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Chères et Cher Camarades,  

Le 7ème Congrès de la Fédération arrive aujourd’hui à son terme. Je suis chargé en qualité de Secrétaire Général 
élu par le CEF de vous présenter le rapport de clôture.  

Mais avant tout, je tiens à saluer toutes celles et ceux qui, grâce à leur investissement, ont permis que ce 7ème 
Congrès puisse se tenir dans les conditions que nous avons vécues ensemble. Je vous demande de vous lever 
et de les applaudir chaleureusement en guise de remerciement :  

Les Camarades de la Région Auvergne-Limousin et le Syndicat Énergies 63 

Les Camarades des Commissions et du Bureau du Congrès 

Les élus et mandatés de la Fédération  

Le personnel de la Fédération 

Les Camarades investis sur l’Espace Vie Fédérale et sur celui de l’IHSME. 

La société Couverture Images 

Le personnel de la restauration et du ménage 

L’ALS des camarades d’Auvergne-Limousin et d’Ile de France  

Les prestataires et associations qui ont fait l’espace Grand Forum 

Je vous remercie également toutes et tous, Délégués lors de ce Congrès, délibératifs comme consultatifs, pour 
la qualité de vos interventions et le respect que nous avons su nous témoigner collectivement tout au long des 
débats… 

Je tiens à saluer tous les camarades du CEF et de la CFC sortants avec qui j’ai eu plaisir à diriger la Fédération 
dans la précédente mandature.  

Je salue aussi les Secrétaires Fédéraux sortants : Jean Philippe BUCHON, Laurent HEREDIA, Gilles GOURON, 
et Franck TRAVERSARI.  

Depuis lundi, nous avons passé quatre journées intenses à échanger et débattre. Les interventions lors des 
débats interactifs ont aussi été très riches mais surtout très nombreuses...  Ce type d’animation des débats sera 
reconduit pour la tenue de nos Conseils Généraux.  

Bien entendu, les moments festifs n’ont pas manqué non plus et c’est une bonne chose. Sur ce point-là, je nous 
avais dit d’OSER ! D’OSER la camaraderie et la fraternité, franchement « Chapeau les Camarades ! ». 

Nous attendions ce 7ème Congrès avec impatience, nous nous sommes retrouvés et nous avons su le fêter. C’est 
aussi ça la CGT ! 

D’ailleurs mes camarades, nous sommes aujourd’hui dans la journée internationale du sommeil… je crois que 
c’est un signe et que nous en aurons tous besoin à l’issue de ce Congrès. J’en vois d’ailleurs quelques-uns qui 
semblent touchés par nos nuits intenses de débat !!! 

Nous avons d’abord pu partager et faire le bilan de la précédente mandature. Ce 7ème Congrès nous aura permis 
d’apprécier et de valoriser collectivement une période de 5 années dense et intense.  

La Fédération, ses Syndicats, ses militants et ses syndiqués ont su, avec combativité, faire face aux embûches 
semées par le pouvoir néolibéral de la « Macronie ». Ce bilan d‘activité a été adopté à l’unanimité par le Congrès 
alors soyons fiers de ce que nous avons fait ensemble et soyons surtout persuadés que les 3 prochaines années 
seront encore meilleures ! 
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Malgré l’adversité et les conditions complexes dans lesquelles la Fédération et ses Syndicats ont évolué pendant 
5 années, l’activité a été forte, revendicative et combattive. Nous avons su démontrer notre capacité à travailler 
en proximité sur la base des revendications portées par les travailleurs et les retraités.  

Dans nos débats, nous avons aussi su reconnaître certaines de nos faiblesses.  

Cette critique est nécessaire pour organiser une présence CGT sur les sites de travail, avec les travailleurs dans 
toutes leurs composantes et leurs spécificités. Un travail qui doit être mené de concert avec notre UFICT qu’elle 
soit organisée en Syndicat ou en Section syndicale.  

Je réaffirme que la Fédération Nationale des Mines et de l’Énergie CGT, notre Fédération, avec ses outils 
organisés dans leur spécificité l’UFICT, l’UFR et la CFJ, est composée des Electriciens, des Gaziers, des 
Energéticiens de l’Atome et des Mineurs.  

Plus de 20 années après sa création, la Fédération enrichit donc son histoire et celle de la CGT avec la tenue 
de ce 7ème Congrès.  

Soyons fiers de notre Fédération, la Fédération c’est nous, tous ensemble !  

Dans le rapport d’ouverture, je fixais la priorité pour la Fédération et ses Syndicats, pour que la formation 
syndicale retrouve pleinement sa place dans notre qualité de vie syndicale. Ce sujet est revenu plusieurs fois 
dans les interventions en pointant l’ambition collective de faire de cette priorité un enjeu majeur de cette nouvelle 
mandature.  

