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Institut d’Histoire Sociale CGT 76 –   Nous contacter 
Siège : 161, rue Pierre-Corneille 76300 Sotteville-Lès-Rouen -  Courriel : ihscgt76@bbox.fr -Tel  09 82 40 45 19 
Rouen : Maison du Peuple 161, rue Pierre-Corneille -76300  Sotteville-lès-Rouen - permanence les jeudis de 14h à 17h 
Le Havre : Cercle Franklin  119, cours de la république - permanence  les mercredis de 14h30 à 17h30 
 

Nos rendez-vous : Lire la suite 
03 janvier : Bureau IHS 76 
13 janvier : Vœux Union Départementale CGT 76 
05 février : Gonfreville l’Orcher : Comité Général UD CGT 76 

L’IHS CGT 76 vous souhaite  
une excellente année 2020 

 

Faisons en sorte que les luttes d’hier et  celles 
d’aujourd’hui fassent de cette année 2020 une 
belle année de progès social et de justice.  

Au sommaire:   L 

* Le 14 décembre à Dieppe, inauguration 
du parvis Rosa Leroy en présence de Gé-
rard Mordillat. Un grand succès pour cette 
initiative . Lire la suite 
* . Retournez-nous votre bulletin d’adhé-
sion pour l’année 2020 

La CGT (1975-1995) 
Un syndicalisme à l'épreuve des crises 

 

Sous la direction de Sophie Béroud, Élyane Bressol, Jérôme Pélisse,Michel Pigenet 
 

Cet ouvrage vient à son heure, celle 
qu’autorise le recul du temps, sinon la 
résolution des problèmes posés au syn-
dicalisme. La période 1975-1995, diffi-
cile pour le mouvement syndical fran-
çais, fut catastrophique pour la CGT. 
L’histoire de la Confédération ne 
manque pas d’épisodes douloureux, 
voire tragiques. Jamais les revers et les 
reculs ne s’étaient toutefois prolongés 
aussi longtemps. 
Fruit de la coopération de spécialistes 
reconnus et de jeunes chercheurs – his-
toriens, sociologues, politistes – ainsi 
que de syndicalistes, l’ouvrage inter-
roge la manière dont la CGT a traversé 
ces deux décennies. Au fil des cha-
pitres, la quarantaine d’auteurs réunis 
offre une exploration inédite de l’orga-
nisation et de ses militants, observés 

du Bureau confédéral aux échelons les plus élémentaires et dans les con-
textes les plus variés 

Pour suivre l’actualité de 
notre IHS, visitez chaque se-
maine notre site internet 

Cliquez ici cliquez ici  pour commander ce livre auprès de notre IHS au prix de 27 €  

Le billet : Vous avez dit obsolète ? 

Depuis un peu plus d’un an, l’affaire était en-
tendue : les syndicats ne servent à rien, ils 
n’ont jamais rien obtenu, ils sont inutiles à la 
société en marche vers un monde nouveau. 
Sans savoir ce qu’il adviendra d’historique ou 
non du mouvement social actuel, force est de 
constater que la lutte des classes reste toujours 
aussi vivante. Combien de fois avons-nous 
entendu, dans la dernière période, qu’il fallait 
que nous changions de logiciel, que nous 
étions devenus obsolètes ? L'actualité con-
firme pourtant que lorsque le mouvement ou-
vrier est central la caste des ultralibéralistes et 
des boursicoteurs est marginale. Le point de 
retraite permet un point d’accroche, pour une 
colère profonde et légitime. Professeurs des 
écoles, sapeurs-pompiers, cheminots, infir-
mières, étudiants, conducteurs de métro, sont 
qualifiés de privilégiés par celles et ceux qui 
gagnent dix fois, vingt fois, cent fois et parfois 
beaucoup plus. Les premiers perdent des jour-
nées de salaire dans le froid des piquets de 
grève, les autres restent bien au chaud. Nous 
pensons à l’avenir, à ceux qui viendront après 
nous, fidèles à nos aïeux du CNR qui, à la Li-
bération, dans un pays ruiné, se tournaient ré-
solument vers l’horizon en imaginant une 
France meilleure pour les futures générations. 
Nous sommes les héritiers de cette philosophie 
politique, mais également les dépositaires. 
Nous partageons cette réflexion de Claude 
Mazauric dans l’Humanité du 20 décembre : « 
J’éprouve assez souvent le sentiment que nous 
ne sommes pas battus pour rien. Ce que nous 
avons pensé, et écrit, demeure »  

 

Notre Institut exprime sa solidarité envers tous 
les salariés en grève pour le retrait du plan retraite du 
gouvernement. Il vous appelle à  soutenir cette lutte en aidant 

financièrement nos camarades grévistes .Lire la suite et mo-
dalités page suivante 

mailto:ihscgt76@bbox.fr
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2019/12/DIEPPE-14-DEC-19-1.pdf
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/
http://ihscgt76-lefilrouge.fr/wp-content/uploads/2019/12/BON-DE-CD-LA-CGT-1975-1995.pdf


 

 

