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La participation des mili-
tants et des syndicats à nos 
initiatives de l’année écou-
lée montre à l’évidence que 
nous avons encore beaucoup 
à faire pour convaincre de 
l’utilité de notre Institut. 
Notre vocation est de 
s’adresser à toutes celles et à 
tous ceux qui sont passion-
nés par l’histoire sociale ou 
concernés par elle. C’est 

dire que cela fait beaucoup de monde. Si l’his-
toire ne produit pas de recettes toutes faites, par 
contre elle éclaire les enjeux du présent, elle 
aide à façonner une culture de l’analyse et un 
sens de la décision opportune. Comme nous 
avons l’habitude de le dire et de l’écrire, les mi-
litants de l’histoire sociale ne jugent pas mais 
donnent à connaître et à comprendre.  
Notre bilan d’activité qui sera présenté dans 
quelques instants par René Olleville, le secré-
taire de notre Institut, montre que nos initiatives 
méritent d’être mieux partagées. Elles visent, en 
quelque sorte, à donner des éléments de ré-
flexion qui donnent envie d’en savoir plus, d’al-
ler plus loin, de dépasser l’horizon immédiat 
pour mieux appréhender le réel. Nous avons 
ainsi pris l’habitude, entre nous, de qualifier 
cette démarche d’éducation populaire.  
Nous souhaitons, dans cet esprit, que l’activité 
de notre Institut apparaisse plus utile aux mili-
tants de la CGT et corresponde aux souhaits et 
aux aspirations des adhérentes et des adhérents. 
Nous sommes donc preneurs des avis et des 
suggestions. Nous vous sollicitons donc pour 
faire connaître notre Institut autour de vous en 
utilisant sans modération notre magazine « Le 
Fil rouge » et notre lettre numérique qui vous 
est envoyée dorénavant chaque mois. Et pour-
quoi les questions de l’histoire sociale ne trou-
veraient pas leur place dans toute une série 
d’évènements qui ponctuent la vie syndicale : 
congrès, assemblées générales, formations syn-
dicales, accueil des nouveaux adhérents, départ 
en retraite… ? Ce ne sont pas les circonstances, 
ni les opportunités, qui manquent pour faire 
connaître l’Institut et ses publications. C’est 
l’affaire de quelques instants. Au-delà des ré-
seaux sociaux, des articles de la presse syndi-
cale, rien ne vaut quelques minutes de discus-
sion.   
Nous savons qu’il convient de prendre une cer-
taine distance avec les évènements pour y porter 
un regard historique. des gilets jaunes.  
   

Toutefois, nombreux sont celles et ceux qui   

cherchent des éléments de repères pour com-
prendre la signification du mouvement des gi-
lets jaunes.  
Fidèles à nos principes -donner à connaître et à 
comprendre et pas juger – nous n’évoquerons 
pas telle ou telle déclaration des organisations 
de la CGT, le recul nous permettra d’en porter 
appréciation historique. Il faut laisser du temps 
au temps.  Eléments de réflexion ? On peut sans 
doute conseiller de relire la tribune de Michel 
Pigenet, membre du conseil scientifique de 
l’Institut d’Histoire Sociale de la confédération, 
parue dans le journal « L’Humanité Dimanche » 
du 13 au 19 décembre dernier. Il conclut son 
analyse ainsi : « La contestation actuelle, so-
ciale et politique ébranle les institutions à bout 
de souffle de la Vème République que l’exacer-
bation de la verticalité macronienne et l’accélé-
ration néo-libérale achèvent d’éloigner du gros 
des citoyens. Sous l’affaiblissement de l’Etat, 
organisateur collectif au service de l’intérêt gé-
néral, perce la vieille face régalienne et préda-
trice de l’Etat gendarme. La radicalité rugueuse 
et insolente des gilets jaunes dérange, décon-
certe, mais surtout interpelle la gauche et les 
syndicats. Elle n’invalide pas leurs responsabi-
lités et savoir-faire, fruits de plus d’un siècle 
d’action et d’organisation.  
Dans la course de vitesse engagée avec les 
fausses issues obscurantistes, nationalistes et 
xénophobes aux colères populaires, il importe 
de ne pas rater le coche et de se saisir de ce que 
recèle et ouvre l’insubordination des gilets 
jaunes, aussi flagrantes qu’en soient les limites. 
La démarche, aux antipodes de tout paterna-
lisme et récupération suppose d’oser repenser 
les méthodes de transformation sociale à l’aune 
de la politique populaire ».  
L’invitation de Michel Pigenet « d’oser repen-
ser les méthodes de transformation sociale à 
l’aune de la politique populaire » mérite d’être 
relevée. Nous n’ignorons pas que cette problé-
matique est bien présente, sous plusieurs as-
pects, dans les débats qui préludent au 52ème 
congrès confédéral qui aura lieu du 13 au 17 
mai à Dijon.  
Nous sommes confrontés à une réalité : l’identi-
té, les postures, les références identitaires, ten-
dent à se substituer à l’égalité et au social. Ce 
phénomène n’est pas propre à notre pays, on a 
assisté dans la dernière période sur tous les con-
tinents à des progrès significatifs de partis et de 
mouvements qui revendiquent clairement une 
idéologie d’extrême droite.  
 

