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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du 12 octobre 2017 à BREST  
 
 

Participation :  Robert SANQUER, Jean Yves MASSON, Bernard CREUZER, Pierre 
RIMASON, Jacques COLIN, Robert SALAUN, Colette PERRODO, Anne Marie QUESSEVEUR, 
Guy RIVIERE, Michel COZ 
 
Excusés : Alain QUESSEVEUR, Anne et Jean Michel PASTUREAU, Joël HEDDE 

 

Point sur les adhérents 2017 et la trésorerie  

Colette PERRODO, trésorière de l'association, a communiqué le listing mis à jour avant le CA. 
Nous avons atteint les 211 adhérents avec une progression sur trois départements 29-35-22. 
Chaque Collectif prend des dispositions pour relancer les adhérents qui ne sont pas à jour. 
Il est nécessaire de faire régulièrement le point avec les adhérents afin de vérifier que ceux-ci 
soient bien destinataires des publications de l'IHS national. 
 
Concernant la trésorerie, les éléments, communiqués par la trésorière, confirment une situation 
satisfaisante qui permet à l'association de répondre aux demandes des collectifs pour le 
financement, notamment, des initiatives. 
 
20 livres « Georges SEGUY : Ce que la vie m'a appris » ont été commandés par l'IHS régional  
et mis à disposition pour les collectifs départementaux. 
 

Publication régionale sur 1968 

Après discussion, le CA a déterminé le fil rouge de la publication et ce que pourrait être son 
contenu qui doit permettre aux collectifs départementaux d'entreprendre les recherches 
nécessaires (documents – témoignages – photos). 
Sur la base des comptes rendus des collectifs départementaux, un travail est en cours. 
 

Quelques réflexions issues de la discussion : 
 

Rennes, le 16 octobre 2017 
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La publication régionale doit avoir pour objectif de mettre en évidence : 
 

- la portée revendicative du mouvement (mettre en exergue les revendications au cœur de 
celui-ci – les objectifs revendicatifs repris dans les banderoles) 

- Un mouvement qui est monté en puissance bien avant 1968 (des luttes en 1966 et 1967 
les actions contre les ordonnances) 

- les acquis du mouvement au niveau national, dans les entreprises et les branches 
- le rôle et la place de la CGT – la responsabilité des organisations et des militants sur les 

lieux de travail et sur les territoires - « c'était une grève qui était gérée par les travailleurs 
eux-mêmes, mais de telle manière qu'elle assumait une sorte de gestion du minimum 
indispensable de la vie de la population. Et ça aussi, c'était une démonstration de force 
extraordinaire car les directions d'entreprises étaient mises hors circuit en quelque sorte. 
Non seulement les travailleurs préservaient eux-mêmes la matériel, assuraient la 
sécurité, veillaient à ce que tout soit entretenu de manière à ce que, au moment de la 
reprise tout fonctionne normalement, mais ils organisaient également le service minimum 
indispensable à une vie certes ralentie, mais quand même normale ». (Extraits du livre G. 
SEGUY) 

 
Un édito et une conclusion seront nécessaires pour la mise en perspective avec la situation 
actuelle. 
 
Jacques COLIN et Pierre RIMASSON se rencontreront très prochainement afin de déterminer 
une proposition de chemin de fer de la publication régionale ainsi qu'un calendrier pour la 
réalisation. 
 
D'autre part, concernant 1968 en 2018, des initiatives sont à construire en lien avec les 
organisations sur les territoires (UD-UL-Syndicats). 
 
Jacques COLIN interviendra également en Direction de l'Université de Haute Bretagne afin que 
les Presses Universitaires de Rennes mettent à notre disposition une dizaine d’exemplaires de 
l'ouvrage réalisé sur 1968 en Bretagne qui paraîtra le 9 novembre. 
 

Initiative de l'IHS s'agissant de 1958 

     « La CGT à l'épreuve de la crise politique de 1958 : vues des territoires » 
 
Les membres du CA de l'IHS régional avaient reçu le dossier national sur le sujet. 
Il s'agit d'une initiative nationale décidée suite aux journées d'études nationales des IHS. 
Elle se traduira par un travail sur les territoires sur cette période. 
Il nous faut donc décliner la problématique générale de « La CGT face à la crise politique de 
1958 » en fonction des réalités locales ou professionnelles. 
Sur la base d'un travail de recherches, un document devra être transmis à l'IHS national pour 
une production nationale en 2019. 
 

