
1 

Les Cahiers de l’Institut—9 mars 2020          N° 73 

 

 

 

Institut C.G.T. d’Histoire Sociale de Bretagne 
31, boulevard du Portugal—CS 90837—35208 RENNES Cedex 2—Association Loi 1er juillet 1901 (9 décembre 92) 

Bretagne 

 

Proposé par le Conseil d’Administration 



2 

Les Cahiers de l’Institut—9 mars 2020          N° 73 

 

 

 

 
 

Cher Amis et Camarades, 

L'institut CGT d'histoire sociale de Bretagne est une association loi 1901. Ses statuts prévoient l'organi-
sation d'une assemblée générale annuelle. 

Tous les adhérents (es) qu'ils soient individuels ou collectifs sont invités à y participer. 

Le nombre actuel d'adhérents 232 au niveau de la région ne permet pas de tous les réunir. 

Nous avons donc décidé qu'ils soient associés à cette assemblée annuelle par une participation à des 
assemblées départementales pour débattre de l'activité et des orientations proposées et à une repré-
sentation à l'assemblée générale en lien avec les responsables des collectifs départementaux. 

Conformément à ses statuts, l'Institut C.G.T. d'Histoire Sociale de Bretagne, vous invite à participer à 
son Assemblée Générale qui se tiendra le : 

Vendredi 10 avril 2020 - à partir de 8 heures 30 

à Agora Services, Les Grands Larges 

25 avenue du Général de Gaulle à LORIENT  

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 

12 h 00  Conclusion 

12 h 15               Pot de l'amitié et repas en commun 

Vous trouverez ci-joint : 

- le rapport d’activité et d’orientation, 

- la fiche de participation à retourner au collectif départemental. Celle-ci intègre la participation 
aux assemblées départementales,  

- un pouvoir à donner à un adhérent de votre choix si vous ne pouvez pas y participer. 

Nous vous demandons de respecter les dates pour le retour des documents.      

Attention, concernant la participation, le pouvoir et le repas, les documents doivent être adressés à : 

Comité régional Bretagne – 31 bd du Portugal—CS 90837—35208 Rennes cedex 2 

Fax 02 99 65 24 98      ou         courriel Cgt.bretagne@wanadoo.fr 

Merci de bien vouloir en informer les responsables des collectifs départementaux. 

Bien cordialement, 

 

Jacques COLIN 

INVITATION 



1970 – 2020   50 ans de l'activité du Comité Régional CGT Bretagne 

         1992                                 Création de l'IHS CGT Bretagne 
Près de 30 ans pour sauver, préserver, valoriser les documents d'archives (papier et depuis quelques années 
les documents numériques) de la CGT depuis sa création en 1895. 

Cela constitue l'objectif prioritaire de notre activité et, sans minimiser ce que nous avons pu réaliser, il reste encore 
beaucoup à faire sur le sujet. 
 

Un bilan en continuité :  

   les publications de l'IHS Cgt Bretagne—toujours en vente, 

les ouvrages des UD, 

les ouvrages des militants, 

les expositions de l’IHS et d’organisations Cgt (UD, UL, Syndicats), 

les bibliographies sur l'identification des archives de la CGT en Bretagne et de l'Institut CGT d'Histoire Sociale, 

la mise en place en 2008 des collectifs IHS départementaux, 

la progression régulière du nombre d'adhérents individuels et collectif, 

les AG départementales d'adhérents (es), 

la rencontre avec des universitaires et la participation à des conférences, 

   la participation de l’IHS au comité de pilotage en activité pour la réalisation d’un ouvrage à l’occasion des 50 ans du    

Comité régional Cgt Bretagne en 2020, contribution de l’IHS à la rédaction de chapitres à l’appui des archives du  Comi-
té régional et de l’HIS, 

des participations financières de l’IHS aux activités des collectifs et aux souscriptions des Maisons du Peuple de  
Morlaix et de St Malo, 

l’IHS Cgt Bretagne sera present au congrès de l’UCR Cgt du 11 au 15 mai 2020 à St Malo. 
 

Une vie démocratique 

Les mises en commun, favorisées par les réunions du Conseil d'Administration et l'implication de ses membres 
avec le soutien d'adhérents (es) de l'IHS , des Unions Départementales et du Comité Régional. 

L'activité des collectifs départementaux, la participation d'adhérents (es) , confortée par les comptes rendu. 

