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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 15 SEPTEMBRE 2015 AU CRB - RENNES 
 
 
Présents :  Robert SALAUN  – Michel COZ – Anne Marie QUESSEVEUR – Alain QUESSEVEUR –  
Bernard CREUZER – Robert SANQUER – Jean Yves MASSON – Jacques COLIN 
Excusés :  Joël HEDDE – François RIMASSON - Colette PERRODO –– Hervé LEBARS  
 

Le Conseil d’Administration a tout d’abord validé l es responsabilités de l’IHS CGT Bretagne suite à l’ AG : 

Président : Jacques COLIN 

Vice Président : Robert SALAUN 

Trésorière : Colette PERRODO 

Puis proposé deux dates pour l’AG 2016 concernant l ’exercice 2015 : Elle se tiendra à Lorient le 15 ou  le 17 
mars (à voir avec Colette) 

Il a été ensuite fait le point de l’activité par dé partement depuis l’Assemblée Générale du 18 mars à Brest. 

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

Bernard CREUZER fait état des difficultés pour l’activité de l’IHS dans le département et la faiblesse dans les 
adhésions réalisées, bien que les camarades du collectif poussent à des initiatives. 

Il est ainsi prévu : 

- une demi-journée de sensibilisation sur l’activité de l’IHS le 24 septembre, 

- une fête populaire le samedi 3 octobre autour des 120 ans de la CGT initiée par l’Union Locale de St 
BRIEUC avec de nombreuses initiatives : 

� Exposition nationale sur les 120 ans 

� Forum - table ronde animée par un journaliste avec la participation des trois derniers secrétaires 
généraux de l’UD CGT des Côtes d’Armor 

� Diffusion de documents audiovisuels 

� Orchestre  

� Etc… 

S’agissant des 70 ans de la sécurité sociale, il est pour l’instant envisagé un rassemblement à l’appel de la CGT à 
l’occasion d’une initiative (grand messe) organisée par les caisses de sécurité sociale. 

Le déménagement de l’Union Départementale est prévu au cours du premier trimestre 2016. 

Le transfert des archives de l’UD se poursuit vers les archives municipales de St Brieuc. 

 

Rennes, le 16 septembre 2015 

de Bretagne  



� Finistère 

Robert SALAUN a rappelé les initiatives en cours et en perspectives : 

Sur les 120 ans, l’exposition réalisée a rencontré un très bon écho. Appréciée, celle-ci circule dans le département. 

D’autre part, le dernier n° de «  Mémoires Vivantes » a été très largement diffusé et également très apprécié. Des 
n° ont été mis à la disposition de l’IHS pour être diffusés aux adhérents qui ne l’auraient pas reçu. 

Le département compte 90 adhérents à l’IHS, mais peu d’adhésions ont été réalisées depuis le début de l’année. 
Une campagne va être de nouveau engagée. 

S’agissant des 70 ans de la Sécurité sociale, des discussions sont en cours avec l’Union Départementale afin de 
proposer des initiatives. 

Le collectif départemental se réunira le 24 septembre. 

 

� Ille et Vilaine  

Jean Yves MASSON  fait le point de l’activité de l’IHS. 

A ce jour, nous comptons 40 adhérents dont 17 individuels et 23 collectifs. 

Si nous faisons mieux que l’an dernier (36), nous n’avons pas encore atteint notre objectif de 50, mais les 
engagements pris par des organisations CGT du département devraient nous permettre d’y parvenir. 

Sur les 120 ans, l’exposition est actuellement visible dans les locaux de la CGT Bd du Portugal et va circuler car 
l’Union locale CGT de Redon souhaite en disposer pour une initiative le 3 décembre et l’Union locale CGT de 
Fougères en février 2016. 

Le livre sur l’histoire de la CGT (176 pages à 18 euros) sortira en librairie en janvier 2016. 100 livres ont été 
commandés par l’UD et l’UL de Rennes. 

Bon nombre de dossiers sont en cours de réalisation sur la base d’un travail important des membres du collectif 
départemental. 

La finalisation d’une publication sur les Bourses du Travail, les Maisons du Peuple, les Unions Locales en Ille et 
Vilaine pour la fin de l’année 2016, avec le concours si possible d’un ou d’une universitaire ou étudiant (e) parrainé 
par l’université Haute Bretagne. 

