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Identification synthétique
Producteur :

Yves Laverne.

Référence :

426J.

Dates extrêmes :

1927-2013.

Niveau de description :

Fonds.

Langue(s) des documents :

Français.

Importance matérielle :

6,4 mètres linéaires.

Modalités d’entrée :

Don.

Conditions d’accès :

Libre, à l’exception des articles 246J/34 et 246J/73
auxquels s’applique un délai de 50 ans, sauf
autorisation du déposant et de ses ayants-droit
pour l’article 246J/33.

Conditions de
reproduction :

Libre, à l’exception des articles 246J/34 et 246J/73
auxquels s’applique un délai de 50 ans, sauf
autorisation du déposant et de ses ayants-droit
pour l’article 246J/33.
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Historique du producteur
Ces éléments biographiques sont issus d’une communication écrite d’Yves Laverne, qui
souhaitait éclairer le contexte de constitution des archives décrites dans cet instrument de
recherche et, plus largement, la continuité de son « processus d’engagement ».
Yves Laverne est né le 7 août 1933 à Paris (7e arrondissement), quatrième enfant sur huit de
ce qu’il qualifie lui-même de « famille bourgeoise parisienne ». Il y reçoit une éducation
religieuse et s’investit dans le scoutisme avec un véritable esprit de service. Mais, à 17 ans,
il refuse d’intégrer les formalisations institutionnalisées en vigueur dans le scoutisme de cette
époque.
Après des études secondaires au collège Sainte-Croix de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine,
ex-Seine), il suit des études supérieures : scientifiques d’abord, dans la filière
Mathématiques-physique-chimie (MPC) à la Sorbonne (1952-1954) car le cadre de
l’Université lui semble plus apte à garantir un temps de la réflexion que celui des classes
préparatoires aux grandes écoles (Math-Sup et Math-Spé) ; philosophiques et théologiques
ensuite, à l’Institut catholique de Paris (1954-1962). Il est mobilisé en Algérie entre 1956 et
1958.
Il est ordonné prêtre à Paris en 1962. Rétrospectivement, ce choix de la prêtrise lui semble
constituer un prolongement logique de son éducation religieuse et du scoutisme. Dans cette
éducation, les prêtres étaient les seuls exemples qu’il ait croisés de personnes ayant opté
pour le choix radical de rendre leur vie disponible au service des autres. Il retient comme un
moment significatif et décisif de cette période une discussion portant sur les orientations
d'études et les choix de vie avec un ami qui lui affirme : « Fais attention, dans la vie il y a
ceux qui font les petits pains et il y a ceux qui les mangent ». Yves Laverne estime que ce
constat a clarifié sa volonté de se ranger du côté de « ceux qui les font » avec la conscience
que d'une, certaine manière, il engageait ainsi une rupture avec son milieu, davantage situé
du côté de « ceux qui les mangent ».
Il exerce d’abord à la paroisse Saint-Jacques de Montrouge (Hauts-de-Seine, ex-Seine)
entre 1962 et 1964, puis à celle de Saint-Denys de l’Estrée à Saint-Denis (Seine-SaintDenis, ex-Seine) de 1964 à 1968. Ressentant la nécessité impérieuse de partager la vie de
ceux pour qui il est prêtre - de passer « du service… au partage » comme il le dit lui-même il choisit en 1968 de devenir prêtre au travail dans la lignée des prêtres ouvriers restés au
travail après l’interdiction par le pape Pie XII en 1954. Il le demeurera jusqu’en 1974, année
à laquelle il se marie avec Nicole Régnier, issue d’une famille ouvrière de Saint-Denis. Cette
date marque sa rupture avec l’Église institutionnelle et son engagement dans la construction
partagée d’une famille qui verra la naissance de deux enfants : Thomas (1975) et Jérôme
(1976). Cette période est, selon ses propres termes, celle de sa « naturalisation progressive
dans la classe ouvrière ».
Entre 1967 et 1969, Yves Laverne exerce plusieurs emplois occasionnels (chauffeur-livreur,
tourneur), avant de suivre une formation professionnelle pour adulte de tourneur à Paris. Il
est alors embauché par la société Rateau - La Courneuve le 15 décembre 1969. Il y
travaillera jusqu’à son licenciement, camouflé dans le cadre d’une convention de préretraite
du Fonds national pour l’emploi, le 31 décembre1988.
Il s’engage à la CGT en avril 1970, - logiquement, estime-t-il - et y prend des responsabilités
dès 1971. Il rejoint ensuite le PCF en 1979 - comme un prolongement et un complément de
son engagement syndical - analyse-t-il, et avec la prise de conscience progressive que ce
qui avait déterminé son choix de la prêtrise revêtait déjà quelque chose d'une conscience de
classe. Il assume successivement de multiples responsabilités. Chez Rateau, il est délégué
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du personnel, délégué syndical, membre du secrétariat du syndicat CGT et, à partir de 1979,
membre de la section du PCF de l’entreprise. Par ailleurs, il siège au bureau de l’Union
départementale (UD) CGT (1974-1992) et au conseil des prud’hommes de Bobigny (19871992). À Saint-Denis, où il réside, il est membre du comité de la section locale du PCF et
conseiller municipal (1985-1995) puis maire-adjoint (1995-2001).
