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IHS33 :  
> 17 et 18 septembre; journées du patrimoine à Bor-
deaux, 
> 23 juin; 40 ans de l’UL de Mérignac, débat sur l’unité 
syndicale en 36 et sur les congés payés, 
IHS40:  
> participation aux journées nationales d'étude des insti-
tuts CGT d'histoire sociale du 30 mai au 2 juin 2016 au 
Cap d'Agde 
> participation au festival des 70 ans de la Sécu et des CE 
le 8 octobre 2016 à Biscarrosse, 
> contribution aux 80 ans de l'UD CGT des Landes en 
2018 à Morcenx pendant le congrès 
IHS47: 
> 22 juin, hommage au front populaire, débat et film 
IHS 64: 
> 29 juin; conseil d’administration 
 

 

 
 

IHS CGT national ihs@cgt.fr  
IHSA  ihsacgt@wanadoo.fr 
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 
UD 33  ud@cgt-gironde.org 
UD 24  udcgt.24@wanadoo.fr 
www.cgt-aquitaine.fr 
www.ihscgtaquitaine.org 
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L’HISTOIRE SOCIALE POUR CONSTRUIRE 
              L’AVENIR. MAIS….. 

 

Voilà un peu plus de 30 ans que la CGT créait l’IHS National et que le CR-

CGT Aquitain mettait en place l’IHSA et sa revue « Aperçus » dont le nu-

méro 119 vient de paraître. 

Au début des années 2000 dans les départements aquitains la création 

des IHS départementaux à permis un bond considérable dans le travail 

historique engagé par la CGT : nombre d’abonnés-cotisants, revues, col-

lecte et classement des archives, initiatives diverses tels colloques et/ou 

expositions. 

Mais… Aujourd’hui nous stagnons et/ou régressons en nombre d’adhé-

rents,  nous nous essoufflons en terme d’activités et d’animation, nos co-

tisants sont plutôt âgés voire très âgés et nous notons un recul des adhé-

rents collectifs (syndicats-CE).  

Nos revues sont adressées à 424 abonnés-adhérents (dont 359 avaient 

payés leur abonnement au 31 décembre 2015), à 100 institutionnels 

(autres IHS, autres syndicats, collectivités et partis) et nos ventes au nu-

méro varient de quelques dizaines à quelques centaines selon les thèmes 

des publications. La comparaison avec le nombre de syndicats, d’UL, de 

CE, et avec le nombre de syndiqués est éloquente. 

Si notre revue semble reconnue intéressante et bien faite à l’extérieur de 

la CGT, nous avons en interne très peu de retours, mais plusieurs constats 

nous permettent de dire qu’elle est peu lue et utilisée par les militants et 

syndiqués et plus particulièrement par les jeunes, dont certains d’ailleurs 

ne voient l’histoire que comme « un truc de vieux » qui ne sert pas à 

grand chose. Cela dit sans  jeter la pierre à quiconque car nous mêmes 

que pensions et faisions nous à 25 ans ! 

Si l ‘on veut atteindre notre objectif que l’Histoire Sociale soit utile pour 

construire l’avenir il nous faut dépasser cette situation. 

L’assemblée générale de l’association IHSA se déroulera le 15 novembre 

prochain et il nous semble que si les adhérents sont concernés, TOUTE LA 

CGT L’EST AUSSI, car c’est elle qui a crée les IHS pour disposer d’un 

« outil » l’aidant à s’approprier le passé dans sa vie revendicative quoti-

dienne. 

Vous trouverez ci-après outre le tableau de nos effectifs par département 

de la région aquitaine, quelques questions qui seront travaillées lors de la 

préparation de l’AG. Nous vous remercions de votre contribution au dé-

bat, de vos propositions, car l’objectif est de déboucher sur des solutions 

convenant, sinon à tous, du moins à une grande majorité, et à très bien-

tôt…..dans un IHS peut être. 

Le Président de l’IHSA,  

Jean Lavie. 
(article paru dans le bulletin du Comité régional Cgt Aquitaine) 
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IHSA CGT Bourse du Travail 

44, crs Aristide Briand 33000 BORDEAUX 

Questions à réfléchir dans le cadre 
de la préparation de l’AG : 
Quelles sont vos attentes en matière historique 
(thèmes, formes…) ? 
 

