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Editorial par Jean-Claude Brégail

Bonjour Chères adhérentes et Chers adhérents.
C’est le début d’une nouvelle gouvernance pour le SICTAME, suite au départ à la
retraite de Bernard Butori.
Vous trouverez dans ces Cahiers les discours prononcés à l’occasion de ses ‘pots’
de départ et qui retracent aussi des éléments de l’histoire de notre syndicat.
Je vous en souhaite bonne lecture et:
•
•

j’adresse un dernier clin d’œil à Bernard,
je vous adresse Chers adhérents les meilleurs vœux de la Section Retraités
du SICTAME-UNSA pour 2018.

Avec mes très sincères amitiés syndicales.

------Alors, allons-y pour le « Clin d’œil ».
Vive la retraite !
Mais… tu crois que le boulot est fini ? Bien au contraire, il vient juste de commencer !!!
Maintenant, tu vas devoir réserver tes billets d’avion, supporter les décalages horaires,
programmer des parties de pétanques avec les copains, organiser des réunions-apéro,
faire travailler tes méninges avec des sudokus…
Tel que je te connais, il n'est pas sûr que ta nouvelle vie soit tellement plus reposante
que ne l'a été ta vie professionnelle et, d’ailleurs, tu recevras quelques dossiers à
boucler par la poste prochainement… Je rigole bien sûr !
Bonne retraite Bernard !
Pour conclure, deux citations :
Ne rien faire, c’est un métier très difficile. Il y a très peu de gens qui sauraient bien le
faire !
Christian Bobin.
Être en vacances, c'est n'avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire.
Hé bien la bonne nouvelle, c'est que la retraite c'est pareil.
Robert Orben.
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Discours du Président Jean-Michel Baleix, le 30 novembre 2017 à Pau

Je l’avais signalé lors du Conseil Syndical du SICTAME-UNSA, qui s’est déroulé à Nantes du 17
au 19 octobre, l’année 2017 marque l’anniversaire de notre syndicat qui fête ses 40 ans car il
est né en 1977 lorsque le SICTE UCT est devenu le SICTAME UCT.
Et aujourd’hui, cette année 2017 marque aussi l’anniversaire des 40 ans et plus (en réalité 44
ans) de fidélité à l’entreprise et au syndicat de Bernard Butori qui vient de faire valoir ses
droits de départ à la retraite. (Bernard a été embauché à la SNPA en 1974 en même temps qu’il
adhérait au syndicat SICTE UCT).
L’ADN du SICTAME privilégie deux valeurs :
• le dialogue avec les partenaires sociaux, la Direction et les collègues ;
• l’autonomie qui permet la maîtrise de ses positions et décisions.
Une formule qui pourrait être sa devise découle de ses valeurs : « Le compromis sans
compromission ».

Bernard incarne tout cela depuis deux décennies qu’il est aux commandes du SICTAME et qu’il
a marqué les esprits par sa force de conviction autant que par son recul et son pragmatisme.
Ce qui n’empêche pas quelques envolées remarquables en séances face aux partenaires sociaux
et/ou la Direction.
Le SICTAME, bien que discriminé et honni par certains a, ainsi, grâce à toi, gagné en crédibilité
au fil du temps. Nos positions ne sont jamais négligées dans le débat.

Bernard, c’est l’heure du départ mais sans doute que tu trouveras, soit à la Section des
Retraités du SICTAME, soit au Conseil des Sages, l’opportunité d’un nouvel élan !
Bernard, tu es remplacé par 2 personnes : une pour la fonction de DSC et une pour la fonction
de Coordinateur et c’est sans compter les coordinations thématiques … quel homme universel tu
es ! C’est dire aussi que la relève est assurée !

Bernard, bonne retraite et je laisse à Jean-Claude Brégail le soin de lire le discours préparé
pour ton départ.
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Discours de Benoît Clergeat, ancien Président, le 13 décembre 2017

J’ai adhéré au SICTAME en 1991 (il y a 27 ans), alors que j’étais expatrié au Gabon, ce n’est
que 8 ans plus tard, en 1999, que j’ai fait la connaissance de Bernard BUTORI.
1999 : l’année de tous les dangers ! L’étude Mac Kinsey, le PDG Philippe Jaffré et son plan de
performance, un conflit social original à bien des égards qui se termina, après104 jours de
grève et une OPE de TOTAL FINA passée par là entre temps, par le retrait du « plan de
Performance » et la démission du PDG d’ELF-AQUITAINE.
Depuis Pau, c’est par téléphone que j’ai eu mes premiers contacts avec Bernard BUTORI à
Paris. Bernard était l’un des initiateurs du site internet « Elf en résistance ». Ce site (toujours
en ligne), l’un des tous premiers à informer sur un conflit social en cours, relatait au jour le
jour tout ce qui se passait sur nos établissements en grève et tout ce qui se disait dans les
médias sur notre conflit. En liaison avec Bernard, j’ai contribué (modestement) à enrichir le
site « Elf en résistance » du résultat de mes recherches sur internet pour trouver des articles
relatant nos luttes.
Une devise, souvent reprise par Bernard à l’époque, motivait tout le monde : « Il n’est pas
nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. » Guillaume d’ORANGENASSAU.
Durant les 3 années qui suivirent j’ai pu apprécier, au contact de Bernard, ses incroyables
qualités de fin négociateur dans toutes les négociations au périmètre du groupe TotalFinaElf
nouvellement constitué.
C’est ainsi qu’il m’a été permis un jour de voir médusé notre DRH Groupe de l’époque quand, à
l’issue d’une suspension de séance lors d’une négociation sur la mise en place d’un comité de
groupe et alors que les positions des différentes organisations syndicales étaient assez
différentes, pour ne pas dire contradictoires ; Bernard prit la parole au nom de l’ensemble des
délégations pour annoncer que « nous nous étions mis d’accord durant la suspension de séance
et qu’il ne manquait plus que la signature de la direction pour conclure la dite négociation ! »
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Durant les années où j’ai succédé à Jean-Claude BREGAIL, comme président du syndicat, et
alors que le SICTAME avait décidé de s’affranchir de la CFE-CGC, j’ai vu l’implication de
Bernard dans le rapprochement du SICTAME avec l’UNSA ; rapprochement auquel il m’a été
permis de participer, et son engagement sans faille pour développer le SICTAME-UNSA dans
le groupe Total, au-delà de ses implantations historiques.
A présent je passe la parole à Jean-Claude BREGAIL, Président d’honneur du SICTAMEUNSA.

