
Mise à jour: Journée d’action mondiale 12-12-12 le 12 décembre 2012:  

Actions dans près de 50 pays!  

Afrique du Sud, Argentine, Australie, Bangladesh, Belgique, Bénin, Brésil, Cambodge, 

Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Espagne, États-Unis, France, Guatemala, Guinée, 

Hong Kong, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Liban, Malaisie, Malawi, Mauritanie, Mexique, 

Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, République 

Dominicaine, Royaume-Uni, Sénégal, Sri Lanka, Tanzanie, Thaïlande, Togo, Trinité-et-

Tobago, Turquie, Venezuela, Chili, Uruguay et Zimbabwe 

Merci de nous faire part des actions que vous avez prévues et de vos photos en écrivant à: 

equality@ituc-csi.org, ou de les poster directement sur Facebook «12 en 12»: 

http://www.facebook.com/groups/231305920281513/393954337350003/?notif_t=group_a

ctivity 

 Site Internet de «12 ratifications en 2012»: http://www.ituc-csi.org/domestic-

workers-12-by-12.html  

 Site Internet de IDWN (réseau international des travailleurs/euses domestiques): 

http://www.idwn.info/  

 Nouvelle brochure «12 ratifications en 2012»: http://www.ituc-csi.org/new-12-

by-12-leaflet-take-action.html  

Message de Sharan Burrow à l’attention des travailleurs/euses domestiques du monde entier: 

http://www.radio1812.net/article/message-sharan-burrow-domestic-workers-worldwide  

Je soutiens la campagne«12 ratifications en 2012» parce que… ODYSSEIA – clip radio: avec 

Sharan Burrow, Myrtle Witbooi et Elizabeth Tang de IDWN et Nisha Varia de Human Right Watch: 

http://www.radio1812.net/article/i-support-12-12-campaign-because 

Quelques-unes des actions organisées le 12-12-12 

Argentine La CGT – RA a organisé une manifestation à l’échelle nationale le 12.12.12 avec des 
femmes de tous les secteurs en vue de manifester leur solidarité avec les 
travailleurs/euses domestiques et de demander la ratification de la C189. La CTA 
Parana a réalisé une vidéo sur la C189:  
www.youtube.com/watch?v=7hfH3ZKxipE&feature=plcp. Le 12-12-12 la CTA Parana 
a organisé une réunion avec le ministre du Travail de la province, William Smaldone, 
suivie d’entrevues avec les médias. 

mailto:equality@ituc-csi.org
http://www.ituc-csi.org/domestic-workers-12-by-12.html
http://www.ituc-csi.org/domestic-workers-12-by-12.html
http://www.idwn.info/
http://www.ituc-csi.org/new-12-by-12-leaflet-take-action.html
http://www.ituc-csi.org/new-12-by-12-leaflet-take-action.html
http://www.radio1812.net/article/message-sharan-burrow-domestic-workers-worldwide
http://www.radio1812.net/article/i-support-12-12-campaign-because
http://www.youtube.com/watch?v=7hfH3ZKxipE&feature=plcp


Bangladesh Le 10-12-12, un réseau de 25 organisations sociales et politiques ont exigé que les 

1,3 millions de travailleurs/euses domestiques soient reconnus dans la loi du travail 

du pays de 2006, un amendement qui sera bientôt adopté. Le réseau a fait porter les 

affiches de ses revendications à une chaîne humaine formée devant le musée 

national, la veille de la Journée internationale des droits de l’homme 2012. Le 12-12-

12, le National Domestic Women Workers Union (NDWWU) a organisé un 

rassemblement avec les dirigeant(e)s syndicaux et invité le ministre du Travail et les 

législateurs/trices à discuter de la ratification de la C189.  

Belgique La FGTB, la CSC et la CGSLB ainsi que FOS-Socialistische Solidariteit et Solidarité 

Mondiale ont adressé un appel urgent au gouvernement belge le 12-12-12, pour 

demander que la C189 soit rapidement ratifiée. 

