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Intervention soirée du 8 décembre 2016 

 

Merci Bernard, merci Christine, 

 

En janvier 2013, nous tenions à Bron notre dernière Conférence 
Régionale Rhône-Alpes. 

Beaucoup d'entre vous étaient présents. 

J'avais alors indiqué lors des conclusions de cette Conférence que pour 
Christine et moi-même, il s'agissait de notre dernier mandat régional. 

Ce qui m'avait conduit à repréciser, d'une part, les statuts de notre 
confédération concernant la désignation des responsables régionaux 
et d'autre part, des modalités de fonctionnement du Comité Régional 
CGT Rhône-Alpes, modalités qui se sont construites notamment au fil 
des deux dernières décennies. 

En mai 2014, avec les UD et les branches professionnelles en Rhône-
Alpes, nous avons débattu des dispositions à prendre ensemble pour 
construire la nouvelle équipe pour notre Comité Régional. 

Au fond, nous avons voulu anticiper au maximum pour associer les UD 
et les branches à cette évolution et nous savons les uns et les autres, 
combien les changements d'équipe, de responsables sont des sujets 
sensibles. 

Un collectif s'est mis en place, composé de Secrétaires d'UD, de 
responsables de branches, collectif qui a informé régulièrement le 
Comité Régional de ses travaux, de ses propositions. 

Je veux remercier ces camarades pour leur travail et remercier 
l'ensemble des structures pour leur esprit de responsabilité 
permettant d'aboutir à des propositions rassembleuses dans un 
contexte particulier marqué notamment par trois éléments majeurs. 

- Les turbulences qu'a connues notre organisation ces dernières 
années, turbulences il faut dire très déstabilisantes. 
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- La création d'une nouvelle région Auvergne – Rhône-Alpes 
nécessitant un travailler ensemble, une construction commune 
avec nos camarades d'Auvergne, nos deux Comités Régionaux 
ayant une histoire, un fonctionnement fort différent. 

- L'arrivée d'un nouvel exécutif régional remettant en cause tous 
les objectifs que nous avions réussi à imposer pour faire 
reconnaitre dans notre région la place du syndicalisme, sa 
capacité à formuler des propositions, à construire de nouveaux 
espaces de démocratie sociale. 

 

Je veux donc, ce soir, vous dire ma satisfaction que nous ayons pu 
ensemble dépasser toutes ces difficultés pour nous réunir ces deux 
jours à Mably, à travailler ensemble Auvergne – Rhône-Alpes, à 
construire ensemble des ambitions, à nous projeter dans la 
construction d'un Comité Régional Commun, à nous doter d'une 
nouvelle équipe pour notre Comité Régional Rhône-Alpes. 

 

---------------------------------------- 

 

Je dois vous le dire ce soir, j'ai eu beaucoup de chance dans mon 
parcours syndical. Beaucoup de chance dans mes fonctions de 
Secrétaire Général à l'UL CGT de Grenoble, de Secrétaire Général de 
l'UD de l'Isère, de Secrétaire Régional Rhône-Alpes car j'ai toujours 
bénéficié autour de moi d'une équipe de grande qualité. 

Je pourrais citer beaucoup de camardes avec qui j'ai travaillé dans une 
grande confiance, une grande complicité, un grand respect mutuel. 

Au-delà de nos ambitions syndicales communes, ce sont de profonds 
liens d'amitié indéfectibles qui se sont tissés au fil des années. 

Bien sûr, certaines, certains ne sont plus là et j'ai, ce soir, une pensée 
émue pour Pierre GELIBERT, permanent à l'UD Isère fin des années 70 
– début 80 qui m'a appris beaucoup, pour mon amie Catherine, 
Secrétaire Administrative à l'UD de l'Isère, trop tôt disparue d'une 
terrible maladie, pour Patrick MINDER avec qui j'ai travaillé 
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étroitement pendant plusieurs années dans mes responsabilités 
confédérales. 

Quand, comme moi, vous pouvez compter sur des équipes solides, 
complémentaires et interchangeable, qui travaillent en confiance, cela 
ne règle pas tout, mais c'est bougrement important. 

Je voudrais également remercier Robert RABATEL et Daniel BLANC-
BRUDE qui furent mes prédécesseurs à l'UD Isère et au Comité 
Régional et qui l'un et l'autre m'ont fait confiance et ont su me laisser 
prendre ma place sans interférer dans mes fonctions tout en étant 
toujours disponible pour un conseil, une contribution lorsque celle-ci 
s'avérait nécessaire. 