Discours du Président d’honneur, Jean-Claude Brégail

Petit hommage à Bernard Butori

Délégué Syndical Central et
Coordinateur du syndicat SICTAME UNSA de chez TOTAL

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise &Employés
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Prononcé sous forme d’un discours pour son départ à la retraite,
Ø le 30 novembre 2017 au Stade Blanchard à Pau,
Ø le 13 décembre 2017 au « Bistrot à vin »,à PARIS La Défense (35 square
des Corolles, à Courbevoie)
NDLR :
Notre président d’honneur ne fut pas aussi bref qu’il l’avait annoncé au début de son discours.
Il n’a cependant pas lu la totalité du discours ci-après.
Nous en reprenons l’intégralité pour l’éclairage qu’il apporte sur l’histoire de notre syndicat.

Bernard,
Bon et bien nous y voilà !
Ayant reçu de ta part le ‘’.bat’’ (Bon à tirer), je diffuse le tract et parodiant le « Je pars » de
Nicolas Peyrac, je commence :
« Dis-leur que cette fois, je pars … à la retraite, après 44 ans de fidélité à l’entreprise,
Je souffle la bougie, je me dessine une folie,
Les doigts croisés sur l’infini, je dis salut … au boulot,
Et peut-être qu’un jour, sans attendre des lustres, je serai de retour … en retraité actif au
SICTAME ! »
L’éternel jeune homme que tu es, j’espère sans le concours de l’éjiao1, à quelques encablures de
ses 70 balais, s’apprête à passer de la séniorité active au statut de retraité..sans doute actif ?
Pour fêter cet événement, d’un personnage qui est de ces gens qui sont « los de qui cau ! »,
c’est à dire « ceux qui sont ce qu’il faut qu’ils soient2» comme le chante Yan de Nadau, célèbre
félibre béarnais, c’est avec un chouia d’émotion que l’éditorialiste des Cahiers du SICTAME
t’adresse la ‘’UNE’’ de la prochaine parution consacrée au dit tract.

La mise en bouche !
Bernard, tu as traversé quelques générations en traçant ta route, pavée :
• de beaucoup de sérieux mâtiné d’humour,
• d’énormément de professionnalisme épicé d’un soupçon d’impertinence,
• de tonnes de perfectionnisme troublé par quelques traits de dérision,
• de rares moments de détente pimentés de quelques actions guerrières car, n’étant pas
un salonard3, tu n’es pas forcément un poète et tu ne dédaignes pas aller au
patak4 comme lors du conflit de 1999, où tu remplissais les salles lors des meetings !

Tes premières années.
En ta compagnie Bernard, toi qui as travaillé pour la CORELF, filiale aviation d’Elf,
embarquons et, comme pour un vol relatif, réglons la caméra afin de pouvoir te suivre dans ton
espace spatio-temporel qui s’étend sur 14 lustres. Mais, sache que fouiller peu ou prou dans cet
espace n’est pas sans danger : « Tempus Omnia Revelat ».
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Allez, attachons nos ceintures et décollons pour cette exploration temporelle.

Survolons Montpellier, cité surnommée « La surdouée », pour y noter ta naissance,
courant mai 1948, sous le signe des Gémeaux, dont les qualités principales sont l’habileté
et l’adaptabilité.

•

C’est dans cette métropole que tu passas tes premières années jusqu'à tes 20 ans et y
fis tes études jusqu’en Maths Sup au Lycée de garçons Joffre.
•

•
•

•

Décollons de Montpellier pour atterrir à Paris où tu vas connaître ta première
expatriation à l’internat de Louis Le Grand, de septembre 1968 à juin 1969 pour y faire
Maths Spé et y décrocher ton ticket d’entrée à l’Ecole des Mines de Nancy.
Paul Deheuvels, Proviseur du Lycée en 1969, n’a pas manqué d’inculquer aux élèves deux
principes inattaquables que tu as fait tiens :
« d’une part, le respect de l’autre, de sa personne, de sa liberté, de ses opinions, de son
travail ;
d’autre part, le respect, pour ne pas dire le culte du travail et de rappeler que la liberté
n’est ni laxisme ni anarchie ».
Décollons de Paris et faisons une escale de 3 ans à Nancy pour:
o
noter ta réussite à l’Ecole des Mines en devenant en 1972 Ingénieur Civil des
Mines. Brillant tu étais petit scarabée, mais tu étais aidé dans tes études par tes
maîtres Charlemagne et Corton-Charlemagne. Avec eux, tu ne pouvais
qu’accrocher à ton diplôme des Mines un accessit d’œnologie, très utile pour
devenir foreur.

o

et noter aussi ton éveil, dès 1969, à la beauté et aux charmes
extrêmes-orientaux qui t’envoutèrent et t’incitèrent à cueillir une
jeune, belle, gracile et fascinante orchidée … nuits câlines, nuits
d’ivresses, … Nuits Saint-Georges.
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Tes années de boulot.

Décollons de Nancy :
• Survolons la Savoie où tu débutas ta carrière d’ingénieur chez Aluminium Péchiney et où
tu amélioras ta technique du chasse-neige pour rejoindre Pau en janvier 1974 et la
S.N.P.A. (Société Nationale des Pétroles d’Aquitaine) et, du coup, te voilà affilié au
Statut du Mineur et aux agapes de la Sainte Barbe :
• Transitons par Billère où, durant 1 mois, afin de connaître le métier de foreur, tu suis
une formation entièrement dispensée en langue anglaise et où tu fis le ‘singe
’(l’accrocheur) sur la sonde école de la Forex, pour :
o ensuite forer à Lacommande où les employés parlaient exclusivement béarnais,
occitan, ch’ti, alsacien mais pas anglais! (Bernard, un signe du destin, car c’est à
Lacommande que se trouve maintenant la Maison des vins de Jurançon),

o

•

•

tâter de la Production de soufre à l’Usine de Lacq (UDL) en trimballant un
masque à gaz et en y savourant les fragrances de l’H2S.

