
Collectif Ille et Vilaine

ASSEMBLEE GENERALE DE L'IHS CGT BRETAGNE LE 13 AVRIL 2022 A HENNEBONT

Dans quelques jours, se tiendra l'assemblée, et conformément aux statuts tous les documents ont été adressés
aux 85 adhérents-es de l'année 2021 ainsi qu'aux 6 adhésions nouvelles du début de cette année.
A ce jour pour notre département,  11 adhérents-es ont retourné le document pour y participer, 5 nous ont fait
parvenir leur pouvoir.
Ceux et celles qui le souhaitent, il n'est pas encore trop tard pour être présents  à l'assemblée et retourner votre
pouvoir. Utilisez les documents qui vous ont été adressés.
S'agissant  des  candidatures  au  Conseil  d'administration  de  l'IHS  CGT  Bretagne,  les  adhérents-  es  du
département seront représentées par : Marie – Claude Rouaux (adhésion collective CHU Rennes) – Jean Michel
Pastureau (adhésion individuelle)- Jacques Colin (adhésion individuelle).

Renouvellement des adhésions 2022

A ce jour, 24 adhérents-es 2021 sur 85 ont renouvelé leur adhésion, auxquels il convient d'ajouter 6 adhésions
nouvelles.
Si nous ne sommes pas forcément en retard sur les renouvellements en 2021, nous vous invitons tout de même à
régulariser votre situation dès que vous pouvez en retournant le bulletin d'adhésion avec le règlement.
 
Participation de l'IHS CGT Bretagne aux Congrès

Congrès de l'UD CGT 35 à St Marie de Redon les 24-25 mars

Une participation assurée par les membres du collectif IHS 35 pour le congrès de l'Union Départementale et qui
s'est également traduit par : - des documents de l'IHS intégrés dans le dossier du congrès – une intervention avec
présentation de la publication réalisée par l'Union Locale CGT du Pays de Redon  Tome 1  « des origines de la CGT à
1938). Au cours des deux jours, des ouvrages de l'IHS et la publication de l'Union Locale ont été vendus.
Cette dernière remise aux congressistes est disponible (5 euros) à l'Union Départementale et Union Locale de
Redon

Une adhésion 2022 à l'IHS a été réalisée ainsi que des renouvellements et de nombreux contacts avec des 
syndicats sur les archives.
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Congrès de la Fédération CGT de la Santé et action sociale à St Malo du 28 mars au 1er avril.

Avec la participation de membres du collectif IHS 35 et des membres du CA, le stand de l'IHS  a été très
remarqué et bien fréquenté durant les pauses du congrès.
Les contacts ont été très nombreux et se sont traduits par de nombreuses ventes de publications et ouvrages de
l'IHS CGT Bretagne.

Ceux -ci ont été favorisés par l'intégration d'un document de l'IHS dans le dossier du congrès.
Nous avions également mis à profit ce congrès national, pour présenter la Maison du Peuple de St Malo et ses
efforts dans sa rénovation avec l'aide d'un nouvelle souscription, à l'appui d'un document au congrès et une vidéo
de Christiane Chapet pour l'association de la Maison du Peuple qui avait organisé le Mercredi en fin d'après-midi
une réception et sa visite avec son exposition réalisée pour ses 100 ans en 2020.

Souscription 

Les chèques doivent être établis à l'ordre de la Maison du Peuple, 13 avenue Jean Jaurès 35 400  St Malo 
(Les dons donnent droit à une réduction de 66% de celui-ci de l'impôt sur le revenu – un justificatif vous sera
retourné)

Journée départementale de Formation le 2 juin sur la gestion des archives papiers et numérisées 

Les nombreux contacts pour  aider des syndicats sur  leurs archives faute de place dans les locaux syndicaux
confirment le besoin de formation sur le sujet.
Nous répondons et répondrons aux demandes et tout récemment dans le cadre des congrès (Pompiers, Finances
publiques, EHPAD Le Minihic sur Rance, avec des dates déterminées pour faire une évaluation et donner quelques
conseils.
Mais nous devons faire en sorte que les organisations CGT du département soient en capacité de bien gérer leurs
archives.
La formation proposée tous les ans sur une journée y répond.

Adhérents-es à l'IHS CGT Bretagne, vous avez pris conscience de son utilité pour la pérennité de notre patrimoine
syndical et sa transmission. Apportez votre contribution par la participation de militants-es pour assurer la tenue
de cette journée. Ci-joint le document.


