
 

 
Collectif Ille et Vilaine

 

Renouvellement des adhésions 2021  

Suite aux relances  nous en sommes à  81/ 80 en 2020, un nombre que nous devrions dépasser avec le 

règlement attendu de deux adhérents.es. 

Pour l'année 2022, des contacts sont en cours pour de nouvelles adhésions et des participations au 

collectif départemental. 

 

Merci de votre soutien 

 

 

 

Un retour dans le Pays de Redon 

Les 24 et 25 mars 2022 se tiendra  près de Redon, le 53ème Congrès de l'Union Départementale  

27 ans après le 42ème congrès qui s'était tenu à Redon avec la participation d’Henri Krasucki. 

L'Union Locale CGT, pour marquer l'événement, a entrepris de réaliser une publication sur son histoire  

des années 1914 à 1950. 

 

Rencontre avec les Responsables des Archives Départementales d'Ille et Vilaine 

Celle-ci s'est tenue le 16 novembre – Jacques COLIN et Raymond BERTOIS du collectif départemental 

y participaient. 

Les points suivants ont été l'objet de la rencontre. 

- L'application de la convention du dépôt d'archives de l'Union Départementale avec le Conseil 

Départemental en 2011 (10 ans) – Une nouvelle visite aux archives est prévue en début d'année 2022 

afin de récupérer des documents et ouvrages qui n'avaient pas été classées, et disques 33 tours pour 

les numériser - l'aide des AD dans la recherche de statuts d'organisations CGT dont ceux de l'UD. 

 

- La signature d'une nouvelle convention pour la création d'un fonds s'agissant du transfert des 

archives du Comité Régional CGT de Bretagne. Nous avons souhaité une réception officielle avec le 

Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine. Le Directeur des AD prend les contacts 

nécessaires afin de déterminer une date. 

 

- La possibilité de bénéficier d'un ou d'une stagiaire archiviste pour un travail sur les archives de 

l'Union Départemental durant quelques mois en 2022. Les archives départementales se sont engagées à 
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la réalisation d'un dossier afin de bénéficier des dispositifs en cours. Dans cette perspective, nous 

devons déterminer l'objet du travail sur les archives. (les congrès des Unions Départementales) par 

exemple. Projet à discuter avec l'Union Départementale. 

 

37ème Congrès du syndicat CGT des cheminots de Rennes le 25 novembre 2021 

Participation de l'IHS et une intervention de Jacques COLIN sur : 

- L'histoire sert à comprendre l'actuel. 

- L'importance des archives – la mémoire est un élément de l'histoire que nous ne devons pas sous-

estimer, mais celle -ci se construit essentiellement sur des documents d'archives écrites audio, vidéo 

et numériques. 

- La participation des cheminots à l'activité du collectif départemental et au sein du CA de l'IHS CGT 

Bretagne en remplacement de notre Camarade Robert SANQUER. 

  

26 novembre Congrès du syndicat CGT CHU de Rennes. 

Marie Claude Rouaux est un  intervenu pour le collectif IHS. 

 

Congrès national de l'UGICT à Rennes 

Il vient de se tenir du 23 au 26 novembre au couvent des Jacobins de Rennes 

Participation de l'IHS CGT Bretagne avec des membres du collectif départemental 

 

                                                                   Stand de l'IHS CGT  Bretagne 

 

L'UGIGT CGT avait intégré dans le dossier du congrès, un bulletin de commande de l'IHS, ce qui a 

généré un flux au stand. Des ventes d'ouvrages et de publications ont été réalisées. 

 

Biographies de militants et militantes CGT du Département  
       
A l'initiative du collectif, un nouveau dossier est en cours. 

Actuellement, 110 militants es  ont été répertoriés sur la base du Maitron (dictionnaire national avec un 

ensemble de notices correspondant aux cinq premières périodes du Maitron, de 1789 à 1968, y compris les notices inédites ou 

enrichies qui viendront s’y ajouter à l’avenir, sont en libre accès depuis le 5 décembre 2018) et des hommages réalisés à 

l'occasion des obsèques. 

  

L'examen des notices nous permet également d'obtenir des informations complémentaires sur notre 

histoire départementales. 

 



Notre histoire syndicale et sociale en cadeau pour les fêtes de fin d'année 

Les fêtes de fin d'année approchent à grand pas et selon leurs moyens les familles font des achats 

pour faire plaisir à cette occasion. 

Les ouvrages pour la lecture occupent toujours une bonne place dans les cadeaux. 

Pour des militants es  en activité et retraités es, vous avez la possibilité d'offrir des ouvrages 

militants dont nous disposons à des prix modérés. 

Vous trouverez ci- après un bon de commande à nous retourner pour préparer votre cadeaux qui sera à 

retirer dans nos locaux Bd du Portugal à Rennes. 

 

Nous n'excluons pas l'envoi qui sera facturé. 

 
Rappel de notre Agenda 

2021 

7 Décembre 2021 – Réunion du CA de l'IHS CGT Bretagne avec la participation de Gilbert GAREL 

Président de l'IHS national. 

2022 

Février CA IHS CGT Bretagne  

Février réunion du collectif départemental  

24 et 25 Mars Congrès de l'Union Départementale CGT d'Ille et Vilaine      

Avril Assemblée générale de l'IHS CGT Bretagne 

Du 28 mars au 1 avril  Congrès de la fédération CGT Santé  action sociale à St Malo 

2 juin Journée départementale de formation sur l'archivage (papier et numérique) 

(des dates seront précisées en Décembre) 
 

 

Rappel - Consultation des sites IHS national, fédéraux, régionaux, départementaux 

 

Vous avez la possibilité de les consulter par le site de l'IHS CGT. 

 

Un lien est sur le point de se réaliser avec le site du CRB CGT Bretagne, dans lequel vous trouverez actuellement les pages de 

l'IHS CGT Bretagne et consulter : 

 Les lettres mensuelles du collectif IHS Ille et Vilaine. 

 La publication « Mémoire Vivante » réalisée par le collectif IHS du Finistère. 

 La liste des documents réalisés par le collectif IHS des Côtes d'Armor. 

 Les comptes rendus des conseils d'administration. 

 Les documents relatifs aux assemblées générales. 

 Un bon de commande pour les publications et ouvrages. 

 Un bulletin d'adhésion. 

 

 

 

 

 


