PETITION POUR PLUS D'ÉGALITÉ POUR TOUS
Nous sommes le collectif Citoyens sans frontières et nous voulons que les personnes
puissent vivre de leur travail, agir contre les injustices, changer les choses ensemble.
Nous constatons que…
-

-

Dans ce monde, il n’y a pas d’égalité entre les pays, et beaucoup des personnes
quittent leur pays pour travailler, espérer un futur meilleur, survivre.
Malgré l’interdiction, certains patrons font travailler les enfants
Beaucoup trop des travailleurs ont un salaire indécent, des horaires de travail
inhumains, des mauvaises conditions de travail, ils subissent des violences, ils
n’ont pas accès à la protection sociale
Les démarches pour les plaintes de travail sont trop longues et difficiles
Les responsables politiques ne respectent pas leurs engagements

Pourquoi voulons-nous agir ?
Parce que nous ne voulons plus acheter des produits fabriqué dans des conditions
inacceptables : nous refusons le travail des enfants et le travail indécent !
Nous demandons aux gouvernements du monde, aux patrons, aux multinationales de
faire rencontrer les citoyens, les travailleurs, les états et les patrons pour établir au
niveau mondial les mêmes droits pour tous, y compris les travailleurs sans papiers :
- Protection sociale
- Salaires décent
- Contrôle des heures de travail
- Stopper les discriminations au travail
Interdire le travail des enfants
Respecter le droit d’aller à l’école
Des écoles gratuites partout dans le monde
De veiller à faire respecter ces droits :
- Rendre les procédures de plaintes de travail plus simples et plus rapides
- Surveiller les patrons et inspecter les entreprises avec des comités des citoyens
- Etablir des amendes pour les entreprises qui ne respectent pas les droits
- Les partis politiques doivent obliger les élus à respecter leur engagement
De ne plus considérer les travailleurs comme des outils ou des robots :
- Leur donner plus de pouvoir, s’exprimer, s’organiser, s’informer et décider
- Créer des coopératives pour que tous les travailleurs décident ensembles
- Ne pas remplacer les travailleurs par des machines
D’informer les consommateurs sur comment sont fabriqués les produits :
- Détailler les étiquettes
- Proposer des formations pour réfléchir : se défendre de la manipulation des
médias et de la publicité)
- Favoriser les magasins de deuxième main
- Proposer des animations citoyennes aux enfants dans les écoles
Les pays riches doivent aider les pays plus pauvres pour que les personnes n’aient
pas besoin de quitter leur pays.
C’est le moment d’agir ! Signez notre pétition !

