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Nouveau travail – social et juste ! – Cultiver le bien en Europe 

 

Remarque préliminaire sur la situation actuelle : Depuis l'année dernière, tout est 

différent. La pandémie mondiale de Covid-19 a changé nos vies. Afin de protéger les 

autres et de nous protéger nous-mêmes, de nombreuses choses qui semblaient aller 

de soi auparavant ne sont plus possibles. De même, de nombreux séminaires 

européens n’ont pu se dérouler en présentiel et ne le peuvent toujours pas. C'est très 

regrettable – après tout, l'idée européenne se nourrit aussi de la rencontre et du 

dialogue. Mais c'est peut-être aussi l'occasion pour nous de remettre en question ce 

qui nous est familier et considéré comme acquis et de donner plus de place aux 

visions dans nos vies et de nous y investir. Ou pour reprendre les propos du pape 

François, qui écrit dans son encyclique sociale « Fratelli tutti » récemment publiée : 

« La douleur, l'incertitude, la peur et la prise de conscience des limites de chacun, 

que la pandémie a suscitées, appellent à repenser nos modes de vie, nos relations, 

l'organisation de nos sociétés et surtout le sens de notre existence. » (paragraphe 

33) 

 

Développements actuels de la société du travail (rémunéré) 

L'Europe connaît un processus de transformation numérique de l'économie, du 

travail et de la société. La Commission européenne considère le concept 

d'« Industrie 4.0 » comme une opportunité non seulement de fabriquer des produits 

de haute qualité, mais aussi de promouvoir une production respectueuse de 

l'environnement et socialement durable : une croissance différente qui devrait 

améliorer qualitativement plutôt que quantitativement la qualité de la vie et les 
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conditions de vie en Europe. L'UE se voit comme le futur lieu d'implantation d'une 

industrie numérisée et propre. Les initiatives nationales en matière de numérisation 

sont soutenues et mises en réseau. Depuis avril 2016 déjà, les activités au niveau de 

l'UE convergent vers l'initiative visant à construire un marché unique numérique en 

Europe. L'industrie 4.0 marque le passage à une nouvelle ère de développement de 

la société industrielle. La numérisation va également modifier fondamentalement les 

structures et les conditions du monde du travail. De nouveaux modèles de travail 

seront créés, de nouveaux lieux de travail mobiles verront le jour, et l'on assiste déjà 

à une expansion et à une modification des horaires de travail. S'il était vrai 

auparavant que le travail avait son lieu, son temps et sa structure, de nombreux 

éléments indiquent aujourd'hui que nous vivons un bouleversement qui va modifier 

les exigences du travail, la notion du travail, l'organisation du travail ainsi que 

l'organisation des entreprises. 

On observe actuellement une fragmentation du travail. D'une part, cette flexibilisation 

des conditions de travail offre de nouvelles opportunités, notamment pour les 

femmes, eu égard à la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. 

D'autre part, la flexibilisation, qui dépend du marché, engendre de l'insécurité et rend 

la planification de la vie plus difficile. À l'avenir, le travail sera encore moins lié au lieu 

et au temps. L’année dernière, cette évolution a été fulgurante suite à la pandémie 

de Covid-19 : le télétravail ou travail à domicile – lorsque les exigences du travail le 

permettent – est passé de l'exception à la règle. Entretemps, beaucoup d’entreprises 

ont résilié leur contrat de location de bureaux. Dans de nombreuses industries, le 

processus semble irréversible, car les avantages pour les entreprises sont évidents : 

de bons résultats et simultanément des économies. Certains employés considèrent 

également le travail à domicile comme un gain en termes de temps libre étant donné 

la suppression des temps de déplacement et les horaires flexibles, à quoi s’ajoute la 

liberté de pouvoir eux-mêmes déterminer, du moins en partie, leur horaire de travail. 

Mais en même temps, cela signifie que l'ancien clivage (spatial) entre le travail et les 

loisirs disparaît de plus en plus et que la frontière entre le travail et la vie privée 

devient de plus en plus floue. Une nouvelle « culture du travail » émerge, ouverte à 

la diversité des situations et des modes de vie. La société du travail est engagée 

dans un processus de transformation excessivement rapide. Reste à savoir si cette 

évolution est réellement aussi positive qu'il n'y paraît pour beaucoup. De nombreuses 

réglementations relatives au temps de travail en Europe ne s’appliquent plus dans le 
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cadre des conditions du travail à domicile – réglementation des pauses, travail après 

les heures de travail, règle des onze heures, etc.1 Il convient également de noter que 

l'évolution de la société du travail va de pair avec une précarisation croissante des 

conditions de travail et de vie, et que les droits existants sont érodés. La Commission 

européenne a déjà réagi à cette évolution il y a quelque temps en prenant l'initiative 

de créer un Socle européen des droits sociaux.  

