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INTRODUCTION

Activités
Électroménager, organisation syndicale.

Présentation de l’entrée
Ce fonds est entré au Centre des archives du monde du travail en 2002 sous le numéro 2002 022. Il
s'agit d'un don à l’État de M. Bernard Patin. Le fonds est composé de ses archives personnelles concernant ses
activités en tant que syndicaliste CFDT dans l'entreprise Thomson puis Selnor, et membre de l'Union des
ingénieurs et cadres CFDT. A l'issu des opérations de tri et classement, 0,4 mètres linéaires de doubles ont été
éliminés.
Statut :

Dates extrêmes des documents :
Importance matérielle :
Communicabilité et reproduction :
Instrument de recherche :

archives privées et archives publiques pour les dossiers
concernant l'activité d'administrateur salarié au conseil
d'administration de Thomson de Bernard Patin pour la
période de nationalisation de l'entreprise (1982-1992)
1957-1999
1,4 m.l. (83 unités documentaires)
libre sauf 2002 022 007 (délai de 75 ans) et 2002 022 008
(délai de 50 ans)
répertoire numérique réalisé en mars 2012 par Elsa Vignier,
contractuelle.

Historique ou Biographie
Bernard Patin
Bernard Patin était cadre dans l'entreprise Thomson devenu Selnor à Lesquin (Nord). Lors de sa présence dans
cette entreprise, il était représentant syndical CFDT. Il a également exercé plusieurs mandats d'administrateur
salarié au sein du conseil d'administration du groupe Thomson.
Bernard Patin a exercé des responsabilités au sein de l'Union des ingénieurs et cadres de la CFDT entre 1973
et 2000. Il a ainsi eu des fonctions aussi bien au niveau régional en tant qu'animateur de l'Union régionale
interprofessionnelle (URI) CFDT Nord-Pas-de-Calais, qu'au niveau national en tant que membre de l'Union
confédérale des ingénieurs et cadres (UCC) CFDT.
Thomson et Selnor
Le groupe Thomson SA, entreprise nationalisée en 1982, comprend trois branches : la branche électronique et
systèmes de défense, la branche « Thomson consumer electronics » et la branche « Thomson électroménager ».
Thomson électroménager se décline lui même en trois départements : le département « lavage », le département
« cuisson » et le département « froid ». L'entreprise Selnor, installée à Lesquin depuis 1895 et filialisée au groupe
Thomson en 1984, fait partie du département « froid » en tant que spécialiste en réfrigérateurs et congélateurs
verticaux.
Le 23 décembre 1992, Thomson électroménager est privatisé et vendu au groupe italien Elfi, détenu par les
frères Nocivelli. Thomson électroménager, devenu TEM est alors intégré à un groupe plus important, Brandt
électroménager, constitué des filiales du groupe Elfi.
En 2002, le site de Selnor à Lesquin ferme après la reprise de Brandt par la société Elco.
L'Union confédérale des ingénieurs et cadres (UCC) CFDT
L’Union confédérale des cadres (UCC) CFDT est créé en 1967. Elle a pris la suite de la Fédération française des
syndicats d'ingénieurs et cadres (FFSIC) CFTC puis CFDT, en élargissant cette fédération du secteur privé au
secteur nationalisé et à la fonction publique.
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Sources complémentaires
1989 005

Fonds Jacques Vergonjeanne, prêtre-ouvrier militant CFDT

1989 005

Fonds Jacques Vergonjeanne, syndicaliste textile CFDT

1994 024, 1995 067, 1997 039

Union régionale CFDT Nord-Pas-de-Calais

1994 030

Fonds André et Élisabeth Patin-Dhalluin, militants JOC, JOCF et CFDT

1995 067

CFDT bibliothèque

1995 011

Union locale CFDT Vallée de la Lys (Halluin)

