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Introduction
Historique du producteur
Ces archives ont été constituées par Christian Novarini, militant de la CGT,
secrétaire du Comité de groupe CGE Alcatel Alsthom, secrétaire du Comité central
d’entreprise GEC Alsthom et secrétaire du Comité d’établissement Râteau La
Courneuve dans l’exercice de ses mandats (1977-1997).
Le comité de groupe et le comité central d’entreprise (CCE) sont deux instances
représentatives au sein desquelles siègent des salariés élus. Ces représentants
jouent un rôle d’information du personnel et disposent d’un pouvoir d’intervention
consultative sur tous les sujets liés à l’emploi et à la politique économique du groupe
ou de l’entreprise. Les archives des élus CGT au Comité de groupe d’Alcatel
Alsthom et au Comité central d’entreprise de GEC Alsthom décrites dans le présent
instrument de recherche touchent donc essentiellement à la stratégie industrielle et
sociale d’un des fleurons de l’industrie française, la Compagnie générale d’électricité
(CGE), et de ses composantes.
Quelques repères historiques sur l’évolution du groupe et de ses filiales :
1898 : création de la Compagnie Générale d’Électricité (CGE) par Pierre Azaria et Paul Bizet avec
Charles Herbault comme président.
1913 : création de la Compagnie Générale d’Entreprises Électriques (CGEE), filiale de la CGE.
1922 : création de la CFTH (Compagnie Française Thomson-Houston).
1928 : création d’ALSTHOM société de construction électromécanique (Compagnie Française
Thomson-Houston et Alsacienne de Construction Mécanique).
1965 : création de trois filiales issues de la participation d’Alsthom et de la CGE (Compagnie Générale
d’Electricité), se répartissant des fabrications différentes, ALSTHOM-SAVOISIENNE (transformateurs
et machine électrique), DELLE-ALSTHOM (appareillages moyenne tension), UNILEC (appareillages
basse tension).
1966 : signature d’accords CGE-Hispano-Alsacienne.
1968 : prise de contrôle par la CGE d’Alcatel, qui devient une de ses filiales.
1969 : la CGE devient l’actionnaire majoritaire d’Alsthom.
1976 : Alsthom-Atlantique naît de la fusion d’Alsthom, premier groupe français de construction
électromécanique, et des chantiers de l’Atlantique, premier chantier naval français.
1989 : Alsthom fusionne avec la branche GEC Power System du groupe britannique General Electric
Company, et devient la nouvelle entité GEC ALSTHOM, filiale commune de GEC et de l’Alcatel
Alsthom.
1991 : le nom de la CGE s’efface au profit de la dénomination de ses deux filiales : Alcatel et Alsthom.
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Premier groupe français de construction électrique et électronique, classé parmi les
dix premiers groupes mondiaux de sa spécialité, la CGE exerce ses activités dans
des secteurs aussi diversifiés que l’électronique, la construction navale, l’électricité,
l’ingénierie, les télécommunications et l’informatique (logiciel et réseaux,
bureautique, communication, électronique professionnelle). Elle procède aussi à la
conception et à la fourniture de matériels et de systèmes, à l’ingénierie, à la livraison
d’ensembles « clés en mains », au montage financier et à l’exploitation. La CGE a
une stratégie exportatrice très puissante assise sur un réseau commercial à
l’étranger et des implantations industrielles dans 45 pays. Le groupe développe
également des activités commerciales et financières (banque, assurance). Il est
présent sur les grands marchés mondiaux de l’énergie et des transports.
En février 1982, la CGE est nationalisée, puis privatisée cinq ans plus tard en mai
1987. Elle connaît alors une série d’absorptions et de fusions qui recomposent
entièrement son identité initiale. L’alliance conclue en 1989 avec GEC Power System
du groupe britannique General Electric Company donne naissance à GEC Alsthom.
Afin de poursuivre sa stratégie de conquête mondiale, la CGE n’hésite pas à
reprendre en 1991 le titre de ses deux filiales, Alcatel et Alsthom qui jouissent d’une
notoriété internationale, et de céder ainsi son nom pour devenir Alcatel Alsthom. En
1998, Alcatel Alsthom décide de se recentrer sur ses métiers de base, à savoir les
télécommunications. Elle décide avec GEC Alsthom de vendre en bourse la majorité
(52%) du capital de GEC Alsthom, chacun en conservant 24%. GEC Alsthom décide
de prendre le nom d’Alstom (désormais sans « h ») et Alcatel Alsthom se renomme
Alcatel.

Historique de la conservation
Les archives des élus CGT au Comité de groupe d’Alcatel Alsthom et au Comité
central d’entreprise de GEC Alsthom constituent un fonds d’archives privées, entré
par dépôt aux Archives départementales le 24 octobre 2008. Il y est conservé sous la
cote 511J. A son arrivée, il comportait 15 mètres linéaires environ. Après tri,
classement et reconditionnement, il n’en compte plus que 13. Quelques rapports en
double et des factures ont été éliminés, représentant l’équivalent de 0,1 ml.

