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Alors que l’année 2022 marque le 30
ème

 
anniversaire de l’Institut d’Histoire Sociale 
du Comité Régional Cgt Bretagne, ce nu-
méro de Rapid Info apparait comme un 
coup de projecteur sur l’activité de notre 
IHS depuis le début de cette année tout en 
saluant la mémoire de nos camarades dis-
parus dans la dernière période : Pierre 
Champeaux et Michel Coz. 

Si nos 2 camarades ont assumé les pre-
mières responsabilités à la Cgt Bretagne, le 
témoignage de notre respect et notre frater-
nité s’adresse aussi à l’investissement tout 
particulier qui fut le leur dans l’outil régional 
de mémoire sociale. 

30 ans de travail de documentation, d’étude 
et de recherche au service des organisa-
tions et structures de la Cgt dans notre ré-
gion, tout en n’oubliant pas le lien néces-
saire avec l’IHS confédéral et ses déclinai-
sons plurielles dans les professions et terri-
toires, il s’agit à n’en pas douter d’un héri-
tage collectif qui a la volonté de poursuivre 
le chemin tracé par nos prédécesseurs.  

Pour autant, il serait réducteur de vouloir le 
cantonner dans un rôle de « gardien du 
temple », dépositaire en quelque sorte de 
nos actions et de nos valeurs et figé dans 
une nostalgie mémorielle. 

Or, c’est bien le trait d’union entre les mé-
moires des générations de militants qui 
donne tout son sens jusque dans l’exercice 
des responsabilité actuelles. L’expression 
spontanée qui est la nôtre occupe le pré-
sent et met en avant « les enjeux de la pé-
riode » comme si, spontanément, ceux-ci 
étaient détachables d’un point de vue tem-
porel. 

Or, nous savons bien qu’il n’en est rien et 

que la mémoire vivante et son étude collec-
tive, constituent une ressource essentielle 
jusque dans l’action syndicale au quotidien. 

Mais cette ressource ne se conçoit qu’à 
partir d’un renouvellement sur au moins 2 
dimensions. 

La première est organisationnelle. Notre 
outil régional s’articule autour de points 
d’entrée dans les départements sous forme 
de collectifs sans oublier le lien nécessaire 
avec les professions organisées. 

En accord avec le comité régional et les 
Unions Départementales, l’IHS Bretagne a 
pris la décision de permettre à ses collectifs 
départementaux qui le souhaiteraient, 
d’évoluer vers une structuration départe-
mentale. Cette évolution possible ne se 
concevra qu’en préservant la coordination 
régionale gage d’efficacité. 

La seconde dimension concerne justement 
la question de la proximité avec les struc-
tures et les syndiqués. Il s’agit d’une invita-
tion qui s’adresse très largement à l’en-
semble des camarades Cgt en Bretagne : 
vous aussi, pouvez rejoindre notre IHS et 
prendre toute votre part dans cette œuvre 
collective ! 

En effet, dans chaque département, l’Insti-
tut d’Histoire Sociale s’attache à créer les 
conditions d’un accueil efficient de toutes 
les bonnes volontés. N’hésitez pas à sollici-
ter votre Union Départementale qui saura 
faire le lien.  

Enfin, nous ne pourrions conclure notre 
propos sans réaffirmer que l’Institut d’His-
toire Sociale du Comité Régional reste dis-
ponible pour travailler avec chaque struc-
ture de la Cgt en vue d’une initiative ou 
d’un congrès lorsqu’il est sollicité. 

Hier, aujourd’Hui et demain 

Événements à venir !! 

- Les 30 ans de l’IHS CGT 

Bretagne à la Maison du 

Peuple (salle de la cité), rue 

St Louis à Rennes le 27 

octobre 2022 sur invitation. 

- Les 50 ans du Comité 

Régional CGT Bretagne, 

un ouvrage en cours de 

finalisation. 
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Le rapport d’activité et d’orientation a été pré-
senté par le Président de l’Institut régional, 
Jacques COLIN  

Après avoir excusé le Président de l'IHS national Gilbert 

GAREL, et dit quelques mots sur la situation nationale et 

internationale (guerre en Ukraine, élections présiden-

tielles, poussée de l'extrême droite), voici quelques ex-

traits de son intervention : 

« Nous sommes dans l'année des 30 ans de notre insti-

tut, mis en place en 1992, avec comme membres  fonda-

teurs, le Comité Régional Cgt Bretagne et les quatre 

Unions Départementales, avec un dépôt des statuts à 

Lorient le 24 octobre 1992. 

