
 

 

 

Journée mondiale pour le travail décent, le 7 octobre 
 
Chaque année, le 7 octobre est désigné Journée mondiale pour le travail décent (JMTD).   
 
Choisie à l’origine par la Confédération syndicale internationale (CSI), cette journée a maintenant 
été adoptée par l’ensemble du groupement Global Unions pour souligner l’importance vitale de la 
solidarité syndicale mondiale face à une économie de plus en plus mondialisée. 
 
La JMTD a engagé des millions de syndicalistes à des actions pour le travail décent et, vu le contexte 
actuel de la crise, il s’avère plus important que jamais que les syndicalistes aux quatre coins du 
monde défendent leurs droits à un travail décent et à une vie décente.  
 
Depuis 2008, date de la première JMTD, divers thèmes ont été mis en évidence par les syndicats et 
les organisations à l’occasion de ces journées. On peut notamment citer les thèmes suivants : la 
migration, la discrimination, l’égalité, le travail forcé, ainsi que d’autres normes fondamentales du 
travail, telles que le droit de négociation collective et la liberté syndicale, les questions liées aux lois 
et aux conventions, l’économie informelle, le changement climatique (emplois verts), la santé et la 
sécurité, la protection sociale, la pauvreté et la crise alimentaire, le dialogue social… 
 
Beaucoup de syndicats prennent part à la JMTD en participant aux activités organisées par leur 
confédération nationale. 
 
En 2008, l’ITF a accordé la priorité à trois enjeux dans le cadre de sa journée d’action – le travail 
précaire, le droit à l’action collective, et l’organisation syndicale des jeunes travailleurs. En 2009, le 
début de la Semaine d’action des transports routiers de l’ITF a coïncidé avec la JMTD. Plusieurs 
syndicats des transports routiers en ont donc profité pour organiser des activités visant à mettre en 
évidence la problématique du travail décent. 
 
En 2011, la JMTD s’est concentré sur le travail précaire. De manière générale, l’emploi précaire se 
rapporte à des formes de travail non permanentes, temporaires, occasionnelles, aléatoires et 
n’offrant aucune garantie de stabilité. En 2012, la CSI a recommandé que la crise de l’emploi des 
jeunes soit une priorité des activités de la JMTD. En 2013, le thème de la journée était 
« Organisez ! » et en 2014, « Justice pour les travailleurs – justice climatique ! » 
 
Seuls 7 % de la population active des secteurs formel et informel est syndiquée. Pourtant, des 
centaines de millions de travailleurs veulent bénéficier de la sécurité et de la protection qu’offrent 
les syndicats. Il est essentiel pour le mouvement syndical mondial de recruter de nouveaux 
membres ; la JMTD est l’occasion idéale de diffuser le message syndical et d’apporter son soutien à 
des actions de solidarité mondiales pour les travailleuses et travailleurs. 



 
Cette année, le thème de la journée est « Halte à la cupidité des entreprises ». 
 
Nous invitons les syndicats du monde entier à accorder tout leur soutien à cette journée d’action, 
qui a essentiellement pour objet de souligner les liens étroits qui unissent le mouvement syndical 
national et le mouvement syndical mondial. Notre Semaine d’action concorde pleinement avec le 
concept du « travail décent ». 
 
Pour obtenir des compléments d’information, rendez-vous sur : http://www.wddw.org  

 

http://www.wddw.org/

