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Bonjour à toutes et tous, 

Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui. C’est inédit pour moi puisque c’est la première fois que je 

vous retrouve depuis que j’ai succédé à Lucien GRIMAULT en tant que Président de l’UFM. 

C’est avec joie que je remarque que vous êtes toujours aussi nombreux, pour partager ensemble ce repas 

convivial, qui nous permet de nous retrouver chaque année avec grand plaisir. Ce rendez-vous annuel, permet 

également d’apporter un précieux soutien à l’Amicale de Châteaubriant.  

A ce propos, je vous donne d’ores et déjà rendez-vous le 23 octobre prochain, pour commémorer le 75e 

anniversaire de la fusillade de nos Camarades. 

Quelques mots sur notre UFM… Avec le CA et l’Assemblée Générale, nous sommes toujours très attentifs à la 

préservation de notre patrimoine, tout en étant innovants en matière de projets. Notre activité est toujours 

centrée sur l’aide syndicale. 

En 2015, l’UFM s’est ouverte au national, ce qui a changé sa façon de travailler et a permis à des camarades 

des territoires de rentrer dans notre CA, je pense notamment à Patrick CASTELLO de la Réparation Navale 

Marseillaise qui a été élu Président-adjoint lors de l’AG de mars dernier. 

Notre première résidence services seniors à Castelnau le Lez (proche Montpellier), se concrétise. Elle sera 

gérée par Domitys. Cette résidence est ouverte à tous avec une priorité pour les métallos et ouvrira ses portes 

en octobre 2017. Notre investissement permet également d’ouvrir le réseau Domitys sur tout le territoire. 

Pour plus d’info vous avez des brochures à votre disposition… 

Nous travaillons, dès à présent, le projet de la deuxième résidence sénior ouverte à des retraités qui ont des 

revenus plus modestes. Ce nouvel élan a été validé par l’Assemblée générale qui a voté la vente de notre 

ancien hôpital et le principe d’un réinvestissement immédiat dans la Résidence Sénior.  

Cette action permet de consolider les actifs de l’UFM pour les 50 prochaines années… et de répondre aux 

besoins d’aujourd’hui… En termes de solidarité nous ne nous arrêtons pas à nos frontières puisque, dans le 

cadre d’un partenariat avec Cuba Coopération France nous avons contribué financièrement à l’aménagement 

d’une « Crèche Séniors ». 

Concernant le « projet jeunes », celui-ci n’est pas abandonné, puisqu’un collectif est en place et travaille déjà 

sur une nouvelle orientation. 

La culture est toujours à l’honneur. C’est ainsi que nous inaugurerons ici même le 16 Juin prochain la toile 

d’Amblard (Femme à la Presse).  

Le projet syndical en collaboration avec la FTM CGT et l’AAC est en cours, ce qui permettra à l’UFM et l’AAC 

d’aboutir très prochainement sur un projet associatif. 

Voilà pour nos actions et nos orientations… 

Enfin avant de passer la parole à Frédéric SANCHEZ, Secrétaire Général de la Fédération, je tiens à saluer la 

présence de Philippe MARTINEZ, Secrétaire Général de la CGT et à le féliciter, en votre nom, pour son élection 

et la réussite du 51e Congrès. 

Je vous souhaite de passer un bon moment tous ensemble. 

NICOLA GIGLIO 


