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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 

 

Présents : Jacques COLIN – Alain BERGEOT – Bernard CREUZER – Stéphane LE ROUX – Guy 
MAILLOT – Mathieu NICOL – Jean Michel PASTUREAU – Colette PERRODO - 
Alain QUESSEVEUR – Anne Marie QUESSEVEUR – Pierre RIMASSON – Guy RIVIERE – Anne 
Véronique ROUDAUT – Robert SANQUER – Michel VOYEZ 

Excusée : Dominique BESSON – MILLORD 

 

Soulignons la très bonne participation à la première réunion du CA, suite à l'assemblée générale de 
BREST. 
 
Election aux responsabilités pour un mandat de trois ans : 
 
 Jacques COLIN : Président 
 Pierre RIMASSON : Vice Président 
 Colette PERRODO : Trésorière 
ont été élus à l'unanimité par les membres du CA. 
 
Concernant la deuxième Vice Présidence proposée au collectif du Finistère, elle n'est pas pourvue 
pour l'instant en l'absence d'une proposition. 
Michel VOYEZ informe les membres du CA, que le collectif du Finistère lui propose d'être le corres-
pondant pour son activité. 



2 

Les Cahiers de l’Institut—27 juin 2019          N° 70 

 

 

Compte rendu de l’AG IHS et des Journées d’études nationales 
 

ASSEMBLEE GENERALE IHS DU 21 MAI 2019 A MONTREUIL 

Nous n'avons pas reçu le compte rendu de celle-ci. 

Le bilan d'activité a été remis à tous les membres du CA. 

Jacques COLIN y représentait l'IHS CGT Bretagne et rappelle qu’ont participé à cette AG :  

 les adhérents fondateurs : 

 organisations CGT  

 régions, UD , Fédé 

 les adhérents  associés : 

 les IHS interpros et professionnels 

Le rapport moral du Président de l'IHS Gilbert GAREL a présenté une analyse de l'activité de l'Institut, le 
contexte général dans lequel l'IHS conduit ses travaux ainsi que les projets. Le rapport a été voté à 
l'unanimité. 

Le rapport financier, présenté par le Trésorier de l'IHS, a été également voté à l'unanimité après l'appro-
bation des comptes par l'expert comptable (document disponible sur demande). 

 

JOURNEES D’ETUDES NATIONALES DES INSTITUTS DU 3 AU 6 JUIN 2019 AU CAP D’AGDE 

Colette PERRODO y représentait l'IHS CGT Bretagne. 

Dans la perspective des journées, un document reprenant le bilan des activités des IHS avait été adres-
sé à tous les membres du CA. 

Une synthèse a été présentée au cours des journées d'études et que nous recevrons avec le compte 
rendu. 

Colette a rappelé les points qui ont fait l'objet de discussions. Au cours de ces journées, ont participé 
100 personnes représentants des instituts professionnels et interprofessionnels. 

S'agissant des rapports d'activité des IHS, Colette fait état que seulement 40 rapports ont été communi-
qués à l'IHS national. 

Ces journées d'étude sont très importantes pour la vie des instituts. Leur lien avec l'Institut national et les 
coopérations à nouer entre eux sont également très importantes. 

C'est le moment de l'année où tous les instituts se retrouvent et peuvent lier connaissance avec les nou-
veaux et échanger leurs expériences, leurs préoccupations et faire part de leurs souhaits et propositions. 

Suite à un rapport présenté par le Président Gilbert GAREL, en lien avec le bilan d’activité présenté à 
l'assemblée générale, de nombreux sujets ont été abordés au cours des journées. 

Des conférences formatrices se sont également tenues. 

Colette a rappelé les initiatives retenues pour la fin de l'année 2019 et 2020. 

 

MISE EN ŒUVRE DES ORIENTATIONS DE L’AG IHS CGT BRETAGNE 

Le Président reprend une par une les orientations. 

1) 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. 

Une longue discussion s'est engagée sur le sujet. Un état des lieux a été effectué dans chaque départe-
ment. 

Il est convenu d'intensifier nos efforts afin de parvenir au plus vite à une identification des archives de la 
CGT en notre possession ainsi que celles aux archives départementales et municipales. 

A l'appui de ce travail, il est proposé d'examiner la faisabilité d'une mutualisation régionale de moyens 
pour aider à l'archivage des documents. 

