
 

 

#JMTD Journée mondiale pour le travail décent : 2021 
 

La Journée mondiale pour le travail décent porte sur un seul point: l’emploi – créer des 
emplois dignes. 

La pandémie de Covid-19 a eu des effets dévastateurs sur l’emploi. Il est à présent temps 
que l’ensemble des gouvernements élaborent des plans pour l’emploi en concertation avec 
les syndicats. Le dialogue social doit occuper une place centrale dans la conception et la 
mise en œuvre des plans pour l’emploi. 

Combien d’emplois? 

La CSI réclame un plan visant à créer 575 millions d’emplois et à formaliser au moins la 
moitié des emplois informels d’ici à 2030. C’est ainsi que l'objectif du plein emploi serait 
atteint. Mais tous les pays doivent jouer leur rôle. 

 

Quel type d’emplois? 

• Des emplois respectueux du climat – afin de stabiliser la planète et de garantir une 
économie sans émission de carbone. 

• Des emplois inclusifs – dans la mesure où plus de 200 millions d’emplois ont été 
perdus à cause de la pandémie de Covid-19, occupés majoritairement par des 
femmes. 

• Des emplois assortis de droits, notamment la limite à la durée du travail, des salaires 
minimums vitaux et une santé et une sécurité au travail, quelle que soit la modalité 
d’emploi. 

• Des emplois dans les soins et l’infrastructure – dans la mesure où la reprise à la suite 
de la pandémie doit être résiliente afin de faire face aux futures crises et aux autres 
menaces. 

 

Pourquoi des emplois? 

Les gouvernements doivent renouveler leurs engagements en faveur du plein emploi, jetant 
les bases de la sécurité économique et de la justice sociale. 

 

Comment élaborer un bon plan pour l’emploi? 

Consultez, dans le document d’information de la CSI, les suggestions quant à ce que devrait 
être ou non un plan pour l’emploi. 

https://www.ituc-csi.org/journee-mondiale-pour-le-travail-24814
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/just_jobs_campaign_brief_fr.pdf
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«Le marché du travail mondial est défaillant. Les gouvernements n'ont pas réglementé le 
travail et ont perdu de vue l’objectif du plein emploi. Le travail est encore plus précaire 
qu’avant le début de la pandémie, de sorte que les règles doivent être modifiées pour que 
les citoyens soient protégés contre l’exploitation grandissante et l'insécurité généralisée», a 
déclaré Sharan Burrow, secrétaire générale de la CSI.

 
 

 

• Hashtags: #JMTD # EmploiDigne 

• Éléments pour les médias sociaux 

• Logo de la JMTD 2021 

• Infographies 

 

 

 

La pandémie de #COVID19 a dévasté l’emploi. Les gouvernements doivent promouvoir 
l’emploi avec les syndicats. 

������#JMTD 2021: la CSI réclame un plan pour créer 575 millions d’emplois & formaliser au 
moins la moitié des emplois informels d’ici à 2030. 

���www.ituc-csi.org/jmtd-2021-fr 

 

����7 octobre – Journée mondiale pour le travail décent #JMTD 2021: #EmploiDigne 

✅Emplois respectueux du climat 

✅Emplois inclusifs 

✅Emplois assortis de droits 

✅Emplois dans les soins et l’infrastructure 

���www.ituc-csi.org/jmtd-2021-fr 

 

#JMTD 2021: créer 575 m. d’emplois & formaliser la moitié des emplois informels avant 
2030. 

TWITTER 
MATÉRIEL POUR LES MÉDIAS SOCIAUX 

TWITTER 

https://ituc.sharepoint.com/:f:/s/public/EhxXl4714ZhGlg0GXzITAL0BTFcf2ncmbwLOut-53be5yg?e=K0Pshc
https://ituc.sharepoint.com/:f:/s/public/EhxXl4714ZhGlg0GXzITAL0BTFcf2ncmbwLOut-53be5yg?e=K0Pshc
https://ituc.sharepoint.com/:f:/s/public/El3ver0vmgpDtbgUpOPtGHkB_0ex45wZffr6RR-SIX_HKA?e=JPAJKn
https://ituc.sharepoint.com/:f:/s/public/EonemJdqCxlApjdbnVNKKg4Bf9MnbIP1G1vNKWkaEWoQ5g?e=ybIQx4
http://www.ituc-csi.org/jmtd-2021-fr
https://www.ituc-csi.org/ecrire/?exec=article&id_article=24814
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������Des emplois respectueux du climat pour stabiliser la planète, garantir une économie zéro 
carbone & employer 100 m. de personnes avant 2050. #TransitionJuste 

���www.ituc-csi.org/jmtd-2021-fr 

 

#JMTD 2021: créer 575 m. d’emplois & formaliser la moitié des emplois informels avant 
2030. 

������Investissement public dans les soins pour garantir des emplois décents aux personnels 
de soins et créer 269 m. d’emplois avant 2030. #InvestirDansLesSoins #JMTD 

���www.ituc-csi.org/jmtd-2021-fr 

 

#JMTD 2021: créer 575 m. d’emplois & formaliser la moitié des emplois informels avant 
2030. 
 
