Les Cahiers de l’Institut—23 mai 2018

N° 62

Bretagne

L’IHS Bretagne, une richesse de la Cgt.
L’Assemblée Générale de notre Institut d’Histoire Sociale de Bretagne
s’est tenue dans les nouveaux locaux de la Cgt de Saint Brieuc, le 26
avril dernier.
Une participation importante pour cette nouvelle AG qui avait, à son
ordre du jour, le bilan et les pistes de travail de son activité et celles
des collectifs départementaux.
Incontestablement, l’activité déployée dans les quatre départements
est riche. Ce travail de proximité nous a permis de franchir, en
quelques années, une étape pour permettre une mise à disposition
d’informations et de recherches toujours plus importante pour les
militants de la Cgt, mais aussi plus largement à celles et ceux qui
s’intéressent au mouvement social en Bretagne.
En ce cinquantenaire de mai 68, l’Ihs Bretagne a édité une plaquette
qui reprend des temps forts de cette période qui a conduit à la mobilisation des salariés, avec d’autres acteurs comme les étudiants ou
encore les paysans, et à arracher au gouvernement des avancées
sociales pour le développement de la démocratie et de l’expression
syndicale dans les entreprises.
Là aussi, rien de spontané, tout en construction à partir des entreprises où les salariés en grève ont su s’allier aux paysans en colère et
aux étudiants en lutte.
Si l’histoire ne se répète pas, il est toujours utile de s’en imprégner
pour construire le futur. C’est aussi pour cela que les militants de l’IHS
ont une lourde responsabilité afin de permettre aux générations qui
suivent d’avoir les bases pour continuer les efforts passés.
A chaque époque sa réalité, ses militants, ses travailleurs, et c’est
aussi cette continuité qu’il nous faut veiller à transmettre pour permettre à nos valeurs de traverser les âges.
Aussi, les outils que la Cgt décide de mettre en place ont leur utilité

dans le service qu’ils rendent à leurs organisations pour tenter de
mieux apporter les réponses qu’elles doivent aux travailleuses et
travailleurs au sens large.
La présence des quatre secrétaires généraux d’UD, du secrétaire du
Comité régional montre bien l’intérêt que portent les premiers responsables d’organisation territoriale à l’IHS Bretagne dont ils sont fondateurs.
C’est une richesse pour tous de pouvoir développer des activités au
service de l’organisation dans un contexte où les repères se modifient, tant dans le monde du travail et plus largement dans la société.
Si la responsabilité de rapporter l’histoire est importante, celle de
laisser des documents pour l’écrire l’est tout aussi, c’est pourquoi,
l’archivage du présent suppose de prendre le temps de l’organiser et
de se former pour optimiser l’utilisation des documents.
La présence de Gilbert Garel, Président de l’IHS, a permis de rappeler l’importance de l’investissement des militants, le plus souvent retraités, pour nous aider à enrichir notre culture sociale tout en permettant activement d’écrire l’histoire à venir.
Cette complémentarité doit nous permettre de continuer à œuvrer
pour la défense des travailleurs à chaque lieu où ils se trouvent pour
leur permettre de viser l’émancipation par le travail et regarder l’avenir
positivement. La Cgt doit être un moyen pour les y aider.
Conforter dans son organisation par l’Assemblée Générale, l’IHS
Bretagne va continuer à réfléchir à son évolution en lien avec les
organisations de la Cgt. Ce travail devra se faire en concertation, en
complémentarité, pour faire vivre la démocratie et l’intérêt du collectif
qui nous a permis en quelques années de produire en quantité et en
qualité, de même qu’en sensibilisant de plus en plus de militants pour
adhérer à notre association régionale.
Que cet élan nous invite à poursuivre avec le même enthousiasme !
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Introduction
Tableau de participation à l’AG :

