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Identification synthétique
Producteur :

Fédération CGT des Tabacs et Allumettes

Référence :

453 J

Dates extrêmes :

1891-2008

Niveau de description :

Fonds

Langue(s) des documents :

Français

Importance matérielle :

15,5 mètres linéaires

Modalités d’entrée :

Dépôt dans le cadre de la convention signée en
1993 avec l’IHS-CGT.

Conditions d’accès :

Communication libre après un délai de 30 ans, sauf
pour les documents contenant des informations
personnelles qui sont soumis à un délai de 100 ans

Conditions de
reproduction :

Sur autorisation du déposant.
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Historique du producteur
Historique du syndicalisme dans les tabacs et allumettes

Le premier syndicat des tabacs apparaît à la suite d’une grève dans la manufacture
des tabacs de Marseille, le 1er juillet 1887. Il est suivi par un syndicat de la
manufacture de Lyon, puis par un syndicat de la manufacture des tabacs de Paris
Gros-Caillou1. En 1893, à la manufacture des tabacs de Morlaix, l’administration
évoque une réunion confidentielle avec un syndicat ouvrier à la suite d’une grève de
800 ouvrières qui revendiquent une augmentation de salaire.
Ces syndicats, puis d’autres, se regroupent pour former en décembre 1890 la
première Fédération nationale des Ouvriers et Ouvrières des Manufactures de
Tabacs de France. Lors de son premier congrès en décembre 1891, quinze
manufactures sont représentées sur les vingt que compte la France. Les cinq autres
vont créer leurs syndicats pour rejoindre le deuxième congrès fédéral de décembre
18922. La Fédération du Tabac publie le premier numéro de son mensuel, l’Écho des
tabacs, le 1er septembre 18953. Au congrès de Limoges (1895), elle participe à la
création de la Confédération générale du Travail (CGT).
En 1920, lorsque la CGT est divisée entre « confédérés » et « unitaires », la
Fédération des Tabacs se divise également. Des syndicats unitaires sont constitués
et forment une Fédération unitaire des Tabacs qui a son siège à Morlaix. Elle adhère
au Cartel unitaire des Travailleurs de l’État. Elle va s’exprimer dans le mensuel du
Cartel tandis que les confédérés gardent l’Écho des tabacs.
Parallèlement, les allumettiers fondent la Fédération des Ouvriers et Ouvrières des
Manufactures d’Allumettes en 1892, mais selon un parcours distinct. Dans un
premier temps, leur fédération s’est affiliée à l’Union fédérative des Travailleurs de
l’État dès la création de cette dernière en décembre 19014. Ils n’adhèrent à la CGT
qu’en 1902. Lors de la scission de la CGT en 1920, contrairement à la Fédération
des Tabacs, celle des allumettes choisit la neutralité. Puis, en 1924, des militants
allumettiers quittent la fédération et se joignent à la Fédération des Tabacs CGT
unitaire, ce qui donnera naissance à la première Fédération des Tabacs et
Allumettes. Quant à la Fédération des Allumettes, elle retourne à la CGT5 en 1924 et
en 1926 adhère à la Fédération nationale des Travailleurs de l’État CGT6.

1

Cent ans tout feu tout flamme, Fédération CGT des tabacs et allumettes, 1990, p. 30.
Cf. Congrès de la fédération nationale des tabacs, 453 J 1-2.
er
Syndicats présents au 1 congrès : 1. Paris-Reuilly, 2. Paris-Pantin, 3. Paris-Gros-Caillou, 4.
Marseille, 5. Lyon, 6. Nice, 7. Nancy, 8. Chambre syndicale des ouvriers et ouvrières de la
manufacture des tabacs de Dijon.
e
Syndicats présents au 2 congrès : 9.Lille, 10. Châteauroux, 11. Morlaix, 12. Le Havre, 13. Dieppe, 14.
Toulouse, 15. Bordeaux, 16. Riom, 17. Nantes, 18. Orléans, 19. Le Mans, 20. Tonneins.
3
Périodique conservé à la BNF (cf. Sources complémentaires) et probablement disparu des archives
de cette fédération. Cf. Ouvrières et ouvriers des manufactures de tabacs du Gros-Caillou et d’Issyles-Moulineaux 1890-1914, mémoire de maîtrise élaboré par Éric Godeau, p. 6, 1997, 453 J 253
4
La CGT et le mouvement syndical, Paris 1925, p.323, p. 454.
5
Concernant la ré-adhésion de la fédération des allumettes à la CGT, cf. La CGT et le mouvement
syndical, p. 325.
6
La Fédération nationale des travailleurs de l’État CGT est fondée en janvier 1922, Ancienne Union
fédérative des travailleurs de l’État (1901). Cf. La CGT et le mouvement syndical, p. 453.
2

