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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 es : PERRODO Colette, QUESSEVEUR Anne Marie, ROUAUX Marie Claude, COLIN Jacques, 
PASTUREAU Jean Michel, BLANCHIER Eric, RIMASSON Pierre, RIVIERE Guy, VOYEZ Michel. 

Excusés : NICOL Matthieu, CREUZER Bernard, BERGEOT Alain. 

 

 

Election des responsables de l'Association 

COLIN Jacques, réélu Président 

RIMASSON Pierre, réélu Vice – Président 

PERRODO Colette, réélue Trésorière 

 

Proposition de statuts de l'IHS CGT Bretagne 

Afin d'anticiper les évolutions de la structure régionale, un projet de statut à été discuté et fera l'objet d'une 
nouvelle discussion et d'une validation au cours d'une assemblée générale de l'association en 2023. 

 

Les 30 ans de l'IHS CGT Bretagne ainsi que les 40 ans de l'IHS national 

S'agissant des 40 ans qui se dérouleront le 14 juin 2022 à Montreuil, le Président souhaite que nous soyons 
présents. 

Sur les 30 ans de l'IHS CGT Bretagne, des initiatives diverses doivent être prises au niveau des départe-
ments sous la responsabilité des collectifs en lien avec les Unions Départementales. 

A ce jour, le collectif IHS 35 propose une initiative en octobre à la salle de la cité (salle de la Maison du 
Peuple). 

Le Comité Régional CGT Bretagne réalisera un spécial Rapid Info. 
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Compte rendu de l'Assemblée Générale de l'IHS national du 12 mai 2022 à laquelle a participé le Pré-
sident de l'association 

Celui-ci avait été adressé aux membres du CA, mais le Président a repris quelques points : 

 le rapport financier et comptes de l'exercice 2021 

 la fixation de montant des cotisations nationales à l'IHS  à compter de 2023 – de 150 € à 160 € pour 
les organisations de la CGT – de 75 € à 80 € pour les IHS ? 

 Le rapport moral et d'activité : En substance, ce rapport présenté par Gilbert GAREL, Président de 
l'IHS, procède d'abord à une analyse de l'actualité politique et sociale, puis commente les princi-
paux chantiers des années 2021 – 2022 : cycle de conférences « sortir de crise », séminaire sur 
l'histoire de la CGTU, chantier – syndicalisme et service public, salon du livre d'histoire sociale, col-
lection – repères historiques, journées nationales d'études, 40 ans de l'IHS, campagne de sensibili-
sation aux archives, initiatives dans le cadre de la célébration du congrès de 1902, Rendez-vous de 
l'histoire de BLOIS, cycle de conférences sur l'histoire de modèles syndicaux internationaux, projet 
de colloque –«  syndicalisme et environnement » etc… 

 Mise à jour de la liste des membres du Conseil d'administration. 

 Les rapports ont été approuvé à l'unanimité par l'assemblée générale. 

 

Un rapport qui rappelle les initiatives en perspectives : 

 Les journées d'études nationales des instituts qui se tiendront du 30 mai au 2 juin 2022. Participation 
de Colette PERRODO. 

 Le salon du livre en novembre 2022 à Montreuil auquel l'IHS CGT Bretagne participera. 

 Les rendez-vous de l'Histoire de Blois du 6 au 9 octobre 2022 sur le thème des travailleurs des ports et 
de la mer. 

Et de nombreuses autres initiatives liées au congrès confédéral de Clermont Ferrand en mars 2023. 

Le Président souligne également la campagne de sensibilisation aux archives qui a été lancée à l'occasion 
du dernier CCN autour de trois axes :  

 Une campagne de syndicalisation aux archives 

 La formation à l'archivage numérique 

 Les locaux confédéraux de conservation des archives de la CGT et les outils de travail afin d'améliorer 
la gestion des archives de la confédération et faciliter leur communication. 

Concernant la campagne de sensibilisation, elle se décline sous la forme de deux brochures et d'une affiche 
qui ont été remises aux membres du CCN et présentées aux membres du CA de ce jour. 

Une campagne qui doit trouver un prolongement au niveau de chaque département avec les Unions Départe-
mentales, et ainsi contribuer et renforcer le travail engagé depuis de nombreuses années par l'IHS CGT Bre-
tagne. 

 

Activités en cours au niveau des départements 

 

FINISTERE 

Réunion du collectif IHS  le 6 mai avec la participation du Secrétaire Général de l'UD. 

Points abordés :  

 La relance des renouvellements adhésion IHS et tout particulièrement vers les organisations CGT 

 Utilisation de la lettre numérique de l'UD 

 Le projet de statut de la future association IHS départementale—Les ressources financières—La CE de 
l'UD prendra une décision au cours de la réunion du 4 juillet et conduira à la convocation d'une assem-
blée constitutive de l'association départementale avec adoption des statuts et l'élection d'un Conseil 
d'Administration. 

