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Rapport moral 2022  
  

Cher·e·s ami·e·s de l’IHS CGT 44,   

Cher·e·s camarades,  

  

Le 14 juin 2022, l’Institut d’Histoire Sociale de la CGT célébrait ses 40 ans.  

L’IHS CGT de Loire-Atlantique a quant à lui, été créé le 6 décembre 2007.  

Pendant 15 années, ses membres se sont attachés à sauvegarder, classer et valoriser des 

archives du monde du travail. Cela les a conduits à ouvrir les archives à l’étude et à la 

recherche, ainsi qu’à organiser des conférences, séminaires et colloques, seuls ou en 

coopération avec des universitaires, des chercheuses et chercheurs et avec le Centre 

d’Histoire du Travail de Nantes.  

 

L’année 2020 a été figée par la pandémie de Covid19 qui a entraîné de grandes difficultés, 

personnelles, professionnelles, sociales et politiques. 2021 ne s’est pas montrée plus 

favorable et l’IHS n’a pu se réunir que trois fois. Endeuillé de surcroît par la disparition de 

certains de ses membres, il s’est retrouvé fin 2021 sans force vive. Le conseil 

d’administration en place sous la présidence de Marie-Claude Robin a alors exprimé le 

souhait de passer le relais. Début 2022, un conseil d’administration renouvelé a rejoint la 

démarche des camarades les précédant, avec cette même volonté de remplir ses missions 

historiques.   

 

Le contexte est plus préoccupant que jamais.   

La crise mondiale de la Covid n’est pas terminée, révélant la souffrance du service public 

hospitalier, rendu exsangue par les coupes budgétaires engagées depuis des années. 

Depuis février 2022 la guerre frappe à nouveau en Europe. Aujourd’hui, 3 octobre 2022, 

cela fait 222 jours que les bombes tombent à moins de 2500 km d’ici. Les milliards 

alimentent la guerre plus facilement qu’ils ne garantissent la paix et la justice !  

 

Notre camp est celui de la Paix et nous voulons rappeler notre solidarité aux populations 

civiles victimes de la guerre en Ukraine, ainsi qu’aux Russes mobilisé·e·s contre cette 

guerre. 

Notre soutien s'étend également à tous les peuples victimes de guerre et d'occupations 

partout dans le monde. Au peuple Palestinien victime de l’institutionnalisation par l’État 

d’Israël d’un régime d’apartheid à son encontre, aux femmes afghanes rendues 

invisibles, esclaves ou mortes dans l’indifférence totale, au peuple Ouighour menacé de 

https://lacgt44.fr/spip.php?article3249
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disparition et à ceux-là aussi qui rêvent d’une vie meilleure et qui meurent à Calais ou en 

Méditerranée.  

 

La guerre en Ukraine entraîne une flambée des prix de l’énergie et des produits 

alimentaires de base: cyniquement, les spéculateurs se régalent quand d’autres, les plus 

nombreux, ignorent comment ils pourront se chauffer cet hiver et les suivants.  

 

Un autre péril est là: le dérèglement climatique et le réchauffement de la Terre. Le 28 

juillet (date anniversaire de la mort de Robespierre), nous avons déjà consommé toutes 

les ressources que la planète peut reconstituer en un an. On compte plus de 100 millions 

de personnes « déplacées climatiques » et cet été, nous avons connu en France trois 

épisodes de canicule, du jamais vu ! On manque d'eau et la terre brûle de façon inédite !  

 

Enfin, fin juin, le cycle électoral présidentielle-législatives s’est achevé sur 

l’effondrement du « front républicain», notion fluctuante qui, rappelons-le, a toujours 

été plus utilisée par la gauche que par la droite, permettant à l’extrême-droite de 

multiplier considérablement le nombre de ses député·e·s, d’asseoir son implantation 

territoriale et de légitimer son existence. Le programme anti-social des différentes forces 

politiques LREM, LR, RN, est à l’œuvre dans la plus grossière complicité.  

Et depuis le 26 septembre dernier, l’extrême droite héritière directe du fascisme de 

Mussolini, est au pouvoir en Italie.  

