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5, Rue Guynemer

71

ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
Procès-verbal du 11 avril 2018

71200 LE CREUSOT
ihscgt71@orange.fr
03 85 57 35 15

Ce jour, mercredi 11 avril 2017 à 14h30 et conformément aux statuts, a été convoquée
l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle des membres de l’association Institut CGT d’Histoire
Sociale de Saône et Loire, au siège de l’Académie Bourdon, Château de la Verrerie au Creusot
71200.
Présents : 11 et ... procurations (voir liste émargements des membres adhérents à l’IHS71 en
annexe)
Invitée : Jean Belin, Président de l’IHS21, Pierre Chaumont, Président de l’ABAM, Ivan
Kharaba, Directeur de l’Académie Bourdon.
Excusés avec procuration : Gilles Bonsembiante, Michèle Juilliot, Alain Juilliot, Jean-Pierre
Meneghel, Roland Palluet
Excusés : Alain Bernadat, Michel Maillet

I Ouverture des travaux
L’assemblée générale est présidée par Gérard Burtin en sa qualité de président de l’IHS71, Jacky
Dubois et Robert Germain sont désignés secrétaires de séance.
Après avoir invité les présents à parapher la liste d’émargement, sous la responsabilité d’une
sociétaire et du Trésorier de l’IHS71, le président ouvre la séance :
« Cher-e-s camarades, cher-e-s ami-e-s, je vous remercie de votre présence et, en particulier,
Jean Belin, Président de l’IHS21, Pierre Chaumont, Président de l’ABAM, Association
Bourguignonne des Amis du Maitron, et Yvan Kharaba, Directeur de l’Académie François Bourdon.
Nous voici donc réunis pour procéder à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Institut d’Histoire
Sociale de la CGT en S&L, IHS-CGT71, réunion convoquée annuellement, conformément à
l’article 6 des statuts.
Pour rappel, la création administrative de l’IHS71 a eu lieu le 09 février 2015.
Les objectifs principaux de l’IHS71 sont définis ainsi :
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1. - Le collectage et le traitement d'informations et de documents de toute nature se rattachant à
l'histoire sociale de la Saône-et-Loire et, plus particulièrement, à l'histoire du syndicalisme et leur
exploitation à des fins de formation et de recherches historiques.
2.- La mise en oeuvre d'études, de recherches et de larges confrontations dans les domaines de son
champ d'investigation.
3. - La contribution à l'information et la formation des militants syndicaux, des salariés, des retraités,
des étudiants et de toutes organisations et organismes intéressés à l'histoire sociale de la Saône-etLoire.
Son Conseil d’Administration est composé de 10 membres, Gérard Burtin a été élu Président,
Patrick Bobin, Trésorier.
Les réunions de ce Conseil d’Adm ont fait l’objet de compte-rendus préparés par Jacky Dubois et
Robert Germain, Secrétaire et Secrétaire-Adjoint, compte-rendus consignés dans le Registre
Spécial qui est consultable ici.
Avant de se pencher sur l’activité de notre IHS, nous allons nous arrêter sur le partenaire qui nous
accueille à l’occasion de cette AG : l’Académie François Bourdon au Château de la Verrerie au
Creusot.
Pourquoi l’Académie François Bourdon ?
Et bien, parce que cette institution, dont le Directeur, M. Yvan Kharaba, nous donnera un aperçu
des très nombreuses activités, cette institution est un partenaire privilégié de l’un de nos « gros
syndicats », en nombre de syndiqués, mais surtout du fait de sa très riche et très longue histoire...
En effet, l’Académie Bourdon a recueilli et traité les archives du Syndicat des Mineurs de
Montceau-les-Mines.
Et il nous a semblé mutuellement profitable de mettre l’accent sur ce partenariat –que d’aucun
qualifie parfois d’iconoclaste- car l’un des objectifs majeurs et essentiels de nos IHS est de
recueillir, récupérer, préserver et utiliser les archives de nos syndicats et structures CGT du
département de S&L. Ce travail passe, entre autres, par des partenariats avec les organismes
dont l’activité tourne autour de ces problématiques et qui disposent de spécialistes, voire de
professionnels de la chose.
Nous avons donc ciblé une vingtaine de documents extraits des archives du Syndicat des Mineurs
(période Mai-juin 68, lettres de mineurs mobilisés lors de la 1ère Guerre mondiale) qui sont
présentés à l’entrée de la salle.
Pour mémoire, lors de l’AG 2017, nous avions eu le plaisir d’accueillir Mme Isabelle Vernus, la
Directrice des AD71, ce qui avait été l’occasion de mieux connaître et d’échanger sur nos activités
respectives et d’ouvrir des perspectives communes.
Je vais donc laisser la parole à M. Kharaba qui va nous présenter les grands traits de l’activité de
l’Académie François Bourdon.
Notes : L’Académie, créée à l’origine pour recevoir les archives de Creusot-Loire, ex-SchneiderLe-Creusot, dispose aujourd’hui de 200 fonds d’archives, essentiellement d’ordre professionnel et
industriel (Schneider-Electric, Merlin-Guérin, UIMM S&L, famille Carnot, Areva-NP, Framatome,
Terex, Industeel...). Ces archives sont mises à disposition des historiens et chercheurs. La
numérisation systématique des archives est en cours.
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Le financement de l’activité de l’Académie passe pour une grande part par le mécénat
d’entreprises privées (200 000€), également par du subventionnement public, C.Dep S&L, Conseil
R Bourg (70 000€), des prestations rémunérées (gestion d’archives intermédiaires...), et de la
billetterie au travers de l’ouverture publique du Pavillon de l’Industrie.
L’Académie propose également des prestations pédagogiques en direction des écoles, collèges et
lycées (enseignants détachés), et organise des colloques et conférences (Archives numériques,
Art et industrie...) et dispose d’un site internet fourni et réactif.

