Discours de Juliete GIOUX
Directrice Générale des Services par interim
de la Communauté de Communes Creuse-Grand-Sud
Médiathèque intercommunale à Felletn
Cérémonie des vœux aux agents - mercredi 16 janvier 18h
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents,
Mesdames et Messieurs les élus communautaires,
Mesdames et Messieurs les agents de la communauté de communes, chers collègues,
C’est à la fois intmidée et avec plaisir que je m’exprime ce soir devant vous.
Je vous adresse mes vœux les plus sincères pour 2019, je vous souhaite une bonne et douce
année, que celle-ci vous apporte bonheur dans votre vie personnelle et épanouissement
dans votre vie professionnelle.
Voilà, 2 ans, presque jour pour jour, que je travaille à vos côtés.
Je suis arrivée à Creuse Grand Sud, un pett peu par hasard : je travaillais depuis plus de dix
ans dans la même collectvité, et je cherchais un nouveau poste car je commençais à avoir
fait le tour de mes missions, à m’ennuyer un pett peu.
Je ne m’ennuie plus !
Je ne m’ennuie plus pour deux raisons :
Tout d’abord, parce j’ai rencontré une équipe qui chaque jour témoigne de valeurs qui me
sont chères et précieuses : la solidarité, la bienveillance, l’entre-aide, la loyauté, la
disponibilité.
Mais aussi, parce que j’ai rencontré une équipe riche de compétences, de savoirs faire, j’ai
découvert que travailler dans une communauté de communes c’est réaliser une mission de
service publique de manière concrète au service de la populaton au quotdien par l’exercice
d’une pluralité de méters, tous essentels.
La situaton de Creuse Grand Sud n’est pas facile, l’année 2018, n’a pas été facile.
Cependant, je convie chacun à regarder d’un œil lucide le travail que nous avons accompli :
-

Grâce à la déterminaton, à l’engagement et au courage dont vous avez chacun
témoigné, toutes nos missions ont pu être assurées. Je remercie individuellement
chaque service ;

-

Nous devrions, pour la deuxième année, parvenir à
redressement fnancier ;

tenir les objectfs du

-

Enfn, plusieurs dossiers importants concernant les conditons et l’organisaton du
travail ont été mis en route en 2018 et vont se concrétser en 2019 :


avec les électons professionnelles qui ont eu lieu en décembre dernier, le
Comité technique et le Comité d’Hygiène et de Sécurité vont être mis en place
dans les tous prochains jours ;



le règlement intérieur est en cours de rédacton, et pourra lui aussi être
opératonnel en 2019 ;



Un des nouveaux chanters de 2019 sera la mise en place du RIF SEEP.

Je voudrais également profter de cete occasion qui m’est donnée de m’exprimer devant
vous, pour adresser une pensée partculière à certains d’entre nous :
A Laurent, et lui dire à quel point nous sommes heureux qu’il soit de retour parmi nous ;
A nos collègues, que des problèmes de santé empêchent encore d’être parmi nous, qu’ils
reçoivent tout notre souten.
A tous les collègues qui étaient à nos côtés en 2018 et qui sont part pour de nouveaux
horizons professionnels, ou pour suivre une formaton, qu’ils soient tous remerciés pour leur
investssement, j’en profte pour adresser une pensée partculière à Eve.
J’adresse mes félicitatons à tous les agents qui ont été reçus à un concours, promu à un
avancement, ou qui ont accepté une promoton interne, et ils sont nombreux cete année.
Enfn, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux collègues qui nous ont rejoints ces
derniers mois.
Pour conclure, je souhaite vous adresser, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs
les Vice-Présidents, Mesdames et Messieurs les élus, au nom de tous les agents, nos
meilleurs vœux pour 2019, vous remercier pour la confance que vous nous accordée, et
vous assurer, que nous déploierons toute notre énergie, toutes nos compétences, pour que,
sous votre impulsion et votre bienveillance, nous soyons chaque jour, fers de travailler à
Creuse Grand Sud.
Bonne année à tous, merci de votre atenton.

