Compte-rendu du congrès du Syndicat retraités Elf-Total le samedi 17
novembre 2018.
En présence d’une trentaine d’adhérents le congrès du syndicat s’est déroulé à Mont en présence de
Christian Garrigue pour la fédération FNME et référent retraité régional ainsi que Henri-Jean Portail
membre de la direction du syndicat des actifs.
Après l’introduction présentée par J Boutet et P Terpolilli la discussion a porté sur la situation
générale. La politique de Macron a été unanimement critiquée : elle suscite des mobilisations
sociales importantes comme la lutte des cheminots mais aussi les manifestations des retraités et
celle des gilets jaunes. Plusieurs idées ont été présentées :
-

-

La pression exorbitante exercée par la finance sur tous les aspects de notre société. Qu’il
faille s’en émanciper est un point d’accord pour tous mais comment y arriver ?
Une opinion avancée voit la solution au travers de mobilisations générales sans se fier aux
partis politiques. Il est vrai que le quinquennat Hollande a révolté de nombreux électeurs de
gauche avec des reculs sociaux qui ont ouvert la voie à Macron.
Cependant la dimension politique ne peut être ignoré par la Cgt qui est parti prenante pour
la construction de solutions alternatives positives permettant de battre les politiques
réactionnaires exigées par le capitalisme globalisée : nous avons des propositions pour une
autre économie favorable au peuple et aux salariés concernant l’économie : relancer
l’industrie en préservant la nature, lutter contre le coût de la finance qui pèse sur les
entreprises, relance de l’économie en augmentant le pouvoir d’achat, les salaires et des
retraites. Au niveau social reconstruire une protection sociale digne des enjeux actuels et
préservant les acquis de la résistance et des luttes des trente glorieuses.

Nous avons ensuite évoqué les problèmes liés aux mutuelles. J Mazeas a présenté la situation
concernant les « mineurs » en présentant un power-point. Il a pu donner des précisions concernant
la situation et annoncer une réunion dédiée à ce sujet le 20 décembre 2018 à Mourenx.
Pour les autres camarades des éléments ont pu être donnés en reprenant la synthèse produite par
les camarades qui suivent la mutuelle Harmonie-Mutuelle. Cependant il a été retenu de faire aussi
une réunion dédiée à ce sujet début 2019 avec ces mêmes camarades qui ne pouvaient être tous
présent au congrès.
Un point important aussi discuté concernait la continuité syndicale. Le fait est que nous perdons des
syndiqués pour diverses raisons. Il est apparu que de nombreux camarades anciens de Lacq n’ont
toujours pas repris la carte. Cela nécessite un effort particulier pour rencontrer ces camarades et
discuter avec eux de l’importance du syndicalisme retraité. Les contacts avec le syndicat des actifs
Pau-Paris permet à notre syndicat d’être averti des futurs départs à la retraite. Il est convenu là aussi
qu’un effort est nécessaire pour mieux suivre ces camarades et les solliciter à prendre leur carte de
syndiqué retraité.
Une présentation de LSR a été faite en insistant sur la complémentarité entre l’organisation syndicale
et LSR qui permettent ensemble l’accompagnement des adhérents au long de leur vie de sénior
permettant le militantisme et la détente.
Enfin J Boutet a présenté des images liées à ses mandats en tant que secrétaire du syndicat pour 2
mandats : ce n’est qu’un au revoir.
Peppino Terpolilli a été élu secrétaire général à l’unanimité moins une abstention et Maurice
Mathiaud a été élu trésorier adjoint à l’unanimité.
Un excellent repas a clôturé ce congrès et rendez-vous est donné pour la Ste Barbe le 15 décembre.

