
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU 25 JANVIER 2017 

 
L’assemblée générale de l’Institut d’Histoire Sociale de la Fédération CGT des 
Services publics s’est tenue le  mercredi 25 janvier 2017 en présence de  50 
adhérents. 
 
Le rapport moral présenté par le président Philippe Coanet a été approuvé à 
l’unanimité des présents et représentés, de même que le rapport Perspectives de 
travail présenté par Pierre Legoy, secrétaire de l’association, ainsi que le rapport 
financier présenté par la trésorière Nadine Bricout. 
 
La discussion a fait ressortir la satisfaction des adhérents sur le bilan de la 
première année d’exercice de l’IHS CGT FDSP. Le souhait a été émis que l’Institut 
envisage à l’avenir la réalisation de documents et supports audiovisuels. 
 
Sur proposition du Bureau, l’assemblée a coopté deux nouveaux membres au 
Conseil d’administration : 

- Jean-Bruno BOUERI, retraité, ancien membre du BF et  ancien membre de 
l’USN des Sapeurs pompiers 

- Franck Demunck, actif, du syndicat CGT du Conseil départemental de la 
Marne 

 
L’AG a été conclue par une conférence très appréciée de Stéphane SIROT, 
historien, membre du Conseil scientifique de l’IHS, sur « démocratie sociale et 
dialogue social depuis 1945 ; une perspective historique ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 JANVIER 2017 

RAPPORT MORAL PRÉSENTÉ PAR PHILIPPE COANET 
 
 

Chers camarades, chers amis, 
 
C’est à l’initiative de la Fédération qu’a été créé notre Institut 
d’Histoire Sociale CGT de la Fédération des Services publics, lors 
d’une assemblée constitutive le 14 octobre 2015. 
Une assemblée qui réunissait 92 militants sous la présidence de 
Baptiste Talbot, secrétaire général. 
 
A cette occasion  Baptiste avait déclaré en introduction, je le cite : 
 
« C’est un moment important pour notre Fédération. 
  
Il existe aujourd’hui 12 IHS de Fédérations et la notre qui est la 
première ou une des toutes premières FD CGT par son nombre 
d’adhérents, en est aujourd’hui dépourvu. 
 
Or l’histoire sociale, l’histoire syndicale des Services publics est 
importante pour nous, nos organisations, nos syndiqués, mais elle 
l’est aussi pour toutes les organisations de la CGT. 
 
C’est une histoire trop méconnue quand elle n’est pas déformée 
ou tronquée. Notre IHS fera donc œuvre utile pour faire connaître 
et comprendre comment, dans quelles conditions, avec quelles 
luttes ont été créés les services publics locaux, en lien avec 
l’histoire des collectivités locales et des institutions ; donner à 
connaître les luttes anciennes et plus récentes pour les droits, les 
garanties collectives, le statut des fonctionnaires dont nous 
fêterons le 70ème anniversaire l’année prochaine. 
Ce travail sur l’histoire, sur la mémoire militante, ce n’est pas pour 
faire joli dans le paysage, ou se donner un supplément d’âme, 
c’est pour donner aux militants, aux syndiqués des outils 
nouveaux, des armes nouvelles pour les combats d’aujourd’hui et 
de demain. » 
 
Cette AG constitutive avait donc adopté des statuts, élu un Conseil 
d’administration de 9 membres, fixé des orientations et des objectifs 
de travail. 



Après quelques difficultés avec la  Préfecture du 93 pour la 
déclaration de l’association et la parution au JO, le Conseil 
d’administration élu s’est donc attelé à la mise en œuvre  des 
décisions et engagements de l’assemblée constitutive. Je les rappelle 
brièvement : 

- création d’une revue de l’IHS, Mémoires d’avenir, avec deux 
numéros par an 

- constitution d’un Conseil scientifique.  
- les projets pour 2016 : initiatives autour du 80ème 

anniversaire du front populaire et du 70ème anniversaire de la 
création du statut général des fonctionnaires, publication sur la 
lutte des 81 de La Seyne sur mer. 

- La constitution d’un réseau de correspondants régionaux de 
l’IHS 
 

 
Quel est donc le bilan de l’année 2016, première année d’activité 
de l’IHS  
 

- La revue de l’IHS, Mémoires d’avenir a été créée et sont parus 
en 2016 deux numéros en juillet et novembre + un numéro 
spécial en décembre consacré à la convocation de cette 
assemblée générale.   
Il semble que le numéro de novembre a été particulièrement 
apprécié, mais nous comptons sur vous pour suggérer, 
proposer des améliorations à notre revue. 
 