II Bilan d’activités 2017
Jacky Dubois et Robert Germain, Secrétaires de l’IHS71, présentent le Bilan d’Activités 2017 :

1) La vie de notre institut :
Adhérents : 35 individuels (+ 3 sur 2016), 16 structures (+ 5). Bénévoles investis : une dizaine.
Objectifs de renforcement : secteurs Mâcon, Gueugnon, le Charollais, la Bresse, Tournus,
Chagny… etc.
Réunions statutaires. Conseil d’administration : 30/01, 11/07, 30/11. Assemblée générale ordinaire
le 10/04, 2 rencontres UD 71 IHS 71. Fréquence de participation 6/8.
Un point financier a été fait le 17 octobre 2017 et face au nombre d’adhésions trop faible, nous
avons formulé une demande d’aide financière à l’UD.
Participation au stage niveau 1 à l’UL du Creusot et à 2 journées d’étude « Combattre
syndicalement l’extrême droite » organisées par l’UD71.
Nous disposons d’un local à l’UL de Chalon pour les archives et d’un bureau équipé de rangements
et étagères au sein de l’UD 71.
2) Activité générale
L’exposition des 120 ans de la CGT a été installée dans les couloirs de l’UD et est également mises
à disposition et installée à l’occasion d’initiatives dans les territoires ; nous alimentons également
des fonds bibliothècaires à l’UD et dans les locaux du Syndicat des mineurs à Montceau-lesmines ; intervention de l’IHS au meeting organisé le 3 avril par l’UD 71 avec la présence de
Philippe Martinez, Marie-Claire Cailletaux et Bernard Thibault ; participation au congrès de l’UD
des 9 et 10 novembre 2017, interventions diverses toute l’année lors des commissions de l’UD et
alimentation de la rubrique IHS 71 sur le site UD 71.
Initiatives conjointe avec nos structures ou seul en tant qu’IHS : projection du film « Comme des
lions » à Montceau et Chalon et du film « La sociale » à Montceau, Tournus, Chalon, Mâcon ;
commémoration de la catastrophe de Plichon en lien avec la municipalité de Montceau, sortie d’un
6 pages sur cet événement dramatique ; présence active de l’IHS71 à la fête du 1er mai organisée par
l’UL du Creusot, 6 réunions du collectif 68 et initiatives liées à cet événement.
Participation de notre IHS à l’exposition sur les 100 ans du syndicat des cheminots et présence de
l’IHS à la commémoration de Pierre Semard.
3) Activité archivistique
Travail sur les archives dans notre local de Chalon ; une rencontre avec visite aux Archives
Départementales 71 à Mâcon au mois de juin ; archives récupérées à l’UL de Paray le monial, au
syndicat METSO à Mâcon et chez plusieurs militants.
Les contacts sont en cours pour récupérer les archives d’entreprises très féminisées : Gerbe,
Jacquard, Clayeux, Blanchard , Gardy, Jeumont Schneider, Perrin, Dim..
Difficultés à faire prendre conscience de la nécessaire implication de nos structures tant dans le
dépôt des archives que dans l’adhésion à notre IHS 71.
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4) Coopérations et partenariats :
Force est de constater que si nous avons des liens avec d’autres IHS, nous avons un manque
flagrant de relation avec l’institutionnel, les scientifiques.
5) IHS National
Nous avons participé à l’AG de l’IHS-CGT ainsi qu’aux Journées Nationales d’Etude des IHS du
29 mai au 1er juin. Nous relayons les informations provenant du national (colloques, conférences,
initiatives nationales).
Il y a peu d’abonnés au Cahier sur le 71, mais nous n’avons pas non plus impulsé une véritable
campagne d’abonnements. Par contre, les Cahiers sont très appréciés et les numéros spéciaux
souvent commandés en nombre (Sécurité sociale, révolution russe).
Agenda 2017 de l'IHS71
19/01/17