 

La gauche de lutte est vivante et résolue : elle ne se résigne pas, luttant pour que les 

catastrophes annoncées ne se produisent pas. Elle s’engage, elle imagine, elle s’organise 

pour répondre à des défis gigantesques.  

 

L’IHS CGT 44 se relève d’une période difficile, et aujourd’hui, fort d’un collectif renouvelé 

et comptant sur la richesse de tous ses membres, présents et à venir, il s’engage dans de 

nouveaux projets. Nous comptons sur vous pour nous aider à les porter.  

 

Le Conseil d’administration de l’IHSCGT44 

 

 

 

   

https://lacgt44.fr/spip.php?article3249
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Présentation des membres du Conseil d’Administration  

 

Le Conseil d’administration de l’Institut d’Histoire Sociale CGT de Loire Atlantique a été 

élu le 22 mars 2022  et compte 12 militants et militantes qui sont engagé·e·s dans le 

fonctionnement démocratique de l’IHS.   

  

Le Conseil d’administration est paritaire, et est composé (par ordre alphabétique) de :  

Delphine Akassar, Julie Blondel, Nadine Cadiou, Françoise Gallais, Cécile Porcher et  

Martine Ritz, et de :  

Didier Aubinais, Eric Fleurimont, Jean-Paul Forgeau, Michel Jameron, Patrice Morel et 

Christian Retailleau.  

 

Présentation des membres du Bureau  

 

Le Bureau élu est lui aussi paritaire et est constitué de :   

 

Nadine Cadiou , Présidente 

Jean-Paul Forgeau, Secrétaire 

Cécile Porcher, Trésorière 

Michel Jameron , Trésorier adjoint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lacgt44.fr/spip.php?article3249
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Rapport d’Activité 2022  
  

Actions engagées depuis avril 2022  

 

 

Depuis mars 2022, nous avons travaillé principalement les sujets d’ordres administratif 

et organisationnel.  

  

Le conseil d’administration a :   

➢ Mis à jour les statuts :  

o Intégration de l’adresse courriel de l’IHS  

o Actualisation du logo  

o Ajout d’une vice-présidence 

o Changement de la durée des mandats  

o Écriture inclusive  
 

 l’Assemblée générale extraordinaire des membres de l’IHS CGT 44 valide les statuts à 

l’unanimité le 3 octobre 2022. 

 

Le Conseil d’administration a également :  

 

➢ Rédigé un nouveau règlement intérieur de l’association, mentionné dans les 

statuts mais qui n’était pas dans nos archives.  

➢ Mis à jour et procédé au suivi du fichier des adhérentes et adhérents : il a fallu 

reprendre contact avec toutes celles et ceux des années précédentes et leur 

demander de ré-adhérer.  

➢ Mis à jour et procédé au suivi des cotisations : la comptabilité a été mise à jour.  

➢ Procédé à l’inventaire et au classement de nos archives  

➢ Créé une carte annuelle d’adhérente et adhérent dont nous vous distribuons la 

première ce soir pour l’année 2022. 

➢ Elaboré une charte graphique pour ses publications.  

 

 

 

https://lacgt44.fr/spip.php?article3249
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Le Conseil d’administration a décidé de se doter des moyens numériques libres pour 

mieux s’organiser et communiquer plus facilement.  

Il a ainsi :  

  

➢ Créé des adresses courriel pour l’IHS CGT44 (une adresse générique, une adresse 

pour la communication, et une adresse pour les projets)  

➢ Choisi des outils numériques facilitateurs: un agenda partagé, des dossiers 

partagés pour travailler de façon plus fluide  

➢ Fait évoluer la page web dédiée à l’IHS CGT 44 sur le site internet de la CGT 44   

➢ Mis en ligne et en consultation tous les cahiers de l’IHS CGT 44 sur la page de 

l’IHS sur le site de l’UD CGT 44  

➢ Présenté un trombinoscope des membres du CA pour que chaque administrateur 

et administratrice soit identifié·e plus facilement.  

 

La mise à jour de la partie administrative et organisationnelle de l’IHS CGT 44, engagée 

depuis mars 2022 s’achève ce jour par la validation des statuts mis à jour.  

