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  Natacha CHARTIER, cadre, s’exprime sur les 

raisons d’un engagement syndical et répond aux 
idées reçues 

 

1. Pourquoi être au sein d’un syndicat, est-ce important et intéressant ? 
Aujourd’hui,  les  syndicats  sont  considérés  parfois  comme  des 
organisations dépassées, voir à éviter. Et pourtant, si nous devions faire la 
liste  des  combats  menés  au  niveau  national  et  local,  les  syndicats 
n’auraient pas à rougir.  
 

La  société  de  demain  ne  sera  pas  un  long  fleuve  tranquille  pour  tout  le 
monde. Alors, à plus de 50 ans, et avec les différents combats menés dans 
ma vie de tous les jours, il me semble qu’être au plus près des collègues 
n’est pas un vain mot. 
 

2. Pourquoi est-il encore mal perçu qu’un cadre soit syndiqué ? 
Être dans un syndicat ou être syndiqué est encore trop souvent interprété 
comme  un  dialogue  social  à  sens  unique  avec  l’employeur.  Le 
syndicalisme, c’est avant tout un engagement auprès de tous et toutes. Les 
notions  de  « malaise »  ou  de  « mal  être »  ne  sont  pas  l’apanage  d’une 
catégorie en particulier. 
 

On entend souvent qu’un cadre qui s’engage dans un syndicat, mettrait sa 
carrière en péril. On parle aussi d’un problème de loyauté. Pourtant lorsque 
l’on  parle  d’engagement,  il  est  à  mon  niveau  essentiellement  pour  le 
collectif.  Mon  parcours  professionnel,  mes  valeurs,  mon  histoire 
personnelle font un tout et sont simples : écouter et accompagner. 

 

3. Comment combattre les idées reçues sur les syndicats ? 
Des idées  reçues  il  y  a en  aura  probablement  toujours  et  les  combattre 
c’est  éviter les stigmatisations et  les préjugés. Rester  soi-même tout en 
s’engageant dans sa collectivité est déjà un bon point de départ. 

  
Ma pensée de tous les jours vient du généticien Albert 

Jacquard qui disait : 
"Il faut prendre conscience de l’apport d’autrui, d’autant 

plus riche que la différence avec soi-même est plus 
grande." 

 

Du 1er au 8 décembre 2022, votez et faites voter 
pour les listes UNSA du Conseil départemental 64. 

 

 

mailto:syndicat-unsa@le64.fr

