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IHS33 :  
> 1,2,3 avril, escale du livre à Bordeaux, 
> 1er mai, participation initiative UD33 avec exposition sur 
1936, 
> 21 mai,participation aux 80 ans de l’UL de Blaye, 
> 26 mai, avec la Mémoire de Bordeaux présentation à la 
Bourse du Travail du film réalisé sur les salariés portuaires, 
 
IHS40:  
> 8 octobre, festival des 80 ans de l’UD CGT à Biscarosse, 
 

 
IHS64: 
> assemblée générale le 18 mars 2016, 
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ETAT D’URGENCE POUR LES LIBERTÉS  
 

           Que nous dit l’histoire récente de la CGT au sujet de l’é-

tat d’urgence ? 

            Une déclaration de l’OIT (Organisation Internationale du Tra-

vail) en 1944 dit que pour l’ensemble des pays de la planète seule la 

justice sociale est un facteur de paix. 

            En 1955, au moment de la guerre d’Algérie, la CGT s’est oppo-

sée à la Loi de création de l’Etat d’urgence, contestant un contenu li-

berticide. 

            En 2005, lors de la crise des banlieues, elle a aussi dénoncé les 

décrets d’application de la Loi de 55, pour les mêmes raisons. 

            Aujourd’hui elle persiste en disant NON à l’état d’urgence, esti-

mant avec de nombreuses forces sociales, intellectuelles, institution-

nelles (notamment juges et avocats), et citoyennes, que les dispositifs 

existants sont largement suffisants, et que les mesures proposées 

sont jugées  inefficaces par tout le monde. 

            Elle a dit également dès le CCN des 17 et 18 novembre : 

« …. La CGT réaffirme ses valeurs de paix et de fraternité dans son 

combat pour le progrès social, la démocratie, la liberté, la laïcité, né-

cessaires au bien vivre ensemble…. 

            …Nous sommes favorables à un renforcement de la sécurité et 

des libertés des citoyens. Il ne faut pas confondre des moyens  et des 

effectifs de police et de gendarmerie supplémentaires avec une res-

triction des libertés individuelles et collectives. De même combattre, 

écarter les formes de radicalisation passe avant tout par le respect 

des droits fondamentaux d’accès à l’éducation, à la culture, à la santé 

et à l’emploi. 

            Ce n’est pas une quelconque modification de la constitution qui 

permettra de tarir les sources de financement et d’armement des ter-

roristes…. 

            Elle refuse que les salariés et la population française, à travers 

des modifications de la constitution soient placés de fait dans un état 

d’urgence permanent…. ». 

            La «perle d’archives» reprise en page 4 montre aussi combien 

les dérives sécuritaires ont dans l’histoire sanctionnées les militants 

ouvriers en lutte, en utilisant contre eux l’arme de la déchéance de 

nationalité. 

            Qui porte atteinte à l’intérêt national ? Les Good Years ? Les 

salariés d’Air France ? ou, ceux qui mijotent la casse du service public, 

du code du travail, les plans sociaux, ou encore les financiers  interna-

tionaux et/ou fraudeurs comme Cahuzac, et  les vendeurs d’armes ? 

Etc, etc… 

Jean Lavie. 
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La «  Sécu », un acquis social 
gagné par les luttes…  
24 novembre 2015 à Billère (64).  
Conférence sur les 70 ans de la « Sécu » 
 