Je profite donc de cette occasion pour rendre un hom-

mage aux camarades qui nous ont précédé aux respon-

sabilités de notre association et qui nous ont quitté. 

Je pense tout particulièrement à Marcel Piriou, Pierre 

Champeaux qui nous a quitté récemment, sans oublier 

Claude Michel qui, durant une quinzaine d'années, a por-

té l'activité de l'association et a été l'artisan de publica-

tions régionales. 

Je salue également toutes celles et tous ceux qui ont as-

sumé des responsabilités, je pense tout particulièrement 

à nos camarades Michel COZ et Robert SANQUER. 

30 années d'activités ponctuées de très nombreuses ini-

tiatives avec des résultats sur la base des objectifs déter-

minés par les statuts et tout particulièrement : 

- Le collectage et le traitement d'informations et de 

documents de toute nature se rattachant à l'histoire 

sociale de la région, et plus particulièrement à l'his-

toire du syndicalisme, et leur exploitation à des fins 

de formation et de recherche historiques. 

- La mise en œuvre d'études, de recherches et de 

larges confrontations dans les domaines de son 

champ d'investigation. 

- La contribution à l'information et la formation des 

militants syndicaux, des travailleurs, des étudiants 

et de toutes organisations intéressés à l'histoire so-

ciale » 

Assemblée Générale de l’Institut d’Histoire Sociale Bretagne Cgt                          
13 avril 2022 à Hennebont 

- 59 Adhérents es étaient présents 
es ou représentés es 

- 29 participations directes et 30 
pouvoirs 

- 41 adhérents es individuel – et 18 
adhérents collectif (organisations 
CGT) 

Pour l'essentiel, des retraités es 
mais notons tout de même une 

représentation d'adhérents actifs  
(individuel et collectif) 

Les 4 départements étaient bien 
représentés. 

Notons également la participation 
des Membres fondateurs de l'insti-
tut en 1992 – le Comité Régional et 
les Unions Départementales. 

les rapports d’activités et financiers de 2020 et 
2021, ont été présentés par Colette PERRODO, 
trésorière, et approuvés par l’assemblée. 

 
Les candidats.es du Conseil d’Administration ont été élus 

à l’unanimité. 

Lors du Conseil d’Administration qui a suivi, le 
24 mai 2022, ont été réélus :  

• COLIN Jacques, réélu Président  

• RIMASSON Pierre, réélu Vice – Président  

• PERRODO Colette, réélue Trésorière  
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1992—2022 : 30 ans d’activité de l’IHS Bretagne 

Entre 1970 et 1992, des universitaires 

et des étudiants ont utilisé les ar-

chives de la Cgt Bretagne pour la 

réalisation d'ouvrages et de mé-

moires dont de très nombreux se 

trouvent à la bibliothèque de Rennes 

II. Notamment, celui de Claude Ge-

slin, trois tomes sur « le mouvement 

syndical en Bretagne jusqu'en 1914 »  

et ainsi que de nombreux n° de la 

revue « Les Annales de Bretagne » 

Depuis la création du Comité régio-

nal en 1970, tous les documents 

relatifs à son activité ont été clas-

sés, ce qui facilite le travail d'archi-

vage et de recherche. L’archivage, a 

d’abord été réalisé sur support papier, 

puis progressivement sur support in-

formatique. Il en est de même pour 

les archives des Unions départemen-

tales, les Unions locales, les syndi-

cats mais malheureusement avec des 

trous importants liés à des circons-

tances diverses. Malgré tout, nous 

sommes parvenus à retracer des pé-

riodes de notre histoire syndicale et 

nous poursuivons ce travail dans tous 

les départements. 

De nombreux militants et militantes, 

en responsabilité ou non, ont eu ce 

réflexe de conservation de docu-

ments (tracts, journaux, compte ren-

dus, cahiers de réunions, photos, 

etc). 

