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Identification synthétique
Intitulé :

Secteur Luttes : suivi des luttes

Producteur :

Potavin Jack, responsable du secteur
luttes

Dates extrêmes :

1976-1992.

Cote :

422 CFD. Voir aussi 33 CFD.

Importance matérielle :

62 boîtes

Niveau de description :

Au dossier.

Lieu de conservation :

IHS CGT, Montreuil (93).

Conditions d’accès :

La consultation se fait sur place dans
la salle de lecture de l’IHS-CGT.
25 ans à compter de la date de
création du document ou du
document le plus récent dans le
dossier.
50 ans après leur clôture les dossiers
contenant des données nominatives
portant atteinte à la protection de la
vie privée.
Sur demande motivée, dérogation
possible
pour
consulter
le(s)
document(s) dont le délai de
communicabilité n’est pas atteint.

Conditions de reproduction :

Demande auprès de l’archiviste.

3

Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

Observations

422 CFD 1

Fonctionnement du secteur :
notes manuscrites, circulaires aux
organisations de la CGT, procèsverbaux du secteur.

1977-1984

Appartenait au
service de la
politique
revendicative
(1977), puis service
de l'action
revendicative et de
la politique
contractuelle
(1978), puis
Politique
revendicative et
contractuelle
(1984).

422 CFD 2

Conflit du journal "Dépêches de
Dijon", suivi : dépêches AFP,
coupures de presse, notes
manuscrites, déclaration de la
CGT.

1982-1983

422 CFD 3

PANI-Montreuil SARL (boulangerie,
93), suivi : statuts, extraits de
l'inscription au greffe du tribunal
de commerce, procès-verbal de
l'assemblée des associés (23
décembre 1982), coupure de
presse.

1982-1983

422 CFD 4

Conflit boulangerie industrielle
Hédé à Ivry (Val de Marne), suivi :
correspondance, tracts,
déclarations, recommandations
du médiateur, notes manuscrites,
conférence de presse,
déclaration de René Lomet (6
décembre 1982).

1982-1983

422 CFD 5

Situation de la sidérurgie et
position de la CGT : tracts,
communiqués, introduction
présentée par Alain Tacquin à la
réunion entre la CGT, la FTM, les
fédérations, USTM, UD et les
régions du Nord et de la Lorraine
le 1er octobre 1982 à Montreuil,
déclarations, notes manuscrites.

1982
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

Observations

422 CFD 6

Usine Cellulose de Strasbourg,
suivi du conflit entre janvier et
février 1983 : communiqués,
coupures de presse, lettre de
René Lomet (secrétaire de la
CGT) au Premier ministre Pierre
Mauroy datée du 13 janvier 1983,
circulaires de la FTIP.

1983

FTIP : Fédération
des travailleurs des
industries
papetières

422 CFD 7

Filière textile et machines textiles :
Ateliers roannais de constructions
textiles (ARCT) du groupe ASA
(construction de machines pour
l'industrie textile) à Roanne (Loire),
suivi : dossier documentaire pour
la rencontre à Matignon pour H.
Krasucki le 30 septembre 1983,
coupures de presse, notes
manuscrites, correspondance,
conférence de presse, circulaires
aux organisations de la CGT,
intervention d'André Sainjon,
secrétaire de la FTM CGT au
meeting de l'entreprise ARCT à
Roanne le 6 septembre 1983,
notes du secteur politique
revendicative et contractuelle

1983

Voir aussi
422 CFD 35 et 422
CFD 50, 422 CFD
219

422 CFD 8

Entreprise SAFT (société des
ateliers et fonderies de Tamaris),
Gard : notes manuscrites,
coupures de presse,
communiqués, correspondance.

1984

422 CFD 9

Syndicat général du personnel d'Air
France, grève des manutentionnaires
de Roissy et d'Orly : coupures de
presse, déclaration commune de la
CGT et de la fédération des
transports CGT, notes manuscrites,
communiqué du syndicat général du
personnel d'Air France.

1985

422 CFD 10

Entreprise RATEAU de La Courneuve
(Seine-Saint-Denis) : Rapport intitulé
"Projet de plan industriel économique
et social pour Rateau" (édition juin
1982), communiqué intersyndical,
tracts du syndicat CGT Rateau,
pétition, correspondance.

1982-1983
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD 11

DUNLOP (entreprise de
pneumatique) : circulaires aux
organisations, déclarations,
coupures de presse, lettre au
Premier ministre Pierre Mauroy (8
mars 1984), conférence de
presse.

1983-1984

422 CFD 12

Grèves dans les PTT en septembre
et octobre 1983, suivi : tracts,
dépêches, coupures de presse.

422 CFD 13

Usine Bauknecht de Valmont
(fabrication de matériels
ménagers) à Saint-Avold
(Moselle), suivi : notes
manuscrites, note au secrétariat
fédéral, communiqués.

422 CFD 14

Citröen Aulnay (Seine-SaintDenis) et conflits des houillères de
Carmaux (Tarn) : revue de presse
du 9 mars 1983 (contient des
documents CGT et des articles de
presse).

1983

422 CFD 15

Conflit entre les mineurs de
Largentière (Ardèche) et la
Penarroya (société minière et
métallurgique), suivi : tracts,
position de la CGT, relations avec
les fédérations du sous-sol et de la
métallurgie, courriers au
gouvernent, documents du
syndicat CGT des mineurs de
Largentière.

1982-1983

422 CFD 16

Société MONTEFIBRE-France à
Saint-Nabord (Vosges) (usine
textile produisant du polyester et
du nylon) : notes manuscrites,
correspondance, communiqués,
rapport d'expertise du tribunal de
commerce d'Epinal (novembre
1983).

1983-1985

Observations

1983

1982-1983
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD 17

MASSEY-FERGUSON (machines
agricoles), fermeture de la
fonderie de Marquette (59), suivi :
correspondance, télex.

1984

422 CFD 18

Métro DESQUENNE et GIRAL : lettre
de Gérard Gaumé, Secrétaire de
la CGT datée du 27 août 1984 au
ministre du Travail, mémorandum
et déclaration de la Fédération
de la construction.

1984

422 CFD 19

Point sur la situation de la
sidérurgie en France, préparation
des journées portes ouvertes en
Lorraine.

1984

422 CFD 20

Usine UGINE-ACIERS de Fos-surMer (Bouches-du-Rhône) : notes
manuscrites, tracts, circulaires aux
organisations.

1984

422 CFD 21

MANIL-France, fonderie
spécialisée dans les pièces de
sécurité des systèmes de freinage
automobile, suivi de sa
transformation en SCOP :
coupures de presse, notes
manuscrites, correspondance,
tracts, dépêches AFP, intervention
de Jack Potavin, conférences de
presse, statuts de FRAM (Fonds de
restructuration de l'acier moulé).

1982-1984

422 CFD 22

Rhodia Rhône-Poulenc, RTP
Besançon (Doubs) et Roanne
(Loire) : déclarations et
correspondance de la fédération
des travailleurs du textile.

1983-1984

422 CFD 23

Rhodia Rhône-Poulenc, RTP
Besançon (Doubs) et Roanne
(Loire) : déclarations et
correspondance de la fédération
des travailleurs du textile.

1983-1984

Observations

Voir aussi
422 CFD 30
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD 24

Secteur politique revendicative et
contractuelle, bilans et
récapitulatifs des luttes pour les
années 1984 et 1985 : notes
manuscrites, procès-verbaux du
secteur, dépêches AFP, bilans.

1984-1985

422 CFD 25

Conflit au Journal L'Union de
Reims (Marne) : plan de
redressement et de
développement du journal
L'union présenté par la CGT,
dépêches AFP, coupures de
presse, notes manuscrites, notes
sur la situation du journal.

1982-1983

422 CFD 26

Société française de munitions
(SFM) à Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine), relations avec
le syndicat UGICT SFM et suivi du
conflit au sein du syndicat : notes
manuscrites, correspondance,
circulaires internes, tracts.

1982-1984

422 CFD 27

La Chapelle-Darblay (papeteries,
production de papier-journal) de
Saint Etienne du Rouvray et
Grand Couronne, suivi et position
de la CGT : tracts, déclarations,
coupures de presse, télex.

1981-1983

422 CFD 28

La Chapelle-Darblay (papeteries,
production de papier-journal) de
Saint Etienne du Rouvray et
Grand Couronne, suivi et position
de la CGT : communiqués du
syndicat CGT de la Chapelle
d'Arblay, dépêches AFP,
circulaires aux organisations,
conférences de presse,
correspondance, notes
manuscrites, télex, déclarations
confédérales, note de la politique
financière (PAGF) intitulée
"Objectifs et initiatives 1983-1984".

