
Les rencontresLes rencontresLes rencontresLes rencontresLes rencontresLes rencontresLes rencontresLes rencontres        
dededededededede        

l’Institut CGT d’histoire socialel’Institut CGT d’histoire socialel’Institut CGT d’histoire socialel’Institut CGT d’histoire socialel’Institut CGT d’histoire socialel’Institut CGT d’histoire socialel’Institut CGT d’histoire socialel’Institut CGT d’histoire sociale        

La CGT La CGT La CGT La CGT La CGT La CGT La CGT La CGT La CGT La CGT La CGT La CGT             
et l’immigrationet l’immigrationet l’immigrationet l’immigrationet l’immigrationet l’immigrationet l’immigrationet l’immigrationet l’immigrationet l’immigrationet l’immigrationet l’immigration            

(1945 (1945 (1945 (1945 (1945 (1945 (1945 (1945 (1945 (1945 (1945 (1945 ------------ 1996) 1996) 1996) 1996) 1996) 1996) 1996) 1996) 1996) 1996) 1996) 1996)            Repas en commun : 12 euros. Repas en commun : 12 euros. Repas en commun : 12 euros. Repas en commun : 12 euros. Repas en commun : 12 euros. Repas en commun : 12 euros. Repas en commun : 12 euros. Repas en commun : 12 euros. Repas en commun : 12 euros. Repas en commun : 12 euros. Repas en commun : 12 euros. Repas en commun : 12 euros.             
Réservation indispensable avant le 16 novembre 2012. Réservation indispensable avant le 16 novembre 2012. Réservation indispensable avant le 16 novembre 2012. Réservation indispensable avant le 16 novembre 2012. Réservation indispensable avant le 16 novembre 2012. Réservation indispensable avant le 16 novembre 2012. Réservation indispensable avant le 16 novembre 2012. Réservation indispensable avant le 16 novembre 2012. Réservation indispensable avant le 16 novembre 2012. Réservation indispensable avant le 16 novembre 2012. Réservation indispensable avant le 16 novembre 2012. Réservation indispensable avant le 16 novembre 2012.             

Paiement à l’inscription.Paiement à l’inscription.Paiement à l’inscription.Paiement à l’inscription.Paiement à l’inscription.Paiement à l’inscription.Paiement à l’inscription.Paiement à l’inscription.Paiement à l’inscription.Paiement à l’inscription.Paiement à l’inscription.Paiement à l’inscription.            

CGT 

Siège de la CGT 

263 rue de Paris  

93100 Montreuil 

 

Métro :  

Porte de Montreuil  

ou Robespierre 

Entrée libre.  

Inscription préalable indispensable. 

L’accueil des participants se fera à partir de 8h30. 
 

Inscriptions et renseignements : 

Stéphanie Meunier 

IHS-CGT - 263 rue de Paris - Case 2-3 - 93516 Montreuil Cedex  

� : 01 55 82 81 13 - @ : ihs@cgt.fr 

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription            
 
Nom : ............................................... Prénom :.........................................................  

Adresse :....................................................................................................................  

Code postal et ville : ................................................................................................  

Téléphone : ..................................... Courriel :........................................................  

Participera à la rencontre de l’IHSParticipera à la rencontre de l’IHSParticipera à la rencontre de l’IHSParticipera à la rencontre de l’IHS----CGT mardi 27 novembre 2012CGT mardi 27 novembre 2012CGT mardi 27 novembre 2012CGT mardi 27 novembre 2012    
   OUI   � NON   � 
 
Participera au repas en commun à 12€ Participera au repas en commun à 12€ Participera au repas en commun à 12€ Participera au repas en commun à 12€     
   OUI   � NON   � 

 
(Joindre le chèque à l’inscription. Le libeller à l’ordre de l’IHS-CGT). 
 

Bulletin d’inscription à retourner à : 
IHS-CGT - 263 rue de Paris - Case 2-3 - 93516 Montreuil Cedex 
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Grève des travailleurs de Citroën Aulnay, 21 février 1983. 
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La CGT La CGT La CGT La CGT     
et l’immigrationet l’immigrationet l’immigrationet l’immigration    

 

Mardi 27 novembre 2012Mardi 27 novembre 2012Mardi 27 novembre 2012Mardi 27 novembre 2012    
de 9h00 à 17h30 de 9h00 à 17h30 de 9h00 à 17h30 de 9h00 à 17h30     

Salle du CCN Salle du CCN Salle du CCN Salle du CCN ---- Montreuil Montreuil Montreuil Montreuil    

Présidence : Présidence : Présidence : Présidence : ÉÉÉÉlyane Bressol.lyane Bressol.lyane Bressol.lyane Bressol.    
9h 15 :  Introduction, Introduction, Introduction, Introduction, par Jean Magniadas, économiste, par Jean Magniadas, économiste, par Jean Magniadas, économiste, par Jean Magniadas, économiste,     

vicevicevicevice----président de l’IHSprésident de l’IHSprésident de l’IHSprésident de l’IHS----CGT.CGT.CGT.CGT.    
9h 45 :  L’immigration au service de la croissance, L’immigration au service de la croissance, L’immigration au service de la croissance, L’immigration au service de la croissance, par Natacha par Natacha par Natacha par Natacha 

