François Brocard, parcours personnel, réunion publique du 12 mars 2020
J'ai 58 ans, je ne suis pas marié et je n'ai pas d'enfant.
J'ai vécu mes 18 premières années à Saillans dans ce cadre magnifique pour
s'amuser quand on est petit, faire du sport ou de la musique quand on est plus grand
ou bien faire la fête entre copains et copines !
Après le BAC passé au lycée de Crest je suis parti faire quelques études assez tôt
interrompues pour faire mon service militaire puis entrer à la SNCF.
J'y ai travaillé 35 années, dans ce qui est devenu maintenant une société anonyme à
capitaux publics affiliée à la SNCF : SNCF Réseau, propriétaire et principal
gestionnaire du réseau national français. Et plus précisément dans la partie qui
s'occupe des postes d'aiguillage. J'y suis entré en tant qu'agent d’exécution et j'en
suis sorti en tant que cadre.
J'ai fait tout mon parcours professionnel à Lyon et ses environs, avec des liens
toujours très forts avec Saillans où je suis revenu vivre il y a maintenant 2 ans.
J'habite une maison de village, celle de mes parents, et si je suis revenu ici c'est
parce que le terrain de jeu est vaste aux alentours pour courir, marcher ou pédaler.
Et aussi parce que la qualité de vie et les relations entre individus sont plus
intéressantes que dans une grande ville.
J'aime faire du sport, j'étais dans un club d'athlétisme à Lyon et je me suis inscrit au
Vélo Club en arrivant à Saillans. J'aime aussi les livres et c'est pour ça que je me
suis un peu investi dans la Bibliothèque de Saillans en tant que bénévole. Et j'aime
Saillans que je fais visiter aux touristes ou aux écoles.
Pour revenir à mon parcours professionnel, j'ai commencé à travailler en 3x8 dans
des postes d'aiguillage à Lyon Part Dieu, Lyon Perrache, Lyon Guillotière. Cette
expérience m'a permis ensuite de faire de la formation professionnelle pour
apprendre aux nouveaux embauchés les règles de sécurité ferroviaire et pour
maintenir les connaissances des anciens. Puis je me suis occupé de prévention des
risques professionnels, cette fois sur un secteur géographique multi-activités :
commercial, accueil, triages, postes d'aiguillage. Et j'ai terminé en encadrant une
équipe chargée d'attribuer des sillons, c'est à dire de la capacité horaire, aux
entreprises ferroviaires voulant faire circuler des trains dans le Nœud Ferroviaire
Lyonnais.
Ces différentes fonctions requerraient de la rigueur, de la disponibilité, des capacités
d'écoute, de travail en équipe, d'adaptabilité et d'initiative.
Ce sont des valeurs que je mettrai au service de notre village.
C'est pourquoi je prends devant vous 3 engagements : être disponible, être à
l'écoute, travailler en équipe.
Et c'est avec fierté, détermination et enthousiasme que tous nous nous présentons à
ces élections, unis autour de notre programme bâti en commun. Nous saurons être
dignes de la confiance que vous nous accorderez !

