Colloque pluridisciplinaire
21 et 22 novembre 2019
Campus Condorcet, Aubervilliers

Le syndicalisme professionnel, organisations et structures (de 1960
aux années 2000)
Organisé par le Centre d’histoire sociale des Mondes contemporains (université Paris 1), l’Institut CGT
d’histoire sociale, le laboratoire Triangle (université Lyon 2)

Programme du colloque
JEUDI 21 NOVEMBRE 2019
9h30-10h : Accueil café
10h-10h10 : Mot de bienvenue (CHS MC, Triangle, IHS)

10h10-12h15 : Séance introductive
Présidence : Gilbert Garrel (président de l’IHS CGT)
Frank Georgi (historien, CHS MC Paris 1), Jean-Marie Pernot (politiste, IRES, CHS MC, Paris 1)
Panorama général intersyndical sur histoire longue.
Lydia Brovelli (syndicaliste, ancienne administratrice CGT)
Réflexions sur les structures (années 1990-2000)
Adrien Thomas (sociologue, Luxembourg, LISER)
La taille fait-elle la force ? Fusions de fédérations syndicales et démocratie syndicale
11h30-12h15 : Discussion
12h15 – 14h : Repas

14h -16h : Première séance – Le syndicalisme professionnel et ses territoires
Présidence : Paul Boulland (historien, CHS MC, CNRS Paris 1, directeur du Maitron)
Sophie Béroud (politiste, université Lyon 2), Jean-Michel Denis (sociologue, Latts)
Construction de Solidaire et UNSA : des syndicats aux fédérations. Comparaison du point de vue du
fédéralisme.
Sylvie Contrepois (sociologue, Cresppa)

Le cas du syndicat du livre dans le bassin industriel de Corbeil-Essonnes (1960-2015)
Martine Bernard-Roigt (syndicaliste, docteure en science politique)
Le syndicalisme professionnel en besoin de territoire
Guillaume Trousset (historien, doctorant Paris 1, CHS MC)
De l'entreprise au territoire : L'union locale CGT de Roissy et le syndicalisme professionnel
Michel Pigenet (historien, Paris 1 CHS MC)
Ports et docks. Approche locale. Exemple de Dunkerque.
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15h-15h45 : Discussion
15h45-16 : Pause-café

16h-17h30 : Deuxième séance –
Présidence : Maryse Dumas (IHS CGT)
André Jaeglé (syndicaliste, IHS Ugict)
De la diversification à la spécificité, le long combat de la démocratie syndicale
Charles Berthonneau (politiste, université Aix-Marseille, LEST)
La syndicalisation des chômeurs face aux structures professionnelles : l’exemple de la CGT (années 19701990)
Cristina Nizzoli (sociologue, IRES)
Structuration du champ de la précarité (Italie).
Henri Chevé (syndicaliste)
Syndicalisme retraité et structuration professionnelle.
Francine Blanche (syndicaliste)
Les structures professionnelles face à la question des travailleurs sans papier
Jérôme Beauvisage (IHS CGT)
Le suivi par le secteur orga de la CGT des réformes structurelles (années 1970-1980)
17h-17h30 : Discussion

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019
8h30-9h : Accueil café

9h-12h15 : Troisième séance – Syndicalisme de métiers et de branches
9h-10h30 (1/2)
Présidence : Sophie Béroud, (politiste, université Lyon 2, Triangle)
Olivier Chaïbi (historien, université Paris-Est-Créteil)

La reconfiguration du syndicalisme enseignant des filières professionnelles publiques à travers les
discours du SNETP et du SNETAA (années 1970-1990)
François Ferrette (SNASUB-FSU), Jean-Philippe Legois (Cité des mémoires étudiantes), Anne-Marie
Pavillard (BDIC)

Syndicalismes et métiers chez les personnels « non-enseignants » de l’Éducation nationale.

Josiane Dragoni (IR FSU)
La FSU, une fédération de syndicats de métier nationaux. Pourquoi ce choix ? Réussites et faiblesses (19972010)
Michel Diard (syndicaliste, docteur en sciences de l’information)
Syndicats de journalistes : moins corporatistes, plus inter-catégoriels
Alain Serre (syndicaliste)
VRP et commerciaux. Structuration et réponses aux besoins spécifiques de la profession
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10h-10h30 : Discussion
10h30-10h45 : Pause-café
10h45 -12h15 (2/2)
Présidence : Alain Gautheron (IHS CGT)
Kevin Crochemore (historien, université du Havre)
Le difficile socle identitaire au sein la Fédération générale des transports et de l’équipement (FGTE-CFDT) :
entre tiraillements professionnels et solidarités « anti-confédérales ».
Pierre Delanoue (syndicaliste, IHS CGT cheminots)
La fédération CGT des cheminots face aux évolutions dans le domaine des transports et à l’ouverture à la
concurrence du ferroviaire (années 1970-2000)
Claude Roccati (historienne, université de Limoges)
Le syndicalisme professionnel face aux fusions industrielles : les expérimentations franco-italiennes dans la
métallurgie (1968-1975 environ).
Joëlle Roeye (syndicaliste, IHS CGT Fapt)
De la fédération postale à la fédération des salariés du secteur des activités postales et de
télécommunications.
11h30-12h15 : Discussion
12h30–14h : Repas

14h-16h : Quatrième séance - Reconfiguration (question des fusions et séparations)
Présidence : Elyane Bressol (IHS CGT)
Jean-Louis Thevenin (syndicaliste, IHS CGT du Livre parisien)
Autour du processus d’unification de la Fédération des Travailleurs des Industries Papetière (FTIP) et de la
Fédération Française des Travailleurs du Livre (FFTL). Retour sur le congrès de Bombannes (1986).
Romain Castellesi (historien, université de Dijon)
Une fédération de papier. La FTIP-CGT mobilisée contre les licenciements dans les usines papetières de
Grand-Couronne (août-Octobre 1983).
Philippe Coanet (syndicaliste, IHS Services publics)
La fusion n’aura pas lieu. Retour sur le Congrès de Montluçon et l’échec de la fusion services publics et UGFF.
Karel Yon (sociologue, université Lille 3)
FO - Fusion trésor/finances et naissance d’un nouveau syndicat Finances publiques
15h-15h30 : Discussion
Bernard Lamirand, Henri Tronchon (syndicalistes, IHS CGT Métallurgie)
Structuration de la fédération de la métallurgie.
Jean-Pierre Fossier (IHS Mines-Energie)
Naissance de la nouvelle fédération comprenant Sous-Sol, industries électriques et gazière, énergie
atomique.
Michelle Doussineau (syndicaliste, IHS CGT)
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De la création de l’Union interfédérale du textile, de l’habillement et peaux (1971) à la fédération « THC ».
IHS Verre Céramique
Retour sur le processus d’unification des fédérations CGT du verre et de la céramique (1986).
17h -17h15 : Conclusions
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