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1. Introduction 

1.1. Pourquoi se centrer sur le travail domestique ? 

Le travail domestique est parmi les secteurs comptant les plus hautes concentrations de travailleurs faiblement 

rémunérés (essentiellement des femmes et des filles), qui ont souvent des journées de travail très longues et dans 

des environnements dangereux. Cette situation découle de l’exclusion des travailleurs domestiques du droit du 

travail et de la protection sociale, des normes et des traditions sociales, et de l’absence de pouvoir de négociation 

des travailleurs qui dépendent du travail domestique pour leur survie. Tel qu’il est structuré à l’heure actuelle, le 

travail domestique piège les femmes et les jeunes dans le cycle de l’exclusion, de l’inégalité et de la pauvreté. 

Réduire les déficits de travail décent dans le secteur du travail domestique en renforçant sa gouvernance et en 

officialisant les relations d’emploi permettrait de briser ce cycle d’exclusion sociale et d’inégalité et aiderait à 

atteindre les Objectifs de développement durable (ODD). 

Le gouvernement des Philippines a ratifié en septembre 2012 la Convention no 189 sur les travailleurs et les 

travailleuses domestiques (2011) et adopté en janvier 2013 une Loi générale sur les travailleurs domestiques, 

dénommée « Batas Kasambahay ». Ces deux mesures sont de véritables jalons dans un pays qui (i) emploie sur 

son territoire près de 2 millions de travailleurs domestiques et (ii) a des centaines de milliers de ses ressortissants 

qui sont des travailleurs domestiques à l’étranger, en grande partie au Moyen-Orient où la protection des 

travailleurs domestiques est pratiquement inexistante. Elles ont toutes deux été acclamées comme un grand succès 

obtenu par une alliance à large assise regroupant les fédérations syndicales, l’organisation patronale nationale, des 

organisations de la société civile et le gouvernement. 

 

1.2. Finalité et portée de la présente étude de cas  

La finalité de la présente étude de cas est d’illustrer le rôle du dialogue social pour faciliter la formalisation des 

relations d’emploi dans le secteur du travail domestique, et ce faisant, pour mettre en œuvre l’Agenda 2030. 

L’étude de cas est fondée sur des sources secondaires, essentiellement des documents découlant de l’assistance 

technique fournie par l’Organisation internationale du travail (OIT) dans la période 2011-2017. À cela s’ajoutent 

des entretiens avec des personnalités informées, y compris des membres du Groupe de travail technique national 

sur le travail domestique. 

Le dialogue social englobe « toutes formes de négociation, de consultation ou d’échange d’informations entre les 

représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs (dialogue tripartite), ou entre les représentants 

des employeurs et des travailleurs (dialogue bipartite), portant sur des questions d’intérêt commun »1. Il peut 

s’établir à tous les échelons et prendre de nombreuses formes. 

Les salariés sont considérés comme occupant un emploi informel si leur relation d’emploi, en droit ou en pratique, 

répond à l’un des critères suivants : elle n’est pas réglementée par la législation nationale du travail, elle n’est 

                                                      

1 OIT (2017) Transition vers la formalité : Le rôle critique du dialogue social. Dialogue en bref, édition no 1. 



soumise ni à la fiscalité ni à la protection sociale, ou elle n’ouvre pas le droit à certains avantages liés à l’emploi2. 

Ainsi, l’informalité de l’emploi a de multiples dimensions, dans un continuum comportant divers degrés et formes. 

L’informalité absolue est l’absence de reconnaissance juridique et de protection des droits des travailleurs, alors 

que la formalité absolue est atteinte lorsque les travailleurs jouissent pleinement de leurs droits3.  

 

2. L’économie informelle et le travail domestique aux  Philippines 

2.1. L’économie informelle  

Les statistiques disponibles sur l’économie informelle aux Philippines ne reflètent pas encore fidèlement l’ample 

définition que donne l’OIT de ce phénomène4. Le nombre de travailleurs informels a le plus souvent été estimé 

en additionnant le nombre de membres d’un ménage non rémunérés et le nombre de travailleurs à leur compte 

non constitués en entreprise. Ils représentaient 50 pour cent en 2005 puis 52 pour cent en 2010 de l’emploi total5. 

Les limites de cette méthode résident dans le fait qu’elle ne tient pas compte des travailleurs salariés dans l’emploi 

informel, y compris les salariés de ménages particuliers. 

L’Étude du secteur informel de 2008 a effectué une estimation du nombre de personnes dans une relation de 

travail informelle. Les travailleurs au sein du secteur informel étaient au nombre de 15,68 millions, y compris 

72,5 pour cent de l’emploi non agricole, alors que les travailleurs dans une relation d’emploi informelle en dehors 

du secteur informel étaient estimés à 2,49 millions, soit environ 11,5 pour cent de l’emploi non agricole6.  

  

                                                      

2 OIT (2016) Formaliser le travail domestique, (Genève). Cette ample définition a été adoptée par la 17e CIST. 

Elle englobe les diverses situations et critères de l’informalité. La Recommandation no 204 encourage les États 

membres à prendre en compte la diversité des caractéristiques, circonstances et besoins des travailleurs et des 

unités économiques de l’économie informelle en vue de proposer des approches sur mesure pour chacune de 

ces différentes situations. 

3 OIT, Formaliser le travail domestique, op. cit.  

4 Une présentation faite en 2015 par l’Autorité philippine de la statistique (APS) continuait de se centrer sur le 

« secteur informel » et définissait celui-ci comme « consistant d’entreprises individuelles non constituées en 

sociétés ». De Guzman et de Guzman, présentation PowerPoint à l’occasion de la Formation régionale sur les 

statistiques de l’informalité tenue du 6 au 10 juillet 2015 à Chiba (Japon). 

5  R. Ofreneo (2015) Labor in a De-Industrialized Philippines: Rebooting Manufacturing Towards 

Sustainability (L’emploi dans les Philippines désindustrialisées : relance de la production manufacturière vers 

la durabilité), article présenté lors du forum « La qualité de la croissance et de l’emploi sous le gouvernement 

Aquino, 18 juin 2015, Pasig City, p. 22, cité par LABSTAT mis à jour en août 2010 ; PSA, LABSTAT mis à 

jour en mai 2008. 

6 Commission philippine sur les femmes (sans date) : Upholding the Rights of Women in the Informal Economy: 

Providing Measures for the Transition from the Informal to the Formal Economy (Défendre les droits des 

femmes dans l’économie informelle – Mesures à déployer pour la transition de l’économie informelle à 

l’économie formelle), Fiche d’information politique 8 (Manille), cité dans OIT (2013) Women and Men in the 

Informal Economy – A Statistical Picture (Femmes et hommes dans l’économie informelle), deuxième édition 

(Genève, OIT, 2013), 158. 



2.2. Le travail domestique aux Philippines 

2.2.1. Dimension de la main-d’œuvre : En 2013 l’on estimait à 1,98 millions le nombre de travailleurs 

domestiques âgés de 15 ans ou plus, soit une augmentation de 97 pour cent par rapport à 1,2 million en 20017. 

Les estimations provisoires les plus récentes des salariés des ménages privés tournent autour de la marque des 2 

millions : 1,903 million en 2014, 1,923 million en 2015 et 2,033 millions en 20168.   

De nombreux autres travailleurs domestiques ne sont pas pris en compte dans l’enquête sur la main d’œuvre : les 

enfants de moins de 15 ans, les adultes dont le travail domestique est une activité secondaire, et les personnes 

réalisant des tâches ménagères au domicile de membres plus aisés de leur famille qui ne les rémunèrent pas mais 

les logent ou couvrent leurs frais d’éducation ou de subsistance.  

