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2012  Des centaines d’actions, de réunions et d’événements ont été organisés en 2012 
jusqu’au mois dernier: des actions ont été organisées le 12.12.12 (12 décembre 2012) dans 
plus de 50 pays dans le monde entier (résumé en annexe). Vos actions aux quatre coins du 
monde ont donné des résultats multiples, notamment:  

 Huit pays ont ratifié la Convention n°189 de l’OIT: Uruguay – Philippines – Maurice 
– Italie (enregistrée officiellement à l’OIT) – Nicaragua – Bolivie – Paraguay – 
Colombie (qui a terminé son processus de ratification à l’échelle nationale et doit 
s’enregistrer officiellement à l’OIT).  

 Plusieurs gouvernements ont modifié leur législation afin d’améliorer la protection 
des travailleurs/euses domestiques. C’est le cas notamment du Chili où la durée du 
travail des travailleurs/euses domestiques a été réglementée, de l’Espagne qui a 
garanti l’accès de ces travailleurs/euses à la sécurité sociale, du Brésil où la 
Constitution a été amendée afin de rendre possible la ratification de la convention, 
de Singapour qui a imposé un jour de repos hebdomadaire pour les 
travailleurs/euses domestiques, du Vietnam où le travail domestique a été reconnu 
pour la première fois par le nouveau Code du travail, et de Malawi qui a augmenté le 
salaire minimum pour les travailleurs/euses domestiques.   

 Un plus grand nombre de travailleurs/euses domestiques se sont affiliés à un 
syndicat et de nouveaux syndicats ont été établis au Paraguay, en République 
dominicaine, en Égypte, en Angola et au Sri Lanka. 

Nous vous remercions de votre soutien continu et de votre participation à une 
communauté mondiale grandissante de centrales nationales, de syndicats de 
travailleurs/euses domestiques, d’associations et de réseaux, et d’organisations de 
femmes, de défense des droits humains et des migrants! La campagne « 12 
ratifications en 2012 » est à présent lancée dans 89 pays: http://www.ituc-
csi.org/equipes-de-12-ratifications-en?lang=fr  

2013: Maintenons la pression!  

La campagne « 12 ratifications en 2012 » continue, en 2013, de se mobiliser et de 
s’organiser afin qu’un plus grand nombre de pays ratifient la C189 et adoptent des 
législations offrant une meilleure protection aux travailleurs/euses domestiques et 
soutenant de plus en plus de travailleurs/euses domestiques à travers l’établissement de 
syndicats plus forts.   

http://www.ituc-csi.org/equipes-de-12-ratifications-en?lang=fr
http://www.ituc-csi.org/equipes-de-12-ratifications-en?lang=fr
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« L’esclavage auquel est confrontée la grande majorité des travailleurs domestiques est 
une réalité » a indiqué Sharan Burrow, secrétaire générale de la CSI. « Les syndicats, les 
associations de travailleurs domestiques et leurs partenaires transforment actuellement 
cette réalité en réclamant, dans le cadre de la campagne ‘12 ratifications en 2012’, des 
droits et des avantages pour cette catégorie de travailleurs sous-payés, non reconnus et non 
respectés ».   

CSI en ligne: http://www.ituc-csi.org/campagne-12-ratifications-en-2012,12632?lang=fr   

 
Les travailleurs/euses domestiques migrants dans le Golfe:  
Le début de l’année 2013 a provoqué un choc: l’exécution tragique en Arabie saoudite de 
Rizana Nafeek, une jeune travailleuse domestique originaire du Sri Lanka qui n’a pas eu 
droit à un procès équitable: http://www.equaltimes.org/fr/news/global-outcry-after-saudi-
arabia-executes-sri-lankan-domestic-worker.   

 Action de protestation de l’IDWN à Hong Kong: 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.472835759439504.105637.301917709
864644&type=1  

 Plus d’informations sur les abus et la violence dont sont victimes les 
travailleurs/euses domestiques migrants en Arabie saoudite: 
http://www.thedailybeast.com/articles/2013/01/14/nightmare-in-saudi-arabia-the-
plight-of-foreign-migrant-workers.html  - 
http://www.guardian.co.uk/world/2013/jan/13/saudi-arabia-treatment-foreign-
workers  

 Article lié aux travailleurs/euses domestiques migrants dans le Golfe et au Moyen-
Orient: http://www.equaltimes.org/in-depth/violence-against-domestic-workers-
has-no-borders.  

 Davantage de nouvelles dans le prochain bulletin d’information.      

8 mars: mobilisations pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles (VFFF) 

 La CSI, de concert avec l’OIT et l’ONU, s’axera sur les violences faites aux femmes et 
aux filles (VFFF) le 8 mars, Journée internationale de la femme. Veuillez vous 
mobiliser afin de combattre la violence à l’égard des femmes et des filles et 
d’exhorter les gouvernements à adopter, à améliorer et à faire appliquer des 
législations visant à faire cesser et à prévenir les VFFF, notamment aux 
travailleuses domestiques.   

 La violence à l’égard des femmes et des filles sera le thème prioritaire, cette année, 
de la 57e session de la Commission de la condition de la femme de l’ONU (4 -15 mars 
2013, New York). La CSI, l’IE, l’ISP et UNI Global Union y seront présents avec une 
délégation de 80 femmes syndicalistes. Davantage de nouvelles sur nos événements 
à cette occasion seront présentées dans notre prochain bulletin d’information.   

