(modèle Art_WJ_comm.dot – XBORD_ARTICLE)

Syndicat national des employés techniques et
administratifs du spectacle –CGT (SNETAS)

Syndicat national des professionnels du théâtre et de
l'action culturelle – CGT (SYNPTAC)
1917-2001
240J 1-31

Répertoire numérique établi par Naïla Kebbati, sous la direction de
Guillaume Nahon, directeur des Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis

DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS : ARCHIVES DEPARTEMENTALES - DSA

1/13

(modèle Art_WJ_comm.dot – XBORD_ARTICLE)

DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS : ARCHIVES DEPARTEMENTALES - DSA

2/13

(modèle Art_WJ_comm.dot – XBORD_ARTICLE)

Introduction

Ce fonds de 4 ml est constitué de 31 boites d'archives qui regroupent des documents sur les
activités des syndicats CGT du théâtre national de l'Opéra de Paris. Ces archives sont
arrivées aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis en 2003 dans le cadre de la
convention passée en 1993 renouvelée en 1996 avec l’institut d’histoire CGT. Elles couvrent
la période 1968-1995.
Il s’agit du Syndicat national des employés techniques et administratifs du spectacle –CGT
(SNETAS) et du Syndicat national des professionnels du théâtre et de l'action culturelle
CGT (SYNPTAC).
Le SNETAS-CGT est créée le 4 mars 1968. Lors de son congrès de novembre 1982, il
change de nom pour devenir le SYNPTAC-CGT regroupant les personnels techniques et
administratifs du théâtre et de la culture au sein de la Fédération des syndicats CGT du
spectacle (FNAS-CGT).
Dans ce fonds d'archives hétérogène les archives sont relativement récentes et datent pour
la plupart des années 1990. On ne trouve pas une collection de bulletins d'informations ou
de congrès des Syndicats. Très peu de document remontent aux années 1968.
On trouve parmi les documents de ce petit fonds d'archives :
• les papiers de la Section syndicale de la Réunion des théâtres lyriques et nationaux
CGT(1973-1994).
• des documents produits par les théâtres nationaux, comme les rapports de budgets,
les conseils d'administrations, les programmes artistiques des différentes salles
(Favart, Palais Garnier, TNOP). À noter des dossiers sur l'activité du comité
d'entreprise du Théâtre National de l'Opéra de Paris, 1972-1995, ainsi que des
conventions collectives, 1962-1993 et des correspondances dont une lettre datant de
1917.
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Liste des abréviations

CE : comission exécutive.
CHS-CT : comité d’hygiène et de sécurité- comité technique.
INA : Institut national de l’audiovisuel.
ORTF : Office radio télévision française.
RTLN : Réunion des théâtres lyriques et nationaux CGT.
SAMU : syndicat d’artiste musicien (SNAM).
SFA : Syndicat français des artistes .
SNETAS : Syndicat national des employés techniques et administratifs du spectacle –CGT.
SYNPTAC : Syndicat national des professionnels du théâtre et de l'action culturelle – CGT.
TNOP : Théâtre national de l’opéra de Paris.
UNICEF : United Nations Children's Emergency Fund en anglais, Fonds des Nations unies
pour l'enfance.
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240J/1-5

Section syndicale de la Réunion des théâtres lyriques et
nationaux CGT (1973-1994)

240 J 1

- Bulletins de la Fédération nationale des syndicats du spectacle et de
l'action culturelle CGT, 1991-1994.
- " Coulisses ", Bulletin du Syndicat national des professionnels du théâtre
et de l'action culturelle CGT, 1973-1994.
- Tracts de syndicats du monde du spectacle, 1994.
- Statuts de la caisse de retraite des personnels du théâtre national de
l'Opéra de Paris, 1980.
- Copies de conventions collectives de travail Opéra, 1976-1978.
- Courrier de syndicats du spectacle, 1976-1994.
- Courrier au sujet des accords de modulation d'horaires1984-1986.

240J/2

- Pétition des syndicats CGT du Théâtre national Opéra de Paris ( TNOP)
pour l'installation d'un CHS CT, 18 octobre 1983.

240J/3

- Collectif des syndicats CGT du TNOP, SAMU, SFA, SYNPTAC : courrier
1987.
- Section syndicale Opéra national de Paris : courrier, 1987-1993.
- SYNPTAC/CGT Opéra national de Paris : courrier 1996.

240J/4

- Syndicat national des employés techniques et administratifs du spectacle
(SNETAS) : courrier , comptes-rendus de réunions de la RTLN, tracts et
appels, communiqués de presse, 1962-1995.
- Grèves de mai-juin 1968.
- Grèves à l'Opéra : tracts et courrier, 1978-1979.
- Section syndicale de la RTLN : courrier et tracts, 1970-1973.

