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INTRODUCTION
ACTIVITE :
TRANSPORTS - VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET GESTION DES DECHETS

PRESENTATION DE L’ENTREE
Ce fonds a été déposé en 1996 au Centre des archives du monde du travail par l’intermédiaire de
Monsieur Antoine de Gouberville, directeur d'une société de conseil en organisation des archives auprès des
entreprises. Il avait repéré dans un entrepôt de l'une des sociétés du groupe, la société Chemins de fer et
transports automobiles (CFTA), à Ecquevilly (Yvelines), un ensemble d'archives relatives à l'exploitation d'un
certain nombre de réseaux départementaux de voies ferrées d'intérêt local. C'est grâce à ce contact que ces
archives ont pu être déposées au Centre des archives du monde du travail. Thierry Paillard, historien d'entreprise
recruté par la CGEA pour écrire l'histoire des sociétés du groupe, avait également repéré en province les archives
de diverses sociétés concessionnaires de réseaux de transports routiers de voyageurs. Ces archives sont
actuellement dispersées dans les directions régionales de la CGEA et n'ont pu être collectées ; ceci explique le
manque d'homogénéité du versement et ses lacunes nombreuses.
Toutefois, les dossiers élaborés par Thierry Paillard sont très riches en informations. En outre, il
existerait une intéressante collection d'albums photographiques. Des archives techniques comprenant des plans
d'ouvrages d'art et de constructions, des dossiers de tarifications et de trafic... ont été déposés au Centre mais ne
sont pas encore classées, ces documents constituant une source complémentaire aux archives analysées dans
ce répertoire.
Ce fonds comprend d'une part de nombreux petits fonds distincts à l'origine, regroupés essentiellement
par la Compagnie générale française de tramways (CGFT) et par la Compagnie de chemins de fer et transports
automobiles (CFTA), toutes deux absorbées par la CGEA en 1988 et 1989. D'autre part, il regroupe les archives
du Directeur du personnel de la CGEA dans les années 1970-1990.
Quatre grandes parties peuvent être distinguées dans ce fonds :
1- Fonds distincts regroupés à la suite des reprises de concessions par la CGFT :
- fonds de la Compagnie générale française de tramways
- fonds du comité central d'entreprise de la Compagnie française de tramways
- fonds de la Compagnie des tramways de Rouen
- fonds de la Société des tramways d'Amiens
- fonds des Chemins de fer et tramways du Var et du Gard
- fonds de la Compagnie tunisienne d'électricité et de transport
- fonds de la Compagnie de tramways de Bourges
- fonds de la Compagnie de tramways de Poitiers
- fonds de la Compagnie de tramways de Cambrai et de Saint-Quentin
- fonds de la Société d'éclairage et de force d'Algérie
- fonds de la Société des forces motrices d'Algérie
- fonds de la Compagnie algérienne de transport en commun
- fonds de la Société d'études et de financement de travaux
- fonds de la Régie mixte des transports toulonnais
- fonds des "Créations Alcover-France"
- fonds de la Compagnie française des tramways électriques de Bordeaux
- fonds de la Société pour le développement de l'industrie à l'étranger TECOR-Paris
- fonds de la Société des transports en commun d'Hanoï
- fonds de la Compagnie générale parisienne de tramways
2- Fonds provenant d'anciennes sociétés concessionnaires de voies ferrées d'intérêt local reprises par la
Compagnie française de transports automobiles. C'est le résultat de fusions successives ayant affecté diverses
sociétés exploitant des réseaux secondaires. L'activité s'est aussi élargie au transport routier.
- fonds de la Compagnie française de transports automobiles
- fonds de la Compagnie des chemins de fer secondaires du Nord-Est
- fonds des Chemins de fer d'intérêt local du Nord de la France
- fonds des Chemins de fer du Guë à Ménaucourt
- fonds des Chemins de fer du Calvados
- fonds des Etablissements A. Lunant
- fonds des Autocars du Vexin
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- fonds des Cars Verts
- fonds de la Compagnie générale des transporteurs professionnels
3- Fonds des entreprises associées aux activités de collecte et de traitement des ordures ménagères :
- fonds de la Société versaillaise d'exploitation
- fonds de la Société pour l'utilisation des combustibles agricoles
- fonds de R. Montheuil et Compagnie
- fonds de Vidanges chartraines
- fonds de l'Omnium de transport et de nettoiement
4- Fonds de la Compagnie générale d'entreprises automobiles
5- Fonds de la Coopérative de consommation du personnel de la CGEA.

A l'exception du fonds de la CGEA, les autres fonds se composent presque uniquement de documents
sociaux ou comptables.
Les documents sociaux sont décrits ci-après.
 Registres des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration. Ces documents sont très riches en
informations, il est donc impératif de les consulter en tout premier lieu pour comprendre l'histoire d'une entreprise.
Autrefois, les procès-verbaux étaient très détaillés mais au fil du temps ils deviennent de simples énumérations
des décisions prises par le conseil.
 Registres de présence au conseil d'administration.
 Registres des procès-verbaux des délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Le
procès-verbal doit résumer les débats et faire état des critiques adressées aux administrateurs par les
actionnaires.
 Dossiers de séances des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. La convocation, l'organisation et
le déroulement d'une assemblée engendrent des types de documents que l'on retrouve dans chaque dossier de
séance :
• la convocation à ces assemblées doit répondre à des conditions de forme, ainsi ces dossiers comprennent des
journaux de publications d'annonces légales ;
• de même, doivent être communiqués aux actionnaires avant l'assemblée :
 rapports imprimés présentés par le conseil d'administration
 bilans social et financier
 comptes
 rapports des commissaires aux comptes
 textes et projets de résolutions présentés aux actionnaires pour être envoyés
• lors de l'assemblée, le vote ne peut avoir lieu qu'après vérification des pouvoirs et émargement de la feuille de
présence, en outre ces dossiers de séance comportent un tableau de la répartition du capital ainsi que les
pouvoirs donnés aux actionnaires ;
• les assemblées générales extraordinaires sont les seules compétentes pour modifier les statuts, ce qui permet
de retrouver les statuts des entreprises qui ne les auraient pas conservés par ailleurs.
En ce qui concerne les documents comptables, il s'agit de livres journaux dans lesquels les opérations
sont enregistrées dans l'ordre chronologique, et de grands-livres où les opérations sont consignées d'après un
ordre logique.
STATUT :
DATES EXTREMES DES DOCUMENTS :
IMPORTANCE MATERIELLE :
COMMUNICABILITE ET REPRODUCTION :
INSTRUMENT DE RECHERCHE :

archives privées déposées
1875 - 1994
178 m.l. (883 unités documentaires, 206 cartons Cauchard, 10
caisses d'archives, 133 registres, 14 ouvrages)
soumis à autorisation
Répertoire méthodique réalisé en 1997 par Mélanie Parenty,
stagiaire de D.E.S.S. "Histoire et métiers des archives" de l'université
d'Angers, sous la direction d'Armelle LE GOFF et Aude RŒLLY,
conservateurs, complété en 2008 par Gersende Piernas, chargée
d’études documentaires.
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HISTORIQUE
La Compagnie générale d'entreprises automobiles a été créée en 1912, rue de Bretagne à Levallois,
e
par la Société Latil, constructeur de véhicules. Tout a commencé à la fin du XIX siècle, lorsque deux jeunes
frères, Georges et Lazare, eurent l'idée de perfectionner la voiture à cheval. Ils enlevèrent le cheval et
construisirent une voiture à traction avant avec essieu brisé (1898). Cependant, ce véhicule de conception
artisanale souffrait d'une transmission insuffisante à cause des cardans à croisillons rendant impossible la traction
de charges supérieures à six cents kilogrammes. En 1906, Georges Latil découvrit le cardan à rotule et déposa
un brevet pour l'invention d'un avant-train parfaitement autonome (embrayage, direction, freinage) qu'il compléta
par la suite d'un châssis. La transformation des véhicules à traction hippomobile en engins automobiles était
désormais possible. C'était un succès technique et commercial mais l'affaire, qui manquait de capitaux et de
rigueur de gestion, périclitait.
Charles Blum, polytechnicien né en 1885 à Charmes dans les Vosges, fut chargé de la liquidation des
"Avant-trains Latil". Pour lui, l'industrie automobile était promise à un grand avenir et les frères étaient de bons
techniciens et de bons vendeurs. Aussi sauva-t-il de la faillite les frères Latil. Ils fabriquèrent des avant-trains qui
étaient vendus pour équiper des charrettes. Celles-ci devenaient ainsi des camions à roues avant motrices et
directrices. Les premiers clients de la société furent des déménageurs, des transporteurs de chevaux, de pianos,
de tonneaux et des cirques ambulants. Les frères Latil s'occupaient plus particulièrement de la commercialisation.
Après un brève tentative d'utilisation des services de Peugeot, Lazare Latil a créé en 1912 une société distincte,
chargée de la diffusion de la marque Latil, de l'entretien et de la réparation des véhicules : la Compagnie générale
d'entreprises automobiles (CGEA). C'est à cette époque que la société Latil commença à fabriquer des tracteurs
à quatre roues motrices et directrices qui intéressaient beaucoup l'armée pour la traction des canons. Ce fut le
premier véhicule à être primé par le ministère de la Guerre en 1913. Ayant la capacité de se déplacer dans la
boue, sur le sable ou la neige, il trouva immédiatement un marché, qui ne fit que s'amplifier après la première
guerre mondiale, pour la traction des charrues, le débardage dans les forêts, les transports coloniaux,
l'agriculture. Par la suite, la fabrication des avant-trains fut arrêtée et remplacée par la fabrication de camions
complets, ces véhicules étant utilisés pour l'enlèvement des ordures ménagères et autres usages municipaux
ainsi que pour le transport des personnes et des marchandises.
Les années 1920 virent l'essor de l'automobile. La société Latil chercha alors à mettre sa technique au
service des collectivités locales en répondant à de nombreux appels d'offre publics. Ses compétences et son
savoir-faire s'illustrèrent dans deux domaines d'activité : la propreté urbaine et le transport de voyageurs. En
1921, la ville de Paris, désireuse de changer son matériel de nettoyage urbain, confia à la Société Latil un marché
de cent véhicules. Le cahier des charges prévoyant que le constructeur ne serait pas l'exploitant, c'est la CGEA
qui collecte les déchets ménagers à Paris depuis 1921. Pour la branche de transport en commun, la CGEA a
procédé de la même façon en se mettant au service des pouvoirs publics. L'activité de location de véhicules
industriels a débuté en 1924. Les premiers clients furent Hachette pour le transport de journaux puis la
Samaritaine, le BHV.
En 1939, la CGEA était l'une des affaires françaises les plus solides. Les actions Latil étaient cotées à la
bourse de Paris. Cependant, la CGEA, société réputée israélite, s'est retrouvée en 1941 sous administration
judiciaire, elle fut "aryanisée". Les actionnaires juifs, dont Charles Blum qui détenait la majorité des actions, furent
obligés de vendre leurs titres à bas prix et les principaux administrateurs fuirent aux Etats-Unis. Les biens
israélites furent saisis et vendus. Les actions ont pu être rachetées par des sympathisants à seule fin de les
rendre à leurs propriétaires en des jours meilleurs. Les Allemands réquisitionnèrent l'industrie automobile pour
satisfaire leurs besoins militaires. A la fin de la guerre, on procéda à une augmentation de capital qui permit à la
fois aux acheteurs de garder leur mise et aux actionnaires d'origine de reprendre leur bien.
La Libération a marqué la fin de la Société Latil pour qui la guerre fut fatale et en 1955, Latil intègre la
SAVIEM, née de la réunion des Camions Renault et de la Société d'outillage mécanique et d'usinage d'artillerie
(SOMUA). La CGEA n'a, quant à elle, cessé de croître mais c'est véritablement dans les années 1970-1980 que
de simple entreprise elle est devenue, "par rachats et absorptions, un groupe puissant". "Acquisitions diverses,
multiplication des implantations en province et dans la région parisienne, recentrage des activités autour des trois
1
branches originelles, les grandes tendances de ce développement sont claires." La caractéristique du nouveau
groupe CGEA formé en 1972 est la multiplicité de ses filiales partageant la même activité mais conservant
chacune son autonomie, ses traditions, ce qui confère au groupe une structure décentralisée.
Actionnaire important de la CGEA, la Compagnie générale des eaux (CGE) acheta en 1980 de
nombreuses participations de la CGEA qui devint ainsi une de ses filiales. La CGEA ne cessa pour autant de
s'étendre par le biais des rachats, des fusions ou d'absorptions ; on peut noter par exemple qu'en 1989, la
Compagnie française de transport automobile (CFTA) a rejoint la CGEA.
1

Citation de Thierry Paillard dans la première version de son ouvrage (tome 3), voir 1996 027 0505.
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SOURCES COMPLEMENTAIRES CONSERVEES AUX ANMT
ANMT :
1994 014, 1997 036, 2003 035, 2004 029 CGEA
19 AQ Fonds Dailly
48 AQ, 202 AQ Compagnie du chemin de fer du Nord
60 AQ Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans
65 AQ Documentation imprimées sur les entreprises
73 AQ Chemins de fer de Picardie et des Flandres
77 AQ, 196 AQ Compagnie du chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée
89 AQ Spie-Batignolles
122 AQ et 177 AQ Société d'outillage mécanique et d'usinage d'artillerie (SOMUA)
134 AQ RATP
1996 014 Fonds PETIET (ouvrages de bibliothèque concernant les chemins de fer)
1997 018 GEC-Alsthom
Fondation Marius Berliet :
Photothèque.

BIBLIOGRAPHIE
Paillard, Thierry.- Propreté et transport dans la ville.- Editions de l'Institut de l'Environnement Urbain.1997.
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REPERTOIRE METHODIQUE
COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRAMWAYS
(CGFT)
e

Le tramway a révolutionné les transports urbains. Il est né avec la ville nouvelle du XIX siècle :
larges avenues et immeubles hauts, massifs, construits en matériaux nobles abritant une
population croissante. Ce modèle haussmannien de réorganisation urbaine a aussi touché des
villes comme Marseille, Lyon, Toulouse puis des villes de plus petite importance.
La Compagnie générale française de tramways (CGFT) est née le 8 décembre 1875
de l'association de la Banque française et italienne et d'un entrepreneur belge, Frédéric de la
Hault. Dès 1873, ils avaient obtenu les lignes du Havre qui fut donc la première ville après Paris
à posséder des tramways hippomobiles. Ensuite, ils s'implantèrent à Nancy en 1874 puis à
Marseille.
La bonne marche de la compagnie fut garantie par la qualité et la diversité de ses
administrateurs. Son modèle d'administration reflète l'imbrication entre la politique et les affaires
qui caractérisait la vie économique du Second Empire. En effet, elle comptait, dans son conseil
d'administration, à la fois des financiers, des ingénieurs et des notabilités.
La CGFT a bénéficié de l'enthousiasme pour les nouvelles technologies qui
e
s'affirmait à la fin du XIX siècle. Le tramways apparaissait donc comme un élément de
modernité pour les municipalités de toutes tailles qui se laissèrent séduire. Ce furent parfois les
citadins eux-mêmes qui réclamèrent la mise en place d'un réseau. L'essor de la CGFT s'est
accompagné d'une politique ambitieuse. Pourtant, si la CGFT n'a pu mener à leur terme tous
ses projets d'implantations, tant en France qu'à l'étranger, elle s'est développée en acceptant
des propositions de rétrocessions de lignes. "Lorsqu'une ville désirait se doter d'un tramway,
elle devait en faire la demande à l'État qui lui accordait alors un décret de concession.
Généralement, les autorités municipales n'exploitaient pas directement les lignes qu'elles
avaient obtenues. Elles les rétrocédèrent à des sociétés privées qui en assuraient la
construction puis la gestion selon des modalités strictement définies par un cahier des charges
2
contraignant" . La concession de Gênes en 1876 constitua la seule expérience d'envergure à
l'étranger.
La politique d'extension de la CGFT consistait à racheter à bas prix des réseaux en
difficulté dans certaines villes (comme Toulon, Cambrai ou Saint-Quentin). Toutefois, elle ne les
a pas exploités directement et les a constitués en filiales dont elle détenait la majorité du
capital. Ce procédé a permis aux petites compagnies d'assurer leur développement de manière
autonome, c'est pourquoi leurs archives n'ont pas été intégrées au fonds de la CGFT.
A partir des années 1870, le coût d'exploitation des tramways hippomobiles devenant
de plus en plus élevé, on envisagea l'électrification des réseaux. L'adaptation à la traction
électrique se fit très lentement et ne fut généralisée, pour l'ensemble des réseaux, qu'au début
e
du XX siècle. C'est ainsi que des ingénieurs furent propulsés à la tête des entreprises en
faisant leur entrée en force au sein des conseils d'administration.
Ensuite, la CGFT n'a cessé de croître en traversant sans trop de dommages les deux
guerres durant lesquelles le matériel fut réquisitionné et les installations détruites ou occupées.
En 1953, la CGFT est devenue la Compagnie générale française de transports et
d'entreprises (CGFTE). Ce changement de dénomination est symbolique puisque le mot
"tramway" a disparut au profit de "transport". Ceci témoigne du changement qui s'est opéré
ainsi que des diversifications d'activités survenues dans ce secteur qui ne se limite plus aux
transports publics urbains. Par la suite, la CGFTE s'est particulièrement intéressée aux
entreprises papetières aux cours des années soixante, et au cinéma. En effet, depuis 1961, la
CGFTE possède plus de 20% du capital de la Société nouvelle Pathé-Cinéma puis du
groupement d'intérêt économique Gaumont-Pathé.
En 1988, la CGFTE a apporté sa branche "transports" à la CGEA mais est restée
actionnaire d'une société qui exploite de nombreuses salles de cinéma en France et en
Belgique.
Ce fonds se compose à la fois de documents sociaux couvrant les années 1875 à
1968 et de documents comptables (grands-livres et livres journaux) pour toute la durée de vie
de la Compagnie. On peut noter la présence de catalogues d'outillage utilisé par la compagnie
dans ses propres magasins et quelques ouvrages techniques spécialisés dans le transport
ferroviaire.
2

Citation de Thierry Paillard dans la première version de son ouvrage (tome 3), voir 1996 027 0505

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Conseils et assemblées
1996 027 0001

Comité d'administration générale : registre des procès-verbaux des délibérations, 10 mai 18786 juin 1879
1878 - 1879

1996 027 0002

Comité d'administration générale : registre des procès-verbaux des délibérations, 3 octobre
1894 - 4 décembre 1901.
1894 - 1901

1996 027 0003

Comité d'administration générale : registre des procès-verbaux des délibérations, 18 décembre
1901 - 18 janvier 1905.
1901 - 1905

1996 027 0004

Comité d'administration générale : registre des procès-verbaux des délibérations, 21 octobre
1936 - 14 décembre 1948.
1936 - 1948

1996 027 0005

Comité d'administration générale : registre des procès-verbaux des délibérations, 14 décembre
1948-19 septembre 1951.
1948 - 1951

1996 027 0006

Comité d'administration générale : registre de présence, 3 octobre 1894-23 octobre 1901.
1894 - 1901

1996 027 0007

Comité d'administration générale : registre de présence, 20 novembre 1901-15 février 1905.
1901 - 1905

1996 027 0008

Comité d'administration générale : registre de présence, 21 octobre 1936-16 mars 1960.
1936 – 1960

2 - Assemblées générales
1996 027 0029

Registre des procès-verbaux des délibérations, 8 décembre 1875-26 avril 1890.
1875 - 1890

1996 027 0030

Registre des procès-verbaux des délibérations, 6 avril 1891-7 avril 1903.
1891 - 1903

1996 027 0031

Registre des procès-verbaux des délibérations, 7 octobre 1903-25 avril 1917.
1903 - 1917

1996 027 0032

Registre des procès-verbaux des délibérations, 17 avril 1918-27 mars 1927.
1918 - 1927

1996 027 0033

Registre des procès-verbaux des délibérations, 16 octobre 1929-2 avril 1941.
1929 - 1941

1996 027 0034

Registre des procès-verbaux des délibérations, 2 avril 1941-30 mars 1954.
1941 - 1954

1996 027 0035

Registre des procès-verbaux des délibérations, 30 mars 1954-14 novembre 1967.
1954 - 1967

1996 027 0036

Rapports imprimés présentés par le conseil d'administration, 8 décembre 1875-26 avril 1890.
1875 - 1890
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1996 027 0037

Rapports imprimés présentés par le conseil d'administration, 6 avril 1891-30 avril 1900.
1891 - 1900

1996 027 0038

Rapports imprimés présentés par le conseil d'administration, 17 avril 1901-16 juin 1920.
1901 - 1920

1996 027 0039

Rapports imprimés présentés par le conseil d'administration, 22 juin 1921-27 mars 1940.
1921 - 1940

1996 027 0040

Rapports imprimés présentés par le conseil d'administration, 22 juin 1921-27 mars 1940.
1921 – 1940
(boîte vide, manque constaté le 05/02/2008)

3 - Conseil d'administration
1996 027 0009

Registre des procès-verbaux des délibérations, 10 décembre 1875-26 décembre 1879.
1875 - 1879

1996 027 0010

Registre des procès-verbaux des délibérations, 2 janvier 1880-24 août 1883.
1880 - 1883

1996 027 0011

Registre des procès-verbaux des délibérations, 10 septembre 1883-11 février 1887.
1883 - 1887

1996 027 0012

Registre des procès-verbaux des délibérations, 25 février 1887-26 décembre 1890.
1887 - 1890

1996 027 0013

Registre des procès-verbaux des délibérations, 9 janvier 1891-17 octobre 1894.
1891 - 1894

1996 027 0014

Registre des procès-verbaux des délibérations, 17 novembre 1894-20 juin 1901.
1894 - 1901

1996 027 0015

Registre des procès-verbaux des délibérations, 18 juillet 1901-19 janvier 1910.
1901 - 1910

1996 027 0016

Registre des procès-verbaux des délibérations, 2 février 1910-19 novembre 1919.
1910 - 1919

1996 027 0017

Registre des procès-verbaux des délibérations, 17 décembre 1919-23 septembre 1925.
1919 - 1925

1996 027 0018

Registre des procès-verbaux des délibérations, 28 octobre 1928-21 décembre 1932.
1928 - 1932

1996 027 0019

Registre des procès-verbaux des délibérations, 25 janvier 1933-16 octobre 1940.
1933 - 1940

1996 027 0020

Registre des procès-verbaux des délibérations, 18 décembre 1940-10 mars 1948.
1940 - 1948

1996 027 0021

Registre des procès-verbaux des délibérations, 10 juin 1948-30 avril 1957.
1948 - 1957

1996 027 0022

Registre des procès-verbaux des délibérations, 30 avril 1957-7 février 1968.
1957 - 1968

1996 027 0023

Registre de présence, 10 décembre 1875-15 juillet 1881.
1875 - 1881

1996 027 0024

Registre de présence, 29 juillet 1881-16 octobre 1888.
1881 - 1888

1996 027 0025

Registre de présence, 26 octobre 1888-8 septembre 1893.
1888 - 1893
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1996 027 0026

Registre de présence, 16 septembre 1893-18 septembre 1902.
1893 - 1902

1996 027 0027

Registre de présence, 16 octobre 1902-29 mai 1929.
1902 - 1929

1996 027 0028

Registre de présence, 26 juin 1929-30 juin 1967.
1929 – 1987

4 - Secrétariat général
1996 027 0124

- Ordres du jour des séances du comité de direction, 27 novembre 1895-9 avril 1896.
- Ordres du jour des séances du conseil d'administration, 9 avril 1896-21 juillet 1897.
1895 - 1897

2) PATRIMOINE
1 - Matériel d'exploitation
1996 027 0125

Catalogue du magasin du réseau de Marseille. Matériel roulant, section trucks, châssis, freins et
caisse. Tome 1, s.d.