2.2.2. Principale source d’emploi salarié pour les femmes : En 2013, alors que les femmes ne représentaient 

que 38 pour cent de la population active totale, elles constituaient 84 pour cent des travailleurs domestiques9. Si 

le nombre de travailleurs domestiques masculins a augmenté régulièrement, ils ne représentaient que 1,4 pour 

cent des hommes salariés (et 1,6 pour cent des hommes dans un emploi rémunéré) en 2010.  

2.2.3. Concentration élevée d’enfants et de jeunes travailleurs : Les travailleurs domestiques sont relativement 

jeunes. Ainsi, 34 pour cent des femmes et 29 pour cent des hommes employés comme travailleurs domestiques 

ont entre 15 et 24 ans. En comparaison, 19 pour cent seulement de la main-d’œuvre nationale se trouve dans cette 

tranche d’âge. L’enquête sur la main d’œuvre de 2013 indique que 30 400 enfants de moins de 15 ans étaient 

employés dans des ménages privés. Une enquête plus détaillée sur les enfants réalisée en 2001 avait conclu que 

57 350 enfants âgés de 5 à 14 ans travaillaient pour des ménages privés10. 

2.3. Structure de l’emploi  

2.3.1. Structure de l’emploi. Pratiquement tous les travailleurs domestiques sont employés directement par des 

ménages privés. En termes de modalités d’hébergement, on peut regrouper les travailleurs domestiques en deux 

catégories principales : ceux qui sont à résidence, c’est-à-dire ceux qui vivent dans le domicile du ménage qui les 

emploie et qui généralement travaillent aussi à temps plein pour cet employeur ; et ceux qui ne vivent pas chez 

leur employeur, qui peuvent travailler à temps plein pour un seul employeur ou à temps partiel pour de multiples 

                                                      

7 L’enquête sur la main d’œuvre des Philippines utilise une ventilation des travailleurs salariés en fonction de 

la variable « catégorie de travailleur », qui spécifie si une personne relève de la catégorie « salarié d’un ménage 

privé ». Cette classification est conforme à la définition d’un travailleur domestique. Une autre manière 

d’identifier les travailleurs domestiques conformément aux recommandations de l’OIT, est d’utiliser la 

classification industrielle relevant des activités des ménages privés ayant des personnes à leur service 

(PSIC=9500, en vertu du PSIC de 1994) ou bien celle des activités des ménages privés en tant qu’employeurs 

de personnel domestique (PSIC=9640 services domestiques dans le PSIC 2009). Ces deux méthodes 

aboutissent à une estimation similaire du nombre de travailleurs domestiques. 

8  Ces données sont générées par l’enquête sur la main-d’œuvre. Ces chiffres sont extraits des tableaux 

statistiques publiés sur le site web de l’APS. L’auteur estime que ces chiffres sont provisoires du fait que les 

données de l’enquête correspondaient à des mois différents et ne sont donc pas des données annualisées. 

9 A. Kucharski (2015) The Reality of Domestic Workers in the Philippines in Light of the Domestic Workers 

Law (Batas Kasambahay) (La réalité des travailleurs domestiques aux Philippines à la lumière de la loi sur les 

travailleurs domestiques [Batas Kasambahay]), Projet soumis au Bureau de Manille de l’OIT. Les chiffres ont 

été calculés à partir de l’enquête sur la main-d’œuvre de 2013. 

10 OIT (2011) Enquête sur les enfants, Philippines. 



employeurs11. La part des travailleurs à résidence était de 30,1 pour cent en 2010 et de 26,9 pour cent in 201312. 

La tendance à diminuer de la proportion relative des travailleurs domestiques à résidence semble se poursuivre : 

27,6 pour cent en 2014 contre 21,2 pour cent en 201613. 

2.3.2. L’informalité de l’emploi dans le travail domestique. Si l’on prend pour unique critère la couverture par 

la législation du travail et la sécurité sociale, les travailleurs domestiques aux Philippines pourraient être vus 

comme étant dans une relation d’emploi formelle malgré leur traitement inégal en vertu du Code du travail14. 

Cependant, dans la pratique et en vertu d’autres critères d’informalité, l’emploi de ces travailleurs est 

essentiellement de nature informelle. En 2012, seul 1,6 pour cent (33 000 sur plus de 2 millions de travailleurs 

domestiques) cotisait au système de sécurité sociale (SSS)15. Les accords verbaux sont la norme16. Les pratiques 

de recrutement sont généralement informelles, par le biais de parents, amis, anciens travailleurs ou proches 

voisins. Les employeurs comme les travailleurs domestiques accordent une grande importance à l’entretien de 

relations apparentées à des relations familiales17.  

  

                                                      

11 Distinction confirmée lors de différentes réunions sur le travail domestique et d’entretiens réalisée avec Mme 

Montenegro (Secrétaire adjoint, UNITED) et Mme Tesiorna (Présidente, ALLWIES).  

12 Il est possible d’identifier les travailleurs domestiques qui vivent au domicile du ménage pour lequel ils 

travaillent (travailleurs domestiques « à résidence ») en utilisant la variable « relations avec le chef du ménage » 

qui permet aux répondants à l’enquête de décrire leur relation avec le chef du ménage : « travailleur 

domestique ». Le calcul de ceux qui ne sont pas « à résidence » se fait alors en soustrayant le nombre de 

travailleurs domestiques à résidence du nombre total de travailleurs domestiques. 

13 Ces chiffres sont provisoires, ils sont générés par l’auteur à partir des données de la Commission NWPC 

fondées sur les fichiers publics de l’enquête sur la main-d’œuvre en utilisant le filtre « aidant domestique » en 

tant que descriptif de la relation au chef du ménage. 

14 Ils sont exclus du Titre II du Code du travail sur les travailleurs salariés, mais couverts par des dispositions 

spéciales du Titre III. 

15 APS (2017) “Decent Work in the Philippines. Statistics on Social Security” (Le travail décent aux Philippines. 

Statistiques sur la sécurité sociale) LABSTAT Updates Vol. 21, No. 6. 

16 Les accords verbaux ne concernent souvent que le salaire et l’étendue des tâches. Il n’est pas rare que les 

tâches assignées évoluent et aillent au-delà de l’étendue initialement convenue, en particulier chez les 

travailleurs à résidence. (Source: C. Carlos (2014) Results of The Qualitative Research on Employment 

Arrangements, Practices And Working Conditions In Domestic Work in The Philippines. Thematic Report 

(Résultats de la recherche qualitative sur les modalités d’emploi et les pratiques et conditions de travail des 

travailleurs domestiques aux Philippines. Rapport thématique), non publié, remis au Bureau de Manille de 

l’OIT). 

17 Pour de nombreux travailleurs domestiques, être traité « comme un membre de la famille », avec respect et 

une attention à leur bien-être, implique un statut supérieur à celui de « simple salarié ». Pour les employeurs, 

les traiter « comme un membre de la famille » signifie de « bien » les traiter (Carlos, op. cit.). 



3. Les ODD et la formalisation de l’emploi dans le travail domestique  

Dans la perspective de la Recommandation no 204 de l’OIT18, la formalisation vise à promouvoir le travail décent 

pour tous et un développement inclusif. L’égalité des chances pour accéder à des opportunités de travail décent et 

productif est indispensable pour réduire durablement la pauvreté et faire en sorte que les bénéfices du 

développement atteignent toute la population. L’éradication de la pauvreté et la réduction des inégalités devraient 

dès lors passer par la formalisation de l’emploi. La revalorisation salariale, l’amélioration des conditions de travail, 

la sécurité de l’emploi et des revenus des travailleurs domestiques sont donc des éléments cruciaux pour atteindre 

les objectifs de développement durable.  

ODD 8 – Promouvoir le travail décent 

Le travail domestique connaît de hauts niveaux d’informalité, dus non seulement à une exclusion dans les faits de 

la protection sociale et du droit du travail, mais aussi au fait que le travail est effectué dans la sphère privée et que 

les pratiques traditionnelles, les normes sociales et les relations personnalisées déguisent la relation d’emploi. 

