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Réflexions d’avant Assemblée Générale 
 

Notre assemblée générale va se réunir le 14 mai prochain. 
Comme tout corps vivant notre association se doit d’évoluer avec le 
temps, avec son temps. 
Notre santé n’est pas mauvaise, nos revues paraissent selon la périodicité 
prévue, elles sont reconnues de qualité, nos effectifs se maintiennent. 
Deux questions cependant nous interpellent fortement.  
Après l’explosion du nombre de nos abonnés-adhérents lors de la créa-
tion des IHS départementaux nous  plafonnons à un peu moins de 400, 
avec 50% d’adhérents collectifs (syndicats, CE ..) et 50% d’adhérents indi-
viduels, ces chiffres étant sans commune mesure avec le nombre de bases 
organisées et avec les 35000 syndiqués d’Aquitaine. De plus, nos 
« fidèles », nos responsables, sont souvent de plus en plus âgés, on comp-
te peu d’actifs et encore moins de jeunes. Cela dit sans reproche à qui-
conque mais pour voir la réalité telle qu’elle est. 
Notre objectif de travailler l’Histoire sociale pour qu’elle soit une aide, des 
repères, des enseignements pour construire la bataille revendicative d’au-
jourd’hui, semble, quand il est connu, partagé. Si le travail au long cours 
(collecte et classement des archives, écritures de leur histoire par les mili-
tants), se réalise peu ou prou, sa valorisation auprès des syndiqués, des 
salariés n’est pas satisfaisante. Pourtant, quand nous animons des débats, 
lors des rares stages syndicaux où nous sommes invités, nous sentons à la 
fois une méconnaissance lourde de l’histoire et un intérêt certain à nos 
apports. 
Nous mesurons combien la vie militante est  dure et oppressante et com-
bien notre « offre » est sans doute en décalage avec les attentes, les 
moyens, les habitudes d’aujourd’hui. Depuis quelques années nous réflé-
chissons à notre politique éditoriale et sans doute les revues, papiers, 
mono-thèmes, de 60 pages, voire des revues doubles ou triples comme 
celle sur les 120 ans en Aquitaine ne sont plus adaptées. L’expérience de 
notre lettre électronique montre aussi qu’il ne suffit pas de faire du mo-
derne pour être lu ! 
Une deuxième question « monte » depuis quelques mois. Notre volonté 
de réaliser une revue régionale avec les 5 IHS, de fait, ne marche pas non 
plus. Là aussi sans en faire grief à personne, convenons que certains IHS 
ont du mal à répondre aux demandes, fournissent ou pas des articles, que 
d’autres expriment une insatisfaction et voudraient « plus de local ». 
Deux questions centrales sont discutées en ce moment dans nos IHS. 
 Notre modèle de travail (3 revues annuelles conçues et réalisées sous la 
responsabilité du CA de l’IHSA, essentiellement sur des sujets transver-
saux aux 5 IHS et avec la contribution de chacun d’eux, + 1 lettre électro-
nique trimestrielle) a-t-il atteint ses limites ?  
Si nous décidons de poursuivre la mise en commun de moyens (que re-
présente la part de cotisation destinée à l’abonnement), condition indis-
pensable pour que chaque IHS puisse disposer d’une revue, quelles articu-
lations entre l’IHSA et les IHS, quelles autonomies,  quelles parts au régio-
nal, au local, quelles conditions de réalisations etc… 
Enfin pour ne pas avoir ce débat en circuit plus ou moins fermé nous 
avons décidé de réunir une table ronde de jeunes syndiqués de la région 
pour cerner leurs rapports à l’histoire, de la CGT notamment, à nos objec-
tifs et à notre activité. Les pages 2 et 3 de cette lettre restituent ces 
échanges.  
Puissent-ils nourrir avantageusement les débats dans nos IHS respectifs et 
lors de notre AG de mai prochain.                                      

Jean Lavie, Président sortant de l’IHSA. 
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IHS 33:  
> 6 au 8 avril 2018, escale du livre, Bordeaux, quar-
tier St. Croix, place Renaudel, 

IHS40: 
> 17 & 18 mai 2018, initiative 80 ans de l’UD à Mor-
cenx avec le 30ème congrès de l’UD CGT Landes, 
 

IHS47: 
> mai-juin 2018, soirée anniversaire de mai 68, 
publication d’un DVD 

 

Parutions « Aperçus » IHSA 
> juillet 2018:  n°125/126, « les femmes dans 
la CGT en Aquitaine 1970/2000 », 
> décembre 2018: n°127, actes du colloques. 
Que reste t-il de 1968? 

