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Témoignage de Daniel

Ce que je crois !

Je crois dans un monde meilleur construit par l’action collective sur la base de justice, de paix, de
solidarité. Un monde où chacun a sa place. Cela m’amène à m’engager avec ceux qui m’entourent mais aussi
ceux qui sont plus éloignés et qui luttent en France et dans le monde.
Au travail je suis engagé avec les collègues pour l’amélioration des conditions de travail, la reconnaissance
du travail accompli, l’égalité professionnelle, contre la baisse du pouvoir d’achat, mais aussi contre le mal
être et la souffrance au travail dont certains collègues sont victimes. Dans le cadre un peu plus global je
représente la CGT au sein de la commission paritaire nationale des Coop’HLM et actuellement il y a toutes
les actions contre le projet de retraite à points du gouvernement au travers de nombreuses manifestations
Ces actions se mènent notamment avec le syndicat CGT, au sein des structures paritaires ce qui nous a
permis d’obtenir un certain nombre d’accords permettant des acquis sociaux (13ieme mois, prime
ancienneté, congés supplémentaires, prime nettoyage, tendre vers l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes sur les emplois ayant la même valeur,….). il y a quelques semaines nous avons
obtenu une revalorisation des salaires, une prime pouvoir d’achat de 200 €, la participation de l’employeur
au coût de la mutuelle à 70%,…..) Bien qu’insuffisantes face aux besoins et aux nécessités ces avancées sont
le fruit de l’action collective des personnels avec le syndicat CGT et leurs élus.
Nous avons aussi déclenché un droit d’alerte avec un danger grave imminent face au mal être et l’expression
de souffrances au travail vécues par de nombreux collègues du fait des surcharges de travail, de la
désorganisation, de la dégradation des conditions de travail et de la qualité de service rendu aux locataires,
des pressions des locataires ou de la direction, de méthode de management, de la perte de sens à notre
travail, nos missions.…
Tout cela se vit au quotidien par l’écoute, l’échange avec les collègues, par les discussions au court
d’assemblées des personnels régulières, la diffusion d’informations, par les préparations des réunions que
nous avons avec la direction….
Cela permet de se faire respecter, d’obtenir des avancées ou d’éviter des reculs sociaux. A travers tout cela
je découvre des collègues qui changent, s’engagent, s’impliquent ; je suis souvent admiratif du bon sens, de
la créativité des collègues….. Je suis aussi très admiratif de mes camarades avec qui je siège dans les
différentes instances. Je suis émerveillé par leur évolution, leurs réflexions pertinentes, de la place qu’ils
prennent de plus en plus dans leurs responsabilités,…. Quel bonheur d’être témoin de cela au moment où
mon départ en retraite approche.
Des liens, des solidarités, des complicités se tissent. Une véritable fraternité se vit, je comprends mieux ce
que veut dire Jésus quand il dit qu’on est tous frères. Je comprends mieux le sens de la lumière qui brille en
chacun de nous, cela me permet de la voir et qu’elle m’éclaire. Je ressens encore d’avantage l’amour dont
nous parle Jésus et ses effets notamment les dépassements que cela engendre pour moi, mes copains
malgré les difficultés, les échecs et parfois les trahisons. Je comprends mieux d’où me vient la force de ne
rien lâcher, de croire que tout est possible. Ma foi en Dieu donne du sens à ce que je vis, cela constitue un
ciment et éclaire ce monde nouveau dont Jésus nous parle. Ma foi apporte une cohérence dans ce que je
vis à mon travail mais aussi plus globalement notamment avec ma famille et ces petits enfants qui arrivent
au fur et à mesure, tous différents mais tous merveilleux, cela donne encore davantage de force et d’envie
d’aimer et construire un monde meilleur.
La prière n’est pas forcément ma façon de croire ou de pratiquer, néanmoins je peux témoigner qu’au
travers de ce que je vis je ne me sens pas seul, je me sens épaulé, je sais m’émerveiller face aux signes de
présence de Jésus au travers de ceux que je rencontre. C’est ainsi que je peux aussi lui exprimer ma joie ou
ma colère.

