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JOURNEE ETUDES 2014 DES IHS
BILAN IHS CGT BRETAGNE
QUESTIONNAIRE SUR LES BILANS D’ACTIVITE
POUR LES JOURNEES NATIONALES D’ETUDES DES INSTITUTS

Le point sur les adhérents :
Finistère
Morbihan
Ille et Vilaine
Côtes d’Armor
Autres
Total

2011
24
21
16
3
2
66

2012
34
21
19
9
2
85

2013
53/33i/20c
33/12i/21c
21/11i/10c
8/4i/4C
1/i
116

52% individuels et 48% collectifs
Les chiffres confirment une évolution constante depuis quelques années et tout particulièrement les
trois dernières.
Cette situation est le résultat de l’activité dynamique des collectifs Départementaux de l’IHS CGT
Bretagne, très en lien avec les Unions Départementales.
Tous les départements prennent des initiatives vers les militants et les organisations CGT en mettant
à profit les multiples rencontres, les publications des UD, de la Région ainsi que de l’IHS CGT
Bretagne.
Nous devrions nous renforcer en 2014.

Information et communication :
La publication de notre Institut est éditée après chaque Conseil d’Administration, soit 4 à 5 n° par an.
A celle-ci, s’ajoute une publication Mémoire Vivante éditée par le collectif départemental IHS du
Finistère (4 n° par an) et diffusée aux organisations CGT du département et aux membres du Conseil
d’Administration de l’Institut.
Nous utilisons également les supports de communication de la Région et des UD.
(Publications en direction des militants, site Internet du Comité Régional CGT Bretagne)
Tous les adhérents à l’IHS CGT Bretagne reçoivent les Cahiers de l’IHS CGT.
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Réunions statutaires :
Nous tenons régulièrement notre Assemblée Générale de l’Institut qui procède à l’élection du Conseil
d’Administration composé de 14 camarades qui représentent les collectifs départementaux.
S’agissant du travail collectif :
- le CA se réunit 4 fois par an sur chaque département,
- les adhérents sont réunis régulièrement par département sous la responsabilité des membres
du CA et des collectifs départementaux,
- les contacts entre les membres du CA sont réguliers,
- les comptes rendus du CA sont adressés à tous les adhérents,
- tous les adhérents sont invités à participer à l’Assemblée Générale.

Initiatives :
Durant l’année 2013 :
- Une exposition a été réalisée par nos camarades du Finistère sur les réfugiés espagnols dans
la région de Morlaix (un article est paru sur le sujet dans une récente publication de l’IHS
CGT)
- Nous avons contribué à la réalisation du livre national CITROEN et assurons actuellement sa
diffusion (près de 350 en Région).
- Deux conférences en direction des militants ont été organisées dans deux départements
(Finistère – Ille et Vilaine) pour démasquer le Front National.
- Collectif IHS du Morbihan : Réalisation d’expositions sur la protection Sociale, le 8 mars… et
partenaire de soirées débat avec intervention d’un responsable Confédéral.
- Un ouvrage est en préparation à l’initiative de l’Union Départementale CGT du Morbihan sur la
lutte des pompiers de Lorient.

Coopérations, partenariats avec :
Les coopérations avec les organisations CGT sont de plus en plus fréquentes, avec comme point
d’appui, le Comité Régional et les Unions Départementales.
S’agissant des IHS, nous sommes en contact avec l’IHS CGT de la métallurgie.
Nous avons par ailleurs contribué à la tenue d’une conférence avec des camarades de la FATP sur
l’Algérie.
Par ailleurs, dans tous les départements, nous travaillons avec les archives départementales et
municipales.
Des initiatives se prennent en lien avec des mairies, le conseil Régional et les conseils Généraux.
Enfin, nous sommes adhérents de la structure régionale du MAITRON et nous sommes au Conseil
d’Administration.
Participations aux initiatives de l’IHS – CGT
Nous nous efforçons d’y participer et notamment pour celles qui se tiennent dans l’immeuble de la
confédération (expositions – colloques).
Nous participons régulièrement aux journées nationales d’étude nationale.

Les relations avec les organisations de la CGT :
Nous n’avons pas de locaux particuliers aux sièges des UD, mais pas de difficultés pour tenir nos
réunions du collectif départemental et toutes autres initiatives.
Par ailleurs, nous passons du temps dans les locaux d’archives des UD et organisations CGT.
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Des membres du CA de l’IHS CGT Bretagne sont membres des organisations de la CGT (UD – UL –
USR – Syndicats).
S’agissant de notre participation à des stages de formation, nous sommes en fait très peu sollicités
mais nous persévérons.
Les membres du collectif IHS du Morbihan interviennent dans les stages de pré-retraités notamment
à Mines Energies et sont présents dans chaque Assemblée ou Congrès de militants qu’ils soient
territoriaux, départementaux ou nationaux (finances, UGFF…)

Les archives :
Depuis plusieurs années, nous nous sommes engagés dans un travail important sur nos archives.
Collectes, classements, numérisations sont à l’ordre du jour en partenariat avec les archives
départementales sur la base des conventions.
Nous gagnons progressivement des organisations CGT sur la démarche.
Il y a urgence sur le sujet car nous constatons trop souvent des déperditions d’archives consécutives
à des changements de locaux syndicaux, de responsables, des fermetures d’entreprises, des
déménagements.
Nous nous sommes engagés tout récemment sur la collecte de témoignages oraux.
Concernant la formation, nous nous efforçons de participer aux stages nationaux : un camarade des
Côtes d’Armor a participé au dernier.
Trois départements organisent des sessions de formation en lien avec les archives départementales.
Notre dernière Assemblée Générale a, d’autre part, retenu l’organisation d’une journée régionale sur
les archives et plus particulièrement pour faire connaître le plan de classement CGT intégrant le
numérique.
Rennes, le 8 avril 2014,

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