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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—Jean Michel PASTUREAU- 
Colette PERRODO—Dominique BESSON MILLORD—Anne Marie QUESSEVEUR—Guy RIVIERE 
Robert SANQUER—Michel VOYEZ 

Excusée : Stéphane LE ROUX—Guy MAILLOT— Alain QUESSEVEUR—Mathieu NICOL—Anne 
Véronique ROUDAUT—Pierre RIMASSON   

 

Une courte introduction est faite sur la participation à cette réunion et la difficulté de parvenir à une date qui 
convienne à tous les membres du CA, alors qu’une consultation sur la date avait été effectuée au préalable. 
Avant de passer à l'ordre du jour, le Président rappelle qu’une responsabilité de Vice Président(e) (réservée 
à un membre du CA du Finistère) n'est toujours pas pourvue. 

 
1) Point sur les adhérents. 

Une situation concernant les adhérents avait été adressée par la trésorière il y a quelques jours. Un point a 
été réalisé après l’intervention de responsables de collectifs départementaux. 

Finistère : 104 

Ille et Vilaine : 65 

Morbihan : 36 

Côtes d'Armor : 13 

soit un total de 218 pour 244 en 2018 (AG 2019) – 243 en 2017. 
Des dispositions sont prises par les membres du CA pour obtenir les derniers renouvellements et poursuivre 
la réalisation d'adhésions nouvelles. 
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Dans le cadre de ce point, il a été évoqué la possibilité de répondre aux demandes d'adhérents pour le vire-
ment annuel de leur cotisation sur le compte de l'association ( demander un RIB). 

D'autre part, afin d'éviter des erreurs et des changements d'adresses dans le suivi des renouvellements et 
les adhésions, les collectifs départementaux doivent exiger le bulletin accompagnant le chèque à faire suivre 
à la trésorière. 

Concernant la trésorerie, la trésorière a communiqué des chiffres, confirmant une situation positive, 
après versement des 13 euros à l'IHS national pour l'envoi des n° de la publication nationale à tous les adhé-
rents. 

Le conseil d'administration, pour répondre à des besoins pour l'activité des collectifs (PC portable notam-
ment), donne autorisation à la trésorière pour y répondre financièrement. 

 

2) L'activité des collectifs départementaux 

L'essentiel des discussions a porté sur les archives : locaux mis à disposition des collectifs par les Unions 
Départementales – moyens de gestion, (tri, classement, numérisation, etc..). 

Sur ce point, il a été convenu, après des informations communiquées par Michel VOYEZ, d'abandonner la 
piste d'une proposition de la société Digi pack. 

Il convient de faire le point avec les Unions Départementales sur l'utilisation des outils de reproduction qui 
répondent en partie aux besoins des collectifs. 

Il est décidé tout de même de prendre contact avec l'IHS cheminots concernant le logiciel utilisé pour la nu-
mérisation des documents. Robert SANQUER, communique les coordonnées de la responsable nationale de 
l'IHS en charge du sujet. 

Dans le prolongement de cette discussion, il a été effectué un tour de table sur : 

 

3) Un état des lieux des archives syndicales effectué dans chaque département 

 Ille et Vilaine  

L'inventaire des archives départementales se complète progressivement. 

Après avoir intégré celles de l'UL de Rennes, un travail est en cours avec l'Union Locale de St Malo (réunion 
le 5 novembre 19) ainsi que l'Union Syndicale CGT de la construction et de l'Union Régionale CGT de la 
construction et TP. Un travail est également en cours avec l'UL de Fougères et des syndicats qui sont de 
plus en plus nombreux à solliciter le collectif IHS. 

Une journée de formation départementale est prévue le 19 novembre avec travaux pratiques sur le tri, le 
classement et l’identification.   

  Côte d'Armor 

L'inventaire se poursuit et un transfert aux archives municipales sera effectué prochainement. 

  Morbihan 

Des dispositions sont prises pour débarrasser les encombrants qui empêchent une accessibilité aux archives 
de l'UD et des organisations CGT du département. Des militants de syndicats seront également présents 
pour assurer ce travail. 

Un rangement d'archives est également en cours à la Bourse du Travail de Vannes. 

Un tri a été effectué par le syndicat de l'Arsenal de Lorient avec un transfert d'archives à Châteauroux. 

Les dockers envisagent une publication sur des périodes de leur activité. 

Colette PERRODO propose au Président de l'accompagner à la Bourse du Travail de Vannes. 

  Finistère 

Des dispositions seront à prendre pour effectuer l'inventaire des archives du Finistère. 

Suite à une discussion concernant les dossiers juridiques en archives, Dominique BESSON MILORD pro-
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pose d'interroger sur le sujet Claude LARZUL (avocat qui accompagne la commission juridique de l'UL de 
Rennes). 