1983-1984

Observations

8

Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD 29

Kemal ÖZGUL, assassinat du
militant CGT immigré turc, à
l'entreprise de bâtiment Pirault
(Yvelines) : communiqués de la
CGT, discours d'Henri Krasucki aux
obsèques le 17 novembre 1984,
coupures de presse, tracts, notes
manuscrites, messages de
solidarité, pétitions, télex, bilans
de rassemblements.

1984

422 CFD 30

Situation de la sidérurgie en
France : notes manuscrites,
déclarations, tracts, rapport au
bureau fédéral de la métallurgie.

1983-1984

422 CFD 31

SKF (Svenska Kullager Fabriken,
fabrique suédoise de roulements
à billes) à Ivry-sur-Seine (Val-deMarne) : communiqués, notes,
coupures de presse,
correspondance, notes
manuscrites, argumentaire UD
CGT 94, télex.

1983-1985

422 CFD 32

Blanchisseries de Grenelle :
déclaration de la Fédération du
textile, notes manuscrites du
meeting du 17 juillet 1985.

1985

422 CFD 33

Salariés du chantier d'EUROLEP
(Ain) : dossier de visite du chantier
avec Henri Krasucki, notes
manuscrites, correspondance,
projet d'initiative CGT au Centre
européen pour la recherche
nucléaire (CERN).

1984

422 CFD 34

Entreprise Le PROFIL aux Mureaux
(Yvelines) société de soustraitance automobile : circulaires,
projet d'intervention du secrétaire
du comité d'entreprise au
meeting "Entreprises en difficultés
dans la région Ile-de-France"
organisé par le PCF (novembre
1983), conférence de presse de la
section syndicale CGT.

Observations

Voir aussi
422 CFD 19

1983-1984
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

Observations

422 CFD 35

ARCT (Ateliers roannais de
constructions textiles) du groupe
ASA (construction de machines
pour l'industrie textile) à Roanne
(Loire), suivi : notes manuscrites,
télex, note du comité d'entreprise,
tract, coupures de presse, note
de synthèse "Plan de relance
inter-syndical des ARCT",
communiqués.

1983-1985

Voir aussi
422 CFD 7 et 422
CFD 50

422 CFD 36

Cheminots, conflit de septembre octobre 1985, réaction à des
accidents ferroviaires :
intervention de Michel Warcholak
(secrétaire de la CGT) à la
conférence de presse de la
fédération des cheminots le 7
août 1985, communiqués, tracts,
note du bureau fédéral sur les
grèves des 30 septembre et 12octobre 1985.

1985

422 CFD 37

MENZER, industrie de la
maroquinerie et transformation
des plastiques à Sélestat (BasRhin) : télex, correspondance.

1985

422 CFD 38

Le Progrès et Le Dauphiné libéré
(Rhône-Alpes) : notes
manuscrites, coupures de presse.

1985

422 CFD 39

SOLLAC (Société Lorraine de
laminage continu) du groupe
Sacilor à Florange (Moselle) :
correspondance, projet de
protocole d'accord, circulaires du
comité régional CGT Lorraine,
tracts, conférence de presse,
déclarations, coupures de presse.

1986

422 CFD 40

Comité national des syndicats
CGT chaux et ciments : circulaires
aux unions départementales
concernées par l'implantation des
cimenteries, publications et tracts,
communiqués de la Fédération
nationale des travailleurs de la
construction.

1985
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD 41

Centre hospitalier de Toulouse
(Haute-Garonne) : communiqués
de la Fédération de la santé et de
l'action sociale, tracts.

1984

422 CFD 42

CORNING France (industrie du
verre) : notes manuscrites,
intervention de Thérèse Poupon
au meeting de soutien aux
corning Bagneaux le 18 juillet
1985, communiqué de l'Union
départementale de Seine-etMarne, notification de jugement
du tribunal administratif de
Versailles.

1985

422 CFD 43

CHAUSSON (constructeur de
véhicules utilitaires légers et
d'appareils thermiques) :
coupures de presse,
correspondance, intervention de
Louis Viannet, secrétaire de la
CGT, chez Chausson le 8 février
1984, note du secteur confédéral
Droits et libertés, tracts, "Quel
avenir pour chausson ? Un atout
national pour le véhicule utilitaire
léger", document de proposition
CGT.

1983-1984

422 CFD 44

Usine VOISIN (fonderie
d'aluminium, transformation des
plastiques et caoutchouc) à
Puteaux (Hauts-de-Seine) :
correspondance, extraits minutes
du greffe du tribunal de
commerce de Nanterre (92),
notes manuscrites, télex, notes à
l'intention du bureau confédéral,
tracts.

1983-1984

422 CFD 45

LADRECHT, (dont la préparation
de la marche des mineurs sur
Paris le 24 octobre 1980) : notes et
conférence de presse de
Augustin Dufresne, du secrétaire
général de la fédération
nationale du sous-sol, notes
manuscrites, coupures de presse,
tracts, télex.

1980-1985

Observations

Voir aussi 422 CFD
223
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD 46

RENAULT : circulaires, coupures de
presse, notes manuscrites, notes,
tracts, dépêches AFP,
conférence de presse,
déclarations, communiqués,
télex.

1982-1985

422 CFD 47

RENAULT, dont suivi du projet de la
Neutral et des 10 de RenaultBillancourt : circulaires, coupures
de presse, notes manuscrites,
notes, tracts, dépêches AFP,
conférence de presse,
déclarations, communiqués,
télex.

1986-1988

422 CFD 48

Conflit des transporteurs routiers,
notamment dans l'Ain :
déclarations, notes manuscrites,
circulaires, correspondance.

1983-1984

422 CFD 49

Creusot-Loire (société
sidérurgique française en
mécanique lourde) : tracts,
communiqués, interventions de
secrétaires de la CGT, dépêches,
télex, coupures de presse, notes
manuscrites.

1984-1985

422 CFD 50

ARCT (Ateliers roannais de
construction textile) à Roanne
(Loire), suivi : rapport intitulé "La
France a les moyens d'une filière
textile dynamique et
compétitive", déclarations,
correspondance, circulaires,
tracts, notes manuscrites.

1984-1985

422 CFD 51

MANUFRANCE (Société
d'exploitation coopérative de
manufacture d'armes et cycles
de Saint-Etienne), Loire (42) :
notes manuscrites, coupures de
presse, communiqués,
correspondance.

1984-1985

Observations

Voir aussi 422 CFD 7
et 422 CFD 35
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD 52

Imprimerie CHAIX (imprimerie de
Saint-Ouen), Seine-Saint-Denis
(93) : notes manuscrites,
correspondance, télex

1982-1983

422 CFD 53

Rentrée de septembre 1986, point
sur les luttes : conférences de
presse, notes de synthèse sur les
assemblées de rentrée, discours
de Henri Krasucki à Marseille le 4
septembre 1986, notes
manuscrites, argumentaires,
rapport de la commission
exécutive du 3 septembre 1986.

1986

422 CFD 54

Semaine d'action du 20 au 25
octobre 1986 dont les grèves et
manifestions du 21 octobre 1986 :
note aux secteurs confédéraux
sur la préparation, listes
récapitulatives des actions du 21
octobre 1986, tracts,
communiqués, correspondance,
télex, circulaires internes, notes
manuscrites.

1986

422 CFD 55

MICHELIN (Puy-de-Dôme, HauteLoire) : Tracts, coupures de presse,
notes manuscrites, information
aux membres du bureau
confédéral, correspondance,
dépêches, pétitions, déclaration.

1988

DUCELLIER- VALEO (matériel
électrique automobile en HauteLoire) : Plaquette des syndicats
CGT et UGICT-CGT des
établissements Ducellier "Contre
la répression, la classe et le déclin
de l'Auvergne", tracts, notes
manuscrites, télex, coupures de
presse, correspondance,
conférence de presse,
intervention de Thérèse Poupon le
22 octobre 1985 à Issoire,
communiqués.

1985-1988

422 CFD 56

Observations
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD 57

Sécurité sociale. Journée d'action
du 14 mai 1987 pour la défense
de la sécurité sociale, préparation
et bilan : tableaux récapitulatifs
par organisation, déclaration du
bureau confédéral et de la
fédération de la santé,
conférence de presse, notes
manuscrites, télex, circulaires
internes, correspondance,
plaquette réalisée par le secteur
santé-protection sociale "Securité
sociale, 14 mai 1987, défendonsla".

