Archives municipales de Tarare – Travail

Série F
Population, économie sociale,
statistique

7F
Travail
1866-1997

Répertoire numérique

Archives municipales de Tarare – Travail

Intitulé : Travail
Dates extrêmes : 1866-1997
Niveau de description : fonds
Importance matérielle : 0.72 ml (26 articles).
Nom et historique du producteur : les villes étaient impliquées dans le domaine du travail,
dans les relations avec les entreprises comme avec les salariés et les syndicats. Elles
géraient notamment le bureau de placement, destiné à trouver un emploi aux ouvriers au
chômage.
Modalités d’entrée : versements

Contenu : le fonds contient essentiellement des dossiers de syndicats (statuts,
correspondance), et des documents relatifs à la gestion des demandeurs d’emploi. On
notera quelques documents intéressant sur le travail des femmes et des enfants ainsi que
sur la main d’œuvre étrangère.
Tri, éliminations : aucune élimination n’a été effectuée
Accroissement : cette sous-série est close.
Mode de classement : le classement est thématique, selon le cadre de classement de
1926.
Historique de la conservation :
Ces documents étaient auparavant classés en sous-série 6 F. Ils ont été reclassés en soussérie 7 F. De nombreux documents concernaient les élections professionnelles. Ils seront
intégrés à la sous-série 1 K.
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7F1

Législation, organisation
7F1

1909-1978

Travail : livret d’ouvrier (1881), arrêtés, délibérations, listes
d’entreprises, correspondance, ouvertures-fermetures de
commerce (1909-1978). Recueil des actes administratifs
relatifs aux salaires (1956-1966). Correspondance (19531958).
AC : 6 F 20, 24, 34
1909-1978

7 F 2-6

Syndicats

1884-1997

7 F 2*

Registre de déclarations de syndicats (07 juillet 1906-07 avril
1933).
AC : 6 F 23
1906-1933

7F3

Syndicats : statuts, assemblées générales, correspondance
(1884-1997).
AC : 6 F 6, 5 R 3, 4, 5, 8, 9, 10
1884-1997
-

Chambre syndicale des entrepreneurs de bâtiment (1870-1871,
1899, 1949)
Projet de création d’une chambre syndicale de corporations
réunies (1879)
Syndicat des patrons boulangers (1884, 1914, 1944)
Chambre syndicale de l’union des tisseurs et similaires (18871890)
Chambre syndicale des apprêteurs et similaires (1889)
Syndicat de la broderie tararienne (1890)
Syndicat des corps d’Etat réunis (1890)
Fédération des syndicats ouvriers du canton de Tarare (1891)
Chambre syndicale de la charcuterie (1901)
Syndicat des tisseurs en plumetis (1902-1903)
Chambre syndicale des ouvrières brodeuses (1902-1903)
Chambre syndicale des ouvriers brodeurs (1903, 1910)
Syndicat des ouvriers apprêteurs et similaires (1902)
Syndicat des marchand bouchers (1905, 1933)
Syndicat des ouvriers maçons et aides-maçons (1905-1920)
Syndicat pour la défense du commerce (1906-1907, 1922-1924,
1935-1936, 1950)
Syndicat des ouvriers, voituriers, camionneurs (1907, 1909)
Syndicat des ouvriers, menuisiers, ébénistes, charpentiers et
similaires (1907)
Union des syndicats du tissage de la région lyonnaise, section de
Tarare (1907, 1909)
Syndicat des ouvriers du gaz (1909)
Syndicat médical de la Région de Tarare (1912)
Union syndicale des patrons charrons et forgerons (1913, 1920)
Syndicat des mécaniciens et électriciens (1914)
Syndicat patronal de la broderie au point de chaînette (1918)
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-

7F4

Syndicats : statuts, assemblées générales, correspondance
(1924-1974).
AC : 6 F 23, 5 R 15
1924-1974
-

7F5

Syndicat des ouvriers boulangers (1924, 1926, 1934)
Syndicat des fonctionnaires des écoles primaires et de l’Ecole
primaire supérieure de Tarare (1924, 1930)
Syndicat des cordonniers et marchands de chaussures de Tarare
et des environs (1926-1936)
Syndicat des confédérés du réseau PLM (1929-1932)
Syndicat des patrons charcutiers (1929, 1938, 1945-1946, 19551958)
Syndicat régional tararien des Textiles et similaires (1929, 1974)
Syndicat ouvrier du Textile (1929)
Syndicat du textile unitaire (1930)
Consortium des blanchisseurs, teinturiers et apprêteurs de la
région Tarare-Roanne (1930-1936, 1954-1967)
Syndicat unitaire du personnel de la Ville de Tarare (1933)
Syndicat des tisseurs à façon (1936-1937)
Syndicat du Bâtiment de Tarare, section des maçons, aidesmaçons et terrassiers (1924, 1930, 1936)
Syndicat des agents des PTT (1932, 1936)
Syndicat du Gaz et de l’Electricité (1936-1947)
Syndicat des cantonniers du canton de Tarare (1936)
Syndicat professionnel du Textile de Tarare et de la Région
(1936-1949, 1954-1990)
Syndicat des ouvriers voituriers, camionneurs et similaires (1936)
Syndicat du Textile de Tarare, section gareurs (1936)