Il finit par ressentir au sein du PCF (qu’il quitte en 2010) et dans l’exercice de son mandat
municipal, le même « sentiment de tension permanente avec les glaciations
institutionnelles » qu’il a déjà vécu et refusé dans le scoutisme puis dans l'Église. Il éprouve
la conscience de plus en plus vive de « la confrontation absolue, radicale, non aménageable,
non négociable, entre émancipation humaine et appropriation privative du bien commun »,
rendant nécessaire à ses yeux de penser le « rapport dialectique entre association et
confrontation Propriété-Pouvoir » et l’« opposition entre pouvoir propriétaire et pouvoir
populaire ».
Son engagement se poursuit alors aujourd’hui au sein de collectifs politiques : « Collectifs
unitaires » de 2005 à 2007, puis « Communistes unitaires », « Fédération pour une
alternative solidaire et écologique » (FASE), mouvement « Ensemble ! » ; ou de solidarité en
faveur des exclus, sans-papiers, sans-logement, Roms. Il participe également au travail de
recherche sociopolitique mené par l'Observatoire des mouvements de la société (OMOS) et
contribue à plusieurs de ses publications (2010-2012).
Présentation du contenu
Les archives d’Yves Laverne concernent essentiellement son parcours professionnel et
militant dans l’établissement Alsthom Rateau – La Courneuve. Elles documentent ainsi les
luttes et l’expression sociale et politique dans cette entreprise entre 1969 et 1995.
On y trouve d’abord les dossiers relatifs à sa carrière professionnelle depuis sa formation
professionnelle et son embauche jusqu’à son départ (246J/1-8), à ses responsabilités et
mandats dans l’entreprise (246J/9-40) avec les temps forts que constituèrent le conflit social
de 1974 (246J/41-48) et la mobilisation contre le licenciement de deux salariés, André
Braulotte et Joseph Béda (246J/49-52). On y trouve également les dossiers liés à la
poursuite de son engagement syndical et à la continuité de son lien avec les salariés après
son départ de l’entreprise (246J/53-54).
Des dossiers constitués dans l’exercice des autres facettes de son engagement figurent
également : responsabilités à l’Union départementale CGT de la Seine-Saint-Denis
(246J/65), mandats au conseil des prud’hommes de Bobigny (246J/66-71).
Ce fonds permet d’approcher concrètement les conditions de l’engagement syndical et de la
lutte revendicative dans une entreprise privée de la métallurgie séquano-dionysienne durant
les années 1970-1980. Il témoigne de la dureté de l’affrontement opposant salariés et
direction autour des orientations de la politique sociale et de la stratégie industrielle de
l’entreprise dans un contexte politique marqué par la mobilisation en faveur du Programme
commun de la gauche puis la constitution d’un gouvernement de gauche après la victoire de
François Mitterrand à l’élection présidentielle de 1981.
La consultation et la reproduction des documents sont libres, à l’exception de la
correspondance avec Paul Bisset, un autre salarié de Rateau (246J/34) et des dossiers
d’affaires jugées en conseil des prud’hommes (246J/73) auxquels s’applique un délai de 50
ans par alignement sur la législation en matière de protection de la vie privée, sauf
autorisation du déposant et de ses ayants-droit pour la seule correspondance avec Paul
Bisset.
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Historique de la conservation
En 2004, Yves Laverne a déposé aux Archives départementales uniquement ses archives
personnelles concernant ses activités syndicales. En janvier 2013, il y ajoute de nouveaux
documents et transforme son dépôt en don.
Évaluation, tri, éliminations
Au cours du tri ont été éliminés :
- Les photocopies en nombre de documents, en particulier de pièces faisant foi dans les
dossiers relatifs à des procédures (0,3 ml).
- Deux séries de périodiques ne présentant pas de lien avec le contenu du fonds: des
numéros parus en 1994-2000 du trimestriel municipal de recherches et d’études locales
Saint-Denis… au fur et à mesure (0,4 ml) et des numéros parus en 1982-1994 des cahiers
du Centre d’études économiques de la CGT Analyses et documents économiques (0,3 ml).
Soit un total d’environ 1 mètre linéaire.
Mode de classement
Le classement a tâché de respecter au maximum la structure initiale du fonds, dont la
colonne vertébrale était constituée par les dossiers de travail généraux (246J/9-16), le
matériel de propagande distribué et reçu (246J/35-41) et les dossiers relatifs au conflit social
de 1974 (246J/42-49). Tous ces dossiers ont été constitués au rythme d’une action militante
quotidienne, marquée par la succession rapprochée et parfois la quasi-simultanéité
d’activités diverses, développées en marge de l’activité professionnelle principale. En
conséquence, leurs contenus respectifs se recoupent parfois, ce qui a conduit à l’ajout de
quelques notes explicatives.
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Sources complémentaires
Sources de même provenance
Archives municipales de Saint-Denis :
689W – Mandat d'Yves Laverne comme conseiller municipal puis maire-adjoint (1989-2001).
48S - Fonds Yves Laverne.
Enregistrement sonore d’un entretien avec Yves Laverne (2002).