7I

La Fédération CGT des Tabacs et Allumettes

En 1935, les fédérations des tabacs et allumettes confédérées et unitaires décident
l’unité syndicale et fusionnent en une seule Fédération des Tabacs et Allumettes
CGT7. C’est aussi en 1935 que le monopole des allumettes rejoint le Service
d’exploitation industrielle des Tabacs et Allumettes, le SEITA.
Après la Libération, en 1948, la Fédération CGT des Tabacs et Allumettes connaît
une nouvelle scission. La majorité des membres de son exécutif, à l’exception du
trésorier adjoint, adhèrent à l’organisation syndicale CGT-Force Ouvrière. Durant
cette période de recomposition des forces syndicales, est créé en 1949 le Syndicat
national des Cadres et Techniciens du SEITA CGT (SNCT). Lors de son congrès de
1979, il change de titre pour Syndicat national des Cadres, Techniciens et Employés
du SEITA CGT (SNCTE).
Le 7 janvier 1959, le SEITA devient un établissement public à caractère industriel et
commercial (EPIC). La réforme du statut des personnels du SEITA en 1962 modifie
le régime des salariés, auparavant assimilés aux fonctionnaires des PTT et ouvriers
d’État, en un statut autonome.
En avril 1965, la Fédération CGT des Tabacs et Allumettes regroupe pour la
première fois toutes les catégories de personnel.
En 1980, le SEITA change de statut et devient la Société nationale d’exploitation
industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA). La société est privatisée par décret du
4 janvier 1995 et l’institution du monopole de l’État sur le tabac et les allumettes est
définitivement close après quatre siècles d’existence.
En 1999, la SEITA fusionne avec la société espagnole Tabacalera. Le groupe prend
le nom d’Altadis. Il cède l’activité allumettes en 2000 au groupe tunisien SOFAS.
Depuis 2008, la Fédération CGT des Tabacs et Allumettes a intégré la Fédération
CGT de l’Agroalimentaire et des Activités forestières. Elle figure comme Union
fédérale des Tabacs.

Présentation du contenu

Le fonds d’archives de la Fédération CGT des Tabacs et Allumettes constitue un
total de 15,5 mètres linéaires de documents qui relatent l’histoire du syndicalisme
CGT dans l’industrie du tabac et des allumettes. Les documents débutent avec les
copies des deux congrès instituant la première fédération syndicale des tabacs en
1891 et courent jusqu’en 2008, date de fin d’activité de la Fédération CGT des
Tabacs et Allumettes.
Tous les documents ne sont pas issus directement de la Fédération. Certains
papiers ont été produits par des organisations syndicales ayant été à l’origine de la
création de cette dernière, notamment le Syndicat des Ouvriers de transit des

7

Cent ans tout feu tout flamme, p. 57.
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Tabacs du Havre et le Syndicat des Ouvriers allumettiers de Saintines (Oise).
D’autres documents plus récents ont été transmis par le Syndicat national des
Cadres, Techniciens et Employés CGT, affilié à la Fédération CGT des Tabacs et
Allumettes. Une autre partie des archives a été produite par la SEITA et recueillie par
la fédération CGT pour son usage interne, il s'agit notamment des notes techniques
concernant la gestion du personnel.
Ce fonds constitue une source historique unique pour l’histoire du mouvement
syndical dans l’industrie des tabacs et allumettes. A noter, celui-ci présente des
lacunes, concernant notamment les congrès annuels entre 1893 et 1939 et le
périodique de la fédération.

Historique de la conservation

Le fonds d’archives de la Fédération CGT des Tabacs et Allumettes est arrivé aux
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis en 2013, en deux dépôts.
Le premier dépôt de 8,4 mètres linéaires est arrivé le 4 mars 2013. Il s’agit des
archives héritées des anciennes organisations syndicales à l’origine de la création de
la Fédération, d’une partie des archives fédérales et des archives du SEITA,
notamment les notes techniques de la direction générale.
Le deuxième dépôt de 9,1 mètres linéaires est arrivé le 17 juin 2013. Il s’agit
essentiellement des archives du Syndicat national des Cadres, Techniciens et
Employés du SEITA (SNCTE) et d’une partie des congrès et bulletin d’information de
la Fédération CGT des Tabacs et Allumettes.

Évaluation, tri, éliminations

Après l’élimination de 2 ml de documents de la trésorerie, notamment des factures et
des relevés de chèques postaux entre 1964 et 2004, le fonds ne compte plus que
15,5 ml.
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Sources complémentaires
Sources de même provenance
Bibliothèque nationale de France

JO-55086

Collection du bulletin L’Écho des tabacs, 1895-2006.

4-JO-45604

Collection du bulletin L’Écho des tabacs, 1981-2005.

Sources sans lien de provenance
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

1 ETP

Fonds d’archives des manufactures des tabacs et allumettes de
la Seine-Saint-Denis provenant de la Société d’exploitation
industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA), 1850-2007.
Autres services d’archives

Pour une présentation détaillée des différents lieux de conservation, voir : Muriel
Eveno et Paul Smith, Guide du chercheur, Histoire des monopoles du tabac et des
allumettes en France XIXe-XXe siècles, 2003, cf. Bibliographie.
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453 J 1-9

ORGANISATIONS SYNDICALES À L'ORIGINE DE LA FÉDÉRATION
DES TABACS ET ALLUMETTES CGT.
1891-1977

453 J 1-2

Fédération nationale des ouvriers et ouvrières des manufactures
de tabacs de France : comptes rendus de congrès (copies).
1891-1892

453 J 1

1er congrès (2 ex.).
1891

453 J 2

e

2 congrès (2 ex.).
1892

453 J 3

Fédération des ouvrières et ouvriers des tabacs de Marseille. —
Conseil syndical : registre de procès-verbaux manuscrits.
1891-1908

453 J 4-5

Syndicat des ouvriers du magasin de transit des tabacs du
Havre.
1906-1974

453 J 4

Bureau syndical : registre de procès-verbaux manuscrits.
1906-1957

453 J 5

Conseil syndical : registre de procès-verbaux manuscrits.
1958-1974

453 J 6-7

Syndicat des ouvriers allumettiers de la manufacture de
Saintines. — Bureau syndical : registres de procès-verbaux
manuscrits.
1907-1931

453 J 6
453 J 7

1907-1917
1918-1931

19

453 J 8

Fédération autonome des ouvriers techniques des manufactures
des tabacs, allumettes, du timbre et de l'Imprimerie nationale.
1920-1939
Activités et fonctionnement : correspondance avec le directeur
général (1920-1939), notes de la section autonome technique de la
manufacture des tabacs (1934), rapport et compte rendu de réunion
de la fédération d'unité des tabacs et allumettes au sujet de l'unité
syndicale CGT (1935), courrier de la Fédération nationale des
ouvriers et ouvrières des manufactures de tabacs et allumettes de
France (1939).
1920-1939
Le Réveil des ouvriers techniques, organe de la Fédération : n°21,
supplément au n° de juin 1932, n°49, n°59.
1930-1933