Rapport moral présenté par Jacky Maussion Président IHS CGT 76 



 

 

Dès le début des années 70, le club de l’Hor-
loge, club à droite de la droite, où l’on retrouve 
des théoriciens de ce qui fût appelé la « nouvelle 
droite » avait déjà expliqué que ce n’était plus 
l’égalité, mais l’identité qui était au cœur des 
dynamiques contemporaines.  
Au-delà de l’extrême droite, l’obsession identi-
taire, renforcée par « la guerre des civilisa-
tions », puis par « la crise migratoire », est de-
venue le bien commun de la droite toute entière 
et même d’une partie de la gauche. Avec une 
conséquence : accepter la primauté de l’identité 
sur l’égalité et le social, sous une forme ou sous 
une autre, revient à entériner l’hégémonie de 
l’extrême droite.  
La droite, comme l’extrême droite et on pourrait 
ajouter aussi l’extrême centre, considèrent que 
l’inégalité est naturelle et que la société 
« vertueuse » repose sur le couple de la compé-
tition et de l’autorité. Le projet Macron qui se 
fixe comme but l’individualisation de la société 
entre dans ce cadre.  
Du côté des tenants de l’égalité et du social, les 
différences n’ont pas manqué au fil du temps 
(c’est toujours vrai) sur la manière de concevoir 
l’égalité et faire vivre le parti pris en sa faveur. 
Depuis le milieu du 19ème siècle, le principal 
clivage (toujours d’actualité) a opposé ceux qui 
considèrent que l’on peut progresser vers l’éga-
lité, le social, à l’intérieur de la logique capita-
liste dominante. On retrouve dans cette posture 
le principe d’adaptation et d’accommodement, 
d’accompagnement. Et ceux qui considèrent que 
le capitalisme étant par nature inégalitaire, la clé 
de l’égalité et du social est dans son abolition, 
son dépassement.  
Il n’en reste pas moins, que dans tous les cas, 
l’égalité et le social avec tous ses corollaires : la 
liberté, la fraternité, la solidarité, occupaient une 
place centrale dans le salariat et dans la société. 
Le passage à l’identité déconstruit ce clivage 
fondateur.  
La mise en opposition de l’ancien monde de la 
protection sociale et du nouveau monde et du ni 
droite ni gauche de la République en marche 
participe, à sa manière, à renvoyer le social au 
second plan. Tout ce qui est collectif serait dé-
passé et obsolète.  
Qu’est qui est collectif ? : le statut des salariés, 
les conventions collectives, la Sécurité sociale, 
le système des retraites par répartition et la soli-
darité intergénérationnelle, les partis, et bien 
évidemment les syndicats.   
« Les exaspérés sont ainsi, ils jaillissent un 
beau jour de la tête des peuples comme les fan-
tômes sortent des murs » écrit Eric Vuillard 
dans son dernier livre.  
Imaginons Emmanuel Macron faisant campagne 
durant la présidentielle en disant aux citoyens 
qu’il leur promet de supprimer l’impôt sur les 
grandes fortunes et les taxations sur les  finan-

 transactions financières, tout en réduisant 
l’APL, en réduisant les retraites, en les désin-
dexant par rapport à l’inflation, en démantelant 
le code du travail, en s’attaquant au statut de la 
fonction publique, en supprimant les postes 
d’enseignants, en diminuant drastiquement les 
cadres sportifs, en adoptant une loi qui permet 
aux préfets d’enfermer les futurs manifestants 
sans intervention d’un juge, en réduisant les fi-
nances locales dans les services de proximité, en 
s’en prenant aux droits des chômeurs. Quel 
score aurait-il obtenu ?  
Combien de fois lorsqu’on affirme que nous ne 
vivons pas dans une démocratie se voit-on rétor-
quer que nous ne vivons pas non plus en dicta-
ture ? 
Nous ne sommes pas en dictature, certes, mais 
comment dire que nous vivons dans une 
« démocratie » au sens propre ? Comment dire 
que le peuple des citoyens se gouverne lors-
qu’on peut avoir une majorité absolue de dépu-
tés avec une minorité de voix, qu’on peut adop-
ter une loi sans même en débattre ni la voter au 
parlement avec le 49-3, qu’on peut entendre le 
Président annoncer des décisions qui surpren-
nent son propre gouvernement, qu’on peut dis-
soudre le parlement et même signer des traités 
qui ont été rejetés par référendum comme le 
traité de Lisbonne ? Cette caricature de démo-
cratie décrédibilise tant la démocratie que l’abs-
tention progresse au même rythme que les voix 
d’extrême droite. C’est une sorte de 
« monarchie élective ». Les responsables poli-
tiques, et trop souvent aussi médiatiques, sous-
estiment le danger de leur obstination à tout 
changer pour que rien ne change. On voit bien 
que cette démocratie « représentative » ne fonc-
tionne plus du tout.  
Les conclusions du fameux « Grand débat », 
par exemple, figuraient dans l’éditorial du Figa-
ro du 15 décembre dernier : « Comme si la ré-
volte des ronds-points, avec ses drapeaux trico-
lores brandis, n’était pas également celle d’une 
France enracinée, attachée à ses traditions et à 
sa culture. Celle des gens qui en ont assez de 
cotiser et de payer des impôts pour les autres. 
Et puisqu’elle réclame plus de justice et d’égali-
té, ne faut-il pas enfin se pencher sur les droits 
acquis de la fonction publique ? Vaste pro-
gramme sans doute, mais s’il était ainsi engagé, 
le mouvement des gilets jaunes n’aurait pas été 
tout à fait inutile. ». Preuve s’il en est, que le 
gouvernement a bien écouté les doléances des 
citoyens, mais avec une seule oreille, la droite.  
Lorsqu’on observe les mouvements actuels dans 
la société, nous avons toujours en tête ce vieux 
dicton du mouvement ouvrier : « Tout ce qui 
bouge n’est pas rouge ». Tout cela nécessite 
sans doute, un petit détour par la philosophie : 
« En tant qu’individu, je me pose la question de 
savoir ce qui est bon pour moi, en tant que 



 

