L'adhésion à l’ IFHS-TE donne droit à participer
à l’Assemblée Générale Annuelle.
Les chèques, sont à libeller à l’ordre de :
« FNTE - Institut d’Histoire Sociale »
Tout règlement non accompagné du bulletin
d’adhésion sera retourné
Tout bulletin d’adhésion doit être
obligatoirement accompagné du règlement
correspondant, et adressé à : Institut Fédéral
d’Histoire Sociale – Travailleurs de l’État
FNTE-CGT Case 541, 263 rue de Paris 93515
Montreuil Cedex

INSTITUT FEDERAL D’HISTOIRE
SOCIALE TRAVAILLEURS DE
L’ETAT BULLETIN D’ADHESION

2020 Collectif
(Syndicats, associations, ….)

L’IFHS-TE-CGT élargit son offre d’adhésion, vous pouvez opter pour une adhésion couplée avec les CAHIERS de l’HISTOIRE
SOCIALE, une publication de l’IHS CGT, en réalisant ainsi une économie substantielle.
L’ORGANISATION :…………………………………………………………….ADHERE A L’IFHS-TE-CGT

Formule classique
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………..
VILLE : ……………………….. CODE POSTAL : …………………………...
Déjà adhérente en 2018 ? : OUI

NON rayez la mention inutile

Montant minimum de ma cotisation : 30 €
Montant libre de ma cotisation : ……… € Indiquez le montant de votre cotisation supérieur à 30 €

Formule couplée
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………..
VILLE : ………………………… CODE POSTAL : …………………………..
Déjà adhérente en 2018 ? : OUI

NON rayez la mention inutile

Montant minimum de ma cotisation 45 € (incluant l’abonnement aux cahiers de l’histoire sociale soit 4 cahiers par
an. Prix de vente au numéro 10 €)

Montant libre de ma cotisation : ……… Indiquez le montant de votre cotisation supérieur à 45 €

ADRESSE E-MAIL (obligatoire pour recevoir les informations) :

Les cahiers sont un outil précieux pour tous ceux – militants, syndiqués, non syndiqués – qui cherchent à connaître d’où ils
viennent afin de mieux comprendre le présent pour relever de nouveaux défis.
Cette revue est passionnante pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire sociale, et en particulier à l’histoire de la CGT.

INSTITUT FEDERAL D’HISTOIRE
SOCIALETRAVAILLEURS DE
L’ETATBULLETIN D’ADHESION

2020 individuel
L’IFHS-TE-CGT élargit son offre d’adhésion, vous pouvez opter pour une adhésion couplée avec les
CAHIERS de l’HISTOIRE SOCIALE, une publication de l’IHS CGT, en réalisant ainsi une économie
substantielle. J’adhère à l’IFHS-TE-CGT

Formule classique
NOM : ……………………………………………… PRENOM : ………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………..
VILLE : ……………………….. CODE POSTAL : …………………………...
Déjà adhérent en 2019 ? : OUI

NON rayez la mention inutile

Montant minimum de ma cotisation : 15 €
Montant libre de ma cotisation : ………€ Indiquez le montant de votre cotisation supérieur à 15 €

Formule couplée
NOM : ……………………………………………. PRÉNOM : …………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………..
VILLE : ………………………… CODE POSTAL : …………………………..
Déjà adhérent en 2018 ? : OUI

NON rayez la mention inutile

Montant minimum de ma cotisation : 30 € (incluant l’abonnement aux Cahiers de l’Histoire Sociale soit 4 cahiers par
an. Prix de vente au numéro 10 €)

Montant libre de ma cotisation : ……… Indiquez le montant de votre cotisation supérieur à 30 €

ADRESSE E-MAIL (obligatoire pour recevoir les informations) :

Les cahiers sont un outil précieux pour tous ceux – militants, syndiqués, non syndiqués – qui cherchent à connaître d’où ils
viennent afin de mieux comprendre le présent pour relever de nouveaux défis.
Cette revue est passionnante pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire sociale, et en particulier à l’histoire de la CGT.

Cet ouvrage s’efforce de rendre compte de ce
qu’ont vécu les femmes et les hommes venus du
monde entier travailler dans les arsenaux
français de la Grande Guerre. Leur expérience
annonçait et enracinait tout à la fois des
rapports
discriminants d’exploitation et
d’encadrement hiérarchique, moral, social et
culturel, des consciences spécifiques et des
formes d’action revendicative qui seraient pour
longtemps difficiles à rassembler.
Ainsi le premier conflit mondial qui, en
1914, avait mis un terme à une époque des
nations et du mouvement ouvrier, posait-il les
questions politiques et syndicales qui
traverseraient le nouveau siècle et resteraient
des références jusqu’à nos jours.
Le personnel de l’Établissement
de la Marine d’Indret,
SHD AA PHI Album d'Indret (1880-1921)

L’abondance de la documentation permet ici un regard nouveau sur les technologies, l’organisation du
travail, les souffrances, la peur, les luttes et les rêves qui firent de ce point de non-retour, aussi, un moment
fécond, même s’il ne devait porter ses fruits qu’après bien d’autres douleurs.
La grande guerre fut un point de départ pour l’industrie et le monde ouvrier tout entier, mais aussi un
moment clé de l’histoire des travailleurs de l’État. C’est pourquoi, avec l’aide de personnels du Service
Historique de la Défense et de spécialistes des différents aspects de la question, l’ IFHS-TE-CGT a consacré
quatre ans de travail à étudier la vie ouvrière de ce moment : conditions de vie et de travail, calcul des
rémunérations et des rendements, modalités de l’action collective et syndicale.
En 2019, les adhérents de l’Institut, ainsi que ses bienfaiteurs, recevront le fruit de ces longues
années : un ouvrage unique, destiné à rester comme une référence militante et une composante de la
mémoire collective, autant qu’une mise au point qui dépasse les mythes et nourrit la réflexion sur ce temps
des métallos que fut le XXe siècle.
Ont participé à la réalisation de cet ouvrage : Marie-Claude ALBERT, Pierre BUGNET, Michel CORTAY, Martine
DESTOUCHES, Anne-Elyse LEBOURGEOIS, Mireille LE VAN HO, Patrick MORTAL
Avec les contributions de Geneviève MILLET et Joseph CHOTARD du Centre Châtelleraudais d’Histoire et
d’Archives
Composition et Impression par le POLE GRAPHIQUE DE TULLE

