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La Cgt a 120 ans et nous œuvrons pour 
que notre histoire soit un moyen de pren-
dre pleinement notre essor, pour un se-
cond siècle de conquêtes sociales. 

Toutes les organisations et les syndicats 
sont à pied d’œuvre pour travailler avec les 
salariés les bougés nécessaires à la Cgt 
pour entrer efficacement dans ce millénai-
re. 

Le syndicalisme doit toujours s’interroger 
sur sa place, pour être efficace, dans l’inté-
rêt des salariés, des retraités et des de-
mandeurs d’emploi. 

Cette interrogation est une valeur pour être 
au plus près des préoccupations, pour être 
un syndicat utile et efficace partout où il est 
présent. 

Notre recherche d’efficacité repose sur no-
tre capacité à être à la hauteur là où les 
salariés ont besoin  de nous. Les attaques 
de ces derniers mois, qui se poursuivent, 
renforcent la nécessité de faire converger 
nos efforts pour être encore plus fort, pour 
être encore plus gagnant. 

Les manifestations du 9 avril, celles du 1er 
mai doivent nous aider à travailler la mobili-
sation dès le lieu de travail et nous engager 
dans un vaste plan de déploiement pour 
aller chercher les salariés qui ont besoin 
d’un syndicalisme Cgt fort. 

Loin d’être dépassée, la Cgt est une force 
qui conteste, qui propose, qui se mobilise 
et qui négocie. L’histoire a fait la démons-
tration qu’à chaque « point dur » les sala-
riés ont su redonner à leur organisation 
syndicale les moyens nécessaires pour 
prendre sa place. 

Nous sommes à un de ces « points durs ». 
Plus que jamais, c’est le moment de nous 
rassembler pour être encore plus une orga-
nisation syndicale de notre temps. 

Notre richesse, c’est aussi notre histoire. 
C’est ce qui a été rappelé le 30 avril dernier 
à Ploufragan lors du débat autour des 
questions du travail et de la formation pro-
fessionnelle. Le travail a toujours été au 
cœur de la bataille idéologique. Les atta-
ques, dont il est la cible aujourd’hui, n’ont 
qu’un but : augmenter les profits financiers. 
Les conséquences sont lourdes pour l’en-
semble du salariat. Cela nécessite une Cgt 
forte, combative, utile et efficace. 

Nous sommes dans la préparation du 51ème 
congrès de la Cgt. Il aura la responsabilité 
de placer la Cgt en situation de répondre 
aux attentes des milliers de salariés qui 
veulent vivre autrement leur travail ou tout 
simplement en avoir un. 

Il appartient à tous les militants de la Cgt 
d’être des acteurs de cette préparation 
pour élargir nos potentialités. 

Toutes les initiatives prises par les organi-
sations de la Cgt sont des moments à privi-
légier pour favoriser les échanges et nous 
permettre de gagner une cohérence d’en-
semble sur tout le territoire. 

Notre avenir est devant nous. Il nous ap-
partient de lui donner toute la richesse que 
nous ont laissée les générations précéden-
tes. 

 
Thierry GOURLAY 
Secrétaire régional  

CGT Bretagne 
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Le 9 décembre 2014, l’Assemblée Générale de Loisirs et Tou-
risme Bretagne, a réuni 75 délégués issus des comités d’en-
treprises et organismes équivalents adhérents, en présence 
du Président et de deux secrétaires de l’ANCAV-TT et des 
membres fondateurs que sont le Comité Régional Cgt et les 
quatre Unions départementales de Bretagne, représentés par 
leurs secrétaires généraux. 

Cette AG a été l’occasion de faire le bilan de l’activité des trois 
dernières années et d’approuver les comptes correspondants. 
S’en est suivi un débat riche sur la matinée. 

A l’issue de cette matinée, un nouveau conseil d’administration 
de 22 membres a été élu par l’AG ainsi qu’une Commission 
Financière et de Contrôle composée de 3 membres. Le CA a 
lui-même élu en son sein un nouveau président : Yann DA-
NIEL, ainsi qu’un nouveau trésorier : Daniel LE FLOUR et re-
nouvelé le mandat du secrétaire général : Didier BAUGAS. 

