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2017 : Une nouvelle année plein de changements…
Avec nos meilleurs vœux syndicaux !!

Cette nouvelle année 2017 est synonyme de projets et de
changements significatifs pour les salariés de l’UGECAM IDF.

L’UGECAMOSCOPE

De nombreux projets d’établissement présentés au C.E en 2016, vont être
déclinés au cours de la nouvelle année.
L’EPABR de Montreuil a récemment ouvert ses portes et regroupe le CRFI de
Brolles, Arpège et le CMJE de Montreuil. Le siège et le C.E y déménageront
bientôt. Nous serons à notre tour amenés à découvrir nos nouveaux locaux au
4ème étage de ce bâtiment et à y prendre nos marques. En espérant que tout a
été prévu pour faciliter notre rassemblement et nos échanges…
Tout au long de l’année 2016, la CFDT a été présente pour accompagner les
salariés lors de cette période de transition. L’année 2017 ne sera pas moins
empreinte d’implication, de solidarité et d’engagement de notre part. Notre
présence ne pourra que se renforcer, la qualité de notre écoute s’affiner.
Néanmoins, c’est votre ouverture et votre collaboration qui nous permettent
d’agir au mieux et de défendre vos (nos) valeurs, de militer en faveur des
intérêts des salariés.

Bonne année, ainsi, à vous tous

qui prenez le temps de nous lire,

de nous soutenir, de suivre notre travail de près ou de loin !!
Pour se défendre Solidaire, syndiquez vous à la CFDT
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ASSEMBLEE GENERALE
CFDT UGECAMIF
Le 10 janvier 2017 a eu lieu l’Assemblée Générale
de la CFDT Ugecamidf à laquelle vous avez été
nombreux à participer. C’était l’occasion de se
revoir, d’échanger sur la vie des établissements,
mais avant tout de procéder aux élections de nouveaux membres du bureau de la
section : Jean-Pierre Iannarelli (secrétaire),

Hélène Petropoulou (secrétaire

adjointe), Sylvie Hermiteau (trésorière) et

Hildegarde Fougeray (trésorière

adjointe), ainsi que du représentant de la section syndicale au C.E (Hélène
Petropoulou). Nous avons, également, élu les candidats aux postes des délégués
syndicaux employés (Sophie Rouziers, Lucie Fort) et délégué syndical cadre (Eric
Lafaye), et présenté les candidats au bureau (Laure Beaumanoir) et à la
Commission financière (Eric Lafaye) du SFASS (Syndicat Francilien des agents de
Sécurité Sociale).

Hommage à François Chérèque
Le début de l’année 2017 a été marqué par le décès de François Chérèque, à l’âge
de 60 ans, le 2 janvier dernier. Moment de deuil pour la CFDT qui a vu partir, des
suites d’une leucémie, celui qui a été pendant dix ans son secrétaire général. Un
homme franc et courageux, vif et profondément humain.
Né en juin 1956, François Chérèque adhère à la CFDT en 1978, à l’âge de 22 ans,
après un début de carrière dans l'éducation spécialisée et la pédopsychiatrie.
Depuis, il a fait de la justice sociale le combat de sa vie.
En 2012, après 34 ans au sein de l’organisation syndicale, il annonce son départ,
puis devient, en 2014, président de l'Agence du service civique.
Laurent Berger, notre Secrétaire Général, son successeur, a salué « l'homme
exceptionnel d'engagement et d'humanité qu'il était ».
Pour se défendre Solidaire, syndiquez vous à la CFDT
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