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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 

 

Participation : Guy RIVIERE, Pierre RIMASSON, Michel COZ, Anne Marie QUESSEVEUR, 
Alain QUESSEVEUR, , Jacques COLIN, Bernard CREUZER, Colette PERRODO, Jean Michel 
PASTUREAU 
 
Excusés : Alain BERGEOT, Anne PASTUREAU, Robert SANQUER 
 
Absents : Jean Yves MASSON, Hervé LE BARS, Joël HEDDE,  
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Situation des adhérents et trésorerie de l’association 

Un listing des adhérents 2018 a été adressé par la trésorière à tous les membres du CA. 

Situation au 19/12/2018 

 

(1) syndicats, Unions locales notamment 

Des renouvellements et adhésions sont encore attendus d'ici la fin de l'année. 

Concernant la justification de l'adhésion, la trésorière est chargée de la réalisation d'une carte qui sera acheminée 
aux responsables des collectifs départementaux qui ont la responsabilité de remettre celle-ci aux adhérents. 

S'agissant du montant de la cotisation, le CA décide de maintenir le taux actuel (35 € pour les adhésions indivi-
duelles, 45 € pour les adhésions collectives). 

Sur la situation financière, la trésorière confirme la bonne santé de l'association. 

Aussi, sur la base de la situation positive financièrement, le Président propose que l'IHS CGT Bretagne puisse finan-
cer des projets proposés par les collectifs départementaux . 

Le CA est favorable. 

Dans le cadre de ce point à l'ordre du jour, il a été question des « Cahiers de l'Institut » qui, selon le listing adressé 
par l'IHS national à la trésorière, ne parviendrait pas aux adhérents IHS de la région alors que nous réglons les 13 
euros par cotisation à l'IHS. 

La trésorière, sur la base du listing reçu, va procéder à une comparaison avec le listing des adhérents de l'IHS CGT 
Bretagne.  

Le CA charge le Président pour une intervention écrite en direction du Président de l'IHS. 

Activités nationales et territoriales 

Le Président rappelle celles -ci : 

 Les Conférences nationales qui se sont tenues à Montreuil. 

 La réalisation d'une  publication de l'IHS sur les retraites. Des  commandes devaient être effectuées par  des 
UD en concertation avec les collectifs IHS. (75 ex ont été commandés par l' UD 35, aujourd'hui diffusés). 

 L'invitation au 3ème salon du livre d'histoire sociale  les 3-4 avril 2019. Le CA décide de ne pas y participer. 

D'autre part, le Président fait part de la proposition du syndicat CGT Pôle emploi de Bretagne : 

«   La CGT Pôle Emploi Bretagne souhaite organiser une journée d’étude sur le thème des congés payés/
ASC dans le cadre de nos futures élections CSE qui devraient avoir lieu entre juin / septembre / octobre 
2019. Cette journée serait déployée sur les 4 départements bretons : 

·         Le 4 juin sur Brest, Lorient et/ou Vannes 

·         Le 18 juin sur Saint-Brieuc et Rennes 

 Elle serait organisée sur la forme : diffusion d’un film le matin suivi d’un débat l’après-midi avec en ligne de 
mire l’histoire des congés payés, des ASC et nos revendications en matières d’ASC. 

 Ayant participé à la journée organisée à l’occasion des 80 ans des congés payés, et ayant trouvé cette jour-
née très riche, nous souhaiterions savoir si l’IHS avait :   

·         une idée de film à nous proposer 

·         la possibilité de nous aider dans l’animation avec la présence d’un intervenant 

  Individuel Collectif (1) Totaux 

Finistère 77 37 114 

Ille et Vilaine 25 39 64 

Morbihan 15 18 33 

Côtes d'Armor 7 7 14 

 Totaux 124 101 225 
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 J’espère ne rien avoir oublié. Si toutefois tu avais besoin de renseignements complémentaires, tu peux me 
joindre au 06 32 02 00 49. » 

Le CA répond favorablement à la proposition et charge le Président de reprendre contact avec la responsable afin d'affi-
ner celle-ci.  

Le Président prendra contact avec l'IHS national, s'agissant des supports (Vidéo) disponibles pour le débat. 

Activités des collectifs départementaux 

En complément des comptes rendus des collectifs et informations qui confirment une activité suivie avec des initiatives 
et qui mobilisent des adhérents et adhérentes, les responsables des collectifs sont intervenus. 

Côtes d'Armor (Pierre RIMASSON) 

Pierre RIMASSON rappelle les initiatives en cours et en perspective : 

 Un travail important des camarades de la CGT de CHAFFOTEAUX sur leurs archives. 

 Les réunions mensuelles du collectif départemental. 

 Le deuxième dépôt des archives de l'UD aux archives municipales. 

 La réalisation d'une publication sur l'après-guerre et les secrétaires généraux de l'UD ainsi que sur les luttes qui 

ont marquées cette période. 

Pierre RIMASSON souhaite une aide de l'IHS pour se doter de supports de propagande à l'occasion des congrès ou 
toutes autres initiatives. La trésorière se charge de ce sujet.  

Finistère (Guy RIVIERE, Anne Marie QUESSEVEUR) 

Guy Rivière souhaite que les informations du CA soient adressées à Robert SALAUN, animateur du collectif IHS du 
Finistère. Le CA est favorable. 

Anne Marie QUESSEVEUR informe le CA d'une position de la CE de l'UD CGT du Finistère suite à un échange au 
cours de la CE du 20 novembre 2018 à la demande de la section 29 de l'IHS Bretagne. 

Celle-ci sera annexée au procès verbal du CA. 