Sur ce point, Alain QUESSEVEUR est chargé de rédiger une note à  l’attention des membres du CA qui 
sera à l'ordre du jour de la prochaine réunion. 

La mise à disposition de moyens par les UD a fait également l'objet de discussion. 

N'excluons pas des démarches en direction des archives départementales et municipales ainsi que  des 
collectivités territoriales pour obtenir des aides nécessaires. 

2) Faire connaitre l’histoire sociale aux adhérents et plus largement au salariés, par les brochures, 



3 

Les Cahiers de l’Institut—27 juin 2019          N° 70 

 

 

documents divers, expositions, conférences d’historiens. 

Les ouvrages ainsi que les publications, réalisées par les collectifs départementaux, témoignent que 
nous assurons fort bien cette responsabilité, mais il est nécessaire de poursuivre. 

S'agissant de l'organisation de conférences ou de colloques, le CA peut décider d'en tenir et faire des 
propositions à l'IHS national afin de bénéficier de ceux qui se tiennent à Montreuil avec le concours de 
conférencier. 

3) Entreprendre un premier travail régional sur les archives syndicales concernant le secteur de 

l’électronique en Bretagne avant d’envisager une réalisation. 

Il est décidé de collecter tous les documents de la CGT relatifs à l'électronique en Bretagne. Ceux-ci doi-
vent être adressés à Pierre RIMASSON qui est chargé de les rassembler et d'établir une bibliographie. 

4) La formation des militant(e)s et l’organisation de journées ou stages dans les départements avec 
des mutualisations possibles sur la région, en prenant en compte la dimension de l’archivage infor-

matique et numérique 

Il est nécessaire :  

 - de mettre à profit les stages de formation syndicale pour présenter l'IHS ses responsabilités, son 
 activité 

 - de tenir des journées de formation sur les archives papiers et numériques intégrées au plan de for 
 mation des UD et repris dans le document régional. 

 - S'agissant du stage national qui se tiendra en fin d'année, deux membres du CA—Alain Bergeot et 
Pierre Rimasson—sont inscrits ainsi que Briac Fabri des Côtes d'Armor. 

5) Poursuivre la tenue de réunions ou d’assemblées départementales des adhérents au moins 2 fois 

par an dont une précédent l’Assemblée Générale régionale 

La démarche régionale enclenchée pour réunir les adhérents sur les territoires doit être poursuivie. Elle 
constitue un point d'appui pour conforter nos adhérents, et gagner leurs engagements pour l'activité de 
l'IHS. 

6) Mise en place d’un groupe de concertation avec pour objet : la demande exprimée par le collectif 

IHS du Finistère sur la création d’un IHS départemental 

Le Président propose une réunion à Brest le 26 septembre à 14h au siège de l'UD 

Celui-ci avisera les participants. Bernard CREUZER propose sa participation. 

 

POINT SUR L’ACTIVITE EN TERRITOIRE AVEC NOTAMMENT : 

- les renouvellements des adhérents 2018 et les nouvelles adhésions. Colette Perrodo avait adressé le 
bilan régional à chaque membre du CA avant la réunion. Elle fait état du retard dans les renouvelle-
ments des adhésions. Des dispositions sont prises par les collectifs pour accélérer ceux-ci. 

- les initiatives de  cette dernière période ainsi que celles en perspective. 

Finistère 

- Réalisation d'un nouveau n° de Mémoire Vivante en octobre 

- Participation de l’IHS à l’hommage rendu au colonel Rol-Tanguy, mercredi 12 juin, pour le 111ème anni-
versaire de sa naissance à Morlaix. Héros de la Résistance et de la Libération de Paris, Compagnon de 
la Libération, militant CGT et communiste, il fut un des responsables des Brigades Internationales durant 
la Guerre d’Espagne. Un dépôt de gerbes et des discours ont eu lieu devant la place qui porte son nom, 
face à la gare SNCF, en présence de son fils Jean Rol-Tanguy, d’élus locaux, de militants, de membres 
d’associations (anciens combattants, Mouvement de la Paix). 

Activités collectif Finistère  

- N° 16 de Mémoire Vivante en octobre 2019. Sujet principal à définir. 

Le N° 15, avec pour thème la « Retirada », a été diffusé en juin 2019 (1 000 exemplaires). Toujours dis-
ponible. 

- Participation du collectif (avec participation UD)  à l’accueil de José Colina par la MDP de Morlaix, pour 
la présentation de son livre « Exilés » : conférences et dédicaces  à Pont-l’Abbé et Morlaix les 7 et 8 juin. 

