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Juin	2013	

Nouvelles	avancées	pour	les	droits	du	personnel	domestique!	7	+	1	ratifications	de	la	
Convention	189	–	prochaine	ratification	attendue	en	Allemagne	–	adoption	de	réformes	
du	droit	du	travail	significatives	en	Argentine,	au	Brésil	et	aux	États‐Unis	(Hawaï	et	
Oregon)	et	plus	encore!		

Dans ce bulletin: 
1. Journées mondiales d’action du mois de juin 
2. Point sur les ratifications de la Convention 189 
3. Dernières réformes du droit du travail 
4. Syndicalisation du personnel domestique 
5. Travailleurs/euses domestiques migrants 
6. Publication ONU Femmes‐CSI: «Les travailleurs domestiques comptent également» 
7. Exemples d’actions de la campagne «12 ratifications en 2012» à travers le monde 

 
	
1. Journées	mondiales	d’action	du	mois	de	juin	–	Préparez‐vous	à	l’action:	

	

 Le 16 juin: Deuxième anniversaire de l’adoption de la Convention 189 de l’OIT – célébrez cet 

anniversaire et maintenez la pression sur votre gouvernement pour qu’il réforme le droit du 
travail et qu’il ratifie la Convention 189. Les syndicats et les travailleurs/euses domestiques de 
plusieurs dizaines de pays ont signalé qu’ils allaient mener des actions en juin  

 Le 12 juin: Non au travail des enfants en tant que domestiques – Journée mondiale contre 

le travail des enfants – L’OIT estime que 15,5 millions d’enfants sont exploités ou contraints au 
travail domestique payé ou non: http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2013/lang--

en/index.htm  

Pour télécharger le dernier dépliant «12 ratifications en 2012»: 
 Anglais: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/12-12-12_080513.pdf 
 Espagnol: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/12-12-12_080513_es-2.pdf  
 Français: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/12-12-12_080513_fr-2.pdf  

 
Continuez	à	communiquer	vos	informations	et	actualités	sur	Facebook	12>12	
https://www.facebook.com/groups/231305920281513/	–	devenez	l’un	des	1150	militant(e)s	et	
défenseurs	–	ou	faites‐nous	part	de	vos	activités	en	écrivant	à:	equality@ituc‐csi.org	
Equipes de ’12 ratifications en 2012’ dans 92 pays ! Téléchargez la liste ici http://www.ituc-

csi.org/equipes-de-12-ratifications-en-13138?lang=fr  
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2. Point	sur	les	ratifications	de	la	Convention	189	

	
 

En avril 2013, l’OIT a officiellement enregistré trois nouvelles ratifications: la Bolivie, le 
Paraguay et le Nicaragua. Avec l’Uruguay, l’Italie, l’île Maurice et les Philippines, sept pays 
au total ont ratifié la Convention 189. Un autre pays a finalisé le processus de ratification au 
niveau national: la Colombie. D’autres ratifications sont attendues: l’Allemagne est sur le 
point d’être le 9ème pays à ratifier la Convention 189.  

 Ratification en Bolivie: http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-
publications/news/WCMS_210941/lang--en/index.htm?shared_from=shr-tls  

 Ratification au Paraguay:	
http://igenero.oit.org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=1160&Itemid=105 

 

DGB en Allemagne 
  

 
Autres	informations	sur	la	Convention189:	

 La Commission européenne a présenté une proposition de décision du Conseil autorisant les 
pays de l’UE à ratifier la Convention de 2011 de l’Organisation internationale du travail sur le 
travail décent pour les travailleurs/euses domestiques (Convention n°189). «Améliorer les 
conditions de travail dans le secteur des services à la personne est un objectif important pour 
la Commission» a déclaré László Andor, commissaire européen en charge de l’emploi, des 
affaires sociales et de l’inclusion, avant d’ajouter «J’exhorte les États membres à ratifier 
cette Convention au plus vite, ce qui contribuera également à mettre en œuvre la stratégie 
de l’UE contre la traite des êtres humains». http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/andor/headlines/news/2013/03/20130321_en.htm  

 Irlande: L’Irish Congress of Trade Unions (Fédération irlandaise des syndicats – ICTU) salue 
l’engagement du ministre de la Protection sociale à l’égard de la ratification de la 
Convention 189! http://www.ictu.ie/press/2013/04/08/congress-welcomes-government-commitment-on-domestic-
workers/  

 Pays‐Bas: La centrale nationale FNV et ses affiliées (FNV-B, FNV ABVA) préparent 
actuellement des recommandations à soumettre au ministère néerlandais au sujet des 
réformes du droit du travail et de la ratification de la Convention 189 

