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Une mobilisation de plus haut niveau que le 1er mai 

2003. Sur la région 24 500 Bretons dans la rue. 

S’il est évident que la participation n’a rien à voir avec 
le 1er mai 2009, nous avons tous pu apprécier le bon 
état d’esprit qui traversait les manifestations. Pas de 
gros bastions mais une journée d’expression des 
inquiétudes et de convergences qui avaient un carac-
tère unitaire, contrairement à ce que les médias ont 

voulu faire passer dans les têtes des citoyens. 

La bataille est idéologique « Le 1er mai un flop syndi-
cal... » ; « Les  professionnels de la contestation... » ; 
« échec... » ou encore « la fable de la casse sociale 

ne trompe plus personne... ». 

C’est un mépris vis-à-vis de tous ceux qui souffrent. 

Cela en dit long sur l’importance du dossier 
retraite, considéré comme la réforme du 
quinquennat. 

Il n’y a pas de hasard dans la communication. Après 
le pilonnage autour du rapport du C.O.R. (Conseil 
d’Orientation des Retraites), la stratégie a deux objec-
tifs : rassurer les marchés, se faire bien voir des 
agences de notation, sinon regardez ce qu’ils peuvent 

faire au peuple grec. 

Ainsi, il faut imposer les idées libérales par tous les 
moyens et ce n’est donc pas étonnant que le journal 
Le Monde écrive  « le Gouvernement envisage de 
porter l’âge de départ à la retraite à 61 ans en 2015, 

62 en 2020, 63 en 2030 ». 

La mobilisation du 1er mai et les nombreuses actions 
qui se développent dans les entreprises mais aussi 
dans toute l’Europe et notamment en Grèce, démon-
trent que les jeux ne sont pas faits. Des catégories 
nouvelles de salariés s’expriment et peuvent encore 
se mobiliser. La majorité de la population soutient les 

actions. 

19 organisations de jeunesse viennent de lancer un 
appel commun pour une retraite de haut niveau à 60 
ans. L’espérance de vie qui augmente, et qui devrait 
être considérée comme un progrès pour l’humanité, 
serait un cauchemar pour les générations futures. La 

C.G.T. ne s’y résigne pas. 

Nous nous engageons dans une phase nou-
velle pour le développement des luttes dans 
les entreprises et sur les territoires, sur les 
revendications des salariés en matière d’em-
ploi, de salaires, de conditions de travail afin 
de créer un rapport de force suffisant pour 
garantir l’avenir des retraites. Une carte pétition 
sera à disposition des militants la semaine prochaine. 
Comme l’a souligné le 49è congrès, c’est bien l’en-
semble des organisations de la C.G.T. qui doit oc-
cuper toute sa place dans l’impulsion et la coordina-
tion de la campagne sur les retraites. Dans cet objec-
tif, une réunion exceptionnelle des organisations de la 
C.G.T. (U.D., FD et régions) est organisée le 11 mai 
pour prendre de nouvelles dispositions qu’impose la 
situation. 

Christian Peltais 
Secrétaire du C.R.B. C.G.T. 
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INSCRIPTIONS(S) POUR LE 16 JUIN «POUR LE 16 JUIN «POUR LE 16 JUIN «POUR LE 16 JUIN «    100 ANS NVO100 ANS NVO100 ANS NVO100 ANS NVO    »»»» 
Coupon à retourner pour le 27 mai dernier délai à 

C.G.T. Bretagne - 12 square Vercingétorix - CS 34335 - 
35043 RENNES Cedex 

 
NOM : …………………………………………………………..   Prénom : …………………………………………………… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………Tél. : ......………………………. 
 

Responsabilité dans l'organisation : …………………………………………………………………………………………… 
 

Participera :  A 15 H à la réunion et au débat   � 
  A 18 H à la visite de la cité de la voile  � 
  A 21 H au repas     � 

Le Cahier d’inscription est consultable sur les sit es : 
www.ccas.fr 
ou directement en tapant le lien ci-dessous dans la barre 
d’adresse : www.ccas.fr/kiosque/2010-coho_inscription.pdf 

INSCRIPTIONS POUR LE 27 MAI DERNIER DELAI 
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée  

 
NOM : ……………………………….………….  Prénom : ……………………...…………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………. 
 
Tél. : ……………………………………  e-mail : ………………………………………………. 
 

