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EXCELLENTE ASSEMBLEE GENERALE  

Un avis qui a été très partagé par les partici-

pants : 

- 59 Adhérents es étaient présents es ou re-

présentés 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 repré-

sentation 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. 

Stéphane LEROUX Secrétaire général de l'Union Départementale 
CGT du Morbihan a accueilli les délégués. Quelques extraits  de 
son intervention :  «  sur la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, la 
CGT fidèle à sa tradition internationaliste placera le 1er mai sous le 
signe de sa solidarité avec le peuple Ukrainien, et tous les peuples 
victimes de guerre – les élections présidentielles, il rappelle que la 
CGT porte une histoire de luttes contre les idées d'extrême droite et 
que pas une voix du monde du travail pour l'extrême droite – (une 

position confirmée par la déclaration de la commission exécutive de la 
CGT réunie le 12/04/2022.) 
«  Il informe les délégués sur la situation des locaux syndicaux suite à 
l'expulsion de la Maison des syndicats Boulevard Cosmao Dumanoir. 
La phase de relogement se termine. Les locaux supplémentaires 
nous ont été mis à notre disposition le 17 mars dernier et la deuxième 
partie du déménagement devrait être terminée d'ici l'été, enfin, nous 
l'espérons. 
Suite à la décision de la Ville de la destruction pure et simple de l'ac-
tuelle maison des syndicats, l'Union Départementale a organisé deux 
réunions avec les occupants, les syndicats et la CE de l'UD pour déci-
der de la tenue d'un Comité Général qui s'est tenu le 5 avril pour obte-
nir un mandat afin de porter nos propositions d'une nouvelle maison 
des syndicats digne de ce nom. 
« Une situation qui nous impose de prendre en compte nos archives 
que nous allons devoir déplacer trier et identifier en prenant le temps 
de bien gérer celles-ci. 
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Le rapport d’activité et d’orientation a été présenté 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 présidentielles, poussée de l'extrême droite), voici quelques extraits de son intervention : 
« Nous sommes dans l'année des 30 ans de notre institut, mis en place en 1992, avec comme membres  fondateurs, le Comité Ré-
gional 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 hommage aux camarades qui nous ont précédé aux responsabilités de notre asso-
ciation et qui nous ont quitté. 
Je pense tout particulièrement à Marcel Piriou, Pierre Champeaux qui nous a quitté récemment, sans oublier Claude Michel qui, du-
rant une quinzaine d'années, a porté l'activité de l'association et a été l'artisan de publications régionales. 
Je salue également toutes celles et tous ceux qui ont assumé des responsabilités, je pense tout particulièrement à nos camarades 
Michel COZ et Robert SANQUER. 
30 années d'activités ponctuées de très nombreuses initiatives avec des résultats sur la base des objectifs déterminés 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'histoire 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 sociale » 
 
Quelques aspects ont été mis en évidence 
 

- Les publications de l'Institut dont nous disposons de n° et qui sont toujours en bonne place dans nos initiatives et notre partici-
pation aux congrès des organisations CGT – Des publications dont deux, « les sardinières » et « les coiffes militantes », ont  
été rééditées – vous trouverez, dans le document de cette AG, un inventaire de celles-ci qui se trouvent au siège de l'Institut à 
Rennes et, vraisemblablement également dans les UD. A ces publications régionales, il convient également de prendre en 
compte les ouvrages réalisés qui font référence par des Unions Départementales et les collectifs IHS ainsi que par des mili-
tants.  Un ensemble répertorié dans un bon de commande de l'IHS que nous utilisons pour des congrès que nous avons repro-
duit pour cette conférence. 

- La tenue de conférences et colloques sur les départements 
- Les expositions réalisées sur 36, 68, les femmes salariées, et de nombreuses autres auxquelles l'IHS a participé  
- Les réunions régulières de l'Institut, CA et AG, et notre collaboration avec l'IHS national. Participation aux AG et aux journées 

d'études nationales. 
- Un travail très important et, d'ailleurs toujours en cours, sur les archives syndicales et notamment au niveau du Comité Régio-

nal de l'IHS, des Unions Départementales, des Unions Locales et de syndicats. 
 
