
 

 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

Chers dirigeants, chers collègues, chers amis, 

Suite à notre Congrès, il me revient la responsabilité et le plaisir de vous dire quelques mots sur 

l’orientation que je souhaite donner à la FAE pour les années à venir. 

Permettez-moi tout d’abord de remercier chaleureusement les nombreux syndicats qui ont cru dans le 

projet que je vous ai présenté et que je souhaite porter avec l’ensemble des équipes qui m’entoure. 

Nous œuvrerons activement, nous nous réunirons, nous nous déplacerons et nous serons au contact de 

toutes les structures qui auront besoin de notre appui afin d’écrire dans les années à venir une belle page 

pour la CFTC dans la Fonction publique. 

La Fédération des agents de l'Etat n'est pas un bloc monolithique ! Elle reflète d’abord l’incroyable diversité 

de la Fonction publique d'Etat. Elle est porteuse de valeurs communes et partagées : la liberté d’expression, 

la liberté d'action, le réformisme et la force de proposition qui doivent être son moteur.  

Nous mènerons nos actions et notre organisation avec agilité pour nous adapter au contexte sanitaire 

évolutif que nous connaissons depuis plus d’un an et que nous espérons voir s’améliorer rapidement. 

La volonté, la conviction, la ténacité et le dynamisme décupleront nos actions. 

Nous aurons bien évidement à nous démarquer, avec des propositions innovantes, afin d’anticiper et 

d’accompagner les évolutions à venir. 

Nous devrons nous regrouper et nous entraider autant que de besoin, additionner nos énergies et partager 

nos compétences diverses et complémentaires. 

Nous devrons rapidement nous fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs ambitieux mais atteignables. 

Je souhaite mettre en avant la bienveillance, le respect et la solidarité comme socles de nos actions et de 

nos décisions, car c’est la seule façon de rester fidèle à nos valeurs syndicales plus que centenaires. 

La formation que nous allons pousser très en avant, sera un atout majeur pour accompagner le 

développement de l’ensemble de nos structures. 

Notre objectif prioritaire à courte échéance reste celui qui avait été annoncé fin 2019, à savoir :  conquérir 

l’électorat des agents de l’Etat via le savoir-faire de nos équipes et la communication pour le faire savoir. 

L’aboutissement d’accords avec des partenaires naturels devra nous permettre de renforcer notre 

présence dans certains ministères, voire au-delà. 

Comme vous pouvez l’entrevoir à la lecture de ces quelques lignes, nous aurons tous énormément de 

travail à fournir mais je sais pouvoir compter sur vous tous pour que nous soyons fiers du chemin que nous 

allons parcourir ensemble. 

Je vous remercie pour votre soutien. 

Didier LENFANT 