Présentation du contenu
Le plan de classement retenu s’articule autour de six grands ensembles.
Le premier concerne le groupe de la Compagnie générale d’électricité (CGE). Il
rassemble les dossiers relatifs aux élections des administrateurs représentants des
salariés, aux réunions du Comité de groupe et la politique économique suivie par le
Comité de groupe (1981-1992).
Le deuxième concerne Alsthom Atlantique, devenu ensuite GEC Alsthom, et
rassemble les dossiers relatifs aux réunions du Conseil d’Administration (1988-1997)
et du Comité central d’entreprise (1977-1996). Sous ce titre, plusieurs sousensembles regroupent des dossiers touchant au fonctionnement et au budget du
CCE, à ses commissions thématiques, à l’information fournie par un expert
comptable, à la politique menée par le groupe en matière d’emploi, d’intéressement
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et d’actionnariat, et à des affaires jugées en conseil des prud’hommes (1975-1997).
Certains documents comme les rapports de l’expert comptable fournissent des
données financières sur le groupe (comptes et bilan consolidés) et rendent son
fonctionnement plus lisible. Les rapports annuels livrent des informations précieuses
sur les activités des groupes et des sociétés, notamment les chiffres d’affaires, la
circulation des capitaux, les absorptions-fusions des filiales, l’analyse des différents
secteurs d’activités du groupe. Le rapport annuel permet de disposer de données sur
l’histoire des activités du groupe.
Un troisième ensemble rassemble tous les dossiers constitués par les élus CGT sur
les entreprises et filiales : entreprises locales françaises comme entreprises
implantées à l’étranger. Un dossier spécifique rassemble leurs bilans sociaux (19761997).
Le quatrième ensemble comporte des dossiers thématiques portant sur l’activité
syndicale : interventions et revendications, défense du droit syndical des salariés,
formation syndicale. Il contient également des dossiers généraux plus politiques sur
la nationalisation des entreprises publiques en 1982 (1977-1992).
Le cinquième ensemble regroupe la correspondance du Comité de groupe, du
Comité Central d’entreprise ainsi que le courrier adressé par la direction (19791997).
Enfin, un dernier ensemble est composé de documentation : des bulletins
d’information et des brochures édités par les groupes, un périodique syndical Liaison
Industrie et un dossier de presse sur le groupe Générale occidentale (1979-1996).

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

14J – Fonds des élus CGT au comité d’entreprise d’Alsthom-Savoisienne SaintOuen.
Alsthom Atlantique, puis GEC Alsthom Le Bourget
70J – Fonds Alchouroun, tracts syndicaux diffusés à l’usine Alsthom Atlantique Le
Bourget.
72J – Fonds du syndicat CGT de GEC Alsthom Le Bourget.
73J – Fonds des élus CGT du comité d’entreprise de GEC Alsthom Le Bourget.

7I

Râteau Alsthom La Courneuve
195J – Fonds des élus CGT du comité d’entreprise de Râteau La Courneuve, 1er
dépôt.
205J – Fonds du syndicat CGT de Râteau La Courneuve.
221J – Fonds des élus CGT du comité d’entreprise de Râteau La Courneuve, 2e
dépôt.
323J – Fonds des élus CGT du comité d'entreprise de Râteau La Courneuve, 3e
dépôt.
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Liste des sigles et abréviations.

ALCATEL

Alsacienne de constructions atomiques, de télécommunications
et d’électronique.

CCE

Comité central d’entreprise.

CE

Comité d’établissement.

CEAC

Compagnie européenne d’accumulateurs.

CEM

Compagnie électromécanique.

CFM

Compagnie française des métaux.

CGA

Compagnie générale d’automatique.

CGE

Compagnie générale d’électricité.

CGEE

Compagnie générale d’entreprises électriques ALSTHOM.

CIT

Compagnie industrielle des télécommunications.

DEM

Division électromécanique.

FNE

Fonds national de l’emploi.

GEC

General electric company.

PSC

Protection et système de contrôle.

SAFT

Société des accumulateurs fixes et de traction.

SGE- SB

Société générale d’entreprise Sainrapt et Brice.

SNECMA

Société nationale d'étude et de construction de moteurs
d'aviation.
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Code des divisions et établissements.

DCN

Division construction navale (Auber, Saint-Nazaire).

DME

Division mécanique.
EMC

Établissement mécanique et chaudronnerie.
DSN
DSD

RLC
NTC
DJA

DEM

Diesel Saint-Nazaire.
Diesel Saint-Denis.
Râteau-La Courneuve.
Neyrtec.
Diesel Jouet-sur-l’Aubois.

Division électromécanique.
BFA
BGA

DTR

Belfort (= Ateliers de Provence).
Le Bourget.

Division transports ferroviaires.
TRA
TRB
TRT
TRK
SIG
IVA

CTE

Transport Aytré (La Rochelle).
Transport Belfort.
Transport Tarbes.
Transport Kléber (commercial La Défense, Puteaux).
Signaux Traction (Saint-Ouen).
Isolants et Vernis (Lyon-Meyzieu).

Division centrales énergétiques (Boulogne, Le Bourget, Belfort).

GMT
AMO
MIB

DTC

Division grosses machines tournantes.
Ateliers d’Orléans.
Ateliers Beaucourt.

Division transformateurs et condensateurs.
TRC
TRM
TSU

Condensateurs (Saint-Ouen).
Transformateurs de mesure (Aix-les-Bains).
Transformateurs de distributeurs (Petit-Quevilly
Fourchambault).

et
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DAT

Division appareillage électrique.
DHT
DMR
EBT
AMT

Département Haute Tension (Villeurbanne).
Département Mesure et Régularisation (Villeurbanne).
Équipement Basse Tension (Chalon-sur-Saône et
Chatenoy-le-Royal).
Appareillage Moyenne Tension (Mâcon et Les
Saugerais).

LEE

Laboratoire électrochimique.

KLE

Siège social (Kléber).

RAG

Réseau d’Agences.

CTM

Centrale énergétique (Ingénierie).
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511J/1-24

GROUPE COMPAGNIE GÉNÉRALE D’ÉLECTRICITE (CGE)
PUIS ALCATEL ALSTHOM.
1981-1992

511J/1-4

Élection des administrateurs représentant des salariés.
1983-1991

511/1

Scrutin du 22/05/1984 : programme, projet de calendrier,
résultats des élections au Conseil d’administration,
courrier, comptes rendus de réunions, notes, déclaration
de la CGT, liste de candidats, brochures, liste des
établissements de la CGE.
1984

511J/2

Expression des administrateurs salariés de la CGE :
courrier, bulletin.
1985-1987

511J/3

Composition des comités d’établissements des sociétés
pouvant entrer dans le périmètre du Comité de groupe :
liste des établissements et effectifs.
1984-1985

