
 

 

                               Paris, le 04 juillet 2019 

Syndicat professionnel de l’Architecture et de la Maîtrise d’œuvre 
9, rue du Bouloi  75001 PARIS  Tél. 01 42 60 19 99  contact@synamome.org  

 

         
         

               Nos/Réf. : DM/BD.         

 

LETTRE DU PRESIDENT NATIONAL  
 
 
Chère Consœur, Cher Confrère,  
 
 
 Les congressistes réunis au Palais des congrès de BEAUNE lors du 7e congrès du SYNAMOME                    
ont bien voulu me confier, le 13 juin dernier, le soin de présider aux destinées du syndicat des maîtres d’œuvre 
pour les trois ans à venir. 
 
 Je les remercie vivement de la confiance qu’ils m’ont accordée.  
 
 C’est à la tête d’une équipe rajeunie, que je mettrai en place, dès le mois de septembre prochain une 
politique nouvelle, axée, notamment, sur une communication active et moderne et sur un recrutement dynamique 
 
  L’apport de sang neuf, d’idées nouvelles et une plus grande écoute des adhérents et de leurs 
aspirations légitimes sont attendus, je le sais, par beaucoup d’entre vous.  
 
 Mais cela ne doit pas masquer une réalité professionnelle qui devient de jour en jour plus préoccupante 
pour notre profession qui, dans son ensemble, n’a jamais été aussi menacée. 
 
 Incertitudes grandissantes sur l’avenir du secteur de la Construction, remise en cause des professions 
libérales, destruction du tissu socioprofessionnel de proximité tels sont aujourd’hui les défis majeurs auxquels 
nous devrons tous ensemble – collectivement – faire face, mais en plus grand nombre.  
 

Mais pour y parvenir nous devons d’abord et avant toute chose poursuivre ensemble l’aventure 
« SYNAMOME » et faire que le seul syndicat des maîtres d’œuvre reconnu par les pouvoirs publics,                             
les organisations professionnelles et l’ensemble de la filière du bâtiment, reste représentatif et demeure 
l’étendard de nos spécificités et de nos diversités, de notre richesse. 
 
 Vous avez besoin du SYNAMOME, nous avons besoin de vous ! Alors faites que d’autres maîtres 
d’œuvre, parmi vos connaissances, deviennent des adhérents potentiels. Comme annoncé, le parrainage sera 
mis en place à la rentrée. Et bien entendu, n’oubliez pas de retourner vos fiches de prescriptions dont un 
exemplaire simplifié va prochainement vous être envoyé. 
 
 Plus que jamais, toutes et tous, vous avez besoin d’un SYNAMOME puissant et écouté. 
 
 Pour répondre à ce challenge, j’ai besoin de chacune et chacun d’entre vous. 
 
 Passez de bonnes vacances et à très vite ! 
 
 Vous pouvez nous retrouver sur Facebook – groupe SYNAMOME et sur notre site Internet : 
www.synamome.org 
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