 République dominicaine: Lors d’une audience publique récente, Carlos Sanchez, au nom de 
l’Alliance pour la démocratie, a demandé à l’ICTU de ratifier dans les meilleurs délais la 
Convention 189: http://www.barrigaverde.net/?q=node%2F31671. Il a encouragé les travailleurs/euses 
domestiques dominicains à promouvoir la ratification de la Convention 189: 
http://www.diariolibre.com/sociedad/2013/04/09/i378426_convenio-189-podria-cambiar-proteccion-social-laboral-las-

domesticas.html. Pour en savoir plus sur la difficulté des travailleurs/euses domestiques 
d’accéder aux régimes de protection sociale: 
http://www.diariolibre.com/sociedad/2013/04/10/i378584_incluir-las-domesticas-seguridad-social-mayor-reto.html  
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Chili: Michelle Bachelet (anciennement 
présidente du Chili et directrice d’ONU 
Femmes) a exhorté le gouvernement à 
adopter une charte des droits 
fondamentaux en vue de ratifier la 
Convention 189. En 2012, la Chambre des 
députés a approuvé un projet de loi sur le 
temps de travail du personnel 
domestique.	http://michellebachelet.cl/sindicato/ 	

Photo: petit-déjeuner-rencontre entre 
Mme Bachelet et le Syndicat des 
travailleuses domestiques – qui ont 
récemment organisé une manifestation: 
http://www.biobiochile.cl/2013/05/02/trabajadoras-de-
casa-particular-anuncio-de-presidente-pinera-discrimina-
a-empleadas-puertas-adentro.shtml    

	
 Le ministère du Travail de Trinité‐et‐Tobago a informé le Syndicat national des employé(e)s 

domestiques qu’il avait demandé à la Commission tripartite de l’OIT de réviser la Convention 
189 afin d’apporter des recommandations au ministre aux fins d’une éventuelle ratification 
de la Convention 189. 

 Afrique du Sud: Le 1er mai, la ministre du Travail a annoncé le 1er mai que le Parlement 
ratifiait la Convention 189. Bientôt d’autres nouvelles à ce sujet! 
 

 
3. Dernières réformes du droit du travail 

 
 

 Brésil: Le pays a adopté en mars 2013 un 
amendement constitutionnel qui donne 
droit, pour les travailleurs/euses 
domestiques, à la rémunération des 
heures supplémentaires, à l’assurance 
chômage, à la retraite, à un maximum de 
8 heures de travail par jour et de 44 
heures de travail hebdomadaires et à 
d’autres prestations. Victoire pour les 
travailleurs/euses domestiques / Equal 
Times:	http://www.equaltimes.org/news/victory-for-

domestic-workers-in-brazil et 
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-
21949502  

 

 

 Argentine: Une nouvelle loi pour les travailleurs/euses domestiques a été adoptée en mars 
2013; elle fixe le nombre maximum d’heures de travail, le temps de repos hebdomadaire, les 
congés annuels, les congés maladie et les congés de maternité. De plus, il est proposé de 
mettre en place un régime fiscal obligeant les foyers à revenus élevés à prouver qu’ils 
n’embauchent pas de travailleur/euse domestique, faute de quoi ils devront verser des 
charges patronales équivalant à la rémunération d’un employé(e) domestique. 
http://portside.org/2013-04-04/argentina-adopts-domestic-worker-legislation et http://www.lanacion.com.ar/1572054-
promulgan-la-ley-para-empleadas-domesticas?utm_source=FB&utm_medium=Parti&utm_campaign=1572054  
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 États‐Unis: L’État de Hawaï a adopté une charte des droits fondamentaux pour le personnel 

domestique, qui assure aux travailleurs/euses domestiques un salaire minimum, la 
rémunération des heures supplémentaires et d’autres protections. C’est le deuxième État du 
pays à adopter la charte des droits fondamentaux pour le personnel domestique! 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151604457489846&set=a.10150381105629846.374682.838994845&type=1. 
L’État de l’Oregon s’est également prononcé en faveur des droits des travailleurs/euses 
domestiques: http://www.katu.com/politics/Oregon-House-approves-rights-for-domestic-workers-206509591.html. Des 
chartes du même ordre sont en cours d’élaboration dans d’autres États. En Californie, les 
travailleurs/euses domestiques font campagne en faveur d’une charte des droits 
fondamentaux: http://www.youtube.com/watch?v=YZRdZ_O_t8A. Pour soutenir la pétition de la 
National Domestic Workers Alliance (Alliance nationale du personnel domestique): 
http://www.domesticworkers.org/  
Autres avancées aux États-Unis: mi-mars, le président Obama a officiellement désigné 
Thomas Perez au poste de procureur général adjoint de la division des droits civiques du 
département de la Justice. Ses actions passées laissent à penser qu’il sera un allié pour les 
travailleurs/euses domestiques et sa nomination indique peut-être que le gouvernement 
s’apprête à améliorer les protections. http://truth-out.org/news/item/15489-time-for-domestic-workers-to-
enjoy-equal-rights-and-recognition  

