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Les dix pires pays au monde pour les travailleurs
BELARUS CHINE COLOMBIE ÉGYPTE GUATEMALA PAKISTAN QATAR ARABIE SAOUDITE SWAZILAND EAU

1 Violations sporadiques des droits 

Aucune donnée

2 Violations réitérées des droits 

3 Violations régulières des droits

4 Violations systématiques des droits

5 Les droits ne sont pas garantis

5+ Les droits ne sont pas garantis 
du fait de l'absence de l'État de droit

4,14

3,18
Afrique 

Asie Paci�que 

Moyen-Orient et Afrique du Nord 
En raison de l’esclavage dans les États du Golfe, cette 
région s’avère être la pire au monde pour les travailleurs 

4,25

Résultats par région

• Manifestations 
 réprimées 
• Discrimination 
• Travail forcé 

• Travail précaire  
• Discrimination 
• Arrestations 
• Absence de 
 diligence 
 raisonnable

• Assassinats 
• Atteinte à la 
 négociation 
 collective  
• Discrimination 

• Brutalité 
 policière 
• Arrestations 
 collectives 
• Enlèvements

• Assassinats 
• Attaques armées  
• Absence de 
 diligence 
 raisonnable

• Violence 
• Amples pans de 
 la main-d’œuvre 
 exclus du droit 
 du travail  
• Arrestations 

• Travail forcé  
• Migrants exclus 
 du droit du 
 travail 

• Travail forcé
• Migrants exclus 
 du droit du 
 travail

• Travail forcé
• Migrants exclus 
 du droit du 
 travail

• Violence 
 policière  
• Syndicats 
 interdits  
• Incarcérations

Europe
LL’austérité privant les travailleurs de 
leurs droits en Europe, le classement de 
cette région augmente alors qu’il était de 
1,84 en 2014

2,32 L’Indice CSI des droits dans 
le monde porte sur 141 pays, 

qui ont fait l’objet d’un 
rapport d’avril 2014 à mars 

2015. La CSI documente les 
violations des droits collectifs 
du travail internationalement 

reconnus, commises par des 
gouvernements et des 

employeurs; chaque pays est 
analysé à la lumière d’une 

liste de 97 indicateurs 
découlant des Conventions 

et de la jurisprudence de 
l’OIT, représentant chacun 

une violation des droits des 
travailleurs dans la loi ou 
dans la pratique. La note 

�nale du pays détermine la 
catégorie dans laquelle 

celui-ci va être classé. Il 
existe cinq catégories, de 1, 

la meilleure, à 5, le pire 
classement qu’un pays 

puisse obtenir.

www.ituc-csi.org #rightsindex