Dans ses conclusions, le président est revenu sur la nécessité 
de développer des collectifs de proximité, et sur les difficultés 
à faire valoir auprès de nombreux élus « l’outil de la Cgt » 

qu’est notre association depuis sa création. Quelques axes ont 
été proposés pour aller dans ce sens : 

• La nécessité de travailler avec les structures de la Cgt 

• L’importance de l’argumentation sur les enjeux du Touris-
me Social 

• Le travail à mener sur le contenu des activités sociales et 
culturelles 

• La nécessité de sortir de l’idée que LTB ne serait qu’un 
simple prestataire de service parmi d’autres et donc ne pas 
s’interdire des expériences et de s’appuyer sur les collec-
tifs pour construire des activités basées sur les besoins 
des utilisateurs 

• Améliorer notre travail en termes de communication et de 
patrimoine 

L’AG s’est terminée par un hommage à Jacques PAUGAM 
pour ses 15 ans de mandats en tant que présidents de notre 
association auquel ont été associés les membres du CA sor-
tants et les salariés. 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 9 décembre 2014Compte rendu de l’Assemblée Générale du 9 décembre 2014  

Nom et prénom Fonctions Elu 

DANIEL Yann Retraité Cheminots et CRB Président 
LE FLOUR Daniel UD CGT 29 Trésorier 

BAUGAS Didier Technicien hospitalier—CHBA Secrétaire Général 
LELIEVRE Sylvain UD CGT 35 Membre du bureau 
LE GUERN Erwan UD CGT 22 Membre du bureau 
LE MENTEC Pascal UD CGT 56 Membre du bureau 
BERTRAND Roselyne UL CGT St Brieuc  
GUYOMAR Fabien CE PDM 29 Membre CA ANCAV-TT 
GUYON Jean Pierre Retraité CMCAS 29-56  
HAMELIN Jean Claude Retraité GIAT 35  
LE BELLOURS Patrick Animateur—CASC Lanester 56  
LE NORMAND Corinne Adjoint administratif—UT 22  
LECUYER Jean Louis Retraité Cheminots  
LUCAS Pascal Electricien—CGT TX Lorient 56  
MORRE Patrick Retraité PSA 35  
PAUGAM Jacques Retraité 29  
ROUILLE Chantal Hôtesse de caisse—Carrefour de Langueux 22  
SCOAZEC Béatrice Comptable—CE PDM 29  
LOHEZIC Hélène Salariée LTB Invitée 
BORDE Jean Luc Président village Mesquer Invité 

Le Conseil d’AdministrationLe Conseil d’Administration  

La Commission Financière et de ContrôleLa Commission Financière et de Contrôle  
ETIENNE Michel Retraité Cheminot Président 
CORFMAT Alain Retraité Santé 29  

KERBIRIOU Jean Yves Retraité FAPT 56  

LOISIRS ET TOURISME BRETAGNE  est une association à 
but non lucratif, loi 1901, qui dispose d’un agrément tourisme 
(IMO 56110015), animée par un conseil d’administration com-
posé d’élus de CE, COS, CASC et collectivités, de syndicats 
et d’associations. 
 
Actrice de l’économie sociale et solidaire , elle incarne cette 
autre idée de l’organisation sociale et économique, qui repose 
sur l’échange , la coopération , le partage , la solidarité , la 
convivialité  et l’engagement personnel et collectif . Lieu 
d’échanges, de rencontres, elle développe et construit des 
activités de voyage s, de loisirs , de culture , créatives  et soli-
daires , adaptées au plus grand nombre, que se soit des grou-
pes  ou des individuels , loin de la seule logique marchande. 

 
Loisirs et Tourisme s’adresse aux salariés des grandes entre-
prises, mais aussi à ceux des moyennes et petites et à ceux 
de l’artisanat (Partenariat VIV’ARTI) mais aussi aux jeunes, 
aux retraités et aux privés d’emploi. Rappelons que 53% des 
salariés ne disposent pas de CE ou organisme équivalent. 
 
Au niveau national, Loisirs et Tourisme Bretagne fait partie du 
réseau de l’ANCAV-TT, qui regroupe 25 associations et est 
également adhérente à l’UNAT Bretagne. 
 
www.loisirstourisme-bretagne.fr 

Qui sommesQui sommes--nous ?nous ?  

Nous contacter ?Nous contacter ?  
Nos coordonnées : Loisirs et Tourisme de Bretagne, 12 rue Colbert—51P Cité Allende, 56100 LORIENT, 02 97 21 16 86 
Nos antennes régionales :  
LTB Rennes : 02 99 79 41 08 / LTB Quimper : 02 98 55 14 00 / LTB Brest : 02 98 46 23 42 / LTB St Brieuc : 02 96 62 34 53 
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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 17 mars 2015Compte rendu de l’Assemblée Générale du 17 mars 2015  

Le 17 mars 2015, l’Assemblée Générale de l’Institut de l’His-
toire Sociale de Bretagne a réuni 37 adhérents individuels et 
collectifs de toute la région auxquels s’ajoutent 19 pouvoirs 
sur les 161 adhérents que compte l’association. 