Sources sans lien de provenance
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
195J, 221J, 323J – Dépôts d’archives effectués par différents élus CGT du comité
d’établissement de Rateau - La Courneuve.
205J - Dépôt effectué par le syndicat CGT de Rateau - La Courneuve.

Autres services d’archives
Centre des Archives Nationales du Monde du Travail :
Dépôt 1993 0002 – Prêtres ouvriers insoumis, dont 1993 002 12-18 - LATHURAZ (Bob)
[salarié chez Rateau de 1963 à 1981].
Archives municipales de La Courneuve :
W1753 à W1763 – Dons de salariés de Rateau.
W223, 3-4-5 – Articles de presse concernant Rateau (1966 à 1999) - versement du service
de documentation.
Magazine Regards – La Courneuve, n°10 - janvier 1987, « Rateau en mémoire », pp. 2 0-25.
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Liste des sigles et abréviations

ADEPA : Agence nationale pour le développement de la production automatisée.
AFPA : Association de formation professionnelle pour adultes.
CCE : Comité central d’entreprise.
CE : Comité d’établissement.
CEFIPA : Centre de formation interprofessionnel de la production automatisée.
CFDT : Confédération française démocratique du travail.
CGE : Compagnie générale d’électricité.
CGT : Confédération générale du travail.
CNPF : Conseil national du patronat français.
FNE : Fond national pour l’emploi.
FTM CGT : Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT.
FO : Force Ouvrière.
PCF : Parti communiste français.
PRUDIS : Organisme CGT de formation des conseillers prud’hommes.
UD CGT: Union départementale CGT.
UL CGT : Union locale CGT.
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246J/1-56

PARCOURS PROFESSIONNEL ET MILITANT DANS
L’ÉTABLISSEMENT ALSTHOM RATEAU – LA COURNEUVE.
1950-2013

246J/1-8

LA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE.
1950, 1962, 1967-1988

246J/1-2

Formation professionnelle.
1967-1969, 1979

246J/1

Stage de tournage de l’Association de formation
professionnelle pour adultes (AFPA) : brochures de
présentation de formations (1967-1968), plaquettes
publicitaires pour des machines-outils (1968-1969),
formulaire vierge de candidature pour un emploi à la
Société lorraine de laminage continu (s.d.), supports de
cours (1969), notes manuscrites [1969], plans (s.d.).
1967-1969

246J/2

Stage d’initiation à la commande numérique de l’Agence
nationale pour le développement de la production
automatisée (ADEPA) : programme de formation du
Centre de formation interprofessionnel de la production
automatisée (CEFIPA) (1979), correspondance (1979),
notes manuscrites [1979], supports de cours (s.d.),
tables de concordance (s.d.), programme de commande
numérique [1979], objet réalisé [1979], plaquettes
publicitaires pour des machines-outils (s.d.).
1979

246J/3

Embauche et relations administratives avec l’entreprise
1950, 1969-1988
Embauche : correspondance, conditions d’embauche, notes
manuscrites, conditions de paie, bulletins d’outillage, carte
d’identité professionnelle, formulaire de demande d’emploi.
1969
Situation salariée : attestations de l’employeur.
1983-1988
Règlementation : règlement intérieur (1950, 1983), modalités
d’application de l’indemnisation pour maladie et accident
(1970), statut expérimental de préretraite (1971), règles à
suivre en cas d’accident du travail (1971).
1950-1983
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Congés payés et autorisations d’absence : formulaires de
demande de congés (1970-1988), formulaires de bon de sortie
(1985-1988), correspondance (1971-1988), attestations de
présence (1973-1988), billets SNCF annuels des salariés
(1983, 1986), articles de publications de droit social (19821986).
1970-1988

