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• Chers amis  et chers camarades,  

 

• Permettez-moi d’abord de vous souhaiter la bienvenue dans cette bourse du 
travail.  

 

• Nous voudrions adresser ici quelques remerciements :  

   

• Remercier en premier lieu tous ceux et toutes celles qui ont permis que notre 
congrès se déroule dans les meilleures conditions, tous les camarades qui se sont 
investis dans la logistique et l’organisation. 

  

• Remercier nos invités,  

  

• Enfin, vous remercier vous toutes et tous ici présents, militantes, militants, 
représentants et délégués syndicaux, secrétaires de syndicats d’actifs et de 
retraités, élus et syndiqués, qui avez  pris vos dispositions pour assister à ce 
moment important pour l’expression démocratique de notre organisation.  

  

 



• Je voudrais saluer la présence de plusieurs secrétaires  d’unions locales de notre 
département, celle de l’UD,  de François Dumoulin, notre avocat, de l’IHS……. 

 

• Ce congrès est celui des syndicats CGT de Villefranche, du Beaujolais et du Val de 
Saône et vous êtes leurs délégués. Il vous appartient pendant ces deux jours de 
débattre de nos activités, nos orientations et de prendre toutes les décisions qui 
sont nécessaires au renforcement, au déploiement et au rayonnement de la CGT 
sur ces territoires.  

 

• Ce rapport reviendra  sur un bilan détaillé de notre activité, sur les évolutions qui 
sont intervenues depuis notre dernier congrès et sur le contexte social actuel qui 
nous permettra de définir notre activité pour les trois ans à venir.  

 

• Depuis notre dernier congrès en juin 2015, le monde du travail et ses salariés ont 
subi de très nombreuses attaques. Tant sur l’emploi, les salaires, le pouvoir 
d’achat, les conditions de travail, la protection sociale, les services publics et les 
droits syndicaux, le patronat, appuyé par les gouvernements successifs de 
Hollande et surtout Macron distille sa politique de casse sociale. 

 



En 2015  (deuxième semestre)  

 23 septembre et 8 octobre : pour l’augmentation des pensions et pour lutter contre 

les atteintes contre le syndicalisme 

 16 octobre, déplacement en car à Annecy pour soutenir Laura Pfeiffer, l’inspectrice 

du travail accusée dans l’affaire Téfal . 

 26 octobre et 26 novembre pour la santé et la protection sociale 

 13 novembre contre les attentats  

Nous avons aussi renouvelé les Conseillers du salarié. 



 
 26/01 manifestation Fonction publique 
 04/02 manif Goodyear  
 18/02, manifestation en soutien aux 

salariés des établissements Giraud à 
Pont Trambouze 

 De mars à septembre, les  manifestations  
se succèdent toujours contre la loi 
travail, pour certaines, nous nous serons 
déplacés à Paris, à Lyon et pour la 
majorité d’entre elles, nous aurons défilé 
en calade : 
• 2 en mars, les 9 et 31, 2 en avril, les 

9 et 28, 2 en mai, les 17 et 26, 5  en 
juin, les 2, 9, 14, 23 et 28 et enfin le 
15 septembre. 

 16/06 nouvelle manifestation en soutien 
aux salariés des Ets Giraud 

 10/11 rassemblement devant l’EPADH  
Jean Borel 

 03/12 le collectif des sans-emplois se    
déplace  à Paris pour manifester 
 

 

 02 et 03/2016 Conférence  
Régionale des UL 

 27/09 Déplacement en car pour 
le procès en Cour d’appel à 
Grenoble de Pierre Coquan 

 11/2016 Congrès de l’UD,  

 Du 28/11 au 12/12 élections TPE 

 Suppression prestation ménage 
de l’UL 

 Déménagement du local de 
Belleville 

 Nomination des  défenseurs 
syndicaux 

 

 

 

En 2016 



 07/3 pique-nique revendicatif dans 
les jardins de la mairie 

 21/3 manif régionale à Lyon, pour la 
défense de l’ industrie, services 
publics, emplois, salaires 

 12 et 21/09 manif villefranche 
contre la destruction du code du 
travail 

 26/09 manifestation pour la 
psychiatrie 

 29/09 action devant chez LEGRAND 
SA en soutien à Jean Marc BON, 
menacé de licenciement. 

 10 et 19/10 manif pour la  Fonction 
publique 

 

 

En 2017 

  08/3 journée de lutte pour le droit 
des femmes 

  23/09 Nous tenons un stand pour les  
110  ans de l’UD, nos andouillettes 
cuisinées dans les locaux de l’UL, ont 
remportées un grand succès 

  01/12 : 80 ans de l’UL 

 Décembre : désignation des CPH 

 Coupure du chauffage à la bourse du 
travail pendant 3 mois. 