Bénin  UNSTB a organisé un événement le 12-12-12 pour demander la ratification de la 
C189. 

Brésil Bonne nouvelle, juste avant la journée du 12-12-12: la chambre des député(e)s vient 

d’approuver à une écrasante majorité (347 votes contre 2) des changements de la 

loi allant dans le sens de la ratification de la C189. La loi est désormais entre les 

mains du Sénat. http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/81913-projeto-que-

amplia-direito-das-domesticas-vai-para-o-senado.shtml 

Canada L’Association des travailleurs/euses sociaux du Québec, en collaboration avec 

l’Union des employé(e)s de service (section locale 800), ont mis en place une 

journée dédiée à la syndicalisation et à la sensibilisation le 8 décembre 2012. Cette 

manifestation comportait des témoignages de ses membres, partenaires et 

sympathisant(e)s, ainsi que la présentation d’une pétition pour l’amélioration des 

conditions de travail des travailleurs/euses domestiques. 

Cambodge l’IDEA, organisation affiliée à la Cambodian Labour Confederation (CLC), a organisé 
un événement dans le cadre de la campagne « 12 ratifications en 2012 » le 10 
décembre. 

Colombie 12-12-12: les trois centrales nationales CTC, CGT et CUT ont organisé un sit-in devant 
le Parlement afin de demander la ratification de la C189. 

Costa Rica Le 12-12-12, une manifestation a été organisée devant le Congrès. Les bus des 
transports publics ont affiché des panneaux appelant à la ratification de la C189. 

Guatemala  l’ATRAHDOM a organisé une soirée le 12.12.12 pour les travailleurs/euses 
domestiques appelant à la ratification de la C189. 

Guinée SY.N.TRA.D a organisé une table ronde le 12-12-12 à 12h00 avec les chaînes de 
médias nationales pour demander la ratification de la C189. 

Hong Kong 16 décembre 2012, HKCTU: des manifestations en faveur des travailleurs/euses 
domestiques se tiendront devant le consulat des Philippines, de Thaïlande, 
d’Indonésie, du Népal et devant le bureau de liaison de la Chine à Hong Kong. Les 
organisateurs/trices prévoient également un rassemblement devant le bureau du 
gouvernement central. Leurs revendications porteront sur la ratification et la mise 
en œuvre de la C189 et contre les honoraires excessifs des agences de recrutement. 

Inde Les affiliées de HMS de tout le pays ont participé à la journée d’action mondiale du 
12-12-12. Quelque 500 travailleuses domestiques et sympathisant(e)s ont participé 
à une réunion publique de sensibilisation à Jabalpur (Madhya Pradesh). Elles 
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présenteront un mémorandum au Premier ministre indien, Dr. Manmohan Singh, 
pour exhorter le gouvernement à ratifier la C189. 

Indonésie La plateforme d’action KA PPRT (avec KSBSI, Jala-PRT, KSPI et KSPSI) a organisé des 
manifestations le 29 novembre et le 12 décembre en vue de demander l’adoption 
du projet de loi sur les travailleurs/euses domestiques et la ratification de la C189. 
Soutenez et signez sa pétition : http://www.change.org/id/petisi/dpr-dan-
pemerintah-sahkan-uu-perlindungan-prt-ratifikasi-kilo-189. Visualisez la vidéo de 
Sulistri Afrileston, présidente adjointe du syndicat KSBSI, où elle explique ses 
attentes par rapport à la ratification de la C189 en 2013 et l’importance de 
syndiquer les travailleurs/euses domestiques : http://www.ituc-csi.org/video-
message-from-ksbi-indonesia.html 