Syndicats : statuts, assemblées générales, correspondance
(1937-1984).
AC : 5 R 23
1937-1984
-

7F6

Chambre syndicale des ouvriers des métaux et similaires (19191971)
Syndicat des patrons maréchaux-ferrants (1919)
Syndicat des travailleurs des Chemins de Fer PLM (1919)
Syndicat libres des ouvrières du tissage (1919)
Syndicat libre des ouvrières de la broderie (1920-1922)
Chambre syndicale de la Fabrique de Tarare (1902, 1905, 1921,
1923, 1938, 1945-1997)

Syndicat unifié des cheminots de Tarare (1937)
Syndicat des Municipaux et Hospitaliers de la Ville de Tarare
(1937-1940, 1946-1984)
Syndicat du personnel des bureaux et magasins de Tarare et de
la Région (1937)
Syndicat des bottiers et cordonniers (1937-1938)
Syndicat des patrons coiffeurs (1937)
Syndicat des cafetiers, hôteliers et restaurateurs (1940)

Syndicats : statuts, assemblées générales, correspondance
(1944-1981).
AC : 5 R 26, 27
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1944-1981
-

7F7

Bourse du Travail
7F7

7 F 8-11

Syndicat de l’alimentation de Tarare (1945)
Syndicat du bâtiment et du bois (1944-1947)
Syndicat local des produits chimiques de Tarare (1945-1948)
Syndicat ouvrier des charbonniers de Tarare (1948)
Syndicat des ouvrières de la confection de Tarare (1944-1948)
Syndicat interprofessionnel des ouvriers de l’Intendance de
Tarare (1945-1949)
Syndicat des artisans cordonniers (1949)
Syndicat des maîtres artisans coiffeurs (1949)
Fédération Nationale des Travailleurs des Chemins de Fer (1949)
Syndicat des ouvriers boulangers et biscuitiers des cantons de
Tarare et d’Amplepuis (1950)
Chambre syndicale nationale des fabricants de voile et
marquisette marque Tergal (1975-1981)
Fédération Nationale des Chauffeurs-routiers (1953, 1968-1981)
Syndicat des Travailleurs Algériens du Textile et du Bâtiment
(1957-1959, 1966)
Syndicat autonome des gareurs (sd)
Syndicat autonome des techniciens et agents de maîtrise des
tissages de Tarare et la région (1957, 1963)
Union locale des syndicats ouvriers de Tarare - CGT (1953-1983)
Union locale des syndicats ouvriers – FO (1948-1989)
Syndicat du Bâtiment, du Bois et des TP – FO (1968-1974)
Syndicat autonome du personnel de la Société de Distributions
d’Eau Intercommunales (1963, 1967)
Union locale des syndicats de Tarare et la région – CFDT (19661985)
Syndicat des services publics et da santé (1969-1974)
Syndicat des Transports Etaix – CGT (1974-1994)
Syndicat du personnel hospitalier – CGT (1976-1978)
Syndicat des Teintureries de la Turdine – CGT (1989, 1998)

1903-1951

Bourse du Travail.- création, organisation et fonctionnement :
délibérations, règlement, rapport, correspondance (1903-1951).
AC : 6 F 5, 21
1903-1951

Bureau de placement

1910-1942

7F8

Bureau de placement, ouverture et fonctionnement : circulaire,
affiche (1910), correspondance (1912-1940), règlement (1927),
affiche (sd).
AC : 6 F 4, 5, 8, 24
1910-1938

7 F 9*

Bureau de placement : registre des demandes (1928-1932).
AC : 6 F 13
1928-1932

7 F 10*

Bureau de placement : registre des demandes (1932-1942).
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AC : 6 F 14
1932-1942
7 F 11

7 F 12- 18

Bureau de placement : états semestriels (1936-1941).
AC : 6 F 10
1936-1941

Chômage

1909-1961

7 F 12

Chômage.- allocation ministérielle : communiqué, affiche,
correspondance (1909-1910). Fonds municipal de chômage :
délibération, arrêté, correspondance (1918-1921), décret,
délibérations, arrêtés, règlement, états, registre de décompte
des paiements, certificats de salaire (1927-1942), délibérations,
statistiques, correspondance (1935-1945).Création d’un fonds
de chômage : délibération, correspondance (1951)
AC : 6 F 9, 10, 30
1909-1951

