions FGM/FUC ; positions CFDT sur la loi de démocratisation
dans le service public, propositions sur les conseils d'atelier et la composition
des conseils d'administration des entreprises nationalisées ; avis sur le plan
d'entreprise ; mise en place du comité de groupe 1982-1983 ; étude sur les
relations sociales dans l'entreprise et sur les attentes en matière de droits
nouveaux (exemples de la FBFC et de Cebal La Flèche) fév. 1982 ; état des
négociations sur la réduction du temps de travail et les salaires ; élaboration
d'un projet de formation PUK-FGM.

FB/1/629 Actions au sein de Cegedur Péchiney

1981-1984
Projet de licenciements collectifs et plan social à la Cégédur Péchiney 19821984, contentieux Syndex/Cégédur/CCE Cégédur 1981 ; restructuration de
Tréfimétaux et demande d'allocation du FNE 1983-1984 ; propositions de la
section Rhénalu sur le droit d'expression suite aux lois Auroux 1982, retrait de
mandat syndical à Rhénalu et témoignage d'un militant 1983, conflit sur
l'aménagement du temps de travail et licenciements à l'usine Rhénalu de
Neuf-Brisach 1984.

Fonderie
FB/1/631 Sessions nationales et actions dans la branche "Fonderie"

1980-1984
Comptes rendus des sessions "Fonderie" des 27.28.29 mai 1980 et des 2.3.4
juin 1982 ; session "Hygiène et sécurité dans les entreprises de fonderie" des
1.2 mars 1984, rencontres au Ministère de l'Industrie et lutte contre les
réductions d'effectifs dans la branche, réunions de l'équipe d'animation,
réunions de la commission nationale de l'emploi de la fonderie 1981-1984,
rapport Boulin 1983, plan social et convention d'aide à la réinsertion des
travailleurs immigrés dans leur pays d'origine à la Société Générale de
Fonderie, étude CGT sur "automatisation et ajustements sociaux dans un
atelier de fonderie".
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Conférences syndicales internationales
FB/1/633 Réunions du bureau de liaison des Syndicats Libres de Mineurs et de
Métallurgistes des Communautés Européennes et du comité "Acier"
1971-1972
Circulaires du bureau de liaison, rapports et comptes rendus des réunions de
l'intersyndicale, procès-verbaux des réunions de la commission mixte "Acier"
concernant l'établissement d'un accord cadre européen pour les travailleurs
de l'industrie sidérurgique, rapports sur la situation des industries "charbon"
et "acier".
FB/1/632 Conférence syndicale internationale sur "le progrès technique et
scientifique dans la sidérurgie et ses conséquences pour les
conditions de travail et le niveau de vie des métallurgistes"
1972
Liste des participants, rapports et interventions (dont celle de la FGM),
comptes rendus manuscrits, novembre 1972.
FB/1/634 Réunions du bureau de liaison des Syndicats Libres de Mineurs et de
Métallurgistes des Communautés Européennes et du comité "Acier"
1973-1974
Circulaires du bureau de liaison, rapports et comptes rendus des réunions de
l'intersyndicale, procès-verbaux des réunions du comité "Acier", rapports sur
la situation des industries "charbon" et "acier".
FB/1/635 Réunions du bureau de liaison des Syndicats Libres de Mineurs et de
Métallurgistes des Communautés Européennes et du comité "Acier"
1975
Circulaires du bureau de liaison, rapports et comptes rendus des réunions de
l'intersyndicale, procès-verbaux des réunions du comité "Acier", rapports sur
la situation des industries "charbon" et "acier"
FB/1/636 Réunions du bureau de liaison des Syndicats Libres de Mineurs et de
Métallurgistes des Communautés Européennes et du comité "Acier"
1976-1978
Circulaires du bureau de liaison, rapports et comptes rendus des réunions de
l'intersyndicale, procès-verbaux des réunions du comité "Acier".

Relations extérieures
Bureaux d'études, cabinets d'expertises
Administration des centres
FB/1/638 Gestion du CIERP (Centre Intersyndical d'Etudes et de Recherches de
Productivité)
1952-1976
Installation du CIERP (1952-1953) dans ses locaux, renouvellement et
résiliation du bail (1971-1976), statut du personnel (mai 1964), réunions du
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FB/1/638 (suite)
comité de direction (1975-1976), rapports d'activités de G. Laroussinie (19661970), revue "Conventions collectives et accords" n° 1 à 17, (1963-1966).
FB/1/637 Projet de création du Centre d'Etudes Techniques et Economiques de
la Métallurgie Française (CETEM)
1955-1956
Discussion en Bureau Fédéral, projet de fonctionnement, statuts.
FB/1/639 Relations de la FGM avec Syndex, cabinet d'expertise comptable
1973-1979
Contributions aux assemblées générales de Syndex (1973-1978), réunions
du groupe métaux (1973-1979).
Études réalisées
FB/1/645 Etudes du CIERP sur le fonctionnement comptable et financier de
l'entreprise
1960-1968
« Définition des termes et expressions comptables et financiers", "du bilan et
des comptes de résultats à l'analyse de la situation de l'entreprise", "comment
connaître son entreprise : le financement" , "liaisons financières et accords :
Benoto, Richard continental, Richier, Saviem".
FB/1/641 Etudes du CIERP sur les classifications, la durée du travail, les
cadences et mesures du travail, sur l'appréciation du personnel
1962-1967
"classifications Parodi : mensuels métallurgie et interprofessionnels", "le
M.T.M. (méthode-temps-mouvement)", "la mesure des temps", "comment
résoudre les problèmes de cadences", "l'appréciation du personnel".
FB/21/47 Etudes

1962-1981
La main d'œuvre qualifiée dans le département de la Loire", CRESAC, 1962 ;
Bulletin de la BRAEC juillet-septembre 1977 sur les libertés dans les pays de
l'est et une comparaison de proposition d'organisation syndicales et
politiques ; "Note sur la branche chauffage", Syndex 1981.

FB/1/646 Etudes du CIERP et du Centre de Recherche "Travail et Société" sur
les salaires
1963-1979
Régime, modes de calcul, disparité, comparaisons des méthodologies
internationales, positions syndicales.
FB/1/640 Etudes du CIERP sur l'industrie automobile

1966-1968
Étude sur les liaisons financières dans l'industrie automobile française ;
études sur les liaisons financières, les usines de montage à l'étranger et les
accords de la R.N.U.R., Peugeot, Saviem et Citroën-Berliet.
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FB/1/644 Etudes du CIERP sur la construction navale

1966-1970
Étude et schémas sur l'historique des chantiers navals, les liaisons, accords
des entreprises et administrateurs communs entre sociétés.

FB/1/643 Etudes du CIERP et de Syndex sur la construction électrique,
l'électronique et l'informatique
1966-1976
Étude CIERP sur IBM, le groupe Philips et la Compagnie Française Philips
1966-1972 ; étude Syndex du secteur de la péri-informatique 1976.
FB/1/642 Etude du CIERP sur le rôle économique du comité d'entreprise.
FB/1/647 Etudes Syndex sur la situation de l'industrie sidérurgique.

1968

1981-1986

FB/21/53 Etude de la Commission d'Etude pour le Developpement de la
Formation des Ouvriers Spécialisés : "Travail et formation des
ouvriers de fabrication de l'industrie automobile", octobre 1983
1983
Relations avec les autres organisations syndicales
CGT
FB/1/648 Positions et programme de la CGT

1944-1960
Rapport d'activité, bulletins, brochures, projet de convention collective,
déclarations de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie et de l'Union
des Syndicats de Travailleurs de la Métallurgie de la Seine CGT.

