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Depuis le début janvier, vous avez reçu à votre domicile ou au siège de votre syndicat 
ou section votre carte 2017 d’adhérent à notre Institut d’Histoire Sociale. En retour, 
n’oubliez pas de nous adresser votre chèque pour vous mettre à jour pour l’an-
née (Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait).
Une année fertile en évènements, initiatives et publications vous attend pour mar-
quer le centenaire de la Fédération Cgt des cheminots tout au long de l’année et nous 
engager dans ce second centenaire qui s’ouvre à nous, à notre activité, à nos espoirs et 
attentes.  Pour conquérir de nouvelles revendications et ajouter de nouveaux droits à 
nos conquêtes passées. Certains diront : maintenons déjà ceux-ci ! Mais ne jouons pas 
petits bras, l’histoire nous apprend que ce sont les luttes qui font avancer le progrès 
social et plus globalement la société... et elle en a bien besoin !
Ce numéro est entièrement consacré à notre assemblée générale qui nous a permis 
dans un premier temps de nous adresser par courrier à l’ensemble de nos adhérents 
pour leur soumettre notre rapport d’activité et de réunir à Montreuil ceux qui pou-
vaient ou voulaient se déplacer.
C’est ainsi que nous avons pu échanger lors de ce rendez-vous démocratique annuel, 
sur notre activité et l’appréciation qu’en faisaient les participants, de discuter de nos 
projets partagés, de nous donner les moyens financiers pour mener notre activité et 
d’élire le bureau, chargé d’animer et d’impulser nos travaux.
Vous en trouverez la transcription présentée le plus fidèlement possible, reprenant les 
points abordés, les échanges et décisions adoptées pour développer notre rayonne-
ment et notre audience.
Vous pouvez nous aider aussi, en parlant de l’institut autour de vous, en faisant 
connaitre nos travaux, en témoignant de leur apport à la connaissance de notre histoire 
et à la réflexion d’aujourd’hui pour regarder l’avenir, en mesurant le chemin parcouru 
et les nouvelles étapes à franchir.

Patrick Chamaret - Président de l’Ihs
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Cahier IHS 61

Introduction 

Après s’être félicité de la participation nombreuse de 84 adhé-
rents à l’assemblée générale, le président a rappelé dans son 
introduction :
« L’histoire en générale et sociale en ce qui nous concerne, ne fournit pas 
de recettes pour l’avenir, ni ne donne de leçons, car malgré des apparences, 
elle ne se répète pas, au mieux elle se prolonge, et l’expérience d’hier ne 
saurait se substituer à ce qu’il convient de construire aujourd’hui.   
Et c’est là l’intérêt majeur, l’histoire éclaire les enjeux du présent et 
elle contribue à façonner une culture de l’analyse, du sens de la décision 
opportune face aux responsabilités à assumer.
C’est en cela que se justifie la place faite au travail d’histoire et de 
mémoire qui doit être  présent dans l’activité syndicale. C’est ce qui nous 
conduit à interpeler en permanence les structures de notre fédération, ses 
militants et syndiqués, pour s’emparer de cet outil qu’est l’IHS, de ses 
productions et initiatives qui peuvent être un apport considérable pour 
surmonter des difficultés parmi toutes celles qui entravent leur activité. »
Puis il a développé son propos en montrant que dans la der-
nière période et dans l’actualité «  l’histoire a été largement sollici-
tée, récupérée, est devenue un enjeu, notamment dans le cadre de la vie 
politique et de l’élection présidentielle de 2017, comme justificatif  d’une 
polémique sur l’identité et les « racines chrétiennes » de la France où l’on 
voit que la place de l’islam a réactivé la notion du « roman national ».
Cette approche, ne relève pas de la recherche historique, mais 
uniquement d’une démarche idéologique qui joue sur la nostal-
gie d’un passé idéalisé... 

Il a ensuite insisté pour que « le mouvement social intervienne dans 
le débat historique en fonction de son expérience, de ses préoccupations.  
Non pour imposer une quelconque orthodoxie, mais pour montrer l’ap-
port des luttes dans les évolutions de la société, des conditions sociales et 
pour exposer un point de vue donnant toute sa place à l’action collective, 
à la lutte pour l ‘émancipation des travailleurs ». 

Cette année, nous avons, entre autre, marqué notre activité en 
nous inscrivant dans les initiatives autour du front populaire, 
mais il est vrai que beaucoup d’actuels schémas, de situations, 
de réflexes, de discours rappellent les années 1930  comme la 
montée des extrêmes avec la banalisation de discours d’exclu-
sion, le discrédit des partis et de la classe politique produisant 
le populisme  ou le spectre de l’effondrement des économies, 
des systèmes de protection sociale et des démocraties suite au 
séisme d’une crise rappelant celle de 1929...
N’y a- t- il pas dans l’actualité de notre pays urgence pour les 
forces vives et sociales à déjouer le piège d’un duel entre l’ultra 
libéralisme et la fausse alternative que compte incarner le FN 
qui sont les deux faces d’un même système en crise dont la jeu-
nesse, les salariés et retraités feraient les frais.
Ne convient-il pas de rassembler, les forces d’alternatives à 
gauche et prendre conscience de l’impératif  de rassemblement, 
pour « créer une dynamique suffisante et faire émerger un projet 
progressiste pour la France ». Mais au-delà ce n’est plus de notre 
champ, mais du vôtre et d‘autres en tant que citoyens. 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 DÉCEMBRE 2016
Assemblée générale IHS - 15 décembre 2016- © IHS/P. Lalys

© IHS/P. Lalys
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Cahier IHS 61

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 DÉCEMBRE 2016

Une certitude demeure : l’intervention populaire est nécessaire 
pour être l’élément d’unité qui permet de rassembler tant au plan 
syndical et politique quand l’extrémisme est à la porte du pouvoir.
Dans les combats glorieux de la classe ouvrière, la Commune  est 
également  une des séquences de notre histoire qui tient une place 
particulière et il aura fallu attendre décembre 2016, pour que l’As-
semblée Nationale, peut-être pour se ressourcer à gauche, vote 
majoritairement la réhabilitation des communards victimes de la 
répression lors de cette insurrection populaire, en mars 1871.
Pour ceux qui n’en ont qu’une vague connaissance, cette période 
fut marquée par la tentative d’établir un exécutif  de la classe 
ouvrière, en réaction à la défaite française lors de la guerre fran-
co-allemande de 1870. 
Elle a duré soixante-douze jours, du 18 mars au 27 mai 1871. 
Durant, la dernière semaine dite « la semaine sanglante », entre 
10 000 et 20 000 personnes ont été exécutées par les forces 
loyales au gouvernement d’Adolphe Thiers. 
Des milliers de déportations aux travaux forcés ou à de la prison 
ont en outre été prononcées postérieurement. 
Le mouvement syndical et notre corporation naissante y tenant 
une place, certes moins importante qu’en 1848, mais réelle 
néanmoins.
Moment méconnu de notre histoire cheminote, cette réhabili-
tation officielle de la nation pourrait nous ouvrir un projet de 
travail, dans la suite de ce que nous avions fait en hommage à 
Louise Michel (voir les cahiers de l’IHS n° 9/10).

Le centenaire de la fédération sera indéniablement, l’élément 
important de l’année 2017 auquel notre institut apportera une 
contribution importante.  Je laisserai bien évidemment à Syl-
vain Brière animateur de cet évènement, le soin de développer 
la démarche fédérale, les attentes et les  initiatives retenues et 
proposées. Nous nous sommes investis dans le groupe de travail 
fédéral et avons fait le choix de produire un double numéro des 
cahiers de l’ihs, brossant le siècle écoulé en 10 décennies.
« Nous tentons de montrer, comment la Fédération, s’est 
construite avec le temps, partant des congrès qui sont toujours 
des moments importants de la vie de notre organisation tant pour 
analyser l’activité écoulée que pour décider avec les délégués, les 
engagements qui entraîneront l’ensemble de nos organisations ; 
avec la volonté d’avancer à chaque fois vers plus d’efficacité dans 
notre action globale et nos actions quotidiennes. 
Puis nous avons voulu évoquer des évènements marquants parmi 
d’autres pour chaque période et livrer un gros plan sur des faits 
particuliers. Ainsi se structure ce cahier avec une iconographie 
recherchée pour chaque article comme complément de texte.
Il nous a fallu faire des choix parmi l’éventail de sujets qui s’of-
fraient à nous, trouver un équilibre entre les textes, une écriture 
volontairement sobre qui peut ouvrir des portes sur d’autres pu-
blications, notamment de notre l’institut, pour celles et ceux qui 
souhaiteront approfondir leurs curiosités ou connaissances. »
Nous espérons que nos adhérents trouveront autant de plaisir à 
les découvrir que le bureau de l’institut à le réaliser.
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Cahier IHS 61

Ces cahiers seront bien évidemment adressés à tous nos adhérents 
et offerts à tous les délégués au 43ième congrès fédéral qui pour-
raient ainsi s’investir avec cet outil dans des initiatives régionales 
et locales dont la fédération souhaite l’organisation et la tenue au 
cours de l’année 2017. (Les correspondants régionaux pourront 
mener une campagne de renforcement en leur direction).

Le Président précise que dans ce processus du centenaire une place 
de choix sera consacrée à la sortie du tome 2, « des cheminots, on 
en fait tout une histoire » qui couvre la période 1919 /1938 de 
l’entre-deux guerres » Nicole Parutto en fera la présentation
« Nous ne la remercierons jamais assez pour le travail qu’elle a accom-
pli pour lancer cette série,  pour l’exigence du travail qu’elle a fourni, 
d’études, de recherches, d’approfondissement et de rédaction pour vulga-
riser ce parcours à travers notre histoire. » 

Patrick Chamaret aborde aussi l’activité immédiate, les projets 
pour l’année venir. Tout d’abord la participation de l’ihs au 
congrès, et cette fois-ci au sein de l’espace fédéral où l’équipe 

présente ne manquera pas de présenter son rôle, ses activités 
et ses productions, en menant aussi une démarche de convic-
tion auprès des congressistes pour accroitre notre rayonnement, 
dont on connait encore l’insuffisance, même si nous augmen-
tons d’année en année notre nombre d’adhérents. Et la conclu-
sion de l’exercice 2016 peut confirmer cette progression qui 
n’est pourtant pas atteinte aujourd’hui pour cette A.G.
Nous nous sommes fixé le palier des 1000 adhérents. Notre situa-
tion « orga » peut être plus finement analysée avec de nouveaux 
outils de gestion dont nous disposons, notamment d’apprécia-
tion, de connaissances et de mesures des nouveaux adhérents… 
choses que nous ne pouvions faire avant, car nous ne pouvions 
distinguer les renouvellements et les nouveaux adhérents.
Pour 2017, malgré quelques difficultés de dernier moment, nous 
tiendrons notre engagement d’adresser à nos adhérents à leur 
domicile leur carte tout début janvier 2017. 
Cette carte sera bien évidemment aux couleurs du centenaire 
avec une reproduction (photo, je précise) de la médaille origi-
nelle de naissance de la Fédération.

Nos projets 2017
LE LIVRE MÉMORIAL, auquel nous avons contribué, en 
participant au comité de pilotage sur « les cheminots victimes de 
la répression lors de la seconde guerre mondiale » devait paraitre 
fin janvier 2017. Il sera tiré à 4000 exemplaires et commercialisé 
en librairie autour de 25€. 
Nous aurions souhaité en assurer le lancement au congrès, mais il 
aura du retard et sa publication plus surement en mars / avril, mais 
nous pouvons déjà prendre vos commandes ou vos intentions.
Nous organiserons une journée de présentation, ici à Montreuil, 
autour du livre mémorial avec la participation de deux historiens 
Thomas Fontaine, pilote du projet et Robert Mencherini, égale-
ment co-auteur au cours du premier semestre 2017. La fédéra-
tion souhaite également s’investir.