- L’activité de l’IHS en 2016 c’est bien sûr aussi la présence et  
les interventions dans les réunions fédérales : CNF, congrès. 
Avec en particulier un hommage à Georges Séguy au CNF de 
septembre, quelques jours après sa disparition. 
 

- Nous avons participé aux  initiatives de l’IHS confédéral dont 
votre serviteur a été élu au CA 
 

- Notre  Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois en 2016 : le 
13janvier, le 12 mai, le 14 septembre et le 21 novembre. 
 

- Un contact a été noué avec le CNFPT qui a répondu 
positivement à notre sollicitation en désignant Mme Colette 
Granclaudon, administrateur territorial, chargée de mission 



histoire, pour participer aux travaux de notre conseil 
scientifique. 
 

- Et justement j’en viens à la création et l’installation du Conseil 
scientifique le 19 octobre 2016.    
Nous avons désormais un  CS composé de 9 personnalités en 
majorité, bien sûr des historiens : Stéphane Sirot, Jacques 
Girault, Emmanuel Bellanger, Emeric Tellier (qui est aussi 
archiviste de la FTM), Guillaume Roubaud-Quashie (également 
rédacteur en chef de La revue du projet),  mais aussi Sophie 
Béroud, politologue, Dominique Durand journaliste-écrivain, 
Colette Grandclaudon, et Line Boyer, archiviste de la FD.  
La première réunion du Conseil scientifique nous a permis de 
dégager des pistes de travail pour les deux années à venir, dont 
Pierre nous parlera tout à l’heure.   

 
Je veux en votre nom à tous les remercier de leur engagement à 
nos côtés. Ce travail commun avec des universitaires, des 
experts est pour nous très important ; il contribue à baliser 
notre volonté d’effectuer un travail de recherche, d’édition, de 
valorisation sans instrumentalisation de l’histoire sociale des 
services publics locaux. 
Je veux en particulier remercier Stéphane Sirot qui a accepté de 
nous donner à l’issue de notre AG une conférence sur 
« dialogue social et démocratie sociale depuis 1945, une 
perspective historique ». Un sujet d’une actualité brulante au 
terme de cette année 2016 qui a connu le plus long conflit 
social en France, contre la loi Travail. 
 

- Nous avons réalisé une exposition sur le 70ème anniversaire du 
statut général des fonctionnaires, à destination du stand de la 
Fédération au forum social de la fête de l’Humanité. 
 Cette exposition composée de six panneaux peut être 
téléchargée sur le site web de la FD et reproduite dans les 
organisations, les syndicats, les CSD… 

 
- Nous avons entamé le recueil de témoignages audio-vidéo de 

militants de la CGT des Services publics, qui viennent enrichir 
les archives de la FD. 
L’objectif est également de publier des articles dans la rubrique 
Figures de notre histoire, de Mémoires d’avenir. 
Nous avons ainsi déjà réalisé des recueils de témoignages 



d’Henri Rive, Raymond Barberis, Charles Ramain. 
Comme vous le savez Raymond Barberis  dont nous avions 
recueilli le témoignage audio le 22 mars est décédé quelques 
mois après cette rencontre, le 9 décembre. Le CNF lui a rendu 
un hommage ce matin. 
 

- S’agissant de la réalisation d’une publication sur la lutte des 81 
de La Seyne sur mer en coproduction avec l’IHS du Var, de 
premiers contacts ont été pris avec l’UD et l’IHS du Var et le 
travail se poursuit sous la conduite de Ronan Lapierre et Jean-
Bruno Boueri. 
 

- Enfin, nous avons aujourd’hui une cinquantaine d’adhérents 
mais Nadine, notre trésorière, nous présentera dans un instant 
le rapport financier, je n’en dis donc pas plus. 
 
 
Ainsi à l’exception de la mise en place d’un réseau de 
correspondants régionaux, les décisions de l’assemblée 
constitutive ont été mises en œuvre et les premiers 
objectifs atteints. 
Le Conseil d’administration considère qu’au terme de cette 
première année d’exercice, l’IHS des Services publics a bien 
pris son envol. 
Il convient de souligner que tout ce qui a été entrepris et 
réalisé a pu l’être grâce au soutien moral, politique, matériel et 
financier de la Fédération qu’il convient de remercier.  
Ces remerciements vont en particulier au secrétaire général 
Baptiste au responsable à la politique financière, Christophe, 
mais aussi à Christine Demoor qui réalise notamment les 
publications et pages internet, ainsi qu’ à Line Boyer qui est la 
très précieuse collaboratrice, la cheville ouvrière de l’IHS.  
Voici donc le rapport d’activité de 2016, la première année 
d’exercice de l’IHS des Services publics, qui est soumis à votre 
approbation. 
 
