
 

 

Nantes, le 16 mai 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Le 25 Janvier 2008 sur décision du Congrès de l’Union Départementale a été créé  

“L’ INSTITUT  d’HISTOIRE  SOCIALE  C.G.T. de Loire-Atlantique”. 

Depuis cette création un groupe de travail a contribué à la construction de notre I.H.S. 

plusieurs cahiers ont été édités par l’IHS. Le dernier, sur l’année 1921, vous a été présenté 

lors du congrès de l’UD CGT 44. 

Aujourd’hui il est impératif de mieux structurer notre institut pour le rendre plus créatif et 

plus efficace. Car nous ne pouvons nous satisfaire que des cahiers. Il nous faut réfléchir à 

d’autres initiatives visibles et reconnues dans et hors de la CGT. 

Il est aussi important de le renforcer par des adhésions de syndicats et des adhésions  

individuelles.  

Nous devons aussi mieux travailler avec les historiens et les militants (tes) de la C.G.T. 

Pour  éclairer l’avenir il faut savoir d’où l’on vient. 

Ne pas laisser à d’autres le soin d’écrire l’histoire du monde du travail et de la C.G.T. en 

particulier, c’est travailler avec les militants(tes) de notre organisation, les historiens, les 

centres de documentation et d’histoire du travail. 

Ce que nous voulons c’est une écriture collective enrichie des souvenirs des militants(tes) de 

nos organisations en se référant aussi à leurs archives  

En Octobre 2011 se dérouleront les cérémonies commémoratives à la carrière de 

Châteaubriant et des 50 otages, 70 ans après l’assassinat de nos camarades. 

De même en 2012, l’UD CGT 44 et l’UL de Nantes fêteront leur centenaire. 

Deux évènements ou le rôle de l’IHS à toute son importance. 

Par notre travail d’histoire, nous avons la responsabilité de contribuer à la bataille des idées 

pour développer les luttes contre cette politique qui détruit les acquis sociaux obtenus par 

nos aînés et permet la montée inquiétante du FN. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’I.H.S. 
Mardi 7 juin 2011 à 18 heures 

Salle Godeau (10) 
Maison des Syndicats - Nantes 



Nous appelons les Organisations de la C.G.T., les adhérents et les syndiqués à participer à 

notre ASSEMBLEE GENERALE. 

 

Ordre du jour : 

Bilan de l’activité de l’année écoulée. : C.Dubot 

Projets : M-C Robin 

Bilan adhésions et trésorerie : A.Truet 

Election du conseil d’administration. 

Nous clôturerons nos travaux par le verre de l’amitié 

Vous trouverez ci-joint un bulletin d’adhésion pour 2011 pour adhérer ou renouveler votre 

adhésion, ainsi qu’une fiche de candidature au conseil d’administration. 

Comptant sur votre présence 

Fraternellement 

  Le président    Le secrétaire   La secrétaire de l’UD 

C.DUBOT                  G.  TEXIER   M.C.  ROBIN 


