
 
          NEWSLETTER N° 17 

 

 

Chers(es) Collègues. 

 

Le Comité Directeur Nouveau est arrivé ! 

 

Mardi 6 décembre, le Comité Directeur au complet (titulaires et 

suppléants) s’est réuni pour élire en son sein les 7 titulaires et les 7 

suppléants, soit la parité parfaite (7 hommes et 7 femmes). 

 

Les membres titulaires m’ont renouvelé leur confiance tout comme 

vous, pour mon élection comme président du CAES pour 3 ans. 

 

C’est un grand honneur, une grande joie, mais aussi une grande tâche à accomplir. 

 

Les conditions sanitaires, professionnelles, économiques, sociales et même sociétales sont de plus en plus 

difficiles. Les enjeux sont importants. Les défis sont nombreux. 

 

Je suis très heureux de constater que nous avons une équipe de titulaires (4 actifs, 3 retraités), unie, solide, 

décidée et que nous avons une équipe de suppléants (6 actifs, un retraité), qui n’a jamais été aussi 

nombreuse, volontaire et jeune ! 

 

Nous sommes toutes et tous résolus(es) de sauvegarder et de pérenniser et d’œuvrer pour le CAES 

historique. 

 

Les titulaires seront vos porte-paroles auprès de la Sous-direction ER, de la Direction SR, du MI et tous les 

membres seront vos porte-paroles dans votre département, votre circonscription, votre région. 

 

Nous avons besoin surtout de vous, en masse, alors adhérez comme vous l’avez fait en 2021, malgré la 

pandémie (548 adhérents à ce jour) pour participer à nos actions, percevoir nos prestations, pour vous 

retrouver dans des manifestations régionales amicales que nous avons maintenues pour 2022. 

 

Vous démontrerez ainsi encore une fois à l’Administration, qu’elle soit locale ou nationale que le CAES est 

non seulement « utile » mais qu’il est nécessaire ! Au bien-être, à la cohésion, à la reconnaissance des agents 

de l’Éducation Routière qui constitue une formidable mission régalienne (que j’ai exercé tout comme vous) 

et qui doit perdurer pour maintenir au plus haut la Sécurité Routière en France. (Je ne cesserai jamais de le 

dire). 

 

Nous devons remercier énormément nos 4 mousquetaires qui ont choisi de ne pas renouveler leur mandat au 

CDAS, qui ont œuvré pendant de nombreuses années pour vous à la trésorerie, au secrétariat, au site internet 

et sur Facebook, aux Commissions d’Actions sociales, de Vacances Familles-Adultes, de Sécurité Routière, 

de Culture et Loisirs et Seniors.  
 

C’est avec regret, tristesse et émotion que nous leur avons dit au revoir le 7 décembre lors du CDAS. 

L’esprit CAES (amitié, joie de vivre et travailler ensemble) sera toujours là, en eux, en nous et en vous. 

 

Un gros chapitre du CAES se termine donc avec Michelle d’Halescourt, Christine Gordon, Alex Sangla et 

Philippe Burnichon, mais le grand livre ouvert du CAES a encore de belles pages à écrire ! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caes-ex-snepc.com/adhesion-2022.html
https://www.caes-ex-snepc.com/manif-regionale-a-prix-caes.html
https://www.caes-ex-snepc.com/wp-content/uploads/2021/12/PV_ELECTIONS_CDAS_21_version-finalisee.pdf


 

Si vous le souhaitez, vous pourrez leur dire vous aussi un grand merci, directement, sur leur boite mail ou en 

envoyant vos messages, courriers au bureau du CAES ou courriel en utilisant la boite mail du CAES, celle 

du site ou mon adresse mail. On leur transmettra volontiers avec joie et nostalgie. 

 

En conclusion, nous allons être enfin reçus, Brigitte LUCAS, secrétaire, Yves RAYMOND, vice -président 

et moi-même par la Directrice de la Sécurité Routière, Madame Marie GAUTHIER-MELLERAY, assistée 

de sa cheffe de cabinet, dans son bureau à Garance le lundi 24 janvier 2022, de 15 heures à 16h30. 
 

Gageons que nos arguments pour la sauvegarde du CAES historique prévalent la raison comptable et le 

dogme ministériel ! 

 

Passez de très bonnes fêtes de fin d’année !      

 

VIVE LE CAES ! 
 

Gaston GAY, Président du CAES de l’ex-SNEPC 

 

 

 

 

 