Celle-ci fait également état d'une demande de l'association des Amis de l'Huma pour l'organisation à BREST, coorgani-
sée avec la CGT, d'une conférence débat sur Martha DESRUMAUX ouvrière syndicaliste, féministe.  

Une conférence avait été organisée à l'initiative de l'IHS national. 

Le CA donne un accord de principe mais souhaite disposer de plus d'informations concernant le financement.  

Alain QUESSEVEUR, informe le CA : 

 Espace des Sciences de Morlaix : ce nouvel espace culturel, porté par Morlaix -Communauté, se situera 

dans les bâtiments de l’ancienne Manufacture des Tabacs. Livraison autour de 2021. La Maison du Peuple de 
Morlaix était présente à la réunion marquant le lancement du chantier de ce projet. Cet espace des sciences de-
vrait comporter un versant patrimoine industriel. L’aspect histoire sociale est à développer. La MDP est en contact 
à ce sujet avec les responsables du projet. 

 La MDP de Morlaix est sollicitée par le Musée de Bretagne, Les Champs Libres, à Rennes, dans le cadre d’une 

exposition à venir sur les supports d'expression politique et syndicale. Le musée est intéressé par notre collection 
de banderoles, d’affiches et d’objets en lien avec les manifestations syndicales.  

Sur ce point, Pierre RIMASSON fait état des initiatives prises par la Ville de St BRIEUC concernant le patrimoine indus-
triel en lien avec les archives municipales et départementales avec, comme exemple tout récemment, une exposition 
sur l'entreprise Chaffoteaux et Mory et une contribution importante de la CGT. 

Sur ce sujet, le Président précise que, dans tous les départements, les archives départementales, des initiatives sont 
prises dans ce sens. Les sollicitations de la CGT pour y contribuer sont à valoriser. 

 Edition du livre de José Colina Quirce « Exilés ». Souvenirs  de José Colina sur l’exil en France d’une fa-

mille de réfugiés républicains espagnols. Epoque 1936- 1945. Séjour en Bretagne (Le Conquet, Guilers, Plougas-
nou, l’Ile-Tudy, Audierne) de 1939 à 1944 ; Edité par « Editions Maison du Peuple », Morlaix ;Format 17x23 ; 210 
pages ; cahier photos ; couverture quadrichromie ; Tirage 500 ex. ; Coût 2 700 € (devis joint) ; Prix de vente envi-
sagé 17 € ; Disponible mi janvier 2019. 

Aide sollicitée de l’IHS. Accord du CA pour 1 000 €. Mention de IHS Bretagne sur couverture. 

 Autre sollicitation d'une association départementale toujours sur les réfugiés espagnols en Bretagne. 
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Le prochain n° de Mémoire Vivante portera également sur le sujet. 

Ille et Vilaine (Jacques COLIN) 

Jacques COLIN revient sur les points essentiels du compte rendu de la dernière réunion du collectif IHS 35. 

 Les dossiers en cours (58 et 38-47) 

 Le tri des archives de l'UD et de syndicats, 

 La bibliographie des archives de la CGT en Ille et Vilaine. (Celle-ci a été remise aux membres du CA) 

 Les journées de formations programmées ( le 19 mars et 19 novembre) – Celui-ci rappelle que des militants (es) 

des autres départements peuvent y participer. 

 La convocation d'une assemblée générale des adhérents de l'IHS 35 en mars. 

 Les discussions avec l'UD sur la composition du collectif départemental et notre représentation au CA de l'IHS 

CGT Bretagne. 

 Une démarche commune (UD,UL,IHS) en direction de la Maire de RENNES concernant la Salle de la Cité 

(Maison du Peuple). 

Morbihan  (Colette PERRODO) 

Colette PERRODO, communique aux membres du CA, l'initiative prise par les dockers de LORIENT, sur l'histoire de 
Jules DURANT dockers au port du HAVRE. 

Un débat a suivi un film projeté et auxquels participaient 80 personnes. 

Le Président suggère de voir avec les dockers de St MALO pour l'organisation d'une initiative. 

Autres informations 

 A l’occasion de la mise en route d’un nouveau photocopieur à l’UL de Morlaix, démonstration d’un logiciel de 

GED (Gestion électronique des documents) par Konica Minolta et Open Bee. Possibilité d’archivage de docus 
papier et numérique. Stockage sécurisé. A suivre… 

 Activités régionales – Tri et classement des archives du Comité Régional qui se termine 

 Table ronde le 23 novembre 18 avec les secrétaires du secteur cheminots de Bretagne dans le cadre de la réa  

lisation d'un ouvrage à l'occasion des 50 ans de l'activité CGT en Région 

 Dans le cadre du 80
e
 anniversaire de la « retirada » (janvier-février 1939), l’association MERE 29 (Mémoire de 

l’Espagne Républicaine) souhaite associer l’IHS  à une manifestation qui aurait lieu au printemps, à Poulgoazec 
(sud Finistère), commune où la CGT fit fonctionner un centre d’accueil de réfugiés espagnols à la fin des années 
30. 

AGENDA 2019 

 CA le mardi 12 février 2019 à St BIEUC. 

 Assemblée Régionale de l'IHS le 18 avril 2019 à BREST. 

Le Président rappelle que nous procéderons à l'élection du CA au cours de cette AG. 

A sa demande, il rencontrera le bureau du Comité Régional le 11 janvier 2019 afin de faire le point sur l'activité de l'IHS  
et la préparation de l'AG.  

Il est convenu qu'un prochain CA dans le département du Finistère se tiendra à la Maison du Peuple de MORLAIX avec 
visite des locaux rénovés. 

 

Jacques COLIN 

Président de l'IHS CGT Bretagne 