511J/4

Renouvellement du Comité de groupe de la CGE : note
sur la marche du groupe, courrier, comptes rendus de
réunions, protocoles d’accord instituant le Comité de
groupe, accords signés sur le droit d’expression dans le
groupe, note d’analyse critique de l’évolution du groupe,
note manuscrite sur la recherche industrielle dans le
groupe, notes.
1983-1985, 1991

511J/5-18

Réunions du Comité de groupe
1981-1992
Contenu type : rapport d’Assemblée générale, rapport annuel, rapport
de gestion, courrier, procès-verbaux de réunions, examen des
comptes consolidés, déclarations, rapports de l’expert comptable du
comité d’entreprise, rapports d’activités, comptes rendus de réunions
d’information, coupures de presse, notes, liste d’élus, avis de la CGT,
feuilles des mises à jour, revue de presse, situation des effectifs,
organigramme d’Alcatel Alsthom.
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511J/5
511J/6
511J/7
511J/8
511J/9
511J/10
511J/11
511J/12
511J/13
511J/14
511J/15
511J/16
511J/17

1981-1982
1983 (septembre)
1983 (novembre)
1984 (février)
1984 (juin-novembre)
1985 (janvier-avril)
1985 (septembre-octobre)
1986
1987(février-juin)
1987(novembre)-1988
1989
1990
1991-1992 (avril)
Répertoire des dirigeants du groupe Alcatel Alsthom et de
leurs collaborateurs

511J/18

511J/19-24

1992 (novembre-juin)

Suivi de la politique économique du groupe.
1982-1990

511J/19

Structure de la CGE : listes des directeurs, des cadres et
des sociétés affiliées, organigrammes, répertoire
téléphonique.
1984-1990

511J/20

Recherche et développement : plan stratégique.
1983

511/21

Orientations industrielles : rapports, notes, coupures de
presse, bulletins.
1985

511/22

Études sur le matériel d’équipement électrique et la
consommation d’électricité: rapport du cabinet Pirolli
d’expertise comptable.
1983-[1990]

511J/23

Privatisation et actionnariat : lettres d’information,
bulletins, courrier, règlement du plan d’épargne, note,
rapport d’activité, notes manuscrites, coupures de presse.
1986-1988

511J/24
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Plan quinquennal des établissements et sociétés filiales
(CIT ALCATEL, SAFT-CEAC, STEINS INDUSTRIE,

CGEE LEVALLOIS) : notes, bulletin, résolutions de
l’Assemblée générale, plan stratégique 1986-1990,
courrier, déclaration des élus CGT, comptes rendus de
réunions du Conseil d’administration et du Comité central
d’entreprise, notes manuscrites, contrat de plan de la
CGE du 24/02/1983, étude des perspectives 1983-1987,
étude sur la participation des salariés à l’élaboration du
plan dans l’entreprise.
1982-1986
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511J/25-101

GROUPE ALSTHOM ATLANTIQUE PUIS GEC ALSTHOM.
1975-1997

511J/25-27

Conseil d’administration.
1988-1997
Contenu type : procès-verbaux, ordre du jour, coupure de presse,
rapports, compte rendu de réunion, liste des postes d’administrateurs,
notes manuscrites, rapports de gestion, notes, courrier, mandats des
administrateurs, projets de résolution, projets d’activités.

511J/25
511J/26
511J/27

511J/28-101

1988-1990 (février)
1990 (juillet)-1993
1994-1997

Comité central d’entreprise (CCE).
1975-1997

511J/28-79

Réunions.
1977-1996
Contenu type : ordre du jour, convocation, convention de
conversion du Fonds national de l’emploi, tracts syndicaux,
brochures
de
formation,
notes
manuscrites,
notes
d’information,
lettre
d’information,
avis
de
Comité
d’établissement, procès-verbaux, coupures de presse,
déclarations syndicales, comptes rendus des sessions
plénières, rapport de d’expert comptable, exposés du
président, liste des représentants, projet de résolution, projet
d’ordre du jour, courrier, intervention de la CGT, notes,
communiqué de presse, rapport du PDG, rapport des
actionnaires, bilans sociaux, procès-verbal du Conseil
d’administration, déclarations syndicales communes, projet de
contrat de solidarité, projet d’accord, courrier, rapport d’analyse
financière, liste des représentants, copie de décision de justice,
avis, conférence de presse, étude de projet de licenciement
collectif, rapports de gestion, accord salarial, projet de plan de
formation.

511J/28-53

Groupe Alsthom Atlantique.
1977-1988

511J/28
511J/29
511J/30
511J/31
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1977-1980 (mars-juin)
1980 (décembre)-1981 (juin)
1981 (septembre-décembre)
1982 (mars-juin)

511J/32
511J/33
511J/34
511J/35
511J/36
511J/37
511J/38
511J/39
511J/40
511J/41
511J/42
511J/43
511J/44
511J/45
511J/46
511J/47
511J/48
511J/49
511J/50
511J/51
511J/52
511J/53

511J/54-79

1982 (juin-décembre)
1983 (février-juin)
1983 (juin-septembre)
1983 (septembre-décembre)
1984 (janvier-mars)
1984 (juin)
1984 (septembre-novembre)
1984(décembre)-1985 (avril)
1985 (juin)
1985 (septembre-octobre)
1985 (novembre-décembre)
1986 (mars-juin)
1986 (octobre)
1986 (décembre)
1987 (mars-avril)
1987 (juin-juillet)
1987 (septembre-octobre)
1987 (décembre)
1988 (mars-avril)
1988 (avril-mai)
1988 (juin)
1988 (octobre-décembre)

Groupe GEC ALSTHOM.
1989-1996

511J/54
511J/55
511J/56
511J/57
511J/58
511J/59
511J/60
511J/61
511J/62
511J/63
511J/64
511J/65
511J/66
511J/67
511J/68
511J/69
511J/70
511J/71
511J/72

