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Éditorial 

Le Congrès de l'Union 
Départementale, un moment 
important de démocratie. 

U n congrès est toujours une séquence essentielle de la vie d'une organi-sation de la CGT et cela c'est vérifié à l'occasion de celui de l'Union 
Départementale des 20 et 21 octobre dernier. Il a été un moment important 
pour faire le bilan de l'activité des trois années passées, décider ensemble des 
priorités pour les trois années à venir mais aussi l’occasion de débats riches 
dans la période exceptionnelle que nous traversons. 

 

La CGT a créé les conditions d'une mobilisation de grande ampleur qui a 
mis en avant des exigences revendicatives très larges, tant sur les retraites que 
sur l'emploi, les salaires, les conditions de travail, les services publics… 

 

Plus globalement, en mettant des centaines de milliers de Français dans 
l'action, la CGT a posé des questions de fond que sont la transformation de la 
société, d'autres alternatives possibles en pointant une autre répartition des 
richesses créées par les salariés. 

 

Le congrès de l'Union Départementale de l'Allier a permis un échange très 
large sur des sujets revendicatifs mais aussi sur ceux liés à notre organisation, 
les avancées que nous devons inscrire dans les plans de travail comme la vie 
syndicale, la formation… 

 

Ce moment statutaire a aussi permis d'élire une nouvelle direction qui aura 
la charge de mettre en œuvre les décisions prises collectivement par les délé-
gués représentant les syndicats de l'Allier. 

 

Enfin, un congrès de la CGT est aussi un moment important pour faire 
connaître nos partenaires qui sont aux côtés de la CGT régulièrement sur l'en-
semble des sujets qui concernent les salariés comme l'expertise, le tourisme 
social, la protection sociale, la formation... des partenaires pour l'aide aux 
structures interprofessionnelles mais aussi aux comités d'entreprise, aux délé-
gués du personnel, aux CHSCT. 

 

Si nous avons tenu ce congrès dans de très bonnes conditions comme beau-
coup de participants l'ont fait remarquer c'est aussi parce que nous avons tra-
vaillé ces partenariats. 

 

A travers cet éditorial et au nom de la direction de l'Union Départementale 
nous tenons à les remercier de leur implication à l'occasion de nos travaux et 
les inviter à continuer à travailler avec l'Union Départementale et ses syndi-
cats. 
 

Eric LAFONTEric LAFONTEric LAFONTEric LAFONT    
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 Les 20 et 21 octobre s’est tenu à Domérat le 59ème Congrès de l’UD-CGT de l’Allier. 
Moment essentiel dans la vie démocratique d’une organisation, avec le bilan de l’activité 
menée depuis 3 ans, des projections pour l’avenir, et l’élection de la Direction collective, ces 
2 jours ont été l’occasion d’intenses débats dans un contexte d’une mobilisation inédite 
contre la réforme Woerth des retraites. 

 
 230 personnes dont 210 délégués ont assisté à ce congrès, représentant l’essentiel des 
syndicats CGT du département. Le nombre important d’interventions (plus de 80 pronon-
cées) a permis de passer en revue maints aspects des problématiques qui sont posées à la 
CGT dans l’Allier. Le débat général a été bien sûr beaucoup axé autour de la bataille des 
retraites car nous étions dans une période forte de mobilisation, mais bien d’autres élé-
ments revendicatifs ont été abordés. La vie syndicale, avec les questions du renforcement, 
de la formation, ont également fait l’objet d’interventions. Les questions financières ont été 
traitées dans le rapport de la Trésorière et dans celui de la Commission Financière et de 
Contrôle, qui ont été adoptés à l’unanimité. Enfin, la nouvelle Commission Exécutive a été 
élue avec plus de 99 % des voix, signe évident d’une véritable cohésion des forces CGT de 
l’Allier. La CE a ensuite élu le  Bureau, le Secrétaire Général et la Trésorière. 

 

Un débat nourri.  
 

