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Journée internationale de commémoration des travailleuses 

et des travailleurs morts ou blessés au travail 2020 

  

Le 28 avril de chaque année, les travailleurs du monde entier commémorent la Journée 

internationale des travailleuses et travailleurs morts ou blessés au travail. C'est une journée 

internationale d’actions en mémoire des travailleuses et travailleurs qui ont été tués ou qui sont 

devenus invalides, blessés ou malades du fait de leur travail. 

 

Cette année, la CSI-Afrique se joint à la CSI pour commémorer la journée sous le thème : « 

Stoppons à la pandémie au travail ». Nous profitons de cette journée pour reconnaître et acclamer 

les travailleurs en première ligne de la lutte contre la pandémie du COVID-19. 

  

Nous rendons hommage aux professionnels de la santé qui continuent de sacrifier et de risquer 

leur vie pour sauver celle des autres. Nous félicitons également les travailleurs des biens et des 

services essentiels qui doivent continuer à travailler pendant ces périodes difficiles, de sorte que 

la vie puisse continuer à tout prix. Il s'agit notamment des travailleurs de l'approvisionnement en 

eau et électricité, des producteurs d'aliments, des commerçants, des vendeurs et des caissiers, des 

employés de banques, des chauffeurs et des motocyclistes, des éboueurs, des techniciens de 

surface, du personnel de sécurité et des médias. En ces temps de crise réelle, l’effort fourni par 

les professionnels des biens et services s’avère plus qu’indispensable pour maintenir la vie. Ils 

méritent une pleine reconnaissance, le droit de s’organiser et de meilleures conditions de travail. 

 

En reconnaissant le travail noble effectué par ces braves hommes et femmes, nous rendons 

particulièrement hommage aux travailleurs qui ont perdu leur vie dans l’exercice de leur fonction 

pendant ces temps difficiles – ils/elles sont les véritables héros et héroïnes de la classe ouvrière ! 

 

Pour ne pas oublier ces martyrs et nos nobles travailleurs essentiels, nous demandons à tous 

les affiliés de se joindre à la commémoration de la journée à travers l’une des actions suivantes : 

 

Pour tous les travailleurs – afin de manifester votre solidarité pour « stopper à la pandémie au 

travail », envoyez la photo d'une bougie allumée dans vos maisons ou lieux de travail en solidarité 

avec les travailleurs en première ligne qui continuent de rendre notre vie possible. 

 

Exemple de message sur les médias sociaux : 

Mettons en lumière tous ceux qui travaillent pour #StopthePandemicAtWork 

Merci à tous les travailleurs en première ligne à l’occasion de la #iwmd20 

 

Pour les responsables syndicaux - tenez une pancarte avec une liste des mesures de soutien que 

vous avez négociées pour « stopper la pandémie au travail ». 
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Exemple de message sur les médias sociaux : 

Luttant pour :  

− Une protection sociale des travailleurs de l'économie informelle  

− des congés maladie rémunérés 

− des lieux de travail sûrs 

# iwmd20 # StopthePandemicAtWork 

 

Nous vous prions de bien vouloir partager vos photos et messages avec nous via les adresses e-

mail ci-dessous : 

rhoda.boateng@ituc-africa.org ; guy.hunt@ituc-africa.org ; georgia.mensah@ituc-africa.org et 

avec la CSI à : editor@hazards.org 

  

Vive la classe ouvrière ! 

  

  

Solidairement  

  

Fait à Lomé, le 23 avril 2020 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général 

 
Kwasi Adu-Amankwah 
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