
De temps 
           en temps 

Les travaux de classement des archives ont com-
mencé. 

D’abord, un local a été trouvé. Une salle au dernier étage de l’UD a été équi-
pée de matériel bureautique et mobilier de base pour pouvoir travailler. Elle 
est déjà pourvue de rayonnages. 

Pour le moment, nous avons affaire à des boîtes d’archives disséminées à plu-
sieurs endroits et étages. Le premier travail consiste donc à rassembler les do-
cuments et trier entre ce qui relève des archives de l’UD ou non. 

Parallèlement, il faut faire de la place sur les rayonnages pour commencer à 
ranger les boîtes de documents avec un contenu grossièrement identifié. Ces 
boîtes doivent être localisables (à travers un fichier, on doit pouvoir faire le 
lien entre une boîte et sa place sur le rayonnage : meuble, étagère, position 
sur l’étagère). 

Cette première phase achevée, nous devrons trier d’une manière plus fine le 
contenu des boîtes et les classer sur les rayons selon un « plan de rangement » 
établi préalablement. 

L’ensemble représente un très gros travail qui va durer plusieurs mois, voire 
des années. Mais il n’est pas question d’attendre que tout soit  achevé pour 
mettre à disposition les archives auprès de nos organisations. 

Nous devons établir des priorités pour que, au fur à mesure, des parties d’ar-
chives soient disponibles et consultables. Cela pourrait être, dans un premier 
temps, le journal de l’UD et les documents relatifs aux congrès et comités gé-
néraux de l’UD. 

Plusieurs journées ont déjà été consacrées par des camarades à ces tâches, 
dans la poussière et au milieu d’un certain désordre. Ce travail peut sembler 
un peu rébarbatif au départ, mais c’est le prix à payer pour parvenir à l’ob-
jectif : mettre à disposition de nos organisations CGT et des chercheurs des 
archives identifiées, classées, rangées en toute sécurité et consultables. 

Michel Schaeffner 
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Le premier bulletin de l’IHS CGT 78 est né ! Nous en userons donc pour vous souhaiter une année 
2017de santé, de prospérité, de paix et de solidarité. Les va-t-en-guerre qui nous gouvernent, le bruit 
des bottes qui revient, le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie…, la misère, que de combats à me-
ner ! L’année 2017 pourrait bien être celle de la persévérance. 

Notre IHS puisera tant que possible dans l’histoire du mouvement social de notre département afin 
de fournir des clefs utiles à la réflexion et la conduite des luttes à venir. 
Une meilleure année à tous, ensemble. 

Jean Marc Leconte 



3 décembre 1966 : l’UD CGT des Yvelines est créée 

La création de huit Unions départementales 
des syndicats fut précédée de débats im-
portants : les interrogations sur les capacités 
de conduire à terme ce projet permit d’affi-
ner l’argumentation des uns et des autres. 
La réponse aux besoins de coordination 
trouva sa résolution par la création, dans un 
premier temps, d’une coordination régiona-
le de la RP (elle comprenait des représen-
tants des UD et des professions les plus re-
présentatives), puis par la création d'une 
Union régionale qui sera officialisée à son 
premier Congrès en avril 1968 sous le titre 
d’Union Syndicale de la Région Parisienne 
(USRP CGT).  

Le passage de 3 à 8 Unions Départementales CGT fait 
suite à l’éclatement de la Seine en 4 départements : 
Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-
Marne et de la Seine et Oise en 3 départements : 
Yvelines, Val-d’Oise et Essonne, la Seine et Marne res-
tant en l'état. 

Le congrès constitutif de l’Union Départementale des 
Yvelines a eu lieu le 3 décembre, à Trappes. 

La réforme administrative imposée par le gouverne-
ment avait amené le dernier congrès de l’Union Dé-
partementale de Seine et Oise des 6 et 7 mai de déci-
der de la création de 3 nouvelles UD. 

Les 130 délégués ont élu une Commission Exécutive 
composée de 57 membres. Henri Rollin a été élu se-
crétaire général de l’UD, Emile Perrine et Jacky Lyon-
nard secrétaires . 
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Un département jeune, une industrie ancienne 
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2 juin 1967 



Les premières années de l’UD 
78 : une expo à la  
disposition des organisations 

Notre IHS a réalisé une exposition sur les années 
suivant la création de l’UD CGT des Yvelines, le 
3 décembre 1966. 

Constituée de 10 panneaux, elle a été présen-
tée lors de la soirée commémorant le 50ème 
anniversaire de l’UD, le 26 novembre aux Mu-
reaux. 

Elle est à la disposition des organisations pour 
être utilisée lors d’assemblées générales, 
congrès, initiatives diverses (en intérieur). 

Nous contacter : ihs78cgt@orange.fr 
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A ce jour, 32 adhérents à l’IHS, dont 10 organisations 

L’histoire de l’industrie automobile dans les Yvelines est très 
liée à celle de l’immigration. 

Notre IHS se propose de travailler ce thème, à partir des do-
cuments et témoignages, en lien avec les organisations CGT 
concernées. 

Dès à présent, nous sollicitons toutes les organisations et ca-
marades qui auraient des archives à ce sujet et/ou qui sou-
haitent participer à ce projet. 

Dans une période où les idées d’exclusion et de racisme se 
développent dangereusement, il peut être utile de revenir 
et fournir des éléments de réflexion sur la manière dont les 
différentes immigrations ont contribué à l’activité économi-
que de notre département, notamment dans l’industrie au-
tomobile. 

A ce jour, notre IHS a recueilli 22 adhésions individuelles et 10 adhé-
sions d’organisation de la CGT, dont l’Union Départementale des 
Yvelines, l’USTM (Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallur-
gie), 3 Union Locales (Poissy, Trappes – Saint-Quentin-en-Yvelines, Vé-
lizy), l’Union Syndicale des Retraités 78, les syndicats de la Fédération 
des Activités Postales et de Télécommunications 78, les Territoriaux 
de Limay, le SDEN – Educ’Action des Yvelines, la section des retraités 
de Renault Technocentre. Un début encourageant, donc ! Nous es-
pérons de nouvelles adhésions pour 2017 car l’IHS 78 a vocation à 
rendre compte de l’histoire de l’ensemble des syndiqués du dépar-
tement.  

Céline Dumoulin 


