Chers, Chères, collègues
En ce début d’année je souhaite, tout d’abord, vous présenter mes meilleurs vœux pour vous et vos
proches.
L’année 2020 aura laissé, chez chacun d’entre nous, une saveur amère. Une crise sociale majeure
suivie d’une crise sanitaire ont naturellement perturbé nos modes de vies.
Les activités sociales de l’énergie ont tous mis en œuvre pour vous accompagner quotidiennement
pendant cette difficile période car, la solidarité reste une des valeurs essentielles de notre projet
politique.
Sur tous les champs nous avons pris la décision de placer l’aspect humain au centre de nos
préoccupations. Les chantiers sont encore nombreux et, il faudra maintenir et amplifier nos
engagements pour faire face aux enjeux. Il apparait comme une évidence que nos revendications
sont justes et légitimes. Une protection sociale de haut niveau, partout et pour toutes et tous. Des
garanties collectives assurant un cadre de vie digne et respectueux. Et surtout l’assurance d’une
liberté de vie.
Ensemble nous avons su démontrer notre capacité à produire professionnellement un travail de
qualité. Ensemble nous avons su prendre la mesure des défis et des enjeux de mobilisation pour
l’intérêt général.
Notre force réside dans le sens politique et dans la légitimité de nos Activités Sociales. C’est pendant
la deuxième guerre mondiale que certaines personnes se sont interrogées sur les façons de lutter
contre le nationalisme, l’obscurantisme et la barbarie. Le programme du Conseil National de la
Résistance en était la réponse. Là aussi, il est de notre responsabilité citoyenne de lutter contre ces
fléaux identitaires qui n’amènent qu’à des drames et des conflits. Tous ensemble il nous faut lutter,
moderniser, faire évoluer notre modèle social sans céder aux sirènes du consumérisme partisan.
Dans une année de tous les défis, nous avons toutes et tous le premier rôle à tenir, celui de notre
réussite.
La solidarité, le respect et la fraternité font donc naturellement partie de mes vœux sincères pour
vous et vos familles.
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