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Rapport d’activité 
 
L'année 2022 sera marquée par les 40 ans de l'IHS national et les 30 ans de l'IHS CGT Bretagne et qui donne-
ront lieu à des initiatives diverses avec, comme priorité, les adhérents.es IHS et les organisations CGT. 
 
30 ans d'activité qui seront bien évidemment au cœur de notre Assemblée Générale. 
 
Pour cause de pandémie et des contraintes sanitaires, nous n'avons pas pu tenir notre assemblée de 2020, mais tous 
les documents (activité et orientations et situation financière) ont été réalisés et validés par le Conseil d'Administration 
du 29/09/2020, que vous pouvez retrouver sur le site du CRB, aux pages IHS. 
 
Malgré la situation sanitaire et les contraintes en vigueur, notre activité se poursuit, animée territorialement par les 
membres du Conseil d'administration. 
Un bilan a été réalisé, ci-après,  par département. 
Durant toute cette dernière période, nous avons relayé, aux membres du CA et aux adhérents.es, toutes les initiatives 
de l'IHS national et notamment les nombreuses conférences en visio, toujours visibles sur le site. 
 

Régionalement retenons : 
 

- les lettres mensuelles  aux adhérents.es du collectif IHS 35 ainsi que du 29, 
- les n° de Mémoires Vivantes du collectif IHS 29 adressés aux adhérents.es de l'IHS CGT Bretagne, 
- les nombreux échanges de messages, 
- le travail personnel des membres du CA et notamment sur les archives, 
- la réalisation d'une  bibliographie des archives du CRB et de l'IHS, 
- le transfert des archives du CRB aux archives départementales d'Ille et Vilaine, 
- le transfert des archives du Challenge de la VO et de la NVO aux archives de Montreuil. 
- au siège du CRB, nous disposons encore de quelques archives non transférées ainsi que celles de l'IHS CGT 
Bretagne (la liste des documents sera disponible sur le site du CRB). 

- les réunions du CA en visio et en présentiel. 
- notre participation : 

  aux congrès des Unions Départementales du 29-22-56 avec stand et intervention, 

 aux assemblées générales de l'IHS ainsi qu'aux journées d'études nationales des Instituts, 

 à la conférence du Comité régional CGT Bretagne les 17 et 18 juin 2021 ainsi qu'au congrès de l'UGICT qui 
se tenait à Rennes du 23 au 26 novembre 2021, 

  - Nos contributions financières de l’IHS pour : 

 Mémoires Vivantes 

 souscription aux Maisons du Peuple de Morlaix, St Malo...     
- notre contribution à la réalisation de l'ouvrage sur les 50 ans de l'activité du Comité Régional CGT Bretagne, 
- notre adhésion à l'association régionale du « Maitron » et notre participation au Conseil d'Administration ainsi 
qu'aux assemblées régionales. 

- un point sur le nombre d’exemplaires de publications de l'IHS CGT Bretagne dont nous disposons au siège du 
CRB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant l'année 2021, les membres du CA se sont bien préoccupés du renouvellement des adhérents.es et ont réalisé 
de nouvelles adhésions. De nombreuses relances ont été effectuées et sur la base de notre activité, parvenir à retrou-
ver le nombre d'adhérents.es de 2019. 
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Le déroulement sera le suivant : 
 

8 h 30  Accueil des délégués (es) - émargement 
9 h 00  Accueil de l'UD CGT du Morbihan 
9 h 15  Rapport d'activité et d'orientation  (Jacques COLIN) 
9 h 30   Rapport financier et prévisionnel   (Colette PERRODO) 
10 h 00 Débat 
11 h 45 Election du Conseil d'Administration 
12 h 00 Conclusion 
12 h 15        Pot de l'amitié et repas en commun  

Coiffes militantes 27 

Les sardinières 30 

Un siècle de luttes en Bretagne 6 

36 -37 55 

Esquisse sur l'histoire de la bretagne 51 

1968 en Bretagne 60 

Lutte des sapeurs pompiers de Lorient 5 



La mise à jour de l'année 2021 s’est effectuée lors du CA du 17 février 2022 
 
Le rapport financier 2021 et le prévisionnel 2022 seront présentés en CA et à l’AG. Une communication sera ef-
fectuée dans le compte rendu de l’AG. 
 