Cette informalité, sous toutes ses dimensions, crée et fait perdurer des conditions de travail qui aboutissent à de 

graves déficits de travail décent. Réduire l’informalité du travail domestique contribuera à la réalisation de la cible 

8.5 des ODD (plein emploi productif et travail décent garanti à toutes les femmes et à tous les hommes) et de la 

cible 8.3.1 (réduction de l’informalité de l’emploi féminin et masculin). Des mesures visant à promouvoir la liberté 

syndicale, les droits syndicaux et les normes de santé et de sécurité applicables au travail domestique seraient 

aussi en ligne avec la cible 8.8 (défense des droits des travailleurs et promotion de la sécurité et de la protection 

sur le lieu de travail pour tous les travailleurs). 

ODD 10 – Réduire les inégalités 

Le travail domestique compte une part disproportionnellement élevée de femmes provenant de ménages pauvres 

et de groupes socialement exclus (par exemple, les communautés indigènes). Des mesures corrigeant les multiples 

dimensions de l’inégalité sous-jacente et prégnante dans le travail domestique contribueraient à atteindre la cible 

10.2 des ODD (autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique). 

ODD 5 – Parvenir à l’égalité entre les sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

Corriger les déficits de travail décent et empêcher les violations des droits dans le secteur du travail domestique 

sont des mesures qui contribueront à atteindre la cible 5.1 des ODD (mettre fin, partout dans le monde, à toutes 

les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles). Les normes et inégalités sexospécifiques 

canalisent les femmes vers le travail domestique et les y cantonnent. Même s’il y a des hommes dans le secteur, 

le travail domestique occupe la première place dans les sources de revenus des femmes et constitue leur principal 

point d’entrée sur le marché du travail. Trois facteur principaux influent sur les dimensions genrées du travail 

domestique : la répartition traditionnelle du travail qui fait que les tâches non rémunérées sont confiées en premier 

lieu aux femmes ; l’absence de système de garderies publiques ou de services aux personnes âgées ; et les normes 

sociales qui limitent la mobilité et la présence des femmes dans l’espace public. 

                                                      
18  La Recommandation 204, dénommée Recommandation sur la transition de l’économie informelle à 

l’économie formelle, a été adoptée en 2015 lors de la Conférence internationale du travail de l’OIT. 



ODD 1 – Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes 

Les travailleurs domestiques proviennent de ménages qui vivent dans la pauvreté. En outre, des salaires bas et 

précaires, l’insécurité des revenus et de l’emploi, les risques pour la santé et la sécurité, le travail des enfants et 

l’exploitation ancrent encore plus les travailleurs domestiques dans la pauvreté. Par conséquent, toute mesure 

visant à s’attaquer à ces problèmes contribuerait à permettre à ces travailleurs et à leur famille de briser le cycle 

de la pauvreté et d’améliorer leur niveau de vie et leurs possibilités humaines, conformément à la cible 1.2 des 

ODD (réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge qui vivent dans la 

pauvreté sous tous ses aspects telle que définie par chaque pays). 

 

 

4. Jalons de la transition du travail domestique vers la formalité, 2009-2016 

Pour l’essentiel, les piètres conditions de travail dans le secteur du travail domestique sont imputables à l’absence 

de cadre juridique effectif pour les travailleurs domestiques et à la prédominance des normes sociales et des 

pratiques traditionnelles personnalisées. La Batas Kasambahay (Loi sur les travailleurs domestiques) et la 

Convention 18919 constituent un jalon historique pour la politique sociale des Philippines. Elles transmettent un 

message fort : tout d’abord, que les travailleurs domestiques sont comme les autres travailleurs et jouissent de 

droits fondamentaux ; et ensuite, qu’il n’est pas possible que par leur nature, des relations d’emploi se voient 

exclues du champ d’application des réglementations publiques sur les droits et les conditions de travail, même si 

la relation d’emploi s’inscrit dans la sphère privée. Ces politiques sont un premier pas indispensable vers la 

formalisation de l’emploi des travailleurs domestiques.  

4.1. La loi sur les travailleurs domestiques  

La Loi sur les travailleurs domestiques accorde des droits du travail, des avantages et une protection à près de 2 

millions de travailleurs domestiques aux Philippines. Elle couvre les personnes qui effectuent un travail 

domestique dans le cadre d’une relation d’emploi. Cette définition inclut les personnes qui effectuent des tâches 

ménagères générales mais aussi qui travaillent comme gardes d’enfants, cuisiniers, jardiniers ou chargés du 

nettoyage du linge, mais exclut les chauffeurs attitrés d’une famille20. La loi couvre tant les travailleurs qui résident 

chez leur employeur que ceux qui vivent ailleurs (comme précisé explicitement dans les Règles et règlements 

d’application).  

La loi stipule la protection des travailleurs domestiques contre les traitements abusifs, la servitude pour dettes et 

les pires formes du travail des enfants. Elle établit des normes minimales en matière de salaire, de temps de travail, 

de journées de repos et d’autres avantages au bénéfice des travailleurs domestiques ; elle étend au secteur la 

couverture de la sécurité sociale et de l’assurance-santé publique et prévoit des mécanismes de traitement rapide 

des situations d’abus ainsi que des moyens de recours aisément accessibles en cas de réclamations (cf. encadré 1).  

                                                      
19 La Convention 189, connue comme la Convention sur les travailleurs domestiques, a été adoptée par l’OIT 

lors de sa Conférence internationale du travail de 2011. 

20 Le gouvernement justifie cette exclusion par le fait que les chauffeurs attitrés d’une famille sont couverts par 

d’autres dispositions du Code du travail des Philippines. 



Encadré 1 : Dispositions clés de la loi « batas kasambahay » 

Obligations générales imposées aux employeurs de travailleurs domestiques : 

Traiter les travailleurs domestiques avec équité et respect. 

Ne pas soumettre les travailleurs domestiques à une forme quelconque d’abus ou d’exploitation. 

Fournir aux travailleurs domestiques au moins trois repas adéquats par jour, un lieu décent où dormir, ainsi qu’un 

repos approprié et une assistance médicale en cas de maladie ou de blessures. 

Respecter le droit à la vie privée des travailleurs. 

Donner accès au travailleur à des moyens de communication avec le monde extérieur. 

Ajuster les horaires de travail afin que le travailleur domestique puisse suivre un enseignement ou  une formation. 

Recrutement et procédures préalables à l’emploi : 

Il est interdit aux agences, aux intermédiaires et aux employeurs de prélever une commission d’intermédiation au 

travailleur domestique. 

Les agences privées pour l’emploi (APE) sont solidairement responsables aux côtés de l’employeur du paiement 

de tous salaires, avantages liés au salaire et autres avantages dus au travailleur domestique. 

Il est obligatoire que l’employeur et le travailleur domestique concluent un contrat par écrit avant  le début des 

prestations. 

Protection salariale et salaire minimum : 

Ajustement du salaire minimum pour les travailleurs domestiques : pas moins de 2 500 PHP par mois dans la 

région capitale du pays, 2 000 PHP dans les villes et municipalités à statut particulier, et 1 500 PHP ailleurs. 

Les Conseils tripartites salariaux régionaux reçoivent mandat de réviser et, s’il y a lieu, d’ajuster le salaire 

minimum des travailleurs domestiques un an après l’entrée en vigueur de la loi, et périodiquement par la suite. 

Les travailleurs domestiques ayant au moins un mois d’ancienneté ont droit à un troisième mois de salaire qui ne 

sera pas inférieur à un douzième de la rémunération de base totale perçue par année civile. 

Les employeurs ont l’obligation de payer la rémunération en espèces.  

Il est interdit aux employeurs de s’ingérer dans l’utilisation que font les travailleurs domestiques de leur 

rémunération. 

