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   Tours, le 28 janvier 2022 
 

Communiqué de presse 
 

Thierry DOUINE reconduit à la Présidence de la Fédération Générale 
Transports CFTC lors du congrès de Tours 

 

Le nouveau conseil fédéral de la Fédération Générale Transports CFTC a été élu jeudi après-

midi lors du Congrès fédéral de Tours. Thierry DOUINE a été reconduit à la Présidence de la 

fédération, ainsi que le secrétaire général Guillaume CADART et le Vice-président Maxime 

DUMONT. Le poste de trésorier revient à Freddy TROLET. Cette équipe dirigera la fédération 

pour les quatre ans à venir. 
 

Thierry DOUINE a présenté les objectifs, simples et pragmatiques, que s’est fixés la nouvelle 

équipe pour le mandat 2022-2026 : 

- Booster le nombre d’adhérents, 

- Renforcer l’action sur l’adhésion des jeunes et la féminisation, 

- Impacter les décisions nationales et celles des entreprises, 

- Préparer les équipes qui assureront l’avenir de la Fédération Générale Transports CFTC. 
 

S’il a promu la défense des valeurs fondamentales de la CFTC Transports : plus de solidarité, 

plus d’ouverture et plus de dialogue dans un monde du travail en pleine transition, il a tenu 

à les inscrire dans leur temps avec : 

- une adaptation aux enjeux post covid, 

- une offre de formations sur la prise en compte de la transition énergétique dans les 

métiers du Transport, 

- une stratégie de communication d’ampleur s’appuyant sur un service dédié et une 

digitalisation des relations élus-salariés. 
 

Projeter la CFTC Transports dans l’avenir et poursuivre sa modernisation, c’est l’affaire de 

tous, a-t-il scander en conclusion, invitant les délégués et adhérents à « enfiler leur bleu de 

chauffe ». 
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