Comme je vous l’ai proposé, le Conseil Général contrôlera chaque année les avancées en la matière. 

Il est évident et maintenant affirmé que le déploiement d’un plan de formation ambitieux doit être la priorité du 
CEF et des Syndicats pour améliorer notre démarche revendicative et notre portage politique CGT.  

Il doit aussi améliorer notre vie syndicale, au plus proche des syndiqués, des travailleurs et des retraités de 
toute la Fédération. 

Nous avons, à de nombreuses reprises, rappelé l’importance de militer dans la transversalité pour répondre aux 
attentes et aux besoins des Syndicats et des syndiqués de l’Énergie Atomique, des Mines et des Industries 
Électriques et Gazières.  

Je vous le dis mes Camarades, nous allons devoir aller beaucoup plus loin.  

Dans la prochaine mandature, la Fédération avec ses Syndicats devra être offensive pour laisser la place aux 
jeunes et les aider à organiser l’activité spécifique avec la CFJ.  

Toutes les conditions seront créées pour donner les moyens aux jeunes de militer à la CFJ. 

Comme je m’y étais engagé devant la dernière Conférence de l’UFR, le 7ème Congrès aura dédié une partie de 
ses travaux aux retraités pour parler de leur spécificité.  

Ce thème a permis de mettre en lumière des inquiétudes mais également une volonté farouche d’avancer, de 
syndicaliser, de travailler à la continuité syndicale et de maintenir une UFR organisée, solidaire, engagée et 
renforcée avec des sections syndicales fortes dans les Syndicats.  

J’invite les délégués retraités du 7ème Congrès à préparer la prochaine conférence UFR qui se tiendra en Corse, 
à Marinca, du 3 au 6 octobre 2022.  

Cette Conférence débattra et élaborera le portage revendicatif retraité pour la prochaine mandature. Elle 
s’appuiera sur la Conférence Revendicative Fédérale qui se tiendra le 22 juin prochain.  

Je suis particulièrement satisfait que les Délégués retraités aient pu, tout au long de ce 7ème congrès, exprimer 
leur attachement à leur Fédération et leurs Syndicats. Je les remercie pour leur confiance et je leur dis, avec 
ma plus grande conviction, qu’il ne sera nullement question de les abandonner ni de casser l’organisation 
territoriale qui contribue à notre rapport de force. 

Le débat sur l’organisation de la Fédération et la territorialité a été passionné et passionnant.  

Celui-ci a démontré la volonté de préserver une Fédération tournée vers ses Syndicats.  
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Comme ont pu le préciser certains délégués, la structuration d’un Syndicat c’est avant tout l’affaire des 
syndiqués et non de quelques-uns.  

La territorialité, je la conçois comme étant une solution à nos carences transversales sur tout le champ Fédéral.  

Hormis un délégué, je n’ai pas entendu dans les différentes interventions l’engouement que j’attendais dans un 
débat sur la territorialité, pour aider à mener une activité syndicale et de lutte qui englobe les Electriciens et 
Gaziers, les Energéticiens de l’Atome et les Mineurs.  

Ce débat a été beaucoup trop auto centré IEG !  

Alors même que nos Camarades Mineurs ont témoigné, par exemple, de leurs attentes envers la Fédération !  

Ils auront besoin des Syndicats des IEG pour poursuivre l’activité du secteur Mines au local et au national ! 

Je suis convaincu qu’avant tout changement d’organisation, chaque Syndicat doit se poser et en débattre avec 
ses syndiqués pour tirer un bilan partagé sur son fonctionnement.  

Avant toute décision d’évolution, il convient d’analyser comment est organisée la démocratie au sein de chaque 
Syndicat.  

La tenue d’Assemblée de syndiqués, de Commission Exécutive et de Congrès, ces éléments d’analyse 
détermineront à coup sûr l’état de santé d’un Syndicat et de ses militants.  

J’insiste à dire qu’avant de modifier la structuration d’un Syndicat, il est nécessaire de parler, d’organiser l’activité 
syndicale générale ou spécifique dans la proximité, au plus près des travailleurs et des retraités. 

La Fédération devra apporter des solutions, c’est essentiel !  

Il nous faudra collectivement « OSER » et surtout concrétiser.  

Quoi qu’il en soit, à nous de trouver le bon équilibre pour mener l’activité d’une Fédération organisée pour être 
tournée avant tout vers ses Syndicats.  

C’est le sens souhaité par la réaffirmation de mieux organiser le fédéralisme en régions.  

