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Le combat
pour la justice

O

n ne peut pas parler de travail décent si les travailleurs et
les travailleuses ne touchent
pas une juste rémunération et si leurs
conditions de travail ne respectent pas
leur santé ou leur intégrité physique et
morale.
Dans ce numéro d’INFOR, nous vous
présentons des analyses des recommandations de l’OIT au regard notamment de
la pensée sociale de l’Église ainsi que des
témoignages des membres des mouvements du MMTC sur quatre continents.
L’Organisation Internationale du Travail
(OIT) par ses propositions ou injonctions
nous aide à réfléchir et à nous battre
avec véhémence pour un travail décent
pour toutes et tous. Le MMTC depuis
sa fondation en 1966 a toujours incité
ses militants et ses militantes à se battre
pour un travail décent qui respecte la
dignité des femmes et des hommes du
monde du travail. Et il fait cela au travers
de son travail de formation et dans ses
propositions d’actions concrètes.
Le concept de travail décent a été proposé pour la première fois par l’Organisation
Internationale du Travail (OIT) en 1999. En
effet, dans le message du Directeur général de l’OIT, Juan Somavía, à la Conférence
Internationale du Travail de 1999, le travail décent a été défini comme «un travail
avec rémunération, effectuée dans des
conditions appropriées, dans un régime

de liberté, d’équité et de sécurité». Le
travail décent devrait permettre aux travailleurs et à leurs familles de mener une
vie digne et saine.

Il y a beaucoup de disparité entre les
différents pays au niveau des salaires
perçus par les travailleurs selon Félix
Marguerite - MTC Martinique.

Sous la notion de travail décent, l’OIT a
unifié différentes campagnes promues
par l’organisation elle-même dans le dernier quart du 20e siècle. Ainsi, elle a englobé sous ce terme de travail décent, les
luttes menées contre les conditions de
travail précaires et la réduction des salaires réels des travailleurs et fait la promotion des droits fondamentaux du travail:
liberté d’association, droit de négociation collective, élimination de toutes les
formes de travail forcé, de travail des
enfants et de toutes les formes de discrimination (de sexe et de race, surtout)
liées à l’emploi (Fields, 2003, p. 242). À ces
campagnes, elle a ajouté les thèmes de la
protection sociale des travailleurs et du
dialogue social.

La lutte des travailleurs pour un travail
décent inclut le «salaire vital» pour vivre
au-dessus du seuil de pauvreté selon
Sinapan Samidorai - CFSM Singapour.

Plus de soixante-dix pays dans le monde
ont établi un salaire minimum fixé par
leurs gouvernements, grâce aux négociations collectives et aux actions des
syndicats, selon José Luis Gonçalves,
professeur Universitaire.
La plupart des organisations syndicales luttent pour le bien des Travailleurs
depuis des siècles, mais la situation n’a
que peu évoluée selon Jean Pierrot
Secrétaire Général du Mouvement de
Madagascar.

La première cause (des salaires trop
bas) est le modèle d’une «main-d’œuvre
compétitive» c’est à dire bon marché
selon le Comité Permanent de l’ HOAC
Espagne.
Le code du travail au Mali pose le principe d’égalité de rémunération selon la
Coordination Nationale du MTC Mali.
Des aumôniers (J. Louis Totozafy et
Bernard Robert) nous apportent un
regard chrétien sur un salaire juste et
décent - Un salaire pour la Vie!
Les Mouvements affiliés au MMTC sur
les quatre continents Afrique, Amérique,
Asie et Europe réaffirment leur engagement dans la marche pour la justice avec
tous les êtres humains et pour la mission
à laquelle Jésus Christ les appelle. n

Mariléa Damasio
Secrétaire
Général du MMTC

Actualité

Un salaire équitable qui
donne de la dignité à la personne
Il sera plus facile de déterminer ce qu’un salaire décent peut signifier par rapport à un salaire équitable, bien que pour une majorité de la population mondiale, ni l’un ni l’autre ne soit une réalité.

