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COMPTE-RENDU DU 11EME CONGRES DES 18, 19 ET 20 NOVEMBRE 2010
(JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI)
Je tiens tout d’abord à dire que ma participation à ce congrès a été un honneur et c’est avec
plaisir que j’y ai assisté pendant ces 3 jours.
L’occasion d’avoir rencontré d’autres camarades syndicaux CGTR dans divers domaines tels
que ; le bâtiment, le domaine agricole, les collectivités, la fonction hospitalière, le pôle
emploi etc….toutes catégories sociaux professionnelles, m’a fait prendre conscience que
nous faisons face aux même difficultés entre les salariés du privé et du public.
Lors du déroulement de ce congrès, étaient présents les représentants de la REUNION bien
sûr ; mais aussi :
- 1 représentant de MAURICE, de MADAGASCAR, des COMORES, de MAYOTTE, de la
CGT DE France, et de l’OIT (AFRIQUE DU SUD).
Des invités de divers syndicats étaient également présents :
- La FSU, l’UNSA, la CFTC, CFDT, L’UNL, le SAIPER, FO …
Avant de débuter ce congrès et après les présentations, l’Adjoint au Maire du Port nous a
souhaité la bienvenue par un discours très éloquent.
Un rapport d’activité a été développé et détaillé par Le Secrétaire Général de la CGTR – Ivan
HOAREAU, marquant et exposant tous les problèmes sociaux, économiques et financiers
dans un ordre général.
J’ai participé au vote du bureau du congrès ainsi que de la commission des mandats et
votes, du rapport d’activité établit par la confédération, du rapport financier établit par un
expert comptable, du statut de la confédération générale, d’un document d’orientations
dans lequel la CGTR milite et dénonce divers problèmes et notamment, la
TITULARISATION des non titulaires des trois fonctions publiques afin de mettre un
terme à la précarisation.
Une élection des membres à la commission Exécutive Confédérale (25 membres) des
commissions de contrôle et des conflits dans laquelle figure notre Secrétaire Général du
SGPEN-CGTR – Patrick CORRE – a eu lieu au deuxième jour de ce congrès et voté à
l’unanimité.
Des heures de discussions ont eu lieu, laissant la parole à chaque délégué syndical ainsi
qu’aux autres syndicats qui étaient invités afin que chacun puisse exposer les problèmes
rencontrés. La confédération a pris note des remarques dans le but de contribuer à les
résoudre.
Par la suite, des félicitations nous ont été adressées car notre syndicat est en puissante
progression grâce au travail fournit par chacun d’entre nous et qu’il y règne une ambiance
de convivialité et d’unicité.
L’esprit de ce congrès a marqué encore une fois la volonté combative et déterminée de notre
syndicat face aux employeurs qui ne respectent pas leurs salariés. Le dynamisme des
délégués était présent créant une ambiance « bonne enfant » et respectable.
J’espère vous avoir apporté un brin d’éclaircissement sur le déroulement de ce 11ème congrès
qui a pris fin le samedi 20 novembre et aura à nouveau lieu dans trois ans.

La représentante des personnels non titulaires SGPEN-CGTR
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