Autre projet, 

Nous avons été co-organisateur de la table ronde avec le 
musée d’histoire vivante de Montreuil, et avec le partenariat 
de Rail et Histoire autour du front populaire et de la création de 
la SNCF. Nous sortirons un cahier, au second trimestre 2017, à 
partir des présentations des différents intervenants et historiens 
sur les thèmes traités ; allant entre autres du syndicalisme che-
minot pendant le Front populaire, aux points de vue, positions, 
et débats au sein des CGT, puis de la CGT réunifiée sur la natio-
nalisation... de la toute-puissance des Compagnies à la conven-
tion collective de 1938 à Pierre Semard et la nationalisation ...  
Mais aussi, être cheminot au temps du Front populaire ou être 
apprenti des chemins de fer en passant sur les droits et devoir 
des cheminots qui sont à l’origine de leur statut.
Vous voyez, autant de thèmes qui peuvent alimenter un cahier 
intéressant, nourrir la réflexion ainsi que le centenaire fédéral. Et 
puis comme ce sera aussi les 80 ans du décret du 31 décembre 
1937 qui donna naissance à la SNCF ça peut être l’occasion de 
revenir sur sa gestation, si je puis dire ! 
Il pourra trouver sa place dans les initiatives au cours de l’année.
Nous avons des engagements sur lesquels nous rencon-
trons des difficultés notamment pour associer nos corres-
pondants, nos adhérents structures et individuels à investir 
l’histoire de leurs régions et localités. Nous voyons bien qu’une 

de nos difficultés est ce manque d’ancrage d’études, de re-
cherche, de production et d’initiatives régionales et locales.

La conception du centenaire peut, pour ne pas dire doit être, une 
opportunité pour investir nos champs d’intervention, de transmis-
sions, d’expériences... nous sentons bien que le manque d’archives, 
de documents dans les secteurs et syndicats est une réalité, et que 
ces archives sont souvent   en souffrance là où elles subsistent.

Sur les archives, j’attire votre attention que des pans de notre 
histoire sont en souffrance, par notre négligence passive entrai-
nant des pertes aussi dommageables que celles dues aux guerres 
et à la clandestinité où aux incendies... et lors de déménagements.
Tracts, courriers, presse, photographies, films et j’y ajouterai 
mails, sms, twitter et Facebook, blog doivent être conservés 
pour écrire l’histoire à venir, et la préoccupation collective aura 
d’autant plus de chance d’être effective que chacun et chacune 
auront intériorisé le goût et l’intérêt de l’histoire que nous es-
sayons de faire partager.

Au niveau national, nous avons fait un effort gigantesque en 
quelques années. Nous nous sommes dotés grâce à l’aide fédé-
rale de locaux et de compétences pour valoriser nos archives, 
pour les rendre utiles, de mieux en mieux classées et, en  mettant 
entièrement à votre disposition et consultation ce fonds archi-
vistique national.

C’est donc aussi cette volonté qui nous anime, avec deux projets 
lourds qui s’épaulent, tant pour nous que pour vous : moderni-
ser notre site internet puis mettre en ligne les Tribunes des 
cheminots et courriers des cheminots, en lien notamment 
avec la bibliothèque nationale de France et son outil de consul-
tation Gallica. Et à terme créer une bibliothèque numérique plus 
large que nos journaux.

Et Patrick Chamaret de conclure « Nous avons donc des ambi-
tions pour le développement de notre activité, je suis certain 
que vous les partagerez et que vous saurez au cours de cette 
assemblée générale les enrichir pour valider nos orientations et 
propositions. »

Le rapport d’activité 2016  a été adopté l’unanimité par l’assemblée générale
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Cahier IHS 61

Interventions des participants

(Nous publions uniquement des extraits des interventions transmises par les auteurs)

Philippe Beaudelot, Président du Comité de Paris
(l’Amicale de Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt)
Depuis 2007 ce comité rend hommage aux victimes du 22 octobre 1941. Il rappelle que 
dans la bourse du travail 2 plaques portent les noms de militants syndicaux, dont 41 che-
minots. Le comité va réaliser des biographies en leur mémoire et souhaite le soutien de 
l’institut et des syndicats parisiens.

Daniel Auberger du secteur de Toulouse
•  Il est essentiel pour nous que le travail mené soit en cohérence avec la vie des syndicats 

et c’est pour cette raison que nous sommes présents aux comités généraux de secteur. 
Nous pouvons d’ailleurs constater au fil des ans l’intérêt grandissant à nos travaux et en 
particulier dans la génération de jeunes-militants.

•  Le cahier sur les républicains espagnols a été apprécié d’autant plus que notre région a 
été particulièrement concernée par l’accueil de réfugiés.

•  Nous avons également travaillé sur le vingtième anniversaire de 95 et produit un cahier 
relatant cette période importante, en complément du travail réalisé nationalement mais 
en marquant plus précisément sa dimension régionale.

•  Nous poursuivons notre travail sur les archives au secteur et nous sommes confrontés 
à la difficulté du temps pour ce travail mais aussi aux conditions matérielles pour la 
conservation des documents.

Assemblée générale IHS - 15 décembre 2016- © IHS/P. Lalys
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Cahier IHS 61

•  Je réitère aussi notre souhait, mais nous savons bien entendu la difficulté, de mise en 
place du prélèvement automatique des cotisations et nos difficultés à collecter sur notre 
vaste région aussi bien les individuels que les structures. Cela nous prend beaucoup de 
temps.

•  Nous souhaitons évoquer dans un esprit constructif  notre implication dans le travail 
décidé ici au niveau national : nous avons des difficultés à bien saisir notre place tant en 
terme de travail que de contenu. Ainsi par exemple sur le centenaire de la Fédération ou 
nous sommes trop spectateurs.

Pierre Ciantar du secteur de Marseille
•  Pierre annonce qu’un groupe de travail ihs se met en place, pour essayer de relayer l’ins-

titut et impulser une activité au niveau régional. Des réalisations sont en cours avec la 
restauration de la colonne Narvik (voir photo du monument) et l’ajout de noms oubliés.

•  Il souhaite un colloque autour du livre mémorial et des initiatives de promotion de l’ou-
vrage. Dans le cadre du centenaire, il s’interroge sur les initiatives à déployer et engage 
une réflexion sur les possibilités. Il s’interroge aussi sur une impulsion à donner et une 
aide à fournir pour le classement des archives dans les secteurs et syndicats. 

•  Le secteur de Marseille propose qu’une initiative de l’institut soit organisée au camp des 
milles à l’attention des adhérents de l’ihs. 

 

Gérard Goulesque, Secteur de Lorraine
Gérard fait part d’une décision du secteur pour réaliser une initiative dans le cadre du cen-
tenaire de la Fédération en essayant d’intégrer les adhérents individuels. La participation 
d’un historien du Cridor est recherchée et l’institut sollicité.

Patrick Arnal, Secteur CGT cheminots de Lyon 
•  Patrick fait part de l’organisation en février d’une sortie « parcours de la mémoire » par 

la Section des retraités de Guillotière : 10 participants Les noms des résistants gra-
vés sur les plaques ont été commentés et illustrés par les biographies préalable-
ment établies.Opération organisée par la Section des retraités de Guillotière aux 
archives SNCF de Béziers en avril : 10 participants ont recherché 100 dossiers en-
viron dans la journée. D’autres visites ont eu lieu au cours de l’année. Ce travail de 
recherche s’inscrivait dans le cadre de la confection du livre Mémorial. En tout sur 
la Région, plusieurs dizaines de biographies ont été réalisées, ce qui porte le nombre 
à 80 sur les 180 à réaliser. A ce jour, ce travail constitue l’essentiel de notre activité. 
Des contacts sont maintenus avec plusieurs associations hors IHS, dont un projet en 
cours sur Grigny/Givors. Plusieurs visites ont eu lieu aux Archives Départementales du 
Rhône et nous avons réalisé l’interview d’un ancien résistant (Gaston Dumont) décé-
dé quelques temps plus tard dans l’année. Nous avons été extrêmement surpris d’être 
contactés par des descendants de résistants. Ces contacts émouvants nous ont motivé 
pour poursuivre notre travail. Je voudrais souligner à quel point les familles de ces 
patriotes ont été terriblement touchés, propos rapportés aujourd’hui par leurs enfants 
ou petits-enfants. 

•  La publication des travaux de l’IHS Lyon s’est structurée en cours d’année : 2 pages 
dans le journal trimestriel du Secteur Info rail et 4 pages dans le journal du CER n°199 
du mois de juillet : 16 résistants lyonnais et alentour sont mis à l’honneur.

•  Projet d’activité pour 2017 :
-  Renforcer nos structures en mettant en place des correspondants pour les départements 

de la Loire, Drôme et Ardèche.
-  Continuer les recherches et la rédaction des biographies de résistants, complément des 

38 biographies demandées par l’IHS fédéral
- Alimenter en articles l’espace réservé à l’IHS
-  Dans le cadre des 100 ans de la Fédération CGT des cheminots, établissement de FOCUS.
- Reste une initiative à déterminer pour la prochaine journée de la Résistance le 27 mai.

Source : © Collection Robert Mencherini DR
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Cahier IHS 61

Laurent Courtade de Thionville
Laurent fait part de l’initiative de relancer le devoir de mémoire sur le site ferroviaire avec 
le musée lorrain des cheminots qu’il préside également. Plusieurs projets sont en cours 
dont l’élaboration d’une plaque souvenir et d’un drapeau pour marquer cette histoire des 
cheminots de Thionville, qui a compté plus de 230 victimes durant la seconde guerre 
mondiale dont de nombreux apprentis.

Robert Sanquer de Rennes
Robert fait part d’un travail en cours sur la grève de 1953 par le collectif  ihs de l’Ile et Vi-
laine. Il informe également d’une exposition « LGV 1H25 /Bretagne Express » jusqu’au 
27 aout 2017 au musée des champs libres de Rennes. Il relate aussi le travail réalisé dans 
le Trégor autour du tournage du film « la bataille du rail »
 

Guy Hervy de Paris
Guy a participé à l’inauguration du monument des brigades internationales à Austerlitz, 
et rappelle aussi que cette gare était menacée de disparition par les projets de la direction 
à partir de 1975 ainsi que les nombreuses luttes cheminotes pour s’y opposer et promou-
voir le service public. Il fait part de l’ouverture au public des archives de la police et de la 
gendarmerie pour la période 1934/1943 puis la fresque inaugurée sur la petite ceinture 
lors de la journée de la Résistance 2016 avec les logos de la fédération et de l’ihs avec la 
participation de la SNCF.  
Il annonce aussi que Thomas Fontaine devient directeur du Musée de la Résistance Na-
tionale.
 
Fresque réalisée par Artof  Popof, sur la « petite ceinture » à l’angle de la rue de Crimée 
et de la rue Manin, qui symbolise l’attaque par un commando FFI (…)d’un train rempli 
d’allemands en août 1944. Photo Alain Bouyssy (comra )

Fresque réalisée par Artof Popof , sur la « petite ceinture » à l’angle de la rue de Crimée et de la rue Manin, qui symbolise l’attaque par un commando FFI (…) d’un train 
rempli d’allemands en août 1944. Photo Alain Bouyssy (comra )
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Michel Vaury de Limoges
Michel fait part du déménagement du syndicat de Limoges et de la sauvegarde de ses 
archives qu’il est nécessaire de classer, voire de disperser vers différents IHS pro ou ter-
ritoriaux. Il souhaite pouvoir bénéficier d’une formation spécifique. Il trouve le montant 
de l’adhésion Secteur et Ufcm à l’institut particulièrement élevé et la considère comme 
un frein.