1989 (janvier-avril)
1989 (mai)
1989 (octobre)
1989 (novembre-décembre)
1990 (février-mars)
1990 (mai)
1990 (juin)
1990 (juillet)
1990 (septembre-décembre)
1991 (mars)
1991 (juin)
1991 (juillet-septembre)
1991 (octobre-décembre)
1992 (mars-juin)
1992 (mai-juillet)
1992 (septembre)
1992 (octobre-novembre)
1992 (décembre)
1993 (mai-juin)
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511J/73
511J/74
511J/75
511J/76
511J/77
511J/78
511J/79

511J/80-83

1993 (juillet-décembre)
1994 (mars-juin)
1994 (septembre-décembre)
1995 (mars-septembre)
1995 (octobre-décembre)-1996 (février-avril)
1996 (mai-juin)
1996 (juillet-décembre)

Fonctionnement et budget.
1983-1997

511J/80-81

Fonctionnement.
1987-1997

511J/80

511J/81

Note manuscrite, intervention au congrès de l’USTM,
projet de vente de la filiale ROTELEC, protocole
d’accord pour la composition du CCE, projet de
règlement interne, copie d’un acte d’huissier de justice,
copies de courrier électronique, note, coupure de
presse.
1987-1991
Correspondance, factures, note manuscrite, coupures
de presse, état des procès-verbaux.
1993-1997

511J/82-83

Budget.
1983-1996

511J/82

Note manuscrite, notes, protocole d’accord, projet de
règlement interne du CCE, communiqué de presse,
courrier, coupures de presse, accord sur le droit
syndical, déclaration de la CGT, tableaux des dépenses
liées au CCE et au Comité de groupe, notes des
dépenses du CCE, bilan, tract de la CGT, compte de
résultat de fonctionnement, compte rendu de réunion du
CCE.
1983-1991

511J/83

Correspondance, comptes rendus de réunions,
protocole d’accord, notes sur le budget, règlement
intérieur.
1988, 1993-1996
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511J/84-90

Commissions de travail.
1975-1996

511/84

Commission économique : notes, courrier, bulletin, note
d’information syndicale, notes de synthèse, notes sur la
situation des entreprises, comptes rendus de réunions,
projet de déclaration, rapport, projet de résolution,
organigramme de la CGE, convocations, tableau de
bord de la société Alsthom-Atlantique, résolution, ordre
du jour, compte rendu du Conseil d’administration, note
de réflexion, code des divisions et établissements,
rapport, plan de licenciement, liste des représentants
syndicaux, projet de licenciement, rapport financier,
tableau des effectifs et de leur évolution.
1979-1992

511J/85-87

Commission formation professionnelle (CFP).
1981-1996

511J/85

511J/86

511J/87

Politique générale : plans de formation continue,
courrier, tract syndical, tableau des prévisions, compte
rendu de réunion, notes manuscrites, déclarations de la
CGT, schéma directeur de la formation professionnelle,
bulletins, brochure, notes d’orientations générales.
1981-1988
Organisation des actions de formation : projets de plan
de formation, comptes rendus de réunions, courrier,
notes d’orientations, tableaux des prévisions en
formation, tableau de bord de l’emploi, notes, rapports
sur la situation des commissions de l’emploi de la
métallurgie par région de programme, plan emploi,
bulletin, déclarations de la CGT, intervention de la CGT.
1989-1992
Bilan des actions : rapports des entreprises sur l’égalité
de l’emploi et de la formation entre les hommes et les
femmes, rapports des actions de formation.
1993-1996

511J/88-90

Commission retraite et sécurité sociale.
1975-1992

511J/88

Institution de prévoyance inter-entreprise pour les
cadres et assimilés (IPICA) : procès-verbaux de conseil
d’administration, comptes rendus de réunions, comptes
rendus d’assemblée générale, courrier, tracts, procèsverbaux de dépouillement d’élection des délégués, note
d’information, bulletins d’information syndicale, liste des
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élus CGT à l’IPICA, notes manuscrites, brochure,
rapport.
511J/89

1980-1992
Activité de la commission : notes, correspondance,
accords, comptes rendus de réunions, rapports,
bulletins syndicaux, brochures, règlement intérieur,
historique d’une fiche de paie.
1975-1992

511J/90

Institution centrale interprofessionnelle de retraites des
salariés (ICIRS) : courrier, compte rendu d’assemblée
générale, rapport moral, compte rendu de conseil
d’administration, accords, compte rendu de réunion du
conseil de surveillance chargé du suivi du régime
commun de prévoyance, rapports, tableau récapitulatif
de mise en invalidité, note, résultat d’une enquête sur
les invalides de l’entreprise, déclaration, contrat
d’adhésion à l’ICIRS.
1985-1992

511J/91

Commission logement : courrier, comptes rendus de
réunions.
1978, 1989-1992

511J/92-93

Commission vacances.
1978-1991

511J/92

511J/93

Réaménagement de centres de vacances : procèsverbaux de réunions, projets, courrier, devis descriptif,
plans de réaménagement du centre de vacances de
Valescure-Saint-Raphaël, note manuscrite, demande
de prêt, brochures, documents financiers, projet de
village vacances, procès-verbal du comité interentreprises Alsthom et filiales, bulletins.
1981-1984
Projets
d’investissements
sociaux :
plan
de
financement, courrier, documents comptables, devis
descriptif, estimation de travaux d’aménagement, plans
de gîtes et hôtel, compte rendu de réunion de comités
d’établissements, brochures, tracts syndicaux, note
d’information, procès-verbaux de réunions de la
commission.
1978-1991

24 I

511J/94-99

Suivi de la politique sociale du groupe.

511J/94-96

Dossiers d’expertise.
1980-1996

511J/94

Rapports de l’expert comptable, rapport d’activité,
rapport annuel, rapports de synthèse, rapport sur un
projet de licenciement collectif, rapports sur la situation
de l’entreprise, rapports de gestion du GEC, rapport sur
les stratégies et les nouvelles formes de concurrence.

511J/95

1992-1996
Cabinet R. Pirolli, mission de l’expert comptable du
Comité de groupe : correspondance.

