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Institut C.G.T. d’Histoire Sociale de Bretagne 
31, bd du Portugal—CS 90837—35208 RENNES Cedex 2—Association Loi 1er juillet 1901 (9 décembre 92) 

Bretagne 

Le Conseil d’Administration s’est tenu 

le 17 mars 2021 en visio 

Présents : Colette Perrodo, Jacques Colin, Dominique Besson-Milord, Stéphane Le Roux, Alain Bergeot, Guy Rivière , 
Michel Voyez, Pierre Rimasson, Bernard Creuzer, Mathieu Nicol  

Excusée : Marie Claude Rouaux, Alain et Anne Marie Quesseveur, Jean Michel Pastureau, Anne Véronique Roudault, 
Guy Maillot  

Celui-ci s'est tenu en visio après quelques difficultés au démarrage et des problèmes de connection pour certains. Une 
réunion qui a fait du bien à toutes et à tous et de bonne tenue. 

 

1. Quelques éléments d’introduction à cette réunion 

Durant toute cette période de pandémie et de confinement avec les contraintes imposées, l'activité a été très sérieuse-
ment perturbée, ce qui n'a pas facilité les contacts avec les adhérents.es et les organisations CGT. 

Malgré ce contexte, des initiatives ont été prises par l'IHS national, l'IHS régional et les collectifs départementaux. 

L'IHS a régulièrement communiqué et organisé des conférences en visio et son site, mis à jour, permettait de faire sui-
vre des dossiers aux adhérents.es sur des sujets en lien avec le contexte et l'histoire. 

Toutes les informations reçues de l'IHS ont été acheminées et dans ce cadre, le compte rendu de l'AG qui s'est tenue 
sur papier avec vote sur les documents et l'élection du nouveau CA. 

En début d'année, nous avons fait le point avec Gilbert Garel, Président de l'IHS, sur la situation de notre IHS et son 
activité. 

Sur notre région, nous ne sommes pas restés passifs, des initiatives ont été prises, des réunions de collectif se sont 
tenues, des informations ont été adressées aux adhérents.es et organisations CGT. Nous y reviendrons au cours de 
cette réunion. 

Sur les perspectives, nous devrons prendre en compte : 

- les congrès des UD 29 -22- 56, programmés en 2021 et le 35 programmé pour début 2022, 

- la conférence régionale des 16 et 17 juin 2021 à Rennes 

qui se traduiront par des changements au niveau des responsabilités. (Finistère et la Région notamment) 
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Ce sont des moments importants pour la démocratie, qui doivent nous permettre de faire le point sur l'activité de l'IHS et 
sur notre structure. Je rappelle que notre association est un outil mis en place en 1992 au service des organisations 
CGT sur la base d'objectifs définis par des statuts. 

D'autre part, l'assemblée générale de notre association, dont il convient de fixer la date et le lieu, constituera également 
un espace pour une discussion sans tabou. Nous devons également déterminer l'agenda en espérant que nous pour-
rons tenir nos réunions sans trop de contraintes. 

Les points suivants ont fait l'objet de discussions et de décisions 

 

2. Situation adhérents.es  2020 et 2021 

Sur la base des documents qui nous ont été adressés par Colette Perrodo, trésorière de l'association, et avec les cor-
rectifs connus le bilan de l'année est le suivant. 

 

Comparativement au bilan de 2019, nous avons perdu 14  adhérents individuels, stabilité du point de vue des adhésions  
collectifs. 

Concernant 2021, les renouvellements sont en cours, un premier bilan a été également adressé par Colette Perrodo. 

Des dispositions sont prises dans chaque département à la fois pour les renouvellements et les adhésions nouvelles. 

 

3. Situation financière 

Pour disposer de tous les éléments sur notre activité, Collette Perrodo, nous a également communiqué dans les ta-
bleaux 2020 – 2021  ce qui a été réglé à l'IHS national pour que chaque adhérents.es reçoivent les cahiers de l'IHS. 

Des informations ont été communiquées sur la situation financière de l'association pour l'année 2020. Le bilan sera pré-
cisé dans la perspective de l'assemblée générale qui se tiendra cette année. Les premiers chiffres font apparaître une 
évolution de l'excédent due aux faibles dépenses durant l'année 2019, conséquences du confinement. 

Cette situation doit nous permettre de répondre aux initiatives des collectifs départementaux. 

Dans ce sens, un versement de 500 euros sera effectué  à la souscription des Maisons du peuple de St Malo et de Mor-
laix. 

D'autre part, l'IHS prendra en charge l'envoi des attestations fiscales aux adhérents.es sur présentation de factures par 
les collectifs départementaux et des Unions Départementales. 

 

4. Activités en cours et en perspectives 

Sur le plan national, notons notamment dans la dernière période  les sollicitations pour des participations à des confé-
rences en visio, et tout récemment une Conférence sur syndicalisme et service public de santé qui s'est tenue le Mardi 
16 mars de 14h à 16 h avec inscription. 

