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Convention de l’OIT 
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L’OIT vient de publier le « rapport Brown », dans lequel figure le projet de texte 
d’une proposition de Convention et de Recommandation ainsi que les 
propositions du BIT (sous forme de commentaires) apportant des modifications 
aux Conclusions adoptées en juin 2018. Les gouvernements sont invités à faire 
savoir à l’OIT, dans un délai de trois mois à partir de la réception du présent 
rapport, s’ils ont des amendements à suggérer ou des commentaires à faire, 
après avoir consulté les organisations les plus représentatives d’employeurs et 
de travailleurs. Il est également demandé aux gouvernements d’indiquer s’ils 
estiment que les textes proposés constituent une base satisfaisante pour la 
deuxième discussion, en 2019. 
 
Il est souhaitable que les syndicats préparent leurs réponses au rapport Brown 
et qu’ils les adressent à l’OIT. Veuillez lire attentivement le rapport et demandez 
à votre gouvernement de soutenir une Convention forte et inclusive de l’OIT, 
assortie d’une Recommandation. Prêtez attention à la publication imminente du 
dossier de lobbying de la CSI sur le rapport Brown. Pour de plus amples 
informations sur le processus d’élaboration des normes de l’OIT, consultez la 
boîte à outils de la campagne de la CSI ou contactez-nous: equality@ituc-csi.org 
 

****** 
Conférence internationale du travail: discussion de 2018 

 
 La première discussion sur l’élaboration des normes relatives à la violence et au 

harcèlement dans le monde du travail a remporté un soutien majoritaire des 
gouvernements en faveur d’une Convention de l’OIT complétée par une 
Recommandation. Pour maintenir ce soutien lors de la Conférence internationale 
du travail de 2019, poursuivez vos actions de lobbying et vos campagnes, c’est 
vital! 
 

 Résolution et Conclusions adoptées par la Conférence internationale du travail 
2018 
 

 Compte rendu de la première discussion - ‘Compte rendu des travaux’ – 
composé des déclarations d’ouverture, de la discussion générale et de la 
réflexion sur les Conclusions proposées par les gouvernements, les employeurs 
et les travailleurs, et la Résolution adoptée ainsi que les Conclusions proposées 
pendant la CIT 
 

 ‘Le parlement mondial du travail progresse vers l’adoption de normes pionnières 
sur la violence au travail et se prononce pour un nouvel élan en faveur de 
l’égalité des sexes’. Le communiqué de presse de la CIT et la ‘Conférence 
internationale du travail lancent un appel pour lutter contre la violence et le 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/reports-to-the-conference/WCMS_637139/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/committees/violence-harassment/WCMS_631786/lang--fr/index.htm
https://www.ituc-csi.org/boite-a-outils-de-campagne-stop-a
mailto:equality@ituc-csi.org
https://www.ituc-csi.org/gender-based-violence?lang=fr
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/committees/violence-harassment/WCMS_631786/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/committees/violence-harassment/WCMS_631786/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/committees/violence-harassment/WCMS_631809/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/reports-to-the-conference/WCMS_619731/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/committees/violence-harassment/WCMS_631786/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/committees/violence-harassment/WCMS_631786/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/media-centre/news/WCMS_631878/lang--fr/index.htm
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harcèlement au travail’. Vidéo de la CIT et galerie photos 
 Couverture médiatique de la première discussion à travers le monde, y compris 

au Japon, au Nigeria, au Royaume-Uni, à Trinité-et-Tobago et en Suisse 
 
Employeurs: 

 Courrier public de B Team à l’OIT en faveur d’une Convention de l’OIT – Les 
dirigeants d’entreprises sont invités à s’associer aux responsables de B Team 
pour soutenir une norme de l’OIT >> Lire la suite (en anglais) 

 Le groupe des employeurs a réalisé une campagne «qui jette de la poudre aux 
yeux» et donne une impression trompeuse des résultats de la discussion de 2018 
>> Lire la suite et lire aussi (en anglais) 

 

Calendrier de la campagne 2018 
 

 Septembre: la campagne ‘solidarité à travers la diversité’ vise à faire entendre et 
à rendre visibles des travailleurs qui sont peut-être plus exposés que d’autres à la 
violence et au harcèlement en raison d’attitudes discriminatoires à l’égard des 
caractéristiques ou de l’identité des personnes, par exemple les travailleuses, les 
travailleurs/euses racialisés, handicapés, issus de populations autochtones et des 
communautés LGBTI+, les travailleuses enceintes et les travailleurs/euses jeunes 
ou âgés. Rejoignez notre campagne. Davantage d’informations sur cette 
campagne, notamment sur les instruments que représentent les médias sociaux 
et les messages des travailleurs, seront disponibles en septembre sur la page 
Internet de la campagne de la CSI. 
 

