DECLARATION CFE CGC
CSEC DU 28 JANVIER 2020

En ce jour de constitution du CSE central, la CFE CGC tient à remercier particulièrement toutes les personnes qui ont
œuvré lors de l’ancienne mandature afin que les missions et dévolutions qui leur étaient confiées aillent jusqu’à leur
terme et ceci dans le respect du cadre donné. Certes nous ne pourrons pas citer tous les présidents et membres de
commission, tant ils étaient nombreux, mais il tient à nous de remercier tout particulièrement :
Catherine RIBOT, la Secrétaire du CCE, Brigitte BESQUENT la Trésorière qui ont œuvré avec calme et respect durant 6
ans, dans un contexte particulièrement difficile.
Nous tenons aussi, car les personnes qui travaillent dans l’ombre peuvent parfois être oubliées dans les procèsverbaux officiels à remercier Samia qui a officié durant tout le mandat comme secrétaire administrative avec sourire
et bienveillance, au service de tous les élus.

En ce premier jour de CSEC de l’UES Afpa, la CFE CGC tient à saluer la mémoire de Jean Marie ZOFER, présent sur
nos listes et qui nous a quitté quelques jours avant la fin du scrutin alors qu’il aurait pu et dû être là aujourd’hui
parmi nous. Monsieur le Président, la CFE CGC demandera, le respect d’une minute de silence à sa mémoire à la fin
de cette déclaration.
Si nous remercions toutes ces personnes, c’est parce que le syndicalisme mérite, et avant tout en ce jour, au début
de 4 ans de mandature, d’être remercié dans son ensemble pour son engagement, pour ses convictions, pour sa
force de caractère qui nous pousse à agir. Sans syndicalisme, il n’y a guère d’avancée sociale, il n’y a guère de matin
où on peut se lever en se disant « mais s’il n’était pas là, qui nous défendrait ? ». Le syndicalisme n’est pas une
profession car il englobe toutes les professions. On peut être tour à tour dans une seule et même journée, avocat,
orateur, psychologue, commercial, globe-trotter, assistante sociale….
Mais le syndicalisme a aussi pour mission d’être un aiguillon de la société ou de l’entreprise dans laquelle il se situe
pour réclamer ou mieux, proposer des avancées qui sont le corollaire des attentes exprimées par les salariés,
qu’aucune des directions successives n’a vu ou anticipé. Ce qui a été le cas à l’Afpa.
C’est ce qu’on fait les salariés de l’Afpa le 5 décembre dernier : ils ont voté pour différentes formes de
syndicalismes, réclamé du changement, placé en tête la CFE CGC, mais ils ont voté en toute conscience, et
massivement pour leurs représentants.
Le plus important est qu’aujourd’hui, le message des salariés soit entendu. Cela nous ramène à une citation de
Paulo COELHO qui nous apprend que « Vivre c’est changer – voilà ce que nous enseignent les saisons ».

La CFE CGC est optimiste mais n’est pas dénuée du sens des réalités car pour transformer le changement en
opportunité, il faut de la stratégie, une bonne dose d’intelligence mais surtout de l’humanisme. Nous qui
fréquentons les salariés de l’Afpa tous les jours, nous savons ce qu’ils veulent : du respect, une reconnaissance
rétributive, travaillée, négociée, coconstruite et le sens bien visible dans leur quotidien de la stratégie d’entreprise.
Voit-on un pompier s’immolant, essayer d’éteindre un incendie ? Voit-on un médecin malade crachotant sa glaire
essayer de guérir un malade ?
Les salariés de l’Afpa en contact d’une population de plus en plus défavorisée, ils se sentent à la fois pompiers,
médecins, mais ceci sans reconnaissance officielle. Ils espèrent, ils se battent. Mais c’est pour cela que le 5
décembre dernier, ils se sont mobilisés massivement pour vous adresser un message fort et demander du
changement. La CFE CGC les connait patients, persévérants, résilients mais demande que dès cette année 2020, vous
les entendiez en faisant que ce changement devienne une opportunité.
Cette élection porteuse d’espoir accompagnera, nous n’en doutons pas, la transformation et un nouvel avenir pour
l’Afpa

Vos élus CFE-CGC titulaires:
Alex SOUILLET, Michel FEYAERTS, Isabelle CUISENIER KOUZOU, Valérie BEAULIEUX- FOUCAULT, Agnès
CONCHAUDRON, Frédéric FAILLAT, Elisabeth GODDAERT

Vos élus CFE-CGC suppléants :
Arnaud LALANDE, Samuel SAMAGHASSI, Pascal VERBEKE, Marie Stéphanie TYROUX, Thierry CHOPINEAU, Bruno
TERRAS, Hervé DUBERTRAND

http://www.cfecgcafpa.org/
permanence@cfecgcafpa.org
https://www.cfecgcafpa-avenir.net