1996 027 0126

Catalogue du magasin du réseau de Marseille. Matériel roulant, section électricité, éclairage,
métaux, outillage, articles de quincaillerie, droguerie et divers. Tome 2, s.d.

1996 027 0127

Catalogue du magasin du réseau de Marseille. Matériel roulant, section autobus et trolleybus.
Tome 3, s.d.

3) COMPTABILITE
1 - Comptabilité générale
1996 027 0041

Journal n°2, janvier 1878-avril 1886.
1878 - 1886

1996 027 0042

Journal n°3, 31 décembre 1885-31 décembre 1893.
1885 - 1893

1996 027 0043

Journal n°3, 30 avril 1886-31 juillet 1894.
1886 - 1894

1996 027 0044

Journal n°4, 31 décembre 1893-mars 1898.
1893 - 1898

1996 027 0045

Journal n°6, 31 juillet 1894-juin 1897.
1894 - 1897

1996 027 0046

Journal n°7, 31 mars 1898-août 1899 .
1898 - 1899

1996 027 0047

Journal n°8, août 1899-novembre 1900.
1899 - 1900
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1996 027 0048

Journal n°9, novembre 1900-décembre 1901.
1900 - 1901

1996 027 0049

Journal n°10, janvier-décembre 1902.
1902 - 1902

1996 027 0050

Journal général n°11, décembre 1902-février 1904.
1902 - 1904

1996 027 0051

Journal général n°12, février 1904-mars 1905.
1904 - 1905

1996 027 0052

Journal général n°13, mars 1905-avril 1906.
1905 - 1906

1996 027 0053

Journal général n°14, mai 1906-mai 1907.
1906 - 1907

1996 027 0054

Journal général n°15, juin 1907-juillet 1908.
1907 - 1908

1996 027 0055

Journal général n°16, juillet 1908-août 1909.
1908 - 1909

1996 027 0056

Journal général n°17, août 1909-octobre 1910.
1909 - 1910

1996 027 0057

Journal général n°18, octobre 1910-décembre 1911.
1910 - 1911

1996 027 0058

Journal général n°19, octobre 1911-février 1913.
1911 - 1913

1996 027 0059

Journal général n°20, février 1913-mai 1914.
1913 - 1914

1996 027 0060

Journal général n°21, mai 1914-août 1915.
1914 - 1915

1996 027 0061

Journal général n°22, août 1915-octobre 1916.
1915 - 1916

1996 027 0062

Journal général n°23, novembre 1916-novembre 1917.
1916 - 1917

1996 027 0063

Journal général n°24, décembre 1917-décembre 1918.
1917 - 1918

1996 027 0064

Journal général n°25, décembre 1918-mai 1920.
1918 - 1920

1996 027 0065

Journal général n°26, mai 1920-septembre 1922.
1920 - 1922

1996 027 0066

Journal général n°27, octobre 1922-décembre 1924.
1922 - 1924

1996 027 0067

Journal général n°28, décembre 1924-décembre 1926.
1924 - 1926

1996 027 0068

Journal général n°29, décembre 1926-janvier 1929.
1926 - 1929

1996 027 0069

Journal général n°30, février 1929-avril 1931.
1929 - 1931
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1996 027 0070

Journal général n°31, avril 1931-juin 1933
1931 - 1933

1996 027 0071

Journal général n°32, juin 1933-juin 1935.
1933 - 1935

1996 027 0072

Journal général n°33, mai 1935-juillet 1937.
1935 - 1937

1996 027 0073

Journal général n°34, juillet 1937-décembre 1939.
1937 - 1939

1996 027 0074

Journal général n°35, décembre 1939-juillet 1942.
1939 - 1942

1996 027 0075

Journal général n°36, juillet 1942-avril 1945.
1942 - 1945

1996 027 0076

Journal général n°37, avril 1945-juin 1948.
1945 - 1948

1996 027 0077

Journal général n°38, juin 1948-janvier 1952.
1948 - 1952

1996 027 0078

Journal général n°40, octobre 1955-juin 1959.
1955 - 1959

1996 027 0079

Journal général n°41, juin 1959-mai 1963.
1959 - 1963

1996 027 0080

Exploitation : journal, décembre 1875-janvier 1878.
1875 - 1878

1996 027 0081

Exploitation : journal, janvier 1879-avril 1880.
1879 - 1880

1996 027 0082

Construction : journal, décembre 1876-décembre 1877.
1876 - 1877

1996 027 0083

Construction : journal, décembre 1879-janvier 1880.
1879 - 1880

1996 027 0084

Grand-livre n°1.
1881 - 1882

1996 027 0085

Grand-livre n°2.
1883 - 1884

1996 027 0086

Grand-livre n°3.
1885 - 1886

1996 027 0087

Grand-livre n°4.
1887 - 1888

1996 027 0088

Grand-livre n°5.
1888 - 1890

1996 027 0089

Grand-livre n°6.
1891 - 1892

1996 027 0090

Grand-livre n°7.
1891 - 1894

1996 027 0091

Grand-livre n°8.
1895 - 1895
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1996 027 0092

Grand-livre n°9.
1896 - 1897

1996 027 0093

Grand-livre n°10.
1898 - 1899

1996 027 0094

Grand-livre n°11.
1900 - 1902

1996 027 0095

Grand-livre n°12.
1903 - 1905

1996 027 0096

Grand-livre n°13.
1906 - 1907

1996 027 0097

Grand-livre n°14.
1908 - 1909

1996 027 0098

Grand-livre n°15.
1910 - 1911

1996 027 0099

Grand-livre n°16.
1912 - 1913

1996 027 0100

Grand-livre n°17.
1914 - 1915

1996 027 0101

Grand-livre n°18.
1916 - 1917

1996 027 0102

Grand-livre n°19.
1918 - 1919

1996 027 0103

Grand-livre n°20.
1920 - 1921

1996 027 0104

Grand-livre n°21.
1922 - 1922

1996 027 0105

Grand-livre n°22.
1923 - 1923

1996 027 0106

Grand-livre n°23.
1924 - 1924

1996 027 0107

Grand-livre n°24.
1925 - 1926

1996 027 0108

Grand-livre n°25.
1927 - 1928

1996 027 0109

Grand-livre n°26.
1929 - 1930

1996 027 0110

Grand-livre n°27.
1931 - 1932

1996 027 0111

Grand-livre n°28.
1933 - 1934

1996 027 0112

Grand-livre n°29.
1935 - 1936

1996 027 0113

Grand-livre n°30.
1937 - 1938
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1996 027 0114

Grand-livre n°31.
1939 - 1940

1996 027 0115

Grand-livre n°32.
1941 - 1942

1996 027 0116

Grand-livre n°33.
1944 - 1946

1996 027 0117

Grand-livre n°34.
1944 - 1949

1996 027 0118

Grand-livre n°35.
1950 - 1952

1996 027 0119

Grand-livre n°36.
1953 - 1955

1996 027 0120

Grand-livre n°37.
1956 - 1958

1996 027 0121

Grand-livre n°38.
1959 - 1961

1996 027 0122

Grand-livre n°39.
1962 - 1964

1996 027 0123

Grand-livre n°40.
1965 - 1966

4) BIBLIOTHEQUE
1996 027 0773

Ministère des Travaux publics, Direction des chemins de fer français.- Répertoire de la
législation des chemins de fer français ; réseaux secondaires d'intérêt général, chemins de fer
d'intérêt local et tramways.- Imprimerie Nationale, 1901.
1901 - 1901

1996 027 0774

Payen (Fernand).- Des concessions de chemins de fer d'intérêt local et de tramways.- Arthur
Rousseau, Paris, 1907.
1907 - 1907

1996 027 0775

Desbats (A. Gabriel).- Les voies ferrées d'intérêt local ; commentaire de la loi du 31 juillet 1913.Arthur Rousseau, Paris, 1914.
1914 - 1914

1996 027 0776

Lois, règlements et circulaires relatifs aux voies ferrées d'intérêt local, 1918-1939.
1940 - 1940

1996 027 0777

Rambert (Gaston).- La question des transports à Marseille et le projet de métropolitain (La vie
urbaine n°14).- Ernest Leroux, Paris, 1922.
1922 - 1922

1996 027 0778

Thévenet (René) et Bleys (Etienne).- Le nouveau régime des chemins de fer d'intérêt général,
métropole et Algérie (Annales des chemins de fer et tramways).- Paris, mars 1923.
1923 - 1923

1996 027 0779

Roy (René).- Etude sur le régime économique des voies ferrées d'intérêt local.- Etablissements
Blanchard imprimerie, Paris, 1925.
1925 - 1925
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1996 027 0780

Joyant (Ed.).- Le rajustement des contrats des voies ferrées d'intérêt local et la théorie de
e
l'imprévision (Encyclopédie industrielle et commerciale) 2 édition.- Editions Léon Eyrolle, Paris,
1927.
1927 - 1927

1996 027 0781

Londiche (René).- Les transports, en commun à la surface dans la région parisienne, Presses
Universitaires de France, Paris, s.d.
vers 1927

1996 027 0782

Thévenet (René).- Législation des chemins de fer, tome 1.- Editions Rousseau et Cie, Paris,
1930.
1930 - 1930

1996 027 0783

Thévenet (René).- Législation des chemins de fer, tome 2.- Editions Rousseau et Cie, Paris,
1930.
1930 - 1930

1996 027 0784

Centre d'études supérieures des transports.- Conférences, première série 1943.- Paris, 1944.
1944 - 1944

1996 027 0785

Centre d'études supérieures des transports.- Conférences, deuxième série 1943-1944, Paris,
1946.
1946 - 1946

1996 027 0786

Lemonier (André).- L'exploitation technique du chemin de fer : la sécurité du transport
è
(Collection des chemins de fer) 4 édition.- Edition Léon Eyrolle, Paris, 1945
1945 - 1945
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COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA CGFT
Le Comité central d'entreprise de la CGFT fut créé en 1947. En effet, lorsqu'une
entreprise comporte de nombreux établissements distincts ayant des comités d'établissements
comme c'est le cas ici, il est créé un comité central d'entreprise comprenant des représentants
des divers comités d'établissement.

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Conseils et assemblées
1996 027 0128

er

Registre des procès-verbaux, 1 avril 1947-10 mai 1968.
1947 - 1968
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COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE ROUEN
La Compagnie des tramways de Rouen fut créée en 1878. C'était une filiale directe
de la CGFT. On ne conserve pour ce fonds que les documents sociaux des origines de la
Compagnie à 1976.

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0140

Registre des procès-verbaux des délibérations, 13 septembre 1878-18 mars 1899.
1878 - 1899

1996 027 0141

Registre des procès-verbaux des délibérations, 5 mai 1899-5 mars 1918.
1899 - 1918

1996 027 0142

Registre des procès-verbaux des délibérations, 31 juillet 1918-9 mars 1935.
1918 - 1935

1996 027 0143

Registre des procès-verbaux des délibérations, 27 mars 1936-6 juin 1956.
1936 - 1956

1996 027 0144

Registre des procès-verbaux des délibérations, 6 juin 1956-11 juillet 1968.
1956 – 1968

2 - Conseil d'administration
1996 027 0129

Registre des procès-verbaux des délibérations, 23 septembre 1878-23 juin 1898.
1878 - 1898

1996 027 0130

Registre des procès-verbaux des délibérations, 24 novembre 1898-7 août 1908.
1898 - 1908

1996 027 0131

Registre des procès-verbaux des délibérations, 16 septembre 1908-25 janvier 1917.
1908 - 1917

1996 027 0132

Registre des procès-verbaux des délibérations, 6 mars 1917-21 août 1924.
1917 - 1924

1996 027 0133

Registre des procès-verbaux des délibérations, 2 octobre 1924-18 décembre 1929.
1924 - 1929

1996 027 0134

Registre des procès-verbaux des délibérations, 15 janvier 1930-30 octobre 1936.
1930 - 1936

1996 027 0135

Registre des procès-verbaux des délibérations, 20 novembre 1936-2 novembre 1945.
1936 - 1945

1996 027 0136

Registre des procès-verbaux des délibérations, 7 décembre 1945-10 juillet 1953.
1945 - 1953

1996 027 0137

Registre des procès-verbaux des délibérations, 2 octobre 1953-17 juin 1963.
1953 - 1963

1996 027 0138

Registre des procès-verbaux des délibérations, 5 août 1963-7 mai 1968.
1963 - 1968
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1996 027 0139

Registre de présence, 15 novembre 1938-23 décembre 1976.
1938 – 1976

3 - Comité de direction
1996 027 0145

Registre des procès-verbaux des délibérations du comité de direction, 20 février 1933-27
janvier 1936.
1933 - 1936

- 17 -

SOCIETE DES TRAMWAYS D'AMIENS
La Société des tramways d'Amiens fut créée en 1889.

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0157

er

Registre des procès-verbaux des délibérations, 1er avril 1889-1 mars 1904.
1889 - 1904

1996 027 0158

Registre des procès-verbaux des délibérations, 27 février 1905-30 mars 1922.
1905 - 1922

1996 027 0159

Registre des procès-verbaux des délibérations, 5 avril 1923-16 mars 1938.
1923 - 1938

1996 027 0160

Registre des procès-verbaux des délibérations, 15 mars 1939-22 juin 1955.
1939 – 1955

2 - Conseil d'administration
1996 027 0146

3

Registre des procès-verbaux des délibérations ,16 avril 1889-24 novembre 1891.
1889 - 1891
er

1996 027 0147

Registre des procès-verbaux des délibérations,1 décembre 1891-28 novembre 1893.
1891 – 1893

1996 027 0148

Registre des procès-verbaux des délibérations, 2 décembre 1893-21 janvier 1904.
1893 - 1904

1996 027 0149

Registre des procès-verbaux des délibérations, 19 mai 1904-22 février 1917.
1904 - 1917

1996 027 0150

Registre des procès-verbaux des délibérations, 6 mars 1917-16 décembre 1926.
1917 - 1926

1996 027 0151

Registre des procès-verbaux des délibérations, 27 janvier 1927-8 janvier 1937.
1927 - 1937

1996 027 0152

Registre des procès-verbaux des délibérations, 19 février 1939-21 novembre 1947.
1939 - 1947

1996 027 0153

Registre de présence, 8 novembre 1897-18 décembre 1913.
1897 - 1913

1996 027 0154

Registre de présence, 29 janvier 1914-23 octobre 1931.
1914 - 1931

1996 027 0155

Registre de présence, 18 décembre 1931-21 octobre 1941.
1931 - 1941

3

A noter la présence d’un cahier résumant les décisions prises par le conseil d'administration.
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1996 027 0156

Registre de présence, 21 novembre 1941-8 juin 1970.
1941 – 1970

3 - Comité de direction
1996 027 0161

Registre des procès-verbaux des délibérations du comité de direction, 19 décembre 1947-21
mai 1954.
1947 - 1954
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CHEMINS DE FER ET TRAMWAYS DU VAR ET DU GARD
Créée en 1890, la Société des tramways du Var et du Gard a changé de
dénomination en 1900 pour devenir les Chemins de fer et tramways du Var et du Gard. Elle fut
e
rachetée à la fin du XIX siècle par la CGFT qui conserva l'ancienne dénomination sociale.

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0173

Registre des procès-verbaux des délibérations, 26 juin 1900-2 mars 1910.
1900 - 1910

1996 027 0174

Registre des procès-verbaux des délibérations, 26 juin 1900-2 avril 1905.
1900 - 1905

1996 027 0175

Registre des procès-verbaux des délibérations, 6 mars 1911-15 avril 1931.
1911 - 1931

1996 027 0176

Registre des procès-verbaux des délibérations, 6 avril 1932-31 mars 1955.
1932 - 1955

1996 027 0177

er

Registre des procès-verbaux des délibérations, 31 mars 1955-1 juillet 1968.
1955 – 1968

2 - Conseil d'administration
1996 027 0162

Registre des procès-verbaux des délibérations, 16 juin 1890-14 février 1892.
1890 - 1892

1996 027 0163

Registre des procès-verbaux des délibérations, 28 mars 1892-6 février 1896.
1892 - 1896

1996 027 0164

Registre des procès-verbaux des délibérations, 9 mars 1896-18 mai 1898.
1896 - 1898

1996 027 0165

Registre des procès-verbaux des délibérations, 27 juin 1898-8 juin 1900.
1898 - 1900

1996 027 0166

Registre des procès-verbaux des délibérations, 26 juin 1900-7 mai 1906.
1900 - 1906

1996 027 0167

Registre des procès-verbaux des délibérations, 26 juin 1900-9 mai 1906.
1900 - 1906

1996 027 0168

Registre des procès-verbaux des délibérations, 9 mai 1906-27 mai 1925.
1906 - 1925

1996 027 0169

Registre des procès-verbaux des délibérations, 24 juin 1925-21 août 1940.
1925 - 1940

1996 027 0170

Registre des procès-verbaux des délibérations, 25 février 1941-6 mai 1968.
1941 - 1968

1996 027 0171

Registre de présence, 26 juin 1900-17 novembre 1910.
1900 - 1910
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1996 027 0172

Registre de présence, 19 janvier 1911-14 avril 1933.
1911 – 1933

3 - Information extérieure
1996 027 0178

Comité technique départemental des transports. Entente entre les chemins de fer, les tramways
et les transporteurs routiers pour la coordination des transports de voyageurs par rail et par
route dans le département du Var : brochure imprimée, 1936.
1936 - 1936
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COMPAGNIE TUNISIENNE D'ELECTRICITE ET DE
TRANSPORT
Créée en 1903, la Compagnie de tramways de Tunis, filiale de la CGFT, est devenue
la Compagnie tunisienne d’électricité et de transport en 1957. L'électrification des réseaux de
e
tramways se généralisant au début du XX siècle, les compagnies de transports ont cherché à
produire eux-mêmes leur énergie afin de maîtriser et de réduire les coûts d'exploitation. C'est
ainsi que la CGFT a fondé la CTT pour répondre à ses besoins.

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0187

Registre des procès-verbaux des délibérations, 11 février 1903-2 avril 1909.
1903 - 1909

1996 027 0188

Registre des procès-verbaux des délibérations, 19 octobre 1909-30 mars 1922.
1909 - 1922

1996 027 0189

Registre des procès-verbaux des délibérations, 28 mars 1923-21 février 1935.
1923 - 1935

1996 027 0190

Registre des procès-verbaux des délibérations, 2 mars 1936-15 novembre 1949.
1936 - 1949

1996 027 0191

Registre des procès-verbaux des délibérations, 15 décembre 1949-10 janvier 1967.
1949 - 1967

1996 027 0192

Rapports imprimés présentés par le conseil d'administration.
1903 - 1921

1996 027 0193

Rapports imprimés présentés par le conseil d'administration.
1921 - 1940

1996 027 0194

Rapports imprimés présentés par le conseil d'administration.
1941 - 1962

2 - Conseil d'administration
1996 027 0179

Registre des procès-verbaux des délibérations, 4 mars 1903-31 janvier 1913.
1903 - 1913

1996 027 0180

Registre des procès-verbaux des délibérations, 6 mars 1913-16 janvier 1929.
1913 - 1929

1996 027 0181

Registre des procès-verbaux des délibérations, 13 février 1929-19 octobre 1938.
1929 - 1938

1996 027 0182

Registre des procès-verbaux des délibérations, 16 novembre 1938-26 avril 1948.
1938 - 1948

1996 027 0183

Registre des procès-verbaux des délibérations, 17 septembre 1948-21 juin 1957.
1948 - 1957
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1996 027 0184

Registre des procès-verbaux des délibérations, 20 novembre 1957-30 novembre 1966.
1957 - 1966

1996 027 0185

Registre de présence, mars 1903-avril 1927.
1903 - 1927

1996 027 0186

Registre de présence, 29 juin 1927-30 novembre 1966.
1927 - 1966
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COMPAGNIE DE TRAMWAYS DE BOURGES
La Compagnie de tramways de Bourges fut créée en 1896 et l'ensemble des
documents sociaux se résume à quatre registres des procès-verbaux des délibérations des
assemblées générales et du conseil d'administration de 1896 à 1959.

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0196

Registre des procès-verbaux des délibérations, 14 mai 1923-20 octobre 1955.
1923 - 1955

1996 027 0197

Registre des procès-verbaux des délibérations, 28 octobre 1896-24 avril 1926.
1896 - 1926

1996 027 0198

Registre des procès-verbaux des délibérations, 29 avril 1927-12 juin 1959.
1927 - 1959

2 - Conseil d'administration
1996 027 0195

Registre des procès-verbaux des délibérations, 4 novembre 1896-19 mars 1923.
1896 - 1923
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COMPAGNIE DE TRAMWAYS DE POITIERS
La Compagnie de tramways de Poitiers fut créée en 1896. Le fonds est très
lacunaire et se compose de trois registres d'assemblées générales et d'un registre de conseil
d'administration.

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0199

Registre des procès-verbaux des délibérations, 12 décembre 1896-19 janvier 1920.
1897 - 1920

1996 027 0201

Registre des procès-verbaux des délibérations, 5 décembre 1896-24 avril 1926.
1896 - 1926

1996 027 0202

Registre des procès-verbaux des délibérations, 29 avril 1927-12 juin 1959.
1927 - 1959

2 - Conseil d'administration
1996 027 0200

Registre des procès-verbaux des délibérations, 15 mars 1920-27 mars 1950.
1920 - 1950
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COMPAGNIE DE TRAMWAYS DE CAMBRAI ET DE SAINTQUENTIN
La Compagnie des tramways de Cambrai fut fondée en 1903. Elle a été rachetée en
1907 par la CGFT qui a, en outre, acquis la Compagnie de tramways de Saint-Quentin. Comme
le réseau de Saint-Quentin était rétrocédé à l'Omnium lyonnais, qui n'arrivait plus à assurer ses
engagements auprès des pouvoirs publics, ce fut la CGFT qui engagea alors l'électrification du
réseau. L'ensemble s'est alors appelé Compagnie de tramways de Cambrai et de SaintQuentin.