Une journée réussie et marquante  selon la 
centaine de militants rassemblés, entre 10h et 
17h30, autour du thème «  Les 70 ans de la 
sécu » . 
L’objectif fixé à cette conférence par les initia-
teurs : (retraités des PTT, de Turboméca, l’USR 
64 et l’IHS 64) était ambitieux.  Ils se propo-
saient de créer les conditions favorables, fra-
ternelles et conviviales permettant aux partici-
pants d’apprendre, comprendre, débattre et 
confronter leurs opinions. L’Intention était 
d’aider les militants actifs et retraités à mieux 
maitriser les fondamentaux ayant contribué, il 
y a 70 ans, à la naissance de cette institution 
destinée à « Assurer le bien-être de tous, de la 
naissance à la mort »  Mais également de 
mettre à profit le moment  pour rendre hom-
mage au militant CGT qui fut le principal bâtis-
seur de l’œuvre  « La Sécu » : Ambroise Croi-
zat(1), à Antoine Rodriguez (2) et Claude 
Meyroune (3)  et  à tous les autres militants 
CGT du département, acteurs anonymes, sans 
qui, dans les Basses Pyrénées comme ailleurs, 
cette œuvre gigantesque n’aurait pas pu se 
concrétiser.  
 Un film, des supports  audio et images, des 
contributions, des  témoignages et des débats 
dans  la salle, auront  permis aux participants 
de s’approprier des éléments  pour argumen-
ter avec les salariés, défendre et expliquer 
pourquoi  «  la sécu, est toujours une idée 
neuve…à reconquérir par les luttes » 
A l’issue de la journée, les appréciations très 
positives confirmaient que la motivation et  

 

l’investissement des organisateurs avaient en-
gendré  une réussite totale. Au moment de se 
quitter (à regret), une interrogation très parta-
gée … Cette journée, Il fallait la faire!... Mais, 
ne serait-il  pas intéressant de la renouveler  
ailleurs ?  
 

C. Graciet IHS 64 
 

(1) Ouvrier, militant CGT, communiste, Ministre du 
Travail de novembre 1945 à avril 1947.                                    
(2) Ancien secrétaire général de l’UD CGT 64 
(1952/1969). Administrateur, Vice-président de la 
caisse de Pau.                                                                                                         
(3) Résistant, déporté, médecin-directeur de la caisse 
de Pau en 1954, artisan du premier centre  d’examen 
et de soins préventifs, créateur d’un centre de protec-
tion maternelle, infantile.  

 

Photo C. Graciet. Une vue des participants 

 

IHSA CGT Bourse du Travail 

44, crs Aristide Briand 33000 BORDEAUX 

Grégoire SANCHEZ, ancien administrateur, 
anime un moment des débats 
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La grève des travailleuses girondine durant la 
1ére guerre mondiale 

             L’Union Départementale CGT de la gironde avait organi-
sé, lors de la réunion de son Comité exécutif du 4 décembre der-
nier, une demi-journée de présentation et un échange autour de 
l’engagement des femmes d’aujourd’hui et d’hier contre les vio-
lences et pour la Paix.  
             Cette initiative s’appuyait sur la journée internationale 
de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre, 
et de la quatrième Marche mondiale des femmes qui avait mis 
l’accent sur les violences spécifiques perpétrées envers les fem-
mes dans les pays en situation de guerre. 
             Il y a cent ans, dès 1914, des femmes engagées pour l’ob-
tention du droit de vote ont été de grandes militantes pacifistes, 
certaines jusqu’à la seconde guerre mondiale. Il y eu parmi elles 
des syndicalistes. 
             Durant la première mondiale, des femmes embauchées 
dans les usines girondines ont fait grève pour leur salaire et 
pour le respect de leur dignité de femme au travail. L’IHS 33, 
mis a disposition de l’UD CGT, des archives et des lectures sur 
ce que furent la diversité de ces grèves, leur contenu et la dé-
termination des travailleuses. La lecture des grèves fut passion-
nante à entendre, comme les autres intervenantes sur les au-
tres sujets historiques et actuels. 
             Des bénévoles de la « Maison des Femmes de Bordeaux » 
avaient étés invitées à  faire également une lecture du travail 
qu’elles ont réalisé à partir de recherche d’anciens écrits de fem-
mes, sur leur combat de féministes, encore si actuels, et pour la 
Paix… 
             A cette occasion, fut installé dans le hall de la Bourse, 
« L'autre front – les femmes de Gironde au temps de la Grande 
Guerre », pour la Paix, à l’aide d’une exposition des Archives dé-
partementales de la Gironde. 

