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JOURNÉE MONDIALE DE LA JUSTICE SOCIALE 2021

UNE TRANSITION POST-COVID EQUITABLE POUR PLUS DE JUSTICE SOCIALE
Déclaration du réseau SOLIDAR
Le monde souffre actuellement de plusieurs crises
parallèles et liées entre elles : crise économique,
environnementale et sociale avec des niveaux d’inégalité
croissants et des centaines de millions de personnes,
en particulier les femmes dans le secteur informel, qui
s’enfoncent dans la pauvreté, perdent leur emploi, leurs
moyens de subsistance et leur logement.
La pandémie du COVID-19 a à la fois déclenché et
révélé la non-durabilité du modèle de développement
actuel et les inégalités existantes.
Elle a mis en évidence les disparités massives en
termes d’accès à la protection sociale universelle, à
une éducation et à des soins de santé de qualité,
ainsi que la précarité croissante du monde du travail
notamment due à la déréglementation continue. Dans le
même temps, partout dans le monde, les organisations
de la société, les syndicats et les défenseurs·euses des
droits humains dénoncent les restrictions à l’espace
civique et à la liberté d’expression1.
Selon l’Organisation mondiale de la santé, 250 millions
de personnes par an2 sont confrontées à de terribles
difficultés financières en raison d’un accès inabordable
aux soins de santé. L’OMS met également en garde
contre les inégalités d’accès au vaccin contre le COVID.
En matière d’éducation, deux tiers des enfants en
âge scolaire dans le monde n’ont pas de connexion
internet à leur domicile ou fréquentent des écoles
dont l’infrastructure numérique est insuffisante. Ce
fossé numérique les prive d’un accès essentiel à leur
éducation.
L’impact de la pandémie sur le monde du travail a été
particulièrement dur pour les femmes. En particuliers
celles qui travaillent dans l’économie informelle3
sont souvent exposées à des conditions de travail
dangereuses et se retrouvent sans revenu, ni sécurité
sociale4.
La reprise post-COVID devra s’appuyer sur une
transition juste pour avancer vers un avenir durable
en mesure d’aborder et de faire face aux crises actuelles
et à l’avenir.