 

 

Les adhérent·e·s  
Patrice Morel, Responsable du suivi des adhésions 

 

Communication et statistiques  

Un fichier informatique de coordonnées est tenu pour la gestion de la communication et 

le suivi des adhésions. Il comporte les champs suivants:  

o Coordonnées individuelles : 108  

o Coordonnées de collectivités : 58  

o Relationnel : 15  

Soit 181 coordonnées (adresses postales, téléphoniques et électroniques).  

Parmi celles-ci nous avons :  

o 16 coordonnées en souffrance (problèmes de dates d'adhésion par exemple)  

o 15 contacts pour le relationnel. Cette catégorie-ci est à accroître : nous avons les 

11 Union locales (UL) de notre département, le Centre d'histoire du travail (CHT) 

https://lacgt44.fr/spip.php?article3249
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de Nantes, l'IHS confédéral. Nous devrions progresser en ajoutant tous les IHS, 

collectivités territoriales, etc.   

o 62 adhésions de moins d'un an.  

o 3 adhésions de plus d'un an et de moins de deux ans.  

o 73 cotisations de plus de 2 ans.   13 démissions ou décès.  

Pour les adhésions, du fait de considérer que celles de 2021 courent toujours, cela nous 

fait un total de 65 adhérentes ou adhérents recensés. Toutefois comme certaines et 

certains ont payé les 2 années, nous pouvons distinguer 29 adhésions en 2021 et 40 en 

2022, soit une progression très importante notamment due à la relance (courriel, 

téléphonique et voie postale) faite au mois de mai. Pour une question de coût mais aussi 

de réactivité, nos messages sont essentiellement envoyés par courriel, sauf pour 3 

adhérentes et adhérents qui n'ont pas internet + 1 dont nous ne possédons que 

l'adresse postale, ainsi que 3 entités dont nous n'avons pas d'adresse (à rechercher) et 6 

personnes qui n'ont aucune coordonnée (incluses dans les coordonnées en souffrance).  

La différence avec le nombre d'adhérentes ou adhérents avec la comptabilité est le fait 

d'une reprise et mise à jour du listing du mandat précédent ainsi que les données 

concernant uniquement 2022.   

Il est à remarquer (et c’est regrettable) que seules 2 UL sont adhérentes sur les 11 de 

notre département.  

Ce fichier ne peut être communiqué qu'aux administratrices et administrateurs sous 

forme confidentielle. Dans la suite logique, il ne peut être utilisé que dans le cadre de 

l'objet de nos statuts, donc dans le cadre de la communication IHS.  

Toutes les informations de l'IHS confédéral, du CHT et associations mémorielles, à 

vocation publique, sont transférées à nos adhérentes et adhérents par courriel.  

Les invitations aux réunions internes et, bientôt nous espérons, notre journal sont 

envoyées de la même façon et par la voie postale pour les personnes n'ayant pas 

internet.  

 

 

 

 

 

https://lacgt44.fr/spip.php?article3249
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Le rapport financier  
Michel Jameron – Trésorier adjoint  

 

Il n’est pas trop facile de présenter des comptes suite aux années COVID et à une prise 

de fonction en cours de route.  

Les présentations qui suivent sont faites à partir des relevés de comptes bancaires et 

autres documents comptables de l’IHS.  

 

Bilan de l’exercice 2020 : 8 adhésions individuelles, 3 adhésions structures, don de l’UD 

CGT 44 (on dit don et non pas subvention), tout ça pour un total de recettes de 1381,15 

€. Des dépenses pour un montant de 434,39 € (frais bancaires, et le paiement qui trainait 

pour l’impression du journal n° 23, donc exercice positif de 946,26 €.  

  

      Crédit  Débit  

Solde au 31/12/2019  1 319,92 €        

Recettes 2020     1 381,15       

Dépenses 2020        434,89 €  

Résultat Exercice     946,26 €     

Solde au 31/12/2020  2 266,18 €        

  

Bilan de l’exercice 2021 : 21 adhésions individuelles, 7 adhésions structures pour un 

total de recettes de 373 €. Des dépenses diverses et variées pour un montant de 421,91 

€ ce qui donne un exercice déficitaire de 48,91 €.  