Poursuivons jusqu’à Pau, que tu finis par rejoindre pour occuper un modeste bureau de
la villa Ridgway aux Allées de Morlaàs, puis tu intègres le groupe projet en charge du
développement du champ d’Ashtart, découvert par la S.N.P.A. au large des îles
Kerkennah en Tunisie.

Redécollons de Pau pour te retrouver, à l’automne 1975, à Sfax où tu es expatrié pour
3 ans et participes activement aux travaux d’extension du champ d’Ashtart. Tu y
connus, Alain Bassier (qui vient de fêter ses 91 ans et qui est toujours adhérent au
SICTAME) venu t’aider à construire notamment le stockage pétrolier amarré à une
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•

bouée SBM (Single Buoy Mooring) et aussi, grand chanceux, la figure emblématique du
forage de la SNPA, André Barody, dont le chapeau de cow-boy était connu dans le
monde entier ainsi qu’à Garlin où, pendant les campagnes de forages sur ce canton
béarnais, il logeait chez mes beaux-parents !
Poursuivons notre exploration et atterrissons fin 1978 à la Tour Aquitaine à la
Défense (tu ne hantais pas encore les étages des 40iémes rugissants ni des 50iémes
hurlants de la Tour ELF dite Coupole), pour te voir poursuivre une brillante carrière
d’ingénieur d’affaires, et d’ingénieur de projets, ponctuée de formations
professionnelles aux USA et en Angleterre.

o
o
o

ton premier boulot d’ingénieur d’affaires fut de participer, depuis ton bureau, à
l’avant-projet de BUKHA en Oman,
pour le second, celui d’OTUO au Nigéria, le circuit touristique était compris, et
ce fut le premier de très nombreux voyages au Nigéria,
puis d’autres projets et études, notamment pour le Gabon et le Cameroun, avec
en particulier la réalisation pour le champ de Kolé du premier module de
compression de « gas lift » qui fut ensuite répliqué sur d’autres champs.

C’est à Paris que tu t’intéresses aussi à la chose syndicale, ce qui te conduit à présider
le syndicat SICTAME-CGC de 1982 à 1984.
Puis, tu privilégies ta carrière professionnelle et tu entres en veille syndicale, en
dormition en quelque sorte.
Redécollons de Paris pour suivre tes nouvelles aventures professionnelles :
• d’abord des séjours de rêve comme cette expatriation à partir de fin 1984 à Bangkok en
Thaïlande où, détaché chez CORELF (filiale aviation de Elf) tu dirigeas la construction
de l’Hydrant Refuelling System de l’aéroport de Don Muang.
C’est là, comme le relate Pierre Thiam, que les Thaïlandais finirent par
comprendre que tu étais omniscient et te comparèrent à un canard.
(Bernard raconte : « L'histoire du canard est la suivante : J'étais donc un
mystère pour les Thaïlandais et j'avais beau leur expliquer que mon école
dispensait une formation généraliste aux ingénieurs qu'elle formait, ils
n'arrivaient pas à comprendre que je puisse m'occuper de l'ensemble des
domaines (Civil, Mechanical, Electrical, ..), jusqu'au jour où l'un des ingénieurs
thaïs eut cette révélation et me dit : "ça y est, j'ai compris, un ingénieur
généraliste c'est comme un canard".
Ah bon ? Lui dis-je et lui de m'expliquer : " un canard sait tout faire : il sait
marcher sur la terre même s'il y en a qui marchent mieux que lui, il ne vole pas
aussi bien que beaucoup d'oiseaux mais il sait voler, et il n'est pas un poisson
mais il sait nager et aller sous l'eau".
Voilà c'était devenu limpide ! ».)
Et je rajouterai que, in fine, on peut le déguster laqué, aux olives, aux navets, à
l’orange, etc.
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•

et avec, de plus quelques voyages au Japon.
puis tu revins en France en 1988, aspiré par la cellule « Organisation » qui t’avait repéré
et voulait absolument te récupérer, va donc savoir pourquoi ? Petite équipe sympathique
pilotée par François Bachler et où tu rencontres également Isabelle Soudron. Après
une formation accélérée au métier de consultant interne en organisation, te voilà en
charge de missions diverses et variées, d’abord pour les directions en France puis pour
les direction en filiales, avec d’abord le Nigéria où tu vas faire une trentaine de
missions, avec un bureau à Lagos et un deuxième bureau à Port-Harcourt puis, au fil des
ans, l’Afrique toujours l’Afrique et notamment le Congo avec un Bureau à Brazzaville et
un deuxième bureau à Pointe-Noire, puis le Gabon, le Cameroun, etc.

Franchement, quel surhomme ce Bernard, avec tous ces deuxièmes bureaux !
Heureusement que tu étais doté, par la Société, de deux passeports deux fois plus volumineux
que le standard et vêtu de boubous car « Air peut-être (Air France ?» égarait régulièrement
tes valises. ‘’Pôvre Bernard qui bien que surhomme mais sans boy ni ménagère faisait sa petite
lessive tous les soirs ! »
•

Au cours de tes missions, tu es aussi devenu un expert en pouvoirs sociaux et te voilà
réclamé un peu partout : Grande Bretagne, Norvège, Syrie, Russie, Brunei et autres …

