
 

 

Bonjour à toutes et tous,  

Je tiens tout d’abord, au nom de l’Union Régionale Interprofessionnelle des Pays de la Loire et de sa 

Secrétaire Générale Isabelle MERCIER, à vous remercier de votre invitation à ce premier Congrès du 

tout nouveau « Syndicat Départemental CFDT des services de santé et services sociaux du Maine-et-

Loire » issu de la fusion des deux syndicats de Cholet et Angers. 

Je veux saluer le travail effectué par les responsables de vos deux syndicats et particulièrement leurs 

secrétaires généraux pour aboutir à la construction de ce nouveau syndicat qui œuvrera désormais 

sur tout le département. 

Il est intéressant que votre congrès se déroule juste après celui de l’Union Régionale où nous avons 

réaffirmé la place des syndicats au sein du Bureau Régional en leur donnant autant de sièges que les 

structures interprofessionnelles. Congrès où, nous aussi avons décidé collectivement en lien avec les 

syndicats de mieux accompagner les sections dans leurs besoins de formation, d’informations et 

d’outils techniques. 

Dans le projet de résolution que vous proposez, vous mettez l’accent sur la proximité professionnelle 

avec vos militants, adhérents et notamment les isolés avec la mise en œuvre d’une nouvelle 

organisation et d’outils pour la faire vivre. Côté interprofessionnel et en complémentarité, nous 

souhaitons développer la proximité sur les territoires afin de développer des projets  qui prennent en 

compte les réalités territoriales avec leurs forces et leurs faiblesses. 

Vous souhaitez développer des liens avec les décideurs et les financeurs qu’ils soient élus ou 

représentants de l’Etat dans les territoires, vous pouvez compter sur l’interprofessionnel pour vous 

aider si besoin, dans cette démarche. 

Votre secteur professionnel, tant dans le privé que dans le public, est fortement percuté par les 

réorganisations et la volonté de maitriser les coûts voire de les réduire. Les conséquences négatives  

sur les conditions de travail sont patentes : précarisation de nombreux personnels, recours aux CDD 

au-delà de l’acceptable, multiplication des arrêts de travail. Cette dégradation des conditions de 

travail pour des professionnels qui ont une forte image de leur métier et qui travaillent avec de 

l’humain est redoutable. Nous devons travailler ensemble fédération, syndicats et URI pour identifier 

les situations intenables et les faire connaître le plus largement possible. Des rencontres ont déjà eu 

lieu sur cette question, nous devons prolonger cette démarche. 



En Décembre 2018, tous les agents de la fonction publique renouvelleront leurs représentants dans 

les CT, les CAP et les CCP. Ces élections professionnelles détermineront la représentativité de la CFDT 

dans chacun des versants de la fonction publique pour les 4 années à venir. En 2014, vous étiez la 

première organisation dans la fonction publique hospitalière dans le département. Il nous faut 

ensemble conforter ce bon résultat. 

La CFDT qui est depuis quelques mois la première organisation représentative dans le secteur privé a 

les moyens de devenir aussi la première organisation dans le secteur public. L’organisation de la 

campagne électorale et la définition des revendications qui seront portées reviennent d’abord aux 

fédérations et à l’UFFA. Mais l’URI comme elle l’a déjà fait en 2014 par des moyens financiers, de 

formation et de communication, participera à vos élections avec toutes les unions départementales. 

Vous avez écrit «  un syndicat qui fonctionne est un syndicat qui se développe ». C’est totalement 

vrai car un syndicat s’il peut fonctionner en perdant des adhérents, ce n’est qu’à court terme et cela 

ne dure qu’un temps. Il est très vite rattrapé par la question du renouvellement des militants, de la 

baisse de ses moyens financiers mais aussi par une plus grande difficulté à percevoir ce qui se passe 

dans les lieux de travail et les difficultés rencontrées par les collectifs de travail. La représentativité 

de l’organisation peut donc être rapidement remise en cause. En Pays de la Loire, il ne faut pas se le 

cacher, le nombre d’adhésions engrangé est insuffisant pour progresser ; nous avons donc véritable 

défi devant nous. Sur ce sujet du développement et de l’invitation à adhérer, je vous invite à vous 

inscrire dans le « Challenge Développement » lancé par la confédération. Il nous faut profiter à la fois 

de la dynamique initiée par l’enquête « Parlons travail » dont les résultats peuvent être présentés 

aux agents et salariés et de notre première place dans le secteur privé pour traduire cela en 

adhésions. 

Comme le souligne Laurent BERGER : « Si nous devons être toujours plus nombreux, c’est d’abord 

pour porter plus fort nos ambitions de progrès social au service des travailleurs. C’est aussi pour 

peser encore plus fortement face aux employeurs et à ceux qui nous gouvernent. C’est grâce à ses 

adhérents que la CFDT est capable de faire des propositions et porter des revendications, de 

participer aux concertations ou négociations, de s’engager quand des compromis sont trouvés, mais 

aussi de s’opposer si cela est nécessaire ». 

Pour conclure cette brève intervention, je souhaite à votre nouveau syndicat de tracer sa route sur le 

Maine-et-Loire, de faire de belles découvertes militantes et d’engranger de beaux succès 

revendicatifs et électoraux.  

Bon congrès à vous et merci de votre accueil 