Vous recevrez en fin d'après-midi le lien qui vous permettra de prendre connaissance cette conférence  et de le faire 
suivre aux adhérents.es notamment.  

A l'instar de ce que réalise l'IHS national, mais également les IHS régionaux et départementaux (article du dernier n° 

des cahiers de l'IHS), ou encore les Unions Départementales, nous pourrions organiser des conférences en visio sur 

des sujets à déterminer, nationaux ou régionaux, avec le concours d'universitaire (l’histoire des maisons du Peuple en 

Bretagne en lien avec les initiatives en cours sur le sujet – les télécommunications et le numérique en Bretagne etc..). 

Nous venons de recevoir l'invitation aux journées d’étude des instituts qui, sauf impossibilité du fait de la situa-
tion sanitaire, se dérouleront du lundi 31 mai au jeudi 3 juin 2021 au Centre de vacances CCAS3 rue René Le 

Guen –68240 Kaysersberg. 

Ces journées d’étude sont très importantes pour la vie des instituts, leur lien avec l’Institut national et les coopérations à 
nouer entre eux. C’est le moment de l’année où tous les instituts se retrouvent et peuvent lier connaissance avec les 
nouveaux et échanger leurs expériences, leurs préoccupations et faire part de leurs souhaits et propositions...De plus, 

  2019     2020     

Département Nb adhérents.es Individuel Collectif Nb adhérents.es Individuel Collectif 

Finistère 108 75 33 97 65 32 

Ille et Vilaine 74 33 41 80 36 44 

Morbihan 33 13 20 26 11 15 

Côtes d'Armor 17 9 8 15 5 10 

  232 130 102 218 117 101 

    56,00% 43,00%   53,66% 46,33% 
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trois conférences formatrices se déroulent traditionnellement. Cette année, sont programmées : 

1. Conférence technique: Médiation numérique: enjeux et découverte d’outils Intervenants: Nicolas Bouchouicha, Quen-
tin Gonot (IHS national)  

2. Syndicalisme, service public et grandes entreprises de réseaux Atelier dans le cadre du chantier «Syndicalisme et 
service public»:Intervenants: IHS Fapt, IHS Cheminots, IHS Mines-Énergie  

3. «Syndicalisme et environnement: principaux questionnements». Avec Renaud Bécot, historien, EHESS .  

Dans la perspective de ces journées un questionnaire à remplir nous est également parvenu. Celui-ci sera adressé à 
tous les membres du CA pour avis avant l'envoi à l'IHS. 

S'agissant de la participation de l'IHS CGT Bretagne, si un ou deux membres du CA souhaitent y participer cela est pos-
sible . Il serait bien que ce soit un ou une camarade ou deux pour assurer une continuité de notre activité régionale et 
départementale afin de tenir compte des changements qui  interviendront prochainement si les conditions sont requises. 
Dans ce sens le Président du CA confirme de nouveau qu'il ne renouvellerai pas un nouveau mandat  pour se consacrer 
sur le département afin de contribuer également à assurer une continuité et disponible pour aider. 

L'invitation aux journées d'études sera adressée à tous les membres du CA . 

S'agissant des 150 ans de la Commune, nous sommes sollicités et plus particulièrement par un collectif de Bretagne 

sud. Un courrier par mail nous est parvenu en faisant état d'initiatives envisagées. 

Les structures syndicales sollicitées répondent positivement. 

Sur l'histoire de la Commune, il est nécessaire de communiquer car cette période n'est pas trop connue. Sur le sujet 

nous disposons de documents. 

Le CA confirme que nous devons nous associer aux initiatives dés que nous serons sollicités et y répondre en fonction 

nos forces militantes.  

 

5. Activités régionales et départementales 

- Contribution à la réalisation de l'ouvrage sur les 50 ans du CRB – la conférence régionale sera mise à profit pour com-
muniquer sur cet ouvrage en cours de finalisation. 

- Contact avec l'association régionale du MAITRON dans la perspective d'une Assemblée Générale . Le CA confirme 
son adhésion à l'association. 

- Communication avec le Président de  l'IHS FAPT sur un travail qui  devrait s'engager sur les télécommunications en 
Bretagne. Le Président du CA prend les contacts avec des militantes et militants de la Région. 

- Formation nationale IHS en fin d'année à Courcelles. Alain Bergeot confirme son accord pour y participer. Solliciter 
également Pierre Rimasson. Le Président se préoccupe des inscriptions auprès de l'IHS. 

- Formation départementale – Le collectif IHS 35 en lien avec l'UD  tiendra une journée départementale sur l'archivage 
papiers et numérique le 15 avril  et 18 novembre. 

Ces deux journées sont ouvertes à des participants.es des autres départements. 

- Réaliser une présentation de l'IHS CGT Bretagne (documents - vidéo) afin d'être utilisée pour diverses réunions et for-
mations.  

 

6. Informations des collectifs départementaux 

Finistère 

Les initiatives prévues pour les 100 ans de la Maison du Peuple de Brest sont actuellement en sommeil compte tenu de 

la situation sanitaire. 

Un nouveau n° de Mémoires Vivantes sera adressé aux adhérents.es la semaine prochaine. 