Concernant la Maison du Peuple de St Malo, les travaux de réfection de la Maison du Peuple ont été engagés 
financés par les souscriptions individuelles et collectives, les participations financières de la CGT, des collectivités 
territoriales et la Fondation du patrimoine. 

Poursuite du travail en cours sur :  

� les congrès de l’Union Départementale depuis sa création  

� le journal de l’Union Départementale  

� les 1er mai en Ille et Vilaine. 

Nous proposons de tenir dans le premier trimestre 2016 une journée de formation au siège de l’UD. Une date sera 
arrêtée en lien avec le plan de formation syndicale 2016 de l’UD. 

Sur les 70 ans de la sécurité sociale, le collectif départemental IHS a suggéré que nous puissions, dans la période 
décidée par la confédération (du 30 novembre au 5 décembre), prendre une initiative offensive pour faire valoir nos 
propositions sur la protection sociale et qui pourrait se traduire par un rassemblement devant la sécurité sociale 
début décembre. 

Tout en complétant celle-ci de nouveaux ouvrages, la bibliothèque de l’UD sera opérative tout prochainement.  

La prochaine réunion du collectif départemental se tiendra le mardi 10 novembre de 9h30 à 12h. 

 

� Morbihan,  

Notons le lancement de la souscription  pour la vente d’un ouvrage en cours de réalisation par un groupe de 
militants (es) sur la lutte des sapeurs pompiers de LORIENT de 1981 à 1985. Cet ouvrage est soutenu par l’IHS 
CGT Bretagne. Il sera disponible fin 2015 au prix de 10 euros. 

 

 



Suite au débat sur les 70 ans de la sécurité social e 

Le CA de l’IHS suggère que les initiatives prises soient très offensives pour faire valoir nos propositions sur la 
protection sociale en lien avec l’actualité tout en expliquant les origines de cette grande conquête sociale à l’appui 
des nombreux documents et expositions dont nous disposons. 

Rappel : La CGT a décidé de tenir des assises nationales de la Sécurité Sociale les 3-4 décembre au siège de la 
CGT à Montreuil. Elle envisage également la publication d’une brochure sur la sécurité sociale qui mêlera histoire 
et actualité. 

L’IHS rééditera sa brochure intitulée « Ambroise CROIZAT, le ministre (1945-1947) qui met à l’honneur « le 
ministre des travailleurs » acteur décisif de la mise en place de la sécurité sociale. 

S’agissant du livre national sur l’histoire de la CGT  disponible le 30 novembre, il est convenu de discuter avec les 
Unions Départementales et Unions locales pour effectuer des commandes groupées qui donnent lieu à une 
réduction du prix du livre. (Voir offre et bon de souscription) 

 

Informations complémentaires 
� Maison du Peuple de Morlaix  

Les travaux de restauration se poursuivent – la deuxième tranche est engagée – une nouvelle souscription est en 
cours. 

350 personnes ont pu, durant l’été,  visiter la Maison du Peuple.   

D’autre part, l’exposition sur les réfugiés espagnols circule toujours. 

A l’occasion des journées du patrimoine, la Maison du Peuple sera ouverte les 19 et 20 septembre autour du 
thème «  La Manif » avec en exergue une exposition des banderoles, des affiches d’hier et d’aujourd’hui, décors, 
photos etc. et une animation musicale. 

 

� Un stage national se tiendra du à COURCELLE du 25 a u 28 novembre sur la sensibilisation aux 
archives. Les documents seront acheminés à tous les membres du CA. 

 

� Assemblée Générale de l’Association Régionale Le MA ITRON  

Robert SANQUER représentait l’IHS CGT Bretagne. 

Celui-ci a fait un compte rendu qui sera transmis aux membres du CA. 

 

� Déménagement du Comité Régional CGT Bretagne dans l es locaux de la CGT boulevard du 
Portugal du 9 au 11 décembre 

Des dispositions vont être prises dans les prochaines semaines pour préparer celui-ci. 

Dans ce cadre, il a été plus particulièrement évoqué celles qui seront prises concernant les archives du Challenge 
voile de la VO. Elles seront récupérées le 12 octobre par un collectif militant qui a beaucoup œuvré pour la réussite 
de cette initiative annuelle durant de nombreuses années. 

Ce collectif se chargera de trier, classer et exploiter tout ce qui a constitué l’histoire du challenge. 

Il est envisagé : l’édition d’une publication, et la réalisation d’une exposition. 

Les archives et autres seront restituées au Comité Régional. 

 

 
Jacques COLIN 

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


