
Collectif Ille et Vilaine

Réunion du collectif IHS CGT 35
Il s'est tenu le 09 juin 2021 – 3 membres
étaient présents – 4 étaient excusés.

Points abordés     :
Le compte rendu de la réunion du CA IHS
CGT Bretagne que tous les  adhérents.es
ont reçu.
La  situation  sur  le  renouvellement  des
adhésions 2021 à l'IHS.
40 adhérents.es se sont mis à jour sur 80
(total pour 2020)
3 adhésions ont été réalisées.
Il est décidé de poursuivre les relances en
mettant  à  profit  l'envoi  de  la  lettre
mensuelle  aux  adhérents.es  et  d'autres
documents et des contacts dans le cadre
de réunions ou de passage dans les locaux
Bd  du  Portugal,  dans  les  UL(s)  et  les
syndicats.
Marie  Claude  Rouaux  interviendra  en
direction des syndicats de la santé. (CHU –
ADAPEI, APASE , Union Santé CGT 35) à la
fois  pour  les  renouvellements  et  des
adhésions  nouvelles.  Marie  Claude  se
propose d'intervenir au congrès de l'USD
CGT 35 les 24 et 25 juin et remettre aux
participants le document sur les ouvrages
et  les  publications  CGT  réalisées  dans  la
région.
Proposer  à  des  membres  du  collectif
d'intervenir  également pour accélérer les
renouvellements.
Le  collectif  propose  pour  l'année
prochaine de mettre en place : le virement
et le  prélèvement de la  cotisation.  Cette
proposition sera abordée au prochain CA

de l'IHS CGT Bretagne.

Activités et dossiers en cours

 Journée départementale  de formation
sur la  gestion des documents papiers
et numériques de l'activité syndicale et
revendicative.

Elle s'est tenue le 2 juin au siège de
l'Union Départementale.
8  militants.es  ont  participé  à  cette
journée avec comme déroulement 

 Présentation  de  l'Institut  CGT
d'Histoire Sociale national  et régional.

 Diaporama  sur  l’archivage  des
documents papier.

 Présentation  d'un  travail
d'archivage  papier  en  cours  dans  le
local  d'archives  CGT  Boulevard  du
Portugal.  (syndicat  UGICT  CGT  des
territoriaux de Rennes) avec l'aide du
collectif  IHS  et  des  conseils  des
archives municipales de Rennes.

 Diaporama  sur  l'archivage
numérique.

 Présentation  des  archives  CGT
papiers  et  numériques  sur  le
département.

Dans  la  perspective  de  la  prochaine
journée  départementale  programmée  le
18 novembre,  il  est  proposé de modifier
l'intitulé de la formation afin que celle-ci
soit  plus  attractive :  « journée
départementale  de  formation  sur  la
gestion  des  documents  de  l'activité
syndicale et revendicative »
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D'autre part, des propositions seront faites
à l'Union Départementale pour  cibler  les
nouvelles  et  nouveaux  militants  sur  le
sujet  en  mettant  à  profit  les  stages
notamment,  ainsi  que  la  réalisation  d'un
document.
Dans l'attente de formation, le collectif IHS
rappelle  qu'il  se  tient  à  disposition  des
organisations  CGT  sur  la  gestion  des
documents  de  l'activité  syndicale  et
revendicative.

Proposition de rencontre avec le Bureau
de l'Union Départementale, afin de faire
le point sur les archives et déterminer des
dispositions  pour  poursuivre  cette
responsabilité.

Celle-ci  se  tiendra  probablement  en
septembre. 
Dans cette perspective, une note proposée
au  collectif  sera  communiquée  à  la
Secrétaire Générale.

Également en cours et en perspectives

 Contribution  du  collectif  au  tri  et
classement des archives du syndicat
UGICT  CGT  de  Rennes  Métropole
avant  un  transfert  aux  archives
municipales.

 Rencontre  avec  le  syndicat  CGT
Kéolis le 14 juin sur les archives.

 Terminer  le  tri  et  classement  aux
archives  départementales  l'après-
midi du 29 juin.

