uitaine
q
’A
d
E
L
IA
C
O
S
OIRE
19- n° 18
Aperçus d’ HIST
Liaisons -

Institut CGT d’Histoire
Sociale d’Aquitaine

e 20
- 2éme trimestr
lettre électronique

toire

l de l’His
fi
le
re
rd
e
p
s
a
p
e
Pour n
al.

Editori

Le service public;
Pour tordre le cou aux inégalités

L’annonce faite le 25 avril dernier par le Président de la République de revenir
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Agenda
> IHS 33:
23 septembre: Bourse du Travail, Hommage aux
fusillés de Souge.
- 26 septembre de 17h30 à 19h30: Hommage
aux combattants de l’Espagne républicaine:
- inauguration de l’exposition: La solidarité de la
CGT avec les combattants et leurs familles.
- par la compagnie du SI, lecture avec accompagnement musical du récit « La promesse » écrit
par un petit fils et fils de républicains combattants »

> IHS 40:
19 avril, réunions de travail archives et articles,
vendredi 17 mai, vendredi 14 juin 2019,
En juin 2019 mise en dépôt aux AD des archives
des gemmeurs de Ste Eulalie en Born et de Sabres dans les dates extrêmes de 1906 à 1990
Réunion du Conseil d'Administration : 12 juillet
2019

> IHSA Parutions « Aperçus »
Aperçus n°129 à paraître fin août: La CGT: des
structures toujours en (R)-évolution.
Aperçus n°130: à paraître fin décembre: 40 ème
congrès de la CGT: échos aquitains.

Liens
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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sur la suppression de 120.000 postes d’agents montre que la mobilisation des
agents, l’inquiétude des usagers à propos de la dégradation du service public a
obligé le gouvernement à reculer et à présenter le projet de loi sur la fonction
publique comme un projet de « transformation ». Mais cela reste un projet de
« destruction ».
En octobre 1946 était adopté le premier statut général de la Fonction publique
d’Etat sous la responsabilité du Ministre d’Etat Maurice Thorez avec le concours
des intéressés et de leurs organisations. Ce statut comportait la reconnaissance
du droit syndical, la démocratisation du recrutement, des garanties en matière
d’avancement, le principe du minimum vital, l’égalité des sexes… La création de
la Sécurité Sociale, d’un système permettant d’accompagner tous les moments
de la vie, la nationalisation des mines et de l’électricité, l’attention du ministre de
la Santé publique George Marrane, aux soins pour les enfants, à l’hygiène publique à la construction d’hôpitaux modernes, étaient le fruit des combats de la
Résistance, animés par ses plus ardents combattants mais aussi le fait de la nécessité de sortir notre pays de l’état de dévastation et de misère, bref de reconstruire une économie et une société répondant aux besoins du plus grand nombre. La CGT sut prendre toute sa place dans ce combat.
Aux côtés de ce secteur public dont les textes furent aménagés en 1952 et 1955
pour les fonctions territoriales et hospitalières, existait un secteur nationalisé
comme la S.N.C.F. les Arsenaux, les postes et télécommunications mais aussi
toute une série de services au public.
Mais déjà en février 1959, le statut de 46 était reformulé pour « tenir compte de
la 5ème République » Sans doute à cette époque tout en caractérisant à cette
constitution d’antidémocratique, le mouvement ouvrier eut-il du mal à bien apprécier l’étape nouvelle dans laquelle était entré le capitalisme…
Les lois de décentralisation de 82 devant abolir la tutelle des préfets et créant
une nouvelle collectivité territoriale, les Régions, confiaient l’exécutif de celles-ci
mais aussi celui des départements aux élus. Devant les difficultés de financement
auxquelles tous les gouvernements qui se sont succédé ont répondu par des logiques comptables, ces collectivités n’ont pu complètement répondre aux besoins
nouveaux émergeant du mouvement de la société.
En 1983, le Ministre A. Le Pors créait le statut de la fonction publique territoriale
et des hospitaliers.
Si les luttes n’ont pu empêcher les privatisations, elles ont cependant sauvegardé
en partie les principes d’égalité pour tous à l’accès aux services publics à la française. Macron déclare qu’il veut plus de « souplesse » avec le recours aux
contractuels, en permettant la rupture conventionnelle, en fusionnant les instances de dialogue, en favorisant les « contrats de projet ». Il tente de détourner le
mécontentement et construire avec eux (les agents et les usagers) la destruction
de leurs protections. Car l’existence des services publics entrave la marche en
avant du capitalisme tout en constituant par ailleurs une manne financière, source de profits juteux.
La question de l’utilisation de l’argent et nos propositions de réformes fiscales
pour défendre, moderniser, créer de nouveaux services publics devient donc une
question centrale.
Cette bataille ne peut être menée à bien que si on interpelle tous les intéressés
sur le sens qu’ont voulu imprimer à la société, les pères fondateurs des services
publics et ouvrir un grand débat sur celui que la CGT entend donner à son combat dans la société d’aujourd’hui.
Serge GONZALEZ
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«LA MINUTE MENSUELLE DE L’IHS33»

