
 

La 3ème conférence de l'IHS, sur le thème "l"histoire des 
travailleurs de l'Etat dans le Var, des luttes d'hier à celles 
d'aujourd'hui" a ressemblé 130 participants. 

Alain Serre a rendu hommage à Georges 
Seguy qui fut aussi le fondateur de l'IHS 
CGT en 1982 et à notre doyen Marcel 
Ginesy qui nous a quittés à l'âge de 103 

ans. 
 

L'historien Jacques Girault a mis au 
centre de son intervention le poids 
économique et social de l’Arsenal à 
Toulon et les luttes menées par la CGT 
jusqu’aux années 50. 

 
Un premier débat a permis de mieux 
comprendre le rôle de la Bourse du 
Travail, l’importance de la sous-traitance 
et la place des femmes à l’Arsenal . 

 
Ensuite, Robert Gourvenec dans son 
intervention a montré le cheminement 
qui a conduit à la grève générale en 

1968, le rôle de la CGT à l’arsenal, et les conquêtes obtenues. 
 
Claude Bouy a resitué le contexte des luttes de 1971, 1978 et 1979 et Alain 
Bolla a mis en avant la démarche de la CGT pendant les 42 jours de grève en 
1998, plaçant la démocratie syndicale au coeur de l’action. 
Enfin, Philippe GRAZIANI et Philippe Di Muzio sont intervenus sur les luttes 
actuelles et les défis de demain. 
 
Le débat a posé la question de l’étatisation et de la défense du statut, du lien 
et des fils conducteurs entre hier et aujourd’hui, et l’intervention du collectif 
jeunes a mis au centre de la discussion la nécessité de tirer les enseignements 
de notre histoire pour construire l’avenir. 
 
Alain Serre a conclu cette conférence en soulignant l’importance de travailler 
avec les syndicats et il a annoncé que l’IHS sortirait une brochure rendant 
compte de la conférence. Il a proposé un travail en commun sur les archives. 
 
La conférence a montré que la défense du statut et son extension à tous ceux 
qui travaillent à l’arsenal, c’est une préoccupation majeure. 
 
Enfin, il fait part des activités de l’IHS dans le Var et invite les participants a 
signé la pétition pour l’obtention d’un espace de mémoire ouvrière dans 
l’ancienne Bourse du Travail de Toulon et à rejoindre les rangs de l’Institut. 
 
Les participants ont continué les discussions autour du verre de la fraternité. 


