
 

Lancez des actions le 16 juin:   
 
Journée internationale des 
travailleurs/euses 
domestiques!                                                          

 

Maintenez la pression – exhortez votre 
gouvernement à:   
 Ratifier la C189  

 Réformer la législation du travail  
Afin de garantir les droits et la 
protection des travailleurs/euses 
domestiques! 

 

   
 

Le Congrès de la CSI à Berlin, Allemagne (18-23 mai 2014), a réaffirmé son engagement à 
soutenir les travailleurs/euses domestiques et à poursuivre la campagne « 12 ratifications en 
2012 » destinée à obtenir:  
 
 12+12 ratifications et sa mise en oeuvre effective dans la loi et la pratique;  
 Des réformes de la législation du travail; et 
 La syndicalisation de 100.000 travailleurs/euses domestiques supplémentaires.  

 

 

Vos actions ont apporté des améliorations! Les droits et la protection 

de plus de 10 millions de travailleurs/euses domestiques ont été 

améliorés depuis l’adoption de la Convention 189 de l’OIT le 16 juin 2011:   
 

 
14 pays ont ratifié la C189: Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Bolivie, Costa Rica, 

Équateur, Guyane, Italie, Maurice, Nicaragua, Paraguay, Philippines, Uruguay et Colombie.  
 

Les ratifications numéros 15 et 16 sont en cours: les ratifications par la République 

dominicaine et la Suisse sont en cours d’enregistrement à l’OIT.  
Et plusieurs gouvernements s’apprêtent à la ratifier cette année: en Europe, en Afrique et en 
Amérique latine. 

 
3 nouvelles conventions collectives de travail en Uruguay, en Italie et au Brésil. 

 
Réformes de la législation du travail dans plus de 12 pays: Brésil, Argentine, 3 États des 

États-Unis, Uruguay, Philippines, Venezuela, Chili, Vietnam, Thaïlande, Singapour, Inde et 
Espagne, entre autres.  

 
Augmentation du salaire minimum dans 4 pays africains: Kenya, Tanzanie, Malawi et 

Zambie.   

 



 
 
 
 

 

Travailleurs/euses domestiques, unissez-vous!  
 

 
Depuis son Congrès fondateur (octobre 2013, Montevideo, Uruguay), la FMTD regroupe des 

travailleurs/euses domestiques de 49 organisations affiliées dans 40 pays.  

 

 
Lors du Congrès de la CSI en mai 2014 (Berlin, Allemagne), la FMTD a informé que 100.000 

travailleurs/euses domestiques s’étaient affiliés à un syndicat au cours des dernières années.  

 

 
Les travailleurs/euses domestiques et leurs alliés ont formé des syndicats dans 12 pays 

(Paraguay, République dominicaine, Brésil, Guatemala, Costa Rica, Sri Lanka, Colombie, Égypte, 
Inde, Angola, Argentine et Pakistan). 

 
 

Publiez vos actions, nouvelles et photos sur la page Facebook ’12 > 12’:  
https://www.facebook.com/groups/231305920281513/  ou envoyez-les à equality@ituc-csi.org.   
   
Page web de la campagne de la CSI “12 ratifications 
en 2012”: http://www.ituc-csi.org/domestic-workers-12-by-12  

Page Facebook ‘12 > 12’: 
https://www.facebook.com/groups/231305920281513/  

Congrès de la CSI – vidéo sur les travailleurs/euses 
domestiques: http://www.equaltimes.org/quatrieme-jour-les-

travailleurs?lang=fr#.U5q_dHZqObk   

Organisation des travailleurs/euses domestiques en 
République dominicaine: http://congress2014.ituc-

csi.org/organisation-des-travailleurs?lang=fr  

FMTD: http://idwfed.org/c189_news.php  

Logo de la FMTD pour le 16 juin:  
http://idwfed.org/publish.php?id=69  

Myrtle Witbooi, présidente de la FMTD: comment 
mieux protéger les travailleurs/euses 
domestiques?: http://idwfed.org/activity.php?id=33 et 
durant la séance plénière de la Conférence de 
LabourStart sur « Comment établir un pouvoir sur 
le lieu de travail dans le monde? »  
http://www.idwfed.org/video.php?id=23  

 

 

  

 

                                  
                              Lancez des actions le 16 juin! 
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