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Bonjour à toutes et à tous 
Bienvenue au 7ème Congrès de notre Fédération Nationale des Mines et de l’Énergie CGT. 
Les syndicats des IEG et des mineurs de la région Auvergne-Limousin vous remercient de la confiance que 
vous nous avez accordée en choisissant Clermont-Ferrand, pour la tenue de cet événement des plus 
importants dans la vie des syndicats et de leur Fédération. 
Nous sommes heureux d’accueillir tous les délégués, tous les invités et les partenaires de ce Congrès, ainsi 
que le personnel de notre Fédération, et remercions le polydome et la ville de Clermont-Ferrand pour son 
accueil. 
Soyez les bienvenus sous le climat continental de notre région... 
Dans le vrai centre gaulois de la France, le centre de la France, de l’Europe, voire du monde… je m’emballe, 
mais pas vraiment puisque l’actualité du monde qui nous entoure montre que nous sommes tous très 
proches les uns des autres et que les conflits, hier distants sont dès à présent à proximité, inquiétant 
curieusement beaucoup plus nos concitoyens. 
L’actualité est bien terne ; entre retour des dictatures humaines ou économiques, dans une situation 
géopolitique d’opposition entre Occident et nouvelles puissances mondiales ou encore depuis quelques jours 
dans le retour de la guerre froide ; où les supers puissances s’affrontent encore et toujours dans les pays 
émergents ; avec une montée du fascisme même plus cachée, tout ça sur fond de pandémie mondiale et de 
catastrophes naturelles dévastatrices, dues au réchauffement climatique, dues également à ces mêmes 
puissances. 
Situation qui appauvrit encore plus les pays les plus pauvres. 
Nous tenons donc à saluer fraternellement toutes celles et ceux qui s’organisent pour que les peuples 
décident de leur avenir syndicalement et obtiennent de nouveaux droits, pour celles et ceux qui luttent pour 
gagner une juste répartition des richesses au profit des populations, ainsi que celles et ceux qui luttent pour 
le développement des Services Publics et de l’industrie, ensemble indispensable pour répondre aux besoins 
des citoyens de tout pays. 
Mais revenons sur L’Auvergne et le Limousin. 
La Terre du Milieu, comme disent certains ; peuplée de camarades quelques fois rudes, mais sur lesquels on 
peut toujours compter. 
Terre de combats également ; aussi loin que l’on remonte, avec la bataille de Gergovie en 52 avant JC, où 
Vercingétorix et ses guerriers repoussent vaillamment les envahisseurs romains. 
Nous y retrouvons également les gladiateurs contemporains de l’ASM, avec une combativité, souvent enviée, 
mais jamais égalée. 
C’est cette terre aride qui a poussé les Auvergnats à migrer sur Paris. Ils créeront les cafés charbons, à la 
fois fournisseurs de charbon de Brassac-les-Mines et à la fois débits de boisson et restauration afin 
d’apporter enfin une vraie nourriture à la capitale. Cela leur a valu le surnom de « Bougnat ».  
Le limousin n’est pas en reste, lorsqu’il devient le berceau du vrai syndicalisme avec la fondation de la 
CGT, à Limoges, le 23 septembre 1895, et qu’il innove déjà dans l’économie sociale comme les coopératives 
de production, ou bien encore l’Union Syndicale Ouvrière, et de consommation. 
Ces deux régions se sont également distinguées par leurs faits de Résistance pendant la Seconde Guerre 
mondiale, et depuis ils continuent de résister contre les attaques du capitalisme. 
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Sur l’aspect économique, vous êtes dans une des régions les plus pauvres de France, même si les 
chiffres ont été tronqués en rattachant administrativement l’Auvergne à Rhône-Alpes et le Limousin à 
l’Aquitaine. 
Le niveau de désindustrialisation est important avec toujours des conséquences terribles, vu le faible nombre 
d’entreprises. Souvent, le village ferme avec l’usine qui le faisait vivre, comme à la Souterraine avec 