 

création de la Sécurité sociale, la retraite par 
répartition, les comités d’entreprise, la nationali-
sation de plusieurs secteurs clés de l’économie. 
Celle de la reconstruction du pays, de la lutte 
pour la paix en Indochine et en Algérie, celle du 
programme commun avec ses avancées sociales.  
Ils ont vécu des scissions, celle de 1922 avec la 
création de la CGTU, celle de 1939 lorsque les 
communistes furent exclus de la CGT, celle de 
1947 avec la création de Force Ouvrière. Mais 
ils auront vécu les réunifications de 1936 et de 
1943.  
Ils savaient que la convergence des luttes syndi-
cales avec une perspective politique qui prend 
en compte l’intérêt du peuple, pour utiliser un 
mot à la mode, est source de succès. Ce fut le 
cas en 1936, en 1945, et aussi malgré ses limites 
et ses insuffisances, en 1981.  
« Pour militer il faut y croire ! » avait répliqué 
un jour Georges Séguy à l’un de ses interlocu-
teurs qui l’interrogeait sur les ressorts du syndi-
calisme.  
Aujourd’hui, l’absence de cette perspective po-
litique, pour le dire clairement, à gauche, se fait 
cruellement sentir.  
On ne peut laisser dire que le syndicat ne sert à 
rien, qu’il est inutile…au quotidien, mais pas 
seulement. Notre engagement repose aussi sur 
des valeurs universelles : la paix, la solidarité 
internationale, une protection sociale de qualité 
pour tous, le droit de vivre dignement sans dis-
criminations liées à ses origines, à ses opinions, 
à sa philosophie. Autant de valeurs qui de-
vraient être le bien de toute l’humanité. C’est 
pour toutes ces raisons que la pertinence de 
l’engagement syndical, hier comme aujourd’hui, 
garde toute son acuité. Bernard Thibaut, par 
exemple, lors de sa venue à la maison du peuple 
de Sotteville à l’invitation de notre Institut, nous 
avait part de cet épisode qui se déroule au Ban-
gladesh durant les manifestations de la CGT 
contre la casse du code du travail. Quelques 
syndicalistes avaient déployé une banderole sur 
une place à Dacca, la capitale, afin d’afficher 
leur soutien aux manifestants. Le Bangladesh ? 
Il n’y a pas de code du travail. Mais si en France 
on casse ce code, pour les travailleurs du Ban-
gladesh c’est pire encore, c’est l’espoir un jour 
d’y parvenir qui disparaît.  
« Il ne suffit pas de protester, il faut s’enga-
ger ! », encore Georges Séguy.  
Trop de territoires, actuellement, s’apparentent à 
des déserts syndicaux. Le mouvement des gilets 
jaunes n’est que le reflet d’une réalité invisible 
qui émerge à la surface d’une société dont les 
antagonismes de classes n’ont jamais été aussi 
opposés. Les revendications exprimées nous 
sont familières notamment celle concernant 
l’exigence d’une justice fiscale et sociale. Il 
donne à voir, aussi, le recul de l’implantation 
syndicale dans les entreprises, sur les lieux du 

 citoyen, je me pose la question de savoir ce qui 
est bon pour nous ». Sans cette question il n’y a 
pas de syndicalisme possible et en cerner les 
contours suppose une infinie de dialogues parta-
gés, sincères. Le philosophe Jean-Paul Jouary 
cite à ce sujet, dans son dernier ouvrage, « La 
parole du mille-pattes », dicton ancestral ivoi-
rien : « C’est avec de bonnes paroles que le 
mille-pattes traverse un champ fleuri de four-
mis ». Ce qui veut dire que ni la violence, ni la 
ruse de permettent de donner au conflit une so-
lution satisfaisante. Il faudra parler, parler, pour 
trouver ensemble une solution. Il faudra échan-
ger, partager, négocier, pour trouver ensemble 
une solution. 
 Et pour continuer à citer le philosophe : « Nul 
n’est obligé d’être révolutionnaire. Je ne reven-
dique pas plus l’étiquette « communiste » que 
les premiers chrétiens qui luttaient contre l’es-
clavage, les femmes qui agissent pour l’égalité, 
les gens qui, même sous des formes un peu dé-
sordonnées, combattent la pauvreté et la margi-
nalisation, et tout citoyen qui agit pour plus de 
bien commun et moins d’exploitation cynique 
des quelques puissances financières qui dévo-
rent tout. Le processus de libération humaine 
est plus compliqué et plus riche qu’on le croit ».  
Laissons la parole du mille-pattes et revenons à 
nos moutons.  
Tout montre qu’on ne peut espérer de combattre 
qu’en combinant nos réflexions à des pratiques 
sociales et politiques collectives.   
Ce que nous vivons aujourd’hui nécessite que 
l’on souligne la pertinence de l’engagement 
syndical, formidable école sociale, culturelle et 
politique.  
Depuis des décennies, patronat, gouvernements, 
boursicoteurs, mènent une campagne idéolo-
gique sur le thème : les syndicats sont inutiles, 
ils ne servent à rien, ils n’ont jamais rien obtenu, 
ils sont un frein à l’emploi, ils sont nocifs à la 
bonne marche de l’économie.  
Une campagne qui n’est pas sans effet. Dans la 
dernière période, des résultats aux élections pro-
fessionnelles retiennent l’attention…sous forme 
d’alerte. Notamment celles concernant les très 
petites entreprises avec un taux d’abstention de 
92 % et une atomisation du syndicalisme avec 
un nombre impressionnant de syndicats qui sol-
licitaient les suffrages des salariés, ou encore 
dans la fonction publique, avec là aussi, un fort 
taux d’abstention inquiétant.  
Toutes les générations des militants de la CGT 
s’engageaient, selon la période de leur histoire, 
sur un projet, un objectif. Au début du 20ème 
siècle contre le refus de la guerre, avec à l’hori-
zon une perspective politique, celle de l’union 
pour le progrès social qui a donné naissance au 
Front populaire, celle de l’union de toutes les 
forces de progrès dans la Résistance, qui a per-
mis d’élaborer un programme où figuraient la 



