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Avant d’aborder la préparation du congrès fédéral, je 
vous propose de commencer cette introduction par un 
élément important de notre qualité de vie syndicale, qui 
est notre conception d’aller vers un syndicalisme d’ad-
hérents ou le syndiqué demeure «le pilier central» de 
l’activité. Durant cette mandature, une de nos priorités 
a été d’impulser et d’apporter les aides nécessaires 
aux syndicats pour qu’ils tiennent régulièrement des 
congrès ou des assemblées générales de syndiqués.
En effet, il est important de prendre le temps de réu-
nir nos syndicats et nos syndiqués pour débattre de la 
situation, partager les expériences, les diffi cultés que 
chacun rencontre dans son activité et de la construc-
tion revendicative... Des rencontres pour trouver des 
solutions et défi nir collectivement des plans d’actions 
et d’informations pour toucher le maximum de salariés.
C’est d’autant plus important dans un contexte marqué 
par une crise économique et sociale qui perdure et qui 
pose de manière forte, la question d’un autre partage 
des richesses. Nous avons donc fait le choix de mener 
une campagne offensive pour que se tiennent partout 
des assemblées de militants et des visites de syndicats 
pour écouter et défi nir nos revendications.

La préparation du congrès
Malgré les diffi cultés dans la mise en œuvre, pour que 
cette pratique devienne un mode de vie permanent 
dans les syndicats, mais aussi pour réunir les syndi-
qués, en fonction des horaires décalés, du chômage 
partiel... on constate une évolution intéressante et une 
prise en compte de la démarche. Depuis le lancement 
de la préparation du congrès, ce sont plus de 20 000 
syndiqués qui se sont réunis lors d’Assemblées Géné-
rales de syndicats, d’USTM, de CCM, de groupes ou 
encore lors d’Assises fédérales.
Une démarche qui est appréciée par les militants et les 
syndiqués, comme nous le constatons lors des nom-
breux échanges avec les syndicats, mais aussi par 
les comptes rendus qui nous sont parvenus (dont le 
nombre reste encore insuffi sant) et les enseignements 
tirés lors des réunions à la Fédération.
En effet, lors des rencontres avec les syndiqués, il se 
dégage des moments forts d’échanges, parfois aussi 
de critique, mais toujours avec la volonté de construire, 
de débattre de la vie CGT, de nos activités et des évo-
lutions nécessaires pour être davantage effi caces dans 
nos actions collectives.
Brièvement quelques expériences de débats aux A.G 
que je souhaite vous faire partager :
- Souvent les camarades sont revenus sur le climat 
dans les entreprises et les conséquences de la crise 
qui pèsent dans la construction de l’action collective. 
Il est donc important de dépasser le fatalisme ambiant 

en mettant en débat nos propositions et nos argumen-
taires, comme la campagne que nous menons sur le 
coût du capital.
- Certains camarades ont également pointé le confl it 
des retraites qui reste marqué dans les esprits, parfois 
de façon critique mais toujours de façon constructive. 
La multiplication des appels dans les professions, les 
territoires ou à l’échelle nationale sur une même pé-
riode ne favorise pas forcément le « tous ensemble ».
- Il y a aussi des diffi cultés dans l’activité syndicale, 
la multiplication des réunions avec les directions, le 
cumule des mandats... Ces diffi cultés d’organisation 
représentent un frein pour la construction des luttes, y 
compris dans les mobilisations... Cela soulève la pro-
blématique de la qualité de vie syndicale, le besoin de 
sortir des murs de l’entreprise, la gestion du temps et 
des priorités, du renouvellement, l’importance de la for-
mation syndicale et du travail collectif...
- Dans certaines bases, les débats ont permis de reve-
nir sur les luttes et de faire partager les expériences. 
Les camarades ont souligné l’importance de la dé-
marche de consultation, des campagnes de syndica-
lisation, du rôle et le nombre de syndiqués : ça pèse 
dans le rapport de forces !
- Dans plusieurs assemblées départementales des 
syndicats, les élections professionnelles et l’enjeu du 
déploiement vers les I.C.T. ont fait l’objet de débat et 
de plan de travail, notamment sur l’approche et l’offre 
de syndicalisation en direction de ces catégories. 
Nous aurons l’occasion de débattre de la question au 
congrès.
- Enfi n, le matériel qu’envoie la Fédération est appré-
cié... mais il n’est pas suffi samment lu et partagé dans 
les réunions des syndicats, pour mener une réfl exion 
ou pour prendre une décision collective...