1995 049

Institut confédéral d'études et de formation syndicales CFDT

1995 068

Françis Philippe, militant de la JOC et de la CFDT

1996 006

Fonds Yves Deboodt, militant CFDT

1996 010

Union locale CFDT de Valenciennes

1996 021

Victor Duplouy, militant CFDT au sein de l'entreprise Thomson-Brandt à
Lesquin

1996 030

Hacuitex CFDT Nord

1996 031

Union professionnelle CFDT chimie Nord

2000 001

Équipes des prêtres-ouvriers du Pas-de-Calais, militants CFDT et CGT

2002 009

Eugène Descamps, secrétaire général de la CFDT

2004 030

Union régionale CFDT Nord-Pas-de-Calais Mines
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

Bernard Patin, cadre et syndicaliste dans l'entreprise
Thomson
Syndicaliste CFDT dans l'entreprise Thomson devenu Selnor à
Lesquin (Nord)
Organisation
2002 022 001-002

Comité d'entreprise. - Élection, campagne de la CFDT et résultats : tracts,
procès-verbaux de dépouillement, résultats, notes informatives.
1978-1992
001
1978-1982.
002
1990-1992.

Activités
2002 022 003

2002 022 004

2002 022 005

2002 022 006

2002 022 007

2002 022 008

Droit syndical, accords : projets d'accords, modalités d'application d'accords,
études, tracts.
1975-1992
Organisation du travail et salaires. - Actions menées, communication : tracts,
pièces annexes (enquête, notes informatives, coupures de presse).
1978-1992
Promotion dans l'entreprise, étude : notes informatives, coupures de presse,
tracts, publications.
1984-1990
Salaire des ingénieurs, cadres et assimilé, enquête : formulaire d'enquête, listes
nominatives des destinataires, résultat d'enquête, tracts, coupures de presse.
1982-1989
Répression syndicale, actions menées : dossier de procédure judiciaire
prudhommale contre Bernard Patin (convocations, bons de délégations depuis
1983), tracts, comptes-rendus de réunions, notes informatives.
1985
Communication : 75 ans
Licenciements individuels, actions menées : ordres du jour de réunions, tracts,
notes informatives, correspondance.
1992
Communication : 50 ans

Documentation
2002 022 009

Présentation de l'entreprise Selnor : plaquettes de présentation.
1989-1992
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Administrateur salarié au conseil d'administration du groupe
Thomson
Organisation
2002 022 010-015

Élections des représentants de salariés au conseil d'administration.
Campagne des
1984-1996.

011-015

Campagne des représentants CFDT et résultats : professions de foi,
listes des candidats, résultats, statistiques, tracts, coupures de
presse, publications. 1989-1999.
011
012
013

représentants

CFDT

tracts,

Élection du 23 mai 1989.
Élection du 14 juin 1994.
Élection du 28 mars 1996.
A noter : le dossier contient
rétroprojecteurs sur Thomson-CSF.

014
015

:

1984-1999
publications.

010

des

transparents

pour

Élection des 27 octobre et 26 novembre 1998.
Élection du 14 juin 1999.

2002 022 016-017

Réunions du conseilsd'administration, participation de Bernard Patin : cahiers de
notes manuscrites, coupures de presse, notes informatives.
1989-1998
016
1989-janvier 1995.
017
Février 1995-1998.

2002 022 018-021

Formation des administrateurs salariés.
018
019
020
021

1990-1995
Cycle de formation du 26 au 30 mars 1990 : supports de cours. 1990.
Formation du 10 mai 1990 sur « L'environnement mondial » : support
de cours. 1990.
Formation du 21 juin 1990 sur « Données générales sur la R&D à
Thomson-CSF » : support de cours. 1990.
Cycle de formation du 3 au 14 avril 1995 : programmes de session,
supports de cours, procès-verbaux de comité de groupe, notes
informatives, tracts, notes manuscrites, documentation, brochures,
coupures de presse, notes manuscrites, correspondance. 1995.

Activités
2002 022 022

1

Difficultés financière du Crédits lyonnais 1, actions de soutien : accords de 1989,
comptes-rendus de réunions, lettres ouvertes, notes informatives, coupures de
presse, notes manuscrites, correspondance.
1989, 1995

Thomson CSF et le Crédit lyonnais ont passé un accord en 1989, ce qui lie financièrement Thomson au Crédit lyonnais.
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2002 022 023-025

Privatisation de Thomson électroménager.
023

1990-1997
Projet de vente, actions menées : tracts, coupures de presse, lettres
ouvertes aux membres du gouvernement, notes manuscrites,
correspondance. 1990-1992.