l’entreprise GMS qui, malgré une lutte exemplaire, a vu le nombre de salariés tomber à une centaine et ces 
derniers craignent à nouveau pour leur avenir. 
L’Auvergne et le Limousin, c’est bien sûr l’agriculture, avec l’élevage et les produits laitiers. 
L’Aubrac, la Salers et la Limousine sont sans doute les meilleures viandes du monde et leurs laits produisent 
des fromages de caractère : Le Saint-Nectaire, le Salers, le Cantal, le Bleu d’Auvergne, le Gaperon et 
d’autres plus locaux. 
Il y a sûrement autant de vaches, voire plus, que d’habitants dans certains départements de notre région. 
Là aussi, le monde paysan souffre, pressurisé par les grands groupes commerciaux de distribution ; ils 
peinent au quotidien sans récolter les fruits de leur labeur. 
Les fermes ne trouvent plus preneurs et les exploitations tendent à se regrouper pour devenir des 
monstruosités du type Ferme aux mille vaches. 
Transformant le mode paysan en industrie destructrice du climat et de l’environnement. 
Heureusement, des secteurs fonctionnement bien. 
Notre région bénéficie d’un secteur touristique dynamique, du fait de l’attrait du Massif central, avec un site 
unique en Europe du sud, la Chaîne des Puys - faille de Limagne inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO ainsi que la ville de Vichy, également inscrite récemment le 24 juillet 2021. 
Le tourisme est également favorisé par une campagne préservée, riche d’un patrimoine culturel, historique et 
gastronomique. 
Un tourisme près de la nature sur des lieux préservés, bien loin des autoroutes piétonnières de certains 
sentiers des Alpes. 
Le tourisme, c’est aussi la gastronomie, et là… on retrouve une nourriture rustique et délicieuse. 
Un grand homme a dit, « le gras, c’est la vie », ça résume bien notre culture culinaire qui mélange souvent 
patates, fromages et cochonnaille. 
Concernant les breuvages, de grand progrès ont été faits concernant la viticulture et vous trouvez des cotes 
d’Auvergne, Boudes, Châteaugay, ou Saint-Pourçain dignes de beaucoup d’autres régions vinicoles. Nous 
concoctons également de délicieuses boissons à base de gentiane ou de verveine.  
Toutefois, l’industrie laisse souvent la place au tourisme, mais aussi au dépeuplement puisque seul le 
département du Puy-de-Dôme progresse en population, ainsi que la Haute-Loire dans une moindre 
proportion. 
Syndicalement, rayonnent sur notre région : 
7 Unions Départementales, 5 syndicats FNME-CGT, 5 syndicats FNME-Ufict CGT et 3 syndicats de mineurs. 
Comptabilisant 1700 syndiqués actifs, veuves et retraités 
Une dynamique que l’on retrouve dans les statistiques de grève et les actions. 
En effet, les principales forces sur notre région, les DR Auvergne et Limousin ainsi que l’hydro, sont souvent 
dans le top 3 du classement. 
Cependant, soyons francs, les difficultés de nos syndicats, des UL ou UD sont réelles, tant la charge de 
travail militant ne cesse d’augmenter, alors que les droits syndicaux diminuent, sans oublier les 
discriminations syndicales larvées ou frontales. 
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Tout ça sur un fond de recherche de la meilleure efficacité possible au service des syndiqués et des salariés. 
Souhaitons que notre 7ème congrès nous permette d’avancer collectivement, en nous appuyant sur notre 
bilan, nos résolutions et nos chartes. 
A propos de congrès et d’organisation, près de 40 bâtisseurs, actifs et retraités ont répondu présents pour 
nous permettre de réussir nos travaux. 
Nous tenons d’avance à les remercier 
Profitez aussi des pauses pour découvrir les stands, celui de la vie fédérale et ceux de nos partenaires. 
Vendredi, vous trouverez également un stand avec des produits régionaux.  

 

Camarades, les syndicats de la région Auvergne-Limousin vous souhaitent  
un excellent CONGRES A TOUTES et A TOUS 

 

 