Premier rapport mondial de l’OIT sur les travailleurs domestiques: 
 

 ‘Les travailleurs domestiques dans le monde: statistiques mondiales et régionales et 
étendue de la protection juridique’:  
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_200964/lang--en/index.htm  

http://www.equaltimes.org/fr/news/global-outcry-after-saudi-arabia-executes-sri-lankan-domestic-worker
http://www.equaltimes.org/fr/news/global-outcry-after-saudi-arabia-executes-sri-lankan-domestic-worker
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.472835759439504.105637.301917709864644&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.472835759439504.105637.301917709864644&type=1
http://www.thedailybeast.com/articles/2013/01/14/nightmare-in-saudi-arabia-the-plight-of-foreign-migrant-workers.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2013/01/14/nightmare-in-saudi-arabia-the-plight-of-foreign-migrant-workers.html
http://www.guardian.co.uk/world/2013/jan/13/saudi-arabia-treatment-foreign-workers
http://www.guardian.co.uk/world/2013/jan/13/saudi-arabia-treatment-foreign-workers
http://www.equaltimes.org/in-depth/violence-against-domestic-workers-has-no-borders
http://www.equaltimes.org/in-depth/violence-against-domestic-workers-has-no-borders
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_200964/lang--en/index.htm
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Communiqué de presse: http://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_200957/lang--fr/index.htm   

Nouvelles concernant la C189 et la législation nationale:  

 Italie  - a enregistré sa ratification de la C189 à l’OIT le 22 janvier 2013 - 
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-
publications/news/WCMS_202859/lang--en/index.htm  

 République dominicaine - la ministre du Travail soutient la ratification de la C189 
alors que les employeurs s’y opposent: 
http://diariolibre.com.do/economia/2013/01/29/i369217_trabajo-favorece-
aprobacion-convenio.html ---- http://www.noticiassin.com/2013/01/maritza-
hernandez-favorece-aprobacion-de-convenio-sobre-trabajo-domestico/  

 Philippines – Aquino promulgue le projet de loi ‘Kasambahay’: 
http://www.sunstar.com.ph/breaking-news/2013/01/23/aquino-signs-kasambahay-
bill-law-264335  

 Malawi – le gouvernement augmente le taux de rémunération journalier et la C189 
est à présent soumise pour examen au Parlement: 
http://www.faceofmalawi.com/2012/07/govt-raises-domestic-workers-pay/  

 Argentine - le Sénat a approuvé à l’unanimité un projet de loi sur les travailleurs 
domestiques limitant le temps de travail et garantissant le droit aux vacances et au 
congé de maternité.  http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-208816-2012-
11-29.html 

 Allemagne – la DGB informe que le ministère du Travail a amorcé le processus 
officiel de ratification de la C189 et ne voit aucun obstacle à la ratification par 
l’Allemagne. Les partenaires sociaux et les ministres fédéraux du Travail répondent 
actuellement à la demande d’amorcer le processus de ratification à travers le 
Parlement.  

 Guatemala – les travailleurs/euses domestiques ont convenu avec le ministère du 
Travail de débattre d’une possible ratification de la C189 en février (y compris les 
employeurs et des experts de l’OIT et de l’ONU). 

 Ghana – le secrétaire général du TUC Ghana, Kofi Asamoah, a appelé le 
gouvernement, le 22 janvier 2013, à ratifier la C189 
http://www.ghanabusinessnews.com/2013/01/22/domestic-workers-would-be-well-
catered-if-ghana-signs-ilo-convention-tuc-boss/ 

 Portugal – l’UGT a informé, en janvier, que des progrès sont actuellement accomplis 
dans le cadre du processus de ratification de la C189, qui est à présent soumise pour 
examen au Parlement.  

Partagez vos nouvelles/actions/histoires/photos avec nous: equality@ituc-csi.org ou 
publiez-les directement sur la page Facebook  « 12 ratifications en 2012 »: 
http://www.facebook.com/groups/231305920281513/393954337350003/?notif_t=group_a
ctivity  Site web « 12 ratifications en 2012 »: http://www.ituc-csi.org/domestic-workers-12-
by-12  
Partenaires internationaux de la campagne « 12 ratifications en 2012 »: Réseau international des 

travailleurs domestiques (IDWN) http://www.idwn.info/, UITA, ISP, CES, Human Rights Watch, 

Amnesty International, Anti-Slavery International, Migrant Forum Asia, Caritas, Solidar, Solidarité 

mondiale, FOS 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_200957/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_200957/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/news/WCMS_202859/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/news/WCMS_202859/lang--en/index.htm
http://diariolibre.com.do/economia/2013/01/29/i369217_trabajo-favorece-aprobacion-convenio.html
http://diariolibre.com.do/economia/2013/01/29/i369217_trabajo-favorece-aprobacion-convenio.html
http://www.noticiassin.com/2013/01/maritza-hernandez-favorece-aprobacion-de-convenio-sobre-trabajo-domestico/
http://www.noticiassin.com/2013/01/maritza-hernandez-favorece-aprobacion-de-convenio-sobre-trabajo-domestico/
http://www.sunstar.com.ph/breaking-news/2013/01/23/aquino-signs-kasambahay-bill-law-264335
http://www.sunstar.com.ph/breaking-news/2013/01/23/aquino-signs-kasambahay-bill-law-264335
http://www.faceofmalawi.com/2012/07/govt-raises-domestic-workers-pay/
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-208816-2012-11-29.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-208816-2012-11-29.html
http://www.ghanabusinessnews.com/2013/01/22/domestic-workers-would-be-well-catered-if-ghana-signs-ilo-convention-tuc-boss/
http://www.ghanabusinessnews.com/2013/01/22/domestic-workers-would-be-well-catered-if-ghana-signs-ilo-convention-tuc-boss/
mailto:equality@ituc-csi.org
http://www.facebook.com/groups/231305920281513/393954337350003/?notif_t=group_activity
http://www.facebook.com/groups/231305920281513/393954337350003/?notif_t=group_activity
http://www.ituc-csi.org/domestic-workers-12-by-12
http://www.ituc-csi.org/domestic-workers-12-by-12
http://www.idwn.info/


4 
 

Résumé des événements du 12.12.12 

Des mobilisations ont été organisées, le 12.12.12 (12 décembre 2012), dans plus de 50 
pays en vue d’exhorter les gouvernements à ratifier la C189 et à adopter des lois qui 
protègent mieux les travailleurs/euses domestiques. La liste suivante comprend des 
nouvelles sur les ratifications de la C189 en Italie et en Colombie en décembre, ainsi que les 
‘doubles célébrations’ aux Philippines à l’occasion de la ratification de la C189 et l’adoption 
de la loi sur les travailleurs domestiques.   

