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7 octobre 2022 

La journée mondiale 

pour le travail décent 
 

 
" Ne doutez jamais qu'un petit nombre de personnes peut changer le monde. 

En fait c'est toujours ainsi que le monde a changé" - Margaret Mead 
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Une journée mondiale pour le 

travail décent, pourquoi ? 
 

Le 7 octobre prochain, sera la quinzième édition de la Journée Mondiale pour 

le Travail Décent (JMTD) appuyée par l'Organisation Internationale du Travail 

(OIT). 

Cette journée 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. Les travailleurs et travailleuses exprimaient 

qu'elles et ils en avaient assez des politiques offrant une richesse abondante à 

un petit nombre de personnes qui profitent d'une réglementation laxiste, voire 

inexistante, des marchés financiers. Depuis cette date, syndicats, associations, 

mouvements citoyens relaient les revendications d'un salaire juste et expriment 

l'aspiration universelle à la dignité grâce à un travail décent. 

En France, des mouvements d'action catholique (ACO, JOC, Mission de la Mer, 

Mission Ouvrière) s’associent une nouvelle fois pour porter ensemble la 

revendication d'un travail décent pour tous et toutes. 

Cette année, nous porterons particulièrement notre attention sur les situations 

de précarité et d’appauvrissement des travailleurs dans les emplois qui sont 

pourtant essentiels à nos vies et à nos sociétés tel que la pandémie COVID a pu 

nous le révéler. 

                       

 

Contacts : www.joc.asso.fr www.mission.ouvriere.info 

  www.acofrance.fr www.marins.catholiques.fr 

http://www.joc.asso.fr/
http://www.mission.ouvriere.info/
http://www.acofrance.fr/
http://www.marins.catholiques.fr/
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Faire connaître le 7 octobre 
 

En organisant un débat, une rencontre 

On peut inviter des syndicalistes et des militants à débattre sur plusieurs thèmes 

(Sécurité sociale, harcèlement et discrimination, conditions de travail et 

répartition des richesses, la place des salariés handicapés, l’exploitation ici et 

dans le monde). 

Cette année, nous organiserons un débat, au stand de la JOC, lors de la Fête de 

l’Humanité qui se tiendra en Essonne du 9 au 11 septembre 2022. 

Le débat sera enregistré et communiqué via les réseaux sociaux afin qu’il vous 

permette d’animer à votre tour une rencontre autour des thèmes abordés. 

 

Distribuer un tract, un flyer 

Diffuser quelques jours avant le 7 octobre un tract (les 

pages 1 et 2 du document) pour informer de la Journée 

mondiale pour un travail décent. 

Inviter les personnes rencontrées à écrire ce qu’elles et ils 

veulent comme travail décent. Toutes ces paroles étant 

affichées et partagées. 

 

En paroisse : un tract, une prière universelle 

Diffuser le tract à la sortie de la messe, parler du travail dans le mot d’accueil, 

en faire le thème de la prière universelle. L’occasion de mettre les travailleurs et 

travailleuses au cœur de la prière de toute une communauté ! 
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Organiser une rencontre 

 

Localement, il s’agit d’organiser une rencontre entre les différents acteurs sur 

une problématique précise et les principaux intéressés. Pour le 7 octobre, la 

problématique est bien le travail décent, il s’agit de réunir celles et ceux qui 

travaillent ou sont privés d’emploi avec des décideurs et décideuses et des 

partenaires pour créer des propositions et amorcer une action de 

transformation sociale ! 

Vous pourrez vous aider de l’enregistrement du débat sur le travail décent que 

nous tiendrons au stand de la JOC le samedi 9 septembre. 

 

En bref, les objectifs sont : 

• Donner la parole au maximum de personnes concernées par la 

problématique. 

• Rencontrer différents décideurs et décideuses pour faire entendre votre 

réalité. 

• Rencontrer différents partenaires pour dénoncer et revendiquer 

ensemble ! 

• Débattre ensemble des besoins pour accéder à un travail décent. 

• Lancer des actions concrètes pour améliorer la situation localement. 

 

Le lien avec les intervenants et intervenantes 

(partenaires, décideurs et responsables de la 

société et de l’Église) 

Le but d’une telle rencontre est de pouvoir porter les propositions, les 

revendications qui vont être créées par les participantes et participants à des 

personnes extérieures. 