Tes années de Syndicaliste !
Les grands moments !
De rudes montées au patak !
Dernier trimestre 1968 : Bernard à Louis Le Grand à Paris accomplit son premier acte militant
en remettant, en main propre, un tract à Edgar Faure alors ministre de l’Education nationale,
lors de sa visite au Lycée !
En 1970, en deuxième année de l’Ecole des Mines de Nancy, Bernard est élu au Conseil
d’Administration de l’Ecole. Déjà une vocation de représentant … des élèves, avant de l’être du
personnel !
En 1974, Bernard, imprégné d’idées réformistes, adhère au SICTE-UCT affilié à l’UCT (l’Union
des Cadres et Techniciens), présidé par Guy Villard, un grand Président du syndicat.
Après ton retour de Tunisie, tu fais tes premières armes aux côtés des Michel Bathiard, Guy Villard,
André Simon et bien d’autres … le SICTE-UCT s’étant transformé, en 1977, en SICTAME-UCT.
Puis, suite à la réconciliation UCT/CGC, sous l’influence du réformiste Jean Menu, Président de la CGC,
ton syndicat devient le SICTAME-CGC le 1er septembre 1979.
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Ton engagement syndical est alors complet :
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

Représentant syndical au CE de Paris,
Vice-Président de la Section de Paris,
Président du SICTAME-CGC de 1982 à 1984,
Coordonnateur CGC Elf Aquitaine, tout en faisant partie des Bureaux de la Fédération
MINATOM (qui deviendra ENERMINE) et de l’Union Fédérale de l’Energie et des Mines.
Administrateur salarié d’Elf Aquitaine de 1989 à 1994,
En 1996, le Président en fonction, que j’étais, t’a réveillé de la dormition, sans recourir à la force
des ‘Rosalies’6, afin que tu te liges7 au SICTAME et tu deviens à nouveau Vice-Président de la
Section de Paris le 29 mars 1996 en remplacement de Francis Mateo. Nous voilà donc juillés9
pour conduire le syndicat même si notre attelage faisait penser aux scieurs de long :
« C’est la vie … y en a qui guident et y en a qui tirent10 ».
Le Bureau Central du SICTAME du 30 septembre 1999 à Paris (aux Platanes) demande à Bernard
de postuler pour être notre délégué à ENERMINE. Cela sera effectif le 17 novembre 1999.
Le 20 mars 2000, au Séminaire Syndical de Pau, tu es candidat pour succéder comme DSC
(Délégué Syndical Central) à Chantal Kadouchet, élu, tu prendras tes fonctions le 1er avril 2000
au moment de la fusion avec TOTAL. Et, un bonheur n’arrivant jamais seul, tu entraînes dans ton
sillage la lionne Isabelle Soudronqui nous rejoint le 1er août 2000.
Le 14 juin 2000 lors d’une réunion de la Coordination D’Elf Aquitaine et de la délégation Centrale
de TotalfinaElf à Charenton qui ouvrit le 30/11/2000 la rude bataille à l’Hôtel Chinagora
d’Alfortville, où Bernard remporta une victoire à la Pyrrhus, en entrant au Bureau de la
Coordination d’Elf comme Secrétaire général mais sans pouvoir ! Impensable pour Bernard ! Nous
étions venus bourrer la pipe au SPIP, nous en sommes repartis enfumés mais il est vrai que le jeu
était pipé, le Président du SPIP, Jean-Luc Cazettes, étant aussi Secrétaire général de la CGC.
Le 17 octobre 2001, lors du Conseil Fédéral ENERMINE.
Imaginez un tant soit peu le tohu-bohu :
- le président d’ENERMINE, Jean-Pierre Pepeck, qui affirme que la composition des
assemblées est conforme aux statuts,
- le vice-président d’ENERMINE qui relit les statuts,
- le secrétaire général, très courroucé qui nous apprend (du moins à Bernard et à moi) qu’il y a
un règlement intérieur et que la composition des Assemblées est conforme à ce règlement,
- ceux, qui ne dorment pas pour cause de digestion, qui essaient d’en placer une en vociférant
plus fort que l’intervenant du moment,
- et, Bernard, debout face aux contradicteurs et sous leurs huées qui leur distribue les ‘vrais’
statuts d’ENERMINE.
Alors, la Fédération ENERMINE nous a virés ! Comme l’avait relevé le Président Guy Villard en
1982, lors de ton élection comme Président du SICTAME : « Tu es très opiniâtre car il est vrai
que quand tu tiens le morceau, tu ne le lâches plus !".
Le 30 octobre 2002 à Paris où, face à l’échec de la réunion entre le SPIP et le SICTAME-CGC,
c’est la saisine du Conseil Juridictionnel de la CGC afin que le SICTAME-CGC soit reconnu comme
étant le seul syndicat CGC chez TOTAL Amont car le SPIP devait faire adhérer les gens de la
CCNIP et le SICTAME-CGC, uniquement les gens affiliés au Statut du Mineur.
Jean Luc Cazettes Président CGC et Président du SPIP rencontré le 12/09/2002 nous affirma :
« Le SPIP sera le syndicat de l’Amont … ».
Evidemment, le Conseil nous renvoya à nos chères études.
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Le 6 novembre 2002, le Bureau Central du SICTAME réuni au Château de Projan vote
le processus de désaffiliation du SICTAME de la Fédération ENERMINE faisant ainsi
évoluer notre syndicat vers un syndicat d’entreprise sous l’appellation SICTAME, car la CGC
disait pique pendre de nous.
Le SICTAME est alors mieux configuré pour pratiquer ce que tu as toujours prôné, à savoir
un syndicalisme d’entreprise autonome, indépendant des appareils et donc, plus à même de
négocier au plus près des entreprises et des salariés. Et cette idée semble aujourd’hui
novatrice si j’ai bien entendu certains la remettre au goût du jour lors du Congrès de l’UFICUNSA de novembre 2017 à Nantes ! Bernard, es-tu un visionnaire ?

•
•

Le vendredi 13 décembre 2002, c’est la reconnaissance du SICTAME par les tribunaux
de Courbevoie et de Pau.
Puis, in fine, ce sera, sous la présidence de Benoît Clergeat, l’affiliation à l’UNSA le
1er juillet 2004 avec la nouvelle appellation SICTAME-UNSA pour notre syndicat qui, tel
une péniche bien lancée sur le canal, va continuer sur son erre et gravir les derniers dénivelés
des écluses menant à la représentativité à tous niveaux !