Dans ce contexte, à l’occasion de la Journée
mondiale de la justice sociale (20 février), le réseau
SOLIDAR appelle toutes les forces progressistes à se
rassembler pour promouvoir une transition juste vers un
avenir durable et appelle à une reprise post-COVID
socialement juste comprenant
1. Des mesures de redistribution des richesses :
alors que les inégalités augmentent, des politiques
publiques doivent être mises en place pour assurer
une redistribution équitable des richesses et des
services publics forts, notamment une politique de
santé et éducative de qualité pour toutes et tous. En
outre, un engagement public fort est nécessaire pour
garantir un accès universel et égal aux traitements
contre le COVID.
2. Des socles et systèmes de protection sociale
universelle garantissant un revenu minimum
adéquat et l’accès aux services essentiels pour
toutes et tous. À cet égard, la création d’un Fonds de
protection sociale pour les pays les moins riches doit
être une priorité. En outre, des salaires minimums
adéquats doivent être adoptés. Il s’agit d’une
mesure efficace et éprouvée pour lutter contre la
pauvreté des travailleurs·euses.
3. Un nouveau contrat social alliant justice sociale
et environnementale : il n’y a pas d’emplois sur
une planète morte et une transition verte n’est pas
possible sans droits sociaux et du travail, notamment
des négociations collectives fortes, un dialogue
civique, des services publics de santé, d’éducation
et d’autres services universels de qualité.
C’est pourquoi le réseau SOLIDAR appelle à une
transition équitable en faveur de la justice sociale
dans le monde post-COVID.
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LES MEMBRES DU RÉSEAU SOLIDAR
Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), Spain | Associazione di Promozione Sociale (ARCI),
Italy | ARCS Culture Solidali, Italy | Arbeiter-Samariter-Bund (ASBÖ), Austria | Auser, Italy | Centres
d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active (CEMEA), France | International Cooperation
Network (CGIL), Italy | Foundation for European Progressive Studies (FEPS), EU | Fagligt Internationalt
Center (FIC), Denmark | Foundation Max van der Stoel (FMS), The Netherlands | Fonds voor
Ontwikkelingssamenwerking - Socialistische Solidariteit (FOS), Belgium | Humanitas, The Netherlands |
International Federation of Workers’ Education Associations (IFWEA), South Africa | Instituto Sindical de
Cooperacion al Desarrollo (ISCOD), Spain | International Solidarity Foundation (ISF), Finland |
La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular (La Liga Española), Spain | La Ligue de
l’Enseignement (La Ligue), France | Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), Spain |
Solidarité Syndicale (OGBL), Luxembourg | Olof Palme International Center (OPIC), Sweden | Solidar
Suisse, Switzerland | Solidarité Laïque, France | Arbeiterwohlfahrt (AWO), Germany | Arbeiterwohlfahrt
International (AWO INTL), Germany | Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Germany | Asociácia odborných
pracovníkov sociálnych služieb (AOPSS), Slovakia | Asociatia pentru Dialog, Ocupare si Migratie (CONECT),
Romania | Berufsförderungsinstitut Oberösterreich (BFI OÖ), Austria | Johannes Mihkelsoni Keskus (JMK),
Estonia | Latvian Trade Union of Education and Science Employees (LIZDA), Latvia | Lithuanian Labour
Education Society (LLES), Lithuania | Central and Eastern European Network for Gender Issues (CEE
Gender Network), Slovenia/Croatia | Community Development Institute (CDI), North Macedonia | Center for
Peace Studies (CMS), Croatia | Czech Council on Foreign Relations - Rada Pro Mezinarodni Vztahy (CCFR),
Czech Republic | DGB-Bildungswerk (DGB BW), Germany | IFSI-FGTB, Belgium | Initiative for Development
and Cooperation (IDC), Serbia | Institute for Social Integration (ISI), Bulgaria | Instituto de Soldadura e
Qualidade (ISQ), Portugal | Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (ISS), Germany | International
Union of Tenants (IUT) | IRIS Association Network of providers of social services (IRIS), Southern
Eastern Europe | Istituto Sindacale di Cooperazione allo Sviluppo (ISCOS), Italy Multicultural Center
Prague (MKC), Czech Republic | NEXUS Emilia Romagna, Italy | Pour la Solidarité (PLS), Belgium | Progetto
Sud, Italy | Rede Sem Fronteiras, Portugal – Brazil | Samaritan International (SAMI) | Solsoc (SolSoc),
Belgium | Solidarity Overseas Service (SOS), Malta | Sosyal Demokrasi Vakfi (SODEV), Turkey | Union Aid
Abroad (APHEDA), Australia Volkshilfe Hellas, Greece | Volkshilfe Österreich Bundesverband (VH), Austria |
WEA , United Kingdom | Willi-Eichler Akademie (WEA), Germany
1 Selon l’ONU, la défense d’une information objective a coûté en 2020 la vie à au moins 59 journalistes.
Disponible à l’adresse suivante : https://news.un.org/en/story/2020/12/1080802
2 OMS, Statistiques sanitaires mondiales 2019, p.48. Disponible à l’adresse suivante :
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324835/9789241565707-eng.pdf?sequence=9&isAllowed=y
3 Selon l’OIT, sur les 740 millions de femmes travaillant dans l’économie informelle, plus de 42% travaillent dans
des secteurs gravement touchés par le COVID en termes de pertes d’emplois et de diminution des heures de travail.
Source: OIT, 2020. . The COVID-19 response: Getting gender equality right for a better future for women at work.
Disponible en ligne à https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/
wcms_744685.pdf
4 CSI, 2018. Economic and Social Policy Brief: Gender Gaps in Social Protection. Disponible à https://16dayscampaign.org/resource/ituc-economic-and-social-policy-brief-gender-gaps-in-social-protection-2/  
  

Cette publication a été réalisée avec le
soutien financier de l’Union Européenne.
Le contenu de cette publication relève
de la seule responsabilité de SOLIDAR et
ne reflète pas nécessairement l’opinion
de l’Union Européenne.
Organising International Solidarity (OIS)
Une présentation du programme OIS est disponible sur le lien suivant: https://prezi.com/view/9zuxuivoqUSD3w1pGJSz/

