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Avant-propos 
 

 L’établissement public de coopération culturelle (EPCC/IC) French Lines & Compagnies, 

Patrimoine maritime et portuaire a été créé par arrêté préfectoral du 22 décembre 2017. Fondé par la 

ville du Havre et la Région Normandie, il a pour missions de conserver, de valoriser et de promouvoir 

le patrimoine de la Marine marchande française, de ses compagnies et de ses ports. 

Il succède à l’association French Lines (1995-2018) qui avait été créée pour sauvegarder et 

valoriser le patrimoine historique de la Compagnie Générale Maritime (hérité de la Compagnie 

Générale Transatlantique et de la Compagnie des Messageries Maritimes) et de la Société Nationale 

Corse-Méditerranée.  

French Lines & Compagnies conserve un très important fonds consacré à cette histoire 

maritime et portuaire : environ 5 kilomètres linéaires d'archives historiques, des milliers d’ouvrages et 

de périodiques spécialisés, 80 000 photographies, près de 300 films, des archives sonores ainsi qu’une 

collection de 32 000 objets et œuvres d’art.  

L’ensemble des archives historiques ont un statut d’archives publiques, en vertu de l’article 

L.211-4 du Code du patrimoine. Leur prêt est consenti par le Service interministériel des archives de 

France et leur gestion est assurée avec le conseil des Archives nationales du monde du travail.   

La totalité de ce patrimoine est inaliénable et géré par l’EPCC French Lines & Compagnies qui 

le valorise en assurant la programmation d’activités culturelles, scientifiques et pédagogiques. 
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Introduction 
 

 

Importance matérielle du fonds :  1.6 mètre linéaire, uniquement support papier  

 

Producteur du fonds : Charles Le Borgne (Compagnie Maritime)  

 

Histoire administrative :  

 La Compagnie Charles Le Borgne, créée en 1735 à Fécamp (Seine-Maritime), regroupe de 

nombreuses filiales dont la Société Fécampoise de Navigation. Cette maison d’armement familiale est 

l’une des plus anciennes de France. Les différents membres de la famille Le Borgne ont successivement 

exercé différents métiers : corsaires du Roi, armateurs de voiliers, négociants, pêcheurs et exploitants 

de lignes régulières. En 1920, le siège social s’installe à Paris et à Port-Saint-Louis-du-Rhône en 1925, 

en reprenant les installations de la Société Nouvelle de Port-Saint-Louis. Pendant la Première Guerre 

mondiale trois navires de la Compagnie ont été cités à l’ordre de la Nation : le Saint-Antoine-de-

Padoue, le Radium et le Charles Le Borgne. 

Cette Compagnie fonctionne sur la base de directions régionales, quasiment autonomes et 

avec qui elle entretient des relations étroites, même si les décisions les plus importantes restent du 

ressort de la Direction Générale. Toutes les agences situées dans un même secteur d’activité sont en 

liaison les unes avec les autres. Bien qu’elles présentent des initiatives dans l’exécution du travail, les 

agences de la Compagnie se réfèrent tout de même au siège social pour l’approbation et les 

coordinations de toutes leurs opérations. Durant la seconde moitié du XXe siècle, l’agence de Port-

Saint-Louis-du-Rhône a participé activement à la vie du port et à son extension, à travers le 

développement de son activité d’agent maritime, d’entrepreneur de manutention et de magasinier. 

De plus la flotte de cette agence a desservi l’Algérie jusqu’en 1970. Au début des années 1990 l’agence, 

mais aussi la Compagnie dans son entièreté, a connu des difficultés relatives au développement du 

marché européen et des grandes compagnies étrangères.  

 

Historique de la conservation : 

 Le fonds de la Compagnie Charles Le Borgne conservé par French Lines & Compagnies est 

composé des dossiers du secrétariat de direction de l’agence de Port-Saint-Louis-du-Rhône, constitués 

par Madame SALSON.  

Le 12 octobre 2000, la visite du dépôt de Port-Saint-Louis-du-Rhône par Jacques JOSEPH, secrétaire 

général de l’association French Lines et Christelle BOSQUET, archiviste au sein de l’association a permis 

d’identifier les dossiers susceptibles d’être exploités à des fins historiques. 