Nul ne peut prédire à ce jour les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur le 

développement de l'économie en Europe et sur le marché du travail européen. On 

constate toutefois déjà aujourd’hui que le chômage augmente dans certains 

secteurs, par exemple le tourisme et la gastronomie. Au Tyrol du Sud, par exemple, 

de nombreuses femmes perdent actuellement leur emploi, souvent à temps partiel. 

Dans toute l'Europe, de nombreux jeunes ont des difficultés à trouver une place de 

formation. La situation actuelle est empreinte d‘incertitude et de peur chez de 

nombreux travailleurs. 

D'autre part, on observe que de plus en plus de personnes réclament un autre type 

d‘économie, axée sur les besoins de l’être humain et sur la dignité humaine. Au 

cours de ces derniers mois, nous avons appris quel travail est essentiel et revête une 

importance systémique. La pandémie a changé l'échelle des valeurs. Les questions 

relatives au changement climatique, au gaspillage des ressources, à la pollution et à 

la destruction croissante de notre environnement sont également de plus en plus 

mises en exergue et gagnent en importance. Ceci est lié au désir d'un autre type de 

croissance. L'expression « société post-croissance » est souvent utilisée dans ce 

contexte. Tout ce qui est produit n'est pas réellement nécessaire. Tout ce qui crée 

des emplois (rémunérés) n'est pas forcément social et au service des gens. Les 

principes directeurs du « travail décent » en Europe : il doit être digne, équitable, 

social et juste. 

 

Travail – décent et équitable 

 
1 Cf. aussi : Hartmut Heidenreich : Work-Life-Balance und Homeoffice. Neue Freiheiten im Alltag, aber auch 
neue Herausforderungen, dans : MISEREOR/ZASS-KAB/KEB Deutschland (éd.) : ÜberLebensWerk ARBEIT – 
menschenwürdig und fair, Aix-la-Chapelle 2020, p. 80 - 82. 
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Il est important de se pencher sur les conditions d'un travail décent à l'ère numérique 

et d'élaborer des critères pour un monde du travail social et équitable. L'Organisation 

internationale du travail (OIT) est une institution spécialisée des Nations unies, 

fondée en 1919 et dont le siège est à Genève. Les principaux objectifs de l'OIT sont 

la promotion du travail décent et de la protection sociale. L'identité et les actions de 

l'OIT reposent sur quatre principes fondamentaux : 

- Liberté d'association et droit à la négociation collective 

- Élimination du travail forcé 

- Abolition du travail des enfants 

- Interdiction de la discrimination en matière d'emploi et de profession 

Ceux-ci ont été intégrés dans huit normes fondamentales du travail de l'OIT, qui ont 

été approuvées, sans opposition, par l'Assemblée plénière de l'OIT en 1998 dans 

une « Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et 

son suivi ». Elles comprennent entre autres les normes sociales et du travail de l'OIT 

suivantes : paiement d'un salaire minimum vital, horaires de travail raisonnables, 

conditions de travail sûres et saines, relations de travail juridiquement 

contraignantes. Dans le monde entier, des efforts accrus sont encore nécessaires 

pour lutter contre les violations des droits humains et rendre possible un travail 

décent.2 Selon l'OIT, 40,3 millions de personnes travaillent dans un état d'esclavage 

moderne, dont 24,9 millions sont en situation de travail forcé. 152 millions de jeunes 

âgés de 5 à 17 ans travaillent, dont 73 millions dans des conditions de travail 

dangereuses. Bien que tous les pays d'Europe aient ratifié les exigences de l'OIT, 

celles-ci sont loin d'être respectées en Europe. Un salaire égal et équitable pour un 

travail égal, des contrats de travail fixes avec une protection sociale adéquate, des 

congés payés et la santé et la sécurité au travail ne sont toujours pas une réalité 

pour tous en Europe. Au contraire, l'intensification du travail, la précarité des 

conditions de travail, la surveillance numérique, la flexibilité constante et la 

disponibilité 24 heures sur 24 sont en augmentation. En fait, la pression sur les 

