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Cette fois encore, l’Assemblée Générale de l’IHS Bretagne aura 
tenu ses promesses tant le bouillonnement d’idée y est présent. 
La constitution des collectifs dans chaque département permet 
aujourd’hui un foisonnement d’initiatives sur l’ensemble de la 
région pour le plus grand bien de la CGT. 
Sur chaque territoire de la Région, des militants, des membres 
de l’IHS s’organisent pour travailler des sujets qui doivent nous 
aider dans notre quotidien. 
Faire que le passé aide le présent, cette formule définit précisé-
ment le rôle de l’IHS dans les territoires. Elle oriente les ré-
flexions pour définir les travaux à mettre en œuvre au sein des 
collectifs. 
Aussi, les débats ont largement évoqué les projets des uns et 
des autres ainsi que les initiatives réalisées. 
« Les 120 ans de la Cgt » a aussi contribué à apporter une dy-
namique, charge aujourd’hui à l’IHS Bretagne de rassembler les 
multiples initiatives pour en faire le bien commun de toute la 
CGT en Bretagne. 
Le débat autour de la structuration de l’Institut a permis de don-
ner un sens nouveau entre l’action des collectifs et les organi-
sations de la Cgt, particulièrement les Unions Départementales, 
qui sont avec le Comité Régional les organisations constitutives 
de l’association régionale.  
Un engagement a été pris pour que les Commissions Exécu-
tives des UDs soient associées aux réflexions de l’association. 
Des collectifs ont été mis en place justement pour travailler 
cette articulation entre l’organisation et l’IHS.  

Ce travail devra permettre de favoriser la complémentarité des 
réflexions de l’IHS et des organisations de la CGT, afin d’être 
encore plus efficace pour construire la CGT de demain, en s’ap-
puyant aussi sur les enseignements du passé. 
Riche de plus de 200 adhérents, l’IHS Bretagne est une asso-
ciation, outil de la CGT, qui se développe sur l’ensemble de la 
région. Tous les collectifs font des efforts pour faire vivre notre 
histoire. 
Des initiatives vont être prises pour valoriser l’association au-
près des organisations et des militants.  
Aussi, ce travail doit trouver un plus large écho auprès des syn-
dicats afin que chacune de nos histoires devienne notre histoire 
commune. 
L’adhésion des syndicats est une nécessité pour travailler avec 
eux l’histoire, mais aussi pour les associer à l’IHS en tant que 
membre actif. C’est un défi que s’est lancé l’AG de renforcer les 
adhésions d’organisation qui doivent être aussi le reflet de la 
réalité des syndicats sur la région. 
L’évolution de l’IHS dépendra aussi de l’implication des syndi-
cats dans le fonctionnement de proximité pour permettre dura-
blement le développement du rapprochement du passé vers le 
présent, pour nous aider à construire l’avenir. 
La réalité de l’IHS Bretagne démontre que les efforts réalisés 
par tous les membres font évoluer l’association, en nombre et 
en qualité de travail. Poursuivons ensemble cet engagement. 
 

Thierry GOURLAY,  
Secrétaire Régional du C.R. Bretagne 
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Une activité et des perspectives validés par l’Assemblée Générale de l’Institut CGT 
d’Histoire sociale du travail de Bretagne 

40 adhérents individuels et collectifs de toute la région ont participé à cette Assemblée Générale du 17 mars.  
7 adhérents s’étaient excusés et avaient donné leur pouvoir. 

Etaient également présents, Thierry GOURLAY, Secrétaire du Comité Régional ainsi que les Unions Départementales du Finistère et 
du Morbihan, tous adhérents de l’IHS. 

Sous la Présidence de Colette PERRODO, Trésorière de l’Institut, la discussion s’est engagée suite au rapport introduc-

tif de Jacques COLIN, Président de l’Institut. 

Une intervention qui a rappelé les points développés dans le rapport d’activité et d’orientation qui avait été adressé à 
tous les adhérents. 

Au cours de cette assemblée, 15 camarades sont intervenus. Des interventions constructives sur l’activité de l’IHS qui 

ont confirmées et validées les orientations proposées par le Conseil d’Administration. 

Notons quelques propositions : 
♦ Nos responsabilités vis-à-vis des adhérents individuels et collectifs, afin de toujours mieux les intégrer à l’activité 

de l’IHS et de ces collectifs départementaux et les engager à se préoccuper des archives des Unions Locales, 
des syndicats. 

♦ La formation de militants (es) sur les enjeux et l’organisation des archives. 

♦ La réalisation de témoignages de militants (es) (vidéo – photos – enregistrement). 

♦ Créer les conditions d’initiatives communes entre les organisations et au-delà (associations, mouvements).  

♦ Donner plus de lisibilité aux initiatives prises par les collectifs départementaux ainsi que sur une bibliographie de 
nos archives sur la Région. Mettre à profit les sites du Comité Régional et des Unions Départementales. 

♦ Réaliser le bilan des 120 ans de la CGT en Région. 

♦ Organiser des initiatives plus vivantes (colloques, débats sur des thématiques qui constituent un apport pour l’ac-
tivité d’aujourd’hui). 

D’autres pistes de travail ont été également proposées et retenues par l’assemblée et 
notamment sur : 

♦ Le Régionalisme et le mouvement social en Bretagne. 