 

       Crédit  Débit  

Solde au 31/12/2020  2 266,18 €        

Recettes 2021     373,00       

Dépenses 2021        421,91 €  

Résultat Exercice 2021     -48,91 €     

Solde au 31/12/2021  2 217,27 €        

  

 

 

https://lacgt44.fr/spip.php?article3249
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Détail 2021 : recettes  

  

  
  

 Détail 2021 : dépenses  

  

  
  

Bilan de l’exercice 2022 (comptes à fin août) : 38 adhésions individuelles, 26 adhésions 

structures, dons de l’UD CGT 44 (avec le rappel de 2021, donc double don), pour un 

montant total de recettes à ce jour de 3080,08€. Des dépenses toujours diverses et 

variées pour un total de 562,75€ (chiffre en attente du relevé de compte de fin 

septembre car chèques non encore débités à fin août).  

 

Exercice 2022 positif à ce jour de 2517,33 €, qui va évoluer évidement, ne serait-ce 

qu’avec les dépenses engagées pour cette Assemblée générale,  les frais bancaires 

trimestriels et autres. Les chiffres d’adhésions ne sont pas à prendre au pied de la lettre. 

Patrice vous en a fait état précédemment mais on arrive, lui et moi, au même nombre 

d’adhésions, à 1 près. Il avait été décidé lors de l’AG de fin 2021 que suite au COVID, 

celles et ceux qui n’avaient pas renouvelé leur adhésion 2021 seraient relancé·e·s mais 

que l’adhésion 2021 compterait pour 2022 (une adhésion pour 2021/2022 en clair). 

Cependant, certain·e·s ont réglé aussi bien 2021 que 2022. Ce qui fait que pour les 

adhésions 2021/2022, nous en sommes donc à 38 adhésions individuelles et 26 

adhésions de structures.  

 

 

https://lacgt44.fr/spip.php?article3249
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Tableau récapitulatif 2022 :  

       Crédit  Débit  

Solde au 31/12/2021  2 217,27 €        

Recettes 2022     3 080,08       

Dépenses 2022        562,75 €  

Résultat Exercice 2022     2 517,33 €     

Solde fin de mois  4 734,60 €        

Recettes non créditées     21,00       

Dépenses non débitées        43,36  

Solde potentiel   4 712,24 €        

  

 Détail 2022 : recettes  

 

 
  

 

 Détail 2022 : dépenses 

  

  
  

  

Budget prévisionnel 2023-2024  

Les projets en route (basés sur 3 ans) amèneront l’IHS à faire des demandes financières 

(dons ? subventions ? aux collectivités locales) car ces projets sont ambitieux. Martine va 

vous en faire un état.  

https://lacgt44.fr/spip.php?article3249
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Rapport d’orientation 2022-2023  
  

Les Projets  
Martine Ritz, Responsable du suivi des projets  

Des différentes réunions de travail du Conseil d’administration de l'IHS CGT 44 est 

ressortie l'ambition d'un projet sur 3 ans et sur 3 thèmes :  

➢ 1943-2023 l'unité au service de la liberté, la lutte contre le fascisme - premier 

volet du CNR   

➢ 1944-2024 le droit de vote des femmes - un point oublié du CNR   

➢ 1945-2025 le programme du CNR – un programme d'unanimité nationale  

Pourquoi ?   

o Parce que défaites et conquêtes d'hier aident à construire et gagner les luttes 

d'aujourd'hui. L'histoire peut nous permettre d'avoir le temps d'avance !  

o Parce que nous voulons transmettre. L'histoire est une lampe de poche utile aux 

générations futures !  

o Parce que la solidarité et la lutte collective sont des piliers du progrès social. 

L'histoire nous démontre que l'union fait la force !  

o Parce que l'histoire locale et les histoires de vie des un·e·s et des autres sont 

fortes, belles et généreuses. La petite Histoire mérite un grand H !  

Parce que c'est à nous de raconter l'histoire du point de vue des lapins et plus du point 

de vue des chasseurs !!!  

Pour qui ?  

Nous voulons nous adresser au plus grand nombre !!!  Nous voulons aller vers :  

o les salarié·e·s,  

o les retraité·e·s,   

o les privé·e·s d'emploi,   

o les syndiqué·e·s et les organisations syndicales...  

o avec une attention spécifique pour la jeunesse et les femmes.  