Les Assemblées Générales annuelles très suivies et préparées avec les adhérents par département permettent de 
donner de la cohérence et une dimension régionale à l'activité de l'IHS CGT Bretagne. Elles valident l'activité et les 
orientations ainsi que les instances de l'association qui reposent sur une représentation  départementale. 

 Décision de la dernière AG : La mise en place du groupe de concertation suite à le demande du collectif IHS du 

Finistère pour la création d'un Institut CGT d'Histoire Sociale départemental. Une réunion s'est tenue le 23 
janvier 2020 au cours de laquelle le Président a rappelé le contexte et a souhaité que nous puissions sortir 
de la situation de blocage. Celui-ci a invité les parties concernées à se rencontrer et notamment les membres du 
collectif IHS du Finistère et les responsables de l'Union Départementale CGT du Finistère. Il en fera de même 
avec le Secrétaire du Comité Régional et son bureau dans le cadre de la préparation de l'Assemblée Générale 
de l'IHS CGT Bretagne du 10 avril.  

C'est également la participation de l'IHS CGT Bretagne tous les ans à l'AG de l'IHS national ainsi qu'aux journées 
d'étude nationales des instituts et aux formations nationales. 
 

Une activité territoriale visible en lien avec les organisations CGT qui contribue à la situation 2019 (au 9 mars 2020) du 
nombre d'adhérents ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si La situation se stabilise au niveau des adhérents individuels, elle est en recul s'agissant des adhésions collectives 
(organisations CGT) 

RAPPORT D’ACTIVITE 2019 

  2018  (au 18 avril 2019)  2019  

Département Nb adhérents Individuel collectif Nb adhérents Individuel collectif 

Cotes d’Armor 17 8 9 17 9 8 

Finistère 114 79 35 108 75 33 

Ille et Vilaine 67 27 40 74 33 41 

Morbihan 43 17 26 33 13 20 

Total 241 131 110 232 130 102 



Notre activité et nos objectifs dans les territoires 

Côtes d'Armor 
L’activité 

Le collectif se réunit régulièrement, mais avec peu de participants, ce qui nous empêche d’avoir une « vraie » activi-
té à la hauteur de nos archives. 

Le nombre d'adhérents individuels et collectifs reste stable. Le renforcement constitue toujours une priorité et néces-
site des démarches très concrètes en direction des militants (es) et des organisations CGT du département. Nous allons 
mettre en place une relance courrier et téléphonique, ainsi que les contacts individuels et, lors des réunions statutaires. 

Les archives 

L'archivage se poursuit dans les nouveaux locaux mis à la disposition du collectif par l'Union Départementale. Avant     

tous les transferts aux archives municipales de St BRIEUC, une identification très précise des documents a été réalisée. 

15 nouveaux cartons sont en instance de transferts. 

Dans cette opération, le stockage des photos, leur numérisation constituent un travail important. 

La sauvegarde du travail d'archivage engagé depuis le déménagement des locaux, doit s'effectuer, en lien avec l'Union 
Départementale. 

Concernant, les anciens locaux de la Maison du Peuple, rue Vicairie, des contacts ont été pris en direction de la Mu-
nicipalité.  Pour le moment, « silence radio ». 

Notons également : le travail d'archivage en cours des documents de Chaffoteaux et Maury – la contribution du col-

lectif à la recherche de documents sur l'électronique. 

En cours l’élaboration, une publication sur les anciens SG de l’UD sera publiée lors de l’inauguration officielle des 
salles des locaux de l’UD ( courant 2° trimestre 2020) 

Finistère 
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 d'un nouveau local et d'un ordinateur portable 

Poursuite de l'identification des archives à Brest, notamment celles sur l'électronique 

Écrire l'Histoire sociale 

 Deux numéros de Mémoire vivante : 

 Sommaire – MV15 

 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 

 Sommaire – MV16 

 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 

 Trois numéros de La lettre aux adhérents 

 Lettre n°4 : Assemblée régionale / Martha Desrumaux / Le Maitron / Livre de José Colina 

 Lettre n°5 : Dossier 1958 : la CGT face à de Gaulle, en France et dans le Finistère 

 Lettre n°6 : Dossier Le premier mai : un peu d'histoire 

Faire connaître l’histoire sociale au plus grand nombre de syndiqués et parfois à l’extérieur 

 Intervention dans les congrès : 

 Centre hospitalier intercommunal de Cornouaille (Quimper) / UL de Brest / FAPT Nord / UL Quimper / Conférence 
régionale de l'Union Régionale des Syndicats de l’Éducation Nationale – CGT  Ploufragan 15-11-2019 

 Participation à des assemblées générales : 

 AG de l'IHSB 18-04-2019 / USR du Finistère / Retraités de l'Arsenal 

 Présentation de l’IHS dans les stages de premier niveau de Brest, Quimper et Morlaix avec remise d'une plaquette de 
présentation et divers numéros de « Mémoire Vivante ». 