 

 

Tout cela n’est pas limitatif, il y aura d’autres 
initiatives de notre Institut au cours de l’année.  
Nous avons été sollicités par l’Union locale de 
Dieppe qui souhaite éditer un livre à l’occasion 
de l’anniversaire de ses cent ans. Elle est née le 
25 septembre 1919. Nous avons répondu favora-
blement. A Dieppe, comme ailleurs, la CGT est 
une « grande dame », respectable et respectée, 
mais nous partageons le souci des camarades 
dieppois de ne pas installer leur « grande 
dame » dans un fauteuil, entourée des membres 
de son bureau, pour une photo dans la presse 
locale à l’occasion de son anniversaire.   
La CGT dans l’agglomération de Dieppe, c’est 
une longue histoire qui prend sa source au sein 
même des premières émeutes contre la misère et 
la condition faite aux femmes et aux hommes 
qui tentent de survivre de leur travail. Une his-
toire captivante, glorieuse parfois lorsqu’on 
songe à la Résistance et à l’engagement de ses 
militants pour contribuer à libérer le pays de 
l’oppression et de l’occupation. Une histoire 
jalonnée de conflits sociaux, à l’exemple des 
ouvrières de la Manufacture des tabacs qui ob-
tiennent douze jours de congés payés vingt-
quatre ans avant 1936. Une histoire contre la 
casse industrielle et pour l’emploi lorsque le ca-
pital décide de délocaliser et de réduire la voi-
lure pour le plus grand profit de ses action-
naires. Une histoire singulière, aussi, lorsqu’en 
1971 l’ex secrétaire général est élu maire de 
Dieppe et que plus de la moitié des membres qui 
composent sa direction vont être appelés à gérer 
les affaires de la cité. La construction des deux 
centrales nucléaires, la bataille du lin, l’histoire 
sociale des marins de la ligne Dieppe Newha-
ven, le syndicalisme dans toute sa dimension, 
sociale, juridique, culturelle. La vie d’une Union 
locale au quotidien en quelque sorte. Une his-
toire qui donne à voir et à comprendre toute la 
pertinence de l’engagement syndical, à toutes 
les époques, comme synonyme d’émancipation 
humaine.  
Nous avons souhaité que ce livre ne soit pas 
seulement un voyage dans le temps mais qu’il 
permette de mesurer à quel point le progrès so-
cial reste d’une actualité brûlante. Il ne s’agit 
donc pas d’un livre d’histoire, au sens scienti-
fique du terme, mais d’une empreinte dessinée 
dans le passé et le présent à l’attention des géné-
rations futures. Il sera présenté les 20 et 21 sep-
tembre à Dieppe.  
Outre qu’il permettra de marquer l’évènement 
ce livre sera aussi pour une longue période un 
outil au service des militantes et des militants 
dans leur activité au quotidien. Il constitue sans 
aucun doute une idée de cadeau à faire à toutes 
celles et à tous ceux qu’on aime.  
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travail, chez les retraités, les travailleurs pré-
caires, les chômeurs et chez toutes celles et tous 
ceux qui souffrent sans savoir de quoi demain 
sera fait, sans espoir de concevoir un avenir 
meilleur pour soi-même et pour ses enfants. Il 
donne à comprendre l’urgence de permettre au 
plus grand nombre d’accéder à une culture syn-
dicale, école de solidarité et de fraternité où l’on 
apprend mieux à se défendre soi-même en dé-
fendant les autres.  
Aucun Institut d’Histoire Sociale de la CGT ne 
peut vivre et fonctionner sans une aide substan-
tielle des organisations de la CGT. Nous avons, 
bien évidemment, des obligations à l’égard de 
notre Union départementale. L’une d’entre elle, 
et pas des moindres, est de programmer des ini-
tiatives et de présenter un projet.  
Nous allons poursuivre certaines initiatives qui 
ne sont pas encore arrivées à bout de course. Je 
pense à « Voyage en terres d’espoir » dont des 
lectures théâtralisées, à Elbeuf et à Harfleur, 
sont programmées. Notre cycle cinéma devrait 
lui aussi connaître un prolongement. Nous 
avions choisi le thème de la paix et de la solida-
rité internationale. Avec un contenu différent 
nous devrions diffuser le film réalisé sur la soli-
darité envers la grève des mineurs de 1963. 
Quelques contraintes administratives nous em-
pêchent, pour l’instant, d’être plus précis. Mais 
nous avons l’habitude de surmonter les difficul-
tés. Ce projet nous tient à cœur parce que nous 
avons participé à la collecte des témoignages, à 
la demande de l’IHS Mines et Energie, parmi 
les familles de militants de notre département 
qui ont accueilli des enfants de grévistes. Notre 
travail ne figure pas dans le film, mais peu im-
porte, cela nous donnera l’occasion d’organiser 
des débats avec les acteurs de ce grand moment 
de solidarité. Une diffusion que nous souhaitons 
au Havre, dans la région rouennaise et à Dieppe, 
et pourquoi pas à Elbeuf.  
Autre projet, nous finalisons actuellement des 
initiatives autour du thème très généraliste de 
l’engagement des femmes dans le mouvement 
syndical. Nous allons donc saisir toutes les op-
portunités locales en relation avec l’actualité, 
programmer une conférence au Havre et à 
Rouen…Rien n’est encore complètement bou-
clé. Lorsque j’évoque les opportunités, je pense, 
par exemple, à la décision de la municipalité de 
Dieppe de proposer de baptiser le parvis du nou-
veau complexe de cinéma en construction ac-
tuellement sur l’emplacement de l’ancienne ma-
nufacture des tabacs du nom de Rosa Leroy, la 
secrétaire du syndicat CGT. L’idée de baptiser 
ce parvis du nom de la secrétaire du syndicat 
CGT fait suite à la présence d’élus municipaux 
à la lecture théâtralisée de « Voyage en terres 
d’espoir » à Dieppe.  



