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Permanences Ports et Docs 

(sociétés de nettoyage) 

les jeudis après-midi

À l’UL de Nancy

SPECIAL 

CONGRES

EDITO
Par choix et afin de privilégier la restitution de ce 18ème Congrès,

l’édito sera court et concis.

Uniquement vous dire la satisfaction et la fierté qui est la notre

d’avoir participé à un grand moment fraternel, démocratique et

revendicatif.

Ce Congrès a été conforme à nos aspirations, tant dans la qualité

des débats que dans l’écoute attentive et respectueuse des

participants. Il est porteur d’ambitions et l’expression de

convictions profondes.

Décidemment, ca fait du bien de se sentir bien à la CGT !

Bonne lecture.

Thierry Bellivier

Secrétaire Général Adjoint

Ce numéro spécial Congrès 

contient la pétition concernant 

les locaux de l’UL.

Nous vous demandons de la 

relayer autour de vous et la 

renvoyer à l’Union Locale de 

Nancy

mailto:ul-cgtncy@wanadoo.fr
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Yann Venier, Secrétaire Général sortant, va

adresser la bienvenue aux congressistes et

introduire son discours par trois interrogations

majeures.

- Quel renouvellement militant pour notre

Union Locale ?

- Quel fonctionnement pour être encore plus

inclusifs ?

- Que ldevenir pour nos locaux ?

Il rappelle que ces enjeux se situent dans une

période marquée par l’exacerbation de la lutte de

classe durant laquelle l’UL doit poursuivre ses

activités habituelles (juridique – formation –

revendications) mais aussi œuvrer à un

rassemblement plus large. Il va dresser un état

des lieux alarmant sur notre pays : augmentation

du chômage, de la pauvreté et de la précarité et

par voie de conséquence, impact sur la santé,

l’éducation et la culture.

Il constate l’accroissement des inégalités et dénonce l’indécence des sommes versées en

rémunération aux grands patrons et des dividendes acquises par les actionnaires. Il pointe les

grands défis qui s’annoncent, tant en terme de travail que de liberté et l’annonce faite de

nouveaux sacrifices pour le monde du travail. Il analysera en détail les élections politiques

récentes et en conclura que le nouveau gouvernement, issu des urnes, n’a aucune légitimité à

remettre en cause les acquis sociaux. Il encourage les syndiqués, et au-delà l’ensemble du monde

du travail à s’organiser et à se mobiliser contre les attaques en cours et à venir.

Il remarque que le pays est traversé par nombre de mobilisations et que la responsabilité de la

CGT est bien d’organiser ces luttes, de les amplifier et cela, sans attendre.

Il conclut en rappelant les revendications légitimes des salariés, en terme de salaire, de temps de

travail, d’emploi et de la nécessité d’un code du travail protecteur.

Introduction au XVIIIème Congrès



Voté à 98,5 %

Il reprendra les évènements majeurs de cette

mandature : la lutte contre le projet El

Khomri et la loi Macron. Il s’attarde sur les

difficultés nées d’une politique libérale

menée par un gouvernement dit de gauche.

Il constate une activité de l’UL dense et

impliquée malgré un corps militant

vieillissant et parfois un peu démobilisé.

Ces 3 années auront vu la structure mener une activité revendicative importante, une présence

juridique et de conseil toujours aussi forte et continuer à proposer des formations de qualité à

nos syndiqués. Un gros effort de communication a marqué cette mandature et le 1er mai,

pérennisé perduré sur Nancy.

Un point a été fait sur les résolutions du XVIIème Congrès, actant un renforcement des forces

organisées mais un ralentissement dans la dernière période.

La mise en commun des revendications dans des secteurs de même activité n’a pas abouti,

faute de moyens militants.

Enfin, la nécessité d’aller vers une gouvernance élargie est apparue urgente.

Ce rapport ne pouvait se conclure sans aborder la problématique des locaux. Elle sera de

nouveau abordée spécifiquement en cours de ce congrès.

3



Orienter l’UL dans la période

Pour un syndicalisme de lutte de masse et de classe

Votée à 92,55 %

Elle réaffirme notre syndicalisme de lutte, de

masse et de classe et aborde franchement nos

pratiques syndicales en dressant des pistes

d’amélioration tant dans le domaine de la

démocratie syndicale que de l’élaboration des

revendications ; elle reprend le rôle des élus et

mandatés, au service de l’organisation.