Jeudi � Repas 20 H (20 €) �     Vendredi �   Repas 19h30 (30 €) �     Samedi � 
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Tous les responsables et militants syndicaux sont ou ont 
été, un jour ou l'autre, confrontés à cette situation : de 
grandes quantités de vieux dossiers, de journaux, tracts, 
entassés depuis longtemps, dans un placard ou en de-
hors, sous la poussière, un local de syndicat ou d'UL, 
d’UD encombré, avec de moins en 
moins de place pour travailler, ranger 
les documents récents, ou bien la 
perspective à court terme d'un démé-
nagement, d'un changement de local 
difficile à organiser. On se dit alors : 
"tous ces vieux documents ne servent 
plus à rien, n'intéressent plus person-
ne, ils gênent, ils encombrent, pour-
quoi les garder ?" 
 
Dans ce cas, la tentation est forte pour 
chaque responsable, dépassé par la 
masse de documents, exaspéré, dé-
couragé, de décider un "grand ména-
ge par le vide", de remplir cartons et 
poubelles pour la déchèterie. Chacun 
réagit selon les circonstances, son 
caractère et son humeur, l'influence 
des camarades. Certains jetteront avec satisfaction, sans 
hésitation, persuadés d'avoir bien agi, soulagés. D'autres 
le feront avec regrets et résignation, se disant qu'il est 
dommage d'en arriver à cela, que certains papiers méri-
taient certainement d'être gardés ; mais manquant de 
place, de temps et de compétences pour faire le tri, ne 
voyant pas de solution, ne sachant où trouver de l'aide, 
ils jetteront tout de même… 
 
Pourtant, ces documents ont de la valeur et on peut agir 
autrement. 
 

Pourquoi conserver les archives ? 
Quel est leur intérêt ? 
 
Parfois, les archives ont un intérêt 
pratique : un ancien accord local, 
signé 40 ans auparavant entre un 
syndicat et une direction patronale, 
retrouvé au dernier moment, servi-
ra à défendre et conforter un ac-
quis que l'employeur d'aujourd'hui 
voulait contester. Mais, le plus 
souvent, c'est la valeur historique 
des documents qu'il faut sauvegar-
der. 
 
Nos militants, pris dans l'action 
quotidienne, n'ont pas toujours conscience que les an-
ciens dossiers conservés par une organisation syndicale 

(courriers, comptes rendus de réunion, coupures de pres-
se, photos, résultats d'élections, tracts, affiches, etc.) re-
présentent une partie de l'histoire économique et sociale 
d'une entreprise, d'une ville, d'un département ; que par 
leur travail syndical quotidien, leurs écrits, ils ont fabriqué 

des documents qui seront, eux aussi, 
dans quelques dizaines d'années, 
après la disparition des acteurs et té-
moins, la seule trace de cette histoire. 
Des syndicalistes, jeunes ou anciens, 
peuvent s'y intéresser, mais aussi des 
étudiants,  des universitaires. Grâce 
aux archives, un conflit qui aura mobili-
sé l'énergie d'un syndicat, marqué une  
localité, pourra être étudié, raconté 
dans une brochure ou par le biais 
d'une exposition. 
 
Pour cela, il faut d'abord conserver ces 
archives, ensuite les traiter (tri, classe-
ment, indexation) pour qu'elles soient 
utilisables par les personnes intéres-
sées. 
 

L'IHS et les archives 
 
L'Institut d'Histoire Sociale, créé par la CGT, s'intéresse 
depuis longtemps à la question des archives au niveau 
national ; des conventions ont été signées avec des ser-
vices publics d'archives, des stages organisés pour don-
ner aux militants des connaissances élémentaires dans 
ce domaine.  
 
Depuis bientôt deux ans, l'IHS de Bretagne (IHSB) s'est 
attelé à la même tâche au niveau régional. Une réflexion 
a été menée au sein du CA, des pistes d'action définies, 
des contacts ont été pris avec des professionnels de ser-
vices publics d'archives qui peuvent nous conseiller et 
nous aider sur le long terme. Dans le Finistère, en mars 

2009, un stage de sensibilisation 
et d'initiation de deux jours a été 
organisé pour une quinzaine de 
militants dans les locaux des Ar-
chives départementales, à Quim-
per ; une formation identique s'est 
tenue en mars 2010, aux Archives 
départementales d'Ille et Vilaine, à 
Rennes. L'objectif  n'est pas de 
former des professionnels en 48 
heures, mais d'avoir des militants 
référents capables d'agir au mieux 
dans leur propre syndicat, UL, UD 

éventuellement de donner des conseils à d'autres. 
 

