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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 19 FEVRIER 2015 A L’UD 35 - RENNES 
 
 
Présents :  Robert SALAUN  – Jean Yves MASSON – Robert SANQUER – Colette PERRODO –– Hervé 
LEBARS –Guy HENRIO – Jacques COLIN – Anne Marie QUESSEVEUR – Alain QUESSEVEUR – Michel COZ 
 
Excusés : Bernard CREUZER – Anne PASTUREAU - Jean Philippe PASTUREAU – Joël HEDDE – François 
RIMASSON 
 

Préparation de l’Assemblée Générale du 18 mars à Br est 

Le conseil d’administration après discussion  a pri s les décisions suivantes : 

� Valider le rapport d’activité et d’orientation et les autres documents relatifs à l’AG. Ceux-ci seront 
adressés aux adhérents dès le lendemain du CA. 

� Se fixer un objectif de 50 participants. 

� Proposer à Robert SALAUN, Vice-Président de l’IHS CGT Bretagne, de présider l’Assemblée 
Générale. 

� Adresser une invitation à la Présidente de l’IHS national. 

� Adresser une invitation à la presse locale et régionale (Robert SALAUN assure cette responsabilité). 

S’agissant des candidatures au Conseil d’Administra tion : 

� Pas de changement pour la représentation du département 35. 

� Confirmer la candidature de François RIMASSON pour le 22. 

� Deux nouvelles candidatures souhaitables pour le 56. 

� Une nouvelle candidature possible pour le 29. 

Colette PERRODO, Trésorière de l’association, a présenté quelques chiffres, sur la situation 2013 et 2014, 
qui seront communiqués à l’Assemblée Générale et aux adhérents dans le compte rendu. 

Dans le cadre de ce point, un débat a eu lieu sur le niveau de la cotisation à l’IHS CGT Bretagne à la 
demande de Guy HENRIO qui souhaitait que celle-ci soit modulée en fonction du nombre de syndiqués pour 
les adhésions collectives. 

Après discussion, le CA, très majoritairement, a repoussé cette proposition. 

Il a été également question de la vente des publications de l’IHS qui constitue une des sources de 
financement de l’association régionale. Celles-ci doivent être privilégiées dans le cadre de nos participations 
aux congrès et manifestations. 

Des dispositions doivent être également prises dans chaque département afin que nos publications puissent 
aussi se vendre dans quelques librairies. 

Rennes, le 25 février 2015 

de Bretagne  



Une nouvelle évaluation des stocks de nos publications sera effectuée à l’occasion du déménagement du 
Comité Régional. 

Point de l’activité par département 
� Côtes d’Armor 

L’essentiel de l’activité du collectif se polarise sur les archives d l’Union Départementale. 

Celles-ci continuent d’être identifiées pour le transfert aux archives municipales de St BRIEUC.  

Les membres du collectif sont très impliqués et coopèrent avec les archives municipales qui sont 
confrontées à des problèmes de moyens. 

Cette situation est également identique dans d’autres départements Bretons. Cette mission de service public 
est sérieusement compromise. 

La signature de la convention entre l’Union Départementale CGT et la municipalité de St BRIEUC 
s’effectuera à l’issue de la première journée du Congrès, le 26 mars. 

Des dispositions sont également prises pour les 120 ans de la CGT. 

� Finistère 

La préparation de l’exposition départementale (12 tableaux minimum)  sur les 120 ans de la CGT mobilise 
l’activité des membres du collectif départemental. 

Celle-ci doit être réalisée, avec pour objectif, le congrès de l’UD en juin. 

Il est également prévu un n° de mémoire vivante (12 pages). 

Les contacts avec les structures du département et notamment les Unions Locales permettent de récupérer 
des documents et photos. 

Les camarades sont confrontés à un problème de locaux pour les archives récupérées ou apportées par les 
syndicats. 