Jacques COLIN, Président de l’Association a présenté le rap-
port d’activité et d’orientation et insisté sur les points sui-
vants : 

« 2015 est une année qui sera marquée par les 120 ans de la 
Cgt et les 70 ans de la sécurité sociale qui se traduiront par 
de nombreuses initiatives dans les départements ». 

« Les orientations proposées par le CA doivent accompagner 
les évolutions à venir :                                                                             

• Informer et réunir les adhérents afin d’associer ceux-ci à 
l’activité de l’IHS 

• Poursuivre la campagne de sensibilisation  sur les archi-
ves vers les organisations Cgt de la région et obtenir des 
initiatives concrètes 

• Tenir deux initiatives en région sur des thématiques à dé-
terminer, et proposer de décentraliser un débat national 
organisé par l’IHS national, 

• Construire une base régionale de données concernant les 
archives des Unions Départementales et autre structures 
syndicales Cgt 

• Pour notre communication en direction des organisations 
Cgt (réunions, assemblées, congrès, etc..), rééditer une 
brochure de présentation de l’IHS Cgt Bretagne et mettre 
à jour régulièrement notre page dédiée sur le site du Co-
mité Régional, et des Unions Départementales 

• Réaliser une publication sur l'histoire du Comité Régional 
avec le concours des secrétaires régionaux 

• Prendre des dispositions dans tous les départements pour 
organiser des contacts avec les universités afin de susci-
ter la réalisation de mémoires sur le mouvement social et 
syndical en Ille et Vilaine 

• Renforcer les collectifs départementaux, le Conseil d’Ad-
ministration  afin d’assurer la continuité de l’activité de 
l’IHS Régional 

• Poursuivre la formation des militantes et militants sur la 
gestion des archives passives et actives en intégrant au-
jourd’hui la dimension numérique, participer si possible 
dans le cadre des stages syndicaux 

• Organiser un stage régional à l’appui du module national » 

Après l’approbation des rapports d’activité et d’orientation et 
financier, les 2 nouvelles candidatures au Conseil d’adminis-
tration ont été ratifiées unanimement. 

Le Conseil d’AdministrationLe Conseil d’Administration  
Nom et prénom Adresse Courriel Téléphone 

COLIN Jacques 35230 BOURGBARRE jacques.colin5@wanadoo.fr 06 86 94 59 69 
COZ Michel 29200 BREST - 06 30 48 38 01 
CREUZER Bernard 22170 PLELO bcreuzer@orange.fr  06 75 23 51 79 
HEDDE Joël 29120 COMBRIT pjhedde@orange.fr 06 10 18 88 00 

KERAMPRAN Jacques 29200 BREST Jacques.kerampran@sfr.fr 06 12 41 77 42 
LE BARS Hervé 22560 PLEUMEUR BODOU lebarsh@wanadoo.fr  02 96 23 98 57 
MASSON Jean Yves 35170 BRUZ -  02 99 05 03 65 
PASTUREAU Anne 56270 PLOEMEUR anne.pastureau@orange.fr 02 97 32 83 85 
PASTUREAU Jean Michel 56270 PLOEMEUR anne.pastureau@orange.fr 02 97 32 83 85 
PERRODO Colette 56370 SARZEAU colette-perrodo@orange.fr  06 70 88 28 52 
QUESSEVEUR Alain 29600 MORLAIX ama.quesseveur@wanadoo.fr  02 98 88 67 38 
QUESSEVEUR Anne Marie 29600 MORLAIX ama.quesseveur@wanadoo.fr  06 75 72 39 95 

SALAUN Robert 29470 PLOUGASTEL DAOULAS salaun.r@wanadoo.fr 06 80 75 56 80 
SANQUER Robert 35700 RENNES sanquer.robert@orange.fr  06 85 73 31 69 

RIMASSON Pierre 22100 DINAN pierre.rimasson@gmail.com 02 96 39 78 50 

 
Président 

 
 
 

 
 
 
 
 

Trésorière 
 
 
 
 

Vice Président 

Qui sommesQui sommes--nous?nous?  
L’IHSB a été créé en 1992 à l’initiative du Comité Régional 
Cgt Bretagne et des 4 Unions Départementales. 

Il s’agit d’une association régionale dont le fonctionnement est 
sous la responsabilité des initiateurs mais, au même titre que 
tous les adhérents qui adhérent et qui s’acquittent d’une coti-
sation, qu’ils soient des adhérents à titre individuel ou des 
adhérents d’organisations Cgt à titre  collectif . 

