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A propos des Violences  

       faites aux femmes 
 

Dans son rapport  d’actualité à la CE confédérale CGT du 7 novembre, 
Céline Verzeletti dit : 
«… Les violences, les atteintes sexuelles, les crimes dont sont victimes 
les femmes dans leur travail sont des sujets incontournables de l’ac-
tualité nationale et internationale. Pour rappel en France : 83000 fem-
mes sont victimes de viols ou tentatives de viols chaque année. 5% 
des viols et 25% des agressions sexuelles se produisent sur les lieux de 
travail. 1 femme sur 5 aurait été victime de harcèlement sexuel au 
cours de sa vie professionnelle. … 
Les violences contre les femmes sont au cœur des inégalités et des 
processus de dominations, dans la vie privée et/ou professionnelle. 
Ces inégalités structurelles, issues des systèmes de dominations de 
sexes et de classe, servent toujours les intérêts du patronat et alimen-
tent le capitalisme. 
La surreprésentation des femmes dans les métiers précaires, la non 
reconnaissance des qualifications dans les métiers dits « féminisés » et 
souvent multitâches, les inégalités des salaires pour un travail à valeur 
égale, les stéréotypes de genre…collaborent à ce phénomène de do-
mination. » 
Sollicitée, l’Histoire nous livrerait une montagne d’illustrations. J’en 
sélectionnerai 4. 1 personnelle et 3 issues des archives de l’IHS 33. 
Entrant aux impôts en 1965 et convoqué au tribunal de Libourne pour 
prêter serment quelle ne fut pas ma surprise d’entendre le président 
du tribunal dire à une de mes collègues : » Vous reviendrez quand 
vous serez habillée correctement ». Elle était en pantalon !. 
Page 284 de la revue sur les 120 ans de la CGT en Aquitaine est évo-
quée la lutte acharnée menée ET GAGNEE pour la réintégration de 
Jeanine Bouchet militante du commerce, salariée de Prisunic  au Bous-
cat et accusée à tord d’avoir volé 180francs dans le tiroir caisse. 
En 1976 c’est la paisible perception de La Réole qui connaîtra 3 mois 
de luttes de femmes revendiquant avec succès le respect contre les 
vociférations d’un chef de poste brutal et misogyne. La perle d’archi-
ves page 4 en porte témoignage. 
A l’UL de Blaye, en 2000, c’est par voie de presse, à l’occasion du 8 
mars, que les langues se délient….et qu’avec leur syndicat CGT, les 
femmes du magasin Leclerc racontent, comment menaces, change-
ment de poste, d’horaires, sont annoncés  à celles qui demandent qui 
un aménagement, qui une autorisation pour s’occuper de leur enfant. 
Mais combien ne disent rien, par peur, par honte, alors qu’elles sont 
les victimes. 
Raison de plus pour revendiquer dans le cadre d’un code du travail 
protecteur du 21 siècle de meilleures garanties pour les femmes en 
particulier et pour tous les salariés. 
Raison de plus pour que les hommes, dans la CGT aussi, soient atten-
tifs à combattre une culture millénaire et à pratiquer réellement l’éga-
lité entre les sexes. 

Jean Lavie 
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IHS 33:  
> 29 janvier 2018, participation de l’IHS au débat 
sur les 50 ans après mai 68, organisé dans le cadre 
des rencontres « la classe ouvrière c’est pas du 
cinéma » 
 

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 
> décembre 2017: n°124 «La CGT et la culture en 

Aquitaine»,  
> juillet 2018:  n°125/126, « les femmes et la 
CGT », 
> décembre 2018: actes du colloques « 1968 » 

Agenda 
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Espaces Marx 33 et son groupe « La classe ouvrière 

ce n’est pas du cinéma » organisent annuellement 
une initiative. L’IHSA est cette année associé à la 
tenue d’un après midi de réflexions sur le thème: 
QUE RESTE IL DE 68 ? 
Cette demi journée se déroulera le 29 janvier au 
Musée d’Aquitaine à Bordeaux. 
Le programme n’est pas à ce jour totalement finalisé 
mais le projet est le suivant : 
Présentation de l’initiative par Pierre Robin (qui est 
par ailleurs également Président de l’IHS 47) 
 La place et le rôle des femmes, introduction 

Maryse Dumas, ancienne secrétaire confédé-
rale de la CGT (15mn+débats) 

 L’évolution de la jeunesse depuis 68, introduc-
tion de Vincent Tiberj, professeur à Sciences 
Po Bordeaux 

 Les droits acquis en 68 et leurs évolutions de-
puis, en s’appuyant sur les archives des IHS 

 Les pratiques syndicales, ce qui a évolué à 
partir de 68, introduction de Jean Lavie, IHSA. 

