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L’Institut d’Histoire Sociale C.G.T. 89 vous annonce la sortie du livre :  
Bourses du travail d’Auxerre et Sens  
Des premiers syndicats ouvriers à la création de l’Union départementale C.G.T.de l’Yonne 
(1890-1947). 
 
Ce livre de 280 pages largement illustré est le fruit d’un travail de recherche de près de 
deux ans, les sources étant diverses et variées allant de nos propres archives, aux 
archives nationales et départementales. Une lecture d’ouvrages a complété ce travail pour 
aboutir à l’écriture en vue de la publication. 
Il s’agit là d’un livre qui manquait dans l’histoire sociale du département de l’Yonne. Le 
thème syndical, même s’il est abordé par des auteurs ne va pas jusqu’à en faire un livre 
sur ce thème. 
C’est donc l’ histoire de la C.G.T. du département qui est ici convoquée, de la naissance 
des premiers groupements ouvriers à la création de l’Union départementale C.G.T. Yonne. 
L’ histoire se poursuit jusqu’en 1947 en regardant les difficultés internes marquées par des 
scissions mais aussi par l’unité retrouvée dans les pires moment de notre histoire. La vie 
interne du syndicat avec les congrès, les manifestations du 1er mai, les grèves,etc. sont 
traitées. 
Le lecteur y trouvera une modernité dans les revendications, certaines restent, malgré le 
temps, toujours d’actualité. 
Pour réussir cette  auto-édition nous lançons une prévente afin que l’équilibre financier soit 
aussi un des points de la réussite, vous trouverez donc en pièce jointe les modalités de 
commande. 
Tous les membres du conseil d’administration de l’I.H.S. C.G.T.89 sont disponibles pour 
que cette opération soit un succès.  
Militants syndicaux, syndiqués, personnes intéressées par l’histoire sociale, curieux de 
connaître l’histoire du monde ouvriers au travers de groupements syndicaux, simple 
lecteur, vous trouverez à la lecture de ce livre, qui sortira des presses d’une imprimerie 
coopérative début novembre 2021 l’occasion d’une réelle découverte pour vous ou un 
proche. 
En espérant vous compter parmi les futurs lecteurs, cordialement,  
 
Le président de l’Institut d’Histoire Social C.G.T. 89 

Patrick Blin 


