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VŒUX AU PERSONNEL 2023 

Vendredi 20 janvier 2023, 19h00, Agen Agora 

 

Mesdames et messieurs, les maires de l’Agglomération et élus de la Ville d’Agen, 
mes chers collègues,  

Monsieur le directeur général des services, 

Mesdames et messieurs les directeurs, 

Mesdames et messieurs les agents de l’Administration commune  

 

Après deux éditions annulées pour cause de COVID, je suis particulièrement 

heureux de vous retrouver ce soir, tous ensemble, pour notre traditionnelle 

cérémonie de vœux au personnel. 

J’ai bien compris que vous avez été nombreux à apprécier, à juste titre, les soirées 

guinguettes que nous avons organisées en remplacement. 

Mais, chez nous, en France, les débuts d’années sont toujours l’occasion de faire 

et de partager le bilan de l’année qui s’est terminée et de faire des vœux pour 

l’année à venir. 
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C’est donc tout naturellement qu’en tant que Maire d’Agen et Président de 

l’Agglomération d’Agen, je veux partager avec chacune et chacun d’entre vous, 

ce moment de bilan et de prospective. 

Pour moi, les vœux ne sont pas un exercice de mondanité. J’y suis 

particulièrement attentif car les vœux doivent être l’expression d’une volonté qui 

doit se concrétiser en faits. 

C’est aussi le moment de poser un regard critique sur la 1er mi-temps de notre 

mandat. 

En première mi-temps, de 2020 à 2022, la Ville et l’Agglomération d’Agen ont 

fait un bon début de match. La Ville d’Agen a su moderniser sa place Jasmin, a 

su construire un nouveau stade Armandie. En même temps, elle s’est mobilisée 

pour ce qui fait la vie quotidienne des agenais : circulation, propreté, sécurité, 

etc…  

De son côté, de 2020 à 2022, l’Agglomération a également fait une première mi-

temps brillante. Elle a accueilli 13 communes supplémentaires en fusionnant avec 

la communauté de communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres, franchi le seuil 

symbolique des 100 000 habitants et modernisé ses statuts pour un meilleur 

partage des tâches entre communes adhérentes et agglomération. 

Enfin, elle a fait pendant ces 3 années, un effort considérable pour se doter de 

nouvelles infrastructures. Elle a lancé le chantier du Pont de Camélat (je vous 

invite à aller visiter ce chantier pour voir à quelle vitesse il avance). Elle s’est 

dotée d’une deuxième sortie autoroutière Agen-Ouest, en service depuis la mi-

novembre 2022, et la technopole Agen-Garonne a trouvé en 2022 sa vitesse de 

croisière avec l’arrivée d’entreprises majeures de notre région.  
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Je souhaite ici remercier tous les agents qui ont contribué de près ou de loin à la 

réalisation et à la réussite de ces projets. 

Alors que nous réserve la deuxième mi-temps ?  

Collectivement, nous sortons d’une grande épreuve qu’à été l’épidémie du 

COVID. Nous en sortons tous transformés, différents. Dans nos comportements 

(la manière de saluer, la bise, l’utilisation des masques…). Dans nos priorités de 

vie, dans notre rapport au travail, dans nos pratiques professionnelles également, 

je pense au télétravail, à la visio. 

Cet évènement majeur mondial nous a transformés durablement, structurellement 

y compris nous, les territoriaux d’Agen. 

 

2020-2022 aura été une première mi-temps de construction, 2023-2026 sera une 

deuxième mi-temps de qualité de vie et de lien social. 

Nous avons fait un gros travail sur nos infrastructures. Nous le terminons en nous 

mobilisant sur une date-clé : 2032 : l’arrivée de la LGV à Agen. 

Pour cette deuxième mi–temps, à nous de faire émerger deux nouvelles lignes 

forces. La première, c’est la transition écologique et climatique et la deuxième 

c’est la qualité du lien social entre nous, Agenaises et Agenais. 

Suivre la boussole de la transition écologique et climatique, c’est d’abord 

végétaliser notre agglomération, nos cours d’école mais aussi nos avenues, 

l’avenue Jean Jaurès, l’avenue Jean Bru, ou encore le nouveau parking du Gravier.  

C’est aussi changer nos habitudes : éteindre l’éclairage public la nuit ou encore 

revoir l’organisation de la collecte de nos déchets.  
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Ce sont des sujets clivant qui vont demander un temps d’ajustement et de 

l’adaptation de tous mais c’est la seule voie pour répondre aux défis énergétiques, 

financiers et écologiques qui s’ouvrent à nous.  

Je forme également le vœu que 2023 soit une année où l’on progresse dans 

l’attention que nous portions aux uns et aux autres. Et en premier lieu, l’attention 

que nous, les élus, devons porter aux agents de l’Administration commune.  

L’Agglomération est soucieuse des conditions de travail et de vie de ses agents. 

Nous avons la volonté d’être dans le progrès social et c’est pourquoi : 

- Nous nous engageons pour votre santé.  

Sur les 4 prochaines années, nous allons augmenter la participation 

financière de l’Agglomération d’Agen à la mutuelle Santé des 304 agents 

bénéficiant d’un contrat labellisé.  

- Nous sommes engagés pour votre mobilité  

L’Agglomération d’Agen finance à hauteur de 200€ l’achat de vélos 

électriques (pour 25 agents). Cette somme couvre également la prise en 

charge de vos frais de covoiturage !  

- Nous sommes engagés dans une juste rémunération.  

Après avoir revalorisé ces dernières années les rémunérations des agents 

Catégorie C, nous revaloriserons le régime indemnitaire des agents 

Catégorie B relevant des filières culturelles, administratives, sociales, 

sportives et sanitaires pour avoir une rémunération plus attractive et 

avantageuse.  
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- Nous vous soutenons dans l’évolution de votre carrière  

Nous mettrons en place une prime de 500 € pour ceux qui réussissent les 

concours ou les examens professionnels, somme à laquelle nous ajouterons 

500€ si vous êtes nommés par la suite. 

 

A l’aune de ce bilan et de ces perspectives, que peut-on vous souhaiter pour 

cette nouvelle année ?  

Déjà, de la Santé pour vos proches et chacun d’entre vous,   

Ensuite, du bonheur, dans chacun de vos foyers,  

De l’énergie et de la rigueur à infuser dans tous vos projets, 

Et enfin de la réussite dans votre carrière, dans vos concours ou examens,  

Merci de votre engagement au service de notre administration, au service de notre 

ville et de notre agglomération.  

Bonne année à tous,  

 


