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Notre histoire, 
une force pour 

notre avenir 

 

Une fois en-
core, l’Assem-

blée Générale de l’Institut d’Histoire Sociale Cgt Bretagne 
aura  tenu ses promesses, tant sur le travail réalisé par les 
collectifs départementaux que par les projets en perspec-
tive. 

Sur toute la région, la Cgt est mobilisée pour rechercher 
dans son passé les éléments qui ont construit notre his-
toire sociale afin de la mettre entre les mains des salariés 
d’aujourd’hui. 

Ce n’est pas une mince affaire, tant la Cgt est constitutive 
de l’histoire sociale depuis plus de 120 ans.  

Cette année a vu une nouvelle fois une augmentation des 
adhérents à l’IHS sur les quatre départements. Indéniable-
ment, cela renforce les capacités pour rassembler l’his-
toire et l’utiliser pour en faire un levier des mobilisations  à 
venir. 

Aussi, l’adéquation entre les travaux de l’IHS, de ses col-
lectifs, et les besoins des structures de la Cgt est une di-
mension incontournable pour prolonger et dynamiser le 
mouvement social, dans une période où notre organisa-

tion a besoin de s’affirmer auprès des salariés, des retrai-
tés et des demandeurs d’emploi. 

La participation d’Elyane Bressol nous aura permis d’ins-
crire nos travaux dans une réflexion nationale à la veille 
des journées de l’IHS qui vont se tenir en juin prochain. 

L’évolution positive des adhésions à l’IHS Bretagne nous 
invite aussi a réfléchir à l’organisation du travail collectif 
dans les années à venir afin de favoriser le travail de 
proximité dans la cohérence qui a permis à notre outil 
régional d’être ce qu’il est 
aujourd’hui. 

C’est en ce sens, qu’une 
réflexion d’ensemble est 
décidée pour renforcer les 
capacités de l’IHS en Bre-
tagne, cela dans le cadre 
de la préparation d’une 
œuvre qui traduira l’activi-
té de la Cgt en région de-
puis la création du Comité 
Régional, il y aura 50 ans 
en 2020. 

Thierry GOURLAY,  

Secrétaire Régional du 

C.R. Bretagne 

Institut C.G.T. d’Histoire Sociale de Bretagne 
31, bd du Portugal—CS 90837—35208 RENNES Cedex 2—Association Loi 1er juillet 1901 (9 décembre 92) 

Bretagne 
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Introduction  

• 32 adhérents de la région sur 218 y ont participé auxquels il faut ajouter 20 pouvoirs. 

• Ils représentent 37 adhérents individuels et 14 adhérents collectifs. 

• Elyane BRESSOL représentait l'IHS national. 

• Thierry GOURLAY, Secrétaire du Comité régional y participait également, porteur du 
mandat du Comité Régional,ainsi que Loïc MOREL, Secrétaire de l'UD CGT 35, porteur du 
mandat de l'Union Départementale. 

• Sous la présidence de Robert SALAUN, Vice-Président de l'IHS, des adhérents sont interve-
nus au cours de l'Assemblée suite au rapport sur l'activité et les orientations présentés par le 
Président, ainsi que sur le  rapport financier présenté par la Trésorière (18 interventions). 

• Les faits marquants de 2016 ont été rappelés dans les rapports d’activités et introductif ainsi 
que les propositions d’orientations. 

 

S'agissant du rapport financier, la Trésorière a tout d'abord fait le bilan des adhérents en 2016 :  

� 218 adhésions dont 98 adhérents collectifs et 120 adhérents individuels. 

Elle a ensuite commenté le bilan financier de l'association puis présenté le bilan financier de la réali-
sation de l'ouvrage sur la lutte des sapeurs pompiers de Lorient. 

Les membres du CA et animateurs des collectifs départementaux ont complété le rapport d'acti-

vité par un bilan des initiatives en cours et en perspective sur le territoire départemental. 