33
IHS

L’IHS33 a décidé d’enrichir ses activités d’une nouvelle rubrique appelée « la minute mensuelle de l’IHS33 »
De quoi s’agit –il ?quelle est sa genèse ?
L’idée nous a été suggérée par des jeunes de la CGT
consultés pour connaitre ce qu’ils aimeraient trouver sur
notre site.
Nous voulions répondre positivement à l’attente d’un
public jeune avide d’histoire sociale , pour mieux devenir
acteur de son avenir.
Ils nous ont convaincu de nous adapter à une forme de
communication de leur génération , pressée, mais
curieuse : Ils nous ont parlé de youtube, un outil familier
pour eux et de plus en plus utilisé par le grand public.
Il nous fallait cibler des thèmes d’actualité , souvent galvaudés historiquement à des fins politiques ;
Jean Lavie s’est lancé à travers le sujet suivant :
L’intérêt pour les usagers d’avoir des fonctionnaires
titulaires.
Premier essai concluant même si nous avons dépassé la
minute que nous aurions dû nous imposer ;Mais que dire
sur un si important sujet en 1mn ;
L’entrée se fait par youtube en tapant IHS33 ;
Le prochain théme concerne les services publics ;
Et les idées ne manquent pas pour alimenter mensuellement la rubrique
Nous serons attentifs à toutes critiques constructives
pour nous améliorer ;
Christiane Rouanet

0
IHS4

UNE ANTENNE DE L’IHME CRÉÉÉ DANS LE
SUD AQUITAIN -

Constitution

d’une antenne de l’IHSME-CGT (institut
d'histoire sociale Mines-Énergie) pour traiter les archives
du syndicat CGT énergie (ex-EDF-GDF) Sud-Aquitaine
(Landes Pays-Basque, Béarn) situé au 39 avenue du 8
Mai1945 à Bayonne. La décision a été prise à l’Assemblée Générale de la section des retraités CGT énergie Sud
Aquitaine tenue à Anglet le 05/04/2019 sur proposition
de Georges Darricau qui a suivi le stage archives de l’IHSCGT à Courcelles.
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Les travaux pratiques ont commencé après un court exposé s'appuyant sur la brochure réalisée par l'IHSME
pour classer les archives du syndicat. Les archives à
l'abandon ont été rassemblées avec un traitement très
partiel en pré-tri. Mais c'est par le classement du journal
syndical "Le Retraité" créé le 24 mai 1977 qu'un véritable
travail d'équipe a commencé. C'est d'autant plus motivant que le journal est toujours réalisé et distribué par la
section syndicale des retraités CGT. Il est un véritable
lien entre le syndicat et la population des retraités de
l'énergie établie sur notre vaste territoire.