Il n’est nullement question de faire de la Coordination Régionale, une Instance Fédérale ni même une structure 
supplémentaire.  

La Région sera le lieu de Coordination des activités qui font le fédéralisme et qui vient en aide aux syndicats. 
Les seules instances statutaires sont maintenant : le Conseil Général des syndicats, le Comité Exécutif Fédéral 
avec en son sein le Secrétariat Fédéral.  

Comme aujourd’hui, les Régions seront animées par un Dirigeant de la Fédération. 

La nouveauté, c’est que le CEF mettra en place des Collectifs Fédéraux composés de Dirigeants Fédéraux et 
de militants des Syndicats.  

Ce que nous avons souhaité appeler des « Référents d’Activités ».  

Ces collectifs, qui feront le fédéralisme par la politique revendicative et la coordination des luttes, la politique 
énergétique et industrielle, la vie syndicale, la formation syndicale, le tourisme social, la politique financière, 
l’international, seront essentiels pour une Fédération tournée vers ses Syndicats.  

Il ne s’agira surtout pas d’avoir des référents des Syndicats détachés à temps plein sur des domaines d’activités.  

Il s’agira d’avoir des Camarades qui seront des relais et des points d’appuis pour porter et partager le travail 
issu des Collectifs Fédéraux afin que le CEF soit en phase avec le terrain avec ses Syndicats.  

Je prends ici l’engagement d’un secrétariat fédéral plus présent sur le terrain et d’un CEF encore plus acteur de 
la vie et de l’activité des régions. 

Les questions posées concernant les ressources et les moyens nécessaires pour mener à bien notre activité du 
local au national sont un problème à traiter collectivement.  
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Le renouvellement militant, la formation, une meilleure répartition des mandats en IRP, dans les organismes 
sociaux et de santé, diminuer le nombre de détachés à 100% et s’impliquer en tant que retraité, autant d’axes 
de travail qui permettront aux Syndicats et à la Fédération de continuer à être à l’offensive.  

Nous devrons travailler très vite, avec le CEF, l’organisation qui permettra d’organiser l’activité de la Fédération. 
Ceci en prenant en compte le champ fédéral et nos outils spécifiques (UFR, UFICT et CFJ).  

Être à l’offensive pour renforcer les rangs de la CGT ! Cela devra se traduire par une CGT qui « OSE » se 
démultiplier dans les entreprises et surtout là où la CGT ne va pas ou ne va plus.  

Comme précisé dans le rapport d’ouverture, la Fédération avec ses Syndicats mettra en place un plan de 
reconquête et de renforcement pour élever notre rapport de force. 

Les liens indispensables à tisser avec les structures interprofessionnelles UD et UL ont été de nombreuses fois 
avancés dans les interventions des Délégués.  

Au-delà de la formation essentielle aux militants, ces liens doivent nous aider, par exemple, à donner de la 
cohérence, de l’utilité et du sens à la lutte.  

Notre Programme Progressiste de l’Énergie a toute sa place dans les organisations de la CGT.  

Notre exigence de la sortie du marché de l’Énergie, POUR l’avenir du Service Public POUR la réponse aux 
besoins, sous un contrôle et une maîtrise publique, est un enjeu majeur pour donner du sens.  

Les Syndicats de la Fédération doivent, avec les UD et les UL, organiser des initiatives pour débattre du PPE.  

Alors n’attendons pas ! Soyons les porteurs d’un projet de société qui devienne un projet partagé par 
toute la CGT ! 

Je connais une solution qui permette de gagner, c’est la lutte ! 

Cette semaine vous avez, par vos témoignages, apporté de nombreux exemples qui démontrent que la lutte 
paye. 

Alors inscrivons-nous dès aujourd’hui dans les journées d’actions et de mobilisations prévues le 22 mars à 
l’appel des Camarades du CEA qui seront mobilisés à BERCY à 11h. mais aussi le 24 mars à l’initiative des 
neuf UCR, le 5 avril pour défendre l’avenir industriel et le projet Ecocombust à Cordemais, et bien entendu le 
31 mars à l’initiative des Fédérations CGT des Services Publics.  

Cette date a été abordée à de nombreuses reprises, notamment à l’occasion de mon rapport d’ouverture mais 
aussi de la table ronde « Besoin de Services Publics.  

La FNME-CGT doit prendre toute sa place auprès des Camarades des Fédérations CGT des Services 
Publics, de la Fonction Publique, des Cheminots, des Organismes Sociaux, de la Chimie comme auprès 
de toutes les organisations de la CGT qui convergeront sur cet appel et les suites. 