511J/96

1983-1995
Cabinet Masson et associés: bilan, compte de gestion,
courrier, rapport financier, déclaration, résolution, notes
manuscrites, avis.
1980-1986

511J/97

Fonds national de l’emploi (FNE) : conventions, notes
d’information, comptes rendus de réunions ordinaires et
extraordinaires des comités d’établissement des
entreprises du groupe ALSTHOM ATLANTIQUE, projet
de convention de conversion du FNE, courrier, tract.
1984-1986

511J/98-99

Conseil de surveillance du fonds commun de placement
géré par la société Interexpansion.
Contenu type : correspondance, notes, comptes rendus de
réunions, notes manuscrites, résultats financiers, bulletins
d’information, brochures, rapports de gestion, rapports, études
sur la conjoncture économique et le fonds commun de
placement, projet d’investissement village vacances, plan de
financement, extrait de procès-verbal de réunion, devis
descriptif, plans de camp de vacances à Tarbes, textes des
accords et avenants, courrier, projet d’accord, déclaration de
la CGT, comptes rendus de réunions, avis du CCE, tracts,
convocation, note.

511J/98
511J/99

1980-1990
1988-1992
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511J/100-101

Affaires prud’homales.
1980-1995

511J/100

Contentieux : ordonnances de référé, courrier, copie
d’extrait des minutes de prud’hommes, copies d’extraits
des minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance
de Paris, assignation en référé, décisions de justice,
tract syndical, notes, convocations, propositions de loi,
procès-verbaux, jugements, note manuscrite, coupures
de presse.
1980, 1982-1989

511J/101

Groupement d’avocats interdisciplinaires associés
(GAIA) : courrier, factures des interventions, notes et
courrier manuscrits, brochure.
1993-1995

26 I

511J/102-183

ENTREPRISES ET FILIALES DES GROUPES GEC ALSTHOM ET
ALCATEL ALSTHOM
1976-1997

511J/102-170

Filiales et entreprises en France.
1976-1997
Contenu type : courrier, déclarations des syndicats, revues de presse,
notes, communiqué commun, liste des représentants syndicaux,
interventions, notes manuscrites, notes de synthèses, projet de
rapport, bulletin d’information, comptes rendus de réunions, fiches de
présentation des entreprises, rapports des commissaires aux apports,
projet de coopération, notes historiques, brochures, tracts syndicaux,
projets de fermetures, brochures d’entreprises, courriers manuscrits,
procès-verbaux des CE et CCE, rapports aux CE, étude,
organigramme, rapport de gestion, communiqués, copies de courrier
électroniques, comptes sociaux, projet de plan social, rapports
annuels, accord, liste d’établissements, convention FNE, pétitions,
bilan social.

511J/102

ALCATEL Business Systems, Brest.
1990-1991

511J/103

ALCATEL Câble, Bourg-en-Bresse.

511J/104

ALCATEL Câbles, Lyon.

1992
1981-1990
511J/105

ALCATEL TITN.

511J/106

1986
ALSTHOM Atlantique Ateliers et chantiers de Bretagne
(ACB)
1980-1983

511J/107

ALSTHOM Atlantique, Chalon-sur-Saône.

511J/108

1980-1987
ALSTHOM Atlantique établissement Bassano, Chassieux.

511J/109

1981-1983
ALSTHOM Atlantique établissement Franco-belge,
Raismes.

511J/110

1980-1985
ALSTHOM Atlantique, établissement mécaniquechaudronnerie, Montoir.

511J/111

ALSTHOM Atlantique, Fourchambault.

1980-1986
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1986-1987
511J/112

ALSTHOM Atlantique, Mâcon.
1981-1992

511J/113

ALSTHOM Atlantique, Marseille.

511J/114

ALSTHOM Atlantique, Massy.

511J/115

1981-1986
ALSTHOM Atlantique Mécanique, Jouet-sur-l’Aubois.

511J/116

ALSTHOM Atlantique NEYRTEC, Grenoble.

511J/117

1982-1985
ALSTHOM Atlantique, Saint-Florent-sur-Auzonnet.

1981-1986

1980-1985

1980-1988
511J/118

ALSTHOM Atlantique, Saint-Nazaire.

511J/119

ALSTHOM Atlantique, Saint-Quentin.

1979-1990
1984
511J/120-121

ALSTHOM Atlantique Râteau, La Courneuve :
1981-1992

511J/120
511J/121

1981-1988
1990-1992

511J/122

ALSTHOM Atlantique Usine d’Aytré, La Rochelle.

511J/123

ALSTHOM FLUIDES SAPAG, Armentières.

1982-1993
1992
511J/124

ALSTHOM OIL SERVICES.

511J/125

ALSTHOM Atlantique, Villeurbanne.

511J/126

CEGELEC.

1991
1980-1992
1992
511J/127

CERCEM.

511J/128

CGE-ALCATEL/OLIVETTI.

1992
1983
511J/129

CGE-CERALEP/CERAVER.

511J/130

CGE DISTRIBUTION.

511J/131

CGE-CGA-HBS.

1979-1986
1984-1989
1992
28 I

511J/132

CGEE ALSTHOM.
Inégalité sociale et formation continue, mémoire de sociologie,
étude réalisée dans le département de la Seine-Saint-Denis
par Jean-Claude Chauve, Constance Ross et Pierre Tidjditi,
25 mai 1984, 316 p.

1980-1985
511J/133

CGE-THOMSON-PHILIPS.
1983-1984

511J/134

CIT-ALCATEL.

511J/135

1979-1987
Compagnie électromécanique (CEM), Villeurbanne.

511J/136

1983-1985
Compagnie européenne d’accumulateur (CEAC, filiale
CGE).
1984-1985

511J/137

Compagnie française des métaux (CFM).

511J/138

COMSIP.

511J/139

DUBIGEON, Nantes.

511J/140

1985
GEC ALSTHOM AIR INDUSTRIE SYSTEMES (AIR),
Courbevoie.

1990
1984

1993
511J/141

GEC ALSTHOM-Savoisienne, Aix-les-Bains.