 

Modalité d’entrée : Dépôt 
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Présentation du contenu :  

L’inventaire de ce fonds répartit les dossiers en huit grandes catégories, selon le cadre de 

classement de l’EPCC, dont certaines présentent des sous catégories : activité technique (conservation, 

études, gestion), administration (acte de société, convention, réunion, secrétariat), affaire juridique 

(assurances, contentieux, législation), documentation, domaine (immobilier, terrain), informatique, 

personnel (affaires sociales, comité, emploi, formation, œuvres sociales, personnels navigants et 

sédentaires, représentation du personnel) et médecine.  

Ces archives, datées de la seconde moitié du XXe siècle, aident à comprendre et à appréhender 

l’histoire et le fonctionnement d’une des agences, située en Méditerranée, de la Compagnie Charles 

Le Borgne. Elles apportent diverses informations quant à l’origine de l’agence de Port-Saint-Louis-du-

Rhône et de ses activités, ses dossiers, ses partenaires, son personnel, ses plans sociaux mais 

également des informations techniques. De plus, ce fonds d’archives met en évidence l’importance du 

Syndicat des entreprises de manutention des Bassins de Marseille-Ouest / Golfe de Fos (SEMFOS).  

 

Evaluation, tri, élimination, sort final :  

Au départ le fonds de la Compagnie Charles Le Borgne comptait 5.2 mètres linéaires d’archives. 

Cependant, les opérations de conservation de ce fonds ont mené à l’élimination de certains 

documents : doubles, documentation et brouillons, éliminant ainsi 3.6 mètres linéaires.  

 

Accroissement : Non prévu  

 

Mode de classement : Fonds classé selon le cadre de classement de French Lines  

 

Conditions d’accès :  Les conditions d’accès aux archives sont réglementées par les articles L. 211-1 à 

L. 211-6 du Code du Patrimoine.  

 

Sources complémentaires :  

- Chambre de commerce et d’industrie Marseille-Provence 
 

- Archives départementales des Bouches-du-Rhône 
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Carte des agences de la Compagnie Charles Le Borgne  
 

 

.  PARIS  .  : Siège social 

 

Marseille   : agences 

 

                   : liaisons 

 

 

 

Source : Eric QUELLEC, stagiaire BTS gestion et comptabilité, rapport de stage, 1988. 
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RÉCAPITULATIF 
 

 Zone d’identification 

Référence : FR-FLC-1998007_01/70 (fonds) 

Intitulé : Compagnie Charles Le Borgne  

Dates : 1959-1991 

Niveau de description : Fonds  

Importance matérielle : 1.6 mètre-linéaire, uniquement papier 

 

 Zone de contexte 

Nom du producteur : Charles Le Borgne (Compagnie maritime) 

Histoire administrative : Historique de la Compagnie Charles Le Borgne 

Histoire de la conservation : Histoire du fonds d’archives  

Modalité d’entrée : Dépôt à l’association French Lines  

 

 Zone de contenu de la structure 

Présentation du contenu : Intérêt du fonds Compagnie Charles Le Borgne  

Evaluation, tris, éliminations, sort final : Au départ 5.2 ml, élimination de doublons, documentations 

et brouillon, 3.6 ml.  

Accroissement : Non prévu  

Mode de classement : Classé selon le cadre de classement de French Lines  

 

 Zone des conditions d’accès et d’utilisation  

Condition d’accès : Articles L 211-1 à L 211-6 du Code du Patrimoine  

 

 Zone de contrôle de la description  

Note de l’archiviste : Créé par Christelle Bosquet, archiviste de l’association French Lines, en décembre 

2000, révisé par Violette Leclercq, sous la direction de Florent Crayssac, archiviste de l’EPCC French 

Lines & Compagnies, en avril 2021 

 

Élaboré conformément aux recommandations du SIAF  
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Inventaire Compagnie Charles Le Borgne 
 

ACTIVITE TECHNIQUE 

Construction  

1998 007 01 Construction par Hitachi Shipbuilding & engineering Co du navire 
Ketchikan maru : deux plans identiques au sol et en coupe (sur papier 
et pliés) de l’aménagement général à l’échelle 1/200 (26 juin 1968) ; 
un plan au sol et en coupe des capacités (sur papier et plié) avec 
données techniques à l’échelle 1/200 (24 juin 1968) 

Juin.1968 

1998 007 02 Vues intérieures d’ateliers : 12 photographies couleurs 15cm x 10cm Juil.1990 

 

Etude  

1998 007 03 Rapport du Syndicat des entreprises de manutention des Bassins de 
Marseille-Ouest / Golfe de Fos sur la manutention portuaire dans le 
Golfe de Fos  

1986 

 