FB/1/649 Attaque et fermeture des locaux de l'Union des syndicats CGT de la
région parisienne
1951
Réactions des organisations CFTC, revue de presse, juin 1951.
FB/1/650 Arrestation et emprisonnement de dirigeants de la CGT

1953
Réactions des organisations CFTC, revue de presse, mars-novembre 1953.

FB/1/651 Relations de la FGM avec les autres fédérations syndicales

1960-1971
Positions FGM sur l'unité syndicale, correspondance entre les fédérations
CFTC et CGT 1960-1964, comptes rendus des réunions interfédérales (19631967 + 1971), communiqués communs, intervention de la FGM au congrès
de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT de 1971.
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FB/1/652 Débat de fond entre la CFDT et la CGT

1966-1972
Dialogues des années 1966-1968, préparation du débat en conseils et
bureaux confédéraux, revue de presse sur les négociations de l'accord du 1er
décembre 1970 avec la CGT.

Relations et actions internationales
Réunions fédérales
FBP/1/47 Bulletin du militant - Problèmes internationaux

1962-1972

N° de février 1962-août 1972.
FB/1/653 Procès-verbaux
"Internationale"

des

réunions

de

la

commission

fédérale

1966 ; 1976-1978.

FB/1/654 Sessions FGM et FGMM sur la coopération Nord-Sud

1983-1985
Dossier remis aux sessionnaires et notes manuscrites des sessions de
Strasbourg (1983), des Ménuires (1984) et de Piriac (1985).

Organisations syndicales internationales
Fédération internationales chrétienne, CISC, CMT
FB/1/655 Congrès de l'Union Internationale des Organisations Chrétiennes
d'Ouvriers Métallurgistes puis de la Fédération Internationale des
Syndicats Chrétiens de la Métallurgie
1921-1938
Programme, rapport sur la situation économique et sociale des travailleurs et
sur les syndicats, projet de statuts, prises de notes et compte rendu du 1er
congrès 1921 ; comptes rendus des 2ème et 3ème congrès 1925-1930;
nombre d'adhérents et de syndicats de la fédération française et arriéré des
cotisations 1927-1933 ; rapport du Révérend Père Arendt sur le rôle et
l'influence de la métallurgie dans l'économie mondiale au congrès de 1935 ;
rapport de Paul Vignaux sur l'expérience française et le communisme au
congrès de 1937 ; rapport du secrétaire à la session du comité de juillet 1938
sur l'Anschluss et sur les revendications économiques et sociales.
FB/21/52 Congrès du CSIC, Saint-Etienne 1947. Dossier présenté par Charles
Savouillant
1947
"La participation des travailleurs à la direction de l'économie des industries et
des entreprises en France et dans les pays d'Europe centrale".
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FIOM
FB/1/656 Affiliation à la FIOM

1956-1966
Conflit entre la Fédération de la Métallurgie et la Confédération concernant
l'affiliation à la FIOM 1956-1957, notes préparatoires au débat du Conseil
Fédéral de décembre 1966.

FB/1/658 Enquêtes annuelles FIOM sur les conditions de travail et de salaires,
la production et l'emploi dans les principales branches de la
métallurgie
1961-1968
Sidérurgie, fonderie, construction navale, industries mécaniques, industries
électriques, automobile, industries des produits métallurgiques, industrie des
instruments et horlogerie.
FB/1/657 Congrès et conférences de la Fédération Internationale des Ouvriers
de la Métallurgie
1962-1977
Rapport sur l'intégration économique de l'Europe du point de vue syndical
1962 ; compte rendu et déclaration de la conférence régionale de la FIOM sur
les problèmes des ouvriers sur métaux d'Amérique latine et des Caraïbes
1967 ; compte rendu de la 2ème conférence unitaire FIM-FIOM-UILM des
travailleurs des industries métallurgiques et mécaniques 1971 ; rapports,
positions de la FGM sur les statuts et communiqués du 22ème congrès de la
FIOM à Lausanne 1971 ; résolutions du 24ème congrès de la FIOM à Munich
1977 ; statuts et réunions du comité exécutif 1975-1977.
FB/1/659 Commissions des travailleurs non manuels de la Fédération
Internationale des Ouvriers de la Métallurgie
1972-1978
Étude FGM de la branche électronique et propositions d'une politique d'action
du secteur "mensuels" pour la conférence de Numspeet d'avril 1972, notes
manuscrites sur la conférence d'août 1972 ; courrier du groupe de travail sur
l'intégration des travailleurs non manuels dans les syndicats, notamment dans
les multinationales 1975 ; réunion de septembre 1977 et rapport sur la
structure de l'organisation et de la négociation collective chez les travailleurs
non manuels ; réunion de septembre 1978 et analyse comparative de postes
de travail non manuels dans l'industrie automobile.
FB/21/123

Comité central, réunions

1974-1983
Ordre du jour, listes des participants, procès-verbal, documents de travail,
budget, rapports, demandes d'affiliations.
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Organisation internationales non syndicales
FBO/1/42 Carte de voeux UNICEF "Port de l'Univers" personnalisée FGM

1966
Surimpression d'un port et de drapeaux, Allen Ullman ; 2 volets, 14,5 x 11,8
cm, 1966.

Relations avec les différents pays
Afrique du sud
FB/1/660 Relations avec les organisations syndicales d'Afrique du Sud
1978-1980
Campagne contre l'apartheid en Afrique du Sud, 1978-1980.
Algérie
FB/1/661 Relations de la CFDT avec l'Union Générale des Travailleurs Algériens
1964-1974
Revue de formation syndicale de l'UGTA, colloque sur l'hygiène et la sécurité
dans le travail, commémoration du 1er novembre 1954, visite de la délégation
CFDT en mars 1966, discussions sur la coopération notamment en matière
d'enseignement, statuts de l'UGTA 1973, rencontre avec la délégation de
l'UGTA à l'occasion du congrès de la FGM 1974, juin 1964-1974.
FB/1/662 2e congrès de l'Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA)
1965
Statuts et règlement intérieur de l'UGTA, charte d'Alger et définition du rôle
des syndicats, rapport d'activité, rapport d'orientation, rapport sur l'éducation ;
interventions du Président Ben Bella, d'André Soulat (CFDT), de Benoît
Frachon (CGT), de François Fraudeau (CISC), de Théo Grinevald (BIT) ;
résolutions ; revue de presse algérienne francophone, mars 1965.
FBO/1/27 Cartes d'invitations au défilé et à la réception donnés par le chef du
gouvernement algérien à l'occasion du 11ème anniversaire du
déclenchement de la guerre d'Algérie
1965
Lettres noires sur fonds rose et bleu ; texte bilingue français arabe ; 11,6 x 17
cm ; 1er nov. 1965.
FB/21/94 Coopération syndicale internationale. UGTA
Déclarations communes, documentation, correspondance.

1980-1998
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Allemagne
FB/1/663 Types de cartes syndicales et formulaires utilisés dans les syndicats
chrétiens allemands de la métallurgie
1922
Gestion des adhérents, suivi et fin de grève, chômage, allocation décès,
maladie, déménagement.
FB/1/664 Relations avec les organisations syndicales allemandes

1958-1983
Notes d'information sur le syndicalisme allemand (1958-1970), comptes
rendus des congrès et réunions avec l'IG Metall (1977-1983).

Belgique
FB/1/665 Syndicats chrétiens de la métallurgie de Belgique :

1921-1945
Statuts de la Fédération Nationale des Métallurgistes avril 1921 ; rapports
d'activité 1925-1926 et 1932-1933 aux congrès de la Centrale des
Métallurgistes Chrétiens ; rapport moral, rapport sur les réformes de
structures, rapport sur les revendications de la Centrale Chrétienne des
Métallurgistes de Belgique au congrès de juin 1945.

FB/21/10 Belgique. Centrale des Francs-Mineurs : Vade Mecum.

