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 Saint-Avé, le 6 mai 2022 
 
 
 
  
  

Discours de Mme Gaëlle FAVENNEC,  

Présidente du Conseil de Surveillance de l’EPSM Morbihan 

le Vendredi 6 mai 2022 - Saint-Avé 

 

Mesdames et Messieurs,  
 
Je suis honorée et très heureuse, en ma qualité de Présidente du Conseil de 
Surveillance de l’EPSM Morbihan, de vous accueillir aujourd’hui pour cette 
cérémonie de remise des médailles du travail à 33 agents de l’EPSM (pour la 
promotion du 14 juillet 2021). 
Preuve que la vie de l’établissement reprend son cours, quasi normal, 2020 et 2021 
ayant été bousculées comme vous le savez par le COVID.  
 
Avant toute chose, ce sont d’abord des félicitations sincères que je veux exprimer 
à toutes les équipes de l’EPSM Morbihan, quel que soit leur fonction, leur domaine 
d’activité ou d’intervention.  
Merci pour le travail accompli, pour votre investissement au service des patients.  
Votre engagement et votre sens de l’entraide sont essentiels et remarquables. Pour 
tout cela, je veux vous dire merci et bravo. 
 
Aujourd’hui, nous mettons à l’honneur le travail, nous vous mettons à l’honneur. 
La médaille d’honneur du travail est une distinction honorifique accordée par l’Etat 
qui récompense l’ancienneté de l’agent ainsi que la reconnaissance du travail 
effectué.  Vous pouvez être fier de cette distinction.  
 
La médaille d’argent représente 20 ans de service, la médaille de vermeil 30 
années, et la médaille d’or vient couronner une carrière de 35 ans. 
 
Pour certains et certaines, cette décoration coïncide plus ou moins avec le terme 
d’une vie professionnelle. 
Pour d'autres, l’activité professionnelle continuera après cette distinction. 
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Aux premiers, je souhaite une belle et heureuse retraite, et surtout, je leur souhaite 
que ce nouveau chapitre à écrire soit celui de l’histoire espérée, attendue et 
imaginée entourée de vos proches. 
Aux autres, je souhaite, tout aussi sincèrement, un environnement professionnel qui 
reconnaisse le travail accompli et qui vous donne la possibilité de vous réaliser dans 
ce cadre, et c'est peu dire en cette période de bouleversements sanitaires, 
économiques, sociaux et sociétaux.  
 
Cette cérémonie est aussi l’occasion de remercier M. BÉNARD. 
Monsieur Bénard, je vous remercie pour ces 5 années passées à l’EPSM Morbihan, 
pour la qualité de nos échanges, votre sens de l’écoute, sans oublier votre sens de 
l’humour, mais aussi et surtout, pour le travail accompli depuis octobre 2017 au sein 
de l’établissement.  
Ces deux dernières années n’ont pas été simple à gérer, mais vous avez su garder 
le cap, tel un capitaine sur son navire. Merci à vous. 
Je vous souhaite une bonne continuation au sein du Centre Hospitalier Guillaume 
Régnier, un nouveau challenge vous attend à Rennes, mais je sais déjà que nous 
ne serons pas sans nous revoir, vos nouvelles fonctions à la FHF feront que nous 
aurons l’occasion de nous retrouver sur des réunions communes. 
 
Mesdames et Messieurs les récipiendaires, je vous adresse toutes mes félicitations 
pour la distinction qui va vous être attribuée et vous dire combien je suis heureuse 
de partager ce moment avec vous. 
 
Je vous remercie. 


