
 

                                         
Paris, le dimanche 15 novembre 2015 

Communiqué de la FFMAS 
Fédération Française des Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat 
Secrétaires – Assistant(e)s – Métiers support -  Filière Gestion – Administration 

Report du congrès des 20 et 21 novembre 2015 au 18, 19 et 20 mars 2016 
 

En raison des événements abominables qui ont frappé notre pays ce vendredi, et devant les incertitudes pour les jours à 
venir, le bureau de la FFMAS a pris la décision de reporter au 18, 19 et 20 mars 2016,   le congrès professionnel qui devait 
nous réunir les 20 et 21 novembre 2015.  Toutes nos pensées vont aujourd’hui vers les victimes et les blessés des actes 
d’horreur de ce vendredi, et vers les familles endeuillées de ces innocents qui ne pourront plus jamais sourire à la vie.  
 

Cette effroyable atteinte à notre jeunesse et à notre liberté  ne nous empêchera  pas de poursuivre notre propre 
« combat » pour faire reconnaître nos métiers, en regardant avec fierté le chemin parcouru et en redoublant d’énergie 
pour continuer à aller de l’avant.  
 

A quelques jours de la COP 21, nous déclarerons au gouvernement, comme prévu,  avec les Présidentes d’associations 
d’autres pays qui devaient nous rejoindre, une prise de position commune pour ancrer les professionnels que nous 
sommes comme  des acteurs clefs sur les enjeux du développement durable, des professionnels (éco) RESPONSABLES 
déterminés à jouer un rôle pour la transformation numérique, l’empreinte écologique et la préservation de la planète. 
 

Le thème du congrès des 18 et 19 mars (le 20 mars étant réservé aux membres du réseau) et lieu sont inchangés :  
 

«INNOVER – TRANSFORMER – PERFORMER : OSEZ REINVENTER VOTRE METIER !» 
 

Ce congrès nous permettra d’impulser de nouvelles avancées pour rendre nos métiers plus visibles, plus reconnus, plus 
responsables de leur avenir. Les représentant(e)s des dirigeant(e)s, des entreprises, nos expert(e)s,  nos consœurs hors 
métropole, les partenaires  institutionnels et autres partenaires qui nous soutiennent et nous font confiance, nous ont 
confirmé qu’ils seraient au rendez-vous. 
 

Face aux atrocités de ces derniers jours, nous, professionnels de la filière Gestion Administration, sommes plus que 
jamais convaincus que, par le nombre que nous représentons (plus de 2 millions de personnes  dont  plus  de  95 % des 
femmes…), par notre présence dans tout type d’organisation et toutes les strates des organisations, par notre éthique 
professionnelle et les valeurs de nos métiers, par notre positionnement à des postes clef d’accueil, de coordination, de 
médiation au cœur des équipes,  par notre posture de soutien et d’influence  auprès des dirigeants et décideurs de ce 
monde… nous avons un rôle à jouer au quotidien dans les organisations françaises et internationales  pour créer du lien, 
faciliter des relations saines et harmonieuses, permettre l’accessibilité de tous à nos métiers et surtout  INFLUENCER et 
DIFFUSER au quotidien des VALEURS MORALES de respect, de liberté, d’humanité,  d’intégrité et de tolérance.  
 

Au-delà de l’émotion, ces événements nous renvoient à notre responsabilité collective et individuelle de ne pas laisser 
s’installer dans notre quotidien,  les actes, les propos, les comportements,  les insinuations qui favorisent la progression 
de la haine et de l’inacceptable, mais au contraire d’agir pour plus d’HUMANITE dans les organisations.   

 

Soyons  des professionnels RESPONSABLES, représentés par une Fédération RESPONSABLE. 
  

Avec nos salutations émues et attristées. 
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