1967

FBO/1/28 Autocollant CMB FGTB

1985
Emblème CMB (fédération belge des métaux) à l'intérieur d'une roue
d'engrenage ; lettres or sur fond rouge et noir ; d. : 8,5 cm ; FGTB ; [1985]

Bolivie
FB/1/666 Coopération avec les syndicats boliviens

1983-1986
Rapport de mission exploratoire CFDT sur les problèmes de santé et de
sécurité dans les mines boliviennes juillet 1983, aide à la formation des
médecins du travail et des salariés de la Comibol sur l'hygiène et la sécurité.

Brésil
FB/1/667 Aide au développement d'une fédération de la métallurgie au sein de
la Central Unica dos Trabalhadores, Brésil
1981-1988
Notes sur l'histoire du mouvement ouvrier et les conditions d'exercice du
syndicalisme au Brésil, rencontres avec les responsables de la CUT,
séminaire commun FGMM-CUT sur le syndicalisme dans la métallurgie,
congrès des métallurgistes brésiliens, matériel de propagande de la
campagne électorale dans la métallurgie, séminaire CFDT-CISL-CUT sur le
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FB/1/337 (suite)
droit du travail, les relations industrielles en Europe et au Brésil et le rôle du
mouvement syndical dans les rapports Nord-Sud.
FBO/1/29 Autocollant 290 mil metalúrgicos Campanha salarial 85 40 horas
semanais, INPC integral + aumento real, estabilide no emprego,
reajuste mensal automático, salário profissional
1985
Foule défilant la main levée ; lettres rouges et noires sur fond blanc ; 10,9 x 8
cm ; CUT ; 1985.
Chili
FB/21/152 Liberté syndicale : courrier à l'Ambassade du Chili.

1975

FB/1/668 Relations avec les syndicats chiliens

1982-1989
Soutien lors d'arrestations de syndicalistes sous le régime du Général
Pinochet, presse syndicale, déclaration des syndicats, correspondance.

Espagne
FB/1/669 Relations avec les organisations syndicales espagnoles

1971-1977
Rencontres avec des syndicalistes espagnols, intervention de l'inter CFDTRVI contre le recrutement par Hispavinsa (filiale RVI Peugeot S.A) d'un ancien
membre de la police politique franquiste.

FB/21/151 Liberté syndicale
Courrier à l'Ambassade d'Espagne.

1975

Etats-Unis et Canada
FB/1/670 Relations avec les organisations syndicales des Etats-Unis et du
Canada
1945-1982
Notes du délégué ouvrier chrétien à la Confédération Internationale du Travail
à New York 1945-1946, correspondance et voyage aux Etats-Unis et au
Canada 1977-1982.
FBO/1/35 Autocollants textiles UAW; lettres rouges et bleues sur fond blanc
1983
"One member one vote, referendum vote for the top UAW Officers", file de
travailleurs, statut de la Liberté entourant une personne dans un isoloir sur
fond de dratpeau des Etats-Unis; diamètre 7,6 cm. "United Sub Credits =
Maximum of $ 12000, Sub Severance Pay Cash or Stock for Retirement
Incentive", chaîne humaine autour du texte central; diamètre 9,5.
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FB/1/671 Congrès de la United Automobile, Aerospace and Agricultural
Implement Workers of America (UAW)
1983-1986
Statuts, livre anniversaire des 50 ans "We make our own history : a portrait of
the UAW", relations de l'UAW avec la CGT Renault.
Italie
FB/1/672 Relations avec l'Italie

1960-1983
Notes sur les négociations collectives dans les pays européens 1960-1963,
communiqués des rencontres entre la FGM et la Federazione Italiana
Metalmeccanici (FIM) 1964-1971, session FGM sur "syndicalisme et
conditions de travail" à Milan 1979, propositions de la Federazione Lavoratori
Metalmeccanici pour l'industrie automobile 1980, séminaire commun FGMFLM sur la stratégie syndicale de négociations à Annecy 1983.

Nouvelle - Calédonie
FB/21/164

Coopération syndicale internationale. USOENC

Correspondance.

1972-1981

Pays-Bas
FB/21/11 Courrier du Syndicat Catholique des Métallurgistes en réponse à
l'invitation au Congrès de la Fédération Française des Syndicats
Professionnels de la Métallurgie et Parties similaires.
1949
Pologne
FB/21/166 Coopération syndicale internationale. Solidarnosc
Statuts Solidarnosk,comptes-rendu
correspondance.

de

mission,

articles

1980-1981
de presse,

Proche-Orient
FB/1/673 Relations avec les organisations syndicales des pays du ProcheOrient
1981
Rencontre avec la Confédération Internationale des Syndicats Arabes (CISA).
Turquie
FB/1/674 Relations avec les organisations syndicales turques
Correspondance et rencontre avec des syndicalistes turcs.

1977-1979

158

URSS
FB/1/675 Relations avec les organisations syndicales soviétiques

1959-1979
Compte rendu du voyage de la délégation soviétique (1973) et des voyages
en URSS (1959 et 1979).

Yougoslavie
FB/1/676 Relations avec les organisations syndicales yougoslaves

1973-1977
Accord intersyndical et rencontres avec des délégations yougoslaves, note
sur la situation des travailleurs yougoslaves en France

Cadres : SNICIM, SNICA et UNICIM
Congrès et réunions
Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques
(SNICIM)
FB/1/677 Constitution et congrès du SNICIM

1962-1969
Comptes rendus des réunions du groupe Métallurgie (général et branches
construction électrique, sidérurgie, mécanique) de la Fédération Française
des Syndicats d'Ingénieurs et Cadres 1962-1965, assemblée générale
constitutive du SNICIM du 23 octobre 1965, statuts et déclaration à la
Préfecture, affiliation à la Confédération, question de l'insertion des cadres
dans la fédération d'industrie et projets de protocole d'accord entre la FGM et
la FFSIC 1962-1967, congrès du 11 février 1967, congrès du 27 septembre
1969.

FB/1/678 Procès-verbaux des réunions de conseil et bureau et circulaires du
SNICIM
1965-1971
Composition, discussion du plan de travail, suivi des groupes régionaux,
analyse de mai 1968, discussions sur la création d'une union fédérale cadres
au sein de la FGM (l'UNICIM), préparation des congrès, lettres circulaires du
SNICIM (1966-1969).
FB/1/679 Réunions du groupe parisien du SNICIM et de l'UNICIM

1966-1972
Ordres du jour, comptes rendus, correspondance relative aux cotisations.
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Syndicat national des ingénieurs et cadres de l’automobile (SNICA)
FB/1/680 Activités et dissolution du SNICA

1964-1976
Statuts du SNICA, quelques comptes rendus du conseil du SNICA (19681973), nombre d'adhérents en 1972 ; actions des sections Berliet, Chausson,
Citroën, Peugeot, Renault (1968-1976) ; enquête "ambiance" de la section
Peugeot (1968-1969), projet de dissolution du SNICA et d'insertion des cadres
dans les sections syndicales de l'automobile, revue "Cadres Automobile" n°
13 à 35 (manquent les n° 18, 25, 27) (1965-1975).

