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41 adhérents présents à cette 
assemblée et porteurs de 38 pou-
voirs.  

Une présence importante des 
adhérents du Finistère à la fois 
liée à la proximité et aux nombre 
d’adhérents. 

Tous les départements étaient 
représentés à la fois par des ad-
hérents individuels et collectifs. 

Celle–ci était placée sous la pré-
sidence d’Alain QUESSEVEUR, 
membre du CA de l’IHS CGT 
Bretagne. 

Après avoir présenté le bureau 

de l’Assemblée—Thierry GOU-

RALAY, Secrétaire du Comité 

Régional, Anne Véronique ROU-

DAUT, Secrétaire Générale de 

l’Union Départementale du Finis-

tère, Colette PERRODO, 

membre du CA de l’IHS et tréso-

rière, Jacques COLIN, Président 

de l’IHS CGT Bretagne— 

Alain QUESSEVEUR a rappelé 

l’ordre du jour et donné la parole 

à la Secrétaire Générale de l’UD 

pour une intervention d’accueil : 
 

« L’Union départementale du Finis-
tère vous souhaite la bienvenue 
sous le « presque » soleil brestois, 
(23 degrés prévus cet après-midi), 
pour cette assemblée générale de 
l’Institut d’Histoire Sociale de Bre-
tagne. 
C’est l’occasion de faire le point 
sur l’activité des 4 collectifs consti-
tuant cet institut, de se projeter sur 
les orientations à venir et de per-
mettre au plus grand nombre de 
s’approprier les richesses de notre 
histoire CGT. 
L’Institut d’Histoire Sociale de la 
Cgt est un outil de notre organisa-

tion, qui nous permet de faire 

revivre les luttes et le passé mais, 
qui doit aussi être un moyen pour 
nos organisations de travailler, 
pour le présent et le futur, sur des 
thèmes qui permettent de com-
prendre sans doute mieux les réali-
tés des uns et des autres ». 
Bonne assemblée générale à 
tous » 

Anne-Véronique ROUDAUT,   
Secrétaire Générale UD CGT 29 
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Jacques COLIN intervient, ensuite, sur la base du rapport d’activité et d’orientation en soulignant tout d’abord : 

- Que les effectifs de l’association régionale stagnent en 2018 à 242 adhérents, malgré les adhésions réalisées dans deux départe-
ments (29 et 35). 

- Qu’il est nécessaire de poursuivre nos efforts de communication vers les adhérents afin de conforter leur adhésion et vers les mili-
tants (es) et organisations CGT pour la réalisation d’adhésions nouvelles. Une communication régulière (lettre aux adhérents, publi-
cations départementales et régionales etc.) constitue, avec les contacts au cours des réunions, assemblées, congrès etc., des points 
d’appui nécessaires. 

D’autre part, l’aide des collectifs aux organisations, s’agissant de leurs archives, permet de mettre en évidence l’IHS comme outil 
CGT à leur disposition et donc facteur d’adhésions. 

Il en est de même, avec la participation de responsables de l’IHS dans les stages de formation syndicale. Une pratique qu’il est né-
cessaire de développer dans tous les départements. 

Jacques COLIN a également souligné les avancées régulières sur l’archivage au niveau des organisations CGT de la région. 

« Ce point constitue toujours une priorité dans notre activité régionale, à la fois pour les archives du Comité Régional CGT Bretagne 
et d’autre part, celles des Unions Départementales. » 

Des dispositions sont en cours pour le tri et le classement avec identification des documents et parfois par des transferts aux archives 
municipales et départementales. 

Des numérisations de photos, sous la responsabilité des collectifs, sont également en cours. 

Notre objectif est de parvenir à une bibliographie des archives de la CGT en Bretagne, à la fois ce que nous 
maîtrisons dans nos locaux mais également celles qui sont aux archives municipales et départementales. » 

« Quand nous parlons d’archives, nous ne pouvons pas ne pas aborder nos contacts avec ceux et celles qui 
réalisent des mémoires, des ouvrages etc. et je pense notamment aux universitaires et étudiants, adhérents 
ou non qui nous sollicitent». 

« Il est donc important de nouer des contacts avec des universitaires de notre région, rassemblés autour des 
presses universitaires de Rennes notamment. 

Il serait opportun de réunir universitaires et les directeurs des archives départementales afin de leur faire part 
du travail s’agissant de nos archives. 

Une proposition complémentaire à prendre en compte dans nos orientations contenues dans le document 
(rapport sur d’activité et d’orientation) et qui sont proposées par le CA sortant».  

Le document, communiqué en séance aux participants de l’assemblée, est disponible sur demande. La consultation des comptes est 
également possible auprès de la Trésorière. 