Nous voulons infuser, diffuser, « profuser » : « IHS à consommer sans modération ! »  

https://lacgt44.fr/spip.php?article3249
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Nous orientons nos actions vers le département 44 avec une focale importante sur 

Nantes et son agglomération ainsi que sur le bassin nazairien et des communes comme 

Ancenis, Chateaubriant.  

Comment ?  

En utilisant, en créant, en faisant circuler et connaître 4 beaux outils :  

1. La mise en boîte (encapsulages d'interviews)  

2. Les publications (livrets, cahiers, articles, expos...)  

3. La transmission vivante (conférences, lectures théâtralisées, ateliers interactifs, 

spectacles...)  

4. La prise de parole (dans les manifestations, dans les médias...)  

Quand ?  

Toutes les occasions seront bonnes. Nous nous appuierons sur des temps forts du 

calendrier social (dates anniversaires, dates de manifs, dates de luttes...)  

Et chaque 1er mai sera un temps fort particulier !  

Où ?  

Dans les écoles, dans les manifestations, dans les formations, dans les moments 

syndicaux festifs, sur les places publiques. Du nord au sud, de l'est à l'ouest du 

département car nous comptons sur les UL pour coconstruire les évènements, les 

soutenir, les porter.  

  

Les projets dans le détail   

1. La mise en boîte  

Interviews en 2022, 2023, 2024 de syndiqué·e·s impliqué·e·s dans la lutte antifasciste, 

dans la lutte pour la liberté d'expression, dans la lutte pour l'égalité femmes-hommes, et 

de syndiqué·e·s travaillant dans les secteurs professionnels concernés par le programme 

du CNR : sécu, services publics, etc... ou en direct lors de manifs.  

 

https://lacgt44.fr/spip.php?article3249
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2. Les publications  

o 2023: une campagne de communication sur les libertés de la presse et les 

libertés syndicales, en trouvant des références locales d'atteinte aux libertés à diffuser 

auprès des syndicats et des syndiqué·e·s.  

o 2024: une expo sur les luttes pour l'émancipation des femmes et le droit de 

vote (penser à la lutte des Chantelle, Waterman).  

o 2025: un focus sur Ambroise Croizat, sur la Sécu, sur les retraites: 

publications vers les jeunes.  

o 2025: diffusion du programme du CNR avec un travail double page pour 

montrer ce qui a été perdu et qui est à reconquérir et à développer, vers le plus large 

public possible ! 

 

3. Les transmissions vivantes :  
o 2023 : des interventions vers la jeunesse en milieu scolaire autour de la 

mémoire de Anton Raab, footballeur du FC Nantes, d'origine allemande et résistant. 
Voir ce qui existe en BD autour de la résistance et la liberté.   

o 1er mai 2023 : une conférence sur la liberté + animation du stand IHS sur la 
place des syndicats à Nantes.   

o Entre le 16 et le 23 septembre 2023 : un événement, type lecture d'un 
ouvrage d’un historien nantais, des témoignages collectés pour les commémorations 
des bombardements de Nantes.  

o 2024 : une lecture théâtralisée à partir du livre « la Métallo » (Couëron) de 
Catherine Ecole-Boivin   

o 2024 : la diffusion de témoignages à partir des capsules + la diffusion du 
témoignage de Line Roux sur Odette Roux élue en 1945  

o 8 mars 2024 : une soirée-débat après la mobilisation sur le droit de vote des 
femmes  

o 1er mai 2024 : spectacle « 12 femmes en colère » sur la lutte des femmes à 
Tréfimétaux en 1975 avec Cécile et Antony Pouliquen de la Cie « Ta main 
camarade » (sur le même thème il existe un film restauré avec images 
d'archives de Soizig Chapdelaine « Quand les femmes ont pris la colère »)   

o 2025 : un focus sur Ambroise Croizat, sur la sécu, sur les retraites : ateliers 
participatifs vers les jeunes   

o 2025 : conférence sur la libération et sur « Nantes, ville rebelle » (Stéphane 
Sirot) emblématique dans les mouvements sociaux d'après-guerre.  

