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Intervention de clôture • Lionel PASTRE

«

Chères et chers camarades,
Je vais essayer de faire assez court, je vous rassure.
Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour la qualité des
débats, la qualité d’écoute, la qualité d’échange entre nous,
qui ne peuvent que laisser espérer une suite positive à cette
conférence.
Bien sûr, nous prendrons le temps, collectivement, d’évaluer
cette conférence.
J’aimerai que votre mandat ne soit pas totalement terminé.
J’aimerai que vous rendiez compte des travaux de ces deux
jours auprès de ceux qui vous ont confié la responsabilité de
les représenter.
Je voudrais aussi vous inviter à adresser au Comité régional une
note d’analyse sur la préparation, le déroulement et le bilan de
cette conférence afin que nous puissions tirer tous les enseignements
utiles pour l’avenir.
Je pense que ces deux jours ont été riches. Les débats des
2 tables rondes nous amènent à embrayer fortement dès le
début de l’année pour remettre le Comité régional à l’offensive.
Nous avons également su prendre le temps de débattre sur la
crise que traverse la CGT et nous avons prouvé, s’il en était
encore nécessaire, que nous sommes responsables et soucieux
de la bonne marche de notre CGT.
Le temps pris à échanger sur l’outil régional, qui a bloqué beaucoup
de choses ces derniers mois, nous permet de sortir par le haut.
Car, nous l’avons dit, débattre entre nous, en se respectant,
même s’il était nécessaire de crever l’abcès et de remettre tout
à plat, ne nous a pas effrayé, loin s’en faut, et amène le Comité
régional à travailler ensemble, plus sereinement.
L’objectif est bien celui-là pour les mois à venir : sérénité,
confiance, travail collectif, travail partagé, pour être au plus près
des revendications des salariés sur nos territoires.
Vous avez validé une feuille de route porteuse d’espoir, d’envie,
de reconquête. Nous mettrons tout en œuvre pour justifier
votre confiance et je vous en remercie ici.
Avant d’en terminer, je souhaiter remercier fraternellement toutes
celles et ceux qui ont participé à l’organisation de cette conférence.
Comme il est de coutume, je tenais à adresser également un
salut fraternellement à ceux qui ont quitté ou qui quittent

aujourd’hui le Comité Régional, mais qui ont participé, à un
moment ou à un autre, depuis la dernière conférence, au
rayonnement du Comité Régional.
Je pense à :
- David AYLIES, ancien secrétaire général de l’UD du Gers,
- Christophe COUDERC, ancien secrétaire général de l’UD
de l’Ariège,
- René GADESSAU, ancien secrétaire général de l’UD du Lot,
- Jean-François LAPEYRE, ancien secrétaire général de l’UD
des Hautes-Pyrénées,
- Antoine LOPEZ, ancien secrétaire général de l’UD du Tarnet-Garonne.
Vous le voyez, il y a eu 5 changements de secrétaires d’UD
entre les 2 conférences régionales.
Je pense également à Dolorès CANEZIN, Patrick FERNANDEZ,
Alain GIACOMEL, Aline LOUANGVANNASY, Christian LOUBET
et Nathalie METCHE, élus lors de la dernière conférence au titre
des professions et qui ont passé la main depuis.
Je pense également à Marie-Laurence BERTRAND, Magali
FAUCHON, Yolande GUINLE, Yannick LEQUENTREC et
Philippe MOITRY.
Je les remercie tous vivement pour leur engagement et leur
participation à l’animation et à la vie du Comité régional.
Je veux avoir une pensée toute particulière et affective pour un
ami, un camarade du Tarn, Roger-Pierre LEMOUZY. Il a conduit
l’activité régionale de la CGT pendant près de 7 ans et je tenais
à lui rendre hommage par ces mots.
Nous touchons donc à la fin de cette Conférence régionale et
je souhaite vous présenter les membres du Comité régional qui
prendront leurs fonctions dès demain. Je vais leur demander
de venir nous rejoindre à cette tribune afin que vous puissiez
les voir.
Je commence donc par les 8 secrétaires d’unions départementales:
- Pour l’Ariège, Didier MEZIN,
- Pour l’Aveyron, David GISTAU,
- Pour la Haute-Garonne, Cédric CAUBERE,
- Pour le Gers, Eric CANTARUTTI,
- Pour le Lot, Patrice MATENCE,
- Pour les Hautes-Pyrénées, mais vous le connaissez déjà tous,
puisque Greg, lors de la soirée fraternelle, l’a souvent cité,
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c’est François DOUSSEAU,
- Pour le Tarn, Michel BELIERES,
- Et pour le Tarn & Garonne, Lina DESANTI.
Pour représenter les Fédérations, ils sont 11, vous avez la liste
dans le document, je ne vais appeler que ceux qui sont présents
ici aujourd’hui :
- Pour les Cheminots, Michel RICCI,
- Pour la FILPAC, Alain DEMARCHI,
- Pour la Métallurgie, Xavier PETRACCHI,
- Pour la Santé & Action Sociale, Cécile POMIES,
- Pour les Services Publics (des collectivités territoriales), Alexis
CERVERA.
Les représentants de la FAPT, de l’Agroalimentaire, du
Commerce, de l’Education, de Mine-Energie et des Finances ne
sont pas présents aujourd’hui et s’en excusent.
Participera également au Comité régional, l’animateur du
Groupe CGT CESER que nous désignerons très rapidement en
début d’année 2015.
Je ne serai pas complet si je ne présentai pas aujourd’hui le futur
secrétariat général. Il sera composé de 6 membres :
- Frédéric BIROBENT,
- Alain HEBERT,
- Franck HOLLIER,

- Jacky GAILLAC,
- Gisèle VIDALLET,
- Et moi-même, Lionel PASTRE, à qui les clefs du camion ont
été confiées pour les 3 ans à venir. Les membres du Comité
régional m’ont élu Secrétaire régional. Je ferai tout pour être
à la hauteur de la tâche qui m’attend.
Avant de clôturer définitivement cette 12e conférence régionale,
je tiens à vous remercier tous, vous les délégués, en espérant que
celle-ci vous aura envie de vous impliquer dans la vie et l’activité du
Comité régional.
Enfin, je tiens à remercier encore une fois toutes celles et tous
ceux qui ont participé à la préparation et à l’organisation de
celle-ci et, en votre nom à tous, permettez-nous de saluer plus
particulièrement Sylvie, Sandrine, Corinne et Nathalie, en leur
offrant ces quelques fleurs.
Bon retour à tous,
A très bientôt.