L

’acronyme anglais «living wage»
exprime un choix fondamental,
c’est-à-dire qu’il propose que le
salaire doit subvenir aux besoins fondamentaux de la vie d’un travailleur
et de sa famille. Et quels sont ces besoins fondamentaux ? Celles prévues à
l’article 25 de la Déclaration universelle
des droits de l’homme.
Et quels critères sont appliqués pour déterminer le niveau d’un salaire décent
qui contribue à répondre aux besoins
fondamentaux de la vie ? Un ensemble
de références combinées est généralement utilisé et, dans tous les cas, il n’est
pas dérogé à sa valeur s’il est inférieur
au «seuil de pauvreté» ou s’il est absent
de «l’indice de pouvoir d’achat» dans un
pays donné ou s’il est en mesure de compléter le «panier de base» d’une famille.
En tout cas, en appliquant ces critères
minimaux, on parle toujours de survie,
pas nécessairement d’une vie décente.
Conformément à la nécessité d’établir la
valeur d’un salaire permettant aux travailleurs de mener une vie digne, plus
de soixante-dix pays dans le monde ont
établi un salaire minimum fixé par leurs
gouvernements. Grâce au dialogue social, aux négociations collectives et aux
actions des syndicats, il a été possible
d’établir des niveaux d’appréciation progressive du travail. Malheureusement,
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dans la plupart des cas, la valeur du salaire minimum est indexée sur la productivité, sur la loi de l’offre et de la demande,
sur le processus de production et sur la
durabilité des entreprises, rarement sur
les bénéfices générés et distribués. Dans
ces cas, c’est toujours le critère économique qui détermine ce qui est «digne» et
non un horizon éthique de justice sociale
et la valeur politique du salaire qui assure le bien-être collectif.
La tradition judéo-chrétienne ne s’inscrit
pas dans cette logique économiste et
tient à souligner la reconnaissance de
la dignité de la personne par l’impératif
éthique de la juste rémunération. Selon
les mots de Jésus, «tout ouvrier est digne de son salaire» (Lc 10, 7). En d’autres
termes, la rémunération est fonction
de la dignité de la personne et pas nécessairement de sa productivité ou de
l’utilité marchande de son travail. Comme l’explique Jésus dans la parabole des
vignerons (Mt 20, 1-7), s’il est vrai qu’il
aurait pu donner plus aux ouvriers de la
première heure, il n’aurait pas pu donner
moins à ceux de la dernière heure. C’est
le juste salaire qui a donné de la dignité
à celui de la dernière heure. Dès le plus
jeune âge, la doctrine sociale de l’Église
affirme que sans un salaire minimum, la
justice ne peut être satisfaite. Et si «il est
juste que le fruit du travail appartienne
au travailleur» (cf. Rerum novarum), un

salaire juste se mesure non seulement à
l’effort fourni par la personne, traduit en
valeur économique, mais aussi à sa portée sociale (cf. Laborem exercens; Quarante ans).
L’effort, le talent et l’inventivité du travailleur ne trouvent pas toujours leur traduction dans un salaire équitable. Pour
la définition d’un salaire équitable, de
multiples critères sont pris en compte,
dont les exigences du niveau de vie dans
la société où il est pratiqué, les conditions de production, le revenu obtenu, la
valeur ajoutée qu’il génère ou l’intérêt collectif poursuivi. Il n’est donc pas juste de
recevoir plus ou moins sans redistribution. Et la justice est la source de la paix
sociale. Et pourtant, il y a beaucoup de
travail invisible, mais d’une valeur sociale
inestimable, comme l’éducation des enfants ou les soins aux personnes âgées...
Comment rémunère-t-on un travail qui
repose sur la gratuité et qui contribue
au bien commun? Et comment faire progresser l’égalité des rémunérations pour
un travail égal, quel que soit l’employeur,
qu’il s’agisse de femmes ou d’hommes,
de ressortissants ou d’immigrants, qu’il
s’agisse d’un travail pratique ou intellectuel? Il y a encore beaucoup de combats
à mener. n
José Luís Gonçalves
Professeur universitaire
d’éducation sociale

Vie des mouvements • AFRIQUE

Réflexion sur
le travail décent
«Travail décent». Deux mots qui viennent souvent sur les lèvres de beaucoup d’organismes
nationaux ou internationaux dans bien des pays du monde. Mais, pour les travailleurs,
dans beaucoup de pays en développement, c’est presque de l’utopie quand on regarde la
réalité.

