
IHS CGT FAPT

Intervention au Conseil d’Administration du 13 novembre 2014
Serge Lottier

 

Les excusés : Bernard Bouche, Maurice Bisault, Émile Dupuy, Robert Gilles, 
Roland  Granada, Raphaël Guibert, Yveline Jacquet, Danièle Ledoux, Claude 
Marlin, Serge Mas, Colette Schwartz.

Bonjour à toutes et à tous

Je voudrais tout d'abord souligner la présence d’Elyane Bressol, présidente 
de l’IHS confédéral qui a répondu à notre invitation.

Invitation  normale,  quand  on  sait  combien  l’IHS  confédéral,  par  ses 
recherches  sur  l’histoire  sociale,  ses  débats,  ses  initiatives,  ses  conseils, 
apporte aux IHS.

2ème raison : Élyane a ses racines militantes dans les PTT. Voilà qui peut la 
conduire plus particulièrement à donner son avis sur l’activité et le devenir de 
l’IHS FAPT.

3ème raison : dans sa toute jeunesse, nous avons milité ensemble et quand 
elle est partie à la confédération, nous n’avons jamais "coupé les ponts" et j’ai  
le plaisir aujourd’hui à nouveau de travailler avec elle à l’IHS confédéral.

Présence aussi  de  Colette  Duynslaeger, la  secrétaire  générale  de  notre 
fédération. Une habituée puisqu'elle est membre du C A de notre institut. Et  
vous  savez  combien  elle  est  attachée  à  faire  rayonner  notre  histoire, 
convaincue  qu'elle  est  de  son  apport  pour  la  réflexion  sur  le  présent  de 
l'actualité.

Vous connaissez l'ordre du jour de ce C A : proposition pour le changement 
de la présidence de l'IHS CGT FAPT.
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Un retour sur l'activité fédérale en matière d'histoire
Je vais d’abord faire un retour succinct sur l’historique de l’engagement de la 
fédération à travailler sur son histoire, car si nous sommes là aujourd’hui …. 
ça vient de loin ! Comme le dit un auteur de polar américain :  "avant d’aller  
plus loin, il faut regarder en arrière".

S’il  faut  une  date  de  référence,  retenons  celle  de  l’arrivée  de  Georges 
Frischmann à sa tête en décembre 1950. Dès la fin des années 50, il se mit 
à écrire une histoire de notre fédé de 1672 à 1945. Pourquoi 1672 quand on 
sait  que  la  première  Fédé a  vu  le  jour  seulement  en  1910 ?  1672,  c’est 
l’histoire de la cabale des courriers de Lyon. Elle conduit à un premier état 
de grève à La Poste.  Georges fait  donc le  choix d'écrire avant  tout  une 
histoire des luttes à la Poste puis aux PTT. Deux générations de militant-e-s, 
dont la mienne, ont été "nourries" historiquement par ce livre. Livre à la fois  
riche de connaissances du passé, mais surtout mobilisateur pour l’action. 

Ne croyez pas que faire passer ce message  a été facile. Je me rappelle que 
certains  pensaient  qu’il  avait  autres  choses  à  faire  que  de  s'occuper  du 
passé…. Par contre, d’autres attendaient avec appétit la sortie du livre, ce qui 
fut fait en 1967. Je ne vous dirai pas à combien d'exemplaire il fut vendu, 
mais je peux vous dire qu’il a été réédité une fois quand Georges était encore 
secrétaire général. Et, vous le savez, nous l’avons réédité en 2011 avec notre 
livre d'histoire : 1945-1981. Georges pensait que des périodes devaient être 
retravaillées, l'histoire bouge avec le temps, malheureusement il est décédé 
trop  tôt.  Malgré  cela,  nous  avons  pensé  que  son  contenu  avait  toujours 
vocation à servir notre histoire.

Quoiqu’il  en soit,  nous avons pris goût,  au cours de nos années de 
militantisme, à l’histoire, à mesurer son utilité. 

Différentes  initiatives  fédérales  furent  prises  concernant  par  exemple  la 
Résistance,  la  grève  de  1953,  en  1983  alors  qu'Albert  Le  Guern  était 
secrétaire général. Dans les années 1980, Alain Gautheron, responsable du 
journal fédéral, propose a Georges d'animer un collectif  sur l'histoire. Rien 
d’étonnant,  Alain  étant  -  comme l’histoire  va  le  prouver  !  -  un  passionné 
d’histoire. Mais à l'époque, le collectif devient un article, tous les mois dans la 
FD, et tous les mois signé Georges Frischmann ! 