511J/142

GEC ALSTHOM, Belfort.

511J/143

GEC ALSTHOM IVA, Meyzieu

1980-1992
1982-1992
1981-1992
511J/144-145

GEC ALSTHOM, Le Bourget.
1981-1997

511/144

Grille des salaires, notes d’instructions, lettres de
nominations, documents en anglais, note d’instruction
syndicale, courrier, compte rendu de réunion, note
interne, notes manuscrites, planning, tableau de mise
en disponibilité des machines-outils, comptes rendus
des réunions du CE, courrier du directeur de cabinet,
Paul Hermelin, du ministre de l’Industrie et du
Commerce extérieur, courrier syndical, communiqué de
presse, calendrier des réunions du CE, note
d’orientation, tracts, brochure de présentation de
l’établissement du Bourget, déclarations syndicales,
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communiqués de parlementaires, tableau de prime
d’ancienneté , note d’une conférence de presse, courrier
électronique,
note
d’information,
bilan
social,
informations commerciales sur les exportations, bulletin
syndical, note de revendications du personnel, note
manuscrite, accord, pétition, correspondance avec la
direction du travail, compte rendu de conversation
téléphonique, courriers manuscrits.
1981-1997
511J/145

Tracts, courrier, projet d’organisation de la production,
coupures de presse, comptes rendus de réunions du
CE, bulletins, note manuscrite de coordination
syndicale, déclaration des élus du CCE, rapport,
effectifs de la DEM, protocole de fin de conflit, document
de
travail
sur
l’énergie
électronique
et
le
développement, rapport de l’expert-comptable au CCE.
1991-1996

511J/146

GEC ALSTHOM, Le Petit-Quevilly.
1980-1992

511J/147

GEC ALSTHOM NV-DEM.

511J/148

GEC ALSTHOM PERVEX, Dijon.

511J/149

GEC ALSTHOM ROTELEC.

1976-1991
1993
1988-1991
511J/150

GEC ALSTHOM, Saint-Ouen-l’Aumône.

511J/151

GEC ALSTHOM, Saint-Ouen.

1991
1981-1992
511J/152

GEC ALSTHOM, Tarbes.

511J/153

GEC ALSTHOM TRV-DTR.

511J/154

GEC ALSTHOM Tour Neptune, La Défense.

1981-1990
1990-1992
1980-1992
511J/155

GIPELEC.

511J/156

JEUMONT-SCHNEIDER.

1983-1984
1981-1983
511J/157

LABORDE et KUPFER.

511J/158

OPUS ALCATEL, Marseille.

1985-1986
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1992
511J/159

PSC, Montrouge.
1989-1992

511J/160

SINTRA-THOMSON.

511J/161

Société d’études de machines thermiques

1983-1984
1980-1992
511J/162

Société des ateliers et fonderies, Chambray-lès-Tours.

511J/163

Société des ateliers et fonderies de Tamaris (SAFT).

1991
1981-1987
511J/164

Société générale d’entreprise SAINRAPT et BRICE.
1982-1987

511J/165

Société nationale d’étude et de construction de moteurs
d’avion (SNECMA).

511J/166

Société TECAFILTRES.

511J/167

STEIN INDUSTRIE.

1990
1982-1984
1980-1991
511J/168

THOMSON.

511J/169

THOMSON JEUMONT CABLES.

1983-1986
1984
511J/170

VIBRACHOC.
1989-1990

511J/171-177

Filiales étrangères.

511J/171

ALCATEL ALSTHOM-Europe de l’Est.

511J/172

ALCATEL Espagne-Portugal.

1991
1988-1989
511J/173

CGE international.

511J/174

E.V.T. Stuttgart, Allemagne.

511J/175

GEC ALSTHOM LTD, Grande-Bretagne.

1984-1986
1990-1991
1987-1992
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511J/176

PHILIPS, Empain-Schneider, ALSTHOM ATLANTIQUE.
1984

511J/177

CGE-ATT (American Telephone and Telegraph).
1985

511J/178-183

Bilans sociaux des filiales et entreprises en France.
1983-1996
Collection de rapports annuels sur l’égalité des hommes et des
femmes et de bilans sociaux, classés chronologiquement et par
établissement.

511J/178

Bilans sociaux.
1983-1985
1983
Appareillage Moyenne Tension (AMT) (Mâcon).
Aytré.
Bagnolet - Groupe DIESEL.
Belfort.
Chalon-sur-Saône.
Département Alsthom-Savoisienne, Aix-les-Bains.
Département signalisation, Saint-Ouen.
Fourchambault.
Grenoble.
La Courneuve.
La Défense.
Le Bourget Travaux extérieurs.
Le Bourget.
Le Petit-Quevilly.
Nantes – Paris.
Raismes.
Réseau des agences.
Saint-Nazaire (Chantier Naval).
Saint-Nazaire (Mécanique).
Saint-Ouen DTC – ESO.
Saint-Quentin/02101/Harly.
Siège social.
Tarbes.
Villeurbanne.

1985
Aix-les-Bains.
Appareillage Moyenne Tension (AMT) (Mâcon).
Aytré.
Belfort.
Chalon-sur-Saône EBT.
Compagnie électromécanique (CEM) - Services.
DTC – ESO.
Grenoble.
La Défense.
Le Bourget (A+B).
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Le Bourget (T.E.).
Le Havre.
Le Petit-Quevilly 73.
Nantes, Paris, Marseille, La Courneuve, Vertou.
Ornans.
Parvex-Dijon.
Raismes.
Râteau-La Courneuve.
REPELEC.
Réseau des agences.
Saint-Nazaire.
Saint-Nazaire (Chantier naval).
Saint-Ouen Département signalisation.
Saint-Quentin/Harly.
Siège social.
Tarbes.
Villeurbanne.
Villeurbanne TRV.