Lillo, maître de conférences à l’Université de Paris 7.Lillo, maître de conférences à l’Université de Paris 7.Lillo, maître de conférences à l’Université de Paris 7.Lillo, maître de conférences à l’Université de Paris 7.    
10h 30 :  La CGT et les immigrés, La CGT et les immigrés, La CGT et les immigrés, La CGT et les immigrés, par Alphonse Véronèse, membre par Alphonse Véronèse, membre par Alphonse Véronèse, membre par Alphonse Véronèse, membre 

du Bureau confédéral de la CGT de 1982 à 1999, respon-du Bureau confédéral de la CGT de 1982 à 1999, respon-du Bureau confédéral de la CGT de 1982 à 1999, respon-du Bureau confédéral de la CGT de 1982 à 1999, respon-
sable du Secteur en charge des travailleurs migrants de sable du Secteur en charge des travailleurs migrants de sable du Secteur en charge des travailleurs migrants de sable du Secteur en charge des travailleurs migrants de 
1982 à 1986 et de 1992 à 1995.1982 à 1986 et de 1992 à 1995.1982 à 1986 et de 1992 à 1995.1982 à 1986 et de 1992 à 1995. 

8h 30 :  Accueil. 
9h 00 :  Ouverture des travaux par Élyane Bressol,  
 présidente de l’Institut CGT d’histoire sociale. 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgrammeProgrammeProgrammeProgrammeProgrammeProgrammeProgrammeProgrammeProgramme            

Session 1 Session 1 Session 1 Session 1 ----        La CGT et l’immigration :La CGT et l’immigration :La CGT et l’immigration :La CGT et l’immigration :    
le temps de la croissance (1945 le temps de la croissance (1945 le temps de la croissance (1945 le temps de la croissance (1945 ---- 1974) 1974) 1974) 1974)    

Session 2 Session 2 Session 2 Session 2 ----        La CGT et l’immigration :La CGT et l’immigration :La CGT et l’immigration :La CGT et l’immigration :    
    le temps de la crise (1974 le temps de la crise (1974 le temps de la crise (1974 le temps de la crise (1974 ---- 1996) 1996) 1996) 1996)    

13h 30 :  L’immigration à l’épreuve de la crise, L’immigration à l’épreuve de la crise, L’immigration à l’épreuve de la crise, L’immigration à l’épreuve de la crise, par Philippe Rygiel, par Philippe Rygiel, par Philippe Rygiel, par Philippe Rygiel, 
maître de conférences à l’Université de Paris 1.maître de conférences à l’Université de Paris 1.maître de conférences à l’Université de Paris 1.maître de conférences à l’Université de Paris 1.    

14h 00 :  L’activité de la CGT à l’égard des travailleurs immigrés, L’activité de la CGT à l’égard des travailleurs immigrés, L’activité de la CGT à l’égard des travailleurs immigrés, L’activité de la CGT à l’égard des travailleurs immigrés, 
par Jean Bellanger, responsable du Secteur immigration par Jean Bellanger, responsable du Secteur immigration par Jean Bellanger, responsable du Secteur immigration par Jean Bellanger, responsable du Secteur immigration 
de la CGT de 1981 à 1994.de la CGT de 1981 à 1994.de la CGT de 1981 à 1994.de la CGT de 1981 à 1994. 

Conclusions et enseignements de la journéeConclusions et enseignements de la journéeConclusions et enseignements de la journéeConclusions et enseignements de la journée    
par Bernard Thibault, Secrétaire général de la CGT.par Bernard Thibault, Secrétaire général de la CGT.par Bernard Thibault, Secrétaire général de la CGT.par Bernard Thibault, Secrétaire général de la CGT.    
 

 17h 30 :  Fin des travaux 

LLLL    es travailleurs migrants, d’hier es travailleurs migrants, d’hier es travailleurs migrants, d’hier es travailleurs migrants, d’hier 
et d’aujourd’hui, ont toujours et d’aujourd’hui, ont toujours et d’aujourd’hui, ont toujours et d’aujourd’hui, ont toujours     
été les victimes désignées de été les victimes désignées de été les victimes désignées de été les victimes désignées de 

l’exploitation patronale mais aussi des l’exploitation patronale mais aussi des l’exploitation patronale mais aussi des l’exploitation patronale mais aussi des     
menées racistes et xénophobes. Sur le menées racistes et xénophobes. Sur le menées racistes et xénophobes. Sur le menées racistes et xénophobes. Sur le 
terrain des luttes syndicales, la partici-terrain des luttes syndicales, la partici-terrain des luttes syndicales, la partici-terrain des luttes syndicales, la partici-
pation des immigrés a souvent été pation des immigrés a souvent été pation des immigrés a souvent été pation des immigrés a souvent été     
importante et parfois même décisive. importante et parfois même décisive. importante et parfois même décisive. importante et parfois même décisive. 
Pour autant, l’action de la CGT en Pour autant, l’action de la CGT en Pour autant, l’action de la CGT en Pour autant, l’action de la CGT en     
direction de la main d’direction de la main d’direction de la main d’direction de la main d’œuvre étrangère uvre étrangère uvre étrangère uvre étrangère 
demeure peu connue.demeure peu connue.demeure peu connue.demeure peu connue.    