Je passe… pour arriver en 1997, anniversaire des 50 ans de la grève de 
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1947. Grève difficile qui "officialise" la scission dans les PTT. Sachant que 
j’étais,  moi  aussi,  passionné  d’histoire  et  à  l’aurore  de  ma  retraite 
administrative, Alain me propose d’animer une soirée où Georges ferait une 
conférence sur la grève et l’après guerre et 1947. Plus de 200 participants 
venant de toute la France dans la salle du CCN ! Il y avait donc du terreau 
pour créer un Institut fédéral à l’image de l’IHS confédéral créé en 1982 et 
présidé par Georges Séguy. Pour occuper ma retraite, Alain me propose de 
réfléchir à l'animation de cet IHS. Pourquoi pas ? J’ai une certaine pratique 
comme  animateur  d’un  collectif.  Mais  pour  cela  il  ne  suffit  pas  d'aimer 
l'histoire, il faut savoir l'écrire et la faire partager. L’occasion nous est donnée, 
à Bernard Bouche et à moi, de faire nos preuves si l’on peut dire. Alain nous 
propose d’écrire un livre - en nous appuyant sur la soirée consacrée à la 
grève de 1947 - sur la période 1944/1947. Nous nous mettons à la tâche, 
Bernard fait les recherches, agence le livre et moi j’écris. Ce livre deviendra 
"La Fédé des PTT et la grève de 1947".

Dans  les  archives,  nous  allons  découvrir  des  choses  qui,  nous  le 
constatons, ont marqué toute l’histoire du syndicalisme dans les PTT 
lors la deuxième moitié du 20ème siècle. 

Alors, l’envie de continuer est là. Nous disons oui à Alain.

La Création de l'ihs CGT PTT
Pour créer un IHS loi de 1901, il faut, c’est la loi, des membres fondateurs : 
Bernard Bouche, Yvette Cros, Alain Gautheron, Serge Lottier. D’autres 
camarades viendront se joindre à nous. Vous avez leur nom dans les pages 
du 1er n° du Relais et leurs responsabilité sont identifiées : Serge Lottier : 
Président - Bernard Bouche : Directeur du Relais - Yvette Cros : Trésorière. 
Viendra très vite avec nous un permanent : Jean-Claude Lourdez, que l’on 
peut considérer comme membre fondateur car il sera le secrétaire général de 
l'IHS. Et vogue la galère ou le trimaran de Loïc Peyron … l'histoire jugera.

Je ne ferai pas le bilan de l’IHS depuis 16 ans. Je vous propose que dans le  
cadre  des  changements  de  responsabilités  (je  vais  y  venir),  Jean-Claude 
s’attelle à cette tâche. Je veux dire seulement que depuis le 23 novembre 
1998, date de la première AG de l’IHS, avec la présence entre autres de 
Georges Séguy, et début 1999, avec le 1er numéro de notre revue le Relais, 
le  conseil  d’administration et  le  bureau ont  évolué,  mais les 3 principales 
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responsabilités sont tenues pas les mêmes camarades.

Les changements attendus
Bien sûr, nous savons Yvette, Bernard et moi, en nous référant à un illustre 
historien du 1er siècle de notre ère, qui approchait de la vieillesse, que vous 
ne nous dites pas - je le cite dans son vocabulaire d’il y a 2000 ans- : "Vous 
avez assez sacrifié, vous avez assez mené de danses et de processions, il  
est  temps  désormais  que  vous  quittiez  votre  couronne  et  que  vous  
abandonniez l’oracle à cause de votre vieillesse". 

Pourtant nous savons que pour mener sa vie aussi bien que possible, il faut 
savoir jouer à saute mouton et pour ne pas trébucher sur un mouton, sauter 
avant d’être essoufflé par telle ou telle tâche. Ce qui pouvait conduire à une 
chute brutale dommageable pour soi-même, et pour l’association elle-même. 
C’est pourquoi, Yvette, Bernard et moi, depuis 2 ou 3 ans, nous travaillons 
avec  le  CA à  notre  remplacement  concernant  nos  responsabilités.  Nous 
avons déjà abordé le sujet au CA, plus souvent au bureau et avec Colette 
bien  sûr.  Des  tentatives  ont  été  faites,  sans  résultat.  Mais  le  débat,  les 
échanges, ont fait mûrir la réflexion, et quand la réflexion mûrit, le fruit doit 
être bon !