L es 4 séances de travail ont été denses en réflexion et 
en débats, il a même fallu limiter le temps d’inter-

vention de chacun afin que tous puissent s’exprimer. 
Au final ce congrès qui s’inscrit dans les luttes a permis 
une analyse fine de la situation revendicative s’inscri-
vant dans une dynamique unitaire particulièrement béné-
fique à l’élargissement du rapport de forces. 
Sans doute les expériences de la période ont-elles permis 
de prendre de la hauteur sur le rôle et la détermination de 
la CGT et de ses syndicats dans cette bataille… 

 
Ce numéro d’Echo-Flash a l’ambition de rendre compte 
de manière synthétique des principaux éléments du 
Congrès. Bien sûr, celles et ceux qui souhaiteraient avoir 
connaissance de l’intégralité des documents en débat et 
des interventions peuvent le faire en s’adressant au se-
crétariat de l’UD (notamment les documents financiers 
et les différents rapports). 

Congrès de l’UD 

PLUS NOMBREUX, PLUS UNIS, PLUS FORTS, 
POUR DE NOUVELLES CONQUÊTES SOCIALES 
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Synthèse du 

rapport introductif 

Le rapport introductif au Congrès 
présenté par Michel Beaune, se-
crétaire général sortant, avait plu-
sieurs objectifs : passer 
en revue la situation 
économique et sociale 
nationale et départe-
mentale, rappeler 
quelques éléments 
marquants de l’action 
CGT depuis 3 ans 
dans l’Allier, poser les 
problématiques les 
plus importantes du 
moment, aussi bien 
dans l’activité revendi-
cative qu’en matière de vie syndi-
cale. Le rapport a ensuite listé un 
certain nombre de pistes pour l’a-
mélioration de la vie collective 
CGT au niveau départemental, à 
partir de la définition des missions 
de l’UD : coordination, aide et im-
pulsion de l’activité des syndicats 
CGT. 
 
L’Allier, un département où la 
population est en souffrance. 
 

L a crise économique, due à la 
recherche effrénée par les fir-

mes multinationales de la rentabilité 
financière maximum, avec la spécula-
tion de plus en plus vive, génère par-
tout chômage, licenciements, aban-
dons de productions utiles, baisse du 
pouvoir d’achat. L’Allier, départe-
ment industriel, souffre plus que d’au-
tres et 30000 personnes n’ont pas un 
véritable emploi stable. Les services 
publics sont mis à mal dans tous les 
secteurs, entraînant de dures condi-
tions de travail pour les personnels et 
une dégradation du service rendu aux 
usagers. 

Les syndicats CGT ne baissent 
pas les bras. 
 

D ans tous les bassins d’emploi, 
la résistance s’opère  aussi 

bien dans le privé que dans le public, 
particulièrement sur les questions 

d’emploi, de conditions 
de travail et aussi de salai-
res. Depuis février 2010, 
la bataille des retraites a 
été l’occasion d’un impor-
tant déploiement militant 
CGT allant de la distribu-
tion de plusieurs dizaines 
de milliers de tracts aux 
débats publics et aux grè-
ves et manifestations. Ce 
qu’a pu  construire la 
CGT en entraînant les 
autres organisations syn-
dicales dans la bataille est 
reconnu par les salariés, 

notamment au travers du sondage 
CSA annuel de septembre dans lequel 
la CGT marque de nouveaux points. 

 
Etre plus forts. 
 

A gir pour obtenir des avancées 
sociales reste évidemment le 

credo de la CGT et de ses syndicats, 
mais reconnaissons que nous ne som-
mes pas assez forts. L’UD est engagée 
dans la bataille de la syndicalisation 
notamment avec des cibles prioritaires 
que sont le commerce et les bassins de 
Vichy et de Montluçon. Renforcer la 
CGT c’est aussi donner à encore plus 
de militants la possibilité de se for-
mer. La synergie UD/UL est impor-
tante dans ce but.  Se renforcer c’est 
aussi mieux communiquer, mieux se 
connaître d’où les efforts à réaliser 
pour inscrire tous les adhérents dans 
COGITIEL. Se renforcer c’est aussi 
savoir quand il le faut apporter des 
modifications dans la structuration 
des syndicats en l’adaptant mieux aux 
réalités du salariat, comme nous y a 
invité le 49ème Congrès Confédéral. 
 
 
 

Des pistes revendicatives à tra-
vailler encore plus. 
 

S alaires, emploi, précarité, formation 
professionnelle, services publics, 

autant de grands chantiers pour lesquels la 
CGT et ses syndicats agissent au quoti-
dien, mais qui méritent sans doute une 
nouvelle impulsion. L’UD pourrait envi-
sager un travail d’aide aux syndicats afin 
qu’ils soient mieux armés pour être forces 
de propositions et d’action dans tous ces 
domaines. Il y a nécessité de réfléchir à 
des initiatives interprofessionnelles à ca-
ractère départemental notamment sur em-
ploi et services publics. 
 