 

 

LA VIE DE L’IHS CGT 76 
a)- Le nombre de nos adhérents 
reste stable : 
Adhérents individuels : 147 
Comités d’entreprises : 13 
Institutions et associations : 21 
Organisations CGT syndicats, UD, UL, 
US…: 41 
Retraités : 94 
Soit un total de 316 contre 312 en 2017 
105 de nos adhérents sont abonnés aux ca-
hiers d'histoire sociale 

Les bulletins d’adhésion à notre IHS sont distribués à chaque ini-
tiative de notre institut. 

b) - Réunions statutaires 
Le bureau, composé de 9 membres, se réunit tous les mois.  
Le Conseil d’Administration, composé de 26 membres dont 2 
forment la Commission de Contrôle, s’est réuni 6 fois en 2018.  

Le 22 février à la maison CGT de Rouen 
Le 5 avril à la Maison du Peuple de Sotteville 
Le 23 mai à la Maison CGT de Rouen 
Le 27 juin à Maison du Peuple de Sotteville 
Le 25 octobre au Cercle Franklin du Havre 
13 décembre à l’UL CGT d’ELBEUF 

Le quorum étant atteint à chaque réunion le CA a valablement dé-
libéré 
L’Assemblée Générale se réunit une fois par an. La participation 
reste malheureusement très faible. 
Le conseil scientifique s’est réuni le 6 septembre 2018. Il est 
composé de chercheurs, d’historiens, conservateurs et archivistes. 
Il a un rôle de conseil mais aussi de propositions et de possibilités 
de publications, de débats et conférences. 

c) - Lien avec l’organisation syndicale 
 Les liens, avec l’organisation syndicale CGT et en particulier 
avec l’UD 76, sont fraternels et fructueux. L’aide financière de 
l’UD CGT se fait en fonction des projets présentés par notre IHS. 
Ces derniers précisent les objectifs et attentes des deux parties. Les 
infos de l’IHS sont publiées très régulièrement dans l’Infos luttes 
de l’UD. Les relations avec les UL du département et syndicats 
sont dans l’ensemble excellentes.  
Notre IHS répond systématiquement positivement à toutes les de-
mandes d’interventions des organisations de la CGT.  
Un rapprochement s’est également opéré avec le comité régional 
CGT avec lequel des initiatives communes peuvent être envisa-
gées soit directement soit par le biais de l’IHS Normandie 

d) - Situation financière 
 La situation financière est saine grâce en particulier au soutien de 
l’UD CGT 76, de notre partenaire historique : TLC Vacances et à 
la maitrise des dépenses. Un budget prévisionnel est voté en CA 
chaque année avec obligation de s’y tenir. Aucune dépense ne peut 
être engager si elle n’a pas était inscrite au budget sauf accord ex-
près du bureau Elle permet aujourd’hui d’envisager le développe-
ment de nos activités et initiatives avec une certaine sérénité. La 
principale ressource reste les cotisations réglées par les adhérents 
et même si ce n’est pas valorisé : le bénévolat de nos administra-
teurs. 

Rapport d’activités présenté par René Olleville secrétaire IHS CGT 76 



 

 

ACTIVITES GENERALES DE NOTRE IHS 
a) Notre revue le fil rouge : 3 numéros ont été édités 
et tirés à 700 exemplaires en 2018 
 n°65 : 1968-2018 Lutter Vaincre, La CGT au cœur des luttes 
pour le progrès social. Clin d’œil dans le rétroviseur sur mai 68. 
Faut-il remettre en cause l’esprit et les acquis de mai 68  
Histoire de l’Université de Rouen 1956-2016 sous la direction 
d’Anne Bidois, d’Olivier Fréita et de Yannick Marec.  Chemi-
nots victimes de la répression 1940-1945 sous la direction de 
Thomas Fontaine.          
-2 n°66 : Luttes pour la paix et la solidarité internationale. Les 
Jeannette ou quand l’impossible devient possible. Rapport moral 
de l’Assemblée générale consacré à quelques appréciations sur 
le mouvement de grève généralisé de mai et juin 1968. Bernard 
Thibault à Sotteville pour la présentation de son ouvrage « La 
troisième guerre mondiale est sociale » 
3 n°67 : Ginette Dislaire, une expérience militante de cinéma. 
Les grèves de l’automne 1995. D’espoir et d’acier, Henri Gau-
tier : métallo et résistant, roman écrit par Jessie Magana et illus-
tré par Sébastien Vassant  

b) La lettre électronique 
Depuis septembre 2018 nous éditons une nouvelle publication 
électronique destinée à l’ensemble de nos adhérents et plus lar-
gement à tous ceux concernés par l’histoire sociale. 
Elle fixe l’objectif pour notre IHS CGT 76 d’être toujours plus 
réactif, plus près de nos adhérents, toujours en résonnance avec 
l’actualité 
Cette publication est mensuelle. Elle complète et prolonge notre 
fil rouge papier et notre site internet 
Communiquez-nous votre adresse mail et nous nous ferons un 
plaisir de vous ou de l’envoyer. 

c) Journées IHS CGT 76 
a) Bernard Thibault présente son livre « La troisième 

guerre mondiale est sociale... » 
Pari réussi le 5 avril 2018 pour notre UD et son UL de 

Sotteville. Notre institut d’histoire sociale avait invité Bernard 
THIBAULT, (secrétaire générale de la CGT de 1999 à 2013) à 
la Maison du Peuple pour évoquer son mandat au Conseil d’Ad-
ministration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) 
Deux heures d’écoute dans une salle comble. 

 b) Le mercredi 23 janvier 2019, en partenariat avec 
l’IHS CGT de la Métallurgie, l’Union Départementale 76, 
l’Union Locale du Havre, l’USTM de Seina Maritime, et avec la 
présence exceptionnelle de Michelle Gautier, notre IHS a pré-
senté le livre « d’Espoir et d’Acier » publié aux éditions de 
l’Atelier évoquant la mémoire d’Henri Gautier, métallo, résis-
tant, militant communiste et cégétiste. 

