
 

 

COLLECTIF IHS CGT 35 

 

 

 

Aux adhérents (es) IHS d'Ille et Vilaine 

 

Notre activité est très perturbée du fait du confinement et depuis quelques jours du dé-confinement. 
 
 
 

Histoire syndicale, sociale, sociétale pour le présent. 
 
Durant toute la période, le collectif IHS 35 a fait suivre de nombreux documents, des vidéos, des films etc. 
pour enrichir une bataille des idées qui devrait prendre dans les semaines et mois à venir une intensité 
nouvelle. 
Sur l'histoire des retraites - Le Conseil national de la résistance -Des crises à comprendre. Retour sur la crise 
des années trente.  1832, « peur bleue » à Paris et lutte des classes. - La commune et son 150e anniversaire 
en 2021.- Le mouvement syndical en Bretagne. - L'histoire du 1er mai.- Le 8 mai on n'oublie pas. - Etc.. 
Vous pouvez avoir accès à tous ses supports, soit en allant sur le site national de l'IHS CGT (il suffit 
seulement de frapper IHS CGT pour y accéder) ou en prenant contact avec le 
collectif CGT IHS du département (jacques.colin5@orange.fr) 
 
 
À voir également sur You tube : 
 
«JAURES NAISSANCE D’UN GEANT » 

 
Téléfilm sur la vie et l’œuvre de JEAN JAURES depuis la grève des mineurs de 
CARMAUX (Tarn) en mai 1892 à la création de la SFIO (Section Française de 
l'Internationale Ouvrière) en 1905, en passant par la création du journal 
l'Humanité et sur fond de début de combat pour l'égalité hommes-femmes. 

 
 

Archives 
 

Pour l'histoire, il est important de conserver et archiver tous les documents syndicaux produits  durant cette 
période – Tracts, communiqués de Presse, mail, photos, vidéo, etc. Le collectif prendra des dispositions 
pour si possible recenser et regrouper ceux-ci. 
 
Formation de militantes et de militants sur l'archivage 

Annulée pour cause de confinement, celle-ci sera programmée dans le second semestre de cette année. 
 
Demi-journée de classement aux archives départementales d'Ille et Vilaine 

Interrompue pour cause de confinement, un nouveau rendez-vous sera pris début juin afin de terminer le 
tri et le classement de quelques archives – CGT Citroën - Union départementale – CGT livre de Rennes et 
quelques documents divers. 
 
 

… /… 

 



 

Autres informations 

Ville de Rennes 

Dès que possible, nous allons reprendre contact avec la Ville de Rennes s'agissant de la salle de la Cité, la 
fresque et  la pose d'une plaque commémorative rue St Louis s'agissant de la Maison du Peuple. 

Congrès de l'Union Confédérale des Retraités CGT 

Celui-ci a été reporté du 30 novembre au 4 décembre à St Malo. Des membres du collectif départemental 
seront présents à l'espace IHS CGT Bretagne. Ouvrages et publications départementales seront en vente 
durant ce congrès. 

 

Renouvellement des adhésions 2020 à l'IHS 

 

Suite aux relances, à l'occasion de l'envoi des documents, 10 adhésions ont été renouvelées. Mais au 18 
mai, nous n'en sommes qu'à 29/ 77 pour l'année 2019. 

Nous vous invitons donc à faire le nécessaire pour renouveler votre adhésion en utilisant le bulletin 
d'adhésion 2020 (joint au message). Vous pouvez faire suivre votre règlement et le bulletin au siège de 
l'Union Départementale CGT 31  Boulevard du Portugal CS 90837 – 35208 Rennes Cedex 2 

 

 

L'histoire pour mieux comprendre le présent et agir. 
 

 

Jacques COLIN – Responsable du collectif départemental 

 

 
 
 
 
 
 


