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

Bretagne 

Proposé par le Conseil d’Administration 

Avec la participation de Gilbert GAREL, Président de l’IHS National 



Sur la base des orientations validées à l’Assemblée Générale du 23 mars 2017 à RENNES, le Con-
seil d'Administration s'est tenu à 4 reprises : 

• le 31 janvier 2017 à Brest 

• le 18 mai 2017 à Lorient 

• le 12 octobre 2017 à Brest 

• le 14 décembre 2017 à St Brieuc 

et a animé, avec une bonne assiduité aux réunions,  l'activité de l'IHS CGT Bretagne. 

Les comptes rendus adressés à tous les adhérents, au travers des Cahiers de l'Institut régional, en 
témoignent. 

A cela s'y ajoutent les comptes rendus produits, suite aux réunions des collectifs départementaux, 
qui confirment également une activité très intense des membres du Conseil d'Administration et qui 
assurent la cohérence de l'activité régionale, traduite sur le territoire départemental. 

Les collectifs sont ouverts aux adhérents IHS de chaque département afin de les faire participer à 
l'activité. 

Une trentaine d'adhérents sont ainsi engagés, ce qui constituent le gage d'un fonctionnement démo-
cratique, formateur, et susceptible de permettre des renouvellements dans les responsabilités. 

L'activité de l'IHS régional se mesure également au nombre d'adhérents. 

La progression est régulière d'année en année. 

Ainsi pour l'année 2017, la situation est la suivante au 15 février 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

(1) situation AG du 23 mars 2017 (2) situation CA du 15 février 2018 

En regardant dans le rétroviseur, les adhérents à l'IHS CGT Bretagne ont été globalement multipliés 
par trois et se répartissent à 54% adhérents individuels et 46 % adhérents collectifs, en notant tout 
de même des disparités au niveau des départements. 

L'émulation et l'activité des collectifs départementaux, des membres du CA, avec le concours des 
organisations CGT, et notamment des Unions Départementales et du Comité Régional, contribuent 
à notre progression. 

Notre activité, sur la base d'initiatives concrètes et visibles qui constituent les bases essentielles de 

notre progression, justifie également l'IHS CGT Bretagne comme outil de la CGT en région, créé en 

1992 par le Comité Régional CGT Bretagne et les 4 Unions Départementales et acté par des statuts 

avec une mission bien déterminée : 

RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

  2016 (1) 
Adh. Ind. 

 2016     

Adh. Col. 
Total 

 
2017 (2) 
Adh. Ind. 

2017 
Adh. Col. 

Total 

Côtes d’Armor 7 10 17  8 12  20  

Finistère 70 37 107 74   37 111 

Ille et Vilaine 18 32 50  24 37  61  

Morbihan 20 18 38  21 30  51  

Total 115 97 212  127 116  243  



Les adhérents fondateurs suivent attentivement l'activité et contribuent sous différentes formes à 
l'activité de l'IHS CGT Bretagne. 

Au delà de leur engagement sollicité régulièrement pour l'activité, l'information des adhérents à l'IHS 
CGT est en fait très importante pour les fidéliser mais également pour la réalisation d'adhésions 
nouvelles. 

Tous les supports possibles sont utilisés ( publications départementales – comptes rendus des col-

lectifs départementaux et du CA de l'IHS CGT Bretagne – les sites internet des UD et CRB – les 

messages internet – les Cahiers de l'IHS national que chaque adhérent reçoit au moins 4 fois par 

an. (13 euros sur la cotisation annuelle sont reversés à l'IHS pour cette publication). 

 

Quelques faits marquants de l'activité durant l'année 2017 
Outre notre participation aux congrès des UD – UL – Syndicats et autres initiatives – la vente des 

publications de l'IHS et autres ouvrages à notre disposition, notons : 

 

 

 

 

 

 

 

• Dans le cadre des journées du patrimoine les 16/17 septembre 17, l'Union Locale CGT de 

MORLAIX a réalisé une exposition autour du sport corporatif et la FSGT sur la base d'ar-

chives. 

 

 

• L'ouvrage réalisé sur la grève de 1953 en Ille et Vilaine par Ray-

mond BERTHOIS, membre du collectif IHS départemental.  

«Extrait des statuts de l'IHS article 3» 

- Le collectage et le traitement d'informations et de documents de toute nature se rattachant à l'his-
toire sociale de la Région, et plus particulièrement à l'histoire du syndicalisme, et leur exploitation à 
des fins de formation et de recherche historiques. 

- La mise en œuvre d'études, de recherches et de larges confrontations dans les domaines de son 
champ d'investigation. 

- La contribution à l'information et la formation des militants syndicaux, des travailleurs, des étu-
diants et de toutes organisations et organismes intéressés à l'histoire sociale. Toutes les activités 
de l'institut sont interdisciplinaires. 

• Les 4 n° de Mémoire Vivante édités par le collectif IHS du 

Finistère 
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• La réalisation d'une bibliographie des archives de l'IHS CGT Bretagne et du Comité Régional 

CGT. 

• Le déménagement de l'Union Départementale CGT des Côtes d'Armor et le très important tra-

vail s'agissant de la sauvegarde des archives CGT, avec le concours du collectif départemen-

tal IHS et l'édition d'un n° spécial « La mémoire syndicaliste des Côtes d'Armor» 

 

 

 

 

 

 

 

• L’exposition présentée le 19 avril 2017 par des anciens salariés de la SICCNA de St Malo et 

l'association de la Maison du Peuple sur une lutte de 24 mois ( 1975 – 1977) pour la réouver-

ture du chantier naval avec occupation du thonier « Le MAGELLAN» avec succès. 

