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Edito

48e Congrès de l’UD CGT 64 

Grâce à l’investissement des militants CGT, le 48ème congrès s’est ouvert, malgré les 

difficultés d’organisation subies en raison du contexte inédit, covid19 oblige, les 1er

et 2 octobre 2020 dans « la plus belle province du Pays Basque », à Gotein-Libarrenx. 

Ces 2 journées se sont déroulées dans une ambiance de travail sereine en présence 

de Philippe MARTINEZ, Secrétaire Général de la CGT. 

L’ancienne équipe dirigeante avait à cœur que ce congrès soit plus réussi que les 

autres car notre camarade Muriel Reignier passait la main. La tenue et le contenu des 

débats ont été le reflet de la rigueur de son engagement pendant ses 9 années comme 

Secrétaire Générale de la CGT64. 

Construire ensemble le jour d’après : Tout au long de ce congrès la question de la 

vie syndicale a été un axe majeur de réflexion sur la construction du rapport de force 

pour gagner un autre projet de société. Cette question de vie syndicale posée pendant 

le conflit des retraites l’a été encore plus pendant le confinement. Des fragilités ont 

pu être mises en évidence car le confinement a évidemment perturbé notre 

fonctionnement syndical « normal ».  

Les congressistes ont échangé sur les orientations et les axes d’améliorations pour 

que la CGT64 soit la CGT de toutes et tous. Le rapport introductif a été l’occasion de 

rappeler la citation d’Antonio Gramsci : Quand le vieux monde se meurt et que  le 

nouveau monde tarde à apparaître, c’est dans ce clair-obscur que surgissent les 

monstres….. 

Les syndicats CGT du 64 ont validé leurs orientations pour les 3 prochaines années 

et ont réaffirmé leur attachement aux valeurs humanistes et combatives portées par 

les statuts confédéraux. En fin de congrès chacun a pu dire : 

Merci MUMU pour ton engagement et ton dévouement pour les autres !
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MERCI pour votre implication. 

175 personnes (comptages RST Préfecture), pas de gouttes de pluie, une 

implication totale de tout le collectif CGT. 

Une belle réussite, avec des délégations CGT des cheminots de Tarbes, 

Pau, Puyoo, Dax, Hendaye, Bayonne, 87 cheminots présents, actifs et 

retraités., les camarades de l'interpro CGT… 

Un grand merci à nos ULs et UD, qui ont comme chaque fois, assurées 

et répondues présentes ! 

Merci au secteur, FD, Laurent Brun, et UIT Fred le Merrer ! 

Merci aux partis, assos, citoyens qui ont répondu présents, 

permettant la réalisation d'une belle journée. 

Bizi, Cade, Sepanso, OUI aux trains de nuit, LFI, NPA, EH BAI, PCF, 

Génération.s, EELV, GDS, PS, Ensemble, présents. 

Les élus du CRNA Emilie Dutoya, Mathieu Bergé, Andde Sainte 

Marie, Alice Leciaguecahar ont su répondre présents. 

De nombreux élus municipaux avaient fait le déplacement, de Hendaye 

(majorité), Ciboure (majorité) ,  Bayonne (Demain Bayonne Bihar Baiona). MERCI - 

MILESKER à tout le monde. 

Maintenant, tout reste à faire : nous continuons notre tour du Pays Basque, tour des élus, institutions, et nous 

allons de nouveau solliciter les grands absents. 

La Palombe Bleue doit faire "consensus". 

MANIFESTATIONS 

21 Nov. : LEUR MONDE D’APRÈS, ON N’EN VEUT PAS ! 

28 Nov. : contre la loi "Sécurité globale" 

5 Déc. : Exigeons un autre choix de société, Exigeons de vivre dignement ! 

Des milliers de personnes dans les rues à Pau et Bayonne ! 

Le gouvernement tente de construire une société fondée sur la peur et la précarité généralisée, dans 

laquelle la répression s’organiserait en toute impunité.

On nous enfonce dans la misère mais on veut nous empêcher de nous révolter. 

La CGT s’oppose aux lois liberticides et exige la mise en place de mesures progressistes.

Il nous faut pour cela imposer un changement de société afin d’en finir avec l’exclusion et la pauvreté de 

tant de femmes et d’hommes aujourd’hui en France.  

Cette période doit pour nous tous être l’occasion de s’unir pour ne plus subir ! 