Elle décline aussi les grands enjeux :

- Temps de travail

- Protection sociale

- Emploi

- Services publics

- Capital/Travail

Et insiste sur la nécessité d’une résistance au vu des choix économiques actuels.

Elle fixe le rôle de l’UL pour les 3 années à venir, à savoir :

- Impulser avec les syndicats une activité revendicative

- Poursuivre le débat avec l’ensemble des structures CGT

- Etre à l’initiative d’actions sur les grands enjeux revendicatifs

- Participer à toute initiative visant à l’unité syndicale
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Renouvellement et organisation de l’Union Locale CGT de Nancy

Ouvrir grand les portes et les fenêtres

Votée à 100  %

Elle est issue des difficultés rencontrées

lors de la dernière mandature. Partant du

constat que l’UL ne fonctionne qu’à partir

de quelques camarades très impliqués, que

certains d’entre eux s’orientent vers de

nouveaux horizons. L’UL propose de

repenser son fonctionnement afin d’être le

plus efficace possible dans une période qui

sera, à l’évidence, difficile pour les

salariés.

Elle convient qu’il lui faut à la fois s’orienter vers un fonctionnement plus inclusif, impliquant

un grand nombre de syndicats mais aussi répondre au besoin de renouvellement des dirigeants.

Il nous faut donc encore renforcer le lien avec les différentes bases organisées, ouvrir grand nos

portes et nos fenêtres et impliquer plus de camarades dans les commissions de travail.

Les collectifs doivent se renforcer afin de mieux faire face aux besoins croissants de conseils,

d’accompagnement et de formation et rendre leurs activités plus collectives. Elle propose aussi

d’initier des conférences d’Unions Locales élargies aux autres régions.

Concernant l’activité, l’UL propose de faire 3 CE élargies par an ainsi que des Assemblées

Générales de luttes dans le périmètre qui est le sien et de relancer le collectif « Activités

revendicatives ».
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La bataille des locaux

Rester au 17 rue Drouin : un enjeu central

Votée à 100  %

Cette résolution répond à la volonté de la

mairie de Nancy de nous expulser des

locaux occupés depuis 1936 par la CGT.

Elle dresse un historique des évènements et

pointe les différentes pistes qui s’offrent à

nous. Cette résolution sera transformée par

le congrès en motion/pétition adressée au

Maire de Nancy marquant la volonté de la

CGT de rester dans ces locaux historiques

et de mener le combat nécessaire.

Cette motion est reprise en fin de journal et a vocation à être signée par le plus grand nombre.
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Destinée à ouvrir le débat sur la pertinence des structures CGT actuelles, cette motion

insiste sur le rôle essentiel de proximité rempli par les UL. Elle constate les difficultés pour

ces structures de survivre, faite de moyens financiers et militants et s’interroge sur un

nouveau schéma structurel.
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Ils ont allié qualité et fraternité et ce malgré des différences d’appréciation, des divergences de 

point de vue et des analyses diverses..

Outre les interventions liées aux présentations des textes, ce sont 30 contributions au débat qui 

auront marqué ce congrès.

Le rapport d’activité est partagé par une grande majorité des congressistes qui ont pour certains 

insisté sur l’ampleur des attaques passées et à venir des gouvernements. Tous sont d’accord pour 

noter le rôle essentiel de la CGT face aux remises en causes frappant le monde salarié.

La première résolution va permettre un débat sur

la qualité de vie syndicale. Les rapports entre

structures feront l’objet de commentaires parfois

critiques et rappellent la nécessité d’une

complémentarité entre l’UD et l’UL. En tout cas,

chacun réaffirmera les valeurs et le principe d’une

CGT rassembleuse, combative et ancrée dans la

lutte de classe.

La deuxième résolution va faire l’objet de

commentaires constructifs sur la réalité et l’avenir

de notre UL.

Les interventions démontrent un réel attachement

à la structure de proximité et la nécessité,

notamment pour les petits syndicats, d’avoir à

leurs côtés un outil interprofessionnel. Certains

noteront les difficultés à militer et à s’impliquer

dans l’UL du fait de moyens réduits et d’un travail

syndical interne intense.

La 3ème résolution va susciter interrogation et

révolte. Les intervenants insisteront sur la

nécessité de se battre contre l’expulsion des

locaux voulue par la mairie. Le débat permettra de

s’orienter vers une transformation de cette

résolution en motion pétition destinée aux

syndicats et au-delà. Une réponse circonstanciée à

Monsieur Hénard, Maire de Nancy, sera intiée.