Participation journée étude contre
l'extrême droite

UD Le Creusot

Gérard Burtin

23/01/17

Collectif Mai 68

Ul Chalon

Gérard Burtin...

30/01/17

Conseil d'Administration

UL Le Creusot

Evelyne, Alain B, Alain M, Robert G, GB, Guy T, JPa

06/02/17

Rencontre UD71-IHS71

UD Le Creusot

GB, Jpaul, Robert G

15/02/17

Mai 68 Archives JSL

JSL Chalon

BG, Alain M

06/03/17

Photocopies et préparation projection La Sociale
Les Plessis

Ul MLM

Gérard Burtin, Robert G, Patrick B

07/03/17

Hommage Pierre Semard

Verdun / Doub

GB, Alain Mazuir

10/03/17

Projection La Sociale

Les Plessis Montceau

Animation : Maurice Marion

22/03/17

Mai 68 Archives JSL

JSL Chalon

GB, Alain Mazuir

29/03/17

Archives IHS71

Local UL Chalon

GB, Alain M

03/04/17

Intervention Meeting UD71

Salle Sembat Chalon

GB

10/04/17

AGO IHS71

UD Le Creusot

24/04/17

Mai 68 Rencontre Directrice Ecomusée

Le Creusot

Evelyne Rogowicz, Patrick Bobin, GB

01/05/17

1er MAI

MLM et Le Creusot

Robert G, GB

03/05/17

Mai 68 Archives JSL + archives IHS71

JSL Chalon

GB, Alain Mazuir

10/05/17

Sortie officielle Cahier IHSME Spécial
Colloque

Syndicat Mineurs MLM

Robert G, JP Fossier, Patrick Bobin, GB

15/05/17

Récupération archives UL Paray

UL Paray

GB, Christian Etaix

21/05/17

Repas convivial et projection « Comme des
lions »

Salle Rebillard Lux

GB, Micheyle, Alain B, Alain M, Jacky D,
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23/05/17

Déchargement archives UL Paray au
local IHS71

UL Chalon

BG, Alain B

24/05/17

Mai 68 Archives JSL

JSL Chalon

Alain Mazuir

29 mai au 1er
juin/17

Journées Nationales Etudes des IHS

Kaysersberg

Guy Tales, Jean-Paul Fossier

31/05/17

Syndicat METSO : les archives ?