Rapport d’activité et d’orientation 

Suite à cette intervention, Colette PERRODO trésorière a présenté le document remis à tous les participants sur la situation finan-
cière pour l’année 2018. 

Situation en Banque au 29/12/2017        18 507, 46 € 

Situation en Banque au 31/12/2018        23 048, 15 € 

    

Recettes totales        12 172, 52 € 

dont Adhésions et ventes d’ouvrages        11 256, 00 € 

Dépenses         7 548, 82 € 

    

Résultat de l’exercice 2018      +  4 623, 70 € 

Rapport financier 



3 

Les Cahiers de l’Institut—26 avril 2019          N° 69 

 

 

Sur la base des deux rapports, le débat s’est engagé. 

Durant 1h30, 25 adhérents sont intervenus sur de nombreux sujets : 

« La différence entre les adhésions collectives et individuelles » 

« La faiblesse du nombre d’adhérents sur le département des Côtes d’Armor, malgré les efforts de communication » 

« Comment intéresser les jeunes militants (es) à l’histoire sociale et syndicale ? et l’histoire au féminin » 

« L’activité de l’IHS demande du temps, il n’est donc pas étonnant que nous retrouvions de nombreux retraités » 

« Les FACS et l’histoire sociale ? » 

« De nombreux mémoires sont réalisés sur le sujet par des universitaires et étudiants » 

« L’enseignement de l’histoire n’a pas évolué dans le bon sens » 

« Un travail d’archivage numérique est en cours en Ille et Vilaine, l’UD se préoccupe de cette question en lien avec le collectif IHS » 

« L’Union Départementale prend en charge financièrement l’activité du collectif IHS » 

« L’implication des actifs dans l’activité syndicale, nécessite de les interroger sur les sujets qui les intéressent concernant l’histoire, 
les jeunes, les femmes... » 

« L’activité du collectif IHS 35 » 

« Les initiatives sur le 56, la situation des archives, l’ouvrage sur Les Exilés, la place des femmes... » 

« Le fait que l’on retrouve que des retraités pour l’activité de l’IHS et peu d’actifs n’est pas un problème. Comment intégrons-nous 
l’histoire dans notre activité, et notamment dans les formations de militantes et militants ? » 

«  L’articulation entre ce que le Mouvement social a pu acquérir et la situation d’aujourd’hui – les actifs et l’activité IHS – fournir des 
éléments de réflexions pour aider l’organisation – concernant les femmes et notre activité, il est rappelé les initiatives prises en 1999 
sur les coiffes militantes – la territorialisation et le transfert de compétences – les dépenses du Comité Régional à l’activité de l’IHS se 
situent en moyenne à 2 000 euros par an – un ouvrage sur les 50 ans d’une activité CGT régionale est en cours avec pour objectif 
une parution pour l’année 2020 » 

« Il nous faut une démarche pédagogique pour intéresser les actifs et la jeunesse et notamment dans le cadre de la formation » 

« Convaincu par l’IHS et son activité nécessaire pour les organisations CGT – l’intérêt des archives – les dispositions prises par le 

secteur des cheminots CGT de Bretagne » 

Le Président de séance a souligné dans ces conclusions, la qualité des interventions et mis en exergue les 

points qui doivent être pris en compte dans l’activité de l’IHS en lien avec les orientations proposées. 

 La place des femmes,  

 l’implication des actifs et des jeunes, 

 une activité de l’IHS en lien avec l’action revendicative au quotidien. 

Le rapport d’activité et d’orientation a été présenté au vote des adhérents présents et porteurs de pouvoirs par 

le Président de séance. 

Extrait du rapport d’activité et d’orientation 

« Il est proposé de retenir : 

 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 CRB afin d’être consultées. Sur ce sujet, il est nécessaire que les discussions s’engagent avec les UD et le CRB. 

 Faire connaitre l’histoire sociale aux adhérents et, plus largement aux salariés, par des brochures, documents divers, expositions, conférences 

d’historiens... 

 D’entreprendre un premier travail régional sur les archives syndicales concernant le secteur de l’électronique en Bretagne, avant d’envisager 

une réalisation. 

 La formation des militants et militantes et l’organisation de journées ou de stages dans les départements avec des mutualisations possibles 

sur la région, en prenant en compte la dimension de l’archivage informatique et numérique 

 Poursuivre la tenue de réunions ou d’assemblées départementales des adhérents au moins deux fois par an dont une précédant l’Assemblée 

Générale régionale. 

 Le CA de l'IHS CGT Bretagne, réuni le 1er avril 2019, propose à l'AG de Brest, la mise en place d’un groupe de concertation sur la demande 

du collectif IHS 29 de créer un institut départemental IHS CGT du Finistère. Ce groupe de concertation réunira le collectif IHS 29, l'UD CGT 
29,l'IHS de Bretagne, le Comité Régional et si possible un représentant de l'IHS national. 