D

ans nombre de pays du continent africain y compris
Madagascar, on peut compter sur les doigts de la main les travailleurs d’usine ou de la campagne
qui connaissent ce qu’est un travail
décent.
Plusieurs centaines de milliers de demandeurs d’emplois arrivent sur le
marché du travail chaque année à Madagascar (des intellectuels, des sans
diplômes, des paysans migrants vers
la ville).
Le chômage est tellement fort que chaque demandeur d’emploi ne se pose
pas la question de savoir si le travail
qu’on lui offre est digne et correspond
à sa qualification ou à son niveau de
formation ou si le salaire proposé correspond au coût de la vie. L’important
est d’avoir un boulot pour sauver sa
dignité face à l’impitoyable jugement
des voisins, de la famille, etc.
Face à cette situation, la question qui
se pose est la suivante: qui va défendre
les droits des travailleurs face à cette
absence de travail décent?
Les organisations syndicales? L’Eglise?
Les mouvements comme le nôtre? Bien
que la Doctrine Sociale de l’Eglise n°144
et 145 parle de l’égale dignité des personnes, la situation de la plupart des
travailleurs, des hommes en général,
est indécente par rapport au coût de la
vie dans leurs pays. L’Eglise a donc apportée sa contribution pour établir la
valeur de chaque être humain dans la
société. Le mouvement MMTC en suivant cette Doctrine Sociale de l’Eglise
tente de mettre en valeur cette dignité
dans le domaine du travail.
L’effort que cette organisation mondiale a fait jusqu’ici est une goutte d’eau
dans l’océan, pas par ce qu’elle n’a pas
fait beaucoup mais par ce que la tâche
est grandiose, immense. Les capitalistes, «gérants de la planète» par leur
soif de toujours vouloir plus, emploient
tous les moyens pour que les travailleurs produisent plus avec de moin-

dres salaires et des conditions de travail dégradées.
Pendant une formation sur la Doctrine Social de l’Eglise à Antananarivo,
l’information avait été donnée d’un
container chargé de livres portant sur
un condensé de la Doctrine Sociale de
l’Eglise et qui avait été jeté à la mer durant son transport.
Tout cela, pour dire que malgré l’effort
de l’Eglise d’ouvrir les yeux de la planète sur la valeur de la vie d’un homme,
il y a quelques poignés de richissimes
capitalistes qui s’évertuent à mettre «la
poussière dans l’œil du monde».
La plupart des organisations syndicales luttent pour le bien des travailleurs
(droits, avantages, augmentation de
salaires…) depuis des siècles, mais la
situation n’a que peu évoluée depuis.

Ce n’est pas la volonté de bien faire qui
manque à ces syndicalistes mais il y a
des blocages à plusieurs niveaux (politique, économique…).
En bref, mouvements, organisations,
syndicats, églises font de leur mieux
pour qu’il y ait une justice sociale mais
la partie est loin d’être gagnée.
Devrions-nous pour autant nous décourager? La réponse est non. La lutte continue malgré les obstacles. Le
MMTC montre la bonne voie. A nous
les militants de chaque continent de
suivre ce chemin. n

Jean Pierrot
Secrétaire général
Iray Aína Madagascar
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Vie des mouvements • AMÉRIQUE

Un salaire juste et digne
Quel salarié ne s’est pas battu dans sa vie professionnelle pour une juste reconnaissance de
son travail. Une rémunération est considérée juste par celui-ci au regard de son implication
à effectuer sa tâche de manière la plus satisfaisante possible.

D

ans la Caraïbe, il y a beaucoup de disparité entre les
différents pays au niveau des
salaires perçus par les travailleurs
avec des écarts très important allant
de 65 à 95% par rapport au revenu
minimum français. On pourrait crier
à l’injustice, mais quand on regarde
de près, ces disparités ne prennent
pas en compte les cotisations sur les
salaires liées à la protection sociale
(sécurité sociale, retraite, chômage,
impôts, assurances). Ce sentiment
d’injustice a des effets sur le comportement au travail.

Dans la Caraïbe en général le coût de
la vie est élevé. Il faut appliquer les lois
sociales, chercher à bien traiter les salariés afin qu’ils ne sentent pas lésés.
Dans le cas contraire, ils cherchent à
quitter leur entreprise pour en retrouver une autre dans l’espoir de revenus
meilleurs.

Revendiquer un salaire juste est une
manière aussi de pérenniser son engagement dans l’entreprise. Mais pour
cela il faut développer et stimuler le
dialogue social, dans les entreprises.
C’est difficile car on se bat quelque
fois par des grèves longues et pénibles
sans résultat et même parfois avec des
conséquences néfastes sur l’emploi.