Une situation très agitée :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Au CCE du 14 juin 1996, la Direction transmet aux OS le dossier d’information relatif au
redéploiement de EAP et réclame un CCE extraordinaire pour le 26 juin 1996.
Le 5 juillet 1996, lors du CE de Lacq, les grévistes séquestrent la Direction et les représentants
du SICTAME (Yves Ménagé, Jacques Lamour et Jean-Claude Brégail).
Au CCE du 15 octobre 1996, le SICTAME déclare :
« Que d’énergie dépensée : 40 jours de grève, 36 heures de séquestration, des manifestations à
Pau, à Paris, au Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, etc.»
Et finalement pour obtenir quoi ? La révocation de la secrétaire du CCE EAP, Martine TressardWilkin au motif qu’elle est adhérente du SICTAME-CGC !
Le 5 juin 1997, au Conseil Syndical extraordinaire du SICTAME-CGC, Chantal Kadouch est élue
Délégué Syndical Central (DSC).
Le 21 octobre 1998 : annonce du Plan de Performance EP par Jean-Luc Vermeulen : inacceptable
pour les OS.
Le 16 novembre 1998, l’Assemblée générale de Pau rassemble 1000 personnes et une grève de
2 heures est programmée pour le 17 novembre.
Le 19 novembre 1998, l’Assemblée générale de Paris réunit 400 personnes.
Le 26 novembre 1998, c’est la grève à Pau et à Paris et le PDG Philippe Jaffré est contraint de
recevoir les OS.
Le 30 novembre 1998, c’est la manifestation à Pau et les OS sont reçues par le Préfet et le
Maire Pau.
Le 7 décembre 1998, Jean Luc Vermeulen reçoit les OS mais la Direction ne bouge pas d’un iota !
Le 17 décembre 1998, ce sont 600 grévistes à Pau, 400 à Paris et la Direction qui déménage à
Bougival ! Du jamais vu !!!
Le 28 Janvier 1999, accord sur la Constitution de l’Instance de Branche Exploration-Production.
Le 19 mars 1999, Bernard écrit l’article intitulé : Prémonitoire !
Le 26 mars 1999, Bernard propose la création d’un site inter-syndical Internet : C’est une ère
nouvelle, Bernard nous fait rentrer dans la cyber-grève et le site Elf Résistance est créé et il
est, à ce jour, toujours actif !
Suite d’articles concernant le Plan de Performance Elf-EP, rédigés par Bernard, et qui vont
avoir un impact important sur les grévistes et sans doute aussi sur la Direction :
o 24 avril 1999 : « Non à la manipulation et à l’intoxication ! Non aux externalisations ? »
o 8 mai 1999 : « Où est la vérité ? »
o 9 mai 1999 : « Une autre politique est possible ! »
o 15 juin 1999 : « La croissance rentable. »

Constat de fin conflit signé le 24 juillet 1999.
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Ton activité militante !
Elle t’a permis d’intervenir auprès des Présidents (PDG de la maison) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Albin Chalandon,
Michel Pecqueur,
Loïk Le Floch Prigent,
Philippe Jaffré,
Pierre Vaillaud,
Thierry Desmarest,
Christophe de Margerie,
Patrick Pouyanné.

Elle t’a aussi permis d’intervenir auprès de beaucoup de Présidents du Syndicat :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

André Simon,
Guy Villard,
Michel Bathiard,
Bernard Butori, ‘himself !’
Henri Clamens,
Jean Conan,
Bruno de Boysson,
Etienne Legendre,
Jean-Claude Brégail,
Benoît Clergeat,
Marie-Claire Vivier,
Pierre Thiam,
Adam Bouaziz,
Jean-Michel Baleix.

Ton activité militante t’a permis de faire évoluer le conflit de 1999 :

Bernard, c’est sans doute les solutions alternatives que tu as présentées à Jean-Luc
Vermeulen qui ont permis de relancer la discussion et le dialogue pour l’étude des solutions. Et
ton idée de mettre en place un site web dédié a fait entrer le conflit dans une ère nouvelle : la
cyber-grève et depuis, Bernard, fort de cette expérience, tu n’as eu de cesse que d’inciter le
syndicat à perfectionner sa communication via tous les outils disponibles sur la toile !
Bernard, nous avons cohabité pendant 9 années souvent très agitées, mais :
• j’ai été heureux de redevenir tapir11 à tes côtés et,
• je te suis reconnaissant aujourd’hui de m’avoir fait connaître, pour le bien du SICTAME,
l’incroyable puissance du Verbe.
Pour t’en remercier, à toi qui :
• discours en tant de langues vivantes ou mortes,
• gibernes en plusieurs dialectes,
• jaspines bien le sous-entendu et la langue de bois,
• tchatches le subliminal,
J’aurais aimé, te jargonner en ayapaneco12 mais la méthode Assimil ad hoc n’est pas en librairie.
J’aurais pu m’exprimer en thaï puisque, par ton entregent, je possède cette méthode que tu as
commise avec ton épouse mais, in fine, je préfère continuer à franchouiller.

14

Des qualités et des défauts !

En bref :
• Qu’avec tes 150 livres tout mouillé, la Direction n’imaginait pas que tu deviendrais le
yokozuna8 du SICTAME (Yokozuna, c’est quand même plus parlant que DSC ou
Coordinateur et Coordonnateur).
• Que doté d’une éthique du respect, d’un choix du juste milieu, tu resteras à jamais, pour
nous tous, la référence, le facilitateur incontournable, la figure de proue du SICTAME.
• Que doué d’une certaine habileté politique à laquelle ton art du VAKOG13n’est sans
doute pas étranger, tu as su sauvegarder les valeurs, l’éthique et l’intégrité du
SICTAME.
• Qu’imprégné de tes convictions et de qualités de rigueur, tu as, lors des grandes grèves
et notamment lors du difficile conflit de 106 jours commencé le 17 avril 1999, joué un
rôle capital dans cette montée au patak qui t’a permis de gagner :
o la confiance des adhérents et
o le respect des leaders des autres OS et de la Direction de l’époque, selon le
témoignage de Jacques Casanova.
• Que tu es, comme le relate Christian Carreras, un humaniste éclairé dont l’ardente et
constante obligation aura été de mettre l'homme au cœur des stratégies de
développement,
• Que tu es sérieux, travailleur surtout à partir de 11h du matin à cause de ce foutu
embouteillage sur le pont de Bezons, mais il est vrai aussi que tu es un couche-tard [il
suffit de relever les heures des courriels que tu nous adresses nuitamment pour s’en
persuader]!