Union nationale des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques
(UNICIM)
FB/1/681 Constitution de l'UNICIM et conférences nationales des ingénieurs et
cadres
1968-1978
Correspondance entre la FGM et l'UCC sur la création de l'UNICIM (19681969), congrès constitutif de l'UNICIM du 28 septembre 1969, statuts des
organisations de cadres CFTC/CFDT et statuts de l'UNICIM de 1969, politique
fédérale vis-à-vis des ingénieurs et cadres, sessions (1969-1971) et
conférences nationales des ingénieurs et cadres de 1974 et 1978,
participation au colloque UCC des 6-7 octobre 1973, résultats de l'enquête
FGM sur les conditions d'exercice du métier d'ingénieur et cadre (1977).
FB/1/682 Documents préparatoires et comptes rendus des réunions du conseil
et de la commission exécutive de l'UNICIM
1969-1979
Fonctionnement de l'UNICIM ; analyse de la situation dans les entreprises ;
suivi des négociations sur la formation professionnelle, les salaires ; analyse
de l'orientation CFDT et débat sur la place des cadres.
Syndicalisation et effectifs
FB/1/684 Recensement du nombre des ingénieurs et cadres dans la métallurgie
et du nombre d'adhérents (SNICIM et UNICIM)
1969-1973
Recensements de 1969, 1973.
FB/1/683 Présentation de la CFDT aux ingénieurs et cadres de la métallurgie
1970-1974
Élaboration des brochures "Vivre dans une société industrielle" et "Cadre
dans la métallurgie", travaux du groupe information.
FB/1/685 Recensement du nombre des ingénieurs et cadres dans la métallurgie
et du nombre d'adhérents (SNICIM et UNICIM)
1975-1980
Recensements de 1975, 1976, 1977 ; récapitutatif pour 1979 et 1980.
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FB/1/686 Mises à jour annuelles du fichier des adhérents ingénieurs et cadres
de la métallurgie.
1983-1986
Correspondance
FB/1/693 Correspondance avec les groupes "cadres" des entreprises ACB,
Alcatel, Alsthom, Bureau Veritas, CSF, Honeywell Bull, Jeumont, LTT
Conflans, Merlin Gérin, Neyrpic Sogréah, Nord-Aviation et SNIAS.
1963-1972
FB/1/694 Correspondance avec les groupes "cadres" des entreprises Poclain,
Radiotechnique (RT-RTC), SACM, SEREB, SNERI-TIV, Sud-Aviation et
Thomson.
1963-1972
FB/1/687-FB/1/692 Correspondance avec les groupes "cadres" et les cadres
isolés par département
FB/1/687 ............

Ain à Corrèze.

FB/1/688 ............

Côte d'Or à Jura.

FB/1/689 .......

Loir-et-Cher à Moselle.

FB/1/690 ............

Nièvre à Haut-Rhin.

FB/1/691 ............

Rhône à Haute-Savoie.

FB/1/692 ............

Paris à Territoire de Belfort.

FB/1/695 Chrono de correspondance de l'UNICIM, avril 1972-1977.

1964-1979

1972-1977

Circulaires
FBP/1/60 Cadres métallurgie
N° 1 à 6, avril 1966-juin 1968.

1966-1968

FBP/1/61 Lettre circulaire n° 1 à 35

1966-1969
1966-septembre 1969 : manquent les n° 4, 5, 7, 11, 13, 14, 16, 27

FBP/1/62 Lettre UNICIM. n° 1 à 27, 1969-mars 1974.
FBP/1/63 Lettre aux adhérents UNICIM
3 à 4 numéros par an (manquent le n° 1 de 1974).

1969-1974
1973-1981
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Comptabilité et personnel
FB/1/696 Budget, comptes d'exploitation, bilans et représentation légale du
SNICIM et de l'UNICIM
1965-1980
Budgets et bilans du SNICIM et de l'UNICIM (1966-1975), valeur du timbre
(1966-1973) et (1977-1980), financement de la mise en place d'un permanent,
correspondance avec l'UCC (1970-1980), déclaration des publications
"Cadres Métallurgie" et "Lettres Unicim", correspondance avec
l'administration postale.
FB/1/697 Livres et versements de cotisations au SNICIM, 1966 - 1974.
1966-1974
FB/1/698 Grands livres du SNICIM, 1966 - juin 1975.

1966-1975

FB/1/699 Livres de recettes et dépenses de l'UNICIM, juillet 1969 - juin 1975.
1969-1975
Statut des cadres
FB/1/702 Recommandations communes et négociations de la convention
collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie
1960-1973
Recommandations communes (1960-1965), conventions collectives des
ingénieurs et cadres des métallurgies parisienne, rouennaise et alésienne
(1960-1968), négociations de la convention avec l'UIMM 1966-1968, courrier
et réunions avec les autres organisations syndicales (1965-1970),
négociations sur les problèmes de l'emploi et de la durée du travail (19661971), convention collective du 13 mars 1972 et modification du 2 mars 1973.
FB/1/703 Formation professionnelle des ingénieurs et cadres de la métallurgie
1960-1974
Avant-projet FFSIC de convention collective nationale concernant le
perfectionnement des ingénieurs et cadres (1960), négociations de l'avenant
cadres à l'accord du 9 juillet 1970 sur la formation professionnelle, positions
de la CFDT et du patronat (1968-1974).
FB/1/704 Positions sur la hiérarchie des salaires et les classifications des
ingénieurs et cadres de la métallurgie
1964-1977
Enquête sur les salaires des cadres (1964-1973), notes sur la hiérarchie des
salaires (1967-1977), négociations de l'accord du 3 novembre 1969 sur les
classifications, brochure FGM "Le salaire des ingénieurs et cadres".
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FB/1/706 Réflexions et actions sur les problèmes des ingénieurs et cadres de la
métallurgie
1966-1980
Actions du SNICIM en faveur de l'emploi (1966-1967), entraves à la liberté
syndicale des cadres ; réflexions sur l'autorité, la hiérarchie et le
commandement (1968-1979) ; positions patronales sur le rôle et la
participation des cadres, loi du 2 janvier 1978 sur la concertation dans
l'entreprise, positions des autres organisations syndicales sur les cadres.
FB/1/705 FGM. Le salaire des ingénieurs et cadres
Supplément au Bulletin du Militant n° 21, 39 p., juin 1976.

1976
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ANNEXE 1 : table des sigles et acronymes
ACAP

Accord sur la Conduite de l'Activité Professionnel

ACB

Atelier Chantier Bretagne

AFL-CIO

AFORP
AFPA

The American Federation of Labor and Congress of Industrial
Organizations
Association de perfectionnement des entreprises industrielles de la
région parisienne
Association de Formation Professionnelle pour Adulte
Association de Gestion de Fonds d’Assurance Formation pour les

AGEFOMAT

secteurs Matériels Agricoles, de Travaux Publics, Bâtiments et
Manutention

AGEFOS-PME

Association de Gestion de Fonds d’Assurance Formation des Salariés
des Petites et Moyennes Entreprises

AMC

American Motors Corporation

AMDBA

Avions Marcel Dassault Bréguet Aviation

AMES

Automatisation et Mutation Economique et Sociale

ANACT

Association Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail
Association Nationale pour le Développement de la Formation

ANDFPCRACM Professionnelle du Commerce et de la Réparation de l’Automobile, du
Cycle et du Motocycle
ANDRA
ANIFERMO
ANPE
APASCA
ARCT

Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs
Association Nationale Interprofessionnelle pour la Formation
Rationnelle de la Main d’œuvre
Agence Nationale Pour l’Emploi
Association Paritaire d’Action Sociale et Culturelle de l’Automobile, du
Cycle et du Motocycle
Ateliers Roannais de Constructions Textiles
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ARPE

Allocation de Remplacement Pour l'Emploi

ARTT

Aménagement et Réduction du Temps de Travail

ASSECO

Association Etudes et Consommation (CFDT)

ATE

Agent Technique Electronicien

BF

Bureau Fédéral

BFO

Bureau Fédéral Ouvert

BIT

Bureau International du Travail

BJO

Bijouterie, Joaillerie, Orfevrerie

BM

Bulletin du Militant

BRAEC

Bureau de Recherches, d’Analyses et d’Etudes Confédérales

BRGM

Bureau de Recherches Géologiques et Minières

CAFL

Compagnie des Ateliers et Forges de la Loire

CAN

Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines

CAPIA

Centre d’Etudes Pratiques en Informatique et en Automatique

CARCOM

Caisse de Retraite Complémentaire des Ouvriers Mineurs

CAREM

Caisse Autonome de Retraite des Employés des Mines

CCE

Comité Central d’Entreprise

CCN

Convention Collective Nationale

CDD

Contrat à Durée Indéterminé

CE

Comité d’Entreprise

CEA

Conseil de l’Energie Atomique

CECA

Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier

CEE

Communauté Economique Européenne

CEFI

Centre d’Etudes et de Formation Industrielles

CELSA

Centre d’Etudes Littéraires et Scientifiques Appliquées

CEM

Compagnie Electro-Mécanique
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CEPEM