Lecture, chansons et réception amicale ont ponctué cette 
présentation remplie d’émotion. 

 C) Notre IHS CGT 76 a été sollicité par la municipa-
lité de Gonfreville l’Orcher, le 5 avril pour présenter une confé-
rence sur Ambroise Croisat, à l’occasion de l’inauguration de 
« l’Espace Santé-Prévention Ambroise Croizat » de la Ville de 
Gonfreville l’Orcher.  



 

 

d) Voyage en terres d’espoir 
En 2018 nous avons poursuivi notre « Voyage en Terres d’Es-
poir en Seine-Maritime » à plusieurs reprises. A Gonfreville 
l’Orcher le 20 janvier ou nous avons réuni plus de 80 specta-
teurs, le 19 octobre à Grand-Couronne avec une cinquantaine de 
spectateurs et le 21 novembre à Saint-Etienne du Rouvray, où, 
en tout début de la lutte des gilets jaunes, nous avons réuni plus 
de 80 spectateurs. Si on ajoute les quatre séances de 2017, nous 
avons rassemblés quelques 700 spectateurs pour cette initiative, 
qui a permis pour la plupart des participants de découvrir « Le 
Maitron » et les 170 000 personnages, militants, obscurs et sans 
grades, qui le compose. Toutes ces initiatives ont été suivit d’un 
débat auxquels ont participé outre un ou plusieurs responsables 
de notre Institut, mais aussi Claude Pennetier, Directeur du Mai-
tron et bien souvent Edwy Plenel, auteur de Voyage en Terres 
d’Espoir, journaliste et Directeur de Médiapart. 
Pour l’avenir, nous envisageons encore au moins deux représen-
tations de notre lecture théâtralisée, à Elbeuf, dans le second se-
mestre à une date pas encore fixée, et à Harfleur le 19 novembre 
à la Salle de spectacle de La Forge avec la participation de 
jeunes comédiens d’Harfleur et d’une chorale Harfleuraise. 

e) 1968 – 2018 la CGT au cœur des luttes 
Nous avons beaucoup travaillé avec les structures de la CGT et 
en particulier avec le Comité Régional CGT Normandie. Un CD 
a été réalisé avec l’objectif de le personnaliser à chaque départe-
ment, union professionnelle ou syndicat. Nous avons actualisé 
nos expos et documents. C’est plus de 15 initiatives, expos, dé-
bats, que nous avons organisé principalement en mai juin 2018  
Avril  
Exposition dans la permanence du député Sébastien Jumel 
Mai/juin 
Exposition au cercle Franklin du Havre 
Mai 
Exposition – débat à Saint-Etienne du Rouvray au centre cultu-
rel Georges Déziré avec Ludivine Bandigny et Jacky Maussion.  
Juin 
Débat au Havre sur le thème : la culture s’invite dans la lutte 
Exposition lors du congrès UD CGT 76 et débat avec la remise à 
tous les congressistes du livre « mai juin 68 en Seine Maritime » 
édité par notre IHS pour le quarantième anniversaire de mai 68 
et du CD réalisé également par nos soins avec le concours de la 
région. 
Exposition - débat au Tréport 
Exposition – débat à la Fédération du Parti Communiste de 
Seine Maritime 
Débat avec les jeunes communistes du Havre 
Novembre 
Exposition – débat à la fête de l’Humanité Normandie au Parc 
expo de Rouen 
Février 2019 

Expo – débat à Brionne (27) 
Nous avons également répondu à toutes les spoliations de la 
presse écrite, audio et audio-visuelle avec la participation à un 
débat organisé par France 3 Normandie et un autre avec France 
Bleue Normandie. 
 



 

 

Cycle cinéma, la paix et les solidarités internatio-
nales 
Pour faire suite à la parution de notre « fil rouge » consacré pour 
une large place à l’engagement de la CGT pour la paix, la lutte 
contre le colonialisme, l’indépendance des peuples et la solidari-
té internationale, notre Conseil d’Administration a décidé d’ini-
tié un cycle cinéma afin de réveiller les consciences pour exiger 
un monde sans guerre, solidaire et fraternel. Cette initiative est 
organisée en partenariat avec le Mouvement de la Paix et 
l’ARAC (Association républicaine des anciens combattants) et 
le cinéma « le Studio » du Havre 
15 novembre : « Avoir 20 ans dans les Aurès » réalisé par René 
Vautier. 
A l’issue de la projection, débat animé par Jacky Maussion, Pré-
sident de l’IHS CGT 76 avec la participation de Serge Laloyer 
ancien secrétaire de l’UD co-auteur du fil rouge sur la paix et la 
solidarité internationale avec Daniel Lallier ancien secrétaire de 
la FD du Parti Communiste Français. Roland Ricouard Président 
de L’arac et Marie Claire Jégaden Présidente du mouvement de 
la paix de la région Havraise. 
28 février : « La bombe et nous » réalisé par Xavier-Marie Bon-
net 
Avec la participation de Roland Nivet Président national du 
Mouvement de la Paix, Jean Paul Lecoq, député PCF, co-
rapporteur du traité de non-prolifération nucléaire, Roland Ri-
couard, Marie Claire Jégaden et Sandrine Gérard Secrétaire de 
l’UL du Havre 
4 avril : « RAS » d’Yves Boisset  
Débat animé par Pierre Lebas, Vice-président de l’IHS CGT 76 
avec la participation de 
Dominique Noguères Vice-présidente de la Ligue des droits de 
l’Homme, Pascal Morel Secrétaire de L’UD CGT 76 
Une quatrième session est prévue dans les semaines à venir au-
tour du film « la grève de mineurs » en 1963 réalisé par Rémi 
Bénichou où sera mis en avant la solidarité notamment en Seine 
Maritime pour accueillir les enfants de mineurs en grève. 

