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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

BILAN D’ACTIVITES 2019
La vie de notre Institut :
Le nombre de nos adhérents reste stable. Les initiatives multiples rencontrent pour nombre d’entre-elles un
succès appréciable. Elles permettent d’installer durablement l’IHS dans le paysage syndical et bien au-delà.
Elles se concrétisent rarement par des adhésions. Celles-ci passent, nous en avons conscience, par des mesures concrètes d’organisation, notamment le ciblage et une démarche volontaire militante au plus près des
réalités.
Etat d’organisation au 31 décembre 2019 :
CE et équivalents : 14
Institutions et Associations : 22
Retraités regroupés : 95
Organisations CGT : 48
Adhérents individuels : 141
Ce qui porte le total à 320.
Il s’agit du chiffre réel. Nous avons élagué toutes les astuces qui permettent de gonfler l’état d’organisation
parce que cela ne sert à rien. Exemple : le nombre de retraités adhérents au sein des collectifs ou des syndicats, ou encore la prise en compte de tous les membres de la commission exécutive de l’Union départementale (75 alors qu’il ne s’agit que d’une seule adhésion, celle de l’UD).
La question des finances, qui a été durant trois ans, un sérieux problème, est aujourd’hui stabilisée. Notre
situation est saine et elle permet de couvrir toutes nos initiatives. Nous appliquons, tout simplement,
l’éthique syndicale à la lettre. Et là tout devient beaucoup plus simple. La contribution financière de l’Union
départementale dépend de nos projets et de nos initiatives (5500 euros par an). Elle reste indispensable.
D’autant que le financement de notre revue « Le Fil rouge » dépend de la subvention attribuée par une autre
association, situation atypique liée à l’histoire syndicale et politique locale qui peut être remise en cause
chaque année. Nous anticipons les modifications auxquelles nous serons confrontées dans un avenir pas si
lointain. Les rapports avec les différentes organisations de la CGT sont bons. La règle, que nous nous efforçons d’appliquer, consiste à ne pas porter d’appréciations sur les directions et à ne pas intervenir sur les
orientations. Par contre, nous sommes attentifs aux rapports humains, fraternels, personnels et politiques.
L’UD et la Région sont toujours réceptifs à nos demandes lorsque nous proposons une initiative publique.
Elles relaient toutes nos communications et notre lettre électronique mensuelle dans toutes les organisations
Notre conseil d’administration s’est réuni à quatre reprises durant la période de référence. Le bureau se réunit le premier mercredi de chaque mois.
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Activité générale
Revue Fil rouge
Au cours de la l’année de référence nous avons publié trois numéros de notre revue « Le fil rouge ». Les numéros 68 ; 69 et 70.
Le numéro 68 : « Education populaire » : reconquérir les espaces perdus. Dieppe : de l’Union locale à la mairie. Manifestation en 2003 à Rouen contre la réforme des retraites. Institutrices, féminisme et éducation populaire.
Le numéro 69 : Un journal inscrit dans l’histoire. Pierre Monatte « le militantisme de plume » la création de
la Vie Ouvrière en 1909. Les Unes de la NVO. Les ouvriers d’Elbeuf pendant la guerre 1914/1918. Dieppe 21
septembre 2019 : un livre pour qui et pourquoi ?
Le numéro 70 : La solidarité sera une urgence continue pour l’unité des générations de salariés, de la société…Non à la retraite pour les morts ! Les dessins de la retraite. Clin d’œil sur les archives. Libérez Marcel
Lamy ! 1975/1995 : Une exploration de la « CGT à l’épreuve des crises ».

Journal numérique.
Sa parution est mensuelle. Il est diffusé à tous les adhérents et à toutes les organisations de la CGT du département. Outre diverses informations concernant la vie de l’Institut, il est aussi le support de plusieurs articles,
en lien (ou pas) avec les initiatives de notre Institut.
Avril 2019 : solidarité en Seine-Maritime avec les mineurs en grève en 1963. Témoignages au Havre où plus
cent enfants de mineurs furent accueillis du 3 au 12 avril 1963.
Mai 2019 : Paix, solidarité internationale : L’histoire d’une plaquette protéinée, d’un médicament et d’un
disque en solidarité avec le Mali en 1988.
Juin 2019 : 75ème anniversaire du débarquement en Normandie (avec l’IHS Normandie), et le programme du
CNR.
Juillet/août 2019 : Hommage à Robert Privat, vice-président de notre Institut. Le long et exemplaire combat
des marins et des métallos pour que vive la navale au Havre.
Septembre 2019 : Pierre Largesse : article et portrait cinématographique.
Octobre 2019 : Voyage en terres d’espoir à Harfleur.
Novembre 2019 : Le 23 octobre 1999, les Ateliers et Chantiers du Havre lançaient leur dernier chimiquier.
Décembre 2019 : Projection débat avec Gérard Mordillat à Dieppe. Janvier 2020 : Réforme des retraites : la
solidarité financière avec les grévistes.
Février 2020 : les dessins de la retraite.
Mars 2020 : Exposition, film, conférence sur Martha
Avril 2020 : Parcours de santé en Seine-Maritime.
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Desrumaux.

