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Introduction
Historique du producteur
Sanofi-Aventis est un groupe pharmaceutique issu de plusieurs acquisitions
successives. Il est né de la fusion de HMR (Hoechst Marion Roussel) et de la
branche pharmaceutique de Rhône Poulenc en 1999. Il est aussi l’héritier d’une
longue histoire qui commence avec une petite entreprise pharmaceutique familiale
Roussel-Uclaf à Romainville (Seine-Saint-Denis, ex Seine).
Le groupe Roussel-Uclaf est l’œuvre de Gaston Roussel (né à Auxerre-Côte d’Or- en
1877), un pionnier de l’industrie pharmaceutique française du début du vingtième
siècle. Son père était vétérinaire militaire spécialiste de la pathologie équine, luimême est également médecin vétérinaire et responsable de la cavalerie de la
Compagnie générale des Omnibus situé dans le quartier des Limites à Pantin.
En août 1920, Gaston Roussel fonde sa société de l’Institut de Sérothérapie
hémopoïéique (ISH) avec deux autres confrères vétérinaires, Alfred Lindeboom et
Albert Caldairon. L’ISH est installé dans la commune de Romainville pour produire le
premier médicament du groupe : le sérum Hémostyl. Ce sérum, prélevé du sang des
chevaux, va permettre de soigner et guérir de nombreux soldats revenus du front
pendant la Première guerre mondiale.
En 1922, Gaston Roussel fonde le laboratoire des Proxytases qui produira un
nouveau médicament à base d’insuline (hormone issue du pancréas) pour le
traitement des maladies artérielles et l’hypertension. Les recherches menées par
André Girard, un chimiste recruté en 1927, vont rapidement orienter la production
pharmaceutique vers des produits de synthèse pour palier au coût de la filière
animale.
En 1928, Roussel crée avec d’autres pharmaciens les usines chimiques des
laboratoires français (UCLAF). Les recherches scientifiques menées par les équipes
des laboratoires Roussel vont mettre au point l’hormonothérapie ovarienne et la
commercialisation de nouveaux anti-infectieux et antiseptiques.
En 1944 apparaît la pénicilline, puis la fabrication industrielle de l’antibiothérapie et
de la vitamine B12. L’activité développée à l’étranger avec la création d’agences un
peu partout dans le monde contribuera à la notoriété internationale des usines
UCLAF.
En 1947, l’entreprise s’agrandit avec le rachat de la Société française de la
pénicilline (Sofrapen). Cette dernière, créée en 1946 à l’aide du plan Marshall, est
également située sur le site de Romainville. Roussel décède le 6 janvier 1947. Son
fils, Jean-Claude Roussel, lui succède.
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En 1955, Uclaf et Sofrapen fusionnent. Le groupe poursuivra son expansion en
élargissant ses activités à plusieurs domaines complémentaires à la pharmacie et
hors pharmacie.
Dans le secteur agricole, à la fin de 1962, il acquiert la société de produits
phytosanitaires Procida située à Marseille et à Beaucaire.
Dans la distribution pharmaceutique, est créée en 1963 la Société Roussel de
distribution pharmaceutique Distriphar. Avec la création de la société Distrivet, il
entre dans le domaine vétérinaire et la nutrition animale.
En 1966, avec l’acquisition de Lutsia, le groupe se lance dans la production de la
cosmétologie de soins.
En 1968 Jean-Claude Roussel ouvre le capital de la holding, la Compagnie
financière Chimio, à la société Farbwerke Hoechst, premier groupe pharmaceutique
allemand. Un accord est conclu pour dix ans concernant la recherche et l’exploitation
industrielle et commerciale. Hoechst n’a alors qu’une participation minoritaire dans le
groupe.
Le groupe continue à se développer grâce aux produits issus de la recherche interne
et à la stratégie d’expansion externe, notamment l’acquisition de la société centrale
de Dynamite, l’absorption de la société SIFA en 1970, le contrôle des laboratoires
Diamant et Houdé. Il entre dans le domaine des parfums par l’acquisition de Rochas.
Jean-Claude Roussel décède dans un accident d’hélicoptère le 9 avril 1972.
En 1974, la famille Roussel vend sa participation dans Roussel-Uclaf à Hoechst qui
devient majoritaire avec 58 % du capital. L’entreprise s’introduit aux États-Unis avec
la création de Hoechst Pharmatical Incorporated (HPI).
En 1981, la gauche au pouvoir prévoit la nationalisation du groupe. De 1982 à 1989,
l’État participe au capital à hauteur de 40 % et dispose d’un droit de contrôle au
niveau du Conseil de surveillance et de cession. Cette participation est répartie entre
Rhône Poulenc (35%) et la holding publique ERAP (5%). En 1993 Rhône Poulenc se
retire.
En 1995, le groupe rachète le laboratoire américain Marrion Merrel Dow. En 1997, le
groupe Hoechst Marion Roussel (HMR) est créé. En 1998, Roussel-Uclaf est dissous
définitivement dans le groupe, qui fusionne avec Rhône-Poulenc pour donner
naissance à Aventis.
En 2000-2001, Aventis-Pharma est créée et recentre sa stratégie sur le
développement de la pharmacie.
En août 2004, Sanofi-Synthélabo prend le contrôle de ce groupe franco-allemand et
créé Sanofi-Aventis.
Source : Article 9J/421 - Historique de Roussel-Uclaf, t.1, p.45.
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Présentation du contenu
Les archives du comité des établissements Roussel-Uclaf de Romainville
commencent avec le procès-verbal de la réunion du 16 mars 1949 à l’usine Sofrapen
et se terminent avec celui de la réunion du comité d’entreprise du groupe AventisPharma en 2006.
Les documents constituent trois grandes séries:
- Les procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise (CE) de 1949 à 2006.
- Les procès-verbaux des réunions du comité central d’entreprise (CCE) de 1964 à
2005.
- Les procès-verbaux des réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) de 1976 à 2005.
Deux autres petits ensembles rassemblent les procès-verbaux des réunions du
comité de groupe d’Aventis de 2002 à 2003 et celles des délégués du personnel
entre 1968 et 1987.
A côté des procès-verbaux, on trouve des documents spécifiques très techniques qui
sont fournis à l’examen du CCE à l’occasion des grands bouleversements qui
touchent l’entreprise (cessions d’activité de filiales ou fusions avec de nouvelles
entreprises ou multinationales), tels que les rapports d’experts comptables, des
projets de lancement de nouveaux produits pharmaceutiques, des exposés
présentés par les membres de la direction des services sociaux, des documents sur
l’évolution des effectifs dans les différentes filiales des groupes, des bilans sociaux,
des rapports du service médical et des commissions des services socioculturels.

