L’Action Catholique Ouvrière (ACO) du Nord Pas-de-Calais lance une grande
consultation populaire pour mieux comprendre l’impact du Covid-19 sur la vie
des travailleurs, en particulier des travailleurs modestes mobilisés aux
premières lignes de l’épidémie.

LE MONDE DU TRAVAIL À L’ÉPREUVE DU COVID-19
Comment le monde du travail va-t-il ressortir de la crise du Covid-19 ?
Cette question est au cœur des préoccupations des travailleurs du milieu ouvrier
qui furent les premiers mobilisés sur le front de l’épidémie mais aussi les
premiers à en subir les effets négatifs (licenciement, chômage partiel, abus,
exposition aux risques, surmenage, altération de l’équilibre vie pro / vie perso,
perte de sens…). D’un autre côté, pour certains travailleurs le télétravail et le
confinement ont été l’occasion de découvrir de nouveaux modes de travail ou a
ouvert des opportunités. Qu’en est-il pour la vie au travail des personnes du
Nord-Pas-de-Calais ?
Le germe de la Covid-19 va-t-il infecter le monde du travail et le rendre
invivable ? Est-il aussi le germe de nouvelles manières de vivre le travail ? Pour
mieux comprendre, l’Action Catholique Ouvrière (ACO) du Nord-Pas-de-Calais
a choisi de donner la parole aux personnes du monde du travail, en particulier
les plus modestes.

1er MAI : LANCEMENT D’UNE CONSULTATION DE
TERRAIN ET EN LIGNE
À l’occasion de la fête internationale des travailleurs du 1er mai 2021, l’ACO
lancera une grande campagne de consultation baptisée « Travail en germe ».
•

Une consultation de terrain avec la diffusion de 2500 enquêtes.
Cette enquête qualitative propose quelques questions ouvertes et une
démarche originale puisque les participants sont invités à faire preuve
de créativité (dessin, collage, nuage de mots…) pour exprimer leur
regard sur le monde du travail de demain.

•

Une consultation qui se fait également en ligne sur
https://vu.fr/TravailEnGerme et qui sera largement relayé sur les sites et
réseaux sociaux de l’ACO, de la Mission Ouvrière et de ses partenaires.

Les résultats de cette grande consultation seront rendus public à l’occasion de
la journée mondiale pour le travail décent du 7 octobre 2021 qui donnera lieu à
des initiatives locales.

