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INTRODUCTION  

 ______________________________________________________________  
 

Provenance du fonds 
  
Le fonds du comité d’entreprise de la société Coveright à Arches, conservé sous la cote 275 J, est entré 
aux Archives départementales des Vosges par cession (avec contrat) en 2009. Composé de 36 articles, il 
représente 1,5 mètres linéaires. 
 

Historique 

L’entreprise Casco Nobel établie à Arches, a été créée en 1993 en tant qu’entité distincte par scission 
d’Arjomari Wiggins. La branche « imprégnation » de celle-ci lui est alors cédée le 2 juillet 1993. L’usine a 
ensuite été acquise par le groupe Coveright avec effet au 2 juillet 2003, puis cesse toute activité en 2008, 
après divers plans de sauvegarde et de restructuration. C’est en octobre 1993 qu’ont lieu les premières 
élections en vue de la constitution d’un comité d’entreprise au sein du groupe Casco Nobel, puis 
Coveright. Ce comité d’entreprise, malgré une existence fugace, fut très actif. Il fut dissout en 2008. 

Nature et intérêt du fonds 

Bien que ce fonds soit de taille modeste, il apporte un témoignage vivant sur les conditions de travail et les 
relations sociales au sein de l’entreprise, ainsi que sur les difficultés rencontrées dans la mise en place et le 
fonctionnement d’un tel organisme. Il faut noter également les dossiers en lien avec la lutte pour 
l’amélioration des conditions de travail, les revendications salariales, et les mouvements sociaux dans 
l’optique de limiter les licenciements, malgré la fermeture programmée du site. 

Communicabilité 

Le fonds 275 J est librement communicable à l’exception des cotes 275 J 26-27, qui par application des 
délais de communicabilité des archives publiques 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 
 ______________________________________________________________________________  
 

Pour une recherche approfondie, le lecteur se reportera utilement au catalogue informatisé de la 
bibliothèque des Archives départementales consultable en salle de lecture et sur Internet :  

 

http://www.vosges-archives.com/html/recherche.htm 
 
 

*  Ouvrages sur les comités d’entreprise 

 
Acte de vente des papeteries d’Arches et d’Archettes par Beaumarchais en 1778, Épinal, 1967, 6 p. [Br 5261].    
 
C.E. c’est nous, les comités d’entreprise ont 51 ans, Roubaix, impr. Campin, 1996, 139 p. [In 8° 2486].    
 
Histoire des papeteries d’Arches et d’Archettes, Evreux, impr. Herissey, 1912, 52 p. [In 8° 1160].    
 
L’enfance des comités d’entreprise, Roubaix, impr. Campin, 1997, 374 p. [In 8° 2487].    
 
Les papeteries Arjomari-Prioux d’Arches, Vosges expansion, supplément de l’Est Républicain, 1973, p. 74                       
[Jpl  1431/1].    

 
420e anniversaire des papeteries d’Arches, Raon-l’Étape, impr. Les Catelles, 1913, 35 p. [Br 7710].    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vosges-archives.com/html/recherche.htm


 4 

SOURCES COMPLEMENTAIRES 
 ______________________________________________________________________________  
 
Archives nationales du Monde du travail – Site de Roubaix 
 

2000/010 Comité d’entreprise de Bureau Veritas (1944-1992). 

2001/024 Comité d’entreprise de la société des usines Chausson (1910-1997). 

2004/046 Comité d’entreprise de la Française de mécanique (1974-2002). 

1997/020 Comité d’entreprise de Danone, usine de Seclin (1962-1997). 

1994/031 Comité d’entreprise de la filature Kellermann (1954-1956). 

2010/026 Comité d’entreprise de la société Kodak à Metz, et du comité central d'entreprise du siège 
social de la société Kodak-France (1978-2006). 

2006/010 Comité d’entreprise de la société SELNOR, groupe BRANDT (1986-2011). 

2002/054 Comité d’entreprise de la SNECMA, (Société nationale d'étude et de construction de 
moteurs d'avion) (1946-1996). 

 
Archives départementales des Vosges 
 
Série Fi – Documents iconographiques entrés par voie extraordinaire. 
 