Quelles sont la nature et la composition Quelles sont la nature et la composition Quelles sont la nature et la composition Quelles sont la nature et la composition 
des flux migratoiresdes flux migratoiresdes flux migratoiresdes flux migratoires    depuis 1945 ?depuis 1945 ?depuis 1945 ?depuis 1945 ?    

Quelles ont été les grandes politiques Quelles ont été les grandes politiques Quelles ont été les grandes politiques Quelles ont été les grandes politiques 
d’immigration et les positions de la d’immigration et les positions de la d’immigration et les positions de la d’immigration et les positions de la 
CGTCGTCGTCGT    depuis la Seconde Guerre depuis la Seconde Guerre depuis la Seconde Guerre depuis la Seconde Guerre     
mondiale ?mondiale ?mondiale ?mondiale ?    

Dans quelle mesure la main d’Dans quelle mesure la main d’Dans quelle mesure la main d’Dans quelle mesure la main d’œuvre uvre uvre uvre 
immigrée s’estimmigrée s’estimmigrée s’estimmigrée s’est----elle impliquée dans elle impliquée dans elle impliquée dans elle impliquée dans     
l’activité syndicalel’activité syndicalel’activité syndicalel’activité syndicale    ? Quels ont été les ? Quels ont été les ? Quels ont été les ? Quels ont été les 
obstacles rencontrésobstacles rencontrésobstacles rencontrésobstacles rencontrés    ????    

Quel chemin a entrepris la CGT avec les Quel chemin a entrepris la CGT avec les Quel chemin a entrepris la CGT avec les Quel chemin a entrepris la CGT avec les 
travailleurs sanstravailleurs sanstravailleurs sanstravailleurs sans----papiers ?papiers ?papiers ?papiers ?    

Telles seront les questions au cTelles seront les questions au cTelles seront les questions au cTelles seront les questions au cœur de ur de ur de ur de     
ces Rencontres.ces Rencontres.ces Rencontres.ces Rencontres.    

Présidence : Didier Niel, membre du Bureau confédéral Présidence : Didier Niel, membre du Bureau confédéral Présidence : Didier Niel, membre du Bureau confédéral Présidence : Didier Niel, membre du Bureau confédéral 
de la CGT de 1992 à 1999 et responsable du Secteur en de la CGT de 1992 à 1999 et responsable du Secteur en de la CGT de 1992 à 1999 et responsable du Secteur en de la CGT de 1992 à 1999 et responsable du Secteur en 
charge des travailleurs migrants de 1995 à 1999.charge des travailleurs migrants de 1995 à 1999.charge des travailleurs migrants de 1995 à 1999.charge des travailleurs migrants de 1995 à 1999.    

Session 3 Session 3 Session 3 Session 3 ----        La CGT et les travailleurs sansLa CGT et les travailleurs sansLa CGT et les travailleurs sansLa CGT et les travailleurs sans----papiers :papiers :papiers :papiers :    
    témoignage et réflexions sur l’actualitétémoignage et réflexions sur l’actualitétémoignage et réflexions sur l’actualitétémoignage et réflexions sur l’actualité    

15h 45 :  L’action de la CGT avec les travailleurs sansL’action de la CGT avec les travailleurs sansL’action de la CGT avec les travailleurs sansL’action de la CGT avec les travailleurs sans----papiers papiers papiers papiers 
(1996 (1996 (1996 (1996 ---- 2006),  2006),  2006),  2006), par Gérard Chemouil, responsable du par Gérard Chemouil, responsable du par Gérard Chemouil, responsable du par Gérard Chemouil, responsable du 
Secteur immigration de la CGT de 1996 à 2006.Secteur immigration de la CGT de 1996 à 2006.Secteur immigration de la CGT de 1996 à 2006.Secteur immigration de la CGT de 1996 à 2006.    

16h 15 :  Les travailleurs sansLes travailleurs sansLes travailleurs sansLes travailleurs sans----papiers : les enjeux actuels, papiers : les enjeux actuels, papiers : les enjeux actuels, papiers : les enjeux actuels,     
par Francine Blanche.par Francine Blanche.par Francine Blanche.par Francine Blanche. 

Présidence : Francine Blanche, membre de la Commission Présidence : Francine Blanche, membre de la Commission Présidence : Francine Blanche, membre de la Commission Présidence : Francine Blanche, membre de la Commission 
exécutive confédérale CGT.exécutive confédérale CGT.exécutive confédérale CGT.exécutive confédérale CGT.    

Un débat suivra chaque intervention.Un débat suivra chaque intervention.Un débat suivra chaque intervention.Un débat suivra chaque intervention.    


