
Collectif Ille et Vilaine
____________________________________________________________________

Réunion du collectif départemental de l'IHS
Celui-ci s'est tenu le 18/03/2021 en présentiel.
Y participaient : Marie Claude ROUAUX – Michel LE GAC – Jacques COLIN- Jean Michel PASTUREAU
Raymond BERTHOIS – Fred BERROCHE. 

Les points suivants ont été abordés :

La  communication  en  direction  des  adhérents.es  constitue  un  point  d'appui  important  pour
fidéliser ceux-ci et contribuer également à des adhésions nouvelles.
Dans ce sens les lettres mensuelles sont un lien régulier qui permet aux adhérents d'être informés
et associés à l'activité.
Une  communication,  complétée  par  les  documentations  sur  des  sujets  divers  en  lien  avec
l'actualité et des événements comme actuellement les 150 ans de la commune de Paris.
Les numéros « Les Cahiers de l'Institut » financés par une partie de la cotisation reversée à l'IHS,
confortent l'information et la formation des adhérents.es.
D'autre  part,  le  site  national  de  l'IHS  CGT  permet  également  la  consultation  de  nombreux
documents.

Renouvellement des adhésions 2021 et campagne d'adhésions nouvelles

Celui-ci est en cours, les règlements nous parviennent, mais vous trouverez en fin de lettre, un
bulletin à joindre au chèque.
Concernant les adhésions nouvelles, nous allons cibler quelques organisations et des militants.es
afin de parvenir pour l'année au 90 adhérents.es.
Nous mettrons à profit,  tous les contacts possibles qui  nous l'espérons seront permis par une
évolution de la situation sanitaire.
Les membres du collectif serons également présents, dans toutes les initiatives programmées par
l'Union Départementale (Assemblée, réunions etc...)
Nous souhaitons que les adhérents.es contribuent aussi au renforcement de notre association.
Pour  la  fidélisation  des  adhérents.es  nous  retenons,  la  possibilité  de  réunir  les  adhérents  et
notamment dans le cadre de la préparation de l'assemblée générale de l'association qui a été
programmée le 20 octobre par le CA de l'IHS CGT Bretagne.
Nous envisageons également la tenue de réunions en présentiel ou en visio.

Formation départementale sur l'archivage papier et numérique

Egalement en fin de lettre un document pour l'inscription aux journées retenues.
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S'agissant de la Journée du 15 avril, nous avons enregistré 5 participations, en espérant parvenir à
10 dont les deux intervenants. Nous la tiendrons. 
L'Union Départementale prend des dispositions en direction des syndicats.
Nous  vous  invitons  à  faire  le  nécessaire  au  plus  vite.  Il  s'agit  d'une  aide  importante  pour  les
organisations CGT.
Nous avons également ouvert ces journées à de possibles participations de camarades des autres
départements de la Région.

Activités
 Nous étions présents à une commémoration organisée par les cheminots de Rennes en

mémoire d'un dirigeant CGT cheminots, Pierre SEMARD avec rappel de son parcours suivi
d'un dépôt de gerbe.

 Maison du Peuple de Fougères – la pression sur la Municipalité se poursuit – un nouveau
courrier  de  l'UL  a  été  adressé  au  Maire  –  des  contacts  se  sont  établis  avec  d'autres
associations locales qui partagent notre objectif – nous sommes invités à participer à la
structure de coordination des associations locales – une réunion du collectif  de l'UL se
réunira le 25 mars pour faire le point et prendre de nouvelles initiatives – des contacts avec
la Direction Régionale des Affaires Culturelles sont toujours en cours.

 Un camarade du syndicat UGICT de la Ville de Rennes a pris en charge le tri, classement et
l'inventaire des archives hébergées momentanément dans  le  local  des archives de l'UD
dans la perspective d'un transfert aux archives municipales. 

 En cours : la réalisation d'un répertoire des dossiers archives numérisés, afin de faciliter les
recherches de documents – la contribution du collectif au rapport d'activité de l'UD dans la
perspective  du congrès  de 2022 et  qui  nous permettra  également  de mettre  à  jour  la
publication de l'UD sur son histoire depuis le dernier congrès en 2018.

 Raymond Berthois poursuit son travail sur la CGT et Vitré de 1900 à 1914.
 Sur la période 37-48 en Ille et Vilaine et la CGT, il est proposé une rencontre avec Marie

Claude et Daniel ROUAUX qui ont pris connaissance de tous les documents de recherche
afin de donner une suite à cette première étape.

Perspectives et agenda

Le collectif sera présent au congrès de l'USR les 20 et 21 avril ainsi qu'à la conférence régionale des
16-17 juin à la salle de la cité et le 30 juin à une assemblée de l'Union Départementale le 30 juin
également à la salle de la cité.
Un nouveau contact sera pris avec les Archives départementales d'Ille et Vilaine afin de déterminer
une date pour le tri et le classement d'archives de l'UD et de quelques syndicats.

D'autre part le collectif propose :
 La réalisation d'un 4 pages reprenant en photo la une de toutes les publications et ouvrages

CGT réalisés sur la Région afin de donner de la visibilité de ce qui existe, accompagné d'un
bon de commande que nous pourrions utiliser pour toutes les initiatives militantes.

 L'organisation  de  conférences  mixes :  présentiel  et  en  visio  sur  des  sujets  d'intérêt
départementaux en lien avec notre histoire celle du mouvement ouvrier.

 La prochaine réunion du collectif se tiendra le 9 juin.
 
Enfin, le collectif a pris connaissance du compte rendu de la réunion du CA de l'IHS CGT Bretagne
qui s'est tenue le 17 mars et qui sera adressé dans les prochains jours aux adhérents.es.



Syndicalisme et service public de santé (20e-21e siècles) 

 Vous pouvez regarder l’initiative organisée par l’IHS CGT le mardi 16 mars 2021 autour 
du thème « » en présence des historiens Christian Chevandier, Michel Margairaz et Michel
Pigenet et de Daniel Prada, syndicaliste, membre du Bureau confédéral CGT de 1995 à 
2003 en charge des questions de santé.

La séance était animée par Gilbert Garrel, président de l’Institut CGT d’histoire sociale.

 Sur la page Facebook de l’IHS CGT :

https://www.facebook.com/ihscgt

 

Sur la chaîne Youtube de l’IHS CGT :

https://www.youtube.com/watch?v=heuxnMR4CIg

 

Journées Départementales de formation sur l'archivage

Journée du 15 avril 2021     -     Journée du 18 novembre 2021

Nom...........................................................................................Prénom..........................................

Adresse postale...............................................................................................................................

Adresse mail....................................................................................................................................

Organisation............................................................................

Document à adresser à IHS CGT, 31 Bd du Portugal CS 90837 – 35028 Rennes Cedex 2

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, 31Bd du Portugal CS 90837 – 35028 Rennes Cedex 2

https://www.youtube.com/watch?v=heuxnMR4CIg
https://www.facebook.com/ihscgt

