Cérémonie des vœux au personnel départemental
Mégacité

Vendredi 25 janvier 2019

Intervention de Laurent Somon

Mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues,
Mesdames et messieurs les directeurs généraux adjoints,
Monsieur le directeur général des services,
Mesdames et messieurs agents du département et de ses partenaires,

Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir répondu
favorablement à notre invitation à cette cérémonie des voeux du
personnel départemental.
Je remercie par ailleurs, Monsieur le directeur général des services,
pour ses voeux de bonne année. (COMMENTAIRE DISCOURS JLP)
La cérémonie des vœux intervient cette année dans un climat
inédit comme incertain. J'écris ces mots, ce matin par un temps
diaphane qui souvent annonce les flocons...
Inédit, incertain, bizarre avec les événements sociaux qui ont
secoué dès fins de novembre notre quotidien...
Le soleil tente une timide apparition.
Une cérémonie des voeux est un véritable rond point où chacun
se retrouve pour échanger, discuter, écouter ce qui a été réalisé
l'année précédente et les perspectives de l'année qui s'ouvre.
Je suis très heureux de vous accueillir pour participer à ce moment
qui se veut avant tout un moment d’échange et de convivialité
pour la grande équipe territoriale que vous êtes.
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Je tiens, avec mes collègues élus, présents à mes côtés, les autres
se sont excusés, à d'abord vous remercier très chaleureusement
de votre présence.
Actifs et retraités, nous formons une communauté de personnes
qui œuvrons au quotidien pour notre Département.
Je suis très heureux d’accueillir nos partenaires du Département:
l’EPCC Somme patrimoine(Ludovic MOIGNET),, la Mdph (Brigitte
GODARD), Somme Tourisme (François BERGEZ) et les agents du
SDiS qui composent notre service commun.
Je tiens à remercier les agents du Département qui se sont investis
pour que cette cérémonie soit réussie et permette à chacun de
passer un bon moment ensemble : la direction de la
Communication, le service logistique, la Direction des ressources
Humaines.
Je veux remercier, ensuite, les agents qui ne profitent pas comme
nous de la cérémonie puisqu’ils travaillent : les agents affectés à la
distribution des cadeaux, ceux au service ou encore à l'animation
des différents ateliers. MERCI DE LES APPLAUDIR !
Je voudrais m'excuser auprès des agents du Département
affectés aux collèges qui tous ne peuvent être présents à cette
heure à cause de leur service qui ne peut se terminer avant
14H30/15H.
Nous avons pourtant essayé de trouver d’autres créneaux horaires
pour notre cérémonie mais hélas, aucun ne peut convenir aux
activités de tous sans exception et nous sommes chaque année
contraints de faire le choix d’une cérémonie en milieu d’après
midi.
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Je voudrais enfin excuser et adresser une pensée aux agents qui
n'ont pu être parmi nous car malades.
Mesdames et messieurs, j'ai une chose importante à vous dire
aujourd'hui. Je veux que nous soyons fiers de tracer ensemble
l’avenir de notre département !
Notre collectivité, représente en effet, des métiers multiples, des
compétences nombreuses, des talents réels au service de la
Somme et des samariens.
Notre collectivité, représente des domaines d’intervention très
divers : finances, économie, droit, santé, social, hydrologie,
biologie, ponts et chaussées, communication, culture, nouveaux
médias... Ma liste ne saurait être exhaustive.
Nous avons entre les mains, entre nos murs, dans cette salle, une
incroyable richesse humaine. Nous devons en être fiers car nous
travaillons tous ensemble au bénéfice de nos habitants.
• Avec la possibilité de se former tout au long de votre carrière,
de passer des concours, d’évoluer, de prendre de nouvelles
responsabilités.
• Avec la possibilité de gérer votre rythme de travail.
(Aménagement d’horaires, compte épargne temps, mi-temps,
80%...).
• Avec la possibilité offerte par la mobilité interne de changer au
cours de votre carrière d'agent public de fonction ou même de
métier.
• Avec l'attachement qui est celui de vos élus et de votre
hiérarchie à la qualité de vie au travail...
Vous avez la possibilité d'un véritable épanouissement professionnel
au sein de notre collectivité !
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Des agents respectés et considérés qui ont chacun une place et un
rôle ! Vous mettez en œuvre nos décisions, vous nous apportez vos
éclairages. Nous avons besoin de vous !
Des valeurs solides que nous avons en partage : l’amour du travail
bien fait, la curiosité, l’audace, la loyauté, l’engagement, la
détermination, l’envie de donner le meilleur de soi- même au
bénéfice d’un territoire et de ses habitants.
Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli, cette
année, tous, ensemble !
En 2019, que faut il espérer pour notre collectivité ?
Notre pays vient de terminer l'année 2018 avec une impression de ne
plus rien comprendre et que tout pourrait nous échapper.
Nous débutons l’année 2019 avec une inquiétude encore plus vive.
La cérémonie des vœux intervient cette année dans un climat inédit
comme incertain.