Saluer également Bernard THIBAULT et la direction confédérale qui 
m'ont confié, voici, 9 ans maintenant (le temps passe vite), la 
responsabilité de l'animation de l'activité des comités régionaux CGT, 
une activité passionnante qui permet de découvrir dans différents 
territoires CGT à la fois nos points communs, notre culture CGT 
commune et également nos différences régionales faites de nos 
histoires particulières, de nos diversités. 

Enfin un clin d'œil à Jacqueline DONEDDU, responsable du pôle 
territoire confédéral créé voici trois ans, pôle territoire confédéral qui 
a pris une place conséquente à la confédération et que je suis 
désormais en charge d'animer avec Dominique GALLET. Avec 
Jacqueline, aussi nous avons travaillé en confiance, en complicité. 

Ce soir une aventure s'achève pour Christine et moi au sein du Comité 
Régional CGT Rhône-Alpes. 

Ce fut 15 années de travail enthousiasmant pour plusieurs raisons 
même si nous avons rencontrés des difficultés, quelques moments 
plus difficiles. 

Ce fut enthousiasmant car nous avons pu rapidement nous donner des 
ambitions qui se sont concrétisés (j'en citerais 5). 

- Travailler des projets revendicatifs, de vie syndicale mais aussi 
projet pour le droit aux vacances à la culture dès 2004, désormais 
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cette démarche s'est largement répandu au sein de notre 
organisation. 

- Travailler ces projets ensemble UD / branches et ça a plutôt bien 
marché. 

- Tenir 4 conférences régionales d'UL 
- Gagner des espaces de démocratie sociale au sein du territoire 

régional, des territoires dans la proximité. 
- Plus près de nous, travailler les enjeux d'Anticipation des 

mutations au sein des entreprises, des professions, des 
territoires. 

 

Je crois pouvoir dire que ces 5 ambitions irriguent désormais 
largement la CGT au sein de notre région avec des nuances, des 
disparités naturellement. 

Nous avons eu des succès avec la mise en place de dispositifs dans 
notre région correspondant à nos décisions de congrès 
confédéraux, à nos repères revendicatifs. 

Pour mener à bien tout cela, le collectif fut déterminant et je 
voudrais saluer tous les Secrétaires Généraux d'UD avec qui j'ai pu 
travailler ces 15 dernières années, les responsables des branches, 
diverses UL, de nombreux syndicats, les mandatés CGT CESER, dans 
divers organismes de formation professionnelle, de santé au travail, 
de protection sociale. 

Nous aurons l'occasion de les rencontrer à Lyon sans doute en avril 
prochain lors d'un nouveau moment fraternel. 

Au sein du Comté Régional, j'ai pu bénéficier de l'apport de très 
nombreux camarades qui ont travaillé soit de façon pérenne, soit 
plus occasionnelle au sein du Comité Régional 

Jean Claude MELIS, Bernard CHATRON, Yves MORRIER, Jean 
Jacques DUMAS, Gilbert GIRAUD, Pierre GROS, Jacques PERRAT, 
Sylvain VATAN, Emmanuelle PUISSANT, Jacques LEGER, Lise 
BOUVERET, Jean Michel GELATI, Stéphane BOCHARD, Agnès 
NATON, Jean CHAMBON, Daniel SOUVIGNET, Mylène CHARRE, 
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Jessica SAINTY, François RODILLAT, Paul BLANCHARD, Christophe 
RIGOLET, Julien DESPIERRES, Karine GUICHARD, Éric HOURS, Jean 
Jacques GUIGON, Jean Raymond MURCIA, Martine VALLA et 
désormais Rosa DA COSTA. 

Elles et ils ont beaucoup apporté. Certains sont toujours là. D'autres 
sont arrivés ces derniers temps et vont poursuivre. Bonne chance à 
eux. 

Dans le travail quotidien, le personnel dit administratif joue un rôle 
souvent essentiel. 

Là encore, le Comité Régional a beaucoup de chance de pouvoir 
compter sur des salariées compétentes et de fait, militantes. 

Dominique THOLLET a assuré un travail très conséquent avant 
d'être obligé de quitter son emploi pour des raisons médicales, 
voici, 10 ans. 