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0203

Rapports imprimés présentés par le conseil d'administration.
1903 - 1940

1996 027 0204

Rapports imprimés présentés par le conseil d'administration.
1940 - 1958
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SOCIETE D'ECLAIRAGE ET DE FORCE D'ALGERIE (SEFA)
La société d'éclairage et de force d'Algérie (SEFA) a été créée en 1920. Le fonds se
compose uniquement des registres des procès-verbaux des délibérations des assemblées
générales de 1920 à 1947.

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0205

Registre des procès-verbaux des délibérations, 2 juillet 1920-26 juillet 1927.
1920 - 1927

1996 027 0206

Registre des procès-verbaux des délibérations, 24 avril 1928-30 avril 1947.
1928 - 1947
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SOCIETE DES FORCES MOTRICES D'ALGERIE
La Société des forces motrices d'Algérie a été fondée en 1928 par la Société
d'éclairage et de force motrice d'Algérie.

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0207

Registre des procès-verbaux des délibérations, 9 novembre 1928-9 janvier 1951.
1928 - 1951
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COMPAGNIE ALGERIENNE DE TRANSPORT EN COMMUN
(CATC)
La compagnie algérienne de transport en commun (CATC) a été fondée en 1957
avec l'aide de la Société d’électricité et de force motrice d'Algérie et de la Compagnie générale
française de tramways.

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0210

Registre de présence, 25 septembre 1957- 23 juin 1966.
1957 - 1966

2 - Conseil d'administration
1996 027 0208

Registre des procès-verbaux des délibérations, 25 septembre 1957-23 juin 1964.
1957 - 1964

1996 027 0209

Registre de présence, 25 septembre 1957- 4 mai 1966.
1957 - 1966

3 - Information extérieure
1996 027 0211

Société financière française et coloniale : rapports imprimés présentés par le conseil
d'administration.
1921 - 1932
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SOCIETE D'ETUDE ET DE FINANCEMENT DE TRAVAUX
La Société d'étude et de financement de travaux a été créée en 1922. Les
documents sociaux se composent en majorité de registres des procès-verbaux des
délibérations des assemblées générales pour la période de 1922 à 1959.

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0213

Registre des procès-verbaux des délibérations, 8 novembre 1922-29 mars 1938.
1922 - 1938

1996 027 0214

Registre des procès-verbaux des délibérations, 29 mars 1938-30 juin 1947.
1938 - 1947

1996 027 0215

Rapports imprimés présentés par le conseil d'administration.
1924 - 1946

1996 027 0216

Rapports imprimés présentés par le conseil d'administration.
1947 - 1959

2 - Conseil d'administration
1996 027 0212

Registre des procès-verbaux des délibérations, 8 novembre 1922-15 novembre 1955.
1922 - 1955
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REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0219

Registre des procès-verbaux des délibérations, 19 juillet 1949-20 juin 1956.
1949 - 1956

1996 027 0220

Registre des procès-verbaux des délibérations, 28 juin 1957-28 juin 1968.
1957 - 1968

2 - Conseil d'administration
1996 027 0217

Registre des procès-verbaux des délibérations, 19 juillet 1949-17 juillet 1963.
1949 - 1963

1996 027 0218

Registre des procès-verbaux des délibérations, 19 mai 1964-23 décembre 1968.
1964 - 1968
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CREATIONS ALCOVER FRANCE

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0223

Registre des procès-verbaux des délibérations, 27 août 1952-21 décembre 1967.
1952 - 1967

2 - Conseil d'administration
1996 027 0221

Registre des procès-verbaux des délibérations, 28 août 1952-27 novembre 1967.
1952 - 1967

1996 027 0222

Registre de présence, 28 août 1952-9 novembre 1967.
1952 - 1967

2) ACTIVITE COMMERCIALE ET DISTRIBUTION
1 - Service de vente
1996 027 0224

Département de Meurthe et Moselle. Réseau urbain des tramways de Nancy : projet de cahier
des charges pour la concession des voies ferrées d'intérêt local.
1925 - 1925
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COMPAGNIE FRANCAISE DES TRAMWAYS ELECTRIQUES
ET OMNIBUS DE BORDEAUX

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0226

Registre des procès-verbaux des délibérations, 23 avril 1948-27 mai 1963.
1948 - 1963

2 - Conseil d'administration
1996 027 0225

Registre des procès-verbaux des délibérations, 20 novembre 1942-23 juin 1950.
1942 - 1950
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SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE A
L'ETRANGER

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0228

Registre des procès-verbaux des délibérations, 20 juin 1957-20 décembre 1965.
1957 - 1965

2 - Conseil d'administration
1996 027 0227

Registre des procès-verbaux des délibérations, 20 juin 1957-2 novembre 1965.
1957 - 1965
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SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN D'HANOI
La société des transports en commun d'Hanoi, filiale de la CGFT, s'appelait
auparavant Société des tramways du Tonkin.

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0229

- Rapports imprimés présentés par le conseil d'administration, 1927-1944, 1950-1952, 19541961.
- Dossier de séance de l'assemblée générale des propriétaires de parts fondateurs, de
l'assemblée générale extraordinaire plénière des actionnaires et de l'assemblée spéciale des
propriétaires d'actions de capital et de propriétaires d'actions de jouissance, 4 décembre 1951.
1927 - 1961

- 35 -

COMPAGNIE GENERALE PARISIENNE DE TRAMWAYS
Les archives de la Compagnie générale parisienne de tramways déposées aux
ANMT, se composent uniquement de deux livres journaux pour la période de 1931 à 1951.

1) COMPTABILITE
1 - Comptabilité générale
1996 027 0501

Livre-journal n°52, décembre 1931-novembre 1941.
1931 - 1941

1996 027 0502

Livre-journal n°53, décembre 1941-septembre 1951.
1941 - 1951
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COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT AUTOMOBILE
(CFTA)
e

Au milieu du XIX siècle sont nées en France les grandes compagnies de chemins
de fer dont les lignes, rayonnant autour de Paris, allaient constituer bien plus tard la SNCF.
Mais il fallait aussi desservir plus complètement le territoire, pénétrer la France agricole et relier
les localités secondaires aux localités principales. Ainsi fut décidée, dans le dernier quart du
e
XIX siècle, la création des lignes secondaires. Pour les construire puis les exploiter, de
nombreuses compagnies virent le jour. La Compagnie française de transport automobile a
trouvé ses origines de cette manière en deux branches qui ne se sont réunies qu'en 1966 : l'une
la Société générale des chemins de fer économique (SE) et la seconde le Groupe des Chemins
de fer secondaires, lui-même issu de plusieurs rapprochement successifs.
La Société générale des chemins de fer économiques a été créée en juillet 1880
grâce à l'appui d'un important groupe bancaire. Comme, dès 1863, une commission
parlementaire avait conclu à la nécessité de "constituer une catégorie de chemins de fer
économiques", l'expression fut directement reprise dans la raison sociale de la société. Son
objectif était de servir d'affluent aux grands réseaux grâce à la construction d'embranchements
industriels.
En moins de huit ans, elle construisit et mit en service cinq cents kilomètres de lignes
d'intérêt local dans les départements de la Gironde et des Landes, de la Seine et de l'Oise, du
Cher et de l'Allier, de la Haute-Marne et de la Somme. On distinguait les lignes d'intérêt général
dont l'établissement comportait un intérêt national, des lignes d'intérêt local qui intéressaient le
développement d'une région. Cette hiérarchisation des voies à construire permettait de
déterminer l'autorité concédante ainsi que les concessionnaires. Les lignes d'intérêt général
étaient concédées par l'Etat aux grandes compagnies, tandis que les lignes d'intérêt local
l'étaient par les départements aux petites compagnies.
Parallèlement, la Société générale des chemins de fer économiques s'est vu confier,
sous un régime d'affermage, l'exploitation de lignes secondaires d'intérêt général construites
par les grandes compagnies : Noyelles-Saint-Valéry en 1887, le réseau breton (dont la
première ligne, de Carhaix à Morlaix, a ouvert en 1886) et la ligne d'Orange à Buis-lèsBaronnies en 1907. "L'affermage se distinguait de la concession en ce que le fermier n'avait
pas à réaliser les ouvrages publics dont il assurait à ses risques et périls l'exploitation. Il n'avait
pas à amortir les installations qu'il prenait en charge, c'est pourquoi, les contrats d'affermage
4
étaient généralement d'une durée inférieure à celles des concessions" .
Après les destructions de la guerre 1914-1918, la Compagnie générale des chemins
de fer économiques a procédé à la restauration de tous les moyens endommagés puis a repris
la construction de lignes nouvelles : dans le Nord, la Somme, la Meuse, la Moselle, les Vosges,
l'Anjou, l'Hérault et la grande banlieue parisienne. Le réseau exploitait ainsi trois mille sept cent
quarante sept kilomètres en 1936.
Les statuts originaux prévoyaient que la Compagnie pourrait "adjoindre à son
entreprise l'exploitation de voitures roulant sur les routes ordinaires". Les fondateurs avaient fait
preuve d'une étonnante anticipation. Cinquante ans plus tard, les premiers transferts sur routes
furent réalisés et s'amplifièrent jusqu'en 1939. La guerre entraînant un manque de carburant,
l'activité routière a été ralentie et les services exploités connurent de graves difficultés. Dès
1946, la fermeture des lignes ferrées s'est accélérée et partout où cela fut possible, le transfert
sur route fut réalisé. Ce mode de transport a pris une place de plus en plus grande, la SNCF
elle-même ne fut pas épargnée et dût procéder à la suppression de nombreux services
omnibus de voyageurs et de certaines lignes. Lorsque la Compagnie générale des chemins de
fer économiques était le fermier de la SNCF, le service de substitution lui fut confié.
En 1963, la Société générale des chemins de fer économiques a changé de
dénomination sociale pour devenir la Société générale de chemins de fer et de transports
automobiles (CFTA).
La CFTA rejoignit le groupe CGEA en 1989, ce qui lui permit de développer des
lignes régulières et d'améliorer le service public.

4

Citation de Thierry Paillard dans la première version de son ouvrage (tome 3), voir 1996027 0505.

- 37 -

1) CONSTITUTION DE L'AFFAIRE
1 - Actes de société
1996 027 0365

Statuts.
1987 - 1987

2 - Historique de l'affaire
1996 027 0230

Mémoire relatif à la constitution et au fonctionnement financier, aux actions et parts
bénéficiaires, aux obligations et aux emprunts.
1932 - 1932

1996 027 0366

Listes des assemblées générales de 1880 à 1971 et résumés des décisions importantes qui ont
été prises.
1971 - 1971

1996 027 0367

Situation financière et évolutions envisagées : notices historiques, 1968 ; juillet 1972 ; avril
1975.
1968 - 1975

1996 027 0368

Centenaire de la Compagnie française de transport automobile :
- plaquette commémorative ;
- dossier de presse ;
- carton d'invitation à la réception du 26 juin 1980.
1980 - 1980

1996 027 0369

Archives et musée de la Compagnie française de transport automobile : correspondance,
inventaire, photographies couleurs, liste bibliographique.
1984 - 1987

2) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0254

Registre des procès-verbaux des délibérations, 7 juillet 1880-29 mai 1931.
1880 - 1931

1996 027 0255

Registre des procès-verbaux des délibérations, 23 mai 1932-24 juin 1966.
1925 - 1966

1996 027 0256

Registre des procès-verbaux des délibérations, 4 juin 1971-28 juin 1987.
1971 - 1987

1996 027 0257

Rapports imprimés présentés par le conseil d'administration, 26 juin 1882-22 juin 1900.
1882 - 1900

1996 027 0258

Rapports imprimés présentés par le conseil d'administration, 28 juin 1901-20 mai 1910.
1901 - 1910

1996 027 0259

Rapports imprimés présentés par le conseil d'administration, 19 mai 1911-29 mai 1920.
1911 - 1920

1996 027 0260

Rapports imprimés présentés par le conseil d'administration, 27 mai 1921-23 mars 1930.
1921 - 1930

1996 027 0261

Rapports imprimés présentés par le conseil d'administration, 29 mai 1931-24 mai 1940.
1931 - 1940

1996 027 0262

Rapports imprimés présentés par le conseil d'administration, 27 juin 1941-26 juin 1950.
1941 - 1950
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1996 027 0263

Rapports imprimés présentés par le conseil d'administration, 25 mai 1951-20 mai 1960.
1951 - 1960

1996 027 0264

Rapports imprimés présentés par le conseil d'administration, 26 mai 1961-9 juin 1972.
1961 - 1972

1996 027 0265

Rapports imprimés présentés par le conseil d'administration, 1972-1990 (manquent 1978, 1981,
1983 et 1984).
1972 - 1990

1996 027 0266

Assemblée générale ordinaire du 24 mai 1940 : dossier de séance.
1940 - 1940

1996 027 0274

Assemblée générale constitutive du 7 juillet 1880 : dossier de séance.
1880 - 1880

1996 027 0275

Assemblée générale constitutive du 15 juillet 1880 : dossier de séance.
1880 - 1880

1996 027 0276

Assemblée générale ordinaire du 26 juin 1882 : dossier de séance.
1882 - 1882

1996 027 0277

Assemblée générale ordinaire du 29 juin 1883 : dossier de séance.
1883 - 1883

1996 027 0278

Assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 1884 : dossier de séance.
1884 - 1884

1996 027 0279

Assemblée générale extraordinaire et ordinaire du 23 juin 1884 : dossier de séance.
1884 - 1884

1996 027 0280

Assemblée générale ordinaire du 20 avril 1885 : dossier de séance.
1885 - 1885

1996 027 0281

Assemblée générale extraordinaire du 16 juin 1885 : dossier de séance.
1885 - 1885

1996 027 0282

Assemblée générale ordinaire du 13 mai 1886 : dossier de séance.
1886 - 1886

1996 027 0283

Assemblée générale ordinaire du 10 juin 1887 : dossier de séance.
1887 - 1887

1996 027 0284

Assemblée générale ordinaire du 22 juin 1888 : dossier de séance.
1888 - 1888

1996 027 0285

Assemblée générale ordinaire du 14 juin 1889 : dossier de séance.
1889 - 1889

1996 027 0286

Assemblée générale ordinaire du 14 juin 1890 : dossier de séance.
1890 - 1890

1996 027 0287

Assemblées générale ordinaire du 19 juin 1891 : dossier de séance.
1891 - 1891

1996 027 0288

Assemblée générale extraordinaire du 29 juin 1892 : dossier de séance.
1892 - 1892

1996 027 0289

Assemblée générale ordinaire du 29 juin 1892 : dossier de séance.
1892 - 1892

1996 027 0290

Assemblée générale extraordinaire du 30 juin 1893 : dossier de séance.
1893 - 1893

1996 027 0291

Assemblée générale ordinaire du 30 juin 1893 : dossier de séance.
1893 - 1893
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1996 027 0292

Assemblée générale ordinaire du 15 juin 1894 : dossier de séance.
1894 - 1894

1996 027 0293

Assemblée générale ordinaire du 7 juin 1895 : dossier de séance.
1895 - 1895

1996 027 0294

Assemblée générale extraordinaire du 21 avril 1936 : dossier de séance.
1936 - 1936

1996 027 0295

Assemblée générale ordinaire du 15 mai 1936 : dossier de séance.
1936 - 1936

1996 027 0296

Assemblée générale ordinaire du 14 mai 1937 : dossier de séance.
1937 - 1937

1996 027 0297

Assemblée générale ordinaire du 13 mai 1938 : dossier de séance.
1938 - 1938

1996 027 0298

Assemblée générale ordinaire du 19 mai 1939 : dossier de séance.
1939 - 1939

1996 027 0299

Assemblée générale ordinaire du 27 juin 1941 : dossier de séance.
1941 - 1941

1996 027 0300

Assemblée générale extraordinaire du 30 juin 1941 : dossier de séance.
1941 - 1941

1996 027 0301

Assemblée générale ordinaire du 26 juin 1942 : dossier de séance.
1942 - 1942

1996 027 0302

Assemblée générale ordinaire du 18 juin 1943 : dossier de séance.
1943 - 1943

1996 027 0303

Assemblée générale ordinaire du 30 juin 1944 : dossier de séance.
1944 - 1944

1996 027 0304

Assemblée générale ordinaire du 29 juin 1945 : dossier de séance.
1945 - 1945

1996 027 0305

Assemblée générale ordinaire du 28 juin 1946 : dossier de séance.
1946 - 1946

1996 027 0306

Assemblée générale ordinaire du 4 juillet 1947 : dossier de séance.
1947 - 1947

1996 027 0307

Assemblée générale ordinaire du 25 juin 1948 : dossier de séance.
1948 - 1948

1996 027 0308

Assemblée générale ordinaire du 24 juin 1949 : dossier de séance.
1949 - 1949

1996 027 0309

Assemblée générale ordinaire du 2 décembre 1949 : dossier de séance.
1949 - 1949

1996 027 0310

Assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 1949 : dossier de séance.
1949 - 1949

1996 027 0311

Assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 1949 : pouvoirs.
1949 - 1949

1996 027 0312

Assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 1949 : dossier de séance.
1949 - 1949

1996 027 0313

Assemblée générale des porteurs de parts du 29 mars 1950 : dossier de séance.
1950 - 1950

1996 027 0314

Assemblée générale ordinaire du 2 juin 1950 : dossier de séance.
1950 - 1950
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1996 027 0315

Assemblée générale extraordinaire du 2 juin 1950 : dossier de séance.
1950 - 1950

1996 027 0316

Assemblée générale ordinaire du 26 juin 1950 : dossier de séance.
1950 - 1950

1996 027 0317

Assemblée générale extraordinaire du 26 juin 1950 : dossier de séance.
1950 - 1950

1996 027 0318

Assemblée générale extraordinaire du 26 juin 1950 : pouvoirs.
1950 - 1950

1996 027 0319

Assemblée générale ordinaire du 25 mai 1951 : dossier de séance.
1951 - 1951

1996 027 0320

Assemblée générale ordinaire du 23 mai 1952 : dossier de séance.
1952 - 1952

1996 027 0321

Assemblée générale ordinaire du 24 avril 1953 : dossier de séance.
1953 - 1953

1996 027 0322

Assemblée générale extraordinaire du 24 avril 1953 : dossier de séance.
1953 - 1953

1996 027 0323

Assemblée générale ordinaire du 30 avril 1954 : dossier de séance.
1954 - 1954

1996 027 0324

Assemblée générale ordinaire du 13 mai 1955 : dossier de séance.
1955 - 1955

1996 027 0325

Assemblée générale ordinaire du 27 avril 1956 : dossier de séance.
1956 - 1956

1996 027 0326

Assemblée générale ordinaire du 24 mai 1957 : dossier de séance.
1957 - 1957

1996 027 0327

Assemblée générale extraordinaire du 24 mai 1957 : dossier de séance.
1957 - 1957

1996 027 0328

Assemblée générale ordinaire du 23 mai 1958 : dossier de séance.
1958 - 1958

1996 027 0329

Assemblée générale extraordinaire du 7 et 30 janvier 1959 : dossier de séances.
1959 - 1959

1996 027 0330

Assemblée générale ordinaire du 22 mai 1959 : dossier de séance.
1959 - 1959

1996 027 0331

Assemblée générale ordinaire du 20 mai 1960 : dossier de séance.
1960 - 1960

1996 027 0332

Assemblée générale ordinaire du 26 mai 1961 : dossier de séance.
1961 - 1961

1996 027 0333

Assemblée générale ordinaire du 25 mai 1962 : dossier de séance.
1962 - 1962

1996 027 0334

Assemblée générale extraordinaire du 22 février 1963 : dossier de séance.
1963 - 1963

1996 027 0335

Assemblée générale ordinaire du 7 juin 1963 : dossier de séance.
1963 - 1963

1996 027 0336

Assemblée générale ordinaire du 15 mai 1964 : dossier de séance.
1964 - 1964
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1996 027 0337

Assemblée générale ordinaire du 11 juin 1965 : dossier de séance.
1965 - 1965

1996 027 0338

Assemblée générale extraordinaire du 7 juin 1966 : dossier de séance.
1966 - 1966

1996 027 0339

Assemblée générale ordinaire du 7 juin 1966 : dossier de séance.
1966 - 1966

1996 027 0340

Assemblée générale extraordinaire et à forme constitutive du 24 juin 1966 : dossier de séance.
1966 - 1966

1996 027 0341

Assemblée générale ordinaire du 9 juin 1967 : dossier de séance.
1967 - 1967

1996 027 0342

Assemblée générale extraordinaire du 10 mai 1968 : dossier de séance.
1968 - 1968

1996 027 0343

Assemblée générale ordinaire du 14 juin 1968 : dossier de séance.
1968 - 1968

1996 027 0344

Assemblée générale extraordinaire du 14 juin 1968 : dossier de séance.
1968 - 1968

1996 027 0345

Assemblée générale ordinaire du 30 mai 1969 : dossier de séance.
1969 - 1969

1996 027 0346

Assemblée générale ordinaire du 5 juin 1970 : dossier de séance.
1970 - 1970

1996 027 0347

Assemblée générale ordinaire du 4 juin 1971 : dossier de séance.
1971 - 1971

1996 027 0348

Assemblée générale extraordinaire du 4 juin 1971 : dossier de séance.
1971 - 1971

1996 027 0349

Assemblée générale extraordinaire du 9 juin 1972 : dossier de séance.
1972 - 1972

1996 027 0350

Assemblée générale ordinaire du 15 juin 1973 : dossier de séance.
1973 - 1973

1996 027 0351

Assemblée générale ordinaire du 21 juin 1974 : dossier de séance.
1974 - 1974

1996 027 0352

Assemblée générale ordinaire du 25 juin 1976 : dossier de séance.
1976 - 1976

1996 027 0353

Assemblée générale ordinaire du 29 juin 1978 : dossier de séance.
1978 - 1978

1996 027 0354

Assemblée générale ordinaire du 26 juin 1981 : dossier de séance.
1981 - 1981

1996 027 0355

Assemblée générale extraordinaire du 26 juin 1981 : dossier de séance.
1981 - 1981

1996 027 0356

Assemblée générale ordinaire du 25 juin 1982 : dossier de séance.
1982 - 1982

1996 027 0357

Assemblée générale ordinaire du 30 juin 1983 : dossier de séance comportant des
renseignements sur les présidents et administrateurs.
1983 - 1983

1996 027 0358

Assemblée générale ordinaire du 30 juin 1983 : dossiers d'actionnaires
1983 - 1983
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1996 027 0359