246J/4

Actionnariat du personnel et intégration à la stratégie de
l’entreprise
1980-1988
Participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise : courrier
du PDG d’Alsthom Atlantique aux salariés (1981), note
d’information (1981), notifications de droits de participation
(1980-1985), tract syndical (1986), rapports sur la gestion du
fonds commun de placement pour les exercices 1981 à 1986
(1982-1987).
1980-1987
Privatisation de la Compagnie générale d’électricité (CGE) et
proposition d’actionnariat aux salariés du groupe : courriers du
PDG d’Alsthom (1984, 1987), courrier du PDG de la CGE
(1984, 1987), tract de la CGT, ordre de souscription (s.d.),
bulletin interne de la CGE (1988).
1984-1988
Stages d’initiation du personnel à l’économie d’entreprise :
notes d’information, supports de cours, notes manuscrites,
convocations, coupure de presse, bulletin, analyse et projet de
document de la CGT.
1986-1987

246J/5-7

Mandats et détachement syndical.
1971-1988

246J/5

Exercice du mandat syndical : procès-verbaux de
résultats des élections des délégués du personnel
(1971-1984), liste des délégués du personnel (1984),
courrier de désignation des représentants de la CGT
auprès de la direction générale (1974), liste des
membres du comité d’établissement (CE) (1982), tract
de la CGT donnant les résultats des élections
professionnelles (1987), courrier de la direction (19721973, 1984-1986), bulletins de salaire (1986), relevés
d’heures de délégation (1972-1986), carnets de bons de
délégation (1986-1988).
1971-1988

246J/6

Sanctions, avertissements, retenues sur salaire :
courriers recommandés (1980-1987), correspondance
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(1979-1984), badge de parking, formulaires de
signalement de stationnement irrégulier (1983-1985).
1979-1987
246J/7

Accord de détachement à l’Union départementale CGT
de
la
Seine-Saint-Denis :
texte
de
l’accord,
correspondance, texte de prolongation de l’accord,
factures, bulletins de salaire.
1987-1988

246J/8

Documents professionnels et objets personnels : plans
d’ensemble de l’entreprise (s.d.), plans de pièces à
réaliser (1962-1987), notes manuscrites, cahier
manuscrit, permis de conduire des ponts roulants (1977),
coupons d’outillage (s.d.), billets manuscrits en espagnol
remis par un doubleur (1976), carte vierge d’adhérent
provisoire à la CGT (s.d.), carte vierge d’adhérents à la
CGT (s.d.), texte de la convention collective des
travailleurs de la métallurgie de la Région parisienne
(1971), mémento de la métallurgie (1980).
1962-1987

246J/9-41

LES ACTIVITÉS MILITANTES ET REVENDICATIVES.
1970-1995

246J/9-16

Dossiers de travail généraux.
Série chronologique de dossiers relatifs à différentes activités
et mandats constitués par Yves Laverne sous les intitulés
génériques « Rateau » ou « Divers » et organisés par trimestre
ou par année.
Contenu type : notes manuscrites, bulletins, tracts, comptes
rendus de réunions, procès-verbaux de réunions de délégués
du personnel et de réunions du CE, pétitions, correspondance,
avis au personnel, notes, motions, projets d’ordre du jour,
rapports d’expert-comptable, rapport d’Assemblée générale
des actionnaires, textes d’intervention, circulaires, brochures
syndicales, coupures de presse, état des salariés par
catégorie d’emploi.

1971-1988
246J/9

1971-1973

246J/10

1974, 2e semestre.
Pour le 1er semestre cf. 246J/42-49 - Le conflit social de 1974.

246J/11
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1975

246J/12

1976-1977

246J/13

1978-1980

246J/14

1981-1982

246J/15

1983-1984

246J/16

1985-1988

246J/17

Dossiers de travail thématiques
1980-1982
Positions de la section CFDT de Rateau: tracts, bulletins,
périodiques, coupures de presse.
1980-1982
Contrat de solidarité : bulletins, communiqué de presse,
compte rendu de réunion, projet de la CGT, correspondance.
1982
Gazoduc : projet d’article, note du bureau de la Fédération des
travailleurs de la métallurgie, coupures de presse.
1982
Nationalisations : bulletins, compte rendu de réunion, note,
coupures de presse, notes manuscrites, tract, projet de
convention sociale de la CGT, correspondance.
1981-1982

246J/18-20

Syndicat CGT de l’établissement.
1971-1994

246J/18

7e au 17e congrès : barèmes de cotisations,
déroulement, projets de programme revendicatif,
appels,
propositions
de
candidatures,
texte
d’intervention,
correspondance,
tracts,
notes
manuscrites, Guide du militant de la métallurgie, états
de situation financière.
1971-1994

246J/19

Réunions (dont commission exécutive,
secrétariat) : cahiers de notes manuscrites.

bureau,

1971-1982
Pour 1974 cf. 246J42-49 - Le conflit social de 1974.
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246J/20

