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EDITO DES PRÉSIDENTS 

« Les personnes, les travailleurs* en situations de précarité, de fragilité, sont au 
cœur du projet missionnaire de l'ACO. »  

  

 Votée lors de la rencontre nationale d'Angers en 2014, dans la fidélité au projet de l'ACO, cette orien-
tation est respectueuse de l'intuition du mouvement, elle s'ancre dans une double fidélité au Christ et à la 
classe ouvrière. Elle est, à la fois, souffle de vie militante, stimulation évangélique et missionnaire. 

Les évènements sociaux et sociétaux ont également interrogé l’ACO sur : « Comment bien vivre ensemble en 
société ? ». Cela place les membres de l’ACO au cœur même de la vie du monde. Monde fragilisé par des vio-
lences extrêmes, de multiples meurtrissures, des droits bafoués, la montée d’idées xénophobes. Mais tout 
autant, un monde en pleine mutation, où se vivent la solidarité, l’entraide, la lutte collective pour vivre et 
travailler dignement. 

 Les travaux des différentes instances ont confirmé la pertinence de l’ACO tout en soulignant l’impor-
tance de s’adresser au monde du travail dans son ensemble, des privés d’emplois aux retraités. La précarité, 
la fragilité touchent, en effet, le monde ouvrier, le monde populaire dans leur diversité. La société 
s’"ubérise", le contrat à durée déterminée devient la référence. Comment envisager le lendemain quand le 
revenu pour vivre est en diminution ? Comment envisager l’avenir quand la dignité humaine est attaquée ? 

 Le système capitaliste sévit toujours, différemment : les mots ont changé, mais les maux sont toujours 
présents. Comme l’affirme le pape François « … aujourd’hui, nous devons dire "non à une économie de l’ex-
clusion et de la disparité sociale"… On considère l’être humain, en lui-même comme un bien de consomma-
tion, qu’on peut utiliser et ensuite jeter. Nous avons mis en route la culture du "déchet", culture qui est 
même promue. »  

Un dynamisme a ainsi été insufflé dans tout le mouvement. Aujourd'hui, il nous porte vers la rencontre natio-
nale et prend la couleur du slogan :  

« L'espérance s'invite… Inventons demain ! » 

 Ce slogan s’inscrit dans la mission de l’ACO. Fidèle à ses intuitions, le Mouvement évolue dans son ac-
cueil, son ouverture, son organisation.  

 Oui, l’ACO fait le choix de l’humain. Le Christ vivant est notre espérance. Il relève et envoie pour an-
noncer la Bonne Nouvelle.  

 Lors de la rencontre nationale, en cette Pentecôte 2018, les membres de l’ACO seront appelés à vivre 
la résolution « Avance au large et jetez vos filets ». Inventer demain et annoncer la joie de l'Évangile seront 
les défis qu'ils auront à relever avec tous les hommes, toutes les femmes de bonne volonté. 

 

     Les Coprésidents,  
     Bruno Carret et Marie-Noëlle Royon.  

 

 

* Pour l'ACO, il ne s'agit pas uniquement de travailleurs manuels, mais aussi de beaucoup d'autres : salariés 
dans l'industrie, le tertiaire ou les services publics, hommes et femmes privés d'emploi, en situation de précari-
té, retraités, femmes au foyer, personnes handicapées …. (cf la Charte des Fondements de l'ACO)  
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22ème RENCONTRE NATIONALE DE L’ACTION CATHOLIQUE OUVRIERE 

19-20-21 MAI - SAINT-ETIENNE 

Samedi 19 mai 2018 - matinée 

9h00 Remise des dossiers, ouverture officielle et accueil 

9h30  Point presse 

 Célébration de la Parole 

 Adoption des règles de procédure 

 Vote des bureaux de séance et de l’ordre du jour 

 Rapport introductif / Rapport d’activité 

 Présentation des modalités de vote 

 Présentation des débats de l’après-midi 

Samedi 19 mai 2018 – après-midi  

14h30  Atelier autour de la priorité « Les personnes, les travailleurs en situations de précarité, de fragilité sont 
au cœur du projet missionnaire de l’ACO » 

  Atelier autour du texte « Responsabilité, accompagnement , ministères au service de l’ACO» 

18h00  Pot des invités – temps d’échange 

  Temps finances 

  Vote du Rapport d’activité 

  Éditions de l’Atelier  

21h00  Concert participatif « Steeve Gernez »  

