6

Personne ne devrait dire :
Je ne suis pas nécessaire
PRIEZ
Bon Dieu, je veux te servir et te glorifier avec tout mon
travail. Accompagne mes efforts quotidiens pour que je
ressente de la joie et de la gratitude d'être nécessaire.
Encourage aussi tous ceux qui ne trouvent pas de travail et
pourvoie aux besoins des hommes qui créent du travail
pour eux ou qui les soutiennent d'une autre manière.
Amen.

MEDITEZ

Dt 15, 7

Une personne lit le passage biblique à haute voix.
Bref silence.
Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

Se trouve-t-il chez toi un malheureux parmi tes frères, dans l’une des
villes de ton pays que le Seigneur ton Dieu te donne ? Tu n’endurciras
pas ton cœur, tu ne fermeras pas la main à ton frère malheureux.

ÉTUDIEZ

148

1. Lisez le texte de DOCAT phrase par phrase. Ensuite, une
personne lit le texte en entier à haute voix.
2. Trois minutes de silence.
3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix
qui l'a touchée - sans commentaires.
4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous
avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

DÉBATTEZ
Discutez également de vos propres questions à ce sujet !
Carnet au trésor : Prenez cinq minutes pour écrire ce que
vous ne voulez pas oublier.

Qu’en est-il des personnes en situation de travail précaire ?

Les chrétiens sont appelés à traiter toutes les personnes en détresse
comme si elles étaient Jésus-Christ lui-même. Là où aujourd’hui encore, des
salariés sont mis au ban de la société par un « travail précaire » ou en étant
des working poor (en raison d’une rémunération insuffisante) – la détresse
est réelle. On parle de travail précaire quand la rémunération se situe
nettement sous le niveau de rémunération général, quand ils ne peuvent
plus épargner pour leur avenir et que leurs droits fondamentaux de salariés
sont restreints. Or, l’homme a un droit au travail et à une rémunération
juste. Cela vaut également pour les intérimaires et les migrants. Nous
sommes tous concernés quand le marché remplace des conditions de
rémunération justes par du travail précaire. L’État doit et peut instaurer des
conditions-cadres permettant aux employeurs de proposer du travail, par
exemple en créant un « marché du travail secondaire » pour réaliser des
travaux d’intérêt général, en marge du marché. Toutefois, toutes ces
mesures doivent être considérées comme subsidiaires : elles doivent
constituer une étape intermédiaire pour donner accès au marché du travail
primaire et ne pas entrer en concurrence avec celui-ci.

1. Dans quelle mesure les gens ont-ils le droit de travailler ??
2. Quelles sont les conséquences pour les personnes qui sont traitées
injustement pour leur travail accompli ? Analysez des exemples de votre
environnement.
3. Quelle est la différence entre le "premier" et le "deuxième" marché du
travail ? Découvrez ce qu'est le "deuxième marché du travail" - auriez-vous
des idées adaptées à votre pays/village/village ?
4. Comment puis-je aider les personnes touchées ou m'engager pour un
emploi équitable ?

CHALLENGE
Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées,
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous :
feedback@youcat.org.
#DOCATChallenge : Partagez votre expérience sur
Facebook ou Instagram.

Guide d’étude

Si, dans votre pays, des salaires injustes sont payés ou des emplois sont
supprimés, si le chômage des jeunes est élevé, si des personnes responsables ne fournissent pas d'emplois ou si des personnes ne sont pas
autorisées à travailler pour des raisons bureaucratiques, écrivez à un
homme politique et demandez-lui ce qu'il prévoit de faire. Ou l'inviter à
votre groupe. Discutez de ses réponses.
Acceptez-vous ce défi ?
www.youcat.org
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