Des liens resserrés. 
 

L ’UD de l’Allier, avec ses struc-
tures de proximité que sont les 

UL, doit travailler encore mieux à 
tisser de multiples liens entre les syn-
dicats du département dans l’intérêt 
général d’une activité revendicative 
plus large, plus efficace. Pour cela, 
une certaine disponibilité est deman-
dée aux femmes et aux hommes qui 
composent la direction collective de 
l’UD qu’est la Commission Exécuti-
ve, en tenant compte des diversités de 
possibilités de dégagement qui exis-
tent. Les candidatures qui sont propo-
sées au vote des délégués reflètent 
assez bien l’éventail des professions. 
Rajeunissement, renouvellement, fé-
minisation, répartition public/privé, 
telles sont les caractéristiques de la 
liste des futures membres de la CE. 
Cela doit donner à l’UD les meilleu-
res chances de faire face aux enjeux 
qui sont devant nous. 
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 Congrès de l’UD 

Quelques éléments 

du débat général 
Beaucoup de camarades revien-

nent sur l’action en cours sur les 
retraites. Chacun précise par des 
exemples la multitude d’initiatives 
prises quotidiennement dans les 
localités. 

 

Pour Patrice Pajot des cheminots 
de Montluçon, la grève pèse. « on a 
des difficultés à réunir les sala-
riés » nous dit-il et d’expliquer que 
certains voudraient nous emmener 
à la radicalisation mais on devait 
surtout aller à la rencontre des sala-
riés des autres entreprises. 

 

Daniel Bernard de l’ADSEA 
rend hommage à ceux qui sont 
dans l’action quotidienne. Il insiste 
sur la remise en cause des valeurs 
et fondements de notre protection 
sociale solidaire et condamne la 
taxation des mutuelles pour 2011 à 
hauteur de 3,5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robert Lebourg, retraité Dunlop, 
est quant à lui outré de l’attitude du 
gouvernement envers la jeunesse. 
À l’inverse, il salue leur courage et 
leur lucidité car ils ont bien com-
pris l’enjeu du dossier retraites. Il 
informe le congrès : « ce sont 

130000 tracts distribués sur l’ag-
glomération de 
l’UL de Montlu-
çon depuis le dé-
but de l’action ». 

 

Nicolas Robin 
de l’Education Na-
tionale précise que 
la lutte n’est pas 
quotidienne dans 
ce secteur mais 
seulement les 
jours d’action na-
tionale et explique « qu’une heure 
de grève, c’est une journée de sa-
laire retiré ». 

 

Sur proposition du congrès re-
layée par Michel Beaune, il est dé-
cidé de faire une action le soir mê-
me de diffusion de matériel sur les 
ponts de Montluçon avec les 
congressistes. Cette proposition est 
adoptée et acclamée. 

 

Serge Riblet de l’EDF invite à 
stopper les exonérations de charges 
patronales et souhaite que l’on in-
forme plus les salariés sur ce sujet 
surtout quand les entreprises conti-
nuent leurs vagues de licencie-
ments. 

 

Yvette Courtaud, hospitalière, 
s’étonne du nombre important 
d’hospitaliers dans les manifs et du 
peu de participants dans les assem-
blées générales. 

 

François Thierry Cherrier pour la 
Confédération s’inscrit dans le dé-
bat autour de la stratégie de la 
CGT. Pour lui, il ne faut pas créer 
d’incompréhensions devant les ten-
tatives de divisions de nos adver-
saires, entre les soi-disant « mous » 
et les « durs », entre ceux qui 
iraient « trop vite » et les « pas as-
sez vite ». 

 
 

 

  

Participaient 
également à notre 

congrès : 
 

� Serge BRUGIERE   
(Secrétaire Comité Régional) 

� François Thiery CHERRIER 
(Membre CE Confédérale) 

� Alain Eyraud 
(Secrétaire Général UD Haute Loire) 

� Rosa Da  Costa  
(Bureau UD 63) 

� Jean-Noël COLAS 
(Secrétaire FD Chimie) 

 
Solidarité luttes. 

 
Plusieurs dons de salariés, syndiqués 

et syndicats nous sont parvenus pour 
soutenir les salariés en grève reconducti-
ble ayant assuré une présence quotidien-
ne dans l’action « retraites ». 