La proposition de changement de président
Nous avions, dans la dernière période, notamment lors de l’écriture du livre 
d'histoire  1945/1981  et  du  colloque  sur  le  métier  de  facteur,  mesuré  la 
quantité et la qualité du travail d’un jeune camarade de 20 ans notre cadet  
(Yvette et moi) qui avait été élu au CA il y a cinq ans. Ancien membre du 
secrétariat fédéral, habitant pas trop loin de Paris. Des critères qui feraient de 
lui un bon candidat à la présidence. Lors d’une nouvelle rencontre informelle 
avec Colette, je lui parle à nouveau de ma succession, de mes 16 ans de 
président,  de  mes  80  ans  l’année  prochaine,  du  besoin  qu’une  nouvelle 
génération prenne les affaires en main. Alors qui ? J'avais une petite idée ! 
Tour d’horizon … à un moment elle me dit :  Patrick Bourgeois. Ça c’est 
passé comme cela en juin 2014.

Pour moi, le candidat à la présidence de l’IHS est trouvé. Je prends contact 
avec lui, j’en parle à ses amis les plus proches, aux membres du bureau : 
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unanimité. Il nous donne sa réponse le 28 août lors de la soirée de l’été où il 
présentait  la  conférence  sur  la  grève  de  1974:  c’est  oui.  Alors  nous 
réunissons le bureau, accord unanime pour proposer sa candidature au CA 
en attendant l’AG du début 2015.

Quelques remarques sur cette candidature

● comme  le  candidat  de  1998,  Patrick  a  été  membre  du  secrétariat 
fédéral (9 ans),

● collaborateur confédéral,
● il a environ 60 ans,
● il sait penser, écrire l’histoire et la faire partager. 

On peut  donc dire  qu’il  y  a  là  une certaine ressemblance qui  permet  de 
penser qu’il y aura de la continuité dans le travail réalisé depuis 16 ans. Mais 
aussi la capacité à les compléter, les amplifier, travailler des domaines restés 
dans l’ombre, répondre avec notre histoire aux interrogations nouvelles qui 
viennent de la lutte des classes actuelle.

Travailler sur l’histoire et surtout le faire partager aux actifs, 
aux jeunes. 
Quelques  expériences  vécues  ces  derniers  temps  montrent  combien  les 
jeunes sont à l’écoute de leur histoire, car ils savent qu’ils "grandissent dans 
une sorte de présent permanent sans aucun lien avec le passé du temps  
dans lequel ils vivent…les historiens dont le métier est de rappeler ce que les  
autres oublient, en deviennent plus essentiels que jamais". 

Voila le rôle des IHS CGT, dont le nôtre! Si les jeunes ne viennent pas 
spontanément vers nous, allons spontanément vers eux. La Fédération 
est  disponible  pour  nous  en  donner  les  moyens.  Toi  Patrick,  qui 
connais bien la fédération actuelle, je suis sûr que tu es l’homme de la 
situation.

La candidature de Patrick a été approuvée par vos applaudissements. Mais,  
comme je vous l’ai dit au début, je vous propose que nous fassions valider sa  
candidature par l’AG du premier trimestre 2015.
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Les propositions pour les autres changements :
Il n’y a pas que la présidence à changer. Nous aurions pu laisser la nouvelle 
équipe proposer une nouvelle trésorière ou trésorier, un nouveau directeur ou 
directrice du Relais. Patrick souhaitait que les responsabilités sur ces postes 
soient débattues dans le bureau actuel et qu'elles soient proposées au CA et 
à l’AG. Toujours avec le souci d'assurer la continuité.

Alors voilà ce que nous proposons : 
● au secrétariat général : confirmation de Thérèse François à ce 
poste,
● à la trésorerie : Michèle Perraudat,
● à la direction du Relais : Danièle Ledoux, Yveline Jacquet.

Étant entendu que chaque responsable s'entourera de camarades du bureau 
ou du CA,  par  exemple,  Paulette Zaganiacz va s’investir  avec Danièle et 
Yveline. Comme vous le voyez, la nouvelle équipe est déjà à pied d’œuvre. 

Avant de vous passez la parole, je voudrais vous lire un texte que Bernard 
Bouche m’a demandé de vous lire (voir ci-dessous). Je crois qu’il reflète non 
seulement l’état d’esprit dans lequel le Relais a été réalisé, mais aussi l’état  
d’esprit  général dans lequel nous avons travaillé depuis 16 ans. Quand je 
vous dis nous, je pense bien sûr aux membres du CA, à nos collaborateurs 
extérieurs.  Je  crois  que  nous  avons  88  camarades  qui  ont  écrit  dans  le 
Relais.