Évaluation, tri, éliminations
Des rapports et des procès-verbaux de réunions en double ont été éliminés. Ils
représentaient 0,21 mètre linéaire, soit l’équivalent de deux boîtes d’archives.
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Sources complémentaires
Sources sans lien de provenance
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

Périodiques :
446 Per – Horizon : Bulletin du syndicat Cgt Roussel-Uclaf Romainville (1983).
528 Per - BREF : Revue interne de Roussel-Uclaf Romainville (1989-1990).
546 Per – Symbiose : La lettre de Roussel-Uclaf Romainville (1991-1993).
1904 Per – Roussel-Uclaf Romainville : revue (s.d.).

Archives audiovisuelles :
2AV/17393 - Réunion publique en Seine-Saint-Denis sur le thème « Développer
Roussel-Uclaf, la recherche pour la santé » : épreuves de tournage (11 janvier
1999).
2AV/2278-2AV/2294, 2AV/1051-2AV/1079, 2AV/2505-2AV/2526 – Magazine télévisé
du Conseil général "L'Antenne est à nous" : émissions concernant Roussel-Uclaf.
1AV/997 – Magazine de la rédaction de Radio TSF 93 : émissions concernant
Roussel-Uclaf (octobre et novembre 1989).

Documents figurés :
1720W/220 – Reportage photographique : Les élus du groupe communiste du
conseil général rencontrent les salariés de Roussel-Uclaf (1979).
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Liste des sigles et abréviations

CE

Comité d’entreprise.

CCE

Comité central d’entreprise.

CG

Comité de groupe.

CHSCT

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

HMR

Hoechst Marion Roussel (groupe).

UCLAF

Usines chimiques des laboratoires français.
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259J/1-2

RÉUNIONS DU COMITÉ DE GROUPE AVENTIS.
2000-2003

259J/1

Procès-verbaux.
2002-2003

259J/2

Rapports des experts comptables.
Rapports sur les projets de cession de l’Aigle (2001) et de la société
Séripharm au groupe Novasep (2003).

