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UN TRAVAIL DIGNE, C’EST QUOI POUR MOI ? 

JOURNEE MONDIALE POUR UN TRAVAIL DECENT 

 

 

 

 

 

 

Dignité du travail, dignité du travailleur sont au cœur de ce 7 octobre, journée mondiale 
pour un travail décent. Mouvement de travailleurs, l’Action catholique ouvrière souhaite 
apporter sa parole spécifique en cette journée internationale de mobilisation. 

 « À chaque appel d’offres, l’entreprise, pour avoir le marché, réduit les temps de travail sur 
les chantiers (d’une heure pour passer à 40 minutes) pour le même poste, d’où la fatigue, le 
stress. » (Relais ACO femmes de ménage, Meurthe et Moselle)  

Devant des conditions de travail dégradées, l’ACO veut permettre à chacun (veut vous 
permettre) d’exprimer sa dignité de travailleur. Oser pauser des mots, des noms, des causes 
c’est déjà s’engager dans un chemin de libération, un chemin d’humanisation du travail. 

Un travail digne, c’est quoi pour moi ? 
Ici, lorsque ce qui est fait n’est pas reconnu, ni valorisé. Lorsque le souci du rendement 
déshumanise le travail et rabaisse la personne au rang de simple ressource ? 

Un travail digne, c’est quoi pour moi ? 
Ici, lorsque le travailleur est quantité négligeable et que face au chômage, il accepte des 
conditions de travail dégradées. Où, lorsque sans emploi, il ne peut s’imaginer d’avenir ? 

Un travail digne, c’est quoi pour moi ? 
Ici, lorsque la pression s’intensifie et que le rythme s’accélère. Lorsque le travail se fait 
souffrance et marque le corps et l’esprit ? 

Un travail digne, c’est quoi pour moi ? 
Ici, lorsque l’économie envahit tous les espaces de la vie et qu’il faut travailler la nuit, le 
dimanche, pour continuer à vendre, à se vendre ? 

Un travail digne, c’est quoi pour moi ? 
Ici, lorsque tant de discriminations perdurent encore, qu’être une femme reste un désavantage 
pour le salaire ou que l’on ne trouve que des emplois précaires ou à temps partiel.   
 
Un travail digne, c’est quoi pour moi ? 
Ailleurs, lorsqu’on produit pour un salaire de misère les vêtements que je porte ou le 
téléphone que j’utilise ? 
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Mais ce travail malmené n’est pas une fatalité. Mouvement de croyant, l’ACO fait sien cet 
appel du Pape à créer une société ouverte à l’espérance avec un travail digne pour tous : 

« [..] Une société ouverte à l’espérance ne s’enferme pas en elle-même, dans la défense des 
intérêts d’un petit nombre, mais elle regarde en avant, dans la perspective du bien commun. 
Et cela requiert de la part de tous un profond sens des responsabilités. Il n’y a pas 
d’espérance sociale sans un travail digne pour tous. […] J’ai dit travail « digne », et je le 
souligne, parce que, hélas, notamment quand il y a une crise et que le besoin est fort, le 
travail inhumain augmente, le travail-esclave, le travail sans la juste sécurité, ou bien sans 
respect pour la création, ou sans respect du repos, de la fête et de la famille, le travail le 
dimanche quand ce n’est pas nécessaire». Rencontre avec le monde du travail, Cagliari, sept. 
2013. 

Dans le cadre de cette journée, nous appelons chacun à se joindre à la mobilisation initiée par 
le Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens (MMTC) sur les réseaux sociaux en 
diffusant cet appel, en exprimant ce qu’est pour lui le travail digne et en incitant à l’échange 
autour de lui. 

Nous invitons aussi chacun à participer aux actions proposées par les syndicats et 
associations de travailleurs pour cette journée. 

 


