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Journée mondiale pour le travail décent (JMTD), le 7 octobre
Chers/chères camarades,
Alors que la crise économique mondiale continue de toucher de plein fouet les
travailleurs/euses aux quatre coins du monde, les syndicats dans le monde entier
organiseront à nouveau des mobilisations, des événements et des activités le 7 octobre
pour réclamer des emplois décents et le plein respect des droits des travailleurs/euses.
La crise et l’incapacité ou la réticence des gouvernements à relancer l’emploi et la
croissance ont un impact particulièrement fort sur les jeunes. Les chiffres officiels
montrent que 75 millions de jeunes sont sans emploi dans le monde entier, des millions
d’autres se retrouvent piégés dans un emploi informel ou précaire et des dizaines de
millions de nouveaux demandeurs d’emploi n’ont aucune chance de trouver un emploi ni
d’accéder à l’éducation et à la formation leur permettant de réussir leur vie
professionnelle dans le futur. Le chômage des jeunes s’élève à 60% dans certains pays et
toute une génération de jeunes est confrontée à l’exclusion du marché du travail. Il s’agit
d’une bombe à retardement sociale et économique. Pour ces raisons, nous recommandons
d’accorder une place prépondérante à la crise de l’emploi des jeunes dans le cadre de vos
activités pour la JMTD.
Cette année, le 7 octobre est un dimanche, ce qui signifie que dans de nombreux pays les
événements se dérouleront pendant plus d’une journée. En outre, chaque organisation
participante se penchera sur les questions prioritaires liées au travail décent qu’elle
souhaite mettre en évidence, que ce soit dans son propre pays ou à travers des actions de
solidarité avec les travailleurs/euses dans d’autres régions. La diversité des types
d’activités et l’accent mis sur les différentes questions liées au travail décent d’un pays à
l’autre sont d’importantes caractéristiques de la Journée mondiale. Nous lancerons très
prochainement le site web de la JMTD de 2012 qui, comme d’habitude, vous permettra de
suivre les événements dans le monde entier et de publier sur le site des rapports, des
photos, des vidéos, etc., afin d’informer d’autres personnes des activités que vous menez
dans votre pays. Vous pouvez également ajouter plus de documentation après avoir publié
votre événement sur le site web en l’envoyant par courriel à: wddw@ituc-csi.org.
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Les posters pour la JMTD, que vous pouvez télécharger et imprimer, vous seront
également envoyés dans les prochains jours. L’affiche de cette année est basée sur le
slogan « Pour des journées de travail prometteuses» et se reflétera sur le site web de la
JMTD de 2012 à travers des « prévisions du temps » nationales sur les perspectives de
travail décent pour les jeunes.
Les visiteurs du site pourront réagir à ces prévisions sur le site web. Comme auparavant,
si vous nous envoyez le slogan dans la langue de votre pays, nous pourrons l’incorporer
pour vous dans l’affiche.
Nous pouvons à nouveau octroyer des fonds restreints aux organisations qui ont besoin
d’un soutien financier pour organiser leurs événements pour la JMTD. Au cas où vous
souhaiteriez soumettre une demande, nous vous suggérons de nous contacter dans les plus
brefs délais afin de nous permettre d’évaluer les demandes à temps.
La crise économique et l’environnement de plus en plus hostile aux droits des
travailleurs/euses dans de nombreux pays posent au mouvement syndical mondial certains
défis les plus grands de l’histoire. Une mobilisation collective pour une JMTD couronnée
de succès permettra de montrer au monde que les syndicats sont prêts et capables de
continuer de relever ces défis et de garantir des journées de travail prometteuses pour tous
les travailleurs et travailleuses, en particulier les jeunes.
Nous espérons pouvoir compter sur une participation pleine et active à la Journée
mondiale pour le travail décent cette année et recevoir les informations sur vos activités à
travers le site web avant, pendant et juste après leur déroulement. Pour de plus amples
informations, veuillez envoyer un courriel à wddw@ituc-csi.org.
En vous souhaitant une JMTD couronnée de succès, je vous prie d’agréer, chers/chères
camarades, l’expression de mes sincères et fraternelles salutations.

Secrétaire générale