Jules Durand 
Nous avons poursuivi notre action pour honorer la mé-
moire de notre camarade Jules Durand, secrétaire du 
syndicat des ouvriers charbonnier du port du Havre, .et 
dénoncer ce crime de classe dont il fut victime. Outre 
la poursuite de la diffusion du livre, « Les docks assas-
sinés, l’affaire Jules Durand », nous avons soutenu de 
nombreuses manifestations : diffusion du film 
« Mémoires d’un condamné » de Sylvestre Meinzer, 
promotion de l’expo de l’Association des amis de Jules 
Durand  «  Vie et combat de Jules Durand, docker 
charbonnier », participation et appel à la souscription 
pour la réalisation du buste  exposé quai Colbert au 
Havre. Nous avons également pris toute notre place 
lors de la cérémonie à la cour de cassation le 15 juin 
2018, marquant le 100è anniversaire de la réhabilita-
tion judicaire de Jules Durand. Certes, le combat conti-
nue pour la réhabilitation publique de Jules Durand, 
mais un pas important à été franchi et nous nous félici-
tons d’y avoir apporté notre contribution 



 

 

ACTIVITE ARCHIVISTIQUE 
C’est surement encore cette année notre point faible. Nous de-
vons redéfinir le rôle de l’archiviste au sein de notre institut. Le 
changement de locaux et le départ de notre ancienne préposée à 
cette question ont été un frein à la mise en place d’une véritable 
activité archivistique.  
Notons néanmoins : le classement des archives du syndicat  
CAILLARD sont maintenant prêtes à être transférées aux ar-
chives municipales du Havre. Le travail est commencé avec les 
archives du syndicat AIRCELLE. 
Ajoutons et grâce au concours de l’archiviste de la ville du 
Havre et d’un membre de notre Conseil d’Administration, les 
archives de l’UL du Havre et du syndicat des métaux ont été 
classées. Un travail de même ordre est en route sur les archives 
de syndicat des marins. 
Nous disposons également d’une convention avec les Archives 
Départementales sur la consultation de nos archives déjà collec-
tées.  

 

COOPERATION ET PARTENARIAT 
a) Editions de l’Atelier 
Nous avons poursuivi et développé notre partenariat né avec 
l’édition du livre « Les docks assassiné l’Affaire Jules Durand » 
dont, à ce jour, nous avons diffusé plus de 3000 exemplaires, La 
diffusion des livres sur Georges Séguy « Ce que la vie m’a ap-
pris », de Bernard Thibault « La troisième guerre mondiale est 
sociale » et sur Henri Gautier « d’Espoir et d’Acier » 

 

b) TLC Vacances 
Nous entretenons un partenariat privilégié avec l'association de 
tourisme T.L.C. Vacances depuis de nombreuses années que 
nous comptons pérenniser et développer. Nous tenons à les re-
mercier pour leur implication dans nos diverses initiatives 
comme le cycle cinéma. 

 

c) Le Maitron 
Plusieurs camarades de notre IHS rédigent des fiches sur les mi-
litants et militantes de notre département. 

 

5 - IHS NATIONAL 
Nous nous félicitons des relations avec notre IHS national. La 
participation des camarades du bureau à nos initiatives est très 
appréciée. Notre IHS participe bien entendu à l’Assemblée Gé-
nérale, aux journées d’études et dans la mesure du possible aux 
divers colloques. Chacune de nos participations fait l’objet de 
discussions au sein de notre C.A. Concernant le salon du livre, 
nous saluons fortement l’initiative et y participons pour présen-
ter l’ensemble de nos propres éditions. 
Nous nous efforçons de promouvoir notamment auprès des or-

ganisations de la CGT les cahiers d’Histoire Sociale qui sont une 

véritable revue syndicale 

  
Rapport adopté à l’unanimité 



 

 

    Les comptes de résultat 
    2018 qui vous sont prés
    entés marquent la conf
    irmation du redresse 
    ment  financier de notre 
    Association. La maîtrise 
    de nos dépenses, en  
    concordance avec notre 
projet de budget, est à souligner et témoigne 
que nos efforts ont payé.  
Sur les comptes en eux-mêmes, quelques com-
mentaires.  
L’année 2018, comme l’a rappelé René Olle-
ville dans son rapport d’activité, a été très 
riche, en particulier avec nos initiatives autour 
des 50 ans de mai 1968, et la poursuite des lec-
tures théâtralisées de « Voyage en Terre d’Es-
poir ».  
Ces initiatives ont connu un écho important et 
nous ont permis d’aller à la rencontre de nom-
breux militants, notant cependant qu’elles 
n’ont pas permis d’augmenter notre nombre 
d’adhérents qui reste quasi stable. 
 

Le montant des adhésions représente 33 % de nos 
ressources.  
 

Initiatives, conférence, débat. Ce poste est en forte 
hause à 7400 €, représente 20% de nos ressources.  
C’est surtout les initiatives autour de 1968 qui expli-
quent ce chiffre, dont le DVD 1968 réalisé à la de-
mande du Comité Régional CGT Normandie, et le 
congrès de l’UD CGT 76, ou le livre 1968 un prin-
temps qui changea la vie et le DVD qui ont été remis 
à tous les congressistes.  
 