Compagnie Européenne Pour l’Equipement Ménager

CES

Conseil Economique et Social

CESI

Centre d’Etudes Supérieures Industrielles

CESM

Centre d’Etudes Supérieures de Mécanique

CETEM

Centre d’Etudes Techniques et Economiques de la Métallurgie
Française

CFDT

Confédération Française et Démocratique du Travail

CFEM

Compagnie Française d’Entreprises Métalliques

CFT

Confédération Française du Travail

CFTC

Confédération Française des Travailleurs Chrétiens

CFTE

Confédération Française de Télécommunications et Electronique

CGC

Confédération Générale des Cadres

CGE

Compagnie Générale d’Electricité

CGPS

Convention Générale de Protection Sociale

CGT

Confédération Générale du Travail

CHSCT

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

CIERP

Centre Intersyndical d’Etude et de Recherche de Productivité

CIPC

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres

CISA

Confédération Internationale des Syndicats Arabes

CISC

Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens

CISE

Centre d’Intervention Economique et Sociale

CISL

Confédération Internationale des Syndicats Libres

CIT

Compagnie Industrielle des Télécommunications

CMB

Centrale des Métallurgistes de Belgique

CNAM

Conservatoire National des Arts et Métiers

CNAP

Caisse Nationale d’Action Professionnelle
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CNC

Conseil National Confédéral

CNE

Commission Nationale de l’Emploi

CNES

Centre National d’Etude Spatiale

CNPF

Conseil National du Patronat Français

CNRS

Centre National de Recherche Scientifique

COGEMA

Compagnie Générale des Matières Nucléaires

CORDES

Organisme d’étude du Commissariat Général au Plan

CREAC

Centre de Recherche et d’Etude pour l’Adaptabilité des Cadres

CREFO

Centre Régional de Formation en milieu Ouvrier

CREPO

Centre Régional d’Etude et de Promotion Ouvrière

CREPT

Centre Régional d’Etude et de Promotion du Travail

CRI

Caisse de Retraite Interentreprises

CRISA

Caisse de Retraite Interentreprises Spatiales et Aéronautiques

CSC

Confédération des syndicats chrétiens

CSL

Confédération des Syndicats Libres

CSPRP

Centre de sociologie des Pratiques et des Représentations Politiques

CTICM

Centre Technique Industriel de la Construction Métallique

CTN

Comité Technique National

CTR

Comité Technique Régional

CUT (1)

Central Unica dos Trabalhadores (Brésil)

CUT (2)

Central Unitaria de Trabajadores (Chili)

DAM

Direction des Applications Militaires

DBA

Bucellier Bendix Air Equipement

DGB

Deutscher Gewerkschaftsbund

DMA

Division Matériel Agricole (Renault)

DP

Délégué du Personnel
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EDF

Electricité de France

ETAM

Employé, Technicien et Agent de Maitrise

ETDAM

Employé, Technicien, Dessinateur et Agent de Maitrise

FAF

Fonds d’Assurance Formation

FEM

Fédération Européenne de la Métallurgie

FFCIC

Fédération Française des Syndicats des Ingénieurs et Cadres

FFD

Fond Fédéral de Developpement

FGM

Fédération Générale de la Métallurgie (CFDT)

FGMM

Fédération Générale des Mines et de La Métallurgie (CFDT)

FGTB

Fédération Générale des Travailleurs de Belgique)

FIM

Federazione Italiana Metalmeccanici (Italie)

FIOM

Fédération Internationale des Ouvriers sur Métaux puis Fédération
Internationale des Organisations de Travailleurs de la Métallurgie

FM

Française de Mécanique

FNE

Fonds National de l’Emploi

FNIJ

Fédération Nationale des Industries du Jouet (Patronat)

FNM

Fédération Nationale des Mineurs (CFDT)

FO

Force Ouvrière

FPC

Formation Professionnelle Continue

France VI

France Véhicules Industriels

FRLE

Fabriques Réunies de Lampes Electriques

FTM

Fédération des Travailleurs de la Métallurgie (CGT)

GESIM

Groupement des Entreprises Sidérurgiques et Minières

GIMAR

Groupement des Industries Métallurgiques d'Angers et Région

GML-GME

Gros Matériel Lourd – Gros Matériel Electrique
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GSIEN

Groupement des Scientifiques pour l’Information sur l’Energie
Nucléaire

HES

Société H. Ernault Somua

IGM

Industriegewerkschaft Metall (Allemagne)

INPACT

Institut National pour l’Amélioration des Conditions de Travail

INRS

Institut National de Recherche et de Sécurité

INSEE

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

IPS

Institutions de Protection Sociale de la sidérurgie

IPSA

Institut de Prévoyance des Salariés de l’Automobile, du Cycle et du
Motocycle

IPSAS

Institut de Protection Sociale des Agents de la Sidérurgie

IPSN

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

IRCACIM

Institution de Retraite des Chefs d’Atelier, Contremaitres et Assimilés
des Industries Métaux

IREPS

Institut de Retraites et Prévoyance des Salariés

IRES

Institut de Recherche Economiques et Sociales

IRPSACM

IRPSIMMEC

Institution de Retraites et Prévoyance des Salariés de l’Automobile,
du Cycle et du Motocycle
Institution de Retraites et Prévoyance des Salariés des Industries
Métallurgiques, Mécaniques, Electriques et Connexes

IRSID

Institut de Recherche pour la Sidérurgie

ISST

Institut des Sciences Sociales du Travail

ITT

International Telephone Telegraph

JO

Journal Officiel

LEP

Laboratoire d’Electronique et Physique Appliquée

LRBA

Laboratoire de Recherche Balistique et Aérodynamique

LTT

Lignes Télégraphiques et Téléphoniques
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LYDA

Loire - Yssengelais - Drôme - Ardeche

MATP

Matériel Agricole et Travaux Publics

MCA

Maubeuge Construction Automobile

MDPA

Mines de potasse d'Alsace

NUMSA

National Union of Metalworkers of South Africa (Afrique du Sud)

OCDE

Organisation de Coopération et de Développement Economique

OCPAIM

Organisme Paritaire Collecteur Agréé des Industries de la Métallurgie

ODV

Offre de Départ Volontaire

OIT

Organisation Internationale du Travail

ONERA

Office Nationale d’Etudes et de Recherches Aérospatiales

ONU

Organisation des Nations Unies

OPA

Offre Publique d'Achat

ORTF

Office de Radiodiffusion-Télévision Française

OS

Ouvrier Spécialisé

PAROLES

Programme d'Analyse, de Recherche et d'Observation sur la Liberté
d'Expression des Salariés

PC

Parti Communiste

PME

Petite et Moyenne Entreprise

PS

Parti Socialiste

RAG

Rémunération Annuelle Garantie

RNUR

Régie Nationales des Usines Renault

RT-RTC

Radio Technique – la Radiotechnique Compelec

RTT

Réduction du Temps de Travail

RVI

Renault Véhicules Industriels

SA

Société Anonyme

SACM

Société Alsacienne de Construction Métallique
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SAFE
SCCM-SIT

Société des Aciers Fins de l’Est
Société Choletaise de Constructions Mécaniques – Société
d’Innovations Techniques