employés augmente dans tous les domaines, avec pour conséquence une 

augmentation inquiétante des maladies physiques et mentales. La pauvreté malgré 

le travail est le quotidien d'un nombre croissant de personnes en Europe 
 

2 Voir aussi : INFOR WBCA, février 2021, sur : www.mmtc-infor.com. 
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(« travailleurs pauvres »)3. La fracture sociale progresse. Prenons l'Espagne, par 

exemple : les statistiques officielles récemment publiées confirment que l'Espagne 

est un pays à bas salaires. « La grande majorité des salaires s’élèvent à 1 100 euros 

par mois, bien en dessous du salaire moyen. »4 À titre de comparaison, le revenu 

mensuel moyen est de 6 141 euros en Norvège, de 940 euros en Roumanie5 et de 

3 994 euros en Allemagne6. Le fait que la fracture sociale n'est pas seulement une 

réalité dans de nombreux pays européens, mais que le fossé traverse l'Europe, est 

également illustré par les chiffres suivants, bien que ceux-ci ne tiennent pas encore 

compte (ne peuvent pas tenir compte) des changements causés par la pandémie de 

Covid-19, car aucun chiffre actuel n'est disponible. 

 

Taux d‘emploi – chômage – chômage des jeunes – salaire minimum 

Taux d‘emploi : Le taux d'emploi des adultes âgés de 15 à 64 ans varie en Europe. 

Il est généralement plus faible pour les femmes, ce qui ne tient pas encore compte 

de l’ampleur de leur activité. Etant donné que la proportion des femmes occupant un 

emploi à temps partiel est plus élevée, elles sont toujours moins susceptibles d'avoir 

un emploi rémunéré, ce qui a des répercussions sur leur protection sociale. 

Quelques exemples de pays concernant le taux d'emploi au troisième trimestre 

2020 : Malte 77,3 % (hommes 85,7 %, femmes 68,6 %), Suède 83,7 % (hommes 

84,5 %, femmes 80,7 %), Hongrie 73,1 % (hommes 80,7 %, femmes 65,6 %), 

Autriche 77,1 % (hommes 81 %, femmes 74,2 %), République tchèque 76,3 % 

(hommes 83 %, femmes 68,9 %).7 

Chômage : Le taux de chômage de l'UE en décembre 2020 présente de grandes 

variations. L'écart varie de 16,7 % pour la Grèce et 16,2 % pour l'Espagne à 8,9 % 

pour la France, 7,9 % pour l'Estonie et 7,3 % pour Chypre8. Cela signifie que 

786 000 personnes sont au chômage en Grèce, 3 741 000 en Espagne et 2 614 000 

 
3 De plus amples informations sur : www.ilo./org/berlin. 
4 INFOR WBCA, février 2021, page 6. 
5 Les chiffres datent de 2018. https://www.laenderdaten.info/durchschnittseinkommen.php ; consulté le 
16 février 2021. 
6 Le chiffre pour l’Allemagne remonte à 2019. https://de.statista.com/themen/293/durchschnittseinkommen. 
7 Situation 3/2020 : https://de.statista.com/statistik/daten/studie/188794/umfrage/erwerbsquote-in-den-eu-
laendern/, consulté le 18 février 2021, 
8 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/160142/umfrage/arbeitslosenquote-in-der-eu/; consulté le 
18 février 2021. 
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en France.9 Selon les dernières prévisions, le taux du chômage devrait augmenter 

sensiblement cette année. On s’attend, par exemple, à une augmentation de 17,9 % 

en Espagne.10 

Chômage des jeunes : Il s'agit là d'un problème grave qui, comme on pouvait s'y 

attendre, est d'autant plus important dans les pays à fort taux de chômage. Sont 

recensés les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Les chiffres datent de décembre 2020 : 

Espagne 4,7 %, Grèce 35 %, Italie 29,7 %, Suède 23,8 %, France 23,4 %, Portugal 

22,5 %11. Ici aussi, il est à craindre que le chômage des jeunes continue à 

augmenter dans toute l'Europe en raison de la pandémie.  