511J/179

Rapports sur l’égalité professionnelle hommes-femmes
1985
Appareillage Moyenne Tension (AMT) (Mâcon).
Aytré.
Bagnolet-DMS.
Belfort.
Chalon-sur-Saône
Compagnie électromécanique (CEM) – Services.
DAT – Aix.
Division transformateurs et condensateurs (DTC – ESO).
EHA.
Estrées Saint-Denis.
FMV.
Fourchambault.
Grenoble.
Jouet-sur-l’Aubois.
La Défense.
Le Bourget (A+B).
Le Bourget (T.E.).
Le Petit-Quevilly 73.
Marseille.
Meyzieu.
Nantes, Paris, Marseille, La Courneuve, Vertou.
Ornans.
Parvex-Dijon.
Râteau-La Courneuve.
Raismes.
REPELEC.
Réseau des agences.
Saint-Florent/Auzonne.t
Saint-Nazaire.
Saint-Nazaire (Constructions navales).
Saint-Ouen Département signalisation.
Saint-Ouen.
Saint-Quentin/Harly.
SCAM.
Siège social.
Tarbes.
Villeurbanne.
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Villeurbanne TRV.

511J/180

Bilans sociaux et rapports annuels sur la situation
comparée des conditions générales d’emploi et de
formation des femmes et des hommes.
Les deux rapports se présentent dans un seul document intitulé
Bilan social

1989
ACR.
Appareillage Moyenne Tension (AMT) (Mâcon).
Belfort.
Division Électro Mécanique Saint-Florent/Auzonnet.
Division Équipement Électrique – Transformateurs de grande
puissance (DEE/TSO).
Équipement Basse Tension (EBT) Châtenoy-le-Royal.
FML (Fibre et Mica).
GEC-Alsthom services.
La Défense.
Le Bourget.
Le Havre.
Le Petit-Quevilly.
Meyzieux.
Ornans.
Parvex.
Raismes.
Râteau La Courneuve.
Réseau commercial France.
Siège social.
SMB.
Transport Aytré TRA (La Rochelle).
Transport Tarbes (TRT).
Travaux extérieurs.
TRV.
Villeurbanne.

511J/181-183

Bilans sociaux.
1990-1996

511J/181-182 1990-1994
511J/181

GEC Alsthom
1990
ACB.
ACR.
Aix-les-Bains.
Appareillage Moyenne Tension (AMT) (Mâcon).
Aytré.
Câbleries de Lens.
Câbles de Lyon.
Chantiers de l’Atlantique (Chantier Naval).
CIMT Division transports.
CIRMA.
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Division Electro Mécanique (DEM) Le Bourget.
Division Electro Mécanique (DEM) Saint-Florent/Auzonnet.
Division Electro Mécanique (DEM) Travaux extérieurs.
Équipement Basse Tension (EBT) Châtenoy-le-Royal.
FML (Fibre et Mica).
GEC Alsthom SA.
GEC Alsthom services.
GORSE.
GRI SAPAG (Alsthom Fluides) SAPAG.
Isolants et Vernis (Lyon-Meyzieu).
IVA.
La Courneuve.
La Défense.
Le Havre EHA.
Le Petit-Quevilly.
LOCATEL.
NEYRPIC.
Ornans.
Parvex.
PSC ENERTEC.
Réseau commercial France.
Saint-Ouen – DTR.F.
Siège + CTM.
SMB.
Société Alsthom Turbines à Gaz.
Société Compagnie Générale de productique.
Société des accumulateurs fixes et de traction (SAFT).
Société Laborde et Kupfer REPELEC.
SOGELERG.
SOGREAH.
STEIN Industrie.
Transformateurs de grande puissance (TGP).
Transport Tarbes (TRT).
TRV.
VIBRACHOC.
Villeurbanne.

511J/182

Alcatel et GEC Alsthom
1990-1994
Alcatel
1990
Alcatel-Alsthom.
Alcatel ATFH (entreprise Levallois Cherbourg).
Alcatel Business System.
Alcatel Cuivre.
Alcatel CIT.
Alcatel Direction des ressources humaines.
Alcatel FILOTEX.
Opus Alcatel.
Alcatel Radiotéléphone.
Alcatel TITN ANSWARE.

GEC Alsthom
1993
Le Bourget.
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GEC Alsthom électromécanique SA.
GEC Alsthom électromécanique, établissement Belfort.
Râteau La Courneuve.
Saint-Florent.

GEC Alsthom
1994
Belfort.
DEM Paris.
DEM/LCA.
GEC Alsthom SA.
GEC Alsthom TE.
Meyzieu.
Râteau La Courneuve.
Saint-Florent.

511J/183

1995-1996
1995
DEM/LCA.
GEC Alsthom Belfort.
GEC Alsthom SA.
GEC Alsthom TE.
Râteau La Courneuve.

1996
GEC Alsthom Belfort machines électriques.
GEC Alsthom Belfort turbines à vapeurs.
GEC Alsthom SA.
Râteau La Courneuve.
Saint-Florent.
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511J/184-195

DOSSIERS THÉMATIQUES GÉNÉRAUX.
1977-1992

511J/184-187

Action revendicative sur les salaires, l’emploi et les
conditions de travail.
1980-1992

511J/184

Consultation sur les salaires
Note manuscrite d’une réunion syndicale de coordination
(1981), grilles salariales, note de consultation salariale, note
sur l’analyse de résultats électoraux syndicaux, courrier,
tableaux récapitulatifs d’élections au CE, grille d’effectifs,
document relatif à l’organisation de la DRH/DRHF, tracts,
copies de courriers électroniques, bulletins syndicaux
d’information, compte rendu de réunion du CE de l’usine
Saint-Florent/Auzonnet, copie d’accords nationaux et de
conventions collectives (1987), procès-verbaux de réunions,
questionnaires adressés aux salariés, bilans sociaux,
déclaration syndicale, copie d’instruction générale, notes
d’informations du CCE, comptes rendus de la délégation CGT
à Rugby (Angleterre), coupures de presse.

