
 

 

 

LA DÉCLARATION D'ARACAJU 
 
Les Auditeurs-Inspecteurs du Travail réunis à Aracaju (SE) lors de 
leur 37e réunion nationale, du 17 au 22 novembre 2019, se sont 
adressés à la société brésilienne pour l'avertir d'un ensemble de 
mesures économiques et administratives entraînant de graves 
conséquences pour le présent et l'avenir des travailleurs et des 
fonctionnaires, affectant ainsi l'ensemble de la population 
brésilienne. 
 
 
Aujourd'hui, après deux ans de la réforme du travail, qui a 
considérablement modifié la configuration du travail, les 
améliorations annoncées ne se sont pas encore concrétisées. Au 
contraire, le chômage persiste et la précarité des emplois créés 
ne donne pas aux gens des conditions décentes pour leur survie, 
leur sécurité et/ou des perspectives pour un avenir meilleur. En 
outre, l'un des mécanismes de protection des relations de travail, 
l'Inspection, a subi et continue de subir des impacts importants, 
en raison de la nouvelle configuration de la structure 
administrative. 

 
 
L'extinction du Ministère du Travail a établi la norme en matière 
de déréglementation de l'inspection et des lois du travail. La 
Maison du Travailleur il a été dilué au sein du Ministère de 
l'Économie et d'autres ministères, laissant à l'Inspection du 
Travail un sous-département à un quatrième niveau 
hiérarchique, dépourvu d'autonomie. 
 



 

 

 
Avant un scénario déjà très mauvais, les propositions présentées 
par le gouvernement, en tant que solutions pour améliorer la 
situation du pays et de la population, approfondir l'informalité et 
la précarité de l'emploi et violent les principes constitutionnels et 
les accords internationaux. 
 
 
La réforme des retraites, récemment promulguée, selon un 
modèle qui implose maintenant dans d'autres pays, produira une 
légion d'anciens misérables. Une vie professionnelle plus longue 
est à prévoir et, ce qui est décourageant, la retraite est retardée 
ou devient irréalisable. 
 
 
Les travailleurs des secteurs public et privé ont déjà perdu une 
grande partie de ce qui a été réalisé en termes de droits et de 
garanties en matière de travail et de sécurité sociale. Ils sont sur 
le point de perdre beaucoup plus avec la politique de 
démantèlement de l'État et de l'administration publique. 
 
 
Une nouvelle réforme du travail est en cours avec la publication 
de la Mesure Provisoire numéro 905/2019, qui ne répond pas 
aux exigences constitutionnelles d’urgence et de pertinence. 
L'autorité des Auditeurs-Inspecteurs du Travail est menacée par 
des modifications des procédures qui le défigurent, le faisant 
ressembler à un service de conseil. Les normes réglementaires 
en matière de sécurité et de santé sont en train d'être 
déconstruites, cédant à la volonté des contrevenants à la 
législation. 
 



 

 

 
Les nouvelles rendent compte de la réduction violente des 
ressources pour l'Inspection du Travail. L'avenir sera de 
déprotection, une augmentation des accidents et des maladies 
professionnelles, dans un pays qui occupe encore la honteuse 
quatrième place dans la classification mondiale des accidents du 
travail, selon les statistiques officielles. 
 
 
Les Auditeurs-Inspecteurs du Travail s'opposent diamétralement 
aux mesures qui déprotégent et affaiblissent les relations de 
travail et d'emploi. Les changements déjà mis en œuvre et ceux 
prévus dans un avenir proche requièrent, de l'avis de cette 
catégorie, un mouvement opposé, à savoir une protection accrue 
et un renforcement de l'Inspection du Travail. C'est le plus grand 
défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, ce qui 
nécessite des efforts communs des représentants de la carrière 
qui traitent du droit du travail, des centrales syndicales et de la 
collectivité des travailleurs également affectés. 

 
 
C'est donc un moment d'action et de réaction, de confrontations 
immédiates et affirmées. Un moment d'unité pour renforcer les 
entités et les institutions, en leur donnant la force nécessaire 
pour éviter le recul et la barbarie, la misère et le désespoir. 
 
 
Parmi toutes les injustices et tous les maux qui affectent les 
Auditeurs-Inspecteurs du Travail, l'un persiste et a laissé une 
plaie ouverte depuis près de 16 ans. L'impunité, 
malheureusement, est la marque du Massacre de Unaí. La 
tragédie et la violence ont emporté Eratóstenes, João Batista, 



 

 

Nelson et Ailton. Les puissants maîtres du crime, bien que 
condamnés par le jury populaire, restent libres. Ce chapitre doit 
être fermé. 

 
 
La lenteur de la justice, la précarité de la protection du travail et 
la délivrance de permis pour la possession d'armes à feu, en 
particulier à la campagne, suscitent des menaces de plus en plus 
constantes et audacieuses. De nombreux entrepreneurs 
contrevenants se sont sentis à l'aise et ont tenté d'empêcher les 
mesures d'exécution et d'inciter à la violence contre les 
Auditeurs-Inspecteurs du Travail. Une atmosphère d'hostilités se 
reproduit, qui vient souvent du gouvernement lui-même. 
 
 
Les Auditeurs-Inspecteurs du Travail connaissent, comme nul 
autre agent public, la réalité des relations de travail et leur 
interaction avec le développement économique et la qualité de 
vie de la population. Le travail est synonyme de dignité, qui doit 
être accessible à tous. Aucun pays au monde ne parvient à la 
prospérité et au développement en reléguant son peuple à la 
misère. L'appel est pour nous tous, dans la société brésilienne, à 
nous mobiliser maintenant pour défendre nos droits. 
 
 
Aracaju, le 22 novembre 2019 