o 29 avril 2025 : 1er vote des femmes aux élections municipales  

https://lacgt44.fr/spip.php?article3249
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o 1er mai 2025 : spectacle reprenant les points forts du programme du CNR à 
croiser avec les témoignages récoltés sur les 3 ans.  

o 21 octobre 2025 : 1er vote des femmes à un scrutin national  

 

4. La communication  

o 2023 : une « vraie-fausse » émission de radio pour évoquer la première émission 

de radio émise de Chantenay (Première diffusion le 25 décembre 1940)   

o 8 mars 2024 : une prise de parole autour du droit de vote des femmes  

o 1er mai 2024 : la diffusion de témoignages à partir des capsules + la diffusion du 

témoignage de Line Roux sur Odette Roux élue en 1945  

Récapitulatif des actions projetées entre 2023 et 2025 : 

• 2023 en bleu 

• 2024 en rouge 

• 2025 en vert 

 

 

https://lacgt44.fr/spip.php?article3249
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 D’autres idées sont proposées lors de l’Assemblée générale :  

- Faire « parler » la table du bureau syndical. 

- Faire « parler » le drapeau : un encapsulage sur ce sujet est prévu. Merci à Michel 

Tasset ! 

Que faut-il pour réussir tout ça ?  

➢ De l'huile de coude !  

C'est pourquoi nous allons faire appel aux talents de militant·e·s et de professionnel·le·s 

(ex : graphistes, historien·ne·s, comédien·ne·s...)  

➢ Des moyens techniques  

Nous allons brasser du matos : appareils audiovisuel, panneaux d'expo, estrades, 

mégaphones...  

➢ De la communication  

On va agiter nos relais, nos carnets d'adresses pour faire passer des communiqués de 

presse, articles et aller sur les plateaux des radios et des TV  

➢ De la monnaie sonnante et trébuchante  

Nous allons acheter, défrayer et rémunérer !  

Grâce à nos moyens propres : cotisations, subventions syndicales, et aux subventions 

que nous travaillons à obtenir (dossiers déjà déposés ou en cours de dépôt) auprès 

des villes où se trouvent les 11 UL, auprès du Département et de la Région.  

Il n'y a plus qu'à... et c'est là que tout commence... 

A nous de jouer !  

 

  

https://lacgt44.fr/spip.php?article3249
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Les partenariats  
Eric Fleurimont, responsable des partenariats  

  
 Avec les 11 UL et les syndicats de Loire-Atlantique  

  

L’article 2 de nos statuts le précise : l’objectif premier de l’IHS réside en la collecte de 

documents.   

Force est de constater que les unions locales et les syndicats n’ont pas encore le 

réflexe de nous transmettre leurs archives, pas plus que d’adhérer à l’IHS CGT 44. 

Nous devons envisager une campagne de sensibilisation aux archives et au rôle 

important de l’IHS, et nous souhaitons, en appui avec l’Union départementale :  

  

1. Organiser en 2023, une rencontre IHS CGT 44 – UL, pour que l’existence de 

l’IHS devienne une évidence pour toutes et tous, au même titre qu’archiver est 

un acte militant !  

2. Au-delà, présenter l’IHS, son travail et ses projets à chaque CE de chaque UL.  

3. Proposer des formations (module photo, outils, supports, etc.) pour rendre 

chaque union locale, chaque syndicat, autonome sur l’archivage et les 

sensibiliser à l’importance des archives.  

4. Fournir aux UL et syndicats les documents ad hoc pour la transmission des 
archives afin d’enrichir la mémoire de nos luttes.  

5. Désigner dans chaque UL un référent archives qui serait, sur cette question, en 
lien privilégié avec les syndicats de son territoire pour la collecte, avec  la 
charge de préparer les dépôts au CHT.   

6. Organiser une journée commune aux 11 UL qui débouchera sur une collecte 

d’archives dans chaque UL.   

7. Et une fois par an, nous viendrons vous voir, à raison d’une UL par mois (11 

mois → 11 UL) et nous collecterons vos documents qui seront ensuite reversés 

au Centre d’Histoire du Travail afin d’enrichir notre histoire collective.  