Guy Henrio, du secteur de Normandie
Guy fait part de son intégration et de sa découverte du secteur, des adhérents et de son 
objectif  de mettre en place un collectif. Une occasion pouvant être une initiative dans le 
cadre du centenaire.

Stéphane Demarre, de Bourges
Stéphane souhaite ancrer localement une activité dans le cadre du centenaire. Ce travail 
pourrait être réalisé sur les cheminots morts pendant la seconde guerre mondiale dont les 
noms figurent sur la plaque de la gare. Leurs biographies pourraient être réalisées. Mais 
il manque une méthodologie et il s’interroge sur des formations possibles… l’ihs peut-il 
en supporter le cout éventuel ?

Éric Morvant d’Orléans les Aubrais
Éric souhaite une aide dans le cadre de la formation aux syndiqués sur la connaissance 
de notre histoire sociale, pour la construction d’un mouvement social, avec une aide à la 
prise de conscience des salariés et des nouvelles générations. Dans cet objectif, l’adhésion 
à l’ihs apparait comme une nécessité.

AG-IHS - 15/12/2016- © IHS/P. Lalys

AG-IHS - 15/12/2016- © IHS/P. Lalys

AG-IHS - 15/12/2016- © IHS/P. Lalys

AG-IHS - 15/12/2016- © IHS/P. Lalys

AG-IHS - 15/12/2016- © IHS/P. Lalys
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N° 1, 3e trimestre 1998
-	 Les	grèves	de	1947	(Marcel	Coeffic)
-	 Les	grèves	de	1947	(Henri	Génois)
-	 Les	grèves	de	1953	(André	Argalon)

N° 2, 4e trimestre 1998
-  Premiers résultats d’une enquête sur les événements de 

Mai 1968 chez les cheminots (avec la collaboration de 
Marie-Noëlle	Thibault	et	Catherine	Lévy)

-  La place des dirigeants cheminots dans la confédéra-
tion,	de	ses	origines	à	nos	jours	(Pierre	Vincent)

-  Lettre à « La Vie du Rail » à propos de l’ergonomie 
(André	Argalon)

N° 3, 1er trimestre 1999
-   AG de l’IHS du 21/01/1999 : Intervention de C. Marache 
-  Initiative du CE cheminots PACA – Université – IHS 
(Pierre	Vallorani	et	Roger	Cadorin)

-	 La	durée	du	travail	:	une	longue	histoire	(Pierre	Lapeyre)
-	 Un	témoignage	sur	la	durée	du	travail	(Jean	Perrault)

N° 4, 2e trimestre 1999 :
-  A partir d’une polémique ouverte sur les trains de 
déportés	(dossier	réalisé	par	Pierre	Vincent)	

-   Trois contributions sur les acteurs de la période : Discours 
de Paul Vallon ; Deux acteurs de la résistance cheminote 
(Jean Fumeaux , membre des FTP de la région pari-

sienne et l’interview d’Emile Jacubovicz , membre des 
FTP-MOI	par	Emmanuel	Aubert)

-  Intervention du Ministre des Transports, Jean-Claude 
Gayssot, le 8 mars 1999 en hommage à Pierre Semard

N° 5, 3e trimestre 1999
-  Hommage à Marcel Bergé – L’occasion d’un colloque 
sur	l’unité	syndicale	(Varilhes,	le	22	juin	1999)

N° 6, 4e trimestre 1999
- Septembre 1969 : une grande grève du personnel rou-
lant
-  Mars 1969 : la grève des Agents de Conduite de la région 

Sud-Ouest
-  Suite des interventions prononcées au colloque sur Mar-
cel	Bergé	et	l’unité	syndicale	(complément	au	n°	5)

N° 7, 1er trimestre 2000
-  l’AG de l’IHS du 02/03/2000 : Intervention de Claude 
Marache,	bilan	financier

-	 A	propos	du	Maitron	(Pierre	Vincent)
-   La résistance au quotidien (souvenirs recueillis par Marius 
Bertou)

-  La résistance au quotidien dans le vécu syndical : 
Auguste Garnier, Marcelle Jourdan

Sommaires des cahiers du N° 01 au N° 60
(encart à détacher pour vos archives)

© IHS/P. Lalys
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N° 8, 2e trimestre 2000
-  Spécial 38e congrès fédéral – du 22 au 26/05/2000 à 

Saint-Malo

N°9 et 10, 3e et 4e trimestres 2000
-  Hommage à Louise Michel pour le 120e anniversaire de 

son retour d’exil (Guy Decamps ; Claudine Rey ; Made-
leine	Peytavin)

- Saintes : ville cheminote. Une heureuse initiative

N° 11, 1er trimestre 2001
-  Association loi 1901, ça fait 100 ans ! (Christiane Bedon-
Roulet)

-  Du droit de grève au droit de créer des syndicats (Made-
leine	Peytavin)

- La grève d’août 1953 vue par Georges Malgouyrès
-	 A	propos	du	Maitron	(Pierre	Vincent)
- Charles Trenet, le poète disparu

N° 12, 2e trimestre 2001
-  AG de l’Institut du 26 avril 2001 : Rapport de Claude 
Marache,	bilan	financier,	bureau	élu

-  Une initiative remarquable du CE PACA : avec la sortie 
d’un livre intitulé « Cheminots en Provence : Des voies 
de la mémoire aux voies de l’avenir	»	(Francis	Aghedu)	–	
Discours de Marcel Alméro, secrétaire du CER

-  Le rôle du jeune Syndicat national CGT au début du XXe  
siècle dans le combat et la recherche des principes de 
lutte (Joseph Jacquet-« les cheminots dans l’histoire 
sociale de la France »

- Morceaux choisis :	Le	Banquier	(Emile	Verharen)

N° 13, 3e trimestre 2001
-  Le 22 octobre 1941 : Châteaubriant – les 27 de Cha-

teaubriant ; Henri Barthelemy ; lettre de Guy Moquet 
-  La grève de  juin 1971(dossier réalisé par Georges Lanoue 
et	Pierre	Vincent)

-  Exposition à Montreuil : « Images et mouvements du 
siècle » : intervention de Georges Séguy le 24/09/2001

-	 	Morceaux	 choisis	:	 Octobre	 (Pierre	 Seghers)	;	 Otages	
(Pierre	Emmanuel	;	22	Octobre	(Viviane	Dubray-Snoec)

N° 14, 4e trimestre 2001
-	 La	Guerre	d’Algérie	(Christiane	Bedon-Roulet)
-	 Les	Prud’hommes	(Madeleine	Peytavin)
-  Commémoration du 60e anniversaire de châteaubriant 

le 21/10/2001 : intervention de Bernard Thibault
-  Compte rendu d’une initiative sur la région de Nantes à 

l’occasion du 150e anniversaire de la gare de Nantes (Car-
los	Fernandez)

- La Légion d’honneur de Marcel Montaubrie
-  Réaction à l’article paru dans le Cahier n° 13 sur la grève de 

1971
-	 	Morceaux	choisis	:	Le	déserteur	 (Boris	Vian)	;	6	Janvier	
1962	(Mouloud	Feraoun).

N° 15, 1er trimestre 2002
-  La SNCF pendant la guerre : intervention de Pierre 

Vincent au colloque organisé par l’IHS Rhône-Alpes le 
27/11/2001

-  Syndicat de Laroche-Migennes : La CGT se penche sur 
son passé ; conférence du 17 octobre 2001, extraits 
(Patrick	Blin)

-  Hommage à Pierre Bourdieu : son intervention le 
12/12/1995 et une note de Didier Le Reste

-  Le syndicat de Paris Ouest Rive Droite pendant la Guerre 
d’Algérie	(Madeleine	Peytavin)

-	 Les	distributions	de	tracts	sanctionnées	(Guy	Thibaut)
-	 Un	dimanche	pas	comme	les	autres	(Marcel	Coeffic)

N° 16, 2e trimestre 2002
-  L’AG du 25 avril 2002 : Rapport de Claude Marache, 
bilan	financier

-	 	Les	camps	d’internement	en	AFN	(1939-1944)	:	Confé-
rence débat du 31/01/2002

- Le CCE nous communique : Le fonds cheminot
-	 Loulou	Feuillard,	interné	en	AFN	(Madeleine	Peytavin)
-	 Quand	un	soldat…	(Jacques	Fouache)
-  Morceaux choisis : notre compagnon de route Francis 
Lemarque	(Madeleine	Peytavin)

N° 16 spécial
-  L’histoire vraie des gardes-barrière (Bernard Bourdet et 
Jacques	Bureau)

N° 17, 3e trimestre 2002
- La loi d’orientation des transports intérieurs a 20 ans
-  Les propos d’un Ministre : Charles Fiterman, le 1er mars 

1982 à St Etienne
- Histoire vraie des gardes-barrière... suites
- Morceaux choisis : deux articles de Jules Janin

N° 17 spécial
-  Reproduction de l’Histoire de la Fédération des Chemi-

nots par Pierre Semard (1ère	édition	parue	en	1934)
-  Extraits des interventions de Pierre Semard au Congrès 

fédéral le 27 juin 1938 au Palais de la Mutualité à Paris
-  Intervention de Pierre Semard à la Conférence Natio-

nale des Agents de conduite du 26 janvier 1939 à Paris
-  Exposé de Pierre Semard fait à la Conférence d’Informa-

tion du 31 mai 1939 à la Maison de la Chimie à Paris

N° 18, 1er trimestre 2003
-  Colloque sur le service public du transport ferroviaire : 

Introductions aux débats
-	 1982	:	les	«	Cadoux	»	réintègrent	la	SNCF	(Jean-Paul	Soret)

N° 19, 3e trimestre 2003
-  Assemblée générale du 9 avril 2003 : Rapport de Claude 
Marache,	bilan	financier,	interventions,	bureau

-  La grève de 1953 : Récit d’André Argalon, extraits de la 
« Tribune », témoignage d’Henri Moura

-  20e anniversaire de la reprise par la SNCF des ateliers de 
St	Pierre	des	Corps	(Pierre	Bottreau)

-  Pierre Semard honoré à Nantes et à Annemasse : Inter-
ventions de Didier Le Reste et Georges Séguy

- 1953, le Vietnam : les cheminots ont agi
-  Les accords du Perreux : un colloque de l’institut confé-

déral, le 24 avril 2003 : intervention de Pierre Vincent
-  Cinq ans de bataille pour faire du 8 mai une fête natio-
nale	(Madeleine	Peytavin)

-  Morceaux choisis : les 100 ans du « Tour de France », 
extrait	de	«	325000	francs	»	(Roger	Vailland)

N° 20, 4e trimestre 2003
-  Actes du colloque : « Service public des chemins de fer » des 

30 et 31 octobre 2002

N° 21, 1er trimestre 2004
-	 Syndicalisme	et	politique	(Pierre	Vincent)
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-  Retour sur la LOTI - loi d’orientation des transports inté-
rieurs	–	(Lucien	Lecanu)

-  Le congrès de la fédération du 24/28 novembre 2003 : 
impressions	(Claude	Marache),	intervention	de	l’IHS	(Chris-
tiane	Roulet)

-	 11	septembre	1973,	le	Chili	au	cœur	(Madeleine	Peytavin)
- Morceaux choisis : extraits de poèmes de Pablo Neruda

N° 22, 2e trimestre 2004
-  19 août 1944 – Libération de la gare de Toulouse. Jour-

née témoignage du 4 décembre 2002 organisée par 
le Syndicat CGT des cheminots de Toulouse, l’Institut 
d’histoire sociale de la fédération, le groupe insurrec-
tionnel « Matabiau », Résistance Fer et l’ANCAC.