1981, 1989-1992
511J/185

Politique salariale de GEC Alsthom et négociations.
Procès-verbal de désaccord, tracts syndicaux,
comptes
rendus de réunions syndicats-direction, courrier électronique,
note, déclarations de la CGT, circulaires syndicales,
convocation, exposé, rapport aux organisations syndicales,
copie de protocole d’accord, note manuscrite, courrier,
bulletin.

1989-1992
511J/186

Intervention de la Fédération nationale de la métallurgie
CGT.
Correspondance, brochures, déclarations, bulletin Courrier
fédéral, intervention, rapport, plan de formation, note
manuscrite, plan stratégique CGE (1984-1986/1986-1990).

1981-1990
511J/187

Étude sur les conditions de travail dans les centrales
nucléaires.
Compte rendu manuscrit de réunion, procès-verbal de
réunion, liste des établissements de l’industrie nucléaire en
France, rapport sur les perspectives du nucléaire civil en
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France, courrier, document d’une enquête sur les conditions
d’intervention des entreprises extérieures dans les centrales
nucléaires.

1992
511J/188-190

Défense du droit syndical.
1977-1990

511J/188

Droit à l’expression des salariés.
Projet CGT pour l’application de la loi sur la démocratisation
du secteur public, accords relatifs au droit syndical, texte d’une
conférence de presse de la CGT, rapport.

1983-1988
511J/189

Salariés et militants syndicalistes.
Courrier.

1977-1990
511J/190

Atteintes aux libertés syndicales.
Courrier.

1985-1986

511J/191

Stages de formation des élus syndicaux.
Correspondance, certificat de présence, liste du personnel présent,
liste du personnel de l’institut du travail, documents économiques,
note manuscrite, thèmes des travaux, dossier d’étude, études
économiques.

1983-1989

511J/192-195

Autres dossiers.

511J/192-193

Nationalisation des entreprises publiques.
1979-1983

511J/192

Démocratisation du secteur public : note d’information,
accord national, courrier du ministre du Travail Jean
Auroux, avant-projet sur l’organisation et la
démocratisation des entreprises publiques, courrier,
note d’information syndicale.
1979-1983

511J/193

38 I

Nationalisations : notes, documents de réflexions,
courrier du Parti socialiste, publication syndicale,

courrier du secrétaire d’État auprès du Premier ministre
chargé de l’extension du secteur public Jean Le Garrec.
1981-1982

511J/194

Informatisation des activités des groupes
Schéma directeur informatique, note de présentation de la
conception assistée par ordinateur (CAO), notes manuscrites,
courrier, brochures, plans bureautiques CGE-Alcatel
électronique, correspondance de l’UGICT-CGT concernant
l’entreprise Générale de Service Informatique (GSI).

1981-1984

511J/195

Main d’œuvre étrangère
Convention de mise en œuvre des aides à la réinsertion des
travailleurs immigrés dans leur pays d’origine, courrier.

1988
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511J/196-205

CORRESPONDANCE.
1979-1997

511J/196-201

Chronos courrier.
1982-1993

511J/196

Chrono courrier départ de la direction de la CGE adressé
aux représentants des salariés.
1982-1989

511J/197

Correspondance entre la direction de la CGE et Christian
Novarini.
1984-1988

511J/198-199

Chrono courrier départ de Christian Novarini aux
administrateurs des groupes, au Président-directeur
général d’Alsthom Atlantique, au directeur des relations
sociales, au directeur des affaires sociales de la CGE, à
la Fédération des métaux CGT, aux délégués syndicaux.
1983-1992

511J/198
511J/199

511/J/200-201

1983-1986
1987-1992

Chrono courrier départ de Christian Novarini aux
syndiqués, aux commissions du CCE, au Premier ministre
Michel Rocard (1988), aux directeurs des établissements
d’Alsthom.
1983-1993

511J/200
511J/201

511J/202-205

1983-1991
1991-1993

Autre correspondance.
1979-1997

511J/202

Correspondance administrative : feuilles de présence,
feuilles de congés, correspondance, liste des taux de
salaires, contrat d’embauche, curriculum vitae, copie de
fiche de paie, lettre manuscrite de candidature.
1994-1997
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511J/203

Correspondance avec des députés et le maire de La
Courneuve.
1979, 1982-1984

511J/204

Correspondance avec l’Inspection du travail.
1986-1992

511J/205

Correspondance liée à la réalisation de l’exposition et de
l’ouvrage Mémoires d’usine Alsthom Saint-Ouen : carte
d’invitation, bulletin de consultation des Archives
nationales, notes manuscrites, correspondance avec la
Direction des Archives de France, compte rendu de
réunion, projet de développement culturel, tracts,
bulletins, coupures de presse, photographies de
présentation de l’exposition, textes de témoignages.
1983-1986
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511J/206-219

PUBLICATIONS IMPRIMÉES.
1979-1996

511J/206-215

Groupe CGE, puis Alcatel Alsthom.
1979-1992

511J/206

Bulletin mensuel de documentation.

511J/207

Bulletin hebdomadaire d’information.

1984-1985
1983-1988
511J/208

Actions.

511J/209-210

Le Mensuel.

1989
1990-1991
511J/209

Le Mensuel CGE.
1990

511J/210

Le Mensuel Alcatel Alsthom.
1990-1991

511J/211

Alpha News : lettre internationale publiée par Alcatel
Alsthom.

511J/212

1992
Alpha : magazine trimestriel interne d’Alcatel Alsthom, nos
1 à 4.

511J/213

Brochure d’Alcatel Alsthom.

1992
1992
511J/214

Brochure en anglais de la CGE.

511J/215

CGE DISTRIBUTION : catalogue.

1979
1986-1987

511J/216-217

Groupe GEC Alsthom.
1996
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511J/216

Panorama : magazine international de GEC Alsthom.

511J/217

Challenge : magazine du personnel de GEC Alsthom.

511J/218

Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT
Bulletin Liaison industrie.

1984-1986

511J/219

Dossier de presse sur le groupe Générale occidentale.
1987
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