Le mandatement
L’état de désignation des délégués à ce jour, nous in-
dique une désignation de date à date du même niveau 
qu’au précédent congrès, voire un peu plus. Nous pen-
sons pouvoir encore gagner la présence des délégués 
dits «directs» dans les départements suivants :
Meurthe et Moselle, Haut-Rhin, Loire-Atlantique, le 
Nord, l’Oise et l’Ain… Nous pouvons également aller 
vers un mandatement à 100% des délégués dits «grou-
pés». A ce jour, il en manque encore 13.
Au total, cela fait 434 délégués (73%) qui sont désignés 
dont :
- 323 délégués directs,
- 68 délégués groupés,
- 28 délégués retraités,
- 48 femmes (c’est plus qu’au 39e mais on est loin des 
30%).

Conseil
national
du 22 mai 2014

Amar Ladraa
Sécrétaire fédéral
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Parmi eux, 65% participeront à leur premier congrès, 
sachant que de nombreuses fi ches du délégué n’ont 
pas encore été remplies.
Un dernier élément qui nous permet de vérifi er que 
nous allons bien vers l’orientation que nous avions 
fi xée aux conditions du mandatement : 2030 syndicats 
sont à ce jour directement représentés au congrès, soit 
+ 79% de nos syndiqués.

Proposition de candidatures 
pour la future Direction fédérale
Nous devons aujourd’hui donner notre avis sur la pre-
mière approche proposée par le CEF et son collectif 
«Politique des Cadres» concernant la proposition no-
minative de la future Direction fédérale qui sera faite 
aux congressistes.
Pour construire la nouvelle direction fédérale, nous 
avons retenu comme critères :
- Maintenir un Comité Exécutif Fédéral avec environ 75 
camarades.
- Renforcer l’animation de la Vie fédérale, notamment 
dans l’implication de chaque membre dans les collec-
tifs fédéraux.
- Une formation d’accueil des futurs dirigeants pour 
permettre à chacun d’exercer au plus vite ses nou-
velles fonctions et d’assumer ses responsabilités dans 
les meilleures conditions. 
- Concernant la composition et la diversité de la future 
Direction fédérale, poursuivre notre travail sur la place 
des femmes et des jeunes, ainsi qu’une représentation 
plus importante des fi lières rattachées à la métallurgie.
- Une prise en compte renforcée des ingénieurs, cadres 
et techniciens, ainsi que du syndicalisme retraité.

Nous avons donc enregistré 94 candidatures dont 52 
de la direction sortante qui se déclinent par :
- 22 femmes,
- 10 jeunes de  moins de 35 ans,
- 35 ingénieurs, cadres ou techniciens.
- 57 ouvriers, employés,
- 2 retraités.

Le collectif tient à apporter quelques éléments de ré-
fl exions. Les candidatures semblent être beaucoup 
plus réfl échies et confrontées aux critères de discus-
sion que nous avons retenus. Cette construction de la 
Direction fédérale se fait beaucoup plus en amont, car 
elle est notamment liée aux critères défi nis et non pas 
à de seules sollicitations individuelles.
Le CEF comme le Bureau Fédéral, considèrent cette 
donnée comme un élément intéressant, aidant et 
confortant l’objectif que nous nous sommes fi xé, c’est-
à-dire : une Direction fédérale plus diversifi ée, motivée, 
engagée et disponible.
Donc au total, 52 camarades, soit 55%, ont proposé 
de renouveler leur candidature, ce qui est intéressant. 
Pour les camarades qui ne souhaitent plus participer 
au futur CEF, c’est pour beaucoup d’entre eux, dans 
un souci de renouvellement, de rajeunissement, de dé-
parts en retraite ou encore d’évolution professionnelle 
et syndicale.

