Cher lecteur, chère lectrice de la Revue,

Il n’est pas fréquent que le Secrétaire général de la CFDT Cadres
s’adresse par courrier aux milliers de lecteurs de la Revue, majoritairement cadres adhérents CFDT déclarés au fichier national. Si je saisis
l’opportunité de l’envoi de ce numéro sur le congé de paternité, c’est pour
vous adresser mes meilleurs vœux pour l’année 2011 et vous adresser une
invitation personnelle.
De nombreux salariés votent CFDT aux élections professionnelles et
marquent ainsi leur confiance pour notre organisation, nos orientations,
l’idée même du syndicalisme de transformation sociale que nous proposons. Souvent, ces cadres partagent nos valeurs, notre attachement à la
solidarité, la paix, la démocratie et l’Europe. Ils perçoivent la nécessité de
contre-pouvoirs ou d’équilibres dans les entreprises et les administrations, la nécessité d’une régulation économique et sociale facteur d’efficacité et de performance. Ces cadres sont souvent aux prises avec des
injonctions contradictoires ou des dilemmes professionnels ou éthiques.
Ils sont souvent seuls pour faire face aux difficultés. La CFDT a beaucoup de choses à entendre et à apprendre d’eux. Elle a aussi beaucoup de
choses à leur dire, à leur faire partager. Mais trop de cadres ne sont pas
nécessairement prêts à s’engager ni à adhérer, aussi sympathisants et/ou
électeurs CFDT soient-ils.
Comment donner un prolongement à cette confiance exprimée dans
un bulletin de vote ? Comment mieux partager nos convictions, nos
revendications, avant même de proposer l’adhésion à notre organisation ?
L’élargissement de notre communauté des cadres adhérents
à des sympathisants constitue un enjeu vital de développement,
un formidable défi qui dépend de chacun d’entre vous.
Construire progressivement cette proximité entre les cadres et la
CFDT, entre la CFDT et les cadres, voilà l’invitation que j’adresse à chacun de vous. Proximité, le maître mot du projet de développement et
d’élargissement de notre réseau.
La mise en ligne de notre nouveau site WEB nous offre l’opportunité
de cet élargissement de notre communauté des cadres adhérents aux
sympathisants, en posant un acte, des actes.
Partager un point de vue ou un édito, les transmettre, les « forwar-

der », les diffuser dans son entourage ; signer une pétition, répondre à
un questionnaire, apporter une réponse à un membre du réseau ou à l’un
de ses proches pour le conseiller en cas de problème, donner des informations sur son secteur professionnel dans un contexte de mobilité, de
recherche d’un stage : voici autant de possibilités de poser un acte de
proximité.
Notre pari est fondé sur l’élargissement par cercles concentriques, le
« bouche à oreille », le « faire savoir ». « Cultiver en permanence le jardin de ses relations naturelles » m’avait dit il y a plus de 30 ans un ami,
une affirmation qui trotte encore aujourd’hui dans ma tête. Le contexte a
changé, les outils de communication aussi, mais le principe reste d’actualité.
En qualité d’adhérent de l’organisation syndicale n° 1 en nombre de
cadres, vous êtes invité à répondre à notre invitation.

A vous de jouer en vous rendant sur notre nouveau site WEB
www.cadrescfdt.fr.

Bien cordialement,

Jean-Paul BOUCHET
Secrétaire Général de la CFDT Cadres

