
 
 
HISTORIQUE ET ORIGINE 
Texte d’allocution de Henry Krasucki en janvier 1982 sur la création de l’Institut National d’Histoire de la 
CGT 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis et Camarades   
 
Nous vous avions annoncé, il y a quelque temps, déjà, notre projet de création d'un INSTITUTd’HISTOIRE 
SOCIALE ainsi que la mise en place, parallèlement, d'un SERVICE CONFEDERAL d’ARCHIVES. Ces 
projets sont devenus réalité et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui.   
Une telle initiative répond à l'intérêt que la CGT porte à la connaissance historique: Intérêt pour l’histoire de 
notre organisation et du mouvement ouvrier, bien entendu, et, aussi plus largement, pour l’histoire des faits et 
des mouvements sociaux, de l'histoire sociale dans laquelle la CGT a tenu une part importante.   
Cette  histoire, c'est la vie du passé dans sa complexité dans toutes ses composantes économiques sociales, 
culturelles, politiques et, évidemment, syndicales. Nous avons parfaitement conscience de la nécessaire 
connaissance de cet ensemble, non seulement pour garder vivantes les marques de   
ce passé, pour en être, en quelque sorte, les dépositaires scrupuleux mais aussi, et surtout, nourrir nos 
réflexions et affiner nos analyses du présent et mesurer correctement les évolutions.   
L'originalité de notre initiative ne réside pas seulement en' ce qu'elle est syndicale. Elle tient en que par nature, 
elle est un moyen, un lieu de recherche en histoire sociale, et un lien avec le mouvement   syndical, avec 
l'histoire qui se fait, un moyen aussi de faire bénéficier les organisations, les militants de la CGT et les 
travailleurs, de la connaissance indispensable de l'histoire. Connaître l’histoire de sa classe, l'histoire du 
mouvement syndical, c'est assimiler l'expérience des générations passées, pour mieux comprendre les 
conditions nouvelles, et Innover en intégrant tout l'acquis de la classe ouvrière.  
Au total, nous voulons prendre notre part à l'étude historique, à notre place, et selon notre spécialité afin que 
nos conceptions, nos analyses, notre expérience soient, elles aussi, prises en charge ne soient plus, comme 
c'est trop souvent le cas encore, ignorées, -mésestimées ou bien traduites ne manière Incorrecte.  
Cette vision de nos rapports avec l'histoire indique le caractère de notre Institut et dans quel esprit nous allons y 
travailler.   

Notre Institut est, nous le disons clairement, un Institut de la CGT. Il a été créé à son initiative et bénéficiera 
de son soutien. Mais, ce n'est pas un instrument de propagande de la Confédération. C'est un Institut, et en 
disant cela, je ne sous-estime en rien, l'importance de la propagande svndicale, mais chaque chose à sa place; 
Ici, il s'agit d'un Institut c'est-à-dire, selon nous, un lieu de recherches qui doit obéir aux règles de sérieux, 
d'approche scientifique, que requièrent les études sociales. Il doit concerner le plus grand nombre de nos 
organisations et de nos militants et, en même temps, s'ouvrir au-delà de ceux-ci.  
 

Nous voudrions donc que l'Institut de la CG T devienne un lieu de rencontres et de travail des militants des 
diverses sensibilités qui existent dans la CGT et, au-delà, qu'if offre la possibilité à des chercheurs de se 
rencontrer entre eux et avec des militants cégétistes dont la mémoire et la pratique ne peuvent être ignorées, 
dès lors qu'on se propose des recherches et des études historiques sérieuses.  
 

Notre Institut est donc ouvert à tous ceux qui veulent travailler en ce sens. Nous entendons que puissent 
collaborer des chercheurs des diverses disciplines concernées, sans qu'il soit nécessaire, pour autant, qu'ils 
épousent toutes les options de la CGT.   

En choisissant pour notre Institut le statut d'Association de la loi de 7901, nous avons voulu créer les 
conditions de ces ouvertures.   

Parallèlement à la création de l'Institut CGT d'Histoire Sociale, nous mettons en place un Centre 
Confédéral d'Archives.  

 
Henry KRASUCKI Janvier 1982 
 



En Haute-Savoie 
La nécessité de la décentralisation de cet institut aux différentes instances de la CGT devient évidente. Elle se 
concrétisera en région Rhône Alpes sous la présidence de notre camarade et ami Joseph Jacquet. Une 
première réunion sera organisée à Lyon en juillet 1986 à laquelle participera, en tant que responsable de 
l’Union Départementale CGT de Haute-Savoie Isidore DAL’VI et Georges LEGER. 
Le 3 décembre 1986, une réunion est organisée à Annecy avec comme objectif la mise en place d’un collectif 
de travail pour envisager un premier plan de travail pour la mise en place d’un centre départemental d’histoire 
sociale en Haute-Savoie. 
Notre propre histoire prend naissance. 

    NOTRE PROPRE HISTOIRE  

Le CENTRE DEPARTEMENTAL C.G.T. d'HISTOIRE SOCIALE vient de se doter des 
moyens de son fonctionnement.  

Ses statuts sont déposés. Son bureau est élu, ainsi que son Conseil d’Administration.  

• Le Centre Départemental se fixe comme objectif:  

- le collectage, le traitement d'informations et de documents de toute nature se rattachant à 
l'Histoire Sociale et plus particulièrement du syndicalisme en Haute-Savoie, leur exploitation à 
des fins de formation et de recherches historiques.  .  

- la mise en oeuvre d'études, de larges confrontations.  

- la contribution à l'information, la formation des militants syndicaux, des travailleurs, des étudiants 
et de toutes organisations et organismes intéressés à l'Histoire Sociale (art 2).   

NOTRE BUT: RECONSTITUER LES ARCHIVES DELA C.G.T. EN HAUTE-SAVOIE 

Rechercher des documents, des photos, affiches retraçant des luttes actions, temps forts de 
l'activité syndicale.  

Organiser des expositions, conférences, débats, projections sur les événements et thèmes 
divers.  

Publier régulièrement des informations, sur l'activité, les projets, objectifs,du CENTRE 
DEPARTEMENTAL C.G.T. D'HISTOIRE SOCIALE.  

Vous devez vous sentir concerné par cette activité, qui sera un travail long, persévérant, mais 
combien enrichissant pour tous.  

La classe ouvrière, la C.G.T. ne doit pas se dessaisir de sa propre histoire.  
 
Celle-ci est trop souvent l'oeuvre, d'historiens de métier.  

  Nous devons admettre l'existence de notre histoire, l'enrichir et pourquoi pas l’écrire.  

   L'histoire syndicale, c'est celle de ses acteurs, d'hier et d'aujourd’hui pour ceux de demain.  
 
La première assemblée générale sera convoquée pour le 31 septembre 1989. Elle élira son 
premier conseil départemental. 
Une longue histoire commence avec des objectifs modestes pour entreprendre un travail long, 
persévérant, enrichissant. Notre première expérience se concrétisera par notre présence à la 
première session des journées d’études et d’échanges des Instituts et centres d’histoire constitués 
qui se réunira à Courcelles les 9 et 10 janvier 1991 (Provence cote d’Azur, Midi Pyrénéens, Centre, 
Aquitaine, Languedoc, Nord Pas de Calais, Haute-Savoie, et les animateurs de l’Institut Nationale 
en particulier Claude Michel (Bretagne) Georges Pruvost et Henri Sinno. 
Notre activité se reflète aujourd’hui à travers nos expériences, nos réussites et les succès 
remportés par nos diverses initiatives. 
 
Jean Le Pessot 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