Assemblée générale ordinaire du 30 juin 1983 : rapport des commissaires aux comptes.
1983 - 1983

1996 027 0360

Assemblée générale ordinaire du 30 juin 1983 : dossier relatif aux fonds de garantie de
contribution imposés aux souscripteurs d'un contrat d'assurance.
1983 - 1983

2 - Conseil d'administration
1996 027 0231

Registre brouillard des procès-verbaux des délibérations, 15 juillet 1880-17 janvier 1887.
1880 - 1887

1996 027 0232

Registre des procès-verbaux des délibérations, 15 juillet 1880-17 janvier 1887.
1880 - 1887

1996 027 0233

Registre des procès-verbaux des délibérations, 18 novembre 1887-26 octobre 1894.
1887 - 1894

1996 027 0234

Registre des procès-verbaux des délibérations, 23 novembre 1894-23 mars 1900.
1894 - 1900

1996 027 0235

Registre des procès-verbaux des délibérations, 27 avril 1900-26 août 1904.
1900 - 1904

1996 027 0236

Registre des procès-verbaux des délibérations, 23 septembre 1904-24 septembre 1909.
1904 - 1909

1996 027 0237

Registre des procès-verbaux des délibérations, 15 octobre 1909-18 décembre 1914.
1909 - 1914

1996 027 0238

Registre des procès-verbaux des délibérations, 18 décembre 1914-29 mai 1920.
1914 - 1920

1996 027 0239

Registre des procès-verbaux des délibérations, 16 juillet 1920-23 janvier 1925.
1920 - 1925

1996 027 0240

Registre des procès-verbaux des délibérations, 27 novembre 1925-19 septembre 1930.
1925 - 1930

1996 027 0241

Registre des procès-verbaux des délibérations, 25 janvier 1935-30 août 1940.
1935 - 1940

1996 027 0242

Registre des procès-verbaux des délibérations, 25 octobre 1940-19 décembre 1947.
1940 - 1947

1996 027 0243

Registre des procès-verbaux des délibérations, 30 janvier 1948-24 avril 1953.
1948 - 1953

1996 027 0244

Registre des procès-verbaux des délibérations, 5 juin 1953-13 janvier 1967.
1953 - 1967

1996 027 0245

Registre des procès-verbaux des délibérations, 3 mars 1967-9 octobre 1970.
1967 - 1970

1996 027 0246

Registre des procès-verbaux des délibérations, 11 décembre 1970-16 mai 1978.
1970 - 1978

1996 027 0247

Registre des procès-verbaux des délibérations, 29 juin 1978-21 octobre 1982.
1978 - 1982

1996 027 0248

Registre des procès-verbaux des délibérations, 9 décembre 1982-15 octobre 1986.
1982 - 1986

1996 027 0249

Registre de présence, 15 juillet 1880-27 janvier 1899.
1880 - 1899
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1996 027 0250

Registre de présence, 24 février 1899-19 janvier 1917.
1899 - 1917

1996 027 0251

Registre de présence, 16 février 1917-21 décembre 1934.
1917 - 1934

1996 027 0252

Registre de présence, 25 janvier 1935-17 décembre 1952.
1935 - 1952

1996 027 0253

Registre de présence, 23 janvier 1953-14 décembre 1978.
1953 - 1978

3 - Comité financier
1996 027 0362

Comité financier : comptes-rendus de réunions, 6-13 novembre 1970 ; 12 février 1971 ; 10
décembre 1971.
1970 - 1971

4 - Secrétariat général
1996 027 0361

Préparation de la fusion de la Compagnie des chemins de fer secondaires (CFS) et de la
Compagnie française de transport automobile (CFTA) :
- estimation de l'actif net de la Compagnie française de transport automobile, 31 décembre
1964-4 novembre 1965.
- note relative à la méthode employée pour l'estimation des immeubles en vue de comparer
l'actif net de la Compagnie française de transport automobile et celui de la Compagnie des
chemins de fer secondaires.
1964 - 1965

5 - Information intérieure
1996 027 0370

Olivier WOZNIAK, Une aventure de l'agence Hermes : l'oeil de Dieu, tome 1, éditions Magic5
Stip, Bruxelles, 1986 : bande dessinée .
1986 - 1986

1996 027 0371

Historique du réseau Centre "Allier-Cher" de la Société générale des chemins de fer
économiques : journal interne de la Compagnie française de transport automobile La voie
étroite.
s.d.

3) PATRIMOINE
1 - Matériel d'exploitation
1996 027 0363

Etat général des locomotives mises en service de 1868 à 1923 : affiche.
s.d.
5
Ce document a été conservé car il contient un représentation d'un car de la compagnie aux pages 15, 18
et 19.
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4) ACTIVITE FINANCIERE
1 - Emprunts et obligations
1996 027 0267

Registre de tirage des obligations.
1885 - 1949

1996 027 0268

Déclarations de transferts d'actions : registre des extraits des procès-verbaux des délibérations
du conseil d'administration, juillet 1886-juin 1897.
1886 - 1897

1996 027 0269

Registre de coupons d'obligations et d'actions.
1936 - 1953

1996 027 0270

Registre de coupons d'obligations et d'actions.
1950 - 1971

1996 027 0271

Registre d'émargement des obligations.
1954 - 1980

5) COMPTABILITE
1 - Comptabilité générale
1996 027 0272

Instruction relative à l'amortissement et à la reconstitution des capitaux autres que ceux figurant
au compte emprunt.
1930

1996 027 0273

Apurement des comptes "gares et stations" et de certains comptes qui lui sont liés :
correspondance, rapports établis par la société d'expertise comptable Fiduciaire de France.
1971 - 1972

6) PRODUCTION
1 - Etudes techniques
1996 027 0364

- Cartes des réseaux de la société, 1953 et s.d.
6
- Carte des lignes de la Société nationale des chemins de fer, s.d.
- Atlas des lignes ouvertes au trafic des marchandises, 1964.
1953 - 1964

7) PERSONNEL
1 - Salaires et cotisations
Réseau de la Somme
1996 027 0835

Réseau de la Somme : fiches de salaires de A à D.
1939

1996 027 0836

Réseau de la Somme : fiches de salaires de E à L.
1939

6

reçue pour information.
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1996 027 0837

Réseau de la Somme : fiches de salaires de M à W.
1939

1996 027 0838

Réseau de la Somme : fiches de salaires de A à C.
1940

1996 027 0839

Réseau de la Somme : fiches de salaires de D à J.
1940

1996 027 0840

Réseau de la Somme : fiches de salaires de L à S.
1940

1996 027 0755

Réseau de la Somme : fiches de salaires de A à D.
1941

1996 027 0756

Réseau de la Somme : fiches de salaires de F à L.
1941

1996 027 0841

Réseau de la Somme : fiches de salaires : Auxiliaires.
1941

1996 027 0756

Réseau de la Somme : fiches de salaires de A à C.
1942

1996 027 0757

Réseau de la Somme : fiches de salaires de D à L.
1942

1996 027 0842

Réseau de la Somme : fiches de salaires de M à V.
1942

1996 027 0843

Réseau de la Somme : fiches de salaires : Auxiliaires.
1942

1996 027 0844

Réseau de la Somme : fiches de salaires de A à C.
1943

1996 027 0845

Réseau de la Somme : fiches de salaires de D à E.
1943

1996 027 0846

Réseau de la Somme : fiches de salaires de F à G.
1943

1996 027 0847

Réseau de la Somme : fiches de salaires de H à L.
1943

1996 027 0848

Réseau de la Somme : fiches de salaires de N à V.
1943

1996 027 0849

Réseau de la Somme : fiches de salaires de A à B.
1944

1996 027 0850

Réseau de la Somme : fiches de salaires C.
1944

1996 027 0851

Réseau de la Somme : fiches de salaires D.
1944

1996 027 0852

Réseau de la Somme : fiches de salaires de E à J.
1944

1996 027 0853

Réseau de la Somme : fiches de salaires de L à M.
1944

1996 027 0854

Réseau de la Somme : fiches de salaires N à V.
1944

1996 027 0855

Réseau de la Somme : fiches de salaires : Auxiliaires.
1944
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1996 027 0856

Réseau de la Somme : fiches de salaires de A à B.
1945

1996 027 0857

Réseau de la Somme : fiches de salaires C.
1945

1996 027 0858

Réseau de la Somme : fiches de salaires de D à E.
1945

1996 027 0859

Réseau de la Somme : fiches de salaires de F à H.
1945

1996 027 0860

Réseau de la Somme : fiches de salaires de J à O.
1945

1996 027 0861

Réseau de la Somme : fiches de salaires de P à Z.
1945

1996 027 0862

Réseau de la Somme : fiches de salaires : Auxiliaires.
1945

1996 027 0758

Réseau de la Somme : fiches de salaires de A à V.
1946

1996 027 0863

Réseau de la Somme : fiches de salaires de A à B.
1946

1996 027 0864

Réseau de la Somme : fiches de salaires C.
1946

1996 027 0865

Réseau de la Somme : fiches de salaires de G à J.
1946

1996 027 0866

Réseau de la Somme : fiches de salaires de L à M.
1946

1996 027 0867

Réseau de la Somme : fiches de salaires de N à Q.
1946

1996 027 0868

Réseau de la Somme : fiches de salaires de R à Z.
1946

1996 027 0758

Réseau de la Somme : fiches de salaires de B à V.
1947

1996 027 0869

Réseau de la Somme : fiches de salaires M.
1947

1996 027 0870

Réseau de la Somme : fiches de salaires de A à B.
1948

1996 027 0871

Réseau de la Somme : fiches de salaires de C à D.
1948

1996 027 0872

Réseau de la Somme : fiches de salaires de G à K.
1948

1996 027 0873

Réseau de la Somme : fiches de salaires de L à O.
1948

1996 027 0759

Réseau de la Somme : fiches de salaires de P à W, 1948.
1948 - 1948

1996 027 0874

Réseau de la Somme : fiches de salaires : Auxiliaires, intérimaires divers.
1948
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1996 027 0760

Réseau de la Somme : fiches de salaires de A à V, 1949.
1949 - 1949

1996 027 0875

Réseau de la Somme : fiches de salaires de E à G.
1949

1996 027 0876

Réseau de la Somme : fiches de salaires de H à L.
1949

1996 027 0761

Réseau de la Somme : fiches de salaires de A à Z, 1950.
1950 - 1950

1996 027 0877

Réseau de la Somme : fiches de salaires de A à J.
1951

1996 027 0878

Réseau de la Somme : fiches de salaires de L à Z.
1951

1996 027 0879

Réseau de la Somme : fiches de salaires de A à V.
1952

1996 027 0880

Réseau de la Somme : fiches de salaires de A à W.
1953

1996 027 0762

Réseau de la Somme : fiches de salaires de A à V.
1954

1996 027 0762

Réseau de la Somme : fiches de salaires de A à V.
1955

1996 027 0881

Réseau de la Somme : fiches de salaires de B à V.
1955

1996 027 0763

Réseau de la Somme :
- fiches de salaires de A à W, 1956 ;
- fiches de salaires de A à Z, 1957 ;
- fiches de salaires de A à Z, 1958.
1956 - 1958

1996 027 0764

Réseau de la Somme : fiches de salaires de A à Z, 1959- 1961.
1959 - 1961

1996 027 0882

Réseau de la Somme : fiches de salaires de A à L.
1966

1996 027 0883

Réseau de la Somme : fiches de salaires de M à Z.
1966

1996 027 0765

- Déclarations annuelles des salaires, 1930-1942.
- Certificats de travail, 1967.
1930 - 1967

Réseau de Seine-Maritime
1996 027 0883

Réseau de la Seine-Maritime : fiches de salaires
Secteur de Dieppe : de B à V.
Secteur de Rouen : de B à V.
1966
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CHEMINS DE FER SECONDAIRES ET TRANSPORT
AUTOMOBILE (CFSTA)
Le Groupe des Chemins de fer secondaires est né en 1894 lorsque fut fondée la
Société des chemins de fer de la banlieue de Reims et extension, dont la première ligne de
Reims à Verzy fut ouverte en 1896. Sur l'ensemble des départements de la Marne, de l'Aisne et
des Ardennes, ses lignes atteignirent la longueur totale de trois cent quatre-vingt dix-neuf
kilomètres. En 1927, elle a changé de nom pour s'appeler Compagnie des chemins de fer
secondaires. D'un autre côté, les Chemins de fer secondaires du Nord-Est avaient été
constitués en 1922, par la fusion des Chemins de fer de Saint-Quentin à Guise et des Chemins
de fer départementaux de l'Aisne. Ils ont fusionné avec les Chemins de fer d'intérêt local du
Nord de la France en 1956.
Aussitôt après la fusion avec les Chemins de fer secondaires du Nord-Est, en 1960,
la Compagnie des chemins de fer secondaires prend le nom de Compagnie des chemins de fer
secondaires et transports automobiles (CFSTA). Elle exploitait à la fois des services routiers de
voyageurs et de marchandises mais aussi des lignes ferroviaires affermées par la SNCF. En
1966, la CFSTA fut absorbée par la CFTA.

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0372

Registre des procès-verbaux des délibérations, 26 avril 1894-16 février 1899.
1894 - 1899

1996 027 0373

Registre des procès-verbaux des délibérations, 23 avril 1923-12 décembre 1946.
1923 - 1946

1996 027 0374

Registre des procès-verbaux des délibérations, 25 juin 1948-20 avril 1956.
1948 - 1956

1996 027 0375

Registre des procès-verbaux des délibérations, 16 novembre 1956-6 juin 1966.
1956 - 1966

1996 027 0376

Assemblée générale ordinaire du 30 avril 1937 : dossier de séance.
1937 - 1937

1996 027 0377

Assemblée générale ordinaire du 22 mai 1939 : dossier de séance.
1939 - 1939

1996 027 0378

Assemblée générale ordinaire du 23 septembre 1940 : dossier de séance.
1940 - 1940

1996 027 0379

Assemblée générale ordinaire du 7 mai 1941 : dossier de séance.
1941 - 1941

1996 027 0380

Assemblée générale ordinaire du 22 juin 1942 : dossier de séance.
1942 - 1942

1996 027 0381

Assemblée générale ordinaire du 28 juin 1943 : dossier de séance.
1943 - 1943

1996 027 0382

Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 1944 : dossier de séance.
1944 - 1944

1996 027 0383

Assemblée générale ordinaire du 28 juin 1945 : dossier de séance.
1945 - 1945

1996 027 0384

Assemblée générale ordinaire du 16 novembre 1945 : dossier de séance.
1945 - 1945

1996 027 0385

Assemblée générale ordinaire du 20 juin 1947 : dossier de séance.
1947 - 1947
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2 - Conseil d'administration
1996 027 0386

Registre des procès-verbaux des délibérations, 27 mars 1899-21 juillet 1905.
1899 - 1905

1996 027 0387

Registre des procès-verbaux des délibérations, 12 août 1905-8 décembre 1910.
1905 - 1910

1996 027 0388

Registre des procès-verbaux des délibérations.
1911 - 1911

1996 027 0389

Registre des procès-verbaux des délibérations.
1912 - 1912

1996 027 0390

Registre des procès-verbaux des délibérations.
1913 - 1913

1996 027 0391

Registre des procès-verbaux des délibérations.
1914 - 1914

1996 027 0392

Registre des procès-verbaux des délibérations.
1915 - 1915

1996 027 0393

Registre des procès-verbaux des délibérations.
1916 - 1916

1996 027 0394

Registre des procès-verbaux des délibérations.
1917 - 1917

1996 027 0395

Registre des procès-verbaux des délibérations.
1918 - 1918

1996 027 0396

Registre des procès-verbaux des délibérations.
1919 - 1919

1996 027 0397

Registre des procès-verbaux des délibérations.
1920 - 1920

1996 027 0398

Registre des procès-verbaux des délibérations.
1921 - 1921

1996 027 0399

Registre des procès-verbaux des délibérations, 19 juillet 1927-31 décembre 1935
1927 - 1935

1996 027 0400

er

Registre des procès-verbaux des délibérations, 1 janvier 1936-22 juin 1942.
1936 - 1942
er

1996 027 0401

Registre des procès-verbaux des délibérations, 28 septembre 1942-1 octobre 1948.
1942 - 1948

1996 027 0402

Registre des procès-verbaux des délibérations, 25 octobre 1948-24 mars 1952.
1948 - 1952

1996 027 0403

Registre des procès-verbaux des délibérations, 28 avril 1952-5 mars 1957.
1952 - 1957

1996 027 0404

Registre des procès-verbaux des délibérations, 2 avril 1957-13 mars 1961.
1957 - 1961

1996 027 0405

Registre des procès-verbaux des délibérations, 10 avril 1961-9 avril 1965.
1961 - 1965
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1996 027 0406

Registre des procès-verbaux des délibérations, 10 mai 1965-6 juin 1966.
1965 - 1966

1996 027 0407

Conseils d'administration du 21 avril 1941 au 12 décembre 1951 : dossiers de séances.
1941 - 1951

3 - Secrétariat général
1996 027 0408

Préparation de la fusion des Chemins de fer secondaires et de la Société anonyme des
transports Leproux (SATL) : dossier de fusion.
1956 - 1956

1996 027 0409

Préparation de la fusion des Chemins de fer secondaires et de la Société anonyme du chemin
de fer de Marle à Montcornet : dossier de fusion.
1960 - 1960

1996 027 0410

Préparation de la fusion des Chemins de fer secondaires avec les Chemins de fer secondaires
du Nord-Est (CFSNE), la Société anonyme du chemin de fer de Marle à Montcornet, Aisne
Transport et la Société anonyme Noblat fils et Compagnie (SANF) : dossier de fusion.
1959 - 1960

4 - Information extérieure
1996 027 0411

7

Chemins de fer de la banlieue de Reims et extension (CBR) : dossier de presse , 1959 ; 1964 ;
1966.
1959 - 1966

7

Les articles de journaux sont extraits de La vie du rail.
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CHEMINS DE FER SECONDAIRES DU NORD-EST
C'est le 18 janvier 1869 que fut fondée par des industriels de la région de SaintQuentin une société anonyme ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un chemin de
fer d'intérêt local de Saint-Quentin à Guise par la vallée de l'Oise. La guerre de 1870 retarda les
travaux et la ligne ne fut ouverte à l'exploitation qu'en août 1875. La compagnie prospéra de
1875 à 1914, date à laquelle le réseau entier fut envahi, le restant pendant plus de quatre ans.
Cela occasionna d'immenses destructions, une reconstruction totale du réseau était alors
nécessaire. La Compagnie des chemins de fer départementaux de l'Aisne, quant à elle, créée
en 1905 et filiale de la compagnie de Saint-Quentin à Guise, était dans une meilleure situation,
son réseau ayant été moins dévasté. En 1922, une fusion fut réalisée, la nouvelle société pris le
nom de Compagnie des chemins de fer secondaires du Nord-Est. Dans les années 1930-1940,
elle subit la concurrence des services automobiles routiers qui jouissaient d'une réglementation
moins stricte que celle des chemins de fer. La compagnie a cherché à créer des services
routiers, mais devant une chute considérable des recettes, elle dut constater l'échec et
abandonner certains projets de lignes nouvelles et même fermer des lignes existantes. En
outre, la seconde guerre mondiale aggrava le déficit.
En 1951, le Conseil Général de l'Aisne décida le rachat de toutes les voies ferrées
d'intérêt local du département dont celles appartenant à la Compagnie. Ainsi, la Compagnie des
chemins de fer secondaires du Nord-Est n'exploitait plus que la ligne de Guise à Hirson.
Cherchant des exploitations nouvelles, la Compagnie a fusionné avec la Compagnie des
chemins de fer secondaires en 1960.

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0414

Assemblée générale ordinaire du 7 mai 1957 : dossier de séance.
1957 - 1957

1996 027 0415

Assemblée générale extraordinaire du 29 février 1960 : dossier de séance.
1960 - 1960

2 - Conseil d'administration
1996 027 0412

Registre des procès-verbaux des délibérations, 1er janvier 1911-8 août 1914.
1911 - 1914

1996 027 0413

Registre des procès-verbaux des délibérations, 28 août 1914-11 mars 1922.
1914 - 1922

3 - Secrétariat général
1996 027 0416

Préparation de la fusion des Chemins de fer secondaires du Nord-Est (CFSNE) et des
Chemins de fer d'intérêt local du Nord de la France : dossier de fusion.
1956 - 1960
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CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL DU NORD DE LA
FRANCE
Les chemins de fer de Guise au Catelet créés en 1898, sont devenus, en 1900, les
Chemins de fer d'intérêt local du Nord de la France.

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0417

Assemblée générale ordinaire du 2 juin 1950 : dossier de séance.
1950 - 1950

1996 027 0418

Assemblée générale ordinaire du 30 mai 1951 : dossier de séance.
1951 - 1951

1996 027 0419

Assemblée générale ordinaire du 2 juillet 1952 : dossier de séance.
1952 - 1952

1996 027 0420

Assemblée générale ordinaire du 28 mai 1953 : dossier de séance.
1953 - 1953

1996 027 0421

Assemblée générale ordinaire du 30 juin 1954 : dossier de séance.
1954 - 1954

1996 027 0422

Assemblée générale ordinaire du 26 avril 1955 : dossier de séance.
1955 - 1955

1996 027 0423

Assemblée générale ordinaire du 11 juin 1956 : dossier de séance.
1956 - 1956

1996 027 0424

Assemblée générale ordinaire du 16 novembre 1956 : dossier de séance.
1956 - 1956

1996 027 0425

Assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 1956 : dossier de séance.
1956 - 1956

1996 027 0426

Assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 1956 : dossier de séance.
1956 - 1956
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CHEMINS DE FER DU GUE A MENAUCOURT
Les chemins de fer du Guë à Menaucourt ont été créés en 1892. Le fonds conservé
aux ANMT comporte une série de dossiers de séance pour les assemblées générales de 1939
à 1968. Pour la période qui a précédé, on ne peut remonter qu'en 1924 grâce aux rapports
imprimés présentés par le conseil d'administration. Toutefois, les documents recensant les
événements majeurs, registres de procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration
datent de 1906 à 1940. Il est donc possible de connaître l'histoire de cette petite compagnie.

