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LES BONNES RÉSOLUTIONS
Le meilleur pour commencer
En début d’année, il y a deux choses auxquelles on échappe pas…
Habituellement, il s’agissait de revendre les cadeaux inutiles
comme une dégustation de fromage quand on est allergique au
lactose, mais dans le contexte actuel, je dirai plutôt, faire un test de
dépistage Covid, après la soirée arrosée du 31. Et bien sûr, ré échir
à une bonne résolution, même si, s’y tenir plus d’une semaine est
une autre question. En cette première semaine de l’année, je vous
aide à dé nir la bonne résolution car les mauvaises nous viennent
plus naturellement… Je vous donne des pistes et vous invite à les
partager car l’idée est de préserver notre esprit collectif.

Zineb Belambri,
secrétaire en charge
de la communication
du syndicat HTR IDF
7&9 rue Euryale
Dehaynin - 75019 Paris
Tél. 01 42 03 89 49

La résolution qui pourra tous nous aider, en ces temps très
incertains de crise sanitaire, est une résolution collective. Même si la
résolution Number One des français est la pratique d’une activité
sportive, même si les français optent pour des cours collectifs pour
garder du lien, cela ne su ra pas à quali er cette résolution d’excellente.
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Il manque un petit quelque chose plus familier,
comme passer plus de temps en famille (2ème
résolution des français) ou attractif comme se
réserver des vrais moments de détente (3ème
résolution des français). Mais quant est-il d’une
résolution solidaire, à l’image des 90 propositions
construites par le pacte du pouvoir de vivre, qui est
une alliance de la société civile avec 18 autres
organisations (environnementales, solidaires,
éducatives, mutualistes et syndicales…) pour agir
ensemble, a n que les questions sociales et
environnementales ne soient plus dissociées des
dé s actuels. Répondre aux enjeux majeurs de
demain sans qu’il ne s’agisse d’une énième
résolution ou intention, mais, d’un engagement réel
et concret pour une politique sociale bienveillante,
une politique environnementale pensée, une
nouvelle façon de s’engager dans l’avenir, pour
l’humain et la planète.
Bonne année et bonne semaine à toutes et tous!

La CFDT HTR IDF
vous souhaite une
excellente année 2022
pleine d’idées et
d’actions collectives!

Transformons nos
résolutions
personnelles par
des engagements
collectifs
Pour lire les 90 proposition
pour le pouvoir de vivre:
cliquez ici
ZINEB BELAMBRI SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
ADJOINTE EN CHARGE DE LA
COMMUNICATION DU
SYNDICAT CFDT HTR IDF
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