Avec la vente des publications réalisées par l’IHS Cgt Breta-
gne depuis sa création, les cotisations constituent l’essentiel 
de ressources de l’association. 

Il s’agit d’une structure régionale qui depuis quelques années 
prend appui sur des collectifs départementaux animés par 
des membres du Conseil d’Administration validé tous les ans 
par l’Assemblée Générale annuelle. 

Tous les ans, les adhérents sont conviés à participer à l’AG 
après avoir reçu tous les documents sur : l’activité de l’IHS, 
ses orientations, son bilan financier, les candidatures au 
Conseil d’Administration. 

L’activité de l’association (l’Institut Cgt d’Histoire Sociale de 
Bretagne) est sous la responsabilité d’un Conseil d’Adminis-
tration composé de 15 membres élus. 

Un Président, un Vice Président, une trésorière, sont élus par 

le CA. 

Tous les départements sont représentés. 

Animés par les membres du CA, les collectifs départemen-
taux sont élargis aux adhérents IHS des départements 
concernés pour développer une activité au plus près des terri-
toires en lien avec les structures Cgt et tout particulièrement 
les Unions Départementales et Unions locales. 

Le CA se réunit au moins trois fois par an. Un compte rendu 
est réalisé régulièrement et communiqué aux adhérents et 
aux militants (es) de la région au travers de Rapid info. 

Les collectifs départementaux se réunissent régulièrement et 
réalisent également un compte rendu qui est porté à la 
connaissance des membres du Conseil d’Administration et 
des adhérents du département concerné. 

D’autre part, nous nous efforçons de mettre à jour les pages 
dédiées à l’IHS sur le site du Comité Régional www.cgt-
bretagne.fr 

Enfin l’IHS Cgt Bretagne participe tous les ans, à l’Assemblée 
Générale annuelle de l’IHS national ainsi qu’aux journées 
d’étude nationales des Instituts professionnels et interprofes-
sionnels. 

N’hésitez pas à prendre contact. 
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Le 30 avril, une cinquantaine de militants ont participé à l’initiati-
ve organisée par le Comité Régional Cgt Bretagne dans le cadre 
des 120 ans de la Cgt à Ploufragan. 

En avril, c’est le travail qui est à l’ordre du jour. En cette veille du 
1er Mai, la rencontre vise à éclairer sur la nécessité d’un statut du 
travail salarié pour renforcer les potentialités de l’ensemble des 
salariés. 

Ce nouveau statut est d’autant plus nécessaire qu’un nombre 
croissant de salarié est éloigné du travail, alors que pour les 
autres, il est vécu comme une contrainte. 

A partir du film de Marcel Trillat, « Rêver le travail » une table 
ronde* s’est exprimée à partir de plusieurs approches sur l’évolu-
tion du travail au fil de l’histoire et la manière dont la formation 
professionnelle pouvait être un moyen de sécuriser les salariés 
en emploi, mais aussi d’apporter des atouts pour mieux vivre le 
travail. 

Les témoignages ont mis en évidence la nécessité de prendre 
nos affaires en main, pour redonner au travail toute sa noblesse, 
tant sur son contenu, que sur les moyens de l’exercer. 

Après plus de 3 heures d’échanges, les participants ont trinqué 
pour les 120 ans de notre organisation, autour de l’exposition de 
la Cgt, en réfléchissant aux prochaines années afin qu’elles 
soient aussi riches. 

*Table ronde animée par Thierry Gourlay, secrétaire du Comité régional 
• Georgette Bréard, vice Présidente du Conseil régional chargée de la 

formation professionnelle 
• Joël Hedde, de l’Institut d’Histoire Sociale Cgt 
• Djamal Teskouk, du secteur de la formation professionnelle de la Cgt 
• Alain Alphon Layre, membre de la Commission Exécutive Confédérale 

de la Cgt, en charge du travail. 

La Cgt a120 ans : le 30 avril 2015 à PloufraganLa Cgt a120 ans : le 30 avril 2015 à Ploufragan  

Journée internationale des travailleurs le 1er mai : 5600 manifestants en BretagneJournée internationale des travailleurs le 1er mai : 5600 manifestants en Bretagne  

19 mai 19 mai   

27 27 --  29 mai29 mai   

8 8 --  10 juin10 juin   

25 juin25 juin   

Rencontre des mandatés Cgt de Bretagne à Lorient (56) 

Stage ISSTO « Reconquête de la Protection sociale » à Rennes (35) 

Stage ISSTO « Les enjeux des activités liées à la mer » à Rennes (35) 

Carrefour social « Le Travail et la Mer » à Brest (29) 

Les initiatives à venir...Les initiatives à venir...  


