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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 : Marie Claude ROUAUX, Jacques COLIN, Matthieu NICOL, Bernard CREUZER,  Michel VOYEZ,  Anne Ma-
rie QUESSEVEUR,  Eric BLANCHIER, Guy RIVIERE, Colette PERRODO, Pierre RIMASSON. 

Participaient également : Alain LECORRE secrétaire du Comité Régional et le Secrétaire de l'Union Locale de Morlaix. 

Excusés : Alain BERGEOT, Jean Michel PASTUREAU  

 

Point sur les renouvellements des adhésions 

Sur la base du dernier bilan communiqué par colette le 07/11/2022,  nous en étions à : 

x total année 

Des dispositions doivent être prises pour gagner les derniers renouvellements afin de parvenir à une progression des 
adhérents. 

Les prochaines semaines doivent être mises à profit pour y parvenir. 

 

Point sur la trésorerie avec dans le cadre de ce point, les demandes de contributions financières à l'IHS et le taux de 
la cotisation 2023. 

La situation est très positive et le compte de l'association est suffisamment important pour faire face aux dépenses en 
cours et en perspectives. 

S'agissant des contributions financières, l'association participera : 

• Au financement de la mise en place de l'IHS CGT du Finistère, en attribuant 1000 euros pour alimenter le 
compte de l'association qui sera ouvert, suite à l'AG constitutive, ainsi qu'à une participation partagée avec 

  2022 2021 x 

FINISTERE 98 101 

ILLE ET VILAINE 78 85 

MORBIHAN 30 47 

COTE D'ARMOR 7 14 

  213 247 



2 

Les Cahiers de l’Institut—14 novembre 2022          N° 81 

 

 

l'UD CGT 29 pour la prise en charge du financement relatif à la tenue de l'AG du 17 novembre. 

• A la prise en charge des frais de location des salles pour la tenue de deux initiatives du collectif IHS sur 
Rennes. (Salle de la cité/Maison du Peuple – Carrefour 18). 

 

Information sur la création de l'IHS CGT du Finistère : Assemblée Générale du 17 novembre 2022 – les statuts 
de l'association. 

Michel VOYEZ communique quelques informations sur la préparation de l'AG et, dans ce cadre, le nombre de réponses 
des adhérents. 29 ont répondu, dont 19 positivement. Des relances vont êtres effectuées dans les prochains jours. 

Des discussions sont également engagées pour la composition du futur Conseil d'Administration. 

Quelques membres du CA de l'IHS CGT Bretagne ont décidé de participer à l'AG. 

Aucune réponse de l'IHS national. Le Président se propose d'appeler Gilbert Garel. 

 

Projet des statuts de l'IHS CGT Bretagne dans la perspective de l'Assemblée générale de 2023. 

Le projet adressé à tous les membres du CA sera discuté au Conseil d'Administration de  Janvier 2023. 

Dans le cadre de ce point et dans la perspective de l'Assemblée Générale de l'IHS CGT Bretagne, le Président est inter-
venu sur la future Gouvernance en précisant que si aucun changement ne devrait intervenir dans la représentation des 
départements du point de vue du nombre, il confirme son souhait d'être remplacé à la responsabilité de Président et 
demande que l'on mette à profit la préparation de l'AG pour envisager cette perspective. 

Il en est de même s'agissant de la trésorière. 

Il est proposé de tenir l'Assemblée Générale le 13 avril 2023 à Rennes à la Maison du Peuple (salle de la Cité). Des 
démarches seront engagées dès les prochains jours auprès de la ville de Rennes. 

 

Activité territoriale : point sur les initiatives en cours et en perspective. 

Morbihan  

Eric BLANCHIER rappelle le travail réalisé durant plusieurs semaines pour évacuer les archives de la CGT des locaux 
Boulevard Cosmao à Lorient, voués à la démolition. Celles-ci ont été provisoirement transférées dans l'ancienne ca-
serne des Pompiers de Lorient. Il souligne le travail important des militants.es pour cette opération. Le stockage de pa-
lettes à la caserne des pompiers ne doit pas s'éterniser. Il y a urgence pour l'Union Départementale, l'Union Locale et 
les syndicats d'engager des démarches vers les collectivités territoriales notamment pour obtenir un nouvel espace de 
stockage des archives permettant d’en réaliser un inventaire, dans la perspective d'un éventuel transfert aux archives 
départementales et/ou municipales. Eric fait également état d'un travail en perspective s'agissant des archives de la 
CGT SBFM. 

Suite à son intervention, un débat s'est instauré au CA sur les archives syndicales et sur les difficultés rencontrées avec 
quelques AD et AM (manque de personnel, locaux exigus etc.). 

Nécessité de poursuivre nos efforts en direction des organisations CGT sur le sujet et mettre à profit les stages de for-
mation syndicale organisés par les UD, UL, syndicats avec l’intervention d'un responsable de l'IHS. 