453 J 9

Syndicat national des chefs d'ateliers des manufactures de l'État.
— Le Jean-Nicot, organe du syndicat : n°8 à 27 (1925-1927), n°
de novembre-décembre 1935, n°8 (1950) (2 ex.), n°19 (1954),
n°32 (1958), n°34 (1959), n°36 (1960), n°37 (1960), n°20 (1977).
1925-1977

20

453 J 10-82

FÉDÉRATION CGT DES TABACS ET ALLUMETTES.
1926-2008

453 J 10-12

Statuts et fonctionnement.
1935-1967, 1990, s.d.

453 J 10

Statuts de la fédération : déclarations à la Préfecture de la Seine
(1936-1965), résolutions du congrès, délibérations du comité
national fédéral, courrier fédéral au Préfet (1948-1956), projets
de statuts (1935-1967), JO, bulletins d’information.
1935-1967

453 J 11-12

Historique et fonctionnement : cahiers de notes manuscrits.
s.d., 1990

453 J 11
453 J 12

s.d.
1990

453 J 13-39

Instances dirigeantes.
1945-2007

453 J 13-29

Congrès annuel : rapports.
1945-1960, 1964-1967, 1970, 2000

453 J 13
453 J 14
453 J 15
453 J 16
453 J 17
453 J 18
453 J 19
453 J 20
453 J 21
453 J 22
453 J 23
453 J 24
453 J 25
453 J 26

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

21

453 J 27
453 J 28
453 J 29

453 J 30

1959-1960
1964-1967, 1970
2000

Bureau fédéral.
2001-2003
Travaux : ordres du jour des réunions, listes nominatives du collectif
DIN, composition nominative de la direction fédérale et des
organismes élus.
Appel commun à la solidarité avec les travailleurs cubains du tabac :
appel, pétition, correspondance.

453 J 31-32

Comité national fédéral : comptes rendus des travaux.
1947-1969

453 J 31
453 J 32

453 J 33-38

1947-1948, 1950-1954, 1956-1958
1959-1960, 1962, 1964, 1966-1969

Commission exécutive fédérale.
1955-1979, 1993-2007

453 J 33-35

Registres de procès-verbaux manuscrits.
1955-1979

453 J 33
453 J 34
453 J 35

453 J 36-38

1955-1963
1963-1970
1978-1979

Dossiers de réunions.
1993-2007
Contenu type : convocations, calendriers des réunions, projets
de procès-verbaux, états des effectifs syndiqués, programmes
des activités fédérales, programmes de manifestations
revendicatives, appels, communiqués, listes nominatives
d’élus, documents de suivi financier des cotisations, notes,
correspondance, statuts, documentation.

453 J 36
453 J 37
453 J 38
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1993-2003
2004-2005
2006-2007

453 J 39

Bureaux syndicaux, renouvellement de la composition : courriers
à la fédération et aux directeurs des manufactures de la SEITA.
1980-1996

453 J 40-59

Circulaires fédérales et correspondance.
1940-1969, 1986-2005

453 J 40-52

Circulaires fédérales.
1940-1969

453 J 40
453 J 41
453 J 42
453 J 43
453 J 44
453 J 45
453 J 46
453 J 47
453 J 48
453 J 49
453 J 50
453 J 51
453 J 52

453 J 53-54

1940-1945
1946-1949
1950-1952
1953-1955
1956-1957
1958-1959
1960
1961
1962
1963
1964-1965
1966-1967
1968-1969

Courrier adressé à la direction générale de la SEITA.
1986-2005

453 J 53
453 J 54

453 J 55-59

1986-1998
1999-2005

Autre correspondance.
1986, 1995-2004

453 J 55
453 J 56
453 J 57
453 J 58
453 J 59

1986
1995-1997
1998-1999
2000-2001
2002-2004
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453 J 60-61

Actions revendicatives.
1968-2006

453 J 60

Grèves de mai-juin 1968. — Négociations avec la direction
générale du SEITA : relevé des questions soulevées par les
syndicats, relevés de conclusions de réunions, note sur le SMIG,
notes de travail manuscrites et dactylographiées (dont notes du
groupe de travail sur les 40 heures), notes de la direction
générale, comptes rendus des réunions de la commission
participative, rapport (2 ex.) sur le conseil d'administration du
SEITA, périodiques.
1968-1969

453 J 61

Lutte contre la discrimination syndicale.
1975-2007
Actions de défense des libertés syndicales : comptes rendus de
réunions de la commission du personnel et du Conseil de discipline,
décisions prud'homales, grille des mouvements de personnel,
déclaration de la CGT, notes d'appréciation des personnels salariés,
copies de bulletins de salaire, correspondance.
1975,1995-2006
Journée confédérale : programme, texte d'une intervention, tract,
bulletin d'information.
2005
Droit syndical : brochures éditées par la CGT.
2002
Classification et augmentations individuelles des groupes d'emplois 1
à 6 : rapport établi par la direction des ressources humaines de la
SEITA.
1993

24

453 J 62-69

Élections professionnelles.
1957-1995, 1997-2004

Scrutins concernés : Commissions de réforme, Commissions supérieures d'organisations
(CSO), Commissions centrales du personnel (CCP), Commissions locales du personnel
(CLP), Commissions locales d'organisations (CLO) Commission d'hygiène et de sécurité
(CHS-CCHS). Comités d'entreprises.
Contenu type : résultats électoraux, listes des délégués du personnel au conseil
d’administration, listes des inscrits aux scrutins, accords, circulaires, correspondance,
bulletins, tracts, documentation.