1987

422 CFD 58

SCIAKY (Vitry-sur-Seine, Val-deMarne) et SIETAM (Viry-Châtillon,
Essonne), Air industrie système :
notes manuscrites, télex,
déclaration, correspondance.

1988

422 CFD 59

Fédération des Mutuelles de
France et la mutualité en France :
communiqué, note de
présentation aux membres du
bureau confédérale.

1987-1988

422 CFD 60

Bilan des journées d'action en
mai et juin 1987 : Chronologie
mensuelle de l'ISERES, bilans de la
journée d'action du 18 juin 1987,
bilan de la journée d'action du 23
juin 1987, conférences de presse,
télex, notes manuscrites, pétitions,
déclaration de la CGT manuscrite
de Henri Krasucki.

1987

422 CFD 61

Imprimerie IMA Maisons-Alfort (ex
DEL DUCA) (Val-de-Marne) :
lettres du Comité intersyndical du
livre parisien, déclarations, tract,
correspondance, conférence de
presse.

1987

Observations
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD 62

Manifestations contre le projet de
loi Monory-Devaquet : soutien de
la CGT à la manifestation des
étudiants et lycéens du 4
décembre 1986, tracts,
dépêches, notes manuscrites,
déclarations.

1986

422 CFD 63

Agression du délégué CGT à
l'entreprise Sobovide (Allier) :
notes manuscrites, coupures de
presse, communiqués de la FNAF.

1988

Affaire Lucien Barbier, décédé
suite à une manifestation
organisée le 6 novembre 1987 à
Amiens (Somme) :
correspondance, télex,
dépêches, messages de
condoléances, déclaration du
bureau confédéral, coupures de
presse, tracts.

1987-1988

422 CFD 65

SNECMA, aéronautique,
constructeur de moteurs d'avion
(Ile-de-France) : tracts,
communiqués, dépêches, télex,
notes manuscrites, circulaires
internes.

1988

422 CFD 66

Grèves et manifestions du secteur
public et nationalisé (décembre
1986-janvier 1987) : conférences
de presse, déclarations, appel à
solidarité pour les cheminots en
lutte à Sotteville-lès-Rouen,
correspondance, dépêches AFP,
communiqués, listes
récapitulatives des actions.

1986-1987

422 CFD 67

Conflits dans la navigation
aérienne (notamment Air France,
Air Inter) : correspondance,
déclarations, conférence de
presse, tracts, circulaires internes,
dépêches AFP, coupures de
presse.

1987-1988

422 CFD 64

Observations

FNAF : Fédération
nationale
agroalimentaire et
forestière.
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD 68

Rentrée d'octobre 1987,
organisation de manifestations,
initiatives, actions revendicatives :
fiches thématiques, interview
Henri Krasucki pour La Vie ouvrière
annotée, notes manuscrites, listes
récapitulatives de suivi d'action,
circulaires internes, note au
bureau confédéral, coupures de
presse, dépêches, calendrier des
initiatives, plannings des
assemblées de rentrée.

1987

422 CFD 69

Atteint au droit de grève des
personnels au sol et navigant d'Air
Inter, dénonciation du jugement
du tribunal de Bobigny (SeineSaint-Denis) : télex,
correspondance, notes
manuscrites, dépêches,
déclarations.

1987

422 CFD 70

Chantier naval SNACRP de La
Palisse- La Rochelle (CharenteMaritime) : Notes manuscrites,
communiqué, dépêches,
déclarations.

1987

422 CFD 71

Lien fixe transmanche, suivi par
Gérard Alezard, secrétaire
confédéral : Conférences de
presse (27 janvier 1986, 30 avril
1987).

1987

422 CFD 72

SCI-MANIL (Vivier-au-Court,
Ardennes), fonderie en soustraitance automobile : notes
manuscrites, circulaires internes,
correspondance juridique,
coupures de presse.

1987-1988

422 CFD 73

RATP, licenciement d'un militant
CGT : télex, dépêches AFP,
déclaration de la fédération
nationale des syndicats de
transports CGT, tracts,
correspondance.

1988

Observations
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD 74

Renault RVI, mobilisation du 29
mars 1988 (Rhône) : télex de
l'URIF, notes manuscrites.

1988

422 CFD 75

Nouvelle-Calédonie, soutien de la
CGT : Déclaration du bureau
confédéral concernant les graves
évènements de la NouvelleCalédonie (5 mai 1988),
communiqué de l'USTKE
(manuscrit) du 6 mai 1988.

1988

422 CFD 76

COGEMA : circulaires et
déclaration de la fédération du
sous-sol, constat de fin de grève.

1988

422 CFD 77

Relations avec le Comité régional
CGT de la région PACA,
notamment la défense des
libertés à la Seyne-sur-Mer (Var) :
tracts, communiqués de presse
du secteur public et nationalisé
CGT de la région PACA, coupures
de presse.

1988

422 CFD 78

Coordination nationale des
infirmières (syndiquées, nonsyndiquées, associées, nonassociées), suivi : télex, tracts,
notes manuscrites, récapitulatifs
des journées d'action,
déclarations de la Fédération
CGT de la santé, action sociale,
dépêches AFP, communiqués.

1988

422 CFD 79

Initiative sur la précarité de
l'emploi organisée par le centre
confédérale de la jeunesse (CCJ),
en coopération avec la
commission des Jeunes de la FSM,
au siège de l'UNESCO, le 13 et 14
avril 1989 : notes manuscrites,
tracts, coupures de presse,
correspondance; intervention de
Patrick Minder, Secrétaire général
du CCJ, programme, intervention
d'Henri Krasucki, circulaires
internes.

1989

Observations
URIF : Union
régionale Ile-deFrance
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD 80

Loi d'amnistie : télex, coupures de
presse, correspondance,
communiqués, dépêches,
déclaration du bureau
confédéral.

1988

422 CFD 81

RATP, suivi du conflit : note du
secteur politique et actions
revendicatives sur le dispositif
confédéral pour la préparation
de la journée d'actions du 1er
décembre 1988, communiqués
de la fédération des transports,
point sur la journée d'action du 15
novembre 1988, déclarations,
dépêches AFP, notes manuscrites.

1988

422 CFD 82

Journée nationale d'action du 26
mai 1988 : circulaires internes,
déclaration de la commission
exécutive du 27 mai 1988.

1988

422 CFD 83

Avenir social (maison d'enfants à
Orgemont, Essonne), suivi du
conflit interne : communiqués,
correspondance, tracts CFDT,
coupures de presse, rapport
établi par Michel Tosi de la Vie
ouvrière, notes manuscrites,
courrier confédéral n°808 du 22
janvier 1988 "Une attaque
d'envergure contre l'Avenir
social", liste du conseil
d'administration et du bureau
sortant, projet de protocole de fin
de conflit.

1988

422 CFD 84

Société des Transports Vandelet
(groupe Mory TNTE) à Auxerre
(Yonne), suivi du conflit contre sa
fermeture : plan des locaux,
coupures de presse, comptes
rendus de la réunion du comité
d'établissement, correspondance,
motions, communiqués.

1984

Observations

voir aussi fonds
déposé aux AD93
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD 85

Attentat antisémite rue Copernic
(Paris), réactions et initiatives de
la CGT : communiqués
confédéraux et de la Fédération
générale des syndicats de la
police nationale CGT, notes
manuscrites, télex aux
organisations de la CGT.

1980

422 CFD 86

Mouvement de grève des
personnels pénitentiaires, suivi :
communiqués, dépêches AFP,
coupures de presse, notes
manuscrites, tracts.

1989

422 CFD 87

Réintégration des mineurs de
Ladrecht, manifestation de
soutien à Alès (Gard) : coupures
de presse, correspondance,
Courrier du mineurs n°3 de mars
1989.

1989

422 CFD 88

Entreprise Roudière de tissage de
textile à Lavelanet (Ariège),
relations avec le syndicat CGT :
correspondance, coupures de
presse.

1989-1990

422 CFD 89

Soutien à la manifestation
étudiante et lycéenne du 26
novembre 1987 : télex aux Unions
départementales, déclaration du
bureau confédéral du 25
novembre 1987.

1987

422 CFD 90

Entreprises France glace Findus
(Beauvais, Oise), lutte contre le
licenciement de salariés et de
représentants de personnels :
notes manuscrites, déclarations,
télex.

