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INTRODUCTION  
 ________________________________________________________________  
 
Provenance du fonds 
  
Le fonds de la société Malora, conservé sous la cote 268 J, est entré aux Archives départementales des 
Vosges par dépôt (avec contrat) en 2009, et concerne les entités de Fraize et de Saulxures-les-Nancy. 
Composé de 118 articles, il représente 4 mètres linéaires. 
 
Historique 
En 1949, Roger Hilaire rachète 50% des parts de la S.A.R.L Manufacture lorraine d’ameublement basée à 
Tomblaine (Meurthe-et-Moselle). Il est imprégné d’une culture ébéniste, pour avoir travaillé avec son père 
Alfred, qui a fait ses gammes aux côtés de Majorelle, l’un des grands noms de l’Art Nouveau à Nancy. 
Roger Hilaire se lance immédiatement dans la fabrication de mobilier classique d’appartement : salles à 
manger, buffets de cuisine. En 1953, la manufacture prend le nom de MALORA, et deux plus tard, à 
l’automne 1955, l’entrepreneur en possède la totalité du capital ; elle devient une société anonyme privée.  

L’année 1958 est consacrée à d’importants investissements de machines, pour réaliser des produits en 
placage et se lancer dans la sous-traitance. Les locaux de Tomblaine sont agrandis pour ce travail 
spécifique en 1959. En 1964, Roger Hilaire crée la société SIMEUBLE à Saulxures-les-Nancy (Meurthe-et-
Moselle), où l’industriel fait construire un local d’une superficie de 7 000 m2. Après un important 
développement de l’activité de sous-traitance, la société rachète en 1969 les bâtiments de 20 000 m2 de 
l’ancienne filature BOUSSAC à Fraize (Vosges), pour y installer les machines de production de panneaux, 
puis vend l’usine de Tomblaine. En 1972, la production commence à Fraize après la restauration des 
locaux rachetés et la construction d’un nouveau bâtiment et de bureaux. Le siège social et les ateliers de 
finition se trouvent à Saulxures-les-Nancy.  

En 1975, les trois fils de l’industriel, Alain, Jacques et Jean-Pierre Hilaire reprennent les deux entités de 
Fraize et de Saulxures-les-Nancy qu’ils fusionnent en une seule et qui prend le nom de Malora-Simeuble. 
En 1980, l’unité où se trouve le siège social s’agrandit de 1 700 m2, mais en 1982, une baisse significative 
du marché du meuble de grande diffusion se fait sentir, et une partie du personnel se trouve au chômage 
technique. En 1984, est conclu un important marché avec la société IKÉA qui concerne une gamme de 
meubles informatiques permettant à l’entreprise de respirer quelque peu. Au cours de l’année 1985, le 
marché des placards de rangement s’effondre, entrainant le dépôt de bilan de la société et une 
restructuration réduisant le personnel de 210 à 101 personnes. L’entreprise prend un virage important en 
1986 en créant du mobilier de bureau. Elle retrouve une certaine stabilité en développant une politique 
commerciale agressive, doublée d’une réactivité et d’une flexibilité exigeantes, sur l’ensemble du territoire 
français. Elle collabore avec des cabinets d’architectes pour l’élaboration de nombreux projets, permettant 
aux clients de visualiser sur ordinateur des plans en 3D. Cette embellie se confirme jusqu’au début des 
années 2000, avec l’obtention du marché de tous les hôpitaux de Paris et de l’assistance publique pour 
l’aménagement de leurs bureaux en 2002. Les patrons souhaitent céder leur entreprise à Fabrice de 
Montgolfier en 2005. Cependant les employés refusent cette proposition, au motif que cet acquéreur 
potentiel aurait mauvaise  réputation dans le domaine des reprises de sociétés. En 2006, la liquidation 
judiciaire est prononcée. Les employés se mettent immédiatement en grève, occupent l’usine pour 
dénoncer les conditions de cette fermeture et empêcher que les machines soient enlevées. Après 135 jours 
consécutifs d’occupation de l’usine de Saulxures-les-Nancy, la représentante de la C.G.T. (Confédération 
générale des travailleurs) remet officiellement les clés à Sylvain Cuny, le nouveau propriétaire, qui possède 
Venturini (entreprise de menuiserie générale, d’huisseries et de protections de rayons X). Il ferme 
définitivement l’usine de Fraize. 