Gestion  

1998 007 04 Recensements d’outillage par le Port Autonome de Marseille, 
Direction de l’exploitation technique, service de l’utilisation des 
installations portuaires et de la Direction de l’exploitation générale, 
service de coordination des fondations portuaires : tableaux 
récapitulatifs  

1976-1987 

1998 007 05 Évaluation du matériel à vendre : inventaires, correspondance 1987-1991 

1998 007 06 Achat de grues pour le quai Brûle Tabac, projet de grue de 25 tonnes, 
Caillard, projet abandonné ; contre-projet SEMFOS, entre PAM et 
SEMFOS ; contrat entre PAM et quatre entreprises dont la Compagnie 
Charles Le Borgne : correspondance, plans, comptes rendus de 
réunions, rapports ; nouveau projet : rapports ; correspondance  

1981-1986 

1998 007 07 Marché des farine, études sur le préélinguage : études, 
correspondance, notes, photos ; situation du marché : 
correspondance, rapports d’expertise, comptes rendus de visite à des 
clients, comptes rendus de réunions, revue de presse ; affaire 
contentieuse entre la Société générale des farines et le syndicat CGT 
des dockers et le TGI de Tarascon : correspondance, notes, revue de 
presse, extraits de minutes  

1982-1990 

 

  



11 
 

ADMINISTRATION 

Acte de société  

1998 007 08 Organisation du Syndicat des entrepreneurs de manutention 
portuaire de Marseille et de Fos (SEMFOS) ; statut et règlement 
intérieur (1986) ; réorganisation de 1988, fusion SEMFOS Marseille et 
Saint-Louis : correspondance, nouveau bureau, organigramme, projet 
de statuts et de règlement intérieur (fév.1988) 

1986-1988 

1998 007 09 Procuration de Jacques JOUBERT, Président-Directeur général de la 
Compagnie Charles Le Borgne à M. Pierre CRITOT, Directeur de 
l’agence de Port-Saint-Louis-du-Rhône pour les décisions à prendre 
pour la Compagnies 

1968 

1998 007 10 Jugement d’adjudication des biens dépendant de la faillite de la 
Société Nouvelle de Port-Saint-Louis-du-Rhône du 7 mars 1924 : copie 
à Le Borgne du Tribunal administratif quel TA de Marseille  

1959 

 

Convention  

1998 007 11  Relations avec Esso, contrat d’agence portuaire pour le Port du Havre 
et du Havre-Antifer entre Esso et agence maritime Charles Le Borgne ; 
étude de la fréquentation de ces ports par le groupe : tableaux 
récapitulatifs, rapports, correspondances ; statistiques ; étude ; projet 
de contrat, correspondance  

1981-1986 

1998 007 12 Contrat de commissionnaire entre Air Liquide, et la Compagnie 
Charles Le Borgne (commissionnaire) : contrat, correspondance, 
réglementation de sécurité 

1988-1989 

1998 007 13  Relations avec la SNCF (Société nationale des chemins de fer) et plus 
particulièrement le GIEFER Ventillon ,convention d’embranchement 
particulier : contrat, correspondance, comptes rendus de réunions, 
plans  

1974-1991 

 

Réunion  

1997 007 14 Syndicat des entreprises de manutention des Bassins de Marseille-
Ouest / Golfe de Fos (SEMFOS), liste des membres du Conseil 
d’Administration (1980) ; renouvellement du bureau (1982) ; 
renouvellement des candidats aux différentes commissions de trafic 
(1982) ; Commission conteneurs : comptes rendus, correspondance, 
rapport ; campagne de sécurité : rapport de juin 1985 ; liste des 
membres du bureau (1987) ; tenues de Conseil d’Administration et 
d’assemblées générales  

 

1980-1988 

  



12 
 

1998 007 15 Association des agents consignataires de navires de Marseille, 
réunions du comité directeur : procès-verbaux, assemblée 
constitutive du 7 juin 1988, assemblée générale ordinaire et 
extraordinaire du 14 juin 1989 

1986-1989 

1998 007 16 Fédération des agents consignataires de navires et agents maritimes 
de France, réunions du comité de direction : procès-verbaux, 
assemblée générale du 16 juin 1988 sur le rapport d’activités et les 
comptes de l’exercice de 1987 

1988-1989 

1998 007 17 Conseil national des communautés portuaires, commission n°2 
(manutention) : comptes rendus de réunions et rapports des groupes 
de travail  

