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RÉFLEXIONS INTER-INSTITUTS 
 

 La restitution, pages 2 et 3, d’un résumé des journées d’études 
des IHS tenues au Cap d’Agde début juin dernier nous offre, opportu-
nément, l’occasion d’évoquer la structuration et les liens entre les diffé-
rents IHS sur le territoire national. 
Depuis 1983, dans la foulée de la création de l’IHS National, IHS ré-
gionaux, départementaux, voire infra-départementaux et profession-
nels se sont développés. 
 

 Ainsi on compte aujourd’hui 14 IHS pro, hormis celui de l’UGICT, 
adossés à des fédérations (cheminots, chimie, employés, Fapt, Ferc, 
Travailleurs de l’Etat, Livre parisien, Métallurgie, Mines et énergies, 
Santé, Services Publics, Verre et céramique) et 56 IHS territoriaux 
dont 14 régionaux. 
 

 Chacun est une association indépendante avec ses propres sta-
tuts. Ce n’est donc pas une confédération. Il peut y avoir des variantes 
mais l’idée est que les adhérents de l’IHS national soient principale-
ment la confédération, les fédérations, les ud, et pour les ihs pro et 
territoriaux que les adhérents en soient, les fondateurs (FD,CR et UD), 
les syndicats, les CE et autres collectivités. Pour ce qui nous concerne 
en Aquitaine, les ihs départementaux ont aussi des adhérents indivi-
duels et l’IHSA quelques unités résidant hors aquitaine. Nous comp-
tons aussi quelques adhérents-abonnés de la FSU et  de quelques 
institutions comme la Mémoire de Bordeaux Métropole ou les Archives 
Départementales. 
 

 L’IHS national diffuse sur abonnements une revue « Les cahiers 
de l’IHS  » qu’un nombre importants des abonnés à notre revue 
« Aperçus » apprécient vu sa qualité historique et éditoriale. Il organise 
aussi des stages très concrets et enrichissants ouverts aux militants 
des ihs pro et territoriaux. 
  

 Deux éléments assurent un lien entre tous les IHS. 
 

 L’IHS national organise  tous les ans des journées d’études, ou-
vertes à tous les instituts, où sont évoquées les activités de tous, les 
interrogations, difficultés, et propositions de travail. Au delà de leur 
dimension formatrice, ces moments sont l’occasion d’harmoniser les 
démarches, et surtout d’être associés à l’élaboration du programme de 
travail de l’IHS national décliné ensuite sous forme de journées d’étu-
des, colloques et autres initiatives qui se déroulent souvent dans les 
locaux de la confédération . 
 

 Le deuxième lien entre ihs est une charte de coopération adop-
tée collectivement il y maintenant quelques années, laquelle encoura-
ge la coopération inter-instituts et donne quelques règles éthiques de 
respects mutuels et de travail en commun. 
 

 Certes chacun avançant à son propre rythme et étant jaloux de 
ses prérogatives (nous comme les autres) la coordination n’est pas 
toujours aisée, mais l’exemple du travail sur 1958 (cf revue 128) mon-
tre que « ça marche » alors pourquoi pas de nouveau une initiative 
aquitaine sur un des projets nationaux suggéré à l’intérieur de cette 
lettre. 
 

 A vous de le dire. 
Jean Lavie 

20 septembre 2019. 
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>  IHS 40; vendredi 13 décembre, réunion du CA 
à Mont de Marsan, 
> IHS 40; vendredi 14 février, 18éme AG statutai-
re de l’IHS 40 
> IHS 64, 4 octobre, participation Ihs 64 Comité  
général  UD et au congrès  Fapt 64 les 7 et 8/10.  
 

> Parutions « Aperçus » IHSA; fin décembre 2019 
Aper9us n° 130 « échos aquitaine du 40éme 
congrés de la CGT » 
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Pour notre région, participaient à ces journées Josia-
ne Boussard pour l’IHSA et Georges Darricau (IHS 
40) qui est intervenu à plusieurs reprises. 
 
