
Collectif Ille et Vilaine

NOTRE HISTOIRE SYNDICALE ET REVENDICATIVE RECONNUE 

           Une plaque dévoilée qui rappelle les deux Maisons du Peuple 

UNE  TRES  BELLE  INITIATVE  LE  17  SEPTEMBRE  2021  EN  PRESENCE  DE  PHILIPPE  MARTINEZ
SECRETAIRE GENERAL DE LA CGT.

A l'issue de l’assemblée générale des militants·es du département qui se tenait dans la salle de la
Maison du Peuple de 1925 – aujourd'hui salle de la cité, de très nombreux camarades jeunes et
plus anciens et notamment des militants·es qui ont assumé des responsabilités départementales
ont participé à l'inauguration dans la cour de la salle de la Cité, de la plaque commémorant la
présence de la  CGT pendant  87 ans  à  cette  adresse,  avec  les  élus  de la  ville  de Rennes,  des
représentant·es des syndicats FO, Solidaires, UNSA, Union Pirate, FSE. 
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Nous avons vécu un très grand moment qui restera marqué dans notre mémoire individuelle et
collective. Très appréciés et très contents d'être présents à cette initiative, les militants· es anciens
et plus jeunes ont pu se rencontrer et discuter, après avoir visités la salle qu'ils ne connaissaient
pas ou qu'ils n'avaient pas revue depuis des années.

Témoignages  et  anecdotes  sur  l'activité  syndicale  et  revendicative  dans  ces  deux  maisons  du
peuple ont été au cœur des discussions avant  l'initiative et au cours du pot de l'amitié qui a suivi.

Continuons de profiter de la Maison du Peuple (salle de la cité) pour des initiatives syndicales 
(réunions, assemblées, conférence débat, congrès etc...)

Une histoire que le collectif départementale IHS en lien avec l'Union Départementale portera à la
connaissance des adhérents· es CGT et du public et tout particulièrement de la jeunesse.

UNE HISTOIRE QUI S'ECRIT AU PRESENT ET QUI CONSTITUE UN ACTE MILITANT

Nous profitons de cette initiative s'agissant des Maisons du Peuple de RENNES, sur lesquelles nous
disposons  de  très  nombreux  documents,  ainsi  que  ceux  concernant  les  Bourses  du  travail  et
Maison du Peuple du département, pour rappeler et insister sur la préservation des archives et
d'assurer un archivage régulier ( papier et numérique).

Ne rien jeter avant de s'assurer que le document n'ait pas d'intérêt pour l'histoire syndicale et
revendicative, et si  vous souhaitez avoir un avis, une aide concrète, le collectif  IHS est à votre
disposition. Dans cette responsabilités et tâches militantes, n'oublions pas les témoignages oraux
enregistrés et écrits des militantes et militants et notamment des plus anciens.

Nous rappelons, que nous organisons le jeudi 18 novembre 2021, une journée départementale
d'initiation  sur  la  gestion  des  documents  de  l'activité  syndicales  et  revendicative  (papier  et
numérique). Inscrivez- vous.

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

LE RENOUVELLEMENT DES ADHESIONS 2021 SE POURSUIT – IL DOIT S'ACCELERER

Depuis nos dernières relances au travers de la lettre n°18 et des démarches individuelles,  des
renouvellements se sont opérés ainsi que dans le cadre de l'AG de l'UD du 17 septembre, mais
nous n'avons toujours pas atteint notre objectif. Nous invitons donc les adhérents·es individuels et
collectif à régulariser leur situation. 



Rappel de l'Agenda

23 septembre 2021 – Assemblée Générale de l'IHS national.
12 octobre 2021 – Réunion du collectif IHS départemental.
Du 18 et 21 octobre – Journées d'étude nationale des Instituts IHS.
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)
7 Décembre 2021 – Réunion du CA de l'IHS CGT Bretagne 

Cet agenda a été modifié depuis la dernière lettre et notamment l'annulation du CA de l'IHS CGT Bretagne
qui était prévu le 21 septembre ainsi que l'AG prévue le 20 octobre  et qui se tiendra début 2022.

Rencontre débat
L’Institut CGT d’histoire sociale vous invite à sa prochaine rencontre-débat qui aura lieu jeudi 23
septembre 2021, de 14h à 16h, ayant pour thème :

« Syndicalisme et service public des transports : regards sur l’histoire »
Avec la participation de Gilbert Garrel, président de l’IHS CGT et de Michel Margairaz, 
historien, professeur émérite à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Possibilité de s'inscrire auprès de Stéphanie : courriel ihs@cgt.fr  -  Téléphone 01 55 82 81 13

La rencontre débat peut-être suivi via Zoom – Réception des codes après inscription.

Vous avez toujours possibilité de revoir sur le site de l'IHS CGT toutes les conférences organisées 
qui se sont tenues. 

80 ème anniversaire des fusillés de Châteaubriant  le dimanche 17 septembre 2021
Participez nombreux et nombreuses à la commémoration dans la carrière.

 Bulletin d'adhésion et de renouvellement 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, 31Bd du Portugal CS 90837 – 35028 Rennes Cedex 2


