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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—Anne Marie QUESSEVEUR— —Robert SANQUER—Michel VOYEZ—Alain 
QUESSEVEUR—Mathieu NICOL 

 

Excusée : Stéphane LE ROUX—Guy MAILLOT— Anne Véronique ROUDAUT—Pierre RIMAS-
SON—Dominique BESSON MILLORD—Guy RIVIERE 

 

Avant de passer à l'ordre du jour, le CA décide que les comptes rendus de réunions soient adressés à tous 
les adhérents par mail ou par courrier. 

 
1) Point sur les adhérents et la trésorerie. 

Colette PERRODO a adressé un bilan 2019 et 2020 sur les adhérents individuels et collectifs par départe-
ment. Les collectifs doivent en prendre connaissance afin d'effectuer les comparaisons avec le suivi qu'ils 
réalisent. 

Les corrections devront s'effectuer, avant la publication des chiffres, dans le document de l’Assemblée Géné-
rale du 11 avril. 

Actuellement, la cotisation de 13 euros à l'IHS national a été réglée pour 230 adhérents sur la région pour 

qu'ils puissent recevoir les cahiers de l'Institut National. 

S'agissant du Bilan financier 2019 et d'un Budget Prévisionnel  pour 2020, ils seront présentés au CA de 
mars et à l'Assemblée Générale. 

 Sur proposition de la trésorière, le CA valide le taux de remboursement au kilomètre à 0,36 euros. 
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 Autres décisions au cours du CA : 

 Adhésion de l'IHS à la fondation du patrimoine. 

 Nouvelle participation financière de l'IHS pour la rénovation des Maisons du Peuple de Morlaix et 
de St Malo. 

 

2) Dossiers en cours 

 

 Identification des archives – rencontre avec des universitaires 

 Le travail d'identification se poursuit dans tous les départements. 

 Concernant la rencontre avec des universitaires, un contact a été établi avec François PRIGENT 
de Rennes II que nous allons rencontrer le 4 février sur le sujet. 

 Objet de la rencontre : les informer du travail en cours sur l'identification de nos archives dont 
nous disposons dans nos locaux, et échanger sur la valorisation de l'histoire sociale et syndicale 
de la région, la réalisation de mémoires par des étudiants et la possibilité de consulter les mé-
moires réalisés. 

 Dès que nous disposerons d'une confirmation de la rencontre, les membres du CA seront infor-
més pour y participer. 

 

  Point sur la recherche des documents d'archives sur l'électronique en Bretagne 

 Le travail de recherche et d'identification des documents d'archives se poursuit. 

 Une liste de documents a été transmise par les camarades du Finistère à François RIMASSON. 
Les camarades continuent le travail engagé. 

 Tout en poursuivant, il nous faut franchir une nouvelle étape sur ce dossier. 

 Le CA retient la proposition de réaliser avec Pierre RIMASSON une première chronologie des  
documents et ensuite de proposer une première réunion de camarades très concernés avec le 
concours des IHS Métaux et FAPT qu'il nous faut contacter afin de déterminer la suite. Jacques 
COLIN prend contact avec Pierre et le Président de l'IHS Métaux et, Alain BERGEOT prend con-
tact avec le Président de l'IHS FAPT. 

 

Le CA retient la proposition du Président de traiter régionalement sur la base d'un travail par départe-
ment les deux sujets suivants durant les prochaines années : 

 La presse syndicale CGT d'hier et d'aujourd'hui, 

 les bourses du travail et maisons du peuple. 

  
Le CA valide la proposition de l'IHS national sur l'organisation d'une présentation de l'ouvrage réalisé 
sur la période de  1975 – 1995 «  Un syndicalisme à l'épreuve des crises » suivi d'un débat. Il est proposé de 
tenir cette initiative à Lorient. 
Il a été également décidé de commander 10 exemplaires de l'ouvrage. 
  
3) Activités des collectifs départementaux 
 

 Ille et Vilaine 

En complément du compte rendu de notre dernière réunion du collectif : 

 Une Vie syndicale spéciale départementale IHS est en cours de diffusion vers les organisations 
CGT. 

 Une réunion du collectif se tiendra le 5 février. 

 Une Conférence départementale sur les événements de mai et juin 1958 se tiendra le 11 février 
avec la participation de François PRIGENT Universitaire de Rennes II. 

 Une rencontre avec la ville de Rennes concernant la salle de la cité (Maison du peuple) est prévue 
début Mars. 

 La journée départementale de formation sur les archives est programmée  le 19 mai. Celle-ci est 
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ouverte aux autres départements. 

    Des initiatives sont prévues à l'occasion des 100 ans de la Maison du Peuple de St Malo. 
  Poursuite de l'identification des archives de la CGT en Ille et Vilaine avec les UL et des 
       syndicats. 
 

 Finistère 

 Le collectif a souhaité obtenir un bilan des aides financières de l'UD pour son activité. 
 Les contenus des prochains numéros de Mémoire Vivante ont été décidés par le collectif qui s'est 

tenu le 22 janvier. Le n° 17 paraîtra fin mars et le n° 18 pour fin juin. 
 Des moyens ont été mis à disposition par l'Union Départementale. (locaux, PC, boîte aux lettres, 

etc.) 
 Une AG des adhérents (es) se tiendra le 1er avril. 
 Des travaux complémentaires (montant 37 000 euros) sont prévus à la Maison du Peuple (aide fi-

nancière décidée par Morlaix communauté, autres aides sollicitées auprès de la ville de Morlaix, du 
département, de la région). 

 Michel Voyez fait également état d'un travail en cours sur 40 ans d'Histoire concernant le syndica-
lisme enseignant sur le Finistère. 