Le Conseil d'administration de l'IHS Bretagne favorable à cette évolution décide de doter l'association 
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de 1000 € afin d'aider à son démarrage (cela correspond environ à deux mois de cotisations perçues 
par l'IHS CGT Bretagne pour les adhérents es du Finistère durant l'année 2022) 

Il a d'autre part été convenu que l'association départementale s'acquittera d'une cotisation annuelle de 
50 € à l'IHS CGT Bretagne et de 75 € euros à l'IHS national (80 € en 2023). 

 Un nouveau n° de Mémoire Vivante est en cours de réalisation pour l'automne. 

 Récupération des archives de la CGT du CHU de Brest 

 Les Journées du patrimoine en septembre seront de nouveau mises à profit pour des initiatives à la 
Maison du Peuple de Morlaix (100 ans de l'association de MDP – et dans deux ans, l'achat de la MDP 
– mise à l'honneur d'un militant ouvrier CGT tonnelier 1857- 1930, Yves GUYADER. 

 Participation de l'IHS à une formation de premier niveau avec 9 stagiaires qui s'est tenue à la MDP de 
Morlaix. 

 

MORBIHAN 

 Les archives de la CGT 56 stockées dans les locaux de la Maison des syndicats, vouées à la démoli-
tion dans quelques mois, font actuellement l'objet d'initiatives en vue d'un transfert vers un espace de 
stockage pour permettre un tri et classement dans de bonnes conditions. Un stock estimé à environ 
100 mètres cubes sur plus de 20 mètres linéaires. 

 Une première matinée de travail  s'est déjà tenue le 10 mai et a permis une meilleure accessibilité aux 
archives et prendre connaissance de nombreux documents très intéressants ainsi que des expositions. 

 Deux prochaines journées sont programmées les 10 et 24 juin. 

 Des initiatives sont programmées concernant la Bourse du travail de Vannes en lien avec l'Union Lo-
cale. Elles permettront de mettre en exergue des documents (archives) importants. 

 

ILLE ET VILAINE 

 Démarches régulières pour le renouvellement des adhésions 2022 

 Sollicitations nombreuses des UL et syndicats concernant leurs archives 

 Transferts d'archives de l'UD CGT en perspective aux Archives Départementales d'Ille et Vilaine 

 Formation départementale sur l’archivage papier numérique du 2 juin reportée en décembre 

 Réunion du collectif départemental le 15 juin. 

 Réunion du collectif « Mémoires ouvrières » de Fougères du 23 mai. 

 Participation de l'IHS aux initiatives de l'ARAC le 8 mai et le 27 mai. 

 Conférence sur l'affaire Morice de Fougères à Rennes en Octobre. (date et lieu à déterminer) 

 Initiative sur les 30 ans de l'IHS CGT Bretagne le 27 octobre à la salle de la cité. 

 Conférence à Fougères sur l'histoire de la Maison du Peuple de Fougères le 25 novembre. 

 Conférence à Rennes  en novembre sur une thématique à déterminer concernant l'Algérie avec la par-
ticipation de Louis CARDIN retraité CGT de la FAPT 

  

COTE D’ARMOR 

 Il est fait état des difficultés rencontrées pour le fonctionnement du collectif départemental et son                
activité. 

 Une aide serait vraisemblablement nécessaire en créant les conditions d'une collaboration avec   
d'autres départements sous la responsabilité de l'IHS CGT Bretagne en lien avec l'Union Départemen-
tale. 

 Une collaboration avec le 29 est déjà envisagée sur "l'Usine Tanvez Guingamp" qui doit donner lieu à 
un article dans Mémoire Vivante.  
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Autres points 

 Inventaire des publications de l'IHS CGT Bretagne – le document en annexe du compte rendu doit 
être complété par les collectifs IHS. 

 Le CA décide de répondre favorablement à une sollicitation de l'Union Locale CGT du Pays de Redon 
pour une participation de l'IHS au financement de sa publication à hauteur de 1 000 €. 

 Report de l'Assemblée Générale de l'association régionale Le Maitron qui devait se tenir le 20 mai. 
 Sollicitation du Musée des phares et balises de Ouessant – contact en cours afin de contribuer à la 

recherches de documents CGT sur les actions des salariés de ce secteur en Bretagne. 
 Le CA valide l'achat d'un ordinateur pour l'association. 
 
 
Agenda 
 Réunion du Conseil d'Administration le 8 novembre 2022 à 14h à la Maison du Peuple de Morlaix. 
 
 
Autre information non communiquée au CA. 
 La rédaction de l'ouvrage sur les 50 ans du Comité Régional CGT Bretagne. Une réunion en visio 

s'est tenue ce jour pour finaliser quelques articles. Le 23 juin des illustrations seront introduites  


