Discours
Madame le Maire, Anne VOITURIEZ
Loos, le 1er mai 2019 à 10h
Cérémonie du 1er mai, Hôtel de Ville

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil municipal et du CME,
Mesdames, Messieurs les récipiendaires,
Chers Musiciens,
Chères Loossoises, chers Loossois,
***
(Introduction)

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite à toutes et tous la
bienvenue en Salle d’honneur de notre mairie pour célébrer cette journée
du 1er mai.
Le 1er mai est un jour de fête. Un jour de congé accordé à tous les salariés
depuis 1947. Mais c’est plus que ça. Ce jour a une profondeur historique
très importante dans notre histoire sociale même si domine aujourd’hui
l’imaginaire poétique du muguet.
***
(Histoire)

Je dis « notre » histoire, car le 1er mai n’est pas spécifiquement français.
Il est associé au travail, universel et international.
Il n’a pas de langue, de couleur de peau, de nationalité.
Je le rappelle chaque année, la Fête du travail puise son origine à
Chicago, en 1886 où 200 000 travailleurs déclenchèrent une grève
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achevée dans le sang. A l’issue de ce mouvement social, les journées de
travail se limitèrent à 8 heures. A l’occasion du congrès de la IIe
Internationale à Paris en 1889, le 1er mai est choisi comme Fête du travail
en mémoire de tous ceux qui tombèrent pour défendre leurs droits. En
France, c’est en 1947 que cet acquis social et syndical a été mis en place.
Cette épisode de l’histoire nous a montré combien il est possible de s’unir
et se battre pour le bien commun à travers le monde entier.
***
(Place des femmes)

L’après-guerre a donné naissance à des changements profonds de notre
société. Comme le droit de votes des femmes en 1945, quelques mois
avant la reconnaissance officielle du 1er mai. Les femmes ont toujours eu
leur rôle à jouer.
Dans la continuité d’un progrès et d’une justice sociale institués par le 1er
mai, l’égalité femmes-hommes est de nouveau au cœur des discussions.
Aujourd’hui, vous êtes 14, Mesdames, dans cette promotion 2019. 14
femmes et 21 hommes.
Même si le travail objective et caractérise l’individu par ce qu’il fait, ce pour
quoi il est missionné, et non par son sexe ou son identité, il ne faut pas
oublier que le combat pour atteindre l’égalité femmes-hommes n’est pas
terminé. Salaires inégaux, temps partiels importants, précarité d’emploi,
ségrégation professionnelle, dévalorisation des emplois devenus à
prédominance féminine…etc. Le chemin est encore long.
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En plus de fêter le travail, soyons attentifs à ce qui n’est pas encore acquis.
***
(Le travail est un droit)

Célébrer la Fête du travail depuis la fin du XIXe siècle revêt une
signification particulière. L’imaginaire de cet événement nous renvoie
spontanément au muguet, au jour férié, et pas toujours à sa définition
complète. Il nous revient de mesurer tout le chemin parcouru jusqu’ici et
les combats menés pour remettre le travail dans son droit, quand nous
savons tous que l’histoire garde en elle des périodes sombres, où l’homme
était l’esclave d’un autre.
En effet, tout le pays célébrait il y a quelques jours l’abolition de
l’esclavage dans tout l’empire colonial, signé le 27 avril 1848. Plus d’un
demi-siècle auparavant, la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen inscrit dans le marbre la notion de travail : « Tout homme a droit
à un travail ».
Journée d’un droit, de droits de travailleurs, un droit social.
Le travail se gagne. Et la vie se gagne à force de travail.
***
(Ce qui est fait à Loos)