Vente livres : 7% de nos ressources 
 

Il s’agit pour l’essentiel de livres en stock et ceux 
diffusés lors de l’initiative avec Bernard Thibault. 
 

Contribution UD CGT 76 elle représente 15 % de 
nos ressources 
Notre UD CGT 76 a poursuivi son soutien sans le-
quel nous serions incapables de mener à bien nos 
projets. Cette contribution repose sur la mise en 
place de projets décidés en commun. Nous ne pou-
vons que nous réjouir de l’esprit de confiance qui 
anime nos rapports et partageons le soucis de l’UD 
de maitriser ces interventions financières en concor-
dance avec ses objectifs politiques  . 
 

Convention TLC – 25 % de nos ressources 
Là aussi, nous ne pouvons que nous féliciter des rap-
ports historiques qui nous unissent. Notre volonté 
commune réaffirmée lors de nos dernières ren-
contres étant bien là aussi de mener des projets com-
muns, comme ce fut le cas autour de notre initiative 
« paix, solidarité internationale », cycle cinéma et 
débats qui suivirent. 
 

 
 
 

Subvention collectivités territoriales 
C’est aujourd’hui un point faible. Certes nous avons 
reçu le soutien financier des municipalités de Gon-
freville l’Orcher, Dieppe, St Etienne du Rouvray, le 
Tréport, pour financer des initiatives : conférence 
1968 – Voyage en Terre d’Espoir…. Il reste néan-
moins que nous ne percevons quasiment plus de sub-
vention de fonctionnement. 

 
Dépenses 
 

Elles ont été parfaitement maîtrisées et totalement 
conformes au projet de budget.  
 

2 postes sont importants 
Les frais de déplacement liés au fonctionnement de 
l’Association, Conseil d’Administration, Bureau… 
4846 €, soit 20 % de nos dépenses. 
 

L’édition du fil rouge 3 numéros cette année : 9000 
€ soit 37 % de nos dépenses. 
Concernant le poste locaux, La aussi, nous pouvons 
remercier les responsables de la maison du peuple 
qui nous ont accueilli dans des conditions finan-
cières très appréciables   
 

En conclusion 
Nous pouvons nous réjouir d’avoir une situa-
tion financière saine, permettant de réaliser 
nos objectifs politiques. Notre fond associatif 
nous protège aujourd’hui des aléas qui peu-
vent toujours intervenir en cours d’année et 
j’insiste, permette à notre Association de pour-
suivre son développement en allant de  l’avant. 
Il reste néanmoins à poursuivre nos efforts 

pour encore mieux maîtrises nos finances. Les 
décisions prises par le Bureau lors de l’exa-

men de ces comptes, quant aux procédures 
mises en place et aux respects de celles-ci, de-

vraient grandement nous y aider. 

  Adopté à l’unanimité 

Rapport financier présenté par Pascal Lamotte Trésorier 



 

 

Rapport commission de contrôle financier présenté par  
Germain Narzis 

La commission de contrôle financier s’est réunie le 22 
mars 2019. En total accord avec Pascal LAMOTTE, 
notre trésorier, elle a souhaité en particulier faire le 
point sur nos procédures comptables.  
Elle a constaté les progrès réalisés et la bonne tenue 
des comptes par notre trésorier.  
Avec ce dernier, elle a pointé les améliorations à ap-
porter en s’appuyant davantage sur les procédures et 
contrôles que permet l’outil informatique.  

L’objectif étant de pouvoir mieux contrôler en cours d’année, l’état de nos dé-
penses par poste et nos recettes en concordance avec notre projet de budget.  
La commission se félicite que ces recommandations soient d’ores et déjà en 
application. 
Elle remercie le trésorier pour sa disponibilité, sa totale transparence, et le tra-
vail accompli.  
Elle n’appelle à aucune réserve et vous demande d’approuver les comptes 

2018 tels qu’ils vous ont été présentés.  

La commission de contrôle financier  

 Alain BOZEC Germain NARZIS 

    Comptés d’exploitation 2018 adopté à l’unanimité 
 

CHARGES 2018 

  

Frais de fonctionnement 24 577,73 € 

Initiatives conférences, débats  3 945,51 € 

  

Fond associatif 7 949,06 € 

  

  

  

  

 36 472,30 € 

PRODUITS 2018 

  

Adhésions 12 019,00 € 

Initiatives conférences, débats  7 403,00 € 

Vente livres 2 350,30 € 

Publicité  

Convention TLCVacances 9 000,00 € 

Contribution UD CGT 76 5 500,00 € 

Subventions collectivités territoriales 200,00 € 

  

 36 472,30 € 



 

 

Président Maussion Jacky  

1er vice- Président Lebas  Pierre                                                                                                                       

vice- Président Largesse  Pierre 

vice- Président Privat  Robert 

Secrétaire  Olleville  René  

Secrétaire adjt Lallier Marie-agnès 

Trésorier  Lamotte Pascal 

Trésorier adjt Lefebvre Jean-Jacques 

Trésorier adjt Bourlé Luc 

Archiviste Pasquier Gael 

Membre du CA Auvray François 

Membre du CA Bastide Marius 

Membre du CA Berthelot  Bernard 

Membre du CA Brière Sylvain 

Membre du CA Chatel Martine 

Membre du CA Defortescu Jacques 

Membre du CA Delestre André 

Membre du CA Jegaden Jean-Louis 

Membre du CA Laloyer Grégory 

Membre du CA Leballeur Thierry 

Membre du CA Louvet Gilbert 

Membre du CA Morel Pascal 

Membre du CA Vallin Daniel 

   

Contrôle. financier Narzis Germain 

Contrôle. financier Bozec Alain 
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