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Repas des anciens du 13 Février 2019 prise de parole de Nicola Giglio.  

Bonjour à toutes et tous 

C’est toujours avec la même joie que je vous 
accueille à l’occasion de notre repas annuel et 
Fraternel, qui est pour nous tous un moment de 
retrouvailles convivial que nous avons plaisir à 
partager. 

Nous avons déjà passé un mois de cette année 
2019, mais en mon nom et au nom du C.A. de 
l’UFM, je vous adresse mes meilleurs vœux de 
santé et surtout de plein succès dans les luttes à 
venir. 

Comme vous le savez, notre rendez-vous annuel 
permet d’apporter un soutien à l’Amicale de 
Chateaubriant et je vous remercie de votre 
contribution d’aujourd’hui. 

Dans l’activité de l’UFM, je vous informe que la 
Résidence Services Séniors dans le 6ème 
arrondissement à Marseille, dans laquelle nous 
avons fait l’acquisition de 24 appartements avec le 
groupe Réside Etudes a été livrée le 
01 Octobre 2018. 
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Ce nouveau partenariat permet de répondre aux 
besoins des séniors qui ont une retraite plus 
humble afin de leur offrir un cadre de vie digne et 
confortable. 

Par ailleurs, depuis le 30 mai 2018, nous avons mis 
en œuvre, avec le groupe Réside étude un 
partenariat afin que les enfants des métallos qui 
poursuivent leurs études, puissent avoir accès à un 
logement à travers ses Résidences Etudiantes, 
implantées sur toute la France, à des conditions et 
avantages particuliers pour les Métallos CGT. 

Sur le plan International nous participerons, avec la 
Fédération, en avril prochain, à l’inauguration de 
l’Arc de Triomphe de Cienfuegos, qui est un 
monument historique dont nous avons financé 
l’éclairage. La cérémonie aura lieu à l’occasion du 
bicentenaire de la ville. 

Pour l’heure, notre pays traverse une période 
particulière. Nous venons de vivre la journée 
interprofessionnelle du 5 Février qui a rassemblé 
des salariés, des chômeurs, des retraités et là où 
c’était possible, des Gilets Jaunes.  
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Pour faire grandir la mobilisation, la CGT appelle à 
organiser les « Mardis de l’urgence sociale » dans 
les entreprises, les bassins d’emplois ou les 
territoires, dans lesquels chacun a sa place, quelle 
que soit son statut.  

LE 8 Mars prochain, sera l’occasion de revendiquer 
l’égalité pour les femmes et les hommes. 

L’UFM sera présente dans les congrès de l’UFR en 
avril prochain à La Palmyre, ainsi qu’au congrès 
Confédéral de Mai à Dijon. 

Enfin la prochaine Assemblée générale de l’UFM se 
tiendra le 25 juin 2019. 

Je vous remercie de votre présence et vous 
souhaite de passer un bon moment convivial tous 
ensemble. 