Au cours du débat, les apports de notre camarade Elyane BRESSOL ont été très profi-
tables dans le contenu de l'assemblée. Après discussion, les rapports ainsi que la modifi-
cation statutaire (changement d'adresse du siège de l'IHS CGT Bretagne) proposée ont 
été validés à l'unanimité par l'assemblée. 

Une assemblée qui a mis en évidence : 

� La nécessité de poursuivre nos efforts de proximité en direction des adhérents afin de les fidéli-
ser  par une meilleure intégration à l'activité, la  communication et la formation. 

� La nécessité de mettre à profit toutes les réunions, AG, congrès, des organisations CGT pour 
faire connaître et faire partager notre activité et les gagner à prendre en compte. 

Les objectifs de l'IHS CGT Bretagne : 

� Il est nécessaire de travailler des initiatives en lien avec les questions d'actualité afin de partager 
le passé, l'histoire, afin d’aider à l’analyse du présent et à mieux appréhender l’avenir : exemple sur 
les questions industrielles, les extrêmes droite, le régionalisme (les bonnets rouges) etc.. 
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Dans ce sens, les propositions validées du document d'orientation y répondent. 

A l'appui de ce nouveau bilan qui confirme des évolutions de notre activité, et pour poursuivre celles 
ci, il est indispensable de mette en œuvre quelques orientations : 

1° Vers les adhérents de l'Institut CGT d'Histoire Sociale de Bretagne 

� Privilégier ceux-ci par des contacts réguliers, leur participation aux réunions de collectifs, la com-
munication, la formation. 

2° Sur la communication 

� Réaliser un n° spécial "Les Cahiers de l'Institut" pour la présentation de l'IHS CGT Bretagne, son 
activité, ses publications à l'occasion des congrès, AG ou tout autres initiatives. 

� Mettre à profit les sites internet et réseaux sociaux du CRB, UD22 , UD29 , UD35 , UD56 

� Editer 4 n° " Les cahiers de l'Institut ", à la fois pour la préparation de l'AG et son compte rendu, 
ainsi que sur des périodes de l'histoire syndicale en Bretagne (lutte - initiatives, etc..) ou pour rendre 
compte de l'activité de l'IHS. 

� Réaliser un n° spécial « Les cahiers de l’Institut » sur mai 1968 en Bretagne sur la base des do-
cuments que nous disposons. 

� Mettre à profit la publication du Comité Régional "Rapid Info" pour faire connaître l'activité de 
l'IHS. 

3°  Formation 

� Outre les formations départementales qui doivent être organisées par les collectifs en lien avec 
les Unions Départementales et éventuellement les archives départementales et municipales, il est 
proposé de tenir un stage régional de trois jours avec le concours de l'IHS national en octobre 
2017.. 

Autres propositions (retenues au cours de la précédente AG) 

� La réalisation de témoignages de militants (es) (vidéos - photos - enregistrement) 

� Organiser des colloques, des débats sur des thématiques qui constituent un apport pour l'activité 
d'aujourd'hui. Initiatives et thématiques à déterminer en collaboration avec l'IHS national afin de pro-
fiter des conférences organisées à Montreuil. 

� Réaliser un répertoire régional de nos archives. 

� Engager un travail de recherche sur les emplois isolés, les coopératives, le régionalisme et le 
mouvement social en Bretagne en lien avec des universitaires de la région. 

� Entreprendre un travail historique sur l'industrie électronique en Bretagne, avec la mise en place 
d'un collectif régional animé par un membre du CA de l'IHS. 

� L'IHS Bretagne proposera des rendez-vous "Anniversaire" (en liaison avec les UD, les collectifs 
Départementaux et les initiatives nationales IHS). Les modalités seront très prochainement arrêtées 
en Conseil d’Administration. 
� L'IHS Bretagne a aussi pour objectif de multiplier les contacts avec la recherche universitaire,  
surtout au moment où l’histoire sociale et ouvrière semble de plus en plus "délaissée par les étu-
diants". 