Des initiatives sont prises pour le tri, classement et l'inventaire des archives des locaux de la Maison du Peuple de 

Brest. Un local supplémentaire a été mis a disposition par l'UD pour l'archivage. 

Il est prévu d'y consacrer une 1/2 journée par semaine à 4 camarades. 

Durant cette période de confinement, une lettre numérique a permis de maintenir les contacts avec les adhérents.es. 

Une AG est programmée pour l'automne. 

Côte d'Armor 

Texte transmis par Bernard Creuzer à la fin de la Réunion. 

« Un groupe de travail sera mis en place à la mairie pour la maison du peuple. Notre principale revendication va être 



4 

Les Cahiers de l’Institut—22 mars 2021          N° 74 

 

 

bien sûr d'y être partie prenante, conformément à la délibération du conseil municipal du début de mandat de Joncour ; 

En ce qui concerne nos archives, d'après la directrice des AM, il semble y avoir un revirement de la part des AD. La di-

rectrice des AD pense à juste titre que les archives de l'UD CGT doivent être conservées aux AD. Cependant, le trans-

fert aux AD ne pourra pas se faire au minimum avant le fin de l'année, des travaux d'extension des locaux étant en 

cours. La CE de l'UD ayant donné son accord pour un transfert éventuel, nous allons donc contacter les AD et le 

Conseil Départemental pour la signature d'une convention de dépôt. 

Un bureau s'étant libéré à l'UD, il a été attribué au collectif IHS. Ce bureau est beaucoup plus fonctionnel et nous per-

mettra de travailler dans de meilleures conditions. L'ancien local servira à entreposer les cartons d'archives en attente 

de transfert 

Le serveur de l'UD a été revu et un espace dédié nous a été attribué. Il est accessible à toute la maison. J'ai commencé 

à y intégrer différentes vidéos ainsi que des documents numériques relatifs au collectif. Un espace photo a été aussi 

créé et il commence à se remplir. 

Morbihan 

Stéphane Le Roux, membre du CA et Secrétaire Général de l'UD, a fait état de la situation sur l’évacuation brutale des 

locaux boulevard Cosmao Dumanoir le 3 décembre 2020. Sur l'épisode des locaux provisoires inadaptés et ceux actuel-

lement occupés qui ne répondent toujours pas aux besoins de l'organisation, qui ne lui permette pas de recevoir dans 

de bonnes conditions les salariés Une convention d'occupation est en cours de finalisation. Le matériel est en partie 

rapatrié. Une expertise des locaux Cosmao Dumanoir est en cours. Suite à celle-ci, nous pourrons déterminer s'ils peu-

vent être ou non réhabilités. Les contacts sont réguliers avec la Municipalité tous les mardis. Nous poursuivons notre 

objectif d'une nouvelle Maison des syndicats. 

S'agissant des archives de la CGT, Bd Cosmao Dumanoir restent accessibles. 

Stéphane met à profit son intervention pour faire état de la situation à la SBFM et l'appel à une initiative devant les fon-

deries le mardi 23 mars. 

Ille et Vilaine 

Depuis le confinement, une lettre mensuelle est produite par le collectif et adressée aux adhérents.es. 

Une Vie syndicale de l'UD spéciale IHS a été adressée aux organisations CGT du département. 

Des initiatives sont en cours sur les Maisons du Peuple de Fougères, St Malo, Rennes. 

Journée départementale de formation sur l'archivage papier et numérique du 15 avril. 5 camarades sont inscrits. Celle-ci 

peut également accueillir dans les limites de 10 des camarades des autres départements. 

Sur la commune, pas de sollicitations pour l'instant sur le département – nous avons transmis à nos adhérents un docu-

ment sur l'histoire de la commune publiée par l'IHS d'Ille de France et le texte extrait de l'ouvrage de Claude Geslin sur 

la Bretagne et la commune 

Le collectif départemental se réunira en présentiel le 18 mars. 

Sur l'archivage, nous avons en cours : une mise à jour de l'inventaire de nos archives et un répertoire des dossiers nu-

mérisés qui viennent d'être sauvegardés. 

 

7. Agenda (si les conditions sanitaires ne le permettaient pas, nous les tiendrons en visio) 

 CA  le 25 mai 2021 à St Brieuc  (salle réservée) 

 Participation de l'IHS aux journées d'études 31 mai 

au 2 Juin 2021 

 Participation de l'IHS à la conférence régionale à 

Rennes 16-17 juin 2021 

 CA  le  21 septembre 2021 à St Brieuc 

 AG de l'association le 20 octobre 2021 à Lorient. 

 CA  le 7 décembre à St Brieuc 

 Participation de l'IHS au congrès des UD 

 UD CGT 29  - 7 et 8 octobre 2021 

 UD CGT 56 – 4 et 5 novembre 2021 

 UD CGT 22 - ???? 

 UD CGT 35 – 24/25 mars 2022 

Jacques COLIN 

Président de l'Institut CGT d'Histoire Sociale de Bretagne 


