
Collectif Ille et Vilaine

PENSEZ  A  EFFECTUER  VOTRE
RENOUVELLEMENT D'ADHESION 2021
A L'IHS CGT BRETAGNE 

A ce jour, nous en sommes à 46 sur 80 pour
l'année 2020.
Nous  sommes  loin  du  compte.  Ci-joint  le
document pour celles et ceux qui ne sont pas
à jour.
Merci de votre soutien

UN COLLECTIF IHS TRES OCCUPE 
C'est un bon signe pour notre activité, notre
raison d'être.

- Travail en cours sur la période 1938 – 1947 en
Ille  et  Vilaine  et  l'activité  syndicale  et
revendicative  –  l'engagement  de  la  CGT  dans
l'action  syndicale,  revendicative  et  contre
l'envahisseur. 

Une  réunion  de  quelques  membres  du
collectif vient de se tenir sur le sujet.
Participation : Jean Michel Legac – Marie Claude
Rouaux et son mari – Jacques Colin

Il s'agissait d'une première réunion de travail de
quelques  membres  du  collectif  IHS  35,  afin
d'échanger  sur  le  sujet,  suite  à  une  première
lecture des documents à notre disposition.

Une  période  qui  est  peu  traitée  dans  notre
histoire syndicale sur le département.

Un  travail  de  recherche  a  été  engagé  durant
plusieurs  mois  afin  de  rassembler  divers
documents sur le sujet.
Des  documents  numérisés  complètent  les
documents papiers.
Ceux-ci ont été répertoriés, numérotés et classés
dans quatre dossiers.

Ce  premier  travail  de  recherche  a  permis  de
déterminer ce que pourrait être le contenu d'une
publication  sur  la  période  considérée,  et  qui  a
donné lieu à la réalisation  d'une  première
esquisse.
L'essentiel de la réalisation doit être constitué par
des informations départementales et notamment
sur la CGT, resitué dans le contexte national et le
positionnement de la CGT. 

La  discussion  a  confirmé  la  proposition  du
collectif  IHS,  pour  poursuivre  le  travail  engagé
avec  pour  perspective,  une  réalisation
départementale  dont  le  support  reste  à
déterminer.
Sur  la  base  de  l'expérience  des  précédentes
publications réalisées,  il  est indispensable de se
faire aider pour:
-   la  validation  des  textes  et  iconographies
retenues par un universitaire. 
-  la  mise  en  page  du  document  avec  une
pagination similaire à celui sur 1913 - 1919 et sur
la période de mai et juin 1958. 

Un premier  travail  a  été  confié  à  Marie  Claude
Rouaux et son mari qui ont pris connaissance des
documents et notamment de l'esquisse.

Au regard du contenu, il est décidé de rechercher
des  documents  sur  Fougères  concernant  la
période  retenue  afin  de  compléter  nos
informations.

Il  est  convenu  de  tenir  une  nouvelle  réunion
avant  la  fin  de  cette  année  pour  effectuer  un
nouveau point.
Tous  les  documents  numérisés  seront  adressés
aux participants à la réunion.
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ARCHIVES ET HISTOIRE

 Le 29 juin, une demi-journée aux archives départementales d'Ille et Vilaine pour boucler le tri des
documents transférés et particulièrement ceux de la CGT Citroën, PSA. A l'issue du tri, nous avons pu
prendre connaissance des archives  de l'UD, du livre  de Rennes CGT MSA, VRP CGT qui  seront  tout
prochainement classés et ainsi compléter la bibliographie de nos archives. Ci- dessous trois documents
scannés au cours de notre visite.

 Le  5  juillet,  avec  quelques  camarades  actifs  et  retraités  du  syndicat  CGT  Kéolis,  pour
engager un travail sur le tri et classement de documents ainsi que sur l'histoire du syndicat.
(premier statut en 1908 – syndicat des employés des Tramways électriques de Rennes)

   Première  page Dernière page avec le noms
des premiers responsables

 Contacts  réguliers  et  conseils  au  camarade  du  syndicat  CGT  UGICT  Rennes  Métropole,
engagé depuis quelques mois sur le tri et classement des documents avant un transfert aux
archives municipales de Rennes.