7 F 13*

Registre de procès-verbaux de la Commission de chômage (03
juillet 1933-11 mai 1939).
AC : 6 F 15
1933-1939

7 F 14*

Registre de procès-verbaux de la Commission de chômage (24
juillet 1939-08 janvier 1940).
AC : 6 F 15
1933-1939

7 F 15

Fonds municipal de chômage : états d’émargement (06
septembre 1944 – 31 mai 1946).
AC : 6 F 25
1944-1946

7 F 16

Office régional du Travail, installation : conventions,
correspondance (1940-1945), avis d’admission et de nonadmission au bénéfice des allocations de chômage (19441945).
AC : 6 F 20
1944-1945

7 F 17

Aide aux travailleurs involontairement privés de travail : cartes
d’identité de bénéficiaires (1944-1946).
1944-1946

7 F 18

Direction départementale du Travail et de la Main d’œuvre du
Rhône : avis d’admission et de radiation au bénéfice de l’aide
aux travailleurs sans emploi (1951-1953). Correspondance
(1956-1961).
1951-1961
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7 F 19-23

Grèves et conflits
7 F 19

Grèves : procès-verbaux de réunions et de non-conciliations,
pétitions, correspondance (1866-1908).
AC : 6 F 1
-

7 F 20

Ouvriers charpentiers et menuisiers (1910)
Ouvriers maçons et terrassiers (1910)
Ouvriers de la maison Vermare (1910)
Ouvriers de l’atelier Jacquemot (1910-1911)
Ouvriers camionneurs (1912)

Grèves : procès-verbaux de conciliations
conciliations, lettre du maire (1912-1914).
AC : 6 F 7, 8
-

7 F 22

Ouvriers en plumetis (1866)
Ouvriers apprêteurs (1869)
Faiseurs de chefs (1869)
Pelucheurs (1871)
Maçons (1880)
Tisseurs de la maison Bertrand (1898)
Ouvriers terrassiers du chemin de fer de Tarare à Villefranche
(1898)
Maréchaux ferrants (1899)
Ouvriers de la maison V. Godde (1901)
Ouvriers de la maison Gonin-Lutta (1901)
Ouvriers de la maison Joseph Côte Jeune (1902)
Ouvriers de la maison Froget (1902)
Ouvriers de la maison Bertrand (1902)
Ouvriers de la maison Roche et Cie (1902)
Ouvriers de la maison J. Bethenod (1903)
Ouvriers de la maison JB Martin (1904)
Ouvriers de la maison Bertrand (1904)
Ouvriers de la maison Mosselli (1905)
Ouvriers de l’usine Giroud (1906)
Ouvriers de l’usine Faye (1907)
Maçons (1907
Ouvriers chauffeurs de la Société d’Eclairage de la Ville de
Tarare (1908)

Conflits : procès-verbaux de conciliations (1910-1912).
AC : 6 F 5
-

7 F 21

1866-1937

et

de

non-

Ouvriers de l’usine Zehr (1913)
Ouvriers de l’usine Champier (1913)
Ouvriers de l’usine Perrin (1913)
Ouvriers de l’usine Giroud (1913)
Ouvriers de l’usine Gourdiat (1912-1914)
Ouvriers de la Société Anonyme de Blanchiment, Teintures et
Apprêt (1913)
Ouvriers de la maison Lesort et Dargère (1914)
Maçons (1914)
Menuisiers et charpentiers (1914)

Grèves : procès-verbaux de conciliations et
conciliations, correspondance, notes (1919-1934).
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AC : 6 F 8
-

7 F 23

7 F 24-26

Mécaniciens d’usine (1919)
Ouvriers tisseurs (1920)
Ouvriers de l’usine JB Martin (1934)

Grèves : comptes rendus de réunion, tableau récapitulatif,
correspondance, affiches de propagande (1936-1937).

Apprentissage, travail des femmes et des enfants, étrangers

1878-1972

7 F 24

Certificat de résidence Suisse (1878), passeport Suisse (1880),
certificats de scolarités (1883), liste d’entreprise employant des
enfants (sd, 1954-1956), affiches (1874, 1893, 1895), livret
d’enfant (vierge, sd).
AC : 6 F 2
1878-1895

7 F 25

Contrats d’apprentissage1 (1952-1972).
AC : 6 F 24
1952-1972

7 F 26*

Registres d’enregistrement
(1952-1972).
AC : 6 F 34

des

contrats

d’apprentissage

1952-1972

1

Contrats terminés, résiliés ou non déposés à la Chambre des Métiers pour la période 1952-1957.
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