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Dans les différentes étapes vers le congrès 
pour construire le futur Conseil National, 
la priorité, c’est de travailler avec nos 
bases, nos sections, nos syndicats. Dans 

la recherche des candidats, les sollicitations et les 
réunions, toutes les candidatures doivent être le 
résultat d’un échange collectif, dans la section ou s’il 
y a lieu dans le syndicat d’actifs, avec les actifs. 

Une question simple et forte a été posée au Conseil 
National : Quel Conseil National pour quelle 
efficacité au plan national et dans notre Fédération, 
au service des salariés ?

• Le Conseil National est un moment important 
d’échanges à partir de l’expérience personnelle, de 
la vie de la section et du département.

• Le Conseil National est un lieu de propositions en 
s’appuyant sur le document du congrès, il est encore 
un collectif de décisions pour informer de la position 
CGT, pour mobiliser les retraités, de travailler nos 
revendications spécifiques pour faire débattre les 
syndiqués et gagner de nouveaux adhérents.

• Le Conseil National a besoin d’un socle commun 
pour déployer son activité. Il a aussi besoin d’une 
diversité de parcours, de pratique syndicale et de 
travailler avec l’interpro.

Le centre d’intérêt du Conseil National est de donner 
au syndicalisme retraité toute sa place sur le terrain 
revendicatif. Dans leur vie nouvelle, les besoins des 
retraités sont importants, du pouvoir d’achat au 
logement, de la santé aux loisirs, des transports à la 
défense des services publics, sans oublier l’aide à la 
famille…

La responsabilité individuelle de chaque membre et 
les décisions collectives du Conseil National doivent 
donc contribuer à aller dans ce sens afin de renforcer 
l’utilité, la force, l’efficacité et la présence de la CGT, 
de la section, au niveau national. 

L’actuel Conseil National est composé de  
52 membres dont 44 hommes et 8 femmes. 

Depuis plusieurs congrès les équipes successives 
n’ont eu qu’un seul but : rajeunir l’équipe dirigeante. 
De nombreux camarades de ce Conseil National 
sortant ont réalisé entre 3 et 4 mandats voir plus et 
donc, majoritairement, ont décidé de partir et de 
laisser place à la jeunesse.

Cela n’empêche pas de garder un collectif avec de 
l’expérience pour travailler avec la nouvelle équipe. 
Faisons confiance.   

Deux points sont importants pour la composition du 
Conseil National. L’un intègre le fait qu’il y a lieu de 
renouveler en partie le Conseil National. Cela veut 
dire remplacer les membres sortants (volontaires). 
L’autre point, c’est la nécessité de favoriser la capacité 
d’intervention de l’UFR, en ayant une cohérence de 
la représentation de nos départements, régions, en 
lien avec nos forces organisées. 

A ce jour, les membres du Conseil National viennent 
de 35 départements et de 12 grandes régions.

Là aussi, il y a diversité. En effet, un quart du Conseil 
National provient de la région IDF. Mais cela est 
certainement à mettre en rapport avec l’état de nos 
forces syndicales dans les départements concernés.
Nous l’avons souvent dit, le Conseil National est un 
collectif de direction et de décisions. Cela passe par 

Le Conseil National sortant 
présente la nouvelle équipe 
pour le 13è congrès 
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un Conseil National en capacité de mieux diriger 
notamment en étant plus en lien avec les sections 
et d’avoir également un champ d’activité sur les 
départements, en donnant vie à des collectifs de 
l’UFR en rapport avec l’activité de la Fédération, sur 
les départements et les syndicats d’actifs.

Il nous faut regagner les territoires avec une qualité 
de proximité. Dans le même temps, regardons nos 
insuffisances sur la représentation des femmes. 

C’est bien dans ce sens que nous mesurons le 
nombre insuffisant de femmes dans notre Conseil 
National. 8 sur 52 élus soit moins de 16 %. Le collectif 
propose une démarche volontariste pour gagner 
des candidatures de femmes. Volontariste dans le 
sens d’aller à des rencontres, dans les sections pour 
échanger avec elles, à partir de leur activité et des 
possibilités afin que plus de femmes prennent toute 
leur place dans la vie collective et nationale de l’UFR.

