Chère(s) adhérente(s),
Cher(s) adhérent(s),

Nous arrivons au terme d’une année qui restera à jamais gravée dans toutes les mémoires. En janvier
2020, nul n’imaginait que ce mal lointain qui frappait la Chine puisse se répandre sur tout le globe en
moins de deux mois.
Souvenez-vous, la France était dans la plus grande insouciance et bien plus préoccupée par la mobilisation
des gilets et les réformes de fond notamment celle des retraites.
Nous connaissons la suite… la plus grande pandémie du XXIème siècle qui nous prive maintenant depuis
plusieurs mois de nos libertés fondamentales, seule solution d’urgence trouvée pour épargner un
maximum de vies.
Mes premières pensées seront donc tournées vers celles et ceux qui ont été frappé(e)s par ce fléau et
pour certain(e)s de la manière la plus dure.
Si cette crise nous invite à faire un nouveau pas vers l’humilité, elle souligne également notre faculté
d’adaptation et notre aptitude à faire preuve de résilience.
Les applaudissements aux balcons des confiné(e)s, l’engagement des soignant(e)s, le dévouement des
couturier(ère)s improvisé(e)s confectionnant des masques à la hâte, la persévérance des laboratoires
dans la course aux vaccins, etc. sont autant de messages d’espoir pour l’avenir.
A défaut d’adhérer pleinement aux choix de nos gouvernants, nous ne pouvons que reconnaitre la chance
qui nous est donnée de vivre en France. L’autorisation spéciale d’absence, le chômage partiel, le report
et l’exonération de charges patronales, etc., ont permis de limiter les impacts sur l’économie Française
et nos entreprises.
Pour autant, il ne s’agit pas de baisser la garde. Que ce soit au niveau national ou local, notre action
syndicale n’a jamais cessé depuis le printemps. Bien au contraire, elle s’est poursuivie, voire intensifiée
et les nombreuses sollicitations accueillies à Interco 54 nous confirment l’utilité de notre engagement.
Alors que la loi portant transformation de la fonction publique se décline à coup de décrets et
d’ordonnances, la CFDT poursuit son travail de fond et fait adopter des amendements pour sauvegarder
le dialogue social et les intérêts des agents publics.
C’est cette persévérance qui fait notre syndicalisme. C’est ce syndicalisme qui nous fait persévérer.
A la veille de cette nouvelle année, je souhaitais remercier Lionel MAIRE, Secrétaire Général d’Interco54
jusqu’à l’été 2020, qui a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée.
Il me revient donc la tâche de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2021.
Que cette nouvelle année nous permette à tous et toutes de nous réunir à nouveau !
Que 2021 vous apporte la santé, la réalisation personnelle et professionnelle et bien évidemment
l’épanouissement syndical.
Pour que 2021 soit aussi l’année de toutes les réussites, soyez prudent(e)s et continuer à respecter les
gestes barrières.
Recevez mes amitiés syndicales,
Le Secrétaire Général,
Philippe Bertrand