Des archives triées, classées, répertoriées et parfois transférées aux archives départementales et municipales. Dans ce cadre, toutes 
les archives de l'IHS et, notamment celles que nous avons récupérés suite au décès de notre camarade Claude Michel, et que nous 
disposons au Comité Régional. Des transferts qui se font d'ailleurs avec de plus en plus de difficultés avec les  archives départemen-
tales notamment Côtes d'Armor, Ille et Vilaine. 
 

- Une activité régionale qui a généré une activité en territoire et a conduit à un engagement plus important de militants et mili-
tantes et par conséquence à un développement d'initiatives et d'adhérents es. 

 
Le bilan d'activité réalisé pour cette assemblée le confirme. 
 
Nous devons mettre à profit ces 30 ans ainsi que les 40 ans de l'IHS national par des initiatives diverses avec nos adhérents et en 
direction des organisations CGT et en faire un moment fort pour communiquer sur notre Institut encore trop méconnu et conforter nos 
adhérents es, par de nouvelles adhésions individuelles et collectives. 
 
Le Comité Régional CGT Bretagne réalisera un n° spécial de Rapid Info sur les 30 ans de l'IHS en lien avec la réalisation d'un ou-
vrage en cours à l'occasion des 50 ans de la mise en place du Comité Régional et, dans ce cadre, la place de l'IHS CGT Bretagne en 
mettant en exergue l'importance de valoriser les archives comme témoin du passé, sources d'expériences et de connaissances indis-
pensables à la construction de l'avenir. 
 

Rapport d’activité et d’orientation  

La présidence de l'Assemblée a été assurée par notre Camarade Alain Quesseveur 
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Sans archive pas d'histoire, sans histoire une compréhension limitée du temps présent et pas d'avenir 
 
A cette occasion, je me permets de féliciter toutes celles et tous ceux qui ont consacré et consacrent de leurs temps pour l'activité de 
notre institut dont nous devons assurer la continuité avec ce que cela implique s'agissant notamment des renouvellements de mili-
tants  et militantes. 
 
Nous sommes quelques-uns, quelques-unes  concernés. Le dernier CA, en décidant de réduire le nombre de membres du CA à 3 par 
département, conduit à des choix de camarades et je voudrais tout particulièrement remercier notre camarade Alain qui assure au-
jourd'hui la présidence de cette assemblée et qui n'a donc pas renouvelé sa candidature au CA mais qui sera encore bien présent 
pour contribuer à l'activité IHS sur le département du Finistère.   
 
Je profite donc de cette assemblée, pour réinviter les membres adhérents fondateurs (Comité Régional, et Unions Départementales) 
à y contribuer en lien avec le CA de l'IHS CGT Bretagne, dans la perspective de l'assemblée de 2023. 
 
30 ans, et sur la base d'un bilan très satisfaisant, nous pouvons donc nous projeter vers une évolution de notre Institut régional qui je 
le rappelle en tant qu'association la loi 1901, mène son activité de manière autonome, en ce sens qu'il se détermine et s'administre 
librement. Pour autant, il reste lié au Comité Régional et les Unions Départementales qui le soutiennent et dont ils partagent les posi-
tions et les objectifs. 
 
C'est ainsi que l'hébergement de l'IHS CGT Bretagne dans les locaux du Comité Régional ainsi que les collectifs dans les Unions 
Départementales signifie qu'il est reconnu comme un outil pour les organisations CGT. 
 
Cette évolution est l'objet d'une orientation proposée pour cette assemblée par le Conseil d'administration sortant, validée également 
par le Président de l'IHS national, qui était présent à ce CA ainsi que le Secrétaire du Comité Régional. 
 
« 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, 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 mani-
festé le souhait est en discussion pour être premier à effectuer ce changement. 
Dans cette 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 et qui serait adoptées à l'AG de 2023 ». 
 
Les camarades du Finistère interviendront au cours de cette assemblée pour faire le point des discussions avec l'UD et des proposi-
tions formulées. 
 