Organisation 

Le collectif s'est réuni régulièrement pour faire le point sur Mémoire vivante, les adhésions, les participations. Un groupe 
plus restreint a travaillé sur les archives sur l’électronique. 

Complément 

 La Maison du Peuple de Morlaix 
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 Le livre « Exilés », de José Colina, réfugié espagnol dans le Finistère entre 1939 et 1944, a été publié début 2019 
avec l’aide de l’IHS de Bretagne. Il est vendu dans notre région et celle de son auteur (Ariège). José Colina est 
venu avec sa famille dans le Finistère en juin  revoir les lieux où il a vécu entre 1939 et 1944. 

 Invités par l’association MERE 29, des membres de la Maison du Peuple ont participé  en avril, à Poulgoazec 
(Plouhinec),  à l’inauguration d’une plaque à la mémoire des réfugiés espagnols hébergés, avec l’aide de la CGT, 
dans une ancienne colonie de vacances. 

 Au printemps 2019, la Maison du Peuple a accueilli dans sa cour deux concerts (musique classique et bretonne). 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Office du Tourisme, plus de cent  personnes ont visité la Maison du Peuple 
en juillet, août et aux vacances de Toussaint 2019. Deux autres groupes, de Lannion et Morlaix, ont également 
découvert les lieux. 

 A l’occasion des Journées du Patrimoine, la Maison du Peuple a comme d’habitude ouvert ses portes au public. 
Au programme : visite commentée des lieux ; nouvelle présentation de l’exposition sur les réfugiés espagnols 
dans le Finistère, pour les 80 ans de l’exode des républicains en 1939 ; concert de piano. Bilan : environ 150 visi-
teurs. 

 De nouveaux travaux (37 000 €) devraient commencer en 2020, approuvés par l’architecte des Bâtiments de 
France, avec l’aide des collectivités territoriales. Rappelons que la Maison du Peuple de Morlaix, siège de l’UL, 
accueille aussi  des réunions et journées d’études d’autres structures CGT du Finistère ou de Bretagne. 

Ille et Vilaine 
Durant toute l'année 2019,  l 'activité du collectif départemental s'est traduite très concrètement par  : 

5 réunions du collectif, ouvertes à tous les adhérents à l'IHS, avec un compte rendu qu'ils reçoivent régulièrement 

L'envoi de documents aux adhérents, tel celui des événements de mai et juin 1958 

 Des présences aux assemblées de militants (es), avec contacts pour les renouvellements d'adhésion et la réalisa-
tion d'adhésions nouvelles, ainsi que la vente de publications 

 Un travail régulier sur les archives, avec la réalisation d'une bibliographie qui identifie toutes les archives CGT en 
Ille et Vilaine. 

 Une contribution du collectif départemental à l'inauguration de la salle de réunion au nom de Simone GUERLAVAS, 
Secrétaire Générale de l'Union Départementale de l’Ud Cgt 35 et à cette occasion la réalisation d'un diaporama 

La tenue d'une journée départementale de formation l’archivage. 

La progression des adhérents sur le département est constante depuis une dizaine d'année. 

Priorités  pour l'année 2020 

Une conférence le 11 février sur les évènements de mai et juin1958. 

Une cinquantaine de personnes ont répondu à l’invitation du Collectif HIS, très bien relayée par LSR et l’USR ainsi que 
des organisations de retraités Cgt. Suite à la présentation du sujet, un débat s’est instauré avec une contribution très 
appréciée de François Prigent, Universitaire de Rennes 2. 

