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Identification synthétique
Producteur :

Association des retraités et futurs retraités de
l’Imprimerie nationale.

Référence :

FRAD093/463J.

Dates extrêmes :

1933-2013

Niveau de description :

Fonds.

Langue(s) des documents :

Français

Importance matérielle :

0,8 ml

Modalités d’entrée :

Don de l’Association des retraités et futurs retraités
de l’Imprimerie nationale.

Conditions d’accès :

Libre, sauf les articles 463 J 11 (listes de cotisants)
et 22, communicables au terme d’un délai de 50
ans (protection de la vie privée des personnes, art.
L 213-2 du Code du Patrimoine).

Conditions de
reproduction :

Libre.
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Historique du producteur
En 1933 est constituée entre les salariés de l’Imprimerie nationale l’ « Association de
défense des assujettis et futurs assujettis à la Loi de pension de 1928 de l’Imprimerie
nationale », appellation devenue en 1972 « Association des retraités et futurs
retraités de l’Imprimerie nationale ».
Cette association de type « Loi 1901 » a pour but de « défendre les droits des
adhérents, tous anciens ouvriers et ouvrières de l’Imprimerie nationale et bénéficiant
à ce titre d’une pension, ou leurs conjoints, titulaires d’une pension de réversion. Elle
est également un organisme d’information et de réflexion ».
En 2012, constatant la baisse du nombre de ses adhérents et leur insuffisante
implication pour dynamiser son fonctionnement et son activité, l’association décide
de se dissoudre afin de ne pas perpétuer une simple existence formelle.
Présentation du contenu
Les archives documentent le fonctionnement statutaire de l’association, de sa
création à sa dissolution (463 J 1-11), ses relations extérieures (463 J 12-16), ses
activités de défense des retraites à travers deux dossiers emblématiques : la
mobilisation pour un nouveau mode de calcul des retraites des salariés de
l’Imprimerie nationale et face aux dispositions de la Loi de 2003 (463 J 17-20) et
l’intervention pour la prise en compte du « complément de maintien de cycle » (CMC)
dans le calcul de la pension (461 J 21-23). Quelques dossiers thématiques
complémentaires sont en lien avec la défense des retraites : « Affaire Clavreuil »
(463 J 29) et « Retrait du décret 1% Juppé » (463 J 30), ou l’histoire de l’Imprimerie
nationale et les enjeux touchant à l’évolution récente de l’entreprise (462 J 24-34).
Historique de la conservation
Au moment du don aux Archives départementales, les archives étaient en la
possession de Monsieur Michel Ponce en sa qualité de dernier président de
l’association en date. Lors de leur transfert matériel aux Archives départementales,
les factures et les relevés de compte bancaire en ont été extraits et rendus à
l’association.
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Sources complémentaires
Sources sans lien de provenance
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

260 J – Fonds de la commission ouvrière (CGT) de l’Imprimerie nationale.
Archives nationales

AJ17 - Archives de l’Imprimerie nationale.
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463 J 1-11

Création, fonctionnement et dissolution.
1933-2013

463 J 1

Statuts.
1933-2006

463 J 2

Déclarations en préfecture : récépissés de déclaration de
modification des statuts, récépissé de dissolution, extraits du
Journal Officiel, composition du conseil d’administration et du
bureau, extraits de procès-verbaux d’Assemblée générale,
correspondance, facture.
1933-2013

463 J 3-8

Formation et composition du Conseil d’administration.
1963-2013

463 J 3

Historique de la composition : listes nominatives.
1995-2009
Une étiquette porte l’indication manuscrite du nom des
présidents successifs de 1915 à 1923.

463 J 4-5

Renouvellement.
1998-2012

463 J 4

Candidatures et démissions : correspondance.
1998-2012

463 J 5

Renouvellement par tiers : calendrier manuscrit avec
indications nominatives.
1997-2012

463 J 6-7

Administrateurs.
1963-2007

463 J 6

Notices autobiographiques.
1963-2007

463 J 7

Hommages : faires-parts,
correspondance.

notices

nécrologiques,
1975-2003
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463 J 8

Recherche d’un lieu de réunion : correspondance, liste de
tarifs de location, lettres d’engagement, conventions
d’occupation temporaire, attestations d’assurance.
2005-2013

463 J 9-10

Réunions statutaires.
1979-2013

463 J 9

Assemblée générale : compte rendus, procès-verbaux,
pouvoirs, liste des présents et des pouvoirs.
1979-2012

463 J 10

Conseil d’administration : procès-verbaux.
1979-2013

463 J 11

Trésorerie : rapports financiers annuels (2006-2013), listes de
cotisants (2007-2010).
2006-2013
463 J 12-16

Communication et relations extérieures.
1955-2013

463 J 12

Établissement d’un fichier du personnel retraité de l’Imprimerie
nationale : annuaires officiels (1961-2001), listings (2002-2006),
correspondance (1997-2006).
1961-2006