Salaire minimum : Pauvre malgré le travail : un moyen décisif pour changer cela est 

l'introduction d'un salaire minimum, qui n'existe cependant pas dans tous les pays de 

l'Union européenne, loin s'en faut, et dont le montant est non seulement très variable, 

mais souvent bien trop bas. Les pays européens suivants ont un salaire minimum : 

Luxembourg 12,38 euros, France 10,15 euros, Pays-Bas 10,14 euros, Irlande 

9,80 euros, Belgique 9,66 euros, Grande-Bretagne 9,35 euros, Allemagne 

9,35 euros, Espagne 5,76 euros, Slovénie 5,44 euros, Malte 4,48 euros, Portugal 

3,83 euros, Grèce 3,76 euros, Lituanie 3,72 euros.12 

 

Société d‘activité – un projet d’avenir pour l‘Europe ? 

Au vu de ces chiffres, derrière lesquels se cachent des dysfonctionnements en 

Europe, des modèles sociaux pour l'avenir sont demandés, tel le modèle de la 

« société d'activité », qui est promu depuis des années par le Mouvement des 

travailleurs catholiques (KAB) d’Allemagne et d’Autriche ainsi que par l'Association 

catholique des employés du Tyrol du Sud (Katholischer Verband der Werktätigen 

Südtirols – KVW) et qui est présenté ci-après. 

 
9 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/160142/umfrage/arbeitslosenquote-in-der-eu/ ; consulté le 
18 février 2021. 
10 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/374857/umfrage/prognose-zu-den-arbeitslosenquoten-in-der-
eu/ ; consulté le 18 février 2021. 
11 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/74795/umfrage/jugendarbeitslosigkeit-in-europa/ ; consulté le 
18 février 2021. 
12 Situation en janvier 2020 : https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37401/umfrage/gesetzliche-
mindestloehne-in-der-eu/ ; consulté le 18 février 2021 
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Il est dans la nature de l'homme d'être actif, de faire quelque chose, de créer, de 

façonner. L'homme ne peut pas inactif. Souvent, l'activité est assimilée au travail et le 

travail à un emploi rémunéré. Mais, le travail est plus qu'une activité rémunérée et 

l'activité plus qu'un travail. Dans notre société, l'emploi rémunéré est toutefois tenu 

en plus haute estime, car il est associé à un revenu et à la sécurité sociale. Même les 

petits enfants le savent. Judith, une amie de ma fille aînée, m'a dit, avec beaucoup 

de regret, à l'âge de huit ans : « Ma maman ne travaille pas. » Sa mère s'occupait 

« juste » de ses cinq enfants, de la maison et du jardin. Ou comme l'a dit une autre 

amie : « Mon père travaille et ma mère aussi. Mais c'est juste un tout petit boulot. » Il 

s'agissait d'un emploi à temps partiel en tant que chef de projet responsable dans 

une grande entreprise de Cologne.  

Celui qui a un emploi à temps plein est important et précieux pour la société ; si 

possible avec de nombreuses heures supplémentaires – car cela augmente encore 

l'importance. Au bas de l'échelle de notre société se trouvent alors logiquement ceux 

qui n'ont pas d'activité rémunérée – même minime : les chômeurs, que l'on accuse 

rapidement de ne pas vouloir travailler, d'être paresseux et de s'amuser aux frais de 

l'État.13 Même une relation de travail précaire est préférable à l'absence d'un emploi 

rémunéré. 

Le travail rémunéré crée de la plus-value au profit du capital qui crée ainsi du capital 

– on aimerait générer des profits toujours plus importants. Plus de production signifie 

plus de chiffre d'affaires, plus de bénéfices, plus d'argent – et encore plus de 

production est synonyme d’encore plus d'argent ... Et ainsi de suite. Il est bien connu 

que les bénéfices sont répartis de manière inégale et que nous vivons aux dépens 

des autres et des générations futures parce que l'économie exploite les gens et notre 

nature. La pollution, le changement climatique ... La pandémie mondiale actuelle de 

Covid-19 n'est pas la seule à montrer que les choses doivent et peuvent être 

différentes. Nous avons besoin de changement. Il nous faut des visions pour un 

meilleur avenir européen pour tous ! 

Depuis de longues années, le KAB a une vision : la société d’activité. Le terme 

« société d'activité » est associé à un projet de réforme sociale qui veut dépasser la 

 
13 Voir aussi : Anna Mayr : « Die Elenden – Warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch 
braucht », Munich 2020. 
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focalisation exclusive sur l'emploi rémunéré.14 Dans la « société de l'activité », toutes 

les formes de travail humain presté par des femmes et des hommes sont reconnues 

comme socialement de même niveau et équivalentes, car elles sont toutes des 

formes d'expression équivalentes de l’être humain. C’est la triade du travail : le travail 

privé tel que les soins et l'assistance, le travail bénévole et le travail rémunéré ont la 

même valeur dans la société active. Il est certain que personne ne s’y opposerait. 