 
 
 
 

 
 



Perspectives et projets de l'IHS pour 2017, 2018, 2019 

Présentation par Pierre LEGOY, secrétaire de l’IHS 

Notre IHS a à peine plus d'un an d’existence. Si le bilan 
d'activité est honorable, il faut maintenant qu'il s'affirme comme 
un outil utile pour les syndicats de la fédération et comme un 
lieu pour la recherche et la réflexion historique.  

Il est indispensable de trouver les voies pour donner envie aux 
plus importants syndicats de se pencher sur leur histoire, pour 
arriver à intéresser des camarades de terrain à cela. Il nous 
faudrait recenser les archives conservées par les syndicats. 
Nous sommes à leur disposition pour les conseiller dans la 
gestion de celles-ci. Plusieurs gros syndicats pourraient être 
sujets de recherches de master proposés à des étudiants.  

Nous avons commencé une série d'entretiens avec des militants 
historiques de la fédération (Henri Rive, Raymond Barberis -8 
mois avant son décès-, Charles Ramain – du syndicat de la ville 
de Lyon-) ; nous allons poursuivre car ces témoignages oraux 
sont essentiels : André Henck – du syndicat de Strasbourg-, des 
dirigeants de syndicats des services publics parisiens...  

Un travail est également nécessaire sur les grandes luttes qui 
ont marqué l'histoire de la fédération. En ce sens nous créons 
les conditions de l'élaboration d'un livret sur la lutte des 81 de La 
Seyne, en collaboration avec l'IHS du Var.  

Les monographies de syndicats, et plus largement l'inventaire 
des sources et fonds d'archives disponibles, sont nécessaires 
pour, à plus long terme, mettre en chantier l’écriture d’une 
histoire de la Fédération, ou plus exactement du syndicalisme 
CGT dans les services publics locaux. Ce chantier pourrait être 
conduit par une équipe d’étudiants sous la direction d’un 
universitaire chercheur membre de notre conseil scientifique. 
Cela se ferait évidemment en lien avec la Fédération de la 
Santé puisque notre histoire a longtemps été commune. Nous 
pensons qu'un tel ouvrage serait d’une grande utilité pour les 
militants. Pour cela nous allons entamer des démarches afin 
que les études doctorales d'un étudiant de troisième cycle 
autour de ce sujet soient financées pendant 3 ans.  



Il nous paraît souhaitable, c'est également l'avis du conseil 
scientifique, d'organiser un colloque national, à l'image de ceux 
qu'organise annuellement l'IHS de la confédération. L'objectif 
est de le tenir au cours de l'année 2019, sur une thématique 
autour de « syndicalisme, pouvoirs et politique dans les services 
publics locaux », probablement sur la période allant de 
1900/1920 à 2000. Cette thématique inclurait une partie sur la 
montée des idées et mouvements d’extrême droite. Le thème 
précis du colloque fera l'objet d'une discussion lors d'un 
prochain conseil d’administration de l'IHS, d'une discussion-
validation avec la direction fédérale, ainsi que d'une rencontre, 
pour conseils, avec l’IHS confédéral et l'animateur de son 
conseil scientifique. Il faut évidemment faire le point de ce qui a 
été produit sur le sujet. Un texte de présentation et d'appel à 
contributions devrait être prêt début 2018. Cette initiative, très 
ambitieuse, nécessite une préparation soigneuse par un comité 
d'organisation composé à parité de camarades et 
d'universitaires. Notons que le colloque se tiendrait l'année 
précédent les prochaines élections municipales ; l'année 2018 
sera l'occasion d'initiatives confédérales sur le 60ème 
anniversaire de la constitution de 1958 et le cinquantième 
anniversaire de Mai 68.  

Nous poursuivrons bien sûr la parution de 2 numéros par an de 
la revue « Mémoires d'avenir ». La qualité de cette revue 
justifierait une diffusion moins confidentielle, en parallèle avec 
l'adhésion de nombreux syndicats à l'IHS. Dans un prochain 
numéro, il y aura un important dossier autour du protocole 
d'accord dit « Durafour » du 9 février 1990 réformant la grille des 
rémunérations ; nous aborderons l'impulsion donnée par le 
CNPF dans les années 1980 pour substituer la notion de 
compétence à celle de qualification, l'attitude des différentes 
fédérations de fonctionnaires au cours de la négociation, les 
luttes catégorielles ou générales de la période. 