463 J 13

Bulletin annuel Communication (publication du Conseil de
l’association).
1987-1993

463 J 14-16

Correspondance.
1955-2013

463 J 14

Avec des organismes.
2003-2013

463 J 15

Avec des personnalités.
1982-2004

463 J 116

Avec des retraités ouvriers.
1955-2008
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463 J 17-23

Activités pour la défense des retraites.
1910-2010

463 J 17-20

Défense des pensions des salariés de l’Imprimerie nationale.
1910-2004

463 J 17

Historique : notes manuscrites, références de textes
législatifs, correspondance, extraits du Journal Officiel,
comptes rendus de réunions, statuts de l’Imprimerie
nationale, brochure de conseils pratiques, note de
service, rapport parlementaire.
1910-2002

463 J 18

Élection de délégués ouvriers à la commission de
réforme : circulaires.
1953, 1956

463 J 19

Intervention pour un nouvel indice du calcul de la
pension : extraits du Journal Officiel, coupures de presse,
notes,
notes
manuscrites,
liste
d’avocats,
correspondance.
1988, 1998-2002

463 J 20

Étude de la Loi de 2003 portant réforme des retraites :
brochures sur le régime de retraites des ouvriers des
établissements industriels de l’État (1970-1980), fiche
pratique « Comment établir un taux de pension ?», texte
de la Loi n° 2003-775 du 21 août 2003, décrets
d’application dé décembre 2003 et octobre 2004.
1970-1980, 2003-2004

463 J 21-23

Intervention pour la prise en compte du « complément de
maintien de cycle » (CMC) dans le calcul de la pension.
1952-2010

463 J 21

Textes et documents de référence : documentation
juridique, jurisprudence, extraits du Règlement général
provisoire de l’Imprimerie nationale, décrets d’application,
correspondance, Accord cadre d’entreprise relatif à
l’aménagement et la réduction du temps de travail, statuts
de l’Association des retraités et futurs retraités de
l’Imprimerie nationale.
1952-2006
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463 J 22

Dossiers personnels : bulletins
correspondance, décision.

de

paie,

note,

1991, 2000-2002
463 J 23

Activité de l’association : comptes rendus de réunions,
correspondance, récapitulatif de réponses reçues par la
Caisse des dépôts et consignations, protocole d’accord
de sortie de conflit, Accord cadre d’entreprise relatif à
l’aménagement et la réduction du temps de travail,
circulaire.
2000-2010
463 J 24-34

Dossiers thématiques.
1941-2009

463 J 24

Avenir du patrimoine historique de l’Imprimerie nationale :
coupures de presse, correspondance.
2004-2008

463 J 25

Enquête pour corruption : coupures de presse.
2009
En 2009, l’Imprimerie nationale est soupçonnée d’avoir versé des
commissions pour l’obtention de marchés à l’étranger.

463 J 26

Nouveau site de Choisy-le-Roi :
correspondance, tracts.

coupures

de

presse,

2004-2009
463 J 27

Lancement du passeport biométrique : décret, coupures de
presse, correspondance, tract.
2005-2008

463 J 28

Vente du siège parisien : coupures de presse.
2007

463 J 29

Affaire Clavreuil : protocole d’accord, correspondance, extraits
de plaidoirie, avis du Conseil d’État, notes manuscrites.
1968, 1971, 1975-1982
En 1975, Alain Clavreuil, retraité de l’Imprimerie nationale, adresse un
mémoire au ministre de l’Économie et des Finances pour que soient
prises en compte dans le calcul de sa pension des primes découlant
d’un accord d’entreprise.
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463 J 30

Retrait du « décret 1% Juppé » : arrêté, correspondance,
requête, observations en défense et jugement du Tribunal
administratif de Paris, circulaire, arrêté, circulaire.
1986-1989
En 1986, Alain Juppé, ministre du Budget prend un arrêté relatif aux
conditions de rémunération du personnel ouvrier de l’Imprimerie
nationale occasionnant une perte de 1%.

463 J 31

Indemnité de départ : mémoire du cabinet d’Arnaud Lyon-Caen,
note manuscrite.
1995
En 1995, la commission ouvrière CGT de l’Imprimerie nationale
envisage de solliciter pour les salariés ressortissant du statut de 1961
de l’entreprise, les avantages en matière de prime de départ à la
retraite accordés aux ressortissants du statut de 1993.

463 J 32

Typographie : note sur les termes et définitions typographiques,
dessins.
1976

463 J 33

Résistants et anciens combattants de l’Imprimerie nationale :
coupures de presse, photographies, formulaire de libération,
formulaire de démobilisation, déclaration de libération,
correspondance.
1941-1953, 2000

463 J 34

Documents isolés : correspondance, coupures de presse, arrêté.
1962-2007
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