Afrique du Sud Le Global Network et l’IDWN Afrique ont adopté une déclaration en vue de 
renforcer la campagne en Afrique. Article du Centre de solidarité: l’Afrique du 
Sud lutte pour une nouvelle génération de travailleurs/euses domestiques. 
http://www.solidaritycenter.org/content.asp?contentid=1558   

 
Allemagne  La DGB a publié un rapport le 12.12.12 sur la situation des travailleurs/euses 

domestiques en Allemagne et la C189. https://www.dgb-
bestellservice.de/besys_dgb/pdf/DGB13004.pdf?DGBBSSESSID=xuzoqylo   

                                     Anti-Slavery International:  
 
Children Unite et Anti-Slavery International ont lancé une campagne sur la ratification de la 
C189 destinée aux élèves britanniques, à qui il sera demandé d’envoyer une carte postale 
et un gant au député Vince Cable, secrétaire d’État au Commerce, à l’Innovation et aux 
Compétences. Pour en savoir plus sur cette carte postale et le symbole du gant, consultez 
le site: http://www.childrenunite.org.uk/more_action/. Un dossier éducatif sur cette action 
sera distribué dans les écoles britanniques: www.antislavery.org/education.  
 
 

 
Argentine Le Sénat a approuvé à l’unanimité un projet de loi sur les travailleurs 

domestiques limitant le temps de travail et garantissant le droit aux vacances 
et au congé de maternité. 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-208816-2012-11-29.html 

La CGT – RA a organisé une manifestation à l’échelle nationale avec des 
femmes de tous les secteurs en vue de manifester leur solidarité avec les 
travailleurs/euses domestiques et de demander la ratification de la C189. La 
CTA Parana a réalisé une vidéo sur la C189: 
www.youtube.com/watch?v=7hfH3ZKxipE&feature=plcp Le 12.12.12, la CTA 

http://www.solidaritycenter.org/content.asp?contentid=1558
https://www.dgb-bestellservice.de/besys_dgb/pdf/DGB13004.pdf?DGBBSSESSID=xuzoqylo
https://www.dgb-bestellservice.de/besys_dgb/pdf/DGB13004.pdf?DGBBSSESSID=xuzoqylo
http://www.childrenunite.org.uk/more_action/
http://www.antislavery.org/education
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-208816-2012-11-29.html
http://www.youtube.com/watch?v=7hfH3ZKxipE&feature=plcp
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Parana a organisé une réunion avec le ministre du Travail de la province, 
William Smaldone, suivie d’entrevues avec les médias. 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=440260019354718&set=a.44025
9366021450.89508.100001121711014&type=1&theater  

 

Australie  Le syndicat United Voice et l’ACTU ont organisé un rassemblement devant le 

consulat des Philippines à Sydney pour remercier les Philippines de leur rôle 

de chef de file en étant l’un des premiers pays à ratifier la C189 tout en 

indiquant dans les médias « Les Australiens ne l’ont pas encore fait ». 

Consultez les photos, vidéos et de plus amples informations sur: 

http://www.digitaljournal.com/article/338871  

 

Bangladesh Le 10.12.12, un réseau de 25 organisations sociales et politiques ont exigé 

que le 1,3 million de travailleurs/euses domestiques soit reconnu dans la loi 

du travail du pays de 2006 - un amendement qui sera bientôt adopté. 

http://www.thefinancialexpress-

bd.com/index.php?ref=MjBfMTJfMTFfMTJfMV84OF8xNTI4Njg. Le réseau a 

fait porter les affiches de ses revendications à une chaîne humaine formée 

devant le musée national, la veille de la Journée internationale des droits de 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=440260019354718&set=a.440259366021450.89508.100001121711014&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=440260019354718&set=a.440259366021450.89508.100001121711014&type=1&theater
http://www.digitaljournal.com/article/338871
http://www.thefinancialexpress-bd.com/index.php?ref=MjBfMTJfMTFfMTJfMV84OF8xNTI4Njg
http://www.thefinancialexpress-bd.com/index.php?ref=MjBfMTJfMTFfMTJfMV84OF8xNTI4Njg
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l’homme. Le 12.12.12, le National Domestic Women Workers Union 

(NDWWU) a organisé un rassemblement avec les dirigeant(e)s syndicaux et 

invité le ministre du Travail et les législateurs/trices à discuter de la 

ratification de la C189. 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=379477368810969&set=a.32133

9564624750.73629.100002461274568&type=1&theater  

Belgique Les syndicats belges (FGTB, CSC, ACLVB, FOS-socialistische solidariteit et 

Solidarité mondiale) ont lancé un appel à la ratification de la C189 le 

12.12.12: http://www.mo.be/opinie/waardig-werk-voor-huispersoneel-

belgie-moet-het-goede-voorbeeld-geven   

La célébration s’est déroulée le 12.12.12 devant le bâtiment de la CSI, à 
laquelle ont participé Sharan Burrow et le personnel de la CSI, des 
représentants syndicaux du monde entier et l’IDWN.     
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151293155643850&set=oa.39
6035413808562&type=1&theater      

 

Bénin:   L’UNSTB a organisé un événement le 12.12.12 pour exiger la ratification de la 
  C189. 

 

                                                              Brésil  
Bonne nouvelles juste avant le 12.12.12: les amendements à la loi en vue de la ratification 
de la C189 ont été approuvés à une majorité écrasante par la Chambre des députés (347 
voix contre 2). La loi est désormais soumise au Sénat. 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/81913-projeto-que-amplia-direito-das-

domesticas-vai-para-o-senado.shtml 
 
Caritas Brésil a lancé un appel à la ratification le 12.12.12:  
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cat=12&cod=72829 
 

 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=379477368810969&set=a.321339564624750.73629.100002461274568&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=379477368810969&set=a.321339564624750.73629.100002461274568&type=1&theater
http://www.mo.be/opinie/waardig-werk-voor-huispersoneel-belgie-moet-het-goede-voorbeeld-geven
http://www.mo.be/opinie/waardig-werk-voor-huispersoneel-belgie-moet-het-goede-voorbeeld-geven
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151293155643850&set=oa.396035413808562&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151293155643850&set=oa.396035413808562&type=1&theater
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/81913-projeto-que-amplia-direito-das-domesticas-vai-para-o-senado.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/81913-projeto-que-amplia-direito-das-domesticas-vai-para-o-senado.shtml
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cat=12&cod=72829
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Cambodge Marche de l’IDEA de la Solidarity House au ministère du Travail: 70 agents de 

la police anti-émeute et de la police militaire ont bloqué l’entrée et la sortie 

des bureaux de l’IDEA afin d’empêcher les militants de participer à la marche. 