 Un brochage des n° de Mémoire Vivante sera réalisé et mis en vente. 
 

 Côtes d'Armor 

 15 cartons d'archives sont en instance de transfert aux archives municipales. 
 Nous regrettons le peu de participation aux réunions du collectif départemental. 
 Des moyens ont été mis a disposition par l'Union Départementale (locaux pour archives et utilisation 

de la salle de documentation) 
 Le stockage des photos doit constituer une priorité, ainsi que les disques durs externes. 
 Toujours des difficultés avec la municipalité concernant les locaux de la Maison du Peuple. 

 

 Morbihan 

 Le travail d'identification des archives au sous-sol de Cosmao Dumanoir va pouvoir commencer 
avec l'apport d'adhérents CGT des archives départementales de la SBFM et de la FAPT. 

 Notre participation à la fête de l'Humanité à Lanester en Décembre, nous a permis de faire connais-
sance d'une importante exposition réalisée par la CGT de la SBFM ainsi qu'un film réalisé par des 
syndiqués CGT sur la lutte de 2018. 

  
4) Préparation de l'Assemblée Générale le Vendredi 10 avril dans le Morbihan 
 
 Colette PERRODO fait le nécessaire rapidement concernant le lieu, et prend contact également avec 

l'UD sur le sujet. 
 La proposition d'ordre du jour de l'AG est validé par le CA. 
 Un calendrier de préparation a été également validé par le CA. 

 Texte des collectifs sur activité et initiatives pour le 12 février 
 Rapport d'activité et d'orientation sera adressé aux membres du CA le 17 février avec réponse pour 

le 21 février. 
 Le document sera adressé aux adhérents durant la  semaine du 09/03 au 13/03. 
 Le CA de Morlaix du 20 mars fera le point de la préparation. 

 
Concernant la préparation de l'Assemblée Générale, l'orientation validée en 2019 doit se traduire par des as-
semblées d'adhérents (es) dans chaque département. 
Actuellement, nous ne disposons que de la date du 1er avril décidée par le collectif du Finistère. 
  
5) Participation de l'IHS CGT Bretagne au congrès de l'UCR CGT à St Malo du 11 au 15 mai. 
 
 Un stand sera à notre disposition durant toute la durée du congrès. 
 Le Président assurera notre présence avec des membres du CA :  
 Les publications de l'IHS CGT Bretagne et les autres ouvrages sur la Région seront présentés et mis 

en vente. 
 Le CA de Morlaix sera mis à profit pour rassembler tous les ouvrages. 
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6) Au cours du CA, le Président a fait un compte rendu de la réunion qui s'est tenue le matin du CA. 

 
 Il s'agissait en fait de concrétiser une décision de la dernière AG : La mise en place du groupe de con-

certation suite à le demande du collectif IHS du Finistère pour la création d'un Institut CGT d'Histoire 
Sociale départemental. 

 Y participaient : Jacques COLIN – Bernard CREUZER – Michel VOYEZ – Anne Marie et Alain 
QUESSEVEUR – Anne Véronique ROUDAUT s'était excusée (CE UD) 

 Le Président a rappelé le contexte et a souhaité que nous puissions sortir de la situation de blocage qui 
pèse toujours sur les débats du CA.  Le Président  invite donc les parties concernées à se rencontrer et 
notamment les membres du collectif IHS du Finistère et les responsables de l'Union Départementale 
CGT du Finistère. 

 Le Président en fera de même avec le Secrétaire du Comité Régional et son bureau dans le cadre de 
la préparation de l'Assemblée Générale de l'IHS CGT Bretagne du 11 avril. 

 Sans remettre en cause la structure de l'IHS CGT Bretagne, des évolutions sont possibles, à partir de 
l'activité  générée depuis une dizaine d'année avec la mise en place des collectifs départementaux qui 
ont, par leur ancrage territorial, contribué à la notoriété de l'IHS en Bretagne et qui se traduit notam-
ment par un développement régulier du nombre d'adhérents. 

 Le CA a validé cette orientation. 

 
7) Questions diverses et Informations 
  
 Réalisation de l'ouvrage sur les 50 ans d'activité du Comité Régional CGT 
Tous les interviews  individuels et les tables rondes ont été réalisées et décryptées avec une première rédac-
tion de chapitres. 
Une prochaine réunion du comité de pilotage se tiendra le 24 février. 
 
 D'autre part, le Président rappelle les initiatives prises par l'IHS national : 
 

 le 28/01 la vie ouvrière les 110 ans d'engagement 1909, 2019,  

 le 30/01 le salariat à statut et la question de l'égalité,  

 le 04/02 syndicalisme et service public (une journée d'étude des instituts),  

 le 27/02 Féministe, la CGT,           

 Le 31/03 salon du livre d'Histoire Sociale à Montreuil. 

 ainsi que l'évolution du site internet de l'IHS national à faire connaitre aux adhérents et aux organi-
sations de la Cgt. 

 

8) Agenda – Rappel des dates 
 

 CA le 20 mars à Morlaix. 

 L'AG du 10 avril. 

 Le congrès de l'UCR à St Malo du 11 au 15 mai. 

 La conférence régionale du CRB à St Malo les 11 et 12 juin ou les 18 et 19 juin. 

 CA du 23 juin à St Brieuc. 

 CA en octobre à St Brieuc, (la date sera déterminée au CA de Morlaix). 

 

Il conviendra également de prendre en compte et assurer notre participation à l'AG de l'IHS national fin mai 
début juin et aux journées d'étude nationales des instituts, ainsi que la formation nationale en décembre qui a 
été annulée fin 2019. 
 
 
Jacques COLIN 
Président de l'Institut CGT d'Histoire Sociale de Bretagne 


