
LL TIN ’A H SI N  
 
A H SI N IN I I LL  
Nom Prénom  ………………………………….……………………… 
Adresse  …………………………………………………………..………. 
…………………………………………………………………..………………. 
Téléphone  ……………………………………………………………….. 
Adresse mail  ……………………………………………………..……. 
 

 ctif     Retraité 
 dhérent CGT    on adhérent CGT 
 
A onnement aux cahiers de otre choix  
Haute Savoie                                                                 
Haute Savoie  Institut ational  Rh ne lpes    

dhésion de soutien les  parutions  à partir de   
 
A H SI N C LL CTI  
Association  ………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
Adresse  ……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………..……………………….. 
Téléphone ………………………………………………………………… 
Adresse mail ……………………………………………………..…….. 
Nom du esponsa le  ……………………………………………… 
 
A onnement aux Cahiers Haute Sa oie lié à la taille 
de otre organisation   
 

oins de  salariés        
e  à  salariés         
lus de  salariés         

 

Adhésion Cahiers Institut National et h ne Alpes  
  supplémentaires   

 
NS  GL NT  oir au dos 

LL TIN ’A H SI N  
u’est ce que l’IHS CGT   

 
C’est une Association loi  qui se consacre à toutes les 
facettes de la vie sociale. 
 

es hommes, des femmes ont fait l’histoire et 
particulièrement dans notre département. Ils, elles, 
occupaient des professions variées, dans des entreprises, 
administrations, associations, localités…  
 

’oublions pas ce que furent leur participation au 
développement de notre société, aux acquis dont nous 
bénéficions au ourd’hui. C’est pourquoi nous leur devons 
une rande reconnaissance. 
 

otre Institut se fixe pour but de vous les faire connaitre 
et d’apporter des témoi na es sur ce que furent leurs 
actions. 

ondé par des structures syndicales, il n’a aucun lien 
structurel avec la CGT. e ce fait nombre de ses adhérents 
ne sont pas membres de la CGT.  
 

’ailleurs son nom est  Institut CGT d’Histoire Sociale de 
Haute Savoie . La nuance est importante, il est question 
de l’histoire sociale en énéral, la CGT et ses adhérents 
n’étant que des acteurs parmi d’autres. 
 
 
 
 
 
 
 

Si ous étie  adhérent en   réadhére   
Pourquoi ne pas en parler autour de ous  

e ene  des acteurs du dé eloppement de l’Institut  

Il est important pour la ie de l’Institut 
que ous adhérie  

La force d’une association ce sont ses adhérents. 
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L S TS  L’ASS CIATI N 
 
Collecter, classer, traiter, les archives des syndicats et des 
structures sociales ainsi que les bio raphies de leurs acteurs tracts, 
ournaux, photos, films, vidéos . 

 

 ublier des études au moyen des  Cahiers d’Histoire , sur les 
événements qui ont marqué la vie du syndicalisme en Haute Savoie, 
et plus lar ement en rance et dans le mouvement international. 
 

 r aniser des rencontres, expositions, dans les localités et 
entreprises du département. 
 

Etre acteur de la formation et de l’information des syndiqués à 
travers les sta es et les con rès syndicaux. 
 

Collaborer avec les Comités d’Entreprises, associations, 
municipalités, établissements scolaires et universitaires, pour 
apporter une meilleure connaissance de l’histoire du mouvement 
social et syndical. 
 

 ettre nos archives à disposition des chercheurs, historiens, 
étudiants qui souhaitent travailler sur l’histoire sociale. 
 

 ettre à disposition une bibliothèque spécialisée dans les 
mouvements syndicaux et sociaux, l’économie, l’histoire de la CGT 
et faire conna tre ses publications. 
 

Travailler avec tous les Instituts d’Histoire Sociale tant national 
que départementaux ou fédéraux, afin d’avoir une cohérence dans 
nos travaux. 
 

 articiper et amener notre contribution en fonction de nos 
possibilités à tous rassemblements, manifestations, ournées 
d’études, etc… ayant pour thème l’histoire sociale dans son sens le 
plus lar e. 
 

SS C S  L’INSTIT T 
 
Cotisations 
 ente de publications 
Recettes lors d’interventions à des manifestations 
Subventions et ons 
 

A H SI N 
 
Le tarif, modulé, donne droit à l’envoi des Cahiers de l’IHS 74 
et ou des Cahiers Rh ne lpes et ational. 
 

L’IHS de Haute Savoie possède une bibliothèque de plus de   
ouvra es à disposition de tout adhérent à titre ratuit et selon les 
modalités de pr t. 
 

Sur rende vous, chaque adhérent peut consulter nos archives 
plus de 4  cartons classés, des expositions et une photothèque . 

 
La CGT a sa lecture de l’histoire  

Se rappeler que l’histoire est aussi faite par le peuple, 
Nous n’en sommes pas que des témoins mais des acteurs. 

Les Cahiers de l’Institut sont un support 
Pour la réflexion et l’échange. 

 
 
 

GL NT  Chèque ou autre moyen de règlement à l’ordre de 
Institut CGT d’Histoire Sociale 

  
 rue de la Cr te 
Cran Gevrier 

74  EC  
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