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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du 31 janvier 2017 à BREST  
 
 

Participation :  Robert SANQUER - Jean Yves MASSON - Jacques COLIN - Robert SALAUN - 
Bernard CREUZER - Hervé LE BARS - Pierre RIMASSON - Colette PERRODO - Michel COZ - 
Anne Marie et Alain QUESSEVEUR - 
Excusés : Hervé LE BARS - Anne et Jean Michel PASTUREAU 
Absent :  Jacques KERAMPRAN 
 
Notre dernier CA s'est tenu en octobre 2016, mais l'activité départementale s'est tout de même 
poursuivie et s'est traduite par : 
- des réunions des collectifs départementaux -  la circulation des comptes rendus 
- la participation à des réunions, Congrès et AG. 
- des activités très diverses et la circulation de l'information nationale provenant de l'IHS. 
Une activité à laquelle il convient de prendre en compte la diffusion de films (La sociale - Les 
jours heureux) suivie de débats (environ 10 000 personnes sur le département avec un relevé 
des débats) 
 
Le bilan de notre activité et de la situation en nombre d'adhérents et de moyens financiers 
s'effectuera dans le cadre de notre AG annuelle qui se tiendra à Rennes le 23 mars. 
 
Assemblée qui déterminera des orientations pour l'année en cours notamment. 
Celle-ci peut être mise à profit pour une modification des statuts de l'association. 
 
Un projet de document sera adressé à tous les membres du CA semaine du 6 au 10 février sur 
le bilan et les orientations. 
Dans ce cadre, nous pourrions mettre à profit l'année 2017 pour débattre avec les structures à 
l'origine de la mise en place en 1992 de l'IHS sur les perspectives de l'IHS CGT Bretagne afin 
de donner suite à la réflexion engagée par nos camarades du Finistère. 
 

Décisions relatives à l’Assemblée Générale du 23 ma rs 2017 à RENNES  
 
L'ordre du jour  
- Intervention du Président et présentation du Bilan et orientation 
- Intervention de la trésorière sur le rapport financier ainsi que sur l'évolution du nombre 
d'adhérents 

Rennes, le 6 février 2017 

De Bretagne  



- Discussion 
- Modification des statuts et vote 
- vote des rapports 
- Conclusions 
 
Coût du repas à 20 euros 
Date de retour des membres du CA sur le document (bilan d'activité et orientations) le 10 
février. 
Faire parvenir les documents aux adhérents dans la semaine du 13 au 18 février. 
Date limite pour le retour des participations et le repas le 17 mars. 
- Invitations : 
- L'IHS national 
- François PRIGENT  et Christian BOUGEARD  responsables de l'association régionale    
Le MAITRON et Universitaires. 
 
Une invitation sera également adressée à la presse locale et régionale. 
 

Autres décisions suite à la discussion du CA : 
 
- Confirmer notre adhésion à l'association régionale du MAITRON. 
- Achat des dictionnaires biographique mouvement ouvrier mouvement social le MAITRON. 
- Le montant des cotisations à l'IHS CGT Bretagne est reconduit pour 2018. 
- Mise en place d'un collectif régional sous la responsabilité de Bernard CREUZER pour un 
travail sur le secteur de l'électronique en Bretagne. Quelques camarades du secteur concerné 
seraient disponibles pour y contribuer. 
- Un hommage à Claude GESLIN paraîtra dans un prochain n° de Rapid Info. 
- Prévoir une rencontre entre les membres du CA et des Universitaires de la région qui œuvrent 
sur le mouvement social et ouvrier en Bretagne. 
 

Activité sur les départements à l'initiative des co llectifs 
 
Au cours de la discussion, les responsables des collectifs ont fait le point de l'activité  depuis 
notre dernier CA et fait état de perspectives. 
 

� Morbihan 
 
La diffusion du film "La Sociale " et les débats sont très nombreux dans le département. 
Les initiatives s'agissant de 1936 ont été très appréciées par les militantes et militants. 
La vente du livre sur la lutte des Sapeurs-pompiers se poursuit. 
Colette fait également part du nombre d'adhérents par département en 2016 ainsi que des 
éléments sur la situation financière de l'Association. 
Elle rappelle que nous reversons à l'IHS national : 13 euros par adhérents et 70 euros  pour 
notre adhésion. 
Un sujet de préoccupation : le ralentissement dans la vente des publications de l'association. 
 

� Côte d'Armor 
 
Réunions mensuelles du collectif. 
Transfert des archives du syndicat CGT Chaffoteaux à l'Union Départementale. 
S'agissant des archives de l'UD, une convention devrait être signée prochainement avec la ville 
de St Brieuc. 
Le déménagement de l'UD doit s'effectuer au mois de mai 2017 avec une inauguration en 
présence du secrétaire général de la CGT. 



Un travail est en cours sur la Maison du Peuple de St Brieuc avec l'édition du n°3  de "mémoire 
syndicaliste" sur le sujet. 
Il serait bien d'envisager des initiatives régionales à l'occasion des 50 ans de 1968. 
 