1) CONSTITUTION DE L'AFFAIRE
1 - Actes de société
1996 027 0427

- Statuts, 1892.
- Modifications apportées aux statuts, 23 juillet 1941 et 4 novembre 1949.
1892 - 1949

2) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0433

Registre des procès-verbaux des délibérations, 20 juin 1944-18 mars 1968.
1944 - 1968

1996 027 0434

-Rapports imprimés présentés par le conseil d'administration, 1924-1938.
-Bilans, 1924-1938.
-Rapports des commissaires aux comptes, 1924-1938.
1924 - 1938

1996 027 0435

Rapports imprimés présentés par le conseil d'administration.
1939 - 1968

1996 027 0436

Assemblée générale ordinaire du 22 mai 1939 : dossier de séance.
1939 - 1939

1996 027 0437

Assemblée générale ordinaire du 20 mai 1940 : dossier de séance.
1940 - 1940

1996 027 0438

Assemblée générale ordinaire du 29 juillet 1941 : dossier de séance.
1941 - 1941

1996 027 0439

Assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 1941 : dossier de séance.
1941 - 1941

1996 027 0440

Assemblée générale ordinaire du 8 mai 1942 : dossier de séance.
1942 - 1942

1996 027 0441

Assemblée générale ordinaire du 29 juin 1943 : dossier de séance.
1943 - 1943

1996 027 0442

Assemblée générale ordinaire du 20 juin 1944 : dossier de séance.
1944 - 1944

1996 027 0443

Assemblée générale ordinaire du 28 novembre 1944 : dossier de séance.
1945 - 1945

1996 027 0444

Assemblée générale ordinaire du 26 juin 1946 : dossier de séance.
1946 - 1946
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1996 027 0445

Assemblée générale ordinaire du 18 juin 1947 : dossier de séance.
1947 - 1947

1996 027 0446

Assemblée générale ordinaire du 24 juin 1948 : dossier de séance.
1948 - 1948

1996 027 0447

Assemblée générale ordinaire du 28 juin 1949 : dossier de séance.
1949 - 1949

1996 027 0448

Assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 1949 : dossier de séance.
1949 - 1949

1996 027 0449

Assemblée générale des porteurs de parts du 4 novembre 1949 : dossier de séance.
1949 - 1949

1996 027 0450

Assemblée générale ordinaire du 2 juin 1950 : dossier de séance.
1950 - 1950

1996 027 0451

Assemblée générale ordinaire du 18 mai 1951 : dossier de séance.
1951 - 1951

1996 027 0452

Assemblée générale ordinaire du 10 juillet 1952 : dossier de séance.
1952 - 1952

1996 027 0453

Assemblée générale ordinaire du 28 mai 1953 : dossier de séance.
1953 - 1953

1996 027 0454

Assemblée générale ordinaire du 13 mai 1954 : dossier de séance.
1954 - 1954

1996 027 0455

Assemblée générale ordinaire du 29 avril 1955 : dossier de séance.
1955 - 1955

1996 027 0456

Assemblée générale ordinaire du 22 juin 1956 : dossier de séance.
1956 - 1956

1996 027 0457

Assemblée générale ordinaire du 19 avril 1957 : dossier de séance.
1957 - 1957

1996 027 0458

Assemblée générale ordinaire du 16 mai 1958 : dossier de séance.
1958 - 1958

1996 027 0459

Assemblée générale ordinaire du 22 mai 1959 : dossier de séance.
1959 - 1959

1996 027 0460

Assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 1959 : dossier de séance.
1959 - 1959

1996 027 0461

Assemblée générale ordinaire du 2 juin 1960 : dossier de séance.
1960 - 1960

1996 027 0462

Assemblée générale ordinaire du 2 mai 1961 : dossier de séance.
1961 - 1961

1996 027 0463

Assemblée générale ordinaire du 5 juin 1962 : dossier de séance.
1962 - 1962

1996 027 0464

Assemblée générale ordinaire du 18 juin 1963 : dossier de séance.
1963 - 1963

1996 027 0465

Assemblée générale ordinaire du 12 mai 1964 : dossier de séance.
1964 - 1964

1996 027 0466

8

Assemblée générale ordinaire du 25 mai 1966 : dossier de séance .
1966 - 1966

8

Ce dossier comprend un inventaire des biens de la compagnie et la situation de l'exploitation en 1966.
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1996 027 0467

9

Assemblée générale ordinaire du 12 mai 1967 : dossier de séance .
1967 - 1967

1996 027 0468

Assemblée générale extraordinaire du 18 mai 1968 : dossier de séance.
1968 - 1968

1996 027 0469

Assemblée générale ordinaire du 20 mai 1968 : dossier de séance.
1968 - 1968

1996 027 0470

Assemblée générale extraordinaire du 20 mai 1968 : dossier de séance.
1968 - 1968

2 - Conseil d'administration
1996 027 0428

Registre des procès-verbaux des délibérations, 29 octobre 1906-25 octobre 1921.
1906 - 1921

1996 027 0429

Registre des procès-verbaux des délibérations, 15 novembre 1921-24 juin 1927.
1921 - 1927

1996 027 0430

Registre des procès-verbaux des délibérations, 25 juin 1946-13 mai 1954.
1946 - 1954

1996 027 0431

Registre des procès-verbaux des délibérations, 30 mars 1955-3 avril 1964.
1955 - 1964

1996 027 0432

Conseil d'administration du 26 décembre 1940 au sujet de l'application de la loi du 16 novembre
1940 sur l'organisation des sociétés anonymes : dossier de séance.
1940 - 1940

9

Ce dossier: comprend un inventaire des biens de la compagnie et la situation de l'exploitation en 1967.
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CHEMINS DE FER DU CALVADOS

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Conseil d'administration
1996 027 0471

Registre des procès-verbaux des délibérations.
1914 - 1914

1996 027 0472

Registre des procès-verbaux des délibérations.
1915 - 1915

1996 027 0473

Registre des procès-verbaux des délibérations.
1916 - 1916

1996 027 0474

Registre des procès-verbaux des délibérations.
1917 - 1917

1996 027 0475

Registre des procès-verbaux des délibérations.
1918 - 1918

1996 027 0476

Registre des procès-verbaux des délibérations.
1919 - 1919

1996 027 0477

Registre des procès-verbaux des délibérations.
1920 - 1920

1996 027 0478

Registre des procès-verbaux des délibérations.
1921 - 1921

1996 027 0479

Registre des procès-verbaux des délibérations.
1922 - 1922
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ETABLISSEMENTS A. LUNANT
Les établissements A. Lunant ont été créés le 1er octobre 1956 sous la forme d'une
société anonyme dont le siège social était situé à Villeurbanne (Rhône) 37, rue d'Inkermann.
Cette société avait pour objet le transport automobile sous toutes ses formes ainsi que la
location de toutes sortes de véhicules industriels.

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0480

Registre des procès-verbaux des délibérations, 30 juillet 1968-19 mai 1978.
1968 - 1978

2 - Conseil d'administration
1996 027 0481

Registre des procès-verbaux des délibérations, 5 juin 1969-4 septembre 1978.
1969 - 1978
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AUTOCARS DU VEXIN

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0482

Registre des procès-verbaux des délibérations, 30 juin 1970-31 décembre 1982.
1970 - 1982
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CARS VERTS
Les Etablissements Bulteau, concessionnaires Citroën à Nemours, assuraient avec
des cars verts, depuis 1929, la ligne de Nemours à Paris par la nationale 7 jusqu'à la veille de la
seconde guerre mondiale. En 1947, Madame Bulteau s'est associée avec un autre transporteur
pour créer la société des Cars Verts. La société a prospéré et en 1970, les Cars Verts
desservaient toute la région située au sud-ouest de Paris. Leur terminus parisien s'est alors
déplacé de la place de la Bastille à une gare routière Porte d'Italie. Suivirent des pertes de
rentabilité sur certaines lignes puis des restructurations aboutissant en 1985 à leur intégration
au groupe CGEA.

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - ADMINISTRATION GENERALE
1996 027 0483

- Conseil d'administration : registre des procès-verbaux des délibérations, 24 décembre 195315 janvier 1965.
- Assemblée générale : registre des procès-verbaux des délibérations, 23 mai 1954-18 juin
1968.
1953 - 1968
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SOCIETE VERSAILLAISE D'EXPLOITATION (SVE)
L'origine de la Société versaillaise d'exploitation remonte à 1919. Elle est venue
rejoindre la Société de valorisation de l'environnement, spécialisée dans la scierie, en 1955. En
effet, l'origine de la Société de valorisation de l'environnement se trouve dans la création
d'entreprises familiales de scierie et de carrosserie : les entreprises Renoux et Cie et Lamotte et
Cie. La branche scierie s'était agrandie dès 1944 par l'arrivée de Ambroise Libaud et Cie puis
de Fernand Rey et Cie en 1950. Ce fut à ce moment que la société changea de domaine
d'activité. Fernand Rey fut à l'origine de ce virement grâce à l'invention d'une benne avec
système de compression des ordures et créa une société (SEMAT). La SEMAT fusionna en
1975 avec la Société de valorisation de l'environnement, par la suite la Société de valorisation
de l'environnement devint une filiale de la SEMAT et sous-filiale de la Compagnie générale des
eaux. Elle devint filiale de la CGEA en 1981.

1) CONSTITUTION DE L'AFFAIRE
1 - Actes de société
1996 027 0484

Modifications des statuts.
1913 - 1955

2) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0485

Registre des procès-verbaux des délibérations, 6 septembre 1955-7 juin 1969.
1955 - 1969

1996 027 0486

Assemblées générales du 18 juin 1956 au 12 juin 1970 : dossiers de séance.
1956 - 1970

1996 027 0487

Assemblées générales du 9 novembre 1970 au 16 juin 1975 : dossiers de séance.
1970 - 1975

2 - Conseil d'administration
1996 027 0488

Registre des procès-verbaux des délibérations, 6 septembre-25 avril 1970.
1955 - 1970
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SOCIETE POUR L'UTLISATION DES COMBUSTIBLES (SUCA)
La Société pour l'utilisation des combustibles agricoles (SUCA) a été fondée en
1938. L'ensemble des documents sociaux tient en deux registres de procès-verbaux de
délibérations.

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0489

Registre des procès-verbaux des délibérations, 10 mars 1938-4 décembre 1947.
1938 - 1947

2 - Conseil d'administration
1996 027 0490

Registre des procès-verbaux des délibérations, 26 mars 1938-2 mai 1963.
1938 - 1963
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R. MONTHEUIL & COMPAGNIE
Avant de monter son entreprise de collecte d'ordures ménagères, en 1947, Monsieur
Montheuil était comptable à la RATP. Il a commencé par les communes de L'Etang-la-Ville puis
de Marly-le-Roy et ses alentours. Il obtint toujours de plus en plus de contrats dans l'ouest
parisien qui connaissait un accroissement de population considérable depuis les deux
décennies d'après-guerre. En 1964, R. Monteuil a rejoint la Continentale d'entreprise industrielle
et a fusionné par voie d'absorption avec la Société Guyader et Compagnie en 1980.

1) CONSTITUTION DE L'AFFAIRE
1 - Actes de société
1996 027 0491

Modifications des statuts.
1965 - 1978

2) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0492

Registre des procès-verbaux des délibérations, 9 mai 1961-24 avril 1980.
1961 - 1980

1996 027 0493

Guyader & Compagnie : registre des procès-verbaux des délibérations, 28 décembre 1977-21
avril 1980.
1977 - 1980
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VIDANGE CHARTRAINE
La société Vidanges chartraine est l'héritière des anciens établissement MenagerLegendre.

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Conseil d'administration
1996 027 0500

Registre des procès-verbaux des délibérations, 16 mai 1969-30 octobre 1981.
1969 - 1981
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OMNIUM DE TRANSPORTS ET DE NETTOIEMENT
Anciennement Assainissement et transport municipaux, cette société fut fondée en
1962 et est devenue Omnium de transport et de nettoiement en 1967.

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0494

Registre des procès-verbaux des délibérations, 30 juin 1965-27 juin 1968.
1965 - 1968

1996 027 0495

- Rapports imprimés présentés par le conseil d'administration.
- Rapports des commissaires aux comptes.
- Résolutions proposées par le conseil d'administration.
1966 - 1970

1996 027 0496

Assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 1971 : dossier de séance.
1971 - 1971

1996 027 0497

- Rapports imprimés présentés par le conseil d'administration.
- Rapports des commissaires des comptes.
- Résolutions proposées par le conseil d'administration.
1971 - 1975

2 - Conseil d'administration
1996 027 0498

Registre des procès-verbaux des délibérations, 1er octobre 1964-27 juin 1968.
1964 - 1968

2) COMPTABILITE
1 - Comptabilité générale
1996 027 0499

Bilans.
1971 - 1975
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COMPAGNIE GENERALE DES ENTREPRISES AUTOMOBILES
(CGEA)
L'historique situé au début de cet instrument de recherche retrace les étapes qui ont
fait de la Compagnie générale d'entreprises automobiles un groupe puissant lui même intégré à
la Compagnie générale des eaux, qui est un des plus grands groupes français.
La CGEA, soucieuse de conserver la mémoire de toutes les entreprises regroupées en
son sein, avait embauché un historien. Les archives provenant de Thierry Paillard, historien de
la CGEA, auteur de l'ouvrage Propreté et transport dans la ville ont été classées avec les
archives de la CGEA dans la fonction Constitution de l'affaire, historique. Il s'agit de documents
rassemblés lors de ses recherches dans les dépôts d'archives départementaux ou municipaux,
auprès d'organismes ou de particuliers pour la rédaction de son livre. Ce sont pour la plupart
des photocopies, mais on note toutefois la présence d'une collection de témoignages oraux et
un film sur les tramways de Nancy.
Les archives de la CGEA qui sont inventoriées ci-après concernent majoritairement les
archives du chef du personnel dans les années 1970-1990. Ces dossiers sont des sources très
complètes pour appréhender l'évolution du droit du travail depuis les années 1970 et voir
quelles en furent les conséquences dans l'administration des ressources humaines au
quotidien. La correspondance et les nombreuses relations avec les chambres syndicales, les
comptes-rendus de réunion de comité d'hygiène et de sécurité, des délégués du personnel ou
des comités d'établissements sont d'autant plus significatifs qu'ils proviennent de centres très
divers du point de vue géographique. Il ne s'agit pas d'une seule unité de concentration de
personnel mais de petits centres disséminés sur le territoire français. L'intérêt de ce fonds
réside aussi dans le fait que le producteur de ces documents n'est pas un administratif
quelconque, mais le chef du personnel, le seul habilité à prendre les décisions. On peut ainsi
retrouver l'origine et les évolutions successives des décisions. On note toutefois un
inconvénient : ce ne sont pas toujours des documents officiels et bien souvent les documents
sont des notes personnelles manuscrites voire des brouillons griffonnés sur un coin de bureau.

1) CONSTITUTION DE L'AFFAIRE
1 - Historique de l'affaire
1996 027 0503

Méthodologie et plan de travail de l'historien : notes personnelles.
1992 - 1994

1996 027 0504

Courriers envoyés et reçus, mars 1992-septembre 1994.
1992 - 1994

1996 027 0505

Version 1993 de l'ouvrage : brochures reliées.
1993 - 1993

1996 027 0506

Versions 1994 de l'ouvrage : brochures reliées.
1994 - 1994

1996 027 0507

Photocopies de documents provenant des Archives départementales des Alpes Maritimes, du
Morbihan, du Nord, du Var, des Hauts-de-Seine et de Paris.
1992 - 1994

1996 027 0508

Chemins de fer d'intérêt local : Chemins de fer secondaires du Nord-Est (CFSNE) et Chemins
de fer secondaires (CFS) de 1919 à 1932 : photocopies de documents provenant des Archives
départementales de l'Aisne.
1992 - 1994

1996 027 0509

Voies ferrées d'intérêt local : photocopies de documents provenant des Archives
départementales de la Marne, du Pas-de-Calais, de la Nièvre, des Yvelines et de la Somme.
1992 - 1994
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1996 027 0510

Voies ferrées d'intérêt local, exploitation par la Société générale des chemins de fer
économiques de 1918 à 1970 : photocopies de documents provenant des Archives
départementales de l'Hérault.
1992 - 1994

1996 027 0511

Réseau de tramways exploité par la Compagnie générale française de tramways de 1875 à
1939 : photocopies de documents provenant des Archives municipales d'Orléans.
1992 - 1994

1996 027 0512

Réseau de tramways exploité par la Société de transport d'Amiens de 1920 à 1960 :
photocopies de documents provenant des Archives municipales d'Amiens.
1992 - 1994

1996 027 0513

Réseau de tramways jusqu'en 1970 : photocopies de documents provenant des Archives
municipales de Montluçon.
1992 - 1994

1996 027 0514

Photocopies de documents provenant des Archives municipales de Saint-Quentin, de Nantes,
de Marseille, de Pontivy et de Guise.
1992 - 1994

1996 027 0515

Photocopies de documents provenant des Archives municipales de Versailles, de Rennes, de
Caen et de La Rochelle.
1992 - 1994

1996 027 0516

- Photocopies de documents provenant de personnes privées.
- Photocopies de documents provenant des archives de la société Locamion.
- Photocopies de documents provenant des archives de la Compagnie générale de transport
automobile.
- Alain Revon, Les employés et les agents de maîtrise à la CGEA, 1978.
- Alain Revon, Les cadres et la haute maîtrise de la CGEA, 1978.
1978 - 1994

1996 027 0517

Photocopies de documents de 1880 à 1993 provenant des centres d'exploitation de Carhaix, de
Gray, d'Ecquevilly et du siège à Puteaux.
1992 - 1994

1996 027 0518

Photocopies de documents provenant des centres d'exploitation de Vierzon, d'Amiens, de
Saint-Chamond, de Montluçon, de Chambéry, de Dunkerque et de Calais.
1992 - 1994

1996 027 0519

- Photocopies de documents provenant de la Compagnie générale française de transports et
d'entreprises (CGFTE) de Bordeaux, du Havre et de Nancy.
- Photocopies de documents provenant de Transvar, des Rapides varois, des établissements
Mousset à Longwy, de la Société des transports urbains de Bourges (STUB), de la SDCPT à
Fos et de la SOCETRA à Bourges.
1992 - 1994

1996 027 0520

- Photocopies de documents provenant des centres d'exploitation de Vierzon, de Bourges, de
Caen.
- Photocopies de documents provenant de Aube déchets à Troyes, de Kléber environnement,
de ATIC (Bas-Rhin), de Masse (Rhône), de l'Union des services publics (USP) à Eaubonne et
des établissements Soulier.
1992 - 1994

1996 027 0521

Photocopies de documents provenant de Ocecars à La Rochelle, des Rapides de Lorraine et
des établissements Taillasson.
1992 - 1994

1996 027 0522

Photocopies de documents provenant des Transports en commun de l'agglomération
rouennaise (TCAR).
A noter : thèse de Thierry Vason : La Compagnie de tramways de Rouen, 1871-1953,
Université de Rouen, 1990.
1992 - 1994

1996 027 0523

Photocopies de documents de 1937 à 1965 provenant des Rapides de la Côte-d'Azur (RCA).
1992 - 1994
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1996 027 0524

- Photocopies de documents de 1958 à 1970 provenant des établissements Grandjouan de
Nantes.
- Photocopies de documents de 1964 à 1978 provenant de la Société des transports mixtes
bordelais (STMB)
- Photocopies de documents de 1930 à 1985 provenant de la société Aubine (Seine-et-Marne)
1992 - 1994

1996 027 0525

Photocopie de documents provenant d'organismes divers.
1992 - 1994

1996 027 0526

Biographies de personnalités : photocopies d'ouvrages ; notes manuscrites de l'historien.
1992 - 1994

1996 027 0527

Extraits d'ouvrages anciens et récents, concernant la propreté urbaine et les transports :
photocopies.
1992 - 1994

1996 027 0528

Témoignages oraux : 27 bandes magnétiques, septembre 1992-janvier 1993.
1992 - 1993

1996 027 0529

L'industrie des tramways à Nancy : film.
1930 - 1930

2) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Assemblées générales
1996 027 0530

Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 1963 : dossier de séance.
1963 - 1963

1996 027 0531

Assemblée générale ordinaire du 19 novembre 1964 : dossier de séance.
1964 - 1964

1996 027 0532

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 26 mai 1966 : dossier de séance.
1966 - 1966

1996 027 0533

Assemblée générale ordinaire du 19 mai 1967 : dossier de séance.
1967 - 1967

1996 027 0534

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 21 juin 1968 : dossier de séance.
1968 - 1968

1996 027 0535

Assemblée générale ordinaire du 27 juin 1969 : dossier de séance.
1969 - 1969

1996 027 0536

Assemblée générale ordinaire du 25 juin 1970 : dossier de séance.
1970 - 1970

1996 027 0537

Assemblée générale ordinaire du 24 juin 1971 : dossier de séance.
1971 - 1971

1996 027 0538

Assemblée générale ordinaire du 23 juin 1972 : dossier de séance.
1972 - 1972

1996 027 0539

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 8 novembre 1972 : dossier de séance.
1972 - 1972

1996 027 0540

Assemblée générale ordinaire du 25 juin 1974 : dossier de séance.
1974 - 1974

1996 027 0541

Assemblée générale ordinaire du 18 juin 1976 : dossier de séance.
1976 - 1976
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2 - Information extérieure
1996 027 0542

Société Paul Grandjouan-SACO. Conseil d'administration du 22 juin 1973 : procès-verbal des
délibérations.
1973 - 1973

1996 027 0543

Société Paul Grandjouan-SACO. Conseil d'administration du 3 avril 1975 : procès-verbal des
délibérations.
1975 - 1975

1996 027 0544

Société Paul Grandjouan-SACO. Conseil d'administration du 5 mai 1975 : procès-verbal des
délibérations.
1975 - 1975

1996 027 0545

Société Paul Grandjouan-SACO. Conseil d'administration du 17 juin 1975 : procès-verbal des
délibérations.
1975 - 1975

1996 027 0546

Société Paul Grandjouan-SACO. Assemblée générale du 22 juin 1973 : dossier de séance.
1973 - 1973

1996 027 0547

Société Paul Grandjouan-SACO. Assemblée générale du 12 juin 1974 : dossier de séance.
1974 - 1974

1996 027 0548

Société Paul Grandjouan-SACO. Assemblée générale du 17 juin 1975 : dossier de séance.
1975 - 1975

1996 027 0549

Société Paul Grandjouan-SACO. Assemblée générale du 21 juin 1978 : projet de résolutions.
1978 - 1978

1996 027 0550

Société Paul Grandjouan-SACO. Bilans, 1971-1974.
1971 - 1974

1996 027 0551

NETRA. Conseils d'administration et assemblées générales : procès-verbaux des délibérations,
20 septembre 1973-25 septembre 1975.
1973 - 1975

1996 027 0552

NETRA. Bilans, comptes d'exploitation, comptes des profits et des pertes ; rapports des
commissaires aux comptes, 1971-1975.
1971 - 1975

3) ACTIVITE FINANCIERE
1 - Commissariat aux comptes
1996 027 0553

Nominations et démissions des commissaires : correspondance.
1968 - 1973

1996 027 0554

Contrôle des exercices 1968 à 1974.
1968 - 1975
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2 - Opérations liées au capital
1996 027 0555