Actuellement, il y a 8 femmes élues et des départs 
sont annoncés.

Si nous voulons dépasser cette situation, c’est bien 
dès maintenant qu’il y a lieu d’entreprendre les 
démarches. Dans ces conditions, ce qui est recherché 
c’est d’avoir une direction nationale qui parle CGT, 
en étant en phase avec une population de retraités 
dans laquelle, les femmes sauront apporter leur 
contribution, amener leur personnalité, afficher 
leurs convictions. Ce qui est vrai pour les femmes 
se retrouve également dans les questions de la 
diversité telle l’immigration. 

La construction d’un nouveau Conseil National 
a aussi et surtout besoin d’assurer la place des 
nouvelles générations de retraités. 

La situation actuelle, c’est 4 membres du Conseil 
National qui auront moins de 65 ans en avril 2023.  
Il y a toujours lieu de donner toute la place à celles et 
ceux qui viennent de partir en retraite ou mieux ceux 
qui seront retraitables dans la prochaine période. 
Il s’agit de le faire en connaissance des nouveaux 
dispositifs de la loi que l’on ne partage pas et qui 
retardent l’âge de départ.

Dans cette construction, le collectif a émis une autre 
proposition à savoir qu’il n’y ait pas de barrière d’âge 
dans le renouvellement du mandat ni de limite 
dans le nombre de mandats. Nous n’écartons pas le 
principe de la cooptation de nouveaux membres du 
Conseil National en cours de mandat tel que cela a  
déjà été pratiqué.

De même, le Conseil National a retenu la possibilité 
que le nombre de candidatures reçues soit supérieur 
au nombre d’élus fixés. Le Conseil National a décidé, 
lors de sa séance du mois de juin, de fixer à 55 
membres le nouveau Conseil National qui sera élu 
lors du 13è congrès. Le but est de travailler à plus de 
proximité avec les USTM, dans nos territoires. C’est 
la commission des candidatures, avec le congrès, qui 
décideront de la composition retenue.

Dit autrement, de quelle équipe voulons-nous 
pour faire progresser le développement et le 
rayonnement de la CGT parmi les retraités, à partir 
du mandat mis en oeuvre depuis le 11e congrès ?

C’est pour ces raisons que nous sommes preneurs 
des sollicitations et propositions des sections 
syndicales, des syndicats d’actifs et des collectifs sur 
les départements.

La date limite de réception des propositions de 
candidatures pour le 13è congrès est fixée au 15 mars 
2023.
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 52 élus provenant de 35 départements 
composent actuellement le Conseil National 