1988-1989 

1997 007 18 Port Autonome de Marseille, réunions de la commission technique : 
notes, comptes rendus, rapports 

1985-1988 

1997 007 19 Réunions du Département des Opérations Industrielles et Portuaires 
(DOIP) : comptes rendus  

1989-1990 

1998 007 20 Réunions commerciales : comptes rendus 1987-1990 

1998 007 21 Réunions Tramping : comptes rendus 1988-1990 

 

Secrétariat  

1998 007 22 Liste des professionnels maritimes  1987 

1998 007 23  Rapports d’activités 1984-1990 

1998 007 24 Rapports hebdomadaires d’activités de l’agence de Marseille, n°1 -
n°52 

1990 

1998 007 25  Rapports hebdomadaires d’activités de l’agence de Port-Saint-Louis-
du-Rhône, n°1-n°52 

1989 

1998 007 26  Rapports hebdomadaires d’activités de l’agence de Port-Saint-Louis-
du-Rhône, n°1-n°52 

1990 
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AFFAIRE JURIDIQUE 

Assurances 

1998 007 27 Contrat d’assurance entre la Compagnie et La Mutuelle du Midi  1990 

 

Contentieux 

1998 007 28 Affaire « Le Colibri », annulation d’une vente, problème du coût 
contre la Société civile immobilière de construction résidence Le 
Colibri et son représentant M. Emile BIANCONE : correspondance, 
plans, devis, mémoire sur l’affaire, descriptif des travaux, assignation  

1976-1981 

  

Législation 

1998 007 29 Nomenclature des emplois (1970) ; nomenclature des professions et 
catégories socioprofessionnelles (1983) 

1970-1983 

1998 007 30 Règlements d’exploitation du terminal à conteneurs en Darse 2 à Fos 
et caractéristiques techniques ; règlements d’exploitation des réseaux 
électrique; règlement général d’exploitation des engins de levage et 
des installations de manutention des Bassins Ouest du Port Autonome 
de Marseille; arrêté préfectoral réglementant les conditions d’accès et 
de circulation des surfaces encloses du Môle Graveleau; procédures 
de déclaration des matières dangereuses dans les Bassins Ouest du 
Port Autonome de Marseille  

1983-1988 

  

DOCUMENTATION 

1998 007 31 Revue de presse de l’Union nationale des industries et de la 
manutention dans le ports français (UNIM) 

1990 

1998 007 32 Revue de presse du Syndicat des entreprises de manutention du 
Bassin de Marseille-Ouest / Golfe de Fos (SEMFOS) 

1990 

1998 007 33 Port Autonome de Marseille, terminal minéralier de Fos sur mer : 
équipements, plans des outillages, plans, taxes d’usage, estimation 
des coûts de passage, quai commercial en Darse 2, plan masse ; 
manifestations promotionnelles : documentation de présentation  

1973-1988 

1998 007 34 Port Autonome de Marseille, quai conteneurs : schémas de 
circulation, quatre plans au sol et en coupe (sur papier et pliés) 

1986 
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DOMAINE  

Immobilier  

1998 007 35 Projet de nouveaux bureaux et façade : correspondance, plans, 
schémas, devis  

1976 

1998 007 36 Projet de construction d’un ensemble comprenant 10 logements 
patio, un centre commercial de 11 boutiques, 20 boxes et 30 parkings : 
plans, correspondance, demande de permis de construire, comptes 
rendus de conversation téléphoniques, projet  

1974 

1998 007 37 Avant-projet d’une agence de voyage : devis descriptif et quantitatif 
par le cabinet d’architecture Henri Ricciotti, maître d’œuvre et plan 

1972 

1998 007 38 Projet de construction de logements : correspondance, fiche 
signalétique, rapport, demande de permis de construire, plans  

1974-1976 

1998 007 39 Destruction du Bar-Glacier dont la Compagnie est propriétaire, 
explosion, incendie, vente : dossier du sinistre, correspondance  

1987-1989 

 

Terrain  

1998 007 40 Dossier des différents terrains possédés par la Compagnie : 
correspondance, comptes rendus de conversation téléphoniques, 
contentieux, rapport d’étude 

1969-1981 

1998 007 41 Cession d’une parcelle de terrain  à la commune de Port-Saint-Louis-
du-Rhône: plans, correspondance, comptes rendus de conversations 
téléphoniques, photos  

1972-1974 

1998 007 42 Aménagement d’un terrain de 30 000 m² en zone industrielle de Port-
Saint-Louis-du-Rhône : comptes rendus de conversations 
téléphoniques, correspondance, notes, devis, plan  

