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Bonjour à toutes et à tous,

Ce conseil central est un peu par-
ticulier pour l’équipe. En effet, nous 
fêtons à cette occasion le premier an-
niversaire de notre prise de fonction.

Après une période de mise en 
place, nous trouvons aujourd’hui 
notre rythme et comme nous vous 
l’annoncions il y a quelques mois, la 
formation est un élément important 
dans ce cadre.

La formation car c’est le point 
d’entrée avec le syndicalisme, parce 
que c’est également des méthodes 
pour vous assurer à toutes et tous les 
moyens des mandats que vous avez 
reçus ou que vous vous apprêtez à 
recevoir. 

Pour cela nous vous proposerons, 
au cours de l’année 2017, dix forma-
tions (une par mois) réalisées au Sy-
métal, et bien sûr, toujours celles réa-
lisées par l’IFEAS dont le catalogue 
est disponible sur le site.

Ces formations peuvent encore 
être complétées par celles proposées 
par la Fédération ainsi que celles 
proposées par l’URI au travers de 
l’IREFE.

Nous avons eu le plaisir d’accueil-
lir en formation de nombreuses adhé-
rentes et militantes et renouvelons 
nos vœux de les accueillir rapidement 
au sein de notre bureau et également 
au sein de la COMEX.

Pour clore ce chapitre, un grand 
remerciement à tous les animateurs 
de formation, Jocelyne, Jean-Claude, 
Yves, Karim et Jean-Philippe qui ont 
animé les formations 2016 et sont 
prêts pour celles de 2017.

Un autre enjeu majeur de l’année 
2017 sera la syndicalisation car c’est 
par l’arrivée de nouveaux adhérents 
que le Symétal assurera son avenir et 
celui de ses instances.

C’est pourquoi nous vous propo-
serons au cours de l’année des mo-
ments sur ce thème crucial pour notre 
Syndicat.

Nous avons enfin retenu comme 
thème pour la matinée de notre 
conseil central La Laïcité.

En effet, dans la période qui 
s’ouvre, période de campagne électo-
rale, où nous entendons déjà tout (et 
parfois du n’importe quoi) au sujet de 
la laïcité, mise à toutes les sauces et 
pas toujours du meilleur goût, il nous 
parait essentiel de rappeler l’histoire 
de la laïcité en France, ce que ce mot 
recouvre et, évidemment, comment 
nous pouvons aborder ce sujet dans 
nos entreprises et nos pratiques syn-
dicales.

Enfin, n’hésitez pas à nous faire 
part de vos demandes et besoins 
dans la vie de vos sections car nous 
sommes là pour vous aider du mieux 
possible et vous permettre de porter 
fièrement les couleurs de notre syn-
dicalisme dans les meilleures condi-
tions.

Bonne lecture et à très bientôt.

Frédéric Bafour
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Exceptionnellement
 le Conseil Central se tiendra

lundi
12 décembre 2016


