Chers Adhérents,

On n’en voyait plus la fin… et pourtant on va pourvoir enfin tourner le dos à cette année 2020,
marquée par les mauvaises nouvelles sanitaires liées au COVID, et les catastrophes socioéconomiques en tous genres. On ne l’oubliera pas de sitôt, mais à présent un nouvel élan
d’espoir s’offre à nous pour l’année 2021 traduit, entre autres, par la découverte de plusieurs
vaccins. Le SMTI 82 a traversé et résisté depuis sa création à plusieurs crises sanitaires ou
économiques importantes. Celle qui frappe durement notre économie depuis près d’un an
maintenant est inédite. Pour autant, je ne doute pas, qu’une fois encore, le service saura
s’adapter pour continuer à remplir sa mission en 2021. Il le fait courageusement depuis de
nombreux mois d’ailleurs, et les adhérents ne s’y trompent pas. Aussi j’ai souhaité vous
adresser un message de confiance en l’avenir à l’aube de cette année 2021 que nous espérons
meilleure. En 2021, je veux réaffirmer avec vigueur, ma détermination, celle des membres du
conseil d’administration, à apporter des réponses concrètes à tous nos adhérents. En 2021, nous
accentuerons encore davantage notre présence sur le territoire en proximité des adhérents.
Nous continuerons également à développer des collaborations avec tous les acteurs de la santé
et de la prévention. Enfin, nous proposerons aux adhérents et à leurs salariés une offre de
prévention innovante pour répondre aux nouveaux besoins et nouvelles contraintes
professionnelles imposées par la COVID19. Ce soutien aux adhérents sera notre priorité pour
les prochains mois, tout comme l’accompagnement précis de tous ceux qui en feront la
demande. Mais 2021 fera aussi rentrer la Prévention et la Santé au Travail dans une nouvelle
ère de fonctionnement, une transformation en profondeur des services voulus et souhaités par
les partenaires sociaux et le gouvernement en signant en décembre 2020 l’ANI (Accord
National Interprofessionnel -Santé au Travail). Aussi, avant de nous engager avec toute notre
énergie dans ces missions et perspectives, je tiens à cet instant, en mon nom, en celui des
administrateurs, à vous souhaiter à toutes et tous une très belle année 2021 et vous invite
encore et toujours, et encore plus peut-être, à vous protéger et à protéger vos proches en
respectant les gestes barrières et les consignes sanitaires.
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