
 

 
 

 

LETTRE D’UN AGENT… qui ne veut pas DESERTER  

 

 

Monsieur le Président,  

 

Je vous écris cette lettre, que vous lirez peut être si vous avez le temps. 

 

Une lettre pour vous dire toute l’inquiétude de vos agents, à la recherche de sens 

dans leurs tâches quotidiennes, de reconnaissance de leur hiérarchie pour le 

travail accompli particulièrement au cours de ces 2 derniers exercices. 

 

Beaucoup n’ont pas compté leurs heures, leur fatigue, au détriment parfois de 

leur vie personnelle pour tenter de mener à bien cette fusion. 

 

Beaucoup ne comptent pas quotidiennement leurs heures pour participer à 

l’éducation de nos enfants en leur offrant les meilleures conditions possibles avec 

des modalités de travail que vous savez parfois très difficiles. 

 

Une lettre pour vous dire aujourd’hui leur quête de justice, d’égalité et même 

plus simplement d’équité. 

 

Une lettre pour vous dire que nous partageons votre vision : la première richesse 

d’une collectivité, qu’elle soit publique ou privée, ce sont ses ressources 

humaines. 

 

Ce sont les hommes et les femmes qui la composent. 

 

Une lettre pour vous dire que, tout comme vous, nous pensons que les 

stigmatiser, ce n’est pas leur permettre d’être productif au bénéfice de celle-ci. 

 

Leur dire que leur travail se résume à une statistique de la Cour des Comptes, ce 

n’est plus en faire des êtres sensibles mais des matricules. 

 

La gestion d’une collectivité humaine est un équilibre plus subtil qu’un simple 

plan comptable ou financier. 

 

Votre crédo « accompagner ceux qui créent et protéger ceux qui souffrent » nous 

le vivons au quotidien dans les lycées et CFA en permettant aux élèves, aux 

apprentis,  de devenir des citoyens à part entière grâce à notre souci du travail 

bien fait. 

 



Nous le vivons aussi au quotidien en offrant à l’ensemble des Néo-Aquitains des 

services de qualités, des aides, des lieux de diffusion du savoir, de la 

connaissance, des espaces ludiques, des transports accessibles et aux 

entreprises une aide au développement de leur activité et donc de l’emploi. 

 

Vos agents, les agents de toute la Région Nouvelle-Aquitaine, sont soucieux de 

faire correctement leur travail au bénéfice de tous les usagers. 

 

Ils ont le sens du service public !  

Un service au profit de tous, quelle que soit leur origine sociale ou leur 

implantation territoriale. 

 

Monsieur le Président, faites en sorte qu’ils ne subissent pas demain le « sévice » 

public et que, d’acteurs de votre politique, ils n’en deviennent les spectateurs 

impuissants et blasés par manque de reconnaissance et stigmatisation. 

 


