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FONDS MICHELET. MAI 1968 ET LES SYNDICATS DES METAUX
Documents à caractère principalement syndical collectés par Monsieur Michelet lors de son activité
 professionnelle à l'usine Nord-Aviation, Aerospatiale de Chatillon-sous-Bagneux de 1968 à 1971 et
 dans l'établissement de Puteaux de Jeumont-Schneider dans les année soixante-dix. Les publications de
 l'association des Cahiers de Mai, créée à l'automne 1968 par une petite équipe de militants complètent
 cet ensemble.

1968 - 1980

Usine Nord-Aviation, Aerospatiale. Etablissement de Châtillon.

Organisation et fonctionnement.

170J1 
Texte de présentation de l'établissement, délibération sur la situation de l'emploi en 1971,
enquête sur les salaires (1969-1971), rapport sur l'évaluation financière de l'Etat, compte rendu
de réunion du personnel d'un service  (1968), note de service (1971).

1968 - 1971

170J7 
Statuts, rapports du conseil à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, exercices
1969-1970, résumés et colloques destinés aux cadres de la société dont conférence sur les études
de sécurité liées au Concorde (28 au 31 octobre 1969).

1969 - 1971

Comité d'établissement.

Documents d'activité.

170J4 
Bulletins et communiqués.

1970 - 1971

Syndicats des métaux.

Organisation générale.

170J3 
Lettre à la Direction (1968), notes de fonctionnement des commissions et comités,
rapport des ingénieurs d'un département, point de vue dactylographié d'un dessinateur sur
l'organisation syndicale, lettre ouverte des dessinateurs de la Snias au PDG (1970).

1968 - 1970

Fusion.

170J2 
Rapport détaillé.

1970

Documents d'activité.

170J5 
Bulletins et tracts dont plusieurs exemplaires de Taupe rouge, supplément à Rouge (Ligue
Communiste) (1970-1971).

1968 - 1971

Autres syndicats et organisations politiques.

Collection de bulletins, tracts et témoignages.

170J6 
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Contient aussi des tracts électoraux sur les Législatives de juin 1968.
1968 - 1969

Publications.

170J8 
Revue Aerospatial(e) numéros 6, 8 à 16, 18-20.

07/1970 - 12/1971

Société Jeumont-Schneider.

Etablissement de Puteaux.

170J9 
Bilan social.

1978 - 1979

Comité d'établissement.

170J12 
Procès-verbaux des séances, échanges sur la mise en place d'un système de contrôle du
temps de présence.

1978 - 1980

170J13 
Dossier sur le transfert d'activité de Jeumont-Schneider à la Cerci.

1978

Section syndicale de Puteaux.

170J11 
Dossier sur la concertation dans les entreprises avec le personnel d'encadrement.

1978

170J14 
Etude sur les contrats de déplacements à l'étranger.

1974 - 1978

170J15 
Tracts.

1978 - 1980

Etablissements de Puteaux et de Champagne-sur-Seine.

170J10 
Comptes rendus de la Commission des cadres.

1971 - 1979

Publications.

Association des Cahiers de Mai.

Organisation.

170J16 
Documents de travail dont comptes rendus de réunions, rapports et bilans.

1970 - 1971

170J17 
Lettres d'information destinées aux militants, appels, tracts.

1969 - 1971

Publications.
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Revue des Cahiers de Mai.

170J18 
Numéros 1 à 40. Le numéro 35 est lacunaire. Le numéro 15 est accompagné par l'édition
Marseille sud-est. Contient aussi un supplément pour les numéros 13, 23, 24-25, 32 et 40.

06/1968 - 06/1973

Publications syndicales.

170J20 
Rapports sur les usines occupées de Caterpillar Echirolles (Isère) et Métaux Brest et sur
le salaire au rendement. Journal Bastions rouges, numéros 1-2 (1969). Supplément à
l'Université syndicaliste, numéro 16 (12 mai 1968). Bulletin Action Cheminots, numéros 3-5
(1970-1971). Journal mai 68, numéros 2-3 (1968-1969). Bulletins Le Technique en lutte,
numéro 1 (s.d.),  Paysans en lutte, numéros 1-2 et 4 (1970-1971), Défense active, numéro 1
(1969), Action PTT, numéros 1-2 (1969-1970).

1968 - 1971

Autres publications des Cahiers de Mai.

170J19 
Bulletin de liaison (1968-1969). Mensuel Courrier militant, numéros 1 à 4 et 6 (1970-1971).
Lectures ouvrières numéros 1 à 4 (1970-1971). Suppplément hebdomadaire, numéros 2, 4 à
8, 10 et 11, 14 (1973). 1 brochure régionale (Languedoc-Provence). 1 brochure destinée aux
militants du textile (1971).  Proposition d'action, bilan d'étape format journal  [1970].

1968 - 1971

Collection de journaux consacrés à Mai 68.

170J21 
La Vie Ouvrière, supplément au numéro 1237 du 15 mai. Révoltes, numéro spécial, 20-22 mai.
Paris 7 et 8 édition spéciale, juin. Le quartier Necker-Grenelle, juin. Tract N°1, mai. Informations
ouvrières, numéro 42, juin-juillet. Demain la France Populaire, Projet de programme de front
populaire (s.d.). L'Unité ouvrière, numéro 2 (s.d.).

1968


