
Vous nous re.êvêz daB.et HôteL Préfêctorà! ou nôùs sômmes

senslbles, c'esî un hônneur pour notre p.ofesiôn d'être aujou.d'hui reçue, à

l'occasion de ia cérémonLe desv@ux 2017, âutour dê â nâdiionnelle eâlette.

L'.rieine decetiê tràdit on de aealettede L'éplphaneesl bien laiquesinon

répub icain€, conlrâkemeni à son âccêplation .ôurànte . Cê pârtâge resiê un

ûomentde simplcùé êt de ra$emblemenr familalou profe$ionnel, populan€ pâf

êisên.e, à I imaSe de nône professiod.

Noussommes pârliculièremênitôuchés de v€nir parlâE€r cêllê-ciâvêclous, âvêc lâ

méme conviviâ llé etla mêmesimplicilé.

Coûme chaque année,3ont rassemblés autourde nous,les représenlânis de notre

pfofêsion, mà ! àu$id6 jeunes nlles etjeuûes cens.

tajeuôesse, dans la boulanserie, fait pâni€ d€ nôs sènês et.êriains dâns cêlte sallei

ont.ômmencé coôme apprentj, avanl d'être à lâ rêr€ de TPE. Lâ tEnsmission du

savoir, des recettes, du saloirfânê, mâÈ âùrside5 vâleurr de q!alité, d'écoure de

part4e, noùs poûvons nèûe di.e deiraternité et d'humânité sont lês marquê!6 de

hotre métie6 quipeul se tàrAUêr, paràill€ù6, d'une par(é homme/temme.

Notons que le Goûvêrneûênt a lait un pâssignifcalifen dûedion d€ l'àpprentÈ5age.

Pourâuiânl d6 contraintes pèsent êncorê sur cê dkpositir. De plus,.esjeunes

doiventêtfe cons déré!.ômme des ( étudiântsdes métiêrs( êt donc a égalitéde

drôits avec les aut.es étudiân!s



rrrâuirésoudrêauplùsvite,letujêtde

A lêursên Europe.... ên une force,

l'image de l'app.entksâge dans notre pays.

reste unê faiblesse en Ffâncê.

Alorquelappreitiisageest un€voie( d'avenir(/voheunasc€nseursû.iât,nous

constatonsuneforie augmeniat on dês ofires d'emptoinon poorvus.... tautê de

compètênces el d€ quâ ifi.ât ons.

Vous e savêz Madâme la Préfètê nore pfolession pone,je te cfok un cêrtatns

nohbredevâ€u^ ( d'exception frânçaise ( , tensô.iat,ycomprisdâns es

secteû6 ( diffclles ( , diâlogueerdkpon bitité, diversité de l,ofire,sécurité

Nous âvons dês forces mais aussides fa bleses, câr hou5.e sommes pâs tout à fait

Dês eôrepr ses cômme es autres €t poûnônr nos contrâjntês régtementaif€s sont

équivâlenrsàcellesquiontdêscapacirésetoppôrrunitésd,économied,é.he €que

Au$i, nous fôrûulons un souhait, adapter notr€ €nvtroônementjuridiquê, fiscal,

rêSlefrentate... à notreréalité .. simpl fier les condirions adminktrât vês de nos

explôlâtionspourquênousfâGonstêresre:desproduiisdequatiré,une

pêrmanen.e danr lâ prox m té, vcompris rurâte, dê têmbèuche pour têsjeunes er

Lêsêmpoyeureetlêssalàriésd€ nôtre secteur sont représentâtifs de ta France, qui

sê rêvetôt(, sêcouchetârd: l'êntreprke arrcâôa e estpassiornantepôùrceuxqui

i'ont pas pê!rdetravâilêr, e le est êxâ rante carfaire de divereiré dans ta maitrGe

des prô.ès.... Où riên n estlahsé âu hasard.

Nôr€ prolêsslôn peut rêteverdes détu auxquek êUe esr controntée, pour pêu qu,e te



Mais ilest un sujetquejê.ê peut pâssersoussilence, Cest la fermêture

hebdomadaire. En êffet notre département a un arêté Préaectorâ|, et ilâtêndâncêà

ne plus êtr€ respêc1é pârcertâins. AloBqùêjê mê félicite de la po5ition pri5e

derniè.ement pa.MichelEdourdLECLERCpources.ommercê!delermerle

Dimânche. AussiMmê Là Prérète loEqle now relèverons ce ôânque de.espectjê

vousdemande par l'intemédiâife devôs sêrui.es dê nous accompagner.

C'est donc dans cêr étar d'espritqreje s! s hê!fêux devenir, Mm€ la Préfète, au

nom dê notre profession, vous présenter, cha eureusefreit, nos freilleuBv@ux

pour un excellenre ànnéê 2017.