453 J 62
453 J 63
453 J 64
453 J 65
453J 66
453J 67
453 J 68
453 J 69

1957-1979
1980-1988
1989-1990
1992-1993
1994
1995
1997-1999
2000-2004

453 J 70-76

Communication et publication.
1951-2008

453 J 70-73

Bulletin d'information fédéral.
1951-2008

453 J 70-71

Collection du bulletin.
1951-1963, 2006-2008

453 J 70
453 J 71
453 J 72

1951-1963
2006-2008
Sommaires des bulletins.
1989-2005

453 J 73

Procédure de publication : courrier d'inscription à la
commission paritaire des papiers de presse du ministère
de l'information, récépissé de déclaration au parquet du
tribunal de la Seine.
1951-1953
25

453 J 74-75

Tracts et communiqués.
1988-2004

453 J 74
453 J 75

453 J 76

1988-1998
1999-2004

Affichettes.
1982-1995

453 J 77-82

Trésorerie.
1926-2006

453 J 77-79

Registres des cotisations.
1926-1954

453 J 77
453 J 78
453 J 79

453 J 80-82

1926-1947
1948-1950
1949-1954

Recettes et dépenses.
1961-2006

453 J 80

Factures et états récapitulatifs.
2005

453 J 81

Etats récapitulatifs (2006), documents de la commission
de contrôle financier (2006), état des adhésions de 1961
à 1983.
1961-1983, 2006

453 J 82

Grilles des cotisations par sections, syndicats et villes.
1974-2002
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453 J 83-126

ORGANISATIONS AFFILIEES A LA FEDERATION CGT DES TABACS
ET ALLUMETTES.
1955, 1964-1992

453 J 83

Syndicat CGT du site SEITA de Saintines. — Conflit social :
tracts, déclarations, communiqués de presse, compte rendu de
comité central d'entreprise, comptes rendus de réunions des
délégués du personnel, rapports et études concernant le
transfert d'activité, notes d'information, notes manuscrites,
correspondance, copie d'accord.
1999-2005

453 J 84-126

Syndicat national des cadres techniciens et employés (SNCTE).
1955,1964-1992

453 J 84-87

Congrès.
1969-1988

453 J 84

1er congrès : projet de résolutions, résolutions.
1979

453 J 85

2e congrès (Aubervilliers) : texte d’intervention, projet de
résolution et résolution, correspondance, notes, bulletin
d'information, document de synthèse des travaux,
brochure, tracts.
1982

453 J 86

3e congrès (Montreuil) : rapport d'activité (manuscrit et
dactylographié), correspondance, notes, liste de
candidatures,
résolutions
(manuscrites
et
dactylographiées), bulletin d'information, documentation,
document préparatoire au 9e congrès des syndicats
CGT de Paris.
1985

453 J 87

4e congrès (Montreuil) : rapport introductif (manuscrit),
programme, projet de résolution, résolution adoptée,
actes de candidatures, listes des candidats, projet de
statuts, statuts adoptés.
1988

27

453 J 88

Conseil national. — Réunions : programmes des travaux,
documents
de
travail,
bulletins
d'informations,
questionnaire sur l'organisation des sections, tracts,
convocations, textes d’interventions, affichettes de
l’UGICT, correspondance.
1982-1990

453 J 89-117

Sections syndicales.
1955, 1964-1992
Contenu type : correspondance, brochures de présentation,
relevés de comptes bancaires, timbres, journaux de trésorerie.

453 J 89

Section de la direction générale.
1965-1990

453 J 90

Ajaccio (Corse).
1973-1981

453 J 91

Bergerac (Dordogne).
1972-1992

453 J 92

Bordeaux (Gironde).
1967-1983

453 J 93

Cahors (Lot).
1971-1985

453 J 94

Châteauroux (Indre).
1972-1985

453 J 95

Dijon (Côte d'Or).
1968-1984

453 J 96

Grenoble (Isère).
1965-1988

453 J 97

Le Havre (Seine-Maritime).
1975-1987

453 J 98

Le Mans (Sarthe).
1964-1985

453 J 99

Lille (Nord).
1964-1984

453 J 100

Limoges (Haute-Vienne).
1978-1980

453 J 101

Lyon (Rhône).
1965-1982

28

453 J 102

Mâcon (Saöne-et-Loire).
1965-1978

453 J 103

Marmande (Lot-et-Garonne).
1969-1986

453 J 104

Marseille (Bouches-du-Rhône).
1955, 1971-1982

453 J 105

Metz (Moselle).
1970-1987

453 J 106

Morlaix (Finistère).
1973-1988

453 J 107

Nancy (Meurthe-et-Moselle).
1975-1988

453 J 108

Nantes (Loire-Atlantique).

453 J 109

1971-1986
Orléans et section du Centre d'essais et de recherches
techniques de Fleury-les-Aubrais (Loiret).
1977-1990

453 J 110

Paris, Magasin général des tabacs (MGTP).
1965-1990

453 J 111

Riom (Puy-de-Dôme).
1965-1988

453 J 112

Saintines (Oise).
1965-1985

453 J 113

Sarlat (Dordogne).
1964-1979

453 J 114

Strasbourg (Bas-Rhin).
1966-1985

453 J 115

Tonneins (Lot-et-Garonne).
1965-1990

453 J 116

Toulouse (Haute-Garonne).
1962-1992

453 J 117

Tours (Indre-et-Loire).
1971-1986

29

453 J 118-120

Bulletin d'information.
1964-1991

453 J 118
453 J 119
453 J 120

453 J 121-123

1964-1968
1969-1980
1981-1991

Relations du SNCTE avec d’autres syndicats CGT.
1966-1982

453 J 121

Collection chronologique du courrier au départ.
1968-1973

453 J 122

Union générale des fédérations de fonctionnaires
(UGFF) : correspondance.
1966-1973