En 2007, une nouvelle entreprise est enregistrée sous le nom de Stanislas Nancy Mobilier à Saulxures-les-
Nancy et redémarre l’activité avec une quinzaine d’anciens employés de Malora, se spécialisant dans les 
meubles médicaux et hospitaliers. L’effectif s’étoffe quelque peu entre 2008 et 2010. Malgré cette brève 
amélioration, tant au niveau des commandes qu’au niveau du personnel, l’année 2011 sonne le glas de 
cette entreprise vieille de 50 ans.  Leader lorrain dans son domaine, l’entité de Saulxures-les-Nancy ferme 
définitivement ses portes pour cause d’une concurrence trop agressive en matière de prix. 
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Nature et intérêt du fonds 

Un des rares fonds d’entreprises lié au traitement du bois, qui avec le textile fait partie des industries 
représentatives de la culture vosgienne. 

Ce fonds intéresse l’histoire du mobilier lorrain ancien et ses techniques inspirées de l’Art Nouveau, et du 
plus récent avec sa visualisation sur ordinateur en 3D. Cet épisode se déroule dans la montagne vosgienne 
et dans la banlieue de Nancy. Sa chronologie met en avant les succès de l’entreprise à ses débuts, puis ses 
échecs et difficultés jusqu’à sa fermeture définitive, il s’agit en outre d’un des rares fonds d’entreprise lié au 
traitement du bois, qui avec le textile fait partie intégrante des industries représentatives de la culture 
vosgienne. 
Communicabilité 
Le fonds 268 J est librement communicable à l’exception des cotes 268 J 86 ,95, 110, qui par application 
des délais de communicabilité des archives publiques appliqués à ce fonds privé, sont soumises à un délai 
de non communicabilité de 120 ans à compter de la date de naissance ou 25 ans après la date de décès afin 
de protéger le secret médical, ou 50 ans après la clôture de dossiers de personnel. 

 
Les reproductions sont soumises aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et au règlement de la 
salle de lecture des Archives départementales des Vosges en vigueur. 
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ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 
 ________________________________________________________________________________  
 

Les ouvrages conservés dans la bibliothèque patrimoniale des Archives départementales des Vosges sont 
signalés par leur cote entre [- -] à la fin de la notice. 
 

*  Ouvrages sur l’industrie du meuble 
 
CAUMONT (O.), L’âge d’or du mobilier lorrain, Nancy, impr. Italie, 2010, 383 p. [In-4° 3456]. 
 
CHOUX (J.), Les meubles lorrains, Nancy, impr. Hélio, 1983, 113 p. [In-4° 1353]. 
 
GRASSET (A.), Manufactures de meubles de genres et de tous styles, Épinal, impr. Klein, s.d. , 25 p. [Br 8062]. 
 
PETITJEAN (M.), La filière bois,  Le courrier du parlement « Les Vosges », Paris, 1984, p. 21-22 [Br 4998]. 
 
REYNIES (N.), Le mobilier domestique : vocabulaire typologique, Paris, impr. Nationale, 1987, 1225 p.                    
[Br 8062]. 
 
 
 
 
 Voir le catalogue en ligne de la bibliothèque : www.vosges-archives.com, rubrique « Consulter les 
fonds ». 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES  
 ________________________________________________________________________________  
 
Archives départementales des Vosges 
 
Série E-dpt – Archives communales déposées.     
 

Edpt 184/1_S_2 Établissements N. Géliot & Fils : plans et croquis des installations (1913-1926). 

 
Série Fi – Documents iconographiques entrés par voie extraordinaire 
 
8 Fi – Lettres et factures à en-tête commerciale.     
 

8 Fi 730 Établissements N. Gélio &t Fils. – Filatures, retordages et tissages : Fraize (1933). 

     
Série J – Fonds entrés par voie extraordinaire. 
 

54 J Fonds des Établissements Nicolas Géliot & Fils de Fraize et Plainfaing (1895-1974). 

 
Série Jpl – Journaux et périodiques locaux. 
 

JPL 1103/1044  L’Est républicain (21 juin 2006, page 17 « Polémique sur 9 M€ de terrains »). 

