L'ACO, la JOC et
l'AOS se mobilisent
En cette journée mondiale pour le travail décent, l’Action Catholique Ouvrière (ACO), la
Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) et la Mission de la Mer (AOS France) ont souhaité s’unir
pour revendiquer un travail décent pour toutes et tous. Avec nos mouvements internationaux,
Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens, Coordination Internationale des JOC et
Apostleship Of Sea, nous nous joignons aux personnes privées d’emploi et privées de dignité
au travail. Parce que la dignité n’a pas de prix, nous souhaitons appeler chacune et chacun
à agir et appelons les pouvoirs publics à remettre l’Homme au centre de toute décision
politique. Le travail est au cœur de la réalité humaine. Il est donc au cœur de notre foi
chrétienne. C’est pourquoi, en tant que mouvements chrétiens, nous nous engageons pour
le travail décent.
« Quand une entreprise crée scientiﬁquement un système de primes individuelles qui
mettent les travailleurs en compétition entre eux, elle peut sans doute à court terme obtenir
certains avantages, mais cela ﬁnit vite par miner le tissu de conﬁance qui est l’âme de toute
organisation. […] Il faut dire avec force que cette culture compétitive entre les travailleurs
au sein de l’entreprise est une erreur, et donc une vision qui doit être changée si nous voulons
le bien de l’entreprise, des travailleurs et de l’économie. »1 Comme le relève le Pape François,
l’union des travailleurs est bien plus bénéﬁque que la compétition, qui vante faussement les
bienfaits de la « méritocratie » en donnant une apparence morale aux inégalités.
Avec les ordonnances de la Loi Travail, c’est la mise en concurrence et la précarisation
des travailleurs et des travailleuses qui va s’accentuer au détriment de nos conditions de
travail, de nos projets. La peur de perdre son emploi fragilisera la possibilité de contester de
mauvaises conditions de travail.
Pourtant, il n’y a pas de dignité humaine sans travail : « Il est important de reconnaître les
vertus des travailleurs et des travailleuses. Leurs besoins […] est le besoin de bien faire le
travail parce que le travail doit être bien fait. On pense parfois qu’un travailleur ne travaille bien
que parce qu’il est payé : c’est un grave manque d’estime des travailleurs et du travail, parce
que cela nie la dignité du travail, qui commence précisément dans le fait de bien travailler, par
dignité, par honneur. » 2
L’ACO, la JOC et la Mission de la Mer, engagées dans la société et l’Église pour la justice
sociale, portent les mêmes rêves et espoirs, être acteurs de nos vies et de la société.
Nous voulons valoriser l’entraide, y compris à l’échelle internationale, à l’exemple de la
Convention sur le Travail maritime adoptée en 2006 par l’OIT3, après de longues années de
discussion entre États, employeurs et syndicats. Cette Convention s’appuie notamment sur
la notion de travail décent telle que déﬁnie dans l’enseignement social de l’Église. Oui, il est
possible de mettre en place des normes internationales qui garantissent un minimum de droits.
Unis pour un travail décent, nous vous proposons dans ce dépliant une réﬂexion, des
témoignages, une prière. Il se veut être une invitation au dialogue, à l’engagement.
1. Extrait du discours du Pape François en visite à Gênes le 27 mai 2017, « Rencontre avec le
monde du travail ».
2. Idem.
3. Organisation Internationale du Travail.

À partir de ce que je vis, que je sois au travail ou privé d’emploi, qu’est-ce que je
peux dire de la réalité du travail aujourd’hui ?
Alors que le code du travail va être modiﬁé, qu’est-ce que je comprends, qu’est-ce que
je perçois des enjeux du monde du travail dans le contexte actuel ?
« J'ai travaillé dans un bar-tabac-presse-épicerie. Ma patronne me faisait entièrement
conﬁance. J'en tirais un grand sentiment de ﬁerté, de dignité et de bonheur. J'étais reconnue, autonome et responsable. J'étais en CDI, ce qui est une chance. La boutique a fermé.
La moitié de mes demandes d'emploi n’obtient aucune réponse. Je me dis parfois qu'une
partie de mes difﬁcultés vient de moi. C'est difﬁcile de vivre de la bourse de mon ami, de
mon chômage et de l'APL. J'aimerais être autonome, on se considère mieux soi-même. »
« Dans cette société, sur 350 salariés, près de 1/3 des agents sont en contrats courts.
Nous y sommes nommés, dans les réunions, comme ‘le taux de précarité’... Nous avons le
ressenti d’être utilisé pour les besoins de l’entreprise, sans considération. Le personnel est
ainsi renouvelé régulièrement pour 18 mois depuis des années. »
« À bord des navires, dans le port, nous rencontrons des équipages de toutes nationalités :
Philippins, Russes, Ukrainiens… embarqués pour 4 à 7 mois. Les escales sont de plus en
plus courtes. Les cadences de travail étant de plus en plus intenses à cause du coût des
frais portuaires, cela ne favorise pas leur descente à terre pour se rendre au foyer d'accueil des marins et pouvoir ainsi contacter leurs familles, faire des achats, ou simplement
passer un moment de détente. Nous tentons de créer une communion humaine pour éviter
leur solitude et leur isolement. »
Comment ces paroles me rejoignent-elles ?
Qu’est-ce qui m’indigne, qu’est-ce qui me révolte ?
« Sur la terre, il y a peu de joies plus grandes que celle dont on fait l’expérience en travaillant, comme il y a peu de douleurs plus grandes que les douleurs du travail, quand le
travail exploite, écrase, humilie, tue. Le travail peut faire beaucoup de mal, parce qu’il
peut faire beaucoup de bien. » (Pape François)
Dans mon travail, celui de mes proches, qu’est-ce qui exprime cette dimension de
dignité ?
Comment cela peut-il rejoindre une parole de foi ?