La bataille pour un salaire juste et digne nécessite une écoute des revendications et demandes des salariés par
les entreprises et les états. Il faut qu’ils
sachent que par son travail, son engagement, le salarié contribue à la bonne marche et à la santé financière de
l’entreprise. Alors quand on sait que
son salaire dépend de son implication
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Les inégalités salariales sont injustifiées. Le fait qu’un salarié doit faire vivre sa famille avec un revenu indigne
entraîne des comportements et des
conflits au sein de son entreprise et de
son entourage.

au travail on comprend toutes les luttes qui frappent les entreprises.
Il y a des particularités aux Antilles françaises concernant les salaires. L’État met en
place pour les plus démunis, les pauvres,
des revenus minimum ou autres qui font
que beaucoup de personnes ne se battent plus pour trouver un emploi car ils
savent que les salaires qui vont toucher
sont indignes. Ce n’est pas le cas chez
nos voisins caribéens qui pour beaucoup
n’ont jamais reçu un salaire décent.
Salaire juste et digne, le combat est encore long pour les salariés de cette région, mais nous devons continuer nos
luttes, faire appliquer nos conventions
collectives afin que notre implication
dans le monde professionnel assure à
tous cette reconnaissance de son travail et de son salaire, fruit de son labeur et de survie de sa famille. n
Félix Marguerite
MTC Martinique

Vie des mouvements • ASIE

Un salaire de subsistance
pour une vie décente

La lutte des travailleurs pour un travail décent inclut le «salaire vital» pour vivre au-dessus
du seuil de pauvreté et participer à la vie sociale et culturelle de son pays.

L

e salaire vital permet aux travailleurs et à leurs familles d’avoir
un niveau de vie décent. Le salaire vital désigne le montant minimum
nécessaire pour couvrir la nourriture,
les produits non alimentaires de base et
les autres dépenses (logement, culture,
etc.). Le salaire vital permet aux travailleurs et à leurs familles de pouvoir couvrir les dépenses de base nécessaires à
une vie digne et saine.
L’établissement de salaires minimums
dans les pays d’Asie du Sud-Est doit correspondre à l’augmentation du coût de la
vie. Certains pays ont un salaire minimum
légal, mais celui-ci ne correspond pas à un
salaire vital. Il existe aussi des différences
entre le salaire vital et le salaire équitable.
Le salaire équitable doit inclure le coût de
la vie pour toute la famille notamment les
personnes à charge.
La Déclaration universelle des droits
de l’homme, article 23(3), stipule «que
toute personne qui travaille a droit à
une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité
humaine, et complétée, s’il y a lieu, par
d’autres moyens de protection sociale».
L’Organisation Internationale du Travail
a reconnu l’importance du salaire vital
et aide les pays à établir des salaires minimum nationaux. Le salaire minimum
permet aux gouvernements de réduire
l’injustice financière et sociale.
L’article 3 de la Convention n° 131 (1970)
de l’OIT stipule que «deux éléments
doivent être pris en considération pour
déterminer le niveau des salaires minimum: (a) les besoins des travailleurs et

de leur famille, compte tenu du niveau
général des salaires dans le pays, du
coût de la vie, des prestations de sécurité sociale et du niveau de vie relatif des
autres groupes sociaux; (b) les facteurs
économiques, y compris les exigences du développement économique,
les niveaux de productivité et l’intérêt
d’atteindre et de maintenir un niveau
d’emploi élevé».
La recommandation n° 135 (1970) de
l’OIT fixe comme objectif au salaire minimum de vaincre la pauvreté et d’assurer
la satisfaction des besoins des travailleurs et de leurs familles.
Singapour: En 2018, environ 1,6 million
de personnes à Singapour gagnaient 2
300 $GD par mois, ce qui n’est pas suffisant pour une famille. A Singapour, il n’y
a pas de salaire minimum, la législation
du travail permet aux entreprises de
fonctionner en équipes de 12 heures .La
plupart des familles ont besoin du salaire de deux personnes pour payer les
besoins de base et le logement.
Environ 10% des résidents de Singapour
gagnent un revenu total de 1.500 dollars
singapouriens voire moins, soit 110.000
à 140.000 ménages. À Singapour, une
famille de quatre personnes aurait besoin de 1.700 dollars pour couvrir les
coûts de base de la vie, mais de 2.500
à 3.000 dollars par mois pour atteindre
un niveau de revenu «d’inclusion sociale». L’inégalité des revenus continue de
s’accroître. Ainsi, l’inégalité des salaires
basée sur les nationalités est une pratique existante.
Par ailleurs, pour un même travail les
femmes ne gagnent qu’environ les trois

quarts de ce que gagnent les hommes.
L’écart salarial entre les hommes et les
femmes est plus important dans les industries, où les hommes gagnent environ 30% de plus que les femmes.