♦ Les coopératives et le travail collaboratif. 

♦ Les emplois isolés et l’ubérisation. 

Sur la base des orientations rappelées dans le document préparatoire, l’assemblée a été également marquée par un 
débat sur la structuration de l’IHS CGT Bretagne. 

Créé en 1992 par le Comité Régional et les quatre Unions Départementales, l’Institut Régional a incontestablement per-
mis de réelles avancées sur l’histoire syndicale et sociale en Région Bretagne. 

Cela s’est traduit par de nombreuses initiatives et la réalisation de 5 publications que nous vendons encore aujourd’hui. 

L’Institut Régional a également redimensionné son activité depuis une dizaine d’année en privilégiant une activité dépar-
tementale sous la responsabilité des membres du Conseil d’Administration et des collectifs départementaux qui se sont 
mis en place et qui fonctionnent. 

Une activité territoriale qui a généré un foisonnement d’initiatives, des réalisations d’ouvrages, de publications sur les 
départements car, à ce niveau, nous disposons plus facilement de ressources matérielles et humaines pour concrétiser. 

Une activité territoriale plus visible qui a facilité les contacts avec les organisations CGT et l’évolution du nombre d’adhé-
rents à l’IHS Régional. 

Durant 45mn, l’assemblée a débattu de la structure de l’Institut Régional en décidant de poursuivre le débat sous la res-
ponsabilité du CA de l’Institut et du Comité Régional en référence aux orientations adoptées en 2008 par les Instituts 
interprofessionnels et professionnels. 
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Le rapport financier de l’Institut remis en séance a été présenté par la trésorière Colette PERRODO. 

Celui-ci a mis en évidence à la fois la bonne tenue des comptes et la bonne santé financière. 

S’agissant du Conseil d’administration, celui-ci est reconduit dans la composition actuelle puisqu’aucune démission 
et nouvelle candidature ne nous sont parvenus. 

Le Président a clos les débats par une courte conclusion. 

Remercions les camarades du Morbihan pour leur accueil et l’organisation de l’assemblée. 

Le relais est passé aux camarades des Côtes d’Armor pour l’Assemblée de 2017. 

Jacques COLIN 

Président de l’Institut CGT d’Histoire Sociale de Bretagne 

Informations sur les initiatives en cours et en perspectives 
Au cours de l’Assemblée, des camarades ont souhaité marquer la période de 1936 afin de rappeler les conquêts so-
ciales malmenées actuellement. 

 

Les actions réalisées par le collectif départemental IHS CGT 22 : 

♦ réalisation, actuellement, d’une exposition sur 36 qui sera visible dans pour le 1
er

 Mai à DINAN, 

♦ publication d’un nouveau n° de « Mémoires syndicalistes  » qui portera sur  « La solidarité syndicale lors de la 
grève de mineurs britanniques de 1984 – 1985 ». 

 

Les actions réalisées par le collectif départemental IHS CGT 29 : 

réalisation d’un nouveau n° de « Mémoires Vivantes » spécial 36 et exposition sur le sujet 

 

Les actions réalisées par le collectif départemental IHS CGT 35 : 

♦ exposition sur 1936, visible dans les locaux de l’Union Départementale 35, 

♦ nouvelle journée de sensibilisation sur les archives le 22 mars avec la participation de 8 militantes et militants, 

♦ le 1
er

 mai, suite à la manifestation, organisation, par l'Union Locale CGT de Rennes, d’une pièce de théâtre à la 
salle de la cité «Technicolère, le procès». Les comédiens sont en partie des ex-salariés de l'Usine Thomson 
d'Angers. 

 

Les actions réalisées par le collectif départemental IHS CGT 56 et l’Union Départementale : 

♦ mise en vente prochaine d’un ouvrage sur « la grève des sapeurs pompiers de Lorient », 

♦ préparation par l’Union Locale CGT de PONTIVY d’une initiative pour le 22 octobre à l’occasion de ses 100 ans,  
avec des témoignages des Secrétaires Généraux qui se sont succédés, et la participation souhaitée du Secré-
taire Général de la CGT. 

 

En cours également les initiatives annoncées dans le rapport d’activité et d’orientation : 

♦ s’agissant des cheminots de Bretagne sous la responsabilité du CE, du Musée de Bretagne et du secteur CGT 
Cheminots, 

♦ un travail engagé sur l’histoire du challenge voile de la VO durant une quinzaine d’année. 
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Nom et prénom Département 

COLIN Jacques 35 

COZ Michel 29 

CREUZER Bernard 22 

HEDDE Joël 29 

KERAMPRAN Jacques 29 

LE BARS Hervé 22 

MASSON Jean Yves 35 

PASTUREAU Anne 56 

PASTUREAU Jean Michel 56 

PERRODO Colette 56 

QUESSEVEUR Alain 29 

QUESSEVEUR Anne Marie 29 

RIMASSON Pierre 22 

SALAUN Robert 29 

SANQUER Robert 35 

Membres du Conseil d’Administration de l’IHSB 

Pour joindre un des membres du CA, prendre contact avec l’Union Départementale ou le Comité Régional 

Article paru dans le quotidien  
Ouest France du 24 mars 2016 


