Institut CGT d’Histoire sociale d’Aquitaine
Bourse du Travail 44, cours Aristide Briand 33000 Bordeaux Tél: 05 56 92 88 91

Retenez et commandez dès maintenant
Le numéro 123 de la revue « Aperçus »

60 ans de propositions CGT sur le bassin d’emplois
de Lacq
Au moment où la CGT s’engage dans une nouvelle grande bataille pour la ré-industrialisation
dans nos territoires, au moment où le bassin d’emplois de Lacq connaît des luttes pour
maintenir les emplois existants et en créer de nouveaux pour assurer l’après « fin du gisement
de gaz », toujours soucieux d’éclairer par l’Histoire les enjeux revendicatifs contemporains,
notre Institut a demandé aux acteurs locaux (anciens et actuels) de porter un regard sur les
propositions avancées par la CGT depuis la création du complexe afin d’en tirer quelques
enseignements…. et permettre aux salariés
d’aujourd’hui de faire les bons choix et
développer les meilleurs rapports de force possible.
Sortie mi-juillet 2017.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon de souscription :

commandes à passer dés maintenant et jusqu’au 15 juin dernier délai
par courrier ou mail : ihsacgt@wanadoo.fr

Prix à partir de 5 numéros: 5 euros l’exemplaire. Hors frais d’envoi (1)
Prix de souscription au numéro: 6 euros Hors frais d’envoi. (1)
Nom syndicat …………………………………………… Tél………………………. E. Mail………………………………
Nom prénom ……..….…………………………………… Tél……………………… E. Mail……………………………..

5

Nombre de revues à partir de 5 exemplaires ____ x
= _____
Nombre de revues en souscription
____ x 6 = _____
Total

………… €

€ (1)
€ (1)

………….. €

Règlement joint chèque à l’ordre de: IHSA CGT,
Nom, signature et date
à renvoyer à: IHSA CGT, à l’adresse postale.
Merci
_________________________________

……………………………………….

(1) Possibilité d’envoi postal avec frais en plus facturés. Commandes groupées à retirer dans votre département pour éviter les
frais postaux, prendre contact avec l’IHS CGT de votre département : ihscgt24@orange.fr
ihscgt33@orange.fr
ihs.cgt@cgt-landes.org
ihs@udcgt47.fr
ihscgt64@orange.fr

Prix de vente public au numéro après parution : 7 € (1)