453 J 123

Union générale des ingénieurs cadres et techniciens
(UGICT) : courriers de l'UGICT, tract du SNCTE,
contribution écrite de la CGT pour le colloque national
de la recherche et de la technologie.
1969-1982

453 J 124

Représentativité syndicale : correspondance, arrêts de la
Cour de cassation (copies), jugements (copies), notes
syndicales, relevés des effectifs, bilan financiers.
1970,1977-1982

453 J 125-126

Trésorerie.
1964-1992

453 J 125

Gestion financière : correspondance relative à la gestion
du compte postal, reçus des cotisations, état national du
nombre de syndiqués, relevés de comptes bancaires,
états des cotisations.
1964-1992

453 J 126

Bilans : rapports d'activité, rapports financiers, notes,
circulaires, état financier.
1967-1985
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453 J 127-200

SEITA
1901-2007

453 J 127-179

Gestion du personnel.
1901,1932-2005

453 J 127-163

Notes de la direction générale.
1932-2005

453 J 127-146

Collection chronologique.
1932-1987, 1989-2005
La collection chronologique des notes s’étend de 1932 à 1987.
Pour la période 1989-2005, une liste, également
chronologique, précise uniquement l’intitulé des notes.

453 J 127
453 J 128
453 J 129
453 J 130
453 J 131
453 J 132
453 J 133
453 J 134
453 J 135
453 J 136
453 J 137
453 J 138
453 J 139
453 J 140
453 J 141
453 J 142
453 J 143
453 J 144
453 J 145
453 J 146

1932-1944
1945-1947
1948-1950
1951-1954
1955-1960
1961-1962
1963-1964
1965
1965-1966
1966-1967
1968
1969-1970
1971-1973
1974-1977
1978-1979
1980-1981
1982-1983
1984-1985
1986-1987
1989-2005 (liste des notes uniquement)

31

453 J 147-163

Dossiers thématiques constitués sur la base des notes.
1936-1993

453 J 147-148 Conditions de travail et effectifs.
1962-1990
453 J 147

Effectifs et mouvements de personnel : listings des
salariés par catégorie, classe et établissement.
1966-1990

453 J 148

Conditions de travail, temps de travail et effectifs :
courrier, dossier de contentieux prud'homal (copies),
comptes rendus de réunions, tracts syndicaux de Force
Ouvrière, dossier économique, dossier de presse du
Ministère du travail et de l'emploi.
1962-1990

453 J 149-150 Carrière et formation professionnelle.
1968-1989
453 J 149

Déroulement des carrières d'ouvriers professionnels
(OP) : courrier, programmes des épreuves, schémas
des
postes
de
travail,
notes
manuscrites,
correspondance.
1968-1989

453 J 150

Mouvement des cadres, formation professionnelle :
copies d'accords, programme de formation, comptes
rendus de réunions, notes, correspondance.
1976-1988

453 J 151-157 Rémunération.
1961-1993
453 J 151-156 Politique salariale
chronologique).

(éléments

classés

par

ordre

1961-1993
Contenu type : études salariales, grilles d’évolution des
emplois et salaires, correspondance, notes, bulletins
d’information syndicale, circulaires, accords, comptes rendus
de réunions, déclarations syndicales, documentation.

453 J 151
453 J 152
453 J 153
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1961-1978
1979-1982
1983-1986

453 J 154
453 J 155
453 J 156
453 J 157

1987
1988
1989-1993
Primes, notes de frais, indemnités : compte rendu de
réunion de la commission supérieure d'organisation,
notes de la direction, courrier des syndicats, statistiques
sur la production de tabac, notes techniques sur la
prime industrielle et annuelle, communiqué de la
fédération
CGT
des
Tabacs
et
Allumettes,
correspondance, comptes rendus de réunions, projet
d'accord d'intéressement, règlement du fond commun
de placement interentreprises, brochure sur l'accord
d'intéressement, bulletins d'information, déclaration de
la CGT, tracts, coupures de presse.
1962-1992

453 J 158-161 Protection sociale.
1936-1991
453 J 158

Mutuelle : compte-rendu de réunion du comité exécutif,
correspondance, statuts de l'Association "La solidarité
fraternelle" (1938-1955), statuts de la CGT (1936,
1946), notes du directeur général (1956), statuts et
règlement de la mutuelle, brochures, comptes rendus
de réunion, notes, projet d'accord sur le financement de
la mutuelle, notes manuscrites, coupure de presse.
1936-1991

453 J 159

Statut du personnel et politique sociale :
techniques de la Direction générale.

notes

1958-1990
453 J 160

Œuvres sociales : notes techniques de la Direction
générale.
1961-1987

453 J 161

Santé et protection sociale : notes techniques de la
Direction générale.
1962-1990

453 J 162

Congés, disponibilité, autorisations d’absence : projets
de relevé de conclusions de la direction générale, notes
de service, courrier, notification de jugement, copie de
décision de justice, copie de notification de décision en
matière électorale, copie de notification de pouvoir en
cassation, circulaires syndicales.
1952-1986
33

453 J 163

Retraites : notes techniques de la Direction générale.
1962-1990

453 J 164-166

Instances.
1964-1991

453 J 164-165

Commission centrale d'hygiène et de sécurité (CCHS,
éléments classés par ordre chronologique).
1964-1990
Contenu type : notes d’information, procès-verbaux, rapports,
rapports de la médecine préventive, informations statistiques,
correspondance, documentation.