Les employeurs qui viendraient à placer les travailleurs domestiques dans une situation de servitude par la dette 

ou qui retiendraient illégalement les salaires des travailleurs domestiques seront sanctionnés. 

Des lignes directrices claires et strictes sont fournies concernant les déductions du salaire des travailleurs 

domestiques dans les cas de pertes ou de dommages à la propriété de l’employeur du fait du travailleur 

domestique. 

Les employeurs ont l’obligation de remettre des bulletins de salaire. 

Protection du temps de travail : 

Les travailleurs domestiques ont droit à une « période de repos quotidien total » de huit heures par jour. 

Les travailleurs domestiques ont droit à au moins 24 heures de repos consécutives chaque semaine. 



Les travailleurs domestiques ayant au moins un an d’ancienneté ont droit à un congé annuel rémunéré. 

Sécurité sociale : 

Les travailleurs domestiques ayant au moins un mois d’ancienneté ont droit à être couverts par le système de 

sécurité sociale (SSS), par la Commission de compensation des salariés (CSS), par la Société d’assurance-santé 

des Philippines (PHIC), ainsi que par le Fonds mutualiste de développement national (Fonds Pag-IBIG). Les 

primes sont payables par l’employeur lorsque le travailleur domestique gagne moins de 5 000 PHP. 

Protection contre le travail des enfants : 

Il est interdit de recruter des enfants de moins de 15 ans en tant que travailleurs domestiques.  

Le recrutement d’enfants âgés de 15 à 17 ans est autorisé pourvu que leurs conditions de travail soient conformes 

aux normes stipulées dans la Loi 9231 de la République ou de la Loi 5 contre le travail des enfants. 

Protection de l’emploi : 

Il est interdit aux travailleurs domestiques et aux employeurs de mettre fin au contrat avant expiration sauf dans 

le cas de justes causes telles qu’énumérées dans la loi. 

L’employeur a l’obligation d’indemniser le travailleur domestique injustement licencié, le travailleur devra 

percevoir la rémunération déjà gagnée plus l’équivalent de quinze jours de travail. Si le travailleur domestique 

part sans motif justifié, il perd son droit à tout salaire dû ne dépassant pas l’équivalent de quinze jours de travail. 

Victimes de pratiques abusives et d’exploitation : 

La loi prévoit le sauvetage immédiat de travailleurs victimes d’abus et d’exploitation, y compris de mineurs placés 

dans les pires formes de travail des enfants. 

Le Département du bien-être et du développement social (DSWD) ainsi que le Département des affaires 

intérieures et du gouvernement local (DILG) ont l’obligation de travailler de concert avec les unités des 

collectivités locales en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des procédures normalisées de sauvetage et de 

réinsertion des travailleurs domestiques victimes d’abus. 

Règlement des différends : 

Tous les différends relatifs au travail sont du ressort du Bureau régional ou de terrain du Département du travail 

et de l’emploi (DOLE) ayant compétence sur le lieu de travail, sans préjudice de poursuites éventuelles civiles ou 

pénales s’il y a lieu. 

Le DOLE a pour mandat d’épuiser toutes mesures de conciliation/médiation avant de prononcer une décision. 

Sources : Loi instituant les politiques de protection et de bien-être des travailleurs domestiques (Loi 10361 de la République) 

http://www.officialgazette.gov.ph/2013/01/18/republic-act-no-10361/ ; Règles et règlementations d’application de la loi 

10361 « Loi sur les travailleurs domestiques », Batas Kasambahay 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/93312/109041/F-1849523526/PHL93312.pdf ; “Philippines enact new 

law protecting domestic workers” (Les Philippines adoptent une nouvelle loi protégeant les travailleurs domestiques), 

Developments in Law and Practice 2013 (Genève ; OIT) 

4.2. Mise en place de l’infrastructure institutionnelle de la loi  

http://www.officialgazette.gov.ph/2013/01/18/republic-act-no-10361/
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/93312/109041/F-1849523526/PHL93312.pdf


La phase qui suit l’adoption d’une loi est celle de la mise en place de l’infrastructure institutionnelle nécessaire à 

son application, c’est-à-dire les mécanismes, systèmes, procédures, outils, formations du personnel, etc. Depuis 

2013, en collaboration avec les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, le gouvernement a 

formulé les règles et règlements d’application de la loi sur les travailleurs domestiques, ainsi qu’une série de lignes 

directrices, circulaires et ordonnances administratives. En établissant le groupe de travail21 du Département du 

travail et de l’emploi (DOLE) ainsi que la Commission gouvernementale interagences22, le gouvernement a pris 

des mesures visant à synchroniser les programmes et orientations. L’un des résultats de ces efforts fut la création 

du système unique d’inscription, par le SSS, PhilHealth et Pag-IBIG, à l’intention des travailleurs domestiques et 

de leurs employeurs.  

La période 2013-14 a également vu d’intenses campagnes d’information réalisées par divers bureaux publics au 

niveau national ou régional sur les dispositions de la loi23. Le SSS, PhilHealth et Pag-IBIG ont mené à bien des 

campagnes d’inscription en divers lieux, afin d’encourager les employeurs de travailleurs domestiques et les 

travailleurs eux-mêmes à s’inscrire auprès de ces trois systèmes de protection sociale. 

 

5. Aperçu du dialogue social sur le travail domestique, 2009-2017 

5.1. Les partenaires tripartites dans la décision politique  

5.1.1. Les syndicats en tant qu’interlocuteurs des travailleurs domestiques : De nouveaux groupes ou 

organisations de travailleurs domestiques sont apparus depuis 2014, à mesure que la Fédération des travailleurs 

libres (FFW), SENTRO (anciennement APL), et le Congrès syndical des Philippines (TUCP) multipliaient leurs 

efforts de syndicalisation des travailleurs domestiques. Pour finir, deux organisations de travailleurs domestiques 

ont été officiellement constituées en 2015, à savoir l’Union des travailleurs domestiques des Philippines 

(UNITED), affiliée à la centrale syndicale SENTRO, et la section Kasambahay de ALLWIES, cette dernière étant 

affiliée au TUCP.  

Avant le processus normatif de l’OIT sur les travailleurs domestiques, les syndicats ne s’occupaient pas des 

questions du travail des travailleurs domestiques, à l’exception des aspects de ce secteur en lien avec le travail des 

enfants et la migration. Par exemple, l’APL (désormais SENTRO) avait entrepris d’organiser les travailleurs 

domestiques des Philippines à Hong Kong (Chine). La FFW a coopéré avec des projets de l’OIT sur le travail des 

enfants et était un membre du Conseil national sur le travail des enfants. 

                                                      

21 Groupe qui réunit les bureaux et agences du Département du travail et de l’emploi (DOLE). 

22 Réunissant divers services ministériels, et constituée par la Ministre du travail et de l’emploi de l’époque, 

M. Baldoz, par le biais d’un mémorandum d’entente entre le Ministère et ces services. 

23  Pour consulter des exemples de publications du DOLE, du SSS et de PhilHealth 

https://www.dole.gov.ph/files/Q%20&%20A%20on%20Batas%20Kasambahay%20(RA%20No%2010361).p

df; https://www.facebook.com/notes/philippine-social-security-system/kasambahay-unified-registration-

system/10155356303589801/; https://www.philhealth.gov.ph/circulars/2015/TS_circ016-2015.pdf  

https://www.dole.gov.ph/files/Q%20&%20A%20on%20Batas%20Kasambahay%20(RA%20No%2010361).pdf
https://www.dole.gov.ph/files/Q%20&%20A%20on%20Batas%20Kasambahay%20(RA%20No%2010361).pdf
https://www.facebook.com/notes/philippine-social-security-system/kasambahay-unified-registration-system/10155356303589801/
https://www.facebook.com/notes/philippine-social-security-system/kasambahay-unified-registration-system/10155356303589801/
https://www.philhealth.gov.ph/circulars/2015/TS_circ016-2015.pdf


5.1.2. La Confédération des employeurs des Philippines (ECOP) en tant qu’interlocuteur des travailleurs 

domestiques : l’ECOP a assumé le rôle « d’interlocuteur naturel » et de porte-parole des employeurs de 

travailleurs domestiques : leurs membres de conseils et de sections et leurs membres de plein pied sont à la tête 

d’associations de propriétaires et tous les représentants de gestion d’entreprises sont des employeurs de 

travailleurs domestique24. Dans le but d’organiser des consultations nationales et régionales d’employeurs de 

travailleurs domestiques, l’ECOP a invité des représentants et membres de l’ECOP, des membres de chapitres de 

la Chambre de commerce et d’industrie des Philippines, et des associations de propriétaires. 