SCPVC

Service Central de Perception et de Ventilation des Cotisations

SEIM

Spécialités Electriques, Industrielles et Mécaniques

SEIMA

Société de Signalisations Automobiles

SEMM-

Société Européenne de Matériel Mobile - Société Trignacaise de

SOTRIMEC

Mécanique

SEP

Société Européenne de Propulsion

SEPR

Société Européenne de Propulsion par Réaction

SEREB

Société d’Etudes et de Réalisation d’Engins Balistiques

SEREMA

Société d’Exploitation Rationnelle de Mécanisme Automobile

SFAC

Société des Forges et Ateliers du Creusot

SGTA

Syndicat Général des Travailleurs de l’Automobile (CFDT)

SICCNA

Société Industrielle et Commerciale de Constructions Navales

SICO

Société Industrielle des Comprimés de l’Ouest

SKF

Svenska Kugellagerfabriken (Suède)

SMIG

Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti

SMN

Société Métallurgique de Normandie

SMVSO

Syndicat de la Métallurgie des Vallées de Seine et Oise (CFDT)

SN

Sécrétariat National

SNCAN

Société Nationale de constructions aéronautiques du Nord

SNCASO

Société Nationale de Constructions Aéronautique du Sud-Ouest

SNECMA

Société Nationale d’Etude et Construction de Moteurs d’Aviation

SNEFCCA

Syndicat National des Entreprises du Froid, d’équipement de Cuisine
Professionnelles et du Conditionnement de l’Air
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SNET

Société Nouvelle des Etablissements Thomas

SNFA

Société Française d’Equipements pour la Navigation Aérienne

SNIAS

Société Nationale des Industries Aérospatiales

SNICA

Société Nationale des Ingénieurs et Cadres de l’Automobile

SNICIM

Société Nationale des Ingénieurs et Cadres des Industries
Métallurgiques

SNPEA

Syndicat National du Personnel de l’Energie Atomique (CFDT)

SNR

Société Nouvelle de Roulements

SOTRACOMET

Société de Travaux et de Constructions Métalliques

SRTA

Syndicat Renault des Travailleurs de l’Automobile (CFDT)

SSE

Section Syndicale d'Entreprise

SUD

Solidaires Unitaires Démocratiques

TCE

Thomson Consumer Electronics

TTCF

Thomson Television Components France

UAW

United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of
America (Etats-Unis)

UD

Union Départementale

UFIA

Union Fédérale des Industries Aérospatiales

UFSN

Union Fédérales des Syndicats du Nucléaire (CFDT)

UGT

Union Generale de Trabajadores (Espagne)

UGTA

Union Générale des Travailleurs Algériens

UIE

Union Industrielle d'Entreprise

UILM

Unione Italiana Lavatori Metalmeccanici (Italie)

UIMM

Union des Industries Métalliques et Minières

UNEDIC

Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et
le Commerce
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UNICIM

Union Nationales des Ingénieurs et Cadres des Industries Métalliques

UNR

Union Nationale de la Résistance

UNSA

Union Nationale des Syndicats Autonomes

UPSM

Union Parisienne des Syndicats de la Métallurgie (CFDT)

UR

Union Régionale

URI

Union Régionale Interprofessionnelle

URP

Union Régionale Parisienne

USO

Unión Sindical Obrera (Espagne)

USOENC
USR

Union des Syndicats des Ouvriers et Employés de NouvelleCalédonie
Union Syndicale Renault
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ANNEXE 2 : liste des congrès de la FGM
1er congrès, 14 mai 19214
2e congrès, 19225
3e congrès, 19236
4e congrès, 7 juin 1924 7
5e congrès, 19258
6e congrès, Paris, 21-22 mai 1926
7e congrès, Paris, 4-5 juin 1927
8e congrès, 19289
9e congrès, Paris, 29-30 juin 1929
10e congrès, Paris, 7-8 juin 1930
11e congrès, 23 mai 193110
12e congrès, Paris,14-15 mai 1932
13e congrès, Paris, 3-4 juin 1933
14e congrès, Paris, mai 1934
15e congrès, 193511
16e congrès, Paris, 30-31 mai 1936
17e congrès, 193612
Congrès extraordinaire, Paris, janvier 1937
18e congrès, 6-7 novembre 193713
19e congrès, Paris, 22-23 octobre 1938
20e congrès, Paris,16-17 septembre 1945
21e congrès, 194614
22e congrès, Paris, 22-23 mai 1947

4

Aucune note mentionnant le lieu
Aucune note mentionnant le lieu
6
Aucune note mentionnant le lieu
7
Aucune note mentionnant le lieu
8
Aucune note mentionnant le lieu
9
Aucune note mentionnant le lieu
10
Aucune note mentionnant le lieu
11
Aucune note mentionnant le lieu
12
Aucune note mentionnant le lieu
13
Aucune note mentionnant le lieu
14
Aucune note mentionnant le lieu
5
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23econgrès, Orléans, 11-13 juillet 1948
24econgrès, Lyon, 9-11 septembre 1949
25econgrès, Colmar, 22-24 septembre 1950
26econgrès, Grenoble, 7-9 septembre 1951
27e congrès, Nantes, 5-7 septembre 1952
28e congrès, Belfort, 10-12 septembre 1954
29e congrès, Dunkerque, 21-23 septembre 1956
Congrès extraordinaire, Rouen, 26-28 septembre 1958
30econgrès, Paris, 5-7 décembre 1958
31econgrès, Lyon, 30 sept.-2 octobre 1960
32e congrès, Vincennes-Paris, 19-21 octobre 1962
33e congrès, Paris, 9-11 avril 1965
34e congrès, Rouen, 1968
35e congrès, Dijon, mai 1971
36e congrès, Grenoble, 21-24 novembre 1974
37e congrès, Strasbourg, 24-27 novembre 1977
38econgrès, La Rochelle, 5-8 février 1981
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ANNEXE 3 : liste des membres du conseil fédéral
1er congrès, 14 mai 1921, Paris15
Président : MICHAUD Samuel
Vices président : BROUTIN Charlemagne, PATOIS
Secrétaires : BRUN Ernest

5e congrès, 192516
Président : BROUTIN Charlemagne

9e congrès, Paris, 29-30 juin 1929
Président : BROUTIN Charlemagne (Lille), SCHOTT, ZEDET
Secrétaire général : LE BIHAN Paul
Trésorier : MARTINON
Secrétaire Délégué : PERÈS Jean
À titre consultatif : BERNARD, BIAUZON, COSNIER, DUSSAULT, LÉONARD
Lucien
Trésorier : BERNARD R.
Liste des membres élus : BIAUZON, COSNIER

10e congrès, Paris, 7-8 juin 1930
Président : BROUTIN Charlemagne (Lille)
Vice-Président : SCHOTT (Strasbourg), ZEDET (Paris)
Secrétaire général : LE BIHAN Paul
Secrétaire Délégué : PÉRÈS Jean
Trésorier : BERNARD R.
Liste des membres élus : BIAUZON, COSNIER

16e congrès, Paris, 30-31 mai 193617
Président : BROUTIN Charlemagne (Paris)

15

Notes de Jean Limonet
Notes de Jean Limonet
17
Du 11eau 15e et 17e congrès : membres inconnus
16
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Vice-Président : SCHOTT (Strasbourg), ZEDET (Paris)
Secrétaire général : LE BIHAN Paul
Secrétaire délégué : PERES Jean

18e congrès, Paris, 6-7 novembre 1937
Président : BROUTIN Charlemagne (Lille)
Secrétaire général : LE BIHAN Paul
Trésorier : GERSTEL Jean
Secrétaire délégué : PERES Jean
Secrétaire permanent : BOTTON Joseph

