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Situation des adhérents 2018
Le bilan par département a été communiqué aux membres du CA. Situation au 16/10/2018 présentée par
la trésorière Colette PERRODO.
Dépt. 22 : 13 / Dépt. 29 : 111 / Dépt. 35 : 60 / Dépt. 56 : 25
Des adhésions sont toujours réalisées, mais il nous faut également confirmer le renouvellement des adhérents 2017.
Des dispositions sont prises pour y parvenir en mettant à profit toutes les possibilités de contacts avec les
adhérents, les organisations CGT, les militantes et militants.
Le développement, en nombre d'adhérents, est en fait conditionné par une visibilité de l'activité de l'IHS, la
communication en direction des adhérents et organisations syndicales (Publications, lettre aux adhérents,
compte rendu aux adhérents (es), réunions, congrès, AG, participation de militants de l'IHS aux stages de
formation de premier niveau, etc…).
Concernant les cartes qui justifient l'adhésion à l'IHS CGT Bretagne, il est suggéré que celles-ci puissent
être remises sous la responsabilité des collectifs départementaux afin qu'il n'y ait pas de décalage entre
l'adhésion et la remise de la carte (point à revoir pour décision et dispositions au CA du 19 décembre 18).
S'agissant de la trésorerie, la trésorière a communiqué la situation de l'association. La trésorerie est alimentée pour l'essentiel par les cotisations des adhérents.
D'autre part, il s'avère que le listing national de l'IHS ne serait pas à jour. Des personnes et organisations
syndicales qui ne sont plus adhérents à l'IHS CGT Bretagne, recevraient tout de même les n° du cahier.
Colette PERRODO et le Président vont intervenir auprès de l'IHS national afin de disposer du listing pour
le comparer à celui de la région et procéder à une mise à jour du listing national.

Activités départementales
Côtes d'Armor (Bernard CREUZER)



Archives CHAFFOTAUX – sous la responsabilité de Briac FABBI et des retraités CGT de l'entreprise
– un important travail est engagé sur les archives syndicales et sur la collecte des mémoires d'anciens salariés et syndiqués CGT avec le concours des archives municipales et la cinémathèque de
Bretagne. Le collectif IHS y contribuera également.



Archives de l'Union Départementale – 50 % ont été triées, répertoriées et transférées aux archives
municipales – les autres 50 % sont également à répertorier avant un nouveau transfert. Cela va exiger plusieurs séances pour des membres du collectif IHS.



Autres dossiers archives en cours ou en perspective – ALCATEL LANNION et l'Union Locale de
GUINGAMP.



La présence de membres de l'IHS dans les congrès et réunions permet des contacts et une vente
plus importante des publications et ouvrages. 130 sur 250 exemplaires du n° spécial régional sur
1968 ont été vendus.

Finistère (Guy RIVIERE, Anne Marie QUESSEVEUR)
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L'exposition départementale (six panneaux), réalisée par le collectif IHS, était visible dans la salle de
réunion du CA et également présentée au congrès de l'UD qui s'est tenu avant l’été. Elle est appelée
à tourner dans les UL et les syndicats.



Des démarches sont engagées afin que cette exposition et d'autres puissent être visibles dans des
espaces publics (Les capucins, les universités, etc..)



Un compte rendu de l'AG des adhérents IHS du Finistère, qui s’est tenue le 10 octobre, est en cours
de rédaction.



Un nouveau n° de Mémoire Vivante est prévu pour décembre avec notamment comme contenu : les
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acquis des luttes – la lutte paie telle celle contre le CPE.



Maison du Peuple de MORLAIX – De multiples initiatives culturelles se sont tenues et d'autres sont en
perspective (expositions – activité théâtrale avec des troupes locales, etc...)



220 personnes ont participé aux journées du patrimoine en visitant la Maison du Peuple, les expositions.



50 personnes étaient présentes à l'inauguration des derniers travaux de la Maison du Peuple qui doit
être beaucoup plus utilisée par les organisations syndicales CGT du département. Il s'agit d'un patrimoine syndical qui nous appartient (de plus en plus rare).



1958 : Le collectif IHS a réalisé un excellent document sur les événements de cette période dans le
département. Il a été adressé à l'IHS national qui a retenu son attention et invité Robert SALAUN a participé au colloque national le 15 novembre à Montreuil sur le sujet – 11 IHS ont été retenus par l'IHS
national.



Le collectif IHS a souhaité que les commentaires produits, suite à l'AG de St Brieuc, soient rediffusés
aux adhérents (reproduction illisible) - Celui-ci sera intégré dans le prochain cahier régional de l'IHS.

Morbihan (Colette PERRODO)



Celle-ci souhaite beaucoup plus d'aide syndicale pour obtenir le renouvellement des adhérents ainsi
que la réalisation d'adhésions nouvelles car des potentialités existent. Les récentes participations de
l'IHS à des réunions et congrès le confirment.



