Discours d’Annie TAULET, Députée provinciale

VŒUX AU PERSONNEL PROVINCIAL

Grand Hall du LPETH à Saint-Ghislain

11 janvier 2012

Monsieur le Ministre-Président honoraire du Parlement wallon,
Monsieur le Député provincial honoraire, Cher Bertin,
Madame la Députée régionale,
Mesdames et Messieurs les Conseillers provinciaux, les Membres des Collèges
Communaux, les Conseillers C.P.A.S.,
Monsieur le Greffier provincial,
Monsieur le Greffier provincial honoraire,
Monsieur le Receveur provincial,
Monsieur le Directeur général des Enseignements du Hainaut,
Monsieur le Directeur général honoraire des Enseignements,
Messieurs les Inspecteurs généraux,
Monsieur l'Inspecteur général honoraire des Enseignements de Mons-Borinage,
Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux et Directeurs,
Mesdames et Messieurs les Chefs de service,
Mesdames, Messieurs, Chacune et chacun en vos titre et qualité, Chères amies, Chers
amis,
Avant toute chose, permettez-moi de vous présenter, à vous toutes et tous, mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2012. Je souhaite qu’elle soit à la hauteur de vos
espérances personnelles et professionnelles, riche d’amour, de petits et grands bonheurs
ainsi que de santé, surtout.
Le mois de janvier nous force généralement à jeter un coup d’œil par-dessus l’épaule afin
de faire le bilan de nos activités passées et à prendre des résolutions nouvelles pour un
avenir toujours meilleur.
L’année 2011 fut assurément, sur le plan politique, une des périodes la plus mouvementée
de cette décennie.
Elle aura débuté avec les révolutions des pays arabes qu’on appelle aujourd’hui, de
manière plus imagée, « le Printemps arabe » en référence au « Printemps des Peuples »
du début du 19ème siècle.
Aujourd’hui, la démocratie s’est insérée, très chèrement, en Tunisie, en Egypte, en Lybie
et au Maroc. D’autres peuples se battent encore pour cette liberté.
Après le printemps, s’en est suivi un été pluvieux et morose en Belgique à l’instar du
climat politique du moment.
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Enfin, diront d’aucuns, bof, diront d’autres, le 6 décembre voit la création d’un
gouvernement belge ! Qui l’eut crû ! Quand la nature s’endort pour passer l’hiver, la
Belgique, piquée au vif de toutes parts, s’empresse de se doter d’un gouvernement et d’un
budget.
Ce gouvernement multipartis se trouve devant un défi de taille car il doit non seulement
œuvrer dans le cadre de la réforme de l’Etat, mais aussi redresser la barre économique !
Aplanir les divergences, rapprocher les antagonismes au bénéfice des citoyens tels sont
les modalités du contrat "Belgique Unie".
La difficulté est d’autant plus grande que, l’agence de rating Moody’s a dégradé la note de
la Belgique de 2 crans, la faisant passer de Aa1 à Aa3, en motivant sa décision par les
possibles difficultés de financement que la Belgique pourrait rencontrer du fait de son fort
endettement et de la crise de confiance dans la zone euro.
Quoi qu’il en soit, il importe de rétablir au plus vite la confiance et la réputation de stabilité
qui étaient notre apanage et notre fierté. Il y va de notre crédibilité politique et économique
aux niveaux national et international.
La Province de Hainaut aussi vit son printemps, sa révolution douce depuis quelques
années déjà, avec vous et grâce à vous.
Je ne reviendrai pas sur la Modernisation de notre Province, elle est en marche depuis
plus de deux années, vous la comprenez et vous la vivez !
En effet, les résultats de l’enquête de satisfaction menée auprès de l’ensemble du
personnel ont démontré que plus de 75% d’entre vous étaient satisfaits de leur situation
professionnelle globale. Cela démontre, s’il fallait encore le faire, que le personnel
provincial adhère à la modernisation de notre Institution et au développement du Plan
Stratégique et Opérationnel.
Chaque institution a conçu son propre plan opérationnel, contenant ses objectifs, ses
ressources, ses processus pour mener des actions coordonnées, efficaces et orientées
sur l’intérêt supra communal dans le respect des axes stratégiques provinciaux et comme
le définit la Déclaration de Politique Régionale Wallonne. En fonction d’un cadastre précis
des champs d’activités et des pôles d’excellence, nous devons redéfinir nos priorités dans
les limites des moyens budgétaires disponibles.
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Bien que nous soyons sur la bonne voie, sur les plans organisationnel, structurel et