Voilà quelques éléments d’appréciations qui consti-
tuent certainement une aide pour construire la Direc-
tion fédérale et son mode de vie. Je vous propose donc 
de poursuivre cette construction et de la mettre dans 
les mains des congressistes.

Dans le même temps, le CEF et son collectif ont tra-
vaillé à ce que chaque candidature soit mise en rap-
port avec les critères retenus et  notre conception de 
disponibilités et de mise en œuvre. Par ce travail, nous 
sommes aujourd’hui en capacité de vous faire une pro-
position qui n’est pas sans défaut, mais représentative, 
il nous semble, de notre force syndicale et du mandat 
décidé par le CEF.

Vous avez en votre possession la liste des candida-
tures enregistrées et la première approche proposée. 
Sur les 73 camarades retenus en termes de proposi-
tions pour le CEF et la CFC :
- 44 sont issus de la direction fédérale sortante (8 ca-
marades de la direction fédérale sortante n’ont pas été 
retenus dans cette première approche. Ils n’ont pas 
démérité dans leur engagement fédéral et ils ont toute 
leur place dans les collectifs,
- 29 seraient de nouveaux élus, soit un renouvellement 
de 44 %,
- 9 seraient des jeunes de -35 ans,
- 20 femmes (+2 par rapport au 39e congrès),
- Moyenne d’âge 44 ans (45 ans au 39e congrès),
- La majorité des fi lières est représentée sauf les bi-
joux, le Machinisme Agricole et le Froid et avec 5 can-
didatures pour les services de l’automobile et 3 de la 
sidérurgie.

Pour le futur Bureau fédéral
Sur les 18 membres du BF, il y a eu malheureusement 
le décès de notre ami Marc BLAIN. Sur les 17 membres 
actuels, 5 ne se représenteraient plus :
- Blandine BERNARBIA,
- Nicole CAMBLAN,
- Anna POISSY,
- Bernard DEVERT,
- Christian PILICHOWSKI. 
Se rajouteraient 6 nouvelles propositions :
- Lamia BEGIN,
- Isabelle HERAULT, 
- Stéphane FLEGEAU,
- Gérard MONTUELLE,
- Philippe VERBEKE,
- Stéphane LOVISA.
Cela fait une proposition de 18 membres pour le Bu-
reau Fédéral. Enfi n, au poste de Secrétaire Général, 
le CEF propose la candidature de Philippe Martinez.

Comme vous pouvez le constater, nous sommes en-
gagés dans une démarche de construction en respec-
tant les règles qui ont été défi nies, mais en prenant 
en compte les discussions et les avis formulés dans 
chaque instance.

L’opinion que donnera aujourd’hui le Conseil Natio-
nal sur cette première approche et sur la validation 
des candidatures enregistrées sera ensuite publiée et 
ventilée à nos syndicats. Le collectif mandaté par le 
CEF va se réunir à nouveau. Il tentera de prendre en 
compte le travail et la réfl exion du Conseil National du 
22 mai. Lors de la prochaine rencontre du CN durant 
le congrès, Il fera la proposition d’une deuxième ap-
proche qui s’appuiera évidemment sur le fondement de 
la première. Et donc le Conseil National du 4 juin déci-
dera de la proposition qui sera faite aux congressistes.
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Candidatu
pour la future direc

