
 

 

 

12/06/08 

Cher(e) s collègues, 

Comme vous le savez certainement, la Confédération syndicale 
internationale organisera le 7 octobre prochain une journée d’action 
mondiale pour le travail décent dans le monde entier. 

Cette journée internationale d’action permettra de mettre l’accent sur le 
besoin urgent d’une nouvelle mondialisation et de jeter les bases de la 
participation du mouvement syndical à l’action commune dans tous les 
continents. 

Il faut savoir qu’en dépit de l’essor économique mondial, la majeure partie 
de la population mondiale ne voit aucune amélioration de son niveau de vie, 
et subit en outre un chômage significatif, un sous-emploi pour de 
nombreuses travailleuses et travailleurs, voire le non-paiement d’un salaire 
pour le travail effectué. 

C’est pourquoi la CES invite l’ensemble de ses organisations affiliées en 
Europe à soutenir cette journée d’action du 7 octobre de la CSI. Au niveau 
national, vous pouvez axer les activités que vous organiserez pendant cette 
journée mondiale sur trois thèmes, par exemple : 

• le droit au travail  
• la solidarité  
• l’éradication de la pauvreté et des inégalités  

L’objectif de cette journée du 7 octobre consiste à organiser le plus grand 
nombre possible d’événements. Il est extrêmement important que les 
activités menées au niveau national par les organisations membres de la 
CES soient divulguées dans d’autres pays ainsi que vers le grand public, 
afin que nous puissions optimiser la visibilité et l’impact de cette action au 
niveau international. 

Vous pouvez également nous contacter pour nous informer sur vos activités 
et découvrir les actions menées par d’autres organisations syndicales sur 
les sites web de la CES et de la CSI 

Rassemblement syndical à Paris   
le 7 octobre de 17h00 à 19h00  

Dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne , les 

 



organisations syndicales françaises membres de la CES (CGT, CFDT, 
UNSA, FO, CFTC) ont décidé d’un commun accord avec la CES, 
d’organiser un rassemblement syndical à caractère européen, le 7 octobre à 
Paris sur le thème « Pour un travail décent, pour un salaire décent » avec la 
participation (discours) des leaders syndicaux français, européens et 
mondiaux et avec une animation musicale par plusieurs artistes français et 
internationaux, pour exiger : • le respect des droits sociaux fondamentaux 
adoptés par l’OIT en 1998 et que les Etats doivent appliquer ; • des emplois 
durables, assortis de garanties de protection sociale, de niveaux de salaires 
décents, de conditions de travail respectant la santé et la dignité des 
individus. 

Lieu : Place des droits de l’homme au Trocadéro  

Pour que ce rassemblement à Paris soit aussi un succès au niveau 
européen, nous invitons les organisations membres de la CES à faire un 
effort particulier pour participer et soutenir cette action à Paris avec une 
délégation nationale. 

Je vous remercie d’avance pour votre bonne collaboration et je vous 
rappelle que vous pouvez contacter Antonio Moreira pour d’autres 
informations par e-mail : ou bien par téléphone au n° : +32 2 224 05 83.  

Salutations fraternelles 

John Monks  
Secrétaire général 

Annexe : formulaire de participation 
 