453 J 164
453 J 165

453 J 166

1964-1979
1963-1990

Comité d’entreprise (CE). — Fonctionnement : courrier,
notes techniques sur les subventions, coupures de
presse, circulaires syndicales, protocole d’accord, notes.
1983-1991

453 J 167-172

Accords d'entreprise.
1975-2007
Contenu type : projets d’accords, accords sociaux et électoraux,
comptes rendus de réunions, tracts, notes, correspondance,
documentation, coupures de presse.

453 J 167-169

Salaires.
1975-1998

453 J 167
453 J 168
453 J 169
453 J 170

1975-1994
1985-1996
1993-1998
Égalité professionnelles entre hommes et femmes.
1994-2007

453 J 171

Réduction du temps de travail (ARTT), 35 heures.
1996-2001

453 J 172

Formation et intéressement.
1997-2005

34

453 J 173-175
453 J 173

Statuts et règlements.
1909-1990
Brochures historiques (collection constituée par la
Fédération CGT des Tabacs-Allumettes) :
1909-1975
Classification des différents emplois du SEITA.
s.d.
Règlement général des ateliers de la monnaie.
1909
Règlement des manufactures de tabacs.
1912-1954
Programme de l'enseignement de l'école d'application des
manufactures de l’État.
1931
Carnet des indemnités journalières d'un ouvrier, Soeur
Georges employé de la manufacture des tabacs de Nantes.
1938
Carnet des indemnités journalières d'un ouvrier, Parisse
Edmond, affecté au magasin des tabacs du Havre.
1939
Règlement intérieur
d'Aubervilliers.

de

la

manufacture

d'allumettes
1938

Statuts de la mutuelle des tabacs et des allumettes.
1947
Statuts de société mutualiste, ministère du travail.
1949
Statut des personnels du SEITA, brochure du JO.
1962
Livret d'accueil du personnel du SEITA (3 ex.).
[1966]
Statuts du personnel du SEITA.
1975

453 J 174

Règlement du personnel ouvrier des magasins de
fermentation : textes des mises à jour successives.
1946-1971

35

453 J 175

Statuts des personnels : notes manuscrites, statuts,
communiqué, note, rapport sur l'évolution du SEITA,
bulletin syndical, étude, correspondance, projet de décret,
projets d'arrêtés, notes portant sur les examens
professionnels, JO, coupure du journal L’Echo des
tabacs, procès-verbal et compte rendu de réunion du
groupe de travail, projets de modifications statutaires,
courrier à la Banque commerciale pour l'Europe du Nord.
1957-1974

453 J 176

Réforme des régimes de retraites, loi du 2 août 1949 :
correspondance parlementaire, propositions de lois, bulletins,
note du DG au sujet des retraites des ouvriers (1950), notes
manuscrites, brochures portant sur les lois des pensions et
retraites.
1944,1948-1954

453 J 177-179

Situations individuelles de salariés.
1901-1975, 1986-1997

453 J 177

Affaires prud'homales : correspondance, note, assignation
devant le TGI de Paris, répliques, pièces produites par les
salariés, compte rendu de réunion de la direction du
personnel, décisions de justice et jugements.
1986-1997

453 J 178

Validation de service de Mme Jeanne Adèle BelgyMalicet, retraitée et ancienne ouvrière de la manufacture
des tabacs : livret de la caisse nationale des retraités pour
la vieillesse (1901-1948), correspondance.
1901-1965

453 J 179

Validation de service de M. Yves-Marcel Tromeur, ouvrier
des manufactures des tabacs et délégué syndical
(accident de travail): livret individuel militaire (1944-1968),
correspondance, lettres de témoignages, mémoire
manuscrit sur le rapport des experts.
1944,1969-1975

36

453 J 180-184

Organisation et fonctionnement du SEITA.
1909-1996

453 J 180-181

Commission supérieure d'organisation : procès-verbaux de
réunions.
1962-1980

453 J 180
453 J 181

453 J 182

1962-1969
1970-1980

Information et communication interne.
1979-1996
Enquête de la Société d'étude en conseil et gestion Metra
Proudfoot international : note, rapport de la direction générale
de la SEITA à la commission des marchés, tracts et bulletins
syndicaux, correspondance, coupures de presse.
1979-1980
Enquêtes d'opinion internes : courrier, rapport et questionnaire
(1984), rapport d'étude réalisé par l'institut RES et
questionnaire d'enquête (1990), questionnaire de la société
Pragma (1996), brochures, coupures de presse (1984-1987).
1985-1996
Circulation de l'information à la SEITA : note et courrier au
sujet d'un diagnostic.
1987-1988
Informatisation : plan du schéma directeur du traitement
informatique, notes.
1983

453 J 183-184

Modifications de l’organisation.
1926-1978

453 J 183

Réorganisation de 1959-1960 : correspondance, projet de
décret relatif à l'organisation administrative financière et
comptable du SEITA, lettre fédérale et circulaire,
propositions de lois (1959-1962), copies de JO (19261939).
1926-1939,1959-1962

37

453 J 184

Réforme des centres de battage et de fermentation :
rapport, notes, courrier, motion, note sur l'organisation du
marché tabacole en Alsace, JO des communautés
européennes, notes manuscrites de visites de centres de
fermentation, notes de la Direction générale, grilles des
salaires, projet de convention, notes au sujet des
problèmes de la culture et la fermentation du tabacs, note
et coupures de presse sur le chômage, 2 cahiers de notes
manuscrites (1970-1975), 3 bloc-notes manuscrits.
1968-1978

453 J 185-200

Restructuration du groupe SEITA / Altadis (2003).
1999, 2003-2005

453 J 185-190

Information du Comité central d'entreprise (CCE) et du comité
d'entreprise européen du groupe (CEEGA).
2003-2004

453 J 185-187

Comité central d'entreprise (CCE). — Réunions relatives
aux procédures de restructuration : plan de restructuration
par branche d'activité, études, analyses, projet de plan de
sauvegarde de l'emploi, procès-verbaux de réunions,
convocations,
communiqués
des
organisations
syndicales.
2003-2004

453 J 185
453 J 186
453 J 187

453 J 188-190

Juillet 2003 - janvier 2004 (1ère et 2e procédures).
Janvier - février 2004 (1ère et 2e procédures).
Mars - août 2004 (3e et 4e procédures).