Durant la période de confinement, nous avons envoyé à chaque adhérent le « Fil rouge » par Internet. La lettre
est devenue hebdomadaire avec des invitations à visionner des films, des conférences, et la lecture de nouvelles
(fictions liées à l’histoire sociale locale).
Un livre sur l’histoire du syndicat CGT de la CFR Total de Gonfreville l’Orcher sera présenté à la fin du confinement.

Initiatives publiques
21 septembre 2019 Dieppe : Présentation du livre « Luttes sociales » édité à l’occasion des 100 ans de l’Union
locale. Ouvrage réalisé sous la direction de Jacky Maussion, président de notre Institut. Présentation en présence
de Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. A cette occasion a été réalisée une vidéo de présentation en
deux parties (l’un d’un format de 3 minutes diffusé sur les réseaux sociaux, l’autre de 7 minutes diffusé lors de
rencontres et de réunions des militants de la CGT et également sur les réseaux sociaux).
23 octobre 2019 Le Havre : Exposition ADIAS ACH. Mémoire ouvrière de la navale havraise.
16 novembre 2019 Harfleur : Nouvelle programmation de notre spectacle de lecture théâtralisée « Voyage en
terres d’espoir » avec une troupe locale en partenariat avec le « Maitron ».
31 novembre et 1er décembre 2019 : Participation à la fête du journal « l’Humanité » Normandie à Rouen. A cette
occasion nous avons présentée la vidéo que nous avons réalisée avec les diffuseurs de la NVO à l’occasion des
110 ans du journal « La Vie Ouvrière ». Cette vidéo est dorénavant diffusée lors de tous les congrès des organisations de la CGT en Normandie. Une vidéo accompagnée d’un numéro de notre revue « Le Fil rouge » consacré
au même sujet.
13 décembre 2019 : Participation en partenariat avec le syndicat CGT des cheminots de Sotteville aux 100 ans de
la Maison du Peuple. Une publication de notre Institut sur ce sujet a été diffusée à cette occasion.
14 décembre 2019 : Inauguration du parvis de l’esplanade du multiplexe à Dieppe en partenariat avec la mairie.
Cette esplanade portera dorénavant le nom de Rosa Leroy, première dirigeante d’un syndicat CGT dans la région
(voir biographie Maitron). Diffusion du film « Mélancolie ouvrière » en présence de Gérard Mordillat, réalisateur
et écrivain.
4 mars 2020 Le Havre : Vernissage de l’exposition consacrée à Martha Desrumaux, film et conférence débat avec
Pierre Outteryck
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Notre réflexion concernant le succès, par fois inégal, de toutes ces initiatives tient d’abord au lien que nous
sommes en mesure, ou pas, de nouer avec les organisations de la CGT et les syndiqués. Cette donnée est incontournable.
Nous choisissons les thèmes de nos publications et de nos initiatives à partir d’une double préoccupation : la
résonnance avec l’actualité et des articles au long cours relevant de l’histoire sociale. Ex : 110 Vie ouvrière,
publication et vidéo ; histoire des retraites publication et conférence ; pertinence de l’engagement syndical
durant le mouvement de gilets jaunes, etc…Articles ouvriers Elbeuf durant la première guerre mondiale ;
institutrice, féminisme et éducation populaire au Havre au début du XXè siècle ; etc… Notre boussole, nos
choix, se résume en une phrase : « On ne sait jamais de quoi le passé sera fait ».
Nous avons pris l’habitude, depuis quelques années, de choisir un thème central. Avec l’expérience nous
avons décidé d’être plus réactif et de proposer aux organisations de la CGT dans les trois agglomérations,
Rouen, Le Havre et Dieppe, auxquelles il convient d’ajouter Elbeuf, des thèmes plus liés à l’histoire locale
et aux souhaits des directions des Unions locales. Selon les agglomérations, sont prévus deux conférences
sur « Les fusillés pour l’exemple » (Unions locales agglomération de Rouen et Eu Le Tréport Vallée de la
Bresle) ; Conférences sur l’histoire des retraites, débat et films (toutes les agglos) ; Film sur l’engagement
militant (Elbeuf et Rouen). Conférences, film, débat, sur Martha Desrumaux (LeHavre et Rouen) ; il nous
faudra aussi prévoir des rencontres et des débats autour du livre « La CGT (1975-1995) Un syndicalisme à
l’épreuve des crises »…etc. Selon l’actualité, nous pouvons choisir d’autres thèmes.

