
La Vie des fféqions
*H0mma8g' Danièle Le TONNELIER

T émoignage de Jean-Pierre SIIELIR,
sénateur du Loiret, ancien secrétaire d'État aux Collectivités Locales.

De Daniele LETONNELIE& je garde le souvenir
vivant d'une fernrne draleureuse, dévouée et com-
battive-Je l'arrais rencontrée daru le Loiret lorsque
j'étais député de CHECY, saùere commune.Mais
j'ai waimenteu l'occesion de la connaifre lorsque,
secrétaire d'État ar:x collectivites locales, j'eus sou-
vent foccasion de la rencontrer avec ses collègues
du bureau du sfndicat des secrétaires généraux -
corrrme on disait encore. Avec mon équipe, nous
passions beaucoup de temps sur les dossiers com-
plexes de la fonaion publique territoriale. Danièle
LETONNELIER défendait infatigablement ses
collègues secrétairei générar:x des communes de
2 000 à 5 000 habitants. Eile a, des années duran!
porté leur dossier, plaidant inlassablement pour

que leurs emplois deviennent des
.. emplois fofrctionnels >, et pour leur
intégration dans le cadre d'emploi des
attachés.

Elle a été pour beaucoup dans cette
réforme. Mais nous lui devons plus en-
core. Car, loin d'être de simples
avancées catégorielles, ces réformes
ont permis dè créer une vraie conti-
nuité entre les responsables des ser-
vices des différents types de collectivités et des
cornmunes de diftrentes tarles, ce qui a favorisé les
évolutions de carrière, Nombre de directeurs
généraux s'en souviennent et le vivent ou l'ont
vécu Nous savons bien, en effet, çe la difÊculté de

la tâche n'est pas toujours - loin s'en
faut - fonction de la population de la
collectivité ! Et que les conceptions
rigides des quotas ont été de stériles
contraintes...

Pour Danièle LETONNELIER, le
service public n'était pas une forrnule
toute faite mais une e'rigence de tous les
instants. Je l'ai souvent revue à
CHECI oir elle s'était engagée sans

compter dans lavie associative etl'action interna-
tionale avec, toujours cheviliées au cceur, les
mêmes fortes valeurs. Merci, Danièle.

Jean-Pierre SIIEIIRT

I{omrnage prononcé par Didier Duraffourg,Président Honoraire Cu Syndicat
au nom du Syndicat des Directeurs Généraux, à l'occasion des obsèques de Daniele Letonnelier

..Il faut donner à chacun la chance d'exprimer son
talent>' aimait à dire Danièle. Nous avons eu la
chance de bénéficier du sien, de ce talent qu'elle a
prodigué à l'écoute des autres. Danièle était pas-
sionnée par son métier carmieux que tout autre, il
lui permettait cet échange privilégié et exigeant
avec ses concitoyens pour répondre à leurs at-
tentes. Cette énergie au service d'autrui, cet hu-
manisals flam6ofant qu'elle portait en elle, elle les
mit sans mesurer son temps, au service du sfndi-
cat et de ses collègues.

Qrelques dates :
1963 zAdhère au Syndicat
197 5 z Bureau National, Trésorière Adjointe
1977 /L998: Chargée des petites Villes - Vice-
présidente

1999 z Vice-présidente Honoraire et Adminis-
tratrice Nationale, Responsable du Réseau de
Médiation.

Ces dates repères situent son engagement militant
pendant plus de 40 années mais ne peuvent don-
ner une juste idée de l'empreinte dont elle a mar-
qué notre syndicat dans ses instances Régionales
ici à Orléans et Nationales. Au nom de Stéphane
Pintre, Président National en déplacement au

Qiébec qui aurait souhaité êtue à côté de Louis et
de safille, Hélène, de ses collègues qui aujourdhui
l'entourent et de tous les membres de notre Syn-
dicat, je voudrais exprimer la reconnaissance de
notre profession pour tout ce que Danièle lui a ap-
porté au plan professionnel mais aussi au planhu-
main Elle fut, il faut le souligner, la lh femme qui
eu naturellement une place déterminante dans les
instances nationales, tant son charisme était évi-
dent, s'imposant dans la défense des causes qu'elle
portail Elle incarna à elle seule 11 ans durant de
1977 à I 998, pendant la période cruciale de la créa-

tion de la FPT,lalégitime aspiration des Secrétaires
Générar:x des petites cornmunes à faire reconnaître
Ieur rôle primordial dans l'exercice quotidien du
service public, du service au public dans ces com-
munes de France qui forment le tissu capillaire de
la république et de la démocratie. Danièle a été de
toutes les mobilisations pour que soit préservé et
valorisé ce beau métier de secrétaire général des
petites co[ununes.