2000-2003

259J/3-31

RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE.
1964-2005

259J/3-8

Groupe Roussel-Uclaf.
1964-1996
Contenu type : procès-verbaux, courrier, rapports du conseil
d’administration à l’Assemblée générale, compte d’exploitation
générale, résolutions, rapports du commissaire aux comptes, comptes
rendus d’activité de la commission des œuvres sociales, rapport du
service social, organigramme du centre de recherches du groupe
(1970), rapport sur la stratégie de la société, tableaux de synthèse
des activités comptables, rapports de l’expert comptable, rapport du
comité de groupe et du CCE, compte rendu de réunion de la
commission centrale des activités sociales et culturelles, exposés des
membres de la direction sur la marche du groupe, rapport annuel du
service médical, bilan social.
Sites concernés : Siège, Romainville, Vertolaye, Neuville-sur-Saône.

259J/3

1964-1970
Certains comptes rendus sont abîmés. L’année 1971 est
manquante.

25J/4

1972-1980
Usines également concernées :
Compiègne, Gambetta.

259J/5

La

Plaine-Saint-Denis,

1981-1986
Les années 1987 à 1993 sont manquantes.
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259J/6

1994
Compte rendu du comité de groupe et du CCE, exposés sur la
marche du groupe, rapports de l’expert comptable.

259J/7

1995
Organisation commune Hoechst Roussel : projet de
réorganisation, projet de mise en place de l’organisation
commune, projet de rapprochement des activités santé
animale, document sur le projet relatif à la nouvelle stratégie
de recherche, accord sur un dispositif de départs en
préretraite volontaire et à temps complet des salariés de
l’établissement de Romainville, rapport sur le rapprochement
des activités internationales, motions, exposés des membres
de la direction.

259J/8

1996
Projet de cession des laboratoires Lutsia, projet de cession de
produit des laboratoires Diamant-Urbanyl, note des
laboratoires Houdé, accord d’entreprise sur la préretraite
progressive, rapports de l’expert comptable au CCE.

259J/9-11

Groupe Hoechst Marion Roussel.
1997-2000

259J/9

1997-1998
Projet de rapprochement des activités pharmaceutiques de
Hoechst et de Roussel-Uclaf au Maroc, exposés, projet de
rapprochement des sites de production pharmaceutiques
l’Aigle/Compiègne (Usiphar), projets de réorganisation
juridique des activités du groupe Hoechst en France, projet de
dissolution du GIE HMR France et transfert du personnel chez
Hoechst Marion Roussel S.A., projet d’absorption de Gerassur
par HMR S.A., rapport annuel de la société mère, rapports de
l’expert comptable au CCE.

259J/10

Bilans sociaux du groupe.
Rapports des établissements : Bourgoin, Compiègne,
HMR/DRS, L’Aigle, Neuville-sur-Saône, Osny (Cassenne),
Romainville, Siège social, Vertolaye.

1998
259J/11

1999-2000
Projet de reprise du Centre international de toxicologie (CITIFM), bulletin d’informations trimestrielles, note sur la
compensation effet fusion, notes sur les activités de
recherches et de développement, exposés de la direction des
relations sociales.
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259J/12-26

Groupe Aventis Pharma SA.
2001-2004

259J/12

Avril-mai 2001
Note sur les objectifs en anglais.

259J/13

Juin-juillet 2001

259J/14

Septembre-décembre 2001

259J/15

Janvier-juin 2002

259J/16

Septembre-octobre 2002

259J/17

Novembre-décembre 2002
Protocole d’accord d’unification et d’harmonisation des
régimes de retraite complémentaire, protocole d’accord
concernant les régimes de prévoyance et de frais médicaux,
protocoles d’accords protection sociale, protocole d’accord sur
le rapprochement des statuts, annexes au projet d’accord sur
les statuts.

259J/18

Janvier-mars 2003
Rapport de présentation générale de la nouvelle organisation
pour les opérations industrielles à compter du 1er janvier 2004,
projet Nereïs.

259J/19

Avril-juin 2003
Projet de cession du site de Saint-Genis Laval à Famar,
document d’information en vue de la consultation du CCE
d’Aventis Propharm, projet de plan d’adaptation des effectifs et
de sauvegarde de l’emploi.

259J/20

Juin 2003
Projet de filiation et de cession du site de Saint-Genis-Laval.