En tout cas, le congrès, unanime, décide de la

mobilisation des syndiqués et salariés afin que

l’UL puisse conserver ses locaux rue Drouin

(Motion/pétition jointe PJ 1).
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C’est peu dire que le débat sur les structures et le fédéralisme fut passionné. Notons toutefois

qu’il est resté fraternel et respectueux malgré, là encore, des différences notables dans

l’appréciation des choses. Trop tôt pour certains, provocateurs pour d’autres, nécessaires pour

beaucoup, ce débat a permis de constater que la réflexion sur les structures est utile, voire

indispensable.

La motion sera modifiée afin de recueillir une large majorité (Motion jointe PJ 2).

Elle témoigne, en tout cas, de l’intérêt des syndiqués pour leur outil syndical.
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Saluons la qualité des rapports présentés, tant par

Françoise Lagarde que par Françoise Lemoine.

Concernant les finances, nous connaissons un déficit

de fonctionnement certes minime mais constant. La

stagnation de nos forces organisées après un essor

important alliée à une activité soutenue positionne

notre UL dans l’obligation de puiser dans ses

réserves. Un effort de gestion a été fait mais ne

comble pas ce déficit (environ 5000 €/an).

A noter que la CFC validera les 

comptes présentés.

S’agissant de la politique financière, elle s’est

complexifiée ces dernières années du fait de

contraintes règlementaires pas toujours connues

des syndicats. Il est rappelé que deux enjeux

majeurs concourent à la qualité de cette politique :

la cotisation à 1 % du salaire net telle que prévue

par les statuts et la continuité syndicale pour nos

camarades retraités.

Quelques chiffres permettant d’appréhender notre

activité et notamment le nombre de FNI et de

timbres.

2014 : 4572 FNI 45015 Timbres

2015 : 4690 FNI 47694 Timbres

2016 :4486 FNI 41998 Timbres (année non achevée)
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Elus avec une large majorité à 100 %, un camarade à 98 % et un camarade à 97 %, les nouveaux

candidats à la CE, issus de nombreux syndicats, compteront 14 femmes sur 43 élus. Nous

sommes loin de la parité mais à l’image de nos syndiqués, issus pour la plupart de structures

essentiellement masculines.

La CFC renouvelée elle aussi comptera deux camarades féminines.

Réunie pour la première fois lors de ce congrès, la CE va élire, à l’unanimité, les camarades

suivants aux diverses responsabilités :

Yann Venier Secrétaire Général

Thierry Bellivier Secrétaire Général adjoint

Gérard Holzhammer Secrétaire à l’activité juridique

Daniel De Carli Secrétaire à la communication et bataille des idées

Françoise Lemoine Secrétaire à la politique financière

Florent Galand Secrétaire à la formation

Corinne Hermann Trésorière
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Membres de la  Commission Exécutive 

de l’Union Locale CGT Nancy élus

au congrès des 1er et 2 juin 2017.

