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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du 13 octobre 2016 à RENNES  
 
 

Présents : Colette PERRODO – Pierre RIMASSON - Robert SALAUN – Anne Marie et Alain 
QUESSEVEUR- Bernard CREUZER – Robert SANQUER – Jean Yves MASSON - Hervé LEBARS - 
Jean Michel PASTUREAU -Jacques COLIN 
Excusés : Joël HEDDE– Anne PASTUREAU – Michel COZ 
Absents :  Jacques KERAMPRAN 
 

Point sur la situation des adhérents et sur la situ ation financière  

Colette PERRODO, Trésorière de l'association, a communiqué le chiffre de 182 adhérents qui 
correspond au même niveau que l'an dernier à cette date. 

Dans tous les départements, les membres du collectif interviennent auprès des adhérents 2015 qui n'ont 
toujours pas confirmé leur adhésion. 

Une situation avait été communiquée aux responsables des collectifs départementaux. 

S'agissant la situation financière, celle-ci est, en fait, très saine. 

Tous les comptes seront comme d'habitude communiqués pour l'Assemblée Générale. 

En lien avec le point sur la situation des adhérents, une discussion s'est instaurée sur les nécessaires 
dispositions à prendre en direction des adhérents afin de les fidéliser. 

Dans ce sens, nous devons vérifier que les adhérents reçoivent bien les publications nationales de l'IHS 
CGT. 

Robert SALAUN  envisage l'édition d'une publication départementale à destination des seuls adhérents 
en complément de "Mémoire vivante" qui est également adressée aux adhérents mais aussi à toutes les 
organisations CGT. 

Pierre RIMASSON avait souhaité que nous puissions réfléchir à une publication régionale. Des 
premières propositions ont été formulées par des membres du CA. Le débat doit se poursuivre sur le 
sujet sans opposition avec ce qui peut se développer dans les départements. 

 

 Activités IHS CGT Bretagne  
 
Depuis notre Assemblée Générale qui s'est tenue en mai 2016, de nombreuses initiatives ont été prises 
sur les départements et d'autres sont prévues d'ici la fin de l'année. 
 

� Morbihan  
• Le 6 septembre à Lorient, présentation du livre sur la lutte des Sapeurs-pompiers. 

Rennes, le 18 octobre 2016 

De Bretagne  



Un travail important réalisé autour de la réalisation de cet ouvrage qui est en fait une œuvre très 
collective et qui a marquée de nombreux camarades ainsi que les familles de pompiers. 

• Le 20 octobre à Pontivy pour une initiative organisée par l'UL avec la participation du Secrétaire 
Général de la CGT. 

• Les 21 - 28 octobre, des soirées seront organisées par LSR 56 sur le Front populaire avec une 
exposition sur 1936 et projection de films sur cette période. 
Une troisième soirée sera organisée en décembre sur les congés payés. 

D'autre part, dans le cadre des deux journées du patrimoine, il s'est tenu une conférence dans les locaux 
de la CGT de la Maison du Peuple de Vannes avec la participation d'un universitaire. Rappel du registre 
de la Maison du peuple de la période de 1906 - 1945. 

Un document va être réalisé pour rendre compte de cette initiative. 

 

� Finistère  
• Une exposition sur la RDA à la maison du peuple. Plus de 200 visites auxquelles il convient 

d'ajouter  la visite organisée par des collèges de Morlaix. 
• La Maison du peuple a été également ouverte dans le cadre des deux journées du patrimoine en 

septembre avec une exposition sur 36 et un diaporama sur les travaux. 
Une nouvelle réception des travaux se tiendra prochainement. 

• L'exposition sur les réfugiés espagnols continue de circuler. 
Le CA  décide de participer de nouveau à la souscription de la Maison du Peuple. 

En perspectives : diffusion du film " la sociale" - un nouveau n° de "Mémoire vivante" sur l'attitude des 
patrons dans le conflit des sardinières ; les gardiens de phares ; la bibliographie de la militante André 
MOUAT. 

 

� Côtes d'Armor  
• Une  initiative en juin de l'UL CGT de DINAN avec le concours de l'IHS sur 1936 ; réalisation 

d'une exposition et d'une publication. 
• La publication départementale sur la solidarité avec la lutte des mineurs britanniques est sur le 

point d'être diffusée à 200 exemplaires. Le financement sera assuré à la fois par l'UD, l'IHS, et la 
vente des 200 exemplaires. 
Le CA  décide de participer à hauteur de 50%. 