Activités archivistes
Nous y passons relativement peu de temps. Nous nous efforçons de travailler avec les archives départementales et municipales avec lesquelles nous avons passé une convention.

Coopérations et partenariats
Nos partenariats les plus féconds sont ceux que nous parvenons à nouer avec les municipalités à direction
communiste. Dans la dernière période nous avons ainsi pu programmer dans plusieurs d’entre-elles
« Voyage en terres d’espoir » ; L’initiative avec Gérard Mordillat lors de l’inauguration du Parvis Rosa Leroy. Notre conférence sur les « Fusillés pour l’exemple » en partenariat avec un groupe local de la Libre
Pensée est intégrée dans le programme culturel de la ville du Tréport. Dans les autres municipalités, y compris à direction socialiste, les choses sont infiniment plus difficiles. Mais il est toujours possible de nouer des
partenariats avec des associations locales, donc ce n’est pas forcément un obstacle pour proposer et réaliser,
d’autant qu’il existe aussi des Unions locales et des syndicats CGT.
Avec les autres Instituts, dès que l’opportunité se présente, nous n’hésitons pas à échanger des articles ou à
prendre des initiatives communes. A notre avis, ces échanges sont encore trop rares, trop anecdotiques…
Nous sommes demandeurs et prêts à faire fonctionner tous les ascenseurs.
Notre conseil scientifique fonctionne sur le modèle de celui de l’IHS National. Avec le temps et l’expérience, nous sommes obligés de constater que nous n’avons pas la structure, ni les moyens matériels et humains, de fonctionner sur le modèle national dans ce domaine. Nous nous orientons vers la possibilité pour
les universitaires et les chercheurs de participer, selon leurs dispositions, leurs choix, à la vie de notre IHS.
Progressivement, quelques-uns d’entre-eux, pourraient ainsi rejoindre notre Conseil d’Administration.
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NOTE DE PRESENTATION COMPTES DE RESULTAT 2019
CONSEIL ADMINISTRATION DU 5 JUIN 2020

Les comptes de résultat 2019 qui vous sont présentés sont conformes à nos prévisions. Ils marquent la continuité de notre redressement financier et la rigueur dans la tenue de nos comptes. Encore un petit effort pour éviter
les petits dérapages et nous serons au top du top. Notre Association maîtrise aujourd’hui ses dépenses, et surtout, elles sont en concordance avec notre projet de budget. C’est à souligner doublement car c’est le signe que
nos efforts ont payé.
Sur les comptes en eux-mêmes, quelques commentaires.
L’année 2019, comme l’a rappelé Jacky MAUSSION dans son rapport d’activité, a été très riche avec de multiples initiatives diversifiées.
Ces initiatives ont connu un écho important et nous ont permis d’aller à la rencontre de nombreux militants,
mais, comme l’an dernier, notons cependant qu’elles n’ont pas permis d’augmenter notre nombre d’adhérents
qui reste quasi stable.

Produits
Le montant des adhésions représente 44 % de nos ressources.

Initiatives, conférence, débat. Ce poste, en forte baisse à 754 €, représente 3% de nos ressources.
C’est beaucoup moins que l’an dernier qui, du fait des initiatives autour des 50 ans de mai 1968, avait été une
année exceptionnelle.
Vente livres : 7% de nos ressources
Il s’agit pour l’essentiel de livres et CD en stock. Notons néanmoins, pour cet exercice 2019, le livre sur les 100
ans de l’UL de DIEPPE et le CD de Gérard Mordillat, qui ont connu un très beau succès de diffusion.