La décision de la Confédération, 

sous la responsabilité de Georges 

SEGUY, de créer l'Institut national 

Cgt d'Histoire Sociale en 1982 a 

contribué à valoriser cette activité 

syndicale, qui était d'ailleurs inscrite 

dans les premiers statuts. 

La création de l'Institut régional a fait 

l'objet de discussions et d'une déci-

sion dans le cadre d'une  conférence 

régionale. 

Et en 1992, le Comité régional et 

les 4 Unions départementales déci-

dent de mettre en place l'Institut 

Cgt d'Histoire Sociale de Bre-

tagne*, association régionale dont les 

objectifs, déterminés par ses statuts, 

ont guidé toute son activité : 

• Le collectage et le traitement 

d'informations et de documents de 

toute nature se rattachant à l'his-

toire sociale de la région, et plus 

particulièrement à l'histoire du syn-

dicalisme, et leur exploitation à 

des fins de formation et de re-

cherches historiques. 

• La mise en œuvre d'études, de 

recherches et de larges confronta-

tions dans les domaines de son 

champ d'investigation. 

• La contribution à l'information et la 

formation des militants syndicaux, 

des travailleurs, des étudiants et 

de toutes organisations intéres-

sées à l'histoire sociale. Toutes les 

activités de l'institut sont interdisci-

plinaires. 

Le premier Président fut Marcel 

PIRIOU, le premier secrétaire 

Claude MICHEL (enseignant du tech-

nique et ancien permanent de la Con-

fédération, en retraite en Bretagne). 

Le bureau était composé des 2 res-

ponsables cités précédemment, de 

Pierre CHAMPEAUX secrétaire du 

Comité Régional, des 4 secrétaires 

généraux d'Ud, d'un trésorier Michel 

COZ. 

Les grandes étapes ont été les sui-

vantes : 

• le centenaire de la Bourse du tra-

vail de Rennes en 1993, avec do-

cument et exposition 

• l'exposition sur une « Esquisse 

d'une Histoire Sociale »  en 1993 

• l'exposition sur les coiffes mili-

tantes en 1994 

• l'exposition sur 1936 en 1996 et la 

réalisation d'un ouvrage « 1936 en 

Bretagne » 

• le colloque sur « les femmes et le 

syndicalisme en Bretagne » à 

LOCTUDY 

• en 1998, les 30 ans de 1968 et 

l'occasion de réaliser une nouvelle 

exposition régionale sur 1968 

• en 1999, réalisation du colloque 

«  Les femmes et le syndica-

lisme » 

• en 2000, l'Institut est présent au 

50ème anniversaire de l'assassi-

nat d’Édouard MAZE à BREST, 

• en 2001, c'est la sortie de la publi-

cation « 1900 – 2000, Un siècle de 

luttes sociales en Bretagne » 

• en 2002, les Instituts régionaux  se 

réunissent à QUIBERON et ont 

marqué l'engagement de l'institut 

dans la recherche de notre histoire 

sociale. 

• En 2004, réalisation du colloque 

pour le 80ème anniversaire de la 

grève des sardinières de DOUAR-

NENEZ et l'édition de la publica-

tion avec les documents et photos 

d'époque. 

• En 2008, un tournant dans l'activi-

té de l'Institut régional suite au 

passage de témoin entre Claude 

MICHEL qui restait comme Prési-

dent d'honneur (1) et Jacques CO-

LIN investit de la responsabilité de 

secrétaire d'un collectif régional 

puis Président suite à une  assem-

blée annuelle avec l'élection d'un 

Conseil d'Administration structuré 

sur une représentation départe-

mentale. 

Une activité qui s'est accélérée du 

fait de la mise en place de collec-

tifs départementaux animés par les 

membres du CA élus et réélus aux 

AG annuelles de l'Institut. 

Cela se traduit par une multiplica-

tion d'initiatives territoriales - un 

développement du nombre d'adhé-

rents – une réunion régulière des ins-

tances (CA et AG), réunions des col-

lectifs départementaux. Un travail 

conséquent est toujours en cours sur 

les archives syndicales. 

