
CAMPAGNE INTERNATIONALE POUR LE TRAVAIL DIGNE ET UN REVENU DE BASE UNIVERSEL

‘‘Construisons-nous une société juste, fraternelle e durable’’

Nous, membres du Mouvement Mondial des 
Travailleurs Chrétiens, voulons exprimer, par cette 
campagne internationale, notre profonde inquiétude à 
propos de la remise en cause des droits du travail  et 
sociaux des travailleurs et travailleuses dans  le monde 
entier. Dans ce contexte de crise nous sommes témoins 
d' une réalité de souffrance pour de nombreuses 
familles qui travaillent dans tous les continents.

 Nous voulons attirer l'attention de la 
communauté internationale pour :

- Lutter pour l'extension d'un travail digne, 
avec des droits sociaux, à l'ensemble de la 
population du monde. 

Demander un Revenu de Base Universel qui 
permette, à des millions de personnes, de vivre 
dignement. 

Comme l'a dit récemment le Pape à la rencontre 
mondiale des mouvements populaires : ‘‘On ne 
comprend pas que l'amour pour les  pauvres est au 
centre de l'Evangile. La terre, le logement et le 
travail, ce pour quoi  vous luttez,  sont des droits 
sacrés. C'est la doctrine sociale de l'Eglise.’’

Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens

Revenu de Base 
Universel Travail Digne



 Nous constatons  que cette crise économique et 
financière a provoqué l'augmentation du chômage 
et de la précarité de millions de personnes, 
notamment  des travailleuses domestiques avec 
des salaires de misère et des heures de travail 
interminables, des travailleurs immigrés en 
situation d'esclavage, des jeunes qui ne peuvent 
pas construire un avenir, faute  d'emploi stable.

Des millions de travailleurs n'ont pas un revenu de 
base qui leur permette de vivre  dans la dignité, 
avec une protection sociale adéquate. Des millions 
de personnes ne disposent  d'aucun  revenu pour 
survivre. Une situation particulièrement 
alarmante, l'absence de soins médicaux des 
migrants en situation illégale, ou la génération de 
travailleurs que, lorsqu'ils arrivent à la retraite, 
vivent avec des pensions misérables. 

Nous avons analysé les causes de ces situations  
par : 
- UN MODELE ECONOMIQUE CONTRAIRE AUX 
DROITS SOCIAUX représentant une marchandisation 
des travailleurs et  de la vie sociale, et  la mainmise de 
l'économie financière sur l'économie de production. Un 
modèle qui absorbe les ressources et les consacre à la 
rentabilité de quelques-uns, sans contrôle social et 
politique. 

UNE POLITIQUE SANS JUSTICE ET SANS 
FRATERNITÉ.

Nous constatons une perte de pouvoir de la société 
civile, une perte de participation et de décision sur les 
questions les plus fondamentales de notre vie sociale et 
familiale. Les systèmes politiques favorisent d'abord le 
désir d'accumulation des richesses d'une minorité, au 
détriment du sort des milliers de travailleurs, en 
épuisant les ressources naturelles de notre planète. 
L'action politique orientée vers le bien commun a disparu 
et il s'est installé à la place l'immoralité et l'inhumanité. 
- UNE CULTURE SOCIALE CONTRAIRE A LA 
FRATERNITÉ ET A LA SOLIDARITÉ, car elle est basée 
sur des relations humaines individualistes et 
consuméristes, qui créer la peur et l'indifférence aux 
événements de la vie, ainsi que la souffrance des 
personnes. Une culture qui nous fait trouver normal ce 
qui est immoral et qui a profondément affaibli le sens de 
la justice dans notre société, le sens du bien commun et 
celui de la destination universelle des biens. C'est une 
culture qui nuit gravement à la reconnaissance des 
droits sociaux. Comme le dit le Pape François: il s'est 
installé la culture du ‘‘jetable’’.

Comme mouvements de travailleurs chrétiens, nous 
voulons avancer dans la reconnaissance pratique des 
droits du travail et sociaux des travailleurs et 
travailleuses. À la défense et à la  propagation sociale 
d'une nouvelle mentalité, dans nos familles, dans les 
entreprises dans les organisations sociales, politiques et 
syndicales, dans nos communautés ecclésiales. 
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