Pierre RIMASSON fait état des problèmes persistants avec les archives départementales et municipales 
et informe que des contacts sont en cours avec des camarades de Chaffotaux s'agissant des archives. 
Hervé LE BARS fait également état des réunions de travail avec des camarades d'ALCATEL sur les 
archives du syndicat. 

Suite à une discussion sur l'électronique dans le TREGOR, il est retenu l'idée d'un travail sur le sujet à 
voir avec l'IHS CGT METAUX. 

Des décisions seront prises par la CE de l'UD début novembre concernant le déménagement de l'UD. 

 
� Ille et Vilaine  

• Maison du Peuple de St MALO : une initiative en juillet avec exposition sur les 120 ans de la CGT 
en lien avec l'inauguration de la première tranche des travaux. Une nouvelle souscription pour la 
deuxième tranche est toujours en cours - La Maison du Peuple était également ouverte dans le 
cadre des journées du patrimoine de septembre - Une nouvelle initiative avec les fondations du 
patrimoine et du crédit coopératif et les AD 35 le 27 octobre sur la période 39 - 45. 

Le CA décide de contribuer de nouveau à la souscription. 
• Finalisation pour la fin de l'année d'un ouvrage sur les actions de 1953 en Ille et Vilaine. 
• Une initiative le 14 novembre sur les 80 ans des congés payés organisée par l'UD - l'IHS - LSR - 

USR. 
• Projection du film "merci patron" et organisation d'un débat par le syndicat CGT Pôles Emploi 35 -

22. 
• Organisation d'une nouvelle session de formation sur les archives le 15 décembre. 
• Projection du film "La Sociale " au TNB le 16 octobre. 



• Invitation du syndicat CGT du livre de Rennes pour les 150 ans du syndicat le 7 novembre à 
l'UD. 

• Dépôt des archives de la CGT que possédait l'UL FO de Fougères aux archives municipales. 
• Difficultés persistantes également avec les archives départementales. 
• Déclaration de l'UD sur la salle de la cité que l'opposition voudrait voir détruite. 
• Décision de la CE de l'UD d'organiser un débat public en Janvier à Fougères sur les dangers de 

l'extrême droite en coopération avec l'UL et les organisations de la plateforme commune 
nationale. 

          
Secteurs Cheminots Bretagne  

Deux initiatives sous la responsabilité de l'IHS CGT SNCF et du secteur CGT Bretagne. 

L'initiative du 8 octobre sur la bataille du rail qui vient de se tenir à Trégrom avec le soutien de l'IHS CGT 
Bretagne et une participation de près de 300 personnes, qui se prolongera par la réalisation d'une bande 
dessinée. 

L'initiative du 20 octobre 2016 au 27 août 2017 sur le thème LGV IH Bretagne Express avec une 
exposition permanente et diverses initiatives aux Champs Libres de Rennes. 

 

Comité Régional : Une feuille de route est en cours de réalisation pour une publication régionale pour 
les 50 ans du CRB en 2020. 

 

Notons également suite au décès de notre camarade G. SEGUY,  les nombreux hommages qui lui ont 
été rendus sous différentes formes dans les réunions et assemblées ainsi que dans les publications 
départementales. 

Autres points et décisions  

• Sur les archives et suite aux difficultés rencontrées dans tous les départements pour les dépôts 
et l'ouverture de fonds, nous devons examiner dans les départements les plus concernés des 
solutions alternatives de stockage pour permettre d'accueillir les archives des organisations 
syndicales. 

• Formation : le CA retient la tenue d'un stage de 3 jours en octobre 2017 et de faire prendre en 
compte celui-ci dans le plan de formation syndicale de 2017 qui sera validé par le Comité 
régional. 

• Participation éventuelle de l'IHS CGT Bretagne au congrès de la fédération CGT des cheminots à 
St MALO en Janvier 2017. 

• Concernant le calendrier de l'IHS CGT Bretagne, le prochain CA se tiendra en Janvier 2017 et 
l'Assemblée générale de l'association en Mai 2017 à Rennes. 

 

Les dates seront précisées ultérieurement. 

 

Jacques COLIN 
Président de l'Institut C.G.T. 

D’Histoire Sociale de Bretagne 