  



 30/01 Manifestation pour la défense 
des EHPAD 

 15/03 manifestation pour les EPHAD 
et les retraités 

 22/03 manifestation contre les 
réformes de la  Fonction publique 

 19/04,  22/05 et  26/05, tous avec les 
cheminots contre la politique 
générale,  

 08/06 Rassemblement devant SJI 
pour soutenir les élus lors de leurs 
NAO 

 18/06 rassemblement devant 
entreprise TRANSDEV 

 28/06 manifestation à Lyon contre la 
politique du gouvernement 

 03/07 action ENEDIS 

 09/10 manifestation à Villefranche 
contre la politique gouvernementale 

 

En 2018 

 11/01 rencontre sous pref pour les EPHAD,  

 08/03 journée des droits des femmes.  

 5/04 action devant Pôle emploi Vs/S 

 05/06 rassemblement devant HNO 

 16 et 17/06 actions précarité du Comité 
national des privés d’emploi 

 19/06 action devant Pôle emploi 

 29/06 action devant Pôle emploi Belleville 

 17/07 action « bureau d’embauche » 
devant l’HNO 

 10/09 A.G. de rentrée de l’UL 

 27/07 changement des clés de la porte 
d’entrée de derrière de la bourse 

 09/10 rassemblement devant l’HNO pour 
les  élections de la Fonction publique 

 En cours : projet d’aménagement des 
locaux par la mairie 



 

 

 

• A l’instar du national, notre Union locale a régulièrement appelé à  mobilisation  
pour défendre les intérêts des citoyen(ne)s, salarié(e)s, privé(e)s d’emploi et 
retraité(e)s, au plus près du territoire et ce malgré des difficultés importantes à  
rassembler pour faire reculer le gouvernement et le patronat. 

 

 

• Nous pouvons constater que dans la mesure de ses moyens, l’Union Locale a 
répondu par sa présence aux appels de solidarité devant les entreprises ; organisé 
des manifestations sur son territoire, mais aussi des distributions de tracts et 
collages  régulièrement.  

 



Au cours de ces 3 ans 1/2, l’union locale des 
retraités , l’USR de Villefranche, Beaujolais, Val 
de Saône a organisé bon nombre d’actions  et  a 
été présente et très efficace sur l’ensemble de 
nos appels . Nous les remercions.  



• Lors du congrès de 2015, ont été  élus un secrétaire général  et deux secrétaires 
adjoints, mais aussi 2 camarades chargées de la trésorerie.  

• Suite à la démission de ces dernières,  2 nouveaux trésoriers ont été nommés et 
nous bénéficions  de leur jeunesse et dynamisme. 

• Ce dernier mandat a vu la création de nouvelles bases et l’augmentation du nombre 
de syndiqués de l’union locale.  

• Même si la connaissance de nos syndiqués, élus ou mandatés n’est pas optimale, 
l’appropriation de l’outil cogitiel et son alimentation des données nous permettent 
de suivre au mieux nos forces vives.  

• Nous essayons également de répondre aux invitations nombreuses  aux réunions de  
protocoles d’accord préalables aux élections dans les entreprises.  

• Un collectif privé(e)s d’emploi et précaires, dynamique dans ses actions a été créé.  

• Nous aidons régulièrement les bases à l’officialisation de leurs listes et mandatons 
les DS. 

• Pour le fonctionnement de l’UL : 

  Deux réunions mensuelles  de la Commission exécutive  

  Deux réunions ,  les autres lundis,  des membres du bureau parfois élargi  

• Deux camarades ont été  élus à la CE départementale et assurent le relais avec l’UD. 

 

LA VIE SYNDICALE 



• Les accueils des mardis et jeudis après midi ne désemplissent pas et nos 
conseillers des salariés  et défenseurs syndicaux sont beaucoup sollicités. 

 

• Le collectif DLAJ, dont le périmètre est élargi aux UL(s) de l’Arbresle, Thizy et 
Tarare, est composé des  :  

– conseillers prud’hommes, 

– conseillers du salarié,  

– défenseurs syndicaux,  

– assesseurs au TASS. 

 

       Il se réunit une fois par trimestre pour faire le point sur leurs diverses activités de 
ses membres  et répondre aux questions juridiques. 

 

LE JURIDIQUE  



• La formation de nos syndiqué(e)s, élu(e)s ou mandaté(e)s est incontournable et 
indispensable pour développer une démarche syndicale offensive de qualité, de 
rassemblement et de lutte. Le travail mené par la commission  « formation 
syndicale » affiche un  bilan satisfaisant avec un minimum de 5 stages annuels 
allant jusqu’à 10 en 2018. Un niveau 2 habituellement organisé exclusivement par 
l’UD a été organisé en 2017/ 2018   

 

• Les formations dispensées par l’UL sont généralement : CHSCT, Eco/CE, 1er niveau, 
FANS, Inaptitude…. 

 

• 2 des membres de notre commission ont intégré le collectif formation de l’UD, ce 
qui permet, en outre, de gérer la logistique et d’organiser au mieux la recherche 
des intervenants.     

