
TITRE : Xavier Bertrand aura en charge les dossiers liés aux personnes âgées, aux 

personnes handicapées et à la famille 

 
 

PARIS, 18 mai 2007 (APM) - Le nouveau ministre du travail, des relations sociales et des 

solidarités, Xavier Bertrand, aura la charge des dossiers relatifs aux personnes âgées, aux 

personnes handicapées et à la famille, a-t-on appris vendredi dans son entourage lors de la 

passation de pouvoirs avec Jean-Louis Borloo. 

 

Lors de cette cérémonie, Xavier Bertrand a vanté la "valeur travail" qui était au coeur de la 

campagne de Nicolas Sarkozy. "Nous voulons réhabiliter la valeur travail", a-t-il affirmé. Sur 

les relations sociales, il a indiqué qu'il était très attaché à la "concertation" avec les partenaires 

sociaux.  

 

Il a souligné que la question des solidarités lui était "chère", rappelant qu'il était auparavant 

ministre de la santé et des solidarités. 

 

Xavier Bertrand a promis de "renforcer les liens entre les générations et entre les Français (...) 

pour avoir une France où l'on ne laisse personne au bord du chemin". 

 

La place des personnes âgées et des personnes handicapées dans le nouveau gouvernement a 

suscité des interrogations, note-t-on (cf dépêche APM MHKEI005). 

 

Par ailleurs, la nomination de Jean Castex comme directeur de cabinet de Xavier Bertrand a 

été confirmée par l'entourage du ministre. Les autres membres du cabinet n'ont pas encore 

désignés. 

 

Conseiller référendaire à la Cour des comptes, Jean Castex, 41 ans, a été notamment directeur 

de la Direction départementale des affaires sociales (Ddass) du Var (1996-99), puis secrétaire 

général de la préfecture du Vaucluse (199-2001) puis président de la chambre régionale des 

comptes d'Alsace (2001-05) puis directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins 

(Dhos) de janvier 2005 à septembre 2006. 

 

Originaire de Vic-Fezensac (Gers), ce diplômé de l'Institut politique de Paris et ancien élève 

de l'ENA (promotion Victor Hugo), a débuté sa carrière en tant qu'auditeur (1991) puis 

conseiller référendaire (juin 1994) à la Cour des comptes. 

 

Entretemps, il a été administrateur provisoire de l'établissement médico-social pour jeunes 

sourds de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne, 1992-93), avant de devenir secrétaire du 

comité de liaison entre la Cour et les chambres régionales des comptes (mars 1993-avril 1995). 

 

Le directeur adjoint du cabinet de Xavier Bertrand puis de Philippe Bas, Hervé Drouet, 

devrait aussi redevenir directeur adjoint du cabinet de Xavier Bertrand dans son nouveau 

ministère. 