Victor ALEM

Educ’ Action 54
Thierry BELLIVIER

Energie 54 Sud

Nicolas BESANCON

CPAM 54

Olivier BOILET

REMM

Yvette BORELLI

Retraitée Commerce

Odile CASSIANI

Retraitée

communaux Tomblaine

Eric CHRETIEN

SODEL

Daniel DE CARLI

POLE EMPLOI

Boris DESHAYES

REMM

Sylvianne DONCHERY

ELIOR
Arnaud DRATSCHMIDT

ST HUBERT

Jean-Marc BRUSSEAUX

Multipro UL
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Rachel GAUNY

REMM
Jean-Marc GRIGOLETTO

COLAS Nancy

Antonia GROSJEAN

Mairie de Tomblaine

Tony HABY

Cheminots Nancy
Corinne HERMANN

CARSAT Nord-Est

Gérard HOLZHAMMER

Retraité Livre
Abdel HOUFAIDI

Educ’ Action 54

Stéphane JANEL

CHRU Nancy
Gérard JEHEL

Multipro UL

Andji 

CARSAT Nord-Est
Mourad KERMOUCH

AEIM

Amandine LAB

Multipro UL
Thierry LEFEVRE

AEIM

Françoise LEMOINE

Retraitée FAPT 54

Florent GALAND

CARSAT Nord-Est

Laura LAMBERT

Ville et CCAS de Nancy 13



Christiane MARTZ

Ville de Vandoeuvre Lise MERIDJ

FAPT 54

Philippe METIVIER

TRANSDEV Nancy

Eric NIEDERBERGER

Castorama Vandoeuvre
Christiane NIMSGERN

CHRU Nancy

Michèle PHILIPPE

Finances Publiques

Jean-Paul PIANT

TRANSDEV Nancy

Nicolas ROGUE

Cheminots Nancy
Akim TEMMAR

OHS

Didier MARTINS

TRANSDEV Nancy
Sébastien MANIQUET

SNPTRI

Pascal THEIS

ENERGIE 54 SUD

Yann VENIER

Pole emploi

Lydia YUNG

AFPA 14



Elus à la Commission de Contrôle 

Financière

de l’Union Locale CGT Nancy

Au congrès des 1er et 2 juin 2017.

Myriam BONJEAN

Carsat Nord-Est
Dominique FISHER

CAF

Emmanuel PEIRRERA

ENERGIE SUD 54
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Le congrès de l’UL n’aura pas manqué de saluer la mémoire de nos camarades disparus. Une 

pensée en particulier pour notre ami Maurice Vannson de la CGT FAPT 54 et préposé 

régulièrement aux photos de notre activité et bien sûr Alain Pora dont le souvenir reste présent 

et surtout motivant pour tous les militants de l’UL.

Merci à toi, Alain
Pour avoir été
L’un des artisans
Qui a fait de l’UL
L’outil qu’il est
Aujourd’hui
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Le congrès de l’Union Locale CGT, cela aura été :

132 congressistes

53 syndicats représentés

2912 syndiqués représentés

15 invités

9h de débats

10 votes

892 € de boissons vendues

300 repas

560 € de documents fournis…

Mais cela aura été surtout

- Des débats passionnants

- Une vraie fraternité

- Des questions essentielles

- Une volonté intacte

Merci à vous tous !
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Rien ne les distingue des autres salariés

Hormis, peut être, un éclat, un regard Malicieux

Un sourire complice et une volonté

Que l’on voit apparaître au profond de leurs yeux

Réunis en ce jour, ils nous refont le monde

Abordant politique, conditions salariales

N’ayant aucun scrupule, face à la bête immonde

De dire leur dégoût et combattre le mal

Ils sont autant divers que peuvent l’être les hommes

Mais ils ont cependant tous un vrai point commun

Ils combattent l’injustice et quelqu’en soit la forme

Risque leur existence et combattent sans fin

Il l’a chanté, c’est un joli nom camarade

Je vous ai observé et j’ai eu quelque fierté

Malgré nos différences et quelques algarades

De faire partie des vôtres, d’être à la CGT

Thierry Bellivier
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Nous remercions la Mairie d’Essey-lès-Nancy pour la mise à

disposition gracieusement de la salle du parc Maringer pour tenir

notre congrès.

Nous remercions également les personnels techniques et tout

particulièrement, les gardiens de la salle qui ont été très disponibles

pour notre manifestation.

Nous tenons aussi à remercier Jacky

Thouvenin, représentant la Mairie

d’Essey, par sa présence et par les

mots chaleureux qu’il a eu envers

notre congrès.
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MOTION LOCAUX UL CGT

Les locaux dans lesquels l’Union Locale CGT exerce son activité sont à la fois un moyen

indispensable à l’existence même de la structure, un lieu de rencontres et de débat pour

l’ensemble des salariés du bassin Nancéien, un lieu de mémoire et d’identité et un espace de

liberté.

La volonté de la mairie de nous priver de ces locaux ne résulte pas uniquement d’un besoin

d’économie mais se conjugue avec l’intention farouche de faire taire tout discours revendicatif

et toute expression d’émancipation. Nous en sommes persuadés, la présence de l’Union

Locale CGT au cœur de la ville répond à plusieurs nécessités : offrir aux salariés un espace de

dialogue et les possibilités de se renseigner, permettre à l’organisation d’œuvrer au bénéfice

du monde du travail, participer à la lutte contre les injustices.

Faute de nous faire taire et d’empêcher toute velléité revendicative, Monsieur le Maire décide

d’expulser l’organisation syndicale chargée de défendre l’intérêt des salariés. Ceux-ci ne

laisseront pas faire.