Maintenant nos réalisations depuis le dernier CA du 14 
juin 2014 :
Pour cela, je m’appuie sur le rapport de Paulette Zaganiacz au CA de juin. 
Une  parenthèse  :  je  vous  conseille,  entre  deux  CA,  de  vous  servir  des 
rapports et des comptes rendus. Cela vous permettra  de vérifier si vous êtes 
dans  le  coup  sur  telle  ou  telle  initiative  et  parallèlement  d’être  force  de 
propositions pour le bureau. Je pense notamment aux articles de Relais.

  D’abord  des  livres  sont  en  cours  d'écriture,  ils  ne  seront  pas 
publiés avant 2015/2016, voire plus tard :

* biographie de Georges Frischmann, par Alain Gautheron,

* une histoire des Lignes, ouvrage collectif écrit pas Bernard Le Boisselier 
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sous la responsabilité de François Briand,

* une histoire de Paris inter-archives, par Hélène Laffait, 

* une histoire des bureaux gares, sous la direction de Robert Gilles.

* nos camarades de Nantes, dont Michel Tacet, ont mis en route l'écriture 
d'un  livre  sur  l'histoire  de  notre  fédération  de  1975  à  2005  en  Loire 
Atlantique.  Nul doute que, comme leur premier livre, il  se situera dans le 
contexte fédéral et confédéral. Sortie possible fin 2017 début 2018.

Remarque : en 16 ans nous avons publié 8 livres et une centaine de 
brochures.(voir notre site!)

 Le 17 juin 2014 : Participation à la journée d’étude sur Jaurès et le 
syndicalisme.

 Nous avons tenu avec la Fédé 3 soirées d’été sur la grève de 
1974, deux lors des journées d’étude des secrétaires départementaux et une 
pour la région parisienne. Au total, environ 100 à 120 participants, notamment 
les secrétaires départementaux et des membres de la direction fédérale. Ces 
soirées permettent toujours de riches débats et parallèlement montrent aux 
responsables des départements les travaux de l'IHS.

 Le colloque sur la 1ère guerre mondiale s'est tenu à l’Hôtel de Ville de 
Paris les 26 et 27 novembre 2014. 6 membres de l'IHS-Fapt s'y sont inscrits. 
Dans le dernier Relais, 2 articles sur le sujet sont publiés.

…..et nos initiatives à venir
 En 2015, il s’agit de vendre les trois livres publiés en 2013 + l’histoire 
de la Fédération. Le congrès fédéral doit nous y aider.

 Du 23 au 29 mars, se tiendra le  congrès fédéral  à Marseille.  Nous 
sommes en réflexion avec la Fédé pour une initiative originale. Nous pensons 
à une plaquette souvenir de nos 16 ans !!! 

 Les 28 et 29 mai : colloque de la FNARH à Longueville sur le thème 
"amélioration des moyens techniques des transports 19ème et 20ème siècle". Il 
y a peu de social dans ce thème. Nous avons pensé à une contribution sur la 
sécurité à La Poste (transport de l’argent). André Brangeon peut y travailler. 
Je viens de lire un livre souvenir d’un camarade de Caen, Jean Frémont, il y 
parle de l’évolution des transports dans le service des installations et  aux 
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lignes après la guerre. Il  est d'accord pour se servir  de son texte comme 
contribution. N'hésitez pas à proposer d'autres sujets.

 1895/2015 : la CGT a 120 ans. Nous fêterons cet événement CGT /IHS 
toute l'année avec une initiative chaque mois .Présidé par Thierry Lepaon, le 
comité de pilotage est animé par Maryse Dumas. Le texte de son intervention 
au CCN sera envoyé avec le relais N° 65 en février.

Chacune chacun mesure l’importance de la réussite de cet anniversaire dans 
la période actuelle. Il exige l’engagement de la Fédé et de l’IHS Fapt. Nous 
allons examiner comment nous pouvons contribuer à son rayonnement. Date 
de son inauguration : le 28 janvier. 

 Mise en route du colloque de l’IHS confédéral du 2ème semestre 2016 
qui abordera la CGT des années 1975/1995. Pour nous, ce sera l’occasion 
de revenir sur certains de nos travaux  et de les compléter. 

 Le Relais: Je ne reviens pas sur ce qui a été dit. Le Relais, c’est notre 
marqueur. J’allais dire notre raison d’être. Je peux vous dire qu’il est lu. 650 
exemplaires, c’est bien, mais on peut faire mieux. 650 exemplaires, cela fait 
un peu plus que1% des adhérents ! Le numéro 65 est presque terminé. C’est 
le dernier de l’équipe en place. Je ne saurais mieux conseiller à la nouvelle 
équipe de penser au numéro 66 avril-mai 2015. Mais Je sais que vous allez y 
penser!

