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Selon l'OIT1, en 2018, la majorité des 3,300 millions de personnes employées dans
le monde souffraient d'un déficit de bien-être matériel, de sécurité économique et d'égalité
des chances, et ne disposaient pas d'une marge suffisante pour le développement
humain. En 2016, 61 % de la population active mondiale occupait un emploi informel. En
2018, plus d'un quart des travailleurs des pays à revenu faible ou intermédiaire, vivaient
dans une pauvreté extrême ou modérée. Il y avait aussi 172 millions de chômeurs dans le
monde (taux de chômage de 5%). D'ici 2020, 174 millions de personnes devraient être au
chômage.
Pour la Doctrine sociale de l'Église (DSI), le travail est un droit fondamental de
chaque personne, c'est un bien et chacun a droit à un travail décent. Les textes de la DSI
défendent la primauté du travail sur le capital comme principe fondamental. Les droits des
travailleurs et de leur famille sont le critère à partir duquel le travail humain doit être
organisé, et les conditions dans lesquelles il s'exerce. Finalement c’est l'économie tout
entière qui est concernée.
Le travail est une valeur personnelle. C'est toujours l'activité d'une personne qui
peut être accomplie par son travail. Il est essentiel de reconnaître et de promouvoir le
protagonisme de la personne qui travaille.
Le travail est une valeur sociale par le simple fait que la personne n'est pas un
individu isolé. Le travail est un domaine fondamental de service aux autres avec ce que le
travail produit, c'est un domaine approprié pour échanger les diverses qualités et
capacités des personnes, les relations humaines, etc.
Le travail est aussi une valeur familiale. Pour les textes de la DSI, cela devrait être
l'un des points les plus importants à prendre en compte pour déterminer à quoi devrait
ressembler le travail, car il devrait rendre la vie familiale possible.
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Associés au travail décent, il existe une série de droits personnels, familiaux et sociaux
auxquels on ne peut renoncer pour construire des sociétés humaines:
 Le droit au travail et à une rémunération équitable pour celui-ci.
 Le droit à des conditions de travail décentes et à des environnements de
travail qui ne menacent pas la vie du travailleur.
 Le droit à la protection de sa propre personnalité sur le lieu de travail.
 Le droit au repos.
 Le droit de réunion et d'association.
 Le droit aux prestations sociales.
 Le droit de négociation collective et le droit de grève.
 Le droit de participer à la propriété de l'entreprise.
 Le droit de participer à l'organisation du travail.
Ces droits sont associés à la responsabilité personnelle, sociale et de l’Etat. Pour
surmonter la violation des droits liés au travail, il n'y a qu'un seul moyen : reconnaître la
primauté des personnes sur les choses, du travail sur le capital.
Pour ce faire, il faut une nouvelle orientation politique qui oblige les États à organiser la
société de manière à répondre aux besoins de la population des travailleurs les plus
pauvres, pour bâtir la justice et pour tous les citoyens.
Cette nouvelle politique a besoin de citoyens consciencieux. Qu'ils soient capables de
se détacher des valeurs néolibérales nourries par le capital ; qu’ils développent la
fraternité. Cette préoccupation et cette compassion pour nos frères les plus nécessiteux
est ce qui nous humanise vraiment.
La volonté des États et institutions qui pourraient orienter les ressources économiques
au service du travail décent, est appauvri. Pourtant Il y a assez de richesse pour cela.
Selon certains experts, l'application d'un taux de 0,2 % sur le total des transactions
financières mondiales permettrait de financer la totalité des dépenses publiques
mondiales, pratiquement sans qu'il soit nécessaire d'augmenter les impôts.
Le MMTC, en ce 7 octobre, exige cet engagement des Etats et des institutions qui
nous gouvernent pour construire des sociétés véritablement humaines, où les biens et les
richesses générés seront au service du bien commun. C'est le but de l'activité de tous les
mouvements qui font partie du MMTC.
Nous encourageons tous les citoyens et les travailleurs à soutenir dans chaque pays la
demande de travail décent pour tous en ce 7 octobre.

LE TRAVAIL EST POUR LA VIE,
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE HUMANITÉ.
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