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13e Congrès de l’UFICT CGT Métallurgie à La Palmyre 
Intervention de Nicola GIGLIO, Président de l’UFM 

*********************************************** 

Chers(es) Camarades, 

Tout d’abord en mon nom et au nom du CA de l’UFM, je 
tiens à saluer la tenue de ce 13e Congrès de l’UFICT et 
particulièrement les camarades qui ont travaillé 
d’arrache-pied pour qu’il puisse se tenir dans les 
circonstances particulières que la crise sanitaire nous 
impose. 

Pour ce qui me concerne, c’est la deuxième fois que 
j’interviens au nom de l’UFM dans un congrès de l’UFICT. 
Certains d’entre vous connaissent déjà l’UFM, d’autres 
non et c’est plus particulièrement à eux que je m’adresse 
afin que notre association qui est un outil de la 
fédération soit connu de tous et permette à tous de s’en 
servir pour les besoins de nos adhérents. 

Notre UFM, Union Fraternelle des Métallurgistes est le 
fruit de la réflexion des métallos Parisiens tels que Jean-
Pierre TIMBAUD, Henri GAUTIER, Jean BORNE, Alfred 
COSTES et Maurice LACAZETTE, qui ont eu l’idée, après 
les grandes luttes de 1936 et au sortir de la seconde 
guerre, d’investir dans un patrimoine répondant à des 
besoins sociaux immédiats. 

En 1937, Benoit FRACHON disait : « le syndicat n’a pas 
chaque jour des revendications de salaires à présenter. Il 
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n’a pas en permanence l’action collective, la lutte 
gréviste à préparer ou à diriger, et cependant il peut être 
utile quotidiennement à ses adhérents. 

Benoit FRACHON et Ambroise CROIZAT seront à 
l’initiative de la création de l’UFM. 

Le siège de l’UFM qui se situe au 94, rue Jean-Pierre 
TIMBAUD à Paris dans le 11ème a vécu des moments 
importants de l’histoire, notamment celui de la solidarité 
pour l’Espagne républicaine et les Brigades 
Internationales, puisque sa Cour était le point de départ 
et de retour des Brigades Internationales. 

Je voudrais ici citer la mémoire d’Henri ROL TANGUY, un 
dirigeant de notre Fédération qui participa à cette 
guerre, mais aussi à la Libération de Paris et à la 
reddition des Allemands. 

Durant la guerre, le Programme du Conseil National de 
la Résistance est construit, avec des avancées 
importantes puis viendra le vote des femmes. 

Ambroise CROIZAT, dirigeant de notre Fédération, 
devient Ministre du Travail : 

• C’est la création de la sécurité sociale 
• Des comités d’entreprises 
• Ce sont les premières réflexions sur la médecine du 

travail et en 1953 la création du Centre de Santé au 
Travail P. ROUQUES, géré par notre Hôpital P. 
ROUQUES et l’UFM. 

Toutes ces réalisations sont l’objet d’attaques répétées 
du gouvernement et du patronat, qui ont vu, notamment 
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dans la Sécurité Sociale, une manne financière plutôt 
qu’un acte solidaire. 

L’UFM avec la CGT ont su faire la démonstration qu’il 
était possible de faire autrement.  

Un point important de l’activité de l’UFM réside dans 
l’aide syndicale pour les métallos de la région parisienne, 
dont je vais vous citer quelques exemples : 

• Des secrétaires administratives au sein des USTM 
IDF ainsi que des camarades détachés pour l’activité 
syndicale  

• Une mise à disposition de locaux pour l’UL du 
11ème, ainsi que pour les retraités de l’USTM 75  et 
le pôle technique de l’Ile de France. 

• Mais aussi l’hébergement de l’IHS fédéral au 94 rue 
Jean-Pierre TIMBAUD.  

Depuis 2015 l’UFM s’est élargie au National, permettant 
à toutes les USTM, au-delà de l’Ile de France, de s’investir 
dans son travail en intégrant le Conseil d’Administration 
à la vie collective et aux décisions mises en œuvre pour 
poursuivre le travail engagé par nos Camarades. 

Tous les syndicats de la métallurgie, par le biais de leur 
USTM, sont désormais appelés à s’emparer de cette 
opportunité et à s’inscrire dans la grande aventure de 
l’UFM en y adhérant annuellement. 

Des questions se posent sur la mutualisation de nos 
moyens techniques, humains afin de répondre aux 
besoins dans l’ensemble de nos territoires.   
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Réfléchissons et travaillons tous ensemble, nous les 
Métallos, avec les fondateurs historiques que sont les 8 
USTM d’Ile-de-France et avec les autres USTM 
adhérentes pour que l’UFM soit l’outil de tous et 
continue d’être au service des salariés syndiqués CGT. 

