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Aujourd’hui est un mo-
ment important et parti-
culier pour l’équipe. En 

effet c’est le premier Conseil 
Central post congrès.

Le bureau ainsi que la 
COMEX ont pris leurs marques ; 
vous avez pu découvrir en par-
tie notre façon de travailler. 
Peut-être avons nous pu com-
mettre quelques maladresses 
mais globalement cette pre-
mière période a déjà été très 
enrichissante.

Nous avons encore beau-
coup de travail devant nous et 
de progrès à faire mais le che-
min est connu, il s’agit de notre 
résolution.

Nous continuerons à mettre 
en œuvre tous les moyens 
nécessaires à la réalisation 
de nos objectifs communs et 

également à celle de nos fon-
damentaux, l’aide à l’adhérent, 
celle aux sections et la forma-
tion des équipes.

Lors de ce conseil, nous 
aborderons un thème majeur 
pour le futur de nos équipes, 
celui de notre syndicat et plus 
largement de l’organisation : 
LA MIXITE.

Pour cela, nous avons fait 
appel à Dominique MARCHAL 
de la confédération et à la com-
pagnie 3PH pour animer et 
débattre sur ce sujet. Nous les 
remercions d’avoir pu se rendre 
disponible pour venir nous ren-
contrer sur cette thématique.

Nous continuerons ensuite 
sur la vie du syndicat et nous 
finirons par débattre sur l’actua-
lité.

Enfin, soucieux de l’environ-
nement et des finances du Sy-
métal, ce numéro ne fera pas 
l’objet d’un tirage papier. Nous 
vous laissons le soin de l’impri-
mer si nécessaire.

Dans l’espoir de voir très 
nombreuses et nombreux, je 
vous souhaite, cher(e)s cama-
rades, une excellente lecture 
de cet Action-Métaux.

Frédéric Bafour
Secrétaire Général
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