JPL 1106/1633  La Liberté de l’Est (29 juin 2006, page 2 « Malora en liquidation judiciaire : 21 salariés sur 
le carreau »). 

JPL 1700 Vosges Matin 

 JPL 1700/124 23 juillet 2011, page 12 « Visite autour de l’éco-rénovation ». 

 JPL 1700/160 6 avril 2012, page 7 « Le pôle d’éco-construction des Vosges sur de 
bons rails ». 

 JPL 1700/176 3 septembre 2012, page 9 « Visite sur le terrain au pôle éco-                                                        
construction  ». 

 JPL 1700/178 19 octobre 2012, page 5 « Patrimoine industriel : cheminée sous 
haute surveillance ». 

 JPL 1700/184 20 janvier 2013, page 11 « Amélioration des conditions de travail 
dans le bâtiment et sensibilisation à l’éco-construction ». 

 JPL 1700/188 3 mars 2013, page 11 « Aux petits soins pour la cheminée des 
Aulnes ». 

 
Série S – Travaux publics et transports (1800-1940). 
 

1000 S Service hydraulique dans les Vosges. 

 1000 S 8 Circulaires et instructions : usines et prises d’eau (1888-1961). 
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Série W – Archives administratives postérieures à 1940. 
 

1210 W Conseil général des Vosges, Direction vosgienne de l’économie, des finances et du 
tourisme ,bureau des affaires économiques. 

 1210 W 34-36 (AFPIA) Association Formation Professionnelle Industrie 
Ameublement (1978-1984). 

1960 W Préfecture des Vosges, Direction des actions interministérielles, bureau de l’action 
économique et de l’emploi. 

 1960 W 2-10 Primes d’installation et de développement artisanal (1975-1986). 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 ________________________________________________________________________________  
 

268 J 1-2 Constitution et historique de la société 

268 J 3 Conseils et assemblées 

268 J 4-15 Direction générale 

 4 Marche de l’entreprise 

 5-15 Relations extérieures 

  5-7 Chambres consulaires 

  8-13 Groupements interprofessionnels 

  14 Pouvoirs publics 

  15 Organismes privés 

268 J 16-18 Domaine 

268 J 19 Services financiers 

268 J 20-30 Comptabilité 

 20-28 Comptabilité générale 

 29-30 Comptabilité annexe 

268 J 31-62 Approvisionnement et fabrication 

 31-34 Approvisionnement 

 35-62 Fabrication 

  35-43 Inventaires 

  44-62 Production de l’atelier 

268 J 63 Matériel d’exploitation, outillage et machines 

268 J 64-67 Services commerciaux 

268 J 68-109 Personnel 

 68-72 Réglementation du travail 

 73-74 Organisation interne de l’entreprise 

 75-98 Effectif 

 99-100 Organismes paritaires 
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 101-107 Relations sociales 

 108-109 Prévoyance sociale 

268 J 110-111 Contentieux 

268 J 112-116 Bibliothèque professionnelle 

 112-113 Ouvrages et brochures 

 114-116 Périodiques 
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 RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 ___________________________________________________________________________  
 

Constitution et historique de la société  

 

268 J 1 Immatriculation : statuts, extrait du registre du commerce. 1978-1981 

268 J 2 HILAIRE (J., J-P., A.), Origine et évolution de l’entreprise, Saulxures-Les-Nancy, Fraize, 
1979, 17 p. 

 

 

Conseils et Assemblées   

 

268 J 3 Assemblées générales ordinaires et extraordinaires : ordres du jour, convocations, 
rapports du conseil d’administration, rapports du commissaire aux comptes, 
rapports du conseil de surveillance, résolutions, projets, pièces comptables, fichier 
des actionnaires et dépôt des actions, correspondance. 

1972-1985 

 

Direction générale  

 

  Marche de l’entreprise 
268 J 4 Fonctionnement. – Usines de Fraize et Saulxures-les-Nancy : procédures générales, 

modes opératoires généraux, procédures et formulaires spécifiques, cartes de visites, 
tampon typographique. 

