Henry THOLAS
Président UD67

Chers collaborateurs de la CAF,

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous dans le contexte de la création du site
Internet de la CFE-CGC de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin.
Comme vous le verrez dans la vidéo jointe, il est important, dans un climat économique et social
durci que nous connaissons, de pouvoir compter sur un syndicat particulièrement attentif à la
situation de l’Encadrement. En effet, les missions qui lui incombent sont autant cruciales que
difficiles
dans
un
environnement
de
plus
en
plus
complexe.
Votre Institution, au cœur des impératifs sociaux et même sociétaux, n’y échappe pas. Nous
avons besoin de vision, de conserver la cohérence du sens, ainsi que de soutien dans les
difficultés. En outre, le dialogue interactif, ouvert et franc, mettant en exergue ce qui va tout
autant que ce qui ne va pas, sert la posture de construction. Notre crédibilité est caractérisée par
cette
force
d’équilibre
à
votre
service.
L’Union Départementale CFE-CGC du Bas-Rhin a soutenu et soutiendra le développement de la
CFE-CGC au sein de la CAF 67 :
- Tout d’abord, en ayant accompagné Marie-Christine TROHEL dans le cadre de sa
brillante élection au Conseil d’Administration en février dernier, qui témoigne d’une
véritable attente.
-

Ensuite de par l’instauration officielle d’une Section Syndicale.

-

Enfin, en demeurant force de soutien et de formation vis-à-vis de cette nouvelle section
syndicale. Son fonctionnement est en cours de finalisation par les parties prenantes afin
de vous accueillir, vous écouter, vous informer, vous conseiller.

Le métier de Cadre est spécifique. Le Cadre nécessite donc une organisation syndicale spécifique.
La CFE-CGC sera telle qu’elle a toujours été :
-

Libre et indépendante

-

Observatrice et constructive

-

Réaliste et inventive.
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