S'agissant des archives de l'IHS CGT Bretagne, le Président propose leur transfert aux archives départementales d'Ille 
et Vilaine après que les membres du CA aient pris connaissance de l'inventaire qui leur sera adressé. 

Suite au transfert des archives du Comité Régional aux AD 35 et traitées, la signature de  la convention avec le Prési-
dent du Conseil Départemental est reportée en Janvier 2023. 

Le collectif IHS 35 est en discussion avec les AD 35 sur la mise à disposition d'un stagiaire en 2024 durant quelques 
mois pour un tri, classement et l’étude sur les congrès de la CGT en Ille et Vilaine avec transfert des archives. 

Finistère 

Michel Voyez fait de nouveau état de la préparation de l'AG constitutive du 17 novembre à Brest, d'un nouveau n° de 
Mémoire Vivante adressé aux adhérents.es IHS de Bretagne et du travail toujours en cours sur leurs archives et la récu-
pération de celles du syndicat CGT du CHU de Brest et de l'UL CGT du Huelgoat . Il informe également le CA de la réa-
lisation de 4 panneaux d'exposition en lien avec l'office des retraités Brestois sur la reconstruction de Brest suite à la 
deuxième guerre mondiale. 

Anne Marie Quesseveur fait un compte rendu des journées du patrimoine, en septembre dernier, organisées par la Mai-
son du Peuple et, pour cette occasion, la réalisation d'une exposition de 10 panneaux sur Yves Guyader, militant morlai-
sien pionnier du mouvement ouvrier (1857-1930). Exposition disponible. 

Près de 200 personnes ont pu en prendre connaissance et visiter les locaux de la Maison du Peuple, bien rénovée, 
avec de nouveaux travaux en cours et en perspective. 

Les membres du CA ont pu, à l'issue de la réunion, visiter la salle des fêtes en cours de rénovation. 
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Ille et Vilaine 

Rappel des initiatives de cette dernière période : 

• Conférence, à Rennes le 18 octobre, à l'initiative du collectif Mémoire ouvrière de Fougères et de l'IHS CGT Bre-
tagne, sur les grèves des chaussonniers de 1906-1907. 

• Les 30 ans de l'IHS CGT Bretagne à la Maison du Peuple de Rennes (salle de la cité) le 27 octobre. 

Celles en perspective : 

• Conférence le 25 novembre aux ateliers de Fougères concernant la Maison du Peuple. Une initiative qui s'inscrit 
dans une action engagée pour sauver ce patrimoine syndical et social. 

• La projection d'un film, avec débat, sur l'affaire Dreyfus et son deuxième procès à Rennes « Que dis-tu de l'af-
faire » le mardi 29 novembre au cinéma l'Arvor de Rennes à l'initiative de l'association « Rennes en Science » et 
le collectif départemental IHS CGT Bretagne. 

• Conférence le 7 décembre au siège de la CGT à Rennes sur « Le syndicalisme CGT en Algérie – les accords 
d'Evian – la coopération technique des militants CGT » 

Côte d'Armor 

Le secrétaire de l'UD et membre du CA, Matthieu NICOL, est intervenu pour faire part des dispositions prises par l'UD 
(débat dans le cadre d'une CE de l'UD) afin de relancer l'activité de collectifs et notamment celui de l'IHS sur le départe-
ment en contribuant notamment à son renforcement, à la mise à jour des cotisations et à la poursuite du travail sur les 
archives et de leurs transferts. 

 

Activité nationale  

• Tous les membres du CA disposent des informations de l'IHS national et notamment des invitations fréquentes 
pour des conférences en visio sur divers sujets de l'histoire syndicale et sociale. Conférences disponibles en re-
play. 

• S'agissant du Salon du livre d’histoire sociale, qui se tiendra le 29 novembre prochain, au siège de la CGT, nous 
n'y participerons pas faute de préparation régionale. 

• D'autre part, le Président rappelle les dossiers nationaux  sur : Syndicalisme et Service Public – Syndicalisme et 
environnement. Sur ce dernier compte tenu, de nombreuses initiatives prises par les Organisations CGT dans la 
région sur des sujets divers (marées noires , énergies etc ..), il est décidé de rechercher, dans les quatre départe-
ments, les documents qui s’y rapportent afin de le faire suivre à l'IHS national. 

 

Autres points d'informations 

• L'ouvrage sur les 50 ans du Comité Régional est en cours de maquettage après une relecture par deux per-
sonnes. L'édition est prévue en début d'année 2023 et il sera préfacé par Philippe MARTINEZ. Le sommaire a été 
communiqué aux membres du CA. 

• Les nombreuses initiatives en cours sur la région pour la  défense du patrimoine syndical – social avec des mobi-
lisations syndicales et citoyennes  (Douarnenez – l'abri du marin – MDP Fougères –Maison du peuple de St Malo 
– Maison du Peuple de St Brieuc - Mines de Pont Péan - le joint français (conférences, expositions) etc... ) 

• S'agissant des Bourses du Travail et Maisons du Peuple en Bretagne, le Président informe les membres du CA 
d'un contact avec un étudiant rennais qui serait intéressé pour contribuer à une réalisation régionale sur la base 
des multiples documents dont nous disposons sur le sujet. Dossier à suivre. 