N° 23, 3e trimestre 2004 
-  Le Plan Vert (plan de sabotage du réseau ferré « établi de 
concert	par	l’état-major	allié	et	la	Résistance	»	en	1940).	
Travail de recherche effectué par Guy Thibaut

N° 24, 4e trimestre 2004
-  Assemblée générale du 3 juin 2004 : Introduction de 
Christiane	Roulet,	bilan	financier,	cotisations

-  « Malgré le temps », souvenirs de 1942 à 1944, texte de 
Camille Boivin

-  Echos des commémorations du 10 août 1944 et du 
soixantième anniversaire de la grève insurrectionnelle 
(Rennes,	Villeneuve	St	Georges,	Mantes,	Vitry)

-  Morceaux choisis : « Le convoi du 24 janvier 1943 » 
Charlotte Delbo

N° 25, 1er trimestre 2005
-  Un autorail nommé « FNC »… comme Fédération Natio-
nale	des	Cheminots.	(Pierre	Lapeyre)

-  La direction de la fédération CGT des cheminots dans 
les	années	50.	(Pierre	Vincent)

-  Soixantième anniversaire de la libération : de nouveaux 
témoignages

-  Morceaux choisis : « Premier mai », hommage à Jean-
Baptiste Clément, de Gaston Coûté

N° 26, 2e trimestre 2005
-  L’activité internationale de la fédération – Contribu-

tion de l’IHS cheminot au colloque sur « La place et les 
actions de la CGT dans le monde-1945/2000 » 

-  Le détachement d’occupation de la SNCF en Allemagne 
en	1945	:	un	épisode	oublié	(interview	de	Serge	Bovin)

-  Assemblée générale du 9 juin 2005 : Rapport de Christiane 
Roulet,	bilan	financier,	bureau,	inventaire	des	archives

-  Morceaux choisis : « Henri Martin, Raymonde Dien, 
1951 », chanson de Henri Bassis, Marcel Frémiot

N° 27, 4e trimestre 2005
-  Création de la commission économique fédérale (Daniel 
Moreau)

-  L’heure d’information syndicale à Sotteville (Guy 
Decamps)

-  Le transport des marchandises, enjeu de société : une série 
d’articles	à	paraître.	(Jean-Paul	Lahouse,	Lucien	Lecanu)

-  Morceaux choisis : extraits de « Les ouvriers en quête 
d’eux-mêmes » par Nicole Parutto

N° 28, 1er trimestre 2006
-  Le transport des marchandises, enjeu de société : 1ère 

partie « Transport, intervention publique et consé-
quences ».	(Jean-Paul	Lahouse,	Lucien	Lecanu)

-  Le syndicalisme sous Vichy : le cas cheminot. (Intervention 
de Pierre Vincent au colloque de l’Institut d’Histoire Sociale 
de	la	confédération	CGT	les	1	»r	et	2	décembre	2005)

-  La grève des carriers des sablières de la Seine en 1908. 
(Georges	Lanoue)

-  Morceaux choisis : Présentation et textes de Paul Nizan 
(Madeleine	Peytavin)

N° 29, 2e trimestre 2006
-  Assemblée générale du 10 mars 2006 : rapport d’acti-
vité	 et	 plan	 de	 travail	;	 bilan	 financier	 2005	;	 compte-
rendu des travaux et votes

-  Le dépôt du Charolais au temps des machines à vapeur 
(texte	remis	par	le	correspondant	de	PSE)

-  1936 – Les clubs cheminots travaillistes (Marcel Mon-
taubrie)	;	Jean	Bossard,	responsable	sportif	(Madeleine	
Peytavin)

- Morceaux choisis : Pierre Semard

N° 30, 4e trimestre 2006
-  Le transport des marchandises : suite (Lucien Lecanu, 
J.Paul	Lahouse)

-  Il y a 70 ans : le début de la guerre d’Espagne (Pierre 
Lapeyre)

-  Morceaux choisis : « Guernica » - Paul Eluard (Madeleine 
Peytavin)

N° 31, 1er trimestre 2007
-  Les cheminots en quête d’eux-mêmes - extrait de l’ou-

vrage « les ouvriers en quête d’eux-mêmes » publié par 
l’IHS	cheminots	–	(Nicole	Parutto)

-  Eclairages sur un congrès : le premier congrès national 
en	janvier	1918	(Nicole	Parutto)

-  La place des dirigeants cheminots dans la confédéra-
tion,	de	ses	origines	à	nos	jours	(Pierre	Vincent)

-  Les 90 ans de la fédération nationale : intervention de 
Georges Lanoue au 40e congrès

-  Morceaux choisis : Lucien Midol, Pierre Semard, Georges 
Séguy (Madeleine Peytavin

N° 32, 2e et 3e trimestre 2007
-  Colloque Pierre Semard : problématique du colloque ; 

apprentissage et enracinement : extraits (P.Vincent, 
G.Ribeill,	V.Chambarlhac)	;	le	dirigeant	syndical	:	extraits	
(M.L	 Goergen,	 M.Poggioli,	 J.P.Bonnet,	 L.Lecanu)	;	 le	
dirigeant communiste : extraits (S.Wolikow, D.François, 
A.Courban,	F.Genevée)	;	mémoire	et	commémoration	:	
extraits	(C.Roulet,	M.Peytavin,	X.Vigna)	;	un	témoignage	
de Pierre Kaldor ; conclusion du colloque (Serge Woli-
kow)	;	intervention	de	Didier	Le	Reste.	

-  Assemblée générale du 10 mai 2007 : rapport d’activité, 
bilan	financier	2006,	cotisations	2008,	bureau	élu

- Morceaux choisis : l’affaire Sacco et Vanzetti
-  Hommage à Guy Môquet : intervention de Didier Le 

Reste le 22 octobre 2007

N° 33, 4e trimestre 2007
-  Le transport des marchandises à la SNCF de 1945 à 1982, 
dernière	partie	(voir	la	première	partie	dans	le	n°	27)	par	
Lucien Lecanu,

-  Une première contribution de l’Institut sur mai 1968 dans 
les colonnes du Service du Livre et des Bibliothèques 
(SLB)	du	CCE	SNCF	par	Christiane	Roulet.

-  Morceaux choisis : centenaire de la naissance de Roger 
Vailland : extraits de Beau masque publié chez Gallimard 
en 1954.
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N° 34 2, 3, 4etrimestres 2008
-  Avant 68  un ciel pas serein  du tout : article collectif.
-  Morceaux choisis : « Regardez à travers le peuple et vous 
apercevrez	 la	 vérité	 	 »	 (Victor	 Hugo)	 commentaire	 de	
Pierre Gamarra dans la Vie ouvrière du 5 juin 1968.

N°35 1er trimestre 2009
-  Compte-rendu de l’assemblée générale du 28 septembre 
2008	 :	 rapport	 d’activité,	 bilan	 financier,	 déroulement,	
bureau élu, cotisation 2009.

-  Apprentissage et apprentis : l’étude en cours par Patrick 
Chamaret.

-  Solidarité Vietnam par Jean-Pierre Bonnet.
-  Propos scandaleux de Françoise Laborde sur les chemi-

nots par Maurice Samson.
-  Morceaux choisis sur le Vietnam : Pablo Neruda, jean Ferrat.

N° 36 2e trimestre 2009 :
-  L’Institut d’histoire a 10 ans :
-  L’Institut d’histoire sociale des cheminots  a déjà une his-

toire par Madeleine Peytavin
-  Une décennie bien occupée par Jean-Pierre Bonnet
-  Les archives, leur conservation, leur classement par 

Claude Marache
-  Etat d’avancement de l’inventaire par Emmanuel Le 

Doeuff
-  Classement des archives : type d’inventaire proposé aux 

syndicats et petit lexique sur la durée de vie moyenne 
des supports que nous utilisons

-  Un  fonctionnement qui ne peut pas se passer de relais 
par Christiane Roulet

- Mutuelle : un point d’histoire par Georges Lanoue
- Hommage à Jean Fumeaux  par Jean-Paul Lahouse
-  Morceaux choisis : Des nouvelles de Pierre Semard par 

Christiane Roulet

N° 37 4e trimestre 2009
-  Editorial sur les dix ans de l’IHS et le livre « Les cheminots, 

on s’en fait toute une histoire » écrit par Nicole Parutto.
-  Compte-rendu de l’assemblée générale du 24 novembre 
2009	 :	 rapport	 d’activité,	 bilan	 financier,	 déroulement,	
bureau élu, cotisation 2009 et de la manifestation pour 
les dix années révolues de l’IHS par Christiane Roulet.

N° 38 1er, 2e trimestres 2010
-  Dossier 1790-1980 – 10 ans de politique contractuelle à 

la SNCF par Claude Marache
-  une histoire du 8 mars, ou Si on parlait de la journée in-

ternationale des femmes par Christiane Roulet
- Hommage à Pierrot Lapeyre
Morceaux choisis - Poésies : Je suis d’Auvergne par Robert 
Sabatier et A travail égal par Jacques  Gaucheron.

N° 39 3e trimestre 2010
-  Compte-rendu de l’assemblée générale du 18 novembre 
2010	 :	 rapport	 d’activité,	 bilan	 financier,	 déroulement,	
bureau élu, cotisation 2011 et de la manifestation pour 
les dix années révolues de l’IHS par Christiane Roulet.

-  Livres disponibles à l’IHS
- Aidez-nous à légender ces photos
-  Intervention de Patrick Chamaret, président de l’IHS,  au 

41e congrès fédéral
-  Préface du livre « contes et nouvelles » de Pierre Semard 

par Claude Marache

- l e 7 mars 2011 : hommage à Pierre Semard par la Fédé-
ration CGT des cheminots 

-  Le collectif régional de Toulouse concrétise des projets : 
extraits de l’intervention de Guy Herbreteau à la confé-
rence de Secteur de Midi Pyrénées des cheminots

-  Morceaux choisis : hommage à Andrée Chedid et publi-
cation de l’un de ses poèmes « Vitesses »

N° spécial coédité avec l’IHS CGT Ile de France (n° 15 
novembre 2010)
-  Paul castel : une cheville ouvrière des comités populaires 

des cheminots et Résistance dans la région parisienne. 

