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ALERTE  ! 

 L’assemblée générale du CDHMOT s’est tenue le  5 février 2016 au Pôle 
associatif, vous en lirez le compte rendu dans ces pages, mais il est nécessaire de 
tirer d’ores et déjà la sonnette d’alarme !  

L’existence du CDHMOT est désormais menacée.  

D’une part, la mise à disposition d’Olivier -tombée à 40% depuis plusieurs 
années- se trouve depuis ce mois de janvier réduite à 20%, ce qui veut dire 
l’ouverture du CDHMOT la seule journée du lundi. Pire… la convention prévoit 
la fin de cette mise à disposition pour janvier 2017. C’est totalement 
méconnaître, ignorer ou délibérément détruire le travail de collectage, 
d’indexation et de valorisation des archives du monde du travail sur lequel nous 
avons bâti depuis maintenant plus de trente ans l’existence, le sens et la raison 
d’être du CDHMOT. L’archivistique est un métier, même les bénévoles les plus 
assidus ne peuvent s’inventer archivistes ! Comment pourrons-nous à la fois 
espérer rentrer de nouvelles archives comme on nous le demande et nous le 
propose  dans un local saturé et un immeuble qui se révèle dangereux ? Les 
traiter afin de les conserver dans de bonnes conditions d’hygrométrie quand 
nous avons subi plusieurs dégâts des eaux ? Et les valoriser comme nous 
essayons de le faire à travers nos expositions et nos publications ? Les projets ne 
manquent pas…y compris dans nos partenariats avec d’autres associations et les 
Maisons de Quartier.  

Ces questions ne sont pas que financières car nous conservons une subvention 
de fonctionnement -même un peu écornée-  et nous trouvons sur des actions 
ponctuelles des partenaires. Ce fut le cas sur les manifestations autour de la 
Journée internationale des Droits de la Femme pour laquelle l’exposition 
Femmes et Militantes, la publication et les conférences ont obtenu le soutien de 
la Délégation départementale de la MAIF, de la Délégation départementale aux 
Droits de la Femme et du Conseil régional.  

La question est donc de fond : veut-on faire disparaître le CDHMOT ? Et 
pourquoi ?  

Plus que jamais, nous avons donc besoin de votre soutien. 

      Florence Regourd   

 