• Le lancement de la réalisation d'un ouvrage sur les 50 ans de l'activité régionale CGT, témoi-

gnages de militantes et militants en cours et organisation d'une table ronde avec les secré-

taires du Comité régional, à Brest le 12 décembre 2017. 

• La participation financière de l'IHS CGT Bretagne aux souscriptions pour la rénovation des 

Maisons du Peuple de St Malo et Morlaix. 

• La contribution du CE des Cheminots de Bretagne et du secteur CGT aux initiatives prises 

dans le cadre de la LGV à Rennes aux Champs Libres en 2017.  

• Nous avons également assuré notre participation à l'Assemblée Générale de l'IHS national et 

des journées d'études nationales des IHS professionnels et interprofessionnels. 

 

Initiatives régionales et nationales en cours et en perspectives 
Sans relâcher ce que nous faisons de bien en territoire en multipliant les initiatives et les réalisa-

tions, nous devons aussi nous inscrire dans celles décidées nationalement et régionalement en 

fonction des moyens dont nous disposons et notamment dans l'engagement militants (es) et de 

leurs appétences.  

Mais elles nous permettent de  parfaire notre histoire sur des périodes méconnues des militantes et 

militants et les jeunes en particulier. 

1968 

Pour les 50 ans de cet événement, face aux détracteurs de tout bord, il était nécessaire de prendre 

des initiatives avec pour objectifs : 

• donner des éléments de mai 1968, mais aussi de 1967 à mai 1968 pour éclairer l'actualité, 

faire réfléchir en « miroir » sur aujourd'hui et pour construire l'avenir, 

• la place et le rôle de la CGT, 
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• les conquêtes sociales, et les questions sociétales posées. 

• tous les collectifs départementaux s’y sont engagés depuis plusieurs mois et avec les organI-

sations CGT et particulièrement les UD déterminés des initiatives. 

L'IHS CGT Bretagne réalise actuellement une publication régionale sur le sujet et sera disponible fin 

avril 18. 

1958 

L'année 2018 sera marquée par le 60ème anniversaire de la Vème République et dans ce cadre 

l'IHS national a proposé d'engager un travail collectif autour du thème suivant : « La CGT à 

l'épreuve de la crise politique de 1958 : vues des territoires ». 

Tout un travail de recherches est à effectuer dans chaque département pour une consolidation na-

tionale. 

L'électronique en Bretagne 

Compte tenu du poids de ce secteur en Bretagne et de son histoire marquée par des luttes notam-

ment, le CA a décidé d'en discuter avec deux instituts professionnels (FATP – Métallurgie) pour 

examiner la faisabilité d'une étude sur le sujet, utile pour notre action, dans le cadre du développe-

ment industriel de notre région. 

L'ouvrage sur les 50 ans de l'activité régionale pour 2020 

Sa réalisation se poursuit sous la responsabilité d'un comité de pilotage auquel participe l'IHS CGT 

Bretagne. 

 

ORIENTATIONS POUR L'ANNEE 2018 
• Poursuite de nos efforts sur les archives syndicales (conservation, tri, classement, valorisation) 

avec comme axe prioritaire les organisations CGT. 

• Réalisation d'une bibliographie des archives de la CGT par département permettant de maîtri-

ser régionalement notre histoire syndicale et ainsi favoriser leurs consultations par des mili-

tantes et militants mais également par des étudiants et universitaires pour la réalisation de mé-

moires et autres documents. 

Du papier à l’électronique 

• Le terme « archives électroniques » désigne à la fois les documents créés sous format élec-

tronique et d’autre part les documents numérisés : les documents bureautiques (PV de réu-

nions sous word, tableau excel, présentation powerpointL), les bases de données, les docu-

ments multimédia (sons, images, vidéos), les courriels, les sites internet.  

• Les archives électroniques obéissent aux mêmes règles et aux mêmes principes que les ar-

chives papier, même si elles présentent des particularités techniques qui nécessitent des mé-

thodes particulières de traitement ; ouverture d’un nouveau dossier pour chaque affaire, 

mettre un intitulé clair, concis et compréhensible par tous, trier régulièrement (éliminer les 

brouillons et les pièces inutiles).  

• Attention : l’archivage électronique n’est pas une sauvegarde informatique ! La sauvegarde 

informatique est une copie de sécurité mais sa durée de vie est limitée et son support est 

inexploitable en dehors de son environnement technique.  
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S'agissant de ce sujet, le CA a souhaité la participation de l'IHS national au cours d'un Conseil d'ad-
ministration ou autres initiatives. 
 

• 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 
 

Sur la structure de l'IHS CGT Bretagne, une large discussion s'est engagée entre les membres du 
CA le 15 février 2018. Celle-ci a de nouveau mis en évidence une situation de blocage s'agissant 
des positions exprimées sur les perspectives. 

Comme il l'a été rappelé, le débat n'est pas clos pour autant et l'Assemblée régionale statutaire sera 
une nouvelle occasion pour en  discuter et de décider. 

En l’absence d’un véritable système d’archivage électronique (SAE), il est recommandé d’imprimer 
les documents électroniques et courriels importants pour en garantir la conservation à long terme. 