Supplément  au cahier de l’IHS :
-  Commentaires autour de l’exposition  sur la grève de 

1910 présentée au 41e congrès 2010

N° 40-41 Numéro spécial apprentis
travail collectif

N° 42 4e trimestre 2011
-  Le Financement du régime des retraites des cheminots 

par Maurice Samson
- S ommaire des articles publiés dans nos cahiers du n° 1 

au n°42

N° 43 : (1er trimestre 2012)
p. 4 : La lettre aux adhérents de l’IHS pour le livre mémorial
p. 6 : Le Livre mémorial : modèle de notice, 
p.6 : Comment chercher dans les archives ; j’archive au présent ! 
p. 8 :  L’Exposition Pierre Semard « Du cheminot ordinaire au 

militant légendaire », 
p 16  :  Hommage rendu à la mémoire de Pierre Semard par 

Gilbert Garrel au cimetière du père Lachaise
p.21	:	Le	programme	de	la	liberté	(CNR)	par	Claude	Marache	
 p. 24 :  Extrait de l’introduction à l’Assemblée Générale – 2011 

par Patrick Chamaret
p.27	:	Bilan	financier	2010	et	membres	du	bureau	:	
 p. 28 :  DVD Georges Séguy, Nécessité d’une métamorphose 

par Marcel Rodriguez et Serge WoliKow 
p.	29	:	photos	du	congrès	fédéral	de	1965	à	identifier
p. 31 : Tribune des cheminots du 30 mars 1962

N° 44 (2e trimestre 2012)
Du cheminot ordinaire au militant légendaire 
Les 8 panneaux de l’exposition sont intégrés dans ce cahier.
p.2 : Qui était Pierre Semard ?
p. 6 : Du cheminot ordinaire au militant légendaire
p.9 : De plain-pied dans l’histoire
p. 10 : Aux origines de la CGTU 
p. 19 : Un homme politique sur tous les fronts 
p.20 : Indigné, engagé, combattant toujours
p 24 : Une vie jalonnée de répression 
p. 31 : Une place imminente dans la mémoire collective

N° 45 (3e trimestre 2012)
La Grève des cheminots de 1910, à Toulouse
 p.3, 8,14, 38 :  Lecture du livret d’un révoqué par D. Auberger,  
 p. 7 : La grève des cheminots de Toulouse par P. Chamaret 
p. 14 : Intervention de Pierre Vincent
p.	22	:	Grève	générale	et	conflits	sociaux	par	Alain	Boscus
p. 45 : Débat
p. 54 :  Les cheminots et leurs archives de la grève de 1910 

par Nathanaël Signoles-Beller
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N° 46 : 1er trimestre 2013
p. 4 : Assemblée générale IHS du 6 décembre 2012
p.11 : Rail et Mémoire et ses méthodes de recherches 
p.14 :  Colloque 1939-1945 – région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, le wagon des déportés de Miramas
p.18	:	Saintes,	cité	cheminote	par	Texier	(Henri)
p.20 :  Bulletin d’histoire sociale du Gers : les chemins de 

fer dans le Gers de leur origine à aujourd’hui
p. 21 : Hommage à Guy Decamps, 
p. 23 :  L’Aventure du « Max Reichpietsch par Jeannette Levart

N° 47  (2e trimestre 2013)
L’IHS CGT de Haute-Garonne a édité pour le 50e congrès de 
la	CGT	(Toulouse,	1936)	une	plaquette	à	laquelle	nous	avons	
souscrit.

N° 48 (3e trimestre 2013)
p. 4 : L’été 1953
p.5 : Un an plus tôt, action du 4 juin 1952
p. 7 : Un mois plus tôt, les grèves des 22,23 et 27 mai 1953
p.9 :  La grève d’août 1953, le contexte politique et éco-

nomique 
p. 13 : La grève dans l’entreprise
 p.24 :  Le pendu du pont de la Révolte – Conseil national 

de septembre 1953
p. 26 : Photos des archives du fonds iconographique de l’IHS

N° 49 (4e trimestre 2013)
-  Il y a 30 ans, naissance d’une véritable entreprise pu-

blique, par Patrick Chamaret, Jean-Paul Lahouse, 
Georges Lanoue, Claude Marache, Jany Moineau, Ni-
colle Parutto et Pierre Vincent

N° 50 (1er trimestre 2014)
 p. 4 :  Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’IHS du 

18 décembre 2013 par Patrick Chamaret
p. 10 :  La table ronde sur la réforme de 1983 au congrès 

fédéral  par Patrick Chamaret
p.14 :  Les Ateliers du Mans, 1913-2013, le récit d’une ex-

position par Pascale Soulard
p. 26 :  Le 5 décembre 2013, Mandela est mort par Claude 

Marache
p. 32 :  Rouge ! Une histoire de bannières, drapeaux ou 

étendards par Madeleine Peytavin
p.35 :  Le livre mémorial des cheminots victimes de la ré-

pression par Thomas Fontaine
p.40 : Morceaux choisis : sur le thème de la couleur rouge 

N° 51 (3e trimestre 2014)
 p. 4 :  Le syndicalisme cheminot 1934-1944 « De la répres-

sion à la Libération » par Patrick Chamaret avec la 
participation du bureau

 p. 27 :  Des cheminots dans les combats de le Libération de 
villes et des gares

-   en région limousine : les sabotages par Christian Davant 
et Jean-Paul Lahouse 

-   En région lorraine : avec le groupe FTP Buffard-Gambetta 
par Jean-Claude Magrinelli

-  En région toulousaine : la libération de la gare de Tou-
louse par Georges Malgouyrès Chronologie par Jean-
Pierre Bonnet,

p. 35 : Morceau choisi : En plein mois d’août par Paul Eluard

N° 52 (1er trimestre 2015)
p.4 : Assemblée générale de l’IHS du 16 décembre 2014, 
p.4 : Extrait du rapport par Patrick Chamaret, 
p. 8 : Interventions des participants, 
p. 10 : Communication de Caroline Chalier
p. 12 : Communication de Nicole Parutto
p. 13 : Communication de Jany Moineau
p.	14	:	Bilan	financier	et	cotisations,	
p. 15 : Intervention de Gilbert Garrel
p. 15 : Le nouveau bureau
p. 16 :  Communiqué de presse : exposition « Voix chemi-

notes : une histoire orales », 
 p. 17 :  Initiative Jeunes du 1er décembre 2014 : « Coloni-

sation, luttes de libération, solidarité internationale
p. 17 : Introduction par Véronique Martin
p.19 : Intervention de Patrick Chamaret
p. 21 : Intervention de René Gallissot
p. 24 : Intervention d’Ange Moréno
p.	27	:	les	films	de	la	journée	par	Tangui	Perron
p. 29 : Intervention de Sylvain Esnault
p. 32 : Conclusion de Gilbert Garrel
 p. 35 :  Le syndicalisme à l’épreuve de la Première guerre 

mondiale : contribution de l’IHS par Christiane Roulet
- p. 39 :  L’ACER, les Amis des Combattants en Espagne 

républicaine

N° 53 (2e trimestre 2015)
p. 4 :  Suzanne Bureau, militante syndicale et politique, 

résistante durant l’occupation allemande
p.	8	:	Résistante	:	le	témoignage	de	son	fils	Jacques	Bureau
p. 10 : Son témoignage enregistré 
p. 31 : Jacques Bureau : Avoir 17 ans dans la résistance
p. 37 :  Le « Grand Babin» : le jeune résistant, le cheminot, 

le militant, le retraité
- Morceaux choisis ; Jean Boyer, Charles Trenet, Michel Boujut
-  4e de couverture : fac-similé du N° 16, 2e trimestre, L’his-

toire vraie des gardes barrières par Bernard Boudet et 
Jacques Bureau

N° 54 (3e trimestre 2015)
Processus historique relatif à la représentation du per-
sonnel et au droit syndical dans les chemins de fer
- p. 3 : Edito
Dossier : Processus historique relatif à la représen-
tation du personnel et  au droit syndical dans les 
Chemins de Fer » : Jany Moineau
p. 4  1re période : de l’arbitraire total au Statut de 1920
p. 4 : 1- au commencement, était le patronat de droit divin 
p.	6	:	2-	le	monde	cheminot	à	la	fin	du	XIXe siècle 
p. 6 :    2-1 la hiérarchie des métiers 
p. 8 :    2-2 l’évolution des salaires 
p. 8 :    2-3 l’évaluation des compétences 
p. 9 :    2-4 autoritarisme et obéissance 
p. 10 :  2-5 les retraites et la couverture sociale 
- p. 12 :  3-  l’action, l’esquisse d’un dialogue et les pre-

mières avancées
p. 12 :  3-1 les arrêtés, Baudin de 1899 
p. 13 : 3-2 les comités du travail 1901 
p. 14 :  3-3 les avancées dans la condition des cheminots 

1907-1910
p. 17 : 3-4 1910 : un premier projet de statut 
p. 18 : 4- aux origines du statut de 1920 
p. 18 : 4-1 le statut du réseau de l’Etat 1912 
p. 19 :  4-2 la période de guerre : une pause dans les 

avancées
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p. 20 :  4-3  1917-18 la reprise de la revendication sydicale 
d’un statut

p. 21 : 4-4 les grèves de 1919-1920 
p. 22 : 4-5 le statut de 1920
p. 24 :  2e période: du statut de 1920 à la Convention 

collective de 1938
p. 24 :  5-plusieurs Cies mais un seul Statut du personnel
p. 24 : 5-1 la convention de 1921 
p. 26 : 5-2 vers la convention collective 
p. 28 : 5-3 la SNCF et la convention collective de 1938
p. 31 : 3e période : de 1938 aux protocoles de 1948
p. 31 : 6- les 10 premières années de la SNCF 
p. 31 :  6-1 l’occupation allemande, le régime de Vichy et 

la SNCF
p. 32 : 6-2 le Conseil National de la Résistance. 
p. 33 : 6-3 les Comités « spontanés » à la Libération 
p. 34 : 6-4 l’Ordonnance du 22 février 1945 
p. 36 : 6-5 les premiers temps de la Libération à la SNCF 
p. 38 :  6-6 la loi du 16 mai 1946 sur les C.E. et le cas de la 

SNCF
p. 43 : 6-7  vers une nouvelle convention collective ; les 

protocoles de 1948
p. 47 : 4e période : du Statut de  1950 à 1982
p. 47 : 7-1 vers le Statut de 1950 
p. 48 : 7-2   la Commission Mixte du Statut 
p 51 : 7-3    les années de guerre froide 
p 52 : 7-4   les acquis de la grève de mai-juin 1968 
p 53 : 7-5   la représentation du personnel jusqu’en 1972 
p 54 : 7-6   la réforme des régions SNCF en 1972 et les 

modifications	à	la	représentation	du	personnel
p. 56 : Bibliographie
p. 56 : Hommage : Le Grand Babin
p. 57 : Morceaux choisis : Antoine Bloyé de Paul Nizan

N° 55 (4e trimestre 2015)
Il était une fois… Il y a tout juste 20 ans 
p 3 : Avant-propos : Gilbert Garrel
p 4 Introduction : Une action venue de loin
p 6 Leçons de 1986
Les initiatives en amont qui ont contribué à forger 
l’action de novembre et décembre 1995
p 10 La construction de l’unité
p 14  Organisation des assises du Rail en direction des 

usagers
p 17  La recherche de la mobilisation chez toutes les caté-

gories de cheminots
p 21  Conférence de Presse de Bernard Thibault du 

5/10/1995
p 26 Adresse aux politiques
p	29	Les	luttes	avant	le	déclenchement	du	conflit	
Le mouvement de 1995
p 36  Le déroulement de la grève du 24 novembre au 16 

décembre 1995
p 64 La participation des retraités
p 65 La solidarité exercée à l’égard des cheminots
p 67 Le soutien  des intellectuels
p 71 La presse et autres médias en 1995
L’après 1995
p 84 Les élections professionnelles
p 85 Les élections législatives de 1995
p 86 Les acquis des luttes
p	88	L’évolution	de	l’entreprise	après	le	conflit
La mise en œuvre du Projet de Contrat de Plan
p 90 L’évaluation de la LOTI
p 90 Le rapport Haenel
p 99 Le Contrat de Plan

p 102 Le rôle de l’Europe et la directive 91440
Deux initiatives « remarquables » de la direction SNCF
p 106  Intervention de Bergougnoux devant la Commis-

sion de la production et des échanges de l’Assem-
blée Nationale du 20/09/1995

p	111		L’analyse	du	conflit	par	la	direction	:	note	confiden-
tielle	du	12	janvier	1996	 sur	le	conflit	de	
décembre 1995

Deux témoignages régionaux
p 121  Le vécu de la grève au secteur de Rouen (Sylvain 