19e congrès, Paris, 22-23 octobre 1938
Président : BROUTIN Charlemagne (Lille)
Vice-Présidents : LÉONARD Lucien, SEBERT Émile
Secrétaire général : LE BIHAN Paul
Liste des membres élus : LE HUEDE, LELIÈVRE Roger, MARTIN, PAUL

20e congrès, Paris 16-17 septembre 1945
Président : BROUTIN Charlemagne (Paris)
Vice-Président : LÉONARD Lucien
Secrétaire Général : SAVOUILLAN Charles
Membres du bureau élus : BILGER Léon (Sec. Synd. O. Métal), BURGEY,
DUBOIS Robert, GERMAIN Henri (A.M.M)18, IVOIRE Marguerite (Section féminine),
LABERGÈRE Marthe, ROUSSET
Membres de Province nommés par C.N. du 26 Juin 1943 : BERTRAND Noël,
BRUGERRE Maurice, CHACORNAC Eloi, CHAMIOT Marcel, COURBET Émile,
DELORME Alexis, SCHIRMER

21e congrès, Paris, 7-8 juin 1946
Président : BRUGERRE Maurice (Orléans)
Vice-Président : DEJEAN (Agents de Maîtrise)
Secrétaire Général : SAVOUILLAN Charles

18

A.M.M. : Applications Mécaniques Murillon
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Trésorier : Dubois Robert (Paris)

22e congrès, Paris, 22-23 mai 1947
Secrétaire Général : SAVOUILLAN Charles
Membres du bureau : BOBIN Louis (Paris), BRUGERRE Maurice (Orléans),
BUNIAZET (St-Etienne), DUBOIS (Paris), CHARDRON (Basse-Indre), ESPÉRET
(Paris Ouvrier), GILLOT (Paris), HEDER (Moselle), LAIR (Isbergues), LÉONARD
Lucien (Paris Ouvrier), MICHELET (Paris Ouvrier), MORIN (Paris Agent de Maîtrise),
ROMBEAULT (St-Nazaire), ROUSSET (Paris Ouvrier), SAVOUILLAN (Paris),
SIMONNOT (Le Creusot), WILLIAME Alfred

23e congrès, Orléans, 11-14 juillet 1948
Président : BRUGERRE Maurice (Orléans)
Vice-Présidents : MORIN (Paris Agents de Maîtrise), WILLIAME Alfred (Maubeuge)
Secrétaire Général : SAVOUILLAN Charles (Chambéry)
Secrétaire Général Adjoint : BOBIN Louis (Paris Ouvrier)
Trésorier : MICHELET (Paris)
Trésorier Adjoint : DUBOIS (Paris Ouvrier)
Membres du bureau élus : AVENEAU (Paris-Ouvrier), BUNIAZET (St Etienne),
CHARDRON Jean (Basse-Indre), FRITSCH Paul (Mulhouse), GILLOT (Paris
Ouvrier), LAIR Georges (Pas-de-Calais Ouvrier), LOTON Marcel (Isbergues
emp.techn.ag.m), ROMBEAULT Nestor (St Nazaire), SIMONNOT Jean (Le Creusot),
LOCHON (Lyon), THIEBAUT (Nancy)

24e congrès, Lyon, 9-11 septembre 1949
Président : BRUGERRE Maurice (Orléans)
Secrétaire Général : SAVOUILLAN Charles
Secrétaire Général Adjoint : BOBIN Louis
Trésorier : MICHELET (Région Parisienne)
Trésorier Adjoint : DUBOIS

25e congrès, Colmar, 22 - 24 septembre 1950
Vice-Présidents : MORIN Adrien (Région Parisienne), ROMBEAUT Nestor (StNazaire)
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Secrétaires fédéraux : BOBIN Louis (Permanent Paris), WILLIAME Alfred
(Permanent Paris)
Trésorier : SAVOUILLAN Charles
Membres du bureau élus : BRAYET (St Etienne), BRAUN (Moselle), CHARDON
(Loire-Inférieure), DUBOIS (Région Parisienne), FRISTSCH (Alsace), GIBERT (AlèsGard), GILLOT (Région Parisienne), LAIR (Pas-de-Calais), LOCHON (Lyon), LOTON
(Pas-de-Calais), MAIRE (Doubs), SIMONNOT Jean (Le Creusot), SOULAT André
(Région Parisienne)

26e congrès, Grenoble, 7-9 septembre 1951
Président : ROMBEAUT Nestor
Vice-Présidents : BRUGERRE Maurice, SAVOUILLAN Charles
Secrétaire Général : BOBIN Louis
Trésorier : LOTON Marcel
Secrétaires fédéraux : LANNES Jean, WILLAME Alfred
Liste des membres élus : BRAUN Jean, BRAYET Paul, CHARDRON Jean,
DUBOIS Robert, FRITSCH Paul, HEGER Marcelle, LAIR Georges

27e congrès, Nantes, 5-7 septembre 1952
Président : ROMBEAUT Nestor (Loire-Inférieure)
Vice-Présidents : BRUGERRE Maurice (Loiret), SAVOUILLAN Charles
Trésorier : LOTON Marcel (Pas-de-Calais)
Membres du bureau élus : BOBIN Louis (Ouvriers-Paris), BRAUN Jean (Moselle),
BRAYET Paul (Loire), CHARDRON Jean (Loire-Inférieure), DUBOIS Robert
(Ouvriers-Paris), FRITSCH Paul (Haut-Rhin), HEGER Marcelle (Employés), LAIR
Georges (Pas-de-Calais), LANNES Jean (Basses-Pyrénées), LOCHON Robert
(Rhône), MAIRE Jean (Doubs), MICHELET Henri (Agents de maîtrise), PLASSE
Robert (Isère) SIMONNOT Jean (Saône et Loire), SOULAT André (BoulogneBillancourt), WILLIAME Alfred (Nord)

28e congrès, Belfort, 10 - 12 septembre 1954
Président : ROMBEAUT Nestor (Loire-Inférieure)
Vice-Présidents : MAIRE Jean (Doubs), SAVOUILLAN Charles
Trésorier : LOTON Marcel (Pas-de-Calais)
179

Secrétaires Fédéraux : DESCAMPS Eugène (Moselle), WILLIAME Alfred (Nord),
LANNES Jean (B.P.)
Membres du bureau élus : BRAYET Paul (Loire), DELNEFF Pierre (Haut-Rhin),
DUBOIS Robert (R.P. 19), GAUDRY Edgar (Cher), GOTTINIAUX Georges (R.P.),
GUIHENEUF Marcel (Loire-Inférieure), LUCAS Laurent (L.L.), PERNOUD Robert
(Rhône), SOULAT André (R.P.), SOUTRENON Pierre (Loire),TEQUI André (R.P.),
TRASSAERT Lucien (Doubs)

29e congrès, Dunkerque, 21 - 23 septembre 1956
Président : ROMBEAUT Nestor (Loire-Inférieure)
Vice-Présidents : GOTTIGNEAUX Georges, TRASSAERT Lucien
Secrétaire Général : DESCAMPS Eugène
Trésorier : LANNES Jean (Secrétaire Fédéral)
Membres du bureau élus : BRAUN Jean, BRAYET Paul, CORNARD Roger,
COURVOISIER Eugène, DECON Line, DELNEF Pierre, EDDE Joseph, GAUDRY
Edgar, GUIHENEUF Marcel, LIBERELLE Georges, LUCAS Laurent, NEU André,
ROMBEAUT Nestor, SOULAT André, TEQUI André