Nom - prénom

ABOULMADJ Ahmed
AHAMADA Kamal
AHIL Abdelkrim
AIT ZOUAOUA Nordine
ALVES Maria
AMADORO Yann
AYARI Taieb
BAUDOUIN Thomas
BEGIN Lamia
BELAZIZ Ouria
BENARBIA Blandine
BERGERON Arnaud
BOISSET David
BOUABDELLAH Aziz
BOULANGER Norbert
BOULICOT Lionel
BOUVIER Ludovic
BOYER Elise
BREANT Denis
BUCHHEIT Laure
CARETTE Laurence
CARMONA Pierre Ange
CHAUDERLOT Brigitte
CHARTIER Nicolas
CIOL Christine
CLEMENT Laure 
CONTE Benoit
CORDINI Marie-Laure
COUSSIN Laurent
COUTURIER Anne
CUPANI Joseph
DEGRAVE Bruno
DELAUNAY Catherine
DESCOBERT Sabine
DESVIGNES Jean Jacques
DUCRET Michel
ETCHEMENDY Jean Bernard
FAGE Christine
FLEGEAU Stéphane
GABRYS Jérémie
GACHE Fabien
GARIN Monique
GERMAIN Richard
GIRAUD Antoine
HADJ Boumédienne
HERAULT Isabelle
HOHMANN Sébastien
HOUDEK Pascal
JAMART Fabrice
KHIATI Grégory
KOCH Olivier
LABROUSSE Vincent

Syndicat

Trane
Bosch
STX
Lemforder
NAJA
Ascometal
GIFA
PSA
SNWM
Calor
Valentin Bourseville
Deshors
Howden Solyvent Ventec
Alpaci
Métaux retraité Oise
Manitowoc
Sevelnord
Manufacture Cartier Lunettes
Valeo
Milipore
Schneider
Valeo
Visteon
Tefal
Sidel
Telindus
Blanc Aero
St Micro
Aircelle
Renault Trucks
Schneider
SBE France
SNWM
FCI Electrique
Cassidian
Magneti Marelli
Sintertech
Anovo
Laudren
SNWM
Renault
Turboméca 
Renault
Sogerma
Valéo
Docapost BPO
Renault Retail Group
MBDA
Française de Mécanique
Renault Trucks
Forges de Bologne
Altia

Région - Dpt

Lorraine (88)
Rhône Alpes (69)
Bretagne (56)
Rhône Alpes (42)
Franche Comté (39)
Lorraine (57)
Normandie (61)
Auvergne (03)
Lorraine (88)
Rhône Alpes (38)
Picardie (80)
Limousin (19)
Rhône Alpes (69)
Alsace (67)
Picardie (60)
Auvergne (03)
Nord Pas de Calais (59)
IDF (94)
Normandie (14)
Alsace (67)
Bourgogne (71)
Rhône Alpes (38)
Champagne Ardenne (08)
Rhône Alpes (74)
Normandie (76)
IDF (91)
Midi Py (12)
Rhône Alpes (38)
Normandie (76)
Rhône Alpes (69)
Rhône Alpes (38)
Nord Pas de Calais (62)
Normandie (61)
Picardie (80)
IDF (78)
Normandie (61)
Aquitaine (64)
Limousin (19)
Bretagne (56)
Nord Pas de Calais (59)
Pays de Loire (72)
Aquitaine (64)
Pays de Loire (72)
Poitou Charentes (17)
Poitou Charentes (86)
IDF (92)
IDF (93)
Centre (18)
Nord Pas de Calais (62)
Rhône Alpes (01)
Champagne Ardenne (52)
Limousin (23)
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ures enregistrées
ction fédérale

Nom - prénom

LADRAA Amar
LAIGLE Guylène
LALLEMENT Fabrice
LAUNAY Stéphane
LEBLANC Denis
LETTRY Jérome
LEWANDOWSKI Grégory
LOVISA Stéphane
MAIRE Philippe
MARSAUD Sylvain
MARTINEZ Philippe
MENDES Rosa
MERY Jean Pierre
MOKDAD Akim
MONTUELLE Gérard
OUMAR Chantal
PANETIE Frédéric
PELLET ROBERT Daniel
PERRA Alexandre
PETRACHI Xavier
PICHARD Sylvain
PICO David
PLAZZI Boris
POISSY Anna
PREVOST Bruno
ROBILLOT Eric
ROUSSEAU Lolita
ROUSSEL Laurent
ROUSSEL Frédéric
SALLES Miguel
SANCHEZ Frédéric
SOLIGNAC Sébastien
TAHRI Nordine
TAKACS Stéphane
THOMAS Sébastien
TROMBINI Laurent
TRUBERT Matthieu
VERBEKE Philippe
VIDOT Marion 
WALLARD Christian
WERNER Sylvain
YALCIN Nail