P. 4 Intro : Actualité et histoire. G. GARREL 
« Nous l’avons rappelé lors de notre Assemblée gé-
nérale, c’est un travail de coopération avec l’ensem-
ble des Instituts que nous souhaitons lancer durant 
les deux prochaines années et ces journées d’étude 
sont le lieu le plus approprié pour que nous engagions 
ensemble ce chantier. » 
« …je souhaite dans ce rapport inscrire quelques élé-
ments d’histoire qui soient aptes à alimenter nos 
échanges et surtout qui aboutissent sur des pistes de 
réflexions afin de nous donner des perspectives de 
travail pour les mois et les années à venir… » 
Réflexions suite au 52° congrès de la CGT : Page 
11° : 
 « …Peut-être qu’un travail des instituts sur les 
conceptions originelles d’organisation, sur la notion de 
fédéralisme, sur les évolutions adoptées avec le 
temps mais aussi en fonction des majorités idéologi-
ques qui se sont formées en son sein, serait de natu-
re à aider les militants d’aujourd’hui à construire la 
CGT de demain. Je pense que le colloque de novem-
bre sur le syndicalisme professionnel, ses organisa-
tions et ses structures sera de nature à livrer quel-
ques éclairages historiques sur une partie de ce dé-
bat… 
Page 11 :  
« … Pourraient être un sujet d’étude, les votes du 
Congrès. Je l’ai dit des votes quasiment bloqués à 
70/30, une abstention constante à une exception près 
et l’ensemble venant des mêmes sièges. Rien n’indi-
que, pour l’instant, un phénomène fractionnel, car 
aucun discours ne permet de l’apprécier ainsi. Mais 
par contre, il y a eu une volonté, clairement affichée 
de ne pas chercher de position de consensus sur une 
quelconque partie des documents soumis au vote par 
une partie des organisations… » 
« …La question de l’unité syndicale est bien souvent 
posée mais pour ce qui concerne l’unité d’action et 
des propositions revendicatives communes avec d’au-
tres organisations syndicales. Le sujet de l’unicité de 
la CGT, l’histoire des scissions antérieures reste un 
sujet majeur. Ne serait-il pas judicieux d’avoir l’auda-
ce de replacer ce thème d’étude historique au centre 
des travaux de nos IHS avec en corollaire les causes 
de ces fractures et leurs conséquences… » 
Page 13 : « …engager une étude sur les évolutions 
des approches idéologiques, du syndicalisme et des 
militants syndicaux, de la notion d’unité. Cette unité, 
qui ne se gagne qu’au prix de nombreux efforts et 
compromis, est pourtant prônée par tous comme un 
élément primordial dans la construction du rapport de  
force dans la confrontation capital/travail qu’il s’agisse 
des batailles revendicatives répondant aux besoins  

 
 

immédiats comme des visées de transformations so-
ciales et d’émancipation des travailleurs. 
Le 75

e
 anniversaire de l’adoption du programme du 

CNR a fait divaguer ma pensée vers l’actualité et le 
verdict alarmant des élections européennes en faisant 
le lien avec ce mouvement social aux formes atypi-
ques qui a marqué les six derniers mois. Les cahiers 
de doléances dans les mairies, l’organisation du 
grand débat avec Macron en chef d’orchestre, la ten-
tative échouée de la CGT de réaliser sa propre 
consultation dans les entreprises, m’ont conduit à 
penser à la dynamique créée par le CNR qui n’a pas 
lâché la pression sur de Gaulle… » 
P. 17 Joël Aubert : bilan d’activité des IHS 
… « Pourquoi fait-on cette synthèse des bilans ? 
Qu’est-ce que cela nous apporte ? » 
Page 18 : 
 « …Cette année, nous n’avons reçu que 40 bilans 
contre 42 l’année passée et 40 bilans cela veut dire 
que la moitié des IHS n’ont pas envoyé le leur… » 
« … Donc, il semble bien que nous soyons arrivés à 
la fin de la logique de ce que permet le questionnaire 
et qu’il faudra pour les années à venir, réfléchir à la 
manière dont les IHS seront sollicités pour rendre 
compte de leur action. 
Les IHS c’est sur une année, et attention je ne parle 
qu’à partir des documents fournis par la moitié de nos 
IHS. Donc il faudrait dire la moitié des IHS, c’est :  
350 à 400 réunions de travail... 
Une centaine de revues, qui sont diffusées à plus de 
30 000 exemplaires.  
C’est 3 456 adhérents.  
C’est 14 sites Internet, plus des pages Facebook.  
C’est une cinquantaine de conférences ou colloques. 
C’est-à-dire qu’il ne se passe pas une semaine sans 
que, quelque part, ait lieu une conférence de l’IHS ! 
C’est 32 expositions qui ont été réalisées et celle de 
1968 de l’IHS confédéral a circulé dans des centaines 
de lieux. 
Il y a eu plus d’une centaine de partenariats avec des 
associations, avec des universitaires, avec le Maitron. 
À cela il faut ajouter des brochures, des livres, des 
CD, des DVD. 
Des centaines de réunions dans les structures de la 
CGT où nous avons été présents en tant qu’IHS… » 
« …Et la question qui en découle : est-ce que vrai-
ment nous sommes reconnus à la hauteur de ce que 
nous représentons ? 
Par exemple, tout en gardant la spécificité de chacun, 
c’est ce qui fait notre richesse, n’y aurait-il pas un ef-
fort à faire d’unité, dans notre information, nos logos, 
notre charte graphique ? Je pense qu’il faudrait y ré-
fléchir, nous y gagnerons sans doute en visibilité et en 
reconnaissance. 
Le deuxième point qui ressort de ces bilans c’est l’ex-
trême diversité de nos IHS, tant dans les formes d’or-
ganisations que dans les moyens dont chaque IHS 
dispose… » 
Page 19 : 

