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Pourquoi le travail décent
est-il important?
Toute personne dans le monde devrait pouvoir avoir un emploi lui
permettant de mener une vie digne répondant à ses besoins essentiels.
A cette ﬁn, l’emploi est un facteur fondamental. Il est nécessaire que
les gouvernements prennent des mesures adéquates en faveur des
millions de femmes, d’hommes, de jeunes et de migrants qui travaillent
ou qui sont à la recherche d’un emploi:
• veiller à ce que la protection sociale et les droits des travailleurs
et des travailleuses soient pleinement respectés tant dans les
législations du travail que dans la pratique. Les niveaux de vie et
les économies requièrent un emploi productif pour se développer;
• créer des millions d’emplois signiﬁcatifs pour les femmes et les
hommes. Les emplois ne sont améliorés que s’ils sont liés à des
normes et à des droits. La protection sociale offre aux travailleurs
et travailleuses la sécurité dont ils/elles ont besoin pour faire face
au futur en toute conﬁance.
C’est pourquoi il conviendrait d’exhorter tous les gouvernements à se
consacrer davantage à la création d’emplois, et pas seulement de tout
emploi, mais d’emplois décents pour tous. Dans de nombreux cas, on
afﬁrme que les pays ne peuvent se permettre des salaires équitables
ni de meilleures conditions; toutefois, les bénéﬁces à long terme prédomineront rapidement sur les coûts à court terme. C’est pourquoi
le travail décent est la meilleure manière de lutter contre la pauvreté
mondiale. Pour la majorité des personnes dans le monde entier,
l’insufﬁsance d’emplois est synonyme de pauvreté.

Qu’est le travail décent?
Pour répondre brièvement, le travail décent permet à toute personne
de mener une vie décente. Toutefois, on peut également y apporter
une réponse plus longue: le travail décent, comme concept et
programme, a été introduit et promu initialement par l’Organisation
internationale du travail (OIT) en 1999. Il se compose de quatre éléments: l’emploi, les droits, la protection et le dialogue. Le travail décent
se base sur la conviction que ces quatre éléments sont nécessaires
à la création des meilleures perspectives de progrès social et de
développement.
L’emploi implique…
• un revenu équitable assurant une vie décente
• une égalité de traitement et de chances pour tous
• de bonnes conditions de travail
• une santé et une sécurité sur le lieu de travail
• un accès à un travail signiﬁcatif et productif
• des perspectives de développement personnel
Les droits des travailleurs par rapport à l’emploi sont…
• la liberté de se syndicaliser
• la liberté d’expression
• la possibilité pour les femmes et les hommes de participer aux
décisions qui touchent leur propre vie
• le droit de négocier collectivement
• ne pas être victimes de la discrimination
• ne pas être victimes du travail forcé
• ne pas être victimes du travail des enfants
• la reconnaissance légale et l’accès à un système juridique
• l’existence de lois du travail et de l’Etat de droit

La protection sociale met en évidence…
• le lien important entre l’emploi productif et la sécurité pour ceux qui,
pour une raison ou une autre, sont sans emploi;
• la protection de la perte ou de la réduction des revenus en raison
du chômage, de lésions, de la maternité, de la paternité,
de la vieillesse, ou de tout type de difﬁcultés des conditions de vie;
• les sociétés justes et inclusives.
Le dialogue social souligne...
• le droit et la possibilité des travailleurs/euses et des employeurs
d’être représentés à travers leurs organisations;
• l’obtention des meilleures solutions et des solutions les plus
durables à travers la coopération qui est au cœur de la stabilité
sociale, de la croissance soutenue et du développement durable;
• l’existence de canaux à travers desquels des conﬂits peuvent être
discutés et résolus.