 REDON – Une réunion de l'Union Locale le 2 juillet afin de décider de la faisabilité d'un
document sur l'histoire de la CGT du Pays de REDON à l'occasion du 5 Congrès de l'Union
Départementale les 24 et 25 mars 2022  à St Marie de REDON.

     Suite à des recherches effectuées, l'Union Locale aurait été créée en 1914. 
     Les statuts recherchés actuellement constitueront ou non la validé de l'information.

Courrier de la fédération du
Livre à un responsable du

département en 1927.

Tract pour la réintégration de Y.
Frémin chez Citroën

 en 1967

Courrier dé désignation de J.
Cussonneau, délégué syndical

CGT CITROEN 1967



 Préparation d'une ébauche sur les Maisons du Peuple et Bourses du Travail du département
pour contribuer à une publication régionale de l'IHS CGT Bretagne sur le sujet à l'occasion des
30 ans de l'association.

Extrait de l'intervention d'accueil à la conférence régionale CGT Bretagne à la salle de la Maison du 
Peuple de Rennes (salle de la cité) les 17,18 juin 2021.

« Je profite du temps imparti pour s'agissant toujours des Bourses du travail et  Maisons du Peuple 
en Bretagne rappeler que nous disposons d'un patrimoine qu'il convient de préserver quand cela 
est possible.

 Rennes cette salle, presque centenaire.
 Fougères  (1906) – 115 ans qui fait actuellement l'objet d'actions diverses pour la sauver.

Maison du peuple que nous avions perdu à la scission de 1947 et qui était devenue la propriété
de FO qui l'a en fait vendu en 1990 faisant table rase du passé. Ce que nous ne voulons pas.

 St  Malo  Bourse  du travail  –  Maison de Peuple  (propriété  des  amis  de la  maisons  du
peuple)  qui vient de fêter ses 100 ans et réalisée à cette occasion une exposition qui sera
visible  dans  les  prochaines  semaines  accompagnée  d'initiatives  pour  contribuer  à  la
souscription pour les travaux en cours et en perspectives.

 Brest également  centenaire  et  réalisation  d'une  exposition  et  d'initiatives  sous  le
responsabilité des amis de la Maison du Peuple.

 Morlaix Presque centenaire également, magnifiquement rénovée et  toujours en travaux
sous  la  responsabilité  du  comité  de  la  Maison  du Peuple  avec  le  soutien  des  collectivités
territoriales, et de  souscriptions

 Vannes – Une Bourse du Travail inaugurée en 1923 presque centenaire également– alors
que les travaux avaient débutés en 1912 interrompus durant la première guerre mondiale et
repris en 1919.

 St Brieuc  - 1932 – 2005 Des initiatives sont toujours en cours en direction de la municipalité
pour réhabiliter la Maison du Peuple

 Le  Hinglé  -  1932 –  construit  par  les  carriers  –  classée  et  sert  actuellement  pour  des
initiatives culturelles notamment.

 Toujours dans les bassins granitiers citons également les maisons du peuple de Louvigné du
Désert , St Pierre de Plesguen , St Marc Le Blanc à dispositions des collectivités territoriales
concernées.

 Un  mot  également  concernant  Lorient ou  nos  camarades  agissent  pour  obtenir  une
nouvelle  maison  des  syndicats  suite  à  la  fermeture  en  urgence  des  locaux  Bd  Cosmao
Dumanoir inaugurée en 1972.

Des bourses du travail, des Maisons du Peuple, toute une histoire qui fera l'objet d'une nouvelle
publication de l'IHS CGT Bretagne et d'une conférence sur le sujet.

 Maison du Peuple de Rennes (salle de la Cité) inaugurée en 1925 et celle de 1938 Rue St
Louis. Contacts et discussions en cours sur le contenu d'une plaque qui sera inaugurée le 17
septembre à l'occasion de l'Assemblée Générale de l'Union Départementale (salle de la
cité) avec la participation de Philippe Martinez.

 ARCHIVES CGT 35– Sur la base du travail réalisé depuis une dizaine d'année concernant les
archives, le collectif IHS propose à l'Union Départementale de franchir une nouvelle étape



sur le sujet. Une note a été réalisée avec des propositions.
Elle sera remise à la Secrétaire Générale dans la perspective de réunion des instances de
l'Union Départementale.