Quelles activités vous semblent prioritaires, pour un 
IHS, pour l’IHSA ? (collecte conservation exploitation 
des archives, faire écrire LEUR histoire par les mili-
tants, établir leurs biographies, organiser des débats 
liés à l’actualité, publier des revues, développer le 
site, sur quels contenus ?) 
 

Sur la revue « Aperçus » dont l’objectif est de traiter 
la dimension locale de l’histoire : Vaut il mieux un 
contenu thématique sur des études fouillées ou plu-
tôt des contenus très diversifiés sur des études plus 
sommaires ? vaut il mieux 3 revues de 50 pages et 4 
lettres électroniques de 4 pages (comme aujourd-
’hui) ou des bulletins moins volumineux avec des arti-
cles plus courts, plus longs ? Quelle meilleure combi-
naison de choix ? Quelle forme de présentation, 
quelle qualité de support (papier, couverture, icono-
graphie). 
 

La principe d’une cotisation-abonnement est la clé de 
voûte de l’existence de l’association et d’une revue : 
en tant que syndicat ou syndiqué, le montant des 
abonnements collectif  et /ou individuels vous parais-
sent ils  il vraiment un frein à l’adhésion ? Comment 
lier cette question avec l’intérêt que l’on peut espé-
rer trouver dans un travail historique ? 
 

Quelles formes de progressivité et/ou de dégressivité 
(en fonction du nombre de syndiqués, des revenus ?) 
pour ajuster les cotisations à la diversité des structu-
res syndicales et des situations individuelles 
 

Quel renouvellement des équipes ? La moyenne 
d’âge du bureau de l’IHSA est de 70 ans, comment 
évoluer de façon significative, comment associer des 
actifs ? 
 

Seriez vous intéressés (individuellement et/ou collec-
tivement par des échanges avec des militants des 
IHS ? Souhaiteriez vous la participation d’un IHS dans 
vos congrès ou AG ? Si oui avez vous des dates à pro-
poser ? 

Tableau des cotisants-abonnés :   
       
                             destinataires de la revue   payé au 31/12/15  
 
IHSA (adhérents directs extérieurs               9                      8 

IHS 24                                                               61                    61 

IHS 33                                                              225                 180 

IHS 40                                                                65                    54 

IHS 47                                                                18                    18 

IHS 64                                                                46                    38 

                                     TOTAL                         424                 359 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de l’anniversaire du Front Populaire, l’Insti-
tut d’Histoire Sociale CGT 47 organise le 3 juin prochain la 
projection d’un film « La belle équipe » de Julien Duvivier 

tourné en 1936, récemment restauré, qui met en scène 4 ouvriers chô-
meurs et qui fait référence aux espoirs mais aussi aux désillusions du 
Front Populaire. 
 

Cette projection sera précédée d’une présentation du Front Populaire 
par Pierre ROBIN, historien et spécialiste de l’histoire sociale, président 
de l’IHS 47, et suivie d’une discussion avec les spectateurs sur le film et 
sur la période du Front Populaire. 
  

« Fragments de vies » film réalisé sur les salariés du port 
de Bordeaux déjà évoqué dans la lettre n° 4 a été présenté 
aux adhérents de la Mémoire de Bordeaux Métropole et à 

