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Mesdames, Messieurs les Elus, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers Amis,  

 

Je suis très heureux d’être parmi vous, pour 

vous remettre avec mon équipe, la médaille 

du travail. 

Ces médailles récompensent dix, vingt, 

trente, voire quarante années de travail, 

pour les plus anciens d’entre vous.  
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Ces années nous démontrent l’importance 

de la vie professionnelle dans 

l’épanouissement de chacun.  

 

Pour certains d’entre vous, l’heure d’une 

retraite bien méritée a sonné et c’est une 

seconde vie qui débute. Pour d’autres, il 

reste encore quelques années à passer 

dans le monde du travail et ce moment 

symbolise une étape importante de votre 

carrière. Aujourd’hui, c’est votre engagement 

dans votre travail, votre mérite, et votre 

courage que la République, par cette 

médaille,  honore aujourd’hui.  
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En effet, le temps passé à travailler est 

important à l’échelle de la journée, de la 

semaine et de la vie.  

 

C’est donc essentiel de se sentir bien dans 

son travail, au-delà du fait qu’il nous permet 

de gagner un salaire. Progresser, enrichir 

ses connaissances, multiplier les 

expériences, ce sont des droits dont nous 

bénéficions et dont il faut se saisir pour être 

heureux ; pour être heureux et se construire, 

pour être heureux et se sentir libre, pour 

évoluer seul et avec les autres au sein de la 

société.  
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Avoir un travail est précieux. On connaît tous 

les chiffres du chômage, on y est tous 

confronté, à un moment de notre vie que ce 

soit personnellement ou par un de nos 

proche. Parfois c’est un enfant, un neveu, 

une nièce qui entame un parcours du 

combattant pour amorcer sa vie 

professionnelle, parfois c’est un ami, un frère 

ou une sœur, licencié pour raisons 

économiques, qui se démène pour retrouver 

un emploi sur un marché difficile. 

 

La municipalité du 18e, à la mesure de ses 

compétences et de ses moyens, fait de 

l’emploi une de ses priorités depuis plusieurs 

années.  
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Forums pour l’emploi, bourse aux stages, 

mise en réseaux des acteurs économiques 

et de l’emploi, information sur les métiers 

peu connus. 

Les initiatives sont nombreuses et je 

souhaite évidemment que ça se poursuive. 

 

Cet engagement dont vous avez fait preuve 

tout au long de votre professionnelle peut se 

prolonger, si vous le souhaitez, par un 

engagement citoyen et bénévole. Au service 

d’une cause, d’un quartier, ou de personnes 

qui en ont besoin.  
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Nous sommes heureux, dans le 18eme, 

d’accompagner toutes celles et ceux qui 

souhaitent s’engager, aussi n’hésitez pas à 

nous solliciter, nous serons la pour répondre 

à vos questions.   

 

Les élus que nous sommes vont avoir 

maintenant l’honneur de vous remettre ce 

diplôme ; c’est l’expression de la 

reconnaissance par la République du travail 

accompli.  
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Ce soir, vous êtes 131 salariés à être 

récompensés pour l’ancienneté de vos 

services, la qualité de vos initiatives ou bien 

encore vos efforts à acquérir une meilleure 

qualification. 

 

Parmi vous, ce sont :  

- 9 récipiendaires au titre du Grand Or 

(40 ans !) 

-  22 récipiendaires au titre de l’Or        

(35 ans) 

- 17 récipiendaires au titre du Vermeil     

(30 ans) 

- 40 récipiendaires au titre de l’Argent (20 

ans) 
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Je tiens, au nom de l’ensemble de la 

municipalité du 18e, à vous féliciter pour 

votre courage, votre mérite et votre fidélité, 

et vous dire combien nous sommes heureux 

de partager ce moment avec vous.  

 

Je vous remercie. 

 


