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CFDT-FGM-Confédération Française Démocratique du Travail 
Fédération Générale de la Métallurgie 

 
 
 
CFDT-FGM.1 1962-1983. 
 
1) CFTC puis CFDT-FGM national : Bulletin du militant CFTC Fédération 
métallurgie n° spécial de mai 1962 (A l’action pour la 4ème semaine de congés 
payés),  Bulletin du militant n° spécial (38ème congrès FGM-CFDT à La 
Rochelle les 5-8 février 1981), brochures : Un an de lutte à Cégédur (Angers, 
1974) / Conflits longue durée : solidaires pour vaincre (1977) / Avenir de la 
sidérurgie : propositions de la FGM-CFDT, communiqués de presse, tracts, 
correspondance, coupures de presse, 1971-1982. 
 
2) Union des Syndicats de la Métallurgie de Vendée (USMV) : 
 
- CFDT métaux, bulletin aux adhérents, 1969-1973. 
 
- Union des Syndicats de la Métallurgie de Vendée (USMV) : procès-verbal de 
l’assemblée générale constitutive, statuts, procès-verbal de la première réunion 
du Conseil, liste des membres du Bureau, 1970-1971. 
  
- Conseils de l’USMV-CFDT : convocations, comptes rendus, correspondance, 
1968-1981. 
 
- Bureaux de l’USMV-CFDT : convocations, comptes rendus, 1970-1981. 
 
- Commissions paritaires métallurgie : comptes rendus, correspondance, notes, 
1969-1983.   
 
3) Entreprise ABL (Luçon) : jugement de mise en liquidation judiciaire, affaire 
prud’homale, notes, correspondance, coupures de presse,  1974-1982. 
 
CFDT-FGM.2  Entreprises, 1963-1983.  
  
1) Entreprise AUTOM (Les Essarts) :  notes, correspondance, coupure de presse, 
1977-1983. 
 
2) Entreprise BATI-ROCHE (La Roche-sur-Yon) : statuts, procès-verbal de 
l’assemblée ordinaire du 2 février 1981, correspondance, 1977-1981. 
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3) Entreprise BONNET (Saint-Philbert de Bouaine) : voie de fait sur un délégué 
du personnel, grèves du 17 au 18 mai 1973 et du 15 au 31 avril 1974, 
contestation des élections des délégués au comité d’établissement : notes, 
rapports, correspondance, coupures presse, photographies NB, 1972-1976. 
 
4) Entreprise DEFONTAINE (La Bruffière) : rapports, notes, tracts, 
correspondance, coupures de presse, 1963-1978. 
 
5) Entreprise DEMAS (Saint-Mesmin) :  rapports, notes, correspondance, 
coupures de presse, 1968-1983. 
 
CFDT-FGM.3  Entreprise ESSWEIN (La Roche-sur-Yon), 1957-1984.  
 
- Rapports, notes, tracts, correspondance, coupures de presse, 1957-1984. 
 
CFDT-FGM.4  Entreprises, 1967-1982. 
 
1) Entreprise LA CHAUDRONNERIE LUCONNAISE (Luçon) : notes, 
correspondance, coupures de presse, 1979-1980. 
 
2) Entreprise LE MONTE VITE (Saint-Laurent-sur-Sèvre) :  notes, tracts, 
correspondance, coupures de presse, 1967-1982. 
 
3) Entreprise LIP (Besançon) : conférence de presse du 8 août 1973 ; l’affaire 
Lip, correspondance, cartes postales, 1973-1977. 
 
4) Entreprise MICHELIN (Clermont-Ferrand et Cholet) :  comptes rendus de 
réunions, tracts, correspondance, 1971-1974. 
 
CFDT-FGM.5  Entreprise MICHELIN (La Roche-sur-Yon), 1974-1978. 
 
- Comité d’établissement (revue, comptes rendus, annulation d’élection des 
membres), rapports, notes, tracts correspondance, coupures de presse, 1974-
1978. 
 
CFDT-FGM.6  Entreprises, 1967-1984. 
 
1) Entreprise REMECA (La Roche-sur-Yon) : procès-verbal de l’assemblée 
générale ordinaire du 2 février 1981, procès-verbaux d’élections des délégués du 
personnel, 1980-1982. 
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2) Entreprise ROCHLAND-HESSTON (Coëx) : procès-verbaux des élections 
des délégués du personnel, grève d’octobre 1975, tracts, correspondance, 
coupures de presse, 1967-1983. 
 
3) Entreprise SEPRO (La Roche-sur-Yon) : statuts, procès-verbal des 
délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 1979, 
correspondance, 1971-1981.   
 
4) Entreprises SFDT (La Roche-sur-Yon) : statuts, procès-verbaux des élections 
des délégués du personnel, tracts, correspondance, 1968-1984. 
 
5) Entreprise SIG (La Roche-sur-Yon) : statuts, procès-verbal du conseil 
d’administration du 2 février 1981, correspondance, 1976-1981. 
 
6) Entreprise SOGEST (La Roche-sur-Yon) : statuts, correspondance, 1978-
1981. 
  
7) Entreprise USINOR (Dunquerque) :  rapports, tracts, 1979. 
  


