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François Chérèque mettra fin à ses fonctions
lors de l’Assemblée générale des syndicats des 28 et 29 novembre
François Chérèque a annoncé ce 18 septembre au Bureau national qu’il mettrait fin à
ses fonctions de Secrétaire général au moment de l’Assemblée générale des 28 et
29 novembre.
Une lettre aux adhérents signée de sa part est envoyée via CFDT Magazine de
septembre.
Vous trouverez ci-dessous l’édito qu’il signe dans le prochain Syndicalisme Hebdo.
Merci de relayer cette information aux responsables des syndicats.
***************
Chers amis,
Comme vous le savez, j’ai décidé de mettre fin à mon mandat de secrétaire général
de la CFDT lors de l’Assemblée générale des 28 et 29 novembre prochains. Soit
avec quelques mois d’avance sur ce que j’avais annoncé au congrès de Tours en
2010.
Cette décision est personnelle et liée aux circonstances actuelles. Je pense que le
moment est très approprié. Je travaille depuis plus de deux ans avec Laurent Berger,
pressenti pour devenir le prochain secrétaire général, dans une Commission
exécutive prête à l’accompagner dans cette fonction. Le Bureau national assume
bien son rôle d’instance politique décisionnelle et d’orientation de l’action de la
CFDT. C’est fondamental pour les mois à venir, alors que de grandes négociations
s’engagent.
Les relations avec le nouveau gouvernement ont été organisées en commun, et les
négociations préparées par Laurent et la Commission exécutive.
Enfin, une légère fatigue de ma part après plus de dix ans à la tête de la CFDT, plus
de vingt-cinq ans d’action syndicale à temps plein, risquerait d’altérer ma passion au
moment où toute notre énergie doit être mobilisée.
De plus, je plaide pour une évolution des pratiques publiques – non-cumul des
mandats en nombre et dans le temps, renouvellement des personnes… Donner
l’exemple est dans les valeurs de la CFDT. Une CFDT forte et unie qui a les moyens
de passer ce cap et de préparer sereinement le congrès de juin 2014 à Marseille.
Je reste parmi vous jusqu’à fin novembre, totalement concentré sur ma tâche et
heureux de savourer encore d’autres moments forts ensemble. Pour la suite, je vous
fais confiance pour continuer notre action et renforcer encore et toujours la CFDT.
François Chérèque, Secrétaire général

