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C'est ma dernière conférence régionale et cette 1ère journée est une vraie réussite 
collective pour toute la CGT Auvergne – Rhône-Alpes. Ambitions, défis, enjeux sont 
posés à la hauteur de notre objectif de transformation sociale à partir d'une démarche 
syndicale qui s'ancre sur le travailler ensemble, pour un syndicalisme de proximité et 
donne vraiment sens au C de CGT. 

Demain nous poursuivrons le débat, les échanges pour acter la future feuille de route 
régionale et une nouvelle équipe sera chargée de l'impulser, de l'animer, de la faire 
vivre. C'est la continuité de la CGT, ce qui fait sa force, son engagement auprès des 
salariés, c'est l'engagement de ses militants, de ses responsables. Je suis confiante 
pour l'avenir d'Auvergne – Rhône-Alpes et je veux vous souhaiter à toutes et tous bon 
courage et plein succès car les défis de la période sont nombreux et complexes. La 
CGT a donc une grande responsabilité ! Mais je sais qu'ensemble, nous, vous saurez 
les relever ! 

Ce soir, c'est le moment fraternel de la Conférence, un peu particulier cette fois car 
nous sommes pour la première fois ensemble militants responsables CGT Auvergne 
et Rhône-Alpes et comme je viens de le dire à une nouvelle équipe arrive, d'autres 
s'en vont en particulier Bruno et moi-même - Secrétaires Régionaux de Rhône-Alpes 
depuis près de 15 ans maintenant. 

A ce stade, je veux remercier Bernard d'avoir retracer nos parcours militants 
respectifs et ceci avec beaucoup de fraternité. 

Bruno, pour sa part, reviendra largement sur la façon dont le Comité Régional a 
conduit son activité syndicale et les objectifs qu'il s'est assigné au fil de ces années. 

Je n'ai donc rien à rajouter de ce point de vue, mais permettez-moi de m'arrêter 
quelques instants à ce qui fonde le sens de notre engagement syndical l'humain – les 
rapports humains. 

Si les dirigeants de la CGT assument d'abord des responsabilités, ils sont aussi et avant 
tout des hommes et des femmes qui portent un combat pour l'émancipation de tous, 
une société plus juste, plus humaine. Cela ne s'invente pas, ça se construit et ça 
nécessite déjà dans l'organisation des savoirs êtres, des attitudes, comportements 
individuels et collectifs…, du respect, de la confiance, de l'écoute, sans jamais lâcher 
sur les convictions et ce pourquoi nous sommes appelés à tenir ces responsabilités…, 
faire vivre pleinement nos orientations, notre démarche syndicale. C'est ce que j'ai 
ressenti, vécu ces dernières années au sein de l'équipe régionale, de l'équipe 
administrative sans qui rien n'est possible. Merci pour tout le travail que vous avez 
fourni, le temps passé pour faire le boulot dans les délais. Merci pour votre 
convivialité, votre fraternité, pour tous nos fous rires, car bien travailler à la CGT, c'est 
aussi savoir rester tels que nous sommes. 



Avec des moments pour souffler et savoir prendre le temps de l'amitié, prendre aussi 
soin de nous, se parler quand l'un ou l'autre en a besoin plus particulièrement dans 
les moments difficiles qui jalonnent les vies personnelles. 

Et puis, il y a les amis de l'ADEES, il y a eu Emma et maintenant Sylvain et depuis 
toujours notre grand Jacques PERRAT. Quelle chance, quelle richesse d'avoir pu vous 
compter à nos côtés. Pour tous vos apports de chercheurs, militants et votre aide afin 
de permettre à la CGT régionale toute entière d'être bien en prise avec le réel, le 
devenir, le futur et ainsi nous permettre très souvent d'avoir une longueur d'avance 
sur les autres acteurs. 

Et comme nous l'avons dit, sous forme de boutades, au cycle Anticipation, travailler 
"au changement de paradigme". 

Etre Secrétaire Régionale, cela nous amène forcément à être auprès des organisations 
professionnelles, territoires. C'est donc de multiples rencontres, temps de travail 
passés ensemble à discuter et construire des initiatives syndicales. Et c'est aussi de 
multiples amitiés qui se nouent au fil du temps. Toute cette camaraderie dans 
l'organisation, le partage des valeurs que nous portons, c'est ce qui fait notre force. 
C'est aussi l'ADN de notre région Rhône-Alpes au travers des centaines de militants 
qui ont eu ou ont des responsabilités en région. 