Les militants ont ensuite passé du temps à chanter, à scander des slogans et à 

parler des conditions de vie des travailleurs/euses domestiques et des 

travailleurs/euses dans l’économie informelle. La police a finalement cédé, 

permettant aux participants de se rendre au ministère du Travail où les 

travailleurs/euses domestiques et les militants ont présenté une pétition au 

ministère, l’exhortant à adopter une législation protégeant mieux les 

travailleurs/euses domestiques. Quelque 20-25 reporters y étaient présents. 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151339068003850&set=o.231

305920281513&type=1&theater 

  

 

Canada La Caregivers Association of Quebec (Association des travailleurs sociaux du 

Québec), en collaboration avec l’Union des employés et employées de service 

(section locale 800), ont mis en place une journée dédiée à la syndicalisation 

et à la sensibilisation le 8 décembre 2012. Cette manifestation comportait 

des témoignages de ses membres, partenaires et sympathisant(e)s, ainsi que 

le lancement d’une pétition pour l’amélioration des conditions de travail des 

travailleurs/euses domestiques.  

Caraïbes Le Caribbean Domestic  Workers Network (CDWN) a lancé, le 12.12.12, une 
initiative régionale appelant les gouvernements à prendre des mesures 
urgentes visant à améliorer la qualité de vie des travailleurs/euses 
domestiques dans la région. Des informations ont été publiées sur le site web 
du bureau d’ONU Femmes dans les Caraïbes: 
http://car.unwomen.org/ne_new_.cfm?ID=189 

 

               Caritas  
 
Des organisations membres de Caritas ont organisé plusieurs événements le 12.12.12, 
notamment au Mexique: 
http://www.celam.org/Images/img_noticias/doc150c751688158d_11122012_1029am.pdf  
:            
Le Centre des migrants au Liban de Caritas a préparé des cartes postales présentant un 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151339068003850&set=o.231305920281513&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151339068003850&set=o.231305920281513&type=1&theater
http://car.unwomen.org/ne_new_.cfm?ID=189
http://www.celam.org/Images/img_noticias/doc150c751688158d_11122012_1029am.pdf
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bref résumé  des principaux points de la Convention 189 qui ont été distribuées aux 
migrants travaillant au Liban. 
Une liste des centres d’assistance avec leurs numéros de téléphone (pour demander des 
informations et de l’aide) figure au dos de la carte. Caritas Internationalis et l’ACLI-COLF 
ont également participé à l’événement syndical le 18 décembre (voir ‘Italie’). 
Page web de Caritas sur la campagne « 12 ratifications en 2012 »:  
http://www.caritas.org/activities/women_migration/12By12Campaign.html  

 

 

                                                    CES  

La CES a publié un communiqué de presse le 12.12.12: la secrétaire générale de la CES, 
Bernadette Ségol, a déclaré: « Nous devons nous assurer que le travail domestique est du 
travail décent. Tous les travailleurs, y compris celles et ceux qui travaillent dans nos foyers, 
doivent bénéficier d’une protection de l’emploi appropriée. L’Europe doit s’inscrire sur la 
liste des signataires de la Convention n°189 de l’OIT! » 

http://www.etuc.org/a/10645  

 
Chili Le syndicat des travailleurs domestiques et la CUT Chili ont appelé le 

président à ratifier la C189: http://www.elrepuertero.cl/node/16856 et ont 

réitéré leur appel, plus récemment, le 18 janvier 2013: 

http://www.forociudadano.cl/programas-de-radio/por-la-ratificacion-del-

convenio-189/  

Des syndicats, des organisations et des travailleurs domestiques parlent, dans 

une vidéo, de la nécessité de ratifier la C189, à l’occasion de la journée du 

12.12.12: http://www.youtube.com/watch?v=zgKffaWFSZs     

                            
 

                                       La Colombie ratifie la C189 
 
12.12.12: les trois centrales nationales CTC, CGT et CUT ont organisé un sit-in devant le 
Parlement afin de demander la ratification de la C189. La Colombie a terminé le processus 
de ratification juste avant la Noël! 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-394037-oit-colombia-se-
compromete-velar-derechos-de-empleadas-domestica  
 
Syndicalisation des travailleuses domestiques africaines en Colombie – en collaboration 
avec l’école nationale syndicale (ENS): 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-394787-el-sindicato-de-
muchachas-negras 
 

http://www.caritas.org/activities/women_migration/12By12Campaign.html
http://www.etuc.org/a/10645
http://www.elrepuertero.cl/node/16856
http://www.forociudadano.cl/programas-de-radio/por-la-ratificacion-del-convenio-189/
http://www.forociudadano.cl/programas-de-radio/por-la-ratificacion-del-convenio-189/
http://www.youtube.com/watch?v=zgKffaWFSZs
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-394037-oit-colombia-se-compromete-velar-derechos-de-empleadas-domestica
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-394037-oit-colombia-se-compromete-velar-derechos-de-empleadas-domestica
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-394787-el-sindicato-de-muchachas-negras
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-394787-el-sindicato-de-muchachas-negras
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Corée du Sud Le « Gangnam Style » devient le « Domestic Workers Style »: le 5 décembre, 

dans le cadre de la journée d’action du 12.12.12, un « flashmob » a été 

organisé dans le centre de Séoul, en Corée du Sud, par les syndicats FKTU, 

KCTU et par des organisations de travailleurs/euses domestiques. Cette 

mobilisation a fait l’objet d’un clip vidéo: http://www.ituc-csi.org/south-

korea.html. Le clip reprend la chorégraphie de la célèbre chanson « Gangnam 

Style » mais avec de nouvelles paroles se référant aux travailleurs 

domestiques. 

