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Merci de votre présence, 
 

Les Conseillers généraux m’ont confié la lourde 
tâche, ce matin, de présider le Conseil général 
de l’Orne, succédant ainsi au Président Burel. 

 
J’ai souhaité, le jour même, vous rencontrer. Je 
sais que le jour et l’heure ne sont pas les 
meilleurs, car nombreux sont vos collègues pris 
par d’autres activités en cette fin de semaine. 
C’est cependant pour moi une symbolique forte 
de vous rencontrer dès aujourd’hui. 

 
Je suis venu spontanément vous témoigner ma 
considération personnelle et celle de tous les 
élus à l’endroit de tous les collaborateurs du 
Conseil général. 
 
Je rencontrerai les cadres la semaine 
prochaine, mais je ne voulais pas laisser 
s’achever cette journée sans vous rencontrer. 
 
Pour ma part, le message que je veux vous 
adresser est simple : les élus sont les 
représentants démocratiquement élus de tous 
les Ornais et ils sont chargés d’appliquer la 
politique choisie par les habitants de l’Orne, 
c’est la démocratie. Puis il y a les collaborateurs 
du Conseil général qui sont maintenant près de 
1 500 salariés chargés de mettre en œuvre 
cette politique. 
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Nous formons, tous ensemble, une même 
équipe au service de l’Orne. Je veux que vous 
soyez heureux dans votre travail, car ce n’est 
que dans la joie que l’on peut faire de grandes 
choses. Je veux que nous soyons curieux de 
tout, je veux que nous soyons audacieux, je 
veux que vous soyez force de proposition.  
 
Je suis le Président de « l’Équipe du Conseil 
Général de l’Orne ». Je veux que l’Équipe joue 
toujours en 1ère division, qu’il n’y ait personne 
sur le banc de touche et que tous les joueurs 
puissent accéder à la meilleure place. 
 
C’est la raison pour laquelle, j’ai demandé que 
vous puissiez tous accéder aux meilleures 
formations possibles qui vous permettront de 
progresser dans votre travail et d’accéder à de 
nouveaux postes. 
 
Je veux que vous sachiez que je suis à votre 
disposition.  
 
Nous rencontrons tous à un moment ou l’autre 
de la vie des difficultés, des problèmes 
familiaux, des problèmes avec les enfants, les 
parents, des relations avec les uns et les autres 
parfois difficiles, etc... Il n’y a pas de situation 
désespérée . Souvent, un simple mot, un petit 
geste, est une solution efficace. 
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Je suis à votre disposition ; la Direction 
générale, à qui j’exprime toute ma confiance, 
vos délégués du personnel, les syndicats sont à 
votre disposition pour vous aider. 
 
Mon action se situera dans la continuité de celle 
du Président Gérard Burel à qui je rendrai 
hommage, lors de notre prochaine rencontre, à 
la cérémonie des vœux du personnel le lundi 
14 janvier prochain.  
 
Ce sera également pour moi l’occasion de vous 
parler plus en détail de notre beau département 
et de ce que nous allons faire, tous ensemble, 
mais je ne souhaitais pas une fois encore, 
achever cette journée sans venir vous saluer, 
comme premier geste. 
 
Nous ferons ensemble de grandes choses pour 
l’Orne et nous le ferons dans la joie et la bonne 
humeur. 
 
Merci encore de votre présence. Elle me va droit 
au cœur. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année.  
 
Merci à tous. 