CGT-CGTU (1934-1935). Vers la réunification par André Narritsens
« La scission intervenue dans la CGT en
1921-1922 s’est prolongée jusqu’en
mars 1936. Les années de division ont
installé des fractures profondes qui ne
seront réduites que dans le contexte
de la formation d’un front antifasciste.
À l’automne 1934 des contacts entre la
CGT et la CGTUsont établis et ouvrent
une longue période de discussions au
bout de laquelle les conditions politiques de la reconstitution de l’unité
vont se concrétiser.
C’est ce débat que l’ouvrage présente en publiant les sténogrammes des sept rencontres qui précédèrent la réunification.
Après une introduction consacrée aux débats sur l’unité dans
la période de division, chaque sténogramme fait l’objet d’une
présentation. La question des fractions politiques dans les syndicats est également abordée ainsi que les principales décisions prises à Toulouse en mars 1936 lors de la reconstitution
de l’unité syndicale. Ainsi se trouvent réunis les matériaux essentiels d’un événement majeur de l’histoire syndicale nationale ».
Éditions Delga & IHS CGT-Paris, 2019, 378 pages, 25 euros.

Le 18 juin 1958, des parachutistes cantonnés à Pau ont attaqué et saccagé
l’immeuble où se situait le siège de l’Union
Départementale CGT à PAU.*

64
IHS

L’UD CGT et l’Institut CGT d’Histoire Sociale 64 ont convenu
d’une initiative commune sur les lieux même de cet attentat le
18 juin 2019 à 18h avec un appel au rassemblement. Une stèle
symbolique sera apposée sur le bâtiment pour condamner un
acte d’une extrême violence et rendre hommage à la courageuse résistance des militants. Pour les organisateurs, il s’agit
d’un acte de mémoire mais aussi de faire le lien avec la violence de la répression syndicale qui se développe aujourd’hui.
Pour en savoir plus sur cet événement : Article d’André Narritsens sur l’attaque de la maison des syndicats à Pau, revue
« Aperçus »N° 128, (2019) disponible au siège de l’IHS64.
Assemblée Générale de l’IHS 64 à l’UL d’Oloron le 08 avril
2019
Une participation un peu faible des adhérents, mais l’accueil
chaleureux et l’excellente organisation des militants Oloronais
ont créé les conditions d’un riche débat. Cette AG coïncidait
avec la commémoration, dans la cité, des 80 ans de « la Retirada » l’exode des Espagnols fuyant la répression du franquisme.
Le sujet fut largement abordé par les intervenants. Le rapport
de trésorerie note une bonne progression en nombre d’adhérents. Les objectifs de travail retenus : développer l’activité sur
les archives (propositions aux structures d’une journée
« découverte et initiation à l’archivage ») et sur les biographies. Décision de scanner la totalité de nos bulletins dans
l’objectif de permettre leur lecture sur un site dédié. Proposition d’un thème sur : « les luttes victorieuses en Aquitaine»
pour la revue « Aperçus » Une visite de la maison du patrimoine, excellemment commentée, clôturera ce moment de réflexion, de choix de projets d’activités et de convivialité entre
passeurs d’histoires.
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I A E S
« L’Institut Aquitaine d’Etudes Sociales Aquitain » (IAES)
est une association
dont le siège est aux
Archives départementales de le Gironde et
qui regroupe des historiens, universitaires,
professionnels
des
archives, particuliers,
institutions ou associations qui travaillent sur l’histoire sociale (dont
l’IHS CGT).