 Carte de l’OIT: législation sur le personnel domestique à travers le monde depuis juin 
2011: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_208727/lang--en/index.htm  

Autres	actualités	sur	les	réformes	du	droit	du	travail:	

 Argentine: Proposition de régime fiscal dans lequel les foyers à revenus élevés devront 
prouver qu’ils n’emploient pas de personnel domestique, faute de quoi ils devront verser 
des charges patronales équivalant à la rémunération d’un employé(e) domestique.  
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-219121-2013-05-02.html et 

http://www.ieco.clarin.com/economia/Insolito-impuestos-empleadas-domesticas-contrate_0_911308943.html et 
http://www.unoentrerios.com.ar/economia/AFIP-presumira-quien-tiene-personal-domestico-y-reclamara-deudas-20130501-
0010.html?fb_action_ids=494752713905448&fb_action_types=og.likes 	

 Bolivie: L’OIT organise une réunion tripartite pour améliorer les conditions de travail des 
personnels domestiques. http://igenero.oit.org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=1155&Itemid=105  

 Pays du Golfe: Adoption prévue d’un projet de loi sur un contrat unifié pour les 
travailleurs/euses domestiques migrants, ce qui préoccupe la CSI dans la mesure où ce 
projet de loi n’est pas conforme à la Convention 189; d’autres informations, y compris une 
réaction officielle de la CSI, seront communiquées en juin. 
Éditorial de l’organisme Migrant Rights:	http://www.migrant-rights.org/2013/02/06/migrant-rights-urges- 

sponsor / Article sur Al Jazeera:	
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/04/201342192746837551.html?utm_source=feedly		

 Inde: Le gouvernement a reporté une proposition visant à donner aux travailleurs/euses 
domestiques le droit à un salaire minimum, aux congés payés et à la réglementation des 
heures de travail dans le cadre d’une politique nationale. http://ibnlive.in.com/news/government-defers-
national-policy-for-domestic-workers/392150-3.html 	

 Jamaïque: Une somme de 1,4 million USD a été attribuée au ministère du Travail et de la 
Sécurité sociale dans le budget prévisionnel des dépenses de 2013-2014, pour que le 
ministère puisse continuer d’améliorer les conditions de travail du personnel domestique sur 
toute l’île. http://www.jis.gov.jm/opm-news/33485-project-to-improve-working-conditions-of-domestic-workers	
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 Kenya: Le personnel domestique remporte une grande victoire contre les employeurs en 
matière de rémunération. Suite au jugement rendu par le tribunal du travail, les 
travailleurs/euses domestiques tombent de fait sous le coup de la loi sur l’emploi, qui 
considère qu’un accord verbal est un contrat susceptible de donner des droits et d’avoir 
force exécutoire. Le juge a également décidé que la disposition sur le salaire minimum 
national, ainsi que d’autres dispositions relatives au droit du travail, s’appliquaient aux 
travailleurs/euses domestiques.	
Couverture médiatique – avec l’intervention, entre autres, d’Albert Njeru, le secrétaire 
général de KUDHEIHA:  
http://www.capitalfm.co.ke/news/2013/05/pay-your-house-help-sh9700-in-the-least/       
http://www.youtube.com/watch?v=swWtQHsxSRo&feature=player_embedded 	
http://www.businessdailyafrica.com/Domestic-workers-win-major-pay-victory-against-employers-/-/539546/1762276/-
/item/1/-/gy10mr/-/index.html   
 http://www.solidaritycenter.org/content.asp?contentid=1646   

 Malawi:	Les ouvriers/ères et les travailleurs/euses domestiques de la capitale du Malawi, 
Lilongwe, ont accepté, le mardi 7 mai, de mettre fin à leur grève au bout de deux jours, 
après que les employeurs ont consenti à augmenter le salaire minimum: 
http://www.idwn.info/news/shop-workers-strike-over-malawi-govt-promises-increased-minimum-wage 	