5.1.3 Organes politiques tripartites : Le Conseil tripartite pour la paix des relations industrielles (TIPC), 

relevant du Département du travail et de l’emploi, est le principal organe consultatif pour les questions du travail 

et de l’emploi25. Il formule des propositions, fait le suivi de la mise en œuvre et de la conformité des dispositions 

d’instruments tripartites et d’accords sociaux, et agit en tant que centre d’information sur les recommandations et 

ratifications des Conventions de l’OIT. 

Les syndicats et l’ECOP ont des sièges attitrés au sein d’organes de décision politique. Ils sont membres du TIPC, 

et d’autres organismes tripartites de décision politique tels que la Commission nationale sur le salaire et la 

productivité (NWPC), la Commission de compensation des salariés (ECC), l’Autorité pour la formation technique 

et le développement des compétences (TESDA), les organisations de sécurité sociale pour le salariés du secteur 

privé (SSS) et public (GSIS), et la Commission nationale de lutte contre la pauvreté (NAPC). Ils sont également 

membres d’organes quasi judiciaires chargés des conflits du travail tels que la Commission nationale des relations 

du travail (NLRC) et le Conseil national de conciliation et de médiation (NCMB), ainsi que d’organismes quasi 

législatifs tels que les Conseils régionaux tripartites sur le salaire et la productivité. Au sein de la Commission 

NAPC, outre les sièges assignés aux représentants des syndicats et de l’ECOP, l’affiliée du TUCP, ALLWIES, 

est membre du Conseil sectoriel sur les travailleurs du secteur informel 26 . Vingt pour cent des sièges de 

l’Assemblée sont réservés aux représentants (désignés ou élus) des travailleurs, des paysans, des pauvres urbains, 

des communautés culturelles indigènes, des femmes, des jeunes et d’autres secteurs, coalitions ou partis 

« marginalisés » et « sous-représentés »27. Le TUCP a un siège au sein de la Chambre basse du Congrès, aux côtés 

d’autres organisations de travailleurs (mais aucune organisation de travailleurs domestiques).  

                                                      

24 Entretiens avec Mme Buenaventura-Snyder et avec M. Leogardo 

25 L’Ordonnance no 403 (du 30 mai 1990) prononcée par C. Aquino, alors Présidente, institua le Conseil 

tripartite pour la paix des relations industrielles (TIPC), chargé d’œuvrer à la finalité de la paix des relations 

industrielles au moyen de consultations tripartites significatives entre représentants des travailleurs, des 

employeurs et de secteurs gouvernementaux dans la formulation et la mise en œuvre de politiques sociales et 

de l’emploi. 

26 La coalition du secteur informel des Philippines, constituée par le TUCP, PATAMABA, BALIKATAN, etc. 

a été remplacée par ALLWIES (entretien avec Mme Tesiorna). 

27 La Constitution des Philippines de 1987 stipule : « Les représentants des listes des partis constitueront vingt 

pour cent du nombre total de représentants y compris ceux qui figurent dans les listes de partis. Pour trois 

mandats consécutifs à l’issue de la ratification de la présente Constitution, une moitié des sièges alloués aux 

représentants des listes des partis sera remplie, comme prévu par la loi, par des membres élus ou désignés 

travailleurs, paysans, pauvres urbains, communautés culturelles indigènes, femmes, jeunes ou provenant de 

tous autres secteurs prévus par la loi, à l’exception du secteur religieux ». Le système de représentation fondé 

sur les listes de partis à l’Assemblée est un mécanisme de représentation proportionnelle pour les partis, 

organisations ou coalitions marginalisés ou sous-représentés, qu’ils soient nationaux, régionaux ou sectoriels. 

(C. Robles, “Primer on the Party-List System of Representation in the House of Representatives” [Chan Robles 

Virtual Law Library, http://www.chanrobles.com/republicactno7941primer.htm#.Wp4EJWaB3ow]) 



 

5.2. Mécanismes tripartites : Groupe de travail technique sur le travail domestique  

5.2.1. Formation et composition du Groupe de travail technique. Lors d’un sommet national des organisations 

des travailleurs domestiques tenu en 2005, le programme normatif de l’OIT encourageait à la constitution de 

groupes nationaux de coordination en vue de faciliter les consultations. En mars 2009, les organisations APL, 

FFW, TUCP, ECOP, DOLE et le Forum Visayan (VF)28 ont convenu que le groupe de travail technique (GTT) 

sur le travail domestique devait être tripartite en premier lieu, tout en se réservant la possibilité d’ouvrir la qualité 

de membre à des ONG ou des réseaux participant à la campagne en faveur d’une Convention sur les travailleurs 

domestiques29.  

Le GTT sur le travail domestique s’est ensuite élargi en vue d’inclure de nouvelles organisations telles que 

SUMAPI, la Coalition Philippine du secteur informel (ISP, ensuite rebaptisée Alliance des travailleurs de 

l’économie informelle, ALLWIES), la Commission philippine sur les femmes (PCW), et le Forum migrants Asie 

(MFA). La plupart des représentants du GTT avaient fait partie au cours des années 1990 et 2000 du « réseau 

travail des enfants »30. Au cours de ses quatre premières années d’existence, la composition du GTT n’a presque 

pas changé. Cette constance a conféré au GTT une véritable mémoire institutionnelle et permis à ses membres de 

devenir des experts sur les questions relatives au travail domestique, facilitant ainsi la prise de décisions. En outre, 

les représentants techniques étaient suffisamment élevés dans la hiérarchie décisionnelle de leurs propres 

institutions pour être en mesure d’engager des ressources et de garantir le soutien de leurs propres membres31. 

5.2.2. Relation entre le GTT et le Conseil tripartite pour la paix des relations industrielles (TIPC). Il n’existe 

aucun lien officiel ou institutionnel entre le Groupe de travail sur le travail domestique et le TIPC, qui est le 

principal conseil consultatif en matière de législation et de politiques sur l’emploi et le travail. Le GTT peut 

toutefois exercer une influence sur les décisions du TIPC sur des questions qui affectent les travailleurs 

domestiques et ce, de deux manières : tout d’abord, certaines organisations membres du GTT sont également 

membres du TIPC ; ensuite, le Département du travail et de l’emploi ou l’une de ses organisations membres 

peuvent décider d’entreprendre des consultations de représentants et parties prenantes du secteur du travail 

domestique.  

5.2.3. Priorités qui évoluent en fonction des besoins32. Le GTT s’est doté d’objectifs transversaux et a formulé 

et coordonné des plans d’action, comprenant à la fois des activités conjointes et des activités entreprises à titre 

individuel par ses organisation membres. 

                                                      

28 Le Forum Visayan (VF) est une fondation active dans le secteur des travailleurs domestiques depuis le milieu 

des années 1990. 

29 La réunion avait été organisée à l’initiative de l’OIT. 

30  Entretiens avec Mmes Lobrin-Satumba (anciennement du BWSC) et Buenaventura-Snyder (directrice 

chargée de la RSE, ECOP). Mme Lobrin-Satumba a signalé qu’elles avaient « grandi ensemble » sur la 

problématique du travail domestique. Mme Buenaventura-Snyder a indiqué que cela expliquait les fortes 

relations personnelles et professionnelles parmi les représentants du GTT. 

