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 Le fonds de la section CFDT BATA du syndicat HACUITEX (Habillement Cuirs 
Textiles) Lorraine a été déposé en même temps que les archives de l'usine Bata d'Hellocourt, 
car les locaux de la CFDT étaient contigus à la salle d'archivage de l'entreprise. De plus, 
quelques documents intéressant essentiellement la fin de l'activité de Bata-Hellocourt ont été 
remis postérieurement et réintégrés dans ce fonds. 
 
 Ce petit fonds syndical est peu important, mais il éclaire en partie les vingt 
dernières années de l'entreprise que l'on ne retrouve pas dans le fonds BATA coté 107 J. 
 
 Il est possible aussi que des compléments soient encore apportés par les 
syndicalistes eux-mêmes. Ce fonds est consultable selon les règles de communication des 
archives publiques. 
 
 
 

Fonctionnement 
 

123 J 1 Elections des délégués du personnel (1983-1988) ; procès-verbaux des réunions 
des délégués syndicaux et des délégués du personnel (1979-1990) 1979-1990 

 
 Participation aux comités et commissions 

 
123 J 2 Comité d'établissement : procès-verbaux (1983, 1987, 1990) 
 Comité d'hygiène et sécurité : bilans et procès-verbaux (1980-1987) ; rapports 

d'accidents du travail (1988-1990) 1980-1990 
 
123 J 3 Commissions. - Commission des institutions sociales (1980-1990) ; commission 

du restaurant d'entreprise (1981-1990) ; commission  des  transports (1984-
1988) ; commission d'information et d'aide au logement des salariés (1982-
1987) ; commission formation (1981-1989). Arbre de Noël et fêtes du travail 
(1980-1986) 

  1980-1990 
 
123 J 4 Comité d'entreprise : procès-verbaux jusqu'à sa liquidation 2001-2002 
 

 Rapports avec l'entreprise BATA 
 
123 J 5 CFDT habillement cuirs, textile de Moselle, section CFDT de Bata : plan de 

travail, bureau syndical, formation, règlement intérieur (1983-1986) ; 
convention collective de l'industrie de la chaussure d'Alsace-Moselle (1956) ; 
négociations collectives, assurances (1985-1988) ; enquête sur les salaires 
(1961) ; états des effectifs de Bata, total des heures travaillées, départs … 
(1981-1988). Congé de conversion et contentieux (2002) 1956-2002 

 
123 J 6 Courrier adressé à la direction de Bata 1973-1988 
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123 J 7-15 Rapport d'expertise, bilan financier et social, plan opérationnel présentés au 

comité d'établissement 
  1973-1996 

7 Rapport d'expertise (cabinet Roux), 1973 
8-13 Plan opérationnel, 1975-1984 

8 1975-1977 
9 1978-1979 
10 1980 
11 1981 
12 1982 
13 1983-1984 
 

14-15 Bilan financier et social et rapport d'expertise présentés au comité 
d'entreprise, 1991-1996 

 14 1991-1995 
 15 1996-2001 

  
 

Communication 
 

123 J 16 Tracts et brochures d'information de la CFDT 1968-1990 
 
123 J 17  Coupures de presse sur Bata-Moussey (1972-1987). Tracts de la  
 CGT (1977-1987).  
 Revues. - Présence CFDT Bata (1981-1983), CFDT Infos Bata 
 (1986-1987), revues diverses (1986) 1972-1987 


