
Intervention d'accueil

“Cher(e)s Camarades. Bonjour et

bienvenue…

C'est avec un immense bonheur

que nous vous accueillons dans cet

espace LIBERTE de la ville de

Massy, troisième commune de l'Es-

sonne…”

C'est ainsi que commençait le
discours d'accueil prononcé par Gé-
rard Mantoan il y a 4 ans. A l'époque
nous l'avions choisi car, n'habitant
pas loin, il était en quelque sorte le
"régional de l'étape".

Aujourd'hui mes camarades
m'ont désigné pour faire le discours
d'accueil et je ne vais pas refaire
celui de Gérard. Ils m'ont choisi, non
parce que je serai aussi le régional
de l'étape, mais plus gravement
parce que c'est mon dernier congrès
syndical. En effet, j'ai décidé d'arrê-
ter le syndicalisme.

La raison en est fort simple : c'est
l'âge. J'ai 61 ans et je suis en retraite
depuis plus d'une année, cela fait
plus de 3 ans que je ne suis plus
dans une entreprise. Or ma concep-
tion du syndicalisme qui, comme
vous le savez, est un syndicalisme
de combat, de luttes, de lutte de
classes, m'impose de partager la vie
des travailleurs. Quand ce n'est plus
le cas, on risque d'être déconnecté,
de ne plus être dans l'action collec-
tive.Il n'est pas sain qu'un syndicat
d'actifs soit dirigé par des retraités.

C'est donc pour moi aujourd'hui
un chapitre du livre de ma vie qui
s'achève. C'est aussi le moment de
tirer le bilan.

Je vous raconterais bien ma vie
syndicale qui s'étend de 1974 à
2011 soit sur 37 ans, mais je crains
que cela n'intéresse que moi et le
président de séance ne m'en lais-
sera pas le temps. 

Je me contenterai donc du bilan
de  mon dernier grand chantier avec
vous, à savoir la construction du SY-
METAL CFDT SuD FrANCILIEN.
Certes vous êtes là pour en débattre
mais permettez-moi de donner mon
avis… merci.

En un mot : je suis très fier
d'avoir participé aux débuts de notre
magnifique syndicat ! Nous avons
réussi à mettre en place un syndicat
fort de 3000 adhérents, avec une
équipe politique remarquable, une
équipe administrative efficace et des
finances saines. Ce n'était pas
gagné d'avance.

Commençons par l'équipe admi-
nistrative : c'est elle qui fait tourner
la boutique. Cela commençait mal,
très vite nous avons eu 2 départs :
Isabelle à Créteil et Laurence à
Trappes. rassurez-vous ces dé-
parts n'avaient rien à voir avec le
SYMETAL mais concernaient des
projets personnels.

Pour un syndicat qui s'était en-
gagé à maintenir 4 antennes et à
centraliser la gestion du syndicat à
Massy, il y avait un défi à relever. Et
bien nous l'avons relevé : nous
avons embauché, réorganisé, ra-
tionnalisé et distribué les tâches.
Grâce à leurs qualités respectives,
nous avons une équipe administra-
tive performante et sympathique.
Merci donc à (par ordre alphabé-
tique) Delphine, Sossi, Stéphanie et
Thibaut.

Le 2ème point, essentiel, est
l'équipe politique, la direction du syn-

dicat, soit la Commission Exécutive.
Là aussi plein succès. Nous avons
réussi à faire vivre la Commission
Exécutive et à ce qu'elle impulse
l'activité du syndicat. Nous l'avons
fait collectivement, sans crise, sans
bataille d'égo, sans crispation sur
des divergences politiques et sans
jalousie sur les tâches de travail.

Nous avons réussi car chacun a
eu l'intelligence de vouloir travailler
pour le syndicat et cela se ressentait
lors de nos réunions : assiduité, dé-
bats de qualité, camaraderie…

J'allais volontiers à nos réunions
car il est des camarades auprès
desquels on se bonifie. J'ai donc été
heureux de participer à cette équipe
et je tiens à remercier : Christian,
Gérard, Michel, Yves, Yvon, et Pas-
cal.

Dernier point: le secrétaire géné-
ral du syndicat : Michel Fourgeaud.
rôle essentiel, difficile, qui ne
consiste pas uniquement à faire
fonctionner le syndicat au quotidien
mais à défendre nos positions dans
les instances, à s'exprimer dans les
congrès, dans la presse pour que le
syndicat des métallos du sud franci-
lien ait une image de marque
connue et reconnue.

Là aussi nous avons fait le bon
choix.

un exemple. Comme moi, vous
avez sûrement vécu l'anecdote
quand Syndicalisme Hebdo a publié
la photo de Michel avec François
CHErEQuE. Et bien plusieurs ad-
hérents m'ont demandé : "c'est qui
le grand barbu à côté de Michel ?"
C'est bien la preuve que notre chef
comme notre syndicat sont connus
et reconnus.

Pour terminer, je vous souhaite
une bonne journée au terme de la-
quelle je vous passerai le flambeau.

Et n'oubliez pas :
CE N'EST QU'UN DEBUT

CONTINUEZ LE  COMBAT !
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