Guy Guimberteau, Gérard Combes, Jean-Paul
Chevallier et moi-même avons eu la chance
comme Président du Syndicat d'avoir Danièle
Letonnelier à nos côtés lors des rencontres min-
istérielles ou nous argumentions pour la valorisa-
tion de notre profession. Car Danièle sarait
s'insurger devant toutes les injustices et exprimer
ses convictions avec une force de persrasion et une
sincérité profonde qui impressionnaient ses inter-

locuteurs qu'il soit Ministre, Responsable de la

DGCL ou Président de I'AMF.

Ce qu'elle croyait, elle l'eryrimait avec un volon-

tarisme, un entlousiasme qui forçaient le respect

pour ses convictiors, pour ce potentiel hum"io qrri

se dégageaient d'elle. Son action fut déterrninante

dans les avancées obtenues par les Secrétaires

Généraux des communes de 2 à l0 000 habitants

etla fonctionnalité de ces emplois. Elle avait en elle

l'exigence de voir la réforme préserver la digmté

de la fonction de Secrétaire Général dans les pe-

tites communes et elle y a magistralement réussi.

Après son départ de la vie active professionnelle,

elle embrassa avec le même appétit d'agir un nou-

veau défi, celui de constituerun réseau national de

médiation pour les collègues en difficultés profes-

sionnelles, pour les aider dals leur redassement et

surtout leur apporter la chaleur et la solidarité dans

l'épreuve. Elle mena à bien ce défi av-ant de passer

le relais à Corinne Hervé. Le Syndicat perd avec

Danièle une part de sa richesse cer elle ne porura

pas être remplacée. Vous avez compris que l'em-

preinte laissée par Danièle dans notre vie profes-

sionnelle et dans nos cæurs est considérable et

que le devoir de gratitude àson égard est immense.

En saluant une demière fois sa force de vie à tra-

vers les épreuves, son profond op''"nis6s et sa foi

inébranlable dans l'être humain, je dis à Danièle en

votre nom à tous que nous garderons et cul-

tiverons ûdèlement sa mémoire. Merci Daniele de

la leçon de vie que tu nous as apportée.

DidierDuraffourgr

DGS delaVille de Sete

anièle, c'était d'abord une présence à notre
congres annuel qui en imposait à tous par sa
staturg son élégance, par son talent oratoire,

sa passion à defendre la cause des collegues des 2 à
5 000 habitânts mais aussi à rappeler àtous l'exigence
de la fonction L'intégration des 2 à 5000 dans le
cadre d'emplois des attaches, la fonctionnalisation de
l'emploi le changement d'appellationplus adaptée à
la réalité du métier ont été ses combats et ses réus-

sites. Daniele, c'était aussi à Chécy, sabelle commune

des bords de l,oire, .< Madame Iætonnelier >> tant elle

était connue et respectée pour sa compétence, son

autorité, son professionnalisme, son engagement au

service de tous les habitants. Danièle, c'était aussi la

difiailté d'qrercerun métier dars la période délicate

de l'altemance politiçe au temps du soupçon et des

querelles de pouvoirs. Cela avait été son demier com-

batprofessionnel qui avait ensuite motivé son action

syndicale pour monter le reseau de médiation si

nécessaire pour aider les collègues en difficultes.Je

pensais à tout cela à sa ftmi[e, louis et Hâène, à bien

d'autres c-hoses encore:dans cette église de Chécy en

écoutant les propos sirchaleureux de Didier DuraÊ

fourg juste témoignage de reconnaissance d'une pro-

fession qui lui doit beaucoup.

JoëlBoscherE

DGS de Rennes Métropole
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