
     

SAVOIR ET COMPRENDRE, NOTRE ENGAGEMENT POUR VOUS 
 
 

                                                                                                          L’équipe FORCE OUVRIERE 
 

 
 

Privas le 18 Juin 2021 
 
 

Chères et chers collègues, 
 
Vous avez certainement pris connaissance du document que nous avons adressé à tous les 
candidats, pour la conquête du département et nous vous en restituons leurs réponses.               
Nous prenons acte de la mobilisation que notre questionnaire a suscité auprès des groupes 
politiques. Quel que soit la majorité que l’Ardèche aura choisi, nous utiliserons comme cahier de 
revendications l’engagement pris sur le support que nous avons proposé à tous. 
 
Nous remarquons que certaines têtes de listes ont fait une synthèse pour leur groupe de candidats 
et d’autres n’ont pas répondu, (Peut-être que les questions étaient embarrassantes pour quelques-
uns !!!).                                                                                                                                                 
 
Ce qui nous interpelle, c’est la réponse détaillée que le Président LUghetto nous a transmis au nom 
de la majorité sortante alors que les deux derniers Présidents H.Saulignac et P.Terrasse, ainsi que 
S. Chareyre ont fait une réponse individuelle.                                                                                        
Il y aurait-il une grande différence de point de vue au sein de la majorité départementale entre le 
Président actuel et ses prédécesseurs ou un manque de communication… ?                 
 
Récapitulatif selon les étiquettes politiques que vous pourrez consulter plus loin en pièce jointe. 
   

- Divers gauche « Ardèche, une équipe à vos côtés » trois réponses (S. Chareyre, H. 
Saulignac, P. Terrasse ) + réponse au nom de la majorité sortante par L.Ughetto sous un 
format autre que celui souhaité (document littéraire de 6 pages ne correspondant pas au 
format de notre demande initiale, par respect pour les autres candidats nous ne pouvons le 
mettre en pièce jointe).    

- Parti communiste, aucun retour                                                                        
- Groupe Ecologiste, aucun retour                                              
- La République en Marche, aucun retour 
- Divers droite « Génération Terrain » synthèse des candidats par O.Amrane                                 
- Le Rassemblement National synthèse des candidats par C.Porquet               

 
 
 

 

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES  
 

SERVICES DU DEPARTEMENT DE L’ARDECHE 
_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

EMPLOYES TERRITORIAUX 

TOUS AUX URNES !!! 

NE LAISSEZ PAS LES AUTRES CHOISIR 

VOTRE PATRON !!! 

PENSEZ Y EN ALLANT VOTER 