N'oublions pas non plus le 1er mai ! 

Entre présidentielles et législatives ce temps fort devra être le lieu de fête et d’expression des travailleurs.  

Passons maintenant à la mise en œuvre de la transformation mes Camarades !  

Ici à Clermont-Ferrand, terre de rugby, prenons l’engagement de faire un grand 31 mars, partout dans 
les départements. 

Emparons-nous de notre destin et menons les travailleurs et retraités vers des luttes d’ampleur 
« transformons l’essai » pour gagner le match !` 

Les statuts confédéraux nous rappellent d’ailleurs que les organisations qui composent la CGT disposent d’une 
pleine autonomie d’expression, de décision et d’action. 

Comme nous le rappelait Laurent BRUN, n’attendons pas les réformes du prochain gouvernement.  

Dès maintenant, préparons la rentrée sociale avec les organisations de la CGT qui veulent transformer 
la société et ne plus subir. 
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Les tables rondes ont permis de mettre en avant et en perspective des sujets qui traversent les enjeux d’avenir 
de la Fédération.  

Les revendications immédiates, incontournables, sont l’expression à date de ce que le 7ème Congrès considère 
comme base de notre démarche revendicative pour améliorer le quotidien des travailleurs et des retraités.  

La table ronde sur le thème du Tourisme Social fut une première lors d’un Congrès de la Fédération. Se voulant 
pédagogique en rappelant l’histoire et en donnant des éléments de compréhension des repères confédéraux 
notamment, ce temps d’échange a été riche et a permis de rappeler l’importance du tourisme social au sein de 
toute la Fédération.  

Nos ambitions en la matière doivent répondre aux attentes et aux besoins de nombreux travailleurs et retraités 
et pas seulement à ceux des IEG : les prestataires, les sous-traitants, les intérimaires, les salariés d’autres 
champs professionnels pourraient bénéficier des activités sociales des IEG.  

S’ouvrir aux autres, c’est aussi accepter d’être différents. Alors n’imposons pas des façons de faire.  

Construisons collectivement en s’écoutant et en acceptant les évolutions pour bâtir l’avenir. 

Lors de ce Congrès, des Camarades ont fait part des inquiétudes qui traversent actuellement les personnels 
des activités sociales des IEG.  

Nous devrons trouver les espaces et les formes qui nous permettront de partager nos orientations avec les 
salariés des activités sociales mais également trouver ensemble des réponses à leurs inquiétudes. Cela devra 
passer sans aucun doute par nos Instances Fédérales. 

Pour réussir ensemble, il me paraît indispensable de retrouver un climat apaisé et serein, du local au national, 
dans nos Activités Sociales.  

De manière générale, je souhaite, par-dessus tout une CGT unie et indivisible. 

Arrêtons les querelles intestines qui monopolisent notre temps. Réorientons notre énergie contre nos ennemis 
de classe, ceux qui pilotent nos entreprises. Ne soyons pas des ennemis entre nous. 

La division ne nous fera jamais grandir, l’unité CGT nous fera gagner ! 

Pour continuer sur les tables rondes. 

Celle sur les services publics a permis de démontrer que les attaques subies sont les mêmes, dans tous les 
secteurs d’activité. Cette table ronde a surtout mis en évidence les convergences de nos luttes.  

Alors construisons ensemble dès demain, du local au national, la réussite de nos prochaines 
mobilisations ! 

Une table ronde a permis de présenter notre Programme Progressiste de l’Energie et nos ambitions pour les 
droits statutaires et garanties collectives pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses du secteur de 
l’Energie.  

L’arrivée à point nommé de notre volet sur la filière gaz et prochainement du 100% public n°4 devront être des 
nouveaux points d’appui de notre déploiement. Nous devrons mettre en avant la défense des biens communs 
que portent, les salariés des entreprises de l’électricité, du gaz, de l’énergie atomique et des mines.  

Nous réaffirmerons ensemble la nécessité de maîtrise, de contrôle et de gestion démocratique publique 
pour enfin répondre aux enjeux d’avenir et aux besoins des usagers.  

C’est ça l’avenir du Service Public de l’Energie ! 

La conférence revendicative du 22 juin prochain devra être un point d’appui à la mise à jour de la filière électricité 
de notre PPE mais également à la construction du volet sur le service commun aux énergies, aux garanties 
collectives des énergéticiens et pourquoi pas à l’élaboration d’un projet autour des ressources et activités 
minières 
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Enfin, une table ronde permettant d’affirmer notre volonté de convergences internationales pour une énergie 
publique a aussi rappelé l’importance que porte la Fédération à la solidarité et à la convergence des luttes 
internationales. 

