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INTRODUCTION
Activités
Militantisme syndical
Imprimerie (sous-fonds Luc Bertaux)

Présentation de l’entrée et historique de la conservation
Christian Bertaux a confié aux Archives nationales du monde du travail les archives de son activité
militante syndicale en juin 2015, à la suite de son départ en retraite. Avant leur don, les archives étaient
conservées par Christian Bertaux, d’abord dans son local syndical, puis à son domicile.

Historique ou biographie du producteur
Né le 10 juillet 1950, Christian Bertaux milite à la Confédération générale du travail (CGT) au sein de
l’entreprise Bureau Veritas où il travaille. Il est élu pour la CGT au comité d’entreprise (CE) de Bureau Veritas
sans discontinuité de juin 1981 à 2014. Il participe à la commission « activités sociales et culturelles », ainsi qu’au
comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT) à partir de 2001.
En 2015, Christian Bertaux quitte Bureau Veritas où il exerce la fonction de délégué du personnel
pendant plus de trente ans.
Christian Bertaux est par ailleurs administrateur de l’association Travail et Culture, et a notamment
participé à des actions socioculturelles avec les « anciens » de l’usine Massey-Ferguson de Marquette-lez-Lille.
Aux archives militantes de Christian Bertaux, s’ajoute le sous-fonds Luc Bertaux, gérant de l’imprimerie
Dehon située à Valenciennes. Cette entreprise, dont les origines remontent au milieu du XIX e siècle, est placée
en liquidation judiciaire en 1991.

Contenu du fonds
L’intérêt de ce fonds d’archives est triple, correspondant à trois ensembles thématiques :
▪ la vie de l’entreprise Bureau Veritas, renseignée par la documentation reçue ou réunie par
Chrisitian Bertraux, en particulier les rapports annuels d’activité, les dossiers de référence à
partir de 2007 pour la cotation boursière, les rapports d’expertise comptable sans discontinuité
pour les exercices 1995 à 2013 ;
▪ les conditions de travail à Bureau Veritas (en particulier la santé-sécurité) et les activités socioculturelles animées par le CE, lesquelles peuvent être vues à travers le prisme des ordres du
jour, procès-verbaux et documents reçus dans le cadre de la participation de Christian Bertaux
au CE et au CHSCT ;
▪ l’histoire de l’imprimerie Dehon de Valenciennes, à travers le sous-fonds Luc Bertaux : les actes
de cession de parts sociales, les comptes rendus d’assemblées des actionnaires, etc. sont
autant de sources pour l’histoire de l’entreprise, en complément des registres de
correspondance avec les clients et les dossiers de fabrication composant le fonds de
l’imprimerie Dehon conservé aux Archives nationales du monde du travail sous le numéro
d’entrée 1992_005.
Le fonds de Christian Bertaux complète ainsi celui du comité d’entreprise de Bureau Veritas déposé aux
Archives nationales du monde du travail sous le numéro d’entrée 2000_010. Mis à part quelques
chevauchements pour les années 1990, le fonds de Christian Bertaux est postérieur à celui déposé en 2000. De
plus, les annotations manuscrites de Christian Bertaux sur les procès-verbaux et les ordres du jour, ainsi que les
dossiers individuels de défense de salariés, offrent un regard plus personnel. La complémentarité entre les deux
fonds d’archives est donc à la fois chronologique et intellectuel.

Mode de classement, éliminations
Le plan de classement se fonde sur les différentes responsabilités exercées par Christian Bertaux, dans
le cadre desquelles il a produit ou reçu les documents d’archives donnés. Les trois premières parties rassemblent
les archives au sein de l’entreprise Bureau Veritas, en tant que membre du CE, membre du CHSCT et comme
représentant syndical du personnel. La quatrième partie a trait à l’engagement syndical de Christian Bertaux dans
la CGT. Enfin, le sous-fonds de Luc Bertaux relatif à l’imprimerie Dehon a été mis à la fin du présent répertoire
numérique détaillé.
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Au terme du classement, ont été éliminés 0,5 mètre linéaire. Ces éliminations sont de trois ordres :
▪ des documents dépourvus d’intérêt historique (en particulier les exemplaires de la revue En
direct du métro relative à la construction du métro de Lille, entre 1979 et 1989) ;
▪ des documents en multiples exemplaires ;
▪ des dossiers de défense de salariés : sur la soixantaine de dossiers individuels pour la période
1997-2015, ont été conservés uniquement comme échantillons 3 dossiers complets, 3
demandes de salariés pour une intervention de protection et 3 attestations dressées de
Christian Bertaux en tant que délégué syndical (cf. 2015_031_023). Les dossiers éliminés
comprenaient les typologies documentaires suivantes : copies de comptes rendus d’entretien
professionnel, copies de bulletins de salaire, certificats d’arrêts de travail, avertissements
hiérarchiques, correspondance.

