
’ai l’honorable mission, doublée d’enthousiasme, de vous parler d’une chose que nous avons 
en commun, qui nourrit notre quotidien, notre engagement professionnel et encore plus notre 
créativité. Il est d’autant plus important de vous en parler qu’il est menacé de péril, pas 

seulement à la MEL mais à plus grande échelle. En guise de convivialité, qui est un autre trésor de 
notre patrimoine commun, je vous propose de découvrir le sujet à travers une devinette.

Mon mot a toujours quelque chose de bon. On dit parfois de lui qu’il est noble pour qualifier quelque 
chose de positif. Employé au pluriel et associé à l’éveil, il évoque l’effusion de sensations. Tandis 
qu’il décline, il traduit une situation critique pouvant même conduire à un climat insoutenable.
Vous avez sûrement compris qu’il s’agit du SENS. Et je veux espérer que vous n’êtes pas insensible 
à ce que je vous en parle dans le fragment de temps nécessaire à la lecture de cette page.

J’ai déjà une bonne nouvelle pour vous. La CGT a concocté un programme d’animations pour 
émailler la réflexion en prenant comme thème central « ¿ mon job a du sens ! ». Cette initiative 
tombe à point nommé car il n’a jamais été aussi pressant de s’inquiéter de notre présent et de 
notre avenir alors que le monde dans lequel nous évoluons subit des mutations profondes. Ces 
transformations sont également à l’œuvre dans notre environnement de travail et dans nos modes 
de faire.  
Votre intérêt pour la chose publique, votre ferveur en tant que maillon de l’intelligence collective, 
votre désir d’apporter votre pierre à l’édifice d’un projet rassembleur, nous a convaincus de l’utilité 
d’une démarche commune pour redonner du sens à nos métiers et déboucher sur des propositions 
à faire valoir auprès de notre institution.

Programme d’animations 
¿ MON JOB A DU SENS !

Jeudi 4 mai 2017 de 13h :
 Conférence de lancement, salle des réceptions côté hôtesses

Juin 2017 de 13h à 15h : 
Projection du film « en quête de sens » et échanges

Juillet 2017 de 13h à 14h : 
Forum d’échanges et d’ouverture sur le sens au/du travail

Septembre 2017 de 13h à 14h : 
Vision d’anticipation avec une réflexion sur les métiers qui n’existent pas encore à ce jour

Octobre 2017 de 13h à 14h : 
Vision du présent avec des témoignages sur les mutations du monde du travail et les changements 
profonds de notre communauté humaine, illustrée par des regards d’économiste et de sociologue

Novembre 2017 de 13h à 14h : 
Conférence gesticulée

Décembre 2017 de 13h à 15h : 
Mise en perspective avec focus sur les évolutions en marche à la MEL, synthèse et propositions à 

faire valoir auprès de notre administration

AVIS D’EFFERVESCENCE
Quand les singularités et le talent de chacun font le bien commun

J



Vous aurez peut-être remarqué la petite fantaisie dans la ponctuation du titre de notre programme. 
Elle exprime une ouverture d’esprit dans l’intention et l’intonation. Elle se veut un encouragement 
à exprimer toutes nos perceptions, que ce soit par les interrogations que l’on peut se poser ou les 
affirmations que nous sommes fiers de revendiquer dès lors qu’il s’agit de notre travail et du sens 
que l’on donne à notre mission de service public. La forme interrogative ou l’exclamation peuvent 
également faire référence à des situations insensées auxquelles nous avons pu être confrontés.

Chacune et chacun d’entre vous a évidemment sa propre représentation du sens et c’est tout à 
fait respectable. Nous n’avons pas besoin de nous convaincre que le sens confère à nos actions 
le pouvoir de l’utilité et du travail bien accompli. Certains affirment que c’est une des conditions 
de base pour le bien-être au travail. 

Sans exagérer, on 
peut même s’ac-
corder à dire que 
c’est une source 
inépuisable de mo-
tivation pour fédé-
rer nos énergies et 
la pluralité de nos 
idées. C’est donc 
une vision positive 
que nous vous pro-
posons d’explorer 
à travers plusieurs 
séquences dont 
nous vous dévoi-
lons ici le contenu 
dans les grandes 
lignes (voir l’enca-
dré).

Une lettre d’informations baptisée « Effervescence » viendra ponctuer chaque moment avec des 
synthèses, des témoignages et des lectures complémentaires pour enrichir la palette des points 
de vue.

Nous sommes conscients de la difficulté à parler d’un sujet aux contours abstraits pour la collec-
tivité que nous incarnons bon an, mal an, mais tellement concret pour chaque individu que nous 
sommes. Notre modeste ambition n’a de sens que si elle rejoint votre propre souhait de faire co-
hésion avec les uns et les autres.
J’aurais pu discourir du SENS autour de « diviser pour mieux régner » mais je préfère terminer 
mon propos en vous invitant à vous approprier le SENS au travail avec l’adage que vous connais-
sez toutes et tous « l’unité fait la force » et j’ajouterais même « la force tranquille et bienvaillante ».
D’avance merci à vous d’apporter votre contribution si précieuse à cette œuvre collective.
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 4 mai de 13h à 14h, salle des réceptions côté hôtesses, 

INVITATION

Conférence   Mon JOB a du SENS

? !
4 mai de 13h à 14h Salon des Réceptions - Côté Hotesses - Nous vous attendons nombreux