Retour sur le 48éme Congrès de l'Union Départementale CGT 
Un congrès en mode masqués…mais des débats libres et constructifs autour des 5 thèmes proposés : 

Thème 1 : Réalité et avenir du travail, avec la révolution technologique et les enjeux environnementaux 

Thème 2 : Nouveau statut du travail et sécurité sociale professionnelle 

Thème 3 : La construction du rapport de forces et les convergences des luttes

Thème 4 : Le déploiement au cœur d’un syndicalisme de masse, de classe, utile et efficace ! 

Thème 5 : Les enjeux européens et internationaux tant sur l’évolution du monde du 
travail que sur notre activité syndicale 

Un congrès sous haute "présidence" ! 

Ce premier congrès d'une Union Départementale, depuis le confinement, a été l'occasion 
pour le secrétaire général de la CGT, Philippe MARTINEZ, de pouvoir s'exprimer devant les 
délégués des syndicats du département sur l'actualité sociale du pays, de la région et bien 
sur des Pyrénées Atlantiques ! 

Il est aussi salué la présence du maire de Mauléon, nouvellement élu, qui a apporté tout son 
soutien à notre instance et permis que ce congrès, dans les circonstances sanitaires 
respectées, puisse se tenir dans les locaux, appartenant à la commune, du Château de 
Gotein-Libarrenx. Nous remercions aussi le personnel de la ligue de l’enseignement 64 qui 
a permis que ce congrès se passe dans de très bonnes conditions. 

Les nouvelles instances élues de l'UD64 

La CE de l’UDCGT64 2020/2023 est à parité, c’est une première (12 femmes/12 hommes) et a été renouvelée à 45%. L’équipe 
sortante a travaillé pour que la future CE soit le reflet de représentation géographique et fédérale du territoire64. 

Le bureau : 

Jerome CASSAING (Secrétaire Gal), Eric BONNIEL, Anne SEGUIER, Fernand GONCALVES, Sam HOURQUESCOS, Stéphane LARCHE. 

Les partenaires (MACIF, INDECOSA, IHS, AVENIR SOCIAL, MUTAMI, EMERGENCES, AGEPIH…) 

NOM Prénom SYNDICAT UL FEDERATION NOM Prénom SYNDICAT UL FEDERATION

LEDU NATHALIE HOPITAL MAULEON MAULEON SANTE/ACTION SOCIALE

ADNANI SAADIA STAP PAU TRANSPORTS LERMUSIAUX THOMAS USAC CGT PAU EQUIPEMENT

BENOIST FABRICE TERRITORIAUX PAU AGGLO PAU SERVICES PUBLICS LONGUEPEE DIANE CHATEAU PAU PAU UFSE

BONNIEL ERIC FNAC PAU COMMERCE MARTIN CHARLES CGT EDUCATION  64 PAU FERC

BORN SABINE PEP 64 CASTEL PAU SANTE/ACTION SOCIALE PAPILLON FLORE FNAC PAU COMMERCE

BOUILLAGUET DOMINIQUE ADAPEI 64 PAU SANTE/ACTION SOCIALE PASQUINE NATHALIE HOPITAL MARIN HENDAYE SANTE/ACTION SOCIALE

BOURDETTE CHRISTINE TERRITORIAUX PAU AGGLO PAU SERVICES PUBLICS PORTAIL HENRI JEAN TOTAL PAU FNME

CARL ANDRE INEO AQUITAINE MOURENX CONSTRUCTION SEGUIER ANNE FINANCES PAU FINANCES PUBLIQUES

CASSAING JEROME MESSIER BIDOS OLORON METAUX VIALAR MICHEL ADAPEI 64 PAU SANTE/ACTION SOCIALE

DELON OLIVIER DASSAULT BAYONNE METAUX WINOGRAD NINA CGT EDUCATION  64 PAU FERC

DOS SANTOS CEDRIC AEROPOLIS PAU METAUX

DRUART VIOLAINE CPAM PAU PAU ORG SOCIAUX

GONCALVES FERNAND MULTIPRO PAU PAU METAUX DEAT PLACETTE LAURENT CPAM PAU PAU ORG SOCIAUX

HOURQUESCOS SAMATHAN ORGA SOCIAUX BAY BAYONNE ORG SOCIAUX DUZERT ALAIN CHEMINOTS BAYONNE CHEMINOTS

LARCHE STEPHANE ARKEMA MONT MOURENX CHIMIE MAUGER FRANCOISE TERRITORIAUX PAU AGGLO PAU SERVICES PUBLICS

MEMBRES DE LA CE UD

COMMISSION DE CONTRÔLE FINANCIER