 Synthèse par Michel Pigenet, Professeur émé-
rite à Paris1 et responsable du centre d’histoi-
re sociale du 20 ème siècle 
 
 
 

L’activité de l’IHS Dordogne a été riche en octobre 
et en novembre. Nous avons publié notre revue sur 
« la CGT de la Dordogne dans les luttes de 1936 » 
qui connaît un franc succès, avec 350 exemplaires 
distribués un mois après sa sortie. 

Nous sommes intervenus dans le congrès de 
l’union santé et dans celui de l’union locale de Thi-
viers. Le discours, réalisé à partir d’anciens docu-
ments de congrès et de CE a suscité rire, approba-
tion et même émotion chez les camarades présents. 

Enfin, notre deuxième revue est déjà sur les 
rails, elle sera consacrée, sans surprise, au mai 68 de 
la CGT en Dordogne. Comme le premier numéro,  

 
 

l’objectif sera de redonner toute sa place à notre 
organisation sans cesse calomniée dans l’histoire 
officielle. Et outiller les camarades, notamment les 
actifs, sur le rôle objectif qu’a tenu notre organisa-
tion dans le passé, ce qui renforcera la confiance et 
la nécessité de l’organisation. Sur mai 68, l’IHS CGT 
Dordogne reçoit et apporte son soutien à deux au-
tres initiatives : celle d’une expo par les archives dé-
partementales,  et celle de deux jeunes cinéastes 
militants qui réalisent un documentaire sur le mai 
ouvrier et paysan en Dordogne. L’ensemble des ar-
chives papiers, sonores, vidéos sont mises en com-
mun, ce qui favorisera sans nul doute la qualité de 
notre revue. 

Cyril Moreno 

 
L’IHS 33 a décidé de s’inscrire 
dans la préparation de l’initiative 

nationale «La CGT à l’épreuve de la crise 
politique de 1958». J. Audin est chargé d’animer le 
groupe de travail préparatoire et de réaliser un 
premier tri d’archives. 
 
Cette initiative de l’IHS national de s’adresser à l’en-
semble des IHS sur un sujet historique précis est une 
première. Si les contributions des IHS sont suffisan-
tes  ces travaux  feront l’objet d’une restitution      
collective lors d’une journée d’étude et d’une publi-
cation spécifique. 
La demande est simple, Il s’agit pour l’ensemble des 
instituts de réaliser des monographies locales - en-
treprises, villes, départements, régions. Nous pou-
vons réaliser plusieurs monographies. A chaque fois 
il s’agit de raconter une histoire bien précise et bien 
particulière. Il ne s’agit pas de faire l’inventaire de 
tout ce qui s’est dit, fait ou écrit à ce moment là 
mais de relater et décrire  un fait, une initiative, un 
événement…  (max 30000 signes) 
Le premier travail va consister à chercher dans nos 
archives si nous avons matière. Un balayage des dif-
férentes sources  repérées dans le fichier archive 
nous a amené à privilégier d’abord   les fonds sui-
vant : VT01/43, VT04/236, VT104/101, VT31/8. Dès 
que nous auront trouvé une piste nous pourrons 
approfondir en consultant d’autres fonds, d’autres 
archives (bibliothèque, archives départementales, 
etc.) 
Tous les fonds de nos archives  seront mis à notre 
disposition et consultables. 
Nous disposons d’une année pour réaliser ce travail. 
La monographie devra donc être envoyée à l’IHS 
national avant le 3 septembre 2018. Des points d’é-
tape seront organisés en février, juin…. 
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IHSA CGT Bourse du Travail 

44, crs Aristide Briand 33000 BORDEAUX 

IHS 24 

Un impeccable cordon de police 
Photos Vincent Olivier, sud ouest 

Bdx mai 1968 

IHS 33 

IHSA 
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Aperçus  d’activité  de L’IHS 64.  
C.Graciet 

Présence  au congrès de l’UD CGT 64 les 12 et 
13/10/2017...Un  congrès, c’est  un moment de par-
tage  plus intense dans la vie syndicale mais aussi  
dans les rapports très fraternels  entre les deux 
structures. Ci-dessous quelques extraits de l’inter-
vention de l’IHS. 
 