Concernant les statuts de l'Institut Régional, nous devons anticiper les évolutions – un projet est en cours de réalisation, qui s'inspire 
des statuts d'IHS régionaux - qui prennent en compte les IHS départementaux.  Il a été adressé aux membres du CA sortants. 
 
Des Instituts régionaux qui, à l'appui des statuts, font aussi voter en assemblée générale un document qui détermine notamment le 
fonctionnement et les coopérations pour la cohérence régionale et les solidarités. 
 
S'agissant des instances de l'Institut CGT régional et particulièrement du Conseil d'Administration, il est proposé qu’elle se fasse sur 
la base de trois membres et applicable dès cette assemblée en assurant, dans cette représentation par département, celle des 
membres fondateurs comme le précise les statuts de l'association. Ce sera le cas pour le prochain CA. 
 
Le Président a également rappelé toutes les autres orientations contenues dans le document de l'assemblée, et rappelé les rendez-
vous du Conseil d'Administration pour les mois à venir 
 

- Assurer notre participation à l'assemblée générale de l'IHS le 12 mai qui sera suivie d'une conférence sur le thème « 60ème 
anniversaire des accords d'Evian, retour sur la question coloniale Algérienne », ainsi qu'aux journées d'études nationales du 
30 mai au 2 juin. Le 14 juin à Montreuil au 40ème anniversaire de l'IHS et 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 le 29 novembre . 

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

 

Suite à l'intervention, le Président de séance a passé la parole à la trésorière de l'Institut, Colette PERRODO, pour les rap-
ports financiers de 2020 et 2021. 
 
Malgré les difficultés liées aux années de la pandémie, et notamment un tassement dans les adhésions en 2020, la situation finan-
cière de l'association régionale est très positive. La situation en banque au 31 12 2021 était de 33.027,90 euros. 
Les rentrées financières sont pour l'essentiel assurées par les cotisations individuelles et collectives. 
Les ventes des publications et ouvrages de l'Institut se font de plus en plus difficilement. 
L'association confirme chaque année son adhésion à l'IHS national et reverse 13 euros par adhérent e afin que ceux-ci puissent rece-
voir la publication nationale. 
Tous les adhérents es de la région reçoivent également la publication « Mémoire vivante » produite par les camarades du Finistère et 
financée en partie par l'association. 
 
Après la présentation des rapports, le débat s'est engagé sous la responsabilité du Président de séance. 
Il fut très animé sans temps mort. 18 interventions de camarades sur de nombreux sujets. 
 
La situation nationale et internationale – la guerre en Ukraine – les élections présidentielles – la poussée et les dangers de l'extrême 

Rapports financiers de 2020 et 2021 
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droite – les initiatives prises par les Unions Départementales, notamment pour former les militantes et militants sur le sujet afin de 
combattre et convaincre sur les dangers de l'extrême droite avec la contribution de l’IHS – les orientations de l'IHS régional propo-
sées par le CA sortant – la formation des militants – l’importance des archives—l'Algérie etc… 
 
Vote des rapports : le Président de séance a fait voter à main levée ceux-ci par l'assemblée 
 
Rapport d'activité et d'orientation :  Unanimité des présents es - (une abstention) 
Rapports Financiers 2020 – 2021 : Unanimité des présents es 

Présentation des candidatures au Conseil d'administration de l'Institut Régional 
 
Suite à cette présentation, le Président a fait voter à main levé la liste : Vote à l'unanimité des présents es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le prochain CA qui se réunira fin mai/début juin procédera à l'élection du bureau de l'association. 
 
Le Président sortant, Jacques COLIN, a conclu en remerciant chaleureu-
sement tous les participants es et particulièrement Colette et sa petite 
fille, Faustine, pour la préparation de la salle, de l'apéritif et du repas. 
 
Un apéritif et un repas très fraternels, suivis d'une visite très très appré-
ciée de l'Ecomusée des forges d'Hennebont. 
Un lieu chargé d'histoire syndicale et de la CGT tout particulièrement. 
Une visite à recommander. 
 