Formation
1970-1974
Stage de niveau élémentaire à La Courneuve : cahier de
notes manuscrites.
1970
Stage de niveau moyen à Drancy : notes manuscrites.
1972
Stage à Courcelles : notes manuscrites, tract, rapport de
Marcel Caille, membre du bureau confédéral, devant la
commission exécutive de la CGT, journal syndical,
extraits des statuts de syndicats (CGT, CFDT, FO),
organigramme de la CGT, extraits de la « Charte
d’Amiens » adoptée en 1906 au 9e congrès de la CGT,
programme du stage, cours, lectures, coupures de
presse.
1972-1973
Université Nouvelle de La Courneuve : carte d’étudiant,
programmes de cours, synopsis de cours, circulaire,
notes manuscrites.
1974

246J/21-22

Mandats.
1973-1988

246J/21

Réunions des délégués du personnel : convocations,
comptes rendus, notes manuscrites, cahiers de
revendications, bulletins.
1979-1988
Pour les années antérieures cf. 246J/9-13 – Dossiers de
travail généraux.

246J/22

Documents de travail : rapport financier de la Société
Rateau (1973), bilan d’activité d’Alsthom Atlantique
(1978), note sur l’organisation de l’établissement Rateau
- La Courneuve (1979), rapport au CE (1980),
propositions de la CGT pour le Plan industriel,
économique et social de Rateau (1984), travaux du CE
(avril 1984), information et consultation du CE et du
comité central d’entreprise (CCE) sur un projet de plan
social (1984), rapport social d’Alsthom Atlantique (19821985).
1973-1988

246J/23-34

Défense des revendications et négociations.
1971-1994
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246J/23

Conseils d’ateliers : accord relatif aux conseils d’ateliers
en application de la Loi 83-675 relative à la
démocratisation du secteur public, note d’information au
personnel, comptes rendus, pétition, convocations,
listes de revendications, circulaires.
1983-1987

246J/24

Grille des salaires, classification : tableaux, bulletins,
coupures de presse, notes d’information, graphiques,
notes manuscrites, circulaires, textes de prises de
paroles, tracts.
1971-1988

246J/25

Horaires, aménagement du temps de travail : notes
d’information, bulletins, coupures de presse, discours,
correspondance, notes manuscrites, périodique.
1978-1994

246J/26-32

Défense du droit syndical.
1981-1986

246J/26-27

Sanctions et poursuites judiciaires : correspondance,
lettres d’avertissement, avis d’ordonnance, bulletins,
ordre de service, notes manuscrites, projet de plainte,
avis d’assignation, convocations, coupures de presse,
note d’information, règlement intérieur, minute de
jugement, consignes de sécurité, arrêts de la Cour
d’Appel de Paris, notification de jugement, notes, plans
de pièces, badges autocollants, procès-verbal de
réunion du CE, articles de publications juridiques,
notifications d’arrêt, avis de jugement, conclusions
d’audience, déclaration d’appel, ordonnances de référé,
bulletins de salaire.
1981-1986

246J/26

1981-1982

246J/27

1983-1986

246J/28-32

Négociations sur les heures de délégation.
1982-1986

246J/28

Ouverture de négociations sur l’application de la loi
sur la démocratisation du secteur public : relevés
annuels d’heures de délégation, projets d’accord
relatif au droit syndical et aux institutions
représentatives du personnel, note, bulletin,
correspondance, projet d’accord déposé par la
CGT.
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1983
246J/29

Contentieux avec la direction de l’établissement
1982-1984
Retenues sur paie ou paiement différé des heures de
délégation d’Yves Laverne : correspondance, cartons
journaliers, coupons de travail, notes manuscrites,
bulletin de paie.
1982-1983
Organisation des élections de la Sécurité sociale,
intervention
de
l’inspecteur
du
travail :
correspondance.
1983
Intervention de la direction auprès de salariés élus :
correspondance.
1983-1984

246J/30

Signature et application d’un accord : accord,
circulaires,
bulletins,
correspondance,
notes
manuscrites, comptes rendus de réunion, relevés
d’heures de délégation, note d’information, projet de
codification des absences pour délégation, texte de
la Loi n° 83-675 relative à la démocratisation du
secteur public, documentation juridique.
1984-1985

246J/31

Suite des négociations : notes manuscrites,
correspondance, coupure de presse, bulletins,
compte rendu de réunion du Comité hygiènesécurité et conditions de travail, propositions du
syndicat CGT, étude détaillée de suivi des heures
de délégation, constat de négociation, note
d’information, notes manuscrites.
1985-1986

246J/32

Documentation juridique : fascicules édités par le
ministère du Travail et de l’Emploi, Livre IV du Code
du travail, textes de lois, circulaires d’application.
1982-1984

246J/33

Plans social, convention Fonds national pour l’emploi :
convocations, notes manuscrites, procès verbal de
réunion du CE, bulletins, note d’information, pétition,
correspondance, questionnaire, listes nominatives.
1987-1988