Mais dans notre système social, il y a un fossé entre les paroles et les actes de 

reconnaissance. On peut déjà le constater dans le cadre du travail rémunéré. Et 

malheureusement, ce sont à nouveau les professions dites féminines qui bénéficient 

de moins de reconnaissance (monétaire). Et nous savons que les applaudissements 

pour le personnel soignant dans les maisons de retraite sont certes sympathiques, 

mais ne changent pas le système. Même le paiement d’un montant unique en guise 

de reconnaissance n'y change rien. Et il est à craindre que l'important travail de soins 

infirmiers entre autres soit à nouveau rapidement oublié après la crise de Covid-19. 

Dans la démocratie capitaliste15, le travail salarié est placé sous le signe de 

l'aliénation : sa finalité n'est pas autodéterminée par le travailleur ni équilibrée par un 

consensus social-sociétal, mais suit le « calcul coûts/bénéfices » de la production de 

plus-value au profit du capital. Dans de nombreuses déclarations faites au cours de 

ces derniers mois, la pertinence et l'importance de l'économie ont été mises en 

exergue à maintes reprises. L'économie doit fonctionner. Nous devrions consommer. 

À cette fin, la taxe sur la valeur ajoutée a même été diminuée, l’année dernière, en 

Allemagne. 

L'aliénation du travail rémunéré s'inscrit dans une idéologie économique et 

progressiste qui, face aux crises actuelles qui mettent la vie en danger, nécessite 

une remise en question fondamentale. Les réformes et les processus de 

transformation doivent commencer par le travail humain sous toutes ses formes 

d'expression, car le travail est la cheville ouvrière des questions sociales. À l'avenir 

également, les gens continueront à être constitués comme sujets par leurs actes. 

Concernant un avenir vivable pour tous, les formes d'organisation du travail humain 

restent donc un élément central. Compte tenu de l'importance que le travail a encore 

 
14 Cf. Michael Schäfers : Von der Arbeit zur Tätigkeit. Zeitdiagnosen und Wege wider die Resignation, Münster, 
Hambourg, Londres 2001. 
15 Cf. Rainer Mausfeld : Angst und Macht. Herrschaftstechniken der Angsterzeugung in kapitalistischen 
Demokratien, Francfort-sur-le-Main 2019. 
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dans nos vies (revenu, sécurité sociale, reconnaissance sociale), les projets de 

réforme qui passent à côté du travail humain n'aboutiront à rien. Toutefois, un 

changement de mentalité et de valeurs seul ne suffira pas pour faire d'un avenir 

social et juste pour tous une réalité. Cela nécessite des ruptures structurelles 

fondamentales, une « métamorphose »16 vers une « société d'activité ». Une 

nouvelle politique européenne pour la liberté des personnes est nécessaire.  

Le débat sur une future « société d'activité » était avant tout une réaction à la « crise 

de la société du travail rémunéré » à la fin du millénaire dernier. Aujourd'hui, 

cependant, cette crise n'est nullement surmontée, mais devient encore plus aiguë en 

raison de la destruction apparemment inéluctable des fondements naturels de la vie. 

Ce n'est qu'en trouvant de nouvelles formes de travail et en les expérimentant que 

nous pourrons arrêter la transformation de l'homme et de la nature en marchandise. 

Sinon, « l'ère de l'épuisement »17 se poursuivra et amènera finalement l'homme et 

notre planète aux limites de la surcharge et de la surexploitation. De nouvelles 

possibilités de sécurité financière pour tous sont nécessaires pour initier et sécuriser 

la « métamorphose ». Le fait que la « société d'activité » soit de plus en plus souvent 

reprise dans le cadre de la discussion sur l'introduction d'un revenu de base 

inconditionnel comme garant de la liberté prouve sa nécessité et son actualité en tant 

que modèle de travail et de société pour l'avenir. 