Sur le plan national la CGT centralise 
les sommes collectées afin de les redistri-
buer en direction des grévistes les plus 
pénalisés par l’action. 

 

L’UD de l’Allier qui a récolté 3300 € 
les a donc transmis à la caisse de solida-
rité nationale. 

 
Les syndicats de l’Allier sont invités 

à très vite faire remonter à l’UD les 
besoins en détaillant le nombre de sa-
lariés et jours de grèves amputant les 
salaires afin d’organiser une redistri-
bution rapide et ciblée. 

Le Congrès en bref...  
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Loisirs Solidarité Retraites 
 

Un outil au service des retraités C.G.T. 
 

POURQUOI  L.S.R. ? 
 

Association « loi 1901 », L.S.R. est une création de l’U.C.R., qui a vu le jour au 
congrès de SETE en mars 1982. 

Ni club, ni foyer, ni amicale, L.S.R. occupe une position particulière parmi la multitude 
d’associations 

Elle est la seule, issue d’une organisation syndicale : la C.G.T., dont elle bénéficie, 
par ailleurs, de ces services. 

C’est dire que ses activités de loisirs, de détente, de solidarité entre les retraités, 
mais aussi avec le monde du travail, s’efforce de traduire cette originalité. 

Cela la conduit, dans les formes adaptées à ce qu’elle est, à prendre position et à 
aider ses mandants à le faire sur les problèmes d’actualité ou leurs intérêts sont en jeu. 
 

SES BUTS ? 
  

Mieux, recréer ces liens, souvent distendus du fait de la disparition de leur entreprise, 
de l’absence pour eux de C.E., ou en raison de leur éloignement des retraités et pré 
retraités. 

Aider à briser les sentiments de solitude, d’ennui, d’inutilité, souvent ressentis au fil 
des années. 

Etre un lieu de rassemblement, par delà les retraités de la C.G.T., avec ceux Sympa-
thisants hommes ou femmes qui se retrouvent dans des activités qui leur conviennent. 

Inciter ainsi à adhérer à la C.G.T., à la mieux faire connaître sous des aspects sou-
vent méconnus. 

Mieux appréhender dans leur globalité, les problèmes de la vie à la retraite, sur la 
localité, et essayer d’y apporter des solutions. 

En un mot, contribuer à faire de la retraite, cette tranche de vie importante, « une vie 
nouvelle », la plus privilégiée possible. 
 

A MOULINS, depuis 1999 : organise une réunion mensuelle, dans l’année deux 
concours de belote, deux de pétanque, sorties champêtres et culturelles, un voyage, un 
repas convivial, etc L.S.R. participe également aux diverses manifestations organisées 
pour la défense et l’amélioration de nos retraites. 
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 Congrès de l’UD 

  

Synthèse du 

rapport sur la 

modification des 

statuts. 
(Présenté 
par Jean-
Pascal 
Pradel) 
 
C o m m e 
expl iqué 
par cour-
rier aux 
syndicats 
les propo-
sitions de 
modifica-
tions sta-

tutaires tiennent essentiellement à 
rendre plus efficace le fonctionne-
ment des instances de direction de 
l’Union Départementale en tenant 
compte des difficultés rencontrées 
lors des précédents mandats. 

 

Ainsi 3 articles des statuts de 
l’UD sont proposés à modification, 
les n° 16 et 25 en y supprimant les 
références faites au secrétariat et le 
14 pour enlever le chiffre couperet 
de 35 membres minimum à la CE 
de l’UD. 

 

En effet, le secrétariat devenait 
désuet dans la volonté d’un travail 
plus collectif au sein de l’Union 
Départementale qui  reposera dès 
lors sur un Bureau de l’UD qui se 
réunira plus souvent et avec un 
plus grand nombre de camarades 
investis. 

 

Enfin les 35 membres minimum 
à la CE c’est un chiffre en contra-
diction avec les taux de 50 % de 
participation moyenne enregistrée 
à nos réunions. 

 

Aucun syndicat n’a proposé d’a-
mendements sur les projets de mo-
difications statutaires. 

Synthèse du 

rapport 
(présenté par 
Gisèle 
Bascoulergue) 
 

214 délégué(e)s 
présent(e)s dont 56 
femmes seulement 
pour 158 hommes. 
 