1998-2005 

   

  Relations extérieures 
Chambres consulaires 

268 J 5-7 Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Dié-des-Vosges : correspondance, 
bulletins d’informations, programmes de stages de perfectionnement, comptes 
rendus de réunions, organisation d’élections, mission des délégués consulaires, 
composition des commissions, notes, brochures, tableaux de bords, enquêtes 
statistiques sur l'activité industrielle, carte d’électeur de Pierre Hilaire. 

1972-1985 

 5 1972-1977  

 6 1978-1980  

 7 1981-1985  
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Groupements interprofessionnels 
268 J 8-9 Groupement technique ameublement : correspondance, bulletins de liaison, 

comptes rendus de voyages d’études et de visites d’entreprises, brochures, 
questionnaires techniques, travaux préparatoires, rapports de synthèse, comptes 
rendus de réunion et de visites d’entreprises. 

1978-1984 

 8 1978-1981  

 9 1982-1984  

268 J 10 Centre technique du bois et de l’ameublement : correspondance, programme 
d’intervention dans le secteur de l’ameublement, questionnaires techniques, contrôle 
des fabrications sous label NF-Meuble, résultats d’essais, demandes 
d’homologations, rapports d’études, bulletins vierges d’inscriptions de formations. 

1978-1998 

268 J 11-13 Centre des jeunes dirigeants d’entreprise : correspondance, comptes rendus de 
réunion, bulletins d’adhésion, convocations, brochures, périodiques. 

1975-1985 

 11 1975-1980  

 12 1981-1985  

 13 Dirigeant, Paris, Impr. Sim, avril 1979, 43 p., mai 1979, 21 p. Impr. 
Bellamy et Martet, juillet/août 1982, 20 p., avril 1983, 20 p. 

 

Pouvoirs publics 
268 J 14 D.R.I.R.E (direction régionale de l’Industrie, de la recherche et de l’environnement 

de Lorraine) : correspondance, avis de passage, contrôles, propositions de prise en 
charge, arrêtés. 

1999-2004 

Organismes privés 
268 J 15 A.P.A.V.E (Association des propriétaires d’appareils à vapeur ou électriques) : 

correspondance. 
2005 

 

Domaine  

 

268 J 16 Établissement dangereux, insalubres ou incommodes. – Autorisation d’ouverture 
d’une fabrique de meubles et de ses annexes : arrêté sous-préfectoral. 

1971 

268 J 17 C.A.U.E. (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Vosges). – 
Programme de mise en valeur du site Malora-Simeuble : documentation1. 

1993 

268 J 18 Plans. 1921-1980 

 /1 Filature des Aulnes à Fraize : attaque2 de la ligne n° 10 (1921).  
Copie sur papier. 
Échelle : 1/50e 

Dimension : 43 x 32 cm 

 

                                                
1 Croquis, photos, textes. 
2 Début de l’installation de cette ligne de fabrication. 
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 /2 Filature des Aulnes à Fraize : magasin à tubes_ avant-couvert3 (1922).  
Copie sur papier. 
Échelle : 1/50e 

Dimension : 54 x 44 cm 

 

 /3 Filature des Aulnes à Fraize : toilettes à l’encaissage (1923).  
Copie sur papier. 
Échelle : 1/50e 

Dimension : 59 x 38 cm 

 

 /4 Filature des Aulnes à Fraize : déchets-câblés (1947).  
Copie sur toile. 
Échelle : 1/100e 

Dimension : 67 x 42 cm 

 

 /5 Filature Géliot-Fils à Fraize : technical blowing section (1952).  
Copie sur papier 
Échelle : 1/50e 

Dimension : 96 x 66 cm 

 

 /6 Fraize : plan cadastral, section A.I. (1969) 
Copie sur papier 
Échelle : 1/1000e 

Dimension : 108 x 78 cm 

 

 /7 S.A. Simeuble : installation de transport de copeaux pour l’usine des 
Aulnes à Fraize (1971).  
Copie sur papier. 
Échelle : 1/100e 

Dimension : 142 x 84 cm 

 

 /8 S.A. Simeuble : installation de transport de copeaux pour l’usine des 
Aulnes à Fraize (1971).  
Copie sur papier. 
Échelles : 1/100e, 1/200e 

Dimension : 144 x 84 cm 

 

 /9 S.A. Simeuble : installation des canalisations vapeur, eau surchauffée, 
condensats pour l’usine des Aulnes à Fraize (1971).  
Copie sur papier. 
Échelle : 1/200e 