 7 octobre: Journée mondiale du travail décent et 25 novembre-10 décembre: 16 
journées d’action/ à partir du 25 novembre (Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes) jusqu’au 10 décembre (Journée 
internationale des droits de l’homme). 

 
 

 
 
 
 
 

Derniers éléments de campagne envoyés par les syndicats 
 

 États-Unis/ Solidarity Center: ‘Travailleurs, syndicats et militants se réunissent à 
Genève pour demander des mesures  mondiales rigoureuses de protection 
contre la violence sexiste au travail’ >> Lire la suite (en anglais); États-Unis/ AFL-
CIO: ‘De #MeToo à une Convention mondiale sur le harcèlement sexuel au 
travail’ >> Lire la suite (en anglais) 

 États-Unis/ Solidarity Center, AFL-CIO: ‘La violence n’a pas sa place au travail! 
Une vidéo pour parler de la violence sexiste’ >> Visionner ici (en anglais) 

 France/ CGT : ‘Lutte contre les violences sexuelles et sexistes au ministère du 
travail: où en sommes-nous ? >> Lire la suite; ‘En direct de l’OIT: bataille pour une 
Convention contre les violences sexistes et sexuelles’ >> Lire la suite; ‘Une 
première étape pour gagner une convention contre les violences et le 
harcèlement’ >> Lire la suite (en français) 

 US/ AFL-CIO: UNITE HERE appelle le Marriott à 
utiliser son influence pour combattre le 
harcèlement sexuel dans l’industrie hôtelière 
mondiale >> Lire la suite (en anglais - photo: Unite 
Here) 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/events-coverage/WCMS_630667/lang--en/index.htm
https://www.flickr.com/photos/ilopictures/sets/72157694607270402/
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/05/28/national/social-issues/international-labor-organization-ilo-explores-rules-workplace-harassment-movement-rages/#.W2g3zlAzZaR
https://guardian.ng/appointments/workplace-violence-social-dialogue-others-top-agenda-as-labour-confab-begins/
https://www.reuters.com/article/us-global-women-workers/global-treaty-to-take-aim-at-workplace-harassment-idUSKCN1IV2DS
http://www.guardian.co.tt/news/2018-06-04/sexual-harassment-agenda
https://www.swissinfo.ch/eng/-metoo_ilo-considers-treaty-on-workplace-harassment/44150234
http://www.bteam.org/announcements/ilo-convention-crucial-to-ending-gender-based-violence-at-work/
http://www.cbi.org.uk/news/cbi-negotiates-proposed-global-treaty-to-end-workplace-violence-and-harassment/
https://www.adelaidenow.com.au/business/sa-business-journal/negotiations-on-the-other-side-of-the-globe-can-have-farreaching-implications-for-australian-employers/news-story/54bd9140f0802ffca01c6a5fdedd49f9
https://www.ituc-csi.org/gender-based-violence
https://www.ituc-csi.org/gender-based-violence
http://news.trust.org/item/20180531124316-gtjwa/
https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/cathy-feingold/from-metoo-to-global-ban-on-sexual-harassment-at-work
https://www.solidaritycenter.org/solidarity-center-video-gender-based-violence-at-work/
http://cgt-tefp.fr/lutte-contre-les-violences-sexuelles-et-sexistes-au-ministere-du-travail-ou-en-sommes-nous-tract-cgt-sud-cnt/
http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/direct-de-oit-bataille-convention-contre-violences-sexistes-sexuelles/
http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/oit-premiere-etape-gagner-convention-contre-violences-harcelement/
https://aflcio.org/2018/6/6/unite-here-calls-marriott-use-its-clout-combat-sexual-harassment-global-hospitality
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 Finlande/ Confédérations syndicales finlandaises: ‘Une nouvelle Convention 
internationale sur la violence et le harcèlement est une mesure importante pour 
instaurer enfin une législation visant à protéger les travailleurs contre la violence 
et le harcèlement et à promouvoir l’égalité de genre dans le monde du travail’ >> 
Lire la suite (en anglais) 

 Allemagne/ DGB: ‘Violence et harcèlement sexuel au travail: une question 
soulevée aux Nations Unies’ >> Lire la suite (en allemand) 