Département

Participants

Pouvoirs

Totaux

Ille et Vilaine

14

8

22

Finistère

8

13

21

Morbihan

6

10

16

Côtes d'Armor

14

1

15

Totaux

42

22

64

L’Assemblée Générale 2018 s'est tenue dans les nouveaux locaux de la Maison du Peuple à Saint Brieuc.
42 adhérents étaient présents à l'Assemblée Générale et porteurs de 22 pouvoirs.
Il s'agit d'une bonne participation, qui confirme les évolutions constatées en nombre d'adhérents et à la participation de
ceux-ci dans l'activité des collectifs en territoire.
En la présence du Président de l'IHS, Gilbert GAREL, l'assemblée a débuté par une introduction d'accueil de Jean Edmond COATRIEUX, Secrétaire Général de l'UD CGT 22.
Pierre Rimasson, Responsable du collectif départemental du 22, a présidé cette assemblée.
Jacques COLIN, Président de l'IHS CGT de Bretagne, dans son intervention introductive au débat, à rappeler
succinctement quelques points du rapport d'activité et d'orientation en insistant tout particulièrement sur :
- l'évolution positive du nombre d'adhérents sur tous les départements, résultat du travail important développé par les
membres du CA, aidés par des adhérents dans le cadre des collectifs départementaux qui se réunissent régulièrement,
prennent des initiatives en lien avec les Unions Départementales notamment, ce qui contribue à donner de la visibilité à
notre activité sur le territoire, et favorise ainsi le maintien et l'évolution de nos effectifs,
- les initiatives prises s'agissant des archives syndicales,
- le débat qui depuis 2016 traverse l'IHS CGT Bretagne et particulièrement sur sa structure : création d'un institut dans
le département du Finistère, dans le cadre de l'IHS CGT Bretagne ou le maintien de la structure telle qu'elle est aujourd'hui et qui à démontrée toute son efficacité.
Suite à cette introduction, 18 interventions se sont succédées et notamment sur le dernier point de celle-ci.
Gilbert GAREL, Président de l'IHS, est intervenu après avoir rappelé les orientations nationales, et inciter les structures
concernées à poursuivre la discussion.
Ce débat, qui a agacé et perturbé des participants à l'AG, était tout de même nécessaire et le lieu où ce sujet devait être
traité.
Si différentes positions ont été de nouveau développées par les uns et les autres, il se confirme tout de même, une volonté de poursuivre une activité régionale de l'IHS en renforçant les collectifs départementaux par un travail avec les
adhérents en lien avec les organisations CGT et tout particulièrement le CRB et les Unions Départementales.
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Une activité, qui va d'ailleurs se confirmer au travers des multiples initiatives en cours et en perspectives avec, comme
points d'appuis déterminant, les congrès de trois Unions départementales dans les prochains mois.
Les CA de l'IHS, les commissions exécutives des UD, les congrès, les bureaux du CRB, constitueront des nouveaux
points de passage du débat dans la perspective de l'assemblée générale de l'IHS en 2019.

Suite au débat sur le premier point de l’ordre du jour, Colette PERRODO,
trésorière de l’IHS CGT Bretagne, a présenté le rapport financier.
Celle-ci a fait état de la situation financière de l'association.
La situation en banque au 29/12/2017 en évolution par rapport aux précédents exercices.
Les recettes qui sont, pour l'essentiel, conditionnées par les adhésions individuelles et collectives
ainsi que par des participations financières de syndicats.
Elles confirment le recul des rentrées financières s'agissant de la vente des publications de l'IHS CGT Bretagne.
Le bilan financier met en exergue la participation de l'IHS CGT Bretagne au financement d'initiatives diverses prises
dans les départements (publications départementales – aide aux financements d'ouvrages réalisés ainsi qu'à l'achat de
livres).
Il confirme également le versement de l'IHS CGT Bretagne d’une part de la cotisation annuelle des adhérents à l'IHS
national (13 euros) afin que tous les adhérents puissent recevoir la publication nationale.
Le résultat de l'exercice 2017 est excédentaire.
Suite à quelques interventions et réponses à des questions, le Président de l'IHS CGT Bretagne a rappelé les orientations proposées dans le rapport d'activité et d'orientation :
• Poursuite de nos efforts sur les archives syndicales (conservation, tri, classement, valorisation) avec comme axe
prioritaire les organisations CGT. S’agissant des archives numériques, il est proposé de tenir des réunions d’informations ou de formations avec l’aide de l’IHS national.
• Réalisation d'une bibliographie des archives de la CGT par département permettant de maîtriser régionalement
notre histoire syndicale et ainsi favoriser leurs consultations par des militantes et militants mais également par des
étudiants et universitaires pour la réalisation de mémoires et autres documents.
• Mettre à jour par département notre histoire syndicale
• Assurer des formations départementales en recherchant la mutualisation régionale
• Favoriser la participation de militantes et militants au stage organisé par l'IHS national
• Tenir des assemblées d'adhérents IHS par Département
D'autre part, s'agissant des moyens financiers, il est demandé aux UD de procéder à une évaluation des contributions
financières à l'activité de l'IHS CGT Bretagne.
Avant de clôturer l'assemblée, le Président de séance a fait voter :
♦ Le rapport d'activité et d'orientation présenté par le CA
53 pour – 11 abstentions
♦ Le bilan financier
64 pour (à l'unanimité)
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Informations

La publication régionale éditée sur le thème de
mai 1968 en Bretagne et réalisée par des militants Cgt de l’IHS Bretagne, est parvenue dans
les UD.

Membres du CA de IHSB

Dpt

Les Collectifs doivent s'assurer de la diffusion et
notamment dans le cadre des initiatives qui vont
se dérouler durant les mois de mai et juin.

COLIN Jacques

35

COZ Michel

29

CREUZER Bernard

22

Faites remonter au CRB et à l'IHS toutes les initiatives.

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

SANQUER Robert

35

Remerciements aux camarades du collectif départemental des Côtes d'Armor et de l'UD pour
l'organisation de l'AG, de l'apéro et du repas
convivial.
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