Observations

1988-1989

19

Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD 91

Imprimerie Jean Didier (Massy,
Essonne), suivi du conflit et du
lock-out : tract du Comité
intersyndical du Livre parisien,
presse et labeur, notes
manuscrites, dépêches,
déclaration, correspondance,
dépêches AFP, conférence de
presse du 6 juillet 1988,
correspondance, communiqués.

1988

422 CFD 92

Entreprise Sambre et Meuse
(Saint-Brieuc, Côte-du-Nord),
conflit contre le démantèlement
de l'entreprise : communiqués du
syndicat CGT Chaffoteaux et
Maury, communiqués
confédéraux et du comité
régional Bretagne, coupures de
presse, tracts.

1988

422 CFD 93

Transports aériens : notes
manuscrites, coupures de presse,
supplément de la Vie ouvrière
n°2288, daté du 4-10 juillet 1988.

1988

422 CFD 94

Luttes de la métallurgie dans le
Nord-Pas-de-Calais, suivi :
déclaration de l'Union
départementale du Nord, appel
de l'Union des syndicats des
travailleurs de la métallurgie
(USTM) du valenciennois, Denaisis
et Cambressis, circulaires aux
organisations, notes manuscrites.

1988

422 CFD 95

SCAEX-Intermarché de Gournay
(Deux-Sèvres), suivi de la lutte :
correspondance, revue de presse
de journaux locaux, assignation
d'heure à heure à l'encontre d'un
délégué CGT, jugement du
Tribunal de Grande Instance de
Niort.

1988

Observations
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD 96

ASCOMETAL Saint-Etienne
(groupe USINOR-SACILOR), suivi
de la lutte : correspondance,
coupures de presse.

1988

422 CFD 97

Nouvelles technologies, suivi des
négociations interprofessionnelles
sur l'accord voulu par le CNPF :
circulaires aux secrétaires
généraux des unions
départementales, déclaration de
Louis Viannet après la réunion du
13 septembre 1988 au CNPF,
notes manuscrites, rapport intitulé
"Nouvelles technologies.
Propositions de la CGT pour la
réunion du 17 juin 1988 au CNPF",
coupures de presse.

1988

422 CFD 98

Situation des mineurs en France et
position de la CGT : coupures de
presse, notes manuscrites,
correspondance, tracts,
récapitulatif de la lutte de la
Gardanne, déclaration du
bureau confédéral.

1988

422 CFD 99

Syndicat CGT du CHRU de
Grenoble (Isère), suivi du conflit
interne et de la procédure de
dissolution : correspondance,
procès-verbal de la commission
des conflits du 6 février 1989,
procès-verbal du congrès
extraordinaire du syndicat.

1989

Licenciement de 81
fonctionnaires territoriaux de La
Seyne-sur-Mer (Var), suivi et
organisation d'un manifestation à
Nice (Alpes-Maritimes) le 19
janvier 1989.

1989

422 CFD
100

Observations
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD
101

Nouvelles messageries de la
Presse Parisienne (NMPP, système
coopératif de distribution de la
presse), suivi du conflit : rapport
intitulé "Propositions de la CGT
pour la table ronde sur l'avenir
des travailleurs des NMPP et de
leur entreprise" [mars 1989],
dépêches AFP, notes manuscrites,
relations avec le Conseil supérieur
des messageries de presse,
déclaration, correspondance.

1989

422 CFD
102

Journée nationale d'action du 27
septembre 1988 pour la défense
de la protection sociale, suivi :
télex, dépêches AFP,
communiqué de la CGT,
circulaire interne, notes
manuscrites.

1988

422 CFD
103

Manifestation du 15 novembre
1988, préparation : notes
manuscrites de rencontres avec
l'UGICT, compte rendu du
collectif.

1988

422 CFD
104

Licenciement CRAM (Loiret) :
notes manuscrites.

1988

422 CFD
105

Entreprise SODETAL (Meuse) :
notes manuscrites.

[1988]

422 CFD
106

Relations avec l'UNEF : tracts,
notes manuscrites, communiqués
de l'UNEF, correspondance.

422 CFD
107

Permis à points, position de la
CGT : Correspondance,
conférence de presse,
déclaration, pétition, notes,
rapports.

Observations

1989

1991-1992
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD
108

Programme commun, position de
la CGT : notes manuscrites,
circulaire internes, communiqués,
projet "Bilan et perspectives après
les rencontres CGT - Partis de
gauche, rapport du Comité
confédéral national (6-7
décembre 1977) "Pour le
changement. L'action
indépendante de la CGT et ses
rapports avec la gauche",
conférence de presse,
correspondance.

1977

422 CFD
109

"Primes de départ volontaires",
position de la CGT : note au
Bureau confédéral à propos des
primes dites de départ volontaire,
notes manuscrites, télex,
correspondance, coupures de
presse, communiqués, circulaires
internes.

1979-1981

422 CFD
110

Usine de fonderies Montupet
(Nanterre, Hauts-de-Seine),
protestation contre sa fermeture :
télex, communiqués de l'Union
départementale des Hauts-deSeine, correspondance.

1984

422 CFD
111

Conflit des transporteurs routiers
en février 1984, suivi :
communiqués, coupures de
presse, conférence de presse,
dépêches AFP, déclarations de la
fédération nationale des
syndicats de transports CGT.

1984

422 CFD
112

Société des appareils de
manutention Mélius (SainteFlorine, Haute-Loire), suivi de sa
liquidation judiciaire :
correspondance, coupures de
presse, conférence de presse.

1982

Observations
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD
113

Institut EPI (Entreprise et Politique
Industrielle) de la CGT, dossier
d'information sur son activité :
note du Bureau confédéral, note
sur les initiatives en cours relatives
à l'intervention des travailleurs
dans la politique industrielle et la
gestion.

1983

422 CFD
114

Informatique et conditions de
travail, position de la CGT : "note
de la CGT à propos du projet de
plan informatique et conditions
de travail", coupures de presse,
notes manuscrites.

1979-1981

422 CFD
115

3CF, centre confédéral de
formation continue : dépêches
AFP, rapport d'activité de 3CF au
bureau confédéral daté du 1er
décembre 1982, note "Pour la
création d'un centre de formation
continue confédéral", procèsverbal de l'assemblée générale
statutaire du centre confédéral
de formation continue daté du 9
septembre 1981, principes de la
coopération CCFP-3CF.

1981-1982

422 CFD
116

Union départementale de la
Moselle, suivi :

1977-1978

422 CFD
117

Mines de fer, point sur la situation :
déclarations, communiqués,
correspondance, notes
manuscrites.

1981

422 CFD
118

Industrie, préparation des
rencontres avec le ministère :
notes manuscrites, notes
thématiques, coupures de presse,
conférences de presse.

1978-1980

Observations
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD
119

Propagande CGT, dossier
documentaire : rapport présenté
à la commission exécutive du 2
mars 1983 par B. Lacombe, notes,
notes manuscrites, préparation
des initiatives sur l'information les
16 et 17 novembre 1977.

1977-1979

422 CFD
120

Entreprise SABLE (fournisseur de
sièges auto) (Pantin, Seine-SaintDenis) : notes manuscrites, note
sur l'activité de l'entreprise.

1981

422 CFD
121

Assurance maladie, suivi des
luttes dans les caisses nationales
d'assurance maladie (notamment
CPAM de l'Essonne) : tracts, notes
manuscrites, correspondance,
coupures de presse.

1990

422 CFD
122

Contrat de solidarité, position de
la CGT : circulaires internes, note
intitulée "Précisions sur positions de
la CGT sur les contrats de
solidarités et sur les comités
locaux de l'emploi.

1981

422 CFD
123

Contrat de travail à durée
déterminée (CDD), dossier de
travail : notes manuscrites et
tapuscrits corrigées.

422 CFD
124

Initiative CGT pour un plan de
développement de la Corse,
préparation : notes manuscrites,
convocation.

422 CFD
125

Pré-retraite et retraite à 60 ans,
campagne de la CGT : circulaires
internes, correspondance, tracts,
coupures de presse.

Observations

s.d

1983

1982-1983
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD
126

Maine-et-Loire, suivi de l'Union
départementales et des unions
locales : notes manuscrites,
publications de l'UD,
correspondance, tracts, coupures
de presse.

1984-1986

422 CFD
127

Société française de munitions
(SFM) (Issy-les-Moulineaux,
Hauts-de-Seine), suivi :
correspondance, publication
"SFM-informations" n°33, janvier
1985.

1985

422 CFD
128

Société nationale industrielle
aérospatiale (SNIAS), suivi :
correspondance, note du
collectif SNIAS.

