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L’Institut, sa revue régionale « Aperçus » existent 
par et pour les syndicats CGT 
 
Ce qui a poussé à la création des instituts c’est cette volonté de faire 

partager au plus grand nombre de nos syndiqués, quelques moments 

vécus de notre histoire commune. 

D’abord parce que sans ce travail de « mémoire » réalisé par ceux qui 

en ont été les acteurs principaux – et qui restent à peu de chose près 

des inconnus pour le grand public -que resterait il dans la conscience 

collective de cette aventure humaine du combat social ? Rien ou pire : 

une vision caricaturée où transparaît rarement l’extraordinaire ri-

chesse des relations entre femmes et hommes unis pour faire valoir 

leurs droits.  L’IHS existe d’abord par ceux qui veulent transmettre des 

savoirs que la société refuse de reconnaître de peur de voir sa logique 

remise en cause. Mais cette non reconnaissance par tous ceux qui ne 

veulent pas que l’on touche à leurs dominations, leurs privilèges nous 

indique le chemin à prendre pour se défaire de leur emprise. 

Se défaire de leur emprise c’est d’abord témoigner de nos combats et 

s’interroger sur ce qui a marché et ce qui …n’a pas abouti. Tirer des 

enseignements de luttes passées et présentes permet la réflexion afin 

de nourrir les luttes actuelles. Certes ni la société toujours dominée 

par la recherche du fric immédiat- ni le monde du travail présentent 

les mêmes caractéristiques. Chaque génération écrit son histoire pro-

pre. Et c’est pour ça que nous avons besoin de vos idées, de vos inter-

rogations, bref de votre participation. C’est pour cela que nous avons 

besoin de vos demandes, de votre adhésion individuelle et collective. 

L’histoire de la CGT aussi glorieuse soit elle, est un projet en perma-

nente construction à l’image de ses femmes et de ses hommes qui la 

composent. Elle s’écrit au quotidien, celui du vécu de ses militants. Et 

rien dans cette lutte au quotidien n’est à négliger. Les petites victoires 

comme les grandes défaites.  Rien n’est anodin dans la vie  d’un syndi-

cat et qui mieux que ceux qui en ont la responsabilité peuvent en 

transmettre toute la sève ? 

Vous l’aurez donc compris, nous lançons un appel à tous nos syndicats 

afin qu’ils redeviennent les « copropriétaires » de leur Histoire sociale. 

Au plaisir de vous rencontrer…   

Serge Gonzalez 
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IHSA CGT Bourse du Travail 

44, crs Aristide Briand 33000 BORDEAUX 

L’Histoire aide à penser l’avenir 
« Savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va » 
 

Cette maxime, attribuée par les uns  à l’Historien Fernand Brau-

del et par d’autres à Gramsci, est souvent utilisée pour lier His-

toire et avenir. 

Quand nous cherchons à intéresser les jeunes, les actifs, à l’His-

toire sociale, elle est notre argument majeur. 

Comment dans le contexte actuel illustrer cette affirmation ? 

Par exemple lorsque les acquis sociaux (les conquis sociaux 

comme disait Ambroise Croizat) sont mis en cause, n’est il pas 

utile de rappeler certains fondements de la construction de no-

tre système social, fondements toujours d’actualité, comme le 

salaire socialisé, la solidarité inter –générationnelle, la redistri-

bution des richesses par l’impôt progressif, l’égalité d’accès aux 

soins, aux services publics, une contribution financière selon 

ses moyens etc…. ? 

Rappeler à Macron que l’intérêt général et  un  service public 

« à la française » suppose un fonctionnaire citoyen, indépen-

dant, avec la reconnaissance d’une qualification, peut aider à 

comprendre le sens des luttes pour un statut incluant la liberté 

syndicale face à l’affirmation de Michel Debré ancien ministre 

du général De Gaulle qui disait dans les années 1950 « le fonc-

tionnaire est un homme de silence, il sert, travaille et se 

tait ». 

Montrer comme en page 4 de cette lettre le lien entre actions 

unitaires de masse et renforcement de la CGT n’est ce pas aussi 

encourager et illustrer positivement la difficile démarche de 

rassemblement, nécessaire pour changer les choses.  

Et si nous regardons nos récentes revues, quel intérêt pour les 

luttes en cours ? 

Les chiffres de la baisse dans le temps de la part  des cotisations 

patronales dans le financement de la « Sécu » (Aperçus n° 115-

116 page 82) sont un argument nous permettant de dire « peut 

mieux faire » au patronat. 

Dans le débat sur « quelle alternative économique » le numéro 

« Aperçus »  114 relate et analyse quelques expériences de ce 

que l’on nomme aujourd’hui « l’économie solidaire » avec ses 

avantages et ses limites. 

Enfin quand il s’agit d’aider les salariés, à apprendre, se former, 

s’épanouir, les apports des IHS aux initiatives et stages des UD, 

et notamment lors des colloques récents sur les 70 ans de la 

Sécu, les 120 ans de la CGT, les luttes de 1995, l’apport histori-

que nourrit la réflexion et peut susciter, la recherche, l’inven-

tion revendicative, la mobilisation. 

Si vous doutez encore de l’utilité de l’Histoire, contactez nous ! 

Nous avons encore maints exemples à mettre en avant !!! 
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Pépites d’archives 

 

Le tableau ci-contre montre de manière 
éclatante comment au fil du temps les pé-
riodes d’unités syndicales ont favorisé le 
renforcement des syndicats… et les 
conquêtes sociales. 

Bulletin d’adhésion 
Nom ou organisation……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Prénom…………………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone………………………………………….Email……………………………………………………………………….. 
 

Pour contacter les IHS d’Aquitaine 

IHS 24 :ihscgt24@orange.fr 

IHS 33  Ihscgt33@orange.fr 

IHS 40  ihs.cgt@cgt-landes.org 

IHS 47 ihs@udcgt47.fr 

IHS 64  ihscgt64@orange.fr 