L’IAES édite un bulletin (2 numéros/an). Ci- contre
la Une du dernier numéro qui comporte l’intervention de Jean Lavie sur une brève histoire de l’IHSA
prononcée lors d’un colloque (cinquantenaire de
l’IAES) en décembre dernier.
Pour s’abonner (24
euros) écrire au trésorier: Francis HEINRICH, 67 rue de la
Tour Gueyrau 33560
Sainte Eulalie. »
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Philippe Médiavilla a été embauché comme plombier, à GDF,
c’est ce qui l’a amené à travailler en milieu amianté dont il a
été victime par la faute inexcusable de l’employeur.
Il était un militant remarquable, d’abord secrétaire général
du syndicat EDF GDF Sud Aquitaine (Landes, Pays Basque,
Béarn) à Bayonne, puis secrétaire du Comité Régional CGT
Aquitaine à Bordeaux, animateur du collectif « Europe-inter »
de la CGT, car il maîtrisait parfaitement plusieurs langues dont
le Basque.
C’était aussi un communiste très engagé dans sa ville de Tarnos. Il présidait l’association « TOUS » qui a permis entre autres de gagner l’extension du « tram-bus » de l’agglomération
bayonnaise.
Père attentif et aimant d’une grande et belle famille, Philippe
était également pétri de culture et de talents, dont celui de
musicien, chanteur, homme de théâtre amateur, écrivain de
polars : « Du Pin et des Larmes », « retour de lame » que je
vous invite à découvrir, tant ils concernent nos vies et nos
problématiques militantes actuelles.
C’était un être lumineux, d’un dynamisme, d’un courage et
d’une volonté extraordinaires.
Il est mort victime de « la fibre tueuse », le 19 février 2019. Il
avait 58 ans.
Il a écrit le terrible et beau poéme « Quand il te ronge » qui
restitue son combat exemplaire et qui nous concerne tous.
Il était mon ami.
Jojo

Quand il te ronge
Quand il te ronge
Ce putain de poison
Lui à qui je songe
Au fond de mes poumons

Empoisonné j’te dis !
C’est simple quand même
Je me sens bien trahi
Et ça me fout la haine

Quand ce poison m’arrache
Des larmes d’inquiétudes
Il faut que cela se sache
Pas comme d’habitude
Pas comme à chaque fois
Une fatalité
Empoisonné ! Tu vois ?
Ce n’est pas compliqué

Angoisse et colère
Ai-je vraiment le choix
Comment dois-je faire ?
Semblant bien des fois
Semblant d’être heureux
Pour ne pas inquiéter
En équilibre un peu
Juste pour pas tomber

Non je ne savais pas
Ni moi ni les autres
Cette saloperie là
Tapie dans mon être

J’ai encore cette flamme
Oui celle qui m’invite
Agir contre l’infâme
Jamais elle ne me quitte

Non je ne savais pas
J’étais jeune innocent
Eux le savaient déjà
Et de puis fort longtemps

