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ACTUALITÉ
Du changement au sein de l'équipe des permanent·e·s

Michel PATRIS, permanent régional quittera
la CSC-Enseignement le 30 juin prochain.
Affecté au sein de la fédération de NamurDinant depuis janvier 2012, il a accompagné
les militants et les affilié.e.s en mettant en
avant son sens inné de la justice sociale.
Pour parfaire sa formation initiale, Michel a
suivi les cours de l’école de pédagogie. C’est
donc naturellement qu’il s’est vu confié la
tâche difficile d’accompagner les travaux du
Pacte pour un enseignement d’excellence.
Régulièrement, nous avons pu apprécier
son esprit d’analyse et sa large ouverture
d’esprit qui lui a permis, même dans des situations délicates, d’être fidèle à la culture
du consensus. Sa capacité d’écoute, ses
compétences techniques ont été saluées
et appréciées par les affilié·e·s. qui l’interpellaient. Il a toujours eu à cœur de trouver
des solutions pour répondre à leurs questionnements.
Outre ces qualités, nous retiendrons son
rire reconnaissable entre mille et très communicatif.

Merci à toi, Michel et belle et longue route
pour cette nouvelle étape de la vie.
Suite à ce départ, deux permanents ont fait
la demande d’un changement d’affectation.
David REYNAERT reste permanent régional au sein de la fédération de Charleroi à
mi-temps. Il sera en charge de la régionale
de Namur-Dinant pour l’autre mi-temps
et formera donc un binôme avec Thibault
GERDAY.
Bernard DETIMMERMAN reste affecté à mitemps au secrétariat CSC-Enseignement de
Mons-La Louvière. Complémentairement,
il suivra plus spécifiquement la transition
opérée par le réseau officiel WBE et la
situation des titulaires des cours philosophiques.
Enfin, et pour compléter l’équipe, ces différents changements ont permis l’engagement d’un nouveau collègue. Il s’agit de
Nicolas D’ALOISIO. Il a pris ses fonctions le
1er mai dernier au sein de la fédération de

Nicolas D'ALOISIO, nouveau permanent.

Mons-La Louvière. Nicolas possède la fibre
syndicale que lui a transmis le milieu familial. Son papa était permanent à la CSC. Il
partage naturellement nos valeurs. Nicolas
est issu du réseau officiel (WBE) où il était,
jusqu’au moment de son engagement, professeur de religion orthodoxe. Nous souhaitons la bienvenue à Nicolas et sommes
convaincus qu’il formera une équipe solide
avec Bernard DETIMMERMAN, les membres
du secrétariat et les militants de la régionale de Mons.
 Roland Lahaye
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