 Espagne: Indignation vis-à-vis de la protection sociale des travailleurs/euses domestiques 
qui effectuent peu d’heures de travail:	
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/01/paisvasco/1364831461.html 

 Tanzanie: Un plan d’action tripartite a été élaboré, dans lequel tous les principaux 
partenaires ont identifié les actions primordiales à entreprendre pour améliorer les 
conditions de travail du personnel domestique de Tanzanie. 
http://allafrica.com/stories/201305120040.html?viewall=1  ET: les travailleurs et travailleuses domestiques 
en Tanzanie verront leur salaire augmenter d’un 55,2% - à partir du 1 juillet 2013! En bas à 
gauche : les représentant(e)s syndicaux lors de la réunion régionale tripartite de l’OIT sur les 
travailleurs domestiques en Tanzanie (28-30 mai 2013). En bas à droite : les travailleurs et 
travailleuses domestiques de CHODAWU s’adressent à la réunion tripartite de l’OIT en 
présentant leurs demandes. 

	
	

 
4. Syndicalisation du personnel domestique 

	
	

 Au niveau mondial: Depuis le lancement de la campagne «12 ratifications en 2012»:  
‐ De nouveaux syndicats ont vu le jour au Paraguay, en République dominicaine, au 

Guatemala, au Costa Rica, au Sri Lanka, en Colombie, en Égypte et en Angola. 
‐ Plus de 12.000 travailleurs/euses domestiques se sont syndiqués. 

 Asie: Lors de l’atelier régional «12 ratifications en 2012» organisé au Cambodge par la FES, la 
CSI et l’IDWN (Réseau international des travailleurs/euses domestiques), les participant(e)s 
se sont engagés à syndiquer plus de 15.000 travailleurs/euses domestiques en 2013-2014 
(plus de détails à la fin de ce bulletin) 
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 Jamaïque: La Jamaica Household Workers Association (Association des travailleurs/euses 
domestiques de Jamaïque – JHWA) est devenue un syndicat officiel le 15 mars 2013! Les 
dirigeant(e)s du syndicat et des travailleurs/euses domestiques étaient présents pour 
célébrer cet événement. Ils/elles continuent leur combat pour faire ratifier la Convention 
189! Sharan Burrow, la secrétaire générale de la CSI, a envoyé un message vidéo de 
solidarité à la JHWA: http://www.youtube.com/watch?v=ASPtoDj4gxo&feature=youtu.be   

La Première ministre Portia Simpson Miller 
(au centre) parle avec la présidente du 
Jamaica Household Workers Union 
(Syndicat des travailleurs/euses 
domestiques de Jamaïque – JHWU), Shirley 
Pryce (à gauche), et avec Myrtle Witbooi, 
secrétaire générale du SADSAWU et 
présidente de l’IDWN, après le lancement 
du JHWU: 
http://www.jamaicaobserver.com/news/Domestic-
workers-now-have-their-own-
union_13877303#ixzz2ScvwQihc 

 
 Inde: L’Organisation internationale du travail (OIT) a publié son rapport «Unionizing 

Domestic Workers: Case Study of the INTUC‐Karnataka Domestic Workers Congress» 
(Syndiquer les travailleurs/euses domestiques: Étude de cas de l’INTUC-Confédération des 
travailleurs/euses domestiques du Karnataka) le lundi 15 avril 2013. Plus de 11.000 
travailleurs/euses domestiques ont été recrutés jusqu’à présent par le Karnataka Domestic 
Workers’ Congress (Confédération des travailleurs/euses domestiques du Karnataka – 
KDWC). La KDWC a obtenu son affiliation à l’INTUC (Confédération des syndicats indiens) en 
2010, et elle entend poursuivre la syndicalisation afin de promouvoir le travail décent pour 
les travailleurs/euses domestiques. http://www.ilo.org/newdelhi/info/public/pr/WCMS_210874/lang--
en/index.htm  

 Ai-jen Poo, directrice de la National Domestic Workers Alliance (Alliance nationale du 
personnel domestique) aux États‐Unis, s’exprime au sujet de la dignité humaine, du 
féminisme et de la «syndicalisation avec amour»: 
http://inthesetimes.com/article/14731/domestic_insurgents/#.UV4NAB3nGAg.facebook  

 Colombie: Des travailleuses domestiques afro-colombiennes de Medellin ont fondé le 
syndicat UTRASD, ce qui marque une étape importante pour ces travailleuses: 
http://www.idwn.info/news/naci%C3%B3-el-primer-sindicato-de-empleadas-del-hogar-afrodescendientes  