 Nouvelle-Zélande/ NZCTU: ‘La loi sur la protection des victimes montre à quel 
point ce gouvernement peut faire changer les choses pour les femmes’ >> Lire la 
suite; ‘Une grande victoire: La Nouvelle-Zélande adopte le congé payé pour 
violence familiale’ >> Lire la suite (en anglais) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

CS, Panama                                Rengo, Japon 
 

 Australie/ ACTU: ‘Enquête sur le harcèlement sexuel pour dénoncer les violations  
       des règles sur le lieu de travail’ >> Lire la suite 

 Canada/ CUPE-SCFP: ‘Un premier pas important dans la bonne direction’ >> Lire 
la suite (en anglais) 

 CSI/ Journée internationale de la jeunesse: ‘Les jeunes travailleurs et travailleuses 
dénoncent la violence et le harcèlement dans le monde du travail et au-delà. 
Nous élevons notre voix dans l’unité et la solidarité avec les travailleurs/euses 
plus âgés, les femmes, les migrants, les LGBTI+, les personnes handicapées, les 
travailleurs autochtones, racialisés et marginalisés, qui sont souvent exposés aux 
pires formes de discrimination, à la violence et au harcèlement. En trouvant des 
solutions pour les personnes les plus exposées, nous apportons des solutions 
pour la majorité. >> Lire la suite (en anglais, espagnol, français) 

 CSA: La CSA et son Comité des femmes (CMTA) à la CIT 2018 >> Lire la suite (en  
espagnol) 

 Internationale des services publics: Comité sur la violence et le harcèlement >> 
Lire la suite (en anglais) 

 Barbade/ ISP: Étude pilote sur la violence sexiste dans le secteur public >> Lire la 
suite (en anglais) 

 ISP/ Journée internationale de la jeunesse: ‘ Le nombre croissant de contrats de 
travail précaires vient exacerber la vulnérabilité des jeunes travailleurs/euses, en 
particulier des jeunes femmes, les poussant à accepter et passer sous silence les 
agressions, le harcèlement ou les tentatives d’intimidation sur le lieu de travail 
pour conserver leur emploi et pouvoir bâtir leur carrière’ >> Lire la suite (en 
anglais, espagnol, français) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sak.fi/en/materials/news/finnish-trade-union-confederations-we-need-new-international-convention-violence-and
https://www.sak.fi/en/materials/news/finnish-trade-union-confederations-we-need-new-international-convention-violence-and
http://www.dgb.de/themen/++co++0d27c3d6-62ad-11e8-81db-52540088cada
https://www.union.org.nz/victims-protection-law-shows-the-difference-this-government-can-make-for-women/
https://www.theguardian.com/world/2018/jul/26/new-zealand-paid-domestic-violence-leave-jan-logie
https://www.actu.org.au/actu-media/media-releases/2018/sexual-harassment-inquiry-to-shed-light-on-broken-workplace-rules
https://nb.cupe.ca/2018/06/29/a-significant-first-step-towards-the-right-direction/
https://www.ituc-csi.org/ituc-statement-on-international-20454
http://csa-csi.org/NormalMultiItem.asp?pageid=12322
http://www.world-psi.org/en/international-labour-conference-day-1-committee-social-dialogue-committee-violence-and-harassment
http://www.world-psi.org/en/international-labour-conference-day-1-committee-social-dialogue-committee-violence-and-harassment
http://www.world-psi.org/en/barbados-pilot-study-gender-based-violence-public-sector
http://www.world-psi.org/en/barbados-pilot-study-gender-based-violence-public-sector
http://www.world-psi.org/en/international-youth-day-2018-safespaces4youth
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 Fédération internationale des travailleurs domestiques: Les délégués de la CIT 
s’accordent à dire que le futur instrument doit être une Convention assortie 
d’une Recommandation >> Lire la suite (en anglais, espagnol, français) 

 

  
ZCTU, Zambie                 Sadsawu, Afrique du Sud 

 
 

Derniers éléments de campagne envoyés par les alliés 
 

 Human Rights Watch: ‘Action internationale pour mettre fin aux violations 
dénoncées par ‘Me Too’’>> Lire la suite ( en  français, anglais, espagnol) ; ‘Faire 
cesser la violence et le harcèlement au travail: plaider en faveur de normes 
internationales’ >> Lire la suite (en  français, anglais, espagnol) 