Ils ne l’éteindront pas
Leur culpabilité
Sur tous les tons, tous les toits
Philippe Mediavilla
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Une histoire méconnue
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Après une navigation de
8.000 km, trois frégates
venant de Bordeaux arrivent à La Havane. À bord,
46 émigrants, parmi eux,
des laboureurs, des forgerons, des charpentiers,
des tailleurs, un boulanger..
L'initiateur et l'organisateur de cette expédition,
Luis de Clouet de Piettre, très lié à Bordeaux est un
personnage hors du commun. Il naît en 1766, à la
Nouvelle-Orléans, alors sous domination espagnole. Il
entre dans l'armée à l'âge de 11 ans. Il y termine sa
carrière avec le grade de lieutenant-colonel. En 1818,
nommé à l'État-Major de La Havane, il se lie avec
l'aristocratie et les milieux maçonniques dans l'intention de créer la colonie Fernandina, aujourd'hui Cienfuegos. L'acte de naissance de ladite colonie est signé
le 22 avril 1819. Dès lors, les liens entre le port de Bordeaux et l'île de Cuba ne cessent de s'intensifier.
Mais qui donc de nos jours connaît cette histoire qui
sera teintée de périodes fécondes, mais aussi de violences, de jalousies, de spéculations sur fond de traite
et de révolte des esclaves, tandis que les nations
d'Amérique se libèrent et que les États-Unis imposent
leur hégémonie ?
10€ aux dossiers Aquitains
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Publication réalisée
avec le soutien du
Conseil Régional
Aquitaine
ISSN 0296 6398
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Vivre et travailler en Périgord Noir.
C'est un ouvrage qui tente de
donner une vision globale de
l'économie du Sarladais. Une
suite est prévue, consacrée
spécifiquement aux luttes sociales de ces dernières années
dans ce même territoire.
C’est un ouvrage qui aborde un
sujet peu exploré : l'économie
du Sarladais et du Périgord
Noir. Le tout en la replaçant dans le contexte français et
mondial. L'objectif est de rendre simple d'accès les questions économiques et politiques. Présentation. Ce livre a
été imaginé en 2016 et 2017 alors que l’auteur était journaliste à L’Essor Sarladais. Dans ce cadre, Guillem Boyer
a contacté de nombreux élus, chefs d’entreprises, responsables syndicaux et habitants du Périgord Noir. Il a
aussi sollicité des lecteurs. Les sujets abordés sont l’agriculture, l’artisanat, l’apprentissage, les savoir-faire locaux, l’industrie, le tourisme, les forces et les faiblesses
du Périgord Noir. Egalement décrites et analysées, les
contradictions économiques à l’œuvre et les conséquences locales des politiques économiques et fiscales fixées
par les élus. Le passé du territoire, son futur et des solutions pour améliorer la situation des habitants sont également au centre d’autres chapitres. L’ouvrage comprend enfin une réflexion sur les rapports entre le sudest de la Dordogne et l’économie capitaliste mondialisée,
ainsi qu’une liste des principaux acteurs économiques et
sociaux du Périgord Noir.
Cordialement Guillem Boyer

400 pages. Format 13,34x20,32 cm.20 euros TTC.

clame l’égalité des sexes…. »…le droit de grève, la liberté
d’opinion etc..(ndlr).
Extrait du colloque organisé par la CGT fonction publique le
24 janvier 2017 à l’occasion des 70 ans du Statut, lequel a été
en 1983, sous l’impulsion d’Anicet Le Pors, élargi aux collectivités locales et hospitalières.
« Le statut du fonctionnaire n’est pas un privilège : c’est un
choix de société. Le principe d’indépendance protège l’usager citoyen contre les dérives des décisions administratives
et politiques. Il garantit aux citoyens et à la population que le
service public est rendu de manière neutre, impartiale et
dans l’intérêt général. Le fonctionnaire peut et doit s’opposer dans l’exercice de sa mission aux ordres illégaux ou de
nature à troubler l’ordre public émanant des élus ou des
supérieurs hiérarchiques. C’est avant tout dans cette concep«Le fonctionnaire est un homme de silence, tion progressiste que doit être appréhendée la garantie de
l’emploi avec, en particulier le fait que le fonctionnaire est
il sert, travaille et se tait »
titulaire de son grade. »
Michel Debré, 1947.
Extrait du livre « Les fonctionnaires, sujets ou citoyens » René Bidouze (1) Editions sociales, 1979.
« La Loi du 19 octobre 1946 définit pour la première fois (si
l’on excepte bien entendu le Statut- carcan de Vichy) l’ensemble des règles communes, c’est à dire des droits et obligations des fonctionnaires et agents de l’Etat… Il substitue à
l’arbitraire et au favoritisme, des règles et des garanties en
matière de recrutement, de notation, d’avancement et de
promotion, de discipline, de congés et de mutations. Il pro-

(1) René Bidouze, né à Jurançon le 2/12 1922, a milité au
syndicat des contributions indirectes (devenu SNADGI
ensuite et syndicat des Finances Publiques aujourd’hui)
dans les Basses Pyrénées de 1942 à 1952 avant d’être élu
Secrétaire général de ce syndicat national puis secrétaire
général de la fédération des Finances puis Secrétaire général de l ‘Union générale des Fédérations de Fonctionnaires CGT. Il fut également Directeur de cabinet du ministre Anicet La Pors. Voir « renebidouze.over-blog.fr »