 Maison du Peuple de Fougères – De nouvelles interventions seront effectuées durant les
prochains  jours  en  direction  des  Présidents  du  Conseil  Départemental  et  du  Conseil
Régional  qui  n'ont  toujours  pas  répondu  au  courrier  de  l'IHS.  (trop  occupés  à  leur  ré
élection).  Intervention  également  en  direction  de  la  Ville  de  Fougères  qui  selon  des
informations  à  vérifier,  investie  dans  des  achats  d'immeubles  d'entreprises  pour
sauvegarder et développer l'activité économique, délaissant le bâtiment de la Maison du
Peuple, et son patrimoine sociale historique, alors que l'état des lieux exige des dispositions
urgentes.  C'est  un  choix  politique  que  le  Maire  de  la  Ville  doit  assumer.  De  nouvelles
initiatives de la CGT sont envisagées dès début septembre.

LES STATUTS DES ORGANISATIONS SYNDIDICALES

Toutes organisations syndicales constituées doit disposer de statuts déposés en sous – préfecture
ou Préfecture, après avoir été approuvés par l'assemblée des syndiqués accompagnés de la liste
des responsables. Toutes modifications doivent être signalées tant dans le contenu des statuts que
la liste des responsables.
Nous  invitons  les  organisations  CGT  et  notamment  les  plus  anciennes  à  s'en  préoccuper,  les
rechercher, les récupérer, les mettre à jour.
Le collectif IHS dans le cadre de ses recherches aux archives municipales et départementales, en
récupèrent.

Deux vidéos publiées récemment que nous vous conseillons vivement de regarder :

Dans le cadre des Cahiers de l’Institut CGT d’histoire sociale n° 157, nous avons 
interrogé l’auteur de l’article principal sur le Secours rouge international, Corentin 
Lahu, doctorant en histoire à l’Université de Bourgogne (durée : 11 mn).
Fondé au début des années 1920 par l’Internationale communiste, le Secours rouge international 
s’occupe de l’aide aux militants révolutionnaires victimes de la répression politique. Durant l’entre-
deux-guerres, il anime le soutien aux emprisonnés, participe au combat anticolonial et fait vivre la 
solidarité internationale. Sa section française, ancêtre du Secours populaire français, est l’une des 
principales organisations qui, autour du PCF, composent la « galaxie » communiste.

Pour regarder la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=l0KEG2tLKKw&t=26s

 Le Centre d’histoire sociale des Mondes contemporains vient de réaliser une 
nouvelle vidéo intitulée « Décembre 1995, des retraites à la désertification des 
territoires, l'enjeu des services publics » (durée : 73 mn).
"Décembre 95" fut le dernier grand mouvement social du XXème siècle en France. Ce documentaire 
vise à revenir sur l'histoire de cette grève et ses enjeux, la retraite, la sécurité sociale, les services 
publics, et derrière cela, l'aménagement du territoire, la désertification des petites communes , 
l'environnement... Ce sont ces enjeux qui sont le fil conducteur de ce film, à travers l'analyse 
d'historien-ne-s (notamment Danielle Tartakowsky , spécialiste de l'histoire des mouvements sociaux), 
et à travers le regard de d'acteurs de cette mobilisation, et notamment d'une figure emblématique de 
ce mouvement social de 1995, Bernard Thibault. Quelles similarités et différences peut-on voir entre 
ce mouvement de 1995 et celui de décembre 2019 ? C'est aussi une question qui conclut ce film. Ce 
documentaire aborde aussi la recomposition syndicale qui a marqué cette période et l'apparition de 

https://www.youtube.com/watch?v=l0KEG2tLKKw&t=26s


nouvelles organisations syndicales (UNSA, Solidaires, FSU...). Nous avons questionné l'une des figures 
de proue de l'Union syndicale Solidaires, Annick Coupé (SUD) sur cette recomposition, et questionné un
chercheur (Ilias Naji) sur la CFDT de 1995 et ce qu'en disent ses archives.

Pour regarder la video : https://www.youtube.com/watch?v=Eb6_fMI5Im0
 Rappel de l'agenda

17 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.
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, Couvent des Jacobins
Décembre 2021 – Réunion du collectif IHS (date à déterminer)

Bonnes vacances mais n'oubliez pas le renouvellement de votre cotisation.

https://www.youtube.com/watch?v=Eb6_fMI5Im0