 International Labor Rights Forum (ILRF): ‘Il est temps de changer les choses, avec 
des protections juridiques contre la violence sexiste au travail’ >> Lire la suite; 
‘Mettre fin à la violence au travail: une victoire et un appel à l’action’ >> Lire la 
suite (en anglais) 

 National Women’s Law Center: La violence sexiste est un problème mondial & 
nous avons besoin d’outils internationaux pour la combattre >> Lire la suite (en 
anglais) 

 FEMNET: STOP à la violence au travail. Un point c’est tout. >> Lire la suite (en 
anglais) 

 Global Labour Justice: Violence sexiste dans les chaînes d’approvisionnement du 
prêt-à-porter: H&M et GAP et autres: The Guardian – Les mauvais traitements 
sont une réalité quotidienne pour les travailleuses de la confection des 
fournisseurs de Gap et de H&M >> Lire la suite (en anglais); Grandes marques: les 
absentes de la lutte contre la violence sexiste au travail >> Lire la suite (en 
anglais) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             Dans la presse 
 

 Royaume-Uni/The Independent: Le Comité des femmes et de l’égalité appelle à 
une obligation légale des employeurs de prévenir et de protéger les 
travailleurs/euses contre le harcèlement sexuel et le traitement inéquitable >> 
Lire la suite (en anglais) 

 Royaume-Uni/The Guardian: Le combat pour l’égalité des personnes transgenres 
doit être reconnu comme une lutte de classes >> Lire la suite (en anglais) 

 France/L’express : Harceleur sexuel, le patron d'une salariée handicapée 
condamné >> Lire la suite (en français) 

 Espagne/El País: Des fraises sans exploitation ni harcèlement sexuel >> Lire la 
suite (en espagnol) 

 Chili/La Tercera: ‘L’histoire du premier cas de harcèlement sexuel sanctionné au 

 
 

http://idwfed.org/en/updates/ilc107-ilc-delegates-agreed-the-future-instrument-should-be-a-convention-supplemented-by-a-recommendation
https://www.hrw.org/fr/news/2018/05/27/une-initiative-internationale-pour-mettre-fin-aux-abus-reveles-par-me-too
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/ilo0518fr.pdf
https://laborrights.org/sites/default/files/publications/timeforchange.pdf
https://laborrights.org/blog/201806/stopping-violence-work-victory-and-call-action
https://laborrights.org/blog/201806/stopping-violence-work-victory-and-call-action
https://nwlc.org/blog/gender-based-violence-is-a-global-problem-we-need-international-tools-to-fight-back/
http://femnet.org/2018/05/24/stop-violence-at-work-fullstop/
https://www.globallaborjustice.org/handm/
https://www.globallaborjustice.org/gap/
https://www.theguardian.com/global-development/2018/jun/05/female-garment-workers-gap-hm-south-asia
https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/jennifer-rosenbaum-shikha-silliman-bhattacharjee/big-brands-missing-voice-in-fight-to-
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/sexual-harassment-work-uk-government-bosses-employers-staff-mps-maria-miller-harvey-weinstein-a8462261.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/sexual-harassment-work-uk-government-bosses-employers-staff-mps-maria-miller-harvey-weinstein-a8462261.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/25/trans-equality-class-struggle-obsessive-arguments-boundaries-identity
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/harcelement-sexuel-au-travail-l-enfer-d-une-victime-decrit-au-penal_2023073.html
https://elpais.com/elpais/2018/06/07/mujeres/1528396330_755399.html
https://elpais.com/elpais/2018/06/07/mujeres/1528396330_755399.html
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Chili’ >> Lire la suite (en espagnol) 

 ABC Galicia: «Le harcèlement au travail, c’est aussi de la violence sexiste» >> Lire 
la suite (en espagnol) 

 France/Libération: Harcèlement sexuel: «Il est impossible pour moi de retourner 
travailler chez BNP Paribas» >> Lire la suite (en français) 

 Parlement européen: ‘Des mesures pour lutter contre le harcèlement sexuel et 
moral dans l’UE’ >> Lire la suite (en anglais, français, espagnol) 

 Canada/CNW: Les Canadiens sont invités à donner leur avis sur la réglementation 
proposée pour lutter contre le harcèlement et la violence en milieu de travail >> 
Lire la suite (en anglais, français) 

 États-Unis/Chicago Sun-Times: ‘Les employés de l’hôtellerie ‘revendiquent leur 
espace’ tandis que l’ordonnance sur les dispositifs d’alerte entre en vigueur’ >> 
Lire la suite (en anglais) 