126 délégué(e)s 
sont issus du secteur public et 88 
du privé. 156 actifs et 58 retrai-
tés. 

 

La moyenne d’âge des délé-
gués est de 51 ans. 

 

La camarade la plus âgée est 
Paulette Cancre, retraitée de la 
métallurgie, le plus jeune est 
Mathieu Manneau, 24 ans égale-
ment issu de la métallurgie. Le 
plus ancien syndiqué présent est 
Régis André, adhérent CGT de-
puis 1954 et retraité cheminot. 

 

3 adhérents 2010 participent à 
notre congrès et sont issus des 
syndicats d’Adisséo, de la Poste 
et de l’hôpital de Montluçon. 
 

Les votes 
Les rapports soumis aux verdicts 
du congrès ont tous recueilli un 
vote favorable à l’unanimité. 

Commission des 

mandats ... 
Jean Claude Vincent de la Poste 

rebondit sur les propos « attention 
au syndicalisme par procuration, 
où sont les autres syndicats dans 
l’action quotidienne ? ». 

 
Claude Guillemin secrétaire de 

l’Union Syndicale des Retraités 
intervient sur la continuité syndi-
cale et la nécessité de faire fonc-
tionner les collectifs de retraités 
dans les unions locales. 

 
Didier Blondet de Carrefour pré-

cise qu’il est disponible pour s’im-

pliquer dans le travail de l’Union 
Départementale et notamment pour 
recenser les résultats des élections 
professionnelles. Il souhaite que 
chaque syndicat fasse parvenir à 
l’UD le PV des élections. 

 

Michel Vernisse retraité territo-
riale interpelle le congrès sur les 
nouvelles modalités de désignation 
des délégués syndicaux en corres-
pondance avec la loi de 2008. 
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Synthèse du 

rapport de la 

Commission des 

Candidatures. 
 
( P r é s e n t é 
par Eric 
Lafont) 
 

Les candi-
dats à la pro-
chaine direc-
tion sont cel-
les et ceux 
qui auront à 
conduire la 
destinée de 

notre Union Départementale pour 

les 3 ans à venir. Ils et elles sont 
présenté(e)s par leur syndicat res-
pectif pour mettre en œuvre les 
décisions prises à ce congrès. 

 
Un grand merci aux 19 mem-

bres de la précédente direction qui 
ne renouvellent pas leur mandat, 
mais qui ont accompli un engage-
ment probant au service de notre 
CGT départementale. 

 
Sur les 44 propositions de can-

didatures présentées par les diffé-
rents syndicats 35 ont été retenues 
et présentées au congrès avec la 
volonté de rendre la CE de l’UD 
plus efficace et plus disponible 
comme la direction sortante nous 
en a confié le mandat au prorata de 
sa propre expérience de fonction-
nement. 

 
Au final les propositions faites 

au congrès permettent une bonne 

représentation territoriale et pro-
fessionnelle, un renouvellement 
conséquent avec 51 % de candida-
tures nouvelles, une féminisation 
accrue avec 7 candidates de plus, 
un équilibre représentatif des for-
ces départementales entre le public 
et le privé… 

 
Nous devrons continuer nos ef-

forts pour le rajeunissement des 
dirigeants départementaux car 
nous n’arrivons pas à baisser signi-
ficativement la moyenne d’âge qui 
reste stable à 48 ans (contre 49 ans 
lors du précédent mandat). 
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 Congrès de l’UD 

Synthèse débat 

thématique « Vers 

quelle CGT en 

Allier » 

Christiane Micaud (membre de 
la direction de l’UD sortante) et 
Sylvaine Masson avaient en char-
ge la présentation de l’état des 
lieux analytique des forces syndi-
cales CGT dans notre départe-
ment. 

 

Les éléments contenus dans le 
diaporama présenté sont issus des 
règlements effectués par les syn-
dicats de l’Allier à Cogétise. Ils 
apportent une vision objective sur 
la composition organique de notre 
département et des syndicats CGT 
qui le composent. 

 

Ainsi, nous avons enregistré 
depuis 2007 quelque 1 530 adhé-
sions nouvelles. Malgré cela, elles 
ne nous permettent pas l’équilibre 
de nos forces car elles sont absor-
bées par les départs naturels. 