Brière)
p 126  Le vécu de la grève au secteur de Marseille (Jean-

Marc	Coppola)
Le regard  personnel de trois secrétaires généraux en 
2015
p 136 :  Bruno Dalberto, secrétaire général de la CFDT 

cheminots en 1995
p 139 :  Paul Roche, secrétaire général de la FMC chemi-

nots en 1995
p 141 :  Bernard Thibault, Secrétaire général de la CGT 

cheminots en 1995
N° 56 (1er trimestre 2016)
p 3 : Edito par Patrik Chamaret
p : Assemblée générale du 17 décembre 2015 
p 12 :  Jean-Paul Lahouse s’en est allé : extrait de l’hom-

mage de Bernard Thibault le 20 janvier 2016 au 
cimetière du Père Lachaise

 p 13 :  Il était une fois…Il y a tout juste 20 ans : compte 
rendu de la journée d’étude du 22 décembre 2015 
consacrée par la fédération CGT des cheminots et 
son	institut	au	conflit	de	1995.

 p. 31 :  Morceaux choisis : La voix des voies, extrait de la can-
tate écrite par Francis Combes et mise en musique 
par Sergio Ortega

 p 32 :  1995-2015 : retour sur un anniversaire Une initiative 
de l’association « Périphéries », par Tangui Perron

 p 35 :  Tous ensemble à Albi le 12 décembre 2015 ! 1995-
2015, 20 ans déjà… Plus haut, plus fort

N° 57 (2e trimestre 2016)
Spécial cinéma
p 3 : Edito par Patrick Chamaret
p 4 : Naissance du cinéma et de la CGT
p 8 : le festival de Cannes, une très longue gestation
p. 11 : Le cinéma français pendant l’Occupation
p	15	:	Henri	Alekan,	une	figure	du	cinéma
p	17	la	place	des	figurants	dans	quelques	films	
p 20 :  Petite histoire du Trégor entre 1939 et 1945 : trois 

communes du Trégor
p 27 : La Résistance à St Brieuc et la « Bataille du rail »
p 28 :  Quand René Clément parlait de « la bataille du rail » 

(extraits	d’un	débat	(1982)	et	d’interview	de	presse	
(1946)

p	33	:	quelques	mots	sur	la	sortie	du	film	«	La	bataille	du	rail	»
p 35 :  Robert Hernio aux « Dossiers de l’écran » en 1969, 

émission télévisée consacrée à « la Bataille du rail
p	37	:		Après	le	film,	place	à	la	Bande	dessinée,	une	coo-

pération avec le Musée de la Résistance nationale 
de Champigny

p 34 :  Morceaux choisis : une autre particularité de l’Inter-
nationale , traduite en breton par Marcel Hamon

N° 58 (3e trimestre 2017)
« Levés avant le jour », les cheminots et la guerre d’Es-
pagne
p. 3 : Edito par Patrick Chamaret
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p. 4 : la disparition de Georges Séguy
p. 5 : Les cheminots pendant la guerre d’Espagne !
p. 18 :  17e congrès fédéral 23-30 juin 1938, Paris, Palais de 

la Mutualité : intervention de Gomez, représentant 
des cheminots espagnols

p.21	:		Témoignage	 :	 Carlos	 Fernandez,	 fils	 de	 républicain	
espagnol

p 24 : Les brigades internationales
p 28 :  Mensaje de despedida a los voluntarios de las bri-

gadas internacionales (message d’adieu aux volon-
taires	 des	 brigades	 internationales)	 par	 Dolores	
Ibarruri – Espana, noviembre de 1938, Barcelona

p 30  La « Retirada » (L’exil républicain espagnol d’après-
guerre)		avec	en	p	34	:	L’exode	des	réfugiés	espagnols	
à la Tour-de-Carol, témoignage de notre camarade Bli-
mon, secrétaire du syndicat de La Tour-de-Carol en 1939

Morceaux choisis :
-  No passareu de Apel les Mestres, écrivain catalan, pro-

duit en 1915, pendant la première guerre mondiale
-	J’explique	certaines	choses	de	Pablo	Neruda	(1937)

N° 59-60 (4e trimestre 2016 – 1er trimestre 2017)
100 de luttes, tous ensemble !
Il s’agit ici d’évoquer le centenaire de la fédération 
CGT des cheminots, née en pleine guerre mondiale. Les 
rédacteurs ont construit leur travail par lots dix ans. 
Ce double cahier comporte de courtes notices biogra-
phiques des secrétaires généraux qui se sont succédés 
à la tête de la chambre syndicale puis du syndical natio-
nal et enfin de la fédération CGT des cheminots entre 
1890 et 2016.
 p. 3 :  Préface de Gilbert Garrel
p. 5 :  Editorial : Du premier siècle fédéral… vers le 

second
 p. 6 :  le syndicalisme cheminot jusqu’à la création 

de la Fédération
•  Primauté du syndicat national dans un paysage syndical 

pluraliste
• Genèse et naissance de la fédération 7
p 9 - les années 20 
• Les congrès de 1921
- En juin 1921, le 4e congrès : la scission
- Congrès extraordinaire de la nouvelle Fédération
• La grande grève de 1920
• 1929 / le statut des retraités
p 15 - les années 30 
• Le congrès de 1935
- Le congrès de l’unité
• Le Front populaire
- Un événement sans pareil
• La nationalisation
- La création de la SNCF
p 21 - les années 40
• Le congrès de 1949
- La défense de la paix
• La scission versus l’unité
- Comment la Tribune de 1947 a traité cette question
•  Un événement fort de la décennie : la résistance  

à l’occupant
- L’engagement des cheminots : trois témoins
• L’autorail FNC une originalité

p 29 - les années 50 
• Le congrès de 1958
- Le 24e congrès appelle à voter « Non » au référendum
- L’après congrès
•  1950/1957 : la fédération CGT des cheminots  

interdite de négociations
• La grève d’août 1953
• La tribune des cheminots à domicile
p 37 - les années 60
• Le congrès de 1963
- Une analyse lucide de la pratique syndicale
- Les cheminots et leur histoire 
• Le Mai 68 des cheminots
• Les cheminots solidaires  du peuple algérien
p 45 - les années 70 
•  Le congrès de 1976 : dans le cadre de la lutte générale 

pour le rassemblement majoritaire sur le  programme 
commun de gouvernement 

• Pour une gestion démocratique de la SNCF
• La bataille du TGV
• La politique contractuelle
•  Les luttes pour les droits des femmes : 

une décennie marquante
p 55 - les années 80
•  Le congrès de 1983 : réussir le changement ; apprécier 

le nouveau rapport de force et ses potentialités avec les 
cheminots

•  Charles Fiterman au congrès de la Fédération CGT des 
cheminots

• L’hiver 1986-1987
- 26 jours d’arrêt de travail
• La mise en place des ce et du cce à la SNCF
- Une conquête à l’arraché
• Le train jaune de Cerdagne
p 63 - les années 90
• Le congrès de 1990
-    Après la grève de l’hiver 86/87 le congrès débat d’une 

nouvelle grille des salaires
• 1995 : une grève qui vient de loin !
•	1991	:	la	fiscalisation	de	la	protection	sociale
p 71 - les années 2000 
• Le congrès de 2000
- les 35 h au cœur des débats
•  Une situation inédite : la cfdt cheminots rejoint la CGT 

73  
•  La régionalisation : de l’expérimentation à la générali-

sation
p 77 - les années en cours 
• Le congrès de 2013
- pour la voie du service public ferroviaire
• La création du GPF
- de la SNCF au groupe public ferroviaire
•  Devoir de mémoire : transmission intergénérationnelle
p 83  les secrétaires généraux de la Fédération au cours 

de ses 100 années
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Sylvain Brière, animateur du centenaire fédéral,
précise la conception retenue pour cette initiative

« il s’agit ni plus ni moins et en appui des travaux de notre ins-
titut de revenir sur la portée des luttes, des mobilisations de 
notre fédération au service des revendications des cheminots, 
mais aussi sur les rôles tenus par ses militantes, ses militants 
et responsables dans l’expression citoyenne du pays quant aux 
questions relevant de leurs champs d’intervention, à l’instar de 
celui du service public. 
C’est bien cette dernière idée qui nous anime avec cette action 
d’ordre pédagogique, historique, mais surtout politique ! On se 
dit toujours et encore que l’on pourra d‘autant plus affronter les 
défis qui sont devant nous, que l’on saura puiser les enseigne-
ments de ces dix décennies qui nous ont précédé, voire plus loin 
encore, car tout n’est pas venu comme ça dans un ciel serein, un 
28 janvier 1917 ».

Dans son propos il s’agit de «relier des générations de chemi-
nots entres elles, et où fort logiquement, jeunes et aînés doivent 
pouvoir s’y retrouver ensemble » 

Pour réussir cette démarche il propose trois conditions à rem-
plir :« associer les jeunes cheminots CGT aux  moins jeunes , 
dépasser  l’aspect de l’histoire pour l’histoire  et travailler le tout 
en lien avec nos objectifs de renforcement tant de nos forces 
organisées que des adhésions de nos organisations à notre ins-
titut (syndicats, sections de retraités, secteurs fédéraux, CE… ). 

Cette action n’est pas une tâche s’ajoutant à celles qui incombent 
déjà à nos syndicats. Elle ne peut être déconnectée de notre actua-
lité et s’inscrit dans le temps, « ... le 43è congrès marquera son 
point de départ, puis elle se déclinera tout au long de l’année 2017 
pour s’achever à la fin de celle-ci par une initiative  nationale »

Chers Amis,

Enfin le deuxième tome de «Les Cheminots, on s’en fait tout 
une histoire» est bouclé et il sortira début 2017, pile pour le pro-
chain Congrès et pour fêter le centenaire de la Fédération. C’est, 
il y a maintenant 20 ans, pour le Congrès de 1997 qui consacra la 
naissance de l’IHS, que paraissait en fascicules le début de cette 
longue histoire dont le premier tome qui couvre la période du 
début du Chemin de fer à 1918 est paru en 2008. 
Le deuxième tome, qui en reprend totalement l’esprit, propose 
cependant quelques modifications de forme. L’importance de 
la période de l’entre-deux guerres qui en est l’objet, la masse 
d’informations à traiter, la complexité de la vie politique, écono-
mique et sociale et aussi le regard critique posé sur la structure du 
tome précédent, nous ont amenés a abandonner la présentation 
en colonnes utilisée auparavant. Les évènements sont toujours 
présentés par année, mais au lieu d’être identifié par colonne, 
chaque thème (pour mémoire : «En France», «Le mouvement 
social», «Les Chemins de fer», «Les cheminots», «Les luttes che-
minotes ») est présenté successivement, dans une lecture plus 
confortable et identifié chacun par un arrière-plan de couleur. 
Enfin apparaît, sous le titre « La France hors l’hexagone», un 
thème supplémentaire qui relate l’évolution de l’Empire colonial 

