Le dernier cahier de notre Institut confédéral N° 149
vient de paraitre.
Au sommaire de celui-ci :

André NARRITSENS : Lisbonne /Paris (1975), l’affaire República
et la CGT

Le 25 avril 1974, au Portugal, le régime de Marcelo Caetano, héritier de la
vieille dictature fasciste de Salazar, s’effondre. Les militaires du Mouvement
des forces armées (MFA) prennent le contrôle du pays ; ils reçoivent l’appui
enthousiaste et massif du peuple. Dès lors, un processus révolutionnaire
s’engage. Au printemps 1975, l’échec d’un coup d’Etat de droite, tenté le 11
mars, ouvre une phase de radicalisation qui provoque, en réplique, une
vaste mobilisation anticommuniste. L’«affaire República » fonctionne
comme un prétexte à cette opération et, en mai-juin, la CGT se trouve au
Retour sur une opération anticommuniste d’envergure…
A lire dans les cahiers N° 149.

Elyane BRESSOL : Une revue, des conquêtes
« Au cœur du travail pour bâtir l’avenir », belle ambition pour le 52è Congrès de la CGT, qui ne peut
s’interpréter qu’en tenant compte du contexte actuel. Pour autant, il ne s’agit pas d’un thème nouveau
pour la Confédération. Pour transformer le travail, aujourd’hui comme hier, il convient à la fois de modifier son contenu, ses conditions d’exercice et son sens. La question est récurrente depuis que le syndicalisme existe. Pour les femmes salariées, la dimension s’aiguise, tant le droit au travail leur est doublement
contesté, idéologiquement et chaque jour de manière très concrète. Moins payées à travail égal, plus souvent soumises aux tâches répétitives à exécuter à un rythme rapide, cantonnées au bas de l’échelle hiérarchique, occupant la masse des emplois atomisés. Avec elles, depuis plus d’un siècle, la CGT a construit
une lutte collective et émancipatrice. Retour avec les unes d’Antoinette sur un engagement sans faille...

A lire dans les cahiers N°149.
Jéromes BEAUVISAGE : Entendre et écouter les doléances du peuple - Approches historiques
Partout en France et à l’initiative du président de la République, les citoyens furent invités à noircir les
pages de « cahiers de doléances », outils d’un grand débat organisé par le gouvernement pour résoudre la
crise dite des « gilets jaunes ». Loin d’être inédite, cette pratique est ancienne, en lien avec la formation de
l’Etat royal… A lire dans les cahiers N° 149.

Laurence DE COCK : Pourquoi les programmes d’histoire déchaînent-ils tant de passions ?
La publication prochaine des nouveaux programmes d’histoire au lycée ne manquera sans doute pas de
produire une polémique. Quel autre métier est à ce point confisqué par le spectacle médiatique que celui
d’enseignant ? Quelle autre matière que l’histoire fait l’objet d’une telle surveillance politique et sociale ?
Et, surtout, pourquoi ? Eléments de réponse d’une praticienne… A lire dans les cahiers N° 149.

François DUTEUL : Quelle démocratie syndicale ? -La consultation de 1970 à EDF/GDF
De tout temps, la pratique de la démocratie dans le syndicalisme de lutte de clase a fait l’objet de débats,
de précisions et d’expérimentation. Les périodes de lutte ont souvent accéléré le processus de construction
continue d’une pratique qui deviendra progressivement – non sans difficulté – un mode de vie permanent.
Les derniers congrès confédéraux dans la Charte des élus et mandatés et de la vie syndicale en ont précisé
quelques modalités. L’objet de cette étude portera sur une pratique – qui a eu un important retentissement
médiatique -, le 14 janvier 1970, dans les industries électrique et gazière…. A lire dans les cahiers N° 149.
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