259J/21

Juillet 2003
Note sur la diminution du nombre de postes supprimés,
rapport sur la gestion intégrée des ressources humaines
d’Aventis France, courrier, projet Borealis du groupe technique
paritaire.

259J/22

Septembre-octobre 2003
Plan d’adaptation des effectifs et de sauvegarde de l’emploi,
projet de fusion Aventis Pharma Spécialités et Usiphar, note
d’information sur Ranbaxy.
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259J/23

Novembre-décembre 2003
Rapports de mission de droit d’alerte au CCE, rapport de
l’expert comptable auprès du CE, projet de cession à
Ranbaxy, courrier, affichette.
Bilan social de l’établissement du groupe Aventis-Pharma SA
Établissement de Romainville : rapports. 2001-2003

2001-2003
259J/24-26

Projets de réorganisation des établissements : documents
soumis à l’examen du CCE.
Contenu type : projets de réorganisation, notes, rapports,
bilan, Protocole d’accord, propositions.

2000-2004
259J/24
259J/25
259J/26

2000-2001
2002
2003-2004

259J/27-31 Groupe Sanofi-Aventis.
2004-2005
259J/27

Janvier-juin 2004
Copie d’un courrier du directeur départemental du travail et de
l’emploi au directeur des ressources humaines d’AventisPharma SA, copie d’un jugement du Tribunal de Grande
Instance de Nanterre, notes.

259J/28

Juillet-octobre 2004
Rapport de l’expert comptable.
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259J/29

Novembre-décembre 2004

259J/30

Janvier-mars 2005

259J/31

Avril-juillet 2005

259J/32-98

RÉUNIONS DU COMITÉ D’ENTREPRISE.
1949-2006

259J/32-82

Établissements Roussel-Uclaf.
1949-1997

259J/32-44

1949-1983
Contenu type : procès-verbaux de réunions par entreprises,
convocations, règlement intérieur, bilans des comptes de
pertes et profits, rapports du Conseil d’administration, courrier,
rapports du commissaire aux comptes, note de service,
compte rendu succinct des réunions du CCE, rapport annuel
des activités du service social, rapport annuel du service
médical, notes d’informations trimestrielles, texte de
résolution, notes, communication, projet de formation, projet
de règlement des commissions (restauration, emploi,
formation, enfance, loisirs et culture, logement, entraide),
comptes rendus de réunion des commissions.

259J/32

1949-1954 :
(Sofrapen).

259J/33

1955-1959

Société

française

de

la

pénicilline.

Usines concernées : Chimio Uclaf (siège), Uclaf
Neuville-sur-Saône, Uclaf Romainville (Sofrapen), Uclaf
Vertolaye.

259J/34

1959-1968
Rapport annuel du service médical des entreprises :
Uclaf Vertolaye (1960-1966), Roussel-Uclaf Neuvillesur-Saône (1960-1968), Roussel-Uclaf Romainville
(1959-1963).

259J/35-43
259J/35
259J/36
259J/37
259J38
259J/39
259J/40
259J/41

1968-1982 : site de Romainville.
1968-1969
1970-1971
1972
1973
1974-1975
1976-1977
1978
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259J/42
259J/43

259J/44

1979-1980
1981-1982

1983
Usines concernées : Compiègne, Gambetta, Siège
social Paris, Vertolaye.

259J/45-82

1984-1997
Contenu type : Procès-verbaux, feuille d’émargement, carnet
de notes manuscrites en sténographie, convocation, courrier
manuscrit, courrier, compte rendu trimestriel de la
bibliothèque, compte rendu de réunion de la commission
formation emploi; comptes rendus de réunion des
commissions des œuvres sociales (enfance, loisirs et culture,
logement, restauration), circulaires syndicales, projets de
recherches, projet d’étude, notes manuscrites, coupures de
presse, motion, tract, déclarations syndicales, intervention,
projet sportif, copie d’une décision de justice, bilan social,
notes en bandes sténotypie, rapport de gestion prévisionnelle
et préventive de l’emploi, note sur l’emploi et l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, plan
prévisionnel de formation, tableaux des effectifs, exposés,
budget.

259J/45

Janvier-mai 1984

259J/46

Juin-décembre 1984
Rapport sur le programme de recherches scientifiques
en pharmacologie, étude « Les antibiotiques de
fermentation : le cas de l’Erythromycine - Position de
Roussel-Uclaf», analyse bibliographique réalisée à la
demande du CE de Romainville.

