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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du 18 mai 2017 à LORIENT  
 
 

Participation :  Robert SALAUN – Michel COZ- Alain et Anne Marie QUESSEVEUR- Colette 
PERRODO – Bernard CREUZER – François RIMASSON – Jean Yves MASSON – Jacques 
COLIN – Joël HEDDE 

Excusés : Robert SANQUER  – Anne et Jean Michel PASTUREAU 

Absent :  Hervé LE BARS – Jacques KERAMPRAN 

 

Le CA a validé la cooptation de Guy  RIVIERE, en remplacement de Jacques KERAMPRAN, 
suite à un courrier du syndicat concerné. 

Avant de passer à l'ordre du jour, Colette PERRODO, qui représentait le CA à l'AG de l'IHS qui 
s'est tenue le 11 mai, a effectué un compte rendu, complété par Joël HEDDE qui y participait 
également. 

Pour information, Robert SALAUN et Colette PERRODO participeront aux journées d'études  
nationales des Instituts du 29 mai au 1er Juin. 

 

Situation des adhérents 2017  

 

Colette PERRODO a communiqué la situation des adhérents 2017 (renouvellement et 
adhésions nouvelles). Un bilan avait été adressé à tous les membres du CA. 

• 90 pour le 29 

• 37 pour le 35 

• 12 pour le 22 

• 12 pour le 56 

Des membres du CA ont fait état des dispositions en cours pour relancer les adhérents de 2016 
et des organisations pour des adhésions nouvelles. 

Une communication sur la situation financière de l'IHS a été également effectuée. 

 

Rennes, le 22 mai 2017 

De Bretagne  



Mise en œuvre des décisions de l’Assemblée Générale  du 23 mars 2017  

 

� Réalisation d'un spécial «Cahier de l'Institut régional» pour la présentation de l'IHS CGT 
Bretagne, son activité, ses publications etc.. pour être diffusé à l'occasion des congrès, AG et 
autres initiatives. Alain QUESSEVEUR accepte de travailler sur une proposition de 
document. 

� Faire le point avec le CRB et les UD pour la mise à jour de l'activité de l'IHS dans le contenu 
des sites internet. Toutes les publications départementales IHS devront figurer dans les 
pages IHS du site internet CRB. 

� Dans la perspective des 50 ans du Comité régional en 2018, une publication régionale sera 
réalisée. Pierre RIMASSON, sur la base de la discussion du CA, est chargé de préparer une 
proposition de contenu. 

� D'autre part, s'agissant de la communication, il est rappelé qu'il est nécessaire de faire 
suivre, aux membres du CA, les comptes rendu des réunions des collectifs départementaux 
ainsi que les publications départementales en direction des adhérents. (Chaque responsable 
des collectifs se charge de les faire suivre aux adhérents). 

� Formation : le stage régional sur les archives se tiendra dans la semaine du 16 au 20 octobre 
2017. La direction du stage sera assurée par Bernard CREUZER et Jacques COLIN. 

Joël HEDDE se propose comme intervenant et sollicitera également l'IHS pour une 
intervention également dans le cadre du stage. 

Bernard CREUZER sur la base du module national, fera une proposition de contenu du 
stage. 

Jacques COLIN fait le nécessaire s'agissant du lieu. Les dates définitives seront 
communiquées en fonction des disponibilités du lieu. 

� Dossier sur l'histoire de l'industrie électronique en Bretagne : Le CA confirme la mise en 
œuvre de cette décision. Il propose que ce travail puisse se réaliser en coopération avec 
l'IHS CGT de la Métallurgie et bien entendu les organisations CGT, les militantes et militants 
actifs et retraité(e)s concernés par ce secteur. Robert SALAUN mettra à profit les journées 
d'études nationales pour en discuter avec les responsables de l'IHS national métallurgie. 

� S'agissant des évolutions de la structure de l'IHS CGT Bretagne, sur la base des orientations 
nationales, des discussions se poursuivent dans un premier temps entre le collectif IHS 29 et 
l'Union Départementale CGT 29. 

