
 

Aujourd’hui, le 4 mai 2020, j’effectue mon dernier tour en ligne. 

Demain, le 5 mai, je serai en chômage partiel. 

A compter du 6 mai, repos, RTT et congés annuels jusqu'au 30 juin. 

Le 1er juillet je ferai valoir mes droits à la retraite. 

Mon dernier tour se fait dans un contexte inhabituel, sans ma famille, mes amis, mes 

collègues de travail et de la CFDT, pour m'accompagner. 

J'ai commencé le 4 juillet 1984. 

J'ai adhéré à la CFDT en janvier 1985 et je suis toujours adhérent. 

Par la suite, j'ai été élu au sein de la section CFDT Bibus, pendant quelques années et 

j'ai été aussi mandaté, par la CFDT, pour siéger au Conseil de Prud'hommes de Brest, 

pendant plus de 20 ans. 

Cette expérience syndicale m'a appris une chose c'est « seul, on n’est rien, ensemble 

on est tout ». 

J'ai, pendant mes différents mandats, rencontré des adhérentes et adhérents 

déterminés participant à la vie syndicale et des militantes et militants engagés au 

services de l'adhérent. 

Pendant ces années et aux grès des changements de Direction, l'action de la CFDT a 

toujours été de garder les acquis, obtenus par les anciens, ou d'améliorer ceux-ci. 

C'est grâce à la force de ce collectif que la situation sociale, à Bibus, est l'une des 

meilleures, de l'ensemble des réseaux urbains. 

Certes tout n'est pas idéal, il y a toujours des choses à améliorer mais je fais confiance 

aux militantes et militants CFDT actuels et futurs, pour répondre aux défis qui les 

attends. 

Je fais aussi confiance, aux adhérentes et adhérents futurs et actuels, pour soutenir les 

délégués CFDT, dans leur travail syndical. 

Pour ma part, je vais rejoindre la section CFDT des retraités de Bibus, afin de 

continuer mon engagement syndical. 

Je vais aussi profiter de ma retraite pour voyager et c'est important, prendre du temps 

pour ma compagne, mes enfants, mes amis et moi. 

Je vous souhaite à tous une réussite, tant sur le plan personnel que professionnel. 

Dès que la situation sanitaire le permettra, j'organiserai une fête pour ma retraite, 

j'espère que ce sera à la rentrée de septembre. 

 

Surtout n'oubliez pas « avançons collectif » 

Et comme on dit chez nous : 

 

KENAVO AR'VECHAL 

Jean Yves LE GALL 