 

Les chiffres montrent les ef-
forts qu’il nous reste à faire dans 
nos pratiques syndicales pour fa-
voriser l’arrivée des femmes, des 
jeunes. Le débat a démontré qu’a-
vec 1100 syndiqués pour 98000 
retraités en Allier, là aussi nos 
syndicats CGT ont la nécessité de 
mieux s’emparer des questions de 
continuité syndicale. 

Le taux de syndicalisation pour 
la CGT de l’Allier n’est pas, et 
loin s’en faut, satisfaisant et nous 
devons porter la question du ren-
forcement de la CGT comme une 
exigence et une priorité dans no-
tre activité quotidienne. 

 

Enfin, l’éclatement des gros 
b a s t i o n s  i n d u s t r i e l s ,  l a 
« pmisation » des entreprises, le 
développement du commerce et 
des services à la personne nous 
incitent à réfléchir à des modes de 
fonctionnement et d’organisation 
plus adaptés à la réalité de notre 
territoire comme nous invite à le 
faire le 49ème congrès de la 
CGT. Par exemple, quelle organi-
sation pour nos syndiqués indivi-
duels dans les Unions Locales ? 

 

Nicolas Robin et Michel Jean 
prennent appui sur l’évolution de 
leurs structures respectives 
(Education National et équipe-
ment) pour illustrer les difficultés 
et la nécessité d’avancer dans le 
débat initié par le Congrès Confé-
déral. 

 

Tous les intervenants insistent 
pour faire de la syndicalisation 
une préoccupation permanente de 
notre organisation. 

 

Synthèse du 

rapport de trésorerie. 
(Présenté par 
Sylvaine 
Masson) 
 

Le rapport fi-
nancier s’éche-
lonne sur les 3 
années 2009, 
2008, 2007 et 
présente 3 axes 
de réflexion : 
 

1°) Les cotisations et le nom-
bre d’adhérents dont elles dépen-
dent et dont découlent nos princi-
pales ressources auxquelles s’a-
joutent d’autres moyens issus de 
la formation ou des droits syndi-
caux… 

Il est à noter que 2007 a été 
une année de changement avec le 
nouveau système Cogétise. 

 
La mise en place de cette nou-

velle clé de répartition a pour des 
syndicats départementaux et na-
tionaux posé des problèmes dans 
les reversements que nous aurions 
du percevoir de ces structures. 

 
2°) Les nouvelles obligations 

comptables qui vont s’imposer 
aux syndicats. L’UD et la CGT 
n’ont pas à craindre cette échéan-
ce car nous avons toujours prôné 
la transparence des comptes. 

 
3°) Le détail des dépenses et 

recettes : 
 
Les dépenses regroupent des 

éléments salariaux, les frais télé-
phoniques et postaux, le budget 
carburant, le journal de l’UD, des 
frais de bureau et achats divers, 
tels que documentation, mais aus-
si l’organisation de formation ou 
encore les frais de congrès, de 
comités généraux ou de journées 
d’études… 

 
Les recettes en sus des cotisa-

tions syndicales reversées sont 
issues des partenariats tissés avec 
des organismes extérieurs tels que 
CAT et d’autres partenaires pré-
sents à notre congrès, de subven-
tions émanant principalement de 
réalisation de formation profes-
sionnelle, de la formation syndi-
cale malheureusement en baisse 
d’activité donc de ressources, ain-
si que d’autres accords nationaux 
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Synthèse rapport 

de la Commission 

Financière et de 

Contrôle. 
 
(Réalisé par Michel 
Depresles et présenté 
par Gisèle 
Bascoulergue) 
 
 

Après une moyenne de 41 700 
timbres versés à l’UD annuelle-
ment, l’année 2010 n’enregistre 
pour l’heure que la moitié des co-
tisations perçues en 2009. Il faut 
donc intensifier le rythme des rè-
glements à Cogétise pour combler 
ce retard important. Notre objectif 
de 5000 adhérents dans l’Allier 
n’est pas encore atteint et c’est 

préjudiciable aussi pour nos 
moyens financiers. 

 

La Commission Financière et 
de Contrôle s’est réunie à plu-
sieurs reprises pour vérifier les 
comptes et atteste de la sincérité et 
la régularité de ces derniers. Elle 
donne quitus à la trésorière qu’elle 
félicite pour sa rigueur et sa pré-
sentation claire, elle insiste égale-

ment pour que la nouvelle direc-
tion de l’UD désigne en sus d’une 
trésorière, une ou un trésorier ad-
joint. 