Réforme des retraites :  
solidarité financière avec  

les grévistes  
 

Vous êtes nombreuses et nombreux à nous interpeller afin d’apporter votre soutien fi-
nancier aux salarié-e-s actuellement en grève reconductible, opposé-e-s à cette énième 
réforme des retraites. Signe manifeste que le propos patronal et gouvernemental ne 
passe pas, et ce quoique peuvent en dire les partisans de La Régression En Marche.  
Nous vous en remercions. Rappelons pour être précis notre mise en garde contenue dans le billet de notre 
lettre électronique de décembre quant au danger de grèves par délégation, fussent-elles abondées financiè-
rement, et qui consisterait à croire que quelques « locomotives de la lutte », les mêmes qu’en 53 ou 95… 
soient en capacité à elles seules de faire plier le patronat et le gouvernement sur toute la ligne. 
 L’histoire sociale nous enseigne qu’en un tel contexte de mobilisation interprofessionnelle, la première 
des solidarités à développer est celle de se syndiquer à la CGT, que l’on soit en activité, privé d’emploi ou 
en retraite, et de militer dans son entreprise, quartiers, etc...  
L’engagement dans la grève reconductible du plus grand nombre possible de travailleuses et tra-
vailleurs, issus du Privé comme du Public, de fait, reste bien la condition pour gagner au plus vite 
l’abandon de l’actuel projet de réforme du système de retraite par points ! Pour autant, c’est évi-
dent, le 24 septembre et chaque jour depuis le 5 décembre, nombre de nos camarades et salarié-e-s 
en paient le prix fort. En outre, il est important aussi de répondre à la demande des retraité-e-s qui, 
outre leur participation aux actions souhaitent aussi par leurs apports financiers aider au mieux les 
plus jeunes à tenir.  
C’est pourquoi, si vous le souhaitez et le pouvez, nous vous appelons à abonder les dispositifs de solidari-
té financière mis en place par la CGT et à être vigilants quant à certaines collectes dites « caisses de grève 
», organisées sans accord des Syndicats engagés dans cette bataille des retraites. 

 Libellez votre chèque à l’ordre de la Confédération Générale du Travail ou à l’une de ses Fé-
dérations de votre choix, à l’instar de celle des cheminots. 

 Précisez au dos de votre chèque : « Solidarité grévistes ».  
 Déposez celui-ci dans la structure CGT la plus proche (Syndicat, Union Locale, etc…), au cas 

via l’une ou l’un de ses militants.  
  Voire, en dernier recours, adressez-le par courrier à : 
 

 Confédération Générale du Travail  
Service comptabilité 

263, Rue de Paris  
93100 MONTREUIL 

 

 Fédération nationale des Cheminots CGT 
 263, Rue de Paris 93515 MONTREUIL Cedex  

 

Secteur Fédéral CGT des Cheminots de Normandie  
1, Place de la gare Bâtiment 1  

76300 SOTTEVILLE-LÈ-ROUEN  
 

Rédigés à ces ordres, notre IHS CGT 76, à ses adresses (Maison du Peuple à Sotteville, 
Franklin au Havre), voire lors des actions où elle est présente, peut bien évidemment se 
faire votre relais dans l’acheminement de votre participation…  

Poings levés, mains tendues,  

la lutte et la quête du Tous Ensemble se poursuit !...  

Institut d’Histoire Sociale CGT 76 Siège : 161, rue Pierre-Corneille  

76300 Sotteville-Lès-Rouen -  Courriel : ihscgt76@bbox.fr -Tel  09 82 40 45 19 
 

Rouen : Maison du Peuple 161, rue Pierre-Corneille -76300  Sotteville-lès-Rouen - permanence les jeudis de 14h à 17h 

Le Havre : Cercle Franklin  119, cours de la république - permanence  les mercredis de 14h30 à 17h30 

mailto:ihscgt76@bbox.fr


 

 

Institut CGT d’Histoire Sociale de Seine Maritime 
161, Rue Pierre Corneille 76300 Sotteville-lès-Rouen 

       09 82 40 45 19   -    ihscgt76@bbox.fr - site internet   ihscgt76-lefilrouge.fr  
 

BULLETIN ADHESION INDIVIDUEL 2020 

*Adhésion avec abonnement au fil rouge 23€ 
(sans abonnement aux Cahiers d’histoire sociale de l’IHS confédéral) 

 

*Adhésion avec abonnement au fil rouge et aux  

Cahiers d’histoire sociale de l’IHS confédéral 36 € 
 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom :…………………………………………………………………………………..………………………………………………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal :…………………………………..Ville :………………………………………………………………………………………. 
 
Courriel :…………………………………………………….@....................................................................................................................... 
 
Tel :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1 - Règlement par chèque bancaire : 
Nom de la Banque ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Numéro du chèque : ……………………………………………………………Montant : …………………………….€ 
 

2 - Règlement par prélèvement automatique : 
 

Réglez votre adhésion/abonnement par prélèvement automatique. Nous vous prélèverons une fois par an.  Remplissez l’autorisation  
de prélèvement ci-dessous en joignant un RIB, nous ferons le nécessaire :(notre numéro d’émetteur : 522922) 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever une fois par an sur ce dernier, si la situation le per-
met, le prélèvement ordonné par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrais en 
faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend di-
rectement  avec le créancier. 

Titulaire du compte 
 
Nom ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Code  Postal : …………………………………………….  Ville : ……………………………………………………………………….. 
 

Désignation du compte à débiter 
 
Etablissement  :………………………………………………………………………Guichet :……………………………………………  
 
de Compte :…………………………………………………………………………………….Clé RIB :……………………………… 
 

Etablissement teneur du compte IHS CGT 76 : CREDIT COOPERATIF—22 RUE D’ALSACE -BP 1114  - ROUEN 
CEDEX  
Intitulé du cpte : ASS IHS INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE-MAISON DU PEUPLE – 161 RUE PIERRE CORNEILLE- 

76300 SOTTEVILLE LES ROUEN 
 

IBAN : FR76  4255 9100 0008 0033 7815 131-BIC :  CCOPFRPPXXX ( Vous pouvez également régler votre cotisation par virement sur ce 
compte ) 

http://ihscgt76-lefilrouge.fr/

