Mettre les mots...
Témoignages sur le travail des militants de la Fep-CFDT

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

L'année dernière, j'ai voulu démissionner de mon poste de contractuelle d'Etat car
cela faisait plusieurs années que j'étais harcelée, et que je subissais de la
discrimination par rapport à mon état de santé.
Les discriminations s'intensifiaient et j'étais à bout, je ne voyais pas d'issue, si ce
n'est la fuite. Je ne voulais pas m'arrêter d'enseigner, je n'avais rien fait de mal.
La déléguée syndicale m'a permis de rencontrer au plus vite un avocat qui m'a
confortée dans mon choix de dénoncer cette situation, elle a accompagné chacun de
mes doutes, m'a beaucoup écoutée, soutenue, sans jamais influencer ma décision.
Elle m'a donné les adresses des personnes à contacter au ministère et à la Draaf,
mais surtout elle m'a donné du courage!
Sans l'intervention de la déléguée syndicale, j'aurais sombré. Depuis, j'ose
m'exprimer face au système et j'essaye à ma façon de militer pour que la situation
s'améliore dans nos établissements. J'ai compris l'importance de l'action du syndicat
et qu'il était important de participer, pas seulement en adhérant.
Alors je n'ai qu'une chose à dire : MERCI!
BGD
En arrivant à l’Institut Saint Joseph, je n’étais pas syndiquée et je ne mesurai pas
encore l’importance que cela pouvait avoir.
J’ai commencé à avoir des problèmes avec la direction pour mon contrat de travail et
j’ai alors rencontré Eve qui m’a informé de mes droits, m’a conseillé sur les
démarches à suivre, m’a soutenue.
Encore aujourd’hui, avec mon départ de cette école, le syndicat et surtout Eve ont
été le médiateur avec la direction et ont permis de faire appliquer le droit du
travail. Les résultats ont toujours été très positifs.
Je n’ai jamais regretté à aucun moment d’être syndiquée et surtout très fière d’être
représentée par une personne aussi professionnelle et entière.
Je voudrai encore la remercier sincèrement.
Sylvania