� Finistère 
 
Le collectif départemental s'est réuni ce matin. 
Le nombre d'adhérents évolue de nouveau en 2016 malgré quelques défections. 
Des nouvelles adhésions sont enregistrées pour l'année 2017. 
Des débats, suite à la diffusion du film "la sociale", ont été animés par le collectif IHS. 
L'Union Départementale envisage début mai l'édition d'un spécial "Finistère syndicaliste" sur 
l'emploi et le Rallye des bradés avec le concours du collectif départemental IHS. 
Edition d'un nouveau n° de "mémoire vivante" en avril. 
Il est proposé d'éditer une publication en direction des seuls adhérents IHS. 
Une association a été créée avec le concours de la Ville de Loctudy s'agissant d'une 
conserverie. 
Une AG des adhérents de l'IHS du Finistère se tiendra le 14 mars. 
Une camarade d'Ericsson, membre de la CE de la fédération des métaux serait favorable pour 
contribuer à un travail collectif sur le secteur de l'électronique en Bretagne. 
Point sur les travaux de la Maison du Peuple de Morlaix qui seront poursuivis en 2017. 
Une inauguration sur les premiers travaux se tiendra au Printemps. 
L'exposition sur les réfugiés espagnols circule toujours. 
Un projet d'édition de mémoires d'un réfugié espagnol est proposé fin 2017 début 2018 couplé 
avec un cahier photos de l'exposition. 
 

� Ille et Vilaine 
 
A ce jour, nous en sommes à 50 adhérents dont 4 adhésions. Nous devrions terminer l'année à 
53 adhérents. 
 
Nous avons engagé les renouvellements de 2017 et les contacts pour gagner de nouveaux 
adhérents. 
Pour l'année 2017, des organisations CGT du département ont été ciblées afin de parvenir à un 
objectif de 60 adhérents. 
Celles-ci seront également sollicitées pour participer à une rencontre et à une journée de 
formation sur les archives le 9 juin 2017. 
 
L'union départementale a mis à la disposition du collectif départemental des moyens  pour son 
activité (ordinateur - imprimante - scanner portable). 
Une deuxième session de formation sur les archives s'est tenue 15 décembre. 
Participation de l'IHS à l'initiative de l'UL de Fougères - la ville de Fougères et les archives 
municipales le 8 décembre sur 1936. 
 
La publication sur les grèves de 1953 en Ille et Vilaine, réalisée par Raymond BERTHOIS est 
entrée dans la dernière ligne droite. 
  
En complément de celle-ci, une autre publication réalisée toujours par Raymond sur les métiers 
aux PTT en 1953 (36 pages). Un après-midi de tri et de classement est prévu le 8 février 2017 
suite à la réunion du collectif départemental qui se tiendra le matin à 9h30 au siège de l'UD. 
Notons également les participations nombreuses au film "la sociale" et aux débats qui suivent 
les projections. 
 
Jacky a réalisé un recueil pour "une lecture et des recherches  plus faciles des 3 tomes sur le 
syndicalisme ouvrier en Bretagne jusqu'à la première guerre mondiale" réalisés par Claude 



GESLIN. 
 
Jean Yves MASSON a réalisé tout récemment un quatre pages sur les 50 ans de l'affaire 
Yannick FREMIN et l'entreprise CITROËN. 
 
Poursuivre le travail sur les Maisons du peuple - les 1er mai  et les congrès de l'Union 
Départementale avec pour objectif : le prochain congrès de l'UD CGT. 
Engager un dossier sur la CGT et la résistance en Ille et Vilaine.  
 
Mise à jour de la brochure « Activité syndicale en Ille - et - Vilaine 1855/2011 ». 
 
Un mémoire est en préparation sur la réalisation des fresques de la Maison du Peuple    
(Salle de la cité) ainsi que sur l’histoire de la salle de la Cité. 
Suite à une délibération du Conseil municipal de Rennes pour faire payer le dépôt et la gestion 
des archives, une déclaration de l’UD est en préparation. 
 
Initiative du 2 février (UL de Rennes - Association des réfugiés espagnols), organisation d'un 
débat avec pour thème : l'Espagne sous le régime de FRANCO. 
 
Débat sur les extrêmes droite à Fougères le 26 janvier (initiative commune CGT FSU - 
Solidaire) 
  
Débat organisé par  LSR et IHS sur la lutte des femmes de l'Arsenal en 1917 le 4 avril. 
 

IHS Professionnel Cheminots 
 
Toujours en cours aux champs libres  et jusqu'au 27 août 2017, des initiatives sur LGV 1h25 
Bretagne express. 
Il est suggéré, si possibilité, de proposer une visite au CA de l'IHS Cgt Bretagne. 
Dans le prolongement du débat de Trégrom organisé par l'IHS cheminots, une publication et 
une BD vont être réalisées tout prochainement. 
L'IHS CGT Bretagne qui soutient cette initiative contribuera à leurs diffusions. 
 
 
 
 

 

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

D’Histoire Sociale de Bretagne 
 