Des gens ordinaires, ordinairement calmes ont manifesté leurs
inquiétudes, leur lassitude jusqu’au mécontentement à l’encontre de
mesures fiscales, sociales, réglementaires qui finalement rendent leur
vie plus angoissante et difficile alors que les politiques publiques sont
censées protéger améliorer la vie.

Cependant si chacun a pu entendre comprendre et partager les
requêtes la violence ne peut être acceptée par quiconque.
Après des motifs de hausse du prix de l’essence, le mouvement a
pour partie évolué vers une perte de son essence , sinon que d’en
découdre avec les forces de l’ordre et de vouloir renverser la
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représentation démocratique.
La dégradation des édifices publics des symboles de la république
n’est pas tolérable
Les violences envers les forces de l’ordre pas davantage
Les menaces envers les élus comme des journalistes ou même contre
d’authentiques gilets jaunes qui souhaitaient entamer le dialogue
non plus!
Quel contraste que cette France qui en quelques mois passe d’une
liesse contagieuse après la victoire à la coupe du monde de football
à une violence aussi sauvage, une France qui soutient ses militaires
qui luttent contre le terrorisme et soutient ou bascule dans une
guérilla urbaine.
Comme on dit à la campagne il faut remettre l’église au milieu du
village, le Département au centre de l'action publique locale.
Oui la fiscalité et les charges quotidiennes deviennent insupportables
pour beaucoup de nos administrés
Oui il faut soutenir les forces de l’ordre police gendarmerie pompiers
quand ils sont l’objet d’affrontement délibérément provoqués et à
cette occasion, je remercie l'ensemble des personnels qui à la
demande la Préfecture ont permis le nettoiement des ronds points.
Oui la république a comme socle une démocratie représentative et
les élus quelque soient les abus condamnables de quelques uns sont
des élus engagés qui se battent au quotidien.
Oui la république est une, indivisible, laïque, démocratique et sociale
et tous ceux qui misent sur la division, sur l’opposition des uns contre
les autres, avec des mesures économiques injustes, des décisions
politiques ineptes, ne méritent pas de considération.
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L’action, l’action des élus voilà bien le fondement de l’engagement
des femmes et des hommes qui se mobilisent en proximité au
quotidien, la notion de service chevillé à leurs convictions pour
défendre l’intérêt général et évaluer chaque situation individuelle. A
quelques mois du renouvellement général des conseils municipaux,
contester ces valeurs, c’est risquer de dégoûter nombre de possibles
successeurs.
L’action des élus, consubstantielle à celle de tous les agents des
services publics, notre action ici au Département est efficace par
votre propre engagement, vous toutes et tous qui travaillez au
Conseil Départemental.

Pour notre collectivité, fort heureusement le diagnostic est bien plus
réjouissant et moins anxiogène. Il est un fait maintenant admis et
renforcé avec ce mouvement social, le Département retrouve les
couleurs de sa pertinence et de son rôle de proximité nécessaires au
Vivre ensemble, à la protection des plus faibles et à l'aménagement
du territoire.
"Rendre l'action accomplie, compréhensible et légitime, non pas
seulement par légitimité démocratique mais qu'à la lumière de
l'avenir qu'elle ne se lasse pas de fonder" Edgar MORIN
Nous nous y sommes employés chacun à notre niveau et je tiens à
nous en féliciter collectivement. Que la territoriale est belle quand
elle a, chevillé au corps, le service au public qu’elle rend au
quotidien. Je suis fier du travail accompli. Je suis fier de chacun
d’entre vous et je tiens à ce que nous, vos élus, votre direction
générale, vous applaudissions. Merci et bravo. Paul Valéry disait "la
vision qui est précision et le geste qui exécute ne valent que l'un par
l'autre"
Certes, cela n’a pas été un chemin facile.
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Certes, il a fallu faire des efforts importants que personne n’avait dû
endurer jusque là.
Certes, il a fallu se réorganiser, mutualiser, faire des économies de
tous côtés et des efforts de gestion considérables. Grâce à tout cela,
nous sommes sauvés du naufrage qu’on nous annonçait il y a 3 ans.
Grâce à tous ces efforts, nous pouvons aujourd’hui à nouveau nous
engager dans de nouvelles politiques publiques nécessaires pour nos
territoires et fondamentales pour nos concitoyens.
Notre redressement engagé dès 2015 porte ses fruits malgré des
marges de manœuvre qui restent faibles notamment dans la
période d’incertitudes que nous connaissons marquée par la
réforme annoncée de la fiscalité locale mais aussi par la mise en
œuvre depuis 2018 de la loi de programmation des finances
publiques au cadre très contraignant notamment en raison des
restrictions juridiques que les capacités de désendettement mais
aussi eu égard aux contraintes budgétaires.
En effet, nos efforts paient en raison de résultats satisfaisants. Nous
souhaitions redresser les comptes de notre collectivité, ne pas
augmenter les impôts et nous donner des marges pour investir.
Ces défis ont nécessité de tous, élus et agents départementaux des
efforts importants.
Nous élus, avons du, accepter un mandat politiquement très difficile
et vous agents, une période qui allait devoir vous contraindre à
travailler différemment, à faire tout aussi bien avec nettement moins.
Au bout de 3 ans, sans trop m’avancer, je puis dire que les uns et les
autres sommes bien dans les clous et surtout pouvons être fiers du
chemin parcouru.
Nous avons modernisé nos moyens, notre organisation et nos
méthodes de travail, renouvelé notre flotte de véhicules, basculé
notre administration dans le 3.0, redéployé notre action territoriale ou
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encore mis en place un nouveau régime indemnitaire et une
nouvelle politique salariale qui reconnaît mieux, même si ce n'est pas
encore parfait, les fonctions et l'engagement professionnel.
Nos deux indicateurs majeurs de santé, le taux d’épargne brut et
notre capacité de désendettement ont de nouveau atteint un
niveau de sécurité pour notre collectivité : 11,6% pour le taux
d’épargne brut (alors que nous étions tombés à moins de 6%) et 4,1
ans en capacité de désendettement, alors que les indicateurs
précédents devaient nous amener à d’inévitables dérapages voire
même à un tête au queue.
Dans ce contexte et face à ces résultats, nous restons prudents au
niveau de nos dépenses de fonctionnement et dynamiques pour
investir dans la modernisation de notre action et l’avenir de nos
territoires et politiques.
Ainsi, nous pouvons désormais engager le Département dans
d’importants investissements pour qu’il demeure attractif et crée de
la richesse et donc de l’emploi.
•
•
•
•
•
•