"Aryanisation" des actions de la CGEA détenues par des juifs en vertu des ordonnances des 27
septembre 1940, 18 octobre 1940, 26 avril 1941 et 25 mai 1941, cession d'actions :
- dossier général ;
- tableaux récapitulatifs des cessions ;
- correspondance avec les notaires maîtres A. Labrousse, B. Robineau et Urbain ;
- renseignements sur les acquéreurs de ces actions ;
- actes de ventes, mai 1941 ;
- procurations ;
- avis d'enregistrement ;
- actes de notoriété après décès.
1939 - 1945

1996 027 0556

Rétrocession et annulation des cessions d'actions en vertu de l'ordonnance du 21 avril 1945,
suite à l'"aryanisation" des actions de la CGEA détenues par des juifs :
- dossier général ;
- correspondance avec maître Bernard Robineau ;
- déclarations de détentions d'actions cédées par des actionnaires juifs, 1945 ;
- actes d'annulation des ventes, 1945 ;
- correspondance avec les banques.
1944 - 1950

1996 027 0557

Apport entre, d'une part la Société continentale d'entreprises industrielles et les Etablissements
"Paul Grandjouan", et d'autre part la Compagnie générale d'entreprises automobiles :
- renseignements sur les apports, 1971 ;
- acte d'apport, 18 septembre 1972 ;
1971 - 1972

1996 027 0558

Société "Paul Grandjouan-SACO" : dossier de correspondance liée au capital.
1973 - 1975

1996 027 0559

Société "Paul Grandjouan-SACO" : dossier de correspondance relative à la convention passée
entre la Compagnie générale d'entreprise automobile et la Société "Paul Grandjouan-SACO"
pour la mise en commun des bénéfices ou pertes résultant de l'exploitation du service de
collecte des ordures ménagères des villes de Château d'Olonnes, Ile d'Olonne, Sable d'Olonne
et Saint-Martin-de-Brem.
1974 - 1979

1996 027 0560

Dossiers de correspondance avec les actionnaires (classement dans l'ordre alphabétique des
actionnaires de B à W).
1966 - 1972

4) ACTIVITE COMMERCIALE ET DISTRIBUTION
1 - Service de vente
1996 027 0561

Enlèvement des ordures ménagères : contrats et avenants avec la ville de Paris.
1921 - 1980

5) PERSONNEL
1 - Dossiers du chef du personnel
Etudes des ressources humaines
1996 027 0562

Etude des ressources humaines : bilans sociaux.
1978 - 1982
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1996 027 0563

Etude des ressources humaines, Sylvie Busnel et Olivier Chaumeil : Agents de maîtrise en
exploitation du groupe de la Compagnie générale d'entreprises automobiles : quels métiers ?,
mémoire de maîtrise en psychologie du travail à l'université de Paris X, 2 tomes, 1980.
1980 - 1980

1996 027 0564

Etude des ressources humaines, enquêtes sur les conditions de vie des travailleurs au
ramassage des ordures ménagères de la Compagnie générale d'entreprises automobiles :
correspondance ; brochures ; questionnaire.
1976 - 1978

1996 027 0565

Etude des ressources humaines, étude d'opinion réalisée sur le centre de Montesson :
correspondance ; brochures.
1988 - 1988

Documentation
1996 027 0566

Documentation reçue pour information :
- rapports d'activité du groupe, 1977-1980.
- données générales concernant l'exploitation du groupe, 1980.
1977 - 1980

1996 027 0567

Documentation reçue pour information, effectifs et implantation de Ordures Usines : extrait de la
revue interne du groupe Trafic, octobre 1983 ; plaquette publicitaire.
1983 - 1984

1996 027 0568

Documentation reçue pour information :
- prévisions budgétaires : notes, 1975-1977.
- dispositions pour réduire le coût des communications dans l'entreprise : note de service, 1985.
1975 - 1985

1996 027 0569

Documentation :
- manuel d'instructions relatives à la gestion des ressources humaines, 1970.
- Répertoire français des emplois, les emplois : types d'assurances, cahier n°1, la
Documentation française, 1975.
- Répertoire français des emplois, les emplois : types de la gestion et de l'administration des
entreprises, cahier n°2, la Documentation française, 1977.
1970 - 1977

Administration du personnel et application du droit du travail
1996 027 0570

Administration du personnel et application du droit du travail, relations avec la chambre
syndicale patronale des loueurs de véhicules industriels : feuillets hebdomadaires, 1972-1977 ;
circulaires, 1972-1975 ; notes, 1973-1974.
1972 - 1977

1996 027 0571

Administration du personnel et application du droit du travail, relations avec la chambre
syndicale patronale des loueurs de véhicules industriels, commission sociale : convocations ;
ordres du jour ; comptes-rendus de réunions ; notes personnelles.
1975 - 1977

1996 027 0572

Administration du personnel et application du droit du travail, relations avec la chambre
syndicale patronale des loueurs de véhicules industriels : correspondance ; notes ;
réglementation ; compte-rendu du congrès sur "la politique sociale", 1976.
1975 - 1976

1996 027 0573

Administration du personnel et application du droit du travail, relations avec la chambre
syndicale patronale des loueurs de véhicules industriels : enquête sur le régime des
équivalences à la durée légale du temps de travail, 1976.
1976 - 1976

1996 027 0574

Administration du personnel et application du droit du travail, relations avec la chambre
syndicale patronale des loueurs de véhicules industriels : La circulation routière, faits et chiffres
: brochure.
1976 - 1976
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1996 027 0575

Administration du personnel et application du droit du travail, Chambre syndicale patronale des
propriétaires d'autocars : procès-verbaux d'assemblées générales ; circulaires ; correspondance
; avenants aux contrats relatifs à la rémunération des conducteurs de cars.
1974 - 1977

1996 027 0576

Administration du personnel et application du droit du travail, Chambre syndicale Union des
fédérations de transports-Groupement des entreprises de transport (UFT-GETRA) : procèsverbaux de réunions ; circulaires ; accords et avenants ; études statistiques ; correspondance.
1969 - 1979

1996 027 0577

Administration du personnel et application du droit du travail, Chambre syndicale Union des
transports publics urbains (UTPUR) : procès-verbaux de réunions ; circulaires ; accords et
avenants ; études statistiques ; correspondance.
1975 - 1978

1996 027 0578

Administration du personnel et application du droit du travail, Chambre syndicale nationale des
entreprises de transports et de services auxiliaires des collectivités et administrations publiques
(TACAP) :
- présentation de la Chambre, 1973-1982 ;
- procès-verbaux des délibérations des assemblées générales, 1973-1978.
1973 - 1982

1996 027 0579

Administration du personnel et application du droit du travail, Chambre syndicale nationale des
entreprises de transports et de services auxiliaires des collectivités et administrations publiques
(TACAP) : procès-verbaux des délibérations des conseils d'administration.
1974 - 1983

1996 027 0580

Administration du personnel et application du droit du travail, Chambre syndicale nationale des
entreprises de transports et de services auxiliaires des collectivités et administrations publiques
(TACAP), commissions sociales paritaires : convocations ; ordres du jour ; comptes-rendus de
réunions ; notes personnelles manuscrites.
1973 - 1988

1996 027 0581

Administration du personnel et application du droit du travail, Chambre syndicale nationale des
entreprises de transports et de services auxiliaires des collectivités et administrations publiques
(TACAP) : procès-verbaux de réunions ; circulaires ; accords et avenants ; conventions
collectives ; études statistiques ; correspondance ; notes personnelles manuscrites.
1974 - 1980

1996 027 0582

Administration du personnel et application du droit du travail, Chambre syndicale nationale des
entreprises de transports et de services auxiliaires des collectivités et administrations publiques
(TACAP) : procès-verbaux de réunions ; circulaires ; accords et avenants ; correspondance ;
notes personnelles manuscrites.
1980 - 1988

1996 027 0583

Application du droit du travail, lois Auroux de 1982
notes.

10

: correspondance ; circulaires ; brochures ;
1981 - 1986

1996 027 0584

Application du droit du travail, lois Auroux de 1982, modification du règlement intérieur :
correspondance ; notes d'informations.
1982 - 1984

1996 027 0585

Application du droit du travail : correspondance avec un cabinet de conseil fiduciaire, juridique
et fiscal.
1981 - 1986

1996 027 0586

Application du droit du travail, centre de Montesson : protocoles d'accord ; correspondance,
notes.
1971 - 1987
10

Lois adoptées en 1982 sous l’impulsion de Jean Auroux, ministre du Travail dans le gouvernement
Mauroy, et relatives aux droits des travailleurs dans l’entreprise. Ces lois ont pour objectifs de réactiver le
dialogue social et donc de réduire les grèves et les luttes. L’essentiel d’un tel dispositif est d’ordre préventif.
Il consiste à instaurer une « obligation de négocier » sur les salaires et la durée du travail, négociation
permanente qui doit avoir lieu tous les ans dans l’entreprise et tous les cinq ans dans la branche d’activité
professionnelle. La loi nouvelle privilégie la médiation pour favoriser le règlement amiable des conflits
collectifs. D’après Le petit Larousse 1992 et L’encyclopédie Universalis.
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Définitions de postes11
1996 027 0587

Etudes et définition de postes, évaluation des fonctions : directives ; correspondance.
1974 - 1976

1996 027 0588

- Définitions des fonctions des responsables administratifs, comptables, chefs de mouvement,
chefs de garage, chefs d'exploitation, cadres techniques, ingénieurs, informaticiens :
correspondance ; notes, 1970-1981.
- Chefs de secteur à Montesson : comptes-rendus de réunions ; notes, 1979-1982.
1970 - 1982

1996 027 0589

Etude de poste, mise en place d'un système d'évaluation des emplois pour les agents de
maîtrise : notes ; brochures.
1974 - 1974

11

Cf. annexe V.
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Rémunération
1996 027 0590

Rémunération : statistiques.
1967 - 1986

1996 027 0591

Rémunération, études sur les salaires et les primes des conducteurs, des agents de maîtrise et
des agents d'entretien : correspondance ; tableaux comparatifs ; comptes-rendus de réunions ;
notes personnelles manuscrites.
1972 - 1986

1996 027 0592

Rémunération, calcul des salaires annuels théoriques bruts et étude de leurs évolutions :
tableaux statistiques.
1973 - 1978

1996 027 0593

Rémunération : enquête sur les salaires du personnel, septembre 1974.
1974 - 1974

1996 027 0594

Rémunération : enquête sur les salaires du personnel, septembre 1975.
1975 - 1975

1996 027 0595

Rémunération : enquête sur les salaires du personnel, septembre 1976.
1976 - 1976

1996 027 0596

Rémunération : enquête sur les salaires du personnel, septembre 1977.
1977 - 1977

1996 027 0597

Rémunération : enquête sur les salaires du personnel, septembre 1978.
1978 - 1978

1996 027 0598

Rémunération : enquête sur les salaires du personnel ouvrier.
1970 - 1977

1996 027 0599

Rémunération, étude de l'évolution de la rémunération annuelle : questionnaires d'enquête ;
tableaux récapitulatifs ; correspondance.
1978 - 1980

1996 027 0600

Rémunération, étude comparative des salaires du personnel de la Compagnie générale
d'entreprises automobiles (CGEA) avec le secteur public, la Régie automobile des transports
parisiens (RATP) et autres confrères du secteur privé : questionnaires d'enquête ; tableaux
récapitulatifs ; correspondance.
1974 - 1982

1996 027 0601

Rémunération, augmentation de salaire : statistiques ; notes ; correspondance.
1972 - 1973

1996 027 0602

Rémunération, augmentation de salaire : statistiques ; notes ; coupures de presse ; protocoles
d'accord et avenants aux conventions collectives ; correspondance.
1974 - 1974

1996 027 0603

Rémunération, augmentation de salaire : statistiques ; notes ; protocoles d'accord et avenants
aux conventions collectives ; correspondance.
1975 - 1975

1996 027 0604

Rémunération, augmentation de salaire : statistiques ; notes ; protocoles d'accord et avenants
aux conventions collectives ; correspondance.
1976 - 1976

1996 027 0605

Rémunération, augmentation de salaire : statistiques ; notes ; protocoles d'accord et avenants
aux conventions collectives ; correspondance.
1977 - 1977

1996 027 0606

Rémunération, augmentation de salaire : statistiques ; notes ; protocoles d'accord et avenants
aux conventions collectives ; correspondance.
1978 - 1978
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1996 027 0607

Rémunération, augmentation générale des salaires du personnel de la Compagnie générale
d'entreprises automobiles (CGEA) de statut relevant de l'Union des fédérations de transport
er
(UFT) : note de la Direction du personnel, 1 décembre 1981.
1981 - 1981

1996 027 0608

Rémunération, primes propres à la Compagnie générale d'entreprises automobiles : notes
d'information interne.
1969 - 1987

1996 027 0609

Rémunération, primes "non-accident"

12

: notes d'information interne.
1954 - 1987

1996 027 0610

Rémunération :
- indemnités kilométriques : barèmes ; correspondance ; notes d'information interne, 19771979.
- remboursement des notes de frais : barèmes ; correspondance ; notes d'information interne,
1973-1979.
1973 - 1979

Horaires de travail
13

1996 027 0611

Horaires de travail, réglementation des tachygraphes : législation ; notes d'informations
internes ; correspondance administrative et commerciale ; dossier publicitaire ; coupures de
presse ; livret individuel de contrôle pour le personnel ; notes personnelles manuscrites.
1970 - 1980

1996 027 0612

Horaires de travail :
- durée du temps de travail : notes de service, 1937-1969 ;
- réduction du temps de travail : protocoles d'accord ; notes d'informations, 1968-1972.
1937 - 1972

1996 027 0613

Horaires de travail : tableaux récapitulatifs des données horaires pour chaque centre du groupe,
1973-1975 ; correspondance ; notes de services.
1972 - 1979

1996 027 0614

Horaires de travail, dérogation d'amplitude horaire pour les conducteurs de cars : statistiques ;
correspondance ; notes de services.
1983 - 1983

1996 027 0615

Horaires de travail, horaires variables :
- dossier de journées d'études, 1973 ;
- législation, enquêtes auprès du personnel ; brochures d'information, notes de service ;
correspondance ;
- dossier d'installation d'une pointeuse, 1978-1989.
1973 - 1989

Congés payés
1996 027 0616

Congés payés, Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région parisienne,
assemblées générales : rapports imprimés présentés par le conseil d'administration, rapports
des commissaires aux comptes, bilans, 1972 ; 1976-1978.
1972 - 1978

1996 027 0617

Congés payés :
- étude sur l'organisation des congés payés dans les différents centres, 1978 ;
- commission des congés payés du Comité central d'entreprise : comptes-rendus de réunions,
1978 ;
- notes de service annuelles, 1973-1979 ; notes de service générales, 1979-1982 ;
- arrêts jurisprudentiels, 1972-1979.
1972 - 1982
12

Tout conducteur qui n’a pas eu d’accident au cours du mois, reçoit (pour le mois) une prime de « nonaccident » dont le montant est déterminé selon un barème progressif.
Appareil enregistreur de vitesse placé comme mouchard sur les véhicules de transport afin d’en contrôler
la vitesse et de surveiller les temps de conduite des conducteurs. D’après Le petit Larousse.

13
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Accidents du travail
1996 027 0618

Accidents du travail : statistiques, 1977 ; 1982-1988.
1977 - 1988

1996 027 0619

Accidents du travail, réglementation : notes ; correspondance ; brochures ; coupures de presse.
1973 - 1988

1996 027 0620

Accidents du travail, prévention :
- journal d'information interne "Trafic", 1982-1986 ;
- notices, vignettes en couleurs ;
- publicités pour des films de prévention ;
- spécimen de formulaires vierges pour l'étude et l'analyse des accidents du travail, 1977-1981.
1977 - 1986

1996 027 0621

Accidents du travail, prévention : comptes-rendus de réunions ; notes de service ; études ;
brochures d'information.
1977 - 1989

1996 027 0622

Repos compensateur, réglementation : barèmes ; notes personnelles manuscrites; notes de
service ; correspondance.
1976 - 1978

Etablissement de la paie
1996 027 0623

Etablissement de la paie :
- techniques de paie au centre de Montesson : dossier de travail, 1976-1983.
- réglementation, 1988.
1976 - 1988

1996 027 0624

Etablissement de la paie, décentralisation : dossier de travail.
1984 - 1988

1996 027 0625

Etablissement de la paie, informatisation : notes de services ; cahier des charges ; comptesrendus de réunion du Comité informatique.
1979 - 1989

1996 027 0626

Actionnariat des salariés : correspondance ; comptes-rendus de réunion du Comité central
d'entreprise ; réglementation ; documentation ; listes des actionnaires salariés.
1980 - 1981

1996 027 0627

Intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise : notes personnelles manuscrites ;
correspondance ; accords de participation.
1979 - 1980

Personnel handicapé
1996 027 0628

Personnel handicapé, déclaration annuelle des effectifs du personnel
réglementation ; correspondance ; listes des effectifs de chaque centre.

handicapé

:

1987 - 1988

Mouvement du personnel
1996 027 0629

Reclassement du personnel : réglementation
correspondance ; arrêts jurisprudentiels.

;

notes

personnelles

manuscrites

;

1980 - 1986
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1996 027 0630

Reclassement du personnel suite à des transferts, à des cessations d'activités ou à des
reprises de contrats :
- correspondance avec les prud'hommes ;
- correspondance diverse ;
- notes personnelles manuscrites ;
- dossier de contentieux ;
- listes de personnel reclassé ou licencié ;
- notes d'information interne.
1974 - 1987

1996 027 0631

Reclassement du personnel de la Compagnie générale d'entreprises automobiles (CGEA) au
Groupement d'intérêt économique Locamion :
- rémunération : correspondance ; statistiques ; notes personnelles manuscrites.
- intéressement des cadres aux résultats de l'entreprise : correspondance ; statistiques ; notes
personnelles manuscrites.
1972 - 1977

1996 027 0632

Reclassement et licenciement du personnel de la Compagnie générale d'entreprises
automobiles (CGEA) suite à l'apport partiel d'actif du département "Location de véhicules
industriels" à la Société lyonnaise pour l'exploitation de véhicules (SLEVE) : correspondance ;
comptes-rendus de réunions du Comité d'établissement du siège social de la CGEA ; listes de
personnel ; notes de la Direction.
1977

1996 027 0633

Reclassement et licenciement du personnel de la Compagnie générale d'entreprises
automobiles (CGEA) suite à l'apport partiel d'actif du département "Location de véhicules
industriels" à la Société lyonnaise pour l'exploitation de véhicules (SLEVE) : lettres adressées
au personnel de la CGEA intégré à Locamion.
1977

1996 027 0634

Comparaison des statuts du personnel de la Compagnie générale d'entreprises automobiles
(CGEA) et de la Société lyonnaise pour l'exploitation de véhicules (SLEVE) : notes personnelles
manuscrites.
1977

1996 027 0635

Reclassement et licenciement du personnel de la Compagnie générale d'entreprises
automobiles (CGEA) intégré à Locamion, suites administratives : comptes-rendus de réunions ;
notes personnelles manuscrites ; correspondance.
1977 - 1978

1996 027 0636

Retraite anticipée des employés de la Compagnie générale d'entreprises automobiles (CGEA)
répondant aux conditions définies par le contrat de solidarité que la ville de Paris a passé avec
14
l'Etat : correspondance ; comptes-rendus de réunions du comité central d'entreprise et du
comité d'établissement ; listes de personnel ; réglementation ; notes personnelles manuscrites ;
notes de service ; contrat ; coupures de presse.
1982

1996 027 0637

Licenciement, centres de la Compagnie générale d'entreprises automobiles (CGEA) à Marseille
et à Aubagne et Omnium de transport et de nettoiement à Wissous : correspondance ; notes du
directeur ; comptes-rendus de réunions ; listes des effectifs ; fiches individuelles de
renseignements ; dossiers de contentieux.
1979 - 1987

1996 027 0638

Mouvement du personnel, personnel de l'Omnium de transport et de nettoiement (OTN) affecté
au siège social de la Compagnie générale d'entreprises automobiles à Puteaux : comptesrendus de réunions ; notes personnelles manuscrites ; correspondance ; effectifs ; études sur
les salaires.
1978 - 1981

1996 027 0639

Recrutement : comptes-rendus de réunions ; lettres de candidature et curriculum vitae ;
analyses graphologiques ; correspondance.
1981 - 1987
14

En vertu de la sentence arbitrale BOUR-Marcel PAUL du 23 mars 1937, la CGEA est tenue d'accorder
au personnel concerné par cette sentence les avantages qu'ils auraient eus s'ils avaient été embauchés,
dans les mêmes conditions, par la ville de Paris.
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1996 027 0640

Dossiers de gestion du personnel suivis par le chef du personnel de la Compagnie générale
d'entreprises automobiles (CGEA) concernant les centres de :
- Aubervilliers, 1976 ;
- Brest, 1974 ;
- Goussainville, 1974-1977 ;
- Marseille, 1985-1986.
A noter : dossier d'appel d'offre pour le marché de la ville.
- Montesson, 1972-1986.
- Omnium de transport et de nettoiement, 1981-1984.
- Rennes, 1973.
- Réunion (La), 1984-1986.
A noter : dossier de reprise du personnel de la Société de transport urbain de Saint-Denis de
La Réunion (STUD).
- Saint-Germain, 1984-1985.
A noter : schémas du réseau.
- Tours, 1973-1976.
1972 - 1986

Comités de groupe, d’entreprises et d’établissements
1996 027 0641

Comité de groupe de la Compagnie générale des eaux, création : correspondance ; notes
personnelles manuscrites ; résultats des élections des représentants au comité, 1982-1983.
1982 - 1983

1996 027 0642

Comités d'établissement :
- centre d'Aubervilliers : procès-verbaux des délibérations, 1972-1976 ;
- garage d'Aubervilliers : procès-verbaux des délibérations, 1972-1983.
1972 - 1983

1996 027 0643

- Comité d'entreprise de la Compagnie des transports de Bourges (CTB) : procès-verbaux des
délibérations, 1984-1985.
- Comité d'entreprise de la Compagnie des transports et services publics de Bourges (CTSB) :
procès-verbaux des délibérations, 1983-1985.
1983 - 1985

1996 027 0644

Comité d'établissement de l'Omnium de transport et de nettoiement de Brévannes : procèsverbaux des délibérations, 1983-1984.
1983 - 1984

1996 027 0645

Comité d'établissement du centre de Caen : procès-verbaux des délibérations.
1974 - 1985

1996 027 0646

Comité d'établissement du centre de Colombes : procès-verbaux des délibérations.
1984 - 1984

1996 027 0647

Comité d'établissement du centre de Croissy : procès-verbaux des délibérations.
1983 - 1986