Reflexions sure
le revenue integration
L’encyclique du pape Léon XIII sur les
Conditions de travail (1891) a approuvé le
salaire vital. Les encycliques papales de
1891 à 1981 considèrent le «salaire vital»
comme un salaire juste et un droit.
Le pape Jean XXIII, dans Mater et magistra (1961), déclare que la rémunération
du travail ne peut être laissée aux lois du
marché, et qu’elle ne doit pas non plus
être une décision laissée à la volonté des
plus puissants. Elle doit être déterminée
dans le respect de la justice et de l’équité ;
ce qui signifie que les travailleurs doivent
recevoir un salaire qui leur permette de
vivre une vie véritablement humaine et
de remplir dignement leurs obligations
familiales.
Un salaire vital doit permettre de subvenir aux besoins d’une famille. Les papes
conviennent qu’un salaire vital devrait
être suffisant pour qu’un seul travailleur
de la famille puisse subvenir aux besoins
de celle-ci. Mais en réalité, la plupart des
travailleurs ne sont pas en mesure de
gagner un salaire vital pour subvenir aux
besoins de leur famille. n

Sinapan Samidoray
Conseiller du MMTC
Asie L’Est
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Vie des mouvements • EUROPE

Répondre aux besoins
essentiels d’une vie digne

L

e salaire majoritaire est 1.100 euros
par mois, soit un montant bien
inférieur au salaire moyen. Cette
réalité du monde du travail, qui est
partagée dans de nombreux endroits
de la planète, est due à plusieurs causes. Il convient, au préalable, de souligner, le peu d’opportunités de trouver un emploi en raison d’un chômage
structurellement élevé. Par ailleurs, les
nombreux changements législatifs et les
mesures gouvernementales ont donné
aux employeurs plus de pouvoirs sans
contrepartie pour les salariés.
La première cause est le modèle d’une
«main-d’œuvre compétitive» c’est à dire
bon marché ; la seconde cause est le
modèle de production de faible qualité. En outre, les femmes qui travaillent
souffrent d’une double discrimination: le
chômage et la précarité d’un côté, et des
salaires inférieurs à ceux des hommes
dans le même lieu de travail, de l’autre.
Soulignons que les bas salaires placent
des millions de personnes sous le seuil
de pauvreté.
Le système économique actuel, qui
idolâtre le «dieu de l’argent», déplace,
exploite et écarte les travailleurs, est
toujours incapable de répondre aux be-

6

INFOR

soins les plus essentiels, tels que l’accès
à un travail décent et à la prise en charge
du foyer commun, le soin de la création,
etc.
L’Église universelle, dirigée par le pape
François avec le peuple de Dieu, est catégorique dans son rejet d’un tel système: «Non à une économie d’exclusion
et d’inégalité. Cette économie tue» (GS
53). Elle exige notamment l’accès à un
travail décent: libre, créatif, participatif
et solidaire, où «l’être humain exprime
et accroît la dignité de sa vie. Le juste salaire permet un accès adéquat à d’autres
biens destinés à un usage commun» (GS
192).
C’est pourquoi, le travail et un salaire
décent sont essentiels pour l’inclusion
sociale des pauvres. De plus, François a
dénoncé à plusieurs reprises le fait que
ceux qui paient de faibles salaires –ou
qui le font de manière irrégulière– commettent une grave injustice.
Plus récemment, en plein milieu du
confinement le Fonds mondial de lutte
contre le sida, la tuberculose et le paludisme a souligné que, lorsque le travail
et les revenus font défaut, il est essentiel
de «penser à un salaire universel» qui
représente un salaire de subsistance. En

