BULLETIN D’ADHESION 2019
INDIVIDUELLE
Non : ……………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Téléphone :…………………………………………………
Adresse mail :………………………………………………
! Actif ! Retraité
! Adhérent CGT ! Non adhérent CGT
Abonnement lié à la cotisation et à votre choix.
Cahiers Haute-Savoie*

23 € !

Cahiers Hte Savoie + Institut National
Adhésion de soutien (les 2 parutions)

35 € !
60 € !

COLLECTIVE
Association : …………………………………………..
Adresse…………………………………………………
……… : ……………………………………………….
Téléphone :
Abonnement lié à la cotisation et à votre choix.
Entreprise : ‹ 50 salariés
35 € !
de 50 à 500 salariés
50 € !
›500 salariés
80 € !
Adhésion cahiers Rhône-Alpes
+20 € !
Adhésion cahiers Institut National
+20 € !
Chèque ou autre moyen de règlement à l’ordre de :
Institut CGT d’histoire Sociale BP 55 29 rue de la Crête
74930 CRAN GEVRIER

INSTITUT CGT
D’HISTOIRE SOCIALE
DE
HAUTE-SAVOIE
2019
Institut CGT d’Histoire Sociale
29, rue de la Crête BP 55
74963 CRAN GEVRIER
Tél : 04 50 67 92 09
@ ihs74@orange.fr
Site internet : ihs74.fr

Association de loi 1901
Qu’est-ce que l’IHS CGT74 ?
C’est une Association loi 1901 qui se consacre à toutes les facettes de la vie
sociale.
Elle a été fondée par des structures syndicales mais n’a aucun lien structurel
avec la CGT de ce fait nombreux adhérents ne sont pas membres de la CGT
D’ailleurs son nom est Institut CGT d’Histoire Sociale. La nuance est
importante, il est question de l’histoire sociale en général, la CGT et ses
adhérents n’étant que des acteurs parmi d’autres.
Ressources de l’Institut :
!Cotisations
!Aides
!Recettes à toutes participations lors de rassemblements de toutes natures
!Subventions éventuelles
Adhésion :
!Le tarif, modulé, donne droit à l’envoi des cahiers de l’Institut ou et du
cahier National.
!L’IHS de Haute-Savoie possède une bibliothèque (+ de 1900 ouvrages),
l’adhérent a accès à celle-ci à titre gratuit selon les modalités de prêts.
!A chaque adhérent est donné sur RDV la possibilité de consulter nos
archives (+ 400 cartons classés, des expositions et une photothèque)
Il est important pour la vie de l’institut que vous
adhériez, la force d’une association c’est ses
adhérents.

Si vous étiez adhérent en 2018 : réadhérez. Pourquoi ne pas en parler
autour de vous ?
Devenez des acteurs du développement de l’Institut.

Les buts de l’Association
!Collecter, classer, traiter, les archives des syndicats et des
structures sociales ainsi que des biographies des acteurs de cellesci. (tracts, journaux, photos, films, vidéos)
!Publier des études au moyen des « cahiers d’histoire », sur les
événements qui ont marqué la vie du syndicalisme en HauteSavoie, et plus largement en France et dans le mouvement
international.
!Organiser des rencontres, expositions dans les localités et
entreprises du département.
!Etre acteur de la formation et de l’information des syndiqués à
travers les stages syndicaux et les congrès de syndicats.
!Collaborer avec les Comités d’Entreprises,, associations,
municipalités, établissements scolaires et universitaires, pour
apporter une meilleure connaissance de l’histoire du mouvement
social et syndical.
!Mettre nos archives à disposition des chercheurs, historiens,
étudiants qui souhaitent travailler sur l’histoire sociale.
!Mise à disposition d’une bibliothèque spécialisée dans le
mouvement syndical, l’économie, les mouvements sociaux,
l’histoire de la CGT et faire connaître ses publications.
!Travailler avec tous les instituts d’Histoire Sociale tant
départementaux que fédéraux ou national, afin d’avoir une
cohérence dans nos travaux..
!Participer et amener notre contribution en fonction de nos
possibilités à toutes manifestations, rassemblements, journées
d’études, etc… ayant pour thème l’histoire sociale dans son sens
le plus large.
La CGT a sa lecture de l’histoire !
Se rappeler que l’histoire est faite aussi par le peuple.
Nous ne sommes pas que des témoins mais des acteurs de
celle-ci. Les cahiers de l’institut sont un support pour la
réflexion et l’échange.