Je ne vais pas tous les citer, mais juste faire un clin d'œil particulier à Esmé, Marie-
Thé, Lynda, Pascale, Martine, Agnès, car toutes ont été Secrétaire Générale d'une UD 
Rhônalpine. Et j'en suis très fière, car c'est un aspect particulier de mon combat 
syndical. La parité, l'égalité Femmes / Hommes, la prise de responsabilité dans la CGT 
par des femmes. Nous avons toujours eu ce souci au sein de l'équipe régionale avec 
Lise BOUVERET. Si Bruno partageait pleinement ce défi, il rappelait souvent, que la 
présence des femmes dirigeantes dans une équipe, c'est une complémentarité 
indispensable dans les approches syndicales et cela permet de rester toujours vigilant 
et en recherche de mise en responsabilité des femmes. Ce défi est toujours aussi 
prégnant et rien n'est jamais gagner définitivement. J'en arrive, afin de ne pas faire 
trop long, à ceux et celles qui m'ont été très proches dans ce mandat régional. Nous 
étions dans l'ancienne équipe 4 Secrétaires : deux hommes et deux femmes : Bruno, 
Jean Michel, moi-même et Lise remplacée à la dernière Conférence par Stéphane. 

Lise est partie à la dernière Conférence ; c'est une histoire CGT qui avait déjà 
commencé à l'UD du Rhône et qui s'est poursuivi en région. J'ai apprécié de travailler 
avec Lise, toujours posée, calme, bien plus que moi, vous l'aurez remarqué ! d'une 
grande ouverture et culture, incitatrice à participer à tel ou tel évènement culturel, 
au festival d'Avignon par exemple. 

Bref Lise, c'est une fille formidable dans et hors CGT et je prends toujours autant de 
plaisir à la retrouver encore au sein du CESER. 

Stéphane t'a succédé sur le champ de la formation professionnelle. Tu as eu du flair, 
Lise quand tu l'as sollicité car Stéphane, au-delà d'être selon les camarades de la 
région de Rhône-Alpes, et sur le ton de l'humour, un pédago de combat ! Il est devenu 



un maillon essentiel au Secrétariat Régional. Il poursuivra d'ailleurs son mandat, car 
vous l'aurez compris, il est bien plus jeune que nous ! Stéphane, je veux te dire à cet 
instant tout le plaisir que j'ai eu d'être en responsabilité à tes côtés. Tu es tout ce que 
j'aime dans la CGT : rigoureux, efficace, tu as le sens du collectif, tu es fraternel, à 
l'écoute des autres. 

Enfin j'en arrive à Bruno, le dernier des quatre tout en étant le premier puisque 
Secrétaire Général du Comité Régional Rhône-Alpes. Bruno, je l'ai croisé une 1ère fois 
dans les années 80 – 86 en Isère. Il était Secrétaire Général de l'UL de Grenoble et moi 
responsable régionale Agro. Ensemble, on organisait la visite des syndicats. En 2001, 
nous nous retrouvons sur le périmètre régional après un mandat dans nos UD 
respectives de l'Isère et du Rhône. On est, tous les deux, issu de l'industrie, issu tous 
les deux de familles modestes, d'une fratrie. Nous partageons ainsi le sens de la 
famille avec nos enfants et petits-enfants, de la convivialité, du bonheur d'être 
ensemble, de bien manger, de boire un coup et c'est d'ailleurs si vrai que la 1ère chose 
que l'on se demandait le lundi en arrivant au Comité Régional, c'était, alors ce week-
end t'as encore eu du monde à la maison ? 

Alors je ne sais pas si c'est ces similitudes de parcours professionnel, syndical, de vie 
mais le courant est très vite passé. On s'est tout de suite bien entendu et une grande 
compréhension, complicité voire connivence s'est très vite installée. 

En un mot on est sur la même longueur d'ondes et c'est de concert que nous avons 
initié et construit ce qu'est aujourd'hui le Comité Régional Rhône-Alpes. Pourtant on 
a des caractères différents, lui plus calme, plus posé, toujours dans le souci de 
rassembler, normal c'était sa responsabilité ! 

Moi, vous me connaissez, franc parlé, plus pète-sec, rigoureuse à la limite d'en être 
pénible. Mais au bout du compte, on a fait un excellent binôme et je pense que les 
copains et les copines de Rhône-Alpes s'en sont rendu compte. Sur plusieurs sujets, 
sans se parler, on avait simultanément la même réflexion, pensée. Ça nous a souvent 
fait rigoler. J'ai, tu le sais Bruno, eu vraiment beaucoup de plaisir à militer à tes côtés 
durant 15 ans. Je crois sincèrement que nous avons pu faire œuvre d'utilité, 
d'efficacité à la CGT Rhône-Alpes. Et nous savons que cela va continuer ! 

Ta façon d'être, d'animer collectivement, ton écoute faisait qu'on avait envie de 
travailler dès le lundi. Militer avec toi, c'est facile car tu sais diriger tout en t'appuyant 
sur les compétences individuelles et collectives de l'équipe, en faisant confiance. 

Arrivés ensemble, nous partons ensemble, il faut le dire, ce n'est pas facile, mais nos 
chemins vont encore se croiser au sein du CESER et je vous avoue, ce n'est pas pour 
nous déplaire ! 

Pour terminer définitivement, vous allez me manquer tous et toutes mais que VIVE 
LA CGT dans nos futurs combats ! 

TOUS ENSEMBLE, TOUS ENSEMBLE, OUAIS. 