ceux de l’IHS (et de la CGT) le jeudi 26 mai dans la salle Ambroise Croi-
zat à la Bourse de Bordeaux. 
80 personnes ont assisté à la séance suivie par un débat avec les 
« acteurs ». 
Quelques paroles fortes de ces témoignages humains, sincères, 
concrets. 
 : « - A Bacalan, on était soit à la raffinerie de sucre, soit au Port auto-
nome, soit docker…. 
L’évolution en baisse des trafics et des emplois ? « C’est la mécanisa-
tion, la modernisation, la mondialisation, les nouvelles technologies 
mais aussi le manque de volonté politique de conserver un grand port 
contre les choix européens ».   
« La fermeture de la Schell Pauillac a été un immense gâchis » 
«  Ne pas utiliser l’amiante (chez Ponticelli, ndlr) était une faute profes-
sionnelle, mais on a gagné, même si cela a été long et difficile » 
« On luttait contre l’exploitation des marins étrangers » 
«  On retardait les exportations d’armes lors des conflits de libération 
des colonies «   
« Les rapports étaient durs avec l’employeur mais le dialogue permet-
tait d’avancer » 
« C’était la solidarité qui primait » 
« On a essayé de préserver ce que les anciens nous avaient légué » 
L’IHS CGT 33 est prêt à assurer d’autres représentations, selon la de-
mande. Une expérience à renouveler pour que l’histoire serve à ceux 
qui luttent aujourd’hui. 

Anniversaire du Front Populaire 
Mai-juin 1936 

2 juin 
Projection du film  «La belle époque» 

 

le  22 juin  
avec le secours Populaire,  
soirée spectacle à 20h30  

au théâtre du jour  

Écho des IHS 

IHS 47 

IHS 33 
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Deux livres ont retenu notre attention : 
 

En Europe, les droits sociaux sont 
fréquemment présentés comme 
des "privilèges" d'un autre temps. 
La version néolibérale de la mondia-
lisation a fait de la concurrence un 
absolu qui s'est étendu à la planète 
entière. Les dégâts humains de 
cette véritable guerre sociale mon-
diale sont énormes. Pourquoi cette 
situation ? Quelles en sont les origi-
nes, qui en est responsable et com-
ment peut-on en en sortir ? Ancien 
secrétaire général de la CGT et dé-

sormais membre du conseil d'administration de l'Organisa-
tion internationale du travail (OIT), Bernard Thibault dénonce 
dans cet ouvrage ce culte du moindre coût qui sacrifie les 
salariés du monde sur l'autel de la concurrence. 

Anniversaire: Union Locale CGT  
de Haute Gironde 

 
Nous étions entre 40 et 50 participants aux 80 ans de l’Union 
Locale de Haute Gironde à Blaye organisé par les militants de 
cette UL. 
La rencontre s’est déroulée à partir de 13h30 dans la salle 
« Liverneuf » de la Citadelle de Blaye. 
Quelques mots pour retracer l’histoire de cette UL : 
 

Les mouvements de grèves de 1936 font naître sur notre terri-
toire 7 syndicats en une semaine et environ 600 syndiqués.  C'est 
de la convergence de ces syndicats que naît l'Union Locale CGT 
de Blaye au n°6 de la rue Neuve dès 1936 mais elle ne déclarera 
ses statuts en mairie que le 5 janvier 1938. 
 

C'est la 4ème Union Locale CGT créée en Gironde après celle du 
Verdon en 1900, celle de Libourne en 1907 et celle d'Arcachon en 
1919.  
 

En 1938, d'après le secrétaire général, l'UL comptait 800 adhé-
rents. 
L'Union Locale ne reprendra ses activités qu'à la libération. De 
cette période nous n'avons quasiment pas retrouvé d'informa-
tion. L'UL ne sera officiellement reconstituée qu'en 1955. En 
1956, l'Union Locale obtient une grande victoire à l'usine A.B.G. 
 
Le 9 juillet 1958, la Mairie de Blaye supprime à l'UL la salle de 
réunion municipale attribué en 1957 pour tenir ses permanences. 
Pour pouvoir les maintenir, une permanence provisoire se tient 
tous les samedis matin au Bar Goncalves 8, rue St Sauveur.  
En 1959, l'UL compte alors 976 syndiqués sur le territoire.  
 

En 1963, en plus d'une permanence d'accueil pour les salariés qui 
fonctionne à Blaye, une autre se tient à Bourg sur Gironde 2 di-
manches matins par mois.  
 

Au début des années 1980, l'union locale est relancée notam-
ment autour d'une campagne pour la création d'un Conseil de 
Prud'hommes, d'un Centre de Sécurité Sociale à Blaye, ainsi que 
vers 1985, pour obtenir une ligne SNCF Blaye/Bordeaux à partir 
de l'ancienne voie ferrée existante Blaye/ St Yzan.  
 