A l’heure où les peuples du monde, et plus particulièrement le peuple Ukrainien et russe, subissent les effets de 
la guerre. Comment éluder le contexte géopolitique international ?  

Sans redire ce que j’ai déjà évoqué dans le rapport d’ouverture, une de nos préoccupations dans la prochaine 
mandature sera de développer les coopérations internationales. 

Nous portons déjà autant que possible notre soutien aux peuples qui subissent la guerre et toute autre forme 
d’attaque comme le blocus à Cuba. 

Le contexte national et international dans lequel nous évoluons ne doit pas nous freiner mais au contraire nous 
déterminer plus que jamais à combattre le capitalisme et le néolibéralisme responsable du déclin en cours. 

Je l’ai dit également, la crise en France est sociale, politique, économique mais notre ADN de militant, de force 
progressiste doit nous porter, nous guider !  

Nous revendiquons un syndicalisme de lutte et de transformation sociale alors allons-y pleinement les 
Camarades !  

Ce 7ème Congrès Fédéral a marqué son attachement à nos valeurs d’internationalistes. Ce ne sont pas 
seulement les affiliations aux Fédérations Européennes ou Internationales qui font l’activité syndicale.  

Ce sont aussi les coopérations et l’implication des militants qui contribuent à toutes les formes de solidarité 
internationale ! 

Chacune et chacun l’aura compris, l’actualité de l’insupportable agression contre l’Ukraine met 
malheureusement en avant l’exigence d’une mobilisation générale pour la paix et la solidarité internationale, 
valeurs essentielles de notre syndicalisme. 

Rappelons-le, la voie de la paix n’est ni dans le militarisme, ni dans les nationalismes qui déchirent le monde. 

Je terminerai par faire référence à un élément important de notre histoire.  

Il y a 60 ans jour pour jour, les accords d’Evian étaient signés, ouvrant la voie à l’indépendance de l’Algérie 
soumise au colonialisme français depuis 1830. 

Nous avons en commun une histoire douloureuse mais aussi de solidarité.  

Cette date anniversaire nous rappelle les valeurs internationalistes de la CGT.  

La paix et la solidarité sont des composantes à part entière de la vie syndicale hier par nos positions contre le 
colonialisme, aujourd’hui contre toutes les guerres. 

En ce jour anniversaire des accords, nous renouvelons au peuple algérien toute notre sympathie et toute notre 
solidarité. 

A compter de la semaine prochaine, la Fédération va donc mettre en œuvre ses nouvelles Instances Fédérales 
et travailler à son fonctionnement.  

Une feuille de route claire et individualisée sera établie pour chaque dirigeant fédéral membre du CEF, la 
responsabilisation individuelle fera le succès collectif.  

Il sera nécessaire d’organiser un roulement qui permettra de rapprocher les dirigeants fédéraux du terrain, d’aller 
au contact des Syndicats, des militants, des syndiqués et de créer du lien avec la Fédération.  

Comme nous l’avons répété à de multiples reprises durant le Congrès « OSER », c’est être Offensif, Solidaire, 
Engager et Renforcer notre Fédération ! Ce slogan doit « donner du sens » à notre activité, nous guider, nous 
porter durant la prochaine mandature. 

Dans les prochaines années, pour tous les salariés et retraités que nous représentons, contribuons à faire 
progresser la représentativité de la CGT dans son ensemble en favorisant notre vie syndicale et nos 
revendications. 
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Alors Osons mes Camarades !  

OSONS lutter pour améliorer nos Statuts. 

OSONS lutter pour nos Régimes Spéciaux de Retraite, pour nos Régimes Spéciaux de Sécurité Sociale. 

OSONS lutter pour de meilleurs droits et garanties sociales et collectives pour tous les travailleurs de 
l’Energie Atomique, des Mines et des Industries Electriques et Gazières  

OSONS construire et gagner le Statut de l’Energéticien avec nos Camarades des Fédérations CGT qui 
agissent sur les mêmes champs d’activité. 

OSONS exiger la sortie du marché pour l’Energie ! 

OSONS croire au retour des jours heureux et en cette période électorale. Ne soyons pas dupes face à 
toutes formes de montée des idées d’extrême droite   

Tous ensemble, « Offensifs, Solidaires, Engagés, Renforcés » pour gagner !  

Croyons-en nous les Camarades, croyons en notre capacité à élever le rapport de force !  

Croyons aux victoires sous les couleurs de notre belle CGT ! 

Vive le 7ème Congrès ! 

Vive la Fédération des Mines et de l’Energie-CGT !  

Vive la CGT ! 

 

Hasta la victoria siempre 
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