« …Aujourd’hui avec la réforme territoriale, la logique 
territoriale au plan historique s’estompe et l’IRHS 
Rhône-Alpes se pose le problème de sa survie. Sous 
des formes différentes, ces problèmes se retrouvent 
en Lorraine ou en Aquitaine… » 
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 Problème commun de « la collecte et la conservation 
des archives numériques… » 
 « …le Vaucluse notamment qui a le courage de le dire, 
on a du mal à garder les adhérents ou à renouveler les 
militants et ce malgré une activité conséquente… » 
« …Et puis il y a les préoccupations qui sont communes 
à tous les IHS. Je l’ai déjà évoqué : motiver les actifs 
pour qu’ils assistent à nos manifestations, mais plus 
encore qu’ils s’engagent à leur tour à être des militants 
de l’histoire. Honnêtement, ce n’est pas gagné ! Et le 
rajeunissement tarde… » 
« …la diffusion des Cahiers de l’IHS… » 
Page 21 : 
« …Pour conclure, je voudrais évoquer une idée qui 
court dans certains bilans, c’est une réflexion sur l’ave-
nir et d’aucun s’interroge sur la phase ascendante qu’a 
connu l’IHS et sur son devenir. Au cours des dernières 
années, 1936, les 120 ans de la CGT, 1968, ont été un 
appui pour nos actions. Mais, ne doit-on pas dès main-
tenant réfléchir à un second souffle ? Par exemple, sui-
te aux débats du dernier Congrès de la CGT, et à notre 
Cahier sur les questions internationales, ne devrait-on 
pas réfléchir à la dimension historique internationale 
des luttes sociales et aux partenariats que nous pour-
rions nouer avec d’autres centrales syndicales d’autres 
pays ? 
Et puis nous sommes nés il y a plus de 30 ans, à une 
époque où, après 1936, après la Libération, après 1968 
et après l’arrivée de la gauche au pouvoir. Notre démar-
che historique s’inscrivait dans ce que nous percevions 
comme une marche vers le progrès. Aujourd’hui, notre 
démarche au service de l’histoire progresse, mais elle 
s’inscrit dans un monde marqué par la régression so-
ciale. Ce n’est plus tout à fait la même chose et quelle 
conséquence en tirons-nous ? » 
Page 22 : Les projets de travail ; Jean-Claude Gay 
« …Nous allons, ce matin, consacrer un temps, comme 
à chaque journée d’étude, pour traiter des projets, des 
perspectives de travail, proposés par l’Institut national, 
et faire un point sur l’état d’avancement des principaux 
chantiers en cours... » 
« …Ayons le souci et la volonté de développer une ré-
flexion collective, sans laquelle il ne peut y avoir de 
choix partagés, et l’IHS se refuse à présenter des pro-
jets ficelés, des projets clé en mains… » 
Colloque sur 58. P 23 
Colloque Le syndicalisme professionnel, organisations 
et structures (1960 aux années 2000), 21-22 nov. 2019.  
Un nouveau chantier commun s’ouvre : Le syndicalisme 
et les services publics. P 24. 
Cycle de travail commun avec l’Institut de recherche de 
la FSU : thème les retraites, 3 octobre 2019. P 24. 
110

e
 anniversaire de la Vie Ouvrière, 9 octobre 2019. 

