
 

COLLECTIF IHS CGT 35 

 

Aux adhérents (es) IHS d'Ille et Vilaine 

 

Depuis la dernière réunion du collectif départemental le 5 février 2020. 

 

 Renouvellements et adhésions 

 Les renouvellements d'adhésion sont en cours : 13/74 au 18/02/2020 

 Nous enregistrons actuellement 5 adhésions nouvelles. (Une collective et 4 individuelles) 

 

Compte rendu de la Conférence du 11 février sur les événements de mai et juin 1958. 

Une cinquantaine de personnes ont répondu à l'invitation du collectif IHS, très bien relayée par LSR, et l'USR 

ainsi que des organisations CGT de retraités et notamment la FAPT 35 qui étaient nombreux. Notons 

également la participation de retraités de la métallurgie, organismes sociaux, Cheminots, et des 

représentants (es) de LSR ainsi qu'Hervé COUVERT pour  l'Union Départementale. 

Suite à la présentation du sujet à l'appui d'un diaporama par Raymond BERTHOIS, un débat s'est instauré 

avec une contribution très appréciée de François PRIGENT universitaire de Rennes II. 

17 publications ont été placées au cours de la conférence. Publication qui est disponible à l'Union 

Départementale (3 euros). 

 

Commission exécutive de l'Union Départementale le 13 février. 

Participation de l'IHS afin de faire le point sur son activité et objectifs. 

 

Archivage 

Un contact est en cours avec les Archives Départementales d'Ille et Vilaine pour faire le point sur les 

archives de la CGT transférées. 

Archivage des documents de l'UGICT CGT de Rennes Métropole. Une première réunion de travail se tiendra 

le 24 février avec la perspective d'un transfert vers les archives municipales de Rennes sur la base d'une 

convention. 

Numérisation d'un 33 tour des discours de Benoît FRACHON et Gaston MONMOUSSEAU sur les événements 

de 1958 au cours du Comité Confédéral National de la CGT des 11-12 juin 1958. 

 

Publications et ouvrages 

Nous procédons à un inventaire sur le nombre de publications et ouvrages dont nous disposons au siège de 

la CGT Bd du Portugal et que vous pouvez vous procurer. 

Nous le publierons prochainement. 

Nous rappelons également que vous avez accès via le secrétariat de l'Union Départementale à la 

bibliothèque de 900 ouvrages. 

 

Rappel de dates : 

 

– Assemblée départementale des adhérents (es) IHS le 3 avril de 10h à 12h Bd du Portugal. 

– Assemblée générale de l'IHS à Lorient le 10 avril. 

– Formation départementale sur l'archivage le 19 mai de 9h à 16h30 Bd du Portugal. 

 

Inscrivez-vous auprès du secrétariat de l'UD 

31 bd du Portugal – CS 90837 – 35208 RENNES Cédex 2 – Tél. 02 99 79 44 47 – Fax 02 99 79 22 59  E-

mail : ud35@cgt.fr – www.cgt35.fr 

 


