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INTRODUCTION
_______________________________________________________________________________
Les bureaux de la Caisse interprofessionnelle de retraite par répartition pour l’industrie et le commerce
siègent à Lille, Paris et Rouen. Affiliée à la Fédération nationale des institutions de retraite par répartition, la
CIRRIC compte au 31 décembre 1968, 7 945 entreprises adhérentes et 173 938 participants, dont une grande
partie des employés de l’entreprise Baumann frères.
En effet, les cadres de cette parqueterie, scierie, tournerie et cartonnerie, installée à Saint-Nabord,
cotisent à la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés. Agréée par un arrêté du ministre
du Travail et de la Sécurité sociale en date du 7 juillet 1947, la CRICA est une institution parisienne de retraites,
fonctionnant sous le régime de la répartition, en vue de servir des allocations de retraites aux ingénieurs, cadres et
assimilés des sociétés ou groupements professionnels affiliés. Elle assure aux membres participants, au sein de
sections financières distinctes, en cas d’invalidité, d’opérations chirurgicales ou de maladies coûteuses, des
prestations complémentaires à celles de la Sécurité sociale.
Dans le but d’élargir ses compétences, la CRICA a souscrit, le 14 mars 1947, un contrat de régime de
prévoyance des cadres à la Nationale. Il garantit aux membres du personnel des entreprises adhérentes, le
paiement d’un capital en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive, mais aussi une exonération du
paiement des primes en cas d’interruption de travail pour maladie ou accident.

Nature et intérêt du fonds
Le fonds concerne uniquement l’entreprise Baumann frères, fondée en 1828, affiliée à la CIRRIC.
Essentiellement composé de demande de certificat, de décompte et de liquidation d’allocation de retraites, il
renferme 0,60 ml d’archives datant de 1948 à 1969. Les modalités d’entrée aux Archives départementales des
Vosges sont inconnues, elles remontent sans doute au début des années 1990.

Classement du fonds
Le premier travail fut de distinguer l’activité propre de l’entreprise, puis de répartir les adhésions selon
l’échelon hiérarchique occupé par les employés participants.
Une première partie du fonds aborde le comité d’entreprise Baumann frères ; une seconde traite de ses
activités. Enfin, la dernière partie est consacrée aux garanties et aux assurances souscrites par le personnel.

Communicabilité du fonds
La communication du fonds 234 J s’effectue selon les règles du Code du patrimoine (art. L.213-1).
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE
_______________________________________________________________________________

Comité d’entreprise
234 J 1-6

Élection du comité d’entreprise et des délégués du personnel.

1949-1962

1

Élections de 1949 : résultats, notes, liste des candidats, procèsverbaux, procédures (1949).

2

Élections de 1951 : liste des candidats, procédures, résultats, liste des
électeurs, procès-verbaux (1951).

3

Élections de 1956 : correspondance, procès-verbaux, résultats, notes,
liste des candidats, enveloppes, bulletins de vote nuls, procédures,
schéma des délais de présentation des candidatures, liste des électeurs
(1956).

4

Élections de 1958 : notes d’information, notes, correspondance,
procès-verbaux, liste des candidats, résultats, bulletins de vote nuls,
enveloppes, liste des électeurs (1958).

5

Élections de 1960 : résultats, listes des électeurs, liste des candidats,
état du personnel employé, notes, procès-verbal (1960).

6

Élections de 1962 : résultats, notes, procès-verbal (1962).

234 J 7

Assemblées générales : procès-verbaux, correspondance.

1962-1969

234 J 8

Documentation. - Les tablettes lorraines et ardennaises : bulletins.

1955

6 pièces.

Activités

234 J 9

Vente de marchandises : bon de commande, attestation d’exportation.

234 J 10

Absorption de
correspondance.

renseignement :

1965

234 J 11

Budget : correspondance, bilan, renseignements annexes du bilan, suite des
renseignements annexes du bilan.

1959

l’entreprise

Bizot.
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-

Demande

de

S.d., 1958

Garanties et assurances du personnel
Cadres et assimilés
234 J 12-17

Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés.
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1948-1966

Organisation : notes d’information, avenant, statuts, projet de
modification des statuts, modifications au règlement général, procèsverbal d’assemblée générale, convocation à l’assemblée générale.
(1954-1966).

234 J 18-20

234 J 21

13

Budget. - Comptabilité générale : commentaires sur le compte
d’exploitation, notes complémentaires, rapport, correspondance
(1955-[1957]).

14

Affiliation : correspondance, fiches de renseignements, formulaire
(1956-1963).

