
Collectif Ille et Vilaine

Renouvellement des adhésions 2021 

Nous en sommes toujours à 50 renouvellements
sur 80 pour l'année 2020.
Le  collectif  départemental  souhaite  être  à  jour
pour l'assemblée générale de l'IHS CGT Bretagne
qui se tiendra le 20 octobre et qui sera précédée
par  une  réunion  des  adhérents  IHS  du
département.

Des  membres  du  collectif  seront  présents  à
l'assemblée générale de l'Union Départementale
du 17 septembre qui doit être mise à profit pour
des règlements.
Nous  comptons  sur  votre  soutien.  Utilisez  le
document à la fin de cette lettre.

Succès de la vidéo-conférence-débat sur la Commune de Paris 
Vendredi 6 Août à la Maison du peuple. 

Les syndiqués Cgt de St-Malo avaient rendez-vous
à la Maison du peuple 13, avenue Jean Jaurès à
SAINT-MALO pour commémorer la Commune de
Paris,  à  l’invitation  de  la  section  multipro-
retraités,  sur  proposition  des  camarades  des
syndiqués Fapt retraités du pays de St-Malo. 
32 personnes ont répondu présent. 

Beaucoup  d’excusés  très  intéressés  par  cette
initiative  étaient  dépités  de  ne  pouvoir  y
participer. Parmi le 32 participants, des syndiqués
multipro, quelques postiers retraités et quelques
adhérents de la LDH. Dans le débat : 
Beaucoup ont  déploré  le  silence  de  l’éducation
nationale  sur  ce  pan  de  notre  histoire.  Une

enseignante a expliqué que c’était au programme
mais à la  fin.  S’il  y  a  du retard, on ne le  traite
pas…. 
Beaucoup ont fait le lien avec la situation actuelle
et  souligné  l’apport  considérable  du  travail  des
communards et des communeuses, son caractère
novateur,  révolutionnaire.  Tous  et  toutes  ont
condamné le mépris de classe du président de la
République qui a ignoré le 150ième anniversaire.
Oui il fallait faire cette commémoration. Non la
commune n’est pas morte !!!! 

Nous  avons  disposé  des  livres  des  uns  et  des
autres,  de  la  médiathèque  sur  une  table  pour
prolonger  les  recherches.  Patrick  Bourgeois
président  de  l’IHS  FAPT à  l’origine  de  la  vidéo-
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conférence a distribué le n° spécial du « Relais »
journal de l’IHS-FAPT. 
Nous  avons  terminé  en  trinquant  au
«Communard » au son « du temps des cerises ». 
La Maison du peuple qui accueillait l’initiative, a
été  construite  en  1910  par  les  travailleurs  du
bâtiment sur leurs dimanches. (Les congés payés
datent de 1936). 
A l’époque, dans leur maison, les syndiqués CGT

organisent  du  théâtre,  du  chant,  des  bals…à  la
CGT, on lutte, on se cultive et on se divertit. 
Grâce à la mobilisation, cette maison est en cours
de restauration et avec cette initiative a démarré
le retour des activités culturelles. 

L’assistance a donné son accord pour poursuivre
au  cours  de  l’été  des  conférences  pour
approfondir nos connaissances historiques. 

Salle de la Maison du Peuple (1925) – Salle de la cité Rue St Louis Rennes.

               Photo prise dans le cadre de la conférence régionale CGT Bretagne les 17 et 18 juin 2021 

Le 17 septembre à 17h à l'issue de l'Assemblée
Générale de  l'Union Départementale, Salle de la
Cité –  Une plaque sera dévoilée à l'entrée de la
place, pour rappeler les deux Maisons du Peuple
de 1925 et 1938 Rue St Louis, en présence de la
Maire de Rennes et de Philippe MARTINEZ.

Si  vous  le  souhaitez,  vous  pouvez  participer  à
cette initiative.

Activité du collectif départemental 

Durant les prochains mois, nous allons poursuivre

les dossiers en cours sur :

 l'archivage  (l’aide  à  des  organisations
CGT  et  organiser  des  transferts  aux
archives départementales),

 les  maisons  du  peuple  et  bourses  du
travail  du département et notamment la
poursuite  de  notre  action  concernant
Fougères, 

 la  réalisation  d'une  publication  sur  la
l'histoire  de  la  CGT  du  Pays  de  Redon
ainsi que sur la période 1938 – 1947 et
l'activité syndicale durant ces années.

 Rappel de l'Agenda

17 septembre 2021 – Assemblée Générale de l'UD salle de la cité. Participation du collectif IHS.
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. Participation du collectif départemental IHS
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 – Participation de l'IHS CGT
Bretagne.
Décembre 2021 – Réunion du collectif IHS (date à déterminer)



Quatre événements au cours du mois de septembre auxquels vous pouvez participer :

 Le mardi 14 septembre, à 14h, conférence (webinaire) avec Jean-Louis Robert, historien, université Paris 1 :
« Sortir de crise. Le choc de la Première Guerre mondiale ». (Invitation en pièce jointe)

       Le vendredi 17 septembre, à 14h, conférence (webinaire) avec Maria Grazia Meriggi, université de 
Bergame (Italie) : « CGTU et main-d’œuvre étrangère ». (Invitation en pièce jointe)

       Le jeudi 23 septembre, à 14h, rencontre-débat au siège de la CGT à Montreuil (salle CCN) avec Michel 
Margairaz, historien, université Paris 1 et Gilbert Garrel, président de l’IHS CGT : « Syndicalisme et service 
public des transports ».

       Le jeudi 30 septembre, à 14h, conférence au siège de la CGT à Montreuil avec André Narritsens, IHS CGT : 
« Sortir de crise : 1921, scission dans la CGT ».

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site web de l’IHS : https://www.ihs.cgt.fr/

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
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