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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 

 

Présents : Colette Perrodo, Jacques Colin, Guy Rivière , Michel Voyez, Pierre Rimasson, Bernard Creuzer, Ma-
thieu Nicol,  Anne Marie Quesseveur, Alain Quesseveur, Marie Claude Rouaux, Alain Bergeot 
 
Excusés (Pour des raisons de santé et activité syndicale prioritaire) : Jean Michel Pastureau, Dominique Besson-Milord, 
Stéphane Le Roux, Ludovic Morin, Guy Maillot 
 
Participaient également : 
Gilbert GAREL Président de l 'IHS national 
Alain LE CORRE  secrétaire du Comité  Régional CGT Bretagne 
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Ce conseil se situait quelques semaines après l'Assemblée Générale de l'IHS à laquelle participait Colette PERODO et, 
les journées d'étude nationales des Instituts auxquelles participait Jacques COLIN. 
 
Deux moments très importants qui ont validé et confirmé l'activité de l'IHS national, des instituts fédéraux, régionaux et 
départementaux. Ces moments ont également confirmé les initiatives en cours et en perspective dans lesquelles nous 
devons nous inscrire en fonction de nos moyens. 
 
Le rapport présenté par le Président de l'IHS CGT Bretagne avait pour objectif : 

 de formuler des propositions dans la perspective du prochain CA en février 2022 et de l'Assemblée générale de 
l'association en Avril 2022 

 de rendre compte des journées d'étude nationales avec des propositions sur certains sujets. 
 
 
Suite à une discussion à laquelle les membres du CA ont pris part, ainsi que Gilbert GAREL et Alain LE CORRE, le rele-
vé de décisions est le suivant : 
 
 
Proposer pour le CA du 17 février 2022 à St Brieuc : 
 
– un document d'orientation pour, notamment, décider collectivement de faire évoluer, sur la base de 30 ans d'activité, 
la structure de l'IHS CGT Bretagne qui se traduira par la mise en place progressive d'Instituts départementaux après 
discussion avec les instances des UD et, dans cette perspective, repenser la structure régionale (statuts, gouvernance, 
et les questions financières pour permettre une mutualisation de l'activité régionale). Il sera tenu compte des possibilités 
de chaque collectif départemental pour sa transformation en institut. Le collectif 29, qui en a manifesté le souhait et est 
en discussion avec son UD,  pourrait être le premier à effectuer ce changement. 
 
Cette proposition, partagée majoritairement par le CA et soutenue par l'IHS national, sera formulée plus concrètement 
pour le CA et l'Assemblée générale de l'IHS CGT Bretagne qui se tiendra le 12 avril à Lorient. 
 
Pour le rapport d'activité, chaque collectif doit rédiger un bilan. 
 
S'agissant de la composition du Conseil d'Administration, le Président rappelle la candidature de Marie Claude 
ROUAUX, adhérente IHS Ille et Vilaine, qui avait été cooptée dans la perspective de la prochaine AG. Des discussions 
sont en cours avec le secteur cheminot pour le remplacement de Robert SANQUER. Bien entendu, afin d'assurer des 
renouvellements, des propositions seront les bienvenues. 
 
 
Le CA a également validé les taux de cotisations 2022 sans changement :  

 35 euros pour les adhésions individuelles 

 45 euros pour les adhésions collectives  
Les adhésions intègrent 13 euros pour l'abonnement aux cahiers de l'IHS national. 
 
Sur le nombre d'adhérents_es en date du 07/12/2021, il est le suivant : 
Finistère : 101 
Ille et Vilaine : 81  
Morbihan : 33  
Côtes d'Armor 14 
soit 229. 
 
 
D'autre part, au cours du Conseil d'Administration, le Président a effectué un compte rendu des journées d'étude natio-
nales des IHS et, plus particulièrement, des initiatives en perspective,  rappelées également par Gilbert GAREL, Prési-
dent de l'IHS national : 
 
- Les 40 ans en 2022 de l'IHS  national qui donneront lieu à de nombreuses initiatives dont la réalisation  d'une 
exposition qui sera axée sur le travail des  instituts IHS sur la base des thèmes retenus - Revendications – l'international 
– le fascisme, l'extrême droite. Voir note de l'IHS des 10 et 20 novembre. 
Ainsi, sur la partie internationale et solidarité, nous pouvons apporter notre contribution et notamment sur la solidarité de 
la CGT des Côtes d'Armor avec les mineurs britanniques lors des grandes grèves de 84-85 et sur la solidarité avec les 
réfugiés espagnols, etc.. 
D'autres contributions sont possibles. Les documents sont à transmettre à l'IHS pour le 15 décembre. 
 