 

 

 

 

 

https://lacgt44.fr/spip.php?article3249
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 Avec toute organisation de la CGT  

  

Nous souhaitons participer activement à tous les évènements qui se produiront sur le 
territoire à l'initiative d'une organisation de la CGT (1er mai, « faites des liens », fête 
des retraité·e·s, congrès, etc.) au minimum par la tenue d’un stand, au mieux avec des 
animations lorsque cela est possible.  

  

 Avec le Centre d’Histoire du Travail  

  

Merci à la présidente du CHT de sa présence lors de cette Assemblée générale ! 

Nous avons rencontré le Centre d’Histoire du Travail à plusieurs reprises en 2022  

pour savoir comment collecter les archives, papier et images, comment les classer, les 

préparer pour les confier au CHT et comment rendre le versement régulier, qualitatif 

et fluide.  

Nous souhaitons rationaliser et améliorer l’envoi au CHT des archives papier.  

Le sujet avance et un document de versement d’archives est en préparation entre le 
CHT et l’IHS CGT 44.  

Un nouveau rendez-vous fin 2022 est prévu pour faire le point avec le CHT.  

Nous souhaitons également participer de façon assidue aux conseils d’orientation et 
d’administration du CHT.  

Conclusions 

Jean-Paul Forgeau, secrétaire : 

Nous avons en 2022, réussi à former un nouveau bureau et un groupe soudé, nous qui 

nous connaissions peu, parfois simplement à l’occasion des manifestations. Nous 

avons su créer et présenter des objectifs qui tiennent la route, sur 3 ans, sans oublier 

le passé. Ces projets sont certes ambitieux, mais qui ne sème rien, ne récolte rien.  

Nous devons accentuer nos relations avec l’UD et les UL et avec les syndicats qu’ils 

soient gros ou petits, car à la CGT tous les syndicats sont égaux.  

Nous devons développer nos rapports avec le CHT pour des échanges réciproques, 

déployer aussi nos contacts avec l’IHS national, orienter nos actions vers les jeunes, 

https://lacgt44.fr/spip.php?article3249
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recueillir les témoignages des anciens. Notre action doit être en quelque sorte 

intergénérationnelle pour nous permettre de comprendre le présent.  

Et bien sûr, nous voulons faire connaitre l’IHS et collecter les ressources aussi bien en 

amont qu’en aval. Car nous pouvons donner, mais aussi recevoir : il n’y a pas de 

petites luttes, ou de grosses luttes, mais des luttes quotidiennes, surtout avec la 

montée de l’extrême droite en Europe, qui veut donner aux femmes le « droit » 

d’être corvéables à merci.  

 

Nadine Cadiou, présidente :  

 

Vous l’avez compris, l’année 2022 marque un nouveau départ pour l’IHS CGT 44, et 

les projets ne manquent pas : il nous appartient de sauvegarder la mémoire et de 

contribuer à l'histoire et aux luttes à venir.  

 

La connaissance des combats syndicaux est essentielle au syndicalisme d’aujourd’hui 

et de demain pour lutter contre les régressions autoritaires. Nous devons nous 

attacher tout particulièrement à mettre en lumière les luttes menées par les femmes, 

hier et aujourd’hui, contre un capitalisme de la précarité qui les frappe avec encore 

plus de violence.  

 

L’avidité d’une minorité rend le monde redoutable, mais l’audace et le courage de 

celles et ceux qui luttent est inspirant. La solidarité, la générosité des gens qui luttent 

donnent des raisons d’espérer.  

 

Les membres du conseil d’administration de l’IHS CGT 44 sont engagés dans la mise 

en œuvre d’actions, de manière démocratique et sont animés par une exigence 

d’honnêteté et de rigueur intellectuelle.  

 

Rejoignez-nous ! 

 

 

 

https://lacgt44.fr/spip.php?article3249
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*Marie-Claude GODEAU. Née le 31 janvier 1938 à Nantes (Loire-Inférieure, Loire-Atlantique), tuée le 8 février 1962 à Paris 

(XIe arr.) au métro Charonne. Employée des chèques postaux, militante de la CGT et du PCF. 

https://lacgt44.fr/spip.php?article3249