1996 027 0648

Comité d'établissement du garage de Goussainville : procès-verbaux des délibérations.
1975 - 1977

1996 027 0649

Comité d'établissement du garage d'Ivry : procès-verbaux des délibérations.
1972 - 1985

1996 027 0650

Comité d'établissement du centre de Marseille : procès-verbaux des délibérations.
1985 - 1985

1996 027 0651

Comité d'établissement du centre de Montesson : procès-verbaux des délibérations.
1972 - 1985

1996 027 0652

Comité d'établissement de la société R. Montheuil : procès-verbaux des délibérations.
1980 - 1985
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1996 027 0653

Comité d'établissement du centre de Rambouillet : procès-verbaux des délibérations.
1983 - 1985

1996 027 0654

Comité d'établissement du centre de Rennes : procès-verbaux des délibérations.
1973 - 1976

1996 027 0655

Comité d'établissement du centre de Romainville : procès-verbaux des délibérations.
1972 - 1985

1996 027 0656

Comité d'établissement du centre de Rungis : procès-verbaux des délibérations, 1972-1976 ;
1978-1985.
1972 - 1985

1996 027 0657

Comité d'établissement de la Compagnie de transports et de services publics de SaintChamond : procès-verbaux des délibérations.
1984 - 1985

1996 027 0658

Comité d'établissement de l'Omnium de transports et de nettoiement de Saint-Denis : procèsverbaux des délibérations.
1983 - 1985

1996 027 0659

Comité d'établissement du siège social à Puteaux : procès-verbaux des délibérations ; notes
diverses.
1974 - 1979

1996 027 0660

Comité d'établissement du centre de Vaux-le-Pénil : procès-verbaux des délibérations, 19721976 ; 1982-1983 ; 1985.
1972 - 1985

1996 027 0661

Comité d'établissement du centre de Wissous : procès-verbaux des délibérations.
1983 - 1984

Délégués du personnel
1996 027 0662

Délégués du personnel, réglementation : notes personnelles manuscrites ; correspondance.
1972 - 1985

1996 027 0663

Délégués du personnel, élections :
- résultats, 1972-1985.
- correspondance, 1972-1983.
1972 - 1985

1996 027 0664

Délégués du personnel, centre d'Aubervilliers : comptes-rendus de réunions, 1972-1975 ;
correspondance relative aux licenciements, 1975 ; listes de revendications, 1975-1977 ; pétition
relative à une augmentation des salaires, 1975.
1972 - 1977

1996 027 0665

Délégués du personnel, Compagnie des transports de Bourges : comptes-rendus de réunions.
1984 - 1985

1996 027 0666

Délégués du personnel, Compagnie des transports et services publics de Bourges : compterendu de réunion, 16 juin 1983 ; revendications de Force Ouvrière ; procès-verbaux des
élections du 15 mars 1984.
1983 - 1985

1996 027 0667

Délégués du personnel, Omnium de transport et de nettoiement de Brévannes : procès-verbaux
des délibérations.
1983 - 1985

1996 027 0668

Délégués du personnel, Caen : comptes-rendus des réunions.
1984 - 1985

1996 027 0669

Délégués du personnel, Omnium de transport et de nettoiement de Colombes : procès-verbaux
des délibérations.
1983 - 1985
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1996 027 0670

Délégués du personnel, Croissy, élections : listes de revendications, 1983 ; jugement du
Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 16 mai 1984 ; protocole d'accord, 1984.
1983 - 1984

1996 027 0671

Délégués du personnel, Omnium de transport et de nettoiement de Gonnesse : procès-verbaux
des délibérations.
1983 - 1983

1996 027 0672

Délégués du personnel, Goussainville : comptes-rendus de réunions.
1974 - 1977

1996 027 0673

Délégués du personnel, Marseille : comptes-rendus de réunions.
1984 - 1985

1996 027 0674

Délégués du personnel, Omnium de transport et de nettoiement de Montfermeil : procèsverbaux des délibérations.
1983 - 1984

1996 027 0675

Délégués du personnel, Montesson : comptes-rendus de réunions.
1987 - 1987

1996 027 0676

Délégués du personnel, Montesson :
- procès-verbaux des délibérations, 1972-1985 ;
- procès-verbaux de dépouillement des élections, 1984 ; 1987 ;
- tracts syndicaux, 1974-1975.
1972 - 1987

1996 027 0677

Délégués du personnel, Rambouillet :
- procès-verbaux de dépouillement des élections, 1984.
- comptes-rendus de réunions.
1983 - 1985

1996 027 0678

Délégués du personnel, Rungis : comptes-rendus de réunions, 1972-1981 ; 1983-1984 ; notes
personnelles manuscrites.
1972 - 1984

1996 027 0679

Délégués du personnel, Saint-Chamond : comptes-rendus de réunions, 1984-1985 ; notes au
personnel, 1984 ; protocole d'accord, 1984.
1984 - 1985

1996 027 0680

Délégués du personnel, Omnium de transport et de nettoiement de Saint-Denis : procèsverbaux des délibérations.
1984 - 1985

1996 027 0681

Délégués du personnel, siège social de Puteaux : procès-verbaux des délibérations ; procèsverbaux des élections ; correspondance ; notes personnelles manuscrites.
1974 - 1977

1996 027 0682

Délégués du personnel, Vaux-le-Pénil : comptes-rendus de réunions ; listes de revendications ;
pétitions ; correspondance ; notes personnelles manuscrites.
1973 - 1983

1996 027 0683

Délégués du personnel, Omnium de transport et de nettoiement de Wissous : procès-verbaux
des délibérations.
1983 - 1984

1996 027 0684

Commission paritaire, élections : procès-verbaux d'élections, 1978 ; compte-rendu de la
commission paritaire du 12 janvier 1982.
1978 - 1982

1996 027 0685

Comité de discipline de la Compagnie des transports de Bourges, élections : procès-verbaux
d'élections, 23 février 1984.
1984 - 1984
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Prud’hommes
1996 027 0686

Prud'homme, élections : réglementation ; notes de service ; calendrier.
1982 - 1982

Comité d’hygiène et de sécurité
1996 027 0687

Comité d'hygiène et de sécurité : rapport annuel d'activités pour les centres d'Aubervilliers, Ivry,
Pascal, Montesson, Romainville.
1973 - 1973

1996 027 0688

Comité d'hygiène et de sécurité : rapport annuel d'activités pour les centres d'Aubervilliers,
Caen, Melun, Montesson, Rungis.
1974 - 1974

1996 027 0689

Comité d'hygiène et de sécurité : rapport annuel d'activités pour les centres d'Aubervilliers,
Caen, Ivry, Montesson, Romainville, Rungis, Vaux-le-Pénil.

1996 027 0690

Comité d'hygiène et de sécurité, Aubervilliers : comptes-rendus de réunions.
1974 - 1983

1996 027 0691

Comité d'hygiène et de sécurité, Compagnie de transport et de services publics de Bourges :
comptes-rendus de réunions.
1984 - 1985

1996 027 0692

Comité d'hygiène et de sécurité, Omnium de transport et de nettoiement de Brévannes :
comptes-rendus de réunions.
1983 - 1984

1996 027 0693

Comité d'hygiène et de sécurité, Caen : comptes-rendus de réunions, 1974-1975 ; 1978-1985.
1974 - 1985

1996 027 0694

Comité d'hygiène et de sécurité, Croissy : comptes-rendus de réunions.
1983 - 1984

1996 027 0695

Comité d'hygiène et de sécurité, Goussainville : comptes-rendus de réunions.
1976 - 1977

1996 027 0696

Comité d'hygiène et de sécurité, Ivry : comptes-rendus de réunions.
1972 - 1985

1996 027 0697

Comité d'hygiène et de sécurité, Montesson : comptes-rendus de réunions, 1972-1975 ; 19781985.
1972 - 1985

1996 027 0698

Comité d'hygiène et de sécurité, Montheuil : comptes-rendus de réunions.
1982 - 1985

1996 027 0699

Comité d'hygiène et de sécurité, Pascal : comptes-rendus de réunions.
1972 - 1974

1996 027 0700

Comité d'hygiène et de sécurité, Rambouillet : comptes-rendus de réunions.
1983 - 1985

1996 027 0701

Comité d'hygiène et de sécurité, Romainville : comptes-rendus de réunions.
1972 - 1985

1996 027 0702

Comité d'hygiène et de sécurité, Rungis : comptes-rendus de réunions.
1973 - 1985

1996 027 0703

Comité d'hygiène et de sécurité, Saint-Chamond : comptes-rendus de réunions.
1983 - 1984
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1996 027 0704

Comité d'hygiène et de sécurité, Vaux-le-Pénil : comptes-rendus de réunions, 1973-1975 ;
1978-1981 ; 1985.
1973 - 1985

1996 027 0705

Comité d'hygiène et de sécurité, Omnium de transport et de nettoiement de Wissous : comptesrendus de réunions.
1983 - 1986

Relations avec les syndicats et mouvements sociaux
1996 027 0706

Relations avec les syndicats, revues syndicales :
- Le phare de la CGEA, juillet 1972-octobre 1974.
- Le travailleur des services publics, n°4, octobre 1972.
1972 - 1974

1996 027 0707

Relations avec les syndicats, revues syndicales : Le phare de la CGEA, janvier 1975-novembre
1977.
1975 - 1977

1996 027 0708

Relations avec les syndicats : tracts de la CGT.
1973 - 1980

1996 027 0709

Mouvements sociaux, études :
- session de travail sur les conflits sociaux dans l'entreprise : programme ; correspondance,
notes personnelles manuscrites ; exposé sur les conflits sociaux à la CGEA en 1973 ;
- étude sur les modes de résolution des conflits, organisée par l'Ecole pratique des hautes
études (EPHE) : correspondance ; questionnaire d'enquête, 1974.
1973 - 1974

1996 027 0710

Mouvements sociaux, information : dossier relatif à l'affaire Lip .

15

1973 - 1973
1996 027 0711

Mouvements sociaux de l'année 1973 : préavis de grève ; comptes-rendus de réunion avec les
délégués syndicaux ; notes de service ; notes personnelles manuscrites ; tracts syndicaux ;
protocole d'accord ; correspondance ; coupures de presse
1972 - 1974

1996 027 0712

Mouvements sociaux de l'année 1974 : notes personnelles manuscrites ; tracts syndicaux ;
coupures de presse.
1974 - 1975

1996 027 0713

Mouvements sociaux de l'année 1975 : notes personnelles manuscrites ; correspondance ;
notes de service.
1975 - 1976

1996 027 0714

Mouvements sociaux de l'année 1976 : effectifs du personnel gréviste ; barème des salaires ;
liste de répartition du personnel par métier ; notes de service ; notes personnelles manuscrites ;
correspondance ; tracts syndicaux .
1976 - 1977

1996 027 0715

Mouvements sociaux de l'année 1977 : documentation concernant le "plan Barre" , 1977 ;
barèmes des salaires ; effectifs du personnel gréviste ; notes personnelles manuscrites ;
correspondance ; tracts syndicaux ; protocole d'accord ; coupures de presse.
1977 - 1978

16

15
Société anonyme d’horlogerie et de fabrication de mécaniques dont l’origine remonte à 1867. du fait de
graves difficultés financières dans un secteur concurrencé, elle a tenu une place de toute première
importance dans l’actualité économique des années 1970. Après de nombreuses péripéties, marquées par
des formes de luttes ouvrières originales (« grèves actives » avec ventes « sauvages » de la production,
réalisées dans les usines occupées), une issue partielle pour les anciens de Lip a été trouvée sous la forme
d’une coopérative. D’après Grand Larousse universel.
16
Ce plan de redressement économique porte le nom du Premier ministre français de 1976 à 1981, aussi
ministre de l’économie et des finances de 1976 à 1978. Ce plan prône la rigueur et l’austérité dans un
climat économique et social marqué par la crise. Son objectif principal était de faire reculer l’inflation.
D’après Le petit Larousse 1992 et L’Encyclopédie Universalis.
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1996 027 0716

Mouvements sociaux de l'année 1978 : barèmes des salaires ; effectifs du personnel gréviste ;
notes de service ; notes personnelles manuscrites ; correspondance ; tracts syndicaux ;
protocole d'accord ; coupures de presse.
1978 - 1979

1996 027 0717

Mouvements sociaux de l'année 1979 : barèmes des salaires ; effectifs du personnel gréviste ;
notes personnelles manuscrites ; tracts syndicaux ; listes de revendications.
1979 - 1980

1996 027 0718

Mouvements sociaux de l'année 1980 : barèmes des salaires ; effectifs du personnel gréviste ;
notes de service ; notes personnelles manuscrites ; tracts syndicaux ; listes de revendications ;
correspondance ; protocole d'accord.
1980 - 1981

1996 027 0719

Mouvements sociaux de l'année 1982 : préavis de grève ; barèmes des salaires ; effectifs du
personnel gréviste ; notes personnelles manuscrites ; tracts syndicaux ; correspondance ;
protocole d'accord ; coupures de presse.
1982 - 1983

1996 027 0720

Mouvements sociaux de l'année 1983 : préavis de grève ; barèmes des salaires ; notes de
service ; notes personnelles manuscrites ; tracts syndicaux ; listes de revendications ;
correspondance ; procès-verbaux de réunions ; coupures de presse.
1983 - 1984

1996 027 0721

Mouvements sociaux de l'année 1987 : barèmes des salaires ;
personnelles manuscrites ; tracts syndicaux ; correspondance.

notes de service ; notes
1987 - 1988

Formation du personnel
1996 027 0722

Formation du personnel, formation continue : point de la situation au 26 septembre 1972 avant
une adhésion éventuelle à la convention de formation professionnelle "Association pour la
formation professionnelle dans les transports" (AFT).
1972 - 1972

1996 027 0723

Formation du personnel, formation continue : point de la situation au 15 mars 1973.
1973 - 1973

1996 027 0724

Formation du personnel, formations diverses : correspondance.
1972 - 1973

1996 027 0725

Formation du personnel :
- plan de formation continue, 2 novembre 1981 ;
- formation incendie : compte-rendu de formation, 18 novembre 1981.
1981 - 1981

1996 027 0726

Formation du personnel :
- point sur les programmes de formation, 1986 ;
- enquête sur les besoins de formation, 1986 ;
- formations diverses montées en 1986-1987 : programmes.
1986 - 1987

1996 027 0727

Formation du directeur du personnel, conférences sur les transports organisées par le
Conservatoire national des arts et métiers : programmes des cours ; notes personnelles
manuscrites.
1971 - 1972

1996 027 0728

Formation du directeur du personnel, colloque à l'université Dauphine à Paris relatif à
l'adaptation des conditions d'exploitation des entreprises de transport à la réglementation
sociale le 15 mars 1973 : programmes des cours ; correspondance ; notes personnelles
manuscrites.
1973 - 1973
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1996 027 0729

Formation du directeur du personnel, journées d'études :
- "gestion des carrières", 5 mars 1974 ;
- "documents statistiques et comptables", 23-24 janvier 1975.
1974 - 1975

1996 027 0730

Formation du directeur du personnel, voyage d'études aux Etats-Unis du 23 au 30 septembre
1979 : programme ; correspondance ; notes personnelles manuscrites ; documentation ;
photographies.
1979 - 1980

1996 027 0731

Formation des moniteurs, présentation d'un film "Les pilotes" suivie d'une séance de travail :
script du film ; plan des séances de travail ; correspondance.
1973 - 1974

1996 027 0732

Formation des chefs de centre de location de véhicules, stage : projet ; programme ; évaluation
; correspondance ; notes personnelles manuscrites.
1972 - 1973

1996 027 0733

Formation des cadres, journées d'études : documentation ; programmes ; plans des
interventions ; correspondance ; comptes-rendus.
1973 - 1984

1996 027 0734

Formation du personnel administratif :
er
- stage sur l'organisation administrative des grandes sociétés du 18 septembre au 1 octobre
1971 : plan de cours ;
- stage d'initiation au bilan et compte d'exploitation : dossier de réalisation de la formation
organisée par une société extérieure.
1971 - 1971

1996 027 0735

Formation du personnel administratif, stage de formation "PAGE" (programme d'animation et de
gestion de l'entreprise) organisé pour les nouveaux cadres : programmes ; cours ; notes
personnelles manuscrites.
1985 - 1986

1996 027 0736

- Formation du personnel administratif, stage de formation à la gestion administrative :
programmes ; notes personnelles manuscrites, 1988.
- Formation des employés à la collecte des ordures ménagères : programmes ; notes
personnelles manuscrites, 1986-1989.
1986 - 1989

1996 027 0737

Formation du personnel administratif : calendriers des stages ; programmes ; convocations ;
cours.
1974 - 1975

1996 027 0738

Formation des agents de maîtrise, organisations de stages : calendriers des stages ;
programmes ; notes de service.
1973 - 1974

1996 027 0739

Formation du personnel :
- concours d'accès au grade de chef d'équipe de conducteurs automobiles organisé par la ville
de Paris : correspondance ; notes d'information ; listes des candidats ; notes des candidats,
1977 ; 1979-1980 ;
- correspondance avec la ville de Paris relative à la présence de personnel CGEA aux cours
organisés par elle, 1969.
1969 - 1980

1996 027 0740

- Formation du personnel ouvrier : programmes, notes d'information, 1987-1988.
- Formation des moniteurs : programmes, notes d'information, 1987.
- Formation du personnel : notes d'information sur le matériel audiovisuel nécessaire.
1987 - 1988

1996 027 0741

Formation commerciale des conducteurs-receveurs de transports collectifs : dossier général.
1986 - 1986

1996 027 0742

Formation du personnel, commission de formation des conducteurs de Vaux-le-Pénil : comptesrendus de réunions.
1980 - 1982
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1996 027 0743

Formation du personnel, commission de formation de Montesson : comptes-rendus de
réunions.
1979 - 1982

1996 027 0744

Formation du personnel, commission de formation de Romainville : compte-rendu de la réunion
du 12 mai 1980.
1980 - 1980

1996 027 0745

Formation du personnel, commission de formation de Rungis : comptes-rendus de réunions.
1980 - 1982

1996 027 0746

Formation du personnel, commission de formation du siège social : comptes-rendus de
réunions, notes personnelles manuscrites.
1980 - 1982

Communication interne
1996 027 0747

Communication interne : Instructions permanentes émanant du directeur d'exploitation, n°1 à
17.
1971 - 1973

1996 027 0748

Communication interne : fiches d'information réglementaire internes à l'entreprise Trafic n°1 à
14.
1977 - 1982

1996 027 0749

Communication interne, bilans des projets de livrets d'accueil au 14 avril 1987 : tableau de
synthèse ; notes descriptives de chaque livret d'accueil.
1987

1996 027 0750

Communication interne, mise en oeuvre d'un projet d'entreprise : notes de synthèse de
sessions de formation ; dossiers de préparation de réunions ; documentation.
1982 - 1989

1996 027 0751

Communication interne, politique générale du groupe :
- commission de concertation entre les cadres et la Direction : réglementation ; comptes-rendus
de réunions ; protocoles d'accord ; documentation, 1974-1979.
A noter : La concertation avec l'encadrement (Cahier de recherches et d'études sur les
entreprises) cahier n°3, Chambre de commerce et d'i ndustrie de Paris et Centre Parisien de
management, Paris, septembre 1979.
- constitution d'une commission de politique générale : comptes-rendus de réunions ; notes
personnelles manuscrites, 1979-1980.
1974 - 1980

1996 027 0752

Communication externe, journée "portes ouvertes" au centre de Montesson le 15 novembre
1986 : dossier de préparation de la manifestation.
1986 - 1986

17

Œuvres sociales
1996 027 0753

Cantine du centre de Montesson : dossier d'administration et de financement de la cantine.
1972 - 1981

17
Le projet d’entreprise définit l’avenir que veut se donner l’entreprise. Il traduit une ambition sociale
(garantir des emplois), technique (être les meilleurs) et financière (faire des profits). Il doit être conçu avec
ceux qui auront à l’appliquer, c’est à dire l’ensemble du personnel concerné. D’après Notes et Documents
CNPF, octobre 1985.
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2 - Salaires et cotisations
1996 027 0766

Centres "Championnet" et "Pascal" : relevés de salaires de A à V.
1953 - 1954

1996 027 0767

Centres "Championnet" et "Pascal" : relevés de salaires de A à V.
1955 - 1956

1996 027 0768

Centres de Croissy et de Montesson : fiches signalétiques de position au 11 mars 1985.
1985

1996 027 0769

Centres de Rambouillet et de Saint-Ouen : fiches signalétiques de position au 11 mars 1985.
1985

1996 027 0770

Centres d'Aubagne et de Vaux-le-Pénil : fiches signalétiques de position au 11 mars 1985.
1985

1996 027 0771

Centre de Caen : fiches signalétiques de position au 11 mars 1985.
1985

1996 027 0772

Centres de Lisieux et siège social de Rungis : fiches signalétiques de position au 11 mars 1985.
1985
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COOPERATIVE DE CONSOMMATION DU PERSONNEL DE LA
CGEA

1) ADMINISTRATION GENERALE
1 - Conseils et assemblées
1996 027 0754

Registre des procès-verbaux des délibérations.
1944 - 1948
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COMPAGNIE GENERALE DE TRANSPORT PROFESSIONNEL
(CGTP)
La Compagnie générale de transporteurs professionnels (CGTP) est issue du rachat
de trois entreprises familiales : les établissements Robert Vallée à Caen, Jean et Beuchère à
Rennes et Raoult à Vendôme. Ces entreprises avaient des domaines d'activités très variés :
location de véhicules industriels, pompes funèbres, drague de sable dans la Loire et le Loir,
déménagement ou messagerie. Leurs parcs automobiles étaient essentiellement constitués de
tracteurs Latil. Comme d'autres centres, la CGTP est désormais liée à la CGEA par un
groupement d'intérêt économique.
Le fonds se compose uniquement de relevés de salaires des années 1930 à 1970.