METSO Mâcon

GB, Alain Deleau

19/06/17

Rencontre Archives Départementales 71

AD 71 Mâcon

GB, Guy,

11/07/17

Conseil Administration IHS71

UL MLM

Robert G, BG, Micheyle M, Alain M

03/08/17

Rencontre MC Jarrot remise Cahiers IHSME

Mairie MLM

BG, JP Fossier

12/09/17

Projection « Comme des lions » après
Journée Actions Interpro

UL MLM

BG, Robert G, Patrick B

05/10/17

Exposition 100 ans Syndicat Cheminots

UL Chalon

BG, Alain B, Alain M

16/10/17

Préparation intervention Congrès UD71

Synd Mineurs MLM

Patrick B, Robert G, BG

17/10/17

Point financier IHS71

Synd Mineurs MLM

BG, Patrick Bobin

18/10/17

Rencontre Manu de Macedo photos et doc

UL MLM

BG, JP Meneghel

08/11/17

Installation Expo IHS71 pour Congrès UD71

Le Creusot ALTO

BG

09 et
10/11/17

Congrès UD71, permanences et intervention

Le Creusot ALTO

BG, Alain M, Micheyle M

28/11/17

Récupération fonds archives Elie Dayan

Boutique NVO

Jean-Paul Fossier

30/11/17

Conseil Administration IHS71

UD Le Creusot

BG, Evelyne R, Patrick Bobin, Robert G, Alain M

07/12/17

Niveau 1 journée jeudi syndicalisme

UL Le Creusot

BG

18/12/17

Préparation Intervention et exposition
Commémoration Plichon, RDV Mairie MLM
repoussé