30e congrès, Paris, 7 décembre 1958
Président : ROMBEAUT Nestor (Loire-Inférieure)
Vice-Présidents : GOTTIGNEAUX Georges, TRASSAERT Lucien
Secrétaire Général : DESCAMPS Eugène
Trésorier : LUCAS Laurent
Membres du bureau élus : AUGER Jean (U.P.S.M. 20), AYOUL Josephe (PontRousseau-Loire-Atlantique), BORASO Richard (Cognin -Savoie), BRAYET Paul (StEtienne-Loire), CAREME René (Joeuf -Meurthe-et-Moselle), COMONT (Houilles Seine et Oise), COQUARD Robert (Besançon- Doubs), CORNU Albert (Chalon
s/Saône -Saône-et-Loire), COUPAT Maurice (Mandeur-Doubs), CORNARD Roger,
COURVOISIER Eugène, DECON Line, DELISLE Michel, DELNEFF Pierre, EDDE
Joseph, DUZES Henri (Bègles -Gironde), EVAIN Pierre (St Nazaire -LoireAtlantique), FONTIN Clair, GUIGANT Guy, HANS Lucien (Meudon -Seine et Oise),

19
20

R.P. : Région Parisienne
UPSM : Union Parisienne des Syndicats de la Métallurgie
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HENRICH Fernand (Hagondange -Moselle), GUIHENEUF Marcel, HENNEQUEZ
André, JACQUIN François, LANNES Jean, LIBERELLE Georges, MADELAINE
Victor, JEANNE Pierre, MAIRE Jean (Exancourt -Doubs), MASSE Armand (Toulouse
-Haute Garonne), MOULINET Louis (Paris 10), PAINI Walter (Hagondange Moselle), PASQUIER Maurice (Angers -Maine-et-Loire), PECORARO Joseph
(Louvroil -Nord),PHILIBERT Etienne (Lyon -Rhône), SEVREZ Etienne (Grenoble Isère), TEQUI André, WILLIAME Alfred, ZILLIOX Louis (Thionville –Moselle)

31e congrès, Lyon, 30 septembre au 1-2 octobre 1960
Président : MAIRE Jean (Franche-Comté)
Secrétaire Général : DESCAMPS Eugène
Trésorier : LUCAS Laurent
Membres du bureau élus : AUGER Jean (Paris), AYOUL Joseph, BORASON
Richard, BOURDON Louis (Horlogerie), BRAYET Paul (Loire), CAREME René
(Meurthe-et-Moselle), COMONT Bernard, CORNARD Roger, CORNU Albert ,
COUPAT Maurice (Saône et Loire), COURVOISIER Eugène, DECON Line, DELISLE
Michel, DELNEFF Pierre, DUZES Henri, EDDE Joseph, EVAIN Pierre (LoireAtlantique), FONDIN Clair, GUIHENEUF Marcel (Navale), GUINGANT Guy (Paris),
HANS Lucien (Automobile), HENNEQUEZ André (Nord), HENRICH Fernand,
JACQUIN François, JEANNE Pierre (Normandie), LANNES Jean, MADELAINE
Victor, MOULINET Louis, MURCIER Jean-Paul (Service Juridique et Formation),
PASQUIER Maurice, PAINI Walter (Moselle), PECORARO Joseph (Nord),
PHILIBERT Etienne (Rhône), ROBERT Pierre, SCARCETTO Antonio, SEVREZ
Etienne (Isère – Savoie), TEQUI André (Aéronautique), WASSMER Aloyse (Alsace),
ZILLIOX Louis (Sidérurgie)

32e congrès, Vincennes, 19-21 octobre 1962
Président : LANNES Jean
Secrétaire Général : MAIRE Jean
Trésorier : ZILLIOX Louis
Secrétaires Fédéraux : CAREME René, JEANNE Pierre, MURCIER Jean-Paul,
SOULAT André
Membres du bureau élus : AUGER Jean, BAILLEUL Edmond, BIRINGER Paul,
BODIN Louis, BRIESCH Roger, BRUN Gaston, BUET Jean, CAMIER Victor,
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CHÉRÈQUE Jacques, CHEVAL Claude, CORNU Albert, COURVOISIER Eugène,
DELISLE Michel, DUFOUR Marcel, DUMONET Marguerite, DUZES Henri,
ESPALIEU Victor, FORGET Charles, GUIENNE Raymond, GUIHENEUF Marcel,
GUINGANT Guy, HENRICH Fernand, HENRY Alice, JOURDAN Lucien, LOISEAU
Bernard, LUTTENSCHLAGER Jean, MERCIER Albert, PAINI Walter, PALASSE
Gilbert , PHILIBERT Etienne, RAFFIN Paul, ROSSETTI Paul, SCARSETTO Antonio,
SUD Georges, TARRIERE Pierre, TEQUI André, THOBY Yves, WASSMER Aloyse

33e congrès, Paris, 9 - 11 avril 1965
Président : LANNES Jean
Secrétaire Général : MAIRE Jean
Trésorier : ZILLIOX Louis
Secrétaires Fédéraux : CAREME René, JEANNE Pierre, MURCIER Jean-Paul,
ROSE Joseph, SOULAT André

34e congrès, Rouen, 25 - 28 avril 1968
Secrétaire Général : MAIRE Jean
Trésorier : CAREME René
Secrétaires Nationaux : ACQUIER André, CHÉRÈQUE Jacques, JEANNE Pierre,
MERCIER Albert, ROSE Joseph, SOULAT André
Membres du bureau élus : BAILLEUL Edmond, LEPERT André, LOISEAU Bernard,
MICHELOT Claude, MOUTET Alfred

35e congrès, Dijon, 6 - 9 mai 1971
Président : BAILLEUL Edmond
Secrétaire Général : CHÉRÈQUE Jacques
Secrétaire Général Adjoint : MERCIER Albert
Trésorier : MOUTET Alfred (dit Frédo)
Secrétaires Nationaux : ACQUIER André, BRIESCH Roger, ROSE Joseph
Membres du bureau élus : BUET J. (Basse-Normandie), COUREAU C. (MidiPyrénées), GRANGER Georges (Loire), LOISEAU Bernard (Bourgogne), PENIN
Fernand (Région Parisienne)

36e congrès, Grenoble, 21-24 novembre 1974
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Président : GRANGER Georges
Secrétaire Général : CHÉRÈQUE Jacques
Secrétaire Général Adjoint : MERCIER Albert
Trésorier : MOUTET Alfred dit Frédo
Secrétaires Nationaux : BRIESCH Roger, BOURSET Michel, COUREAU Claude,
LAPEYRE Jean, LE DUC Jean-Marc
Membres du bureau élus : LIMONET Jean, PENIN Fernand, PHILIPPE Francis,
POIRIER Jean, RÉMOND Daniel, ROBERT Pierre, SCHWANNER Henri

37e congrès, Strasbourg, 24-27 novembre 1977
Président : ROBERT Pierre
Secrétaire Général : CHÉRÈQUE Jacques
Secrétaire Général Adjoint -Trésorier : MOUTET Alfred dit Frédo
Secrétaires Nationaux : COUREAU Claude, GRANGER Georges, LAPEYRE Jean,
LE DUC Jean-Marc, MORICE Louis, POIRIER Bernard
Membres de la Commission Exécutive : ALLANOS Rémi, GAUTIER Jacques,
HUIN René, LIMONET Jean, MEGANCK Gaby, PAGES Jean-Marie, RÉMOND
Daniel, VERNIOL Jean-Louis

38e congrès, La Rochelle, 5-8 février 1981
Président : RÉMOND Daniel
Secrétaire Général : GRANGER Georges
Secrétaire Général Adjoint : MORICE Louis
Trésorier : LIMONET Jean
Secrétaires Nationaux : BOURSET Michel, FOUCAUD Jean-Louis, LAPEYRE
Jean, MILHOMME Brigitte, POIRIER Bernard, ROBERT Pierre
Membres de la Commission Exécutive : BOUILLIN Jean-Claude, BRICE Lise,
DANTIN Gérard, GUNTZ François, MEGANCK Gaby, SARDAIS Claude,
STAWIARSKI Richard, VINCENT Michel
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