246J/34
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Suivi du dossier d’invalidité et de retraite de Paul
Bisset : notice autobiographique (s.d.), correspondance
(1982-1988), notes manuscrites, résultats trimestriels de

régime de prévoyance (1986), compte rendu de réunion
(1987), convocation (1986), décomptes de pension
(1987), bulletin de salaire (1982-1988) conventions de
régime de prévoyance (1982, 1987).
1982-1988
246J/35-41

Matériel de propagande distribué et reçu.
1970-1995
Dossier type : Le Turbo bulletin du syndicat CGT de Rateau,
publications d’autres organisations de la CGT (Union locale de
La Courneuve, Syndicat de la Métallurgie, Union
départementale de la Seine-Saint-Denis, Union régionale Îlede-France, confédération nationale), tracts locaux et nationaux
cosignés par la CGT, publications d’autres organisations dont
le PCF (bulletin de la cellule de Rateau La Voix des métallos)
et Lutte Ouvrière.

246J/35

1970-1973, 1975

246J/36

1976-1979

246J/37

1980-1983

246J/38

1984-1986

246J/39

1987-1989

246J/40

1992-1995

246J/41

Tracts de Lutte Ouvrière (1979-1984).

246J/42-49

LE CONFLIT SOCIAL DE 1974.

246J/42-47

Le déroulement.
1973-1974

246J/42

Le projet de la direction
1973-1974
Documents qualifiés de « confidentiels » trouvés dans
les bureaux de la Direction générale : correspondance,
notes.
1973
Réunion des délégués du personnel du 11 janvier :
bulletins, correspondance, notes manuscrites, coupures
de presse, feuilles de revendications, proposition de
grille hiérarchique.
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1974
Réunions extraordinaires du CE des 21 et 31 janvier :
projet de licenciement collectif, projet de procès-verbal.
1974

246J/43

La grève avec occupation de l’établissement
1974
Le déclenchement : tract, résultat manuscrit de scrutin,
bulletins de vote, communiqué de presse, relevé du
personnel gréviste.
Janvier-février 1974
Initiatives publiques : liste d’actions, paroles de chansons
de manifestation, tracts, communiqués, notes de
réunions, déclarations, textes de prises de parole.
Janvier-avril 1974
Conférences de presse : textes des interventions,
documents présentés à la presse.
Février-avril 1974
Solidarité extérieure : notes manuscrites, états de
versements
financiers,
programmes
d’initiatives
culturelles,
motions,
liste
de
délégations,
correspondance adressée et reçue par le député Jack
Ralite, délibération du Conseil général, allocution du
maire de La Courneuve James Marson, courrier du
maire de Bondy Maurice Coutrot.
Février-avril 1974
Correspondance : courrier adressé et reçu par les
organisations syndicales et le CE de Rateau (septembre
1973-avril 1974), correspondance reçue par Yves
Laverne (février-mars 1974).
Septembre 1973-avril 1974

246J/44

Diffusion d’argumentaires et de matériel de propagande
dans l’entreprise : documents édités par le syndicat
CGT Pourquoi Rateau peut et doit vivre, bulletin et
tracts de la CGT, de la CFDT, du PCF et d’autres
organisations politiques, document édité par la direction
de Rateau, bulletin d’information du groupe Alsthom.
1973-1974

246J/45
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Négociations : notes manuscrites, tract, dessins,
déclaration, communiqué, correspondance, état des
négociations, propositions du syndicat CGT, projet
d’accord, protocole d’accord, correction au protocole
d’accord, annexe au protocole d’accord, conférence de
presse, texte manuscrit de Patrice Pajot, responsable
CGT, pour un tract à la turbo-chaudronnerie.

1974
246J/46

Couverture médiatique du conflit : coupures de la
presse nationale, revue de la presse régionale, numéros
de La Vie ouvrière.
1974

246J/47

Papiers personnels d’Yves Laverne : cahiers de notes
manuscrites de réunions, listes nominatives de
démissionnaires de l’entreprise, cartes de grève,
documents diffusés par l’entreprise, notes manuscrites.
1973-1974

246J/48-49

Le bilan.
1974-1975

246J/48

Commission de reclassement : compte rendu d’élection
de représentants du personnel, état d’heures de
délégation, liste des membres de la commission, liste de
salariés, état du reclassement par services, bulletin,
compte
rendu
d’activité
de
la
commission,
correspondance, circulaire, ordre de service, coupure de
presse.

246J/49

Bilan du conflit : documents édités par la CGT Rateau
La Courneuve 6 mois après… et Rateau La Courneuve
1 an après, exposés présentés à la presse.