Irlande Le Migrant Rights Centre (MRCI) a organisé, avec le soutien des organisations ICTU 
et IPTU, un compte à rebours de 30 jours dans le cadre de la campagne, demandant 
au ministre Richard Bruton de ratifier la C189 avant le 12.12.12 – veuillez signer et 
partager la pétition: https://www.change.org/en-GB/petitions/minister-richard-
bruton-prevent-exploitation-ratify-domestic-workers-convention. Visualisez sa 
grande action dans le cadre de la campagne « 12 ratifications en 2012 »: 
http://www.youtube.com/watch?v=Cy4eKg0Nfyk&feature=share 

 

Italie Le 18 décembre, les centrales nationales CGIL, CISL et UIL organiseront un grand 
événement au siège de l’OIT à Rome avec des représentant(e)s du gouvernement et 
des employeurs au sujet de la ratification de la C189. Des événements et des 
mobilisations sont organisés durant la semaine du 12 au 18 décembre dans tout le 
pays afin d’informer les travailleurs/euses domestiques (migrants) sur leurs droits. 

 

Malawi Le MCTU a distribué des dépliants à l’occasion du 12-12-12 et les délégué(e)s 

syndicaux de la commission sur les salaires minimum ont transmis un message fort 

en faveur de la hausse des salaires des travailleurs/euses domestiques. 

Malaisie Le MTUC a lancé sa campagne «12 ratifications en 2012» le mercredi 5 décembre 
2012, en appelant le gouvernement à ratifier la Convention 189 pour garantir le 
travail décent aux travailleurs/euses domestiques. Le syndicat a remis un 
mémorandum et fait part de son mécontentement et de son dégoût suite à la 
récente révélation d’actes de violence graves, de mauvais traitements et 
d’emprisonnement illégal concernant 105 travailleurs/euses domestiques, ce qui 
constitue une violation manifeste de la loi contre la traite d’êtres humains. Le MTUC 
rappelle que le gouvernement doit soit adopter une nouvelle loi pour les 
travailleurs/euses domestiques, soit intégrer ces travailleurs/euses au droit du 
travail existant. Tant qu’il n’y aura pas de loi pour protéger les travailleurs/euses 
domestiques, ces violations perdureront. Le ministère va convoquer une réunion 
pour discuter de ce mémorandum et appeler le MTUC pour écouter ses points de 
vue et ses préoccupations. 
Consultez leur nouveau site Internet:  http://www.mtucworkersrights.com/  

Mauritanie Le CGTM a organisé une action le 12-12-12 comprenant des rassemblements de 
travailleurs/euses domestiques afin de mobiliser les travailleurs/euses et d’exiger la 
ratification de la C189 et une couverture médiatique suffisante pour populariser la 
C189. 

Mexique Les organisations CTM, CROC et UNT ont organisé une marche le 12.12.12 afin de 
demander la ratification de la C189. 

Pays-Bas La première réunion d’un comité d’experts s’est tenue le 11-12-12, organisée par 
FNV, afin de formuler des propositions à soumettre au gouvernement néerlandais 
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pour améliorer la situation des travailleurs/euses domestiques. Le travail devrait se 
terminer fin 2013 et les propositions seront également adressées au ministère de 
l’Économie et des Affaires sociales et, bien sûr, aux ministres concernés et au 
Parlement. Le comité se compose de FNV, d’Abvakabo, de Bondgenoten, de 
l’organisation d’employeurs OSB et de deux experts. Les syndicats ont fait part de 
leur intention de syndiquer davantage de travailleurs/euses domestiques en 2013 et 
d’organiser des manifestations en vue d’attirer l’attention des employeurs 
individuels néerlandais et des responsables politiques du pays sur la nécessité de 
soutenir un plus grand nombre de droits, et de meilleurs droits, pour les 
travailleurs/euses domestiques. 

Panama Le 12-12-12, CTRP, CS et CGTP ont organisé un événement public pour demander la 
ratification de la C189. 

Pérou SINTRAHOGARP a organisé le 12-12-12 une manifestation devant le ministère du 
Travail pour demander la ratification de la C189. 

