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COLLECTIF IHS CGT 35

Lettre d’information aux adhérents (es) d'Ille et Vilaine
Bonjour,

Vous trouverez ci-après le compte rendu de la réunion du collectif départemental. Celui-ci reprend pour
l'essentiel de notre activité.

Votre attention concernant :

 La  situation  sur  le  renouvellement  des  adhésions  à  l'IHS  en  2020,  en  insistant  auprès  de  22
adhérents (es) individuels et collectif afin qu'ils régularisent leur situation.

 La journée départementale de formation sur l'archivage le 26 novembre 2020.

Du fait des contraintes sanitaires, 8 militantes et militants pourront y participer. Faites vite pour
retourner le coupon de participation que vous trouverez à la dernière page de la lettre.
Fraternellement

Jacques COLIN
Responsable du collectif départemental IHS

Compte rendu du collectif ISH Ille et Vilaine du 6 octobre.

Participation : Jacques  COLIN,  Raymond  BERTHOIS,  Jean  Michel  PASTUREAU, Michel  LEGAC,  Corinne
LASTERE
Excusés: Fred BERROCHE. Marie Claude ROUAUX.
  
Avant d'examiner l'ordre du jour de cette réunion, un point a été effectué  sur le compte rendu du CA de l'
IHS qui s'est tenu le 29 septembre. Il a été adressé aux adhérents (es) IHS 35.

–Point sur le renouvellement des adhésions 2020.
A ce jour, nous en sommes à 58 adhérents dont 7 adhésions nouvelles.
22 adhérents individuels et collectifs n'ont pas renouvelé leur cotisation. Pour l'essentiel ceux-ci ont été
contactés et il n'y a pas de refus.
A  chaque information communiquée aux adhérents (es) nous relançons.
Pour l'année 2020, Ils pourront effectuer un virement.

–Dossiers en cours et en perspectives.
Durant la période du confinement et dé-confinement, nous nous sommes efforcés de faire parvenir aux
adhérents (es) des informations et des documents.
Nous avons également produit 5 lettres d'informations aux adhérents
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D'autre part, depuis fin août les Bourses du travail et les Maisons du peuple, nous ont occupés.

Maison du Peuple de RENNES (Salle de la Cité)  –  Contactés et invités  par la Ville de Rennes pour les
journées du Patrimoine les 19 et 20 septembre qui avait ouvert la salle durant les deux jours au public sur
inscription, nous n'avons pas pu y participer, mais avons proposé à la ville d'organiser une visite syndicale
CGT en présence d'élus.
Elle aura lieu le 13 octobre à 11 heures, une délégation de 10 à 15 camarades (collectif IHS, UD, UL) sera
reçue pour une visite commentée sur les travaux et l'utilisation de la salle.
Afin de donner un prolongement à cette visite, l'Union Départementale propose de tenir une AG et les
vœux 2021 dans la salle de la cité (Maison du peuple).

- L'exposition sur les 100 ans de la Maison du peuple de St Malo
L'IHS a depuis fin août contribué à la réalisation de l'Exposition.
Nous avons également participé, à la rencontre avec la presse le mercredi 23 Septembre pour présenter
celle-ci.
La visite de l'exposition est possible sur demande jusqu'au 23 octobre : prendre contact avec Christiane
CHAPET  06 72 25 83 26.
Une publication sera réalisée (reproduction des panneaux de l'expo)
Une pièce de théâtre sur l'histoire de la Maison du peuple  est en cours de préparation pour une première
séance en avril 2021.
Un article dans le prochain n° de « retraite active ».
Des  initiatives  qui  vont  contribuer  à  la  souscription  relancée  pour  le  financement  des  travaux  de
rénovation de la Maison du Peuple.

  - Maison du peuple de Fougères  
Fin août, nous avons été sollicités par l'UL s'agissant de la Maison du peuple laissée à l'abandon par son
propriétaire privé.  Maison du peuple que FO avait récupérée à la scission de 1947 et qu'ils ont vendue.
L'UL a proposé d'engager des démarches en direction de la Ville de Fougères et de la DRAC afin que cette
Maison du Peuple ne soit pas rayée de la carte du patrimoine syndical et mouvement ouvrier.