•

Nous allons amplifier la modernisation de nos collèges et de nos
routes,
Nous allons investir dans la rénovation des EHPAD,
Nous allons relancer le projet Vallée de Somme pour faire de
cette vallée notre épine dorsale économique et touristique.
Nous allons engager le schéma départemental pour le
déploiement du très haut débit sur le Département,
Nous allons engager les dépenses d'investissement pour le
canal Seine NOrd Europe,
Nous allons prendre toute notre part au plan pauvreté et
poursuivre notre action en faveur des personnes handicapées,
Dans quelques jours lors du BP, vos élus débattront de ces
grandes orientations.
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Ainsi, pour vous, nos forces vives, après les années d’efforts que vous
venez de connaître, je suis très heureux de vous annoncer que nous
allons assouplir la trajectoire RH.
Cela fut au cours des 3 dernières années l’objet d’âpres discussions
et négociations avec votre représentation syndicale. Des échanges
respectueux et constructifs sous l’égide de Christelle Hiver, VP en
charge du personnel dont je tiens d’ailleurs à saluer l’implication et le
sens du dialogue social.
2019 démarre avec une représentation syndicale renouvelée au sein
de notre collectivité. Je suis d’ailleurs très satisfait de la participation
aux dernières élections professionnelles, preuve que d’avoir permis et
favoriser le vote électronique était une très bonne option pour
améliorer la participation.
Nous sommes dans le groupe de tête des Départements au niveau
de la participation avec un taux supérieur de 3 à 12 points par
rapport aux précédentes élections.
En 2018, l’ensemble des agents de catégorie C ont pu bénéficier de
la prime CIA. En 2019, ce sera au tour des agents de catégorie B.
Les travaux de l’ex IUFM ont démarré et dans quelques mois, tous les
agents du CAD pourront enfin bénéficier de meilleures conditions de
travail. Un investissement important pour la collectivité que nous
assumons pleinement.
Il en est ainsi pour ce qui concerne nos MDSI et nos CDER, outre le
renforcement de notre présence sur les territoires et la qualité du
service apporté à nos publics, il était question d’améliorer les
conditions de travail de chacun et nous y sommes parvenus.

L’heure est venue, avec tous les Conseillers départementaux et votre
hiérarchie, de vous souhaiter une très bonne année de bonheur, de
santé et de réussite.
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Soyons fiers ensemble, de bâtir l’avenir. Soyons fiers de former
l’équipe de la Somme, de dessiner un territoire combatif, généreux,
préservé.
Soyons fiers d’accompagner, du mieux que nous pouvons, les
Samariens, à toutes les étapes de leur vie.
Soyons tous, à chaque instant, les plus fervents ambassadeurs de
notre beau Département.
En 2019, nous voulons des sourires, de l’enthousiasme. Poursuivez
votre engagement dans vos métiers, dans vos vies professionnelles,
libérez votre créativité ! Nous sommes à vos côtés, à votre écoute !
Je souhaite enfin au Département de la Somme qu’il reste la
collectivité de la proximité, utile et indispensable pour plus de justice
territoriale et plus de service au public !
Avec autant d'envie, avec tous vos talents et votre engagement,
comment pourrions nous douter que cette nouvelle année sera belle
?
Je termine d’écrire et le ciel s’est ouvert. Les nuages écartés laissent
apparaître un ciel bleu, bien rare en cette période .
J’y vois et j’y puise beaucoup d’espérance, puisse t elle être
contagieuse, car cette maladie là, présente les symptômes d’être
heureux.
Alors comme Voltaire le disait, j’ai décidé d’être heureux parce que
c’est bon pour la santé. Alors rejoignez moi, rejoignez nous .....autour
du pot de l’amitié....
Bonne année à toutes et à tous.
Seul le prononcé fait foi
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