1985

422 CFD
129

Technip, suivi du redressement
financier : coupures de presse,
lettres au Premier ministre,
déclaration. FD de la Chimie

422 CFD
130

Verrerie ouvrière d'Albi, suivi :
notes manuscrites.

1985

422 CFD
131

Comité intersyndical du livre
parisien, position sur le contrat de
solidarité : correspondance,
communiqué.

1982

422 CFD
132

Imprimerie Victor-Michel et
Chêne-Cazeles (Arcueil, Val de
Marne), suivi : notes manuscrites,
coupures de presse, conférence
de presse "Pour une solution
graphique à Arcueil", 31 août
1981.

1980-1981

422 CFD
133

Entreprise Petitcolin de matières
plastiques (Montville, SeineMaritime), suivi : lettre du syndicat
de la société des plastiques de
Montville (ex-Petitcolin) adressée

1982

Observations

1984-1985
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à Henri Krasucki datée du 16
septembre 1982.
Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD
134

"Soyez dans l'allure" manifestation
sportive organisée par la CGT le
20 novembre 1982, organisation :
Circulaire interne, notes
manuscrites, tract, programme.

1982

422 CFD
135

Unité et situation politique,
économique et sociale, dossier
documentaire : notes
manuscrites, télex, synthèse de la
commission exécutive du 5-6 mai
1980 au CCN.

1980

422 CFD
136

"Train des entreprises" ou "Train
forum du CNPF", suivi des
initiatives des unions
départementales au passage du
train : correspondance, coupures
de presse, tracts.

1980

422 CFD
137

Groupe Willot-Boussac-SaintFrères (BSF) (textile, Nord), suivi :
circulaires internes, télex, notes
manuscrites, coupures de presse,
conférence de presse, rapports.

1981-1982

422 CFD
138

Gemmage forêt de Gascogne
(Aquitaine), suivi : publications,
correspondance, rapports.

1981-1982

422 CFD
139

Groupement immobilier de
rénovation d'aménagement et de
maintenance GIRAM (entreprise
de construction, Ile-de-France),
lutte et reprise de l'activité de
l'entreprise : correspondance,
projet de convention sociale
GIRAM proposé par la CGT, notes
manuscrites.

422 CFD
140

UMDI Elf-Aquitaine (Naintre,
Vienne) : correspondance,
contribution aux assises régionales
sur la recherche du comité
régional Poitou-Charente.

Observations

1981

1981
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD
141

Predo-Bayard, entreprise de
salaison (Paris), suivi : notes
manuscrites, correspondance.

1981

422 CFD
142

Solpa- entreprise de salaison
(Homécourt, Meurthe-et-Moselle),
suivi : note sur la lutte en cours,
notes manuscrites.

1983

422 CFD
143

Situation des industries
chimiques : dépêches AFP, notes
manuscrites, courrier de la
fédération nationale des
industries chimiques au ministre
de l'Industrie daté du 18 juin 1981,
rapport de la fédération,
coupures de presse, notes
manuscrites.

1981-1982

422 CFD
144

Cristalleries de Vallerysthal
(Moselle), suivi :
notes manuscrites,
correspondance, note sur
l'industrie du verre et du cristal en
Lorraine, pétition adressée au
Président de la République.

1982

422 CFD
145

Verrerie ouvrière d'Albi, suivi :
coupures de presse, tract, notes
manuscrites.

1985

422 CFD
146

Rhône-Poulenc-textile, Roanne
(Loire) : circulaires internes, tracts,
correspondance, publication de
la fédération des travailleurs du
textile (juillet 1981; avril 1987),
notes manuscrites, coupures de
presse.

1981-1984

422 CFD
147

Société Saint-Joseph, Bordeaux
(Gironde), suivi de sa réouverture :
correspondance, communiqué
de presse, notes manuscrites,
compte rendu de réunion.

1981-1982

Observations

voir aussi
422 CFD 130
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD
148

transports (aérien, routiers,
urbains, taxis, nettoiement) : note
de juin 1981.

1981

422 CFD
149

Air France, suivi : conférence de
presse, coupures de presse,
publication du syndicat général
du personnel d'Air France, télex,
tracts, note au secrétariat du
bureau confédéral, notes
manuscrites.

1981

422 CFD
150

Verreries de Saint-Gobain, LaChapelle-Saint-Mesmin (Loiret),
suivi : notes manuscrites, tracts,
coupures de presse,
communiqués de presse.

1982

422 CFD
151

Action de la fédération du soussol, le 2 mars 1984 : télex,
dépêches AFP, communiqué de
la CGT, circulaire interne, notes
manuscrites.

1984

422 CFD
152

Usinor, Denain (Nord), suivi : tracts,
télex, coupures de presse, notes
manuscrites.

1979-1980

422 CFD
153

Marche des sidérurgistes du 23
mars 1979 à Paris, préparation et
organisation : tracts,
communiqués, notes manuscrites,
télex, déclarations du bureau
confédéral, récapitulatif du
déroulement de la journée du 23
mars, coupures de presse,
conférences de presse,
circulaires internes, note sur la
participation du secteur
confédéral de la main d'œuvre
immigrée en Moselle et Meurtheet-Moselle.

1979

Observations
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD
154

Flexibilité, position de la CGT et
négociations CNPF en décembre
1984 : déclaration du bureau
confédéral, intervention d'Henri
Krasucki "Non à la capitulation,
oui à la lutte" (s.d), télex,
déclaration de Louis Viannet à la
sortie de la négociation,
correspondance, dépêches AFP,
circulaires internes, notes
manuscrites, récapitulatif des
actions.

1984

422 CFD
155

Fiscalité, position de la CGT et la
Fédération des finances :
circulaires internes, communiqués,
notes manuscrites, extrait du
n°1025 Le Peuple, novembre 1977
"Contribution de la fédération des
finances CGT au programme
proposé par la CGT en matière
de fiscalité".

1977-1983

422 CFD
156

Prud'hommes, suivi : résultats de
1982, revues de presse, circulaires
internes, coupures de presse,
notes manuscrites.

1982

422 CFD
157

Coopération et rapports
économiques Tarn-Algérie :
dossier préparé pour Jack Potavin
par Maurice Gastaud,
département international : notes.

1982-1988

422 CFD
158

Machinisme agricole dont
l'entreprise Poclain : déclarations,
coupures de presse, notes
manuscrites, comptes rendus de
réunion, circulaires internes.

1977-1981

422 CFD
159

Négociations UNEDIC du 9
octobre 1985 : télex, dépêches
AFP, déclaration du bureau
confédéral.

Observations

1985
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD
160

Travail posté et en continu, suivi
des actions : Circulaires internes
pour la semaine d'action du 2 au
8 avril 1979.

1979

422 CFD
161

Nouvelles technologies, suivi :
note de l'UGICT au secrétariat du
bureau confédéral, lettre la
fédération des travailleurs des
industries papetières.

1984

422 CFD
162

Salon de l'agriculture, suivi : notes
manuscrites, note au bureau
confédéral, compte rendu de la
délégation au ministère de
l'Agriculture en février 1982,
correspondance, communiqué.

1981-1983

422 CFD
163

Bureau des toiles du syndicat de
Cholet, polémique :
correspondance entre le syndicat
patronal des industries textiles du
rayon de Cholet et Henri Krasucki.

1981

422 CFD
164

Filature du Val d'Or (Tarn), suivi de
la lutte : correspondance.

1982

422 CFD
165

Industrie, positions de la CGT et
rencontres avec le ministère de
l'Industrie : correspondance, note
à H. Krasucki, notes manuscrites.

1980-1982

422 CFD
166

Rencontre avec le ministère de
l'Economie et des finances :
correspondance.

422 CFD
167

Dossier thématique sur les
positions de la CGT : fiscalité,
emploi, enseignement, logement,
liberté syndicale, objectifs
prioritaires relatifs à la main
d'œuvre immigrée, comités
d'entreprises, culture, conventions
collectives, formation
professionnelle : notes de la CGT.

Observations

UGICT : Union
générale des
ingénieurs, cadres
et techniciens.

1981

1978-1981
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD
168

Grands équipements, préparation
d’un colloque en mars 1985 :
notes internes.

1985

422 CFD
169

Europe, positions de la CGT et
dossier documentaire sur les
élections européennes de juin
1984 : rapport intitulé "La CGT et
la sécurité et la coopération en
Europe" janvier 1981, coupures de
presse,
Bulletin
de
presse
internationale et d'informations
syndicales n° 9 mai 1984 sur la
CGT et l'Europe, notes.

