COMPTE RENDU DU GROUPE DE PAROLE
DU 20 Avril 2021

THEME : La fête du travail
Le groupe de parole a eu lieu le mardi 20 Avril 2021, de 10h30 à 11h30, en salle
d’animation. Il était animé par la psychologue, avec la présence de l’animatrice. Il a
rassemblé 11 résidents de la maisonnée l’Air du Temps.
Le premier mai approchant, nous sommes revenus sur l’origine de cette fête. Il
s’agit en effet de la journée internationale des travailleurs. Elle est célébrée dans
plusieurs pays dans le monde. Elle commémore la lutte pour la journée de 8 heures.
C’est en effet, le 1er mai 1884 que les ouvriers américains décident de se mobiliser à
Chicago. En France, cette fête sera imposée en 1889.
Chacun a pu faire part de son expérience de vie et des activités professionnelles
successives qu’il a pu vivre.
On note différents métiers comme employé ostréicole, agriculteur, ouvrier en
carrosserie, cuisinière à la cantine, marin de commerce, employée dans un laboratoire,
couturière, veilleuse de nuit, vendeuse, serveuse … Chacun a pu découvrir l’activité
de l’autre.
Beaucoup faisaient 8h par jour et travaillaient 5 jours par semaine, mais certains,
à leur compte ou cherchant à augmenter leur salaire, travaillaient davantage. Les
ouvriers agricoles notamment travaillaient 7 jours sur 7 et parfois plus de 8 heures par
jours. Certains employés faisaient des heures supplémentaires pour pouvoir augmenter
leur salaire.
Parfois, les patrons donnaient le salaire en 2 fois, une partie à la moitié du mois,
la seconde en fin de mois.
Avant 1956, les congés payés étaient de 2 semaines, ensuite ils sont passés à 3
semaines. En 1965, ils s’élevèrent à 4 semaines, puis à 5 semaines en 1982. Beaucoup

revenaient passer leurs congés en famille ou aidaient l’entreprise familiale.
La retraite a été prise pour beaucoup de femme au même moment que leur époux,
pour pouvoir profiter ensemble, même sans revenu. L’âge oscille entre 55 et 65 ans,
selon les métiers, les revenus, la pénibilité, …
Cet échange a permis aux résidents de se découvrir et de mieux se connaître les
uns les autres.
Chacun a pu s’exprimer, la parole ayant été distribuée et chacun sollicité pour
faire part de son expérience sur le thème abordé.

Le prochain groupe de parole sera communiqué aux résidents sur le programme
d’animation.

Gaëlle FRANCOIS, psychologue.