P25. 
Enfin, à plus longue échéance, mais il convient, déjà, 
de prendre date : 150

e
 anniversaire de la Commune de 

Paris (2021). P 25… » 
À noter Page 66, dans les conclusions de G. GARREL : 
« …Nous n’avons pas abandonné l’idée d’une étude 
historique sur l’engagement militant… » 
Page.25 : 

 
 
Les publications à paraître : Actes des deux derniers 
colloques : La CGT à l’épreuve des crises (1975-1995), 
l’institutionnalisation du syndicalisme : de quoi parle-t-
on ? 
« …Je voudrais terminer sur un sujet, que je qualifie de 
« chantier permanent ». En raison de sa nature, notre 
réseau des instituts est naturellement interpelé. Il s’agit 
de la bataille pour la lecture, et l’engagement perma-
nent autour des Cahiers de l’IHS… » 
Salon du livre et du roman d’histoire sociale. Lire, pen-
ser, agir ! le 31 mars 2020, de 9h30 à 20h, au siège de 
la CGT à Montreuil. P 26 
DÉBAT GÉNÉRAL PAGES 28 À 34. 25 interventions 
PAGE. 34 CONFÉRENCE MICHEL MARGAIRAZ. 
Syndicalisme et service public, histoire croisée 19e-
21

e
 siècle, France). 

Cette conférence s’inscrit comme une première étape 
dans le grand chantier de recherche que souhaite me-
ner l’IHS CGT sur le service public. Michel Margairaz 
propose ici une conférence « grand angle », avec l’am-
bition d’apporter quelques pistes essentielles sur les 
croisements service public /syndicalisme dans le temps 
long. Objectif réussi ! C’est un beau chantier qui s’ouvre 
et gageons que les instituts y prendront une place es-
sentielle. 
Thèmes traités : 
«…Une histoire dissociée. De la fin du siècle jusqu’à la 
fin de la Seconde Guerre mondiale ; c’est le compromis 
républicain, celui de la III° République. Il faut partir des 
années 1880 et aller jusqu’en 1936-1945. L’histoire du 
syndicalisme est alors très distincte de celle du service 
public. 
La deuxième période, c’est celle de l’État social des 
années 1980. C’est la période de rencontre, de rappro-
chement, de synchronisme entre le service public et le 
syndicalisme. Le syndicalisme et le service public sont 
à la base de l’État social. Page 35 
La troisième période, c’est la nôtre, des années 1980 
jusqu’à aujourd’hui. On observe une double remise en 
cause, double régression des services publics et du 
syndicalisme… » Page 37 
DÉBAT. Page 40. 9 interventions 
C’est d’abord Michel PIGENET (historien, modérateur 
du Conseil scientifique de l’IHS CGT) qui prend la paro-
le, cherchant à apporter quelques éclairages complé-
mentaires à la conférence de Michel Margairaz. 
« … Le grand intérêt de l’intervention de Michel Margai-
raz, c’est d’avoir rappelé et proposé une approche his-
torienne croisant, sur plus d’un siècle, les aspects éco-
nomiques, institutionnels et sociaux de la question des 
rapports syndicalisme et service public. Il y a là matière 
à réflexion et de remise à plat de nombre de lieux com-
muns et de généralisations hâtivement tirées de pério-
des et de cas particuliers. Les remarques complémen-
taires et introductives qui suivent s’inscrivent dans la 
trame de la conférence. 

Premier point : Y-a-t-il une spécificité française du 
service public ? 

Syndicalisme et services publics ? Le thème « syn-
dicalisme et service public » ne saurait se ré-
duire à l’étude du syndicalisme dans les servi-
ces publics… » 
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Obsèques de Georges DUROU  le  22.07.2019 
Hommage rendu par Christian LAUR au nom de la C.G.T : UD-33, Comité Régional Aquitaine, I.H.S.A 
 

