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 la CAP de juin dernier, j'ai 
obtenu la mutation que j'avais 
souhaitée. Le 1

er
 octobre, j'ai 

quitté la permanence pour prendre 
un poste administratif au sein du 
Commissariat Général au 
Développement Durable (CGDD) 
après 22 ans de présence à la 
CFDT. La raison de ce départ est 
seulement l'envie de découvrir 
d'autres horizons, et c'est avec une 
réelle appréhension et un 
pincement au cœur que je vous 
quitte...  
 
Par curiosité, j’ai recherché dans 
les archives, le " Jalons " paru à 

mon arrivée à la permanence et j’ai constaté que certains sujets, évoqués dans le sommaire du 
n° 102 de janvier 1988, sont après plus de 20 ans, toujours d'actualité : transfert, salaires au 
mérite, postes supprimés, hygiène-sécurité, élections... et pourtant il y en a eu des avancées 
sur ces dossiers et le syndicat a vraiment travaillé pour cela. 
 
D'abord permanente administrative, on m'a donné la chance de pouvoir m'impliquer autrement 
au sein du syndicat par rapport à un service de l'administration avec plus de liberté d'action et 
d'organisation. J'ai commencé par être membre du Comité de Gestion des Centres de Vacances 
puis ensuite du Comité Central d'Action Sociale. C'est un domaine très prenant et qui 
malheureusement n'est pas suffisamment pris en compte par le ministère. Je souhaiterais 
pouvoir continuer à m'investir sur ce dossier comme sur celui du handicap.  
 
En 1999, j'ai été élue au Bureau National au congrès de Nîmes. Une nouvelle orientation, une 
nouvelle étape pour moi. J'ai ainsi pu m'engager différemment sur les dossiers de l'action 
sociale, mais aussi ceux du catégoriel, des élections avec une autre vision, une participation aux 
débats, une défense plus active des idées et des valeurs CFDT. 
 
Je souhaite à ceux et celles qui vont continuer à œuvrer activement pour la CFDT courage et 
ténacité. Je ne quitte pas le syndicat, je garde au moins jusqu'au prochain congrès mon mandat 
au Bureau National. J'espère recroiser la plupart d'entre vous lors de vos déplacements à Paris. 
Maintenant moi aussi je pourrais dire : Mais que fait l'USEE ? 
 
De ces 22 ans passées à la permanence, où je n'ai jamais eu le temps de m'ennuyer et, où le 
travail a toujours été passionnant même si parfois le stress était présent, je retiens plus 
particulièrement une chose : la richesse des personnes rencontrées, et pour toutes ces belles 
rencontres, je vous dis MERCI. Merci pour ces jours partagés, alternance de victoires 
syndicales, de colères, de rires et de passions... 
 
Évelyne Porée 
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*
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 Au revoir et à bientôt 

 