2 Fi – Cartes et plans.    
 

2 Fi 2522 Plan topographique de la papeterie d'Arches (1840). 

 
4 Fi – Cartes postales des Vosges.     
 

4 Fi 11 Arches 

 4 Fi 11/6 La papeterie (1907). 

 4 Fi 11/25 Entrée de la papeterie (s.d.). 

 4 Fi 11/28 La papeterie (1855). 

 4 Fi 11/40 La papeterie (s.d.). 

 
8 Fi – Lettres et factures à en-tête commerciale.     
 

8 Fi 1464 Papeteries d’Arches : Arches (1936). 
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Série Jpl – Journaux et périodiques locaux. 
 

JPL 1106 La Liberté de l’Est 

 JPL 1106/1706 4 janvier 2008, page 3 « Négociations : reprises chez Coveright à 
Arches ». 

 JPL 1106/1706 16 janvier 2008, page 4 « Coveright : la casse sociale limitée ». 

 JPL 1106/1730 11 juillet 2008, page 4 « Coveright : bilan à mi-parcours ». 

 JPL 1106/1742 17 octobre 2008, page 4 « Arches : Coveright va fermer ». 

 JPL 1106/1742 18 octobre 2008, page 2 « Coveright : deux mois et puis s’en 
va……». 

 
Série M – Administration générale et économie du département. 
 

6 M Population, affaires économiques et statistiques. 

 6 M 1579 Statistiques industrielles et commerciales. – Papeteries : état nominatif 
(1828). 

   
Série U – Justice dans les Vosges. 
 

6 U Tribunaux de commerce. 

 6 U 1/116 Tribunal de commerce d’Épinal : papeteries d’Arches Perrigot-Masure  et 
Cie, (1922), papeteries d’Arches et Archettes (1871-1922).  

 
Série W – Archives administratives postérieures à 1940. 
 

2564 W Préfecture. –  Direction de la coordination de l’évaluation et du suivi des politiques 
publiques : bureau de l’action économique et de l’emploi. 

 1210 W 34-36 Aides au développement des entreprises (1981-1998). 

2600 W Unité territoriale des Vosges– Inspection du Travail/2ème section : dossiers d’entreprises. 

 2600 W 14 Casco Décor, Arches (1993-2000). 
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    PLAN DE CLASSEMENT  
 ______________________________________________________________________________  
 

275 J 1-10 Fonctionnement du comité (1993-2008). 

 1 Constitution (1993). 

 2-6 Assemblées (1994-2008). 

 7-8 Communication et informations (1994-2008). 

  9-10 Délégués du personnel et syndicaux (1993-2007). 

275 J 11-17 Finances, comptabilité (1993-2008). 

  11-15 Services financiers (1993-2007). 

  16-17 Comptabilité (1993-2008). 

275 J 18-31 Personnel et relations sociales (1993-2008). 

 18-22 Réglementation du travail (1993-2008). 

 23-27 Gestion des procédures liées au personnel (1994-2008). 

  23-25 Mouvements du personnel (1998-2008). 

  26-27 Maladie et accidents du travail (1994-2008). 

 28-29 Prévoyance sociale (1994-2008). 

 30-31 Œuvres sociales (1995-2005). 

  275 J 32-36 Bibliothèque professionnelle (1993-1999). 
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  RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 _________________________________________________________________________  

 

Fonctionnement du comité (1993-2008).  

 

  Constitution 

275 J 1 Membres. – Élection et installation : procès-verbal, liste des titulaires et suppléants. 1993 

 

  Assemblées 

275 J 2-6 Réunions ordinaires et extraordinaires : ordres du jour, convocations, procès-
verbaux, notes, correspondance. 

1994-2008 

 2 1994-1996  

 3 1997-1999  

 4 2000-2002  

 5 2003-2005  

 6 2006-2008  

  

  Communication et informations 

275 J 7 Règlement intérieur. 1994 

275 J 8 Notes de service et au personnel. 1994-2008 

 

  Délégués du personnel et syndicaux 

275 J 9 Réunions : comptes rendus, coupures de presse, notes informatives, 
correspondance. 

1993-2007 

275 J 10 Élections1 : modalités, protocole d’accord pré-électoral, tracts, procès-verbaux, 
correspondance, calendrier. 

1995-2005 

 

 

 

 

 

                                                   
1
 Ce comité d’entreprise les organise tous les deux ans. 
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Finances, comptabilité (1993-2008).  