Que fait la CSI en la matière?
Journée mondiale pour le travail décent
– le 7 octobre 2008
Le Congrès fondateur de la CSI a convenu de l’organisation d’une
journée d’action mondiale par le mouvement syndical international.
Le 7 octobre 2008 a dès lors été choisi comme la Journée mondiale
pour le travail décent. La CSI élaborera du matériel destiné à vous
aider à planiﬁer des activités, en particulier sur les trois thèmes de la
Journée, à savoir:
• Les droits au travail;
• La solidarité;
• L’éradication de la pauvreté et des inégalités.
Un travail décent pour une vie décente
La CSI œuvre pour sensibiliser toute une série d’organisations, d’institutions et d’instances de direction à l’importance du travail décent. Une
campagne mondiale a été lancée par l’Alliance pour le travail décent
en janvier 2007 à Nairobi, Kenya, lors du Forum social mondial. Cette
Alliance est composée de la CSI, de la CES, de Solidar, du Forum
progressiste mondial et de Social Alert International et a pour but de
placer le travail décent au coeur des politiques de développement,
économiques, commerciales, ﬁnancières et sociales aux échelons
national, régional et international.
Appel à l’action
A Lisbonne, en octobre 2007, l’Alliance « Un travail décent pour
une vie décente » a organisé un événement préalable à la grande
Conférence de l’OIT sur le travail décent. Des hauts responsables de la
prise de décisions des gouvernements nationaux et d’institutions internationales ont été invités à signer l’Appel à l’action « Un travail décent

pour une vie décente ». L’Appel à l’action comporte sept demandes
essentielles, notamment le changement de normes commerciales
injustes, la protection des droits des travailleurs à se syndicaliser,
la ratiﬁcation et la mise en œuvre des conventions de l’ONU et de l’OIT
sur la protection des travailleurs migrants et la garantie d’une protection
sociale à la population mondiale qui en est dépourvue (qui représente
60%). Veuillez consulter le site www.decentwork.org pour lire l’Appel
à l’action en entier et le signer – veuillez également inviter d’autres
personnes à le signer!
Activités aux quatre coins du monde
Plusieurs activités, notamment des ateliers et des séminaires, ont déjà
été organisées en 2007 dans de nombreux pays, entre autres en
Ukraine, au Costa Rica et au Ghana.
Un travail décent, une vie décente pour les femmes
Lors de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2008, la
CSI lancera la campagne “Une vie décente, un travail décent pour
les femmes” qui promeut le travail décent en faveur des femmes et
l’égalité de genre dans les politiques d’emploi et les conventions de
travail. De plus amples informations et un formulaire de participation
sont disponibles sur notre site web.
Actions de la jeunesse pour le travail décent
A la veille du sommet du G8 en 2007, à Berlin, Allemagne, 200
jeunes issus des six continents se sont réunis et ont débattu de questions et de stratégies en vue de surmonter les obstacles au travail décent. Une déclaration de 10 revendications, exhortant les dirigeants du
G8 à aborder de toute urgence les questions économiques et sociales
qui empêchent les jeunes de trouver un emploi ou les conﬁnent dans
des emplois précaires ou peu sûrs, a été remise à Kajo Wasserhoevel,
vice-ministre allemand du Travail et des Affaires sociales.

Depuis la réunion à Berlin, le Comité de la jeunesse de la CSI a adopté
une politique sur le travail décent pour les jeunes et s’est engagé à
prendre une part active à la campagne. Les deux documents sont
disponibles dans la section des jeunes du site web de la CSI.

Parcourez la liste de contrôle
sur le travail décent
Vous trouverez ci-dessous une liste de douze actions à mener aﬁn
d’œuvrer pour le travail décent. Vous pouvez utiliser les résultats de
vos actions pour avoir une idée de la manière dont votre pays agit en
faveur du travail décent.
(Cela peut sembler plus évident lorsque vous travaillez dans un pays
en développement plutôt que dans un pays industrialisé. Toutefois,
même les pays industrialisés ont des problèmes à résoudre, tels que
l’économie informelle, les migrants et la traite des êtres humains.)

