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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—Pierre RIMASSON—Jean Michel PASTUREAU—Guy RIVIERE—                          
Colette PERRODO—Anne Marie QUESSEVEUR—Alain QUESSEVEUR—Matthieu NICOL 

 

Excusée : Bernard CREUZER— Alain BERGEOT—Stéphane LE ROUX—Guy MAILLOT— Anne 
Véronique ROUDAUT—Dominique BESSON MILLORD—Michel VOYEZ—Robert SANQUER 

 

 

Suite au point sur la participation, le Président a insisté sur le renouvellement et le renforcement du 
CA afin d'assurer la continuité de l'activité IHS sur le territoire. 

Celui-ci a rappelé qu'il était possible, sans attendre l'assemblée de 2021, de coopter des camarades 
après validation du CA. 

Il conviendra de mettre à profit, en 2021, la préparation de la Conférence Régionale et des Congrès 
d'UD 29-56-22 afin de faire prendre en compte l'activité de l' IHS et de son animation. 

Des propositions seront effectuées pour la représentation des adhérents (es) du département Ille et 
Vilaine. 

Le conseil d'administration de ce jour était le premier depuis le confinement, qui a sérieusement per-
turbé l'activité de l'IHS CGT Bretagne et ceci malgré toutes les dispositions prises par des collectifs 
pour maintenir le contact avec les adhérents (es). 
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Contraint d'annuler notre AG et les réunions du CA –  le Président fait valider : 

- le rapport d'activité et d'orientation, 

- le rapport financier et les comptes  2019.  

Ce point est commenté par la Trésorière, Colette Perrodo, et précise que la situation de l'associa-
tion est saine et confortée par le confinement (moins de dépenses et notamment du fait des réu-
nions du CA et de l'AG annulées). 

Le CA valide l'aide financière de l'IHS CGT Bretagne pour le financement de documents sur sollici-
tation, concernant les 100 ans des Maisons du Peuple de Brest et de St Malo. 

Il valide également la participation de l'IHS aux souscriptions relancées pour les Maisons du Peuple 
de St Malo et Morlaix pour les travaux de rénovation. 

La trésorière adressera aux membres du CA, un nouveau bulletin d'adhésion qui intégrera la possi-
bilité pour les adhérents (es) de régler par virement. 

  
 
1. Point sur les renouvellements des adhésions 2020 ainsi que les nouvelles adhésions 

Le bilan en date du 28/09/2020 confirme un retard. 

171  adhérents sur un total de 232 en 2019. 

Les membres du CA confirment tout de même, un regain dans les renouvellements avec bon espoir 
de parvenir à combler le retard d'ici la fin de l'année. 

Il convient d'être très persévérant pour les contacts avec les adhérents (es). 

 
2.  Activité nationale, régionale, départementale 
 

  Concernant l'activité nationale  
 

Le confinement a eu pour conséquence l'annulation des conférences, des Journées d'études des 
Instituts et le report de l'AG. Nous avons transmis tout de même le bilan d'activité 2019 pour l'IHS 
CGT Bretagne (voir analyse des bilans dans le dernier n° de liaison de l'IHS national). 

Durant toute cette période, le site de l'IHS renouvelé a publié de nombreux dossiers qui pouvaient 
être transférés aux adhérents (es). Ce qui a été réalisé par des collectifs départementaux. 

Depuis quelques jours, l'IHS national a ouvert une  page Facebook qui va permettre de suivre en 
visio des conférences qui se tiennent à Montreuil. 

Dans nos informations aux adhérents (es), il convient de faire connaître les évolutions dans la com-
munication. 

 

Initiatives en cours et en perspective :  

 sur les services publics et une table ronde le 1er octobre, 

 sur la CGTU et son influence historique sur la CGT. 

Tous les IHS sont invités à apporter leur contribution territoriale. 

Les collectifs sont invités à prendre connaissance des documents sur les deux sujets. 

 

Autres initiatives : 

 Initiatives du 7 octobre, à l'occasion des 75 ans de la Sécurité Sociale, 

 Initiative du Comité Régional CGT Bretagne le 21 octobre à Ploufragan. 
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    Concernant l’activité régionale et départementale 

 

En lien avec les initiatives concernant des Maisons du Peuple de la région, et tout particulièrement 
et récemment concernant Brest et St Malo à l'occasion de leur 100 ans, mais également les initia-
tives sur Fougères et Rennes, l'IHS CGT Bretagne a mis à profit un n° de Rapid Info pour un article 
sur le sujet (n°551). 

L'Ouvrage, à l'occasion des 50 ans du Comité Régional, est toujours en cours de réalisation et  en 
relecture par des camarades. Celui-ci sera édité pour la conférence régionale de juin 2021. 

D'autre part, le CA décide de relancer le dossier « l'électronique en Bretagne » et proposer une ren-
contre régionale – IHS CGT Bretagne, IHS Métallurgie, IHS FATP, et les militants (es) concernés de 
la région. Le Président prend les contacts nécessaires. 

