
 

Chères et Chers Collègues, 

ACTION et DEMOCRATIE syndicat nouvellement implanté à l'Inserm, remercie 
chaleureusement tous les électeurs qui lui ont fait confiance en portant leur vote sur nos 
candidats et nous sommes très heureux de ce premier résultat à 9.28 % ce qui démontre que 
nos idées novatrices vont dans le bon sens, celui du pari de l'intelligence. Nous espérons 
pouvoir convaincre nos autres collègues de notre sincérité pour l'avenir et les invitons à venir 
sur notre site afin de mieux nous connaitre : https://actionetdemocratie.com/  

Nous remercions nos candidats pour leur engagement et leur sincérité et nous sommes fiers 
de les compter parmi nous. 

Fort ce de résultat, quand bien même nous n'avons pas d'élu, nous invitons nos électeurs et 
ceux qui le voudraient, à nous rejoindre, afin de présenter des candidats aux prochaines 
élections des Commissions Scientifiques Spécialisées et du Conseil d'Administration, car il est 
grand temps de renouveler les idées et les visages au sein de ces instances. 

Nous nous sommes formés car nous n'étions pas satisfaits des échecs continuels qui nous ont 
conduit à la réforme de la fonction publique alors que les syndicats dits historiques étaient aux 
manettes dans les hautes sphères, à la perte des acquis sociaux, ce qui signifie qu'avec les 
mêmes, nous auront les mêmes résultats, et il est grand temps de changer tout ça ! 

Nous serons très attentifs aux prises de position des élus dans ce nouveau Conseil 
d'Administration, nous lirons les "communiqué et compte rendu" au sortir de cette instance et 
nous veillerons à ce que leurs promesses de campagne soient bien leur unique intention. 

Nous avons fait dans le passé l'expérience que les promesses n'étaient pas suivies d'actes 
concrets, il faut le dire sans détour. 

Nous souhaitons un très bon mandat aux nouveaux élus, une sincérité à l'égard de tous les 
agents Inserm et un partenariat constructif. 

A toutes celles et tous ceux qui veulent nous rejoindre, vous êtes les bienvenu(e)s 

 

 