240J/5

- Bulletins d'informations de la Section syndicale CGT- RTLN
- Comptes-rendus de réunion de délégués du personnels, 1976-1994.
- Stages d'éducation syndicale, 1973-1985.
- Protocole d'accord de la tournée du Ballet de l'Opéra au Japon, 1978.
- Section syndicale CGT de la RTLN : affaires titularisation, repos,
sanctions, 1970-1971.
- SNETAS : courrier, 1979-1993.
- Fête de la musique, 1984.
- Grèves, Opéra de Paris, 1993-1994.
- négociation de convention collective, Opéra de Paris, 1984.

240J/6

Syndicats CGT du théâtre national de l'Opéra de Paris, 19691975
- Section syndicale CGT de la RTLN : réunions, congrès, élections des
délégués, 1969-1975.
- Comité de sauvegarde de l'Opéra comique, 1970-1974.
- Souscription et solidarité avec les travailleurs de " LIP " de Besançon,
1973.
- Syndicat national des employés techniques et administratifs du spectacle
: participation du SNETAS au congrès de la CGT, 1972.
- Assemblée syndicale nationale sur les activités artistiques et culturelles,
théâtre municipal de Nanterre, 9 novembre 1972.
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- Syndicat général CGT des personnels du ministère des affaires
culturelles, 1972.

240 J 7-31

Théâtre nationaux, 1917-2001

240J/7

Réunion des théâtres lyriques nationaux-Théâtre national de l'Opéra
de Paris : Conseil d'administration, 1973-1980
. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration de la RTLN,
1973-1976.
. Budgets, décisions et et modifications, 1973-1977.
. Compte financier 1975 ; projets des spectacles, 1975-1980.
. Programmes du TNOP, 1973-1975.
. Accord entre la Scala de Milan et le TNOP, 1975.
. IIIe festival du Louvre, 1976.
. Courrier au sujet du programme des travaux d'équipement pour les
années 1975-1976.
. Courrier et ordre du jour du Conseil d'administration de la RTLN, 19731976.

240J/8-12

Théâtre national de l'Opéra de Paris (TNOP), 1966-1999

240 J 8-10 Conseil d'administration (1966-1994)
240 J 8

- 1966-1986

. Rapport sur le fonctionnement de la réunion des théâtres lyriques
nationaux, 1966.
. Document sur le nouveau système de rémunération des agents de
l'ORTF, 1972.
. Conseil d'administration du TNOP, 1976-1979.
. Rapports de budget pour l'année 1983 et 1984, TNOP.
. Budget pour l'année 1983.
. Budget 1986.
. Ordre du jour de la réunion du Conseil d'administration du TNOP, 17
décembre 1986.
. Rapport de l'agent comptable sur le compte financier de l'année 1985.
. Programmes des pièces de théâtres, salle Favart, Palais Garnier, TNOP,
juin-juillet 1985-1986
. Rapport du budget pour l'année 1985.
240J/9

- 1991-1993.

. Rapport au ministère de la Culture et de la Communication sur la situation
et les perspectives de l'Opéra, présenté par Raymond Soubie, président du
Conseil d'administration du TNOP, (1991 ?).
. Rapport de réflexion et de propositions sur le cinéma français, annexe II,
établie par l'Inspection des finances, 1992.
. Rapport d'activité du TNOP, saison 1992-1993 ;
. Rapport des comptes annuels et masse salariale de l'Opéra de Paris,
1992.
. Rapport des comptes financiers de l'Opéra national de Paris, 1993.
. Comptes financiers du TNOP, 1993.
. Bilan social 1994 de l'Opéra de Paris.
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. Bilan social Opéra National de Paris, 1993.

240J 10

- 1994

. Statuts de l'Opéra de Paris, 1994.
. Election des représentants du personnel au conseil d'administration,
1999.
. Organigramme de la direction de l'Opéra national de Paris et organisation
générale des services, décembre 1993 et janvier 1995.
. Projet de licenciement collectif pour motif économique et mesures
d'accompagnement, TNOP, 1994.
240J/11

Correspondance, délégués du personnel, formation, 1981-1999
- Correspondance, notes syndicales
. Salle Favart : courrier syndical et notes de la direction, 1981-1982.
. Courrier de la section syndicale du SYNPTAC du TNOP au sujet de
négociations salariales, 1987.
. Correspondances et notes diverses, 1982-1985.
- Délégués du personnels
. Procès-verbaux des élections des délégué du personnel du TNOP, 1984.
. Documents d'informations syndicales sur les élections prud'homales et le
droit du travail, 1992.
- Formation
. Formation du personnel du TNOP, courrier de l'INA (Institut national de
l'audiovisuel, 1994.
. Initiation à l'audiovisuel, document de formation à l'audiovisuel, INA, 1991.
- Protocoles d'accords relatifs aux activités audiovisuels du TNOP.
- Extraits des minutes du Greffe, jugements du tribunal de grande instance,
1998-1999.

