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Une revue Aquitaine pour les 70 ans de la SECU

Revue double n° 115/116 d’Aperçus d’histoire sociale en Aquitaine
« La

Sécu Sociale et Solidaire-70 ans de lutte »

L’IHSA CGT – Institut CGT d’Histoire sociale d’Aquitaine – édite un numéro spécial de sa revue APERCUS à l’occasion
des 70 ans de la création de la Sécurité sociale, au moment ou le monde du travail et syndical notamment, poursuit
la lutte pour défendre et améliorer cette grande conquête sociale au regard des besoins d’aujourd’hui.
La connaissance de l’histoire sociale est nécessaire pour voir d’où vient « la Sécu », comme on l’appelle. On découvre
que depuis ses origines, dans la région Aquitaine le syndicalisme a engagé un combat pour la protection sociale des
travailleurs/euses, et obtenir des premières dispositions, antérieures à la Sécu.
Création qui intervient en 1945, avec ses particularités, avec la mobilisation de centaines de militants/es de la CGT
dans les cinq départements d’Aquitaine pour mettre en route et gérer, dès 1946, les Caisses de Sécurité sociale
départementales et locales, organiser les premières élections des administrateurs en 1947.
De même que la lutte, pour la défendre des remises en cause qui visent à la casser, et le rôle des administrateurs
dans la région au travers de leurs témoignages. Une revue qui montre, localement et concrètement, les débats et le
combat pour la Sécurité Sociale. Ce que vous ne lirez nulle part ailleurs !
C’est une revue de 96 pages, réalisée par 29 auteurs d’articles ou de témoignages des cinq

départements d’Aquitaine, richement illustrée de pièces d’archives historiques avec 108 photos et
documents régionaux la plupart inédites. Sortie fin juin 2015.

Bon de commande

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

Prix de vente au numéro :

14

€ Hors frais d’envoi (1)

Nom syndicat …………………………………………… Tél………………………. E. Mail………………………………
Nom de la personne ………………………………….… Tél…………….………… E. Mail……………………………..

Nombre de revues commandées :

____ x 14 € = ------ €

(1)

Frais d’envoi :
------ €
Total : ___________________ €
Règlement joint, chèque à l’ordre de : IHSA CGT

À renvoyer à IHSA CGT à l’adresse ci-dessus, ou par mail : ihsacgt@wanadoo.fr

Nom, signature et date : ………………………………………………………………………………………………
(1) Possibilité d’envoi postal avec frais en plus : un ex. 3,70€ ; ou à commander et/ou retirer dans les sièges des

ihscgt24@orange.fr
ihscgt33@orange.fr
ihs@udcgt47.fr
ihscgt64@orange.fr

IHS départementaux à contacter directement :

ihs.cgt@cgt-landes.org