1984

422 CFD
170

Relations avec le secteur
Immigration : correspondance,
notes, rapport de Marius Apostolo
à la journée internationale contre
le racisme, 21 mars 1984.

1983-1984

422 CFD
171

Fédération de l'habillement, point
sur la situation de l'habillement en
France : note, lettres de la
fédération nationale de
l'habillement-chapellerie au
Premier ministre, notes
manuscrites.

1981-1982

422 CFD
172

Société française de munitions
(SFM) à Issy-les-Moulineaux (Hautsde-Seine), relations avec le
syndicat UGICT SFM et suivi du
conflit au sein du syndicat :
correspondance, rapport du
cabinet d'expertise comptable,
note de la fédération de la
métallurgie.

1982

422 CFD
173

Information et média, position de
la CGT : note aux membres du
Bureau confédéral,
correspondance avec la Haute
autorité de la communication
audiovisuelle, propositions de la
CGT pour une réforme de la radio
et de la télévision.

1983-1984

Observations

Voir aussi
422 CFD 26 et 422
CFD 127.
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD
174

Industrie graphique, suivi des
luttes : correspondance, notes
manuscrites, communiqués.

1981-1982

422 CFD
175

Hurel-Dubois (entreprise
aéronautique) Hauts-de-Seine,
suivi : correspondance du
syndicat CGT Hurel-Dubois.

1983

422 CFD
176

Pouvoir d'achat, position CGT :
télex, courrier confédéral 605,
janvier 1984, note d'information
pour les membres du bureau
confédéral sur l'évolution du
pouvoir d'achat du revenu
mensuel net des ouvriers.

1982-1984

422 CFD
177

Union confédérale des retraités
(UCR) : Listes des militants des
organisations de la CGT de plus
de 50 ans en février 1985, dossier
sur la retraite à 60 ans (1983),
exposition LSR et travail et culture
à Montluçon, participation au
bureau de l'UCR en mai 1985.

1983-1985

422 CFD
178

Relations avec la Fédération
française des travailleurs du livre
CGT sur l'industrie graphique :
correspondance, publications
fédérales.

1981

422 CFD
179

Relations avec la Fédération Cuirs
et peaux : rapports, notes de la
FD, publications fédérales.

1981

422 CFD
180

Situation sur la sidérurgie :
communiqués, dépêches AFP,
coupures de presse, notes
manuscrites, correspondance.

422 CFD
181

Appel des 100, récolte de fonds des
organisations pour l'organisation de la
journée du 19 juin 1983 pour la paix :
tracts, correspondance, notes
manuscrites.

Observations

Communication de
la liste des
militants : 50 ans

1982-1984

1983
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD
182

Afrique du Sud, solidarité avec les
mineurs en grève et action du 23
août 1983 au Havre : déclaration
commune du Bureau confédéral,
Fédération de l'énergie, sous-sol,
ports-et-docks, correspondance,
coupures de presse, télex.

1983

422 CFD
183

Situation de l'aéronautique en
France : coupures de presse,
déclaration du bureau
confédéral, notes manuscrites,
communiqué.

422 CFD
184

Association pour le
développement industriel,
technologique, économique et
social (ADITES) et Association
pour le développement du
procès robotique et la sécurité au
travail et l'imprimerie Chaix, suivi :
correspondance, notes
manuscrites, rapports.

1982

422 CFD
185

SCOP, dossier documentaire sur
les créations de SCOP : rapports,
notes manuscrites.

1982

422 CFD
186

Union départementale de la
Sarthe, suivi : documents de
congrès et de commission
exécutive de l'UD, notes
manuscrites, coupures de presse.

1978-1982

422 CFD
187

Politique de la robotique dans
l'ameublement, contribution de la
CGT : correspondance, rapports
de la CGT, notes manuscrites.

1981

422 CFD
188

Dufour (La Rochelle, CharenteMaritime) et les matières
plastiques, suivi : circulaires
internes, coupures de presse,
notes manuscrites, conférence de
presse du 14 mars 1984 de la CGT
et Fédération nationale des
industries chimiques.

1981-1984

Observations

1977-1978
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD
189

SCIBETON (Montreuil, Seine-SaintDenis), suivi : correspondance,
notes manuscrites, chronologie
de Scibeton depuis l'origine en
1975 jusqu'au mois de janvier
1982.

1982-1983

422 CFD
190

Kléber (Colombes, Hauts-deSeine), suivi : correspondance,
notes manuscrites, télex, note sur
la politique pétrolière française
de la fédération nationale des
industries chimiques (janvier 1982).

1982

422 CFD
191

Conseils d'atelier : rapport de la
CGT "Pour démocratiser les
conseils d'atelier et de service".

422 CFD
192

Sécurité sociale. Suivi des
élections d'octobre 1983 : dossier
de presse, dépêches AFP,
circulaires internes, déclaration du
bureau confédéral, procèsverbaux de la commission
nationale, conférence de presse,
notes manuscrites.

1982-1983

422 CFD
193

Economie sociale, position de la
CGT : notes manuscrites,
circulaires internes, note du
secteur économie sociale "Point
sur la situation secteur coopératif",
correspondance, coupures de
presse.

1982-1984

422 CFD
194

Projet d'une nouvelle politique
forestière et de la filière bois,
propositions de la CGT (mission du
parlementaire Roger Duroure,
député des Landes) :
correspondance, notes
manuscrites, télex, circulaires
internes, pétition.

1981-1983

Observations

s.d

35

Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD
195

Journées nationales d'actions et
de manifestations des 15 et 16
février 1984 (métallurgie et
fonctionnaires), suivi : tableaux
récapitulatifs par organisation,
télex, notes manuscrites, bilans.

1984

422 CFD
196

Politique financière : dossier
documentaire

1980

422 CFD
197

Comité confédéral national,
préparation : notes manuscrites,
circulaires internes.

1982

422 CFD
198

Luttes en 1983, bilan : note à
l'attention de Louis Viannet, tract,
rapports des organisations de la
CGT sur la situation dans les
départements.

1983

422 CFD
199

Papeteries Chancel, suivi : rapport
de l'union départementale du
Vaucluse.

1981-1982

422 CFD
200

Entreprise Vernier (Métallurgie,
Nice, Alpes-Maritimes), suivi :
notes manuscrites, note
récapitulative de l'activité de
l'entreprise.

422 CFD
201

Poupées Bella (PyrénéesOrientales), suivi de la lutte :
coupures de presse, notes
manuscrites.

422 CFD
202

1er mai 1984, organisation :
correspondance, tracts, discours
d'Henri Krasucki, revue de presse,
notes manuscrites, télex, suivi des
organisations.

Observations

1981

1982-1984

1984
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD
203

1er mai 1985, organisation :
correspondance, tracts, coupures
de presse, notes manuscrites,
télex, suivi des organisations.

1985

422 CFD
204

1er mai 1986, organisation :
correspondance, tracts, coupures
de presse, notes manuscrites,
bilan, télex, suivi des
organisations.

1986

422 CFD
205

Comité interministériel de
restructuration industrielle,
délégation en mai 1983 :
correspondance, notes
manuscrites, dépêches, compterendu de la délégation.

1983

422 CFD
206

Politique de plan d'urgence pour
le maintien de l'industrie
graphique de la fédération du
livre : notes manuscrites, rapports
fédéraux.

1982

422 CFD
207

Imprimerie Montsouris (MassyEssonne), suivi de la luttes : tracts,
correspondance, notes
manuscrites, déclaration de la
fédération du livre, dépêches
AFP.

1984

422 CFD
208

Journée d'étude des originaires
des DOM-TOM en métropole, 30
mai 1980, participation.

1980

422 CFD
209

Démocratisation du service
public, dossier documentaire et
position de la CGT : notes pour le
bureau confédéral de Raymond
Barberis, commentaires CGT sur le
texte de loi.

1983

422 CFD
210

Rencontre avec le ministère de la
Défense : compte rendu de la
rencontre le 2 juillet 1984.

1984

Observations
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD
211

Produire français, dossier
documentaire : notes
manuscrites, tracts, coupures de
presse.

1981-1983

422 CFD
212

Cartonnerie La Rochette Cenpa
(Meurthe-et-Moselle), suivi :
correspondance, note intitulée
"Introduction pour la réunion au
ministère de l'Industrie concernant
l'affaire La Rochette Cenpa à
Laneuville du 18 juin 1981", notes
manuscrites.