Syndicat

Clestra
Asteelfl ash
Soitec
Dassault
Renault Retail Group
Covidien
Thales
Alcatel Lucent
PSA
Catu
Renault
Alstom
Frauenthal
Europcar
Snecma
Renault
Renault Trucks
Renault Trucks
Budendorff
AIRBUS
Snecma
CUMMINS
Valfond
Rakon
Gestamp
EADS France
Halgand
Areva NP
IBM
Airbus
Dura
Turboméca 
Savelys
Eurofarad
Arcelormittal
Thales
Microsoft
Arcelormittal
Renault Grasser
PSA
Usocome
MBF Aluminium

Région - Dpt

Alsace (67)
Bretagne (35)
Rhône Alpes (38)
IDF (92)
Midi Py (31)
Rhône Alpes (38)
Pays de Loire (49)
IDF (91)
Champagne Ardenne (08)
IDF (92)
IDF (92)
Rhône Alpes (38)
Nord Pas de Calais (59)
IDF (93)
IDF (91)
Nord Pas de Calais (59)
Rhône Alpes (69)
Rhône Alpes (69)
Bourgogne (71)
Midi Py (31)
IDF (77)
Bretagne (29)
Rhône Alpes (69)
IDF (95)
Centre (45)
IDF (92)
Pays de Loire (44)
Bourgogne (71)
PACA (06)
Pays de Loire (44)
Rhône Alpes (42)
Aquitaine (64)
Nord Pas de Calais (59)
IDF (77)
PACA (13)
IDF (78)
IDF (92)
Nord Pas de Calais (59)
Alsace (67)
Alsace (68)
Alsace (67)
Franche Comté (39)
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Proposition 1ère approche
pour la future direction fé
Comité exécutif fédéral

Nom - prénom

ABOULMADJ Ahmed
AHAMADA Kamal
AHIL Abdelkrim
ALVES Maria
AMADORO Yann
AYARI Taieb
BAUDOUIN Thomas
BEGIN Lamia
BELAZIZ Ouria
BENARBIA Blandine
BERGERON Arnaud
BOUABDELLAH Aziz
BOUVIER Ludovic
BOYER Elise
BREANT Denis
BUCHHEIT Laure
CARETTE Laurence
CHAUDERLOT Brigitte
CIOL Christine
CLEMENT Laure 
CONTE Benoit
CORDINI Marie-Laure
COUTURIER DUFOUR Anne
DELAUNAY Catherine
DESCOBERT Sabine
DESVIGNES Jean Jacques
DUCRET Michel
ETCHEMENDY Jean Bernard
FLEGEAU Stéphane
GABRYS Jérémie
GACHE Fabien
GERMAIN Richard
GIRAUD Antoine
HERAULT Isabelle
HOHMANN Sébastien
HOUDEK Pascal
JAMART Fabrice
KHIATI Grégory
LABROUSSE Vincent
LADRAA Amar
LAIGLE Guylène
LALLEMENT Fabrice
LAUNAY Stéphane
LEBLANC Denis
LETTRY Jérome
LEWANDOWSKI Grégory
LOVISA Stéphane
MARSAUD Sylvain
MARTINEZ Philippe
MERY Jean Pierre

