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Préparation de l’Assemblée Générale du 18 avril 2019 à Brest
Contenu du document (rapport d’activité et d’orientation) – Composition du CA (année du renouvellement) et
responsabilités.
La première partie du document, sur le bilan de l’activité régionale, mettrait en évidence les points essentiels de celle-ci.
Cette partie serait réalisée par Jacques COLIN.
La deuxième partie serait réalisée par les collectifs départementaux – activité depuis l’AG de St Brieuc et les perspectives d’initiatives pour l’année 2019 et début 2020 à faire parvenir avant la fin du mois de février.
Concernant les orientations :
Il est proposé de retenir :
 La formation des militants et militantes et l’organisation de journées ou de stages dans les départements avec
des mutualisations possibles sur la région.
 L’archivage et la poursuite de l’identification des archives dans tous les départements avec pour perspective une
mise en ligne sur les sites des UD et du CR afin d’être consultées. Sur ce sujet, il est nécessaire que des discussions s’engagent avec les UD et le CRB.
 D’entreprendre un premier travail régional sur les archives syndicales concernant le secteur de l’électronique en
Bretagne, avant d’envisager la faisabilité d’une réalisation.
D’autres orientations peuvent être intégrées au document.
Sur le Conseil d’Administration de l’IHS CGT Bretagne :
Le Président fait tout d’abord état de sa rencontre avec le Bureau du Comité Régional le 11 janvier 2019, afin de faire le
point de l’activité de l’IHS et de son fonctionnement, ainsi que des responsabilités et, notamment, la représentation des
UD.
Il est important que les instances des organisations concernées en discutent, et rencontrent les collectifs départementaux pour déterminer les propositions de candidatures au CA.
Pour permettre cette participation, il est proposé que la représentation au CA par département soit au minimum de 4.
S’agissant des principales responsabilités, il est proposé :


Un(e) Président(e)



Deux vice-Président(e)s



Un(e) trésorier(e)

afin que tous les départements soient concernés.
Le CA sera élu par l’Assemblée Générale et, ensuite, celui-ci procédera à l’élection des responsables.
Calendrier de la préparation de l’AG


Réalisation du document pour le 15 mars et adressé début avril aux adhérents.



Les candidatures devront parvenir pour le 27 mars.



Participation à l’AG (date limite le 12 avril) à faire parvenir au collectif IHS du Finistère. Pouvoir possible : rappel des statuts article 7 « chaque membre peut donner procuration ; les membres présents ne
pouvant disposer que de deux procurations chacun ».



Repas : le coût est maintenu à 20 euros par personne. (à régler avec le document de participation).

Préparation
Sans attendre, l’envoi du document (rapport d’activité et d’orientation), il est proposé d’informer tous les adhérents concernant l’AG et de mettre à profit l’envoi du présent compte rendu.
Concrétiser une orientation votée par des précédentes AG, par la tenue de réunions des adhérents par département
avec la participation des Unions Départementales. Le Président souhaite participer à celles-ci, si nécessaire et invité.
A la demande du collectif IHS CGT 29, un hommage sera rendu à la mémoire d’Edouard MAZE avec dépôt de gerbe à
l’occasion de l’AG.
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Point sur l’activité IHS nationale, régionale et départementale
Situation 2018 des adhérents.
Un nouveau bilan a été communiqué aux membres du CA par la trésorière.
L’exercice ne semble pas encore clos.
La trésorière prépare une attestation concernant la cotisation 2018.
Situation 2019 – les renouvellements sont en cours –
S’agissant des cartes à remettre aux adhérents (es), elles seront soit, adressées aux responsables des collectifs, soit
remises au CA du 1er avril.
Peu d’information de l’IHS national concernant l’activité, à l’exception des sollicitations concernant les conférences.
Les adhérents viennent de recevoir un nouveau n° des cahiers de l’IHS. Suite au dernier CA, la trésorière a comparé le
listing national avec celui de l’IHS régional. Il s’avère que des erreurs ont été constatées.
Le listing régional a été adressé à l’IHS national afin qu’une mise à jour soit réalisée.
Un courrier sera adressé au Président de l’IHS national sur le sujet.