Bilan d'activité par département  
 

Finistère—Rapport d'activité de la section finistérienne de l'IHS Bretagne - 2019 - 2021  
 
1- Sauvegarder et classer les archives  
• Participation à une présentation d'outil de gestion électronique des documents par Konica Minolta. Après débat au sein 
du collectif, cette solution ne sera pas retenue (onéreuse, complexe, non adaptée….)  
• Mise à disposition par l'UD d'un nouveau local d'archivages et d'un ordinateur portable  
• Identification des archives sur l'électronique : site de Brest ; d'Ericsson à Jabil  
• Identification des archives du SDEN-CGT 29, Syndicat départemental de l’Éducation nationale CGT du Finistère – Pé-
riode : 1985 – 1995  
• Premier tri dans les archives de l'UD  
 
2- Ecrire l'Histoire sociale  
Mémoire Vivante  
Mai 2019 n°15  
• 1939-2019 : Il y a 80 ans la « Retirada »  
• Brest 1906-1910 : Pierre Biétry député « jaune »  
• Hôpital Gourmelen Quimper : de l'asile à un service public de santé mentale  
• « Exilés » : le livre témoignage de José Colina  
Décembre 2019 n°16  
• Quimperlé 1984 : Le trust US frappe au portefeuille  
• Pont de Buis : 5000 femmes à l'usine en 14-18  
• Brest 2015 : la fin d'une épopée industrielle  
• Il y a 75 ans, la libération du Finistère  
Décembre 2020 n°17  
• La santé n'est pas une marchandise – SOS hôpital public  
• Congrès de l’UD en 1920 - « Pour une république communiste »  
• Dentellières ou verriers : le travail des enfants au début du XXe siècle  
Mars 2021 n°18  
• Journée internationale pour les droits des femmes – 8 mars, jour de fête – Maison du Peuple de Morlaix  
• Biographie : Joseph Argouarc’h  
• Dans les mines, une grève des femmes au XVIIIè siècle  
• Dockers ouvriers poissonniers du Pays bigouden : l’époque du non-droit  
Septembre 2021 n°19 n° spécial Congrès de l'UD 16 pages  
• Histoire d'une renaissance – La CGT du Finistère de 1944 à 1948  
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    2020     2021   

Nb adhérents es Nb adhérents es Individuel Collectif Nb adhérents es Individuel Collectif 

Finistère 97 65 32 101 71 30 

Ille et Vilaine 80 36 44 85 38 47 

Morbihan 26 11 15 33 15 18 

Côtes d'Armor 15 5 10 14 7 7 

  218 117 101 233 132 101 

    53,66% 46,33%   56,00% 43,34% 

    2018     2019   

Nb adhérents es Nb adhérents es Individuel Collectif Nb adhérents es Individuel Collectif 

Finistère 114 79 35 108 75 33 

Ille et Vilaine 67 27 40 74 33 41 

Morbihan 43 17 26 33 13 20 

Côtes d'Armor 17 8 9 17 9 8 

  241 131 110 232 130 102 

    54,35% 45,64%   56,03% 43,96% 
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Lettre aux adhérents  
• Février 2019  n°4 : Assemblée régionale-Martha Desrumaux-Le Maitron-Livre de José Colina  
• Mars 2019  n°5 : 1958 : la CGT face à de Gaulle, en France et dans le Finistère  
• Avril 2019  n°6 : Le premier mai : un peu d'histoire  
• Janvier 2020  n°7 : Brève histoire des retraites avant 1945  
• Mars 2020  n°8 : Dossier : Il y a cent ans, les conflits sociaux dans le Finistère  
• Mars 2020  n°9 : Bilan 2019  
• Mars 2020  n°10 : La Commune de Paris et celle de Brest  
• Avril 2020  n°11 : Souvenons nous, il y a 70 ans à Brest, les grèves de 1950  
• Juin 2020  n°12 : Lesconil, la Rouge et la CGT  
• Janvier 2021  n°13 : Vauban, constructeur et défenseur du peuple  
• Février 2021  n°14 : L’Histoire sociale en ligne  
• Mai 2021  n°15 : La Commune de Paris  
 