 On continue à travailler sur  le MAITRON.  À vous de voir,  autour de 
vous, celles et ceux qui peuvent y figurer. Il y en a des centaines. Penser 
notamment aux militantes. Paulette, qui anime ce pôle, pourra vous donner 
toutes  les  informations  nécessaires.  Le  3  décembre  2014,  au  CNRS,  le 
Maitron commémore ses 50 ans. Notre présence est indispensable. Paulette 
représentera notre IHS.

 Nous avons commencé à diffuser dans la Fédé la brochure de notre 
ami Joël Ragonneau sur Paris Louvre. Brochure éditée par le syndicat des 
Postaux. Au moment où le site est bradé pour en faire un restaurant et un 
hôtel de luxe, cette diffusion est d'actualité. 

 Le 4 décembre 2014, nous allons avec Patrick Bourgeois à Angers où 
André Rouiller,  syndiqué à la CGT, nous fait don d'une riche collection de 
matériel de La Poste et des Télécoms, dont une partie a déjà été exposée au 
colloque sur le métier de facteur. Entreposée dans les locaux de la fédération, 
elle pourra être exposée dans le patio, pourquoi pas? 
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 Le site de l'ihs a été rénové, Michel Gaillard continue à l'alimenter et à 
l'enrichir.

 Et enfin les possibles travaux à venir dans 2ème semestre 2015 de la 
future équipe!

Merci de votre attention.
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Texte de Bernard Bouche

Aux membres du Conseil d’Administration de l’IHS-CGT-Fapt, … 
aux bons soins de son président pour la lecture.

Dans  le  Relais  n°12-13,  distribué  au  congrès  fédéral  de  2001  à 
Clermont  Ferrand,  le  titre  du  billet  était  "Je  suis  tout  ému" ! 
Comment  ne  pas  l’être  à  nouveau  à  quelques  mois  d’un  autre 
congrès  fédéral,  pour  lequel  "MON"  dernier  Relais  en  tant  que 
"directeur de publication" sera distribué ? Ainsi est fait l’être humain, 
même lorsqu’il s’imagine bardé ou blindé face aux événements !

Quelle  aventure !  Quelle  belle  aventure  depuis  les  premières 
discussions avec Serge, notre premier "grand" travail historique de la 
fin 1997 et du début 1998, avec la réalisation du livre "La scission de 
la CGT en 1947 dans les PTT". En ce qui me concerne, je crois que 
cette mise en "bouche" m’a donné confiance, parce qu’en travaillant 
avec lui, Serge m’a fait confiance, ce qui m’a aussi décomplexé face 
à Georges Frischmann et son aura. Avec Serge les échanges allaient 
davantage de  soi,  pour  le  débutant  que  j’étais  dans  la  recherche 
historique ; on n’a jamais craint d’échanger et de débattre et il y avait  
au  final,  une  chose  très  importante  l’amitié,  cela  ne  s’est  jamais 
démenti au fil des années. 

C’est  donc  en  toute  sérénité  que  l’AG  du  23  novembre  1998  fut 
affrontée  et  le  premier  CA élu  sera  composé  de  camarades  qui 
avaient, eux aussi, tous envie de réussir, nous avons pris très vite 
nos marques, avec Jean Claude et Yvette et les autres, dans une 
fraternité non feinte. Pour autant, nous étions conscients qu’il fallait 
être à la hauteur, éviter les embûches, comme celle de l’interprétation 
des faits … et non leur relation objective.

J’ai donc été un "directeur" heureux et fier de notre publication, 
même si tout n’a pas été exempt  de critiques. Mon déménagement 
en  Corrèze  en  2001  n’a  pas  été,  non  plus,  un  obstacle  pour 
poursuivre ma tâche. Quitter  Montreuil  avec un ordinateur sous le 
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bras,  sans  formation,  ni  pratique,  on  peut  en  rire  aujourd’hui,  à 
l’époque l’important était que le Relais paraisse chaque trimestre. Le 
pari  a  été  tenu.  Mais  que  d’échanges  téléphoniques,  puis  par 
courriels avec le président, avec Jean Claude  et les autres membres 
du CA, qui ont dû s’adapter à leur tour à l’informatique et internet! 
Même si les textes arrivent parfois avec quelques fautes, que je ne 
vois pas systématiquement, mais heureusement, il y a Maurice.
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