...Il y a une  trentaine d’années, la CGT a décidé  de 
la création d’un institut CGT d’histoire sociale en lui 
donnant une  structure  spécifique, c’est-à-dire la 
forme d’une association loi 1901 ouverte à tous syn-
diqués CGT ou pas. Georges Séguy, qui en fut l’un 
des initiateurs pensait que : « ne pas connaître l’his-
toire c’était à la fois s’exposer à ce qu’elle recom-
mence... et ne pas connaître les racines hégémoni-
ques du grand capital » ...Nous menons notre activi-
té en essayant de  mettre  en lumière les faits, les 
positionnements, les stratégies, etc. de la manière la  
plus honnête possible et en se gardant de porter ju-
gement sur les faits ou les individus....Nous n’éditons 
pas des sortes de cahiers de recettes magiques pour  
les nuls. Nous essayons, modestement, de nourrir la  
réflexion qui est, dit-on, le prélude à l’action. Autre- 
ment dit nous essayons  de vous apporter une aide 
pour  décider par vous-même et agir dans une dé-
marche revendicative lucide, efficace et aux condi-
tions et besoins du temps  présent....A partir de ces 
objectifs nous avons, tout au long de l’année derniè-
re,  particulièrement travaillé à la réalisation de deux 
N° de la revue « Aperçus », commune aux 5 IHS de 
l’Aquitaine. 
 
...L’une est consacrée aux 120 ans de luttes de la 
CGT en Aquitaine. Plus d’un an de travail  pour abou 

 
tir, à partir de documents d’archives ré-

gionales, à une revue de 360 pages. Des centaines de 
documents consultés, des mois consacrés à trier, 
annoter, confronter, vérifier, faire des choix, corri-
ger, etc. Un travail colossal livré aux adhérents /
abonnés à notre revue  en fin du 1er semestre et dis-
ponible à ce congrès. 
 
.... « La seconde revue, est celle consacrée à 60 ans 
de luttes et de propositions CGT pour le développe-
ment industriel et l’emploi sur le complexe de Lacq.  
Elle a été réalisée par une équipe de militants, an-
ciens et actuels,  du complexe et de l’UL de Mou-
renx. Livrée aux abonnés mi-juillet, elle est disponi-
ble à ce congrès et à l’UL de Mourenx ».  
 
.... Avons-nous réalisé une œuvre utile ?  Nous avons 
pensé que oui, mais nous n’avons que peu de retour 
aux sollicitations d’appréciations sur les travaux 
réalisés... Produire de l’écrit pour nourrir les connais-
sances et les débats, mener cette activité  de maniè-
re rigoureuse  et  la plus  honnête  possible est-ce 
suffisant ? A mon avis, certainement pas... Il  faut 
aussi et surtout être lu ! Il faut diffuser. Il faut  ga-
gner la bataille de la lecture. Gagner de nouveaux 
adhérents-abonnés non pas dans le but de vendre 
un produit, mais dans celui de participer à la batail-
le des idées, à la formation des militants, au déve-
loppement de leur savoirs être et faire CGT. Aider à 
construire, développer, à faire vivre l’outil syndical 
CGT  en rapport avec les besoins du temps présent. 
Fin des citations.  
 
L’IHS 64 reste disponible pour poursuivre ce débat, 

entendre  vos appréciations et attentes dans les 

structures CGT du département qui le souhaiteront. 

Dans les projets en cours : Une rencontre avec les 

militants d’hier et d’aujourd’hui, du bassin de Lacq, 

pour débattre autour de la revue consacrée à : « 60 

ans de propositions CGT à LACQ » et  l’ébauche d’u-

ne réflexion pour une initiative sur l’idée : Mai 1968 

dans les Basses Pyrénées... Qu’en reste-t-il  50 ans 

après ? 

 

IHSA CGT Bourse du Travail 

44, crs Aristide Briand 33000 BORDEAUX 

IHS 64 

IHS64, nouvelle adresse: 49, av.Dufau - 64000 Pau 

Salon du livre d’Orthez 



 

Publication réalisée 
avec le soutien du  
Conseil Régional 

 Aquitaine 
ISSN 0296 6398 
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               Paulette Garrelis, syndiquée CGT témoigne en janvier 2008 lors de son départ à  
              la retraite et évoque son chef de service et le conflit  de 1976 cité dans l’édito : » 
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Eysses, une prison dans la Résistance 
 