Philippines  La plateforme de centrales nationales, de travailleurs/euses domestiques et d’autres 
groupes a organisé un concert le 12.12.12. Le sénateur Jinggoy Estrada a accepté de 
devenir le «champion de 12 ratifications en 2012»: il promouvra la C189 dans la 
région de l’Asie-Pacifique et a lancé la campagne sur son site web: 
http://www.senjinggoyestrada.com/index.php/articles/view/531.html 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151243073078850&set=oa.38348746
5063357&type=1&theater. Le sénateur est le président du Comité du travail du 
Sénat, qui a élaboré la loi sur les travailleurs/euses domestiques aux Philippines. En 
Novembre 2012, les Philippines ont adopté le projet de loi sur les travailleurs/euses 
domestiques. 

Portugal L’UGT Portugal s’est mobilisée pour la journée d’action du 12-12-12 afin de 
demander la ratification de la C189 ainsi que davantage de lois du travail, et de 
meilleures lois, au profit des travailleurs/euses domestiques. Programme des 
activités: http://www.ugt.pt/site/index.php  

Sénégal Une coalition des centrales nationales (CNTS, UNSAS, CSA, CNTS-FC, UDTS) a 
organisé une manifestation à travers l’ensemble du pays pour former et informer les 
autorités nationales et locales, les employeurs et les travailleurs/euses en général 
sur la nécessité de ratifier la C189. À Dakar, la capitale, un grand rassemblement 
national s’est tenu devant l’Assemblée nationale. 

Corée du Sud Le 5 décembre, dans le cadre de la journée d’action du 12-12-12, un «flashmob» a 
été organisé dans le centre de Seoul, en Corée du Sud, par les syndicats FKTU, KCTU 
et par des organisations de travailleurs/euses domestiques. Cette mobilisation a fait 
l’objet d’un clip vidéo: http://www.ituc-csi.org/south-korea.html. Le clip reprend la 
chorégraphie de la célèbre chanson «Gangnam Style» mais avec de nouvelles 
paroles: «Travailleur domestique style». 

Espagne Le CCOO et les travailleurs/euses domestiques de Valence ont publié un manifeste 
et organisé une action le 12-12-12. http://www.diversas.ccoo.es/aadd/ 

Trinité-et-Tobago NUDE, le syndicat des travailleurs/euses domestiques, a organisé 
une conférence de presse le 12-12-12 et appelé à la ratification de la 
C189, en faisant part de sa préoccupation du fait que, cinquante ans 
après l’indépendance, les travailleurs/euses domestiques ne sont 
toujours pas reconnus comme des travailleurs/euses. 

 

Royaume-Uni Envoi d’une lettre le 12-12-12 au député Vince Cable, secrétaire d’État au 
Commerce, à l’Innovation et aux Compétences, de la part, conjointement, de la TUC 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151243073078850&set=oa.383487465063357&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151243073078850&set=oa.383487465063357&type=1&theater
http://www.ugt.pt/site/index.php
http://www.ituc-csi.org/south-korea.html
http://www.diversas.ccoo.es/aadd/


et des organisations Unite the Union, Justice for Domestic Workers, Kalayaan et 
Anti-Slavery International, pour appeler à la ratification de la C189 et au 
rétablissement des protections des travailleurs/euses domestiques migrants, 
récemment supprimées, notamment le droit à changer d’employeur. La coalition 
décidera en janvier si elle mène d’autres actions importantes en 2013 pour 
continuer de faire pression sur le gouvernement. 

Venezuela:  L’ASI a organisé un forum public le 12-12-12. 

Zimbabwe:  Suite à un atelier tripartite, le ministère de l’Égalité entre les sexes ainsi que le 
ministère du Travail ont annoncé leur soutien à la ratification de la C189. Un 
événement a été organisé le 12.12.12. 

