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Petit Guide des sources syndicales 

 
Avertissement / Rappel : 

-  Les notices ne rendent pas compte de toutes les archives syndicales ni du travail de classement effectué, il est donc 
indispensable de contacter l’IHS de la Gironde pour connaître précisément l’état et le contenu des fonds. 

- L’élément essentiel de tout dépôt d’archives est le fonds, dont le respect est l’une des lois de l’archivistique 
contemporaine. Les archives sont classées en fonction de leur provenance : un fonds d’archives est constitué par les 
documents qui proviennent d’une même structure, d’un même individu…ils ne seront jamais dissociés par le classement. 

 

 

 

L’Institut de la Gironde est dépositaire de fonds d’organismes et syndicats régionaux 

dont les sièges sont à la Bourse du travail de Bordeaux 

 
 

 COMITE REGIONAL CGT AQUITAINE  

o COTES : VT1, 17 ; UD  

o DATES EXTREMES (des documents) : 1961-2000 (quelques documents 1912-1960)  

o IMPORTANCE MATERIELLE (en mètres linéaires ou en nombre de boîtes) : 55 ml  

o INSTRUMENT DE RECHERCHE (Fonds classé ou non classé) : Inventaires sous Excel  

o NOTICE HISTORIQUE : Le comité régional CGT Aquitaine, créé en 1969… 

o PRESENTATION DU CONTENU : Cahiers de notes ; Conférences régionales ; 
Correspondance avec les unions départementales ; Conflits, grèves, actions, 
manifestations ; Emploi, économie ; Formation professionnelle ; INDECOSA ; Bulletin 
régional ; Coupures de presse, tracts ; Festival d’Uzeste…  

 Dossiers marquants : Paix. Manifeste de la CGT contre la guerre, la Vie 
Ouvrière du 5 novembre 1912. Union des syndicats ouvriers confédérés de la 
Gironde, circulaire de 1929 Maquette pour le 1er numéro de la Vie 
syndicale, Gironde, 1945.  

 

 SYNDICAT CGT DES GEMMEURS DU SUD-OUEST  

o COTE : VT 19  

o DATES EXTREMES (des documents) : 1921-2001  

o IMPORTANCE MATERIELLE (en mètres linéaires ou en nombre de boîtes) : 3 ml  

o INSTRUMENT DE RECHERCHE (Fonds classé ou non classé) : Inventaire sous Excel  

o NOTICE HISTORIQUE : [A ETABLIR]  

o PRESENTATION DU CONTENU : Cahiers des procès-verbaux de réunions, congrès ; 
Trésorerie, courrier, conventions collectives ; Projets sur l’avenir de la filière ; 
Documentation, coupures de presse ; Bannière du syndicat des scieurs de long  

 

 SYNDICAT CGT DES EMPLOYES AQUITAINE  

o COTE : VT 35  

o DATES EXTREMES (des documents) : 1956-2001  

o IMPORTANCE MATERIELLE (en mètres linéaires ou en nombre de boîtes) : 1 ml  

o INSTRUMENT DE RECHERCHE (Fonds classé ou non classé) : Inventaire sous Excel  

o NOTICE HISTORIQUE : [A ETABLIR]  

o PRESENTATION DU CONTENU : Conventions collectives, circulaires fédérales, accord 
de salaire, classifications professionnels ; Tracts, journaux ; Entreprise : Centre de 
rééducation Tour de Gassies à Bruges (33)  
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Syndicats girondins 
 

 

 UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA GIRONDE  

o COTES : VT 03, 04,09, 21, 31, 44, 59  

o DATES EXTREMES (des documents) : 1947-2005  

o IMPORTANCE MATERIELLE (en mètres linéaires ou en nombre de boîtes) : 120 ml  

o INSTRUMENT DE RECHERCHE (Fonds classé ou non classé) : Inventaires sous Excel  

o NOTICE HISTORIQUE : A ETABLIR  

o PRESENTATION DU CONTENU : Congrès départementaux ; Comptes rendus de 
réunions ; Organisation, trésorerie ; Dossiers sur les Unions Locales, les entreprises, 
les corporations, les actions ; Elections des délégués du personnel ; Coupures de 
presse, tracts, revues, Courrier du militant, affiches, photographies ; Dossiers 
thématiques constitués essentiellement de coupures de presse (l'Humanité, Sud-
Ouest, les Nouvelles) 1954-1994. Dossiers chronologiques établis à partir de la même 
presse 1986-1994.  