À une époque où beaucoup se représentent plus facilement la fin du monde que la 

fin du capitalisme et du travail aliéné, la « société d'activité » est en fin de compte 

l’expression de l'espoir d'un « tournant écologique »18 vers une économie solidaire, 

une économie régionale ainsi qu’une économie régénératrice et écologique assurant 

une vie de qualité à tout le monde. Il faudra se battre pour obtenir les transformations 

nécessaires. « Nous sommes maintenant à un carrefour de notre histoire. Nous 

sommes sur le point d'échouer. Mais nous n'avons pas encore échoué. Il est encore 

temps de changer cela. Cela dépend de nous. »19 

 
16Cf. Ulrich Beck : Die Metamorphose der Welt, Berlin 2017. 
17 Cf. Wolfgang Martynkewicz : Das Zeitalter der Erschöpfung. Die Überforderung des Menschen durch die 
Moderne, Berlin 2013. 
18 Encyclique « Laudato si » du pape François : Sur la sauvegarde de la maison commune, Libreria Editrice 
Vaticana, Rome, le 24 mai 2015, para. 216-221. 
19 Greta Thunberg : Ich will, dass ihr in Panik geratet. Meine Reden zum Klimaschutz, Francfort-sur-le-Main. 
2019, p. 64. 
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Je vais exposer les pierres angulaires du projet de réforme d'une société active sur la 

base de quatre thèses : 

Un travail humain est la cheville ouvrière des questions sociales. 

La société du travail rémunéré est une vision unilatérale. 

La « société d'activité » veut rétablir davantage de justice distributive. 

La « société d'activité » veut initier et développer de nouvelles formes de travail. 

1. Un travail humain est la cheville ouvrière des questions sociales 

Face aux catastrophes climatiques, à la surexploitation des ressources naturelles et 

à la précarisation croissante du travail en Europe et dans le monde, un projet de 

réforme sur une « société d'activité » est aujourd'hui plus urgent que jamais. La 

transformation socio-écologique nécessaire ne sera couronnée de succès que si le 

développement du travail se fait dans l'optique d'une « société de l'activité ». A cet 

effet, il est fondamental de permettre une plus grande autonomie. « Quiconque 

admet que l’absence de liberté est inévitable dans n'importe quelle sphère de la vie 

peut, et va même très vite, se retrouver dans un monde où cette absence de liberté 

dominera tout. L'exigence de liberté est toujours absolue (...). C'est-à-dire l'exigence 

qui doit être de transformer tout travail en activité, toute action hétéronome des 

hommes en action autonome. Même le dernier vestige de travail doit être transformé 

en activité »20, déclarait le sociologue et publiciste Ralf Dahrendorf il y a maintenant 

trois décennies. Sous le signe de la précarisation du travail, ces revendications sont 

plus que jamais d'actualité : il s'agit de l'abolition du travail aliéné et d'une 

transformation vers plus de liberté, de dignité humaine et d'équité. Ce qui crée un 

travail de qualité, c’est social. 

Tout travail, partout dans le monde, doit être décent et équitable. Et des emplois 

indignes n'existent pas seulement dans les usines textiles en Inde, dans les mines 

d'or au Pérou ou dans les mines de coltan au Congo. Nous les retrouvons également 

en Europe, par exemple dans l'industrie de la transformation de la viande à notre 

porte, où les travailleurs sont exploités et doivent vivre entassés dans des logements 

indignes. Le travail sur appel est tout aussi injuste que la surveillance vidéo des 

 
20 Citation d‘après : Horst Kern / Michael Schumann : Das Ende der Arbeitsteilung. Rationalisierung in der 
industriellen Produktion, Munich 1984, p. 326. 
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travailleurs. Le fait que des personnes doivent prendre plusieurs emplois pour vivre 

de leurs revenus est un scandale. 

2. La société du travail rémunéré est une vision unilatérale 

Notre société centrée sur le travail rémunéré donne la priorité au travail « productif » 

sur le travail « reproductif », qui doit principalement être effectué par les femmes 

dans le monde entier. Le travail productif accroît la prospérité et la richesse, tandis 

que le travail reproductif en est tout au plus une condition préalable et est donc 

dégradé au rang d'« appendice » du travail rémunéré. Les femmes déchargent, pour 

ainsi dire, les hommes. À quelques exceptions près, le système de sécurité sociale 

reste exclusivement axé sur l'exercice d'une activité rémunérée comme condition 

d'accès. Les droits acquis au-delà de l'activité professionnelle, par exemple en 

élevant des enfants et en s'occupant d'eux, sont considérés le cas échéant comme 

des « prestations complémentaires ». En revanche, la « société de l'activité » vise 

une revalorisation sociétale et sociale significative des activités humaines « au-delà » 

du travail rémunéré. Cela comprend le travail personnel, le travail communautaire ou 

le travail bénévole et le travail non rémunéré dans « l’économie des soins » (soins 

domestiques, éducation des enfants, etc.). Le travail est plus qu'un emploi 

rémunéré ! Toutes les formes de travail humain sont d'égale valeur ! La condition 

préalable dans le modèle de la société d'activité est l'introduction d'un revenu de 

base inconditionnel qui garantit les moyens d'existence et la prise en compte du 

travail non rémunéré socialement pertinent dans les systèmes de sécurité sociale. 