 Réunion de quelques membres du
collectif  le  23  juin  à  10  h,  afin  de
faire le point sur un travail à réaliser
concernant la période 1938 – 1947.

 Concrétiser  la décision du dernier
CA  IHS  CGT  Bretagne  sur  la
réalisation d'une plaquette régionale
sur les Bourses du Travail et Maisons
du Peuple en Bretagne – Rassembler
les  documents  et  solliciter  des
compétences pour la mise en page.

 Maison du Peuple de Fougères et
le dossier Alexis Morice 

Compte rendu de la réunion du collectif de
l'UL du 31/05/2021     :

Les statuts de l'association des amis de la
Maison  du  Peuple  ont  été  adoptés  et
seront déposés à la Sous-Préfecture.
Une  assemblée  générale  de  l'association
en septembre.
Maison du Peuple – informations  sur  les
initiatives en cours et en perspective
Contacts en cours avec les Présidents du
Conseil Régional et Départemental suite à
un  courrier  adressé  par  l'IHS  CGT
Bretagne.  Faire  suivre  le  courrier  au
Président  du  Conseil  Départemental  au
premier adjoint au Maire de Fougères.
Poursuivre les démarches pour obtenir des
informations sur la MDP, et dans ce cadre
prendre contact avec les responsables du
CAC.
Envisager le tirage du Flyer sur la MDP en
septembre 
Mettre  à  profit  l'assemblée générale  des
syndiquées  CGT  de  Fougères  en
septembre   pour  communiquer  sur  la
MDP,  son  histoire  et  les  initiatives  en
cours.
Prévoir  avant  la  fin  de  l'année  une
conférence  publique  sur  l'histoire  de  la
MDP et les propositions de l'Union Locale
portées  par  l'association  des  amis  de  la
maison du peuple.
L'IHS  CGT  Bretagne  et  notamment  le
collectif  du  département,  communiquent
sur  les  initiatives  qui  sont  prises
concernant la MDP et le meurtre d'Alexis
MORICE

Dossier Alexis MORICE
Ce point a également été discuté au sein
du collectif, il doit faire l'objet d'initiatives
en  direction  de  la  Municipalité  afin  que
celle-ci  reconnaisse  que  le  meurtre
d'Alexis  MORICE  dans  le  contexte  de



l'époque, a marqué le mouvement ouvrier
de  Fougères  et  que  la  municipalité
réponde positivement aux  démarches  de
son  neveu  (Jean  Louis  MORICE)  pour  la
pose  d'une  plaque,  d'une  rue  ou  autres
pour ne pas oublier.
Des  démarches  soutenues  par
l'association  des  amis  de  la  maison  du
peuple.
Françoise PAYEN, Jean Louis MORICE, Elisa
LAFAYE  (élue  de  la  ville  de  Fougères)
participeront  à  une  rencontre  avec  la
responsable  de  l'Association  locale  de
Fougères «  La Sirène » pour échanger sur
le  dossier  mais  également sur  la  Maison
Du Peuple.

L'Union Locale et l'association des amis de
la  MDP  devront  envisager  des  initiatives
sur  le  dossier  -  (campagne  d'affichage  –
pose d'une plaque dans les locaux de l'UL
ou à l'extérieur etc..) .
Yannick  TIZON  s'adressera   au  Maire  de
Fougères  sur  le  dossier  en  lien  avec  la
plaque  de  commémoration  de  militants
CGT cheminots de Fougères.

Maison du peuple de Rennes (salle de la
Cité)

A la demande de l'Union Départementale,
des contacts sont en cours pour préparer
l'initiative du 10 septembre à l'occasion de
l'assemblée de rentrée  des militants.es à
la salle  de la Cité :  la pose d'une plaque

rue St Louis pour rappeler que la Maison
du Peuple a été détruite en 2013. 
Poursuivre également les démarches pour
l'inscription  de  la  salle   au  patrimoine
historique.

Redon et l'histoire de la CGT
Le bureau de l'UL du vendredi 4 juin 2021
décide de la réalisation d'une publication
sur l'histoire de la CGT du Pays de Redon à
l'occasion  du  Congrès  de  l'Union
Départementale à St Marie de Redon les
24 et 25 mars 2022.