259J/47

Janvier-mai 1985
Étude : « Évolution actuelle
développement Galénique ».
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259J/48

Juin-décembre 1985

259J/49

Janvier-février 1986

259J/50

Mars-mai 1986

259J/51

Juin-septembre 1986

259J/52

Octobre-novembre 1986

de

la

recherche

et

259J/53

Décembre 1986

259J/54

Janvier-mars 1987

259J/55

Avril-mai 1987

259J/56

Juin-juillet 1987

259J/57

Septembre-décembre 1987

259J/58

Janvier-février1988

259J/59

Mars-avril 1988

259J/60

Mai- juin 1988

259J/61

Juillet-septembre 1988

259J/62

Octobre-novembre 1988

259J/63

Décembre 1988

259J/64

Janvier-avril 1989
Projet de transfert des formes pharmaceutiques
diverses et de l’administration d’Usiphar de Romainville
à Compiègne, projet de transfert des activités de
Romainville à Neuville, rapport sur les mesures sociales
d’accompagnement.

259J/65

Mai- juillet 1989
Étude sociale sur d’éventuels transferts d’activités de
Romainville à Neuville et à Compiègne, courrier, notes
d’informations trimestrielles, rapport d’activité du service
social, notes en bandes sténotypie, rapport de
recherche et développement Agro.

259J/66

Septembre-décembre 1989

259J/67

Janvier-décembre 1990

259J/68

Janvier-mai 1991
Projet de rationalisation de production pharmaceutique
européenne, projet de transfert à Romainville des
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services centraux des divisions santé et agrovétérinaire
et des zones multi-activités, rapport de gestion
prévisionnelle et préventive de l’emploi.

259J/69

Juin-Décembre 1991

259J/70

Janvier-mars 1992
Rapport de production chimique et biochimique, relevé
de conclusion des travaux de la commission
économique paritaire du CCE, rapports d’études
économiques concernant le bassin d’emploi, rapport
d’étude d’implantation.

259J/71

Avril-septembre 1992

259J/72

Octobre-décembre 1992
Synthèse des travaux du groupe de travail paritaire mis
en place dans le cadre de la restructuration de la
Société sur ses sites de la région parisienne, notes
manuscrites,
dossier
immobilier,
rapport
sur
l’organisation et l’emploi en région parisienne.

259J/73

Janvier-mars 1993

259J/74

Avril-août 1993

259J/75

Septembre-décembre 1993

259J/76

Janvier-Juin 1994

259J/77

Août-décembre 1994

259J/78

Janvier-septembre 1995

259J/79

Octobre-décembre 1995

259J/80

Janvier-juillet 1996

259J/81

Septembre-décembre 1996
Rapport de développement du groupe HMR.

259J/82
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Janvier-mai 1997

259J/83-91

Groupe Hoechst Marion Roussel.
1997-2000
Contenu type : procès-verbaux du CE, exposés, convocation, effectifs,
budget, correspondance, rapport sur le temps de la formation
professionnelle, informations trimestrielles, compte-rendu de réunion
de la commission vacances, déclaration commune, documents
d’études.

259J/83

Juin-décembre 1997

259J/84

Janvier-juin 1998

259J/85

Juillet-décembre 1998
Projet d’organisation des activités de rédaction des dossiers
chimie pharmacie, projet de transfert de la sous-région MoyenOrient-Afrique de Romainville à la Tour du siège.

259J/86

Janvier-mars 1999
Projet de réaménagement de l’atelier de soufflage verre, projet
de création d’un département technique au sein de l’unité des
fabrications biotechnologiques.

259J/87

Avril-juin 1999

259J/88

Août-octobre 1999

259J/89

Novembre-décembre 1999

259J/90

Janvier-mai 2000

259J/91

Juin-novembre 2000
Note d’information sur les transferts entre les sites tertiaires
d’Aventis Pharma France en région parisienne, note
d’information sur le projet d’externalisation des infrastructures
informatiques (Quantum).

259J/92-98

Groupe Aventis Pharma.
2001-2006
Contenu type : P.V.du CE, courrier, proposition de budget des
commissions : enfance, loisirs et culture, bulletin syndical de la CGT,
bulletin d’information d’Aventis.