Suite page 4 

de Bretagne  

Un appel de l'IHS CGT Bretagne :  
 

Ne jetez pas 
vos archives syndicales !  
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Celle-ci s’est tenue aux archives départementales d’Ille et Vilaine sur la base d’un programme (ci-

après) établi en commun avec le Directeur Départemental : 

• Introduction du Président de l’IHS C.G.T. Bretagne, 

• Les archives : principes généraux, éléments d’histoire, organisation et réseau actuel en France 

• Visite du bâtiment 

• Les archives orales, les périodiques 

• La description des archives (les principes) 

• Travaux de groupes encadrés 

• Echanges, questions et évaluation. 

de Bretagne  

Huit militants y ont participé, pour l’es-
sentiel du département d’Ille et Vilaine 

Ne jetez pas vos archives syndicales (Suite) 

Des solutions existent pour la conser-
vation et le traitement des archives 
 
Des  projets sont en préparation, au niveau départemental 
et régional : grâce à un questionnaire qui serait envoyé aux 
organisations, l'établissement d'un inventaire aussi détaillé 
que possible des différents documents existant dans les 
locaux syndicaux : dossiers, tracts, affiches, journaux syndi-
caux, photos, etc. Les informations recueillies permettraient 
de les localiser afin d'informer les éventuels chercheurs, 
syndicalistes ou universitaires. 
 
Vous pouvez et voulez bien conserver les archives de votre 
syndicat, mais vous souhaitez une aide pour le tri et le clas-
sement : mettez-vous en contact avec un membre de l'IHS 
pouvant vous conseiller, pour le travail lui-même, mais aussi 
pour les contacts à prendre et la procédure à suivre en vue 
d'une aide technique extérieure. En effet, dans certaines 
conditions, il est possible d'obtenir le soutien de profession-

nels des services d'archives départementaux avec lesquels 
nous sommes en relation. 
 
Vous ne pouvez conserver toutes 
les archives entreposées dans 
vos locaux (manque de place, de 
temps pour les traiter) : dans ce 
cas également demandez conseil 
à l'IHSB  avant de jeter. En effet, 
il est possible pour une organisa-
tion, un particulier de déposer ses 
documents aux Archives départe-
mentales, tout en demeurant pro-
priétaire de ceux-ci, avec possibi-
lité de les consulter, les profes-
sionnels du service se chargeant 
de leur conservation, tri et classe-
ment. C'est une solution pour les 
syndicats, mais aussi pour les 
anciens militants qui voudraient se défaire de vieux dos-
siers syndicaux conservés à leur domicile. 

Conclusion :  il vaut mieux faire un dépôt d'archives que les jet er !  

Enseignements 

Tous les participants ont apprécié les sujets abordés au cours de la 

session. 

Les intervenants ont su faire partager les thèmes qu’ils avaient en char-
ge. Aussi, sur la base dossiers préparés par les archives départementa-
les, les participants ont été très intéressés par le travail de groupe. Au 
cours de cet exercice, ils ont pu vérifier et mettre en pratique les princi-
pes et les bases de classement. Des notions, des références qui leurs 
seront utiles pour leur démarche personnelle mais, surtout, dans leur 

syndicat ou union locale. 

D’autre part, la visite des archives départementales et les explications 
données sur le rôle et les missions de celles-ci ont constitué un grand 

moment de découverte. 

Les participants à cette session devraient œuvrer très vite pour donner 

une suite concrète. 

Le Directeur des archives départementales d’Ille et Vilaine ainsi que ses 
collaborateurs qui sont intervenus ont également très apprécié la tenue 
de cette session et ils sont à notre disposition pour des aides concrètes 

sur la gestion de nos archives. 

Des documents sur la typologie de fonds syndicaux et de militants ont 

été remis aux participants. 

 

Bien entendu, s’agissant des archives syndicales, il existe aussi aux 
archives départementales d’innombrables documents, des fonds dépo-
sés par la Préfecture notamment (rapports de police sur les 1er mai et 
sur d’autres évènements syndicaux, documents administratifs sur la 

création de syndicats) qui peuvent être consultés. 

Il est également possible de consulter gratuitement la presse locale et 
notamment Ouest France et Ouest Eclair depuis leur origine ainsi que la 
presse syndicale que les organisations syndicales avaient bien voulu 

transmettre aux archives départementales. 

Propositions suite à la session 

La gestion des archives syndicales constitue une très bonne entrée 
pour gager nos organisations à une meilleure approche de leur respon-

sabilité sur l’histoire sociale en lien avec le contexte présent. 

L’Institut C.G.T. d’Histoire Sociale est de plus en plus sollicité, c’est un 
bon signe. Aussi, il est suggéré que nous puissions, afin de ne pas 
perdre de temps pour la sensibilisation et la formation, tenir de nouvel-
les sessions sur les départements et notamment les Côtes d’Armor et le 

Morbihan. 

Jacques COLIN 
Président de l’I.H.S.B. 


