Communiqué de presse

Nouvelle équipe à la CFTC Rhône-Alpes !
Le 14 février 2014, à Valence, l’Union Régionale CFTC Rhône-Alpes a tenu son congrès en
présence de soixante-dix militants représentant les Unions Départementales de Rhône-Alpes.
Ce congrès fut l’occasion, dans une très bonne ambiance et en présence de Madame
Pascale COTON, Secrétaire Confédérale et Monsieur Pierre-Jean COULON, Secrétaire
Confédéral en charge de l’Europe et l’International et Conseiller Economique et Social
Européen, d’aborder des sujets d’actualité et de faire le bilan de la dernière mandature et
des projets réalisés : participation au dialogue social et au paritarisme régional, création de notre
site internet, élections professionnelles et dans les TPE, amélioration du services offerts aux
adhérents et aux structures et bien d’autres actions encore !
Mme Pascale COTON est revenue sur le Pacte de responsabilité. La CFTC ne souhaite pas
d’un pacte « d’irresponsabilité » et demande à ce que les créations d’emploi soient réellement
mesurées. Quant au compte individuel de pénibilité, la CFTC se battra pour que la réforme
ne soit pas vidée de sa substance. Il faut que ce compte soit personnel, confidentiel et rempli
par le Médecin du travail et non par l’employeur comme le souhaite certaines organisations
patronales.
M. Pierre-Jean COULON insista sur les victoires emportées par la CFTC au niveau européen
comme l’ouverture du programme Erasmus aux travailleurs !
Une standing ovation rendit hommage au travail réalisé par le Président de l’Union Régionale
CFTC Rhône-Alpes, Monsieur Christian CUMIN, le Secrétaire Général, Monsieur Jacques
BALAIN et le Trésorier, Monsieur Georges ARNICHAND ainsi que les différents chefs de file de
l’Union !
L’équipe sortante passa ensuite les rênes au nouveau conseil de l’Union Régionale CFTC
Rhône-Alpes et plus particulièrement à son nouveau Président, Monsieur Hervé
GOUILLOUX, son nouveau Secrétaire Général, Monsieur René RIVIERE et son nouveau
trésorier, Monsieur Patrick LEAULT.
Hervé GOUILLOUX a débuté comme préparateur de commande dans une entreprise de
plasturgie après avoir suivi des études de comptabilité. Petit à petit, il accède à d'autres postes
en logistique pour devenir agent de maîtrise expédition puis réception/approvisionnement dans
une entreprise équipementier plasturgiste de rang 1 pour l'automobile. Après avoir été élu
plusieurs fois titulaire CE et secrétaire CE, il devient en 2004 délégué syndical CFTC de son
établissement puis en 2008 délégué syndical central CFTC de l'entreprise. Il vient d'être élu
président de l'UR CFTC de Rhône-Alpes et, est également secrétaire Général de l'Union
Départementale CFTC de l'Ain.
René RIVIERE, après avoir suivi une formation d’analyste programmeur à l’AFPA de Marseille, il
devient consultant en organisation et en informatique. Investi syndicalement dans son entreprise,
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il occupe, depuis 1997, différentes fonctions : représentant syndical au CE et délégué du
personnel jusqu’en 2012 et aussi délégué syndical. Il a participé aux négociations sur les 35
heures dans son entreprise et devient Trésorier adjoint du syndicat SICSTI-CFTC (syndicat des
bureaux d’études). Suite à un point bleu organisé lors du Tour de France, à Albertville, il est
recruté comme Trésorier de l’Union Départementale CFTC de Savoie. Il vient d’être élu
Secrétaire Général de l’UR CFTC RA.
Patrick LEAULT, après un CAP électricien d'entretien, a commencé sa carrière dans la vente en
grands magasins. Il occupa alternativement le poste de Responsable de rayon et celui de
vendeur qu’il exerce toujours aujourd’hui. Il travailla également, pendant 18 ans, dans le secteur
de l’assurance en tant qu’Agent d’assurances indépendant en plus de son métier.
Depuis 1989, il s’investit syndicalement. Il est secrétaire au Comité d’établissement de son
entreprise et depuis 2010, secrétaire au Comité Central d’entreprise. Il siège dans différents
organismes paritaires. Il occupe actuellement les fonctions de Trésorier Adjoint de l’Union
Départementale CFTC du Rhône et celles de Secrétaire Général du syndicat « Grands magasins
et alimentation CFTC du Rhône ». Il vient d’être élu au poste de Trésorier de l’UR CFTC RA.
Cette nouvelle équipe souhaite que cette mandature soit, dans la continuité du travail
réalisé, celle du dialogue social et du développement de la CFTC !

De gauche à droite : René RIVIERE, Secrétaire Général – Hervé GOUILLOUX, Président – René GRASSO,
Secrétaire Général Adjoint – Arlette PAULHAC, Vice-présidente – Patrick LEAULT, Trésorier – Bruno
DELHOMME, Trésorier Adjoint.
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