 

Agenda pour la fin de l’année 2017 et début 2018  

 

• une réunion du CA le 12 octobre 2017 à BREST 

• une réunion du CA le 14 décembre 2017 à St BRIEUC 

• une réunion du CA le 15 février 2018 à RENNES 

• Des réunions de CA qui seront mises à profit pour l'organisation de rencontres avec des 
Universitaires. 

• L'Assemblée Générale à St BRIEUC le 22 mars 2018 

  

Activité en cours et en perspective sur les départe ments 



 

� Côtes d'Armor 

Un nouveau n° de «Mémoires syndicalistes» est en cours de réalisation et dans l'attente de 
décision  liée au déménagement de l'Union Départementale. 

Des discussions sont toujours en cours avec la Ville de St BRIEUC sur une convention avec 
l'Union Départementale. 

Le déménagement se prépare tout de même et se finalise avec les organisations concernées 
par les locaux de la Maison du Peuple. 

 

� Finistère 

� Union Locale de MORLAIX : Dans le cadre des journées du patrimoine les 16/17 septembre, 
une exposition se tiendra autour du sport corporatif et la FSGT sur la base d'archives 
privées. 

� Un projet d'édition qui découle de l'exposition sur les réfugiés espagnols, sur la base de 
souvenirs écrits (140 pages) dévolus à l'Union Locale + un cahier avec des photos de 
l'exposition. Réalisation pour le premier trimestre 2018. 

� Restauration de la Maison du Peuple. Une initiative se tiendra en septembre 2017. 

� Des débats se poursuivent autour du film «LA SOCIALE». 

� Des journées de classement des archives sont prévues. 

� Priorité au renouvellement des adhésions 2017. 

� Une lettre en direction des adhérents IHS 29 est en préparation. 

� Un nouveau n° de «Mémoire Vivante» est en cours pour septembre avec comme sujet « les 
prêtres ouvriers syndiqués CGT». 

 

� Ille et Vilaine 

� Le collectif IHS a proposé de programmer avec d'autres structures syndicales (UD – UL – 
LSR – USR) des conférences/débats sur des sujets divers traitants de l'histoire syndicale et 
sociale dans le département. 

� Les grèves de 1953 en Ille et Vilaine suite à l'édition d'un ouvrage sur le sujet. 

� Le syndicalisme CGT en Algérie, et début 2018 sur 1968, en lien avec les initiatives qui 
seront prises à l'occasion des 50 ans de ce mouvement social. 

Programmation de la réalisation des dossiers en cou rs : 

• Les Bourses du travail et Maisons du Peuple en Ille et Vilaine – une brochure pour le 
congrès de l'Union Départementale en 2018. 

• L'activité syndicale durant la deuxième guerre mondiale et la résistance en 2019. 

• Les 1er mai et les congrès de l'Union Départementale en 2020. 

� St MALO : des anciens salariés de la SICCNA – l'UL CGT de Saint MALO - l'Association 
Maison du Peuple ont organisé une exposition consacrée à la lutte du chantier de la SICCNA 
(ACM) il y a 40 ans, du 19 avril au 2 mai 2017, à la Maison du Peuple. Le vernissage s'est 
tenu mercredi 19 avril. L'exposition se tiendra prochainement dans les locaux de l'Union 
Départementale. 

� Une formation départementale sur les archives est prévue le 13 juin 2017. 



� Prochaines réunions du collectif départemental : le mardi 20 juin  et le mardi 26 septembre. 

 

� Morbihan 

� Il est proposé de rencontrer le nouveau Secrétaire général de l'Union Départementale afin de 
faire un point sur l'activité de l'IHS et l'aide nécessaire des organisations CGT du 
Département. 

Colette PERRODO prendra contact. 

 

Information supplémentaire 

 

Concernant l'ouvrage du Comité régional, une réunion d'un comité de pilotage se tiendra le 20 
juin 2017. 

 
 
 
 

 

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

D’Histoire Sociale de Bretagne 
 