Syndicat Mineurs MLM

BG, Patrick B, Robert G

28/12/17

Document Plichon 16 janvier 2018

Syndicat Mineurs

BG, Robert G

29/12/17

Tableaux 120 ans accrochés aux murs

UD Le Creusot

BG

Toute
l'année

Alimentation de la rubrique IHS71 sur le site
UD71

Toute
l'année

Interventions lors des Commissions Ex. de l'UD,

1 article dans Le P'tit journal

UD, Multipro MLM,
Chalon

Lors du débat, les points suivants sont abordés :
A) Moyens matériels et locaux :
L’IHS71 a son siège à l’UD, au Creusot ; un bureau partagé et quelques rangements et rayonnages ;
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appropriation des murs par l’expo 120 ans .
B) Site UD71, rubrique IHS71 :
Nous avons cherché à alimenter “régulièrement” la rubrique IHS71 sur le site de l’UD71, en collant
par exemple autant que possible à l’actualité afin de fournir de l’argumentaire historique permettant
de mieux comprendre cette actualité, ou en diffusant des informations ou analyses provenant de
notre IHSCGT ou de la NVO.
Sous-rubrique “Extrême droite, xénophobie, discrimination” :
Postures et impostures du marino-lepénisme par René Mouriaux
L’Extrême droite au travail
L’immigration italienne dans le BM (NVO Solidaires)
Sous-rubrique “Syndicalisme et histoire de la CGT”
L’Etat face aux syndicats, article de la NVO
Actions anti-syndicales (plusieurs articles de Jacky, Gérard Corneloup, Nadine Lallemand...)
Sous-rubrique “Egalité et droits des femmes”
Textes et biographies (Marie Guillot –Maitron ; Julie Daubié –Musée école)
Gazette sur la grève des femmes du textile en juin 36 à Montceau
Sous-rubrique “Lucides”
Interventions :
Abonder le tableau agenda en précisant le nombre de personnes concernées lors des
initiatives ; ex : 15 personnes lors de la journée d’étude du 19/01. A travailler pour la prochaine AG
Livret papier à finaliser pour l’initiative envisagée en fin d’année 2018 et permettant de
compiler l’ensemble des documents diffusés au long de l’année.
Acter la co-adhésion ABAM-IHS71
Information concernant une journée de travail (arrêtée au 18 juin) avec un étudiant
Master 2 qui travaille actuellement sur les archives UD-IHS21.
Conférence régionale les 23-24 avril à Dôle avec présence de nos IHS bourguignons et
prise de paroles pour présenter nos activités.
III Bilan de Trésorerie 2017
Patrick Bobin, Trésorier de l’IHS71, présente Bilan de Trésorerie 2017 de l’IHS71.
Notes et ouverture du débat :
1) Adhésions 2017/18 : On peut remarquer encore cette année que si toutes nos Uls et une
vingtaine de nos syndicats adhéraient en plus de nos quelques fidèles, l’IHS71 pourrait
bénéficier du millier d’euros supplémentaires qui lui permettrait de fonctionner sereinement.
Les membres de la CEX de l’UD71 ont pris l’engagement de faire adhérer leur propre
syndicat ; l’engagement reste à concrétiser.
2) La Municipalité de Montceau nous a octroyé une aide de 1000 euros pour financer la
publication du n° spécial colloque du 9 septembre des Cahiers de l’IHS-ME et qui permettra
également la réédition d’une version augmentée et enrichie de l’ouvrage de Jean-Paul.
L’Anacr 71 nous soutiendra également dans ce projet à hauteur de quelques centaines
d’euros.
3) La recherche de soutiens pour financer nos projets est indispensable, en particulier pour ce
qui concerne les projets concernant l’initiative de fin 2018.
4) Jean Belin précise que l’IHS21 a mis en pratique « le renoncement au remboursement des
fraix engagés » par les bénévoles de l’association, ce qui permet à l’institut de récupérer
quelques centaines d’euros et aux bénévoles une réduction de leurs impôts à hauteur de 66%
de leurs frais (de déplacement pour l’essentiel). Voir la NVO spéciale Impôts, rubrique 606.
5) Il y a un écart de 7 euros (1325 / 1318) dans les 2 totaux du tableau qui doit être réduit et qui
doit sans doute s’expliquer par une erreur de décompte de caisse ; à vérifier...
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Vote sur le bilan de trésorerie (à main levée) : unanimité
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III Perspectives et projets 2018
COMPTE-TENU DE L’HEURE AVANCÉE ET DE LA NECESSITE DE RENDRE LIBRES
LES LOCAUX AVANT 17H30, LES PRESENTS À L’AG DECIDENT DE SUSPENDRE
LES ECHANGES SUR LE POINT III (qui sera traité lors de la prochaine réunion du C
Adm) ET PASSER DIRECTEMENT A L’ELECTION DES MEMBRES DU Cadm.
IV Election au Conseil d’Administration
Conformément aux statuts, le président lance un appel à candidature pour le Conseil
d’administration et la Commission financière de contrôle.
Maintenant, nous allons procéder à l’élection des nouveaux candidats au Conseil
d’Administration. Je vous rappelle que le CAdm se compose statutairement d’au moins 10
membres, élus pour 2 années, renouvelables, les candidatures étant des candidatures individuelles.
Lors de l’assemblée 2017, ont été élus Alain Bernadat, Patrick Bobin, Gérard Burtin, Jacky Dubois,
Robert Germain, Micheyle Marlier, Alain Mazuir, Evelyne Rogowicz, Guy Tales ; le mandat de
Jean-Paul Fossier se termine à cette assemblée 2017.
Naturellement, le CAdm doit être largement ouvert à tous les camarades et toutes les bonnes
volontés qui souhaitent l’intégrer. Je lance donc un dernier appel aux candidatures émanant de la
salle en faisant remarquer que si les bassins montcellien, creusotin, charolais sud, Autunois et
chalonnais sont représentés, nous n’avons pour l’instant aucune candidature du Gueugnonnais, du
Mâconnais et du Louhannais.
Michèle Juilliot, Jean-Pierre Meneghel et Alain Juilliot, présents lors de cette AG, sont
sollicités pour candidater au Conseil d’Administration. Ils refusent de candidater mais signifient
leur éventuelle disponibilité pour des initiatives ponctuelles (JP Meneghel, dit Le Négus : travaux
sur un éventuel site spécifique à l’IHS, mise en oeuvre d’un fichier de gestion des adhérents et du
suivi budgétaire avec le Trésorier ; M Juilliot : transcription des enregistrements de
témoignages...)
L’AG acte qu’il n’y a pas d’autres candidatures que celle de Jean-Paul Fossier pour le Conseil
d’Admnistration.
Il n’y a pas non plus de candidature pour la Commission financière de Contrôle.
Le Président procède au scrutin sur la candidature pour le C. d’Adm. : unanimité des votants.
Le Cadm se réunira prochainement pour élire le Bureau de l’IHS71
La séance est levée à 17h30.
L’AG se termine par un pot fraternel à l’UD-CGT de S&L.
Fait au Creusot, le 11 avril 2018
Le Président de séance
Gérard Burtin

Les Secrétaires de séance
Jacky Dubois et Robert Germain