024-025

Vente au groupe italien Elfi2, actions menées. 1992-1997.
024
025

2002 022 026

Dénonciation de la vente : tracts, coupures de
1992-1993.
Dénonciation des nouvelles conditions de
découlant de la vente : comptes-rendus du
d'administration, statistiques, communiqués de
tracts, notes informatives, coupures de
correspondance. 1993-1997.

presse.
travail
conseil
presse,
presse,

Privatisation du groupe Thomson SA et Thomson CSF, actions
menées : dossiers de réunions, communiqué de presse, notes informatives,
brochures, coupures de presse, documentation sur les nationalisations (19771982), correspondance.
1977-1982, 1994-1997

Documentation
2002 022 027-029

Informations générales sur le groupe.
027
028
029

2002 022 030

2

1983-1995
Communication de Thomson : publications du groupe, notes
informatives. 1983-1988.
Thomson et la métallurgie, information : coupures de presse.
1983-1993.
Comptabilité du groupe : rapport de l'expert comptable au comité de
groupe. 1995.

Documentation sur les administrateurs salariés : instructions officielles, notes
informatives.
1976-1989

Thomson électroménager est vendu au groupe italien Elfi le 23 décembre 1992.
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Bernard Patin, membre de l'Union des ingénieurs et cadres
CFDT
Animateur de l'Union régionale interprofessionnelle (URI) CFDT
Nord-Pas-de-Calais
Organisation
2002 022 031-033

Commission « Cadres », réunions.
1993-1998
031
032-033

Cahier de notes manuscrites. Septembre 1993-1996.
Comptes-rendus,
documents
préparatoires,
correspondance.
1994-1998.
032
033

1994-1995.
19 septembre 1998.

2002 022 034-036

Rencontres thématiques : transparents pour rétroprojecteurs, comptes-rendus,
publications, notes informatives, notes manuscrites.
1989-1992
034
Rencontre du 22 avril 1989 « Pilotons notre carrière ». 1978-1989.
035
Rencontre du 20 avril 1991 « Le management participatif ». 1991.
036
Rencontre du 16 mai 1992 « Efficacité et démocratie dans
l'entreprise ». 1992.

2002 022 037

Contact. - Sections syndicales CFDT La Redoute et Trois Suisse, actions
menées : tracts, enquête.
1994-1995

Activités
2002 022 038

2002 022 039

Élections prudhommales de 1997, campagne de la CFDT Cadres : listes des
membres des commissions, notes informatives, statistiques, tracts, publications,
notes manuscrites, coupures de presse, correspondance.
1996-1997
Conférence
de
presse
organisé
par
l'Union
régionale
interprofessionnelle (URI) CFDT. - Chômage des cadre, préparation d'une
conférence le 21 octobre 1993 : notes informatives, tracts, coupures de presse,
correspondance.
1993

Publications
2002 022 040

Bulletin bimestriel d'information du syndicat régional des cadres CFDT
Cadres : copie du n° 42.
1957
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Membre de l'Union confédérale des ingénieurs et cadres (UCC)
CFDT
Organisation
2002 022 041-043

Congrès nationaux.
041
042
043

2002 022 044-055

1991-1997
VIIIe congrès national de Dijon des 12 et 13 avril 1991 :
compte-rendu. 1991.
IXe congrès national de Nancy du 2 au 4 juin 1994 : guides
pratiques, documents préparatoires, dossier de presse, publications,
brochures, correspondance. 1994.
Xe congrès national à Paris du 23 au 25 octobre 1997 : ordres du
jour, rapport général, amendements, guides pratiques, projets de
décision, documents préparatoires, publications, brochures,
correspondance. 1996-1997.

Bureaux nationaux, réunions.
044-054

1995-1999
Invitations, comptes-rendus, documents de travail, publications.
1995-1997.
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054

055
2002 022 056

19 mai 1995.
15 septembre 1995.
15 mars 1996.
12 avril 1996.
24 mai 1996.
21 juin 1996.
13 septembre 1996.
21 février 1997.
11 avril 1997.
16 mai 1997.
20 juin 1997.

