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Vœux aux agents départementaux 

Mardi 17 janvier 2017  

Discours de Maurice Leroy, 

Ancien Ministre, 

Président du Conseil départemental de Loir-et-Cher 

 

Seul le prononcé fait foi 

 
 

 
 
Chers agents,  

 

En un mot comme en cent : « Merci » !  

Merci du fond du cœur pour le travail que vous avez accompli, toutes et tous, en 2016.  

Merci pour vos efforts. Des efforts qui permettent à notre Département de tenir le cap 

dans un contexte financier très compliqué.  

Merci pour votre engagement au service des Loir-et-Chériens, notamment dans les 

moments difficiles.  

Je pense bien sûr aux inondations historiques qui ont frappé notre département en juin 

dernier.  

Des dizaines d’entre vous se sont mobilisés pour venir en aide aux sinistrés.  

Agents des routes, des transports, des bâtiments, des collèges, des MDCS, de toutes les 

Directions, vous avez uni vos compétences pour agir vite et efficacement.  

 

Dans ces moments particuliers, comme dans le quotidien, votre métier est de servir. 

C’est une belle et noble tâche. 

Pourtant, comment servir quand on ne sait pas où l’on va, ni comment l’on y va ?  

Depuis quelques années, les Conseils départementaux sont ballotés de mesures en 

rabotages budgétaires. Des conditions troublées qui les empêchent de voir clair sur leurs 

capacités d’action et sur leur avenir.  

 

Garants de la solidarité territoriale, nous le sommes.  

La Loi NOTRé l’a confirmé.  

Mais comment protéger les plus fragiles quand nos capacités financières fondent 

comme neige au soleil ?   
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Baisse des dotations aux collectivités. Crise économique qui dure et fait exploser les 

dépenses sociales. Nouvelles mesures de l’État qui ont coûté pas moins de 3,9 millions 

d’euros supplémentaires en un mois à notre collectivité. 

Il est temps que cesse la danse de la pluie au-dessus des Départements ! 

Imaginez que nous n’ayons pas augmenté la fiscalité en mars dernier… 

 

Les mesures négatives qui frappent les Départements ne sont pas que financières.   

En nous retirant la gestion des transports scolaires, la Loi NOTRé a fragilisé la cohérence 

territoriale des services départementaux.  

Pourquoi ce choix, alors que routes, transports scolaires et collèges apportaient, 

ensemble, un service de proximité très apprécié de la population ?  

Non, vraiment, aucun cadeau n’aura été fait aux Départements !  

 

En Loir-et-Cher, nous ne sommes pas doués pour les lamentations. 

Nous préférons l’action ! 

Voilà pourquoi, tous ensemble, agents et élus départementaux, nous avons élaboré une 

feuille de route pour l’avenir : Loir&Cher 2021, le Plan d’actions.  

Ce document, c’est la boussole du Département pour les années à venir. 

Le Plan d’actions nous engage, nous, élus ; vous, agents départementaux ; nous, Loir-et-

Chériens.  

Il nous engage parce qu’il nous relie les uns aux autres.  

 

Le Plan d’actions se décline en quatre axes : Agir pour un nouveau contrat social ; 

Défendre notre ruralité ; Investir pour l’avenir ; Simplifier la vie des Loir-et-Chériens.  

Quatre axes pour renforcer notre cohésion territoriale. Pour y voir clair et avancer 

sereinement, en dépit des difficultés.  

Quatre axes pour bâtir l’avenir au sein de notre collectivité et dans tout le Loir-et-Cher.  

 

La pierre angulaire du Plan d’actions ? 50 millions d’euros d’investissement par an 

pendant cinq ans.  

Un choix courageux et assumé.  

L’investissement public relance la dynamique économique au cœur de nos communes. 

L’investissement public crée des emplois.  

Pour vous, agents du Conseil départemental, c’est la perspective de grands et beaux 

chantiers tels que le rond-point de Cap’Ciné, le carrefour du bout des Hayes, la Patte 

d’Oie de Saint-Gervais ; l’entretien des routes départementales ; la rénovation et la 

réhabilitation de nos collèges publics ; la rénovation des EHPAD, et tant d’autres 

chantiers structurants.    
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Choisir l’investissement, nous permet de mener à bien le grand engagement de cette 

mandature : le déploiement de l’Internet très haut débit pour tous les Loir-et-Chériens, 

d’ici à 2021.  

Vous qui habitez Selles-sur-Cher ; vous dont les parents vivent dans le Perche ; vous dont 

le conjoint travaille à Savigny-sur-Braye ; vous, Loir-et-Chériens, connaissez l’importance 

de l’Internet très haut débit pour nos entreprises, pour l’attractivité de nos communes, 

pour le tourisme. Internet est devenu aussi essentiel à la vie quotidienne que le réseau 

routier.  

Avec le déploiement du très haut débit pour tous, nous donnons à notre Loir-et-Cher et 

à ses habitants les mêmes chances de réussite que les autres territoires.  

Avec l’Internet très haut débit pour tous, nous luttons concrètement contre la 

désespérance qui menace nos campagnes. 

 

 

Notre mission première, vous le savez mieux que quiconque, est de préserver le lien 

social et le service public de proximité.  