Sources complémentaires
Archives nationales du monde du travail
2000_010 :

Comité d’entreprise de Bureau Veritas

1992_005 :

Imprimerie Dehon

1991_019,
1995_051 et
2000_028 :

Travail et Culture

Bibliographie
Centre des archives du monde du travail, L’enfance des comités d’entreprise. De leur genèse dans les conditions
de la défaite de 1940 à leur enracinement dans les années 1950, Roubaix : CAMT, actes du colloque des 22 et
23 mai 1996, 1997, 374 p.

Table des sigles
BV :

Bureau Veritas

CE :

Comité d’entreprise

CGT :

Confédération générale du travail

CHSCT :

Comité d’hygiène, sécurité et condition de travail

NAO :

Négociations annuelles obligatoires
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TYPE D’INSTRUMENT DE RECHERCHE

Représentant au comité d’entreprise
Participation aux réunions plénières

2015_031_001

Convocation : invitations avec ordre du jour, liste de représentants, comptes rendus de
réunion, correspondance.
1981-2015
La majorité des ordres du jour présente des annotations manuscrites de Christian Bertaux.

2015_031_002-006

Participation : procès-verbaux.
1981-2008
La série des procès-verbaux du comité d’entreprise n’est pas tout à fait complète.

2015_031_007

002

1981-1985.

003

1986-1994.

004

1995-1998.

005

1999-2005.

006

2006-2008.

Préparation : comptes rendus de réunion, notes d’information sur la vie de l’entreprise
BV et sur les licenciements de salariés protégés, statistiques sur le personnel,
documentation, correspondance.
1982-2014
[communicabilité à 50 ans : vie privée]
Le classement ante-chronologique adopté par le producteur a été maintenu.
Voir aussi la cote 2015_031_001 où quelques comptes rendus de réunion sont
intercalés entre les invitations aux réunions du comité d’entreprise.

2015_031_008

Activités : bilans annuels du CE pour les exercices 2000 à 2006, rapport d’analyse et de
contrôle du bilan pour l’exercice 2004 (2005).
2001-2007

Participation à la commission « actions sociales et culturelles »
2015_031_009

Commission « actions sociales et culturelles », organisation : copie de l’accord de
gestion et de financement des œuvres sociales (15 janvier 1985), projet de modification
du paragraphe 4.4 de l’accord (12 décembre 1989), procédure générale de
fonctionnement (2004) ; fonctionnement : comptes rendus de réunion, comptes rendus
financiers, documents comptables synthétiques, notes, correspondance (1994-2007).
1985-2007
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Documentation sur BV
2015_031_010

Fonctionnement de l’entreprise : rapport d’activité publié pour 2007, documents de
référence pour les exercices 2007 et 2008, brochures pour les assemblées générales
pour les exercices 2008 à 2013 (2009-2014).
2008-2014
La publication du document de référence est une obligation pour toute entreprise
cotée en bourse (article 212-13 du règlement général de l’Autorité des marchés
financiers).

