LETTRE AUX SALARIE(E)S DE LA CEIDF

Cher(e)s collègues,

Section CFDT de la
CEIDF : 64/68 rue du
Dessous des Berges
75013 PARIS.

Le 16 mars dernier, la société s’est figée, stoppée dans son mouvement
« habituel » pour faire face à une pandémie inédite. La politique de
confinement décidée par le gouvernement était nécessaire pour se protéger
du Covid-19 et éviter l’engorgement des hôpitaux.
Une majorité d’entre vous a continué à œuvrer sans relâche. Certain(e)s
ont été privé(e)s de mission et ont été placé(e)s en chômage partiel se
traduisant par une absence autorisée payée comme la CFDT le réclamait.
D’autres ont dû transformer à la hâte leur logement en bureau.

Tél. : 01 70 23 53 65/63
@ : cfdtceidf@orange.fr

Nous pensons à chacun(e) d’entre vous, aux difficultés pour certain(e)s de
vivre cette situation inédite. Difficulté familiale lorsque vous étiez séparé(e)s
de vos proches ou lorsque vous deviez faire l’école à vos enfants. Difficulté
psychologique lorsque vous étiez frappé(e)s directement ou indirectement
par la maladie, lorsque vous étiez confiné(e)s dans un logement exigu, lorsque
vous vous êtes retrouvé(e)s seul(e)s…
Durant cette période, la CFDT s’est mobilisée pour vous soutenir et vous
défendre. Il n’y a pas meilleur réseau social. Le soutien dans des moments
comme celui-ci passe par des gestes simples : des appels téléphoniques, des
SMS, des mails et des communications régulières. C’est tout le sens du
collectif CFDT !

Retrouvez toutes nos
publications sur :
www.cfdtceidf.org
ou sur notre page
Linkedin.

CFDT.FR

Outre l’engagement sans faille de nos militant(e)s, la CFDT continue de se
battre pour préserver l’emploi, améliorer notre modèle social et agir tous
ensemble à sa mise en œuvre.
Nous profitons de cette lettre pour saluer les nouveaux cédétistes qui nous ont
rejoints en 2019. Au niveau national, nous sommes désormais 4251 de plus
qu’en 2018 soit un total de 625 525 femmes et hommes à partager des
valeurs de solidarité, de justice sociale, d’émancipation collective et
individuelle. 625 525 femmes et hommes prêt(e)s à s’entraider et, pour
certain(e)s, à prendre la responsabilité d’aller défendre leurs collègues.
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Localement, la CFDT de la CEIDF a doublé son nombre d’adhérent(e)s
entre 2017 et 2019 et continue d’accueillir de nouveaux salarié(e)s depuis
début 2020. Cette progression vient couronner un travail collectif effectué
quotidiennement.
Sa proximité, son efficacité et son investissement constant au profit de
l’ensemble des salarié(e)s en font sa force. La CFDT n’a pas besoin de
générer une agitation inutile et improductive pour exister et se développer.
Pendant que certains s’agitent pour rien, la CFDT agit concrètement pour
tous les salarié(e)s.
N’hésitez pas à vous appuyer sur ce réseau de solidarité. N’hésitez pas à nous
appeler lorsque vous avez des interrogations.

Plus que jamais, la CFDT se mobilise pour être à vos
côtés, pour vous défendre, pour tisser des liens entre
nous toutes et nous tous et pour construire un avenir
meilleur.
Vous pouvez compter sur la CFDT !

Pour toute question ou interrogation, n’hésitez pas à nous contacter sur
notre boîte mail : cfdtceidf@orange.fr

Rejoignez la première organisation syndicale Française en cliquant sur
le lien suivant : https://cfdtceidf.files.wordpress.com/2016/08/bulletindadhc3a9sion-cfdt.pdf
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