Cela est particulièrement important dans un département rural comme le nôtre.  

Dans chacune de vos directions, vous vous mobilisez pour accompagner et soutenir nos 

concitoyens à tous les âges de la vie.  

L’autonomie, le maintien à domicile, l’accompagnement des personnes handicapées, 

l’aide à l’enfance ; mais aussi l’insertion, la diffusion de la culture pour tous ou le soutien 

aux petites communes sont des enjeux capitaux pour notre société et pour nos 

territoires ruraux.  

Nous en sommes garants et nous devons tout faire pour innover et être le plus efficace 

possible dans ces domaines.  

 

Dans cette perspective, nous avons créé l’application « Job 41 », officiellement en ligne 

depuis hier soir.  

« Job 41 » est né d’une intuition. Celle de Nicolas Perruchot, 1er Vice-président du 

Conseil départemental, et de Christina Brown, Vice-présidente du Conseil 

départemental ; l’intuition que le RSA n’est pas une fatalité et que les solutions existent 

près de chez nous.  

« Job 41 », ne prétend pas être la solution miracle, mais il apporte une réponse simple 

comme bonjour. Le but est de favoriser le retour à l’emploi des allocataires du RSA. Il 

s’agit de proposer des offres d’emplois en Loir-et-Cher à des allocataires du RSA, mises 

en ligne par des entreprises locales qui peinent à recruter.  

À travers « Job 41 », notre Département prouve que performance économique et 

solidarité vont de pair et que les solutions d’avenir existent dans nos territoires.  
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« Job 41 » est à l’image de l’ambition portée par notre Assemblée départementale : 

innover pour mieux servir.  

 

Attention ! Innover ne veut pas dire jouer les savants fous ou perdre le contact avec la 

réalité. Au contraire !  

Nous innovons en permettant aux personnes âgées et handicapées de vivre chez elles 

dans les meilleures conditions ; en proposant des réponses adaptées pour favoriser 

l’autonomie. « Vivre Autonome 41 » ou la Maison Bleue en sont de parfaits exemples.  

Nous innovons en adaptant notre organisation dans le secteur des Solidarités.  

 

Nous innovons en soutenant nos communes par notre action de proximité.  

Les collèges que nous rénovons et que nous modernisons ; le Très Haut Débit que nous 

amenons dans chaque foyer de Loir-et-Cher ; les routes que nous entretenons ; la 

Dotation de Solidarité Rurale que nous maintenons dans les communes de moins de 

2000 habitants : voilà des briques solides pour bâtir l’avenir ! 

 

Nous innovons en adaptant notre offre culturelle aux nouveaux usages. Ainsi, le 

numérique est entré dans nos bibliothèques ; le festival « Vagabondages » éveille le 

public aux nouvelle formes de création littéraire ; nos Archives départementales sont à 

la pointe de la numérisation documentaire.  

  

Nous innovons lorsque nous faisons évoluer notre administration pour simplifier la vie 

des Loir-et-Chériens.  

Ce dernier point est fondamental.  

Notre monde évolue.  

Les attentes de nos concitoyens ont profondément changé, vous le savez, vous qui êtes 

à leur contact au quotidien.  

Nous ne pouvons plus penser le service public comme hier.  

Nos méthodes et nos approches doivent évoluer.  

En interne, tout d’abord.  

C’est le sens de la formidable démarche Quali’dep. Une démarche faite par vous et pour 

vous. « Les petits ruisseaux font les grandes rivières » : voilà une devise qui colle 

parfaitement à Quali’dep ! C’est peu à peu, par petites touches que nous changerons 

nos habitudes et nos certitudes.  

Notre administration doit également évoluer vis-à-vis du public. Démarches en ligne, 

dossier unique, clarté de nos messages… c’est toute notre relation à l’usager qui doit 

prendre un tournant. 

Ce chantier passionnant, je sais que Catherine LHERITIER le porte avec ferveur et 

enthousiasme. Elle qui connaît, un peu (!) la maison, sera à vos côtés pour avancer. 
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L’année 2017 s’annonce comme une année de changements.  

Nous accueillons Marie-Line PUJAZON qui nous a rejoint le 1er décembre au poste de 

DGAS. Je lui souhaite le meilleur dans cette mission difficile, dense mais ô combien 

passionnante.  

 

Olivier de Brabois s’en ira en 2017, c’est évidemment une grande perte pour notre 

collectivité, mais il laisse un Département bien géré.  

 

Pour Socrate, « Le secret du changement, c'est de concentrer toute votre énergie non 

pas à lutter contre le passé, mais à construire l'avenir ».  

Cette pensée est particulièrement bienvenue au moment d’aborder une année de 

transition et de construction.  

Fort d’un budget voté à l’unanimité.  

Fort d’un Plan d’actions, lui aussi adopté à l’unanimité, qui mise sur l’investissement et 

l’innovation.  

Fort de chacune de vos compétences et de votre engagement, le Loir-et-Cher a de beaux 

jours devant lui, en dépit des menaces et des épreuves.  

 

Je vous souhaite une année 2017 faite de confiance, d’espoir et d’enthousiasme.  

Je vous souhaite une année 2017 heureuse et en bonne santé dans ce territoire que 

nous aimons tant et pour lequel nous nous engageons sans compter.     