•

•

Que tu es têtu, comme le dit si bien Chantal Kadouch : « Bernard, J’ai appris à
connaître ton sérieux, ton opiniâtreté (et ses synonymes qui te vont tous bien :
persévérance, acharnement, obstination, ténacité, constance, entêtement, assiduité,
fermeté) à faire aboutir ce que tu crois être juste, et tu as souvent eu raison, pour ne
pas dire toujours ! »
Que tu es pugnace, tenace pour m’avoir fait passer fin 2003 des nuits blanches et
surtout une en me téléphonant toutes les 15 minutes afin que nous trouvions un modus
vivendi pour pouvoir conduire le SICTAME vers l’UNSA sans le scinder car notre
syndicat est un et indivisible !
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Et, pour en rajouter une couche, voici le témoignage de Bernard Séraissol:
o « Je me souviens parfaitement du coup de fil de Bernard Butori, le 23 octobre
2003, alors que j’étais en vacances en Guadeloupe. Il était 7h du matin et
j’admirais les fumerolles du volcan de la Soufrière sous un ciel bleu (fait assez
rare) :
§ Bernard, je ne te dérange pas ?
§ Non Bernard, il fait beau et j’admire la mer et la Soufrière. Que se passe-til ?
§ Bernard, nous avons pensé à toi pour prendre le poste de Secrétaire du CIE.
§ Bernard, ce n’est pas possible je suis déjà Secrétaire du CE Pau!
§ Bernard, le SICTAME est obligé de le prendre et on ne voit que toi pour
nous dépanner…
§ Bernard, je veux bien dépanner le SICTAME,
§ Merci Bernard, nous te soutiendrons… »
o Et, pour en rajouter une autre couche, voici le témoignage de Bertrand de Reviers
«Nous échangions la nuit jusqu’à 1 h du matin passé, et le dimanche. Lorsque, dans
les années 1998 à 2003, je passais la moitié de mes nuits avec et chez
Me Mordant, il venait nous rejoindre pour faire le point, et nous déjeunions
solidement. Bernard est frugal, mais il aime les bonnes choses, sa passion pour
les bulots est légendaire ! »
Que tu es, sans sectarisme, un défenseur infatigable au service du monde du travail.
Que tu as du mal à déléguer … mais c’est un mal de famille comme l’atteste ta nièce
Christine !
Que tu es un grand Monsieur du syndicalisme, qui a assis son action sur les
fondamentaux suivants :
o Priorité au terrain, à la communication et à l’information de la base,
o Maintenir l’équilibre entre les 4 missions du syndicat :
§ Défendre les individus,
§ Gérer les œuvres sociales,
§ Représenter le personnel dans les instances et négocier,
§ Maintenir un dialogue social de qualité.
o Travailler dans l’indépendance la plus totale.
Et tout cela bien sûr dans le respect du partenaire, dans l’honnêteté intellectuelle, dans
la transparence de la vérité mais avec fermeté.
Que tu es pénible en voiture, car tu veux toujours, dans le seul but de parfaire tes
connaissances :
o visiter les châteaux : Château Laffitte, Margaux, Latour, Haut Brion,Yquem, …,
o visiter les églises pour prendre des nouvelles de Saint-Emilion, Saint-Joseph,
Saint Saturnin et leur Coordinateur syndical Don Pérignon, …,
o visiter des sites exotiques : Domaine de la Madrague à Saint-Tropez pour sa
cuisse, Mazéac la Crampotte pour son caractère à la fois subtil et bien trempé,
Muscadet Sèvre et Maine Guilbaud bien que sa longueur aromatique laisse une
amertume tenace en bouche,
§

•
•
•

•
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o

•

•

visiter des amis : les familles Traminer, Manseng et Pape Clément le Délégué
Syndical Central des Hospices de Strasbourg et des Hospices de Beaune, où il
aime passer la nuit le jour de l’encan des demi-muids.

Que tu es secret car tu ne te plains jamais, aucune jérémiade ; tes ressentis ne
s’affichant jamais sur ton visage, nous concluons que tu as toujours le moral (ton côté
asiatique ?) !
Que tu es, comme disent les antillais, un vrai poteau mitan18, pour avoir su faire que la
maison SICTAME tienne bon face aux procès qui lui ont été intentés ! Tu as sauvé le
SICTAME d’une étisie19 certaine car, qui nous aurait fait crédit si nous avions perdu
tous les procès contre la Direction ?

Que tu es ‘no sport’ car,à l’image de Winston Churchill, tu ne pratiques aucun sport à
part le sauna, les massages thaïs et de temps en temps il monte à cru Cheval Blanc à
Saint-Emilion !
• Que tu es multiprocesseur et qu’avec ta capacité démesurée pour stocker les données,
tu es la mémoire du SICTAME et j’espère que ton nom ne disparaîtra pas de l’ours des
Cahiers du SICTAME !
• Que tu es le VIP de notre syndicat, car tu n’as de cesse de faire briller le SICTAME
partout où tu peux : Conseil d’Administration par ci, Conseil de surveillance par-là,
éditorialiste ailleurs, Administrateur salarié chez ELF, actif chez TOTAL, à l’UFIC
UNSA, à l’AVAS (Association Volontaire des Actionnaires Salariés), à l’AFGE
(Association Française de Gouvernement d’Entreprise), et dans les interviews radio, les
flashs télé, etc.
• Que tu es un elfe qui part, et tes hoirs15 vont devoir gérer ce legs un peu prenant qu’est
le SICTAME :
o huit personnes ont été élues ou désignées pour te remplacer (1 Coordinateur,
6 Coordinateurs thématiques et une Déléguée Syndicale Centrale).
Nul doute qu’avec un tel 8 de devant, la poussée de cette mêlée SICTAME sera
assez puissante pour aller au patak, marquer entre les poteaux et transformer
l’essai de la représentativité !
o et qui sait si tu ne resteras pas entraîneur honoraire pour cette gagne ?
•
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•

Que tu es sans doute phénoménal et j’aurais dû commencer par cela, car je pense que tu
es le seul bipède dans cette assemblée à manger et, pire que tout, à apprécier
le durian20 !

