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Ensemble, pour un travail décent ! 

 

L'Action catholique ouvrière, la Jeunesse ouvrière chrétienne, la Mission de la mer et la Mission 

ouvrière relayés par leurs instances internationales s'associent pour inviter ensemble à se mobiliser à 

l'occasion de la onzième édition de la Journée internationale pour un travail décent le 7 octobre 

prochain.  

 
Cette démarche est née en 2008, à l'initiative de la Confédération Syndicale Internationale, alors que 

la crise financière menaçait la subsistance de millions de personnes à travers le monde.  

Depuis cette date, syndicats, associations, mouvements citoyens ont par des mobilisations nationales 

et locales maintenu la revendication d'un « salaire juste » et exprimé l'aspiration universelle à « la 

dignité grâce à un travail décent » recommandée par les conventions de travail de l'OIT. Le travail 

décent doit permettre un travail rémunéré et juste pour chacun, une stabilité de l’emploi, la sécurité 

assurée sur le lieu de travail, la protection sociale pour les familles, le droit de s’organiser et de 

s’exprimer et l’égalité des chances et de traitement pour tous.  

Tout individu, partout dans le monde, devrait pouvoir exercer un métier qui lui permette de donner 
du sens à son travail, de mener une vie digne et répondant à ses besoins essentiels ainsi qu’à ceux de 
sa famille. 

Pourtant, dans de nombreuses régions du monde, on constate qu’il n’y a ni salaire équitable ni 
conditions de travail dignes... au profit d’une vision de l’économie uniquement basée sur les profits. 
Le combat pour un travail décent reste pourtant la meilleure manière de lutter contre la pauvreté 
mondiale et le but de cette journée mondiale est de favoriser les actions qui permettront d’y parvenir. 

La date du 7 octobre est surtout un point de départ. L'exigence d'un travail décent demeurera au-delà 

de cette date et nous devons porter ensemble la revendication d'un travail décent pour tous en 

appelant les pouvoirs publics français à remettre l'humain au centre de ses décisions. 
 

 

 

L’ACO – Action Catholique Ouvrière - est un mouvement d’église qui rassemble des hommes et des femmes 

et leur propose une relecture de leur vie, un cheminement dans une vie engagée (associative, militante au 

syndicat, dans un parti politique ou autre) et un cheminement de foi.  

Les membres de l’ACO font le choix d’être engagés pour la justice et la dignité et appellent à agir 

collectivement pour un monde plus juste et fraternel, pour que chaque homme et chaque femme puisse être 

debout dans leurs lieux de vie, leur travail, leur quotidien.  
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