Contribution UD CGT 76 elle représente 19 % de nos ressources
Notre UD CGT 76 a poursuivi son soutien sans lequel nous serions incapables de mener à bien nos projets.
Cette contribution repose sur la mise en place de projets décidés en commun. Nous ne pouvons que nous réjouir de l’esprit de confiance qui anime nos rapports et partageons le souci de l’UD de maitriser ces interventions financières en concordance avec ses objectifs politiques.
Convention TLC : 27 % de nos ressources
Là aussi, nous ne pouvons que nous féliciter des rapports historiques qui nous unissent. Notre volonté commune réaffirmée lors de nos dernières rencontres étant bien, là aussi, de mener des projets communs, 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 Gonfreville
l’Orcher, Dieppe, St Etienne du Rouvray, le Tréport, pour financer des initiatives : conférence 1968 – Voyage
en Terre d’Espoir…. Il reste néanmoins que nous ne percevons quasiment plus de subvention de fonctionnement.
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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 : Réunions du Conseil d’Administration, Bureau… permanence de Sotteville soit 20 % de nos dépenses. A noter que les frais de déplacement
liés à une activité sont affectés à cette activité (initiatives, salons, conférences).
L’édition du fil rouge 3 numéros cette année 7500 € soit 34 % de nos dépenses.
Quelques remarques :
Banque : Le bureau lors de sa dernière réunion, a décidé d’ouvrir un compte bancaire auprès du Crédit
Mutuel. 2 raisons : un coût moindre et surtout une facilité administrative pour les dépôts de chèques et le
traitement des prélèvements. Courant septembre/octobre nous adresserons à nos adhérents prélevés les
documents nécessaires à ce changement de banque.
Abonnement : Nous avons créé ce poste afin de distinguer l’achat de livres ou CD destinés à être revendus et celui de la bibliothèque de notre IHS accessible à tous.
Téléphone : La question de cette dépense est son utilité si l’on considère son utilisation extrêmement réduite. Notons que pour 2020 la dépense s’élèvera à 432 € soit 35,99 € par mois
Promotion Communication : Cette dépense pour l’essentiel concerne la vidéo réalisée pour les 70 ans de
la VO.
Locaux : Nous pouvons remercier les responsables de la maison du peuple qui nous ont accueilli dans des
conditions financières très appréciables

En conclusion
Nous pouvons nous réjouir d’avoir une situation financière saine, permettant de réaliser nos objectifs politiques. Notre fond associatif nous protège aujourd’hui des aléas qui peuvent toujours intervenir en cours
d’année, et j’insiste, permettre à notre Association de poursuivre son développement en allant de l’avant.
Il reste néanmoins à poursuivre nos efforts pour encore mieux maîtriser nos finances. Le respect intégral
des décisions prises par le CA ayant examiné les compte 2018, quant aux procédures mises en place et aux
respects de celles-ci, restent totalement d’actualité.

Je vous propose donc d’adopter ce compte de résultat dans sa présentation à savoir :
Affectation d’une provision de 3500 € concernant des dépenses votées et non réalisées
(stands, vidéo de présentation de L’IHS ) ou de factures non parvenues au 31 décembre
Affectation des résultats au fond associatif.
Le Trésorier
Pascal LAMOTTE

Rapport financier 2019 page 2 sur 2

Institut CGT d’Histoire Sociale de Seine Maritime
Siège : 161, rue Pierre-Corneille 76300 Sotteville-Lès-Rouen - Courriel : ihscgt76@bbox.fr -Tel 09 82 40 45 19

CONSEIL ADMINISTRATION 5 JUIN 2020
RAPPORT COMMISSION DE CONTROLE FINANCIER
La commission de contrôle financier s’est réunie le 03 mars 2020. 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 apporter 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 dépenses 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 travail accompli.
Elle n’appelle à aucune réserve et vous demande d’approuver les comptes 2019 tels qu’ils vous
ont été présentés.

Le Président de la commission de contrôle financier
Germain NARZIS

COMPTES DE RESULTATS 2019

CHARGES

Frais de fonctionnement
Provisions
Fond associatif

2019

PRODUITS

2019

22 028,53 € Adhésions
3 500,00 € Initiatives conférences, débats
2 704,47 € Vente livres
Publicité
Convention TLCVacances
Contribution UD CGT 76
Subventions collectivités territoriales

12 419,00 €
754,00 €
1 860,00 €
0,00 €
7 500,00 €
5 500,00 €

44%
3%
7%
0%
27%
19%

200,00 €

1%

28 233,00 €

28 233,00 €