Allez, il est temps de conclure !
Bernard, pour toute ton œuvre syndicale et citoyenne, je crois que notre SICTAME doit, tout
simplement, te dire un grand «Merci ».
Quant à moi, ne pouvant réfréner une pulsion affectueuse, je te donne l’accolade pour ton
départ en RTT (Retraite Toute Tranquille ou Retraite Très Turbulente), le choix
t’appartient, mais pense à Watana qui va voir son temps libre obéré !

Suerte Bernard et maintenant goutons à l’hypocras21 car, si tu aimes rire, si tu aimes boire, si
tu aimes chanter comme nous, c’est avec beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup trop de
modération22 alors, à partir d’aujourd’hui :
• lâche-toi, gave-toi de coquillages accompagnés d’un bon Muscadet,

• dessine-toi une folie, fais du vin d’Osmanthus, suis des cours de cuisine, lance-toi dans le
cooking thaï food, mais à cause de ton perfectionnisme ne deviens pas un toqué de chez Top
Chef ou Master Chef, et surtout garde en mémoire cette maxime de Mme de Maintenon :

« L’embonpoint sied mieux à la vieillesse que l’étisie » !

-

Koun Bernard, Tchok dee23.

Jean Claude Brégail, Président d’honneur du SICTAME
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Annexe.
1–Ejiao : Selon la médecine traditionnelle chinoise, la gelée extraite de la peau d’âne serait un élixir de jouvence … mais
la Chine ayant exterminé ses ânes, il existe maintenant un vrai trafic international pour répondre à la demande chinoise.
2-Texte occitan/béarnais de Jean de Nadau (dit Jan) créateur du groupe Los de Nadau en 1973 devenu Nadau
aujourd’hui. Jan est Michel Maffran, félibre et ancien prof de Maths au collège d’Arthez de Béarn.
3- salonard : homme de salon.
4-aller au patak = aller à la castagne comme dans un pack de rugby.
5-Cagnard : qui n’aima pas à bouger/velléitaire : qui a du mal à prendre une décision, à passer à l’acte.
6-Nom donné à la baïonnette pendant la guerre 14-18,
7-Ligé : dévoué … (en argot : lever le coude … rien à voir avec le syndicat !).
8-Yokozuna : le grade le plus élevé chez les lutteurs de sumo. (Il y a 3 critères pour atteindre ce grade : la vertu humaine
(jinkadu), la dignité (hinkadu) et la force (rikiryô).
9-Juiller : C’est en novembre que nous nous sommes juillés ou Julhés ou jugnés (joindre 2 bêtes sous le même joug)
pour le meilleur et pour le pire du syndicat SICTAME.
10-Tiré du livre : « Les Aubarédes » de Yves Carrière.
11-Tapir : jeune élève.
12-L’ayapaneco (autonyme NnumteOote, « la vraie langue ») est une langue indigène mexicaine en voie de
disparition. La langue est parlée principalement dans l'État de Tabasco, situé au sud est du Mexique.
Une information mal vérifiée en 2006, a répandu une histoire selon laquelle les deux derniers locuteurs de la langue
seraient brouillés, refusant de se parler et provoquant ainsi la fin irrémédiable de la langue. Cette histoire a été
largement et régulièrement reprise dans les médias autour de la planète, jusqu'à être utilisée par une compagnie
téléphonique dans une campagne publicitaire.
En réalité, quatre locuteurs sont encore vivants et il existe six à huit semi-locuteurs selon Daniel Suslak, un
anthropologue de l'Université de l'Indiana qui a travaillé sur la langue. Ces quatre locuteurs, dont les deux hommes
prétendument irréconciliables, travaillent sous l'égide de l'INALI, l'Institut national des langues indigènes, à développer
un programme de revitalisation de la langue et depuis 2013, se tient un festival annuel de la langue à Ayapa.
13-VAKOG : Visuel, Auditif, Kinesthésique, Olfactif, Gustatif. Ce terme est issu du PNL (Programmation neurolinguistique),
méthode qui se concentre sur le langage pour influencer le comportement (le sien et celui des autres).
♦Relatif à la kinesthésie ; qui concerne la sensation de mouvement des parties du corps. Perception, sensibilité, sensation
kinesthésique ; fonction kinesthésique ; mémoire kinesthésique ; plaisir kinesthésique. Pour faire surgir Pierre en image,
nous devons informer certaines impressions kinesthésiques qui nous renseignent sur les mouvements de nos
mains (SARTRE, Imaginaire,1940, p. 163). La tension exercée sur un muscle se traduit, à la suite d'une excitation des
fuseaux
qui
constituent
des
récepteurs
kinesthésiques,
par
l'envoi
d'un
train
continu
d'influx
afférents (PIERON, Sensation,1945, p. 374).
♦ Hallucinations kinesthésiques. Hallucinations des sens musculaires. Le sujet a l'impression que ses muscles se
contractent et qu'il agit, alors qu'il est immobile`` (PIERON 1973). Nous aurons à rechercher s'il s'agit là de véritables
hallucinations kinesthésiques, notons seulement ici la forme d'image kinesthésique que prend l'obsession (JANET, Obsess.
et psychasth.,1903, p. 16).
♦ Sens
kinesthésique. Synon.
de kinesthésie.
L’ataxie
procède
surtout
de
l'atteinte
du
sens
kinesthésique (AVIRAGNET, WEILL-HALLE, MARIEds Nouv. traité Méd. fasc. 2 1928, p. 699). Certaines maladies
(neurologiques, en particulier) entraînent la perte de ce sens kinesthésique. Dans la rééducation qui les suit, on essaie de
réveiller les sensations kinesthésiques par des stimuli divers : massages, bains, exercices passifs ou actifs aidés (Lar.
Méd.t. 21972).