15

Cotisation. - Salaires : tableaux, relevés d’activité, attestations (19591967). Avantages en nature : notes. Décompte de cotisation : cahier,
correspondance, notes (1947-1963). Versements : correspondance
officielle, bordereau d’ajustement des cotisations complémentaires,
bordereaux d’envoi des cotisations, bordereau de traitement,
bordereaux trimestriel de versement, tableau, reçu, notes (1948-1966).
Modification de numéro d’identité d’établissement : bulletin (1959).
Barèmes : tableau (s.d.).

16

Radiation : formulaires (s.d.).

17

Documentation : bulletin officiel, carte de visite (1953-1957).

Nationale-Vie.

1953-1969

18

CRICA. - Contrat d’assurance, souscription : avenants, contrats,
correspondance, bulletin d’adhésion, résumé des garanties, notes
d’information,
déclaration
(1956-1969)
;
modification :
correspondance (1963).

19

Adhésions : correspondance (1965-1966).

20

Cotisations. - Décompte et versement : correspondance, bordereaux
de versement, bordereaux des traitements, bulletin de
remboursement, tableaux, notes, récapitulatif des versements,
bordereaux de versement complémentaire, bordereaux de cotisation,
bordereaux trimestriels de versement (1953-1968).

RESURCA (Régime supplémentaire de retraite des cadres et assimilés),
présentation : brochure.
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1965

Salariés

234 J 22

234 J 23
234 J 24-25

234 J 26-30

234 J 31-32

Salaires. - Comptabilisation : livre de paie, tableaux, reçu, notes, feuilles de paies,
récépissés de mandat, correspondance, cahiers de compte, notes, décomptes de
paye du mois, état des salaires, avenant.
Location de logements à l’entreprise Baumann frères : correspondance, état des
logements, tableaux, cahier de compte.
Allocations de retraite.

1948-1969

1957-1965
1959-1969

24

Adhésions, demandes : formulaire, correspondance, avenant au
contrat d’adhésion, liste du personnel à inscrire, contrats d’adhésion
(1959-1969) ; comptabilisations : liste des adhérents, tableaux (1962).

25

Cotisations. - Demandes de renseignements : correspondance,
reconstitution de carrière, certificats, notes (1959-68). Versements :
formulaire de demande d’allocation supplémentaire, notes,
correspondance, cahiers, régularisation annuelle, situation de compte
de cotisation, bordereaux de cotisations provisionnelles, carnets
d’adhérent (1960-1968). Liquidation d’allocation : carte de visite,
relevé d’activité, relevé de compte, bordereau de cotisation,
formulaires de demande de liquidation d’allocations de retraite,
notices explicative, certificats d’emploi, feuille de décompte de points,
notes, tableaux, état des salaires, correspondance (1960-1969).

Union nationale des institutions de retraite des salariés.
26

Organisation : notes, règlement, plaquette d’information, résumé des
dispositions principales du règlement de retraites de l’UNIRS, régime
de prévoyance des salariés (1952-1959).

27

Accord de juin 1960. - Adhésion obligatoire à une caisse de retraite
relevant du régime de l’UNIRS : correspondance, procès-verbal
d’assemblée générale (1960-1962).

28

Caisses de retraites relevant du régime de l’UNIRS. - Présentation :
barèmes de cotisations, résumé des principales dispositions du
régime ; adhésions : bulletin de demande d’adhésion de l’entreprise,
état statistique à établir par les entreprises adhérentes, notes (s.d.).

29

Accord du 8 décembre 1961. - Institution gérant un régime de retraite
par répartition, obligation d’affiliation : correspondance, notes,
bulletin de renseignement, accord, annexes (1962-19).

30

Accord du 30 décembre 1961. - Institution de retraite
complémentaire professionnelle, obligation d’affiliation des ouvriers
et des mensuels des industries du bois : annexes, brochures,
correspondance, formulaires de demande d’inscription (1962).

Sécurité sociale.

1952-1962

1949-1963
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31

Cotisations : correspondance, duplicata de la formule de versement
des cotisations afférentes, cahier, bordereau de versement des
cotisations, relevé des indemnités journalières servies (1951-1963).

32

Contrôle des malades : cahiers (1949-1952), attestation d’arrêt de
travail, correspondance (1962)

234 J 33

Accidents du travail : correspondance, fiches de renseignement, fiches d’accident
du travail, cahier, tableau, notes, déclaration d’accident.

1957-1965

234 J 34

Direction générale des impôts. - Taxe proportionnelle applicable aux payements
de traitements, salaires, pensions et rentes viagères : barèmes.

1959

Travailleurs étrangers

234 J 35
234 J 36

Protection du marché du travail
comptabilisation : registre d’inscription.

national.

-

Travailleurs

étrangers,

Centre de médecine du travail. - Contrôle médical : bulletin d’information.
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1949-1969
1968
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