En 1943, Vichy regroupe 1200 résistants dans la centrale d'Eysses à Villeneuve sur Lot.  
Ce sont des hommes de toutes origines sociales, appartenant à la Résistance dans sa diversi-

té (communistes (majoritairement) et gaullistes, membres des mouvements et réseaux).60% ont moins de 30 ans, 
mais on trouve aussi des cadres syndicaux et politiques, des républicains espagnols, des antifascistes italiens, polo-
nais, allemands…  
La conquête de droits d'organisation, de formation et de représentation 

Par leur unité, leur détermination, les détenus patriotes parviennent à gagner le respect et l'aide active 
d'une partie du personnel. Peu à peu, l'ordre social de la prison est renversé. Les détenus élisent des délégués au 
niveau de chaque préau (un gaulliste/un communiste), porteurs de revendications et de droits : de s’habiller en civil, 
de circuler, de se réunir, de s’éduquer... Eysses devient une véritable université populaire, un lieu de débats et de 
réflexion citoyenne, d’éducation et de création.  

École de la vie et de la solidarité, cette "République d'Eysses s’inscrit dans le projet de reconstruction du 
pays porté par le C.N.R. 
Un bataillon FFI clandestin à Eysses : seul exemple dans une prison française 

Eysses devient aussi un lieu de manifestations patriotiques (11 novembre 1943). Toujours clandestinement, 
des journaux sont réalisés et affichés dans les préaux. Des armes sont introduites dans la prison par l’intermédiaire 
de gardiens résistants. L’instruction militaire, sous couvert d'éducation physique, permet de préparer une évasion 
collective pour rejoindre les maquis. 
Les Trois Glorieuses (8,9 et 10 décembre 1943) : les 1200 résistants d’Eysses, désarmés mais unis et décidés, s’oppo-
sent à 150 G.M.R. pour empêcher le transfert en zone occupée des 159 internés administratifs et leur livraison aux 
nazis. Importante victoire pour le Collectif des détenus résistants.   
La fête de la jeunesse (16 janvier 1944) : autre exemple unique dans la France occupée, un meeting politique se tient 
à la centrale sous le portrait de de Gaulle et une "Fête de la Jeunesse" donne lieu à des compétitions sportives. 
L'insurrection du 19 Février 1944  

  Des contacts clandestins sont déjà établis depuis longtemps avec la Résistance de Villeneuve. Le 19 
Février, profitant d'une visite de la prison par un inspecteur de Vichy, les détenus le font prisonnier, ainsi que le di-
recteur et ses adjoints. Ils sont maîtres de la totalité de la prison et sur le point de sortir quand l'alerte est donnée.  

Les combats vont durer vingt-quatre heures. Le manque d'armes met le bataillon FFI en situation d'infériori-
té. Cernés par les GMR et menacés de bombardements par les Allemands, les résistants doivent renoncer. 12 résis-
tants sont fusillés le 23 février par des GMR français. 
La déportation à Compiègne puis Dachau  

Le 30 mai 1944, les 1200 résistants d’Eysses sont livrés par l’État français de Vichy à la division S.S. Das 
Reich.  400 d’entre eux sont morts dans les camps de concentration nazis.   

Jean-Claude Laulan 
Vice-président de l’Association nationale pour la mémoire des résistants d’Eysses 

 

 

Un récit à la fois 
émouvant et cap-
tivant, relatant 
fidèlement tous 
les aspects de 
cette grande 
aventure humai-
ne. »,Prix: 14€ + 
4€ de frais d'en-
voi« Eysses une 
épopée résistan-
te » , DVD film 
documentaire de 
Stéphane Bihan, 
Mara films 

Pépite d’archives 

 

IHSA CGT Bourse du Travail 

44, crs Aristide Briand 33000 BORDEAUX 

Bibliographie 

 Un jour, il m’appela dans son bureau et me dit: « Madame, je vois 

que vous êtes tous les jours en pantalon… ici il n’y en a qu’un seul qui por-
te le pantalon, c’est moi!! Désormais, vous me ferez le plaisir de venir en 
jupe. » Je croyais rêver!! Sa femme avait pris le service le matin avec un œil 
poché, elle nous avait dit qu’elle s’était cognée à une armoire, mais le sim-
ple fait de le voir au travail lui donner des ordres et des contre-ordres, on 
savait comment il pouvait la traiter en intimité. 
 

 Pour tout dire c’était un Fou Furieux...  

https://fr.wikipedia.org/wiki/2e_division_SS_Das_Reich
https://fr.wikipedia.org/wiki/2e_division_SS_Das_Reich