 Le bureau du Crb propose un travail sur l’approche de la Cgt au fil des diverses époques au regard de la régionalisation. » 

Celui-ci a été adopté à l’unanimité. 

Renouvellement du Conseil d’Administration 

Avant de vous présenter les candidatures au Conseil d’Administration, je voudrais tout d’abord remercier les camarades qui n’ont pas 
souhaité renouveler leur candidature. 

 Robert SALAUN qui a démissionné du CA en cours de mandat. 

 Joël HEDDE adhérent de l’IHS CGT Bretagne, Président de l’IHS national durant quelques années et toujours membre du 

Conseil d’Administration national, qui nous a accompagné durant de nombreuses années en Bretagne avec de précieux con-
seils pour notre activité qu’il continuera de suivre comme invité permanent. 

 Hervé LEBARS – Jean Yves MASSON - Anne PASTUREAU – Michel COZ 



4 

Les Cahiers de l’Institut—26 avril 2019          N° 69 

 

 

Le Conseil d’administration se réunira dans les prochaines semaines pour procéder à l’élection des responsa-

bilités ainsi que sur d’autres points à l’ordre du jour. 

Ils ont, en fonction de leur disponibilité, contribué durant quelques années au fonctionnement de notre association. 

Toujours adhérents (es), ils suivront avec beaucoup d’attention l’évolution de l’activité IHS CGT Bretagne. 

Nous les croiserons vraisemblablement au fil de réunions et d’assemblées. 

Je voudrais tout de même dire quelques mots s’agissant de notre camarade Michel COZ. 

Il a été un des pionniers de notre association. Il en a été le premier trésorier, donc membre du CA dès le départ, pour ensuite assu-
mer des responsabilités à l’UD du Finistère comme secrétaire général et une activité syndicale très intense. 

Nous avons été compagnon de route depuis les années 1970 au sein du Comité régional, ainsi qu’au Conseil économique et social 
de Bretagne, puis au CA de notre association. 

Il ne se représente pas, mais nul doute qu’il continuera d’apporter son concours, son expérience, celle de la CGT du Finistère et Bre-
tonne. Il mérite nos applaudissements auxquels j’associe les autres camarades. 

 

Liste des candidatures  

16 candidatures nous sont parvenues, dont 6 nouvelles parmi lesquelles celles des 4 secrétaires des Unions dé-
partementales. 

Suite à la présentation, le Président de séance a fait voter à main levée. 

Tous les candidats ont été élus à l’unanimité.   

Avant la clôture de l’assemblée, le Président de séance a remercié l’Union Départementale CGT du Finistère  pour son accueil ainsi 
que les adhérents IHS du département pour la préparation de la salle, le pot de l’amitié et la restauration. 

Ensuite, les participants à l’assemblée se sont rendus à la stelle d’Edouard MAZE, près de la Maison du Peuple pour un hommage et 
un dépôt de gerbe de l’IHS CGT de Bretagne. 

Au cours de cet hommage, Robert SALAUN, a rappelé les évènements et invité à prendre connaissance de l’exposition réalisée sur 
l’histoire d’Edouard MAZE.  

Le Maire de Brest invité était représenté par Madame HERE. 

Quelques informations communiquées à la fin de l’assemblée 

Alain QUESSEVEUR fait état de la venue de José COLINA (89 ans) auteur de l’ouvrage  « Les EXILES ». 

Il arrivera à Morlaix le mercredi 5 juin 2019 au soir : 

 - le vendredi 7 : conférence et dédicace dans le sud Finistère (Pont-l’Abbé ou Audierne, selon réservation salle) ; 

- le samedi 8 : dédicace à la librairie Dialogues entre 14 h et 16 h ; conférence à la MDP. 

Monique COURTOIS, du syndicat CGT du Conseil départemental 29, adhérente de l'association Cap Solidarité Madagascar, informe 
de la projection Film FAHAVALO au cinéma « LE CLUB » à Douarnenez avec le soutien du Conseil départemental du Finistère, par-
tenaire de Madagascar, 20ème anniversaire. 

FAHAVALO donne la parole aux derniers acteurs et témoins de l'insurrection malgache de 1947, pour l'indépendance de la grande 
île. Leur parole, accompagnée d'images d'archives, nous font découvrir un épisode oublié de l'histoire coloniale française, encore 
bien vivante dans la mémoire de celles et de ceux qui s'opposèrent à la puissance occupante, armés de leurs sagaies et de leurs 
talisman." 

Il est possible de se procurer le film sur le site internet  FAHAVALO. 

Liste des membres du CA en 1ère page de ce document 