 Combat pour le syndicalisme et la syndicalisation des travailleurs/euses domestiques au 
Mozambique: http://column.global-labour-university.org/2013/03/a-site-of-struggle-organised-labour-and.html#more  

Convention collective de travail
Uruguay: Le groupe des travailleurs/euses domestiques du Conseil des salaires de l’Uruguay 
– composé du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, du Syndicat des 
travailleurs/euses domestiques (SUTD) et du Syndicat des employeurs (LACCU) – a signé une 
nouvelle convention collective qui couvre 120.000 travailleurs/euses pour la période allant 
du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 
http://igenero.oit.org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=1146&Itemid=105  
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5. Travailleurs/euses domestiques migrants:  

 
Moyen‐Orient 

 À l’exception du Bahreïn, le GCC (Conseil de coopération du Golfe) proscrit l’activité 
syndicale, ce qui empêche les travailleurs/euses domestiques et les migrant(e)s de se 
tourner directement vers les gouvernements et les employeurs pour faire valoir leurs droits 
fondamentaux du travail. http://www.migrant-rights.org/2013/02/27/itucs-global-12-by-12-campaign-champions-
domestic-worker-rights/   
 

 Les Nations Unies signalent lors d’une conférence sur la traite des êtres humains que les 
travailleurs/euses migrants sont souvent exploités au Moyen‐Orient: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44604&Cr=labour&Cr1=#.UWZ56DcepLo   

 États du Golfe: D’après Migrant Rights, les pays d’origine désireux d’améliorer la situation 
des travailleurs/euses migrants visent à réduire les flux de main-d’œuvre vers les États du 
Golfe, qui recherchent une main-d’œuvre moins chère et facilement exploitable: 
http://www.migrant-rights.org/2013/02/11/avoiding-reform-gcc-states-seek-alternative-sources-of-labor/  

 Liban: La tragédie continue pour les travailleurs/euses domestiques 
http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2013/Feb-04/204911-tragedies-persist-for-domestic-
workers.ashx#axzz2JyZALKc6  

 Qatar: Deux organisations philippines présentes au Qatar se sont associées pour aider les 
travailleurs/euses domestiques migrants: http://www.gulf-times.com/qatar/178/details/349941/groups-join-

hands-to-aid-filipinos-in-distress. Exploitation des travailleurs/euses domestiques migrants: 
http://www.nytimes.com/2013/04/14/sunday-review/indentured-servitude-in-the-persian-gulf.html?pagewanted=all&_r=1&  

 Bahreïn: Une employée domestique originaire d’Éthiopie a été enfermée pendant huit ans 
chez son employeur: http://www.gulf-daily-news.com/NewsDetails.aspx?storyid=350942  

 Arabie saoudite – Philippines – Sri Lanka: En mai, un accord sur le travail a été signé entre 
l’Arabie saoudite et les Philippines au sujet de l’embauche de travailleurs/euses 
domestiques philippins: http://www.arabnews.com/news/452155. Un plus grand nombre de 
travailleurs/euses domestiques originaires du Sri Lanka s’enfuient du pays pour cause de 
harcèlement et de non-paiement des salaires: http://www.arabnews.com/news/447411  

 Les Émirats arabes unis banalisent dangereusement le rapport de l’OIT sur la traite des êtres 
humains: http://www.migrant-rights.org/2013/04/19/uae-dangerously-trivializes-ilos-trafficking-report/  

Asie 

 Singapour: Davantage de travailleurs/euses domestiques birmans s’enfuient de chez leur 
employeur – certain(e)s sont peu, ou pas du tout, payés pendant des mois pour compenser 
la hausse des honoraires des agents recruteurs: http://www.straitstimes.com/breaking-
news/singapore/story/more-maids-myanmar-running-away-20130407  

 Hong Kong: La Cour suprême de Hong Kong a statué que les travailleurs/euses domestiques 
étrangers ne sont pas autorisés à formuler de demande de résidence permanente sur le 
territoire chinois: http://www.economist.com/news/china/21574537-foreign-maids-cannot-be-residents-less-equal  

Europe 

 Royaume‐Uni: «Le travail domestique est à la base de tout travail; il joue un rôle 
fondamental dans notre vie et est au centre de notre économie et de notre société», selon 
Marissa Begonia – coordinatrice de l’organisation Justice 4 Domestic Workers (Justice pour 
les travailleurs/euses domestiques) – au sujet de la lutte permanente qu’elle mène pour les 
droits des travailleurs/euses domestiques migrants en Grande-Bretagne: 
http://www.opendemocracy.net/5050/marissa-begonia/hope-of-migrant. Consultez également le lien suivant: 
Les travailleurs/euses domestiques recourent à l’art pour faire valoir leurs droits en Europe  
http://www.abs-cbnnews.com/global-filipino/04/27/13/domestic-workers-use-arts-voice-rights-europe  
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Premières fêtes de Noël de Marissa avec 
ses enfants en Grande-Bretagne 