Dispositions à prendre sur le dossier électronique en Bretagne 

Après discussion, il a été décidé de provoquer une première rencontre entre l'IHS CGT de la 
métallurgie,  l'IHS CGT Bretagne et quelques militants (es) des 4 départements. 
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Robert SALAUN doit prendre contact avec Claude VEN, Président de l'IHS CGT de la 
métallurgie, afin de déterminer une date. 
 

Formation sur les archives 

Après avoir fait le constat de difficultés sur la formation des militants(es), le CA décide tout de 
même de poursuivre les journées départementales et si possible de les mutualiser 
régionalement. 
 
Ainsi, s'agissant de la journée de formation départementale du 21 novembre à Rennes, il est 
possible que des militants (es) des autres départements puissent y participer. 
 

Informations des collectifs départementaux et profe ssionnels 

� Côtes d'Armor 

 
L’inauguration des nouveaux locaux de l'Union Départementale se tiendra le 11 décembre 2017 
à St BRIEUC. Une journée « portes ouvertes » sera organisée à cette occasion. Le collectif 
départemental est sollicité. Un journal départemental sur la Maison du Peuple est en cours de 
réalisation. 
 

� Finistère 

 
Poursuite des travaux de la Maison du Peuple de MORLAIX – contribution financière 
conséquente de la CGT – inauguration au printemps prochain suite aux travaux – exposition sur 
la FSGT  à l'UL  qui ne demande qu'à circuler. 
Le CA valide une aide financière de l'IHS CGT Bretagne à la réalisation de l'exposition sur 
présentation du coût financier. 
Un nouveau n° de « Mémoires Vivantes » est en cours de réalisation pour la fin du mois. 
Une exposition sur 1968 sera réalisée et le congrès de l'UD en mai 2018 sera mis à profit. 
Une exposition départementale du collectif IHS  était présente au congrès national des retraités 
CGT de l'UFROS à QUIBERON du 10 au 12 octobre. 
 

� Ille et Vilaine 

 
Commande du livre sur Georges Séguy : 20 ont été commandés par l'UD CGT 35.  
L'ouvrage sur les Grèves de 1953 en Ille et Vilaine est en cours de finalisation sous la 
responsabilité d'une camarade de l'UD. La sortie de cet ouvrage de 100 pages est prévue fin de 
la  première quinzaine d'octobre. 
La brochure de l'Union Départementale (1855-2011) est en cours de mise à jour (2011-2017) 
dans la perspective du congrès de l'UD en novembre 2018. 
Les archives de Alain DAVID, cheminot en retraite, -ex secrétaire de l'UL de St MALO décédé 
en Février 2017 ont été récupérées par son neveu militant CGT, cheminot de St BRIEUC.  
Des conférences  départementales seront organisées en commun (IHS - UL Rennes - LSR -
USR) sur les grèves de 1953,  deuxième quinzaine de novembre - sur l'Algérie, février 2018 – 
sur 1968 (voir avec UD) 
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Sollicitations :  
- de l'UL de Fougères pour une aide du collectif au classement de leurs archives 
- du syndicat CGT du CHU pour une participation du collectif au congrès du syndicat le 17 
novembre à l'hôpital Sud 
Le collectif départemental se réunira le 9 novembre 2017 à 14 h au siège de l'UD. 
 

� Morbihan 

 

Participation avec stand et publications de l'IHS à la fête de l'Humanité Bretagne. 
 

� Secteur CGT Cheminots de Bretagne 

 

70 exemplaires du livre sur G. SEGUY ont été également commandés par le secteur. 
Un collectif régional IHS professionnel se met en place sous la responsabilité du secteur avec 
comme responsable Robert SANQUER. 
Le livre mémorial réalisé par l'IHS national des cheminots est actuellement disponible sur 
commande. 
 
 
 
Le CA décide de l'adhésion de l'IHS CGT Bretagne à la cinémathèque de Bretagne. 
 

Informations diverses 

Une première note a été remise aux membres du CA sur l'inventaire en cours des archives de 
Claude Michel. 
 
Un point a été effectué sur les travaux en cours s'agissant de l'ouvrage du Comité Régional 
CGT Bretagne à l'occasion de ses 50 ans en 2020. Des témoignages sont en cours de 
réalisation. Une table ronde, avec la participation des secrétaires du Comité Régional qui se 
sont succédé, se tiendra prochainement à Brest. Deux réunions du comité de pilotage se sont 
tenues depuis le lancement de cette réalisation. 
 

 RAPPEL : Agenda IHS CGT Bretagne  

 
- CA : le 14 décembre 2017 à St BRIEUC 
- CA : le 15 février 2018 à RENNES 
- Assemblée Générale : le 22 mars 2018 à St BRIEUC  

 

 

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

D’Histoire Sociale de Bretagne 
 


