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Nous vivrons ce que nous changerons. Ce slogan de la CFDT est la boussole qui me guide.
C&#x2019;est la part d&#x2019;utopie inh&#xe9;rente &#xe0; toute forme d&#x2019;engagement
qui oblige &#xe0; trouver des solutions, du mieux, du concret. D&#x2019;autant plus que je sais
sur quoi je ne transigerai jamais : mes valeurs et des r&#xe9;sultats. Nous avons conscience que
nous ne pouvons pas agir seuls, nous ne resterons pas enferm&#xe9;s dans les fausses
alternatives &#x2013; statu quo ou casse sociale &#x2013; que certains voudraient nous imposer.
Nous faisons le choix de nous en extraire et d&#x2019;y aller. Permis de construire ! Ce livre
montre comment des militants &#x2013; chez Air France, Amazon, Gad ou encore &#xe0;
l&#x2019;h&#xf4;pital public &#x2013; se battent au quotidien pour changer les choses.
R&#xe9;volution num&#xe9;rique, transition &#xe9;cologique, code du travail, d&#xe9;fi
europ&#xe9;en&#x2026; &#xc0; nous de saisir ces enjeux car j&#x2019;ai la conviction absolue
que le progr&#xe8;s social est toujours possible. Permis de construire&#x2009;! Au bord
d&#x2019;une crise industrielle et sociale majeure il y a quelques ann&#xe9;es, Renault
r&#xe9;embauche et se projette dans l&#x2019;usine du futur gr&#xe2;ce &#xe0; l&#x2019;accord
de comp&#xe9;titivit&#xe9;. Sans faire la une des m&#xe9;dias, les n&#xe9;gociations sur la
s&#xe9;curisation des parcours professionnels ont conduit &#xe0; de profondes &#xe9;volutions
que l&#x2019;on comprend aujourd&#x2019;hui. Bient&#xf4;t, c&#x2019;est le compte social
personnel, une id&#xe9;e que porte la CFDT depuis longtemps, qui changera la vie des travailleurs.
Permis de construire&#xa0;!
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