Syndicat

Trane
Bosch
STX
NAJA
Ascometal
GIFA
PSA
SNWM
Calor
Valentin Bourseville
Deshors
Alpaci
Sevelnord
Manufacture Cartier Lunettes
Valeo
Milipore
Schneider
Visteon
Sidel
Telindus
Blanc Aero
St Micro
Renault Trucks
SNWM
FCI Electrique
Cassidian
Magneti Marelli
Sintertech
Laudren
SNWM
Renault
Renault
Sogerma
Docapost BPO
Renault Retail Group
MBDA
Française de Mécanique
Renault Trucks
Altia
Clestra
Asteelfl ash
Soitec
Dassault
Renault Retail Group
Covidien
Thales
Alcatel Lucent
Catu
Renault
Frauenthal

Région - Dpt

Lorraine (88)
Rhône Alpes (69)
Bretagne (56)
Franche Comté (39)
Lorraine (57)
Normandie (61)
Auvergne (03)
Lorraine (88)
Rhône Alpes (38)
Picardie (80)
Limousin (19)
Alsace (67)
Nord Pas de Calais (59)
IDF (94)
Normandie (14)
Alsace (67)
Bourgogne (71)
Champagne Ardenne (08)
Normandie (76)
IDF (91)
Midi Py (12)
Rhône Alpes (38)
Rhône Alpes (69)
Normandie (61)
Picardie (80)
IDF (78)
Normandie (61)
Aquitaine (64)
Bretagne (56)
Nord Pas de Calais (59)
Pays de Loire (72)
Pays de Loire (72)
Poitou Charentes (17)
IDF (92)
IDF (93)
Centre (18)
Nord Pas de Calais (62)
Rhône Alpes (01)
Limousin (23)
Alsace (67)
Bretagne (35)
Rhône Alpes (38)
IDF (92)
Midi Py (31)
Rhône Alpes (38)
Pays de Loire (49)
IDF (91)
IDF (92)
IDF (92)
Nord Pas de Calais (59)
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Commission fi nancière et de contrôle

Bureau fédéral
Secrétaire général

Secrétaire général adjoint

BEGIN Lamia
BELAZIZ Ouria
BOYER Elise
BUCHHEIT Laure
CIOL Christine
DESVIGNES Jean Jacques
DUCRET Michel
FLEGEAU Stéphane
HERAULT Isabelle

Nom - prénom

MOKDAD Akim
MONTUELLE Gérard
OUMAR Chantal
PELLET ROBERT Daniel
PETRACHI Xavier
PICHARD Sylvain
PLAZZI Boris
PREVOST Bruno
ROBILLOT Eric
ROUSSEAU Lolita
ROUSSEL Laurent
SALLES Miguel
SANCHEZ Frédéric
SOLIGNAC Sébastien
THOMAS Sébastien
TROMBINI Laurent
VERBEKE Philippe
VIDOT Marion 

Syndicat

Europcar
Snecma
Renault
Renault Trucks
AIRBUS
Snecma
Valfond
Gestamp
EADS France
Halgand
Areva NP
Airbus
Dura
Turboméca
Arcelormittal
Thales
Arcelormittal
Renault Grasser

Région - Dpt

IDF (93)
IDF (91)
Nord Pas de Calais (59)
Rhône Alpes (69)
Midi Py (31)
IDF (77)
Rhône Alpes (69)
Centre (45)
IDF (92)
Pays de Loire (44)
Bourgogne (71)
Pays de Loire (44)
Rhône Alpes (42)
Aquitaine (64)
PACA (13)
IDF (78)
Nord Pas de Calais (59)
Alsace (67)

Nom - Prénom

GARIN Monique
WERNER Sylvain
DEGRAVE Bruno
FAGE Christine
YALCIN Nail

Syndicat

Turbomeca 
Usocome
SBE France
Anovo
MBF Aluminium

Région - Dpt

Aquitaine (40)
Alsace (67)
Nord Pas de Calais (62)
Limousin (19)
Franche Comté (39)

LADRAA Amar
LEBLANC Denis
LOVISA Stéphane
MARTINEZ Philippe
MONTUELLE Gérard
PELLET ROBERT Daniel
PLAZZI Boris
SANCHEZ Frédéric
VERBEKE Philippe

MARTINEZ Philippe

SANCHEZ Frédéric
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