246J/50-53

L’ « AFFAIRE » ANDRÉ BRAULOTTE – JOSEPH BÉDA
1983-1984

246J/50

Procédure de licenciement contre André Braulotte :
correspondance, mémoire en réponse, recours et
mémoire, coupon de travail, décision de l’inspecteur du
travail, convocation, procès-verbal de réunion de CE,
dénonciation de procédure, sommation interpellative,
pétitions, avertissement.
1983-1984

246J/51

Licenciement de Joseph Béda, saisine du conseil de
prud’hommes de Bobigny
1983-1984
Documents de procédure : rapport, correspondance,
convocations, notes manuscrites, copies de coupons de
travail, pétitions.
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1983-1984
Dossier d’enquête : rapport, correspondance, convocations,
notes manuscrites, copies de coupons de travail, pétitions.
1983-1984

246J/52

Dossiers de travail d’Yves Laverne
1983-1984
Dossier courant : notes manuscrites, pouvoir, tracts, pétition,
coupures de presse, correspondance, convocation et procèsverbal de réunion de CE.
1983
Dossier récapitulatif de référence : copies des pièces
concernant l’ « affaire » classées par ordre chronologique.
1983-1984

246J/53

Négociations, règlement de l’affaire et réintégrations :
correspondance, rapport, notification de jugement, notes
manuscrites.
1983-1984

261J/54-55

LE MILITANTISME APRÈS LE LICENCIEMENT.
1985-2013

246J/54

Section syndicale CGT des préretraités et retraités de
Rateau : correspondance, invitations, convocations, notes
de réunions, notes manuscrites, circulaires, bulletins,
coupures de presse, listes nominatives, périodiques,
tracts.
1991-2007

246J/55

Témoignages et hommages à des militants : liste
chronologique, allocutions, correspondance, notes
manuscrites, coupures de presse, faire-part, invitation,
brochures.
1985-2013

246J/56

LA MÉMOIRE DE L’ENTREPRISE ET DU CONFLIT RATEAU.
1975-2012
Hommages à Suzanne Masson, dessinatrice de l’entreprise exécutée
par les nazis en 1943 : brochure éditée par les sections de SaintDenis et de La Courneuve du PCF (1975), brochure éditée par la
municipalité de La Courneuve (2005).
1975, 2005
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Projection à la Maison du peuple de La Courneuve d’un film sur le
conflit Rateau réalisé par une équipe de télévision de la République
démocratique allemande : texte manuscrit de l’allocution de Patrice
Pajot.
1977
Exposition « Mémoire d’usine » réalisée par le comité d’établissement
de Rateau : plaquette de présentation, reportage publié dans le n° 10
de Regards, mensuel municipal de La Courneuve.
1987- 1988
Projection-débat du film Rouge Rateau : une lutte victorieuse ? :
plaquette de présentation.
2011
Savez-vous faire grève ? Rateau 1974, article pédagogique en ligne
de Christophe Granger : édition papier annotée par Yves Laverne.
2012

246J/57-61

AUTRES SUPPORTS ET DOCUMENTATION.
1927, 1969-1986

246J/57-59
246/J57

Photographies.
1971-1976
André Vieuguet, dirigeant national du PCF, devant
l’entreprise Rateau et à la Maison du peuple de La
Courneuve : 5 tirages noir et blanc.
24 novembre 1971

246J/58

Démontage des tours parallèles utilisés par l’ « équipe
jeunes » dans l’atelier Est de Rateau : 20 négatifs et 20
tirages papier noir et blanc.
Décembre 1973

246J/59

Les conflits
1974-1976
Manifestation : 26 négatifs noir et blanc.
1974
Banderole d’une manifestation à Paris et vue de la
cantine de Rateau : 4 tirages noir et blanc.
Mars 1974
Retour à l’entreprise de manifestants en présence d’un
huissier : 12 tirages noir et blanc.
1974 ou 1975
Initiative militante de la CGT devant l’entreprise : 12
tirages noir et blanc.
1976
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246J/60

Matériel militant
Badges autocollants, papillons, cartes illustrées, affiches.
Années 1970-1980

246J/61

Documentation sur les activités industrielles de Rateau
Catalogues, plaquettes commerciales, notices techniques,
listes de références.
1927, 1969-1986
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246J6/62-78

AUTRES ACTIVITÉS ET RESPONSABILITÉS SYNDICALES.
1962-1994

246J/62

À LA FÉDÉRATION CGT DE LA MÉTALLURGIE.
1962-1984
e

Congrès. 28 congrès national (1973), congrès constitutif, 3e et 7e
congrès de l’Union des syndicats de Seine-Saint-Denis (1971-1984),
6e congrès du syndicat de La Courneuve (1973) : intervention,
rapports, listes de candidatures, documents d’orientation, notes
manuscrites, projets de résolution.
1971-1984
Publications : L’Union des métallurgistes CGT (4 numéros de 1970 à
1976), Le Guide du militant de la métallurgie (5 numéros de 1972 à
1977), Le Métallo (4 numéros et numéros spéciaux de 1962 à 1976),
autres bulletins (1974), Réflexions sur Citroën (1975).
1962-1977