 États-Unis/CNN: ‘Le harcèlement sexuel dont nous ne parlons pas’ >> Lire la suite 
(en anglais) 

 États-Unis/The Nation: Quelle est la prochaine étape de #MeToo? >> Lire la suite 
(en anglais) 

 Japon/Japan Times: Lutter contre le harcèlement moral au travail par une 
éducation efficace à la prévention contre le harcèlement >> Lire la suite (en 
anglais) 

 Japon/Japan Times: Les entreprises de l’ensemble du Japon agissent pour 
protéger les employés contre les clients irrespectueux >> Lire la suite (en anglais) 

 Inde/The Hindu: Violence familiale et harcèlement au travail: en tête des plaintes 
déposées à la Commission pour les femmes >> Lire la suite (en anglais) 

 Mexique/La Jornada Aguascalientes: Harcèlement collectif, des crimes silencieux 
>> Lire la suite (en espagnol) 

 
 
 
 
Rejoignez-
nous et 
partagez 
 
 
 
 

 
Rejoignez la campagne 

 
 Votre soutien donne de la force et de la visibilité à la campagne. Merci de nous 

faire part des derniers éléments de votre campagne en écrivant à equality@ituc-
csi.org ou en postant les informations sur la page Facebook de la campagne. 

 Partagez les derniers éléments de votre campagne (et ce bulletin d’information) 
avec vos collègues, alliés et amis; invitez-les à s’inscrire à la liste de diffusion de 
la campagne (voir encadré sur la page Internet de la campagne) et à cliquer sur 
‘J’aime’ sur la page Facebook de la campagne. 
 

 

 

Campagne mondiale de la CSI: 
L’objectif est de parvenir à l’adoption d’une Convention et d’une Recommandation, en 
insistant sur la dimension de genre de la violence et du harcèlement dans le monde du 
travail, afin d’éliminer la violence sexiste de notre monde du travail. 

 Page internet de la campagne de la CSI  Boîte à outils de la campagne  
                                              Page Facebook                              

                                                 Contact: equality@ituc-csi.org 

 

 

https://www.latercera.com/tendencias/noticia/la-historia-del-primer-acoso-sexual-sancionado-chile/242379/
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-acoso-laboral-tambien-violencia-genero-201807201845_noticia.html
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-acoso-laboral-tambien-violencia-genero-201807201845_noticia.html
http://www.liberation.fr/france/2018/07/19/harcelement-sexuel-il-est-impossible-pour-moi-de-retourner-travailler-chez-bnp-paribas_1667671
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180709IPR07543/des-mesures-pour-lutter-contre-le-harcelement-sexuel-et-moral-dans-l-ue
https://www.newswire.ca/news-releases/les-canadiens-sont-invites-a-donner-leur-avis-sur-la-reglementation-proposee-pour-lutter-contre-le-harcelement-et-la-violence-en-milieu-de-travail-689001821.html
https://www.newswire.ca/news-releases/les-canadiens-sont-invites-a-donner-leur-avis-sur-la-reglementation-proposee-pour-lutter-contre-le-harcelement-et-la-violence-en-milieu-de-travail-689001821.html
https://chicago.suntimes.com/news/union-chicago-officials-celebrate-new-day-for-hotel-women-workers-rights/
https://chicago.suntimes.com/news/union-chicago-officials-celebrate-new-day-for-hotel-women-workers-rights/
https://edition.cnn.com/2018/07/09/opinions/metoo-sexual-harassment-trump-miss-massachusetts-study-ben-ghiat/index.html
https://www.thenation.com/article/whats-next-metoo/
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/07/30/national/social-issues/taking-workplace-bullying-japan-horns-power-harassment-prevention-education/#.W2mDSpN9haQ
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/08/07/national/companies-across-japan-take-action-protect-employees-unruly-customers/#.W2mCc5N9haQ
https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/domestic-violence-harassment-at-work-top-complaints-before-panel/article24618405.ece
http://www.lja.mx/2018/08/mobbing-crimenes-en-silencio/
mailto:equality@ituc-csi.org
mailto:equality@ituc-csi.org
https://www.facebook.com/StopGBVatWork/
https://www.ituc-csi.org/gender-based-violence?lang=fr
https://www.ituc-csi.org/boite-a-outils-de-campagne-stop-a
https://www.facebook.com/StopGBVatWork/
mailto:equality@ituc-csi.org