« Les cheminots on s’en fait toute une histoire » 
Nicole Parutto

Sylvain Brière - Assemblée générale IHS - 15 décembre 2016- © IHS/P. Lalys

Nicole Paruttoe - Assemblée générale IHS - 15 décembre 2016- © IHS/P. Lalys
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français et la naissance des mouvements d’émancipation ; celle 
des relations internationales et aussi une évocation des échanges 
commerciaux et de la progression des cartels industriels inter-
nationaux. Voici quelques aperçus du contenu de ce tome 2 qui 
convie à examiner l’évolution politique, économique et sociale de 
la France de l’entre-deux guerres, la marche à une nouvelle confla-
gration mondiale et, dans ce contexte, à découvrir une nouvelle 
page d’histoire de la corporation cheminote et de ses luttes.
L’entre-deux-guerres s’ouvre au lendemain du coup de tonnerre 
de la Révolution russe d’octobre 1917 qui  ébranle l’ensemble 
du mouvement socialiste international , donne naissance à la 
troisième Internationale et, en France, au PCF ; avec la signa-
ture du Traité de Versailles  dont la rédaction a été largement 
influencée par le Président des Etats-Unis, Wilson, également 
à l’origine  de la Société des nations se dessine une première 
forme de mondialisation avec, pour leaders, l’Angleterre et les 
Etats-Unis qui s’affirment dans le domaine économique et mo-
nétaire. L’idée d’une Union européenne et d’une coopération 
au moins économique, non dénuée d’arrière-pensées plus ou 
moins respectables, se brise contre la vague de la grande crise 
économique de 1930 : tout le monde rentre chez soi ; Mussolini 
a installé le fascisme en Italie en 1922 ; Hitler arrive «légalement» 
au pouvoir en janvier 1933 et les bruits de bottes ne cesseront de 
croître jusqu’à la deuxième guerre mondiale encouragés par les 
«pacifismes» de droite et de gauche.
Pourtant, en France, les émeutes d’extrême-droite de 1934 pro-
voquent un sursaut salutaire. Réformistes et révolutionnaires de 
la CGT et de la CGTU, communistes du PCF et socialistes de la 
SFIO, après s’être affrontés pendant près de 15 ans retrouvent la 
voie de l’unité ; les radicaux acculés dans l’impasse par leur dérive 
droitière les rejoignent dans un vaste rassemblement populaire.  
Les travailleurs  soumis à l’austérité de la politique de déflation 
depuis la crise et aux décrets-lois de misère de Pierre Laval, sti-
mulés par la victoire aux élections de mai 36 du Front populaire, 
prennent leurs affaires en main avec des vagues de grève  d’une 
puissance inconnue jusqu’alors et qui vont déboucher sur les ac-
cords Matignon du 8 juin  (semaine de 40 heures sans diminution 
de salaire, samedi chômé, 15 jours annuels de congés payés, des 
augmentations de salaire de 7 à 15%, selon les branches, la géné-
ralisation des conventions 
collectives, le libre exercice 
du droit syndical et l’ins-
titution des délégués ou-
vriers pour veiller sur les 
conditions  d’embauche 
et de licenciement. C’est 
la première fois en France 
qu’un accord entre les 
représentants des deux 
grandes classes antago-
nistes est signé. Com-
ment Blum va capituler devant la controffensive de la droite pour 
aboutir dès mars 1937, sans vouloir faire appel au soutien popu-
laire, à la pause sociale, comment le parti radical retourne à ses 
vieux démons malgré les efforts d’un parti communiste impuis-
sant,... vous le saurez en vous plongeant dans la lecture des textes 
des années 1936, 1937 et de l’année 1938 qui s’achève sur l’échec 
d’un dernier grand sursaut gréviste en novembre.

Pour en venir aux cheminots, la corporation est sortie de la 
guerre 1914-1918 épuisée. S’il est vrai que peu de cheminots 
sont allés au front, réquisitionnés par l’armée ils ont été surex-
ploités au service de la machine de guerre qu’étaient devenus les 
chemins de fer durant les hostilités ; la pyramide des fonctions 
et des salaires s’est effondrée ; la corporation se sent décon-

sidérée. L’arrivée d’une nouvelle génération de syndiqués va 
ébranler l’assise de la toute jeune Fédération CGT, qui en mai 
1920, les «révolutionnaires» y étant devenus majoritaires, décide 
une grève générale qui débouchera sur une répression féroce 
: 18 000 révoqués dont la réintégration ne sera définitivement 
réglée qu’en 1936. Début 1921, l’existence même de la CGT est 
mise en cause par le gouvernement. La fédération des Chemi-
nots, divisée en fédération confédérée et fédération unitaire va 

ensuite subir les aléas de la 
scission, dans les traces de 

la CGT et de la CGTU ; 
elle devancera cependant 
la confédération dans la 
réunification comme elle 
l’avait d’ailleurs devancée 
dans la scission.
Les cheminots ne seront 
pas directement présents 
dans les grandes grèves 
de 1936. Page 281, il est 

raconté comment Léon Blum inquiet d’une possible confronta-
tion reçoit à son domicile, dès la mise en place du gouvernement 
une délégation du Bureau fédéral (les ex-unitaires Demusois, 
Semard, Midol, Crapier, Tournemaine et les ex-confédérés Jar-
rigion, Liaud, et Quertelet) pour la direction fédérale. Pierre Sé-
mard raconte : «La première question posée fut sur l’occupation 
éventuelle des chemins de fer. Jarrigion et Liaud s’efforcèrent de 
tranquilliser leur chef  de parti et de gouvernement en disant que 
si elle était toujours à redouter, il fallait immédiatement accorder 
des satisfactions aux cheminots et, en particulier, ce qui était réa-
lisable sur le champ : les 21 jours de congés payés, revendication 
vieille de plus de 10 années. Comme Léon Blum insistait pour 
avoir mon opinion, je confirmais l’urgence des réalisations et 
que, certaines revendications étant obtenues, la direction fédé-

« C’est le souffle du passé 
qui projette l’avenir ».

© IHS/P. Lalys
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Elyane Bressol, présidente de l’Institut Confédéral
Dans son intervention, elle a indiqué son plaisir d’être pré-
sente à cette importante assemblée générale, en rappelant 
qu’on ne pouvait pas travailler l’histoire, l’étudier, effectuer 
des recherches sans connaitre le contexte dans lequel elle se 
déroule tant au plan politique, économique, social et culturel.
Elle a présenté les initiatives de l’institut confédéral pour 
l’année, avec des conférences au programme dont une 
en mars 2017, présentée par Jérôme Beauvisage sur le 
thème « Pourquoi le Front national est-il d’extrême droite 
? », ainsi que le premier salon du livre social dans le patio 
de la CGT à Montreuil également en mars. Puis d’autres 
conférences suivront, ouvertes au plus grand nombre. 
Les journées d’études de l’IHS, rassemblant les IHS pro-
fessionnels et des territoires du 29 mai au 1er juin à Agde
.                                                                                                                                                                                 
Elle se réjouit que notre institut se soit inscrit dans le col-
loque « L’institutionnalisation du syndicalisme : de quoi parle-
t-on ? » (France, 1945-2007) qui aura lieu en Novembre 2017 
à l’Ecole normale supérieure de Lyon.
Face aux nombreuses interventions sur l’archivage, ses condi-
tions et méthodes, elle invite à la participation au stage confé-
déral sur ces questions du 12 au 14 décembre qui se déroule 
au centre éducatif  de Courcelles.

rale unanime aurait alors l’autorité nécessaire pour éviter une 
occupation des chemins de fer.  Après discussion, il fut décidé 
que le gouvernement interviendrait auprès du Comité de Direc-
tion des chemins de fer pour l’octroi immédiat des 21 jours de 
congés et que les cheminots bénéficieraient des 40 heures et 
des conventions collectives, comme tous les autres travailleurs. 
C’était une importante satisfaction que nous obtenions, qui allait 
faciliter la réalisation de ces revendications devant le Comité de 
Direction». Et Semard pourra conclure quelques jours plus tard 
: «Il y a quelque chose de changé dans l’attitude du patronat de 
droit divin».
Vous pourrez également suivre, année par année, pourquoi, 
alors qu’avant même la fin de la guerre la question du régime 

des chemins de fer est posée, il faudra attendre 1937 pour que 
naisse la SNCF.
Après cette rapide évocation, et pour conclure, je proposerai 
simplement à votre réflexion cette citation de quelqu’un dont 
j’ai malheureusement oublié le nom : «C’est le souffle du passé 
qui projette l’avenir».  Il me semble que c’est là un formidable 
encouragement à persister dans des travaux qui permettent jus-
tement de restaurer les liens complexes entre passé et avenir. 
 Ce n’est pas sans émotion que j’interviens aujourd’hui car, à 
l’issue de 20 ans de collaboration avec l’IHS (après 10 au sein 
du CCE de la SNCF) j’ai décidé de faire valoir mon droit à la 
retraite et je passe le relais afin que l’on continue à «se faire toute 
une histoire» des cheminots.

page 20  
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Bilan financier  - Claude Marache
Le trésorier Claude Marache a commenté 
le bilan financier, adressé en amont à tous 
les adhérents et mis à la discussion des par-
ticipants. Il a insisté sur l’apport important 
de la Fédération, près de 50% du budget 
pour le fonctionnement et l’activité de l’ins-
titut, sans compter la prise en compte des 
coûts de notre communication au travers 
des cahiers de l’institut tant en maquettage, 
impression et expédition au domicile des 
adhérents. Il en est de même pour notre 
hébergement au niveau du siège fédéral.
Il rappelle notre difficulté récurrente eu 

égard au faible nombre de syndicats et sec-
tions adhérents, bien que nous ayons fait le 
choix initial d’un faible niveau de la cotisa-
tion, ne pesant pas sur les trésoreries syndi-
cales. C’est donc plus une sous-estimation 
politique de la connaissance et de l’apport 
de l’histoire à la réflexion pour l’activité syn-
dicale et les luttes d’aujourd’hui qui apparait 
comme la cause principale plus qu’un oubli 
ou des difficultés financières. Cette sous-es-
timation nourrit aussi le faible taux d’adhé-
rents individuels par rapport au potentiel de 
militants, syndiqués et cheminots.

Le bilan financier a été adopté à l’unanimité des présents à l’assemblée générale

Barème des cotisations annuelles 2018  qui a été adopté à l’unanimité des présents
- Membres adhérents individuels : 26 € 
- Membres associés : Syndicats exécution/maitrises et cadres/section de retraités : Selon leur nombre de syndiqués :
≤ à 30 : 16 € ;  de 31 à 100 : 32€ ;  > à 100 : 85 € 
- Personnes morales (CCE, CE, Mutuelles, Associations) : 105€ minimum
- Membres fondateurs UFCM (nationale) :  420 € 
- Membres fondateurs Secteurs Fédéraux : 210 €
- Abonnement seul au cahier :  26 €

Claude Marache - AG-IHS - 15/12/16
 © IHS/P. Lalys
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71 Adhésions ont été réalisées en 2015 et 68 en 2016 

L’essentiel des adhésions sont individuelles  

Informations fournies par Christophe Farnault, responsable du fichier adhérent 

Bilan adhésions
Christophe Farnault, responsable du fichier adhérents

Adhésions à l’IHS

Christophe Farnault - AG-IHS
15/12/2016- © IHS/P. Lalys
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Bureau 2017 élu à l’unanimité
14 membres à part entière du bureau et responsabilités particulières

Patrick Chamaret
Président

Madeleine Peytavin
identification
des photos

Thierry Nier
vice-président, 
eprésentant fédération

Pierre Vincent
membre du bureau
et CA IHS Confédéral

Maurice Samson

Claude Marache
Trésorier

Jany Moineau

Caroline Chalier
Archiviste

Christiane Roulet
relecture des cahiers 
de l’ihs

Thierry Roy
membre du CA IHS 
Confédéral

Invité au bureau
Christophe Farnault
Responsable Gestion 
du fichier Adhérents
et des Adhésions

Adèle Martins
classement bibliothèque, 
documentation, archives 
et courrier

 ©
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H
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Jean-Pierre Bonnet Pierre Delanoue
Classement des archives

Georges Lanoue

Membre d’honneur :  En application de l’article 4 des statuts de l’institut, l’assemblée générale a promu Nicole Parutto
membre d’honneur de l’Institut d’Histoire Sociale de la Fédération CGT des cheminots. 
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Intervention de Thierry Roy, lors du 43e congrès fédéral 
(extraits)

Un constat s’impose, 220 structures syndicales sur les 800 

existantes sont adhérentes à l’Ihs et on compte seulement 

511 adhérents individuels sur les 40 000 potentiels actifs ou 

retraités dont les 514 délégués présents ici font partie.
 
