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Dans un monde en conflit, marqué par de profondes inégalités et écologiquement insoutenable, 

le travail décent représente une voie vers la paix et la justice sociale. En effet, comme l’affirme 
l’Eglise universelle (1), c’est l’accès à un travail libre, créatif, participatif et solidaire, ainsi qu’à une 
terre et un toit qui permet à chacun et chacune de gagner dignement son pain quotidien. C’est aussi 
l’assurance de pouvoir, collectivement, prendre soin de la planète et rendre ce monde plus habitable 
et plus beau. Le travail décent nous permet de cheminer ensemble en tant que peuple vers une vie 
plus digne. L'accès au travail pour tous est une priorité inaliénable. 

Nous faisons nôtre l'appel du Pape François à rester engagés, en avançant ensemble sur ces trois 
voies : le dialogue entre les générations, l'éducation et le travail »2 

Nous dénonçons  l’exclusion de nombreux travailleurs migrants des droits du travail et sociaux. 
Les salariés des services essentiels manquent souvent de reconnaissance sociale suffisante et de 
conditions de travail décentes. Les conditions de travail, en particulier dans un contexte mondial de 
hausse des prix et d'inflation galopante qui engendre une plus grande paupérisation des familles 
actives, ne garantissent pas la couverture des besoins de base, ni ne sont compatibles avec les 
besoins de soins personnels et familiaux. 

Le travail « informel » ne permet pas de développement personnel, familial et communautaire et 
met  en péril les principes fondamentaux sur lesquels reposent la cohésion sociale, la coexistence et 
la justice sociale. Il ne permet pas de mettre en oeuvre des réalisations sociales collectives et n’offre 
aucune perspective d’avenir à de nombreuses de personne, en particulier les jeunes et les femmes. 

Nous voulons insister sur le fait que "la réponse à cette situation ne peut venir que d'une offre 
accrue de possibilités de travail décent", car "c'est la base sur laquelle se construisent la justice et la 
solidarité dans chaque communauté” 3   En ce sens, nous soutenons les propositions d'instaurer un 
salaire universel pour accéder aux biens les plus élémentaires de la vie et la réduction de la journée 
de travail pour créer du travail décent 4. 

En outre, des politiques inclusives, un dialogue social, une réglementation et des accords 
internationaux sont nécessaires afin que soit reconnue dans la pratique la priorité de la personne. Ils 
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doivent promouvoir efficacement la répartition équitable des résultats de l'activité économique, afin 
qu'il puisse y avoir un véritable développement humain global pour tous. et partout. 

 
Pour cette raison, nous proclamons qu' « il est plus urgent que jamais de promouvoir des 

conditions de travail décentes et dignes à travers le monde, orientées vers le bien commun et le soin 
de la création. Il est nécessaire d'assurer et de soutenir la liberté des initiatives presariales et, en 
même temps, de promouvoir une responsabilité sociale renouvelée, afin que le profit ne soit pas le 
seul principe directeur »5. 

Dans un monde blessé, dans lequel le drame de la guerre - de toutes les guerres - nous a une fois 
de plus rappelé son impact brutal sur la vie et les espoirs des gens, il est impératif d'exiger de chacun 
un respect et une attention sans faille au travail décent. De même chacun, chacune est responsable 
de la maison commune qui a besoin de fondations solides pour rendre possible la vie sur terre. Il 
convient donc de favoriser et de reconnaître comme essentiel les tâches de soins et les personnes qui 
en prennent soin. Il nous faut aussi exiger la conservation et la défense des écosytèmes. 

Dans des sociétés fracturées et déconnectées, qui doivent faire face à des défis aussi énormes 
que celui de la transition énergétique et de l'économie circulaire, nous proposons le dialogue social 
et le multilatéralisme comme outil, afin que les besoins de toutes les personnes et de tous les 
peuples soient dûment satisfaits et équilibrés. 

Face à la mondialisation de l'indifférence au sort des migrants et des réfugiés, nous exigeons que 
la politique soit orientée vers le bien commun et la défense et la réalisation des Droits de l'Homme 
qui découlent de la dignité sacrée de tous les peuples. Pour se faire, des mesures doivent être prises 
pour  promouvoir l'inclusion et étendre les systèmes de protection universelle sans discrimination. 

Les entreprises doivent assumer le respect dû à leurs travailleurs, aux communautés dans 
lesquelles elles opèrent et à l'environnement affecté par leur activité. Les pouvoirs publics, de leur 
côté,  doivent promouvoir des cadres réglementaires, et stimuler la création d'entreprises de 
l'économie sociale et solidaire qui offrent une consommation responsable et durable. 

Au sein de l’Eglise elle-même, nous voulons promouvoir la participation et l'engagement 
collectifs, notamment, dans le cadre d’actions de solidarité, dans la défense  des conditions de travail 
décentes. 

En tant que Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens (MMTC), nous renouvelons notre 
engagement pour qu'il y ait "un nombre toujours croissant de ceux qui, tranquillement, avec humilité 
et persévérance, deviennent chaque jour des artisans de paix"6. 

 
 

1. Cf. Laudati SI, Fratelli tutti, Evangeli Gaudium 

2- Message du pape François pour la célébration de la 55e Journée mondiale de la paix (1er janvier 2022) 
3- Idem 

4- Message du pape François à la IV Rencontre mondiale des mouvements populaires (16/10/2021) 
5- Message du pape François pour la célébration de la 55e Journée mondiale de la paix (1er janvier 2022) 

6- Idem 
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