3- Faire connaître l'histoire sociale  
En 2019, la section finistérienne a fait de nombreuses interventions et participations dans les congrès et assemblées 
générales. Elle a également collaboré à des conférences :  
• Pierre Outterick sur Martha Desrumaux, le 4 février à la MdP de Brest, avec les amis de l'Huma.  
• Plusieurs débats autour du film « la Sociale ».  
Cause pandémie, ces actions ont été plus limitées durant l'année 2020.  
Elles ont pu reprendre dans la deuxième moitié de l'année 2021 avec notamment notre participation aux congrès de 
l'UD 29 et de l'Arsenal plus quelques AG.  
Durant ces trois années, l'IHS est intervenu régulièrement dans les stages de niveau 1 à Brest, Quimper et Morlaix avec 
remise d'une plaquette de présentation et divers numéros de « Mémoire Vivante ».  
 
4- Organisation  
Au cours du mandat, le collectif s'est réuni une dizaine de fois, pour faire le point sur Mémoire vivante, les adhésions, 
les participations.  
Bilan des adhésions :  
2019 : 108 (31+77)  
2020 : 97 (32+65)  
2021 : 101 (30+71)  
 
5- Complément : Maison du Peuple de Morlaix – 2019-2021  
• Travaux.- La dernière phase du principal programme de restauration a été réalisée : ancienne salle des fêtes (pignon, 
électrification, fontaine du 17ème siècle) et autour (ancienne cabine de projection, anciens sanitaires) ; pose d ’une grille 
de clôture du jardin.  
• Journées du Patrimoine.- Chaque année, visites guidées des bâtiments restaurés.  
◦ Expositions : 2019, « les réfugiés espagnols dans le Finistère et le pays de Morlaix » (80 ans de la Retirada) ; 2020, « 
40 ans de sport en entreprise – sport corpo à Morlaix » ; 2021, photos des travaux réalisés.  
◦ Spectacles et concerts : 2019, Patrice Langlois, piano ; 2020, Mona Jaouen, chansons en français et en breton ; 2021, 
Théâtre de la Corniche, théâtre et chansons sur un poète du pays de Morlaix ayant participé à la Commune, Olivier 
Souëstre.  
• Divers  
◦ 2019  
▪ Publication du livre « Exilés » de José Colina, réfugié espagnol, et accueil de l’auteur venu présenter son livre, donner 
des conférences et visiter les lieux où il a vécu pendant la guerre (pays de Brest, Plougasnou, Audierne).  
▪ Eté : partenariat avec l’Office du tourisme pour des visites de la Maison du Peuple.  
◦ 2021  
▪ Conférence par la sociologue et écrivaine Anne Guillou sur la Brestoise Nathalie Le Mel qui a participé à la Commune 
(organisée par Les Amis de la Commune, de Lannion).  
 

Ille et Vilaine—Collectif IHS 
 
- Réunions régulières du collectif IHS départemental (5 fois/an) et renforcement de celui-ci avec suivi régulier des renou-
vellements 
- Lettre mensuelle aux adhérents.es (11 numéros en 2021) 
- Une initiative importante pour notre histoire le 17 septembre 2021 par la pose d'une plaque rue St Louis à Rennes 
pour rappeler les deux Maisons du Peuple de 1928 (salle de la cité aujourd'hui) et de 1938 (détruite en 2018) en pré-
sence de Philippe Martinez, Secrétaire de la CGT, et des adjoints de la ville de Rennes. 
- Les 100 ans de la Maison du Peuple de St Malo – et réalisation d'une exposition. 
- Les initiatives de l'UL CGT de Fougères – Maison du Peuple et dossier Alexis MORICE et la tenue sur le sujet d'une 
conférence publique le 4 février 2022 à Fougères. 
- Activités permanentes concernant les archives de l'Union Départementale et de syndicats. 
- Rencontre avec le bureau de l'Union Départementale pour faire le point et sur les perspectives de l'activité du collectif 
départemental. 
- Rencontre avec les responsables des archives départementales afin de faire le point sur l'application de la convention  
- Participation aux congrès de syndicats. 
- Dossiers en cours : Publication sur les premiers pas de la CGT sur le Pays de Redon pour le congrès de l'Union Dé-
partementale de mars 2022. - Document sur la période 1938 – 1947 en Ille et Vilaine - Recherche sur l'activité de la 4 
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CGT sur Vitré, première esquisse réalisée sur la période 1850 – 1914 – un recueil biographique de militants.es est en 
cours de réalisation. 
- Démarche pour l'inscription au patrimoine historique s'agissant la Maison du Peuple de Rennes de 1928 (salle de la 
cité). 
- Journées départementales de formation sur les archives papiers et numériques. Une prochaine est programmée le 2 
juin 2022. 
- Récupération en cours à l'Université Rennes II de mémoires d'étudiants es sur des sujets liés au mouvement social et 
à la CGT en Ille et Vilaine 
- Des ouvrages sur l'histoire de la CGT en Ille et Vilaine, sont remis à chaque stagiaire en formation de premier niveau 
par les UL de Rennes et de Fougères. 
 