                             

 

Costa Rica Une manifestation a été organisée le 12.12.12 devant le Congrès. Les bus des 
transports publics ont affiché des panneaux sur la campagne « 12 
ratifications en 2012 »  appelant à la ratification de la C189. 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151297615759932&set=o.231
305920281513&type=1&theater  

 
Espagne  Les CC.OO. Espagne ont exhorté le gouvernement à ratifier la C189: 

http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Informacion:Noticias:457491  et les 

travailleurs domestiques des CC.OO. à Valence ont publié un manifeste et 

organisé une action le 12.12.12. 

http://www.ituc-csi.org/south-korea.html
http://www.ituc-csi.org/south-korea.html
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151297615759932&set=o.231305920281513&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151297615759932&set=o.231305920281513&type=1&theater
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Informacion:Noticias:457491
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                         https://www.facebook.com/TrabajadoraDelHogar    

Message vidéo le 12.12.12: http://www.youtube.com/watch?v=T-

HPDdSbADs 

L’UGT a demandé au gouvernement de mettre sur pied une commission 

avant la fin de l’année, composée des syndicats, des employeurs et des 

représentants du ministère de l’Emploi afin d’examiner la possibilité d’établir 

un système de protection contre le chômage pour les travailleurs/euses 

domestiques http://www.ugt.es/actualidad/2012/diciembre/c12122012.html  

L’USO a également appelé à la ratification de la C189: 
http://www.uso.es/index.php?option=com_content&task=view&id=13985&I
temid=324  

États-Unis La National Domestic Workers Alliance (NDWA) a publié un rapport: “The 
invisible and Unregulated World of Domestic Work” (« Le monde invisible et 
non réglementé du travail domestique »: 
http://www.domesticworkers.org/homeeconomics/  

                              

France   12.12.12: la CGT a exhorté le gouvernement à ratifier la C189. 
http://www.cgt.fr/Convention-189-de-l-OIT-sur-les  

Guatemala  L’ATRAHDOM a organisé une soirée le 12.12.12 pour les travailleurs/euses 
domestiques appelant à la ratification de la C189.  

https://www.facebook.com/TrabajadoraDelHogar
http://www.youtube.com/watch?v=T-HPDdSbADs
http://www.youtube.com/watch?v=T-HPDdSbADs
http://www.ugt.es/actualidad/2012/diciembre/c12122012.html
http://www.uso.es/index.php?option=com_content&task=view&id=13985&Itemid=324
http://www.uso.es/index.php?option=com_content&task=view&id=13985&Itemid=324
http://www.domesticworkers.org/homeeconomics/
http://www.cgt.fr/Convention-189-de-l-OIT-sur-les
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Guinée  SY.N.TRA.D a organisé une table ronde le 12.12.12 à 12h00 avec les chaînes 

de médias nationales pour demander la ratification de la C189.  

Haïti         La CTH a organisé une action de solidarité pour les travailleurs/euses 

domestiques aux alentours du 12.12.12.   

                            

Hong Kong Le 16 décembre 2012, des manifestations convoquées par l’HKCTU en faveur 
des travailleurs/euses domestiques se sont tenues devant le consulat des 
Philippines, de Thaïlande, d’Indonésie, du Népal et devant le bureau de 
liaison de la Chine à Hong Kong. Leurs revendications portaient sur la 
ratification et la mise en œuvre de la C189 et contre les honoraires excessifs 
des agences de recrutement. 
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                                   Human Rights Watch  
 
2012: une année de progrès pour les travailleurs/euses domestiques:  
http://www.hrw.org/news/2013/01/10/2012-year-progress-domestic-workers   
                                            
« Une victoire contre l’esclavage moderne»:  
http://www.opendemocracy.net/5050/nisha-varia/victory-against-modern-day-slavery 
 

Inde Les organisations affiliées à l’HMS de tout le pays ont organisé des actions le 
12.12.12. Quelque 500 travailleuses domestiques et sympathisant(e)s ont participé à 
une réunion publique de sensibilisation à Jabalpur (Madhya Pradesh) où elles ont 
présenté un mémorandum au Premier ministre indien, Dr. Manmohan Singh, pour 
exhorter le gouvernement à ratifier la C189. 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151298179503850&set=oa.39603541
3808562&type=1&theater  

INTUC: « Les travailleurs domestiques font partie intégrante de notre société. Il n’est 
pas vrai que les pauvres polluent la société. Ils préservent notre environnement. 
C’est une question de fierté si notre longue lutte a permis de supprimer les termes « 
serviteurs et servantes » du Bihar Gazette. Nous poursuivrons notre mouvement 
pour la protection des droits des travailleurs domestiques dans la société », a 
déclaré Chandra Prakash Singh, INTUC, lors de son intervention dans le cadre du 
programme organisé, fin 2012, conjointement par le National Domestic Workers’ 
Union, le Bihar Domestic Workers’ Welfare Trust et le Domestic Workers’ Congress 
(INTUC). 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4518051822212&set=o.2313059202815
13&type=1&theater  

Caritas Inde: le Forum des travailleurs/euses domestiques de Delhi, en collaboration 
avec de nombreuses autres ONG (dont Caritas Inde), a organisé  un rassemblement 
d’environ 3 000 personnes, des travailleurs/euses domestiques pour la plupart, axé 
sur le trafic d’êtres humains et le travail forcé.  

 

http://www.hrw.org/news/2013/01/10/2012-year-progress-domestic-workers
http://www.opendemocracy.net/5050/nisha-varia/victory-against-modern-day-slavery
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151298179503850&set=oa.396035413808562&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151298179503850&set=oa.396035413808562&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4518051822212&set=o.231305920281513&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4518051822212&set=o.231305920281513&type=1&theater
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                                      Indonésie 
  
Les syndicats sont disposés à lutter pour l’adoption du projet de loi sur les 
travailleurs/euses domestiques en 2013 
 
La plateforme d’action KA PPRT (avec KSBSI, Jala-PRT, KSPI et KSPSI) a organisé des 
manifestations le 29 novembre et le 12 décembre en vue de demander l’adoption du 
projet de loi sur les travailleurs/euses domestiques et la ratification de la C189.  

Le Parlement indonésien a décidé, le 13.12.12, de placer au rang de priorité dans son 
ordre du jour deux projets de loi sur les droits des travailleurs/euses domestiques en 
2013: a) la protection des travailleurs/euses domestiques et b) la révision de la loi n°39 de 
2004 sur la migration de remplacement et la protection des travailleurs/euses migrants 
indonésiens. Sulistri Afrileston, présidente adjointe de la confédération KSBSI: « Afin de 
veiller à leur adoption, nous devons travailler dur pour syndicaliser les travailleurs/euses 
domestiques, en renforçant les réseaux, en faisant pression et en exhortant le 
gouvernement et les membres du Parlement à adopter ces deux projets de loi ». 