2015_031_011-012

Situation financière de l’entreprise : rapports d’expertise comptable.
1996-2014
011

Exercices 1995-2007.
1996-2008

012

Exercices 2008-2010.
2009-2011

013

2015_031_014

Rapport sur les projets de financement du groupe (17 octobre 2011) et
exercices 2011-2013.
2011-2014

Situation sociale de l’entreprise : bilans sociaux pour les années 1990, 1993, 1996,
1997, 2005 et 2007, projets de bilans sociaux pour les années 2008 à 2011 et 2013,
bilan social du groupe CEP pour les années 1995 à 1997, fascicule imprimé
« Conditions générales de collaboration. Groupe CEP (1986), manuel d’administration
du personnel (1981-2000), plaquette « étude d’opinion interne » (2005), présentation
« réflexions sur les relations sociales à Bureau Veritas » (août 2005).
1981-2014

Représentant au CHSCT
2015_031_015

Fonctionnement du CHSCT, négociation : accord (4-5 avril 2007), rapport « mémoire des
représentants CGT du Bureau Veritas pour la défense d’un CHSCT unique et national au
Bureau Veritas » (8 décembre 2006), citation à comparaître (17 novembre 2006), projet
de conclusion, comptes rendus de réunion, tracts syndicaux, correspondance (20052007) ; contestation judiciaire : ordonnances de référé, jugements, arrêts (2003-2012).
2003-2012

2015_031_016-017

Réunions, participation.
2000-2010
016

Invitations avec ordre du jour.
2000-2010

017

Procès-verbaux.
2000-2010
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2015_031_018-020

Activités.
2001-2012

018

Généralités : rapports annuels pour les années 2000 à 2003, 2006 à 2008 et
2011. Médecine du travail : rapports annuels, rapport sur l’organisation de la
santé-sécurité au travail (2001). Assistante sociale : bilan d’activité du
service social de 2003 à 2006 [2007].
2001-2012

019

Conditions de travail, suivi des modifications : plans d’installation de
bureaux, notes, rapports, correspondance (2002-2007) ; documentation :
manuel d’hygiène et de sécurité (2001 ; 2004), rapport « accidentologie
2008 » (2009), statistiques sur les accidents de travail en 2001,
correspondance (2000-2002).
2000-2007
[librement communicable sauf 1 dossier (2002-2006)
communicable à 50 ans : vie privée]

020

Accidents de travail mortels, soutien lors de procédures judiciaires :
jugements, notes, correspondance.
2000-2007
[communicabilité à 50 ans : vie privée]

2015_031_021

Bulletins d’informations, publication : Expression n° 1 et 2 (2004) ; Lu pour vous n° 1 à
10 (2004-2005).
2004-2005

Délégué du personnel
2015_031_022

Réunion : invitations, comptes rendus de réunion, notes d’information, correspondance.
1982-2012

2015_031_023

Activités. – Salaires, négociation : données statistiques pour les NAO (2006-2014).
Temps de travail, négociation : notes, support de formation (1998-2014). Défense de
salariés : attestations, arrêts, jugements, correspondance (2001-2012).
1998-2014
[communicabilité à 50 ans pour les dossiers individuels de défense de salariés
(dossiers de suivi et dossiers de contentieux judiciaires) : vie privée]

Militant syndical CGT
2015_031_024

Activités de la section syndicale CGT. – Expression syndicale, publication : tracts,
affichettes, comptes rendus de réunion (1981-2015). Élections professionnelles,
négociation : accords de prorogation des mandats (2005-2006) ; contestation :
jugements (16 octobre 2001 et 31 janvier 2011). Contentieux judiciaires, suivi : décisions
de justice, note syndicale (2002-2013). Fédération CGT, relations : fascicules imprimés
des statuts de la CGT (1970-1972).
1970-2015
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Sous-fonds Luc Bertaux,
gérant de l’imprimerie Dehon
2015_031_025

Imprimerie Dehon. – Administration : convocations aux assemblées générales, rapports,
comptes rendus, correspondance (1943-1959). Capital social, répartition : statuts
modifiés (1940 ; 1949), reçus (1943 ; 1946), actes de cession de parts (1930-1967),
notes, correspondance (1972-1979) ; augmentation : rapports [1987 ou 1988], pouvoirs,
correspondance (1987-1990). Documentation : coupures de presse [1905], fascicule
imprimé (1935), menu pour une fête des médaillés du travail et photographie (1979),
brochure et carte de visite de Luc Bertaux [années 1960], 2 petits albums
photographiques « Établissement Pierre Gérard successeur Hauchard » (1988), 8
disques 5 pouces 1/4 (s. d.).
[1905]-1990
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