     
Cette  Maison du Peuple aujourd'hui mise en vente sur le bon coin par son propriétaire  à 130 000 euros.
Nous avons mis une pression sur la Ville et le Maire. Un bon article de presse dans OF d'hier. Une réunion 
se tiendra à l'UL sur le sujet le 19 octobre.
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Toujours sur les bourses du travail  et maisons du peuple en Bretagne, un article a été repris dans un
récent n° de  Rapid Info, publication du Comité régional CGT Bretagne.

Sur la base des initiatives en cours et des nombreux documents sur le sujet, nous pouvons proposer une
publication en version numérique ou papier à la demande pour le mois de juin 2021. Se faire aider par
des universitaires.

Archivage 

Un nouveau contact a été établi avec les Archives départementales d'Ille et Vilaine  qui confirme que nous
pouvons aller terminer le tri des archives déposées.
Des dates seront proposées.
D'autre part sur l'archivage, il nous faut relancer les organisations suivantes - UL de Fougères – UGICT
territoriaux Rennes Métropole – Construction CGT 35 – FAPT.
Nous devrons également consacrer du temps pour les archives du local Bd du Portugal.

Autres dossiers

Vitré  et son histoire syndicale – Raymond BERTHOIS poursuit son travail  sur la base des journaux de
l'Union Départementale (le semeur d' Ille et Vilaine)

38-47 – Revoir le dossier avec Marie Claude ROUAUX  qui dispose de tous les documents.

Initiatives nationales – propositions de l'IHS

Nous devons selon nos moyens contribuer aux dossiers proposés sur :
–Les services publics. Voir avec Christian ROCHE.
–La CGTU et son influence sur la CGT. Rassembler tous les documents dont nous disposons sur le sujet
pour notre département.
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 Composition du collectif départemental

Son renforcement  est  toujours  d'actualité  afin  de compenser  les  départs  de quelques camarades en
assurant une représentation départementale, professionnelle et rajeunie si possible. Il est important de
penser à la continuité de notre activité, la transmission.
Marie Claude ROUAUX et Jean Michel LEGAC  viennent renforcer le collectif, mais il nous faut gagner à
une participation de camarades de Fougères – St Malo et de voir avec l'UD pour une participation d'une
ou d'un camarade du Bureau ou de la CE.

Représentation des adhérents (es) IHS des départements au CA de l'IHS CGT Bretagne pour remplacer
Robert  SANQUER :  Marie  Claude  ROUAUX  sollicitée  est  d'accord  pour  être  cooptée  au  CA  IHS  CGT
Bretagne.

 

–Préparation de la journée départementale de formation sur l'archivage du 26 novembre 2020.

Compte tenu de la situation sanitaire, nous sommes limités au niveau du nombre de participants(es) 10
personnes dont deux intervenants.
Actuellement nous en sommes à 2 inscriptions seulement.
Nous mettrons à profit la lettre n° 6 pour relancer les adhérents (es). L'Union Départementale s'adresse à
toutes les organisations CGT du département.

Nous devons cibler tout particulièrement :

L'UL de Fougères – St Malo – UGICT Rennes Métropole – un camarade de Citroën – Construction 35.

S'agissant du déroulement, nous allons reprendre celui des journées précédentes.

–Agenda fin d'année
- Journée départementale de formation du 26 novembre 2020.
- Collectif départemental le 10  Décembre à 9 h 30 au siège de l'UD.
- Congrès de l' UCR à St Malo du 30/11 au 04/12. (Participation de camarades du collectif au stand de l'IHS
CGT Bretagne).

Autres points abordés
–Faire un point sur les publications et ouvrages de la CGT d' Ille et Vilaine et faire des propositions à

l'Union Départementale afin d'écouler le stock.
–L'utilisation de la bibliothèque.
–Les 150 ans de la commune de Paris. L'IHS est associé aux initiatives qui seront prises.
–Les sollicitations de personnes par mail pour informations et consultation de nos archives.
–Les 75 ans de la sécurité sociale.
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- Participation -
Journée départementale de formation sur l'archivage du 26 novembre 2020

             Nom ….......................................................Prénom.....................................................................

             Adresse.......................................................................................................................................

              ….................................................................................................................................................

              Téléphone …........................................Adresse mail..................................................................

              Syndicat................................................Union locale …..............................................................

Collectif IHS CGT 35 : Union Départementale CGT CS 90837 – 31 Bd du Portugal – 35208 RENNESCEDEX 2