1981

422 CFD
213

Papeteries Navarre transformation
(Loire), suivi : rapport sur les
licenciements économiques,
correspondance, comptes rendus
de réunion avec le comité du
roannais pour l'emploi.

1984-1985

422 CFD
214

Centre hospitalier psychiatrique
de Montfavet (Avignon,
Vaucluse), suivi : tracts,
correspondance, conférence de
presse de la Fédération de la
santé publique, privée et de
l'éducation spécialisée.

1981

422 CFD
215

SCOPAM (Société coopérative
ouvrière de papeterie de
Montreuil) ex-Catel et Farcy
(Seine-Saint-Denis), suivi :
correspondance, notes
manuscrites.

1982

422 CFD
216

Machine-outil, dossier
documentaire : publications et
conférence de presse de la
fédération de la métallurgie,
correspondance.

1982-1983

422 CFD
217

Entreprises Guilliet à Auxerre
(Yonne), suivi : correspondance,
coupures de presse, tracts.

Observations

1982

38

Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD
218

Japy-Marne de casseroles, émail
et inox (Doubs et Haute-Loire) :
fiche récapitulative des activités
et des positions de la CGT.

s.d

422 CFD
219

ARCT, entreprise de textile à
Roanne (Loire) : communiqués,
lettre au ministre de l'Industrie,
compte rendu de réunion sur les
problèmes de l'ARCT, coupures
de presse, tracts.

1978-1982

422 CFD
220

Construction métalliques de
Provence, usine du Trébon, Arles
(Bouches-du-Rhône), suivi :
correspondance, rapport.

1981

422 CFD
221

LOGABAX (informatique) : notes
manuscrites, coupures de presse.

1981

422 CFD
222

DUFOUR usine de machines-outils
(Montreuil, Seine-Saint-Denis) :
coupures de presse, dépêches
AFP, notes manuscrites, comptes
rendus de réunion,
correspondance, communiqués,
tracts.

1980-1982

422 CFD
223

Corning France (Métallurgie,
Seine-et-Marne) : notes
manuscrites, télex.

422 CFD
224

FEMENIA fabrication (machines à
vendanger, Corse) :
correspondance, notes
manuscrites, télex, coupures de
presse.

1984-1985

422 CFD
225

SFR (fabrique de bouteille
d'acier), suivi : notes manuscrites.

1984

Observations
Voir aussi :
422 CFD 7
422 CFD 35
422 CFD 50
422 CFD 219

Voir aussi :
422 CFD 35
422 CFD 50

1982

Voir aussi 422 CFD
42

39

Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD
226

Pilote, entreprise d'objets
artisanaux (SCOP,Berck-sur-mer,
Pas-de-Calais), suivi : notice
descriptive de l'activité de
l'entreprise, correspondance,
coupures de presse, notes
manuscrites.

1981

422 CFD
227

SEV Alternateur (Blois, Loir-etCher), suivi : communiqués, tracts,
correspondance, coupures de
presse.

1981

422 CFD
228

Relations avec le secteur
confédéral Immigration :
correspondance, déclarations,
relations avec l'AEFTI,
communiqués, plateforme
revendicative sur les problèmes
de l'immigration, notes du secteur
action revendicative sur l'emploi.

1978-1983

422 CFD
229

Eclair-Prestil : note manuscrite du
1 décembre 1982.

1982

422 CFD
230

Papier-carton, suivi des luttes :
lettre au ministre de l'Industrie.

1981

422 CFD
231

SUP et STUDATOM, société
nouvelle d'usinages de précision
(Rillieux-la-Pape, Rhône), suivi :
Correspondance, note sur une
proposition de reprise, notes
manuscrites.

1982

422 CFD
232

Crise française et internationale,
dossier documentaire : Note de
Jean-Louis Moynot " Trouver les
moyens concrets de lutter contre
la crise et préparer les conditions
du changement dans la
perspective de son issue pratique"
remise au Bureau confédéral le 2
janvier 1979, notes manuscrites.

1979

Observations

40

Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD
233

Thiery (FD Textile-habillement,
Mérignac, Gironde), suivi : tracts,
correspondance, conférence de
presse.

1981-1982

422 CFD
234

Sauvagnat (FD Textilehabillement, production de
parapluies, Aurillac, Cantal), suivi :
note de présentation de
l'entreprise, dépêche, notes
manuscrites.

1983

422 CFD
235

JERF (FD Textile-habillement,
Reims, Marne) : Réunions du
comité d'entreprise,
correspondance.

1981

422 CFD
236

FUSALP (fabrication de vêtements
de sport d'hiver, Annecy, HauteSavoie), suivi : notice descriptive
de l'activité de l'entreprise,
correspondance, tract.

1981

422 CFD
237

CFDT, dossier documentaire :
revue de presse spéciale CFDR (34 mai 1984), coupures de presse,
interviews, rencontre CGT-CFDT
du 27 septembre 1982, dossier sur
l'unité d'action, telex, publications
CFDT nationales et locales,
compte rendu de la rencontre
CGT-CFDT-FEN du 30 mars 1979,
tracts CFDT, déclarations
communes, notes manuscrites,
correspondance, rencontre en
juin et septembre 1977.

1977-1984

422 CFD
238

Ceraver (entreprise de
céramique, Hautes-Pyrénées),
suivi ; notes, correspondance,
constat des négociations entre la
direction générale et les
organisations syndicales (7 mars
1982), notes manuscrites.

1982-1983

Observations

41

Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD
239

Entreprise Prévost (FD du bois,
Fougères, Ille-et-Vilaine), suivi du
projet de SCOP :
correspondance.

1983

422 CFD
240

Radio Lorraine cœur d'acier
(LCA), suivi de la radio en mars
avril 1979 : liste des participants et
organisateurs, retranscription des
débats "Georges Séguy face aux
journalistes sur les antennes de
Lorraine cœur d'acier le 27 avril
1979", notes manuscrites, tract.

1979

422 CFD
241

La Chapelle-Darblay (papeterie),
suivi : tracts, correspondance,
notes manuscrites, conférence de
presse.

1981

422 CFD
242

COFIPA Laroche-Joubert (PoitouCharente), suivi : coupures de
presse, notes manuscrites,
correspondance.

1981

422 CFD
243

Compagnie française de
développement des entreprises
(CFDE) : correspondance, notes
manuscrites.

1982

422 CFD
244

Imprimerie Oberthur Rennes (Illeet-Vilaine), suivi : notes
manuscrites, communiqués,
correspondance.

1981

422 CFD
245

Suivi des luttes de la métallurgie
et positions-préconisations de la
CGT : Notes dactylographiées par
secteur d'activité (navale
construction-réparation),
sidérurgie, automobile,
mécanique-horlogerie,
équipements industriels,
machinisme agricole,
électromécanique, industries
électroniques, aéronautique et
spatiale).

s.d

Observations

voir aussi
422 CFD 27
422 CFD 28
FILPAC

FILPAC

FILPAC
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD
246

Machine-outil, dossier
documentaire : tracts,
publications de la fédération de
la métallurgie, coupures de
presse, notes manuscrites.

1976-1982

422 CFD
247

Fédération nationale des
personnels des sociétés d'études,
de conseil et de prévention, suivi
des luttes : correspondance,
coupures de presse.

1981-1982

422 CFD
248

MANIL-France, fonderie
spécialisée dans les pièces de
sécurité des systèmes de freinage
automobile, suivi de sa
transformation en SCOP :
correspondance, notes
manuscrites, télex, coupures de
presse, comptes rendus de
réunion, notes du syndicat CGT
Manil-France.

1982-1985

422 CFD
250

Usinor à Denain (Nord), suivi :
notes manuscrites, communiqués,
correspondance, déclarations,
tracts.

1979

422 CFD
251

CFDT, dossier documentaire :
coupures de presse, notes
manuscrites, déclarations
communes, synthèse de
rencontres.

1979

422 CFD
252

Rencontres avec le Ministère de
l'Industrie, préparation et suivi :
procès-verbaux, notes
manuscrites, correspondance.

1979

422 CFD
253

"Etats généraux des entreprises en
périls" organisés par le CNPF,
position de la CGT :
correspondance, télex, coupures
de presse.

1982

Observations

Voir aussi
422 CFD 216

voir aussi
422 CFD 21
422 CFD 72

Voir aussi
422 CFD 237

43

Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD
254

"Nouvelle stratégie patronale"
(nouvelle politique patronale),
position de la CGT : circulaires
internes, coupures de presse.