Liste de contrôle sur le travail décent: Questions essentielles sur le travail décent dans votre propre pays:

1

Toutes les femmes et tous les hommes dans votre pays ont-ils la possibilité d’obtenir un travail qui leur permette, ainsi qu’à leur famille, de
mener une vie décente?

2

Toute personne dans votre pays peut-elle s’afﬁlier à un syndicat de son
choix?

3

Les syndicats dans votre pays sont-ils libres de réaliser leur travail
sans interférence extérieure et sans restrictions en ce qui concerne
la syndicalisation, la négociation et les actions de grève?

Les personnes dans votre pays sont-elles protégées de la perte ou de
la réduction des revenus en raison du chômage, de la discrimination,
de lésions, de la maternité, de la paternité, de la vieillesse, ou de tout
type de difﬁcultés des conditions de vie?

4

Les syndicats et les organisations d’employeurs participent-ils au dialogue social dans votre pays et sont-ils impliqués dans les discussions
tripartites avec le gouvernement et d’autres autorités sur des questions
les concernant?

5

Les femmes bénéﬁcient-elles de l’égalité des chances au travail ou
pour obtenir un emploi? Bénéﬁcient-elles d’une protection adéquate
de la discrimination dans la loi et dans la pratique?

6

Questions essentielles concernant l’incidence de votre
pays sur la promotion du travail décent dans le reste du
monde:

1

Votre pays soutient-il le travail de l’Organisation internationale du travail
dans le cadre de la promotion du travail décent?

2

Votre pays soutient-il une plus grande promotion du travail décent dans
le cadre de la gouvernance régionale (par exemple, dans l’UE, l’Union
africaine, ANASE ou Mercosur) et mondiale (le système des Nations unies)?

3

Votre pays accorde-t-il la priorité au travail décent en matière de
coopération au développement, notamment dans le cadre de
l’allocation de l’aide au développement?

Votre pays accorde-t-il la priorité au travail décent dans sa politique
commerciale, notamment en donnant la priorité à l’incidence sur les
négociations commerciales et en soutenant l’intégration du respect des
normes fondamentales du travail dans les accords commerciaux?

4

Votre pays soutient-il la promotion du travail décent et lui donne-t-il
la priorité dans le cadre des prêts des institutions ﬁnancières internationales (par exemple, la Banque mondiale et le FMI), notamment
en exigeant que les conditions liées aux prêts intègrent le respect
des normes fondamentales du travail et que ces prêts promeuvent
des politiques à forte intensité d’emplois, une protection sociale et
la participation des partenaires sociaux (à savoir les syndicats et les
employeurs) à la gouvernance?

5

6

Votre pays inclut-il des propositions pour garantir l’égalité de genre
dans les domaines mentionnés ci-dessus?

Que pouvez-vous faire?
La plupart des actions que mène un syndicat peuvent d’une certaine
façon être facilement liées au travail décent. Nous proposons ci-dessous quelques idées sur la manière dont vous pouvez promouvoir le
travail décent.
Participation à la Journée mondiale pour le travail décent
Le mouvement syndical international prévoit d’organiser une journée
d’action, le 7 octobre 2008, à l’intention de toutes ses afﬁliées et de
leurs membres. Pour de plus amples informations, veuillez consulter
notre site web et nous proposer vos propres idées d’actions dans votre
pays!
Informations sur le travail décent
Vous trouverez de plus amples informations sur le travail décent sur
notre site web: www.ituc-csi.org et www.decentwork.org.
Stratégie en matière de travail décent
Proﬁtez de l’occasion de la campagne pour renforcer davantage vos
stratégies syndicales en matière de travail décent, par exemple en ce
qui concerne la création d’emplois, l’égalité de rémunération, la syndicalisation de nouveaux membres, les travailleurs/euses migrant(e)s
et la situation des jeunes. Il convient de s’axer particulièrement sur les
femmes et les jeunes dans la mesure où la majorité d’entre eux sont
concentrés dans des emplois mal rémunérés, non protégés, temporaires ou occasionnels.
• Les femmes sont victimes de multiples formes de discrimination et
représentent une proportion croissante (60%) des pauvres ainsi que
des travailleurs pauvres dans le monde.
• Jusqu’à 93 % des emplois disponibles pour les jeunes sont
informels ou non protégés.

