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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 10 JUIN 2014 A RENNES 

 
 
Présents :  Jean Philippe PASTUREAU – Robert SALAUN  – Jean Yves MASSON – Robert SANQUER – 
Colette PERRODO –– Hervé LEBARS – Bernard CREUZER – Guy HENRIO – Jacques COLIN 
 
Excusés : Anne PASTUREAU - Anne Marie QUESSEVEUR – Alain QUESSEVEUR – Joël HEDDE – Michel 
COZ 
 
 

Compte rendu de l’AG IHS et des journées nationales  d’études des Instituts 
 

Bernard CREUZER et Colette PERRODO ont participé à l’Assemblée Générale de l’IHS et ont rendu 
compte de celle-ci. 

Une AG traditionnelle, passage obligé au regard des statuts de l’Institut, afin d’approuver le rapport 
d’activité et de gestion de l’année 2013. 

Celle-ci a été suivie d’une conférence débat. 

A l’avenir, il nous faudra prendre le temps de la préparation de celle-ci en amont, à la fois au niveau de 
l’IHS régional et des Unions Départementales. 

Robert SALAUN et Colette PERRODO ont participé aux journées d’études nationales de fin mai et ont 
rendu compte de celles-ci.  

Un compte rendu avait été adressé par Robert SALAUN aux membres du CA. (en PJ) 

 
S’agissant des actions et des perspectives de trava il, retenons  : 
 
2014 

- Colloque sur JAURES et le syndicalisme le 17 juin à Montreuil 
- Colloque sur le syndicalisme à l’épreuve de la 1ère guerre mondiale les 26-27 novembre  
- Colloque organisé par le centre d’histoire sociale du XXème siècle à la Mairie de PARIS 
- Module pour l’organisation d’un stage « Archives » de 2 jours pour fin septembre 
- Stage national « Archives » à Courcelles du 8 au 10 décembre 

 
2015 

- Colloque sur le paternalisme : au familistère de Guise (Aisne) 
- Parution d’un manuel sur l’histoire réelle de la CGT 
- Les 120 ans de la CGT qui feront l’objet d’initiatives des organisations CGT 

Rennes, le 17 juin 2014 

de Bretagne  



- Les 70 ans de la sécurité sociale avec des initiatives en octobre 
 

S’agissant de ces deux initiatives, les collectifs départementaux doivent répertorier tous les supports 
existants sur les sujets qui pourront être utilisés dans les départements. 
Si nous devons envisager des documents, expositions, etc., nous devons orienter nos initiatives vers 
le grand public, les jeunes notamment, et organiser des rencontres débats sur les sujets concernés. 
 

- Travail dans tous les instituts sur la période 75/95 
- Cycle de conférences sur l’histoire de la CGT 
- Campagne d’envergure nationale sur la sensibilisation aux archives 

 
Retenons également  :  
 

- Un document de l’IHS national porté à la connaissance des membres du CA «  Principes de 
coopération » établi le 28 mai 2008. 

- Le besoin de mettre la gestion de nos archives d’aujourd’hui à l’ordre du jour d’un prochain CA de 
l’IHS régional. 
 

 

Point sur les adhérents 2014 à l’IHS CGT Bretagne 
 
Colette PERRODO, trésorière de l’Institut Régional, qui avait adressé le bilan aux responsables des 
collectifs départementaux, a rappelé les chiffres : 
 
Dpt  adhésions  
29 67 
56 34 
35 25 
22 9 

Total  135 
 
Un bilan qui doit évoluer durant les prochaines semaines. 
 
 

Tour de table de l’activité des collectifs départem entaux 
 

 
Côtes d’Armor  : 

Bernard CREUZER revient sur la question des remboursements de frais des membres du collectif 
départemental pour signaler que l’UD CGT 22 assure. 

Le transfert des archives de l’UD aux archives municipales de St Brieuc est en bonne voie pour la 
deuxième semaine de juillet avec signature d’une convention et l’organisation d’une cérémonie 
officielle sous la responsabilité de l’UD avec la ville de St Brieuc. 

S’agissant du tri des archives, des membres du collectif contribueront une demi-journée par semaine 
aux archives départementales. 

Celui-ci rappelle les participations très positives du collectif départemental aux congrès des UL de 
LANNION et St BRIEUC, avec des interventions et la vente des publications de l’IHS, ainsi que la 
réalisation d’adhésions. 

Des syndicats nous interpellent concernant leurs archives (Ex ALCATEL). 

Toujours s’agissant des archives, Jacques COLIN fera suivre à tous les membres du collectif, 
l’intervention de Jeannine MAREST et du document produit par l’IHS CGT Cheminots. 