Dans son intervention il précise
« Alors il me faut trouver les mots justes pour vous convaincre d’adhérer 
à l’IHS. L’histoire ne fournit pas de recettes pour l’avenir, elle ne livre 
pas de leçons parce qu’elle ne se répète pas, l’expérience d’hier ne saurait 
se substituer à ce qu’il convient de construire aujourd’hui.  
Mais en revanche, elle éclaire les enjeux du présent parce qu’elle contri-
bue, à partir de sa connaissance, à façonner une culture de l’analyse, du 
sens de la décision opportune. 
C’est quelque chose auquel vous êtes confrontés dans votre quotidien de 
militants et dirigeants syndicaux. »

Pour résumer, il soutient que l’histoire est un combat qu’il 
nous faut affronter, car elle nous est disputée par les tenants 
de l’histoire officielle, ceux de la théorie du roman national qui 
s’appuient sur une démarche idéologique, mettant en valeur les 
grandes heures, les dates glorieuses, les héros et les personnages, 
méritants à leurs yeux, mais dans leur pensée, la classe ouvrière 
et ses combats en sont totalement occultés.

Puis il développe l’idée « qu’il est donc hautement souhaitable que 
le mouvement social intervienne dans le débat historique en fonction de 
son expérience, de ses préoccupations. Pas pour imposer une quelconque 
orthodoxie, mais :
-  Pour montrer l’apport des luttes dans les évolutions de la société, sur 

les conditions sociales ; 
-  Pour exposer un point de vue donnant toute sa place à l’action collec-

tive, à la lutte pour l’émancipation des travailleurs.
Avec ce centenaire de la Fédération que nous allons célébrer tout au 
long de l’année, ce sont d’abord les questions du présent qui nous inté-
ressent et en popularisant notre passé, on pourra justement mieux les 
comprendre. Certains pourraient dire pourquoi cette affirmation ? Le 
présent on le connait, on le vit !  Mais en êtes-vous si sûrs ?
Pour le monde dans lequel nous vivons, il nous faut comprendre les 
évolutions de la société, ses mutations qui sont toutes marquées de l’em-
preinte des luttes des salariés ;  actions dans lesquelles la CGT a tenu 
et tient une place majeure. Cela nous permet d’affirmer que ce sont ces 
luttes qui font avancer la société. L’histoire ne se répète pas, elle se pro-
longe et il y a nécessité de la connaître pour être en capacité de cerner les 
problématiques qui nous sont posées aujourd’hui. » 

La connaissance de l’histoire, et de l’histoire sociale en particu-
lier, montre le chemin parcouru, les réponses données depuis 
un siècle par la Fédération des cheminots et par les différentes 
générations de syndiqués, de militants, de dirigeants qui l’ont 
fait avancer. 
« Quand on connait ce chemin parcouru, ses grandes lignes ou les moins 
connues, on sait d’où l’on vient, les embûches franchies comme les pas 
de géants effectués, les interrogations suscitées comme les certitudes affir-
mées, on est mieux à même d’appréhender les questionnements qui nous 
assaillent aujourd’hui et ainsi se projeter dans l’avenir que vous avez 
maintenant entre vos mains ».

Voilà pourquoi l’Institut CGT d’histoire sociale propose, sans 
relâche, de vous approprier cette histoire. Il y a tant à connaître 
et à transmettre sur chacune des 100 années écoulées. 

Stand de l’IHS CGT Cheminots au 43e congrès fédéral à Saint Malo en janvier 2017 
© IHS/P. Lalys
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Thierry Roy invite les congressistes « lisez, étudiez, accédez à une 
information, une formation essentielle en histoire sociale... c’est elle qui 
vous aidera dans la réflexion et vous ouvrira des perspectives quand 
vous avez le nez dans le guidon du quotidien. Réfléchissez et méfiez-
vous des mythes, des caricatures, du superficiel qui vous sont déversés 
quotidiennement. Prenez le temps de vous instruire du passé, prenez le 
temps d’écouter les témoins, prenez le temps de vous interroger sur le passé 
et de l’interroger ».   

Puis il développe la nécessité de décentraliser cette histoire, 
pour ne pas traiter que de sujets nationaux, ou d’activités natio-
nales, et de s’appuyer sur les réalités diversement vécues dans 
nos secteurs et syndicats. 
Cette année du centenaire de notre Fédération doit être l’occa-
sion de prendre des initiatives locales et l’institut contribuera 
à mettre à disposition des 
supports « Nous venons de sor-
tir deux documents de référence 
qui pourront vous aider pour 
les initiatives que vous pourriez 
prendre au cours de cette année en 
plus du film. Le double numéro 
des cahiers de l’ihs offert aux 
congressistes, remontant le siècle fédéral par décennie ;  puis le tome 2 du 
livre intitulé « les cheminots, on s’en fait toute une histoire » couvrant 
la période entre 2 guerres, de 1918 à 1938 :  Plus de 350 pages, pour 
disséquer année par année, à traits fins et précis, le contexte politique 
et social dans et hors l’hexagone, le chemin de fer, la corporation, le 
contexte syndical, et les luttes cheminotes dans une des périodes les plus 
riches et pleine d’enseignements de notre histoire ».

Puis il cite les cahiers à venir autour de regards croisés d’historiens, 
de militants, de témoins cheminots sur le thème « le Front popu-
laire, la CGT et le décret de 1937 portant création de la SNCF, puis 
un autre numéro des cahiers sur le 40e anniversaire de l’UFCM.
Enfin, la sortie en avril, d’un livre mémorial, certes produit 
par l’entreprise mais construit avec notre partenariat et celui 
d’autres associations mémorielles sous l’autorité de l’historien 
Thomas Fontaine. Ouvrage de 1564 pages, véritable diction-
naire biographique, retraçant les parcours et engagements des 
2672 cheminots victimes de la répression dont de nombreux 
militants, décortiquant le système répressif  mis en place par les 
nazis et leurs complices. 

Puis Thierry Roy termine par une invitation aux congressistes : 
« Vous voyez que l’histoire et le présent sont pour nous indissociables 

quand nous voulons regar-
der d’avenir. 
Pour en parler et prolonger 
le propos, je vous donne 
rendez-vous à notre stand 
de l’IHS, dans le village 
des associations et expo-
sants où mes camarades de 

l’IHS vous attendent pour faire plus ample connaissance et adhérer à 
notre Institut. 
Mes chers camarades, c’est vous qui allez faire en partie ce second cen-
tenaire, mettez tous les atouts avec vous pour que vive la Fédération 
CGT de cheminots !»

Stand de l’IHS CGT Cheminots au 43e congrès fédéral à Saint Malo en janvier 2017 - © IHS/P. Lalys

Cet appel sera entendu puisqu’une soixantaine d’adhésions sera réalisée 
et une centaine de tome 2 remis aux adhérents de l’institut présents.

« Le présent on le connait, on le vit ! 
Mais en êtes-vous si sûrs ? »

Stand de l’IHS CGT Cheminots au 43e congrès fédéral à Saint Malo en janvier 2017 
© IHS/P. Lalys
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Livres disponibles à l’IHS CGT cheminot
Madelein Peytavin

Les cheminots on s’en fait toute une histoire
2 volumes
La fédération CGT des cheminots avec  son institut a décidé de renouer avec sa 
propre ligne éditoriale pour ce qui concerne son histoire. Ce travail a été confié à 
Nicole Parutto, ancienne responsable du service du livre et des bibliothèques du 
CCE SNCF.
Le premier volume (1823 – 1918) est une immense fresque qui relate la vie du che-
minot dans toutes ses activités, depuis la naissance de la première ligne de chemin de 
fer (St-Etienne-Andrézieux) construite pour transporter le charbon jusqu’à la fin de 
la Première guerre mondiale. La vie sociale, politique, internationale y est abordée. 
Tout est là pour nous aider à trouver des repères, à réfléchir.
Aujourd’hui, au congrès des cent ans de la Fédération CGT des cheminots, le deu-
xième volume a été livré. Il couvre la période 1919- 1938. D’un conflit à un autre 
ou des premiers pas de la fédération,  affiliée à la CGT en 1917 à la naissance de la 
SNCF. Tout aussi dense, nous sommes devant un outil de travail que les militants, 
les responsables syndicaux vont savoir saisir. Chercheurs et étudiants attendaient ce 
deuxième tome.

Les deux ouvrages sont largement illustrés.
-  T 1 : 1823 – 1919, Institut d’histoire sociale de la fédération CGT des cheminots, 

2009, 358p.
-  T 2 : 1919 – 1939, Institut d’histoire sociale de la fédération CGT des cheminots, 

2017, 327p. 

Ils sont offerts avec l’adhésion à l’IHS (frais de port en sus)

Georges Séguy Nécessité d’une métamorphose
DVD - UN film de Roger Rodriguez et Serge Wolikow

En bonus, l’intégralité de l’entretien avec Bernard Thibault par Serge Wolikow. C’est 
le dernier témoignage filmé de Georges Séguy qui fut secrétaire de la fédération 
et secrétaire confédéral. Avec son accent chantant et chaleureux, Georges Séguy 
évoque l’engagement de son père, le sien quand il apprend la mort de Pierre Semard, 
ami de la famille. Son regard se fait dur, tendre, amusé selon qu’il évoque sa déporta-
tion, ses responsabilités syndicales et politiques, son engagement pour la paix. Tout 
est dit, quand sa main se tend vers une rose de son jardin.

Un film témoignage qui nous donne envie de voir Georges Séguy comme un 
exemple… à suivre
Une production Métis Films  - DVD/réalisation R. di Suiza/Clartés/revue Ergologia

Prix IHS : 6 euros

De nombreux cahiers de l’institut
sont disponibles, 2 e le cahier
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Pierre Semard, Engagements, discipline et fidélité
Cet ouvrage rend compte du colloque organisé à Dijon, en janvier 2007,  par notre 
institut et l’université de Bourgogne sous la direction de Serge Wolikow, professeur 
d’histoire contemporaine. 
C’est la première monographie réservée à Pierre Semard, dirigeant politique puis 
dirigeant syndical. On a pu se rendre mieux compte du regard visionnaire de Pierre 
Semard sur le monde et de sa grande culture (Il lisait tout). On a pu noter aussi 
que Pierre Semard savait écrire et que ses contes pourraient donner lieu à un autre 
travail de recherche. L’aide de la famille de Pierre Semard a été précieuse dans la 
préparation de ce colloque qui a donné lieu à une enquête sur les lieux de mémoires 
consacrés à Pierre Semard.

Pierre Semard, Engagements, discipline et fidélité, Paris, Le Cherche-Midi, 2007, 289 p.

Prix IHS : 15 euros, frais de port en sus

La grève des cheminots de 1910
C’est une jolie plaquette qui reproduit les panneaux d’exposition. L’issue de cette 
grève, connue sous le nom de la grève de la thune, a longtemps été considérée 
comme un échec (intervention violente de gouvernement, des milliers de révoca-
tions…  Pourtant les compagnies des chemins de fer vont devoir considérer leurs 
personnels autrement. Ils ont besoin d’eux tout le temps, il doit être formé, informé, 
il faut le garder. La mise en place d’un régime de retraite est faite pour fidéliser les 
personnels. La grève avait des faiblesses, elle a débouché sur une lourde répression 
mais elle conduit les compagnies à offrir un régime de retraite (pas très bien vu à 
l’époque) qui sera considéré comme un acquis durable et de grand progrès. La grève 
consolide le mouvement syndical CGT naissant.

Publication IHS : 1 euros

Cartes postales
Cette édition, la première d’une longue série ; est inspirée des archives de la Fédération.

lot de 6 : 2 euros - A l’unité : 50 centimes
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