4° Structuration de l'Institut CGT d'Histoire Sociale de Bretagne 

L’Assemblée Générale de 2017 a acté de nouveau l’orientation de poursuivre le débat sous la res-
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ponsabilité du CA de l’Institut en référence aux orientations adoptées en 2008 par les Instituts inter-
professionnels: 

"il est ainsi rappelé que l'Institut régional veille, en coopération avec les Instituts départementaux, à 
bâtir des initiatives à propos de thèmes transversaux. Il s'attache à dynamiser la participation des 
associations départementales. 

Dans la mesure de ses moyens, il édite une revue qui s'efforce de traiter des sujets d'audience ré-
gionale. 

Il est préoccupé par la formation des militants, en particulier à propos de la sauvegarde et du traite-
ment des archives. 

Enfin, il est attentif à la permanence de l'activité des Instituts départementaux, il stimule la création 
d'Institut départemental là où il n'en existe pas encore. 

Il a donc un rôle de coordination et non pas de tutelle à l'égard des associations sur le territoire ré-
gional." 

Si la pertinence d'une évolution de l'Institut régional correspond bien à une demande discutée avec 
les structures de l'organisation les plus concernées et tout particulièrement les Unions Départemen-
tales, nous pourrions envisager de revoir sa structuration et ses conséquences (Modification des 
statuts, représentation, questions financières). 

De nombreuses interventions ont, à la fois, souligné l'importance du travail réalisé par les collectifs 
départementaux et les nombreux projets en perspective dont les priorités doivent être déterminées 
en lien avec les organisations CGT. 

Notons notamment : 

� Les sujets concernant les questions industrielles et, plus particulièrement, le secteur de l'électro-
nique en Bretagne – les 50 ans de 1968 en 2018 – les 50 ans de l'activité CGT en Bretagne en 
2020. 

Les discussions qui se sont poursuivies durant l'apéritif, offert par l'Union Départementale, ainsi 
qu’au cours du repas en commun, ont confirmé pour des adhérents individuels et collectifs qui parti-
cipaient pour la première fois à l'Assemblée Générale, l'intérêt porté à l'IHS CGT Bretagne en dé-
couvrant son activité et ses projets. 

Cette assemblée qui confirme les progrès en adhérents et l'activité de l'IHS constituera un nouveau 
point d'appui pour de nouvelles évolutions qui marqueront l'année en cours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacky Colin, Président de l’IHSB, entouré de Colette Perrodo et Robert Sanquer 
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INFORMATIONS SUR L'ACTIVITE DE L'IHS DANS LES DEPARTEMENTS 

Côtes d'Armor : Une assemblée des adhérents IHS du département s'est tenue le 31/03/2017. A 
cette occasion un historique sur l'activité du collectif départemental a été réalisé depuis sa mise en 
place en 2012 et qui se réunit tous les mois. 

L'assemblée des adhérents a également débattu des projets : 

� Renforcer le collectif et appel au collectage d'archives auprès des militants. 

� Participation au stage régional IHS en octobre 2017. 

� Inciter, aider les syndicats de l'UD et de l'UL à trier et classer leurs archives dans la perspec
 tive du déménagement. 

� Sortir un N°3 «La Maison du peuple» et un N°4 «Histoire de l'UD à travers ses Secrétaires 
 Généraux» 

� Collaboration avec les Archives municipales. 

 

Ille et Vilaine : Des initiatives en cours et en perspectives 

� Le mardi 28 mars, rencontre à Fougères entre l'Union Locale et le responsable des archives 

 municipales, avec la participation de l' IHS. 

� Le lundi 3 avril, débat sur le front populaire en Algérie à 18H30 à la Maison Internationale de 

 Rennes, 7 quai de Châteaubriant. 

� Le mardi 4 avril, initiative commune LSR - IHS - Association Mémoire Arsenal la Courrouze 

 sur la révolte des femmes de l'Arsenal de Rennes en 1917, de 13h45 à 16 h dans les locaux 

 de la CGT Bd du Portugal. 