Une présence régulière dans l'acti-

vité des organisations Cgt de la 

région, caractérisée durant la der-

nière décennie par le développement 

d'une activité territoriale départemen-

tale de sensibilisation à la gestion et à 

la valorisation des archives syndi-

cales ; cette action s'est traduite par 

*Statuts déposés à Lorient le 22 octobre 1992. 
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une activité et une implication plus 

importante de militants et militantes, 

et de nombreuses réalisations dépar-

tementales. 

• 2017 Edition d'une publication 

sur « la lutte des pompiers de Lo-

rient » 

• 2018  Edition d'une publication  

sur «   1968 en Bretagne » 

• 2022 l'assemblée générale de 

l'IHS CGT  du 13 avril 2022 à Hen-

nebont confirme une orientation 

concernant la création d'un IHS 

CGT dans le département du Fi-

nistère. Celle-ci à été confirmée 

par la Commission exécutive de 

l'UD CGT 29 le 4 juillet. Une as-

semblée des adhérents.es IHS du 

département se tiendra pour la 

création de l'IHS avec adoption de 

statuts et qui impliquera égale-

ment une modification des statuts 

de l'IHS CGT Bretagne au cours 

de l'assemblée générale de 2023. 

L’IHS Bretagne a participé aux 

assemblées générales de l’IHS 

ainsi qu’aux journées d’études 

nationales des Instituts. 

233 adhérents individuels et col-

lectifs (année 2021)  soutiennent et 

s'engagent dans l'activité de 

l'association régionale. 

Les archives papiers  du Comité ré-

gional ont été transférées aux ar-

chives départementales d'Ille et Vi-

laine. 

La bibliographie des archives du Co-

mité Régional et de l'IHS sont dispo-

nibles sur demande ainsi que la liste 

de tous les ouvrages et publications 

produites soient par des militants es 

ou les collectifs départementaux. 

Le site internet du Comité régional 

héberge l'IHS CGT Bretagne cgt-

bretagne.fr 

 

 

Les publications de l’IHS CGT Bretagne 
Celles–ci sont disponibles à la vente au niveau des Unions Départementales  

et des responsables des collectifs départementaux. 

Les coiffes militantes  36-37-38 en Bretagne  

80ème anniversaire de la 
grève des sardinières de 

Douarnenez     

Un siècle de luttes  
Sociales en Bretagne   

Esquisse d’une histoire 
sociale de Bretagne  

 

Le Mai de la Cgt 68    

Le conflit des sapeurs 
pompiers de Lorient 

https://cgt-bretagne.fr/institut-dhistoire-sociale-de-bretagne/
https://cgt-bretagne.fr/institut-dhistoire-sociale-de-bretagne/
https://cgt-bretagne.fr/institut-dhistoire-sociale-de-bretagne/
https://cgt-bretagne.fr/institut-dhistoire-sociale-de-bretagne/


6 septembre 2022 . N° 572 . Secrétariat et impression : 31, bd du Portugal—CS 90837 - 35208 RENNES cedex 2 . PAGE 5 

 

Pour la CGT, saluer la 

mémoire de Pierre, c’est 

d’abord témoigner de son 

engagement militant. La 

somme de son travail 

dépasse la période où il 

assuma ses toutes pre-

mières responsabilités, 

notamment régionales 

On ne peut détacher son engagement syndical de 

l’homme qu’il fut. Pierre était d’une grande simplicité, d’un 

abord chaleureux mais aussi d’une grande humilité, em-

preint d’une manière d’être et non de paraître. Son autori-

té était celle de la persuasion et de la patience. 

Militant aux côtés de ses camarades et collègues de l’en-

seignement technique avant d’accéder à la responsabilité 

de secrétaire académique du SNETP-CGT, Pierre s’inves-

tit tout autant dans la dimension interprofessionnelle. C’est 

ainsi qu’il se vit confier par la Confédération le mandat de 

secrétaire du Comité Régional Cgt Bretagne, mandat qu’il 

exercera de 1983 à 1995. 

Ces douze années jalonnées d’événements sociaux à la 

fois complexes et spécifiques à notre région attesteront 

d’une forte ténacité qui est revenue parmi les témoignages 

des camarades ces derniers jours. Pierre fut l’artisan, pour 

ne pas dire le pionnier, du travail de la Région en direction 

des Unions Locales et des secteurs professionnels, per-

suadé que c’est par la proximité que la Cgt serait le fer de 

lance du progrès social. Ce ne fut pas simple, mais ce fut 

précurseur. 

