
8 novembre 2016. 
Intervention de Jean Lavie pour  l’IHS 33 au congrès de l’UD CGT de la Gironde. 
 
Chères et chers Camarades, 
 
Je prendrai moins de dix minutes de votre précieux temps de débat. 
Merci à la direction de l’UD qui nous offre cette tribune comme à chaque congrès. Nous savons 
l’UD soucieuse du développement de l’IHS et travaillons en bonne intelligence, notamment,  sur 
l’organisation de colloques à dimension historique,  sur les questions de formation et sur la 
valorisation de la bourse du travail. 
L’objectif de cette intervention est clairement  « de vous donner envie », de susciter votre intérêt  
pour l’Histoire. 
Mais d’abord une 1ère question. Pourquoi la CGT, et Georges Séguy en particulier, ont cru utile de 
créer les instituts d’Histoire à partir de 1982 ? Pas pour glorifier ou juger les militants, ni écrire 
une histoire officielle tant l’interprétation des faits porte une part de subjectivité et donc de 
diversité, mais pour connaître, assimiler les expériences passées, en tenir compte pour 
comprendre les évolutions de la société et innover dans les luttes pour l’avenir. 
On a coutume de dire « l’Histoire est un combat syndical ». Pour s’en persuader il n’est que de 
voir la place de plus en plus réduite de l’Histoire dans l’enseignement scolaire. 
L’Histoire apprend la complexité des créations humaines, le sens social, les solidarités. Elle aide 
les hommes et les femmes à s’orienter dans la société, elle permet de créer une culture CGT avec 
de grands principes comme « dans la lutte des classes aucune citadelle n’est imprenable, aucune 
conquête n’est irréversible », elle aide chacun à penser par soi même, à devenir citoyen, elle 
concours à la démocratie. 
Comme souvent, affirmer des  idées ne suffit pas pour gagner une implication, alors entrons 
dans le concret. 
L’IHSA et l’IHS 33 préparent leurs assemblées générales pour cette fin d’année, c’est un moment 
de bilan. Fruit de 30 ans de travail de plusieurs générations de militants, notre revue « Aperçus 
« compte 120 numéros publiés (nous préparons un numéro spécial triple de 150 pages sur les 
120 ans de la CGT en Aquitaine sous forme exclusive de reprise de documents d’archives et de 
photos), nos caves débordent d’archives classées ou pas, nos initiatives ou contributions  
diverses semblent appréciées. 
Après l’engouement de la création des IHS départementaux il y a 10 ans, nous comptons en 
Gironde une centaine d’adhérents collectifs (syndicats, ul, CE) et une centaine d’adhérents 
individuels. Rapprochés  des 450 bases et des 16000 syndiqués, vous voyez la marge de progrès. 
Or nous plafonnons, nos adhérents sont âgés, nous avons du mal à renouveler nos équipes. D’où 
l’introspection engagée en amont de nos AG pour connaître les attentes des adhérents-abonnés 
actuels et potentiels. 
Le décor étant planté, pour inciter à nous rejoindre quelques illustrations de ces propos 
introductifs. 
 
S’agissant du pouvoir d’achat par exemple que nous apprend l’histoire ? 
Les luttes de 1968, les effets politiques des luttes précédant 1981 ont permis des augmentations 
substantielles de salaires. Mais l’absence de réformes structurelles suffisantes à ces mêmes 
moments, a rendu difficile la préservation de ces acquis. 
S’agissant du travail, l’approche  revendicative, essentiellement réparatrice, nous a privé de 
dynamique.  
Ce n’est donc pas le hasard qui a conduit la CGT à poser fort, en même temps que la 
revendication, celle des moyens durables de la satisfaire, moyens faits de transformations 
radicales de la société, et aujourd’hui mettre le travail  et les garanties y afférents au centre de sa 
démarche syndicale, permet à la CGT, de poser, les questions de pouvoir d’achat et de 
classifications, celles des conditions de travail, de la démocratie dans l’entreprise, et aussi celle 
des besoins, de la bataille de la production et des moyens de la gagner avec les exigences sur le 
crédit, la fiscalité etc…tirant tout à la fois le quotidien et les transformations fondamentales. 



 Et cela parce que la CGT et ses militants ont  su tirer les enseignements de l’Histoire. Car si les 
salariés doivent faire leurs expériences, dans leurs expériences, il y a celle que nous portons 
collectivement avec nos analyses et nos regards sur l’histoire. 
 
Une autre illustration : tout à l’heure vous aller visionner le film « La Sociale ». La bataille pour la 
protection sociale mérite de remonter bien avant 1945 pour en mesurer la longueur et la 
complexité. Juste sur un point, celui des assurances sociales des années 30. On a pu  lire et 
entendre que la CGT était contre. D’un regard historique plus détaillé il ressort que la CGT a dit 
« non » au système proposé, et c’est ce qui souvent a été retenu notamment par ceux aux abois 
pour nous porter des coups. En fait la CGT avait dit non et refusé au départ de gérer les 
nouvelles caisses parce que le système imposait une cotisation supplémentaire aux salariés. 
L’enseignement historique peut être, que lorsque l’on dit non, il est indispensable de dire aussi 
fort notre revendication comme cela a été le cas avec la loi travail, où, au delà du rejet du projet, 
la CGT a porté aussi fort l’idée d’un nouveau code du travail du 21 siècle. 
 
Une dernière illustration encore : 
Avec « l’ubérisation » de la société, la croissance exponentielle des auto entrepreneurs, on 
entend que les livreurs de pizzas et autres repas saisissent les prudhommes pour essayer de 
faire reconnaître le lien de subordination. 
Ressortir de nos archives,  les exemples de batailles des ouvriers boulangers contre le travail du 
dimanche,  de tous les salariés contre les lois sur la flexibilité, permet, comme nous l’avons fait 
récemment dans la Lettre Electronique de l’IHSA, de montrer que les arguments des employeurs 
sont toujours les mêmes pour refuser des garanties, alors que les acquis, les progrès sociaux 
n’ont pas accru les faillites des entreprises, n’ont pas trop réduits les profits. L’expérience, on le 
voit, permet d’ouvrir des perspectives aux luttes du jour. 
On aurait pu poursuivre en faisant un parallèle entre la Direction Participative Par Objectif des 
années 70 et le Lean Management d’aujourd’hui, pour montrer comment les analyses, rejets et 
propositions alternatives, dans l’action, ont freiné les velléités patronales. 
Enfin un colloque de l’institut national sur l’institutionnalisation des syndicats au fil du temps, 
en 2017, aidera sans doute à trouver des arguments pour dépasser le débat actuel et trouver un 
meilleur équilibre entre travail de terrain et participation institutionnelle. 
 
Nous aurions pu vous parler davantage de ce que nous faisons et préparons pour nos prochaines 
revues par exemple, nous avons plutôt choisi de venir sur votre terrain en quelque sorte, 
puisque c’est aussi le notre, avec l’espoir de vous sensibiliser à l’intérêt du travail historique.  
Et nous avons même vocation à vous aider à écrire l’histoire de votre entreprise, sans aucun 
doute faite, au rythme des rapports de forces, de conquêtes et de remise en cause, et cela avec le 
regard critique nécessaire pour en tirer des enseignements pour aujourd’hui.  
Pour conclure définitivement, sur notre stand, pour envisager des visites de syndicats et autres 
souhaits nous restons à votre disposition. Merci de votre attention.  
 
 


