
 

 
Collectif Ille et Vilaine 

 

Bonnes fêtes de fin d'année 
Situation des adhérents  
 

Nous en sommes à 67 dont 7 adhésions nouvelles. 

13 adhérents de 2019 n'ont pas encore renouvelé leur adhésion. 

Sur la base des contacts et des réponses positives, nous sommes assurés de parvenir à 74 adhérents, mais nous 

souhaitons que les 6 autres relancés confirment également leur adhésion 2020 pour atteindre les 80 adhérents. 

 

D'autre part, pour continuer de nous renforcer, nous avons adressé la dernière lettre aux adhérents, ainsi qu'un 

flyer, présentant l'IHS CGT et son activité, à 6 organisations CGT et deux militantes. 

Cette lettre leur sera adressée. 

 

Dossiers et initiatives en cours 

 

Maison du Peuple de Fougères : La Ville (lettre du maire) vient de répondre à une démarche publique de l'Union 

Locale. Son contenu confirme les arguments développés au cours d'une rencontre. Bien que celle-ci ait pris des 

dispositions pour s'opposer à toute démolition de la MDP et à une modification de son architecture, elle refuse 

toujours d'en faire l'acquisition. La MDP est toujours en vente. 

Un contact est également en cours avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles afin d'obtenir son aide si 

possible. 

L'Union Locale prévoit, dès que la situation sanitaire le permettra, une réunion publique sur le sujet avec 

témoignages et la participation de militants qui ont beaucoup travaillé sur l'histoire de la MDP et du mouvement 

syndical sur Fougères. La presse locale fait beaucoup écho à notre démarche et notre proposition. 

 

Maison du Peuple de Rennes (Salle de la Cité) : 

Une réunion s'est tenue en visio avec des élus de la Ville afin d'échanger sur la situation de la salle, concernant sa 

conservation et son classement au patrimoine. 

D'autre part, dans le prolongement d'une visite de la salle avec la ville, nous préparons une initiative pour la pose 

d'une plaque rue St Louis pour rappeler l'existence des locaux de la Maison du Peuple démolie en 2016. 

Initiative qui pourrait se tenir soit le 21 janvier 2021 à l'occasion d'une réunion de militants (es) organisée par 

l'UD qui se tiendrait dans la salle, suivie des vœux ou bien le 11 février 2021 à l'occasion d'une demi-journée 

d'étude en direction des syndiqué.es « Femmes et précarité » avec la présence de Philippe MARTINEZ et Sophie 

BINET. 
Des dates retenues mais dont la tenue est conditionnée par la situation sanitaire. 

 

Travail de recherches 

Cette activité  est en fait permanente pour le collectif IHS, afin de compléter nos informations sur l'histoire de 

la CGT et du mouvement syndical en Ille et Vilaine. Les sujets ne manquent pas. 

-  La CGT – CGTU en Ille et Vilaine  (1922 -1935). 

- Les Maisons du Peuple et en particulier sur Fougères en lien avec les initiatives de l'Union Locale. 

- Sur des mémoires concernant le mouvement syndical en Ille et Vilaine à notre disposition et qui s'est traduit par 

la lecture de celles -ci avec la rédaction d'une note de lecture pour faciliter les recherches. 

Nous nous efforçons, de vous adresser divers documents en lien avec des initiatives en cours. 

Par exemple sur les Bourses du Travail et Maisons du Peuple – l'Extrême droite en lien avec la demi-journée 

organisée par l'UD sur l'extrême droite qui s'est tenue le 10 décembre ( très bonne initiative) – Pour une analyse 
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de l'islamophobie, une approche historique des relations entre la France et l'Islam. 

Dans cette démarche, en accompagnement de cette nouvelle lettre, vous trouverez un document sur la CGT- CGTU 

en Ille et Vilaine (1922-1935) 

 

Initiatives en perspective qui peuvent être prises en compte selon le ou la camarade du collectif ou au delà 

qui voudra bien s'y atteler. 

– Les Bourses du travail et Maisons du peuple en Ille et Vilaine avec l'aide d'un chercheur (Corentin 

LEMONIER). Cela pourrait être un objectif pour  le congrès de l'Union Départementale en 2021, en prenant en 

compte le travail en cours sur Fougères ; sur St Malo avec l'exposition réalisée à  l'occasion des 100 ans de la 

MDP ; mais également sur Rennes avec l'exposition de 1993 et divers sujets travaillés depuis (chorale, bibliothèque, 

dispensaire, etc..) 

– Les publications syndicales d'hier et d'aujourd'hui (UD, UL, Syndicats) ; les évolutions dans la 

communication syndicale. 

– Autres sujets : période 38 – 47 ; les prud'hommes ; historique de l'activité syndicale sur Vitré. 

 

Archivages papiers et numériques et sauvegardes 

Dès que nous le pourrons, nous devrons à nouveau retourner aux archives départementales et reprendre contact 

avec les organisations CGT ( Construction, UGICT Ville de Rennes) 

D'autre part, il était important de sauvegarder tout le travail accumulé depuis de nombreuses années et numérisé 

sur un disque dur externe. L'opération a été réalisée par la société SOLORDI qui assure la maintenance 

informatique de la CGT Bd du Portugal. 

 

Les rendez-vous  du collectif pour 2021 

 

– Collectif IHS le 14 janvier. 

– Participation de membres du Collectif à une AG de l'UD le 21 janvier et qui se tiendra à la salle de la cité – 

suivi des vœux de l'UD. Initiative qui sera l'occasion de revenir sur l'historique de la salle avec intervention et 

montage diapo. 

– Participation également le 11 février à une initiative de l'UD salle de la cité avec la participation de 

Philippe MARTINEZ, qui pourrait se traduire également par une cérémonie officielle avec la ville de Rennes par la 

pose d'une plaque rue st Louis pour rappeler la Maison du peuple démolie  en 2016 (c'était un engagement de la 

ville). 

Ces deux initiatives se tiendront si les conditions sanitaires le permettent. 

– Collectif IHS le 18 mars  

– Journée de formation  sur l'archivage le 15 avril  

– Collectif IHS en mai 

– Participation du collectif IHS au congrès de l'Union Syndicale des retraités CGT les 20 et 21 mai 

– Les CA de l'IHS CGT Bretagne (pour l'instant pas de dates fixées) 

– L'AG de l'IHS CGT BRETAGNE (début juin) 

– Journée de formation sur l'archivage le 18 novembre 

Les dates de formation sont des propositions. Elles doivent être confirmées dans le cadre du plan de formation 

2021. 

 

Les commandes de publications et des ouvrages 

Nous suggérons que le bon de commande, qui vous avait été adressé avec la précédente lettre, puisse l'être aux 

militants (es) CGT du département. 

 

Concernant les règlements et afin d'éviter les erreurs possibles, ceux-ci doivent être adressés à 

l'IHS à l'adresse du Comité Régional CGT Bretagne ou l'Union Départementale en joignant au 

chèque, le bulletin d'adhésion. 

 
 


