SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE DES PERSONNELS DES
SERVICES DU DÉPARTEMENT DE L’ARDÈCHE
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________
Privas, le 31 Janvier 2013

Chers camarades, chers amis, Mme la directrice de cabinet du Président du CG Hervé
SAULIGNAC, Mr le Vice-président,
Nous sommes rassemblés dans notre maison syndicale pour le partage d’un moment convivial
tel qu’une cérémonie des vœux.
Chère FLORIANE , cher BERNARD, votre présence avec nous témoigne des relations
respectueuses et constructives que nous partageons ensemble.
Vous faites souvent preuve d’une volonté d’enrichir le dialogue social dans cette institution,
quand d’autres au sein de votre administration s’efforce de le réduire, et même souhaiteraient
gérer les organisations syndicales.
Alors je le dis ici en toute simplicité, si cette idée effleure l’esprit de certains, je les invitent à
rejoindre les rangs de notre syndicat, car seul les adhérents décident des mandats donnés à tels
ou tels militants.
Nous souhaitons rappeler que notre organisation syndicale a toujours été force de proposition
dans les différents sujets que vous avez demandé de mettre en œuvre au directeur général des
services C.VIGNE.
Néanmoins d’autres dossiers ont été à l’initiative de notre syndicat tel que LA PREVOYANCE ,
LE DEROULEMENT DE CARRIERE DES AGENTS.
Nous avons déjà annoncé en novembre dernier lors du CTP, notre volonté de revaloriser la
valeur du chèque déjeuner.
Nous souhaitons également, qu’on ouvre la discussion sur la mise en place de pointeuses ainsi
que sur le dispositif du télétravail.
Comme je l’avais indiqué à l’assemblée générale du personnel le 22 janvier, à FO nous n’avons
pas pour habitude de nous approprier les idées des autres, mais en aucun cas personne ne
prendra les nôtres et j’en suis garant.
Lors de la rencontre avec le Président le 18 Février et en votre présence Mme la Directrice et Mr
le Vice-Président, nous évoquerons bien entendu l’acte 3 de la décentralisation car notre vision
est moins optimiste que celle du Président qui s’est voulu rassurant au moment des vœux aux
personnels départemental. Nous aborderons un point crucial de l’ édifice administration avec un
grand A, c’est celui de la refonte d’un nouvel organigramme plus adapté à la dimension de notre
département et bien entendu de ses ressources financières.
Il est également nécessaire de rappeler qu’en ce jour de manifestation pour certains, si notre
organisation syndicale partage le fond, elle ne l’est pas sur la forme…
Nous devons également mettre en évidence que notre syndicat a toujours fait la différence entre
une actualité nationale et une actualité départementale quels que soient nos gouvernants.
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Je le dis avec d’autant plus de facilité que notre organisation syndicale ne s’est jamais
positionnée pour ou contre un candidat lors d’une échéance électorale.
C’est là le gage de notre indépendance et de liberté.
Je ne pourrai pas terminé mon propos sans évoqué ma grande satisfaction en tant que secrétaire
général, que de voir arriver en cette année 2013 de nouveaux adhérents et puis je tiens à
remercier le bureau et le conseil syndical pour leur participation active à tous nos travaux.
Pour conclure chère FLORIANE , cher BERNARD nous vous assurons de notre volonté d’avoir
une collectivité juste et parfaite , même s’il reste beaucoup de chemin à faire pour y parvenir.
Alors recevez toutes et tous mes meilleurs vœux de santé et de réussite qui feront votre bonheur
pour les 12 mois à venir.
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