31 Alcantara, op. cit. 

32 Les informations fournies dans cette section proviennent de procès-verbaux de réunions du GTT, de copies 

de plans d’action et de documents des activités du GTT financées par l’OIT (disponibles à l’OIT Manille et sur 

ILO INWORK, Genève).  



Le premier plan d’action du GTT avait un double objectif : (i) permettre aux employeurs, aux syndicats et au 

gouvernement philippin de parvenir à une position commune lors des Conférences internationales du travail de 

2010 et 2011 ; (ii) faire campagne en faveur de l’adoption d’une loi sur les travailleurs domestiques. Après 

l’adoption par l’OIT de la Convention 189 et de la Recommandation 20133, le GTT a donné la priorité à la 

ratification de la Convention par le gouvernement philippin, tout en poursuivant son action de sensibilisation en 

faveur d’une législation nationale exhaustive en la matière, alignée sur la Convention. De 2013 à 2015, les 

membres du GTT ont concentré leurs actions sur le soutien à la mise en œuvre effective de la Batas Kasambahay 

et sur la promotion, auprès des employeurs comme des travailleurs, des mesures de mise en conformité. Le GTT 

a mené ses activités dans cinq domaines : (i) la formulation des Règles et règlements d’application de la loi, en 

organisant des consultations auprès de multiples parties prenantes sur l’avant-projet des Règles ; (ii) renforcement 

des capacités des agences chargées de l’exécution, afin qu’elles puissent se effectuer les tâches qui leur seraient 

dévolues par la nouvelle loi, y compris la formulation de lignes directrices, de procédures et de systèmes ; (iii) 

campagnes de sensibilisation à l’égard du grand public ; (iv) organisation et éducation des travailleurs 

domestiques et d’employeurs de travailleurs domestiques ; (v) formulation d’un cadre d’évaluation sur les impacts 

de la loi. 

Depuis 2016, le GTT sur le travail domestique est devenu inactif et son rôle n’est plus clair34. Les membres du 

GTT avec lesquels des entretiens ont été réalisés pour la présente étude de cas attribuaient cet état de fait à trois 

phénomènes : (i) un changement du personnel au bureau de l’OIT et au sein du Département du travail et de 

l’emploi (DOLE), se traduisant par la perte de deux personnalités clés qui avaient autrefois pris les devants au 

sein du GTT ; (ii) le fait que le travail domestique a cessé d’être une priorité au sein du programme de travail du 

DOLE avec le changement de gouvernement ; (iii) une interruption puis une réduction drastique des financements 

de l’OIT en 2016 et 2017, ce qui a entraîné un ralentissement et une incertitude dans les activités prévues pour le 

GTT35. Néanmoins, le groupe des travailleurs du GTT a poursuivi ses activités (par exemple l’organisation des 

célébrations de la journée nationale des travailleurs domestiques ; des activités de sensibilisation et des mesures 

politiques au sein de la Commission nationale de lutte contre la pauvreté)36. 

                                                      

33 La Recommandation 201 de l’OIT, connue comme la recommandation sur les travailleurs domestiques, a été 

adoptée par l’OIT lors de la Conférence internationale du travail de 2011. 

34 Entretien avec Mme Satumba (anciennement du BWSC). En 2014, les membres du GTT se sont demandé si 

leur groupe avait, ou non, un rôle à jouer à plus long terme. Une possibilité évoquée par le Secrétaire du travail 

à cette occasion était de transformer le GTT en sous-comité tripartite du TIPC (Rapport de mission King-

Dejardin auprès de l’OIT de 2014). Les membres du GTT semblaient favorables à cette idée, mais cette 

transformation n’a jamais été décidée au sein du nouveau gouvernement, ni par le nouveau secrétaire du DOLE. 

35 Entretiens avec Mme Tesiorna (ALLWIES), M. Cainglet (FFW), Mme Satumba (anciennement du BWSC) 

et Mme Buenaventura-Snyder (ECOP).  

36 Entretiens avec M. Cainglet (FFW) et avec Mme Tesiorna (ALLWIES). 



5.2.4. L’artisan d’une position unifiée.  Une tâche particulièrement délicate a été confiée au GTT en 2011-2012, 

alors que les avant-projets de la loi sur les travailleurs domestiques étaient en cours d’examen au Congrès et 

débattus dans l’opinion publique. Il avait été relativement aisé de parvenir à une position commune concernant la 

Convention 189. Mais tomber d’accord sur les dispositions spécifiques de la loi nationale allait se révéler 

nettement plus difficile. L’ECOP se trouvait souvent à l’opposé des syndicats et des organisations de la société 

civile37. Alors que ces derniers prônaient une ample gamme de droits et d’avantages liés à l’emploi, similaires à 

ceux dont jouissent les salariés du secteur privé, l’ECOP craignait que ceux-ci n’élèvent les coûts de recrutement 

de travailleurs domestiques, qui deviendraient prohibitifs pour les familles à revenus moyens ; cela se traduirait 

par des répercussions négatives (pertes d’emplois) pour les travailleurs comme pour les employeurs, et serait de 

toute façon difficile à mettre en œuvre38. Les syndicats souhaitaient des procédures de négociation collective et 

une rémunération des heures supplémentaires, mais ne sont pas parvenus à faire accepter ces dispositions39. 

Cependant, le GTT et le Département du travail et de l’emploi ont tenté de présenter une position unifiée lors des 

débats publics et des auditions du Congrès. 

 

5.3. Faire entendre la voix des travailleurs domestiques et de leurs employeurs dans le 

dialogue social 

Traduire la Batas Kasambahay en de nouveaux comportements dans les ménages privés impliquait de changer les 

normes et les règles régissant les mœurs et arrangements sociaux profondément ancrés dans le pays, au niveau 

informel et traditionnel. Pour que le processus de dialogue social sur le travail domestique fonctionne aux 

Philippines, le défi à relever était de réussir à entrer en contact avec les travailleurs domestiques et leurs 

employeurs, et les faire participer. Les processus de dialogue social se sont structurés autour de plusieurs thèmes 

principaux : une position unique des Philippines quant aux instruments de l’OIT, la ratification de la Convention 

189, l’adoption d’une loi exhaustive sur les travailleurs domestiques alignée sur la Convention, la formulation des 

Règles et règlements d’application de la nouvelle loi, l’élaboration de lignes directrices et de procédures pour les 

agences chargées de l’exécution, la révision et l’ajustement du taux des salaires minimum des travailleurs 

domestiques, la conception d’un cadre participatif pour l’évaluation de l’impact de la loi, et l’évaluation du GTT 

et la planification de son programme de travail en 2016. 

5.3.1. Vers une position unitaire des Philippines concernant les instruments de l’OIT et la ratification de la 

Convention 189. Lors de la Conférence internationale du travail de juin 2010, les Philippines ont été l’un des 

rares pays à présenter une position unitaire en faveur d’une Convention contraignante assortie d’une 

Recommandation. Ce niveau de consensus entre les partenaires tripartites et les organisations de la société civile 

(OSC) n’a pas été immédiat ; en effet, il a fallu un certain nombre de consultations nationales et régionales, de 

débats et de petites réunions techniques du GTT. Les consultations de multiples parties prenantes ont inclus les 

syndicats, les pouvoirs publics nationaux et régionaux, les travailleurs domestiques, les OSC, les organisations 

confessionnelles et les milieux universitaires. 