 
 

 SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS DE LA GIRONDE, SECTION DU SYNDICAT NATIONAL 
DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE ET D’OUTRE-MER  

o COTE : VT33  

o DATES EXTREMES (des documents) : 1902-1968  

o IMPORTANCE MATERIELLE (en mètres linéaires ou en nombre de boîtes) : 8 ml  

o INSTRUMENT DE RECHERCHE (Fonds classé ou non classé) : Inventaire sous Excel  

o NOTICE HISTORIQUE : [A ETABLIR]  

o PRESENTATION du CONTENU : Vie syndicale : congrès, statuts, élections, comité 
d’épuration syndicale, assemblées générales, conseil syndical, grèves, prud’hommes ; 
Juridique-social : règlementation, fiscalité, commission départementale de la 
sécurité Bordeaux, salaires, contrats de travail, cachets, tarifs, convention collective, 
recrutement, concours, contentieux, protection sociale, chômage, retraite ; 
Trésorerie : correspondance, adhérents, démissions, mutations, annuaires  

 Dossiers marquants : Dossiers par départements, par établissements (cafés, 
casinos, cirques, dancings, théâtres, cinémas…) ; Documentation syndicale : 
Confédération des Travailleurs Intellectuels CTI, presse (classée par titre), 
L’artiste Musicien, affiches, partitions, publicités, brochures…  

 

 UNION CGT DES COMMIS ET COMPTABLES DES DEUX SEXES DE LA GIRONDE  

o COTE : VT 12 

o DATES EXTREMES (des documents) : 1917-1977  

o IMPORTANCE MATERIELLE (en mètres linéaires ou en nombre de boîtes) : 4 ml  

o INSTRUMENT DE RECHERCHE (Fonds classé ou non classé) : Inventaire sous Excel  

o NOTICE HISTORIQUE : [A ETABLIR]  

o PRESENTATION DU CONTENU : Ces archives sont principalement constituées de la 
correspondance entre le secrétaire de l’Union et les entreprises pour le non-respect 
de la législation - en particulier la journée de 8 h, la semaine anglaise, les salaires, les 
contrats de travail - et des adhérents - en particulier : adhésions, cotisations, 
démissions, demandes d'emplois, de secours, de renseignements - Le courrier 
numéroté a fait l'objet d'un inventaire détaillé(1 100 lettres), le reste a fait l'objet 
d'un descriptif sommaire. Le Bulletin de l'Office du travail 1894 à 1921 a été 
dépouillé et classé dans la bibliothèque sous la cote P 153  
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 SYNDICAT CGT DES PTT  

o COTE : VT 41, 61, 66, 81, 102, 104  

o DATES EXTREMES (des documents) : 1953-2000  

o IMPORTANCE MATERIELLE (en mètres linéaires ou en nombre de boîtes) : 30 ml  

o INSTRUMENT DE RECHERCHE (Fonds classé ou non classé) : Inventaire sous Excel  

o NOTICE HISTORIQUE : [A ETABLIR]  

o PRESENTATION DU CONTENU : Congrès du syndicat ; Cahiers des procès-verbaux de 
réunions ; Organisation, trésorerie ; Dossiers par syndicats, conflits ; Presse  

 

 SYNDICAT CGT DES MARINS  

o COTE : VT 5  

o DATES EXTREMES (des documents) : 1936-1982  

o IMPORTANCE MATERIELLE (en mètres linéaires ou en nombre de boîtes) : 7 ml  

o INSTRUMENT DE RECHERCHE (Fonds classé ou non classé) : Inventaire sous Excel  

o NOTICE HISTORIQUE : [A ETABLIR]  

o PRESENTATION DU CONTENU : Ce fonds n’a pas fait l’objet d’un classement mais un 
inventaire détaillé des dossiers a été établi. Courrier syndical, procès-verbaux 
d’assemblées générales, correspondance avec les compagnies maritimes, trésorerie, 
dossiers prud’hommes, grèves, conventions collectives, journaux, tracts, coupures de 
presse…  

 