240J/12

Programmes, revue de presse, 1938-1992
- Programmes
. Programmes des concerts et ballets, 1938-1979.
. Programmes des saisons 1974 - 1996.
. Programme 1985-1986.
- Revue de presse, 1972-1992.

240J/13-16

Comité d'entreprise du Théâtre national de l'Opéra de Paris, 1972-1993

240 J 13-16 Réunions, 1972-1998
Typologie des documents : correspondance, rapports sur le comité
d'entreprise de l'Opéra de Paris, procès-verbaux des réunions du C.E.
240 J 13

-1972- 1992.

240J/14

- 1991- 1994.

240J/15

- 1994- 1995.

240J/16

- 1995-1998.

240J/17

Généralités, 1985
- Formation continue notes et documentations, 1985.
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- Comité d'hygiène et de sécurité, 1992-1993.
- Bilan social 1994.
- Revue des comités d'entreprise, 1984.
- Budget du comité d'entreprise, 1980-1987.
- Bilan provisoire des formations 1995.
- Documents pour les élections des délégués au C.E., 1987-1992
- Courrier au sujet des activités du C.E. : règlement intérieur, cafétéria,
bibliothèque, etc, 1976-1994.
240J/18

Négociations salariales, 1970-2001
- Négociations des salaires des personnels de l'Opéra : grilles des salaires,
effectifs, notes relatives aux négociations, courrier, 1978-2001.
- Convention préretraite, 1986-1993.
- Bilan du plan de formation 1993.
- Brevet des métiers du spectacle, potion technique de l'habillage, 1991.
- Rapport de l'expert comptable au comité central d'entreprise sur les
comptes 1990.

240J/19-20 Elections des délégués du personnel du TNOP, 1973-1995
240 J 19 - Listes des noms par corps de métier, 1973-1975.
- Protocole d'accord concernant les élections des délégués du personnel
du TNOP, 1985.
- Bilans provisoires des formations, 1994- 1995.
- Comptes -rendus des réunions
des délégués du personnels du
SYNPTAC et correspondance au sujet des revendications du personnel,
1992-1994.
240J/20

240J/21

240J/22

- Procès-verbaux des élections, courrier, 1971-1994.

Commission paritaire, élection des délégués, 1969-1972
- Commission d'enquête sur le fonctionnement de la RTLN, 1970-1972.
- Carnet d'adresses.
- Plate forme revendicative, octobre 1973.
- Affaire DEBATISSE, 1973.
- Gala de l'UNICEF à l'Opéra, 1972.
- Opéra studio de Paris, courrier, 1973.
- Conférences de presse RTLN, 1970-1976.
- Election des délégués, situation du personnel technique, 1984-1985.
Caisse des retraites du théâtre national de l'Opéra de Paris, 1931-1975
- Régime général de la caisse de retraites du personnel du théâtre national
de l'Opéra, courrier, procès-verbaux des réunions de la commission de
gestion, rapport, pétitions revendicatives, 1931-1975.
- Caisse de retraites des théâtres lyriques et nationaux : correspondance,
1938-1949
- Projet de décret portant sur les prélèvements mensuels au profit des
retraites, 1954.
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- Election à la commission de gestion de la caisse de retraites : listes et
courrier 1962-1968
- Bulletins des associations des pensionnés et retraités de l'Opéra et de
l'Opéra Comique, 1962 ; bulletin de la Fédération nationale du spectacle,
1964 ; Bulletin " Le travailleur du spectacle ", octobre 1964 ; conférence de
presse de la caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région
parisienne, 1967.
- Comptes-rendus des séances de la commission de gestion des caisses
de retraites de l'Opéra et de l'Opéra Comique, 1961-1967.
- Texte sur le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et
de l'Opéra comique, 1966.
240J/23-26 Conventions collectives, 1962-1993
240 J 23 - 1962-1973
240 J 24

- 1974-1982

240 J 25

- 1983-1991

240 J 26

- 1992-1993

240J/27-31 Correspondance, 1917-1996
240 J 27 - 1917-1974
240 J 28

- 1986-1992

240 J 29

- 1993-1996

240 J 30

- Correspondance de diverses sections syndicales, 1982-1994.

240 J 31

- Chrono courrier, 1969-1971.
- Cahier de comptes-rendus de réunions, 1986-1988.
- Courrier syndical, 1975-1991.
- Trésorerie, 1990-1994.
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