Membres de Justice 4 Domestic Workers
 

 

Royaume‐Uni: Trois personnes ont été condamnées pour mauvais traitements à l’encontre 
d’une Indienne traitée comme une esclave et abusée sexuellement: http://www.bbc.co.uk/news/uk-
england-london-22183587  

 Pays‐Bas: Appel lancé par les travailleurs/euses domestiques des Pays-Bas pour protester 
contre une proposition de loi qui criminalise les migrant(e)s sans papiers aux Pays-Bas. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=507510025953071&set=a.187062881331122.35123.100000822359009&type=1  

 Italie: Des syndicats italiens, moldaves et ukrainiens signent des accords de coopération 
concernant les normes du travail http://www.ilo.org/actrav/info/pr/WCMS_213472/lang--en/index.htm  

Amériques 

 États‐Unis: National Domestic Workers Alliance (Alliance nationale du personnel 
domestique): Des travailleurs/euses domestiques, en grande partie des femmes 
immigrantes, se sont rassemblés devant les capitoles de nombreux États américains pour 
exhorter les législateurs à voter des lois qui améliorent leurs conditions de travail. 
http://newamericamedia.org/2013/05/invisible-workforce-immigrant-domestic-workers-push-for-better-conditions.php  

 États‐Unis: Deux Philippines se sont enfuies de la maison de diplomates saoudiens aux États-
Unis: http://globalnation.inquirer.net/73527/2-filipinos-freed-from-saudi-home-in-us. 
Un film a été tourné sur des travailleuses domestiques de New York originaires du sud de 
l’Asie. Ces femmes, qui ont subi des mauvais traitements, se sont organisées en créant un 
groupe de travailleuses qui luttent pour défendre leurs droits. Elles jouent dans une pièce de 
théâtre pour témoigner de leur expérience. Pour visionner la bande-annonce, cliquez sur: 
http://www.kickstarter.com/projects/pritheeva/claiming-our-voice-a-documentary-film  

  



9 
 

 
 

 
6. Lancement de la publication d’ONU Femmes‐CSI: «Les 

travailleurs domestiques comptent également» 
 

Lors d’une réunion organisée le 11 mars par le gouvernement philippin, en marge de la 57ème 
Commission de la condition de la femme des Nations Unies à New York, ONU Femmes et la 
CSI ont lancé leur publication: «Les travailleurs domestiques comptent également». Une des 
intervenant(e)s, Joycelyn Gill-Campbell, de l’organisme Domestic Workers United 
(Travailleurs/euses domestiques unis), a évoqué des stratégies de syndicalisation innovantes 
et les incidences de la charte de New York sur les droits fondamentaux du personnel 
domestique. Lien de la publication: http://www.ituc-csi.org/ituc-and-un-women-join-forces-to (en anglais 
uniquement). 

 

Sur la photographie:  
Mme Saraswathi Menon, directrice de la 
Division des politiques d’ONU Femmes, 
Mme Silvana Cappuccio de CGIL et 
Susanna Camusso, secrétaire générale de 
CGIL Italie, Mme Joycelyn Gill-Campbell 
de Domestic Workers United, Mme 
Emmeline L. Verzosa, directrice 
exécutive de la Commission des femmes 
aux Philippines, Mme Luzvimibda G. 
Padilla – du gouvernement philippin, M. 
Kevin Cassidy du bureau de l’OIT de New 
York.  
 

	

Diana Holland, présidente du Comité des femmes de la CSI et 
secrétaire générale adjointe de UNITE-TUC, Royaume-Uni, 
s’exprime lors d’une réunion organisée par la CSI-IE-PSI-UNI en 
marge de la 57ème Commission de la condition de la femme des 
Nations Unies au sujet de la violence faite aux femmes et de 
l’importance de ratifier la Convention 189. 
 