3. La « société d’activité » veut rétablir davantage de justice distributive 

En raison de l'effondrement massif actuel de la croissance économique en Europe, 

les possibilités de distribution de la croissance sont de plus en plus limitées. En 

outre, la croissance économique actuelle divise. La croissance effrénée du 

capitalisme financier en particulier n'a été synonyme de croissance que pour certains 

et a laissé la majorité les mains vides. Améliorer ce qui existe déjà, l'aménager de 

manière plus intelligente et créer ou préserver ainsi des valeurs à long terme pour 

nous-mêmes et les générations futures engendrera une forme de croissance 

qualitative durable. Par conséquent, cela signifie : ce qui existe doit être redistribué 

afin de répondre aux divisions sociales croissantes dans notre pays et dans le 
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monde. La question de la distribution est l’objectif principal d'une politique 

réglementaire durable ! 

4.  La « société d’activité » veut initier et développer de nouvelles formes de travail 

Dans son encyclique « Laudato si », le pape François nous a rappelé les fonctions 

fondamentales de toutes les formes du travail humain qui ont une longue tradition 

dans la doctrine sociale de l'Église. Il s'agit de construire et de préserver, de la 

contribution que le travail humain doit apporter à la construction de la « maison 

commune ». Travailler signifie collaborer à la préservation de la création.21 

L’accélération permanente de la vie et des rythmes de travail « contraste avec la 

lenteur naturelle de l’évolution biologique. À cela, s’ajoute le fait que les objectifs de 

ce changement rapide et constant ne sont pas nécessairement orientés vers le bien 

commun, ni vers le développement humain, durable et intégral. »22 Nous travaillons 

trop vite, trop peu « en phase avec la nature » et eu égard à l'ensemble et à l'état de 

l'humanité tout entière. Nous travaillons jusqu’à l’anéantissement.23 C'est pourquoi 

nous avons besoin de nouvelles formes de travail. Les questions centrales sont ici : 

quel rôle le travail humain peut-il et doit-il jouer à l'avenir ? Quel est le travail 

« superflu » que nous pourrions arrêter immédiatement afin de créer des espaces de 

liberté ?24 Où le travail fait-il « partie » d'un système qui consomme de façon 

excessive des ressources non régénératives et que nous devons dès lors arrêter 

pour survivre ? Quels emplois doivent être convertis pour les transformer en activités 

significatives et autonomes pour la société ? Quels emplois nuisent au bien commun 

et ne contribuent pas à une économie circulaire durable ? Ces questions sont à 

l'ordre du jour. Il est temps d'ouvrir un vaste débat social sur les nouvelles formes de 

travail ! Il est temps de prendre des mesures qui, comme le décrit le modèle de la 

« société de l'activité », empruntent une voie différente – vers une société 

européenne juste et sociale.  

 

Agir en faveur d’un travail « décent » social et équitable 

 
21 Cf. Encyclique Laudato si‘ du pape François, ibid., para. 13-15. 
22 Ibidem, para. 18. 
23 Cf. Hans Joachim Rieseberg : Arbeit bis zum Untergang. Die Geschichte der Naturzerstörung durch Arbeit, 
Munich 1992. 
24 Cf. David Graeber : Bullshitjobs. Vom wahren Sinn der Arbeit, Stuttgart 2018. 
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Les mouvements de travailleurs européens et les syndicats en particulier ont un rôle 

clé à jouer dans l'humanisation du monde du travail et sa mise en œuvre pratique. Il 

s'agit de garantir des conditions de travail décentes dans une Europe socialement 

juste. Comme nous l'avons vu, la question sociale s'aggrave. Les droits des 

travailleurs sont érodés. La pression, la concurrence et la priorité de la maximisation 

des profits sur les intérêts et les besoins des travailleurs entraînent une diminution de 

la qualité de vie et intensifient les divisions sociales. C'est pourquoi, outre l'échange 

d'expériences entre les pays et la compréhension mutuelle, il est important de 

développer des possibilités d'action politique au-delà des frontières nationales et 

d'élaborer conjointement des champs d'action et des mesures concrètes dans le but 

de garantir des conditions de travail décentes en Europe et de renforcer la dimension 

sociale de l'UE à l'ère numérique. Ceci également afin de donner de nouvelles 

impulsions à la conception d'un « modèle social européen » et de développer 

davantage les réseaux d'organisations de travailleurs et de syndicats chrétiens en 