Jamais l’interprofessionnel ne lui fit oublier le monde en-

seignant. Du bureau de l’Union Départementale du Morbi-

han, jusqu’à la Commission Exécutive Confédérale en 

passant par le Conseil Economique et Social régional, il 

continuera à œuvrer au déploiement de la Cgt partout et 

sur tous les terrains, démontrant ainsi son attachement à 

une organisation utile et efficace dans un monde du travail 

en pleine évolution et qu’il fallait prendre en compte. 

Pierre a vécu des périodes dures. Chacun se rappelle le 

conflit des pompiers de Lorient où, proche de tous, attentif 

à tous les tenants, syndicaux et politiques, il ne s’autorisa 

aucun répit jusqu’à la réintégration des pompiers dans leur 

caserne. 

Ce conflit eut une dimension syndicale indéniable mais 

aussi une dimension humaine et fut l’un des plus difficiles 

de la place de Lorient. Pierre a largement contribué à ce 

que ce conflit ne sombre pas dans l’oubli en participant à 

l’édition d’un ouvrage qui retrace par le menu les pages de 

cette histoire. Son investissement en faveur de la création 

de l’Institut d’Histoire Sociale CGT Bretagne en est l’illus-

tration logique. 

Mais Pierre n’était pas seulement cet homme rigoureux 

auquel on faisait appel en cas de nécessité. Il était ce mili-

tant ouvert et chaleureux qui savait se mobiliser pour que 

la Cgt, ses organisations, son journal, donnent une image 

différente de celle que les médias ont l’habitude de colpor-

ter. Initiateur avec le service promotion de la Vie Ouvrière, 

du Challenge de la V.O, il fit, pendant 20 ans de cette ini-

tiative un moment incontournable de la vie de la Cgt Bre-

tagne et bien au-delà. Festif et militant, ce challenge reste 

encore aujourd’hui dans les mémoires comme un moment 

d’intense solidarité et de convivialité, nous pourrions rajou-

ter de bonheur syndical. 

C’est aussi une période où il fut toujours très attentif aux 

parcours des militants de la région pour trouver des solu-

tions de reclassement des permanents lorsque ceux-ci 

quittaient leurs mandats. 

Après avoir lui-même quitté sa responsabilité au Comité 

Régional, il réintégra à 57 ans un poste de principal ad-

joint de collège à Kerpape dans le Morbihan avant de 

prendre sa retraite quelques années plus tard. 

Hommage à Pierre Champeaux,                                                                               
du Comité Régional Bretagne Cgt  

Comme beaucoup de camarades de la CGT, c'est avec 

une immense tristesse et une grande émotion que j'ai ap-

pris le décès de notre camarade Pierre.  

Je sais tout ce que Pierre a apporté à notre CGT tout au 

long de sa vie et de son engagement, notamment dans sa 

Bretagne natale.  

Pierre était un grand militant, toujours au service des 

autres et du monde du travail. II a tout d'abord été secré-

taire du Syndicat National de l'Enseignement Technique et 

Professionnel CGT au début des années 60 avant d'être 

élu membre du bureau de l'Union Départementale CGT du 

Morbihan.  

II symbolise parfaitement le sens de l'engagement syndical 

puisqu'en 1970, il a participé à la création de l'Institut d'His-

toire Social CGT Bretagne ainsi que la création du comité 

régional CGT Bretagne avant d'en devenir le secrétaire. 

Nous resterons fiers et reconnaissants d'avoir côtoyé 

Pierre qui a également été membre de la commission exé-

cutive confédérale de 1989 à 1995.  

Je tiens en mon nom personnel et au nom de toute la CGT 

et de ses militant.e.s, à saluer respectueusement sa mé-

moire et j'adresse à toute sa famille mais aussi à ses 

proches, ami.e.set camarades, l'expression de mes plus 

sincères condoléances.  

Hommage à Pierre Champeaux,                                                                               
De Philippe Martinez, Secrétaire Général Cgt 
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Hommage à Michel Coz 
De la confédération 

Nous avons appris le dé-

cès de Michel COZ surve-

nu le vendredi 29 juillet 

2022. 