 

  Services financiers 

275 J 11-12 Contrôle financier : rapports du commissaire aux comptes, présentés à l’assemblée 
générale portant sur la gestion, et sur les documents liés à la prévention des 
difficultés des entreprises. 

1993-2002, 
2007 

 11 1993-1997  

 12 1998-2002, 2007  

275 J 13-15 Secafi-Alpha2. – Assistance et conseil : rapports sur la situation de l’entreprise, et 
l’assistance apportée au comité d’entreprise dans le cadre d’une procédure d’alerte3, 
d’un plan de sauvegarde de l’emploi et d’un projet de fermeture de site4, 
correspondance. 

2001-2008 

 13 2001-2003  

 14 2004-2006  

 15 2007-2008  

 

 Comptabilité 

275 J 16 Recettes et dépenses : cahiers. 1993-2008 

275 J 17 Subventions de fonctionnement5. – Attributions : correspondance. 1993-1994, 
1999-2008 

 

Personnel et relations sociales (1993-2008).  

 

  Réglementation du travail 

275 J 18 Convention collective. 1997, 1999 

275 J 19-20 Comité d’hygiène et de sécurité. – Réunions : ordres du jour, convocations, 
comptes rendus, rapports, fiches d’incidents, correspondance. 

1993-2007 

 19 1993-1997  

 20 1998-2007  

    

                                                   
2
 Cette société d’expertise comptable créée en 1983, est spécialisée dans l’expertise, l’assistance et le conseil auprès des instances 

représentatives du personnel. 
3
 Concerne l’année 2006. 

4
 Concerne l’année 2008. 

5
 Représente 0,2% de la masse salariale brute. 
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275 J 21-22 Accords d’entreprise. – Négociations annuelles obligatoires : procès-verbaux des 
commissions, notes, correspondance. 

1993-2008 

 21 1993-2002  

 22 2003-2008  

 

Gestion des procédures liées au personnel         

Mouvements du personnel 

275 J 23 Recrutements : contrats, correspondance. 1998, 2005 

275 J 24 Licenciements. – Contentieux : requêtes, sommation interpellative, honoraires, 
correspondance. 

2005-2008 

275 J 25 Antenne de reclassement. – Comité de suivi : programme, plannings, 
correspondance. 

2008 

          Maladies et accidents du travail 

275 J 26 Accidents du travail. – Dossiers individuels6 : déclarations. 1994-1999 

275 J 27 Dossier amiante. – Prud’hommes : demande de reconnaissance du caractère 
professionnel de la maladie, dossiers individuels7 (1999), requêtes, conclusion 
d’audiences, extraits du Journal officiel, correspondance (2002-2007). Souscription: 
liste des personnes concernées (2008). 

1999, 2002-
2008 

 

 Prévoyance sociale 

275 J 28 Mutuelle multigaranties activités sociales. – Adhésion : contrats, reçus, 
correspondance (1994-1999). Résiliation : correspondance (2008). 

1994-1999, 
2008 

275 J 29 Plan d’épargne d’entreprise : avenant, correspondance. 1997-1998 

 

 Œuvres sociales8 

275 J 30-31 Adhésion. – Cotisations : cartes pluriactivités. Activités sociales et culturelles : 
programmes, factures, correspondance. 

1995, 2000, 
2005 

 30 1995, 2000  

 31 2000, 2005  

 

 

                                                   
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 50 ans après la date de décès des intéressés. 

8
 Concernant cette partie du fonds, un échantillonnage a été effectué et seuls sont conservés les documents des années se 

terminant par 0 et 5. 
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Bibliothèque professionnelle (1993-1999).  

 

Ouvrages et brochures 

275 J 32 Bulletin d’informations statistiques, Paris, 1993, 6 p.  1993 

275 J 33-34 Dictionnaire permanent social, Paris, Impr. Maulde et Renou, 1993 ; Bagneux, Impr. 
Graphic Europe, 1995. 

1993-1995 

 33 n° 488 (1993).  

 34 n° 540 (1995).  

275 J 35 Filpac-CGT Info, Montreuil, Impr. Aetic, no 22, mars 1994, 24 p ; no 36, janvier 1999, 
19 p. 

1999 

275 J 36 La lettre Lamy des comités d’entreprise, Paris, Impr. Borel, 1994, 4 p.  1994 
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