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INTRODUCTION

Le syndicalisme français doit sa naissance au mouvement ouvrier qui s’est progressivement
affirmé au cours du XIXe siècle, à travers des conflits sociaux et de grands événements politiques. L’un
des plus anciens syndicats français, la Confédération générale du travail ou CGT, est créé en septembre
1895 au congrès de Limoges.
Ce fonds est constitué de documents émanant de la CGT et plus précisément de la section du
centre de tri postal de Châteauroux, entre 1969 et 2010.
Les agents du centre de tri réclamaient sa reconstruction depuis des années quand le nouveau bureau
fut mis en service en 1957. La CGT, notamment, a soutenu ces agents et établi un bureau de section au
cours de la « réunion des syndiqués du "bureau gare"1 » le 12 novembre 1968. Alain Réjasse, 30 ans,
membre du bureau, crée La Dépêche, le bulletin de la section CGT locale, dès janvier 1969. Le centre de
tri est fermé en juin 2010, alors que la PPDC2 de Déols entre en service.
Le donateur, Michel Antigny, a ajouté au fonds un manuscrit rédigé en 2012, intitulé « Centre de tri
postal de Châteauroux-gare et sa section syndicale CGT – Éléments pour une monographie plus lisible
et plus élaborée », sur une période allant de l’après-guerre à la fermeture du centre de tri. Il le présente
comme « une compilation commentée de documents issus principalement des archives de la section
syndicale CGT du centre de tri postal de Châteauroux relatifs à l’histoire sociale de cet établissement et
conservés à l’UD CGT3 de l’Indre4 ».
Dans un bon état de conservation, ce fonds de 0,40 ml a été donné aux Archives
départementales de l’Indre par Michel Antigny le 5 février 2013. Agent des PTT5 au centre de tri postal
de Châteauroux-gare, il a fait partie du bureau de la section locale de la CGT, et a régulièrement
contribué à la publication syndicale en tant que pigiste de La Dépêche.
Le fonds n’a pas fait l’objet d’un reclassement dans la mesure où les documents étaient conservés
chronologiquement dans des classeurs, certains étant même reliés : ce mode de classement, logique, a
donc été maintenu.
L’intérêt de ce fonds est de fournir une riche documentation sur les actions syndicales menées
par la CGT au sein du centre de tri postal, et plus largement dans la vie des castelroussins.
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« Cahier des PV de réunions de René Barrois (carton K 11 Archives UD CGT) » [René Barrois était le secrétaire
départemental de la CGT].
Plateforme de préparation et de distribution du courrier.
Union départementale de la Confédération générale du travail.
Ce document est coté 98 J 10.
Postes, télégraphes et téléphones.
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Archives départementales de l'Indre : documents versés par la Préfecture
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Ravitaillement, protestations et conflits du personnel de la laiterie de Moulins-surCéphons (1945-1949). Contient :correspondance et pétitions relatives aux contestations
des syndicats CGT (1945-1948).
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Causes diverses (syndicat CGT, Union des femmes françaises pour la paix dans le
monde, Amis de la nature, etc.), rassemblements et manifestations : coupures de presse,
correspondance, rapports, notes (1940-1952).
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Hôpital de Châteauroux, pétitions du 13 février des syndicats CGT-CFDT-CGC
Autonomes : signatures de personnes de professions diverses sur le manque d’effectifs
du personnel soignant pour les retombées ministérielles sur l’hôpital (1980).
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Section de la CGT6 du centre de tri postal de Châteauroux : exemplaires de La Dépêche7,
tracts, comptes rendus de réunions, courriers, coupures de presse, copies de pétitions
(classement chronologique).
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« Centre de tri postal de Châteauroux-gare et sa section syndicale CGT : Éléments pour
une monographie plus lisible et plus élaborée », manuscrit rédigé par Michel Antigny8.
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Confédération générale du travail.
Bulletin de la section locale Châteauroux-gare de la CGT.
Il présente son travail comme « une compilation de documents issus principalement des archives de la section syndicale
CGT du centre de tri postal de Châteauroux relatifs à l’histoire sociale de cet établissement et conservés à l’UD CGT de
l’Indre ».

