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Salle des Fêtes - Mairie du 18e 

Remise des diplômes de la Médaille 
d’Honneur du Travail 

Discours d’Eric Lejoindre 
Lundi 21 mars 2016 à 19 h 00 

 
 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers Amis,  

 

Je suis très heureux d’être parmi vous, pour 

vous remettre avec mon équipe, la médaille 

du travail. 
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Elles constituent, en effet, pour chacun 

d’entre vous, une étape de votre carrière. 

Cela doit permettre de tirer le bilan, de faire 

des projets, d’être conforter dans sa voie ou 

de rebondir… 

 

Le temps passé au travail est important à 

l’échelle de la journée, de la semaine et de 

la vie ; je me le disais la semaine dernière 

quand nous avons accueilli les étudiants en 

mairie pour un moment d’échanges et de 

fête. Eux ne sont pas encore dans la vie 

active, ils doivent faire des choix, trouver 

leur voie… C’est une première étape à ne 

pas rater car on s’engage pour longtemps et 

pour beaucoup de temps ! 
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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.  

 

Après l’année 2015 que nous avons vécue, il 

est plus que nécessaire de l’avoir en tête : le 

travail est une source d’équilibre 

importante... 
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Avoir un travail est précieux. On connaît tous 

les chiffres du chômage, on a tous dans 

notre entourage des jeunes qui entament le 

parcours du combattant pour amorcer leur 

vie professionnelle ou au contraire des 

personnes en fin de carrière licenciés pour 

raisons économiques par exemple et qui font 

face à la réticence de l’emploi des seniors. 

 

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. Forums pour l’emploi, bourse aux 

stages, mise en réseaux des acteurs 

économiques et de l’emploi, information sur 

les métiers peu connus ;  
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les initiatives sont nombreuses et je souhaite 

évidemment que ça se poursuive. 

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.  

 

Ce soir, vous êtes 92 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. 
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Parmi vous ce sont :  

 

- 14  récipiendaires au titre du Grand Or 

- 24  récipiendaires au titre de l’Or 

- 20  récipiendaires au titre du Vermeil 

- 34  récipiendaires au titre de l’Argent 

 

A tous, je souhaite vous formuler une belle 

réussite dans votre vie professionnelle. Et 

pour ceux d’entre vous dont l’heure de la 

retraite – bien méritée – a sonné, c’est une 

nouvelle vie qui commence avec de 

nouveaux projets.  

 



7 
 

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. 