Côtes d'Armor—Collectif IHS – Activité 2021  
 
En 2021, l’activité du collectif s’est fortement ralentie compte-tenu du contexte sanitaire, un contexte délétère qui a sans 
doute pesé sur la motivation des membres du collectif qui s’est délitée au fur et à mesure de l’avancée dans l’année.  
 
* Les réunions :  
• 27 janvier 2021 : (2 présents) rencontre Collectif IHS 22 et Archives Municipales Saint-Brieuc sur l’exploitation des ar-
chives et leur devenir dans cette structure (transfert aux Archives départementales ?)  
• 14 avril 2021 : (2 présents)  
• 15 juin 2021 (8 présents) : relance des cotisations – Maison du Peuple Saint-Brieuc  
 
* Les archives :  
• Le recensement s’est quasiment arrêté du fait des restrictions dues au contexte sanitaire. Cependant, une rencontre a 
eu lieu le 29 juin 2021 avec la directrice des Archives Départementales, qui s’est fortement montrée intéressée par le 
transfert et l’accueil des archives de l’UD. Cependant, cette opération ne pourra se faire que fin 2022, 2023 du fait des 
travaux d’agrandissement en cours des AD. De l’échange, il est ressorti qu’une convention de don représentait la meil-
leure garantie pour la sécurité juridique et le traitement de nos archives. La CE de l’UD 3 janvier 2022 a validé cette op-
tion, tout en mandatant le collectif IHS 22 pour négocier la meilleure convention possible.  
 
* La Maison du Peuple de Saint-Brieuc :  
• Le collectif au nom de l’IHS Bretagne, est représenté dans la délégation qui a commencé à négocier avec la nouvelle 
municipalité sur le devenir de la Maison du Peuple. Outre l’IHS Bretagne, ce collectif est composé des usagers histo-
riques de a Maison du Peuple (CGT – FSU ex FEN) et du collectif « Pour que vive la Maison du Peuple ». La négocia-
tion entamée a permis de définir un socle commun sur le devenir en privilégiant le « contenu » avant le « contenant ». 
Ce socle commun a été proposé aux autres OS, ainsi qu’aux autres associations qui se déterminent notamment par 
rapport à l’éducation populaire. Pour la CGT, la revendication d’une « maison des syndicats » reste bien entendu priori-
taire, indépendamment du devenir de la Maison du Peuple.  
 
*Le collectage de mémoire :  
• Un travail est commencé avec Claude Plaquin, ancien secrétaire général de l’UD 22. 4 heures d’enregistrements vidéo 
ont été réalisés à son domicile. Ce travail va continuer, notamment avec des « mises en situation » avec des endroits 
emblématiques que Claude a connu durant sa longue activité militante dans le département. Pour le moment, la visibilité 
de la fin de ce travail est difficile à appréhender, compte-tenu de son état de santé fragile.  
 

Morbihan 

  

 L’activité de deux années écoulées a été difficile, quasiment nulle du fait de l’isolement. Le manque de contact  s’est 
fait cruellement sentir. 

 Il y a eu l’expulsion brutale des locaux de la CGT, Boulevard Cosmao Dumanoir, par la Mairie de Lorient, du fait du 
danger imminent des structures du bâtiment. Les organisations syndicales ont reçu une sommation d’évacuation en 
quarante huit heures. Les contacts avec les élus ont été laborieux avec de nombreuses interventions et réunions pour 
le relogement. A ce jour, des bureaux ont été attribués mais pas de salles de réunions. Les militants et salariés ont été 
contraints de travailler en distanciel sans pouvoir disposer du matériel resté sur place. 

 La préparation et la tenue du Congrès de l’Union Départementale a pu néanmoins avoir lieu. L’IHS était présente, ce 
qui a permis de reprendre contact, mais en cette période de pandémie, le contact n’est pas très facile. 