Dimanche 20 mai 2018 - matinée 

8h30   Célébration eucharistique dans un quartier populaire de Saint-Etienne  

  Retour au Centre des congrès 

11h00  Table ronde internationale sur le thème du travail décent 

Dimanche 20 mai 2018 – après-midi  

14h30  Présentation de la synthèse des débats de la veille 

15h05  Atelier autour de la résolution « Avance au large, jetez vos filets » et forum des possibles 

  Résultat des votes : rapport d’activité 

  Vote de ratification du Conseil national 

21h00  Spectacle « A plates coutures » 

Lundi 21 mai 2018 

8h30 Célébration de la Parole  

 Présentation de la synthèse du travail des ateliers et de la résolution 

 Votes de la priorité et de la résolution 

 Interventions des invités 

 Résultat des votes (priorité, résolution et Conseil national) 
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POURQUOI SAINT ETIENNE ? 

Saint-Etienne, c’est l’histoire ouvrière, notamment Manufrance mais aussi celle de l’Église avec la Mission ou-

vrière. De cette histoire sont nés des militants investis dans les organisations syndicales, les partis politiques et 

dans le tissu associatif très diversifié. Cette histoire se traduit aujourd’hui par la pauvreté qui grandit dans la ville 

et les vallées.  

LES TEMPS SONT DIFFICILES DANS LA LOIRE  

Le monde populaire souffre . Se nourrir, loger, vêtir est pour certains une difficulté majeure, dans la région stépha-

noise. «En cas de non paiement de factures, il y a une coupure, il faut payer 50€ pour remettre l’électricité». Les 

quartiers populaires de nos villes (St Etienne – Ondaine – Gier), tout comme certains secteurs de nos campagnes 

sont délaissés. Les familles monoparentales sont fragilisées. Le moindre incident : emploi, maladie peut devenir ca-

tastrophique. «J’ai deux ados, alors je n’ai pas le droit de perdre mon travail»  

EMPLOI – VOUS AVEZ DIT EMPLOI…  

La grande majorité stéphanoise plonge dans la précarité. Les CDD, les emplois contractuels deviennent le quotidien. 

Les hommes et femmes qui travaillent devraient être sereins, mais les directions financières lointaines décident sou-

dainement de fermer ou réorganiser. «Pour être à la hauteur, il faut travailler beaucoup plus de 35h : c’est la course 

».« A l’Hôpital, les valeurs d’humanité, le sens du travail sont mis à mal par un budget de plus en plus serré ». « Les 

décisions deviennent absurdes ». La Maternité du Gier est menacée.  

«Forte pression sur les vendeurs: affichage de résultats entre unités, écoutes, contrôles …». «Vouloir savoir et oser 

dire devient de plus en plus compliqué. Ne pas aller dans le jeu de la direction est jugé déloyal et y aller revient à se 

renier». Le sens du travail se perd. Le burn-out menace.  

UN SALAIRE VITAL POUR UN TRAVAIL DECENT  

L’ACO Loire Sud a rejoint le Collectif Ethique sur Etiquettes. Il se bat contre l’impunité des grands groupes financiers. 

Ils doivent proposer un travail décent, avec une production respectueuse de la terre.  

DEMAIN S’INVENTE AUJOURD’HUI 

Des gestes de solidarité tout simples : Dans l’Ondaine «Etre attentifs à ses voisins à la Cotonne.». «A la Côte Chaude, 

des femmes en alphabétisation se sont organisées pour fêter le 8 mars». «Nous sommes allés ensemble au syndicat, 

pour nous renseigner sur nos droits. Nous étions cinq à la Bourse du Travail.». Oser parler, s’organiser pour obtenir 

nos droits.  

REFUGIES SANS TOIT ET SOLIDARITE  

Le collectif «Que personne ne dorme à la rue» agit pour loger près de 500 réfugiés à St Etienne Métropole ou dans le 

Forez. L’ACO est membre de ce collectif et ses militants sont engagés dans les différents comités, depuis plusieurs 

années..  «Suite à la décision d’expulser, ils ont à faire face à des situations dramatiques et inhumaines». «Le lieu de 

séjour est un hôtel insalubre. Les chambres ne méritent pas ce nom. C’est indigne. Il y a une volonté politique de cas-

ser, de décourager, d’humilier».  

«Au bout de trois ans, bien qu’ils aient été déboutés, nous avons obtenu des régularisations, mais que d’énergie...»  

 

Une histoire, un présent et un avenir : c’est tout le dynamisme d’une vie en mouvement  dans la Loire qui a donné 

envie à toute la France de venir à Saint-Etienne et dire  « L’ESPERANCE S’INVITE, INVENTONS DEMAIN »  
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 4 ANS POUR INVENTER DEMAIN 

La rencontre nationale sera l’occasion de dessiner l’ACO comme un espace de libéra-

tion au cours de travaux sur des  orientations  pour l’avenir. 

