6 juin 2017

COMMUNIQUE ADCAM
Yves nous a quitté.

Samedi dernier, nous avons appris une douloureuse nouvelle, celle de la disparition
de notre collègue, Yves PETIT, Directeur de la CPAM de l’Ain.
Yves a consacré plus de 50 années à l’Institution. Entré par le cours de cadres en
1975, il a eu une carrière très riche de Cadre et d’Agent de Direction à la CPAM de
Macon (à côté d’un certain Georges DORMES) mais aussi à l’URSSAF de Guéret, à
la CPAM de Villefranche sur Saône.
En 1999, il est nommé Sous-Directeur de l’URCAM Rhône Alpes, période au cours
de laquelle, il développe une appétence pour la gestion du risque avant de prendre la
direction de la CPAM de l’Ain en décembre 2004.
Yves était mû par un véritable esprit d’entreprise, favorisant toujours l’innovation.
Reconnu pour ses talents de grand communicant, il savait trouver les ressorts pour
conduire les équipes hors des sentiers battus, avec toujours l’esprit du service public
chevillé au corps. Il était aussi réputé pour sa gestion particulièrement humaine des
relations avec tous les collaborateurs.
Il avait d’ailleurs engagé la CPAM de l’Ain dans un projet original et ambitieux de
management, récompensé par le trophée RSO de l’UCANSS en 2014.
Yves, pour tous ceux qui l’ont côtoyé, c’était aussi un homme généreux et très motivé
par la chose publique. En 2014, il devient Maire de la Commune de Juliénas,
commune du Beaujolais, pour laquelle il a su réaliser de grandes ambitions.
Amateur de cinéma, il aimait faire partager ses émotions de grand écran pour illustrer
des postures professionnelles et des choix stratégiques. C’était encore un grand
admirateur de Rugby, passion qu’il savait communiquer à tous ses amis.
Yves, pour tout cela, pour tout ce que tu as su apporter, tu vas nous manquer. Au
nom de l’ADCAM, je voulais rendre hommage à un homme de caractère et à un
cadre dirigeant de talent.
Merci pour tout.

Jean-Claude BARBOT
Président de l’ADCAM
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