Informations au sein du mouvement syndical
Examinez la manière dont l’Agenda du travail décent peut être intégré
dans vos politiques et activités existantes. Insérez des informations
sur la campagne en faveur du travail décent dans vos publications
syndicales et promouvez la campagne dans le cadre de votre travail en
cours et examinez les parties qui correspondent à l’Agenda du travail
décent. Comment pouvez-vous promouvoir ce travail au sein de votre
propre mouvement et parmi vos membres?
Adhésion à la campagne
« Un travail décent pour une vie décente »
Le 8 mars 2008 marquera également le 100e anniversaire de la
Journée internationale de la femme qui tire son origine dans les protestations, les grèves et les manifestations des femmes syndicalistes.
Leur courage et leur détermination à défendre les droits des femmes
travailleuses et le rôle historique des femmes syndicalistes dans la
création de la Journée internationale de la femme requièrent une
célébration très spéciale le 8 mars 2008. C’est pourquoi nous vous
encourageons à vous joindre au lancement de la campagne mondiale
« Un travail décent, une vie décente pour les femmes », qui se déroulera pendant deux ans.
Séminaires et débats
Si vous préparez déjà actuellement une série de séminaires et/ou
débats, vous pouvez y inclure le thème du travail décent. Les
séminaires ou débats sont une excellente manière d’encourager une
discussion ouverte et franche. Essayez d’inviter des représentants
d’employeurs et de partis politiques à créer un débat/dialogue/séminaire/atelier social tripartite. Si vous êtes étudiant, vous pouvez engager
des débats dans votre école ou université en vue de sensibiliser
d’autres étudiants à la question.

Publication d’un rapport, d’une brochure ou d’un dépliant
Les publications constituent un instrument idéal pour expliquer les
questions complexes et, dans le même temps, exposer les idées. Vous
pouvez utiliser la liste de contrôle comme référence à une étude que
vous pouvez inclure dans votre rapport.
Lancement d’une campagne ou participation à celle-ci en
vue d’aider les autres à promouvoir le travail décent
ISi vous considérez qu’il n’est pas nécessaire de lancer une campagne
sur le travail décent dans votre propre pays, il existe toujours l’option
de le faire pour d’autres pays. La plupart des mouvements syndicaux
comptent déjà des projets de solidarité bien ancrés dans le monde entier. Joignez-vous à l’un d’entre eux. Aidez vos amis au Cambodge ou
au Zimbabwe ou dans un autre pays à obtenir des conditions de travail
décent! Un concert de solidarité constitue également une manière
agréable de recueillir des fonds pour une bonne cause.
Manifestations
Les manifestations, pour autant qu’elles soient organisées adéquatement, constituent un excellent instrument syndical. Descendez dans la
rue pour réclamer « un travail décent, une vie décente pour tous »!
• Organisez une « marche pour le travail décent » qui prenne ﬁn
devant un bâtiment stratégique sur le plan politique.
• Utilisez des bannières, des drapeaux et autre matériel à des endroits
symboliques ou stratégiques, des écoles, des universités, etc.
Les bannières peuvent comporter des slogans, des signatures,
des empreintes de main ou des dessins.
• Invitez des membres de votre section syndicale à participer à un
rassemblement en faveur du travail décent.
• Installez un stand d’informations sur le travail décent dans la princi
pale rue commerciale de votre ville ou à d’autres endroits passants.

