
 

 
 

COPIE DU MAIL AUX ADHERENTS UE35 – MARDI 24  MARS 2020 

La période que nous traversons est, pour nos collaborateurs et pour nous, incertaine et angoissante. 
Malheureusement, je crains qu’il ne faille être patient.  
 
Pour autant, je me refuse d’attendre la fin de cette période de confinement pour agir. 
 
Et c’est parce que je crois que nous pouvons faire coïncider la cause sanitaire à la cause économique, que 
j’ai demandé à chaque branche professionnelle de nous préciser ce qu’il manquait à chaque métier pour 
continuer à « faire tourner la chaîne économique ». 
Rien n’est simple évidemment, mais les Bretons plus que d’autres, sont capables d’initiatives et de 
solidarité. 
  
Plus que jamais, nous devons garder le contact, nous tenir informés des forces des uns et des faiblesses 
des autres pour pouvoir nous entraider. 
  
Vous recevez chaque jour et aussi souvent que nécessaire les informations dont nous disposons, et chaque 
jour, l’équipe de l’UE35 répond à vos questions et se fait l’intermédiaire avec les différentes administrations. 
  
Tous les collaborateurs UE35 se tiennent à votre disposition, et je tiens à tous les féliciter pour la qualité de 
leur travail tant par l'expertise de l’information qui vous est adressée que par la précision des réponses 
(juridiques notamment) qui vous sont apportées. 
  
Parallèlement, j’ai besoin d’avoir vos retours sur un certain nombre de sujets tout comme vos suggestions. 
  
Ainsi, si vous en êtes d’accord, je vais prendre l’habitude de m’adresser à vous régulièrement et « garder le 
contact » . 
  
De même, je me permettrai parfois de vous soumettre un questionnaire, utile dans nos échanges avec les 
institutionnels, et totalement anonyme. 
  
Dans cet esprit, je vous remercie de bien vouloir vous prêter à ce petit exercice en répondant au 
questionnaire joint. 
Je vous en adresserai une synthèse dès que possible. 
  
Restant personnellement à votre disposition, tout comme l’équipe de l’UE35, et en vous souhaitant le 
meilleur pour vous et vos proches, 
 
Bien à vous 
 
Hervé Kermarrec 

Président 
 


