
Introduction au congrès de Blois, 28 mai 2019 

Bonjour et bienvenue 

Merci à vous, congressistes présentes et présents et, en votre nom,  

Merci à M. le Proviseur du Lycée Camille Claudel de nous accueillir ici et à Didier RICHEFEUX (ancien 

secrétaire de l’antenne et fidèle militant !) qui a pris en charge l’organisation de ce congrès sur place ainsi 

que Frédéric AMOUREUX, Secrétaire de l’antenne Sgen du Loir-et-Cher dont nous regrettons le prochain 

départ. 

Merci à nos 4 invité·e·s présents d’avoir accepté d’assister à notre congrès :  

 Isabelle PAC pour l’UD CFDT du Loir-et-Cher, parce qu’un syndicat est un ancrage dans un territoire 

et un soutien précieux 

 Didier NEVOUX pour les mêmes raisons car l’Uri CFDT Centre, il le sait comme Trésorier de l’Uri et 

suiveur pour l’Uri de la CFDT Fonction Publique, l’Uri a soutenu nos actions par ses plans de 

développement. Précisons que Gilles Lory a dû renoncer au dernier moment pour cause 

d’empêchement),  

 Vincent BERNAUD, Secrétaire National de notre fédération, notre « suiveur » (et trésorier fédéral), 

car nous aurions bien du mal à exister sans notre octogénaire et pourtant bien vivace fédération 

 Philippe CALDAS, du Syndicat de l’Enseignement Privé CFDT, avec lequel les échanges se sont 

heureusement multipliés depuis quelques années. 

Merci à Maria du service Communication de l’URI qui a imprimé notre cahier du congressiste et quelques 

documents comptables soumis à votre approbation aujourd’hui. 

Merci aux adhérentes et adhérents qui ont bien voulu répondre qu’elles et ils ne pouvaient pas venir. 

Merci à nos militantes et militants qui font vivre le Sgen-CFDT sur le terrain au jour le jour. 

Merci aux membres de notre Conseil Syndical qui ont rempli leur mandat au moins depuis notre dernier 

congrès en 2015 à Bourges. 

Merci particulier à trois militantes exceptionnelles qui ont beaucoup donné et donnent encore beaucoup 

de temps et d’énergie à notre syndicat :  

 Marie-Agnès GARNIER, qui jouit d’une retraite très active après avoir fait vivre notre branche 1er 

degré depuis 2008, toujours avec efficacité et surtout le sourire malgré les épreuves ; 

 Bernadette ROBIN, qui est apparue comme élue CAPA dans notre annuaire interne en 1998, et 

diffère le plaisir de partir complètement à la retraite pour donner encore et toujours de son énergie 

inépuisable à notre fédération et à notre syndicat pour les Psy-EN, les CIO et l’Onisep… 

 Anne HEDDE, qui va bientôt elle aussi partir à la retraite et s’inquiète de ne pas avoir encore trouvé, 

comme les deux précédentes, les personnes qui voudront bien prendre le relais de ses multiples 

responsabilités, notamment comme secrétaire académique depuis 2008 et comme animatrice de 

notre équipe d’élus en CAP. 

Merci à toutes et tous ! 


