
 

Chers ami(e)s, Chers collègues,  

Nous avons vécu une année très intense. Rappelons-nous que la fin du pass vaccinal n’a été levée 

dans nos établissements que le 14 mars. C’était il y a seulement 9 mois !  

Depuis, beaucoup d’évènements ont eu lieu. Notamment les élections à l’UMIH et notre arrivée avec 

Eric Abihssira, à la tête de notre organisation.  

 

Le congrès de Brest nous a permis d’enclencher une dynamique de travail collectif autour de notre 

feuille de route des dossiers prioritaires que nous construisons ensemble. 

Depuis novembre, vous nous faites parvenir des contributions. Avec Eric, nous tenons à vous 

remercier de la qualité et de la richesse de vos apports. Nous avons souhaité ce travail en commun 

pour donner une impulsion nouvelle au travail collectif et collaboratif. C’est le sens que nous voulons 

donner à notre mandat à la tête de l’UMIH : travailler ensemble. Nous recevons également les 

candidatures pour le Directoire et la Task-force. Elles sont nombreuses et nous nous en réjouissons. 

Avec cette méthode, nous avons souhaité donner la possibilité au plus grand nombre d’entre vous de 

s’investir à l’UMIH. La composition du Directoire ainsi que de la task-force sera présentée à l’issue 

des élections des présidents de branches fin mars. Des instances renouvelées, une feuille de route 

validée donneront une dynamique et une impulsion à notre organisation. 

 

En 2023, nous nous retrouverons dès le 18 janvier, lors d’un Conseil d’administration qui sera 

l’occasion d’échanger sur la feuille de route mais surtout, nous aurons a donné mandat à la 

Commission sociale pour défendre la position de l’UMIH dès la prochaine CPPNI du 2 février, sur les 

sujets tels que les frais de santé, le financement du paritarisme et la contribution conventionnelle 

HCR pour la formation à laquelle je suis particulièrement attaché et qui nous permettrait de 

retrouver notre indépendance.  

Dialogue, débat, discussion, concertation, collaboration sont les maîtres mots sur lesquels nous 

voulons bâtir notre mandature, bâtir ensemble l’avenir de l’UMIH. Avec Eric Abihssira, nous vous 

souhaitons d’heureuses fêtes de fin d’année et une année apaisée et sereine.  

Thierry Marx Président confédéral 

 