Comité d'entreprise européen du groupe (CEEGA).
2003

453 J 188-189 Réunions extraordinaires : rapports d'expertises,
synthèse, note, rapports d'analyse du projet de
restructuration, correspondance, proposition du point
d'expertise de la FNTA, comptes rendus de réunions.
453 J 188
453 J 189

38

Septembre 2003.
Novembre - décembre 2003.

453 J 190

453 J 191

Renforcement du contrôle d'accès au siège du groupe :
correspondance du syndicat avec l'Inspection du travail,
plainte auprès du Procureur de la République.

Consultation des organisations syndicales.
2003-2004
Rencontre syndicats-MEDEF. — Dossier préparatoire de
réunion : notes confédérales, documentation.
2003
Rencontres syndicats-DRH : projet de sauvegarde de l'emploi,
correspondance, plan des négociations du syndicat CGT de
l'usine
de
Lille,
propositions
de
l'intersyndicale
CGT/CFDT/FSAS/FO, notes techniques de la DRH du groupe
Altadis, déclaration de la FNTA, comptes rendus de réunions,
convention d'entreprise, coupures de presse.
2003
Dénonciation et rejet du projet : notes d’information du PDG
aux salariés, correspondance, notes manuscrites.
2003-2004

453 J 192-194

Actions de protestation.
2003-2005

453 J 192

Mobilisation des organisations syndicales.
2003-2005
Journée d'étude organisée par la fédération CGT des Tabacs
et
Allumettes :
questionnaire
aux
participants,
correspondance,
notes,
documentation
sur
les
restructurations.
2003
Actions : tracts, communiqués, copies de photographies des
manifestations, motions, déclarations communes, pétitions,
notes, correspondance, coupures de presse.
2003-2005
Contestation du recrutement en cours de restructuration :
courrier de la fédération CGT des Tabacs et Allumettes au
PDG de la SEITA, textes des offres d'emplois, coupures de
presse.
2003-2004

39

453 J 193-194

Mobilisation dans les sites du groupe.
2003-2005

453 J 193

Usine de Tonneins.
2003-2004
Blocage des activités de la Direction des traitements et
battages (DTB) : copie de l'assignation des salariés
syndiqués CGT, courrier de la FNTA, compte rendu du
mouvement, protocole relatif à la fin du blocage,
correspondance, coupures de presse.
2003-2004
Création d'une filière de production et de transformation
du chanvre : textes et études sur le projet de
reconversion du site, note, ordre du jour du comité
central d’entreprise, convocation, projet de procèsverbal, coupures de presse, brochures, documentation,
correspondance.
2003-2004

453 J 194

Usine de Lille.
2003-2005
Actions des syndicats contre la fermeture de l'unité de
production : déclaration, communiqué de presse,
correspondance, documentation.
2003-2004
Fermeture définitive de l'usine : note de la FNTA
retraçant l'historique de la restructuration, communiqué
de l'AFP, bilan des effectifs au 25 août 2005, tract.
2004-2005

453 J 195-200

Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
1999, 2003-2005

453 J 195

Procédure auprès du TGI de Paris : décisions de justice,
textes des audiences, texte de jugement d’annulation du
PSE, communiqués du CCE, communiqués de la FNTA,
texte des conclusions récapitulatives et responsives,
copie de l'arrêté du 14 avril 1999, correspondance.
1999, 2003-2004

40

453 J 196

Consultation des organisations syndicales à la suite de
l'annulation du PSE : propositions de la CGT, déclaration,
compte rendu de la consultation des syndicats par la
DRH,
communiqué
d'Altadis,
propositions
de
l'intersyndicale CGT-CFDT-FSAS-FO, texte du PSE.
2004

453 J 197

Mesures du plan de sauvegarde de l'emploi : note
technique relative aux dispositions fiscales, charges
sociales et rémunérations.
2004

453 J 198

Commission de suivi des mutations internes : compte
rendu de réunion, bilan des mobilités et analyses des
demandes en fonction de l’âge, demandes de mobilité
pour l'usine de Lille, note manuscrite sur la situation des
mutations, note sur la cellule d'accueil et d'aide à la
mutation.
2004

453 J 199

Application PSE : note récapitulative du projet de
restructuration, texte du PSE, texte de la convention de
réactivation du Bassin de Morlaix, compte rendu de
réunion, notes et correspondance, contrat de travail, liste
des actifs à reclasser, documentation.
2004-2005

453 J 200

Situation des emplois en Espagne : correspondance entre
le ministère du travail et des affaires sociales d’Espagne
et le syndicat CCOO du groupe Altadis, tracts.
2005

41

453 J 201-255

DOCUMENTATION.
1903-1997

453 J 201-236

Rapports et études.
1903-1907, 1947-1979

453 J 201-204

Compte en matières et en deniers de l'exploitation du monopole
des tabacs (achat, fabrication et vente). Direction générale des
manufactures de l'Etat, Paris, Imprimerie nationale.
1903-1907

453 J 201
453 J 202
453 J 203
453 J 204
453 J 205

1903
1904
1906
1907
Apprentissage sur machine MIT à confectionner des cigares,
SEITA, service psychotechnique.
1947

453 J 206-208

« Rapport au ministre des finances par le conseil
d'administration de la caisse autonome de gestion des bons de
la défense nationale, d'exploitation industrielle des tabacs et
allumettes et d'amortissement de la dette publique ».
1953-1954

453 J 206

Année 1950.
1953

453 J 207

Année 1951.