24 départements qui comptent 1 élu,
7 dépts. e 2 élus,
3 dépts. e 3 élus,
1 dépt. e 5 élus,
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• Bastide Marc - Réparation Navale UFR Marseille (13)
• Bauquier Jacques - Diehl Auge Découpage Besançon (25) (coopté au CN de Septembre 2022)
• Bejaoui Tahar - FDB (Ex SBFM) retraités Caudan (56)
• Boulanger Norbert - Métaux retraités de l’Oise (60)
• Bourgeois Claude - Retraités métaux Maubeuge (59)
• Bouvard Jean-Louis -  Alcatel Lucent Retraités CGT Paris Sud (78)
• Camblan Nicole - Jabil Circuit Retraités métaux Brest (29)
• Cassan Bruno - Aérospatiale Bourges Retraités CGT (18)
• Castello Patrick - Réparation Navale UFR Marseille (13)
• Castillo Emile - Le Matériel Pera Florensac (34)
• Cheurfa Mohand - BOSCH REXROTH – VENISSIEUX (69) 
• Chevalier Marie-Christine - Safran Dijon (21)
• Cohn Jacques - Retraités métaux Saint-Denis (93)
• Crochemore Michelle - Alcatel Lucent Lannion (22)
• Debortoli Jean-Luc - Centre Jean-Pierre Timbaud Montreuil (93)
• Devert Bernard - Snecma Retraités Syndicat CGT Corbeil (91)
• Diharcabal Claude - Thales (ex Gemalto Gemplus) Marseille (13)
• Dronval Louis - Stx Europe UFICT – Saint-Nazaire (44) DCD
• Duchesne Roseline - Friville Local CGT du Vimeu (80)
• Durame Joel - Syndicat des retraités et préretraités Navale et métallurgie Le Havre (76)
• Elkhal Mustapha - SOVACA Peugeot PGA – Valence (26)
• Esson Gérard - Renault Sodrisa retraités Valence (26)
• Eveillard Gilles - Retraités Snecma Corbeil (91)
• Foucault Guy - Renault Retail Courbevoie (92)
• Fromage Nicole - ArcelorMittal (60)
• Garin Monique - Individuels Métaux UL Tarnos Retraités CGT (40)
• Godart Claude - Snecma retraités Villaroche (77) DCD
• Grancher Daniel - Retraités Renault Sandouville (76)
• Grand Bernard - Renault Trucks Irisbus Arvin Meritor Retraités CGT (69)
• Grimault Lucien  - Alstom Power retraités La Courneuve (93)
• Henriet Daniel - Remafer retraités Reims (51)
• Hocquet Francis - Arcelor Dunkerque retraités Grande-Synthe (59)
• Larche Daniel - Skf France retraités St Cyr sur Loire (37) DCD
• Lemerle Bruno - PEUGEOT CITROEN RETRAITES CGT – SOCHAUX (25)
• Libier Jean-Claude - Turbomeca Tarnos (40)
• Liron Jean-Marie - CGT SNWM FSD – Gerardmer (88)
• Marchal Jean-François - Sollac Lorraine retraités Florange (57)
• Massacret Philippe - Legrand Limoges (87)
• Miralikan Simon - Section retraités métaux La Réunion (974)
• Niel Didier - Section retraités métaux Paris (75)
• Norrito Pierre - Retraités Ford Aquitaine (33)
• Oumar Chantal - Renault Douai Cuincy (59)
• Perrier Philippe - Ugine Syndicat CGT Retraités (73)
• Pilloux Alain - Syndicat CGT Alstom – Saint-Ouen (93)
• Pinneterre Jean-Claude - Vallourec retraités Deville Les Rouen (76)
• Pouyon Hélène - Chausson retraités Gennevilliers (95)
• Renaud Bernard - ISSOIRE UNION LOCALE  CGT SECTION RETRAITES CGT - ISSOIRE 
• Renaud Philippe - RENAULT - LE MANS (72) - Démission
• Schapman Jean-Marie - Eurocopter retraités La Courneuve (93)
• Schwind Hubert - Individuels USTM Bas-Rhin Strasbourg (67)
• Vanmansart Anita - Selmer retraités Mantes La Ville (78)
• Vernhes Jean-Marie - Aubert et Duval Retraités Pamiers (09)

Liste des 52 membres élus au 12ème congrès 
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assants*, 
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, grotte de sel, m
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participation tarif préférentiel).
* Pour des raisons d’hygiène sont interdits toute pièce couvrant les bras, 
les épaules ou les jam

bes, ainsi que le port du string ; seuls le slip de 
bain pour hom

m
e et le m

aillot de bain 1 ou 2 pièces pour fem
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e sont 
autorisés.

Sports et jeux
Espace de jeux éducatifs.
Salle de sport, danse, gym

 douce, billard…
D

om
aine skiable pour tous niveaux.

Loisirs
Balades anim

ées pour découvrir la région, 
randonnées en raquettes guidées.
En soirée : forum

s m
ontagne, rencontres, spectacle 

cabaret, théâtre, film
s, jeux, piste de danse…
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•  « H
ors des pistes dam

ées, le ski de randonnée » : m
ontez à 

la force des bras et des jam
bes et descendez hors piste dans la 

neige vierge et le calm
e absolu. D

es itinéraires vous conduisent 

au som
m

et de la Belle Étoile. Pour éviter les galères et garantir 

votre sécurité, initiez-vous avec un m
oniteur. 

•  « Chiens de traîneau au Pleynet » : entrez dans la peau 

d’un « m
usher » pour diriger votre attelage de chiens de 

traîneau au cours d’une journée entière proposée par le Clos 

de la Vallée Blanche, à la Ferrière ou au Pleynet. U
ne m

ini-

odyssée de plusieurs heures à travers chem
ins, bois et prairies. 