Dimension : 102 x 72 cm 

 

 /10 S.A. Simeuble : installation d’une noue pour l’usine des Aulnes à Fraize 
(1971).  
Copie sur papier. 
Échelle : 1/200e 

Dimension : 105 x 70 cm 

 

 /11 S.A. Simeuble : distribution force motrice pour l’usine des Aulnes à 
Fraize (1971).  
Copie sur papier. 
Échelle : 1/200e 

Dimension : 116 x 74 cm 

 

                                                
3 Pose de la charpente sur le devant du bâtiment. 
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 /12 S.A. Simeuble : distribution force motrice pour l’usine des Aulnes à 
Fraize (1971).  
Copie sur papier. 
Échelle : 1/200e 

Dimension : 104 x 74 cm 

 

 /13 Malora-Simeuble. – Coupe d’un transporteur à rouleaux : ensemble bâti,  
Fraize (1980).  
Papier calque 
Échelle : 1e 

Dimension : 109 x 51 cm 

 

 /14 Malora-Simeuble. – Coupe d’un transporteur à rouleaux : ensemble 
réducteur, Fraize (1980).  
Papier calque 
Échelle : 1e 

Dimension : 76 x 60 cm 

 

 

 /15 Malora-Simeuble. – Coupe d’un transporteur à rouleaux : détail 
réducteur, Fraize (1980).  
Papier calque 
Échelle : 1e 

Dimension : 50 x 35 cm 

 

 /16 Malora-Simeuble. – Coupe d’un transporteur à rouleaux : ensemble 
chaine cinématique, Fraize (1980).  
Papier calque 
Échelle : 1/2e 

Dimension : 82 x 63 cm 

 

 /17 S.A. Simeuble : coupe d’un ventilateur pour l’usine des Aulnes à Fraize 
(s.d.). 
Copie sur papier. 
Échelle : 1/100e 

Dimension : 64 x 61 cm 

 

   

Services financiers  

   

268 J 19 Emprunts et crédit bail : échéancier (1975-1986). Banque nationale de Paris : relevé 
des intérêts crédités en compte (1981). C.O.D.E.F.I. (Comité départemental 
d’examen des problèmes de financement des entreprises). – Attribution d’un prêt : 
correspondance (1984). Crédit Lyonnais. – Augmentation de capital de la société 
anonyme Malora-Simeuble : attestation (1984). C.A.M.U.L.O.R. (Société de caution 
mutuelle de Lorraine). – Prêt participatif : correspondance (1984). 

1975-1986 
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Comptabilité  

   

  Comptabilité générale            

268 J 20 Inventaires estimatifs : tableaux. 1975-1980 

268 J 21 Usine de Fraize : bilans et exercices comptables. 1972-1975 

268 J 22-26 Usine de Saulxures-les-Nancy : bilans et exercices comptables. 1969-1985 

 22 1969-1971  

 23 1972, 1974-1976  

 24 1977-1978, 1980  

 25 1981-1982  

 26 1983-1985  

268 J 27 Fournisseurs. – Factures hors T.V.A : cahier. 1987-1990 

268 J 28 Fournisseurs. – Journaux des factures : 2 cahiers. 1996-2005 

   

  Comptabilité annexe               
268 J 29 Opérations et fournitures diverses : cahier, factures. 1976-1983 

268 J 30 Montant forfaitaire de la prime d’ancienneté  par catégorie de personnel : tableaux. 1976-1984 

   

Approvisionnement et fabrication  

   

  Approvisionnement 

268 J 31-34 Fournisseurs des ateliers. –  Échanges avec la manufacture : correspondance, 
documentation technique, grilles des tarifs, cartes de représentants, échantillons, 
notices d’emploi, certificats de production, liste des produits à risque, nuanciers, 
fiches d’évaluation, de progrès, d’actions correctives et préventives, rapport d’audit. 

s.d.,  1967-2004 

 31 s.d., 1967, 1972-1979  

 32 1980-1989  

 33 1990-1999  

 34 2000-2004  
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  Fabrication 