  Cher Georges, ou plutôt Jo comme nous t’appelons toutes et tous avec affection. 
 Ces quelques mots que je vais exprimer au nom de la C.G.T, de l’U.D. Gironde, du Comité Régional Aqui-
taine et de l’Institut d’Histoire Sociale ne peuvent avoir pour but d’estomper notre douleur. Ils visent seulement à 
retracer trop brièvement ce parcours militant exceptionnel que tu as accompli dans notre C.G.T. 
 Je t’ai connu en 1966 lors d’un stage que tu animais avec notre ami Jacques SOULE , mais il y a bien 
longtemps que tu étais reconnu dans le mouvement ouvrier girondin, à la C.G.T et au Parti Communiste. 
 En effet, comme cela est dit par d’autres, après ta jeunesse passée lors de « Mes printemps de barbe-
lés » , titre du magnifique et émouvant ouvrage que tu n’as pu écrire que sur le tard, tu fus libéré en juin 45 
après 4 ans de captivité et de souffrances. 
 Dès que tu as repris le travail au service des transmissions des P.T.T , tu entres en 1946 au bureau du 
syndicat départemental. 
 En août 1953 tu t’affirmes comme un dirigeant lors de cette très longue et dure action qui devait faire ren-
dre grâce au gouvernement LANIEL, voulant supprimer les acquis des fonctionnaires . Finalement les 4 millions 
de grévistes l’ont obligé à retirer ces décrets . A  l’issue, tu te retrouvais secrétaire du syndicat départemental. 
 En 1954 tu étais élu au bureau de l’Union Départementale. Les responsabilités que tu y as assumé, très 
nombreuses depuis la paix, la formation professionnelle, puis la formation syndicale pendant de nombreuses 
années. C’est là que je t’ai côtoyé de plus près, en 1973 au bureau de l’U.D dirigée par José JUSTE, toi au se-
crétariat. 
 La justesse de tes propos, associée à une intelligente pédagogie, ta modestie, ta gentillesse tout en étant 
ferme sur les positions de classe, ont beaucoup contribué à la formation de nombreux jeunes militants. 
 Promu par la suite administrateur de la C.R.A.M.A et de la C.P.A.M ,  tu as assumé cette responsabilité 
avec beaucoup d’autorité et de compétences reconnues à l’extérieur, même par les adversaires .Tu es devenu 
de ce fait le responsable du secteur social de l’U.D. 
En 1984, tu es retraité lorsque le Comité Régional avec Jean DARTIGUES, Antoine RODRIGUEZ  et toi même 
avez  mis en place un Institut d’Histoire Sociale. Tu y as exercé un rôle majeur qui devait rapidement te conduire 
à sa présidence. 
 Là aussi, que d’apports , de recherches, de compétences,  sur un créneau nouveau , pas des plus facile. 
C’est avec persévérance que tu expliquais encore et toujours que pour comprendre les moments que nous vi-
vons à un instant T, cela vaut mieux si on appréhende d’où l’on vient afin de mieux percevoir où l’on va. Tu l’as 
fait pendant 14ans , étant toujours notre président d’honneur. 
 Aussi quelle joie et quelle fierté pour nous tous cet inoubliable 24 septembre 2005, lorsque tu recevais 
cette légion d’honneur ô combien méritée des mains de Georges SEGUY. Bien que ce ne soit pas au nom de la 
C.G.T mais à celui des déportés et internés, nous étions fiers les militants (es) . C’est un honneur qui rejaillissait 
aussi sur nous. 
 Ta clairvoyance sur ton état de santé t’as conduit le 7 mai 2018 à remettre tes archives personnelles à 
celles du Conseil Départemental , montrant par là ton attachement à ce qu’elles deviennent propriété publique. 
C’est important pour les étudiants, les chercheurs, les historiens, du moins pour ceux qui sont à la recherche de 
la vérité sans la transformer, en s’appuyant pour cela  sur des documents dont les auteurs ont aussi été les ac-
teurs. 
 En ce jour triste pour nous tous, je voudrais avoir une pensée particulière pour ta famille et vous transmet-
tre à toutes et tous, sans oublier ta compagne Jeanne, au nom de la C.G.T, nos plus affectueuses et fraternelles 
condoléances. 
 

    Adieu JO nous ne t’oublierons pas             

 
 

À l’issue de la discussion, Michel PIGENET a proposé 
quelques remarques conclusives destinées à clarifier 
certains aspects et à pointer les grandes questions à 
travailler au cours du chantier à venir. 
Page. 57 CONFÉRENCE Joël HEDDE : Conséquen-
ces de la chute du bloc soviétique sur le syndicalis-
me « révolutionnaire » 
Après un positionnement historique, présentation des 
changements intervenus : 
«…  Premier acte : La modification des statuts, la réor-
ganisation de la confédération, la restructuration et le  
renouvellement des organismes de direction. 
 

 
 

> Deuxième acte : la démission des dirigeants de  
leur responsabilité politique. 
> Troisième acte : l’adhésion à la CES. 
En corollaire quelques mots sur l’évolution des forma-
tions et la transformation du centre confédéral d’éduca-
tion ouvrière en secteur « la formation », le secteur éco-
nomique qui est réduit de manière drastique et la faillite 
de L’ISERES… » 
 

Discussion Page 63. 13 interventions 
 

Page.64 CONCLUSIONS Gilbert GARREL Travailler 
ensemble ! 
 

Le document complet ainsi que le résumé peuvent être 
consultés sur le site de l’IHSA : ihscgtaquitaine.org 
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