En conclusion de ce point de l'ordre du jour, le Conseil d'Administration retient les propositions suivantes : 

 Faire connaître régionalement tout ce travail en mettant à profit les moyens de communication des 

Unions Départementales et du Comité Régional. 

  Entreprendre la numérisation des cassettes VHS et autres en se procurant un logiciel qui permet cette 

réalisation 

 Prendre contact avec la cinémathèque de Bretagne afin d'examiner également la faisabilité de cette 

opération de numérisation. Elle serait peut être intéressée de disposer de documents d'archives syndi-
cales. Le Président se charge de dresser une liste des cassettes dont le contenu a été identifié Celle -ci  
sera adressé à Anne Marie QUESSEVEUR qui se charge du contact. 

 Une démarche identique doit s'effectuer en direction des archives départementales et municipales. 

 Organiser une rencontre régionale avec des Universitaires pour échanger sur notre travail et sur notre 

collaboration pour la réalisation de mémoires et à leur contribution sur des sujets que nous souhaitons 
traiter. 

Les membres du collectif IHS du Finistère informe le CA de la parution du n° 16 de « Mémoire Vivante » en 
novembre 19 sur les sujets suivants : 

 Les libertés syndicales aux Papeterie de Mauduit à Quimperlé,  

 La Poudrerie de Pont de Buis pendant la 1ère guerre mondiale, la place des femmes pendant et après 

le conflit 

 Les retraites dans l’histoire dans le Finistère 

 Il y a 4 ans fermait le site de Jabil à Brest 

 Biographie : Fanch Tanguy 

 Les 75 ans de la libération dans le Finistère 

 

4) Le collectage des documents de la CGT relatifs à l'électronique en Bretagne 

Des listes de documents ont été réalisées par les collectifs IHS d'Ille et Vilaine et des Côtes d'Armor. 

Le collectif du Finistère s'engage sur Brest à identifier les cartons relatifs aux archives de Syndicat du Sec-
teur ainsi qu'à Morlaix concernant les AOIP, le collectif du Morbihan concernant les ateliers des télécommuni-
cation de Lanester. 

Toutes les informations sont à communiquer à Pierre RIMASSON. 

Un nouveau point sera effectué au prochain CA. 

 

5) Date de la  réunion de concertation 

Le président propose que la réunion se tienne le jour du CA de Janvier à St Brieuc. Elle se tiendra le matin.  

 

6) Informations et questions diverses 

Le Président fait un point sur la réalisation de l'ouvrage à l'occasion des 50 ans en 2020 de la mise en place 
de la Région CGT – Les Interviews de militantes et militants se terminent ainsi que toutes les tables rondes 
qui sont, pour l'essentiel, décryptés. Ceux-ci seront les supports à l'écriture de l'ouvrage. 

Une Chronologie de 50 ans d'activité à été également réalisée. 

Un nouveau comité de pilotage se tiendra le 26 novembre 2019 

Le Congrès de l'UCR CGT se tiendra à St MALO du 11 au 15 mai 2020. Des contacts sont en cours pour la 
participation de l'IHS CGT Bretagne. 
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Dominique BESSON MILORD fait état d'une proposition de l'UCR qui souhaite que dans le journal quotidien 
du congrès remis au congressistes, nous puissions disposer d'article sur l'histoire de la région. 

Il convient de dresser une liste de sujets à proposer pour la réalisation de reportages ou d'articles. Quelques 
pistes : Maisons du Peuple de St Malo et de Morlaix, les sardinières, les coiffes militantes (en lien avec les 
publications de l'IHS et les expositions), des luttes exemplaires et gagnantes (SICCNA ST MALO), SBFM,  
Pompiers de Lorient – St Malo, le Mont St Michel, les 50 ans du Comité Régional (promotion de l'ouvrage) 
René Vautier etc... 

 

7) Formation nationale à Courcelles du 10 au 12 décembre 2019 

Trois candidatures régionales avaient été retenues par l'IHS national 

 Alain BERGEOT confirme sa participation. 

Le Président prend contact avec Pierre RIMASSON et Briac FABBI. 

 

8) Agenda 2020 

Après un échange et notamment sur le lieu des réunions pour éviter des longs déplacements pour les 
membres du CA, il a  été retenu les dates et lieux suivants : 

  CA le 23 janvier 2020 à Brieuc 

  CA le 20 mars 2020 à Morlaix 

  AG le 10 avril 2020 dans le Morbihan 

  CA le 23 juin 2020 à St Brieuc 

  CA  en Octobre 2020 à Lorient 

Prendre en compte également : 

  Le Congrès de l'UCR à St Malo du 11 au 15 mai 2020  

  La Conférence régionale à St Malo les 11 et 12 juin 2020 

           

Jacques COLIN 

Président de l'IHS CGT Bretagne 

 