Avance au large, jetez vos filets 

C’est une invitation à avancer en mer inconnue, à prendre le risque de s’écarter des chemins habituels et à aller davan-
tage en profondeur. 

Nous porterons les intuitions suivantes 

 Nous voulons rejoindre, aujourd’hui, les hommes et les femmes au cœur de leur activité, au centre de leur 
vie, de leurs actions, de leurs luttes, de leurs espérances comme de leurs découragements.  

 Nous voulons que demain, l’ACO soit en mesure de vivre sa mission : annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ dans le monde ouvrier et populaire avec toutes les personnes qui la composent et la rejoignent.  

 Nous voulons continuer à faire de l’ACO un espace de libération en étant un lieu d’expression, de relecture, 
de discernement et de ressourcement à la lumière de la Parole de Dieu. Qu’il permette d’être acteur de sa 
vie, dans le monde en étant aussi un chemin vers l’engagement collectif pour la transformation sociale.  

 

Les personnes, les travailleurs en situations de précarité, de fragilité sont au cœur 

du projet missionnaire de l’ACO 

Aujourd’hui, ensemble, 

 Au cœur de nos fragilités, nous ouvrons l’avenir 

 Nous affirmons la place centrale d’un travail digne 

 Nous voulons faire une force de nos fragilités  

 Nous voulons vivre des chemins de libération 

 Nous voulons transformer la société  

 

Des espaces d’échanges, de débat : 

 Travail 

Exprimer et défendre la dignité au travail 

Employé ou privé d’emploi : construire sa vie professionnelle 

 Migrants 

Engagés pour un accueil digne des migrants et réfugiés 

Les migrants ont toute leur place en ACO 

 Les personnes, les travailleurs en situation de handicap 

Etre reconnu « travailleur » en Esat 

En situation de handicap : vivre et travailler 

 Qualité de vie 

Vivre pleinement sa retraite en fidélité à ses valeurs 

Bien vivre dans son quartier  

La santé, un enjeu de solidarité 



5 

L’ACO C’EST QUOI ? 

OBJECTIFS 
 

L'ACO rassemble des hommes et femmes de tous âges, croyants en Jésus Christ et engagés dans les diverses 
organisations et associations du mouvement ouvrier français. 

 
Elle est au service de la mission de l'Église dans le monde ouvrier. Elle offre à tous ceux qui le veulent, la pos-
sibilité de chercher, vivre et témoigner de la foi en Jésus Christ au cœur de leur vie. 

 
L'ACO croit que chaque homme et chaque femme peut devenir acteur avec d'autres et avec des organisa-
tions, pour transformer durablement la société dans tous les secteurs de la vie (au travail, sur le quartier, 
dans la vie associative et politique, etc) et en tenant compte de la diversité des travailleurs aujourd'hui 
(ouvriers, employés, techniciens, cadres, chômeurs ou en précarité, retraités, etc.). 

 
L'ACO met l'accent sur l'annonce de l'Évangile, en actes et en paroles. Ses membres témoignent, en commu-
nauté, que le fait d'agir collectivement dans des organisations et associations et d'être croyants transforme 
leur vie. 

 
Les membres de l'ACO se retrouvent en équipe, socle de la vie du mouvement, pour faire "révision de vie". Ils 
y expriment leur vie et la relient au Christ et à son Évangile, débattent entre eux de leurs raisons de croire. Ils 
invitent d'autres travailleurs, croyants en Dieu ou non, dans des "partages de foi", où chacun peut exprimer 
ce à quoi il tient, ses raisons de lutter et d'espérer. 

 
La pratique des sacrements et de la prière, les journées d'études, récos ou retraites, la formation biblique ou 
théologique nourrissent la vie de communauté de croyants. 

 

ORGANISATION 

 - 10000 membres et sympathisants. 

- 1500 équipes. 

- 300 Comités de secteurs regroupés en 90 Comités diocésains ou départementaux. 

- Un comité national composé de 30 élus des régions. 

- Un secrétariat national composé de : 

 . 6 permanents laïcs. 

 . 2 aumôniers nationaux, 

 . 2 présidents (une femme et un homme). 

 

L'ACO est conduite par des laïcs, hommes et femmes à égalité de responsabilité dans le mouvement. L'épis-
copat français confie à des prêtres et des diacres permanents la charge pastorale en monde ouvrier en les 
mettant au service de l'ACO. 