 Assurer les renouvellements et la réalisation d’adhésions individuelles et collectives avec pour objectif de parvenir 
aux 90 adhérents 

 Poursuivre le travail sur les archives de la CGT (UD, UL, Syndicats) 

 Toutes les archives aujourd'hui à notre disposition, nous permettent de poursuivre un travail de recherches et la réali-
sation de documents sur les sujets suivants : 

 Les Bourses du travail et Maisons du Peuple en Ille et Vilaine. 

 Les congrès de l'Union Départementale depuis sa création en 1911. 

 L'histoire des 1er mai en Ille et Vilaine. 

 La période 1938 – 1947 et la CGT en Ille et Vilaine. 

 L'histoire du Journal de l'Union Départementale de 1911 à 2000. 

 Les scissions de la CGT en Ille et Vilaine – la chorale de la Maison du Peuple – etc.. 

Une restitution collective du travail sur les archives (documents, photos etc..) en fin d’année 2020. 

Une journée départementale de formation sur l'archivage (papier et numérique) le 19 mai 2020. 

Morbihan 
Malgré le renforcement au Conseil d’Administration du Secrétaire général de l’Union Départementale, notre collectif, non 
seulement n’a pas décollé, mais continue de s’étioler. 

Nous n’avons toujours pas retrouvé l’effectif des années antérieures, et le nombre des adhérents reste faible, par rap-
port au potentiel. 

A nous d’analyser les causes de ce manque d’attractivité de l’IHS parmi nos syndiqués actifs et retraités, pour essayer 
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d’y remédier. 

Sans doute le manque d’activités influe sur le nombre d’adhérents. A cette situation, s’ajoute la dispersion des cama-
rades susceptibles de s’investir.  

Cependant, force est de constater que l’implication de ces camarades, qu’ils en soient d’ailleurs remerciés ici, ne sus-
cite, hélas, guère de vocation pour renouveler et élargir et promouvoir notre collectif ! 

Néanmoins, nous nous efforçons d’assurer notre participation active aux différentes activités, instances et manifesta-
tions, telle que la Fête de l’Humanité Bretagne. 

En outre, aidés d’une équipe de militants de la SBFM et de la FAPT, le travail de tri et d’identification des archives au 
sous-sol de l’Espace Cosmao-Dumanoir a commencé.  

Des camarades des Archives Départementales vont venir en renfort, sous forme de journées de formation, pour soute-
nir cette initiative. 

Gageons que la tenue de l’Assemblée Générale à Lorient permettra un nouveau départ de notre collectif. 

 

Quelques orientations régionales 
1- Structure de l'IHS CGT Bretagne 

Poursuivre les réunions du groupe de concertation et les discussions avec les organisations concernées. Sans remettre 
en cause la structure de l’IHS Cgt Bretagne, des évolutions sont possibles, à partir de l’activité générée depuis une di-
zaine d’année avec la mise en place des collectifs départementaux qui ont, par leur ancrage territorial, contribué à la 
notoriété de l’IHS en Bretagne et qui se traduit notamment par de très nombreuse initiatives et un développement régu-
lier du nombre d’adhérents. 

Une orientation validée par le dernier CA.  

2- Conforter le nombre d’adhérents individuels et collectifs 

3- Assurer les renouvellements et la continuité des activités sur les territoires et au niveau du CA de l’IHS 

4- Faire connaître dans l'organisation l'identification de nos archives (documents consultables et les modalités). 
Engager des démarches vers les Conseils départementaux et des Municipalités sur  des moyens pour le traitement des 
archives transférées. 

5- La formation des militants et militants sur l’archivage papier et numérique, et favoriser la participation de respon-
sables de l'IHS dans les stages de premier niveau 

6- Electronique  - Rencontre avec des militantes et militants CGT du secteur en Bretagne avec le concours des IHS 
CGT Métallurgie et de FAPT, afin de décider collectivement la suite à donner au travail d'identification des archives 
CGT, engagé depuis notre dernière assemblée. 

7- L'organisation de conférences et de colloques, sur des dossiers départementaux et régionaux, sur des thématiques 
réalisées par l'IHS national et avec son concours. 

8- Poursuivre les contacts avec les universitaires de la région. Proposition d'une session de 2 jours organisée par 
l'ISSTO (date à déterminer en 2021). 

9- 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. 

 

 

Les maisons du Peuple de Brest et de St Malo  

fêtent leurs 100 ans en 2020. 

 

 

 

 

 

Un dossier « Retraites »  

dans la publication  

Les cahiers d’histoire sociale 

 

 