Compte tenu des multiples initiatives prises concernant les Bourses du travail et les Maisons du 
Peuple en Bretagne, le CA envisage la réalisation dune publication régionale. 

 
3. Tour de table des collectifs 
 

 Ille et Vilaine :  

Durant toute la durée du confinement, des documents ont été transmis aux adhérents (es) afin de 
maintenir le contact. 

 Une lettre d'information a également été réalisée. 

 Une journée de formation départementale est programmée le 27 novembre. 

 Depuis fin Août, nous avons contribué à la réalisation d'une exposition sur les 100 ans de 
la Maison du Peuple de St Malo. Elle a été présentée à la Presse le 23 septembre. Elle 
est visible tous les jours sur inscription. D'autres initiatives sont prévues. 

 A l'initiative de l'UL de Fougères et avec l'aide de l'IHS, des démarches ont été effectuées 
en direction du Maire de Fougères et de la DRAC pour la réhabilitation de la Maison du 
Peuple. 

 Rennes – Salle de la Cité (première Maison du Peuple) rénovée et ouverte à l'occasion 
des journées du patrimoine. Une visite syndicale (délégation UD,UL,IHS sera effectuée le 
13 octobre en présence d'élus de la Ville). 

 Le collectif départemental se réunira le 6 octobre 

 

 Finistère 

 Le 22 septembre s'est tenu le collectif du Finistère. 

 Deux n° de Mémoire Vivante en perspective – n° 17 début novembre – n°18 en mars. 

 Des lettres on été adressées aux adhérents (es) durant le confinement. 

 Intervention du collectif en direction de l'UD concernant l'activité de l'IHS insuffisamment 
popularisée dans l'information en direction des militants (es) du département. 

 Initiative de l'association des amis de la Maison du Peuple de Brest concernant les 100 
ans de la Maison du Peuple de Brest – brochure en préparation – intervention en direc-
tion de la Ville. 

 Maison du Peuple de Morlaix – 130 personnes ont participé aux deux journées du patri-
moine avec Exposition, et concert. - Nouvelle phase de travaux en perspective, devis réa-
lisés, financement presque assuré. 

 Le collectif du Finistère rappelle les engagements pris concernant la réunion du groupe 
de concertation sur la création d'un institut départemental. 

 Dépôt des archives de l'UL CGT d'Huelgoat à la Maison du Peuple de Morlaix dans l'at-
tente d'un transfert aux archives à l'UD. 
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 Côte d'Armor 

Une réunion du collectif s'est tenue le 25 juin avec trois camarades. Depuis aucune activité. 

S'agissant de la relance des adhérents (es), elle s'effectue tout de même. 

Sur la Maison du peuple, il est nécessaire de relancer le nouveau Maire sur le sujet – rappel du do-
cument réalisé. Il en est de même sur les secrétaires généraux de l 'UD qui se sont succédés. 

Rappel de la proposition de donner un nom aux salles de réunions (anciens secrétaires généraux 
décédés). 

 

 Morbihan 

Malgré les difficultés rencontrées, il y a des bonnes perspectives de renforts pour le collectif au ni-
veau de la SBFM et des archives départementales. 

Il est proposé de programmer une réunion de camarades à la Maison du Peuple de Vannes avant la 
fin de l'année. 

Toujours dans l'expectative s'agissant la maison des syndicats à Lorient. 

 
 
4. Autre sujet 

Les 150 ans de la commune de Paris en 2021. 

Si nous sommes l'objet de sollicitations d'organisations pour participer à des initiatives locales ou 
départementales, il convient d'examiner au cas par cas et y répondre positivement si nous dispo-
sons des moyens nécessaires. 

Une première sollicitation de LSR 56 nous est parvenue. Il faut y répondre positivement. 

L'IHS national et les instituts ne peuvent pas passer à côté de cet anniversaire 

Il nous appartient de définir quelle forme nous allons y donner sachant que nous sommes en rela-
tion avec l'association les ami-e-s de la Commune -1871 pour nous inscrire dans le programme 
commémoratif. 

 
5.          Agenda fin d'année 

  AG de l'IHS national le 17 novembre (participation du Président) si  elle a bien lieu. 

  Participation de l'IHS au congrès de l'UCR à St Malo du 30/11 au 05/12.  

  Sur le stand : Jacques COLIN – Jean Michel PASTUREAU – Pierre RIMASSON. 
  Vente des ouvrages régionaux et publications de l'IHS. 

  Une liste bon de commande sera établie avec les tarifs. (voir pour sacs plastiques bio-
  dégradables et présentoirs) 

 
          Agenda  2021 

   CA en Janvier 2021 à St Brieuc et en mars 2021 à St Brieuc (date à déterminer après 
 avoir obtenu le calendrier de la CGT et des UD) 

  AG de l'Institut régional avril ou mai 2021 (Morbihan) 

  Conférence régionale CGT Bretagne juin 2021 à St Malo. 

      Congrès des UD du Finistère, Morbihan, Côte d'Armor. (dates à préciser pour partici 
 pation de l'IHS) 

 
 
Jacques COLIN 
Président de l'Institut CGT d'Histoire Sociale de Bretagne 