Agenda 
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«Regards de jeunes» 
 

Quel regard , Quelles attentes, Quelles proposi-

tions les jeunes syndiqués à la CGT ont ils en matiè-
re d’histoire sociale ? Telle était l’objet de la table 
ronde organisée en février dernier par notre Insti-
tut régional dans ses locaux à la Bourse du travail. 
Un  document composé de 5 questions avait été 
mis à la disposition de tous les Instituts départe-
mentaux, questionnaire permettent de recueillir 
l’avis de tous ceux qui l’auraient désiré. 
 
Autour de la table trois « anciens » et une jeune mi-
litante  qui n’est pas… venue seule. En effet Coralie, 
militante à la Métropole de Bordeaux est porteuse 
de la réflexion du collectif jeunes de Gironde qui 
s’est réuni pour préparer collectivement la table-
ronde. 
Un autre militant Guilhem militant «jeunesse et 
sport » non disponible ce jour là tout comme  Marie-
Laure empêchée au dernier moment  et Mathilde 
jeune cheminote accaparée par la situation de son 
entreprise SNCF . Ils ont fait parvenir par mail  leur 
contribution. 
 
Première question « Quand vous avez adhéré à la 
CGT, connaissiez vous (un peu, beaucoup, pas du 
tout) son histoire, au plan national, au plan local 
notamment ? 
 
 Mathilde «  Je ne connaissais pas du tout son histoi-
re sociale. Je l’ai connue grâce à des articles et des 
journées « devoir de mémoires » organisées par les 
collectifs  jeunes  (cheminot  régional,  fédéral  et 
confédéral) » Pour Guilhem c’est différent « Quand 
j’ai adhéré je connaissais son histoire au plan natio-
nal (et c’est pour ça que j’ai adhéré) mais pas du 
tout au niveau local »  
Coralie  fille de militants elle exprime l’opinion du 
collectif dont celui de Damien répondant «  Je 
connaissais un petit peu l’histoire nationale par mon 
père qui était militant à l’AIA » Elle précise «  Je 
connaissais plus l’histoire nationale que locale. J’en 
connais un peu plus avec les formations, les jour-
nées d’étude et en militant. Je me suis plus rensei-
gnée sur le national et surtout sur le local lorsque 
mutée à la Métropole (en remplacement de la CUB) 
nous nous sommes trouvés confrontés à de multi-
ples questions nouvelles … 
Nous ouvrons les stages d’accueil à tous les adhé- 

 
 
rents y compris les plus anciens car on constate que 
certains ne connaissent pas notre histoire… » 
Note. La connaissance de l’organisation et de son 
histoire est plutôt nationale. Celle « locale » est peu 
connue et majoritairement liée à la transmission 
familiale. 
La culture syndicale étant pour les plus anciens, le 
mixage entre la pratique  de « terrain « et le travail 
de  de formation/éducation. Même si celui ci n’est 
pas formalisé tel quel dans la participation aux sta-
ges dont on voit pour les jeunes générations mais 
pas seulement tout l’apport. La curiosité cherche sa 
voie : il faut l’aider à la nourrir. 
  
Deuxième question : Depuis ce que vous avez appris 
d’elle   vous a- t-il aidé dans   votre activité syndicale 
quotidienne ?  
 
Mathilde, «Connaître l’histoire de la CGT ça m’a 
beaucoup aidé dans ma vie militante au quotidien… 
Damien et Coralie « Oui surtout au niveau de l’orga-
nisation » 
 
Guilhem, Ce que je trouve le plus utile c’est de reve-
nir sur les luttes victorieuses .Personnellement j’ai 
trop souvent l’impression de n’avoir connu  que des 
défaites et des reculs et une meilleure connaissance 
des conquêtes obtenues permet de garder espoir » 
 
Note. La formulation même de cette question limite 
le champ des réponses mais peut aussi ouvrir un dé-
bat sur la notion de « victoires »  Dans quel contexte 
économique, dans quels rapports de forces idéologi-
ques, politiques se sont tenues ces luttes ?  Qu’est ce 
qu’on a gagné en dehors des résultats immédiats. 
D’abord parce qu’il y a une tendance légitime à ne 
voir que les « reculs » qui sont réels. Ensuite parce 
que la rapidité des coups portés – leur accélération 
avec Macron – laisse peu de place à une réflexion 
équilibrée y compris sur  ces luttes qui ne sont « pas 
victorieuses ».    
 