Visualisez la vidéo de Sulistri Afrileston, présidente adjointe de la KSBSI, où elle explique 
ses attentes par rapport à la ratification de la C189 en 2013 et l’importance de syndiquer 
les travailleurs/euses domestiques: http://www.ituc-csi.org/video-message-from-ksbi-
indonesia.html    

 

Irlande Le Migrant Rights Centre (MRCI) a organisé, avec le soutien des organisations 
ICTU et SIPTU, un compte à rebours de 30 jours dans le cadre de la 
campagne, demandant au ministre Richard Bruton de ratifier la C189 avant le 
12.12.12. Les partenaires nationaux du Domestic Workers Action Group, du 
Migrant Rights Centre Ireland, du SIPTU et de l’ICTU ont remis une pétition au 
ministre de l’Emploi lui demandant d’offrir un cadeau aux travailleurs/euses 
domestiques à la Noël en s’engageant à ratifier la C189. 

http://www.ictu.ie/equality/2012/12/12/congress-calls-for-ratification-of-
domestic-worker/ 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3595268858995&set=o.2313059
20281513&type=1&theater 

Visualisez sa grande action dans le cadre de la campagne « 12 ratifications en 
2012 »: http://www.youtube.com/watch?v=Cy4eKg0Nfyk&feature=share   

                            

http://www.ituc-csi.org/video-message-from-ksbi-indonesia.html
http://www.ituc-csi.org/video-message-from-ksbi-indonesia.html
http://www.ictu.ie/equality/2012/12/12/congress-calls-for-ratification-of-domestic-worker/
http://www.ictu.ie/equality/2012/12/12/congress-calls-for-ratification-of-domestic-worker/
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3595268858995&set=o.231305920281513&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3595268858995&set=o.231305920281513&type=1&theater
http://www.youtube.com/watch?v=Cy4eKg0Nfyk&feature=share
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                                                       Italie:  
                              Premier pays européen à ratifier la C189  
 
Ratification de la C189 – 12.12.12: une victoire importante pour les syndicats et les 
travailleurs/euses domestiques en Italie. Le 18 décembre 2012, lors de la Conférence des 
syndicats italiens CGIL, CISL et UIL, accueillie par l’OIT, la ministre du Travail Elsa Fornero a 
annoncé que l’Italie ratifierait très prochainement la convention. Quelques heures plus tard 
ce même jour, le ministère des Affaires étrangères a confirmé que tant le président italien 
Giorgio Napolitano que le ministre des Affaires étrangères Giulio Terzi l’avaient signée. 
L’Italie est le premier pays dans l’UE à avoir ratifié la convention, grâce aux efforts des 
syndicats italiens et des travailleurs/euses domestiques, mais également en collaboration 
avec les ministères du Travail et des Affaires étrangères et les forces politiques. L’équipe des 
migrations de Caritas Internationalis et l’ACLI-COLF ont également assisté à l’événement le 
18 décembre.  

 
La ratification est rendue officielle le 22 janvier 2013 à l’OIT à Genève:   
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-
publications/news/WCMS_202859/lang--en/index.htm  
 

 
 
Rapport de l’OIT Rome sur la Conférence et ratification de  la C189 le 18 décembre 2012:  
http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/per-la-stampa/articles/WCMS_195990/lang--
it/index.htm   
 
Dans la presse:  
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-
lavoro_domestico_dignitoso._l_italia_ratifica_la_convenzione_dell_ilo_16361.html 
 
La CES salue la ratification de la C189 par l’Italie: http://www.etuc.org/a/10693  
 
 

Jamaïque La Jamaica Household Workers Association a organisé un événement le 15 

décembre au cours duquel 200 travailleurs/euses domestiques et partenaires 

de toute l’île se sont réunis à Kingston en portant des tabliers, en chantant 

des chansons, en dansant, en prononçant des discours et en récitant des 

poèmes en vue de faire pression sur le gouvernement pour qu’il ratifie la 

C189. 

http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/news/WCMS_202859/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/news/WCMS_202859/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/per-la-stampa/articles/WCMS_195990/lang--it/index.htm
http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/per-la-stampa/articles/WCMS_195990/lang--it/index.htm
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-lavoro_domestico_dignitoso._l_italia_ratifica_la_convenzione_dell_ilo_16361.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-lavoro_domestico_dignitoso._l_italia_ratifica_la_convenzione_dell_ilo_16361.html
http://www.etuc.org/a/10693
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http://www.facebook.com/photo.php?fbid=461725697217177&set=a.36220

9090502172.82895.301917709864644&type=1&theater  

                              

Malaisie  Le MTUC a lancé sa campagne « 12 ratifications en 2012 » le mercredi 5 
décembre 2012, en appelant le gouvernement à ratifier la Convention 189 
pour garantir le travail décent aux travailleurs/euses domestiques. Le 
syndicat a remis un mémorandum et fait part de son mécontentement et de 
sa préoccupation suite à la récente révélation d’actes de violence graves, de 
mauvais traitements et d’emprisonnement illégal concernant 105 
travailleurs/euses domestiques, ce qui constitue une violation manifeste de 
la loi contre la traite d’êtres humains. Le MTUC a rappellé que le 
gouvernement doit soit adopter une nouvelle loi pour les travailleurs/euses 
domestiques, soit intégrer ces travailleurs/euses au droit du travail existant. 
Tant qu’il n’y aura pas de loi pour protéger les travailleurs/euses 
domestiques, ces violations perdureront. Le ministère va convoquer une 
réunion pour discuter de ce mémorandum et appeler le MTUC à écouter ses 
points de vue et ses préoccupations. Consultez leur nouveau site Internet:  
http://www.mtucworkersrights.com/  

 
Malawi Le MCTU a distribué des dépliants à l’occasion du 12.12.12 et les délégué(e)s 

syndicaux de la commission sur les salaires minimum ont transmis un 

message fort en faveur de la hausse des salaires des travailleurs/euses 

domestiques, obtenant de bons résultats: 

http://www.faceofmalawi.com/2012/07/govt-raises-domestic-workers-pay/  

 