L’Union Locale CGT de Nancy appelle ses adhérents et au-delà l’ensemble des travailleurs à

s’opposer à ce diktat. Nous appelons les salariés à signer en premier lieu la pétition ci-jointe

exigeant le maintien de l’organisation au sein des locaux actuels. Nous préparons d’ores et

déjà tout à chacun à se mobiliser pour de futures actions montrant notre détermination.

17 rue Drouin – 54000 NANCY

Téléphone : 03 83 32 20 14 – Télécopie : 03 83 32 04 34

UNION LOCALE C.G.T des syndicats de Nancy et ses environs

PJ 1



Nom – Prénom Ville Signature

PETITION

Nous, salariés de Nancy et ses environs exigeons le maintien de l’Union Locale CGT dans les

locaux dont elle dispose depuis 1934.

Nous réaffirmons la nécessité de disposer d’une structure apte à défendre nos intérêts, à nous

renseigner et nous accompagner et à nous représenter.

Nous nous opposerons avec force à toute tentative visant à nous priver de notre droit à disposer

d’une organisation syndicale de proximité.

Nous exigeons le retrait de la décision injuste prise par Monsieur le Maire, en dehors de toute

concertation, et sans concertation avec le monde du travail.



Fédéralisme et liens entre structures

Depuis la création de la CGT, ses syndicats ont fait le choix d’être confédérés. Née de la prise de conscience

que, face aux employeurs, pour être plus forts, les salariés devaient s’organiser en syndicats, la CGT a aussi

intégré la nécessité de dépasser le seul cadre professionnel pour instaurer un syndicalisme solidaire et

interprofessionnel. Consciente de l’existence d’intérêts communs face au patronat et au gouvernement, la CGT

a donc fait le choix d’un fédéralisme alimenté par les syndicats ; Ceux-ci constituant les organisations de base

de notre CGT.

Depuis des décennies, la CGT agit au travers de ces structures, chacune d’entre elles visant un objectif

revendicatif délimité soit par la tranche professionnelle (fédération) soit par le territoire (UD-UL). Si cette

déclinaison reste pertinente sur le fond, force est de constater que l’évolution politique, économique et sociale

a profondément modifié les choses, tant en termes de salariat que d’implantation industrielle de démographie

ou d’activités économiques, voire d’acteurs politiques.

Il en résulte un schéma structurel sinon obsolète en tout cas décalé de la réalité. Certaines UL subsistent dans

des territoires désertés alors que d’autres en explosion d’activité ne sont pas couvertes par la CGT. Les régions,

au rôle économique accru n’ont pas de représentation syndicale intervenante.

Enfin, le poids historique de certaines fédérations freine les tentatives confédérales de l’action collective. Il

n’est pas habituel qu’un congrès, et encore moins un congrès d’Union Locale aborde de manière critique le

schéma structurel de la confédération.

Pourtant, un constat s’impose : les Unions Locales, structure de proximité et donc en première ligne avec les

salariés se trouvent être les structures les plus démunies, tant en termes de moyens que de responsabilité. Or, il

s’avère que ce sont elles qui supportent l’essentiel de l’activité liée aux syndicats et qu’elles sont le point

d’entrée pour les formations et les actions collectives et revendicatives.

Nous le pensons : la force de la CGT réside à la fois dans son analyse et sa capacité revendicative mais aussi

dans sa proximité avec le monde salarié.

L’Union Locale est identifiable, identifiée, proche et bénéficié le plus souvent de la confiance du monde du

travail.

Mettre en conformité nos structures avec une réalité devenue complexe devient urgent.

Ceci étant, le poids de l’histoire, les questions de pouvoir, les éventuelles rentes de situations peuvent

constituer un frein à cette réflexion légitime.

La pérennité de notre activité syndicale, la recherche d’une efficacité revendicative et de besoin accru de

proximité avec les salariés doivent inciter notre CGT à aborder courageusement cette problématique

structurelle.

Des pistes se font jour et méritent d’être analysées

- Structuration syndicale des régions

- Renforcement des structures de proximité en nombre et en moyens

- Renforcement de la démocratie syndicale (privilégier l’élu au désigné)

Nous, congressistes de l’Union Locale de Nancy, demandons que la confédération aborde avec réalisme,

ambition et objectivité l’évolution des structures syndicales actuelles dans le but de parfaire notre outil

syndical, de le rendre accessible, démocratique et au plus près des syndiqués.
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