                                                      

37 Entretien avec Mme Buenaventura (ECOP). 

38 Entretien avec Mme Buenaventura-Snyder (ECOP) et avec Mme Montenegro (UNITED). 

39 Entretien avec M. Cainglet (Vice-Président du FFW) et avec Mme Montenegro (UNITED). 



Jusqu’en août 2009, les partenaires tripartites avaient des positions divergentes sur un point d’envergure : fallait-

il qu’un instrument contraignant national traite de manière identique tous les travailleurs domestiques, qu’ils 

soient ressortissants nationaux ou migrants ? Cette pomme de discorde a été résolue lors du deuxième Sommet 

national des travailleurs domestiques, en août 2009, un consensus s’étant dégagé en faveur du soutien des 

Philippines à une Convention et une Recommandation qui couvriraient à la fois les travailleurs domestiques 

migrants et nationaux.  

Il n’y eut pratiquement aucune dissension tout au long du processus de ratification de la C189. Conjointement et 

à titre individuel, les membres du GTT ont rencontré des sénateurs en vue de requérir leur soutien à la Convention. 

Outre la reconnaissance de la contribution des travailleurs domestiques à l’économie et de leurs vulnérabilités, 

une motivation particulièrement forte était l’objectif de protéger les intérêts des travailleurs domestiques 

philippins travaillant à l’étranger40. La volonté de protéger les travailleurs domestiques philippins à l’étranger 

apparaît très clairement dans la Résolution no 9 du Conseil tripartite pour la paix des relations industrielles, qui 

soutenait la ratification, ainsi que dans la lettre du Secrétaire du Département du travail et de l’emploi au 

Département des affaires étrangères, se prononçant aussi en faveur de la ratification. 

5.3.2. Adoption d’une nouvelle loi exhaustive sur les travailleurs domestiques. À l’issue de deux années de 

délibérations, le 15e Congrès des Philippines adoptait la loi sur les travailleurs domestiques, alors qu’au cours des 

27 années précédentes plusieurs projets de loi en la matière n’avaient pu être adoptés. Quels sont les changements 

qui ont rendu possible cette réforme législative ? Tout d’abord, le souhait des Philippines de ratifier la Convention 

18941. D’autres conditions positives étaient aussi au rendez-vous : (i) une vision politique, (ii) un programme 

politique d’ensemble favorable aux droits des travailleurs, (iii) l’unicité de la position des partenaires tripartites 

et de leurs alliés. L’encadré 2 dresse la liste des facteurs ayant facilité le processus de réforme législative. 

 

  

                                                      

40 En 2010, sur les dix premiers métiers des travailleurs philippins exerçant une activité à l’étranger, les 

employés domestiques figuraient au premier rang (28,4 % des nouveaux recrutés par pays), les femmes 

représentant 98 % d’entre eux ; les soignants et gardes d’enfants représentaient 2,7 %, avec jusqu’à 94 % de 

femmes. CMA 2011. 

41 Confirmé par nos sources, la Secrétaire Baldoz, M. Cainglet (FFW) et Mme Tesiorna (ALLWIES). 



Encadré 2 : Vers une nouvelle loi sur les travailleurs domestiques – les moteurs du processus de réforme 

législative 

1. Un leadership politique et le soutien de l’exécutif 

Dans son discours annuel sur l’état de la Nation, le 25 juillet 2011, le Président B. Aquino III s’était engagé à 

garantir des salaires et avantages justes pour les travailleurs domestiques. La Batas Kasambahay figurait comme 

priorité du programme de travail législatif du Conseil consultatif de développement législatif-exécutif. 

L’ancienne Secrétaire du Département du travail et de l’emploi, L. Baldoz, a établi une commission interagences 

au sein du DOLE en vue de passer en revue les lacunes législatives aux Philippines par rapport à la Convention 

189 et de commenter les diverses versions de l’avant-projet de loi au Congrès. Elle a également réuni une 

commission regroupant les agences compétentes auxquelles le projet de loi confierait certaines tâches. 

 

2. Un vaste programme politique favorable aux droits des travailleurs domestiques 

Le Programme politique du gouvernement en matière de travail et d’emploi en 22 points incluait la protection des 

droits de tous les travailleurs garantis par la constitution. Le travail décent était le cadre établi pour le plan de 

développement du travail et de l’emploi à moyen terme. En vertu du train de réformes politiques du Département 

du travail et de l’emploi sur les travailleurs domestiques, les Philippines ont rehaussé les normes concernant le 

recrutement et le déploiement de travailleurs domestiques dans d’autres pays42. La Commission nationale contre 

la pauvreté inclut différents secteurs dans son programme, parmi lesquels « Les travailleurs du secteur informel ». 

 

3. Un soutien soutenu au processus législatif pour aboutir à une loi conforme à la C189 

Des séances d’information ont été organisées à l’intention des commissions du travail du Congrès et du Sénat et 

de leurs personnels compétents, des réunions avec les porte-étendards de la Batas kasambahay au Congrès, un 

partage des informations entre les fonctionnaires du DOLE et les membres du GTT concernant le processus 

législatif, et les équipes d’observation et de rédaction du GTT chargées d’aider à rédiger des versions alternatives 

susceptibles de débloquer les impasses. 

 

4. L’unicité de la position du GTT quant au contenu de la réforme législative 

Le Département du travail et de l’emploi et le GTT ont poursuivi leurs efforts en vue d’aboutir à une position 

unique face au Congrès. 

 

 

                                                      

42 Cette politique vise à professionnaliser le travail domestique et à minimiser les vulnérabilités. 



5. Une campagne commune de sensibilisation, de promotion et de médiatisation 

Dans le but de mobiliser le soutien en faveur de la Convention 189, mais aussi de rehausser la visibilité publique 

de la problématique des travailleurs domestiques et de la réforme législative. 

 

6. Le renforcement des connaissances 

Le GTT a reconnu que l’absence de données et d’analyses risquaient d’entraver l’élaboration d’une politique. Les 

politiciens et les équipes gouvernementales n’étaient pas convaincus de la nécessité de traiter la problématique 

des travailleurs domestiques comme une priorité nationale, pas plus qu’ils ne croyaient en la faisabilité de normes 

du travail applicables au travail domestique. 

Les travaux suivants ont été réalisés : analyses des banques de données statistiques du Département du travail et 

de l’emploi et de l’OIT en vue de publier des profils sur les travailleurs domestiques et sur les ménages employant 

des travailleurs domestiques ; analyse des lacunes politiques réalisée par le DOLE ; analyse des initiatives sur les 

travailleurs domestiques réalisées par les collectivités locales des villes de Quezon et Makati ; discussions de 

groupes thématiques de l’ECOP avec des employeurs de travailleurs domestiques en vue de passer en revue le 

projet de « Lignes directrices éthiques pour les employeurs ». 

Sources : J. Alcantara 2012, Process Documentation and Assessment: ILO Technical Assistance in Advancing Decent Work 

for Domestic Workers, pp. 29-40 ; entretien électronique avec Mme Baldoz (ancienne Secrétaire du DOLE ; entretiens avec 

Mme Tesiorna (ALLWIES), Mme Montenegro (UNITED), Mme Buenaventura-Snyder (ECOP) et Mme Lobrin-Satumba 

(autrefois du BWSC). 

 

5.3.3. Formulation des Règles et règlements d’application. Plusieurs cycles de consultations ont eu lieu. Tout 

d’abord, le Département du travail et de l’emploi (DOLE) a recueilli des contributions par le biais de réunions 

entre toutes les agences du gouvernement compétentes, qui auraient mandat d’exécution de la loi. Les bureaux 

régionaux du DOLE ont également mené des consultations « de mairie » avec les collectivités locales dans leurs 

régions respectives. Une deuxième version (avant-projet du gouvernement du 14 mars 2013) a été présentée pour 

examen et commentaires aux partenaires sociaux, c’est-à-dire aux représentants des travailleurs domestiques et 

d’employeurs de travailleurs domestiques de tout le pays, lors de diverses réunions consultatives.  Les 

commentaires générés par ces consultations ont été intégrés aux contributions des partenaires sociaux au niveau 

du Conseil pour la paix des relations industrielles.  