 

 Agenda 2023 

• Assemblée constitutive de l'IHS CGT du Finistère le 17 novembre 2022 

• Conseil d'administration de l'IHS CGT Bretagne le 26 janvier 2023 à Lorient 

• Assemblée générale de l'IHS CGT Bretagne le 13 avril 2023 à Rennes 

  

 

 

Jacques COLIN 
Président de l'Institut C.G.T. 

d'Histoire Sociale de Bretagne 
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Hier aujourd’hui et demain, (Intervention 
d’Alain LE CORRE, secrétaire régional 
Cgt Bretagne) 

Prendre le temps de marquer le 30ème 
anniversaire de l’Institut d’Histoire So-
ciale de la Cgt Bretagne, est un moment 
particulier qui permet de prendre la me-
sure de 3 décennies de travail militant. 
Dans notre dernière publication consa-
crée à l’IHS, nous avions voulu saluer la 
mémoire de 2 camarades disparus dans 
la dernière période : Pierre Champeaux 
et Michel Coz. Si nos 2 camarades ont 
assumé les premières responsabilités à 
la Cgt Bretagne, le témoignage de notre 
respect et notre fraternité s’adresse aussi 
à l’investissement tout particulier qui fut 
le leur dans l’outil régional de mémoire 
sociale. 30 ans de travail de documenta-
tion, d’étude et de recherche au service 
des organisations et structures de la Cgt 
dans notre région, tout en n’oubliant pas 
le lien nécessaire avec l’IHS confédéral 
et ses déclinaisons plurielles dans les 
professions et territoires, il s’agit, à n’en 
pas douter, d’un héritage collectif qui a la 
volonté de poursuivre le chemin tracé par 
nos prédécesseurs. Pour autant, il serait 
réducteur de vouloir le cantonner dans 
un rôle de « gardien du temple », déposi-
taire en quelque sorte de nos actions et 
de nos valeurs et figé dans une nostalgie 
mémorielle. Or, c’est bien le trait d’union 

entre les mémoires des générations de 
militants qui donne tout son sens jusque 
dans l’exercice des responsabilités ac-
tuelles. L’expression spontanée qui est la 
nôtre occupe le présent et met en avant 
« les enjeux de la période » comme si, 
spontanément, ceux-ci étaient déta-
chables d’un point de vue temporel. Or, 
nous savons bien qu’il n’en est rien et 
que la mémoire vivante et son étude 
collective, constituent une ressource 
essentielle jusque dans l’action syndicale 
au quotidien.  

Mais cette ressource ne se conçoit qu’à 
partir d’un renouvellement sur au moins 
2 dimensions. La première est organisa-
tionnelle. Notre outil régional s’articule 
autour de points d’entrées dans les dé-
partements sous forme de collectifs sans 
oublier le lien nécessaire avec les profes-
sions organisées. En accord avec le co-
mité régional et les Unions Départemen-
tales, l’IHS Bretagne a pris la décision de 
permettre à ses collectifs départemen-
taux qui le souhaiteraient, d’évoluer vers 
une structuration départementale. Cette 
évolution possible ne se concevra qu’en 
préservant la coordination régionale 
gage d’efficacité. La seconde dimension 
concerne justement la question de la 
proximité avec les structures et les syndi-
qués. Il s’agit d’une invitation qui 
s’adresse très largement à l’ensemble 

des cama-
rades Cgt 
en Bre-
tagne : 
vous aus-
si, pouvez 
rejoindre 
notre IHS 
et prendre 
toute votre 
part dans 
cette 
œuvre 
collective ! 
En effet, 
dans chaque département, l’Institut 
d’Histoire Sociale s’attache à créer les 
conditions d’un accueil efficient de toutes 
les bonnes volontés. N’hésitez pas à 
solliciter votre Union Départementale qui 
saura faire le lien. Enfin, nous ne pour-
rions conclure notre propos sans réaffir-
mer que l’Institut d’Histoire Sociale du 
Comité Régional reste disponible pour 
travailler avec chaque structure de la Cgt 
et même au-delà en vue d’une initiative 
ou d’un congrès lorsqu’il est sollicité. 

Alors souhaitons une longue vie à notre 
Institut qui est non seulement une mé-
moire vivante, mais qui sait se renouve-
ler. Bon vent et rendez-vous pour, au 
moins, d’autres décennies. 

27 octobre 2022—30 ans de l’IHS Bretagne—salle de la Cité à Rennes 

Invitation projection-débat sur Dreyfus 

Exposition sur Y.Guyader, militant morlaisien 

Conférence-débat sur la Maison du Peuple 


