
Célébration et organisation en vue de la ratification 
de la C189 et de réformes de la législation du travail  

Célébration: Le 16 juin, nous célébrerons le 5e anniversaire 
de l’adoption de la Convention n° 189 de l’OIT et de la Recom-
mandation n° 201 qui l’accompagne. Aujourd’hui, 15 millions de 
travailleurs et de travailleuses domestiques bénéficient d’un plus 
grand nombre de droits et de protections au travail, vu que:  

•	 22 pays ont ratifié la C189 et;

•	 au total, 48 pays ont adopté des réformes de la législation 
du travail.

Et ce, grâce aux syndicats de travailleurs/euses domestiques et 
aux centrales syndicales nationales – qui ont déplacé des mon-
tagnes pour obtenir des résultats – soutenus généralement par 
des groupes de défense des droits humains, des migrants et des 
femmes. 

Renforcement du pouvoir de négociation col-
lective: Depuis l’adoption de la C189, plus de 100 000 
travailleurs/euses domestiques ont été organisés et des 
dizaines de syndicats ont été mis sur pied. La Fédération 
internationale des travailleurs domestiques (FITD) a été 
fondée lors de son Congrès en Uruguay (2014), devenant 
ainsi la première fédération syndicale internationale à être 
uniquement dirigée par des femmes.  Soutenez les travail-
leurs/euses domestiques grâce à des actions d’organisa-
tion en vue de modifier ou de doubler leur adhésion et de 
renforcer leur pouvoir de négociation collective.      

Renforcez vos campagnes de pression et de plai-
doyer: Afin de veiller à ce que tous les travailleurs/euses do-
mestiques (migrant(e)s) bénéficient des droits et des protections 
consacrés par la C189, notamment le droit à un salaire vital et l’accès 
à la protection sociale, nous devons poursuivre et renforcer nos 
campagnes de pression et de plaidoyer en vue de la ratification 
de la C189, de l’adoption de réformes de la législation du travail et 
de leur mise en oeuvre efficace.    

Mobilisation à l’occasion du 16 juin et ultérieure-
ment: : Les actions peuvent comprendre l’organisation d’un évé-
nement public, d’une marche jusqu’au Parlement, des pressions 
sur les parlementaires et les organisations d’employeurs, ainsi 
que la diffusion de messages de la campagne dans les médiaux 
sociaux, entre autres. Indiquez à votre gouvernement qu’il devrait 
être le prochain pays à ratifier la C189 et à adopter et à mettre 
en oeuvre des réformes de la législation du travail, y compris un 
salaire vital et une protection sociale pour les travailleurs/euses 
domestiques.  

La campagne «12 ratifications en 2012» devient 
«12 + 12»: La campagne « 12 ratifications en 2012 » a été 
lancée en décembre 2011 et a atteint ses principaux objectifs: 
12 ratifications de la C189. Le Congrès de la CSI a décidé, en 
2014, d’aspirer à obtenir 12 + 12 ratifications, des réformes 
de la législation du travail dans cinq pays supplémentaires 
et d’organiser – en collaboration avec la FITD – 40 000 tra-
vailleurs/euses domestiques.

CONFÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE

Page web « 12 + 12 » de la CSI:  
http://www.ituc-csi.org/domestic-workers-12-by-12
Page Facebook «12 + 12» de la CSI:    
https://www.facebook.com/groups/231305920281513/
Page web de la FITD: http://idwfed.org/en?set_language=en
Page Facebook de la FITD: https://www.facebook.com/IDWFED
Contact: equality@ituc-csi.org
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Le guide Les travailleurs domestiques s’unissent, publié 
conjointement par la CSI, la FITD et l’OIT (Programme d’ac-
tion global de l’OIT sur les travailleurs migrants et leurs fa-
milles), met en lumière les acquis obtenus depuis l’adoption 
de la C189, le 16 juin 2011, et comporte des récits inspirants 
et des stratégies sur la manière dont les travailleurs/euses 
domestiques et les syndicats ont négocié la ratification de 
la C189 et des réformes de la législation du travail et se sont 
organisés à cette fin. http://www.ituc-csi.org/unis
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