 

LA FORMATION   



2016 2017 2018 
SUR TROIS 

ANS 

ENTREPRISES 26 43 39 63 

STAGIAIRES  56 119 106 281 

PERSONNES  

concernées 
44 68 67 124 

FORMATIONS 5 9 8 22 

Moyenne de 12,8 stagiaires/ stage 

BILAN DE LA FORMATION SUR LES 3 ANNEES 
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% de femmes parmi les camarades 
formé(e)s depuis 2015 

  

F H 
% de 

femmes 

2015 4 23 15 

2016 13 31 30 

2017 27 40 40 

2018 32 35 48 



• Notre site s’est amélioré, enrichi  et étoffé, notamment avec une page réservée à 
la santé,   grâce à  sa prise en main par notre camarade Jérôme qui ne manque 
aucune actualité. Jerôme a aussi ouvert une page Facebook. Au nom de l’UL, je  le 
remercie vivement  pour ce travail effectué au cours de cette mandature. Ce 
dernier ayant réintégré un poste, Pierre et Pascale ont pris, en partie, le relais, 
mais seraient satisfaits que des camarades les rejoignent.   

• Les moyens informatiques à notre disposition nous permettent de communiquer 
régulièrement et rapidement. Attention à ne pas se limiter à ces derniers, qui, s’ils 
ont le mérite de la diligence, ne remplaceront jamais le contact humain. 

• J’en profite pour demander à nos bases de bien nous faire remonter leurs luttes ou 
actualités pour que nous puissions les intégrer dans nos moyens de 
communication. 

• Naturellement ce travail suppose des rapports plus étroits entre les syndicats qui 
composent l’UL et notre structuration interprofessionnelle. L’UL n’a que les 
moyens en militants que lui fournissent les syndicats qui la composent.  

• www.ulcgt69villefranche.fr 

•      UL CGT Villefranche     
 

LA  COMMUNICATION   

http://www.ulcgt69villefranche.fr/
http://www.ulcgt69villefranche.fr/


• Ce rapport d’activité permet une analyse de la situation sur les 3 ans que l’on vient 
de traverser, les questions auxquelles nous avons été confrontés, et les 
bouleversements politiques. En trois ans , nous avons eu un nouveau président, un 
nouveau gouvernement, de type conseil d’administration, et le FN a continué, 
malheureusement, sa progression.  

• Nous vivons une actualité sociale très chargée, des heures sombres, mais aussi des 
perspectives plutôt positives derrière une CGT à l’offensive.  

• Les défis que nous devons relever sont considérables, mais dans une Union Locale 
comme la notre, avec des militant(e)s et syndiqué(e)s comme vous, nous savons 
que nous arriverons à porter haut et fort les valeurs de notre organisation 
syndicale. 

• Nous devons donc mener une bataille idéologique et une activité revendicative 
sans précédent, tenir des assemblés générales dans les syndicats, aller à la 
rencontre des salariés, investir les lieux de travail, avoir une CGT visible. 

• Expliquons, débattons, formons sur la notion de ce qu’est le coût du capital, la 
sécurité sociale, les retraites, la réforme territoriale au travers des différentes lois 
de décentralisation et les objectifs affichés d’inscrire les régions dans la 
compétition économique européenne voire mondiale pour ainsi faire des 
économies budgétaires. 

 



• Redonnons espoir aux militants, aux syndiqués, aux salariés, à partir d’éléments 
concrets. Nous devons impulser le ton social, créer un rapport de force,  de lutte 
de classes et de masse.  

  

• Choisissons de ne pas subir mais de nous unir. Ces succès que nous avons obtenus, 
ces victoires que nous remporterons, ce sont les vôtres, ce sont les nôtres, donc 
encore une fois merci à tous et à toutes de votre engagement.  

  

• Relevons le défi de gagner les élections dans la fonction publique qui auront lieu le 
6 décembre et de préparer la relève avec toute cette jeunesse qui vient nous 
bousculer, afin de mieux réussir à nous organiser pour répondre aux attentes des 
salariés et de la classe ouvrière toute entière, malgré toutes les difficultés qui nous 
sont opposées.  

  

• L’Union Locale, dans le cadre de sa tradition syndicale et de son efficacité d’action 
a  de beaux jours devant elle, son avenir vous appartient. 

 

• Ensemble, prenons nos affaires en mains, ne laissons personne décider à notre 
place, le progrès social est le socle de la cohésion de la société et de la paix.  

  



 

 

• Lucie AUBRAC disait : « Le mot résister doit toujours se 
conjuguer au présent » Alors ! Résistons ! Luttons ! Soyons 
conquérant pour de nouveaux conquis sociaux ! 

  

 

 

• Je vous souhaite au nom de l’Union Locale 

    un bon congrès et laisse la place au débat.   

 


