
Mes chers collègues et amis, 

 

Dans la vie tout a une fin… L’expérience de l’existence nous l’enseigne. Il faut savoir tourner les pages 

du livre de son histoire personnelle. 

Aujourd’hui, est venue l’heure où je dois vous dire au revoir. En effet, c’est le cœur plein d’émotion 

et de souvenirs professionnels que je quitte notre entreprise. 

Je n’ai pas souhaité vous faire un long message pour mon départ à la retraite. Je voulais juste vous 

dire merci en quelques mots simples et sincères. 

Qui dit départ, dit pot, dit discours de remerciements. En même temps je me suis dit: il va falloir que 

je vous remercie de m'avoir fait travailler . Quelle ironie ! C'est un peu comme si un prisonnier se 

devait de remercier les gardiens de prison et les juges quand il termine sa peine ! 

Alors oui j’y suis , j’ai mes 60 ans sans remise de peine, je franchis le cap de salarié à retraité et j’ai le 

cœur gros malgré tout.  La retraite est une liberté que l'on espère tous  et lorsque finalement elle est 

à portée on voudrait encore rester. 

Une grande partie de ma vie professionnelle s’est faite au même endroit. Cela m’a permis une longue 

et laborieuse carrière de plus de 30 ans parmi vous : engagé comme Mécanicien monteur, je pars à la 

retraite en tant que cadre supérieur Mécanicien monteur… 

Pour les années passées à travailler ensemble, pour tous les moments partagés et pour la confiance 

que vous m'avez accordée : MERCI ! Pour mes nombreuses primes et augmentations de salaire 

indécent : MERCI ! Pour le soutien moral, les encouragements, les félicitations : MERCI ! Voilà un 

triple M qui veut dire beaucoup. 

Il est venu le temps du farniente, le temps de vivre sans compter le temps....il était temps ! Mais 

sachez que je vous quitte riche, enfin, non pas vraiment, plutôt enrichit par nos moments de partage, 

nos discussions infinies, notre travail en équipe, notre sentiment commun d'avoir accompli de 

grandes choses en en faisant surtout beaucoup de petites. 

Il faut, à mon âge, laisser la place aux plus jeunes, avec leur sang neuf  pleins d'énergie, de 

motivation, de projets et capables d’accepter les valeurs de Gebo Cermex, avec leurs nouveaux rêves 

dans un monde si différent de celui que nous avons connus et je m’y plie avec joie. 

 

PS : ne postulez pas, je suis irremplaçable. 

Bon après cette petite note d'humour, je vous souhaite tout le meilleur et une très bonne 

continuation. 

Patrick L 


