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Bonjour à toutes et à tous,

Nous voilà réunis pour notre 3ème 

conseil central depuis le congrès.

Ce troisième Conseil est un peu 
particulier. En effet, nous fêtons à 
cette occasion le 10ème anniversaire 
de notre syndicat.

10 ans déjà et, je nous le sou-
haite, encore de nombreuses années 
d’existence du Symétal devant nous.

Pour y parvenir, il nous faut renou-
veler adhérent(e)s et militant(e)s, que 
nous leur donnions envie de nous re-
joindre et de participer à nos débats, 
à nos échanges, à la vie de notre syn-
dicat. 

A cet effet, nous allons vous pré-
senter lors de ce conseil un certain 
nombre de travaux autour du déve-
loppement et de la syndicalisation et 
qui serons mis en place à partir du 
second semestre.

D’autre part, nous maintenons 
notre politique de formation qui est et 
sera également une source de déve-
loppement pour le Syndicat.

Pour compléter ce conseil et tou-
jours dans l’objectif du renouvel-
lement des forces militantes, nous 
procéderons à l’élection partielle de 
membres du Bureau et je remercie 
déjà ici, Ghislaine Bourindeloup et 
Dominique Loison qui nous quittent, 
pour tout le travail qu’ils ont fourni 
pendant de nombreuses années, tant 
dans leur section que pour le Symétal 
et parfois même avant la création de 
celui-ci.

Enfins nous aurons également 
une présentation de nos comptes par 
nos trésoriers et quelques autres in-
fos pour la suite.

A très vite de vous voir !

Amicalement.

Frédéric Bafour

Edito
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Exceptionnellement
 le Conseil Central se tiendra

lundi
19 juin 2017


