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Tout d’abord merci beaucoup pour votre invitation. Sincèrement ça aura été un réel plaisir 
de participer à ces deux jours de votre congrès. 
 
C’est toujours un honneur en plus de participer, même en tant que spectateur, à la 
naissance d’un nouveau Syndicat sur notre département. Fruit de plusieurs mois, voire 
année… de discussion, de travail en commun, vous avez tous actés hier le fait d’être réunis 
pour être plus fort ensemble. 
D’ailleurs, soyez en fier, vous êtes depuis hier le syndicat le plus important en nombre 
d’adhérents sur le département ! 
 
Plus fort oui mais sans centraliser les choses. La résolution que vous avez adoptée le dit bien. 
Vous voulez faire vivre votre syndicat sur l’ensemble du territoire. Et c’est bien ça l’objectif 
d’un syndicat : accueillir et structurer l’ensemble des salariés et des adhérents de son champ 
professionnel. Être en proximité, c’est indispensable si nous voulons être utiles et être plus 
nombreux. Les Unions Locales sur Cholet, Saumur et Segré doivent pouvoir vous y aider. 
 
Et s’il y a un secteur d’activité qui a bien besoin d’être nombreux et fort (ne le dites pas aux 
autres syndicats que je vous ai dit ça) c’est bien le secteur sanitaire et social ! 
Il ne fait plus de doute qu’il s’agit d’un secteur en crise. Vous l’avez largement exprimé dans 
vos interventions :  

- Risques Psychosociaux important,  
- rémunération,  
- réorganisations successives,  
- contraintes budgétaires, 
- dialogue social en berne, 
- crise de gouvernance,  
- heures sup’,  
- conciliation vie pro/vie perso difficile,  
- quête de sens au travail,  
- conflits de valeur… 

 
Ce n’est que par l’action syndicale que nous pourrons y arriver. Les enjeux sont donc 
énormes. 
 
Votre nouveau syndicat doit se structurer, autour d’une nouvelle équipe. Il aura sans doute, 
face à tous ces défis, besoin d’accompagnement. 
 
La fédé est là pour entendre ce qui se passe pour vous professionnellement sur le terrain. 
Nous avons été, nous sommes et serons là aussi pour proposer aux militants du Syndicat, en 
lien avec l’URI, tous les dispositifs de formation et d’accompagnement qui vous permettront, 
jusque dans les sections, d’être en capacité de porter des revendications, d’obtenir des 
avancées pour les salariés. 
 
Nous l’avons vu ces derniers mois, la complémentarité du Syndicat Santé-Sociaux, d’autres 
Syndicats comme Interco par exemple, et de l’UD, est une force que nous devons maintenir 



et accentuer. J’ai en tête certains dossiers commun qui nous ont permis de démultiplier nos 
moyens d’actions pour être plus efficaces : 

- je pense par exemple à la MFAM, que nous avons eu le plaisir d’accompagner sur le 
développement ou la préparation de leurs élections, 

- je pense aussi à l’APE où nous avons tenté de réunir les différents acteurs et 
d’améliorer la gouvernance, le dialogue social dans cette structure, 

- je pense bien sûr à la protection de l’enfance, sujet brulant de notre actualité locale. 
- Je pense enfin à l’ADMR où nous allons essayer de vous faire avancer dans certaines 

de vos revendications. 
C’est une force aussi pour l’UD de vous avoir sur le département, vous enrichissez la Cfdt et 
les autres champs professionnels quand vous parlez de vos réalités. 
Ce lien nous devons le maintenir, le renforcer ! 
 
Nous avons tant à faire ensemble. Je vais prendre 3 sujets qui vont être d’actualité 
 
1/ Le premier ce sont les élections dans les Fonctions Publiques fin 2018. À cette occasion ce 
n’est pas juste les militants de la fonction publique qui doivent être mobilisée. De même que 
ce n’était pas que les adhérents des TPE qui devaient se mobiliser pour les élections TPE de 
début d’année. Non c’est toute la Cfdt qui doit l’être !!  
Nous venons de passer 1ère organisation dans le privé. A 20000 voix près, nous étions 1er tout 
confondu. Ce n’est pas la course pour savoir qui est 1er pour le principe. Mais c’est l’occasion 
de peser plus auprès des institutions, des autres partenaires sociaux, des médias. 
C’est le signe que nous portons un syndicalisme qui est plébiscité par les salariés, parce qu’il 
est en phase avec eux, qu’il est ancré dans la proximité et dans la réalité, qu’il est porteur 
d’avancées concrètes.  
Pour fêter cette première place dans le privé et tous se mobiliser collectivement pour la 
suite, la Cfdt organise un grand rassemblement militant à Paris. 
Je vous invite déjà toutes et tous à noter et bloquer la date : le 3 octobre prochain à Paris. 
Vous y êtes toutes et tous invités. 
 
Enfin cette 1ère place, c’est aussi, on peut se le dire, une belle occasion de se rebooster, de 
lever les freins s’il y en avait, pour que chacun d’entre nous propose à d’autres salariés, 
d’autres agents de nous rejoindre. 
 
Et c’est là le 2ème défi que je vous propose que nous relevions ensemble. Pas seulement pour 
faire plaisir à Bruno ! ;-)  
En fonction de vos besoins : 

- Micromodules développement, 
- Formation proposer l’adhésion, 

Nous pourrons vous accompagner.  
C’est aussi grâce à des actions que vous aurez élaborées que nous pourrons nous 
redynamiser. 
Les challenges développement (que je ne détaille pas car Eric va en parler juste après moi), 
ou les expérimentations sur la pré-adhésion pour les jeunes par exemple, qui s’élaborent 
avec vous et qui collent donc à vos réalités, que nous y arriverons. Sollicitez-nous surtout ! 
 



Le 3ème défi commun, c’est un sujet qui tout comme vous nous est cher, c’est celui du vivre-
ensemble. C’est je crois le 6ème axe de votre résolution, qui se traduit dès cet aprèm. 
Nous avons commencé à avancer, 

- Sur la question des réfugiés et des migrants par exemple, où nous avons organisé une 
soirée débat qui a permis de créer un argumentaire et un vrai/faux pour lutter contre 
les préjugés 

- Sur la question de la lutte contre les discriminations aussi, où nous sommes 
présents : 

o En organisant chaque année un forum pour l’emploi pour les jeunes issus des 
quartiers sensibles, 

o En participant à la Gay Pride et en mettant au cœur la question de la lutte 
contre l’homophobie sur le lieu de travail, 

o En organisant grâce à Roseline des Ateliers sur le handicap 
o A la rentrée nous organiserons des journées pratiques à destination des 

équipes, pour voir comment traiter syndicalement le fait religieux, le 
communautarisme en entreprise 

Sur tous ces sujets, nous vous invitons à être présent et apporter votre regard, votre savoir-
faire. 
 
Je veux finir cette intervention en vous félicitant une nouvelle fois pour le travail que vous 
avez tous réalisés. Que vous soyez issus du Syndicat de Cholet ou d’Angers, le travail pour en 
arriver jusque-là est énorme. Bienvenue donc, et longue vie à ce nouveau Syndicat !!! 


