Ciel Textile Chairman Award
Saturday 19 March
SVICC
Discours
Monsieur Arnaud Dalais, Chairman du Groupe Ciel
Monsieur Harold Mayer, Chief Executive Officer du Groupe Ciel
Tous les employés du Groupe Ciel présents.

1.

Bonsoir et merci de m’avoir invité à cette belle soirée et de m’avoir
choisi comme invité d’honneur.
En effet, cette soirée promet d’être belle et enrichissante car elle est
à l’honneur des employés de Ciel Textile.
Donc, cher Amis travailleurs, vous méritez tous, nos
applaudissements ce soir.

2.

Permettez-moi également de saluer l’initiative de Ciel Textile pour sa
décision de tenir depuis les neuf dernières années cet événement qui
vise à récompenser ses meilleurs éléments.

3.

Cela prouve qu’à Ciel Textile, il y a plus que la simple relation
employeur-employé mais une véritable complicité exemplaire et une
cohésion harmonieuse entre le sommet de l’entreprise et la chaine
d’employés qui en a fait son succès.

4.

Il est évident que rien n’est plus merveilleux dans le monde des
relations industrielles quand un patron valorise ses employés
méritants.

5.

Depuis que je suis devenu ministre du Travail, j’ai eu l’occasion de
visiter quelques usines dans le secteur manufacturier et j’ai été

agréablement surpris de
travaillant dans ce secteur.

voir

l’enthousiasme

des

personnes

6.

Je pense que le gouvernement et les acteurs de ce secteur doivent
valoriser les métiers dans le secteur du textile et manufacturier en
général. J’ai rencontré des gens qui ont passé 40 ans de leur vie
dans une seule usine de textile.

7.

Cela démontre que, contrairement à ce qu’on dit, le secteur est
toujours attrayant et offre des opportunités d’emplois aux mauriciens
ainsi qu’aux étrangers.

8.

En organisant cette cérémonie de Ciel Textile Chairman’s Award,
c’est une façon de valoriser les employés du textile.

9.

Il faut que les gens comprennent que travailler dans une usine de
textile en 2016 n’a rien de dégradant ou que c’est une signe d’échec
de parcours.

10.

Je m’adresse ce soir aux employés de Ferney Spinning Mills, de
Consolidated Dyeing and Fabrics ainsi que Consolidated Fabrics
Limited, qui font partie de Ciel Textile. Je tiens à vous dire que vous
êtes des employés formidables, bosseurs, courageux et qui
contribuent dans notre économie.

11.

Vous n’êtes pas des personnes inconsidérés de notre pays mais des
travailleurs exemplaires que j’inviterai tout le monde à suivre
l’exemple.

12.

Nous faisons face malheureusement à un problème sociétal ou on ne
vise que l’élite. Tous nos jeunes se concentrent sur des filières
saturées. Ceux qui n’ont pas brillé dans certaines études se
considèrent comme des échecs mais ils se trompent.

13.

J’aimerai profiter de cette soirée pour lancer un message aux jeunes,
surtout ceux qui sont sans emploi. Travailler dans une usine et
gagner sa vie honnêtement est déjà un signe de réussite.

14.

Il y a une culture d’excellence à maintenir dans le secteur
manufacturier et le gouvernement et le patronat comptent sur les

milliers de personnes comme vous, qui font de leur mieux pour
s’assurer que le secteur survie et continue à contribuer dans notre
économie.
15.

Dans le cas de Ciel Textile, j’ai cru comprendre qu’il y a au total 1680
personnes qui y travaillent et qui demeurent indispensable pour le
maintien des activités de l’industrie manufacturière à Maurice et dans
la région.

16.

Ce soir c’est l’heure de la récompense. Je sais que tout le monde ne
recevra pas un prix. Il y aura certes des gagnants mais, il n’y aura
pas de perdants car vous avez tous gagné.

17.

Vous avez bâtit votre vie dans un secteur où l’effort, le courage et la
motivation sont demandées au quotidien. Vous avez choisi de
travailler dans ce secteur malgré les craintes et appréhensions des
autres et je salue encore une fois votre décision.

18.

Sachez, Amis travailleurs, que le gouvernement est à vos cotés pour
vous accompagner.

19.

En tant que ministre du Travail, je me concentre depuis l’an dernier
avec les officiers de mon ministère, sur la révision prochaine des lois
du travail existantes
afin qu’elles protègent d’avantage les
travailleurs.

20.

Ma porte sera toujours ouverte pour les travailleurs comme vous, que
je considère comme des vrais patriotes.

21.

Réjouissez-vous donc ce soir, car c’est votre fête et votre sacre. Je
suis peut-être sur papier l’invité d’honneur de ce Ciel Textile
Chairman’s Award mais je pense que l’honneur vous revient avant
tout à vous, les employés de cette entreprise.

22.

Je vous remercie.