Michel et la Cgt, c’est une 

longue histoire ! 

D’abord par sa longévité, 

Michel a adhéré au syndi-

cat de l’Arsenal de Brest 

en 1961, puis par la multi-

plicité des mandats exer-

cés, ainsi que par l’activité 

menée au service de la 

Cgt. 

Tout d’abord, secrétaire général de la Cgt de l’Arsenal de 

1973 à 1979, Michel a ensuite été secrétaire général de 

l’Union départementale du Finistère suite à son élection 

lors du 19
ème

 congrès à Concarneau en mai 1978. Il le 

restera jusqu’en mai 1989, date à laquelle lui succédera 

Jacques PAUGAM. 

Durant toute cette période, il aura été membre du Comité 

Régional Cgt de Bretagne, alors même qu’il fût le tréso-

rier de ce même comité Régional de 1974 à 1976.  

Il serait trop long d’évoquer tous les conflits suivis par 

Michel. Soulignons seulement une initiative qui avait mar-

qué les esprits : La caravane de l’emploi, où de nom-

breux véhicules, aux couleurs de la Cgt, sillonnaient les 

routes du département en s’arrêtant dans les villes et les 

villages.  

A Grenoble en 1978, lors du congrès de la Cgt, Michel 

est élu à la direction de la Cgt comme membre de la 

commission exécutive confédérale. Il y restera jusqu’en 

1989.  

Michel a aussi occupé d’autres mandats :  

• Président de l’association des amis de la Maison du 

Peuple de Brest. Il aura été le principal artisan, avec 

son équipe, de la rénovation et de l’agrandissement 

de l’actuelle MDP (comme on l’appelle !!), avant de 

laisser sa place à une autre équipe en 2000. 

• Membre du conseil économique et social de Bretagne 

de 1989 à 2001, et rapporteur d’une étude sur l’indus-

trie en Bretagne. 

• Membre du Conseil d’Administration de l’Institut Cgt 

d’Histoire Sociale de Bretagne de 1991 à 2019, Michel 

a été un des pionniers de l’association, et en a été le 

premier trésorier. D’ailleurs le 18 avril 2019, Michel 

était présent à l’assemblée de l’IHS qui se déroulait à 

Brest.  

Michel était un militant, sa disparition laisse un grand 

vide, mais son empreinte perdura encore pendant très 

longtemps à la Maison du Peuple.  

Il fut membre du Con-

seil Economique et 

Social de Bretagne de 

1989 à 2001, et rap-

porteur d’une étude 

sur l’industrie en Bre-

tagne. 

Il fut également 

membre du Conseil 

d’Administration de 

l’Institut Cgt d’Histoire 

Sociale de Bretagne 

de 1991 à 2019, Mi-

chel a été un des pion-

niers de l’association, et en a été le premier trésorier. En 

2019, d’ailleurs, il continuait de militer au sein de l’IHS, 

assistant à l’assemblée générale qui se tenait à Brest. 

De son engagement syndical au cours de ces nom-

breuses années, Michel a façonné le syndicat de l’Arse-

nal, le rendant incontournable au sein de nos structures 

que sont la fédération ou le département, un syndicat qui 

lui doit beaucoup et qui lui ressemble de toute évidence. 

Michel était un camarade exemplaire et qui a permis à 

nombre de militants de comprendre ce qu’est l’engage-

ment syndical Cgt mais aussi, a-t-il pu transmettre ses 

valeurs d’humanité, de fraternité et de solidarité. 

Fan de Jean Ferrat, les congrès ne pouvaient pas se ter-

miner sans que les camarades ne l’incitent à pousser la 

chansonnette. Ils n’avaient pas à insister longtemps pour 

que Michel ne cède et ne chante Ma France dont les pa-

roles sont une ode au pays mais aussi un message de 

révolte et de colère dans laquelle la lutte des classes y 

est décrite. 

Une chanson qui caractérise l’engagement syndical de 

Michel de toute une vie. 

La disparition de Michel laisse un grand vide, mais son 

empreinte perdurera encore pendant très longtemps à la 

Maison du Peuple. 

Salut à toi Michel, Salut à toi Camarade 

Hommage à Michel Coz 
De l’Union Départementale Finistère 