 L’IHS a assisté également, chaque fois qu’il était possible : 

 L’Assemblée de rentrée de l’UD en assistance restreinte 

 Le Congrès de l’Union Locale de Lanester 

 Le Congrès du Centre Hospitalier de Vannes 

Chaque initiative a permis des contacts avec les organisations,  les militantes et les militants, la réalisation de nouvelles 
adhésions ainsi que leur renouvellement. 

 Notre participation régulière au Conseil d’Administration 

 Le suivi des questions financières et des adhésions 

 Notre camarade Alain BERGEOT a suivi le stage « Archives » à Courcelles. 

Les archives qui ne sont ni triées ni répertoriées se trouvent toujours au sous sol de la Maison des Syndicats. Il  
n’est pas facile d’y accéder du fait de nombreux étais de soutien au bâtiment. 
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Autres propositions 
 

 L’IHS CGT Bretagne souhaite que les UD et UL invitent un responsable de l’IHS à présenter l’IHS, son rôle, ses 
activités dans les formations de premier niveau. 

 Les Unions Départementales et Unions Locales doivent contribuer à l’adhésion des organisations CGT à l’IHS 
CGT Bretagne. 

 Assurer les renouvellements de militants.es pour la continuité des activités sur les territoires et au niveau du CA 
de l'IHS CGT Bretagne. 

 Poursuivre nos efforts s'agissant de nos archives, celles des organisations CGT et faire connaître dans l'organisa-
tion et au-delà, l'identification de celles-ci. 

 Mettre à profit les 30 ans de l'IHS CGT Bretagne par des initiatives en direction des organisations Cgt. Rappeler 
ses objectifs, ses activités, ses réalisations. Réunir les adhérents individuels et collectifs. Inviter la presse locale. 

 Contribution et propositions aux dossiers nationaux et notamment celui sur les services publics :  

  «Relever les actions pour la défense des services publics d'hier et d'aujourd'hui». Actions des salariés concer-
nés – 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 ». 

 La formation des militants.es, nationale et départementale, sur l'archivage papier et numérique et favoriser la par-
ticipation de responsables de l'IHS dans les stages organisés  par les UL notamment. 

 Electronique – Rencontre avec des militants.es CGT du secteur en Bretagne en coopération avec les IHS de la 
FAPT et métallurgie, afin de décider la suite à donner au travail de recherches effectuées. 

 L'organisation de conférences et colloques sur des dossiers départementaux et régionaux et sur des thématiques 
réalisées par l'IHS national, avec son concours et celui d'universitaires de la région. 

 Entreprendre par département un travail sur : Les Maisons du Peuple et les Bourses du travail en Bretagne  - la 
presse syndicale d'hier et d'aujourd'hui. 

 Participation au Rendez-vous de Blois le 10 octobre 2022 sur le thème de la mer et les travailleurs de la mer et au 
salon du livre organisé par l'IHS à Montreuil en novembre 2022. 

 Poursuivre notre contribution à la réalisation de l'ouvrage sur les 50 ans de l'activité du Comité Régional CGT 
Bretagne. 

Orientations 
 

Une étape nouvelle pour l'IHS CGT Bretagne 
 
Une proposition partagée majoritairement par le CA du 17 février 2022 à St Brieuc et soutenue par l'IHS natio-
nal. 
 
Sur la base de 30 ans d'activité, la structure de l'IHS CGT Bretagne doit évoluer et se traduire par la mise en place 
progressive d'Instituts départementaux après discussion avec les instances des UD et dans cette perspective, repen-
ser la structure régionale (statuts, gouvernance, et les questions financières pour permettre une mutualisation de l'ac-
tivité 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, est en discussion pour être premier à effectuer ce changement. 
 
Dans une perspective d'évolution, il est proposé d'engager une réflexion sur les statuts et les questions financières 
pour déboucher sur  des propositions au Conseil d'Administration. 
Des propositions de statuts et sur les ressources financières qui seraient adoptées à l'AG de 2023 suite à une valida-
tion du CA.. 
 
Renouvellement du Conseil d'Administration 
 
Il est proposé une représentation de trois membres par département. 
 
Les propositions de candidatures doivent parvenir pour le 8 avril 2022. 


