VŒUX DU PERSONNEL
SAMEDI 19 JANVIER 2013
DISCOURS DU MAIRE
FIL CONDUCTEUR
Madame et Monsieur les Conseillers Généraux,
Mesdames et Messieurs les Elus, Chers Collègues,
Monsieur le Directeur Général des Services,
Mesdames et Messieurs les Membres
Communale, Chers Collaborateurs,

de

l’Administration

Le Conseil Municipal de la Ville de Schœlcher et moi-même sommes
heureux de vous recevoir aujourd’hui dans ce cadre agréable de la
ferme Perrine à l’occasion de la cérémonie des vœux du nouvel an au
personnel municipal.
Je vous remercie, avant toute chose, d’avoir répondu par votre
présence nombreuse à cette invitation. J’en suis particulièrement
sensible.
Nous avons fait le choix cette année, de nous retrouver ensemble pour
la première fois un samedi.
Nous avons tenu à prendre en compte les nombreuses observations
d’une partie de nos collaborateurs quant à leurs difficultés à être
présents les années précédentes.
A toutes et à tous, Chers Collaborateurs, Chers Collègues, je vous
adresse chaleureusement des vœux de bonheur, de réussite et
d’épanouissement personnel et professionnel.
Je n’oublie pas, en la circonstance, toutes celles et tous ceux qui, pour
des raisons indépendantes de leur volonté, n’ont malheureusement pu
être présents parmi nous.
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En cette année 2013, il est important pour chacun d’entre nous :
- face à la crise économique persistante que nous subissons
régulièrement dans notre vie de tous les jours,
- face aux mutations profondes et accélérées de notre société qui
s’ancre de plus en plus profondément dans un siècle nouveau qui
n’est pas celui de notre enfance et de notre jeunesse,
- face à la légitime et noble mission qui s’impose à nous, d’assurer
et de réussir la transition, de perpétuer et de consolider les
fondements de notre société martiniquaise,
- de faire preuve, de faire montre d’une confiance inébranlable
dans le présent et dans l’avenir pour ses proches, pour soi-même
et pour son prochain.
Nul d’entre nous ne doit avoir peur d’aborder ces évolutions, ces
mutations de la société.
Au contraire, ces évolutions, ces mutations doivent être pour nous
source d’enrichissement, source d’épanouissement.
C’est bien de cet état d’esprit, de ces valeurs, de ces principes que
notre équipe municipale et moi-même sommes imprégnés depuis 2008
dans la conduite des affaires municipales.
Comme j’ai eu déjà à vous le dire à plusieurs reprises, mon ambition,
qui est partagée par mes collègues du Conseil Municipal, est de
permettre à notre commune de Schœlcher de trouver sa place dans ce
nouveau siècle, dans ce monde en devenir.
Nous n’avons pas le droit de rater ce virage de la modernité d’une
société « en renouvellement ».
Comment prétendre occuper toute sa place dans une société en pleine
mutation si on fait preuve d’immobilisme !
Comment espérer s’embarquer dans un train en marche si on se
contente passivement de le regarder passer !
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Comment prétendre s’imprégner de toutes pratiques ou procédures
novatrices si on fait montre de nombrilisme ou d’esprit fermé !
Je me réjouis de constater que depuis 2008 ce n’est pas le chemin que
nous avons, ensemble, emprunté.
Je me réjouis de constater le travail que nous avons déjà accompli
ensemble afin de redresser l’image et la place de notre commune et
d’inscrire résolument notre collectivité dans la voie de son
assainissement, de sa modernité et de son développement.
Je vous remercie, Chers Collaborateurs, d’avoir compris et intégré les
enjeux et les raisons de la refonte générale de notre administration
communale.
Vous avez bien compris que ce projet a simplement pour objectif de
vous proposer un système d’organisation dans lequel vous exprimerez
mieux vos connaissances et votre savoir professionnels au service de
nos usagers schoelchérois.
Vous avez bien compris que notre administration communale doit
évoluer, se moderniser afin de relever tous les défis auxquels j’ai fait
référence au début de mon intervention.
Le processus de la refonte de l’administration communale est très
largement entamé.
J’aurais à vous rencontrer dans les semaines à venir avec le Directeur
Général des Services et vos directeurs respectifs afin de convenir
ensemble d’un plan d’actions précis au service de ceux qui constituent
notre raison d’être : les administrés schoelchérois.
Ce projet de réorganisation de l’administration communale n’est pas
une fin en soi, loin de là.
Il va s’accompagner parallèlement d’une nouvelle réorganisation
spatiale des directions et des services avec là aussi, pour objectif de
vous offrir de meilleures conditions de travail que celles qui prévalent
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jusqu’à présent, même si depuis notre arrivée aux responsabilités
municipales, des efforts significatifs ont déjà été consentis dans ce
domaine.
En toute transparence, nous aborderons sereinement, comme je vous
l’avais déjà indiqué, la question des primes et des indemnités allouées
avec là aussi pour objectif, de faire preuve de la plus grande
objectivité et de la plus grande équité qui soit :
- l’objectif final est le suivant : allouer à chacun des collaborateurs
qui y ont droit, la prime ou l’indemnité correspondant
précisément à la fonction occupée et aux missions réalisées et
cela, dans la limite autorisée par le budget communal.
Chers Collaborateurs, il est question pour mon équipe municipale et
moi-même de mettre en exergue, dans toutes ces actions entreprises,
une notion qui nous est particulièrement chère : l’exemplarité.
L’exemplarité dans la manière de gérer les affaires de la commune.
L’exemplarité dans la manière de servir de manière désintéressée et
honnête les administrés schoelchérois.
L’exemplarité dans la manière de prendre en compte votre situation
professionnelle, votre carrière et vos conditions de travail.
L’exemplarité dans la manière de faire don de soi pour créer les
conditions d’un développement harmonieux de notre commune.
Car, comme j’aime à le dire, seuls comptent pour nous les femmes et
les hommes de Schœlcher, Schœlcher et rien d’autre que Schœlcher.
Bonne année 2013 à toutes et à tous !
Pour que Schœlcher gagne.
Pour que Schœlcher soit une ville exemplaire.
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