Troisième question : Pensez-vous que mieux connaî-
tre l’histoire sociale en général, celle de votre  entre-
prise, localité, département, région… l’histoire des 
grands évènements (36,45,68), celle des batailles 
revendicatives sur les salaires, les classifications ou 
les statuts publics, sur les conditions de travail, la 
formation professionnelle, celle de la sécurité socia-
le, vous donnerait des idées, des arguments, des 
repères pour penser  la construction d’une charte 
revendicative, d’un autre monde du travail ? 
 

Mathilde « J’ai encore des lacunes sur l’histoire so-
ciale cependant il est indispensable de la connaître  
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afin de comprendre d’où viennent nos conquis et avoir 
des arguments pour les défendre. Bien entendu l’his-
toire sociale peut que nous aider à construire nos pro-
jets pour une société plus adaptée avec de nouveaux 
droits pour les travailleurs » 
La réponse de Guilhem est à « cheval » sur les ques-
tions 2 et 3. 
Coralie «  J’ai mieux compris ce qu’était la CUB grâce à 
l’IHS. Ce n’est pas le cas de Damien. Sur la bataille pour 
les salaires si Coralie a été « un peu » aidé tout comme 
pour 36/45 par le recours à l’histoire sociale, l’un et 
l’autre soit ne connaissent pas les statuts publics, soit  
« peu ». Quant à la sécurité sociale « elle est pas trop 
ou mal connu » 
Les grands évènements sont évoqués mais de manière 
uniquement évènementielle. 
 

Note. Pour  la grande majorité de la population et en 
particulier pour des jeunes qui ont entre 20 et 30 ans, 
l’articulation entre le mouvement politique et le mou-
vement social , l’articulation victoire électorale/luttes 
gagnantes (ce qui fut le cas du front populaire, de la  
Résistance (CNR) c’est d’abord inconnu mais aussi diffi-
cilement compréhensible au regard de ce qu’ils vivent 
aujourd’hui… Si  mai et juin 68 reste un événement qui 
retient leur attention, reste à mesurer comment ils l’ap-
préhendent.   
 

Quatrième question : quels supports, écrits, virtuels, 
vous paraissent les plus adaptés à vos besoins, vos en-
vies, vos  habitudes pour accéder à la connaissance 
historique ? 
Mathilde « Les supports sont très importants pour par-
tager une information. Pour moi le plus adapté serait 
des petites vidéos explicatives (entre 3  et 5 mn) d’une 
période précise (ex : mai 68). Le papier reste important 
sous une forme 4 pages A5. Le but étant de sensibiliser 
le plus grand nombre de personnes sur les informa-
tions les plus importantes sans entrer dans les détails, 
celles qui seront intéressées par les détails les trouve-
ront elles mêmes (on a tellement de publications dé-
taillées déjà sorties sur l’histoire sociale) 
Guilhem « Je pense qu’un format de vidéos courtes 
(entre 5 et 10 minutes) et sous-titrées (ce qui permet 
de les regarder sur son téléphone dans les transports 
en commun par exemple) serait pertinent. Des liens en 
fin de vidéo renvoyant vers des sources écrites com-
plètes permettent d’approfondir un sujet ensuite » 
Coralie et Damien reprennent les mêmes propositions 
que celles formulées par les autres militants. Et smart-
phone à la main Coralie montre une des vidéos réali-
sées par sa section syndicale… 
 

Note. Si l’utilisation de la vidéo est plébiscitée chez ces 
jeunes, il est à remarquer que la durée proposée n’est  

 
 

pas identique entre Guilhem et les autres. Entre 3 mi-
nutes et 10 mn à plus forte raison entre quelques se-
condes (ce qu’on a pu voir) il y a une différence sur la 
nature de l’info. Quelques secondes c’est une approche, 
une accroche qui peut conduire à chercher plus loin un 
contenu plus élaboré… La revue dans son format  ac-
tuel a telle encore sa place ? Un question qui reste en-
core posée. 
 