- Présence de l’IHS à divers congrès (UL de Brest, congrès national syndicat CGT HOP ! à la MDP de 
Morlaix, congrès départemental du syndicat du CHIC (mars 2019) : centre hospitalier intercommunal de 
Cornouaille, présence à stages premier niveau). 

1958 : une lettre aux adhérents (n°5, mars 2019) a été entièrement dédiée aux événements : « 1958, la 
CGT face à de Gaulle, en France et dans le Finistère » réalisée par Robert Salaün, suite à sa participa-
tion à la journée d'étude du 15/11/2018 organisée sur ce thème. 
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MDP de Morlaix : 

-  Poursuite de la diffusion du livre « Exilés » (7 points de diffusion en librairie), envois à la demande par 
la Poste, etc. 

- En juillet et août 2019, chaque jeudi matin, visite publique de la MDP avec la Maison du Tourisme du 
Pays de Morlaix. Présence de membres de la MDP : expos, explications. 

- 14 et 15 septembre,  Journées du Patrimoine. Ouverture de la MDP,  expo, concert le dimanche après-
midi. 

- Deuxième semestre 2019 : travaux complémentaires à la restauration des bâtiments (salle des fêtes, 
jardin en terrasse, sécurité, éclairage). Coût : 30 000 € (+-). Demandes de subventions en cours. 

GED (Gestion électronique des documents) : la MDP et l’UL de Morlaix ont  reçu des propositions mises 
à jour du fournisseur du nouveau copieur installé à l’UL. Possibilité d’adjoindre un logiciel de GED 
(dématérialisation, classement, archivage dans un espace hébergé et sécurisé). 

Partage de l’accès aux documents via navigateur internet. Possibilités d’accueillir plusieurs utilisateurs 
(logins).  

Outil d’aide au travail quotidien (syndical et IHS) et solution de préservation et d’archivage des docu-
ments (cloud). 

Proposition : étudier faisabilité et partage du coût entre plusieurs structures (MDP Morlaix, UL, IHS, UD 

…). 

Côtes d'Armor 

Bernard CREUZER rappelle les initiatives en cours concernant la Maison du Peuple. 

Les démarches du collectif sont actuellement sans réponse de la Ville de St Brieuc. 

Celui-ci a été contacté par Ouest France pour une interview sur le sujet. 

Ille et Vilaine 

Le Président fait état de la réalisation d'une publication sur les évènements de mai et juin 1958  et qui se-
ra éditée par l'UD à 300 exemplaires et propose que l'IHS participe financièrement à hauteur de 50%. 

D'autre part, l'UD inaugurera le 12 septembre une salle de réunion au nom de Simone Guerlavas, secré-
taire générale de l’Union départementale de 1952 à 1971. 

Une rencontre sur les archives se tiendra avec l'UL de St Malo le 2 juillet. 

Robert Sanquer communique sur les initiatives en cours (témoignages de militants sur  l'activité syndicale 
et la résistance en Ille et Vilaine 39-45) comme contribution à la réalisation d'une publication départemen-
tale sur la période 38 – 46. 

Morbihan 

Le secrétaire général de l’UD, Stéphane Le Roux, informe le CA que des dispositions seront prises en 
septembre, s’agissant des archives dans les locaux situés Bd Cosmao Dumanoir à Lorient. Celui-ci fait 
également état des craintes sérieuses sur l’avenir de la Maison des Syndicats. 

 

INFORMATIONS 

Le Président informe le CA des travaux en cours concernant l'ouvrage à l'occasion des 50 ans du Comité 
Régional en 2020 et des démarches en direction du Conseil Régional pour une aide financière 

 

AGENDA DU 2ème SEMESTRE ET DU DEBUT ANNEE 2020 

Propositions: 

 2019 

 CA  à Rennes le 22 ou 23 octobre ( Tous les membres du CA sont invités à se déterminer 
sur cette proposition) 

 2020 

 CA à St Brieuc en Janvier 

 CA à Brest en Mars 

 AG à Rennes en Avril 

 Conférence régionale CGT Bretagne les 11 et 12 juin 

 CA à Lorient en juin 

 Concernant les dates, elles seront arrêtées au prochain CA afin de tenir compte du calen-
drier des Unions Départementales notamment ainsi que du CRB (bureau et....) et de la 
Confédération  (CE et CCN). 