Cahier des notes manuscrites, documents préparatoires. 1996-1999.

Rencontre. - Session « Syndicalisation des cadres » des 23 et
24 novembre 1993 : ordres du jours, interventions, documents de travail,
publications.
1993
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2002 022 057-062

Contacts avec la Fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM)
CFDT.
1983-1994
057
Accords de la FGMM : convention collective des ingénieurs et cadres
de la métallurgie, documents préparatoires. 1983.
058-059
Conseil ingénieurs et cadres FGMM, réunions : compte-rendu,
correspondance. 1992-1994.
058
059
060
061
062

2002 022 063-065

11 décembre 1992.
30 septembre 1994.

Rassemblement fédéral des ingénieurs et cadres FGMM, réunions
du 26 novembre 1993 : liste des inscrits, ordre du jour, présentations
des ateliers. 1993.
Union nord métaux FGMM, études : dossiers de présentation
« Ingénieurs et cadres ». S.d.
Projet du gouvernement de privatisation des groupes industriels du
secteur mines-métallurgie. - Réflexions et actions de la FGMM,
invitation des représentants des sociétés privatisables : positions du
bureau national, invitations à des réunions, comptes-rendus de
réunions des responsables syndicaux, texte préparatoire à un débat,
coupures de presse, notes manuscrites, correspondance. 1993-1994.

Contacts avec d'autres organismes.
063
064

065

1990-1994
Université européenne des ingénieurs et cadres. - IIe congrès de
Berlin du 11 au 14 juin 1990, participation : dossiers préparatoires.
1990.
Commission Ingénieur cadres techniciens agents de maîtrise
(ICTAM) de l'Action catholique ouvrière (ACO), rencontre du
29 mai 1990, participation : invitation, coupure de presse, notes
manuscrites. 1990.
Conseil des cadres européens Eurocadres, informations : rapport
d'activité, documents informatifs. 1991-1994.

Activités
2002 022 066
2002 022 067

2002 022 068-074

Actions menées, communication : tracts, publications, brochures.
1990-1994
Anniversaire de l'Union confédérale des cadres (UCC) CFDT, organisation
d'évènements : publication, brochure, note informative.
1992-1994
Études (classement par thème).
1984-1998
068
Autoroutes de l'information : proposition de l'étude « Vivre et travailler
avec les autoroutes de l'information », étude « Les neuf enjeux des
autoroutes de l'information et des multimédias ». 1994-1995.
069
Mondialisation : projet d'analyse, notes manuscrites. 1996.
070-074
Cadres et techniciens supérieurs. 1988-1998.
070-071

Durée de travail des cadres. 1988-1998.
070
071

072
073
074

Dossier d'étude. 1988.
Publications, tracts, notes
1997-1998.

manuscrites.

Évolution
des
carrières
des
techniciens
supérieurs : accord, coupures de presse, notes
informatives. 1990.
Guide pratique Les cadres dans l'entreprise. S.d.
Syndicalisation des cadres. - Statistiques des
effectifs : relevés des chiffres clés, tableaux statistiques.
S.d.
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2002 022 075

Entretien avec Maurice Delahaye, syndicaliste cadre : transcription papier de
l'entretien.
1992

2002 022 076

Revue de presse (janvier 1993).
1993

Publications
2002 022 077-082

Publications de l'Union confédérale des ingénieurs et cadres (UCC) CFDT.
077-078

Cadres et profession.
077
N° 242-337. 1970-1990.
078
N° 338-384. 1990-1998.

079

Périodique Propositions n° 14-53. 1988-1994.
A noter : Manque les numéros 19, 24-33, 36, 39-47, 49-50, 52.

080

Cadres plus n°4-35. 1986-1993.
A noter : Manque les numéros 5-12, 14-15, 17-18, 20-21, 23-27, 29-34.

081
082
2002 022 083

CFDT magazine, supplément du numéro de septembre 1993. 1993.
Brochure Guide des plans et fonds d'épargne retraite, un outil d'aide
à la négociation. 1997.

Publication de la CFDT : Aujourd'hui n° 78.
1986
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