� Le jeudi 13 avril, réunion du collectif départemental IHS de 9h30 à 12h dans les locaux  de la 

 CGT Bd du Portugal. 

� Le jeudi 13 avril, diffusion du film "La bataille du rail " suivi d'un débat avec des figurants du 

 tournage du film dans le Trégor à 20 h 30 au Cinéville place du colombier à Rennes. 

� Le jeudi 27 avril, " Voix des cheminots" rencontre débat à 18h30 au café des Champs Libres 

 à Rennes . 

� Du 2 avril au 7 janvier 2018, " Grande Vitesse - Animations Conférences   Rencontres » à 

 l'Espace  des sciences à Rennes. 

� Le vendredi 9 juin, journée de formation sur la gestion des archives organisée par le collectif 

 IHS d'Ille et Vilaine au siège de l'Union départementale. 

� Dans quelques semaines, la sortie d'une publication départementale réalisée par Raymond 

 BERTHOIS, membre du collectif départemental sur les grèves de 1953 en Ille et Vilaine. 

 

Finistère :  

� L’expo 120 ans, très demandée en 2015,  s’est déplacée en 2016 dans un lycée de Quimper 

 et dans un Congrès de syndicats. 
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� L’expo sur les réfugiés espagnols « tourne » presque en permanence, notamment dans des 

 centres municipaux et des établissements scolaires. 

� De nombreuses interventions dans des Congrès, AG de syndicats et d’UL, ont surtout porté 
 sur Le Front Populaire et la création de la Sécurité sociale en France et, particulièrement 
 dans le Finistère. 

� La brochure du collectif 29 est sortie 3 fois. Elle a porté notamment sur les 70 ans de la Sé
 curité sociale, les 80 ans du Front Populaire et la casse des conserveries. 

� Le collectif a animé 5 débats (3 autres sont prévus) à l’issue du film « La sociale » à la de
 mande de La Ligue des droits de l’Homme, de LSR, d’une UL, d’une association de Système 
 d’échange local et d’un syndicat. 

� Un « Finistère Syndicaliste » auquel le collectif participe grandement, paraîtra début mai. Il 
 portera entièrement sur le « Rallye des bradés »  organisé par l’UD les 3 et 4 juin. Il repren
 dra l’histoire du Rallye des bradés de1977 et des témoignages de participants de l’époque. 

� Trois numéros de « Mémoire Vivante » sont programmés. 

� Trois journées ont été consacrées au classement des archives d’UL et de l’UD (8 camarades 
 y ont participé) ; 3 autres journées sont prévues. 

� Notre collectif comptait 107 adhérents en 2016 pour 95 en 2015 (30 en 2010). 10 nouvelles 
 adhésions ont été réalisées au 2 avril. 

 

 

 

Morbihan : 

�  Le collectif, avec les organisations Cgt du département, poursuit la vente du livre “Le conflit 
 des sapeurs pompiers de Lorient”. 

� Des réflexions sont d’ores et déjà engagées pour des initiatives sur :  

♦  les 50 ans de 1968 en 2018 

♦  l’histoire du mouvement syndical sur le port de Lorient et la pêche en particulier 

� D’autre part, en lien avec la préparation du Congrès de l’Union Départementale Cgt du Mor
 bihan, le collectif IHS fera en sorte que son activité et ses priorités soient prises en compte 
 par les organisations Cgt du département afin que cela se traduise dans l’adhésion de l’HIS 
 et dans la gestion des archives syndicales. 

 

AUX ADHERENTS FINISTERIENS 
Plusieurs adhérents ont averti que le dernier courriel adressé à 
tous les adhérents avait été mis en indésirable (considéré comme 
SPAM) 

Merci de vérifier et, le cas échéant de signaler de «  ne pas traiter 
en indésirable ». Pour éviter que cela se renouvelle, rentrez 
ihscgt29@orange.fr dans vos contacts. 