 

Elle invite les syndicats à pren-
dre des dispositions pour atteindre 
rapidement le 1 % et tendre au rè-
glement de 12 timbres par adhé-
rent. 



 

 
 
 
 
 
 
BASCOULERGUE Gisèle 

Cheminots 
Nouv. Élue - 3227 voix 

 
 
 
 

 
 

BEAUNE Michel 
Secrétaire Général  
Adisseo - 3116 voix 

 
 
 
 
 
 
BEN HOUSSINE Dania 

HCB 
Nouv. Élue - 3227 voix 

 
 
 
 
 
 

BESSON Patrick 
Sagem  

Nouv. Élu - 3227 voix 

 
 
 
 
 
 

BLONDET Didier 
Carrefour  

Nouv. Élu - 3227 voix 

 
 
 
 
 
 

BRANDE Alain 
CH Moulins Yzeure 

3227 voix 

 
 
 
 
 
 

BRUN Lé Thi 
CAF 

Nouv. Élue - 3227 voix 

 
 
 
 
 
 

CARON Cyril 
Dunlop  

Nouv. Élu - 3227 voix 

 
 
 
 
 
 

CIVADE Gérard 
EDF-GDF 
3227 voix 

 
 
 
 
 
 

COFFIN Daniel 
Retraité Cheminots 

3227 voix 

 
 
 
 
 
 

COUTIER Sylviane 
CH Vichy 

Nouv. Élue - 3227 voix 

 
 
 
 
 
 

DABERNAT Guy 
Erasteel  
3227 voix 

 
 
 
 
 
 

DESAPHIE Franck 
FAPT 

Nouv. Élue - 3227 voix 

 
 
 
 
 
 
DESPALLES Catherine 

Privé d’emploi 
Nouv. Élue - 3227 voix 

 
 
 
 
 
 

DUFOUR Patrick 
Finances  
3227 voix 

 
 
 
 
 
 

DUQUESNE Patrick 
S2MI 

Nouv. Élu - 3227 voix 

 
 
 
 
 
 

FORET Jean Louis 
Sivom Nord Allier 

3227 voix 

 
 
 
 
 
 
GIRARD Marie France 

Retraitée Multipro 
Nouv. Élue - 3227 voix 

 
 
 
 
 
 
GOULFERT Geneviève 

Educ’ation 
Nouv. Élue - 3227 voix 

 
 
 
 
 
 

INDRUSIAK Laurent 
multripro 
3227 voix 

 
 
 
 
 
 
LACLEMENCE Chantal 

CH Montluçon 
Nouv. Élue - 3227 voix 

 
 
 
 
 
 

LAFONT Eric 
Territoriaux Domérat 

3195 voix 

 
 
 
 
 
 

MASSON Sylvaine 
Trésorière 

HCB - 3227 voix 

 
 
 
 
 
 

MAURY Corinne 
Territoriaux Montluçon 
Nouv. Élue - 3227 voix 

 
 
 
 
 
 

PAULGEN Agnès 
CPAM 

3227 voix 

 
 
 
 
 
 

PERRIER Guy 
Douanes  

Nouv. Élu - 3227 voix 

 
 
 
 
 
 

PINCHON Yannick 
AMIS 

Nouv. Élu - 3227 voix 

 
 
 
 
 
 
PRADEL Jean Pascal 

CH Montluçon 
3221 voix 

 
 
 
 
 
 

RADY Hicham 
Adisséo  

Nouv. Élu - 3227 voix 

 
 
 
 
 
 

RIBIER Sylvain 
Conseil Général 

Nouv. Élu - 3227 voix 

    
 
 
 
 
 

DEPRESLES Michel 
Retraité CHMY 

3218 voix 

 
 
 
 
 
 

DEVOS Pascal 
CH Vichy 
3227 voix 

 
 
 
 
 
 

GERBAULT Annie 
Retraitée CH Montluçon 

3227 voix 
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 Congrès de l’UD 

LA DIRECTION DE L’UD ELUE 

Commission 
de Contrôle Financière 

Les membres du bureau figure 
en encadré 
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Des archives syndicales, 

pourquoi faire ? 
 
