Vitry-en-Artois
Cérémonie de Remise des Diplômes d’Honneur du Travail
Samedi 30 Avril 2022 à 17h00

Salle Intergénérationnelle Lucien Decourrière

Intervention Pierre GEORGET

Accueil
Mesdames, Messieurs, Chers Récipiendaires, Chers Amis,
Si nous avons privilégié la date du samedi 30 avril 2022, au lieu du dimanche 1er mai 2022, fête du
travail, c’est tout simplement que l’agenda particulièrement chargé de ce dimanche ne nous
aurait pas permis de vous consacrer le temps et l’attention nécessaire surtout après 2 ans, où nous
n’avons pu, pour les raisons du confinement, se retrouver ensemble, pour la remise de vos
diplômes et médailles d’honneur du travail.
Cette distinction revêt un caractère solennel, c’est une reconnaissance de la nation, elle mérite
de la part d’un Maire et son Conseil Municipal, une cérémonie à laquelle nous sommes très
attachés, pour partager plus longuement ce moment d’échange et de convivialité.
Je m’associe avec un réel plaisir au message d’accueil et l’organisation de ma collègue, Sylviane
DURAK, Maire-adjointe en charge de la promotion de la ville et citoyenneté.
Vos médailles distinguent et récompensent votre ancienneté et votre engagement au service de
votre vie professionnelle, de votre métier et de votre entreprise.
Nous avons ici, tous conscience, derrière ces distinctions, ce sont 20, 30, 35 voire 40 années de
travail pour les plus anciens d’entre vous.
Des années qui nous démontrent l’importance de la vie professionnelle dans l’épanouissement de
chacune et chacun d’entre nous.
Si la durée a son importance, la passion et le dévouement dont vous avez fait preuve au service
de vos employeurs respectifs a plus de valeur encore…
Tout en m’inscrivant avec mes collègues, dans un protocole, auquel nous sommes très attachés,
avec ce tryptique,
Avant, Pendant, Après,
Avant, par l’envoi de vos invitations, également auprès de vos familles.
Pendant, ce moment de la cérémonie de remises par les élus et les personnalités, des diplômes
et des médailles, sans oublier, en ce 1er Mai, le brin de Muguet, signe du printemps et du bonheur.
Après, une prise de photo, dans ce décor, accompagné de votre famille, avec le plaisir de vous
envoyer cette photo à votre domicile.
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Je peux vous assurer, au nom du Conseil Municipal et des Services Administratifs de la Mairie, qui
instruisent votre dossier, le secrétariat des élus qui bichonne cette manifestation de sympathie,
c’est parce que nous sommes conscients, que cette médaille du travail représente une des plus
nobles et des plus honorables distinctions qui soit, puisqu’elle souligne avec éclat le sens et la
valeur de votre implication professionnelle.
En créant cette distinction, la médaille d’honneur du travail, l’Etat, depuis des décennies, a
souhaité reconnaitre le rôle prépondérant que vous avez toutes et tous tenus, chacun à votre
place.
Durant toutes ces années, vous avez participé à l’économie de notre pays, de notre territoire.
Nous sommes ici tous bien placés, lors de cette réception, pour mesurer combien il est important
d’exercer un emploi stable, dans lequel on puisse trouver un épanouissement professionnel.
Dans les années précédentes, sans être pessimiste, mais très inquiet pour notre économie
territoriale, donc l’emploi, avec ce cortège de fermeture d’entreprises et de licenciements sur
notre Intercommunalité Osartis-Marquion, il me revenait en ma qualité de Président, avec d’autres
partenaires de relever le défi de la stratégie économique et surtout la reconquête de l’emploi.
Ce qui semblait difficile, ne nous a pas empêché, avec audace, à affronter ce challenge, avec
l’accueil d’entreprises et de création de près de 1000 emplois ces 4 dernières années.
Les derniers chiffres communiqués par Pôle Emploi, pour notre territoire Osartis-Marquion au 31
décembre 2021, est éloquent, notre chômage a baissé de près de 8%, plus important qu’en région
Hauts-de-France, 6%.
Pour rester sur ces statistiques rassurantes, de mettre l’accent chez les demandeurs d’emploi
longue durée que la baisse est la plus importante chez nous, avec -14,9% en 1 an, contre 10,9%
au niveau régional. Notre territoire mérite également sa médaille.

Avec ce rythme d’accueil, ce territoire attractif qui attire des chefs d’entreprises de la région, mais
aussi d’autre venus d’Europe, sans oublier, nos moyennes entreprises qui se développent et
embauchent, c’est un succès collectif, et surtout un pouvoir d’achat pour nos salariés et leurs
familles.
Avec cette embellie économique, vous pouvez comprendre aujourd’hui, le plaisir de célébrer les
travailleurs, récompensés et honorés.
Dans ces promotions du 14 juillet 2021 et du 1er janvier 2022, nous accueillons 15 récipiendaires
avec leur famille, sur les 20 salariés conviés à cette cérémonie de sympathie.
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La richesse de ces diplômes et décorés, c’est que vous avez tous des parcours et des carrières
professionnelles différentes, et que nous ne faisons qu’un aujourd’hui, dans cette valeur du travail.
Permettez-moi, un clin d’œil de reconnaissance à nos collègues du Personnel Communal.
Notre commune est également une entreprise communale, avec ces 68 agents (52 titulaires, 16
contractuels), on fonctionne comme le privé, avec cette nuance de Service Public, auquel nous
sommes attachés et heureux de servir nos concitoyens.
Nous payons, aussi des charges sociales, de taxes, de cotisations, sur la masse salariale, comme
une entreprise.

A vos côtés, nous sommes fiers de les récompenser pour leur sérieux et leur professionnalisme, des
agents de services municipaux différents : Police Municipale, Espaces Verts, Restauration Scolaire,
Service Financier, Affaires Sociales, et ATSEM pour les écoles maternelles.
Pour l’ensemble des récipiendaires, sur ces diplômes et médailles, 2 mots sont gravés « Honneur
et Travail ».
Ces 2 mots sont à porter au plus haut dans notre Pays.
Avec le geste du brin de muguet, qui incarne le bonheur, la vie, la pureté, le renouveau et la joie.
Le muguet est aussi associé à la Fête du Travail.
Je vous renouvelle nos remerciements pour votre présence, et nous allons procéder à la remise
de vos diplômes d’honneur du travail et de vos médailles.
Pour demain, Bon 1er Mai !
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