                        Inventaires 

268 J 35-43 Gestion et valeurs des stocks : listes. 1973-2003 

 35 1973-1979  

 36 1980-1984  

 37 1985-1986, 1988-1989  

 38 1990-1992  

 39 1993-1995  

 40 1996-1998  

 41 2000-2001  

 42 2002  

 43 2003  

                        Production de l’atelier 

268 J 44-45 État des résultats par équipe, par poste : listes. 1985 

 44 Mars-mai  

 45 Juin-novembre  

268 J 46 Édition des temps passés par poste, par opération : listes (s.d., 1972). Définition et 
grille de compétences par poste : fiches (2000-2005). 

s.d., 1972-2005 

268 J 47 Commandes, réalisation et prix de fournitures de panneaux, litiges : notes, 
correspondance, fiches. 

1996-2006 

268 J 48-62 Meubles4 : fiches d’assemblage, plans de montage, correspondance, notes 
manuscrites. 

1966-2006 

 48-58 Par nom de client.  

  48 BUROLOR (1989).  

  49 CHABERT-DUVAL (1979-19781).  

  50 FORUM DIFFUSION S.A. (1985).  

  51 IKÉA (1983-1986).  

  52 KITLOR (1981-1983).  

  53 MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET SIÉGES (1981-1993).  

  54 QUADRILIGHT MEUBLES (2005).  

  55 SUNGARD (2006).  

                                                
4Armoires, rangements, bibliothèques, living, lits, tables, buffets, vaisseliers, dessertes pour espace télévision, confituriers, 
argentiers, commodes et cuisines. 
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  56 SCHMIDT CUISINES (1976-1986).  

  57 SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU SAPIN DES VOSGES (1985).  

  58 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAEN (2005).  

 59-61 Par nom de gamme.  

  59 ALPHA (1984).  

  60 ORMEVAL (1981).  

  61 VAUDÉMONT (1982).  

 62 Grande série. 1966-1985 

 

Matériel d’exploitation, outillage et machine  

   

268 J 63 Assurance qualité. – Constat de vérification, capabiltés des machines, vie des 
équipements de contrôle, maintenance des machines : fiches, photographies. 

1998-2003 

 

Services commerciaux  

   

268 J 64-67 Lancement de nouveaux modèles : campagnes de publicité. s.d.,  1972-2005 

  64 Tarifs confidentiels et tarifs vente public : brochures (1976-
2005). 

 

  65 Dépliants, brochures (s.d., 1972-1973).  

  66 Catalogues illustrés (s.d.).  

  67 Photographies couleurs du mobilier (s.d.).  

 

Personnel  

 

  Réglementation du travail 

268 J 68 Comité d’hygiène et de sécurité : rapport, correspondance. 1981-1983 

268 J 69 Convention collective. 1979 
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268 J 70-72 Inspection du travail. – Contrôle des salaires, horaires, congés : correspondance, 
notes. Demande et état de remboursement d’allocations de chômage partiel, 
effectif : listes, correspondance. Questionnaires d’enquêtes, élections au comité 
d’entreprise, visites d’établissement, mise en conformité : correspondance, procès-
verbaux. Demande d’autorisation de licenciement : bordereaux, fiches individuelles, 
correspondance. 

1972-1985, 
1995, 2002, 

2005 

 70 1972-1979  

 71 1980-1984  

 72 1985, 1995, 2002, 2005  

 

  Organisation interne de l’entreprise 

268 J 73 Règlements intérieurs. 1983-1984 

268 J 74 Notes de service et au personnel. 1972-1996 

   

  Effectif 

268 J 75-76 Entrées et sorties : cahiers, listes, fiches individuelles. 1971-1985 

 75 Adultes (1971-1985).  

 76 Mineurs (1973-1980).  

268 J 77-78 Formation professionnelle : stagiaires. 1971-1985 

 77 Présentation de l’entreprise. – Rapport de stage de première année de 
BEP-Maintenance rédigé par Frédéric Montagne : brochure, 
correspondance. 

1993 

 78 Présentation de l’entreprise. – Rapport de stage de première année de 
BTS-Productique bois rédigé par Song-Lan Scottez : brochure. 

1995 

  268 J 79-82  Relevés mensuels : listes. 1971-2004 

 79 Absences et présences (1971-2000, 2002, 2004).  

 80 Récapitulatif des heures réalisables et réalisées (1979-1985).  

 81 État des heures en avance ou en retard (1984-1985).  

