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Paris le : 3 janvier 2011  
  

L’année 2010 a été rude, pour nous L’année 2010 a été rude, pour nous L’année 2010 a été rude, pour nous L’année 2010 a été rude, pour nous 
comme pour la majeure partie des salariés comme pour la majeure partie des salariés comme pour la majeure partie des salariés comme pour la majeure partie des salariés 
de lde lde lde l’hexa’hexa’hexa’hexagone. Que ce soit sur le chapitre gone. Que ce soit sur le chapitre gone. Que ce soit sur le chapitre gone. Que ce soit sur le chapitre 
de la santé ou de la protection sociale, les de la santé ou de la protection sociale, les de la santé ou de la protection sociale, les de la santé ou de la protection sociale, les 
attaques ont été attaques ont été attaques ont été attaques ont été sans précédentsans précédentsans précédentsans précédent. . . .     
La La La La CFDTCFDTCFDTCFDT    dans l’dans l’dans l’dans l’UESUESUESUES, , , , etetetet    aussi sur les aussi sur les aussi sur les aussi sur les 
sujets de société,sujets de société,sujets de société,sujets de société,    a été de tous les combats a été de tous les combats a été de tous les combats a été de tous les combats 
et a et a et a et a confortéconfortéconfortéconforté    sa position de première sa position de première sa position de première sa position de première 
organisation de lorganisation de lorganisation de lorganisation de l’entre’entre’entre’entreprise.prise.prise.prise.    

    
L’année 2011 L’année 2011 L’année 2011 L’année 2011 ne s’annonce pas plus reposante,ne s’annonce pas plus reposante,ne s’annonce pas plus reposante,ne s’annonce pas plus reposante,    elle fait naitre en nous quelques elle fait naitre en nous quelques elle fait naitre en nous quelques elle fait naitre en nous quelques 
craintes, mais aussi de l’espoir, craintes, mais aussi de l’espoir, craintes, mais aussi de l’espoir, craintes, mais aussi de l’espoir, nous l’abordons avec la plus grande dénous l’abordons avec la plus grande dénous l’abordons avec la plus grande dénous l’abordons avec la plus grande déterminatioterminatioterminatiotermination.n.n.n.    
Nous Nous Nous Nous nous réengageons à vos cotés pour nous réengageons à vos cotés pour nous réengageons à vos cotés pour nous réengageons à vos cotés pour aller de l’avant aller de l’avant aller de l’avant aller de l’avant et peser dans les décisionset peser dans les décisionset peser dans les décisionset peser dans les décisions,,,,    
pour faire entendre l’intérêt des salariés.pour faire entendre l’intérêt des salariés.pour faire entendre l’intérêt des salariés.pour faire entendre l’intérêt des salariés.    
  

L’enquête sur les risques psychosociaux L’enquête sur les risques psychosociaux L’enquête sur les risques psychosociaux L’enquête sur les risques psychosociaux a a a a 
mis en évidence mis en évidence mis en évidence mis en évidence les difficultés que nous les difficultés que nous les difficultés que nous les difficultés que nous 
rencontrons au quotidien dans l’exercice rencontrons au quotidien dans l’exercice rencontrons au quotidien dans l’exercice rencontrons au quotidien dans l’exercice 
professionnelprofessionnelprofessionnelprofessionnel, , , , nous nous nous nous construironsconstruironsconstruironsconstruirons    collectivementcollectivementcollectivementcollectivement    
des axes des axes des axes des axes d’améliorationd’améliorationd’améliorationd’amélioration, afin de re, afin de re, afin de re, afin de retrouver plus trouver plus trouver plus trouver plus 
de de de de     bien bien bien bien être au travailêtre au travailêtre au travailêtre au travail. . . .     

    

Plus que jamais l’action syndicale démontre son utilité, vous nous Plus que jamais l’action syndicale démontre son utilité, vous nous Plus que jamais l’action syndicale démontre son utilité, vous nous Plus que jamais l’action syndicale démontre son utilité, vous nous faitesfaitesfaitesfaites    
confiance, nous vous défendconfiance, nous vous défendconfiance, nous vous défendconfiance, nous vous défendons dignement et avec ons dignement et avec ons dignement et avec ons dignement et avec les valeursles valeursles valeursles valeurs    qui nous qui nous qui nous qui nous 
caractérisecaractérisecaractérisecaractérisentntntnt....    

Pour l’équipe CFDT 

Alain CHARRAS 

Délégué Central CFDT UES MGEN 

 

 

Avec vos élus CFDT 

« Une CFDT cohérente et mobilisée, engagée pour l’avenir ! » 