Blog de Diana Holland: http://www.equaltimes.org/blogs/trade-unions-are-vital-
in-the-struggle-to-end-violence-against-women-and-girls	

	
	

7. Exemples	d’actions	de	la	campagne	«12	ratifications	en	
2012»	à	travers	le	monde:	

 
 

 Barbade: Le Comité de l’égalité du Barbados Workers’ Union (Syndicat des travailleurs/euses 
de la Barbade) a adressé une requête à la ministre du Travail, de la Sécurité sociale et du 
Développement des ressources humaines, Dr. Esther Byer Suckoo, pour demander la 
ratification de la Convention 189 dans les meilleurs délais. La ministre a indiqué que son 
ministère effectuait le travail préparatoire nécessaire visant à garantir de meilleurs droits et 
de meilleures conditions de travail aux travailleurs/euses domestiques. 
http://www.barbadosadvocate.com/newsitem.asp?more=columnists&NewsID=29914  
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 Belgique – Bolivie: Prima Osca, secrétaire générale de FENATRAHOB, en Bolivie, a fait part 
de son expérience et de ses connaissances sur l’amélioration des droits des 
travailleurs/euses domestiques de Bolivie lors du lancement de la campagne de 
l’organisation FOS en Belgique. Cette campagne en faveur de la ratification de la Convention 
189 en Belgique et partout dans le monde aidera les travailleurs/euses domestiques à 
renforcer leurs organisations, en particulier en Bolivie, en Équateur et au Pérou: 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151587414979529&set=pb.192340249528.-

2207520000.1363260038&type=3&theater; Journée d’action du 30 mai en Bolivie: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.431533566929148.1073741826.100002175258185&type=1  

 Bangladesh: Les militant(e)s pour les droits des travailleurs/euses domestiques ont exhorté 
le gouvernement à prendre des mesures pour protéger les droits des deux millions de 
travailleurs/euses domestiques du pays confrontés à l’injustice. Plus de 500 
travailleurs/euses domestiques ont participé au rassemblement: 
http://www.newstoday.com.bd/index.php?option=details&news_id=2343786&date=2013-05-03  

 Cambodge, Phnom Penh: Atelier régional pour l’Asie de la campagne «12 ratifications en 
2012» les 28‐29 avril, coordonné par la FES, la CSI et l’IDWN (Réseau international des 
travailleurs/euses domestiques) – les participant(e)s se sont engagés à syndiquer plus de 
15.000 travailleurs/euses domestiques en 2013 et à élaborer des plans d’action pour faire 
pression sur les gouvernements afin qu’ils ratifient la Convention 189 et qu’ils adoptent 
des réformes du droit du travail. Des équipes de plusieurs pays ont participé à l’atelier: 
Bangladesh (BILS, BJSD), Inde (SEWA, Tamil Nadu Domestic Workers Union – Syndicat des 
travailleurs/euses domestiques du Tamil Nadu – ,HMS, INTUC), Thaïlande (Domestic Workers 
Network – Réseau des travailleurs/euses domestiques), Indonésie (KSBSI, JALA PRT, Tunas 
Mulla, WSM), Sri Lanka (Domestic Workers Union – Syndicat des travailleurs/euses 
domestiques –, NTUF), Nepal (Independent Domestic Workers Union – Syndicat indépendant 
des travailleurs/euses domestiques), Philippines (FFW), Corée du Sud (FKTU), Cambodge 
(CLC, IDEA, CCTU, Domestic Workers Network – Réseau des travailleurs/euses domestiques).  

 

Célébration de la journée du 8 mars au Cambodge, avec IDEA (affiliée à la Confédération 
syndicale du Cambodge) pour promouvoir la ratification de la Convention 189 : 
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Guinée: 
Le 8 mars, ONSLG a organisé une cérémonie pour exhorter le gouvernement guinéen à 
ratifier la Convention 189. 
 

SYNTRAD a très activement participé au rassemblement de la Journée internationale du 
travail organisé devant le Palais du peuple 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=523480297708383&set=a.523480207708392.1073741827.3019177
09864644&type=1&theater 

 

 

 Guatemala: Les travailleurs/euses domestiques veulent être respectés – ils/elles ont 
organisé un sit-in devant le ministère du Travail pour exiger l’adoption de la Convention 189. 
http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Domesticas-exigen-respeto_0_911908838.html 

 Guyana: L’organisation Red Thread (Fil rouge) a lancé une campagne en faveur de la 
ratification de la Convention 189 le jour de la fête du travail: 
http://www.stabroeknews.com/2013/opinion/letters/04/30/the-government-should-ratify-ilo-convention-189-recognising-
that-domestic-workers-must-have-the-same-rights-as-other-workers/ 

Hong Kong: La Federation of Asian 
Domestic Workers’ Unions (Fédération 
des syndicats asiatiques de 
travailleurs/euses domestiques – 
FADWU) s’associe au rassemblement du 
1er mai en demandant à ce que les 
travailleurs/euses migrants et locaux 
soient traités dans le respect de la justice 
et de l’égalité des droits. 