Espagne, c’est déjà une réalité, mais non
sans d’énormes difficultés d’accès pour
celles et ceux qui en ont besoin.
En tant que mouvement d’Église dans
le monde du travail, notre proposition
libératrice de la refonte du travail passe
nécessairement par la communion de la
vie, des biens et de l’action c’est-à-dire
accompagner la vie des personnes et
collaborer avec elles afin d’obtenir des
conditions pour vivre dans la dignité.
Collaborer à un changement de mentalité, à une nouvelle manière de sentir, de
penser et d’agir –la conversion intégrale
que François souligne– afin de favoriser le projet d’humanisation que Dieu a
pour chacun.
Aider à un changement de société afin
qu’elle soit beaucoup plus au service des
besoins des citoyens, en particulier des
plus démunis, avec des politiques qui
promeuvent la dignité et le bien commun.
Aider à construire des expériences alternatives dans la manière d’être et de
travailler qui expriment et construisent
la nouvelle mentalité dont nous avons
besoin. n
Comité permanent
de la HOAC. Espagne

Viktor Forgacs (unsplash)

L’Espagne est un pays où les salaires sont bas. Les données officielles d’une enquête sur les
salaires récemment publiées le confirment.

Témoignages

Témoignage sur le salaire
juste et digne
Le salaire apparait tout d’abord juridiquement comme la contrepartie du travail accompli. Il
est fixé, sur le marché du travail, en fonction de la valeur objective attribuée à la prestation
de services de la qualification du travailleur lui-même. En tant que droit humain, le droit au
salaire obéit au sacro- saint principe de l’égalité.

S

elon la loi 111 de l’OIT toute discrimination dans le travail doit
être bannie tandis que la convention 189 de l’OIT exige le paiement
d’un salaire égal au salaire minimum
interprofessionnel garanti.
L’article L.95 du code de la loi n°92020 du 23 septembre 1992 portant
code du travail au Mali pose le principe d’égalité de rémunération en ces
termes «A conditions égales de travail,
de qualification professionnelle et de
rendement, le salaire est égal pour
tous les travailleurs, quelle que soient
leur origine, leur sexe, leur âge et leur
statut».
Le salaire juste et digne est celui qualifié par les dispositions de l’article L 95
du code du travail ci-dessus précisées.
Un salaire juste et digne devrait permettre au travailleur de vivre décemment en subvenant à l’essentiel de ses
besoins.
Cependant le constat révèle une réalité autre que ce qui est prévu par le
code du travail du Mali.
Actuellement, la réalité dans les milieux du travail est que le salaire des
travailleurs est loin d’être décent et ne
permet pas de vivre dignement. Les
travailleurs peinent à joindre les deux
bouts.

Parfois la situation relève de
l’exploitation de l’homme par l’homme
tant le salaire est injuste et indécent.

nettoyage, je garde également la maison, le tout moyennant un salaire mensuel de 20.000 F CFA soit 30 euros.

Voici le témoignage d’une travailleuse
domestique: «Je me nomme Fatoumata Traore, âgée de 16 ans. Je suis une
travailleuse saisonnière qui vient en
ville après les récoltes et retourne au
village à l’approche de l’hivernage».

Ce salaire est largement en deçà du
SMIG qui, au Mali, est de 40.000 F CFA/
environ 61 euros.

Je suis appelé «bonne» à la recherche
d’un salaire digne et je m’occupe de
tous les travaux domestiques comme la lessive, la vaisselle, la cuisine, le

Ma journée de travail est longue je me
réveille à 5h du matin pour me coucher
à 22h.
Je n’ai pas droit au un repos journalier
ce en raison des multiples tâches à
effectuer et le repos hebdomadaire est
un luxe.
Pire, je ne bénéficie d’aucune couverture maladie pouvant assurer ma santé
en cas de maladie».
Au vu de ces observations est- il toujours raisonnable de parler d’un travail
juste et digne pour cette jeune travailleuse parmi tant d’autres?
Que pouvons-nous faire pour dire non
à une telle situation.
Comment faire pour vivre dans un
monde avec un salaire égal, juste et décent? n
Coordination Nationale
MTC Mali
INFOR
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Accompagnement