budgétaire, nous ne pouvons relâcher nos efforts. Il faut poursuivre avec force, notre
engagement dans la qualité de nos services : cela implique donc aussi la maîtrise de la
masse salariale, notamment au travers du non-remplacement des membres du personnel
qui partent à la retraite, de la Gestion Prévisionnelle Stratégique des départs, de la
Mobilité, de la Gestion des Compétences. Cela nécessite également le renforcement des
partenariats, des synergies et des pistes de subventionnements européens dans
l’Enseignement Qualifiant et dans la Formation mais aussi entre les différents types
d’Enseignement et les différents Pouvoirs organisateurs tout comme, entre les nombreux
Opérateurs de formation.
D’autres rapprochements sont en cours d’analyse et revêtent un caractère innovant. Ils
mettent en exergue une compétence structurée et performante, il s’agit bien entendu de
notre Informatique provinciale.
Impressionné par notre savoir-faire provincial, ses capacités et ses structures lors de sa
visite de la DGSI fin novembre 2011, notre Ministre de Tutelle, Paul Furlan, s’est engagé à
étudier les possibles collaborations informatiques entre la Région et la Province de
Hainaut.
La Province de Hainaut est dynamique, pro-active et efficiente, il n’est plus acceptable de
penser le contraire. Je crois, d’ailleurs, que Monsieur le Greffier provincial, en a fait, dans
le cadre de ses fonctions, une brillante démonstration lors d’une conférence en décembre
dernier à Tournai.
C’est donc, avec grand plaisir, que je remercie les Hauts Fonctionnaires, responsables
des institutions dont je suis en charge, pour leur coopération, leur dynamisme et leur
prompte adhésion aux décisions prises par le Collège provincial.
Je voudrais particulièrement mettre à l’honneur l’Inspection Générale des Ressources
Humaines qui accomplit un important travail dans le rapprochement et la fusion des
cadres organiques. Elle a également dépensé beaucoup d’énergie dans la réalisation du
nouveau statut du personnel provincial ainsi que pour l’application des nouveaux contrats
de travail pour les agents contractuels.
Je suis très heureuse également de transmettre toutes mes félicitations aux agents
provinciaux pour leur grande motivation à continuer à fournir un travail de qualité dans un
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contexte institutionnel en mouvance, pour leur faculté d’adaptation aux changements
organisationnels et pour leur grande disponibilité.
A l’heure de la Modernisation et de la Réforme des Provinces, je ne peux souffrir les
résistances au changement et les réactions protectionnistes primaires. Je me dois de le
répéter encore, la sauvegarde de la Province de Hainaut est à la hauteur de sa foi dans le
changement et celui-ci est l’affaire de tous, Députés, fonctionnaires et personnel
administratif, technique ou ouvrier. Vous êtes, nous sommes, les rouages de la Machine à
explorer l’Avenir ! Usons-en, elle en vaut vraiment la peine !
L’Institution provinciale ne devrait vraisemblablement pas changer fondamentalement
entre 2012 et 2018 mis à part une réduction d'1/3 du nombre de Députés et de Conseillers
provinciaux et la mise en œuvre d’une étude détaillée des compétences provinciales
comme je vous l’avais annoncé déjà en 2011.
Néanmoins, le dimanche 14 octobre prochain, auront lieu les élections communales et
provinciales. Il est essentiel que vous manifestiez votre opinion, votre adhésion au combat
pour une Province forte, celle qui est ancrée au plus profond de nous, celle qui vit en
nous !
Désignée tête de liste de mon parti, pour le nouveau district de Boussu pour les
prochaines élections provinciales, je voudrais vous assurer de mon profond dévouement
pour la cause provinciale et de mon engagement sans faille dans les compétences qui
m’ont été attribuées.
L’Enseignement et la Formation sont les maillons indissociables de la chaîne sociale des
jeunes en quête d’emploi et de plan de vie. En tant que provincialiste convaincue, j’y suis
particulièrement attachée et poursuivrai avec détermination mon engagement dans cette
voie.
Je vous réitère tous mes bons vœux de bonheur, joie et santé pour 2012.
Je vous informe également que vous bénéficiez d’une dispense de service cette aprèsmidi. Mettez-la bien à profit.
Je tiens à remercier les élèves de l'Ecole Hôtelière de Saint-Ghislain, ainsi que leur
dynamique équipe pédagogique de nous accueillir aujourd'hui.
Je vous remercie pour votre attention.
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