Campagnes médiatiques
Les campagnes médiatiques constituent une excellente manière de
faire entendre votre voix et d’exercer une pression sur les politiciens.
Organisez des séminaires en collaboration avec des personnes importantes; élaborez des rapports sur des questions liées au travail décent;
rédigez des articles de débat ou réagissez aux déclarations ou articles
d’autres personnes – et informez-en la presse! Il s’avère difﬁcile de
classer les campagnes médiatiques car elles divergent grandement
d’un pays à l’autre et, dans certains cas, d’une région à l’autre, mais
constituent un instrument clef pour toucher les citoyens et les informer.
Pressions politiques
Un grand nombre des points précités constituent des mesures de
pression traditionnelles. Vous pouvez mener toutes sortes d’actions
pour attirer l’attention des politiciens dans votre pays aux échelons local, régional ou national, ainsi qu’auprès des institutions internationales
(par exemple, la Banque mondiale, le Fonds monétaire internationale,
l’ONU, l’UE, …). Rédiger des lettres (ouvertes) à des politiciens
constitue également un instrument puissant pour changer le cours des
choses en votre faveur. Demandez-leur de signer l’Appel à l’action en
faveur du travail décent.
Evénements sportifs et culturels
Vous pouvez utiliser les événements sportifs et culturels en vue de
sensibiliser l’opinion publique et de promouvoir le travail décent entre
différents groupes de personnes. Quelques exemples: concerts, festivals musicaux, marathons, manifestations en rollers, etc.

Campagnes électroniques
L’Internet et les nouvelles technologies constituent des formes rapides,
faciles et abordables pour promouvoir vos actions et le travail décent
mais également pour transmettre votre message à une plus grande
audience. Il existe des centaines de manières de faire connaître votre
message, les seules conditions étant d’être créatif et de toucher les
personnes qui sont connectées.
• Utilisez le site de la CSI sur le travail décent www.ituc-csi.org
comme source d’information et de mise à jour.
• Utilisez votre propre site web comme source de mobilisation,
d’information et de mise à jour.
• Utilisez les réseaux sociaux pour toucher de nouvelles personnes,
les faire participer à la campagne en faveur du travail décent et
promouvoir vos actions: ajoutez et adhérez le plus grand
nombre de personnes au « Groupe pour le travail décent » et/ou
à la « Cause pour le travail décent » sur Facebook, organisez une
manifestation virtuelle et distribuez des tee-shirts et des drapeaux
virtuels sur Second Life, créez un groupe sur takingitglobal.org,
créez un blogue… La popularité de ces sites différant d’un pays à
l’autre, utilisez les plus populaires dans votre pays.
• Si vous disposez d’une caméra, enregistrez des vidéos de vos
actions et/ou un documentaire sur le travail décent, et publiez-les
sur Youtube, Dailymotion ou Myspace.
• Créez des bannières électroniques et insérez-les comme signatures
dans vos messages électroniques.
• Lorsque vous envoyez des messages électroniques, veillez à ce
qu’ils soient clairs et simples et comportent des actions et tâches
spéciﬁques que chacun puisse promouvoir.
• Utilisez des tableaux de messages et la messagerie instantanée pour
informer et promouvoir un débat.

•

Signez l’Appel à l’action « Un travail décent pour une vie décente ».
Créez une campagne concernant l’Appel à l’action en vue de
recueillir un plus grand nombre de signatures. Des campagnes
électroniques, des cartes postales, des livres de signatures – utilisez
tous les instruments qui vous conviennent! Toutefois, n’oubliez pas
de nous transmettre toutes les signatures recueillies!

Tenez-nous informés!
Nous souhaitons vivement être informés de vos actions dans le cadre
de l’Agenda du travail décent. Lorsque vous avez organisé une activité,
vous pouvez nous en informer par courriel: campaigning@ituc-csi.org
Si vous disposez de photos ou de vidéos, c’est également avec plaisir
que nous les recevrons!
Contact
Pour toute question ou de plus amples informations, n’hésitez pas à
nous contacter.
Responsable des campagnes:
Kristin Blom, tél. +32 2 224 02 00
Courriel: campaigning@ituc-csi.org
Responsable de la jeunesse:
Philippe Gousenbourger, tel +32 2 224 02 45
Courriel: youth@ituc-csi.org
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