En ce 1er mai, nous ne pouvons rester muets et taire les actions menées
à Loos en faveur de l’emploi et de l’insertion.
- Le chemin vers l’emploi commence dès l’école, avec une mission
d’orientation très précieuse et je salue là les missions des conseillers
spécialisés. A Loos, le Carrefour des métiers propose, au début du
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mois de février et chaque année, un rendez-vous pour les écoliers
loossois et haubourdinois afin de mieux connaître les perspectives
qui s’offrent à eux dans différentes filières et différents corps de
métiers.
- Dans un autre registre, Loos rayonne en dehors de ses frontières
grâce au succès du dispositif Territoires Zéro Chômeurs de longue
durée (TZC). Aujourd’hui, cette expérimentation permet à 88
personnes d’être embauchées en CDI à la Fabrique de l’Emploi.
Puisque le « design » résonnera dans toute la métropole en 2020,
je salue l’efficacité de « TZC » qui s’inscrit dans cette démarche en
partant des besoins des habitants et des compétences des
personnes pour répondre à un projet de territoire.
A l’heure où les questions sociales et notamment celle du travail sont au
cœur du débat national. L’an dernier, nous fêtions les 50 ans du
mouvement de « mai 68 ». Un an après, l’actualité y fait écho avec le
mouvement des « Gilets jaunes ». Là aussi, nous nous interrogeons sur
l’héritage qu’il laissera au pays. Il a le mérite d’avoir investi des espaces
publics à l’origine peu propices à l’échange et au dialogue pour les
conduire dans des lieux plus adaptés.
A l’initiative du Président de la République, un grand débat national a été
lancé en février.
A Loos, nous y avons grandement participé :
- en laissant à disposition un cahier de doléances. Document que nous
avons remis au Préfet pour alimenter les conclusions de ce Grand débat.
- en organisant nous aussi un débat au Restaurant municipal, à notre
échelle, sur les quatre thématiques élaborées par le gouvernement :
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fiscalité, transition écologique, démocratie et citoyenneté, organisation de
l’Etat et des services publics.
***
(La valeur du travail)

A présent, je me tourne vers les femmes et les hommes que nous
récompensons aujourd’hui. Vous formez, à vous tous et chacun d’entre
vous, une magnifique preuve que le travail épanouit.
A l’origine, il peut être peut être perçu comme source de difficultés, de
souffrances physiques voire morales. Mais nous savons tous que le plus
dur, c’est de souffrir de l’absence de travail. Rendre hommage à celles et
ceux qui ont consacré leur vie au travail traduit l’importance de cette valeur
fondamentale dans notre République.
La réussite encourage la réussite. C’est là tout le sens du travail que de
donner ou redonner confiance en soi par l’accomplissement de tâches, au
quotidien.
Se valoriser, être valorisé(e), c’est tout ce que je souhaite à ceux qui
travaillent, quel que soit le métier, quelle que soit l’organisation, quel que
soit le volume de travail. Je le crois aussi très profondément, le travail est
noble, il rend digne. Il répond aux lois de la nature. Oui, car rien ne
s’obtient sans effort ! Et je ne révèle rien : le travail rend heureux, il procure
du bonheur. La satisfaction du devoir accompli, du travail bien fait. Intégrer
une équipe, tisser des liens d’amitié, être fier, s’épanouir.
***
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(Attribution des médailles et félicitations)

Vous êtes 35 aujourd’hui, dont
- 10 Vermeil
- 18 Argent
- 5 Or
- 2 Grand Or
Derrière une médaille se dissimulent bien des choses, au-delà d’une
récompense honorifique. Il faut reconnaitre qu’une si longue fidélité
correspond à un engagement de vie en plus d’un engagement
professionnel. Ces médailles en sont le témoignage matériel. Elles
récompensent votre labeur et votre ténacité, l’exigence qui a été la vôtre
au service de la cause pour laquelle vous travailliez.
Ces médailles – d’argent, de vermeil, d’or et de grand or, incarnent votre
contribution à la richesse et à la grandeur de notre pays. Devant votre
famille, vos collègues et vos proches venues assister à cet événement
important de votre vie.
C’est un honneur et un plaisir de vous les remettre.
Pour certains, il s’agit d’une nouvelle vie, différente.
Pour d’autres, c’est une étape de votre carrière.
Pour accompagner ces distinctions, j’offre à chacun un brin de muguet,
qui reste le symbole du 1er mai, des beaux jours qui reviennent et de
l’espoir.
Je vous souhaite toute la réussite possible dans vos projets.
Permettez-moi d’y ajouter toutes mes félicitations.

Excellent 1er mai à tous !

Je vous remercie de votre attention.
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