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                                                            Privas le 30 novembre 2022 
   
 

Madame la Vice-Présidente des ressources humaines, mesdames, messieurs les 
conseillers départementaux, chers collègues. 

 
 

En introduction nous tenons à évoquer la période Covid, la cyberattaque qui ont perturbé 
les relations sociales ces deux dernières années, cependant nous soulignons l’engagement de 
tous les agents dans ces diverses crises et leur esprit du service public. 

 
Nous voici donc rassemblés pour l’épilogue de 4 années d’un mandat syndical que les 

agents départementaux nous ont confié en 2018. Durant ce temps un changement important 
s’est produit avec de nouveaux élus, suite à un changement de majorité. 

 
Demain il en sera de même avec de nouveaux représentants du personnel. Une 

campagne électorale s’achèvera dans quelques heures, une campagne particulière cette année, 
puisque nous avons eu le sentiment que la peur de perdre pouvait faire perdre la raison à 
certains. Si nous avons constaté les difficultés de transmission des documents électoraux aux 
personnels par le prestataire, nous tenons à souligner la vigilance de la DRH et plus 
particulièrement Stéphanie SEVEYRAC chargée de mission dialogue social.  

 
Enfin nous tenons à saluer celles et ceux qui se sont engagés dans l’action syndicale et 

qui ne sont et ne seront plus élus au sein de l’institution départementale, notamment Marie-
Christel CHAUVET pour qui nous avons une pensée, ainsi que Jean-Marie SYLVESTRE 
Secrétaire Généraux de leur organisation syndicale respective. Le militantisme des uns nous a 
rendu parfois adversaires d’un jour, mais jamais vraiment pour toujours. 

 
 
Bien évidemment nous conclurons également pour notre camarade François STEVENIN 

qui a été au service de notre organisation syndicale en tant que Secrétaire Général il y a 
quelques années et élu représentant du personnel en CAP ainsi qu’en CTP durant plusieurs 
mandats. Bonne route à eux pour de nouvelles orientations. 
 
Adieu au comité technique jusqu’à ce jour, et à bientôt au nouveau comité social territorial à venir 

 
 

L'équipe FO  

Des Personnels du Département 

De l'Ardèche. 
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