 SYNDICAT CGT DE LA MANUFACTURE DES TABACS DE BORDEAUX 

o COTE : VT 6 

o DATES EXTREMES (des documents) : 1957-1991  

o IMPORTANCE MATERIELLE (en mètres linéaires ou en nombre de boîtes) : 14 ml  

o INSTRUMENT DE RECHERCHE (Fonds classé ou non classé) : Inventaire sous Word 
avec index thématiques  

o NOTICE HISTORIQUE : [A ETABLIR]  

o PRESENTATION DU CONTENU : Archives déposées par les élus CGT du Comité 
d’Etablissement de la SEITA (Service d’Exploitation Industrielle des Tabacs et des 
Allumettes) rue Belleville à Bordeaux, on y trouve cependant les cahiers et les 
carnets de compte de la trésorerie syndicale ;  

 

 SYNDICAT CGT DE LA METALLUTGIE  

o COTE : VT 11, 50, USTM  

o DATES EXTREMES (des documents) : 1931-1986  

o IMPORTANCE MATERIELLE (en mètres linéaires ou en nombre de boîtes) : 50 ml  

o INSTRUMENT DE RECHERCHE (Fonds classé ou non classé) : Inventaire sous Excel  

o NOTICE HISTORIQUE : [A ETABLIR]  

o PRESENTATION DU CONTENU : Cahiers de comptes rendus de bureaux, congrès 
syndicaux USTM, trésorerie, organisation, conventions collectives, dossiers 
juridiques, entreprises : Motobloc, CIMT, Dassault, Ford, aéronautique… ; Revues 
fédérales, Vie syndicale, tracts, affiches  
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 SYNDICAT CGT DES CHANTIERS DE LA GIRONDE 

o COTE : VT 65  

o DATES EXTREMES (des documents) : 1953-1970  

o IMPORTANCE MATERIELLE (en mètres linéaires ou en nombre de boîtes) : 1,50 ml  

o INSTRUMENT DE RECHERCHE (Fonds classé ou non classé) : Inventaire sous Excel  

o NOTICE HISTORIQUE : [A ETABLIR]  

o  PRESENTATION DU CONTENU : Archives du Comité d’Entreprise des Forges et 
Chantiers de la Gironde dont J. Leymergie était le secrétaire général entre 1953 et 
1970.  

 

  SYNDICAT CGT DE L’ENTREPRISE PONTICELLI  
o COTE : VT 73 
o DATES EXTREMES (des documents) : 1971-2002  
o IMPORTANCE MATERIELLE (en mètres linéaires ou en nombre de boîtes) : 5 ml  
o INSTRUMENT DE RECHERCHE (Fonds classé ou non classé) : Inventaire sous Word  
o NOTICE HISTORIQUE : [A ETABLIR]  
o PRESENTATION DU CONTENU : Entreprise métallurgique d’activité de Montage / 

Levage située à Bassens (33). Cahiers de réunions syndicales ; Négociations salariales 
; Temps de travail ; Grève de 1982 ; Elections des délégués du personnel ; 
Informations CGT au personnel ; Bilans sociaux  

 

 SYNDICAT CGT DE L’ALIMENTATION, DES BOULANGERS ET PATISSIERS  
o COTE : VT 46  
o DATES EXTREMES (des documents) : 1882-1964  
o IMPORTANCE MATERIELLE (en mètres linéaires ou en nombre de boîtes) : 6 ml  
o INSTRUMENT DE RECHERCHE (Fonds classé ou non classé) : Inventaire sous Excel 

avec sommaire  
o NOTICE HISTORIQUE : [A ETABLIR]  
o PRESENTATION DU CONTENU : Congrès nationaux de la Fédération nationale des 

travailleurs de l'alimentation ; conférences, bulletin fédéral ; Registre des cotisations 
; Compte rendu de réunions ; Trésorerie ; Correspondance ; Fichier photo ; 
Documentation ; Syndicat patronal ; Association ouvrière portugaise des pâtissiers 
confiseurs  

 

 UNIONS LOCALES CGT DE BORDEAUX CENTRE, BORDEAUX NORD, CASTELNAU, LANGON  
o COTE : ULBxC 1 à 15 ; VT53, 57, 75 
o DATES EXTREMES (des documents) : 1977-1985  
o IMPORTANCE MATERIELLE (en mètres linéaires ou en nombre de boîtes) : 10 ml  
o INSTRUMENT DE RECHERCHE (Fonds classé ou non classé) : Inventaires sous Excel  
o NOTICE HISTORIQUE : [A ETABLIR]  
o PRESENTATION DU CONTENU : Congrès des Unions Locales ; Cahiers des procès-

verbaux de réunions ; Organisation, trésorerie ; Dossiers par syndicats, entreprises, 
conflits ; Presse, banderoles 