Le patrimoine déjà conséquent de l’UFM s’est encore 
étoffé avec la décision prise par le CE des Chantiers 
Navals de La Ciotat qui a procédé à la dévolution de ses 
biens immobiliers au profit de l’UFM, lui confiant ainsi la 
mission d’en faire profiter le mouvement social. 

 

Les décennies passant, des besoins ont disparu, d’autres 
sont apparus avec l’évolution de la société et nous nous 
devons de faire en sorte que notre activité soit en 
correspondance avec les besoins d’aujourd’hui.  

A ce jour l’UFM est l’association propriétaire de 
l’ensemble des bâtiments du patrimoine social, c’est-à-
dire : 
   Les trois centres de formation pour adultes handicapés 
que sont : 

• Le centre Suzanne Masson dans le 12ème  
• Le centre Jean-Pierre Timbaud à Montreuil 
• Le centre Louis Gatignon à Vouzeron dans le Cher 

 Ainsi que : 
• Le nouvel Hôpital P. ROUQUES (Maternité 

« Les bleuets ») au 4 rue LASSON, jumelé 
à Trousseau dans le 12ème  ainsi que son 
centre de santé. 
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• Le siège social au 94 rue JP TIMBAUD dans 
le 11ème 

• 2 pavillons de vacances en Sologne à des  
• Et bientôt le nouveau projet Maurice 

SANDRAL (ancien centre culturel) à La 
Ciotat. 

L’activité et les personnels des établissements de 
formation et HPR sont gérés par l’Association Ambroise 
CROIZAT créée en 1973 par l’UFM.  Cette dernière a 
gardé la gestion et le développement de son patrimoine. 

En créant l’AAC, nos anciens ont pris le soin de ne pas 
mélanger l’argent de la CGT et l’argent public. Ils ont 
bien fait puisque régulièrement nous sommes attaqués 
sur ce point. 

Nous sommes donc 2 associations qui travaillons 
ensemble et indissociables, à tel point que les moindres 
difficultés rencontrées par l’une se répercutent 
systématiquement sur l’autre. 

L’UFM a aussi la responsabilité de réfléchir et de 
travailler à des projets pour répondre à de nouveaux 
besoins sociaux. C’est pour cela que, suite à la donation 
de l’ancien centre culturel Maurice SANDRAL à La Ciotat, 
nous avons engagé un travail afin d’étudier les besoins 
sur le secteur et investir pour que ce lieu, symbole de la 
lutte des travailleurs de la métallurgie, soit et reste dans 
l’histoire des grandes luttes de la CGT . 

Face au vieillissement de la population, l’UFM a investi 
dans deux Résidences Services Sénior (31 appartements 
à Castelnau le Lez près de Montpellier et 24 à Marseille), 



 

6 

ouvertes à tous, avec des avantages pour nos métallos. 
Ces deux résidences sont à présent en pleine 
exploitation. Nos anciens peuvent bénéficier de toutes 
les prestations mises à leurs dispositions, tout en 
gardant leur autonomie. 

Dans le domaine de l’hébergement, l’UFM est l’un des 
principal investisseurs dans la résidence hôtelière 
Jean-Baptiste CLEMENT à Saint-Ouen (dans laquelle s’est 
déjà tenu un congrès de l’UFICT). En matière de loisirs, 
nous avons rénové un pavillon en Sologne, qui est 
actuellement disponible à la location de vacances pour 
les Métallos qui souhaitent y passer quelques jours. Le 
second pavillon sera disponible fin 2021 cela va sans dire 
avec des tarifs très attractifs permettant aux métallos 
CGT de passer de bons moments et de bonnes vacances. 

Dans le cadre de la solidarité internationale, nous 
entretenons un partenariat avec Cuba Coopération et 
nous y menons des projets tels que le financement de 
l’aménagement des « crèches séniors » ou encore la 
rénovation d’un monument dédié aux ouvriers à 
Cienfuegos qui a été inauguré en Avril 2019 en présence 
de l’UFM et de la FTM. Un autre projet est en cours 
auquel nous participons financièrement afin de 
construire une école pour enfants autistes. 

Je finirai par vous dire que l’UFM, qui est un outil de la 
Fédération de la Métallurgie reste mobilisée pour 
défendre notre patrimoine et le faire vivre, le faire 
évoluer au regard de nouveaux besoins. 

Cher camarades, 
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Je vous invite à nous retrouver sur le stand de l’UFM 
pour échanger. 

Merci à vous et bon Congrès ! 


