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15 ratifications de la Convention n°189 - 13 ratifications ont été enregistrées à 

l’OIT et deux pays (République dominicaine et Colombie) sont en cours 
d’enregistrement à l’OIT. Voici les 13 pays qui ont ratifié la Convention: 
 

1. Afrique du Sud 
2. Allemagne 
3. Argentine 
4. Bolivie 

5. Costa Rica 
6. Équateur 
7. Guyana 
8. Italie 

9. Maurice 
10. Nicaragua 
11. Paraguay 
12. Philippines 
13. Uruguay 

 

Lien de la Convention n°189 sur le site internet de l’OIT: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:2551460 

 

La Campagne 12 ratifications en 2012 au Congrès de la CSI (18-23 mai, à 

Berlin, en Allemagne). Les actions de campagne en 2014 et pour les années suivantes 
seront discutées lors du Congrès de la CSI. N’hésitez pas à faire part de vos projets 
d’actions de campagne pendant le Congrès sur la page Facebook 12 en 12 – 
https://www.facebook.com/groups/231305920281513/ – et à poster une photo de vos activités de 
campagne! Site internet de la CSI consacré au Congrès: http://congress2014.ituc-csi.org/?lang=en  

 
16 juin: Journée internationale des 
travailleurs domestiques! 

Manifestations du 1er mai: 
 

Demandez à votre gouvernement de ratifier et 

de faire appliquer la Convention n°189 et 

d’adopter des réformes du droit du travail. * 

Contactez des travailleurs/euses domestiques 

pour syndiquer d’autres travailleurs/euses et 

ainsi renforcer les syndicats.* Appelez à la 

protection des travailleurs/euses 

domestiques migrants. * D’autres actualités 

seront disponibles fin mai. 

Du Chili à la Belgique, de la Thaïlande à Hong 
Kong, en passant par le Costa Rica et Trinité-
et-Tobago, l’Espagne, le Liban ou encore 
l’Afrique, les travailleurs/euses domestiques 
et les syndicats ont appelé à la ratification de 
la Convention n°189, au respect des droits et 
à la protection des travailleurs/euses 
domestiques. Consultez l’album photo sur la 
page Facebook 12 en 12: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152380345698
850&set=oa.630391790372922&type=1&theater  

 
 

 

    

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:2551460
https://www.facebook.com/groups/231305920281513/
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Documentation: 
 

  «Revendication des droits: Mouvements de travailleurs domestiques et avancées mondiales 
dans la réforme du travail» – publication de Human Rights Watch, de l’IDWF et de la CSI: 
«Revendication des droits» rappelle les principales avancées réalisées entre 2011 et 2013 en 
matière de protection des travailleurs/euses domestiques à travers le monde. Ce rapport 
indique les pays qui ont ratifié la Convention sur les travailleurs/euses domestiques, donne des 
exemples de réforme du droit du travail national, de la force et de l’ampleur croissantes du 
mouvement en faveur des droits des travailleurs/euses domestiques : http://www.ituc-csi.org/claiming-

rights-domestic-workers 

 Myrtle Witbooi, présidente de l’IDWF: comment mieux protéger les travailleurs domestiques: 
http://idwfed.org/activity.php?id=33  

 Enquête de l’OIT sur les travailleurs domestiques: 
http://www.ilo.int/travail/whatwedo/publications/WCMS_239520/lang--en/index.htm 

 Qatar: rapport inquiétant d’Amnesty International «Foreign domestic workers in Qatar: 

Shocking cases of deception, forced labour, violence» (Travailleurs domestiques étrangers 

employés au Qatar: témoignages révoltants d’abus de confiance, de travail forcé et de 

violence): http://www.amnesty.org/en/news/foreign-domestic-workers-qatar-shocking-cases-deception-forced-labour-

violence-2014-04-23. Le Qatar est critiqué en raison des mauvais traitements infligés aux 

travailleurs/euses domestiques: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/04/qatar-failing-protect-household-

workers-201442302859927674.html – pour en savoir plus sur la campagne de la CSI concernant les 

travailleurs/euses migrants au Qatar. 

 Éthiopie: entretien avec Aida Awel, de l’OIT, sur l’avenir des 160.000 migrants éthiopiens qui 
reviennent dans leur pays après avoir été expulsés d’Arabie saoudite en décembre dernier. 
http://www.migrant-rights.org/2014/04/interview-the-ilos-aida-awel-on-the-future-of-ethiopias-160000-returning-migrants/ 

 Royaume-Uni: les rapports réalisés par le groupe de soutien Kalayaan révèlent une hausse des 
violences depuis l’abolition du visa de travailleur domestique: 
http://www.migrantsrights.org.uk/news/2014/kalayaan-reports-increase-abuse-abolition-domestic-worker-
visa?utm_source=Migrants+Rights+News&utm_campaign=33bb6a0faa-MRN_News_14-04-
2014&utm_medium=email&utm_term=0_1084a7080c-33bb6a0faa-217214957  

 Dernier rapport de l’organisme de lutte contre l’esclavage Anti-Slavery International: «Into 
the Unknown: Exploitation of Nepalese migrant domestic workers in Lebanon» (Voyage vers 
l’inconnu : exploitation des travailleuses domestiques migrantes népalaises au Liban) 
http://www.antislavery.org/includes/documents/cm_docs/2014/i/into_the_unknown_report.pdf 

 Les enfants travailleurs domestiques: selon les données publiées récemment par l’Organisation 
internationale du travail (OIT), le nombre d’enfants travailleurs/euses domestiques entre 5 et 17 
ans est passé de 15,5 millions environ en 2008 à 17,2 millions en 2012. Consultez le guide de 
référence de Global March Against Child Labor: «Aborder le travail des enfants domestiques et 
protéger les jeunes travailleurs domestiques: un manuel de ressources globales» 
http://globalmarch.org/Child-Labour-domestic/resources/global/ResourceManual.pdf   

 
CSI 

 Page web 12 en 12: http://www.ituc-

csi.org/domestic-workers-12-by-12  
 https://www.facebook.com/groups/231305920281513/  

 Inscrivez-vous à la liste de diffusion 12 en 
12: http://www.ituc-csi.org/domestic-workers-12-by-12 

(voir encadré orange ci-dessous à droite) 
 Contact: Marieke.koning@ituc-csi.org 

Fédération internationale des travailleurs 
domestiques (IDWF): 

 Page web: http://www.idwn.info/  

 Consultez la page Facebook de 
l’IDWF: https://www.facebook.com/IDWFED 

 
                 Retrouvez-nous sur la page Facebook 12 en 12:                  
           https://www.facebook.com/groups/231305920281513/   
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