📢📢Transition vers des pratiques agricoles plus écologiques et plus durables pour améliorer 
la qualité/quantité des aliments & créer 200 m. d’emplois avant 2050 
 
👉👉www.ituc-csi.org/jmtd-2021-fr  
 
 
 
 

 

����7 octobre – Journée mondiale pour le travail décent #JMTD 2021: #EmploiDigne 

La pandémie de Covid-19 a eu des effets dévastateurs sur l’emploi. Il est à présent temps 
que l’ensemble des gouvernements élaborent des plans pour l’emploi en concertation avec 
les syndicats. 

Pour cette #JMTD, la CSI réclame un plan visant à créer 575 millions d’emplois et à 
formaliser au moins la moitié des emplois informels d’ici à 2030. 

���www.ituc-csi.org/jmtd-2021-fr 

 

À l’occasion de cette Journée mondiale pour le travail décent, la CSI réclame un plan visant 
à créer 575 millions d’emplois et à formaliser au moins la moitié des emplois informels d’ici à 
2030. 

������Nous avons besoin d’emplois respectueux du climat pour stabiliser la planète, garantir 
une économie sans émission de carbone et employer 100 millions de personnes d’ici à 
2050. #TransitionJuste #JMTD 

���www.ituc-csi.org/jmtd-2021-fr 

FACEBOOK 

https://www.ituc-csi.org/ecrire/?exec=article&id_article=24814
https://www.ituc-csi.org/ecrire/?exec=article&id_article=24814
https://www.ituc-csi.org/ecrire/?exec=article&id_article=24814
https://www.ituc-csi.org/ecrire/?exec=article&id_article=24814
https://www.ituc-csi.org/ecrire/?exec=article&id_article=24814


4 
 

  

 

À l’occasion de cette Journée mondiale pour le travail décent, la CSI réclame un plan visant 
à créer 575 millions d’emplois et à formaliser au moins la moitié des emplois informels d’ici à 
2030. 

������L’investissement public dans les soins garantit des emplois décents aux personnels de 
soins et la création de 269 millions d’emplois d’ici à 2030. #InvestirDansLesSoins #JMTD 

���www.ituc-csi.org/jmtd-2021-fr  

 

À l’occasion de cette Journée mondiale pour le travail décent, la CSI réclame un plan visant 
à créer 575 millions d’emplois et à formaliser au moins la moitié des emplois informels d’ici à 
2030. 

📢📢La transition vers des pratiques agricoles plus écologiques et plus durables permet 
d’améliorer la qualité et la quantité des produits alimentaires et de créer 200 millions 
d’emplois d’ici à 2050. #JMTD 

👉👉www.ituc-csi.org/jmtd-2021-fr 
 
 
 
 
 
À l’occasion de cette Journée mondiale pour le travail décent, la CSI réclame un plan visant 
à créer 575 millions d’emplois et à formaliser au moins la moitié des emplois informels d’ici à 
2030. #JMTD #EmploiDigne 

Pour savoir comment faire: www.ituc-csi.org/jmtd-2021-fr 

 

La pandémie de Covid-19 a eu des effets dévastateurs sur l’emploi. Il est à présent temps 
que l’ensemble des gouvernements élaborent des plans pour l’emploi en concertation avec 
les syndicats. 

Pour savoir comment faire, lisez notre document d’information sur les #EmploiDigne : 
https://bit.ly/3kwtciK  

 

 

 

����7 octobre – Journée mondiale pour le travail décent #JMTD 2021: #EmploiDigne 

✅Emplois inclusifs assortis de droits 

✅Emplois respectueux du climat 

LINKEDIN 

INSTAGRAM 

https://www.ituc-csi.org/ecrire/?exec=article&id_article=24814
https://www.ituc-csi.org/ecrire/?exec=article&id_article=24814
https://www.ituc-csi.org/ecrire/?exec=article&id_article=24814
https://bit.ly/3kwtciK
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✅Emplois dans les soins et l’infrastructure 

✅Emplois dans des pratiques agricoles durables 

👉👉 www.ituc-csi.org/jmtd-2021-fr  

#renewableenergy #climatechangeisreal #climateaction #climatejustice  
#climateemergency #climatestrike #saveearth #savetheplanet #justtransition  
#climatechange #GreenJobs #green #climate #ClimateCrisis #ClimateWeek 
#ClimateActionNow #environment #nature #globalwarming #earth #sustainability 
#savetheplanet #sustainable #ecofriendly #fridaysforfuture #zerowaste #gogreen 
#gretathunberg #love #eco #recycle 

http://www.ituc-csi.org/jmtd-2021-fr
https://www.instagram.com/explore/tags/renewableenergy/
https://www.instagram.com/explore/tags/climatechangeisreal/
https://www.instagram.com/explore/tags/climateaction/
https://www.instagram.com/explore/tags/climatejustice/
https://www.instagram.com/explore/tags/climateemergency/
https://www.instagram.com/explore/tags/climatestrike/
https://www.instagram.com/explore/tags/saveearth/
https://www.instagram.com/explore/tags/savetheplanet/
https://www.instagram.com/explore/tags/justtransition/
https://www.instagram.com/explore/tags/climatechange/
https://www.instagram.com/explore/tags/greenjobs/
https://www.instagram.com/explore/tags/green/
https://www.instagram.com/explore/tags/climate/