1975 

 

INFORMATIQUE 

1998 007 43  Système informatique du traitement prévisionnel des escales (TPE) : 
dossier de présentation du système, correspondance, convention, 
contrats  

1982-1988 

1998 007 44 Guide d’exploitation du système informatique « Cargo » de Bull : 
guide utilisateur  

1984 
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PERSONNEL 

Affaires sociales  

1998 007 45 Participation des salariés aux fruits de l’expansion des entreprises : 
correspondance, imprimé de déblocage anticipé 

1980-1988 

 

Comité  

1998 007 46 Réunions du comité paritaire de gestion de la formation 
professionnelle de Marseille-Ouest : comptes rendus  

1986-1987 

1998 007 47 Bureau permanent de prévention du Port Autonome de Marseille, 
rapports d’activités ; réunions du comité paritaire d’hygiène et de 
sécurité : comptes rendus ; réunions du comité consultatif d’hygiène 
et de sécurité de Marseille-Ouest : comptes rendus  

1985-1987 

 

Emploi 

1998 007 48 Statistiques, enquêtes trimestrielles sur l’activité et les conditions 
d’emploi de la main-d’œuvre : imprimés du ministère du Travail; 
enquêtes trimestrielles sur les primes : imprimés du ministère du 
Travail; enquêtes trimestrielles sur les salariés au SMIC : imprimés du 
ministère du Travail  

1983-1991 

 

Formation  

1998 007 49  Taxe d’apprentissage : subvention, correspondance  1975-1987 

1998 007 50 Formation professionnelle en anglais avec l’association MAZIO : 
convention, attestation 

1987 

1998 007 51 Stage de formation de Françoise CERNESSON à la Chambre de 
commerce et d’industrie : correspondance, convention, attestation 

1986 

1998 007 52 Stagiaires : stagiaire BTS gestion et comptabilité, Éric QUELLEC (1987-
1988) : rapport de stage ; stagiaire BEP communication – 
administration – secrétariat, Sabine ROUGON (16 mai au 17 juin) : 
rapport de stage   

1987-1989 

 

Œuvres sociales  

1998 007 53 Association pour l’aide sociale et familiale aux ouvriers dockers des 
Bassins de Marseille-Ouest / Golfe de FOS (ASFOD) : statuts  

1983 
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Personnels navigants et sédentaires 

1998 007 54  Statistiques, projet de plan social (non communicable pendant 75 ans) 1985-1986 

1998 007 55 Plan social (1986), rapport élaboré par les entreprises de manutention 
afin de permettre le départ de 816 ouvriers professionnels 
intermittents  

1986 

1998 007 56 Réglementation ; projet de budget pour l’année 1988 pour le bureau 
central de la main-d’œuvre de Marseille-Ouest ; situations des 
effectifs pour le bureau central de la main-d’œuvre de Marseille-
Ouest ; sanctions : liste transmise par le syndicat des entreprises de 
manutention des Bassins de Marseille-Ouest / Golfe de Fos 

1984-1988 

1998 007 57  Mesures d’assouplissement proposées par les employeurs pour les 
périodes de plein emploi prolongées (1985) ; bilan sur le personnel : 
sanctions, aide au retour, activité et inemploi, statistiques (1982-
1987) ; suppléments de salaire (1987) (non communicable pendant 75 
ans) 

1982-1987 

1998 007 58 Classement de personnel dans l’affectation collective de défense ;  
notice TRD 9 à l’usage des chefs d’entreprises soumise au régime 
d’affectation collective de la défense au titre du Pars d’Intérêt 
National des véhicules routiers : correspondances de la Direction 
Départementale de l’Équipement des Bouches du Rhône 

1977-1987 

1998 007 59 Affectation collective de défense : déclaration, imprimés, 
correspondance, texte de loi  

1963-1990 

1998 007 60 Licenciements économiques, demandes d’autorisation : imprimés, 
réglementation, états ; plan de redressement : correspondance, 
notes, comptes rendus de réunions  

1979-1985 

1998 007 61 Liste de personnel  1981-1985 

1998 007 62 Projet de plan social : rapport  1987 

 

Représentation du personnel   

1998 007 63 Convention relative au départ des dockers ayant atteint l’âge de 55 
ans et 3 mois avant le 31 mars 1988 ; projet d’accord général sur 
l’emploi des dockers  