Regard chrétien sur un salaire
juste et décent

E

n 1891, Léon XIII fut le premier
pape à enseigner sur la question
du travail dans le contexte d’une
nouvelle société qui devenait industrielle. Ses paroles restent comme le
fondement sur lequel l’enseignement
social de l’Église, (l’ESE) s’est construit depuis plus d’un siècle. Il écrivait
«L’ouvrier percevra un salaire assez
fort pour parer aisément à ses besoins et à ceux de sa famille».
Un salaire pour la Vie! Le salaire est le
fruit légitime du travail. Cet argent gagné, souvent avec beaucoup de peines,
est nécessaire pour assurer les besoins
de base: nourriture, toit, santé, éducation… «Si le salaire n’est pas suffisant,
un système d’allocations familiales doit
pouvoir combler le déficit» dit le pape
Pie XI. Le salaire est au service de la VIE,
pour que chaque être humain puisse
vivre son existence de manière heureuse et épanouie. Le but du salaire n’est
pas d’accumuler un trésor s. «Les biens
même légitimement acquis, conservent
toujours une destination universelle!
Toute forme d’accumulation indue, est
immorale, car en contraste avec la destinations universelle assignée à tous les
biens, par le Créateur».
En prenant l’exemple de Madagascar,
les ouvriers ont un salaire minimum
de 200.000 Ariary/ mois (44 euros). Ce
n’est pas suffisant pour faire vivre une
famille. Il y a des travaux qui sont durs,
sous-estimés: les manœuvres, dockers,
éboueurs, lessiveuses… et les travailleurs ne sont jamais inscrits à la sécurité sociale. Donc, pas d’accès aux soins...
C’est la raison qui amène beaucoup à
chercher d’autres sources de financement, à accepter n’importe quel travail
ou bien à fuir le pays.
Un salaire juste. Léon XIII «la justice
morale impose que les patrons versent un juste salaire aux travailleurs»
La fixation du salaire ne peut pas être
laissée aux seules forces du marché.

La libre négociation du salaire
n’est pas suffisante pour garantir le respect de la justice sociale.
L’E.S.E. dit: «La rémunération est
l’instrument le plus important
pour réaliser la justice dans les
rapports du travail… Le juste salaire est le fruit légitime du travail… Et les richesses d’une entreprise remplissent leur fonction
au service de l’Homme, quand
elles sont destinées à produire
des bénéfices pour les autres et
pour la société». La juste répartition des richesses (en particulier par les salaires) répond à la
volonté d’un Dieu Juste, qui veut
le bonheur de toute personne, sans distinction. Réclamer un salaire juste, c’est
entrer dans la dynamique de la Justice
de Dieu.
Revenons à Madagascar: Beaucoup
d’ouvriers sont victimes d’abus. Il y a
des employeurs qui ne versent pas
leur cotisation à la Caisse National de
Prévoyance Sociale. Les ouvriers mal
informés comptent toucher leur retraite à la fin de leur service. Et pourtant,
ils ne reçoivent que le remboursement
des sommes prélevées mensuellement
sur leur salaire. Obtenir un salaire juste
devient un combat!
Un salaire juste et décent. L’ E.S.E. dit
encore «le bien-être économique d’un
pays ne se mesure pas exclusivement
à la quantité des biens produits, mais
aussi en tenant compte de la façon dont
ils sont produits et du degré d’équité
dans la distribution des revenus». Le
salaire juste ne suffit pas! Il doit être
décent par rapport aux autres salaires
dans le même pays, par rapport aux
autres pays, par rapport aux conditions
imposées aux travailleurs… Cela remet
en cause tout notre système néo-libéral
mondialisé qui cherche à faire des profits maximum, pour assurer des salaires
dans les pays riches, en exploitant les
travailleurs dans les pays pauvres. Vou-
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loir un salaire décent, c’est une question
de dignité de la personne et de toute
personne humaine sur la planète! C’est
adhérer à ce Dieu qui veut et respecte
notre dignité.
A Madagascar, Il y a plusieurs organisations syndicales qui combattent pour la
justice depuis des années. Mais actuellement, la force politique, la force de
l’argent et la corruption les écrasent.
Les Nations unies publient chaque année un rapport sur le développement
humain. Il est triste de constater que les
23 pays figurant en fin de classement
sont tous des pays africains. Cette terrible offense contre les peuples africains
est un indicateur général du fait que la
richesse du monde n’est pas partagée.
Que Dieu nous aide à continuer le combat pour la justice et la dignité! n
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aumônier national
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Aumônier international
du MMTC
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