
Vœux SIVOSS 2020- 

Bonsoir à toutes et tous,  merci de votre présence. 

 Je suis heureux de vous accueillir pour cette modeste cérémonie de vœux que nous avons instauré depuis quelques 

années. 

Ce moment convivial auquel je tenais beaucoup, et qui permet de  réunir pendant quelques instants tous les 

protagonistes du SIVSS. En 1er lieu, le personnel, les délégués de chaque commune auquel nous joignons les 

directrices et directeur d’école ainsi que les enseignants,  les responsables et membres des restaurants scolaires et 

de la garderie les Moussaillons ; puisque vous faites partie intégrante de notre syndicat et que nous vivons environ 

140 jours par an ensemble. 

 Soyez tous les bienvenus 

Cela fait 25 ans que je fais parti du SIVOSS dont 12 années en tant que président. Vous le savez, j’arrêterais en mars 

prochain. 

Je laisserais le soin à Jean -Paul et Thierry de vous informer eux-mêmes de leur décision respective. 

Aussi pour éviter une transition brutale avec la nouvelle équipe qui sera mise en place,  je pense que nous laissons 

une organisation qui fonctionne plutôt bien, qui est bien rodée et qui peut continuer comme ceci pendant plusieurs 

mois. 

Dans quelques mois, Colette Razurel va faire valoir ses droits à la retraite.  

Sans que je m’immisce dans le futur, son remplacement inévitable devrait être assuré par quelqu’un de l’extérieur 

pour la partie restauration ; le ménage effectué par Colette pouvant être réparti sur celles d’entre vous qui 

désireraient faire plus d’heure, afin de ne pas déstabiliser cette organisation mise en place. Mais cela n’engage que 

moi. 

Au niveau des rémunérations -  primes rifssep cia grade échelon etc - là aussi, nous laissons une situation à jour, ce 

qui laissera le temps aux nouveaux élus de se familiariser avec cette partie sensible, qui doit satisfaire d’un côté à 

tout le personnel et de l’autre à nos finances communales. 

Nous avons avec Odile, depuis septembre 2019 à mars 2020, fait en sorte que chacune  d’entre vous ait pu ou va 

constater une revalorisation de son salaire, le maintien de sa prime, ou même une petite augmentation. 

Chacune a le droit de penser que cela est peu, mais pour nous cet effort financier mensuel  (x 13 mois par 12 agents 

auxquelles s’ajoutent les charges patronales)  je vous dis que cela a des répercussions importantes sur nos budgets 

communaux qui sont dans une situation difficile. 

Concernant le fonctionnement, nous avons transféré depuis le 1er octobre à la CA3B,  la téléphonie, la bureautique et 

l’informatique de nos 3 écoles. La transition est un peu longue à se mettre en place, à ce jour seule l’école de 

Vandeins a été diagnostiquée. Les 2 autres, je pense dans quelques jours. Je m’adresse aux enseignants : vous avez 

maintenant les coordonnées de la CA3B pour toute intervention. 

La demande internet de la garderie et des restaurants scolaires sur les 3 sites est en cours. Par contre, l’achat des 

tablettes restera du ressort des associations afin d’éviter des frais trop conséquents. 

 

2 mots concernant le foot, puisque le SIVOSS est aussi les œuvres scolaires et sportives 



Au début  c’était l’Entente Sportive Montcet-Montracol-Vandeins, et depuis quelques années le FCB avec Polliat et 

Buellas. Une réflexion est en cours pour la création d’un éventuel syndicat qui regrouperait les 5 communes. Le choix 

sera laissé aux prochaines équipes municipales. Ce qui aurait l’avantage de soulager Odile de bien de calculs 

d’apothicaire, pour la refacturation et la séparation des budgets scolaires et sportifs ! 

Avant de terminer, je voudrais vous dire que j’ai été très heureux de travailler, de collaborer avec vous ; avec parfois 

des hauts et des bas, avec des moments difficiles et des instants très agréables, mais trop  éphémères. 

Je voudrais remercier nos directrices, 

 notre directeur, tout le personnel enseignant. 

nos responsables et membres des restaurants scolaires et de la garderie 

les bénévoles de la bibliothèque 

les délégués élus du SIVOSS 

une mention spéciale à Odile, qui en 2 années a du faire le tour de la question administrative et a parfaitement su 

s’intégrer. 

  Ainsi que  vous mesdames, nos employées exemplaires pour votre implication quotidienne auprès de nos chères 

petites têtes blondes, de vos relations de part votre travail pas toujours faciles avec les parents, les élus, les 

enseignants et les membres des associations. 

A vous toutes et tous, je vous souhaite mes meilleurs vœux 2020 que la santé soit le moteur de votre réussite et de 

votre bonheur  et que le SIVOSS reste un long fleuve tranquille. 

DISTINCTION : 

NADINE : 25 années au sein du SIVOSS 

MARYSE : 20 années avec nous 

Devant cette assemblée, je voudrais vous remercier d’avoir persévérer dans votre métier. J’ai pu constater votre 

professionnalisme qui ne s’est pas étiolé au fil des années. J’ai apprécié comme nous tous, votre dynamisme, votre 

savoir vivre et votre savoir faire, dans des situations normales ou même parfois délicates. 

NADINE, j‘ai eu la fierté et l’honneur de vous nommer agent de maitrise ce 1er octobre 2019. 

MARYSE,  cette promotion agent de maitrise vous sera acquise le 1er mars 2020. 

 

Je tenais à le dire devant vous toutes et tous, car cette promotion est amplement méritée, et quel est le fruit de 

votre seul travail. 