Djamila, Francisca et Saadi assurent l'ensemble du travail. 

Je veux leur témoigner ma gratitude, mon amitié, les embrasser 
affectueusement et leur souhaite bonne continuation. 

Je veux dire à Saadi, avec qui je travaille plus étroitement, que j'ai 
apprécié sa disponibilité, sa gentillesse et son professionnalisme. 

Je lui ai demandé énormément. Elle a toujours assuré. 

Une grosse grosse bise à toi ma chère Saadi. 

 

Enfin que dire de Christine, ma copine, ma complice. 

On est arrivé ensemble au Comité Régional, on part ensemble. 

Christine l'a évoqué dans son intervention. 

Nous avons une appréciation syndicale extraordinairement 
convergente. 

C'est extrêmement rassurant, satisfaisant de pouvoir ainsi travailler 
dans une extrême confiance, une totale complémentarité. 
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Christine, c'est d'abord une capacité de travail, d'analyse, 
d'écriture. Christine ne va pas à une réunion en interne ou en 
externe CGT sans avoir travaillé au préalable. 

Christine est capable de se coltiner un énorme rapport sur un sujet 
important pour la CGT. 

J'ai souvenir d'une rencontre en Préfecture début 2002 sur le 
contrôle des fonds publics après la loi HUE qui instaurait des 
commissions préfectorales. 

Christine apprenant au Préfet le contenu de la loi. C'était assez 
impressionnant. Elle seule avait lu la loi et un rapport de plusieurs 
centaines de pages. 

Christine c'est aussi une capacité de conviction en interne et en 
externe. 

Elle ne lâche rien, ce slogan syndical de nos manifestations lui va 
comme un gant. 

Au CESER, dans les rencontres institutionnelles, dans les débats au 
sein de l'ancien exécutif, sur tel ou tel enjeu, certains l'ont appris à 
leurs dépens. 

Même si ces dernières années, quelques ennuis de santé t'ont 
obligé à des repos forcés, le retour au charbon s'est fait comme 
avant, sans nuance, en avant toute. 

Et puis Christine, c'est aussi une capacité inépuisable à parler, 15 
ans de complicité, de proximité me permet de tout savoir sur sa 
famille, ses amis, les travaux dans la maison, les vacances, les 
bringues du week-end et tant d'autres choses. 

Je crois pouvoir vous le dire, elle n'a quasiment plus aucun secret 
pour moi. 

Alors ma chère Christine, cela va sans doute être difficile pour tous 
les deux de ne plus avoir cette proximité permanente. Nous nous 
retrouverons malgré tout 2 ou 3 fois par mois au CESER. Il nous 
faudra bien tout ça pour nous éviter d'être terriblement 
malheureux. 
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Je t'embrasse ma chère Christine et je peux le dire en toute amitié, 
je t'adore. 

 

Mes chers camarades, je terminerais en vous invitant à poursuivre 
ce que nous avons travaillé ensemble ces dernières années. 
Poursuivre ne veut pas dire faire à l'identique. Il y a sans doute 
beaucoup de choses à transformer, à améliorer, à modifier pour 
plus d'efficacité. 

Mais travailler ensemble branches / territoires, porter des projets à 
dimension multisectorielle, faire vivre notre démarche travail, 
imposer une nouvelle démocratie sociale, des nouveaux droits et 
moyens syndicaux doivent, me semble-t-il, demeurer le socle de 
nos ambitions syndicales en territoire. 

Je vous invite également à réfléchir aux moyens nouveaux 
garantissant l'activité de notre outil ADEES, indispensable pour 
s'approprier les mutations, agir plutôt que subir. 

Après cette conférence, se profile les fêtes de fin d'année. Les uns 
et les autres nous allons nous retrouver en famille. En ayant une 
grosse pensée pour mon épouse, mes enfants et petits-enfants, je 
suis heureux de vous annoncer que mon neveu Gaëtan BOUVIER qui 
travaille comme sommelier à la grande table lyonnaise "la villa 
Florentine" vient d'être intronisé "meilleur sommelier de France". 

Le 25 décembre, au repas qui réunira toute la famille, c'est 
naturellement lui qui est chargé de s'occuper des vins et liqueurs. 

Je lèverais mon premier verre, qui sera sans doute un Condrieu 
blanc à votre santé et en pensant très fort à vous toutes et tous. 

Bon vent à chacune et chacun. 