1987 

1998 007 64 Accords régissant le travail sur les Bassins de Marseille-Est : protocoles 
d’accords (1976 et 1978), accords et avenants (1979), accords (1988), 
avenant (octobre 1989) et statut du syndicat des entreprises de 
manutention des Bassins de Marseille-Ouest / Golfe de Fos (SEMFOS) 

1976-1989 

1998 007 65 Réunion de synthèse concernant le projet d’accord  1987  

1998 007 66 Accords avec le Syndicat des entreprises de manutention des Bassins 
de Marseille-Ouest / Golfe de Fos (SEMFOS)  

1984 
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1998 007 67  Accords sur les primes de fin d’année et de départ en congés, sur les 
congés payés et les jours fériés 

1986 

1998 007 68  Conflit des dockers à Marseille : revue de presse 1987 

1998 007 69 Élections au conseil des prud’hommes : déclarations des salariés, 
imprimés, législation, information  

1979-1987 

 

MEDECINE  

1998 007 70 Déclaration de sécurité sociale : correspondance, imprimés, 
législation 

1976-1979 
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Thésaurus 
 

A 

Accord 

Agents consignataires de navires et agents maritimes de France (Fédération des) 

Agents consignataires de navires de Marseille (Association des) 

Aide Sociale et Familiale aux Ouvriers Dockers des Bassins de Marseille-Ouest / Golfe 

de Fos (Association pour l’) Voir aussi ASFOD 

Air Liquide  

ASFOD voir aussi (Aide Sociale et Familiale aux Ouvriers Dockers des Bassins de 

Marseille-Ouest / Golfe de Fos (Association pour l’)  

Assemblée générale  

 

B 

BIANCONE  

BOSQUET, Christelle  

BULL 

 

C 

CERNESSON, Françoise 

Chambre de Commerce et d’Industrie  

Chemins de Fer (Société Nationale des) voir aussi SNCF  

CRITOT, Pierre 

Comité  

Commission  

Communautés Portuaires (Conseil National des) 

Conseil d’Administration 

Contentieux 

 

E 

Effectif  

Esso  

 

F 

Farines (Société générales des) 

 

G 

GIEFER (Groupement d’Intérêt Economique)  

 

H 

Hitachi Shipbuilding & Engineering Co 

 

 

 

 

p.15,16 

p.11 

p.11 

p.14 

 

p.10 

p.11 

 

p.11 

 

 

p. 12 

p.4 

p.13 

 

 

p.14 

p.5,14 

p.10 

p.10 

p.11,14  

p.10,11 

p.11 

p.10 

p.12,13 

 

 

p.15 

p.10 

 

 

p.9 

 

 

p.10 

 

 

p.9 
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I 

Immobilière de Construction (Société Civile) 

Industries de la Manutention dans les Ports Français (Union Nationale des) voir aussi 

UNIM  

 

J  

JOUBERT, Jacques 

JOSEPH, Jacques 

 

K 

Ketchikan Maru (Navire) 

 

M 

Manutention des Bassins de Marseille-Ouest / Golfe de Fos (Syndicat des Entreprises 

de) voir aussi SEMFOS  

MAZIO (Association)  

Mutuelle du Midi  

 

P 

PAM voir aussi Port Autonome de Marseille  

Port Autonome de Marseille voir aussi PAM  

Port-Saint-Louis-du-Rhône  

Port-Saint-Louis-du-Rhône (Société Nouvelle de)  

Prud’hommes  

 

Q 

QUELLEC, Éric  

 

R 

RICCIOTTI, Henri 

ROUGON, Sabine  

 

S 

SALSON (Madame) 

SEMFOS voir aussi Manutention des Bassins de Marseille-Ouest / Golfe de Fos 

(Syndicat des Entreprises de) 

SNCF voir aussi Chemins de Fer (Société Nationale des) 

 

T 

Tribunal Administratif  

Tribunal de Grande Instance (TGI) de Tarascon  

 

U 

UNIM voir aussi Industries de la Manutention dans les Ports Français (Union 

Nationale des)  

 

p.12 

p.12 

 

 

 

p.10 

p.4 

 

 

p.9 

 

 

p.5,9,10,12,15 

 

p.14 

p.12 

 

 

p.9,15 

p.9,15 

p.4,5,10,11,13 

p.4,10 

p.16 

 

 

p.6,14 

 

 

 p.13 

p.14 

 

 

p.4 

p.5,9,10,12,15 

 

p.10 

 

 

p.10 

p.9 

 

 

p.12 
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