
Monsieur le Vice Président, Madame la Chef de Cabinet du Président,

Monsieur le Directeur Général des Services, Chers camarades, Chers Amis ….

Nous nous retrouvons aujourd’hui pour notre traditionnelle cérémonie

des vœux.

Comme j’ai eu l’occasion de le dire en séance du premier comité technique le

8 janvier,  le Vice-Président en Charge du Personnel ici présent, nous a fait

part de sa décision de ne plus se représenter lors des prochaines échéances

électorales, ce qui nous emmènera l’année prochaine à avoir un nouvel

interlocuteur chargé des relations sociales et humaines, sans toutefois

présager du choix que feront les électeurs Ardéchois.

Mes chers camarades, vous qui m’avez renouvelé votre confiance

aujourd’hui, je dois vous confier que le Vice Président en Charge du

Personnel et moi, nous avons défendu des intérêts fatalement divergents,

Bernard BONIN représente le Patron et Moi les salariés de cette collectivité, et

comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, il y a eu entre nous des mêlées

relevées comme on dit en Rugby.

Nous avons souvent recherché le consensus au travers de ce qui nous

réunit, acte fondamental dans les relations sociales.

J’ai souvent évoqué le respect de la parole donnée, le respect de la

valeur des femmes et des hommes pour bâtir une confiance réciproque.

Nous avons vérifié dernièrement que nous étions pleinement l’un et

l’autre dans cet état d’esprit.

Tout cela est plus fort que tous les différents, et puis nous sommes

aussi attachés, le Vice Président et moi aux valeurs de la République.

Le 4 décembre dernier les personnels du département ont porté notre

organisation syndicale à la tête de toutes les instances statutaires soit 4

scrutins sur 4. C’est avec une certaine fierté que je peux dire en toute

simplicité que Force Ouvrière du Département de l’Ardèche est le seul

syndicat à avoir réalisé le grand chelem en Rhône Alpes et même dans la

Méga Région Auvergne.



J’ai eu échos ici et là que la version FO Ardéchoise était préférée à celle

d’autres départements ou collectivités.

C’est vrai mes chers camarades qu’en d’autres lieux nos amis et

camarades FO ont souhaité la bonne année en commençant par une grève.

Mais ici en Ardèche la négociation a bien souvent pris le dessus sur un

conflit dur , même si parfois toutes nos revendications n’ont pu être

satisfaites.

Une nouvelle importante, nous concernant tous, le maintien provisoire

des compétences actuelles dans les départements après adoption au Sénat

restant à confirmer par nos chers députés.

Je souhaite dire ici que l’entreprise qu’elle quelle soit est avec la famille

le lieu même du lien social.

C’est là, que les mains se touchent, que les forces s’additionnent, que

les émotions, les peines et les joies de la vie quotidienne s’accomplissent.

C’est là, que les jeunes se forment, que les anciens transmettent.

Et la régulation de ces merveilleuses mécaniques n’a rien à voir avec la

politique, de droite, de gauche ou du milieu. C’est une affaire de bon sens,

d’estime et de partage.

Avant de conclure, je souhaite évoquer une phrase de Jean-Moulin :

« Tu recevras des coups, en donnera peut être, mais tu vivras toujours en

homme libre. »

Alors, si nous avons beaucoup reçu et ce que nous avons à transmettre

pourrait facilement se résumer en « VIVEZ LIBRES TOUJOURS ». Etre militants

de la liberté tous les jours pour changer le monde et le rendre meilleur, c’est

au fond la colonne vertébrale de notre vie. Seul on n’est rien, et ensemble

nous sommes forts c’est pour cela que la meilleure défense individuelle c’est

collectivement que nous la construisons.

Je conclus par une citation de Charles DARWIN : Ce n’est pas l’espèce la

plus forte qui survit, ni la plus intelligente, mais bien celle qui s’adapte le

mieux aux changements…

Je tiens également à vous souhaitez à tous une très belle année 2015

pour vous et vos proches.



Merci pour votre attention….