1) PERSONNEL
1 - Salaires et cotisations
1996 027 0787

Centre de Caen : relevés de salaires.
1930 - 1939

1996 027 0788

Centre de Caen : relevés de salaires.
1940 - 1949

1996 027 0789

Centre de Caen : relevés de salaires.
1950 - 1957

1996 027 0790

Centre de Caen : relevés de salaires.
1957 - 1961

1996 027 0791

Centre de Caen :
- relevés de salaires, 1962-1964 ;
- relevés de salaires de A à F, 1965.
1962 - 1965

1996 027 0792

Centre de Caen :
- relevés de salaires de G à Z, 1965.
- relevés de salaires 1966-1967.
1965 - 1967

1996 027 0793

Centre de Caen : relevés de salaires.
1968 - 1968

1996 027 0794

Centre "Championnet" : relevés de salaires.
1930 - 1935

1996 027 0795

Centre "Championnet" :
- relevés de salaires, 1936-1937 ;
- relevés de salaires de A à F, 1938.
1936 - 1938

1996 027 0796

Centre "Championnet" :
- relevés de salaires de G à Z, 1938 ;
- relevés de salaires, 1939 ;
- relevés de salaires de A à C, 1940.
1938 - 1940

1996 027 0797

Centre "Championnet" :
- relevés de salaires de D à Z, 1940 ;
- relevés de salaires, 1941-1943.
1940 - 1943

1996 027 0798

Centre "Championnet" : relevés de salaires.
1944 - 1946
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1996 027 0799

Centre "Championnet" : relevés de salaires, 1947- 1er trimestre 1949.
1947 - 1949

1996 027 0800

- Centre de Gisors : relevés de salaires, 1941-1942.
- Centre de Quimperlé : relevés de salaires, 1945-1948.
1945 - 1948

1996 027 0801

Centre du Havre : relevés de salaires.
1942 - 1945

1996 027 0802

Centre d'Ivry :
- relevés de salaires, 1930-1934 ;
- relevés de salaires de A à I, 1935.
1930 - 1935

1996 027 0803

Centre d'Ivry :
- relevés de salaires de J à Z, 1935.
- relevés de salaires, 1936-1937.
1935 - 1937

1996 027 0804

Centre du Morbihan : relevés de salaires.
1930 - 1949

1996 027 0805

Centre du Morbihan : relevés de salaires.
1950 - 1959

1996 027 0806

Centre du Morbihan : relevés de salaires.
1960 - 1970

1996 027 0807

Centre "Pascal" : relevés de salaires.
1930 - 1931

1996 027 0808

Centre "Pascal" : relevés de salaires.
1932 - 1934

1996 027 0809

Centre "Pascal" : relevés de salaires.
1934 - 1936

1996 027 0810

Centre "Pascal" :
- relevés de salaires, 1937 ;
- relevés de salaires de A à K, 1938.
1937 - 1938

1996 027 0811

Centre "Pascal" :
- relevés de salaires de L à Z, 1938.
- relevés de salaires, 1939.
1938 - 1939

1996 027 0812

Centre "Pascal" : relevés de salaires.
1940 - 1941

1996 027 0813

Centre "Pascal" : relevés de salaires.
1942 - 1942

1996 027 0814

Centre de Rambouillet : relevés de salaires.
1946 - 1962

1996 027 0815

Centre de Rennes :
- relevés de salaires, 1934-1938 ;
- relevés de salaires de A à L, 1939.
1934 - 1939

1996 027 0816

Centre de Rennes :
- relevés de salaires de M à Z, 1939 ;
- relevés de salaires, 1940-1941.
1939 - 1941
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1996 027 0817

Centre de Rennes : relevés de salaires.
1942 - 1947

1996 027 0818

Centre de Rennes :
- relevés de salaires, 1948-1951 ;
- relevés de salaires de A à K, 1952.
1948 - 1952

1996 027 0819

Centre de Rennes : relevés de salaires.
1952 - 1955

1996 027 0820

Centre de Rennes : relevés de salaires.
1956 - 1959

1996 027 0821

Centre de Rennes :
- relevés de salaires, 1960-1962 ;
- relevés de salaires de A à F, 1963.
1960 - 1963

1996 027 0822

Centre de Rennes :
- relevés de salaires de G à Z, 1963 ;
- relevés de salaires, 1964 ;
- relevés de salaires de A à O, 1965.
1963 - 1965

1996 027 0823

Centre de Rennes :
- relevés de salaires de P à Z, 1965 ;
- relevés de salaires, 1966-1967.
1965 - 1967

1996 027 0824

Centre de Rennes : relevés de salaires.

1996 027 0825

Centre de Saint-Germain-en-Laye : relevés de salaires, 1930-1940 ; 1942-1945.
1930 - 1945

1996 027 0826

Centre de Saint-Germain-en-Laye : relevés de salaires.
1947 - 1953

1996 027 0827

Centre de Saint-Germain-en-Laye : relevés de salaires.
1954 - 1956

1996 027 0828

Centre de Saint-Malo : relevés de salaires.
1950 - 1968

1996 027 0829

Centre de Seine-et-Marne : relevés de salaires.
1930 - 1937

1996 027 0830

Centre de Seine-et-Marne : relevés de salaires.
1938 - 1948

1996 027 0831

Centre de Seine-et-Marne : relevés de salaires.
1949 - 1956

1996 027 0832

Centre de Vendôme : relevés de salaires.
1941 - 1945

1996 027 0833

Centre de Vendôme : relevés de salaires.
1952 - 1958

1996 027 0834

Centre de Vendôme : relevés de salaires.
1941 - 1965
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TABLE DES SIGLES
AFT : Association pour la formation professionnelle dans les transports
ASTRAM : Assainissement et transports municipaux
CATC : Compagnie algérienne de transport en commun
CBR : Chemins de fer de la banlieue de Reims et extension
CCE : Comité central d’entreprise
CDA : Chemins de fer départementaux de l’Aisne
CE : Comité d’établissement
CFS : Chemins de fer secondaires
CFSNE : Chemins de fer secondaires du Nord-Est
CFSTA : Chemins de fer secondaires et transports automobiles
CFTA : Compagnie française de transports automobiles
CGEA : compagnie générale d’entreprises automobiles
CGFT : Compagnie générale française de tramways
CGFTE : Compagnie générale française de transport et d’entreprises
CGTP : Compagnie générale de transport professionnel
CHS : Comité d’hygiène et de sécurité
CHSCT : Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail
CTB : Compagnie des transports de Bourges
CTSB : Compagnie des transports et services publics de Bourges
CTT : Compagnie tunisienne de tramways
DP : Délégué du personnel
LVI : Location de véhicules industriels
NETRA : Nettoyage et transport
OTN : Omnium de transports et de nettoiement
RCA : Rapides de la Côte-d’azur
SEFA : Société d’éclairage et de force d’Algérie
SLEVE : Société Lyonnaise pour l’exploitation des véhicules
SOMUA : Société d’outillage mécanique et d’usinage d’artillerie
STMB :Société des transports mixtes de Bordeaux
STUB : Société des transports urbains de Brive
STVG : Société des tramways du Var et du Gard
SUCA : Société pour l’utilisation des combustibles agricoles
SVE : Société versaillaise d’exploitation
SVE : Société de valorisation de l’environnement
TACAP : Chambre syndicale nationale des entreprises de transport et de services auxiliaires
des collectivités et administrations publiques
TCAR : Transport en commun de l’agglomération rouennaise
UFT-G ETRA : Union des fédérations de transport-Groupement des entreprises de transport
USP : Union de services publics
UTPUR : Union des transports publics urbains régionaux
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ANNEXE NOMENCLATURE ET DEFINITIONS DES EMPLOIS
DANS LES TRANSPORTS ET LES SERVICES DE COLLECTE
DES ORDURES MENAGERES A LA C.G.E.A. DANS LES
ANNEES 1970
Il existe trois catégories professionnelles :
- les ouvriers,
- les agents de maîtrise
- les administratifs et techniciens

Chef de secteur mouvement
Agent de maîtrise chargé d’assure suivant des directives la surveillance du mouvement,
éventuellement du contrôle, des voitures, de la distribution des billets, de l’enregistrement et de
la livraison des bagages et messageries Il a autorité sur le personnel d’exploitation et le
personnel roulant Il n’est pas responsable de l’entretien des véhicules
Chef d’équipe
Agent de maîtrise professionnel travaillant à l’entretient, la réparation et au dépannage des
véhicules Il est responsable du travail de son équipe
Chefs de garage (voyageur)
Agent de maîtrise assurant la surveillance d’un garage Il organise suivant les directives qui lui
sont données le mouvement des véhicules, veille à leur l’entretien courant, contrôle les
carburants, pneumatiques et kilomètres Il règle l’affectation et a aautorité sur le personnel
roulant et administratif
Chef de garage mouvement (marchandises)
Agent de maîtrise ayant la direction entière d’un garage, chargé de l’entretien général du
mouvement du matériel roulant, il peut être chargé de l’embauche
Chef de secteur trafic et entretien (voyageurs)
Même définition que pour le chef de secteur mouvement, il est , en outre, responsable de
l’emploi et de l’entretien des véhicules
Chef de trafic ou de mouvement
Agent de maîtrise chargé du mouvement des voitures et de l’affectation du personnel aux
différentes lignes Il prend les mesures utiles pour faire face aux besoin du trafic
Chef de mouvement ou responsable de mouvement
Il est placé sous l’autorité directe du chef de garage qu’il représente en son absence
Chef d’exploitation
Il travaille sous les ordres du chef de centre
Moniteur
Cadre chargé de la formation des conducteurs de véhicules de transport de voyageurs ou de
marchandise
Conducteur
Il est chargé de la conduite des vhéhicules de transport de voyageurs ou de marchandises
Conducteur-receveur
En plus de la conduite, il doit percevoir les recettes dans les transports publics
Agent d’entretien
Ouvrier chargé de maintenir les performances du matériel, des véhicules et des équipement
d’un garage ou d’un centre
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INDEX
A
accident du travail, 0609, 0618-622
action, 0230, 0268-0270, 0555-0556
actionnaire, 0358, 0555-0560
agent de maîtrise, 0563, 0589, 0591, 0738
agent d'entretien, 0591
Aisne (département), 0410
Aisne Transport, 0410
Aisne, 0508
Algérie, 0205-0211, 0777
Allier (département), 0371
Alpes-Maritimes (département), 0507
Amiens (Somme), 0146-0161, 0512, 0518
archives, 0369
départementales :
Aisne, 0508
Alpes-Maritimes, 0507
Hauts-de-Seine, 0507
Hérault, 0510
Marne, 0509
Morbihan, 0507
Nièvre, 0509
Nord, 0507
Paris, 0507
Pas-de-Calais, 0509
Somme, 0509
Var, 0507
Yvelines, 0509
municipales :
Amiens, 0512
Caen, 0515
Guise, 0514
La Rochelle, 0515
Marseille, 0514
Montluçon, 0513
Nantes, 0514
Orléans, 0511
Pontivy, 0514
Rennes, 0515
Saint-Quentin, 0514
Versailles, 0515
aryanisation, 0555-0556
Association pour la formation professionnelle dans les transports (AFT), 0722
assurance, 0360, 0569
atlas, 0364
Aubagne (Bouches-du-Rhône), 0637¸0770
Aube déchets, 0520
Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), 0640, 0642, 0664, 0687-0690
audiovisuel, 0732, 0740
autocar, 0370, 0482-04830517, 0575, 0614
Autocars du Vexin, 0482
automobile, 0372-0411, 0503-0753, 0766-0772
auxiliaire, 0841, 0843, 0855, 0862, 0874
B
bande dessinée, 0370
bande magnétique, 0528
banque, 0556
Barre (plan), 0715
bibliothèque, 0773-0786
BLEYS (Etienne), 0778
Bordeaux (Gironde), 0225-0226, 0519, 0524
Bourges (Cher), 0195-0198, 0519-0520, 0643, 0665-0666, 0685, 0691
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Brest (Finistère), 0640
Brévannes (Val-de-Marne), 0644, 0667, 0692
BUSNEL (Sylvie), 0563
C
cabinet de conseil fiduciaire, 0585
cadre technique, 0558
cadre, 0733
Caen (Calvados), 0515, 0520, 0645, 0668, 0688, 0693, 0771, 0787-0793
Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région parisienne, 0616
Calais (Pas-de-Calais), 0518
Calvados (département), 0471-0479
Cambrai (Nord), 0203-0204
cantine, 0753
car, 0370, 0482-0483, 0517, 0575, 0614
Carhaix (Finistère), 0517
Cars Verts, 0483
carte, 0364
centre de la CGEA et de la CGTP :
Aubagne¸0770
Aubervilliers, 0640, 0642, 0664, 0687-0690
Brest, 0640
Caen, 0645, 0688, 0771, 0787-0793
Championnet, 0766-0767, 0794-0799
Colombes, 0646
Croissy, 0646, 0768
Gisors, 0800
Goussainville, 0640
Havre (Le), 0801
Ivry, 0687, 0802-0803
Lisieux, 0772
Marseille, 0640, 0650
Melun, 0688
Montesson, 0565, 0586, 0588, 0623, 0640, 0651, 0687-0689, 0751, 0753, 0768
Morbihan, 0804-0806
Pascal, 0687, 0766-0767, 0807-0813
Rambouillet, 0653, 0769, 0814
Rennes, 0640, 0653, 0815-0824
Réunion (La), 0640
Romainville, 0655, 0687, 0689
Rungis, 0656, 0688-0689, 0772
Saint-Germain-en-Laye, 0640, 0825-0827
Saint-Malo, 0828
Saint-Ouen, 0769
Seine-et-Marne, 0829-0831
Tours, 0640
Vaux-le-Pénil, 0660, 0689, 0770
Vendôme, 0832-0834
Wissous, 0661
Centre d'études supérieures des transports, 0784-0785
certificat de travail, 0765
CGT, 0708
Chambéry (Savoie), 0518
Chambre syndicale nationale des entreprises de transports et de services auxiliaires des collectivités et
administrations publiques (TACAP), 0578-0582
Chambre syndicale patronale des loueurs de véhicules, 0570-0574
Chambre syndicale patronale des propriétaires d'autocars, 0575
Chambre syndicale Union des fédérations de transports-Groupement des entreprises de transport (UFT-GETRA),
0576
Chambre syndicale Union des transports publics urbains (UTPUR), 0577
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Tours (Indre-et-Loire), 0640
Trafic (revue interne), 0620, 0748
trafic, 0364
tramway, 0178, 0774, 0129-0145, 0162-0178, 0195-0204, 0208-0211, 0224-0226, 0501-0502, 0511-0514, 0522,
0529
transporteur routier, 0178
Transports en commun de l'agglomération rouennaise (TCAR), 0522
Transvar, 0519
Travailleur des services publics (Le, revue syndicale), 0706
travailleur, 0564
travaux, 0212-0216
tribunal d'instance, 0670
Troyes (Aube), 0520
Tunisie, 0179-0194
U
Union des fédérations de transport (UFT), 0607
Union des services publics, 0520
université, 0728
URBAIN (notaire), 0555
V
Var (département), 0162-0178, 0507, 0519
VASON (Thierry), 0522
Vaux-le-Pénil (Seine-et-Marne), 0660, 0682, 0689, 0704, 0742, 0770
Vendôme (Loir-et-Cher), 0832-0834
vente, 0224, 0561
Versailles (Yvelines), 0515
Vexin (Le), 0482
Vidange chartraine, 0500
Vierzon (Cher), 0518, 0520
Voie étroite (La, presse interne de la CFTA), 0371
voyage, 0730
W
Wissous (Essonne), 0637, 0661, 0683, 0705
WOZNIAK (Olivier), 0370
Y
Yvelines (Les, département), 0509

- 99 -

CORRESPONDANCE COTES / PAGES
COTES
0001-0008
0009-0025
0026-0028
0029-0036
0037-0040
0041-0047
0048-0069
0070-0091
0092-0113
0114-0123
0124-0127
0128
0129-0138
0139
0140-0144
0145
0146-0155
0156
0157-0160
0161
0162-0171
0172
0173-0177
0178
0179-0183
0184-0186
0187-0194
0195-0198
0199-0202
0203-0204
0205-0206
0207
0208-0211
0212-0216
0217-0220
0221-0224
0225-0226
0227-0228
0229
0230
0231-0249
0250-0253
0254-0262
0263-0266
0267-0273
0274-0291
0292-0314
0315-0336
0337-0358
0359-0360
0361-0363
0364
0365-0369
0370-0371
0372-0385
0386-0405
0406-0411
0412-0416

PAGES
p. 7
p. 8
p. 9
p. 7
p. 8
p. 9
p. 10
p. 11
p. 12
p. 13
p. 9
p. 15
p. 16
p. 17
p. 16
p. 17
p. 18
p. 19
p. 18
p. 19
p. 20
p. 21
p. 20
p. 21
p. 22
p. 23
p. 22
p. 24
p. 25
p. 26
p. 27
p. 28
p. 29
p. 30
p. 31
p. 32
p. 33
p. 34
p. 35
p. 38
p. 43
p. 44
p. 38
p. 39
p. 45
p. 39
p. 40
p. 41
p. 42
p. 43
p. 44
p. 45
p. 38
p. 44
p. 49
p. 50
p. 51
p. 52

- 100 -

COTES
0417-0426
0427
0428-0432
0433-0444
0445-0466
0467-0470
0471-0479
0480-0481
0482
0483
0484-0488
0489-0490
0491-0493
0494-0499
0500
0501-0502
0503-0509
0510-0523
0524-0541
0542-0554
0555-0562
0563-0574
0575-0586
0587-0589
0590-0606
0607-0617
0618-0629
0630-0639
0640-0652
0653-0669
0670-0685
0686-0703
0704-0715
0716-0728
0729-0742
0743-0753
0754
0755-0757
0758-0759
0760-0765
0765
0766-0772
0773-0779
0780-0786
0787-0798
0799-0816
0817-0834
0835-0836
0837-0855
0856-0874
0875-0883

PAGES
p. 53
p. 54
p. 56
p. 54
p. 55
p. 56
p. 57
p. 58
p. 59
p. 60
p. 61
p. 62
p. 63
p. 65
p. 64
p. 36
p. 66
p. 67
p. 68
p. 69
p. 70
p. 71
p. 72
p. 73
p. 74
p. 75
p. 76
p. 77
p. 78
p. 79
p. 80
p. 81
p. 82
p. 83
p. 84
p. 85
p. 87
p. 46
p. 47
p. 48
p. 49
p. 86
p. 13
p. 14
p. 88
p. 89
p. 90
p. 45
p. 46
p. 47
p. 48

- 101 -

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION ............................................................................................................2
RÉPERTOIRE MÉTHODIQUE .......................................................................................6
COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRAMWAYS (CGFT) .............................6
1) ADMINISTRATION GENERALE .........................................................................................7
2) PATRIMOINE ......................................................................................................................9
3) COMPTABILITE ..................................................................................................................9
4) BIBLIOTHEQUE ................................................................................................................13

COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA CGFT ...................................................15
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................15

COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE ROUEN .............................................................16
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................16

SOCIETE DES TRAMWAYS D'AMIENS .....................................................................18
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................18

CHEMINS DE FER ET TRAMWAYS DU VAR ET DU GARD.....................................20
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................20

COMPAGNIE TUNISIENNE D'ELECTRICITE ET DE TRANSPORT .........................22
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................22

COMPAGNIE DE TRAMWAYS DE BOURGES ..........................................................24
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................24

COMPAGNIE DE TRAMWAYS DE POITIERS............................................................25
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................25

COMPAGNIE DE TRAMWAYS DE CAMBRAI ET DE SAINT-QUENTIN ..................26
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................26

SOCIETE D'ECLAIRAGE ET DE FORCE D'ALGERIE (SEFA) .................................27
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................27

SOCIETE DES FORCES MOTRICES D'ALGERIE .....................................................28
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................28

COMPAGNIE ALGERIENNE DE TRANSPORT EN COMMUN (CATC) ....................29
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................29

SOCIETE D'ETUDE ET DE FINANCEMENT DE TRAVAUX ......................................30
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................30

REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS ...................................................31
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................31

CREATIONS ALCOVER FRANCE ..............................................................................32
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................32
2) ACTIVITE COMMERCIALE ET DISTRIBUTION ...............................................................32

COMPAGNIE FRANCAISE DES TRAMWAYS ELECTRIQUES ET OMNIBUS DE
BORDEAUX .....................................................................................................................33
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................33

SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE A L'ETRANGER ..........34
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................34

SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN D'HANOI ............................................35
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................35

COMPAGNIE GENERALE PARISIENNE DE TRAMWAYS .......................................36
1) COMPTABILITE ................................................................................................................36

COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT AUTOMOBILE (CFTA)......................37
1) CONSTITUTION DE L'AFFAIRE.......................................................................................38
2) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................38
3) PATRIMOINE ....................................................................................................................44
4) ACTIVITE FINANCIERE....................................................................................................45
5) COMPTABILITE ................................................................................................................45
6) PRODUCTION ..................................................................................................................45
7) PERSONNEL ....................................................................................................................45

CHEMINS DE FER SECONDAIRES ET TRANSPORT AUTOMOBILE (CFSTA)......49
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................49

CHEMINS DE FER SECONDAIRES DU NORD-EST .................................................52
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................52

- 102 -

CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL DU NORD DE LA FRANCE........................53
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................53

CHEMINS DE FER DU GUE A MENAUCOURT .........................................................54
1) CONSTITUTION DE L'AFFAIRE.......................................................................................54
2) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................54

CHEMINS DE FER DU CALVADOS............................................................................57
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................57

ETABLISSEMENTS A. LUNANT.................................................................................58
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................58

AUTOCARS DU VEXIN................................................................................................59
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................59

CARS VERTS...............................................................................................................60
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................60

SOCIETE VERSAILLAISE D'EXPLOITATION (SVE) .................................................61
1) CONSTITUTION DE L'AFFAIRE.......................................................................................61
2) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................61

SOCIETE POUR L'UTLISATION DES COMBUSTIBLES (SUCA) .............................62
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................62

R. MONTHEUIL & COMPAGNIE .................................................................................63
1) CONSTITUTION DE L'AFFAIRE.......................................................................................63
2) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................63

VIDANGE CHARTRAINE.............................................................................................64
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................64

OMNIUM DE TRANSPORTS ET DE NETTOIEMENT.................................................65
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................65
2) COMPTABILITE ................................................................................................................65

COMPAGNIE GENERALE DES ENTREPRISES AUTOMOBILES (CGEA) ..............66
1) CONSTITUTION DE L'AFFAIRE.......................................................................................66
2) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................68
3) ACTIVITE FINANCIERE....................................................................................................69
4) ACTIVITE COMMERCIALE ET DISTRIBUTION ...............................................................70
5) PERSONNEL ....................................................................................................................70

COOPERATIVE DE CONSOMMATION DU PERSONNEL DE LA CGEA .................87
1) ADMINISTRATION GENERALE .......................................................................................87

COMPAGNIE GENERALE DE TRANSPORT PROFESSIONNEL (CGTP) ................88
1) PERSONNEL ....................................................................................................................88

TABLE DES SIGLES ...................................................................................................91
ANNEXE NOMENCLATURE ET DÉFINITIONS DES EMPLOIS DANS LES TRANSPORTS ET LES
SERVICES DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES À LA C.G.E.A. DANS LES ANNÉES 197092
INDEX ...........................................................................................................................93
CORRESPONDANCE COTES / PAGES...................................................................100
TABLE DES MATIÈRES ............................................................................................102

- 103 -