 
Finistère  : 

Robert SALAUN a fait le point  et rappelé : 



- La tenue de la journée d’étude départementale sur l’extrême droite avec un compte rendu dans le 
journal de l’UD « le Finistère Syndicaliste » 

- La souscription publique concernant la Maison du Peuple de MORLAIX 

- La journée d’étude CGT sur les archives avec 12 participants 

 

Robert SALAUN fait état : 

- Du contenu du prochain n° de Mémoire Vivante qui paraîtra en octobre 

- Des discussions entre le collectif départemental de l’IHS et l’UD sur le financement des déplacements 
des membres du collectif départemental 

Ce sujet devrait également faire l’objet d’une discussion au niveau du comité régional 

- De la participation du collectif aux réunions, congrès, assemblées pour présenter l’institut, son activité, 
ses publications et réaliser des adhésions 

- D’une réunion envisagée des administrateurs CGT (anciens et nouveaux) sécurité sociale pour la 
préparation des 70 ans 

 

Ille et Vilaine  : 

Jacques COLIN fait état de la dernière réunion du collectif départemental et des propositions 
formulées en direction de l’Union Départementale qui en discutera au cours de la prochaine CE. 

S’agissant du nombre d’adhérents, nous avons toujours pour objectif d’atteindre les 40 pour 
l’année 2014. 

Aussi, pour appuyer nos contacts avec les organisations CGT du Département, il est proposé : 

- Qu’un courrier soit de nouveau adressé aux organisations de plus de 50 syndiqués, en mettant en 
évidence le travail réalisé par le collectif départemental IHS et son institut régional 

- Un courrier qui relancera également la vente du livre et la brochure de l’Union Départementale par 
des commandes groupées des UL, des syndicats 

- Un courrier à destination des stagiaires en formation à l’Union Départementale et dans les Unions 
Locales sur le livre et la brochure 

Une restitution du classement des archives de l’UD a été effectuée mardi 21 mai par la stagiaire 
recrutée par le conseil général. Le diaporama présenté résume bien le travail réalisé. 

Il est proposé de mettre à profit la décision de l’Union Départementale de rendre consultable ses 
archives, pour une nouvelle initiative publique avec le Conseil Général et les AD 35. 

 

Etudes en cours : 

Les 1er mai en Ille et Vilaine  

Une première publication a été éditée à l’occasion du 1er mai 2014. 

Adressée aux militants (es) avec la vie syndicale, celle-ci a été bien accueillie. Elle a en effet permis 
de bien resituer les origines de cette journée. 

Sur le sujet, le travail se poursuit afin de réaliser une étude sur cette journée dans le département à 
l’appui de publications syndicales, et de documents aux archives départementales et municipales. 

1913 - 1919 en Ille et Vilaine  

Une première version d’une publication (actuellement 71 pages) a été réalisée. 

Celle-ci doit être complétée par des informations complémentaires et des illustrations. 

Le collectif départemental propose que ce travail puisse se traduire par la réalisation d’une publication 
départementale à l’occasion d’une initiative début décembre en collaboration avec l’ARAC et une 
exposition ainsi que l’organisation d’un débat avec les militants (es) CGT. 

Les congrès de l’Union Départementale  



L’étude en cours comporte actuellement environ 500 pages, et pour l’essentiel des documents 
d’orientation, des comptes rendus de congrès relevés dans la presse locale et aux archives 
départementales et d’autres informations sur les commissions exécutives, les adhérents CGT en Ille 
et Vilaine etc… 

Le travail va se poursuivre dans la perspective du 51ème congrès de l’Union Départementale en 2015. 

Secteur Cheminots CGT Bretagne IHS fédéral 

Guy HENRIO fait état des initiatives nationales en cours et de l’exposition à Rennes le samedi 14 juin 
au stade jean COQUELIN sur les 100 ans de l’association sportive des cheminots rennais. 

 

Morbihan  : 

Colette PERRODO revient sur la déclaration fiscale pour une déduction s’agissant des impôts. Une 
nouvelle information sera faite au cours du prochain CA sur le sujet. 

Elle fait également un point sur les finances de l’Institut qui se porte bien. Un nombre d’adhérents en 
progression et la vente des publications qui se poursuit. 

Elle rappelle l’initiative prise à l’occasion du Congrès de l’UD ainsi que les 14 adhésions réalisées. 

Deux autres congrès d’UL sont en perspective : Lanester – Auray. 

L’ouvrage sur la lutte des sapeurs pompiers de Lorient est toujours en cours et sera réalisé dans les 
délais. 

Des ouvrages de la bibliothèque de la SBFM de Lanester ont été récupérés par le collectif 
départemental pour être restitués dans une perspective de l’installation d’une bibliothèque dans les 
locaux de l’UD. 

Enfin, les archives du syndicat CGT de l’EPS de St AVE ont été récupérées et transférées aux 
archives dans les locaux de l’Union Départementale. 

 

Prochain CA 
 
Jeudi 20 novembre 2014 à St Brieuc, à 14h au siège de l’Union Départementale. 
 
 

 
Jacques COLIN 

Président de l'Institut C.G.T. 
d'Histoire Sociale de Bretagne 


