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Une nouvelle équipe à la tête de la Fédération CFTC Santé Sociaux
Un nouveau Conseil fédéral et un nouveau Bureau ont été élus pour une nouvelle période
de 4 ans. Jean-Marie Faure succède à Michel Rollo comme président de notre Fédération.
Il sera assisté dans sa tâche par Jérôme Depaix, Secrétaire Général et Patrick Mercier,
Trésorier.
Du 19 au 22 mai, se déroulait le 36ème Congrès de la Fédération CFTC Santé Sociaux. Un peu
plus de 280 congressistes venant de toute la France se sont réunis à Caen, accueillis par le
syndicat du Calvados et ont participé à ce temps fort de la vie syndicale : commissions
professionnelles, tables rondes, ainsi qu’au gala de cet événement.
La fédération a profité de cet évènement pour fêter ses 80 ans. Un des moments forts a été
la présentation d’un film témoignage des anciens dirigeants nous montrant qu’à l’heure
actuelle, les valeurs de la CFTC restent modernes et d’actualité.
Le thème majeur de ce congrès s’inscrivait dans une conjoncture difficile et délicate où l’on
assiste à une mise en péril de notre modèle social et salarial, à une véritable difficulté de
dialogue social et une image détériorée des syndicats dans notre société. Le Congrès a
souhaité repenser le syndicalisme de demain pour être en phase avec la société
d’aujourd’hui.
Notre syndicalisme de conviction a aujourd’hui toute sa place dans notre société actuelle.
Nous devons continuer à proposer un syndicalisme de construction et d’affirmation de nos
valeurs qui s’appuie sur un syndicalisme de proximité. Nos valeurs doivent s’affirmer haut et
fort.
Les quatre années à venir sont déterminantes pour notre fédération du fait des règles de
la représentativité. Il est important de rester uni dans notre action. La volonté de la
nouvelle équipe est de travailler sur le principe de nos valeurs humanistes et de
construction sociale. A la CFTC, chacun a une place et un rôle à jouer. Nous aurons besoin
du concours de tous pour mener à bien le projet fédéral.
Le travail effectué par Michel Rollo, Président de l’ancienne mandature a été
chaleureusement salué par l’ensemble des adhérents.
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