Clip du rassemblement du 1er mai: 
https://www.youtube.com/watch?v=FD1eCPTKFaI  
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 Irlande: Rassemblement du 1er mai à Dublin, organisé par le Domestic Workers Action Group 

(Groupe d’action des travailleurs/euses domestiques – DWAG)  

  
	

 Amérique latine: La «Journée internationale des travailleuses domestiques» a été instituée 
le 30 mars 1988 lors du premier Congrès latino-américain des travailleurs/euses 
domestiques à Bogota (Colombie), au cours de laquelle a été créé le Syndicat des 
travailleurs/euses domestiques d’Amérique latine et des Caraïbes. 

 	

 Liban: Des centaines de travailleurs/euses domestiques étrangers ont célébré la Journée 
internationale du travail en défilant pour demander la fin du système de «parrainage». 
http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2013/Apr-29/215359-domestic-workers-protest-sponsorship-
system.ashx#axzz2RpiJ5H7S	

 Mexique: Les syndicats prient instamment le Sénat de ratifier la convention 189! 
http://ratificacion-convenio-189.blogspot.be/2013/04/mexico-demandan-en-senado-ratificacion.html; actualités: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/205200.html. Les travailleurs/euses domestiques mexicains 
veulent faire cesser l’esclavage: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/11/actualidad/1365642053_271284.html 	

 Népal: GEFONT (Fédération générale des syndicats népalais) a soumis un mémorandum au 
ministère du Travail et de l’Emploi concernant les travailleurs/euses domestiques dans le 
pays et à l’étranger. Y figure également un appel à ratifier la Convention 189: 
http://www.gefont.org/activity_detail.php?flag=3&id=1159  

 Paraguay: Les travailleurs/euses domestiques se mobilisent pour demander l’application de 
leurs droits du travail 
http://www.mujeresdelsur.org/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1483&catid=1&lang=es  
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Pérou: Défilé organisé par SINTRHOGARP 
et SINTTRAHOL – actualités et vidéo: 
http://willax.tv/politica/marcha-de-trabajadoras-del-
hogar 

Les travailleurs/euses domestiques ont 
exigé la ratification de la Convention 189 
au Pérou, sous la houlette de 
SINTTRAHOL. Pour plus d’informations: 
http://www.idwn.info/news/domestic-workers-
demanded-ratification-c189-peru-led-sinttrahol   

 

Le Comité des femmes du Bloc national 
syndical de Roumanie a organisé une 
conférence à l’occasion de la Journée 
internationale de la femme 

 
 
Espagne: Les syndicats et les 
travailleurs/euss domestiques ont 
organisé des actions et des 
manifestations à travers le globe. La 
division du CCOO Espagne est descendue 
dans la rue pour demander l’égalité des 
droits et la ratification de la Convention 
189 de l’OIT 
https://www.facebook.com/TrabajadoraDelHogar  

 

 

 
Les syndicats du Sénégal se sont 
réunis en avril pour discuter des 
moyens de pression en faveur de la 
ratification et de l’application de la 
Convention 189, et de la 
Recommandation 201  
 

         

 
Afrique du Sud: Des centaines de travailleurs/euses domestiques sud-africains membres du 
South African Domestic and Allied Workers’ Union (Syndicat des travailleurs/euses 
domestiques sud-africains et des secteurs connexes – SADSAWU) – soutenu par COSATU, le 
Congrès des syndicats sud-africains – sont descendus dans les rues de Pretoria et ont formé 
des piquets de grève devant le ministère du Travail pour exiger l’accélération du processus 
de ratification de la Convention 189 de l’OIT et de la Recommandation 201 qui s’y rattache 
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SADSAWU fait 
pression sur le 
gouvernement sud‐
africain pour 
ratifier la 
Convention 189! 
Nous sommes avec 
vous! En solidarité 
avec vous! 

 

Taïwan: Des manifestations ont eu lieu parce que des travailleurs/euses migrants 
embauchés comme domestiques sont obligés d’effectuer de nombreuses heures et la 
plupart d’entre eux/elles n’ont pas un seul jour de congé au cours de leurs trois premières 
années de travail: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2013/03/09/2003556658 
 

 
 
Royaume‐Uni: Le Comité des 
femmes régional de UNITE soutient 
la campagne «12 ratifications en 
2012» 

Académie syndicale de la CSI et de 
la Confédération syndicale des 
Amériques: Les dirigeant(e)s 
syndicaux des Amériques 
soutiennent la campagne «12 
ratifications en 2012»! 

 

 