 
En 2022, nous devrons prendre des initiatives sur les 30 ans de l'IHS CGT Bretagne et mettre à profit notre prochaine 
Assemblée générale – faire connaître notre association et son activité – rencontrer la presse régionale, les universitaires 
et les responsables des archives départementales et municipales – organiser des initiatives par département en y asso-
ciant les adhérents es IHS et organisations CGT. 
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Rappel par Gilbert GAREL des initiatives retenues par l'IHS : 

 le 10 février 2022 à Montreuil, anniversaire des événements de Charonne 

 L'Algérie et un travail sur les retours de guerre 

 Débat, début juin, sur l'extrême droite 

 Salon de Blois le 10 octobre 2022 avec comme thème « La mer et les travailleurs de la mer » 

 Un nouveau salon du livre en novembre 2022 à Montreuil 

 Cycle de rencontres-débats sur le syndicalisme européen et les différents  modèles syndicaux 

 Suite de la conférence sur le thème « Syndicalisme et environnement de 1945 à nos jours» présentée par un 
historien de Grenoble dans le cadre des JEN, un colloque se tiendra en 2023. 

 
Celui-ci fait également état des dispositions prises par l'IHS, s'agissant des archives numériques. 
Un groupe de travail a été mis en place, avec pour objectif, la réalisation d'un document avec tutos pour la formation 
des militants_es et secrétaires administratives (plan de classement numérique, organisation et identification des fi-
chiers, etc..) 
Concernant l'IHS CGT Bretagne, ce sujet est en cours de discussion avec des UD et le Comité Régional sur l'utilisation 
des sites internet, des Faceboock  etc..  
 
 
D'autre part, au cours des journées d'étude nationales, le sujet  du  « Syndicalisme et service public : la CGT face au 
démantèlement des grandes entreprises publiques et réseaux » a fait l'objet d'un débat comme contribution au dos-
sier national initié et toujours en cours par l'IHS national. 
Un dossier dans lequel nous devons également nous inscrire. 
 
Propositions : 

 Relever les actions pour la défense des services publics d'hier et d'aujourd'hui—actions des salariés concernés – 
les convergences de luttes – les usagers et les populations. 

 Prendre appui sur la réalisation de l'ouvrage «  50 ans du comité régional  » et les textes rédigés sur le sujet, les 
Rapid Info, les rapports d'orientation des Congrès d'UD CGT de Bretagne et documents annexes. 

 
 
Autres informations communiquées dans le cadre du CA :  
 Transfert des archives du Comité Régional CGT Bretagne aux Archives d'Ille et Vilaine et signature de la conven-

tion en attente avec le Président du Conseil Départemental. 

 Transfert en cours  des archives du Challenge de la VO et de la NVO aux archives de la CGT à Montreuil. 

 Assemblée Générale de l'Association régionale du « MAITRON » le 7 janvier à laquelle nous participerons. 

 La réalisation de l'ouvrage sur les 50 ans d'activité du Comité Régional se poursuit.  

 Rencontre des camarades du collectif des Côtes d'Armor avec des Universitaires du CNRS avec comme sujet 
les archives. 

 Le collectif du Finistère fait part d'une rencontre avec le secrétaire général de l'UD et la réalisation en cours d'un 
nouveau n° de Mémoires Vivantes. 

 Informations s'agissant des archives de la CGT du Morbihan et l'urgence de les sauvegarder en lien avec la dé-
molition de la maison des syndicats Boulevard Cosmao Dumanoir à Lorient. 

 Alain Bergeot a souligné l'importance du stage national à Courcelles, organisé par l'IHS sur les archives, et au-
quel il vient de participer. 

 
 
A l'issue de la réunion du CA, les camarades du collectif IHS des Côtes d'Armor ont présenté le témoignage de Claude 
PLAQUIN, secrétaire général de l'UD des années 1983 à 1999, réalisé et en cours de montage pour une présentation. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques COLIN 
Président de l'IHS CGT Bretagne 
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Stand IHSB au congrès de l’UGICT à RENNES du 23 au 26 novembre 2021. 

A cette occasion, deux rolls ont été achétés afin de promouvoir les publications. 

 