 82 État des heures supplémentaires à récupérer et récupérées (1984).  

268 J 83-84 Recrutement. 1971-1981 

 83 Embauches : fiches individuelles, correspondance (1971-1975).  

 84 Cabinet P. Ferry-Conseil. – Assistance en choix de personnel : rapports 
d’analyse de candidatures, correspondance (1980-1981). 
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268 J 85-86 Licenciements. 1970-1989 

 85 Liste nominative du personnel des Ēts. Géliot de Fraize susceptible 
d’intégrer la société Malora qui a repris les bâtiments (1970). 

 

 86 Faute grave : dossiers individuels, correspondance5 (1980-1989).  

268 J 87 Certificats de travail : attestations. 1972-1981 

268 J 88-98 Maladies et accidents de travail. 1971-2004 

 88-95 Accidents du travail (1971-2002).  

  88 Registres (1974-2002).  

  89-95 Dossiers individuels : déclarations, correspondance6 (1971-1995).  

   89 A-B  

   90 C-D  

   91 F-H  

   92 J-L  

   93 M-P  

   94 Q-S  

   95 T, V, Y  

 96-98 Médecine du travail.  

  96 Registres (1971-2004)7.  

  97-98 Service inter-entreprises de médecine du travail.  

   97 Livret de liaisons médicales : fiches individuelles (1972-
2001). 

 

   98 Cotisations, permanences, visites médicales obligatoires 
et d’embauches : correspondance (1971-1995). 

 

 

Organismes paritaires 

268 J 99 Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales 
(URSSAF). – Cotisations sociales : bordereaux récapitulatifs, circulaires, 
correspondance. 

1979-1982 

268 J 100 Agence nationale pour l’emploi. – Proposition de candidats : liste, correspondance. 1971 

   

   

                                                
5 Non communicable dans un délai de 120 ans après la naissance ou 50 ans après la clôture du dossier des intéressés. 
6 Non communicable dans un délai de 120 ans après la naissance ou 25 ans après la date de décès des intéressés. 
7 Non communicable dans un délai de 120 ans après la naissance ou 25 ans après la date de décès des intéressés. 
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Relations sociales 

268 J 101-105 Comité d’entreprise. – Réunions, élections : comptes rendus, notes, procès-verbaux. 1972-2004 

 101 1972-1979  

 102 1980-1984  

 103 1985-1989   

 104 1990-1994  

 105 1995-2004  

268 J 106 Délégués du personnel. – Élections : modalités, protocole, proclamation des 
résultats, registre. 

1981-1998 

268 J 107 Syndicats. – Représentants syndicaux : tracts, coupures de presse, revendications, 
comptes rendus de réunion, correspondance. 

1982-1983 

 

Prévoyance sociale 

268 J 108 Caisse complémentaire interprofessionnelle de prévoyance mutualiste. – Adhésion : 
statuts, correspondance. 

1979 

268 J 109 Sécurité sociale. – Déclarations des effectifs, taux des cotisations : notes, 
correspondance, formulaires. 

1971-1993 

   

Contentieux  

 

268 J 110 Prud’hommes. – Règlement d’un litige professionnel8 : convocation, ordonnance de 
référé, déclaration d’appel, conclusion d’audience, correspondance. 

1983 

268 J 111 Créance. – Recouvrement : demande d’intention contentieuse, avis de poursuite, 
correspondance. 

1984 

 

Bibliothèque professionnelle  

 

Ouvrages et brochures 

268 J 112 Journal officiel de la République française : convention collective nationale de l’ameublement, Paris, 
Impr. des Journaux officiels, 1973, 151 p. ; 1981, 23 p. ; 1986, 36 p. 

 

268 J 113 Sécurité sociale : guide de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés, Nancy, s.d., 24 p.  

                                                
8  Non communicable dans un délai de 120 ans après la naissance ou 50 ans après la clôture du dossier des intéressés. 
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Périodiques 

268 J 114-116 Hebdo-Unifa : bulletin d’information et de liaison, Paris, Publ. Union des industries 
françaises de l’ameublement. 

1974-1983 

 114 1974-1977  

 115 1978-1980  

 116 1981-1983  
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