 
L’histoire est un enjeu idéologique fort. Son interpré-

tation, son instrumentalisation sont utilisées par Sar-
kozy et sa majorité pour mener une bataille des idées 
visant à dévaloriser les luttes. Il n’y a pas si longtemps 
ils rigolaient des grèves invisibles. 
Selon nous, c’est de l’ancien que naît le nouveau et 
c’est dans l’ancien qu’il y a à puiser pour retrouver  la 
créativité nécessaire à des solutions novatrices : les 
luttes et les grèves d’octobre en sont la plus belle illus-
tration. 
 
� Premier objectif : sauvegarder nos archives. 
Cet appel s’adresse à nous tous : syndicats, UL, 

UD. Il est important de couvrir ce terrain. 
Un de plus vont soupirer certains !!! 
Mais notre département possède son propre Institut 

CGT d’Histoire Sociale, ce n’est pas une amicale 
« d’anciens combattants du mouvement syndical » 
mais c’est un outil au service de l’organisation. 
 
Il a commencé le travail et entend développer son 

activité. 
 
Pour impliquer nos syndicats dans la préservation 

de nos archives, il faut former des camarades ; c’est 
pourquoi l’année prochaine, l’IHS CGT du Bourbon-
nais va proposer un stage « sensibilisation aux ar-
chives » (dont le contenu n’est pas encore arrêté). 
 
� Deuxième objectif : valoriser notre fond. 

Sait-on que nous possédons une photothèque de 
4 000 photographies identifiées dont les plus ancien-
nes remontent à 1906 ? 
Pour les rendre accessible à la confection de tracts 

ou journaux syndicaux, 800 photographies ont été 
numérisées. 
Sait-on que nous éditons un bulletin thématique en 

prise sur l’actualité, le dernier sur la Poste et le pro-
chain sur les questions d’énergie ? Ces bulletins 
sont en ligne sur le blog de l’UL de Moulins à la ru-
brique IHS. 
 

� Pour nous contacter : 
Messagerie : ulcgtmoulins@wanadoo.fr 
Blog : ulcgtmoulins.over-blog.com 
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Synthèse du 

rapport de clôture  
 

 
 
(prononcé 
par Laurent 
INDRUSIAK) 
 
 

Tout d’abord grand merci aux 
camarades de l’UL de Montluçon 
pour la logistique, mais aussi à 
ceux investis dans les commis-
sions, dans l’animation des dé-
bats. Remerciements également 
aux partenaires invités et à la vil-
le de Domérat et à son Maire 
pour l’accueil. 

 

Merci au congrès pour la 
confiance accordée à la nouvelle 
direction de l’UD qui devra met-

tre en œuvre les orientations pri-
ses. 

Notre congrès s’est tenu dans 
une période inédite sur fond de 
bataille des retraites. Celle-ci 
marquera l’histoire du mouve-
ment social du pays et de notre 
organisation. 

 

Le vote de la loi n’est pas une 
fin. Décidons dans chaque entre-
prise avec les salariés des formes 
de la poursuite. 

 

La syndicalisation devra être 
une de nos priorités pour dépas-
ser le chiffre de nos 4700 adhé-
rents. 

 

52 % de nos adhérents seront 
en retraite d’ici 10 ans. Nous de-
vons donc être vigilants sur la 
continuité syndicale. Idem pour 
mieux intégrer jeunes et femmes 

dans les postes à responsabilité 
de nos organisations. 

 
Le débat sur les structures met 

en lumière le besoin de modifier 
notre organisation et nos modes 
de fonctionnement. Nous devons 
accroitre les convergences entre 
revendications du public et du 
privé, entre les privés d’emploi, 
les retraités et les jeunes. 

 

Nous sommes observés par les 
salariés qui nous font confiance, 
ne les décevons pas. 

 

Le tous ensemble n’est pas 
qu’un slogan, c’est une raison 
d’être du fondement de la CGT, il 
doit être le moteur de notre fonc-
tionnement. 

 

Vive notre CGT et son 59ème 
Congrès en Allier. 

 Congrès de l’UD 



 

INFORMATIONS / RESERVATIONINFORMATIONS / RESERVATION   ::   
Centre Auvergne Tourisme 
8 bis quai Louis Blanc – 03100 MONTLUÇON 

Tél. 04 70 05 83 61     
Association de Tourisme agréée n° IM003100001     Siret 342 930 617 00051     APE 9499Z 

Séance 
à 16h30 

ADULTE : 15 € 
ENFANT (3 / 11 ans) : 12 € 