L’ACO est membre de la Mission ouvrière, du Mouvement mondial des travailleurs chrétiens, du CCFD Terre 
solidaire. 
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TRAVAIL DÉCENT, UN COMBAT MONDIAL 

Pour l’Action catholique ouvrière la question du travail, d’un travail digne 

est un enjeu central.  

Si nous savons qu’il est un enjeu aujourd’hui encore en France nous ne pouvons toutefois oublier qu’il s’agit 
aussi d’un combat international.  

C’est pourquoi lors de cette rencontre nous organiserons le dimanche 20 mai de 11h à 12h30 une table 

ronde « TRAVAIL DECENT, UN COMBAT MONDIAL  » qui prendra en compte cette volonté d’ouvrir notre 
réflexion à l’échelle du monde. 

Cette table ronde sera aussi l’occasion d’accueillir la parole de différents acteurs de cette lutte que ce soit au 
niveau syndical avec  Mariano FANDOS du service international de la CFDT,  au niveau associatif avec la pré-
sence d’une association partenaire de l’ONG CCFD Terre Solidaire, l’association Worker Empowerment basée 
à Hong Kong et travaillant auprès de travailleurs chinois de la région du Guangdong dans une action de con-
seil juridique. La dimension ecclésiale sera elle aussi présente avec la participation de Bruno-Marie Duffé se-
crétaire du dicastère (ministère) du développement humain intégral.    

Par ailleurs la dimension internationale sera aussi présente grâce à la participation de mouvements parte-
naires de l’ACO au niveau européens (Espagne, Suisse, Portugal, Allemagne) et du Mouvement mondial des 
travailleurs chrétiens, MMTC.  

Worker Empowerment,  soutient depuis près de 15 ans les ouvriers de la province du 
Guangdong en leur offrant des consultations juridiques, des formations sur leurs 
droits, et en mettant à leur disposition un centre social où se retrouver en-dehors 
des heures de travail. L'association porte également un plaidoyer politique à l'en-
contre des autorités sur les conditions de travail dans l'industrie, le salaire minimum 
et la loi sur le contrat de travail. 
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DES VIES SUR UN FIL 

Un livre au cœur de la priorité de l’Action catholique ouvrière,  

à partager sans modération ! 

 

 

A partir des récits collectés lors d’assemblées régionales de l’ACO,  

un livre sensible qui permet d’entrer en dialogue 

La parole des plus fragiles écoutée et valorisée 

Des récits de vie pour nourrir des partages 

L’exceptionnelle écoute d’une auteure 

 

Des vies sur un fil   / Blandine Bricka     

160 pages – 10 € prix public  

 

Quand il est question de pauvreté, de fragilité, de précarité, on pense chiffres, on pense courbes. Mais à 

quoi ressemblent ces vies bousculées, cabossées, aux lendemains toujours incertains ? Ce livre raconte la 

réalité de ces vies sur un fil, et témoigne de l’extraordinaire fertilité de la rencontre.     

Thierry est intérimaire et jamais sûr du lendemain, Madeleine et Rémi portent le lourd fardeau du deuil d’un 
enfant, Laetitia va de petits boulots en petits boulots, Alain a pu vaincre son addiction et héberge désormais 
des sans-abris et des sans-papiers, Roselyne est désemparée depuis que sa fille se dit convertie à l’Islam et 
refuse tout dialogue, Ruslan est migrant… Leurs vies sont des terrains glissants. Personnes en situations de 
précarité, de pauvreté, de fragilité … On en entend souvent parler, mais sous la forme de chiffres et de statis-
tiques. On connaît leur nombre, mais qui connaît leur vie ?  
  
Ce livre raconte des vies riches et cabossées, des vies uniques, des vies singulières qui refusent résolument 
de disparaître sous les chiffres et les qualificatifs dont le traitement médiatique ordinaire les affuble : défavo-
risés, modestes, précaires. Qui sait comment chacune et chacun résiste ? Qui connaît la façon dont, au jour le 
jour, ils s’entraident, ils craquent et se relèvent, comment ils tiennent debout et s’engagent ?   
Quand le fil de la vie est ténu, quand il menace de se rompre, la rencontre, le partage, le lien, la foi, sont au-
tant de fils à tirer pour retrouver l’équilibre, l’espérance : c’est ce dont ces récits témoignent. Ce livre révèle 
ainsi ce qui fait le sel d’existences ballotées par l’insécurité, la vie en pointillé et le désir puissant d’exister, de 
vivre avec d’autres. Entre épreuves et confiance, des vies sur un fil.   
 

 Blandine Bricka est écrivaine et anime depuis 2010 des ateliers d’écriture créative et forme aux écrits professionnels.  