La cinquième question était « Qu’êtes vous prêts à 
faire, à engager dans cette optique ? » 
Mathilde «  Au quotidien, j’essai au maximum d’asso-
cier l’IHS aux initiatives du collectif jeunes. Le collectif 
jeunes cheminots de la région de Bordeaux a déjà ré-
alisé une soirée concert en lien avec l’IHS sur les 120 
ans de la CGT et souhaite recommencer cette année 
pour les 50 ans de mai 68. Nous avons également orga-
nisé la visite des souterrains de la gare de Bordeaux 
faite par un militant. » 
Guilhem est prêt « à diffuser les contenus produits » 
Coralie et Damien et le collectif jeunes responsable de 
l’animation lors du repas du 1er mai veut faire de cet 
après midi un moment fort (débat, expo, etc.) autour 
de la célébration des 50 ans de ce formidable moment 
de luttes et de questionnements de la société. 
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5 questions en débat à l’AG du 14 mai 2018 
 
1 L’objectif : une expression pourquoi ? pour qui ? 
 
2 Faire écrire leur histoire par les militants, les syndiqués : 
témoignages, analyses, pluralités d’expressions, interven-
tions autres ? universitaires ? 
 
3 Quels supports ? Revue ? Tracts A5 ? Vidéos, courtes, 
sous titrées ? Colloques ? 
 
4 Aujourd’hui une revue statutaire IHSA est le dû à l’abon-
né-adhérent et le modèle économique s’équilibre avec les 
ventes supplémentaires au numéro : outre la lettre électro-
nique trimestrielle, 3 numéros/an,  mono-thème, 50 pages 
dont 30% d’iconographie. MAIS nous plafonnons à 400 
abonnés, le lectorat est âgé, peu d’actifs et de syndicats 
s’impliquent. Des insatisfactions fortes se manifestent. 
Les numéros doubles ou triples espacent trop les revues. 
 
5 Le contenu est régional dans ses décisions et réalisa-
tions plus ou moins transversal aquitain dans les questions 
traitées selon les engagements des IHS. 
Comment donner plus de place au local (espaces, thè-
mes) ? 
Faut il une revue identique pour tous ? Une partie commu-
ne, une partie propre à chaque IHS ? Quel autre mix ? 
L’alternative : où trouver des modalités concrètes qui 
conviennent à tous dans la mise en commun de moyens 
qu’est la revue régionale et c’est la vocation de l’IHSA, ou 
chaque IHS prend son autonomie complète mais qui aura 
les forces et les moyens de réaliser une revue propre et 

une production équivalente à l’actuelle ? 
 

Jean Lavie, 12 mars 2018. 
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Cependant, une histoire sociale explicitement militante a sans cesse été le fruit de 
communautés de salariés désireux de présenter l’histoire de leur site de production, 
de leur entreprise, de leur syndicat ou de leur métier. S’approprier leur histoire aura 
permis de recueillir témoignages, biographies documents de première main - et ce 
fut le cas de la Snecma avec des ouvrages, la création en 2006 de l’Association d’his-
toire de la Snecma puis d’un site dédié. Le petit livre qui suit entre dans cette catégo-
rie, car une équipe de salariés de l’aéronautique a souhaite y présenter tout à la fois 
une aventure industrielle, une aventure sociale et l’aventure de militants devenus 
résistants et victimes de la répression par l’occupant nazi. 
 

En effet, des milliers de salariés, liés au mouvement procommuniste (les FTP) ou à 
d’autres mouvements, ont contribué à entretenir la flamme de la République démo-
cratique dans une Aquitaine dont plusieurs territoires étaient devenus des zones 
militaires, le long de l’océan, tandis que d’autres devaient consacrer une partie de 
leur activité à la collaboration économique - et l’aéronautique y en était partie pre-
nante. 
 

Hubert BONIN, professeur émérite et chercheur en histoire économique. Extrait de la 
préface les 78 de la SNCAS. 

 
Disponible auprès de l’Association des Martyres de l’Aéronautique ou à l’IHSA .  

Prix 5 euros 

« Au moment où l’on s’interroge sur l’avenir de la 
revue Aperçus, retour sur le numéro 1 » 
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