
Intervention UPR au 1er Congrès du Syndicat départemental des services de santé et des 

services sociaux du Maine et Loire – 9 juin 2017 

Bonjour à toutes et à tous 

C’est bien sur un très grand plaisir d’intervenir aujourd’hui au lendemain de la création du 

syndicat départemental des services de santé et des services sociaux du Maine et Loire. 

Ces deux journées de congrès s’inscrivent dans une nouvelle étape pour le Maine et Loire. 

Deux livres se referment, plutôt deux ouvrages d’une très longue histoire syndicale des 

Santé-Sociaux Cholet / Angers et leurs régions. Ces histoires sont ancrées dans vos parcours 

de militants et de militantes, elles sont faites de nombreuses rencontres, d’échanges, de 

débats, de luttes, de prise de responsabilité dans vos sections et aux syndicats. C’est bien la 

force de la valeur d’émancipation si prégnante à la CFDT que de permettre à chacun d’être 

reconnu dans sa participation et son implication, accéder à la formation et ainsi pouvoir 

évoluer au sein de notre organisation.  

Je suppose que ces histoires son riches de parcours différents dont chacun conservera et 

partagera ces souvenirs. Ces parcours sont une des bases de l’expérience qui alimenteront 

demain vos propositions et contributions aux futurs débats et enjeux qui vous attendent. 

Avec ce 1er congrès constitutif c’est la page blanche d’un nouveau recueil qui s’ouvre. Il 

débute par votre résolution 2017 – 2021.. Les premières lignes d’une co-construction d’un 

projet commun et unifié. 

Pour arriver aujourd’hui à se tourner vers demain, c’est un long parcours auquel vous m’avez 

associé. Parcours qui a débuté le 30 mars 2015 au congrès de Cholet avec cette résolution 

« construire le rapprochement », puis au printemps 2016 avec les premières rencontres, en 

automne les décisions de principe, l’élaboration d’un rétro-planning, la constitution de 

plusieurs groupes de travail (organisation / Statuts – Résolutions / financiers..etc). Des 

dizaines de réunion, de nombreuses heures de travail et d’écriture, des questionnements, 

des doutes, des questionnements, mais aussi des rires, de la convivialité et surtout la 

sensation d’être les acteurs de ce changement. La tension est monté d’un cran en se 

rapprochant de l’échéance, allions nous aboutir ? Mais si aujourd’hui je lis ce texte c’est que 

vous pouvez être fiers de vous et du travail réalisé. 

Je tiens à remercier plus particulièrement les membres des différents groupes de travail : 

Méno, Amélie, Stéphanie, Bruno, Dominique, Nelly, Abdou, Géraldine, Sandra, Mathieu, 

Patricia, Anne et Nathalie. Vous êtes pour vos deux ex-syndicats le lien et donc l’encre de ce 

nouveau recueil. Merci à vous, Merci de les applaudir... 

Je tiens également à témoigner mon amitié syndicale à Bernadette Guérin pour tous ce 

qu’elle a apporté tout aux longs de ces mandats au syndicat et aux adhérents de Cholet. Ces 

dernières semaines resteront avec une incompréhension mutuelle, je le regrette 

sincèrement. Merci à toi, Bernadette… 

Sur la page de garde de ce nouveau recueil j’y inscrirais cette dédicace « Plus proche, plus 

fort, ensemble faisons entendre notre voix » 



Faire entendre notre voix c’est bien tout l’enjeu que souhaite porter l’Union Professionnelle 

Régionale des Pays de la Loire dès l’automne. Être le relais et la coordination de votre 

expression. Vous avez exprimé votre mal être, votre désarroi lors du rassemblement des élus 

à Angers et au cours d’autres nombreuses occasions. L’UPR a organisé à l’issue de ce 

rassemblement un bureau exceptionnel à Angers, en présence de la fédération, de l’URI et 

des triptyques des syndicats présents, je me suis entretenu au téléphone avec Nathalie 

CANIEUX la secrétaire générale de la fédération Santé-Sociaux. Je suis intervenu lors du 

18ème congrès URI, le syndicat a souhaité vous transmettre mon intervention, vous l’avez 

peut être lu.. Elle résume le ressenti de vos situations de travail, ce n’est pas exhaustif car il 

aurait fallu trop de pages… Mais j’ai un réel sentiment que vous avez été entendu. 

Il est maintenant temps de nous prendre en charge et d’unir nos forces pour faire 

reconnaitre notre richesse. 

Tout d’abord je constate que nous devons expliquer et réexpliquer qui nous sommes, nous 

les Santé-Sociaux, non pas simplement la fonction publique hospitalière, mais tout aussi 

nombreux, l’associatif, le lucratif, le maintien à domicile, le social, le médico-social, au sein 

du secteur privé et du secteur publique… Nous devons construire une présentation de notre 

organisation, déjà pour nous faire comprendre auprès de nos collègues de 

l’interprofessionnel. 

Cette présentation nous servira également conjointement avec l’URI, branche par branche à 

construire l’état des lieux des situations de travail actuels, l’évolution de la dégradation, 

l’évaluation des besoins et des moyens nécessaires pour une prise en charge de qualité de 

tous nos usagers ou résidents, rassembler les témoignages de tous ce qui devient 

insupportable et intolérable pour les personnels et les patients, nous devons dénoncer et 

informer la presse locale de tous ces exemples. Avec tous ceci, il nous faudra rencontrer les 

politiques (les parlementaires, députés et sénateurs) comme nous l’avions fait en son temps 

pour la CCN51 ou le BMAD. Il ne sert à rien de demander des rendez-vous stériles ou sans 

suite aux financeurs (Agence régionale de Santé et Conseils Départementaux), nous avons 

compris qu’ils n’étaient que des exécutants n’apportant que peu de réponse et de solution, 

commençons par ceux qui vote le budget de la sécurité social, les lois, c’est donc bien les 

politiques (dépendant de leurs électorat) auprès desquels nous devons agir. Ensuite nous 

pourrons nous mobiliser pour interpeller les financeurs. 

Il nous faut retrouver le plaisir d’embaucher et de travailler, redonner du sens à nos métiers, 

le sentiment d’être respecté, d’être reconnu et d’être entendu. 

C’est cette mission que j’espère mener avec le syndicat Santé-Sociaux du Maine et Loire 

associé aux autres syndicats Santé-Sociaux de notre région. 

Merci à tous. 

Grandin Laurent Secrétaire UPR 

 

 