Mauritanie La CGTM a organisé un événement le 12.12.12 avec des travailleurs/euses 

domestiques, exigeant la ratification de la C189. Photos: 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151296199763850&set=oa.39

6035413808562&type=1&theater.  Cette action a reçu une vaste couverture 

dans les médias: 

http://www.ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews

=20161  et  http://www.cridem.org/C_Info.php?article=637506  

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=461725697217177&set=a.362209090502172.82895.301917709864644&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=461725697217177&set=a.362209090502172.82895.301917709864644&type=1&theater
http://www.faceofmalawi.com/2012/07/govt-raises-domestic-workers-pay/
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151296199763850&set=oa.396035413808562&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151296199763850&set=oa.396035413808562&type=1&theater
http://www.ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=20161
http://www.ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=20161
http://www.cridem.org/C_Info.php?article=637506
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Mexique Les organisations CTM, CROC et UNT ont organisé une marche le 12.12.12 

afin de demander la ratification de la C189.  

Nouvelle-Zélande  

Des syndicalistes néo-zélandaises manifestent pour défendre les 
travailleurs/euses domestiques et soutenir la campagne « 12 ratifications en 
2012 » à l’occasion du 12.12.12: 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=484814104902270&set=a.11349
0242034660.16829.113487335368284&type=1&theater 

 

Panama Le 12.12.12, la CTRP, la CS et la CGTP ont organisé un événement public pour 
demander la ratification de la C189.  

 

Pays-Bas La première réunion d’un comité d’experts s’est tenue le 11.12.12, organisée 

par la FNV, afin de formuler des propositions à soumettre au gouvernement 

néerlandais pour améliorer les droits des travailleurs/euses domestiques. Le 

travail devrait se terminer fin 2013. Le comité se compose de la FNV, 

d’Abvakabo, de Bondgenoten (y compris les travailleurs/euses domestiques), 

de l’organisation d’employeurs OSB et de deux experts. Les syndicats ont fait 

part de leur intention de syndiquer davantage de travailleurs/euses 

domestiques en 2013 et d’organiser des manifestations en vue d’attirer 

l’attention des employeurs individuels néerlandais et des responsables 

politiques du pays sur la nécessité de soutenir un plus grand nombre de 

droits, et de meilleurs droits, pour les travailleurs/euses domestiques. Dans la 

presse: photos de travailleurs/euses domestiques migrants aux Pays-Bas: 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=580376018643565&set=a.16098

2227249615.37891.100000135163484&type=1&theater   

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=484814104902270&set=a.113490242034660.16829.113487335368284&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=484814104902270&set=a.113490242034660.16829.113487335368284&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=580376018643565&set=a.160982227249615.37891.100000135163484&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=580376018643565&set=a.160982227249615.37891.100000135163484&type=1&theater
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Pérou Le SINTRAHOGARP et la FENTTRAHOP ont organisé, le 12.12.12, une 

manifestation devant le ministère du Travail pour demander la ratification de 

la C189.  

         

                                        Philippines 

  

Double célébration le  12.12.12: ratification de la C189 et adoption du projet de loi sur 
les travailleurs/euses domestiques: http://www.ffw.org.ph/2012-updates/december-
2012/Kasama_ang_Kasambahay_sa_Byahe_ni_Noel.html 

 
Grâce à une excellente collaboration entre les membres du Groupe de travail technique:  

OIT, FFW et SUMAPI, APL, TUCP, Migrant Forum in Asia et le ministère du Travail et de 
l’Emploi. Les membres du Groupe de travail technique sur les travailleurs/euses 
domestiques, conjointement avec le musicien Noel Cabangon, ont mis leur tablier « 12 
ratifications en 2012 », après avoir émis une déclaration d’engagement pour poursuivre et 
promouvoir la promotion du travail décent pour les travailleurs/euses domestiques 
philippins. 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=350565568374734&set=a.314352475329377.
66937.144223652342261&type=1&theater  

Noel Cabangon a spécialement consacré plusieurs parties au « travail décent pour les 
travailleurs/euses domestiques » durant son concert, notamment l’apparition sur scène 
d’une « travailleuse domestique » portant le tablier de la campagne « 12 ratifications en 
2012 »: 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=350570198374271&set=a.314352475329377.
66937.144223652342261&type=1&theater  

 

http://www.ffw.org.ph/2012-updates/december-2012/Kasama_ang_Kasambahay_sa_Byahe_ni_Noel.html
http://www.ffw.org.ph/2012-updates/december-2012/Kasama_ang_Kasambahay_sa_Byahe_ni_Noel.html
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=350565568374734&set=a.314352475329377.66937.144223652342261&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=350565568374734&set=a.314352475329377.66937.144223652342261&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=350570198374271&set=a.314352475329377.66937.144223652342261&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=350570198374271&set=a.314352475329377.66937.144223652342261&type=1&theater
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Le sénateur Jinggoy Estrada a accepté de devenir le « champion de 12 ratifications en 
2012 » et de promouvoir la C189 dans la région de l’Asie-Pacifique. La campagne figure sur 
son site web: http://www.senjinggoyestrada.com/index.php/articles/view/531.html  

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151243073078850&set=oa.3834874650633
57&type=1&theater 

Le sénateur est le président du Comité du travail du Sénat, qui a élaboré la loi sur les 
travailleurs/euses domestiques aux Philippines. 

 

En novembre 2012, les Philippines ont adopté le projet de loi sur les travailleurs/euses 
domestiques.  