Pendant ce temps-là, en 1978, la CGT créé un comité de grève sur 
le chantier de la centrale nucléaire qui conduira en 1980 à la 

création de l'Union Locale de Braud et Saint Louis. Les travaux de 
la Centrale Nucléaire débutent en 1976 pour une durée de 8 ans.  
 

Dès 1977, un collectif de militants tient une permanence tous les 
jeudis soirs à la Mairie de Braud et Saint Louis. L'UL se met en 
place dès 1980 mais sera officialisée lors d'une assemblée géné-
rale le 17 juin 1981.  
 

Le 27 mai 1994, l'UL de Blaye devient l'UL de la Haute-Gironde, 
pour le secteur Nord-Gironde au cours du congrès constitutif 
tenu à Cars. Elle regroupe alors un peu moins de 500 adhérents.  
 

A l'époque, on compte 4800 demandeurs d'emplois sur les 4 can-
tons pour 50 emplois proposés ! Cela représente 15 % de la po-
pulation active au chômage.  
De plus, les usagers font déjà le constat d'une réelle dégradation 
de la qualité du service public. Ainsi une manifestation regrou-
pant plus de 200 manifestants a lieu le mercredi 20 octobre 1993 
place de l'europe à Blaye pour la défense des emplois et le main-
tien des services publics.  
 

En 1995, le plan Juppé transporte 800 manifestants dans 
les rue de Blaye, encadrés par l'union locale CGT de la 
Haute Gironde.  
 

Au début des années 2000, l'union locale CGT a choisi la 
journée de la femme le 8 mars pour parler des problèmes 
rencontrés par les employés de Leclerc. A l'époque, José 
GONZALES, secrétaire de la section CGT Leclerc, dénonçait 
les pressions, changement de poste et d'horaire péremp-
toire et les menaces. Mais la direction de Leclerc aura eu 
raison de cette section en l'étouffant dans l'oeuf! 
 

En 2003, l’union locale tourne au ralenti. Seules les perma-
nences juridiques sont menées régulièrement. 
 

En 2007, l’activité de l'UL est relancée. De nombreuses ac-
tions sont menées pour la défense des travailleurs et des 
services publics, puis  la création d'un journal : le bulletin 
des salariés.    
 

Au dernier congrès de Bourg en juin 2014, l’UL comptait 
plus de 800 adhérents et pour la première fois dans l'his-
toire de l'UL, une femme en est la secrétaire.  

Bibliographie 

Philippe Médiavilla, ancien secré-
taire régional du CR CGT:  
Du pin et des larmes 
Éditions Le Cairn 11 euros 50 
 

Des cargos chargés de bois des Lan-
des, des marins abandonnés, des 
trafics qui mènent à tout, des nota-
bles véreux, et à la fin s’il ne restait 
que… Du pin et des larmes. 
 

2011. Port de Bayonne. 
Au hasard de ses investigations sur 
la filière bois, Laurent, syndicaliste, 

découvre le corps sans vie d’un homme flottant dans l’eau. 
Suicide, accident ou encore meurtre? De nombreuses ques-
tions se posent autour du noyé. 
 

Non loin de là, sur un navire ancré au port, Marco, activiste 
engagé, s’insurge contre les conditions de travail des marins 
étrangers. 
 

Ces deux militants vont voir leur destin s’entrecroiser. Aux 
côtés d’Agnés, jeune lieutenant de la PJ, ils vont prendre part 
à une enquête où crime, corruption et violence se côtoient  
le tout sur fond de trafic de bois de tempête. 

L’été, le farniente, la garde des petits 
 enfants, les vacances  arrivent.  



 

 

 

Publication réalisée 
avec le soutien du  

Conseil régional Aquitaine 
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Commentaire IHS CGT33 
 
En 1986, la 1ére loi « Flexibilité » 
pour justifier le premier pan de des-
truction du Code du Travail, avait la 
même argumentation que 30 ans plus 
tard en 2016, pour le projet de Loi 
« travail » !!! 
 
 