Cette année, pour les journées du patrimoine , la Maison du Peuple de VANNES n'a pas été ouverte
contrairement à l'an dernier. Un historien était intervenu sur son histoire.



Fête de l'Humanité Bretagne les 1 et 2 décembre 2018 à LANESTER. Participation de l'IHS CGT Bretagne.

Ille et Vilaine (Jacques COLIN)
En complément du compte rendu de la réunion du collectif départemental qui s'est tenu le 27 septembre, celui-ci a rappelé :



Le travail en cours concernant 1958 en Ille et Vilaine. Dès que celui-ci sera terminé, une conférence
sera organisée avec la participation de François PRIGENT, Universitaire de RENNES II, co-auteur
d'un ouvrage des presses universitaires sur 1958 en Bretagne. Cet ouvrage a été remis à chaque collectif départemental.



Concernant les archives, dans le prolongement de la réunion du collectif départemental du 6 novembre, se tiendra un après-midi de tri et de classement dans le local des archives de l'Union Départementale et ouverte à toutes celles et tous ceux qui souhaitent s'initier et se former aux techniques d'archivage.



D'autre part, le collectif IHS participera avec des militants de l'USC CGT 35 au tri et classement des
archives les 3 et 17 décembre.



Formation – deux dates ont été arrêtées :
 le 19 mars 2019 sur les archives numériques ;
 le 19 novembre 2019 sur les techniques d'archivages ;

Celles-ci ont été retenues dans le programme de formation de l'Union Départementale.



Suite à la discussion du CA sur les archives numériques, qui doivent être une préoccupation de toutes
les organisations CGT, il est convenu d'examiner la possibilité de mutualiser une journée sur le sujet au
niveau régional. Ce sujet doit être aussi discuté avec les Unions Départementales et le CRB (point à
revoir au CA du 19 décembre – prendre également contact avec l'IHS).



1968 – L'exposition départementale et nationale sera de nouveau visible durant les deux jours du congrès de l'UD, les 22 – 23 Novembre, qui sera également mis à profit pour vendre les 70 publications
régionales restantes.
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Secteur CGT Cheminots Bretagne (Robert SANQUER)
Après avoir fait état de la situation actuelle et de la récente lutte des cheminots que celui-ci a suivi en participant à de nombreuses réunions et actions, il communique au CA, les informations suivantes :



70 sur 80 livres sur Georges SEGUY vendus à disposition au secteur, ainsi que 8 publications sur la
grève de 1953 en Ille et Vilaine.



Des initiatives en cours concernant la bataille du rail dans les Côtes d'Armor en prolongement de celles
qui se sont tenues ces dernières années et qui se traduiront par la parution d'un ouvrage en 2019 sous
l'égide de l'IHS national des cheminots. Des démarches sont engagées, pour obtenir des financements
de collectivités territoriales. Le Comité d'établissement SNCF de Bretagne a décidé l'achat de 500
exemplaires. L'IHS CGT Bretagne est également sollicité pour une commande de l'ouvrage (décision
au CA de décembre).



Un travail et des initiatives ont été prises avec résultats, concernant les monuments aux morts en gare
de Rennes reprenant tous les cheminots victimes de la barbarie nazie durant la guerre 39-45. Un travail a été également réalisé sur toute la région afin de bien identifier tous les cheminots victimes de
cette répression.



Sous l'impulsion du secrétaire du secteur, le collectif régional IHS Cheminots se mettra en place.

Autres informations communiquées au CA


Formation archives – stage national IHS du 28/11 au 30/11 – s'assurer de la participation du camarade
Briac FABBI.



L'article du dernier n° de la NVO concernant un film réalisé en DVD sur la base de la BD « Un homme
est mort » (Finistère). Se procurer des exemplaires.



Travail en cours sur la bibliographie des archives de l'IHS et du CRB, complété par des documents sur
la publication régionale, les Conférences régionales du CRB et de l'IHS. Des documents qui seront édités par le CRB en 2019.



Réalisation en cours d'un ouvrage à l'occasion des 50 ans du Comité régional et qui sera édité en
2020. Le Comité de pilotage mis en place pour suivre cette réalisation et auquel nous participons, se
réunira prochainement. Catherine BIGOT assure cette réalisation. Des démarches officielles vont être
engagées en Direction du Conseil Régional pour un financement qui avait été acquis officieusement.



Le Président de l'IHS CGT Bretagne participera à la commémoration à la carrière des fusillés de CHATEAUBRIANT dimanche 21 octobre.

Confirmation de l'AGENDA 2018 – 2019


CA – le 19 décembre à RENNES à 14 h au siège de l'UD 35



CA – en Février 2019 (date et lieu à déterminer au CA du 19 décembre)



AG – en Mars 2019 à BREST (date à déterminer au CA du 19 décembre)

Jacques COLIN
Président de l'IHS CGT Bretagne
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