Europe et de les renforcer en tant qu'acteurs du processus de transformation 

numérique et du dialogue social. En raison de la situation actuelle, un séminaire en 

présentiel sur le sujet n’a pu être tenu. Néanmoins, il convient de citer en conclusion 

les mesures qui vont dans le sens décrit et qui peuvent donner des impulsions à une 

mise en réseau européenne commune.  

• Le salaire pour le travail presté doit être suffisant pour permettre une vie 

décente. Pour garantir cela, un salaire minimum doit correspondre à 60 % du 

salaire mensuel brut des employés à temps plein. C’est pourquoi le KAB 

d’Allemagne exige un salaire minimum légal d'au moins 13,69 euros. La base 

de calcul décrite ci-dessus pour fixer un salaire minimum peut également être 

appliquée à d'autres pays européens. La fixation de normes minimales à 

l'échelle européenne est souvent évoquée, mais elle est difficile dans la 

mesure où l'UE n'est pas un groupe d'États économiquement homogène.25 

• Le taux de couverture des conventions collectives doit être renforcé. Ainsi par 

exemple, les marchés publics ou les instruments de la promotion économique 

ne devraient être attribués qu'aux entreprises liées par des conventions 

collectives. Le renforcement national des négociations collectives contribue 

 
25 Voir aussi le modèle de corridor européen : https://library.fes.de ; consulté le 24 février 2021. 
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également à renforcer les droits des salariés en Europe. Les syndicats ont un 

rôle essentiel à jouer à cet égard. 

• Afin de garantir la sécurité sociale pour tous, nous préconisons un revenu de 

base inconditionnel et un régime de retraite solidaire. Le KAB d’Allemagne, 

par exemple, soutient l'actuelle « Initiative citoyenne européenne pour un 

revenu de base inconditionnel ».26 

• Pour que le travail soit décent et équitable pour tous, nous avons besoin d'une 

législation efficace sur la chaîne d'approvisionnement à l'échelle de l'UE, qui 

oblige les entreprises à verser des salaires équitables tout au long de la 

chaîne de valeur et à respecter les normes environnementales. Cela est 

nécessaire dans la mesure où la production de biens et la prestation de 

services sont de moins en moins liées à des lieux spécifiques en raison de la 

mondialisation. En Europe, ceci est illustré par l'exemple des travailleurs du 

secteur de la logistique et du personnel soignant en provenance d'autres pays 

européens ("live-ins"). Les droits des travailleurs et les normes sociales sont 

bafoués dans ce que l'on appelle les « chaînes de valeur » – avec des 

conditions proches de l'esclavage. Le fait qu'en janvier de cette année, la 

commission des affaires juridiques du Parlement européen a voté en faveur 

d'une loi européenne sur la chaîne d'approvisionnement est un pas important 

dans ce contexte.27 

• Des normes européennes pour le travail mobile sont indispensables. Ceci est 

d'autant plus urgent que de plus en plus de personnes travaillent ou doivent 

travailler à domicile. En janvier 2021, une majorité parlementaire a demandé à 

la Commission de présenter une directive relative à un « droit à la 

déconnexion du travail ». La résolution, rédigée par le politicien maltais Alex 

Agius Saliba, stipule notamment que le droit à la déconnexion est un droit 

fondamental qui fait « partie intégrante des nouveaux modèles de travail à 

l’heure de la nouvelle ère numérique. »28 

Les nouvelles formes de travail nécessitent de nouvelles formes de réglementation 

afin de garantir qu'elles soient sociales et équitables. Les mouvements de travailleurs 

 
26 www.ebi-grundeinkommen.de 
27 www.lieferkettengesetz.de  
28 www.netzpolitik.org ; consulté le 24 février 2021. 
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européens et les syndicats en particulier sont appelés à se battre pour des conditions 

de travail justes et décentes – en Europe et à l'échelle mondiale.  

Cologne, février 2021  

Mechthild Hartmann-Schäfers (Conseillère scientifique de la Fondation ZASS) 