246J/63-72

À L’UNION DÉPARTEMENTALE CGT DE SEINE-SAINTDENIS.
1970-1994

246J/63-64

Animation du Secteur Libertés, droit, action juridique
(LDAJ).
1976-1990

246J/63

Participation au bureau et au secrétariat de l’Union
départementale : procès-verbaux, notes, rapports,
textes d’interventions, correspondance, circulaires,
documentation.
1976, 1982-1990

246J/64

Participation à des stages et colloques
1981-1987
Stages confédéraux de niveau supérieur « Droits et
Libertés » à Courcelles : plaquette de présentation du
centre éducatif confédéral, photographie des stagiaires,
programmes de stage, cours, notes manuscrites,
documentation.
1981, 1982
Stage à l’Institut du travail de Strasbourg : autorisation
d’absence, certificat de présence, justificatifs de frais,
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bulletins d’inscription, liste de participants, notes
manuscrites, documentation, coupure de presse, notes
de cours.
1983
Colloque « Droits syndicaux – Droit de grève » à
Montreuil sous l’égide des revues juridiques de la CGT :
programme, textes d’interventions, documentation.
1987

246J/65-66

Activité de formation syndicale.
1976-1990

246J/65

246J/66

Cours sur le patronat, la CGT et le Programme
commun, les droits nouveaux à l’entreprise, le droit du
travail à l’entreprise : calendrier des stages 1975-1976,
plan de cours, notes manuscrites, documentation.
1976-1990
Interventions au stage départemental de niveau moyen
« Lutte de classe et droits à l’entreprise » : programme
de stage, cours, notes manuscrites, documentation,
dossiers pédagogiques.
1985-1989

246J/67

Documentation juridique : Code du travail, brochures du
Journal Officiel, rapport de l’Institut du travail, guides
édités par la CGT-La Vie Ouvrière, fiches éditées par
l’Union départementale.
1972-1992

246J/68-70

Intervention en direction des entreprises du département.
1976-1991

246J/68

Grandes entreprises
1978-1979
Réunion
spécifique
du
bureau
de
l’Union
départementale : rapport, listes d’entreprises.
20 septembre 1978
Journées d’études : convocation, notes manuscrites,
listes d’entreprises.
17 novembre 1978
Questionnaire adressé aux membres du bureau : notes
manuscrites, formulaires remplis, texte d’intervention.
Janvier 1979

246J/69
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Situation économique de la Seine-Saint-Denis :
documents statistiques, plaquettes éditées par l’Union

départementale, note au Préfet, bulletin d’information
aux unions locales.
1976-1991
246J/70

Organisation d’une initiative « Je marche, je lutte,
j’adhère » : circulaires, notes manuscrites, périodique,
procès-verbaux de réunions, tract, plan de travail.
1980

246J/71

Congrès
1970-1994
Union départementale CGT de la Seine-Saint-Denis, 8e et 12
congrès : documents d’orientations, rapport d’activité, notes
manuscrites, bulletins de vote, proposition d’amendements
retenues.
1981-1993
Union locale CGT de La Courneuve 2e, 4e et 12e congrès :
ordre du jour, document d’orientation, état financier, liste de
candidatures, notes manuscrites, statuts.
1970-1994

246J/72

Périodiques : Courrier de l’UD, (2 numéros),
Travailleur de Seine-Saint-Denis (10 numéros).

Le

1975

246J/73-78

AU CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE BOBIGNY.
1985-1994

246J/73

Dossiers relatifs aux mandats d’Yves Laverne : notes
manuscrites, relevés mensuels d’horaires de présence,
états de frais de déplacements, dossiers d’affaires jugées,
convocation, circulaire, procès-verbal de réunion, listes
des conseillers prud’hommes de Seine-Saint-Denis,
bulletin, convocations devant le bureau de jugement,
ordonnance de référé.
1985-1992

246J/74-76

Le groupe des conseillers CGT.
1988-1993

246J/74-75

Fonctionnement :
notes
de
réunion,
trames
d’intervention,
circulaires,
procès-verbaux,
convocations, listes de conseillers, cours de stage,
pétition, appel, bulletin, déclaration, projet d’article,
coupures de presse.
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1988-1993
246J/74
246J/75

246J/76

1988-1990
1991-1993

Expression officielle : déclarations,
communiqués, correspondance.

interventions,
1989-1991

246J/77

Préparation par l’Union départementale des élections au
conseil de prud’hommes de 1992 : rapports, notes de
réunions, conférence de presse, correspondance,
coupures de presse, listes de candidats, listes de
conseiller, tableau de bord, bulletin, circulaires,
périodique, affichette, bulletins de vote.
1991-1992

246J/78

Stages Prudis, organisme CGT de formation des
conseillers prud’hommes : programme, cours, lectures,
documents pédagogiques, documentation juridique, notes
manuscrites, circulaires.
1988-1994
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