 
 
 
La 14ème AG de l'IHS CGT landes tenue le 12 février 

2016 salle Guy Garde à l'UD CGT de Mont de Marsan. Le Conseil 
d'administration a été renouvelé ainsi que le bureau dont le nou-
veau président est Frédéric Boudigues secrétaire général de l'UD, 
Aubert Darrieutort et Guy Delmas vice présidents, Georges Darri-
cau et Françoise Homère secrétaires, Jean-François Baradat et 
Jacqueline Buizard trésoriers. 
La pérennité de l'IHS CGT 40 repose sur ses adhérents dont 21 
collectifs, principalement les syndicats et 29 individuels. L'AG a 
décidé d'une cotisation découverte (41€/an) pour les syndicats 
non adhérents. 
Participation aux manifestations et congrès des structures CGT 
qui le demandent. 
Le 2ème mercredi de chaque mois, nous consacrons une journée 
aux archives et aux collectifs de rédaction pour la revue Aperçus. 
Nos activités : 
- Formation journée « découverte et la maîtrise de nos archives 
syndicales» en lien avec le secteur formation de l'UD le 16 octo-
bre 2015 et le 9 mars 2016 à Mont de Marsan. 
- Projets avec l'UD CGT des Landes. Le Festival des 70 ans de la 
Sécu et des CE le 8 octobre 2016 à Biscarrosse et les 80 ans de 
l'Union Départementale CGT Landes en 2018 avec le 40ème 
congrès de l’UD à Morcenx.  
- Vente de livres et revues « Aperçus d’histoire sociale en Aqui-
taine » en diverses occasions.  

 

Lien IHS CGT 40 du site de l'UD CGT des Landes, entre autres 
pour les 120 ans de la CGT:  

http://www.cgt-landes.org/institut-dhistoire-sociale-cgt-des-landes 

IHSA CGT Bourse du Travail 

44, crs Aristide Briand 33000 BORDEAUX 

Commentaire de cette archive: " Ces femmes signa-
taires sont reçues le 6 juin 1917 par le Directeur de la 
Poudrerie, le 18 juin 3000 se mettent en grève et ob-
tiennent satisfaction, mais se remettent en grève 
suite à une provocation ». 
 

Des incidents ont lieu, elles arrêtent, les tramways et 
la circulation aux embauches, dont le Commissaire; 
"200 femmes armés de gourdins faisaient face aux 
gendarmes", "Une pancarte est vu dans les manifes-
tations ou est inscrit: "Assez d'hommes morts, la 
Paix", signale le Commissaire. Le Ministère de l'Arme-
ment confirme les augmentations. 

SOURCE DE CE RAPPORT: Claude COURAU IHS CGT 33 "Histoire 
de la Poudrerie St Médard (33)". 

Écho des IHS 
IHS 33 

IHS 40 - 
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Depuis 1895, date de sa création à Limoges, la CGT 
occupe une place de premier plan dans le mouve-
ment social et la lutte syndicale. Mais quelle est son 
histoire ? Quand est-elle née ? Qui en est à l’origine ? 
Comment et dans quelles conditions cette confédé-
ration constituée de syndicats professionnels et de 
Bourses du travail a-t-elle traversé et affronté les 
soubresauts d’un xxe siècle mouvementé ? En quel-
les circonstances la CGT a-t-elle fait progresser les 
droits, les conditions de vie et de travail des sala-
riés ? 
 
Avec rigueur et clarté, neuf auteurs, historiens et ob-
servateurs du mouvement social, retracent de façon 
chronologique les principaux épisodes de l’histoire 
de la CGT de 1885 à nos jours. L’ensemble de ces tex-
tes, riches d’enseignements sur le passé et illustrés 
d’exceptionnelles photographies d’archives, forme 
un livre de référence où les salariés, militants ou non, 
pourront puiser la force d’inventer les engagements 
d’aujourd’hui et de demain. 
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IHSA CGT Bourse du Travail 

44, crs Aristide Briand 33000 BORDEAUX 

Pépites d’archives 

Histoire de la C.G.T 

« Déjà Pétain utilisait la déchéance de nationalité. 

Bernard Mazon, secrétaire des syndicats du bois puis du bâtiment et après guerre membre de 

la direction de l’UD CGT 33 et secrétaire de l’UL CGT de Bordeaux-banlieue, n’a finalement pas 

été déchu de la nationalité française parce qu’il était … prisonnier de guerre français… en Alle-

magne. » 

Archives de Mme Claudette Mazon, sa fille. 