Inoubliable.

n
atu

re
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Le rêve d
’Icare à skis

De 7 à 77 ans, découvrez le paysage sous un 
angle nouveau et des endroits inaccessibles 
autrem

ent. Rendez-vous pris en haut de  
la station. Après les consignes de sécurité et 

l’équipem
ent, Ludovic, m

oniteur expert de parapente, 
vous em

m
ène en tandem

. Si vous êtes en form
e pour skier,  

vous pouvez voler ! Une sim
ple glissade et vous décollez. 

Soyez tranquille : il pilote, vous profitez. 
Si vous êtes tentés par quelques acrobaties, il assure. 
Sensations fortes garanties !

Le Village vacances Les Ram
ayes s’offre le luxe d’être au  

cœ
ur de la station. Vous êtes prêts ? Vous chaussez les skis.  

Votre ado em
poigne son snow

board, la petite dernière tire  
sa luge et vous êtes déjà sur les pistes. Et si c’est l’envie  
de « cocooner » qui vous prend, notre équipe veille sur le 
bien-être de toute la fam

ille : balnéo, stretching, gym
 douce, 

billard, Bébé club, Club enfants et petits plats vous attendent. 
Seul problèm

e à l’horizon : il faudra repartir un jour…

N
ature et B

ien-être
du 22 au 29 janvier  
et du 29 janvier au 5 février
G

ym
 douce, stretching, sophrologie, 

m
assages, bain à rem

ous…
  

U
ne sem

aine pleine form
e !

passion
séjours
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13e Congrès de l’Union Fédérale des Retraité(e)s 
de la Métallurgie CGT 

du 3 au 7 avril 2023
Aux Sept-Laux – Village Les Ramayes (Isère)

Proposition de candidature
aau Conseil National de l’UFR

    Renouvellement de candidature   Candidature nouvelle

Nom et prénom du candidat(e) : .............................................................................................................................................

Date de naissance : /__/ /__/ -  /__/ /__/ - /__/ /__//__/ /__/

Adresse : ................................................................................................................................................................................................

Code Postal : /__/ /__//__/ /__//__/  Ville : ............................................................ Tél perso : /__//__//__//__//__//__//__//__//__//__/ 

Portable : /__//__//__//__//__//__//__//__//__//__/   Courriel : ..........................................................................................................

Année d’adhésion à la CGT :  /__/ /__/__/ /__/ 1er congrès UFR du candidat(e) : Oui  o  Non   o

Responsabilité syndicale actuelle (dans la section / la localité / la ville / le département...) : 
................................................................................................................................................................................................................      

Entreprise/Groupe : .............................................................................................

Industrie : .............................................................................................................

Qu’elle est ou qu’elle était la situation professionnelle du candidat(e) :    
 
Ouvrier(ère) o  Employé(e) o Salarié(e) actif(ve)  o Dispositif départ anticipé  o
Agent de maîtrise o  Technicien(ne) o Retraité(e)    o Dispositif amiante  o
Ingénieur(e) o    Cadre      o Veuf/veuve     o

Nom de la section UFR ou du syndicat d’actifs : 

................................................................................................................................................................................................................

Section d’entreprise : o  Section locale : o   

Adresse : ................................................................................................................................................................................................

Code Postal : /__/ /__//__/ /__//__/  Ville : ............................................................ Téléphone : /__//__//__//__//__//__//__//__//__//__/ 

Cette fiche doit être retournée remplie, au plus tard le 15 mars 2023, à :  
UFR Métallurgie CGT - 263 rue de Paris - Case 433 - Collectif candidatures au Conseil National - 93514 Montreuil Cedex

accompagnée du règlement soit 350€ par délégué(e) et accompagnant(e) à l’ordre de FTM CGT  
Notez au dos du chèque 13e congrès UFR

Date et cachet de la section 

"
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Réservations possibles via Abritel (www.abritel.fr/location-vacances/p1492982) pour tous.
Syndiqués de la Métallurgie prix spéciaux (-50%) nous contacter au 0153364602 ou contact@ufm-idf.fr

Le «Potager» de VouzeronLe «Potager» de Vouzeron

Location de pavillon de vacances en SologneLocation de pavillon de vacances en Sologne
semaine et week endsemaine et week end