453 J 208

Année 1952.

1954
1954
453 J 209

Prix de revient et taux d'emploi. Prix de revient commercial des
ventes, résultats analytiques d'exploitation. Service des
allumettes.
1955

42

453 J 210-212

Travaux de la commission des tabacs du Commissariat général
au plan.
1957

453 J 210

Le monopole peut-il être amélioré ?, conclusions.

453 J 211

Le monopole des tabacs de 1956 à 1965, rapport.

453 J 212

Rapport.

453 J 213

Le tabac dans la communauté économique européenne, étude
réalisée par M. Israël, inspecteur général.
1957

453 J 214

Rapport parlementaire d'information sur le SEITA. Assemblée
nationale.
1958

453 J 215

Plan décennal, SEITA, 72 p.
1963

453 J 216

La détermination du prix de vente au détail des produits
fabriqués, SEITA, 36 p.
1964

453 J 217

Hygiène et sécurité, SEITA, Centre d'essais et recherches
techniques des tabacs, service formation, 83 p.
1968

453 J 218

La détermination du prix de vente au détail des produits
fabriqués, SEITA, 26 p.
1969

453 J 219

Annales de la direction des études et de l'équipement du SEITA,
n°8, section 1, 217 p.
1970

453 J 220

Cigarettes et scaferlatis, analyse des résultats d'exploitation par
manufacture, SEITA, direction des fabrications 4e bureau.
1971

43

453 J 221

Cigarettes et scaferlatis, évolution des coûts de production 19711972, SEITA, direction des fabrications 4e bureau.
1971-1972

453 J 222-223

État de prévisions de recettes et de dépenses du SEITA, service
des tabacs et services des allumettes.
1973-1974

453 J 222

Prévisions pour 1973, annexes.
1973

453 J 223

Prévisions pour 1974.
1974

453 J 224

Annales de la direction des études et de l'équipement du SEITA,
n°13, section 1, 115 p., Paris.
1975

453 J 225

Allumettes. Perspectives du SEITA 1975-1979, 14 p.
1975

453 J 226

Cigarettes et scaferlatis. Perspectives du SEITA 1975-1979, 64
p.
1975

453 J 227

Annales du tabac, Études et équipement, SEITA, n°14, section
1, 136 p., Paris.
1976

453 J 228

Projet de loi portant aménagement du monopole des tabacs
manufacturés, Assemblée nationale.
1976

453 J 229

Annales du tabac, Études et équipement, SEITA, n° spécial
« Cinquantenaire de l'Institut expérimental du tabac 19271977 », 109 p., Paris.
1977

453 J 230

Annales du tabac, Études et équipement, SEITA, n°15, section
1, 81 p., Paris, 1977.
1977
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453 J 231-236

Plan triennal 1979-1981, SEITA.
1979

453 J 231
453 J 232
453 J 233
453 J 234
453 J 235
453 J 236

Division tabacs en feuilles, 45 p. (2 ex.).
Division cigarettes, 49 p.
Direction de la recherche et de l'ingénierie, 12 p.
Direction du personnel, 11 p.
Division allumettes, 14 p.
Secrétariat général, 14 p.

453 J 237-239

Documents syndicaux.
1926, 1949

453 J 237

La confédération générale du travail et le mouvement syndical,
trentenaire de la CGT, Paris.
1926

453 J 238

Annuaire de la fonction publique. Mémento administratif et
syndical, publié par l'Union générale des fédérations de
fonctionnaires.
1949

453 J 239

Documents produits par différentes organisations de la CGT :
statuts (1936-1960), bulletins (1950-1955).
1936-1960

453 J 240-255

Travaux historiques.
1930-1997

453 J 240

Le tabac, Guillaume Capus, Fernand Leulliot et Etienne Foëx,
Société d'éditions géographiques, maritimes et coloniales, tome
3, 279 p., Paris.
1930

453 J 241

Le tabac chez nous, journal du cours complémentaires de
garçons, n° spécial sur la manufacture royale, Tonn eins.
1954
45

453 J 242

Enquête sociologique sur le personnel du SEITA, rapport
préliminaire, Michel Grozier et Colette Eichisky, Institut des
sciences sociales du travail, Université de Paris (2ex.), 131 p. et
141 p.
1957

453 J 243-251

La manufacture impériale des tabacs de Morlaix - Une
manufacture sous le 1er Empire, Ronan Pellen, thèse polycopiée
en 9 volumes.
1979-1983

453 J 243
453 J 244
453 J 245
453 J 246
453 J 247
453 J 248
453 J 249
453 J 250
453 J 251
453 J 252

Tome 1.
Tome 2.
Tome 3.
Tome 4.
Tome 5.
Tome 6.
Tome 7.
Tome 8.
Tome 9.
Histoire de la manufacture des tabacs de Morlaix - Des origines
à la Première guerre mondiale, Ronan Pellen, Editions du
Dossen. Morlaix, 109 p.
1986

453 J 253

Ouvrières et ouvriers des manufactures de tabacs du groscaillou et d'Issy-Les-Moulineaux 1890-1914. Mémoire de
maîtrise d'histoire contemporaine, Eric Godeau, Université de
Paris I, Panthéon Sorbonne, sous la direction de Michel Dreyfus
et Annie Fourcault, 198 p., Paris.
1996-1997

453 J 254

Histoire de la manufacture Impériale des tabacs de Nice, Ronan
Pellen, Polycopié.
[1979]

453 J 255

Statuts de la Société anonyme « Le tabac reconstitué SA », 29
p.
1963
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