 
Anti-Slavery International: (voir Royaume-Uni) Children Unite et Anti-Slavery International lancent 
une campagne sur la ratification de la C189 destinée aux élèves britanniques, à qui il sera demandé 
d’envoyer une carte postale et un gant au député Vince Cable, secrétaire d’État au Commerce, à 
l’Innovation et aux Compétences. Pour en savoir plus sur cette carte postale et le symbole du gant, 
consultez le site: http://www.childrenunite.org.uk/more_action/; un dossier éducatif sur cette 
action sera distribué dans les écoles britanniques: www.antislavery.org/education  

SOLIDAR a publié le 12-12-12 trois études de cas sur les travailleurs/euses domestiques: Cambodge, 
Brésil, Chili. Quatre autres études de cas suivront d’ici à la fin de l’année: Kenya, Zimbabwe, Zambie 
et Namibie. 

CARITAS 
Caritas Mexique a mobilisé son réseau au Mexique pour s’associer à la campagne «12 ratifications 
en 2012» et organiser des manifestations à l’occasion du 12-12-12 et après, dans le but d’atteindre 
les travailleurs/euses domestiques et de promouvoir plus de droits, et de meilleurs droits, pour les 
travailleurs/euses domestiques. *** Caritas Inde: le Forum des travailleurs/euses domestiques de 
Delhi, en collaboration avec de nombreuses autres ONG (dont Caritas Inde) espéraient un 
rassemblement d’environ 3000 personnes, des travailleurs/euses domestiques pour la plupart; 
priorité au trafic d’êtres humains et au travail forcé. *** Le centre de migrant(e)s de Caritas Liban a 
préparé une carte postale qui résume brièvement les principaux points de la Convention 189, à 
l’intention des migrant(e)s de différentes nationalités qui travaillent au Liban. Au dos de la carte 
figure une liste des centres et des numéros de téléphone permettant d’accéder à d’autres 
renseignements et de demander de l’aide.***L’équipe responsable de la migration chez Caritas 
Internationalis s’associera à l’organisation ACLI-COLF pour assister à une table ronde informelle au 
sujet de la campagne «12 ratifications en 2012», à Rome. D’autres groupes de travailleurs/euses 
domestiques vivant en Italie y participeront également (en particulier des groupes de 
travailleurs/euses domestiques latino-américains). Ils/elles évalueront les actions réalisées jusqu’à 
présent, discuteront de l’éventuelle ratification par l’Italie dans un futur proche et planifieront des 
actions conjointes pour l’année prochaine, de janvier jusqu’au 16 juin 20123. 

Human Right Watch 
Human Rights Watch a posté un article intitulé «Une victoire contre l’esclavage moderne» sur le site: 
http://www.opendemocracy.net/5050/nisha-varia/victory-against-modern-day-slavery 

ODYSSEIA Il s’agit d’une émission radiophonique internationale au sujet de la campagne «12 
ratifications en 2012»: La lutte pour les droits des travailleurs/euses domestiques migrants: 
http://www.radio1812.net/article/odysseia-november-2012-struggle-migrant-domestic-workers-
rights 

 
Forum de discussion de l’ONU Femmes sur les travailleurs/euses domestiques 
http://www.unwomen.org/2012/12/askunwomen-twitter-chat-on-the-protection-of-domestic-
workers/  
 
Quelques conseils pour le 12-12-12:  
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 Postez vos actions sur le compte Facebook «12 ratifications en 2012» ou signalez-les à 
l’adresse: equality@ituc-csi.org  

 Postez le logo «12 ratifications en 2012» sur votre site Internet la semaine du 12-12-12 

 Affichez le logo «12 ratifications en 2012» sur votre profil Facebook ou postez-le sur votre 
Timeline/autres groupes Facebook pendant la semaine du 12-12-12 

Liens: 

 Nouvelle brochure «12 ratifications en 2012»: http://www.ituc-csi.org/new-12-by-12-

leaflet-take-action.html  
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