Le président Aquino a signé, en janvier 2013, le projet de loi Kasambahay:  

http://www.sunstar.com.ph/breaking-news/2013/01/23/aquino-signs-kasambahay-bill-
law-264335  

 

Julius Cainglet  de la FFW a réalisé une vidéo du chemin parcouru en vue de la ratification 
de la ratification de la C189 et de l’adoption de la loi Kasambahay aux Philippines – 
couverture des actions du Groupe de travail technique visant à promouvoir le travail 
décent pour les travailleurs/euses domestiques 
http://www.youtube.com/watch?v=kALzl_Im1-0  

 

 
Portugal L’UGT Portugal s’est mobilisée pour la journée d’action du 12.12.12 afin de 

demander la ratification de la C189 ainsi que davantage de lois du travail, et 

de meilleures lois, au profit des travailleurs/euses domestiques. La C189 est 

désormais soumise pour examen au Parlement. Programme des activités:   

http://www.ugt.pt/site/index.php et 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=418809338188994&set=o.23130

5920281513&type=1&theater    

http://www.senjinggoyestrada.com/index.php/articles/view/531.html
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151243073078850&set=oa.383487465063357&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151243073078850&set=oa.383487465063357&type=1&theater
http://www.sunstar.com.ph/breaking-news/2013/01/23/aquino-signs-kasambahay-bill-law-264335
http://www.sunstar.com.ph/breaking-news/2013/01/23/aquino-signs-kasambahay-bill-law-264335
http://www.youtube.com/watch?v=kALzl_Im1-0
http://www.ugt.pt/site/index.php
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=418809338188994&set=o.231305920281513&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=418809338188994&set=o.231305920281513&type=1&theater
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Associação ComuniDária a organisé une action et lancé une pétition:  

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151218022647600&set=a.101

50694830197600.405537.544112599&type=1&theater    

http://www.peticaopublica.com/?pi=P2012N31519 

http://www.facebook.com/comunidaria  

                              

 
  

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151218022647600&set=a.10150694830197600.405537.544112599&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151218022647600&set=a.10150694830197600.405537.544112599&type=1&theater
http://www.peticaopublica.com/?pi=P2012N31519
http://www.facebook.com/comunidaria
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Sénégal  Une coalition des centrales nationales (CNTS, UNSAS, CSA, CNTS-FC, UDTS) a 

organisé une manifestation à travers l’ensemble du pays pour former et 

informer les autorités nationales et locales, les employeurs et les 

travailleurs/euses sur la nécessité de ratifier la C189. À Dakar, la capitale, un 

grand rassemblement national s’est tenu devant l’Assemblée nationale. 

Vidéo de son action: 

http://www.facebook.com/photo.php?v=10151354116428850&set=o.23130

5920281513&type=2&theater  

 
  

 

 

 

                                        SOLIDAR  
 
Solidar a organisé et soutenu plusieurs événements, la veille du 12.12.12, notamment au 
Parlement de l’UE, obtenant le soutien de plusieurs parlementaires à la ratification de la 
C189 dans différents pays de l’UE (notamment Eric Andrieu, Catherine Trautmann, 
Weber Henri , Pervenche Berez, Sylvie Guillaume):   
http://www.solidar.org/Yes-to-Domestic-Workers-Rights-is.html 

http://www.facebook.com/photo.php?v=10151354116428850&set=o.231305920281513&type=2&theater
http://www.facebook.com/photo.php?v=10151354116428850&set=o.231305920281513&type=2&theater
http://www.solidar.org/Yes-to-Domestic-Workers-Rights-is.html
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Solidar publiera sept études de cas sur les travailleurs/euses domestiques: Cambodge, 
Brésil, Chili, Kenya, Zimbabwe, Zambie et Namibie. 
http://www.solidar.org/Decent-Work-Online-Library.html  
 
 

 

Trinité-et-Tobago:  

Le NUDE, le syndicat des travailleurs/euses domestiques, a organisé une 

conférence de presse le 12.12.12 et appelé à la ratification de la C189, en 

faisant part de sa préoccupation du fait que, cinquante ans après 

l’indépendance, les travailleurs/euses domestiques ne sont toujours pas 

reconnus comme des travailleurs/euses. 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151294731283850&set=oa.39

6035413808562&type=1&theater  

 

 

 

 

 

Royaume-Uni  

Envoi d’une lettre le 12.12.12 au député Vince Cable, secrétaire d’État au 

Commerce, à l’Innovation et aux Compétences, de la part, conjointement, du 

TUC et des organisations Unite the Union, Justice for Domestic Workers, 

Kalayaan et Anti-Slavery International, pour appeler à la ratification de la 

C189 et au rétablissement des protections des travailleurs/euses 

domestiques migrants, récemment supprimées, notamment le droit à 

changer d’employeur. La coalition décidera en janvier si elle mène d’autres 

actions importantes en 2013 pour continuer de faire pression sur le 

gouvernement. 

http://www.solidar.org/Decent-Work-Online-Library.html
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151294731283850&set=oa.396035413808562&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151294731283850&set=oa.396035413808562&type=1&theater
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J4DWers et d’autres partagent des histoires d’exploitation des 

travailleurs/euses domestiques: http://www.abs-cbnnews.com/global-

filipino/12/20/12/uk-based-domestic-workers-share-stories-exploitation 

                                    

 
Venezuela  L’ASI a organisé un forum public le 12.12.12.  

 

Zimbabwe  Suite à un atelier tripartite, le ministère de l’Égalité entre les sexes ainsi que 
le ministère du Travail ont annoncé leur soutien à la ratification de la C189. 
Un événement est prévu pour le 12.12.12. 

 

ODYSSEIA   
Message de Sharan Burrow pour les travailleurs/euses domestiques dans le monde: 
http://www.radio1812.net/article/message-sharan-burrow-domestic-workers-worldwide  
 
Je soutiens la campagne « 12 ratifications en 2012 » car … ODYSSEIA – clip radio: avec 
Sharan Burrow, Myrtle Witbooi et Elizabeth Tang de l’IDWN et Nisha Varia de Human Rights 
Watch: http://www.radio1812.net/article/i-support-12-12-campaign-because 
 
Programme de radio international sur la campagne « 12 ratifications en 2012 »: la lutte pour 
les droits des travailleurs/euses domestiques migrants! 
http://www.radio1812.net/article/odysseia-november-2012-struggle-migrant-domestic-
workers-rights 

 

 

http://www.abs-cbnnews.com/global-filipino/12/20/12/uk-based-domestic-workers-share-stories-exploitation
http://www.abs-cbnnews.com/global-filipino/12/20/12/uk-based-domestic-workers-share-stories-exploitation
http://www.radio1812.net/article/message-sharan-burrow-domestic-workers-worldwide
http://www.radio1812.net/article/i-support-12-12-campaign-because
http://www.radio1812.net/article/odysseia-november-2012-struggle-migrant-domestic-workers-rights
http://www.radio1812.net/article/odysseia-november-2012-struggle-migrant-domestic-workers-rights

