LE PROGRAMME
Chères Consœurs,
Chers Confrères,
Le projet RECIT prend forme ! Nous sommes de plus en plus nombreux à nous
mobiliser autour de RECIT pour défendre et valoriser notre profession dans les
années à venir !
MERCI à toutes et tous pour votre confiance et pour l’expression de vos
convictions à travers votre soutien.
A ce jour, nous ne sommes toutefois pas encore assez nombreux pour
constituer une liste nationale qui nous permettrait de faire entendre notre voix
et prendre les décisions qui nous concernent.
Nous avons encore jusqu’au 10 octobre pour finaliser sereinement notre
projet et nous comptons sur vous pour vous mobiliser dans l’intérêt et la
défense de notre profession en vous portant candidat sur la liste proposée par
RECIT.
Nous vous invitons à poursuivre votre engagement en actionnant vos réseaux
si vous-mêmes ne pouvez pas vous investir dans cette démarche. Ce n’est pas
seulement RECIT qui a besoin de vous, c’est notre profession toute entière ! Il
s’agit de notre avenir que nous devons confier à de nouveaux gouvernants de
nos institutions.
La mobilisation se poursuivra au mois de Novembre en votant et faisant voter
pour les listes RECIT !
Dans le prolongement de nos précédentes communications, nous vous
rappelons que RECIT entend défendre et représenter tous les cabinets de
tous les territoires. Le constat et l'écoute de vos besoins nous permettent de
vous présenter plus en détail les 3 axes majeurs que nous entendons suivre au
sein de RECIT par nos implications dans les différents Conseils de l’Ordre.

Les 3 axes du programme:
L’indépendance
La compétence
La performance

JE CANDIDATE

INDEPENDANCE

COMPETENCE

C ’est le plus fondamental
des trois piliers qui
forment la devise de notre

La COMPETENCE
passe par la défense
de notre diplôme

Ordre : Science,
Conscience,INDEPENDANCE.
En savoir plus

qu’il faut réformer et
adapter aux besoins
de l’économie
d’aujourd’hui.
En savoir plus

PERFORMANCE
Notre PERFORMANCE
collective passera
notamment par la
mise à disposition
d’outils pour les
cabinets et leurs
clients par le Conseil
supérieur.
En savoir plus
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