Comment la dignité du travail, ma dignité de travailleur, m’invite–t-elle à agir ?
Comment puis-je porter cette action collectivement ? Y compris dans une dimension
internationale ?

PRIÈRE
Pour la journée du 7 Octobre 2017
POUR LA DIGNITÉ DU TRAVAIL
UN APPEL
À LA SOLIDARITÉ MONDIALE
Seigneur Dieu, toi qui es à la source de toute Sainteté, et de toute Dignité,
nous venons Te prier, en toute conﬁance, en ce jour important.
Tu nous as créés à Ton image, dans Ta dignité, et tu nous conﬁes la marche
du monde pour que toutes les femmes et les hommes de notre pays vivent
dans cette même dignité indispensable.
Seigneur, regarde ! Regarde ces millions d’hommes et de femmes, d’enfants
et de jeunes qui survivent dans des conditions de vie indignes de la personne humaine… indignes de Toi, le Dieu d’Amour. Regarde toutes celles
et ceux qui vivent sans toit sécurisant, sans terre nourrissante, sans travail
épanouissant. Regarde celles et ceux qui respirent, mangent et boivent, ou
travaillent dans des conditions ou des contextes irrespectueux pour une vie
digne.
Comme le dit notre pape François : « Les choses ont un prix et sont négociables. Mais les personnes ont une dignité ; elles valent plus que les choses
et n’ont pas de prix négociable ! ». C’est ce que disait aussi le Père Cardijn,
fondateur de la JOC : « Un (jeune) travailleur vaut plus que tout l’or du
monde, car il est ﬁls et ﬁlle de Dieu ». Avec eux, et grâce à eux, nous savons
bien que la dignité humaine est liée à un travail épanouissant, et à une
rémunération sufﬁsante.
Alors, Seigneur, inspire les responsables économiques et politiques de notre
pays et de toute la planète pour qu’ils remettent l’Humain au centre de toute
décision.
Seigneur, inspire chacune et chacun d’entre nous, pour que nous luttions,
encore plus fort, contre la fatalité, et tout ce qui porte atteinte à la dignité
des personnes.
Ainsi nous serons les témoins de Ton Amour.
Ainsi nous proclamerons Ton espérance, pour Demain, et pour les siècles des
siècles.
Amen !
Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens

L’Action Catholique Ouvrière (ACO), la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC)
et la Mission de la Mer (AOS France) portent le même projet de rejoindre le
monde du travail, les quartiers populaires. Nous sommes unis par les mêmes
réalités de vie : des moyens matériels limités qui nous empêchent de faire
certains choix pour nous et nos proches.
Mais nous avons une référence commune qui est Jésus, l’ouvrier de Nazareth.
Jésus ne faisait pas partie des tout-puissants. Notre mission en tant que
militants chrétiens est d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ avec
une attention spéciale pour ceux qui sont plus loin, ceux qui sont meurtris
par les échecs, les plus pauvres, les privés d’emploi, ceux qui paient un lourd
tribu à la mondialisation.
À la JOC et à l’ACO, c’est le même cheminement que nous proposons aux personnes du monde ouvrier que nous rejoignons. À la Mission de la Mer, nous
accueillons dans les ports des travailleurs du monde entier, isolés, coupés
de leurs familles, au service du transport des marchandises de l'économie
mondialisée. Nous sommes invités à connaître le Christ comme un frère, et
ainsi à ne pas dissocier notre Foi de notre engagement militant.
C’est la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ qui nous invite non seulement à être
témoins des réalités de vie des travailleurs, mais aussi à regarder en face les
injustices, à en chercher les causes et à nous engager.
La JOC, l’ACO et la Mission de la Mer sont respectivement membres de la
Coordination Internationale des Jeunesses Ouvrières Chrétiennes (CIJOC),
du Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens (MMTC) et de Apostleship
of the Sea (AOS).

http://marins.catholique.fr
http://www.joc.asso.fr
http://acofrance.fr

Mission de la mer

