
7 octobre Journée mondiale d'action pour le travail décent

A l'initiative du mouvement syndical, la journée du 7 octobre est devenue, en 2008, la Journée
mondiale d'action pour le travail décent.

Les syndicats et  toutes les organisations œuvrant pour le travail  décent dans le monde entier y
voient une occasion sans précédent de se rallier à une large mobilisation mondiale plaçant l'homme
au centre de la réflexion sur le travail. Une nouvelle mondialisation à inventer qui prônerait d'abord
le respect de la dignité humaine en commençant par le droit de chacun d'accéder à un travail décent.

Qu'est-ce qu'un travail décent ?
Tout individu, partout dans le monde, devrait pouvoir exercer un métier qui lui permette 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.

Rendons à César ce qui revient à César...
Au  fait,  nous  avons  signalé  au  démarrage  de  ce  billet  que  l'origine  de  cette  journée  était  le
mouvement syndical... il faut se souvenir de ceux qui se sont battus depuis plus d'un siècle sont
d'horizons philosophiques très diversifiés et que c'est l'Eglise Catholique elle-même qui a œuvré la
première dans cette direction avec sa Doctrine Sociale, élaborée au temps du Pape Léon XIII.

Dans un souci d'équilibre, il nous est difficile de ne pas mentionner l'action de la CGT en faveur du
travail décent et inciter nos internautes à visiter leur site internet : www.cgt.fr

Un site à visiter : 2015.wddw.org