Le 17 avril se tiendra une initiative conjointe IHS et l’UL de BREST, avec le concours de la cinémathèque de 
Bretagne, concernant Edouard MAZE en hommage à René VAUTIER. 

� Morbihan 

Le 12 juin, à l’occasion de la Fête des retraités CGT du Morbihan, auront lieu une exposition réalisée par 
l’IHS sur Edouard MAZE et la diffusion d’un film réalisé à partir de la bande dessinée «un homme est mort». 

La veille (le 11), un débat sera organisé avec la participation de Marcel TRILLAT sur «des étrangers dans la 
ville» 

� Ille et Vilaine 

Il a été également retenu la réalisation de panneaux, en complément d’une exposition réalisée en 1995 sur 
l’histoire de la CGT, avec pour objectif le congrès de l’UD en juin puis, l’utilisation de celle-ci dans un lieu qui 
puisse accueillir le public et des groupes de jeunes des collèges et lycées. 

Finalisation de la publication sur le syndicalisme avant, pendant et après la première guerre mondiale. Celle-
ci sera disponible début mars. 

Notons également dans l’activité de cette dernière période : la réalisation d’une exposition sur « les terre-
neuvas » par l’association de la maison du peuple de St Malo. 

� Secteur CGT cheminots de Bretagne 

Pour tenir compte des travaux de rénovation de la Gare de Rennes, des garanties ont été apportées, par la 
Direction, concernant le transfert de la plaque commémorative dans l’enceinte sud de la gare avec le 
maintien des commémorations, malgré les travaux en cours. 

Un travail est en cours en lien avec le musée de Bretagne sur les aiguillages qui vont disparaître en gare et 
en proximité. Un livre est en cours sur le  sujet. 

S’agissant des ateliers en cours de démolition, le Comité d’entreprise piloterait (à vérifier) un travail sur le 
sujet. De nombreuses photos (anciennes et récentes seraient disponibles). 

Des contacts seront à établir avec les organisations CGT pour en discuter. 

 



Autres informations et décisions 
� Concernant les 120 ans de la CGT : 

- une exposition nationale est réalisée et sera disponible par achat pour les organisations CGT, 

- un livret sur les 120 ans sera également réalisé, 

- un courrier sera adressé au recteur de l’académie afin d’inciter les établissements scolaires à 
prendre les contacts nécessaires avec les organisations CGT et à faire participer élèves et 
étudiants aux initiatives qui seront réalisées dans les départements. 

 

� Maison du Peuple de MORLAIX : 

- Point sur les travaux et la souscription concernant la maison du Peuple de Morlaix. De nouvelles 
démarches sont en cours pour la deuxième tranche des travaux. Selon les financements, les 
travaux seront terminés avant l’été. 

- Une troisième tranche est envisagée. 

- L’association de la maison du peuple va ré - intervenir en direction de la CGT s’agissant d’un 
financement. Un premier dossier avait été remis et resté sans suite. 

- L’association recherche d’autres sources de financement. 

- Journées nationales du patrimoine de septembre 2015 : « les Manifestations » sera le thème de 
celles-ci avec livret et troupe de théâtre. 

- Trois conférences seront organisées à la maison du Peuple durant l’année 2015. 

 

� Les trois tomes réalisés par Claude GESLIN ont été réédités. 

� De nombreux mémoires ont été réalisés sur les mouve ments ouvriers en Bretagne. Il convient 
d’entreprendre des démarches pour se les procurer. 

� Une consultation est possible sur le site de l’Univ ersité de haute Bretagne. 

� Mettre à profit le prochain CA pour assurer la part icipation de l’IHS CGT Bretagne à l’Assemblée 
Générale de l’IHS national ainsi qu’aux journées d’ étude nationales des IHS professionnels et 
interprofessionnels. 

� Proposer au Comité Régional CGT Bretagne, qu’une pu blication soit réalisée à l’occasion des 50 
ans de la mise en place des comités régionaux CGT. 

 

 

 
Jacques COLIN 

Président de l'Institut C.G.T. 
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