1980-1981

422 CFD
255

Comité national CGT de défense
des chômeurs, dossier
documentaire : Courrier
confédéral spécial n°547 (21
décembre 1982) sur le 1er
congrès (février 1983) et n°357 (8
mai 1979), communiqués,
comptes rendus de réunion, note
à H. Krasucki, télex.

1979-1983

422 CFD
256

Droit d'expression des salariés
(droits nouveaux dans l'entreprise
(Lois Auroux), dossier
documentaire pour le secrétariat
du Bureau confédéral : "Les droits
nouveaux dans l'entreprise" édité
par l'UGICT (s.d), note du secteur
politique revendicative et du
secteur DLAJ.

1983-1984

422 CFD
257

Conférence nationale des
comités d'entreprise, suivi : notes
manuscrites, PV de la réunion du
groupe de travail (11 septembre
1984).

1984

422 CFD
258

Situation de la sidérurgie et
position de la CGT en Lorraine et
Moselle : coupures de presse,
notes manuscrites, télex, notes du
collectif de coordination
Sidérurgie, notes manuscrites.

1979

Observations

voir aussi dossier
422 CFD 5
422 CFD 19
422 CFD 30
422 CFD 80
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD
259

Discours d'Henri Krasucki le 1er
mai 1979 à Denain : note au
secrétariat général "Actions dans
la sidérurgie-problèmes
financiers", brochure "Non à la
restructuration. Nos propositions
pour une sidérurgie forte et
l'avenir des régions" par les
comités régionaux du Nord-Pasde-Calais-Lorraine, UD de la Loire,
FD de la métallurgie et la CGT
[1979], coupures de presse,
déclarations, tract UsinorThionville.

1979

422 CFD
260

Gasco-tubes (Gers), suivi de sa
transformation en scop : tracts,
coupures de presse, intervention
d'Alphonse Véronèse (secrétaire
de la CGT) à l'inauguration de la
scop, correspondance, notes
manuscrites, conférences de
presse.

1982-1983

Observations

Chimie

Chimie
422 CFD
261

SCOP Gasco-tubes (Gers), suivi :
correspondance, télex, coupures
de presse, notes manuscrites,
analyse de la situation financière.

1983-1988

422 CFD
262

GIRAM (Groupement immobilier
de rénovation d'aménagement et
maintenance) à Bobigny, SeineSaint-Denis, suivi : notes
manuscrites, correspondance,
rapports financiers.

1981-1983

422 CFD
263

Renault-Douai, organisation
soutien aux militants CGT
licenciés : tracts,
correspondance, notes
manuscrites, coupures de presse.

1986

Métallurgie

422 CFD
264

Suivi des succès revendicatifs de
la construction : circulaires
internes, protocole de fin de
conflits.

1988

Construction

Construction
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

Observations

422 CFD
265

Institut national de recherche
chimique appliquée (IRCHA),
Essonne, suivi : documents du
syndicat CGT, coupures de
presse, télex, correspondance.

1987

422 CFD
266

Ducellier- VALEO (matériel
électrique automobile en HauteLoire) : tracts, coupures de presse,
correspondance, déclarations.

1982

422 CFD
267

Neutral (anagramme de Renault),
suivi du projet automobile
Renault : plaquette de
l'association des anciens et des
amis de Renault pour la
promotion d'une petite voiture
française (APVF), coupures de
presse.

1986

voir aussi
422 CFD 47

422 CFD
268

DELSEY (Montdidier, Somme),
atteinte aux libertés syndicales :
tracts, notes manuscrites,
correspondance.

1983

Cuirs et peaux

422 CFD
269

Luttes des entreprises de
nettoyage, dont la NEF entreprise
(Levallois-Perret, Hauts-de-Seine),
suivi : tracts, notes manuscrites,
protocole d'accord de fin de
conflit, plate-forme revendicative
du personnel.

1988-1989

422 CFD
270

RUFA (bâtiment et travaux
publics, Caen, Calvados) :
dépêche AFP, coupures de
presse, notes manuscrites, tracts,
notes manuscrites.

1988-1989

Construction

422 CFD
271

Radio Lorraine cœur d'acier
(LCA) : notes manuscrites.

s.d

voir aussi
422 CFD 240

chimie
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD
272

Licenciement à Talbot-Poissy,
réaction de la CGT : circulaire
interne, dépêche AFP.

422 CFD
273

La vie en pull (ex entreprise Prost),
Roanne, Loire : correspondance,
tracts, articles de presse.

1980-1985

422 CFD
274

Plastiques de Gien du groupe
GRAPAL : correspondance,
coupures de presse.

1984-1985

422 CFD
275

Ducellier- VALEO (matériel
électrique automobile en HauteLoire) : tracts, notes manuscrites,
correspondance, coupures de
presse.

1985

422 CFD
276

Fédération nationale
agroalimentaire et forestière
(FNAF), suivi de l'activité :
correspondance, publications
fédérales, mémorandum pour
rencontre avec le ministère.

1981

422 CFD
277

Usinor à Denain (Nord), suivi :
tracts, notes manuscrites, réunions
du collectif Sidérurgie, appel de
la fédération de la métallurgie,
déclaration du comité Nord-Pasde-Calais, coupures de presse.

1979

422 CFD
278

Sidérurgie, dossier de travail. Sousdossiers thématiques sur solidarité,
convention sociale, Lorraine :
notes manuscrites, tract,
correspondance, coupures de
presse

422 CFD
279

Sidérurgie, mines de fer, dossier
de travail : communiqués,
coupures de presse, notes
manuscrites.

Observations

1983

voir aussi
422 CFD 56 et 266

voir aussi
422 CFD152
422 CFD 250

1980-1981
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD
280

Société d'électronique CGCT
Massy (Essonne), suivi : protocole
de fin de conflit, télex,
correspondance, intervention d'A.
Obadia.

1986

422 CFD
281

Rencontres avec le Ministère de
l'Industrie et Matignon,
préparation et suivi : notes
manuscrites, rapport CGT sur la
politique industriel et les 39
entreprises en difficultés,
déclarations, correspondance.

1982

422 CFD
283

Manufacture de tabacs de Pantin
(93), suivi : tracts, télex,
correspondance, notes
manuscrites, conférence de
presse, pétition nationale,
mémoire de la section syndicale
CGT de la Manufacture remis par
délégation au ministre du Budget.

1983

422 CFD
284

Fédération du textile, suivi :
publication fédérale,
communiqués, correspondance,
rapport.

1979-1984

422 CFD
285

Solidarité financière et atteintes
aux libertés syndicales à l'usine
Citroën d'Aulnay-sous-Bois (SeineSaint-Denis), suivi et coordination :
état des finances de la solidarité
et récapitulatif des sommes
versées, notes manuscrites, note
au secrétariat du bureau
confédéral, correspondance,
télex, manuscrit de Henri Krasucki
d'une lettre envoyée à Pierre
Mauroy, Premier ministre.

1981-1982

422 CFD
286

Lutte chez Citroën, suivi :
correspondance, communiqués,
déclarations, tracts, coupures de
presse, notes manuscrites.

1982

Observations

voir aussi
422 CFD 118
422 CFD 165
422 CFD 252
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Cote

Description sommaire du contenu

Dates
extrêmes

422 CFD
287

Lutte chez Citroën Aulnay-sousBois, suivi : correspondance,
communiqués, déclarations,
tracts, coupures de presse, notes
manuscrites, télex.

1983

422 CFD
288

Lutte chez Citroën Aulnay-sousBois, suivi : correspondance,
communiqués, déclarations,
tracts, coupures de presse, notes
manuscrites, télex.

1984

422 CFD
289

Lutte chez Talbot-Poissy :
correspondance, communiqués,
déclarations, tracts, coupures de
presse, notes manuscrites, télex.

1982-1984

422 CFD
290

Conflit chez Renault-Billancourt en
novembre-décembre 1986 et
solidarité avec Laurent
Gabaroum, suivi :
correspondance, communiqués,
déclarations, tracts, coupures de
presse, notes manuscrites, télex.

1986

422 CFD
291

Conflit à Renault-Flins, suivi :
déclarations, coupures de presse,
notes manuscrites, telex.

1983

422 CFD
292

Conflit à Peugeot-PSA, suivi :
tracts, correspondance,
communiqués, déclarations,
coupures de presse, notes
manuscrites, télex.

1989

422 CFD
293

Relations avec le comité national
des syndicats CGT chaux, ciments
et plâtres : tracts,
correspondance, communiqués,
déclarations, coupures de presse,
notes manuscrites, télex.

1988

Observations

49