259J/92

Janvier-mai 2001
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259J/93

Juin-décembre 2001

259J/94

Janvier-juin 2002

259J/95

Juillet-décembre 2002

259J/96

Janvier-décembre 2003

259J/97

Janvier-décembre 2004

259J/98

Janvier-novembre 2005 et février-mars 2006

259J/99-138

COMITÉ D’HYGIÉNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE
TRAVAIL.
1976-2005

259J/99-133

Réunions et activités.
1976-2005
Contenu type : procès-verbaux des réunions, comptes rendus
trimestriels d’activité du service médical, règlement, rapports annuels
d’activité, courrier, rapports annuels du service médical, résultats
d’enquêtes, comptes rendus d’enquêtes, plan d’action sécurité, note
sur le stockage des substances chimiques, notes d’informations
trimestrielles, bilans de l’hygiène et de sécurité, projet de programme
de formation à la sécurité, note de service, programme annuel de
prévention des risques professionnels.
Le comité d’hygiène et sécurité (CHS) devient à partir de 1984 le
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

259J/99-117

Dossiers généraux.
1976-2005

259J/99
259J/100
259J/101
259J/102
259J/103
259J/104
259J/105
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1976-1983
1984-1986
1987-1988
1989
1990
1991
1992

259J/106
259J/107
259J/108
259J/109
259J/110
259J/111
259J/112
259J/113
259J/114
259J/115
259J/116
259J/117

259J/118-124

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004-2005

Sections de production.
1976-2002

259J/118

Section fabrication.
1976-1978

259J/119

Section fabrication pharmaceutique.
1979-1984

259J/120

Section fabrications chimiques et biochimiques.
1979-1984

259J/121-124 Section fabrications – GSP Division production.
Procès-verbaux, rapports.

1985-2002
259J/121
259J/122
259J/123
259J/124

259J/125-129

1985-1988
1989-1992
1993-1996
1997-2002

Sections laboratoires.
1976-2003

259J/125

Section laboratoires.
1976-1983

259J/126-129 Section laboratoires-GSP Division scientifique.
1984-2003
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259J/126
259J/127
259J/128
259J/129

259J/130-133

1984-1988
1989- 1994
1995-1998
1999-2003

Section entretien. GSP Départements généraux.
1976-2003

259J/130
259J/131
259J/132
259J/133

259J/134-135

1976-1988
1989-1994
1995-1998
1999-2003

Enquêtes sur des accidents du travail.
1978-2004

259J/134

Accidents de travail : comptes rendus des enquêtes
d’accidents, courrier, récit des accidents, fiche de
renseignements, rapport d’enquête, état civil des victimes,
notes sur l’organisation du service sécurité, plan d’action
sécurité, courrier, bilan de l’hygiène, de la sécurité et des
conditions de travail, programme annuel de prévention
des risques professionnels, compte rendu d’étude; plan
de mesures d’urgence après le décès d’un salarié, texte
sur la manipulation des substances génotoxiques, note
sur l’utilisation des substances soumises à autorisation.
1978-1996

259J/135

Risques d’exposition à l’amiante : compte rendu
d’enquête de la commission amiante sur les conditions de
manipulation et d’exposition des salariés sur le site de
Romainville, tome I et II (1999), compte rendu d’enquête
et dossier d’information sur l’oxyde d’éthylène sur le site
de Romainville (2000), expertise du CHSCT suite à un
accident grave (décembre 2003), étude d’un accident
mortel par Anick AGID, Patricia MOUYSSET et Mokhtar
LARBI (février 2004).
1999-2004

259J/136

Service médical.
Rapports annuels du service médical, rapport parlementaire sur la
protection des personnes et de l’environnement.
1997-2004
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Thèse pour le doctorat en médecine, Les pneumoconioses dans
l’industrie cantalienne des diatomites de 1949 à 1975, par Arlette
DELORT, faculté de médecine de l’université de Clermont-Ferrand.
1976

1976-2004

259J/137

Amélioration des conditions de travail.
Rapports détaillés sur les actions menées au cours de l’année
d’activité, programmes des actions envisagées pour l’année en cours.

1976-1982

259J/138

Emploi.
Notes sur l’emploi et l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes. (Rapports reliés).

1980-1993, 2002

259J/137

RÉUNIONS DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL.
1968-1987

Contenu type : procès-verbaux des réunions, courrier, notes
d’informations trimestrielles, procès-verbaux du comité d’hygiène et
de sécurité, rapport annuel du service médical, procès-verbaux du
CE.
Séries incomplètes

1968-1987
259J/139
259J/140
259J/141

1968-1973
1974-1978
1979-1987
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