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LE BILLET DE GILBERT GARREL , PRESIDENT
Héros : Des salariés élevés au rang de héros parce qu’elles et ils ont affronté, en engageant leur santé et celle de leurs proches, ce
virus tant redouté pour nous permettre de vivre. Ils sont soignants, routiers, cheminots, livreurs, agents du nettoyage, éboueurs,
caissiers, etc. Ce sont les enseignants qui ont improvisé la pédagogie à distance, ces salariés à qui le travail à domicile, ces salariés
à qui le travail à domicile fut imposé, ceux qui ont assuré la continuité des services publics. Et ces héros sont souvent des héroïnes.
Nous avons entendu cette expression, « héros du quotidien », un style linguistique proche de l’oxymore pour saluer leur courage,
mais surtout accompagner le discours guerrier du président de la République. Dans chaque période critique de l’Histoire, ce sont
les invisibles qui sont appelés à la rescousse pour permettre à la société de franchir des caps difficiles. Durant la Premi7re Guerre
mondiale, ce sont les femmes qui ont remplacé les hommes dans les travaux des champs et dans les usines. Cet engagement fut vite
oublié siôt la guerre fini. En 1945, c’est aux mineurs, aux cheminots, aux métallos qu’il fut demandé de s’engager dans « la bataille
de la production » pour sortir la nation de la crise économique, mais les acquis sociaux instaurés pour compenser ces efforts furent
vite remis en question. La grève des mineurs de 1948 et la répression d’Etat qu’ils ont subie prouvent que, face aux exigences du
capital, le gouvernement n’a pas hésité à renier sa parole. Ces semi-divinités sont vos fameux « gens de rien », monsieur Macron,
ils n’attendent pas de médailles, mais de bons salaires et l’acquisition de droits nouveaux. « L’histoire sociale nous enseigne qu’il
n’y a pas de politique sociale sans un mouvement social capable de l’imposer », disait Pierre Bourdieu. Cette pensée résonne dans
l’actualité!
VIE DES IHS
Pourquoi est-il important de renouer avec la lecture?
LE SYNDICALISME EST-IL PORTEUR D’EGALITE?
Une question au cœur d’un partenariat
LE CONGRES DE LA CGTU DE 1925
Contrairement à une opinion toujours répandue, la fondation de la Confédération générale du travail unitaire (CGTU), en juin
1922, n’a pas été le prolongement syndical de la rupture politique survenue dans le parti socialiste dix-huit mois plus tôt. Depuis sa
création, la CGTU a développé son action, s’est largement libérée de la domination anarchiste des origines, a consolidé ses relations avec l’Internationale syndicale rouge (ISR), admis l’existence de tendances en son sein et renforcé ses liens avec le parti communiste français. Le congrès de 1925 concentre ces évolutions et se présente comme un tournant.
DE GAULLE ET LA CGT
Le 80e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 par le général Charles de Gaulle nous fournit l’occasion de revisiter un quart de
siècle de relations tumultueuses entre le Général et la centrale ouvrière. C’est peu dire que le monde ouvrier est étranger à l’univers
de De Gaulle. Et sa conception de l’Histoire tout comme celle qu’il se fait du changement social ne laissent aucune place aux analyses en termes de « mouvement ouvrier ». Est-ce à dire pour autant que la « question ouvrière » lui fut indifférente? Sans doute
pas, son effort pour ressusciter la vieille idée de la participation en témoigne. Mais, sur ce terrain-là comme sur les autres, il rencontra l’opposition de la CGT. Jérôme BEAUVISAGE
PEUT-ON COMPARER LES CRISES DE 1929, 2008 ET 2020
On le sait, le capitalisme est instable, et son histoire est ponctuée de crises plus ou moins graves. Celles-ci ont fait l’objet d’analyses nombreuses, et la matière ne manque donc pas si l’on veut les comprendre et tenter de les comparer. Comme en 2008, la crise
de 1919 a été abondamment sollicitée au cours de ces derniers mois. Encore toute fraîche, la crise de 2008 a aussi été saisie. Cet
exercice a-t-il un intérêt? Certainement oui, encore faut-il poser les bonnes questions et prendre le temps du développement, ce qui,
à chaud, n’est pas le plus courant...
VERS UNE HISTOIRE DE LA CGTU
L’IHS CGT a décidé d’entreprendre un travail sur l’histoire de la CGTU. Momentanément retardée en raison de la crise du Covid19, l’ouverture de ce chantier se réalisera sans doute à l’automne. Nous livrons ci-après quelques éléments qui fondent la démarche
de connaissance qui va s’engager.
SYNDICALISME ET SERVICES PUBLICS
L’Institut d’histoire sociale lance un chantier d recherche sur le thème »Syndicalisme et services publics ». Une première séance de
travail s’est tenue le 4 février 2020. Elle avait pour ambition de réfléchir aux périmètres du sujet, sur ce que recouvre cette notion.
Nous vous proposons ici de larges extraits de l’intervention orale de Michel Margairaz qui portait sur l’interrogation : qu’est-ce qui
fait service public?
UN MILITANT DISCRET ET EFFICACE
Nous n’entendrons plus le bruit de sa canne heurtant le sol. Nous ne verrons plus son regard pétillant de malice dans son visage
bienveillant. Nous n’entendrons plus sa voix rocailleuse et chaleureuse. Nous ne bénéficierons plus de ses connaissances historiques du mouvement social et de la CGT. Pierre Vincent nous a quittés le 13 mai 2020, dans cette période si frustrante où toutes
les formes d’hommages collectifs nous ont été confisquées.