Ouvrages et publications CGT
Faire  le  point  du  stock  de  celles-ci  à
l'Union Départementale.

Rencontre  avec  François  ASTOLFI  du
collectif rennais Les jours heureux.

Elle s'est tenue à la demande du collectif
IHS afin de faire le point sur les démarches
en  cours  concernant  la  dénomination
d'une rue au nom d'Ambroise Croizat.
Des  contacts  se  poursuivent  avec  la  ville
de Rennes qui n'est pas du tout opposée à
la  proposition  mais  réticente  à  la
localisation  revendiquée  par  le  collectif
rennais les jours heureux au sein duquel la
CGT est Présente (le Cours des Alliés).
Nous  soutenons  cette  proposition  et  les
initiatives qui seront prises par le collectif
rennais
(contact@lesjoursheureuxrennes.fr)

Agenda – réunion IHS et participation à des initiatives 

17 et 18 juin  2021 – conférence régionale à la salle de la cité.
23 juin – réunion de membres du collectif -  Dossier 38-47.
24 et 25 juin 2021 – Congrès de l'Union Santé départementale CGT.
29 juin 2021  - tri et classement aux archives départementales.
2 juillet 2021  - Redon, réunion groupe de travail 
10 septembre 2021 – Assemblée Générale de l'UD salle de la cité.
21 septembre 2021 – Conseil d'administration de l'IHS CGT Bretagne.
23 septembre 2021 – Assemblée Générale de l'IHS national.
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Début octobre 2021 – Réunion du collectif IHS départemental et Assemblée des adhérents.es
IHS 35 (date à déterminer)
20 octobre 2021 – Assemblée générale de l'IHS CGT Bretagne à Lorient.
28 – 29 novembre 2021 – Congrès de l'USR CGT 35.
18 novembre 2021 – Journée départementale de formation sur la gestion des documents de
l'activité syndicale et revendicative.
23 au 26 novembre – Congrès de l'Ugict – CGT à Rennes.
Décembre 2021 – Réunion du collectif IHS (date à déterminer)

Histoire de la CGTU

Si vous n’avez pas pu suivre en direct le séminaire “Histoire de la CGTU” du 8 juin dernier, il
est  d’ores-et-déjà  possible  de  le  regarder  sur  la  chaîne  Youtube  de  l’IHS  CGT,  sa  page
Facebook et son site Internet.

Voici les liens     :

Site internet : https://www.ihs.cgt.fr/les-oppositions-dans-la-cgtu-1921-1936/

Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=u3_ZWdTLxaY

Page Facebook : https://www.facebook.com/ihscgt

N’hésitez pas à diffuser les liens dans vos réseaux !

RENOUVELEZ VOTRE ADHESION 2021 A L'IHS !

Bulletin d'adhésion à l'IHS CGT Bretagne 2021

Cotisation annuelle individuelle 35 euros – Cotisation annuelle collective 45 euros – Cotisations de
soutien 60 euros

Organisation CGT......................................................................................................................................
Nom …..............................................................................................................................................
Prénom............................................................................................................................................
Adresse......................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................

Courriel...............................................Téléphone................................................................................

Bulletin d'adhésion à adresser à IHS CGT, 31 bd du Portugal CS 90837 – 35028 Rennes Cedex 2

INSCRIVEZ-VOUS A LA JOURNEE DEPARTEMENTALE DE FORMATION
LE 18 NOVEMBRE  «  Gestion des documents de l'activité syndicale et revendicative »

Organisation CGT …................................................................................................................................
Nom...............................................................................................................................................
Prénom............................................................................................................................................
Adresse...................................................................................................................................................
Courriel...............................................Téléphone.................................................................................

Coupon à retourner à IHS CGT, 31 bd du Portugal CS 90837 – 35028 Rennes Cedex 2

https://www.facebook.com/ihscgt
https://www.youtube.com/watch?v=u3_ZWdTLxaY
https://www.ihs.cgt.fr/les-oppositions-dans-la-cgtu-1921-1936/