Point de l’activité sur les départements (tour de table)
Finistère
Le collectif départemental s’est tenu le 11 février. Un compte rendu sera réalisé tout prochainement.
Le prochain n° de Mémoire Vivante portera sur le 80ème anniversaire de la « retirada »
Présentation de l’ouvrage réalisé « Exilés » tiré à 500 exemplaires. Le CA décide l’achat de 100
exemplaires à répartir à raison de 25 par département et vendus à 15 euros qui seront reversés à
l’IHS. Des bons de commandes ont été remis aux membres du CA. Une conférence est envisagée
avec José Colina Quirce. Prendre contact avec l’IHS de l’Ariège.
Le collectif a proposé à l’UD de disposer de nouveaux locaux et si possible équipés.
Le collectif décide de la numérisation des photos archivées et la possibilité de se doter de moyens nécessaires (scan).
Alain QUESSEVEUR renouvelle sa demande concernant un équipement performant pour la gestion des documents
d’archives (la GED)
Ce point sera de nouveau discuté au CA du 1er avril.
60 personnes ont participé le 4 février, à la Maison du peuple de Brest, à un débat à l’initiative de l’Association des amis
du Journal de l’Humanité du pays de Brest avec le soutien de l’IHS sur la vie militante de Martha Desrumaux.
Morbihan
Toujours des difficultés concernant les archives dans les locaux de l’UD.
Il y a urgence de voir avec l’UD car la démolition de la Maison des syndicats est toujours à l’ordre du jour pour la municipalité de Lorient.
S’agissant de la Maison du Peuple de Vannes, il est nécessaire de s’en préoccuper également.
Côtes d’Armor
Un compte rendu du dernier collectif a été adressé aux membres du CA.
Un collectif départemental se tiendra à nouveau début mars.
Il est fait état des locaux mis à la disposition du collectif par l’UD pour les réunions et les archives.
Une démarche a été effectuée en direction de la municipalité de Ploufragan par les retraités CGT de Chaffoteaux afin
que des locaux soient mis à leur disposition pour travailler sur leurs archives.
S’agissant des locaux de la Maison du Peuple historique, des dispositions doivent être prises par l’UD vers la Municipalité de St Brieuc afin qu’elle tienne ses engagements.
Les archives personnelles de José YUTE, militant CGT très connu sur le département du fait de son engagement,
avaient été acheminées à l’IHS national. Plusieurs cartons sont entreposés depuis plusieurs années. Celles-ci n’ont pas
été exploitées. Une démarche a été effectuée pour les récupérer. Sans succès pour l’instant. Il est proposé un adresse
commune UD et IHS en direction du Président de l’IHS national. (projet de courrier P Rimasson)
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Ille et Vilaine
Le compte rendu de la réunion du collectif a été adressé aux membres du CA.
En complément de celui-ci, il est fait état de la rencontre récente de l’UD-UL de Rennes et l’IHS et deux adjoints de la
Ville de Rennes concernant l’avenir de la« salle de la cité », une des premières Maison du Peuple sur Rennes. Le
compte rendu de cette rencontre sera adressé aux membres du CA.
Une camarade du département, membre de la CE de l’UD, a participé aux initiatives des 6 et 7 février avec pour
thème « la CGT, c’est NOUS, c’est elles »
Le 8 mars : journée internationale des droits des femmes : Rassemblement à 15h30 Place de la mairie de Rennes, puis
manifestation. Une audience est demandée auprès de la mairie de Rennes à 15h.
Ce mois de mars sera aussi l’occasion d’inaugurer une salle de l’UD avec le nom d’une femme autour d’un débat sur
femmes et militantisme, la date sera déterminée très rapidement. Le collectif IHS a proposé le nom de Simone GUERLAVAS (Secrétaire générale de l’UD).
Dans le cadre du festival Ciné action, sera diffusé le mercredi 27 mars à l’UD 35 à 18h, un film « Mélancolie Ouvrière »
suivi d’un débat.
L’identification des archives de l’Union départementale se termine.
Cinq camarades sont inscrits pour la journée départementale de formation du 20 mars (1) sur les archives.
(1) la date a changé du fait de l’appel à l’action nationale du 19 mars.
Secteur CGT Cheminots de Bretagne
Robert SANQUER fait état des démarches effectuées par le secteur concernant la mise à jour des plaques commémoratives en gare de Rennes, notamment des cheminots résistants fusillés.
Il fait également état de la table ronde des secrétaires du secteur CGT cheminots de Bretagne qui vient de se tenir dans
le cadre de la réalisation de l’ouvrage du CRB.

Autres points
Affiche sur les sardinières.
Les camarades du Finistère prennent contact avec le responsable de l’UL de Pont l’Abbé qui disposerait encore de
nombreuses affiches. Dossier à suivre.
Ouvrage sur les 50 ans du Crb
Informations sur la réalisation de l’ouvrage régional à l’occasion des 50 ans en 2020 de l’activité CGT en Région. Le
compte rendu de la réunion du comité de pilotage, qui s’est tenu le 4 février 2019, sera adressé aux membres du CA.
Sollicitation du syndicat CGT Pôle emploi
Suite à la demande du syndicat CGT de pôle emploi – celle-ci est maintenue uniquement pour le 35 et 22 – concernant
le 56 le syndicat a sollicité LT et Didier BAUGAS, Directeur.
Revues IHS
Information sur les revues des IHS reçues au CRB (celles de l’IDF, de Seine Maritime, de l’IHS Mines et Energie). La
une et le sommaire seront adressés par mail aux membres du CA.
Demande d’archives pour thèse
Il est fait état d’une récente sollicitation d’étudiante pour une thèse avec une recherche d’archives des différents syndicats d'artistes musiciens de Bretagne (pour la période antérieure à 1914). Une réponse a été apportée

Agenda
er

Prochain CA le 1 avril 2019 à la Maison du Peuple de MORLAIX (rendez-vous à 12h) pour faire adopter le document
et faire le point sur :


la préparation de l’AG



la participation,



les candidatures et responsabilités au CA.
Jacques COLIN
Président de l’IHS CGT Bretagne
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