14-Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage ! Cette citation du poète, écrivain et critique français Nicolas Boileau
signifie que c'est dans les choses qu'on aura travaillées et retravaillées inlassablement qu'on pourra briller et exceller.
15-Hoir : héritier d’un fief.
Terme du vieux français qui n'est plus gère usité mais que l'on trouve cependant dans les très anciennes formules telle
que : " Le mort saisit le vif par son hoir le plus proche "(Loysel, " Les Institutes Coutumières ", dans des ouvrages anciens
et dans des formules d’actes notariés pour désigner un héritier.
16-Roque : dédaigneux.
17-Cigarette khédive (ITALO SVEVO : Dernières cigarettes. Du plaisir et du vice de fumer)
18-Poteau mitan : expression créole désignant la personne la plus solide pour faire fonctionner la maisonnée.
19- Etisie : maigreur extrême, affaiblissement, mesquinerie, pauvreté, insuffisance « On ne trouvera point à emprunter,
il y aura étisie, marasme, mort civile » Brilla Savarin Physiologie du Goût 1825.
20-Durian : Ci-dessous, un panneau interdisant les durians dans le métro de Singapour (Wikimedia Commons)

20
En 1856, le naturaliste britannique Alfred Russel Wallace donne une description des saveurs du durian : « Les cinq
quartiers du fruit sont d'un blanc soyeux au dedans, et sont constitués d'un amas de pulpe ferme de couleur crème,
contenant environ trois noyaux chacun. Une épaisse crème anglaise parfumée à l'amande donne une idée de son goût,
mais il y a parfois des apparitions occasionnelles d'une saveur qui rappelle une crème au fromage, une sauce à l'oignon,
du xérès et d'autres plats incongrus. La pulpe est d'une texture onctueuse, gluante et épaisse pareille à nulle autre, mais
qui ajoute à sa finesse. La chair n'est ni acide, ni sucrée, ni juteuse ; pourtant elle n'a besoin d'aucune de ces qualités,
car elle est parfaite en elle-même. Le durian ne produit pas de nausées ou d'autres mauvais effets, et plus l'on en
mange, moins l'on a envie d'arrêter. En fait, manger du durian est une nouvelle sensation qui mérite elle-même un
voyage vers l'Asie pour en faire l'expérience. »
Anthony Bourdain, bien qu'amateur de durians, décrit sa rencontre avec le fruit de la façon suivante :
« son goût et sa saveur ne peuvent être décrits que par le qualificatif… d'indescriptible, quelque chose que soit
vous adorerez, soit vous détesterez. Votre haleine ressemblera à celle que vous auriez si vous aviez embrassé
intensément votre grand-mère morte depuis des lustres. »
L'écrivain féru de gastronomie et de voyages Richard Sterling a employé des mots bien plus durs :
« … son odeur peut être décrite comme celle des excréments de porc, de térébenthine et d'oignons, le tout
garni par une vieille chaussette. On peut le sentir loin à la ronde. Malgré sa grande popularité locale, le fruit est
interdit dans certains établissements comme les hôtels, les métros et les aéroports (y compris les bagages à
main et autres valises, accompagnés ou non), ainsi que les transports publics du sud-est asiatique. »
Les thiols, composants organosulfurés en partie responsables de l'odeur du durian
L'odeur peut être détectée à plus d'un kilomètre par les animaux. Le fruit est très apprécié par les écureuils, les cochons,
les orangs outans, les éléphants et même certains carnivores comme le tigre.
En ce qui concerne les overdoses, c’est la vérité. Chaque année, plusieurs décès sont reportés par la presse en
Thaïlande, en Indonésie et dans le reste de la région. Le véritable cocktail Molotov, c’est le durian associé à l’alcool. Des
scientifiques japonais de l’université de Tsukuba ont récemment établi que le durian, sans doute à cause de sa haute
teneur en soufre, est capable d’inhiber l’enzyme ALDH, qui est la principale défense de notre foie contre les sousproduits toxiques de l’alcool.
21- Hypocras : apéritif médiéval à la robe ambrée, dont se régalaient déjà Rabelais, Henri IV et Gaston Phébus. A base
de vin doux et d’épices (clou de girofle, cardamome, cannelle, pétales de roses) il se déguste frais mais non glacé.
22- Fanchon auteur : Abbé Gabriel-Charles de Lattaignant.
23-Bernard, bonne chance.

NB1 : C’est au Conseil Syndical annuel du syndicat SICTAME, qui s’est déroulé à Nantes du 17 au 19
octobre 2017, que Bernard Butori a été remplacé par Augusto-Ariel Kaufman dans la fonction de
Coordinateur et par Valérie Pisani dans la fonction de DSC.
NB2 : L’UCT :
• Gérard Donnadieu : tête pensante à l’UCT, qui a développé les idées de citoyenneté dans
l’entreprise et de régulation contractuelle.
• Jean-Louis Mandineau : devenu Grand maître de la Loge de France de juin 1993 à juin 1995.
• Paul Quilès … dont on connaît la carrière politique.
• Claude Cambus, qui devint par la suite Secrétaire Général de la CFE-CGC.
• Curieusement, l’UCT fut créée par la branche réformiste de la CGC après les événements de mai
1968, avec le quarteron d’avant-gardistes qu’étaient Gérard Donnadieu, Paul Quilés, JeanLouis Mandineau, Claude Cambus qui trouvaient leur CGC un peu gnangnan, cagnarde, voire
velléitaire5 et de toute façon, elle brouillait l’écoute des adhérents !