5.3.4. Ajustement du salaire minimum des travailleurs domestiques. À la fin de l’année 2017, tous les Conseils 

salariaux régionaux tripartites (RTWPB) avaient émis des ordonnances portant augmentation des taux de salaire 

minimum des travailleurs domestiques, conformément à la loi sur les travailleurs domestiques. D’après les 

ordonnances émises par les conseils régionaux, leurs délibérations avaient toutes été fondées sur des études des 

conditions socioéconomiques, des consultations et des auditions publiques. La « justesse » des taux de salaire 

minimum dépend de la qualité des données et des consultations43, les unes comme les autres pouvant être 

problématiques. En matière de données, les Conseils ne disposaient pas de données provenant des enquêtes de la 

                                                      

43 Argument avancé par Mme Hornilla, directrice du NWPC. 



main-d’œuvre et des ménages44, et les enquêtes réalisées pour combler les données n’ont pas porté sur des 

échantillons représentatifs45. Quant aux consultations publiques, en l’absence d’information sur le lieu où se 

trouvent les travailleurs domestiques, leurs employeurs ou leurs organisations il a été difficile d’envoyer les 

invitations aux auditions. Les Conseils se sont appuyés sur les bureaux de terrain du DOLE, les collectivités 

locales et les membres des Conseils eux-mêmes pour identifier et inviter les participants, méthode risquée car peu 

transparente et équitable46. 

 

6. Défis actuels : la réforme politique et le dialogue social  ne sont pas encore finis  

6.1. Évaluation par les partenaires sociaux, les OSC, les travailleurs domestiques et les 

employeurs 

Des évaluations effectuées récemment de la Batas Kasambahay par les partenaires tripartites, les travailleurs 

domestiques et les employeurs de travailleurs domestiques ainsi que par les OSC ont fait état de profondes lacunes. 

En effet, s’il est vrai que l’on reconnaît maintenant le succès que constitue la création du cadre réglementaire 

(procédures et lignes directrices), et qu’il existe une sensibilité accrue de ce que sont les droits des travailleurs et 

les obligations juridiques des employeurs, s’il est vrai également que de nouveaux groupes et syndicats de 

travailleurs domestiques ont été constitués, il n’en reste pas moins que de manière générale les améliorations des 

conditions de travail des travailleurs domestiques ne sont pas encore très visibles.  

Dans un atelier tenu en 2015, les travailleurs domestiques ont constaté quelques progrès quant au respect de leurs 

conditions de travail et aux attitudes envers leurs droits47. Mais les employeurs ont estimé que la situation générale 

n’avait pas changé. En avril 2016, les participants à l’évaluation à multiples parties prenantes et à l’atelier de 

                                                      

44 Entretien avec Mme Hornilla, directrice de la Commission NWPC. La NWPC avait demandé à l’Autorité 

des statistiques des Philippines (ASP) d’envisager d’inclure des questions supplémentaires à l’enquête sur la 

main-d’œuvre, ce qui aurait permis à la Commission de formuler un nouveau « cadre empirique » pour 

l’établissement des salaires minimum des travailleurs domestiques, mais l’ASP n’a pas donné suite. 

Mme Hornilla pense que ceci était peut-être dû au fait que les fonctionnaires et le personnel de l’ASP 

appréhendaient mal la situation du travail domestique ; elle a l’intention de renouveler ses efforts en vue de 

persuader l’ASP de l’importance de cette requête. 

45 Le Secrétariat du RTWPB de la région capitale a effectué un échantillonnage de contingentement de 60 

travailleurs domestiques de six districts. Certes appréciable en tant qu’effort, cet échantillon est minime et ne 

pourrait nullement fournir un outil d’analyse significatif pour une région comptant plus de 350 000 travailleurs 

domestiques aux conditions de vie et de travail très variées. Information fournie par M. Lagcao, Secrétariat du 

RTWPB de la région capitale, le 19 février 2018 par courrier électronique. 

46 Le Secrétariat du RTWPB de la région capitale a tenu une audition publique, à laquelle ont assisté 21 

travailleurs domestiques et neuf employeurs, identifiés et invités par des bureaux de terrain du DOLE, des 

représentants des employeurs et des travailleurs du Conseil, ALLWIES et l’Association des prestataires 

Kasambahay (agence de recrutement et de placement). Information fournie par M. Lagcao, Secrétariat du 

RTWPB de la région capitale, le 19 février 2018 par courrier électronique. 

47 Atelier des parties prenantes pour une évaluation participative des impacts de la loi 10361 sur les travailleurs 

domestiques et sur le secteur du travail domestique aux Philippines – Phase 1, A du Rapport technique, préparé 

par l’ECOP et le Secrétariat du GTT, disponible auprès de l’OIT Manille, 2015. 



planification ont été plus critiques, signalant la persistance d’infractions et une mise en œuvre défaillante48. Les 

inscriptions au système de sécurité sociale, à PhilHealth et au Pag-IBIG étaient jugées insuffisantes. À Barangay49, 

aucun travailleur domestique ni employeur ne s’était inscrit. Les employeurs sont réticents à s’acquitter de leurs 

obligations d’inscrire leurs travailleurs et de leur assurer une couverture sociale, et n’ont aucun intérêt à participer 

aux forums sur la loi. Les syndicats peinent à contacter les travailleurs domestiques, surtout ceux qui sont à 

résidence ou qui travaillent dans des lotissements fermés. En décembre 2017, les participants aux conférences 

régionales sur le travail décent des travailleurs domestiques sont arrivés aux mêmes conclusions50. Ils appellent à 

relancer les efforts de sensibilisation, d’organisation des travailleurs domestiques et d’interaction avec les 

pouvoirs publics pour améliorer la mise en œuvre et régler les problèmes. Les principales sources interviewées 

pour la présente étude de cas ont qualifié la mise en œuvre de la loi de « lamentable »51.  

 

6.2. Entraves à un progrès sur le fond 

À la lumière des deux ateliers des parties prenantes tenus en 2015 et 2016, des conférences régionales unitaires 

des travailleurs de 2017 et des entretiens avec nos sources principales pour la présente étude de cas, quatre facteurs 

principaux sont susceptible d’expliquer l’absence de progrès significatif sur le fond jusqu’à présent. 

6.2.1. Obstacles juridiques et administratifs à la mise en œuvre de la loi et à la formalisation 

 Inscription au système de sécurité sociale (SSS) – Le paiement d’amendes pour inscription tardive, outre les 

arriérés, est devenu une véritable barrière à l’inscription par les employeurs et leurs employés domestiques. Des 

solutions ont été proposées, mais il semble qu’elles entraîneraient la nécessité d’amender la loi sur le SSS. En 

l’attente de cet amendement, les employeurs affectés par le problème recourent à l’une des options suivantes : 

licencier le travailleur domestique qu’ils avaient depuis longtemps pour en recruter un nouveau ; falsifier la 

situation et prétendre que le contrat d’emploi vient de commencer ; ou continuer de ne pas respecter la loi. Dans 

chacune de ces options, le travailleur domestique perd ses droits à la sécurité sociale. 

 Système unique d’inscription au SSS, à PhilHealth et au Pag-IBIG – Alors que cette simplification a rendu le 

processus d’inscription moins chronophage pour les employeurs comme pour les travailleurs domestiques, ceux 

qui ont utilisé cette procédure ont dû vérifier qu’ils étaient effectivement inscrits à chacun des trois systèmes, ce 

qui peut prendre un certain temps. Ensuite, le paiement des primes doit de toute manière être effectué séparément 

auprès de trois bureaux distincts. 

 Enregistrement des travailleurs domestiques et de leurs contrats auprès des barangays – Bien que le Département 

des affaires intérieures et du gouvernement local (DILG) ait émis des circulaires adressées aux barangays, pour 

                                                      

48 Atelier d’évaluation initiale et de planification sur le travail décent pour les travailleurs domestiques, Subic, 

Zambales, avril 2016, Rapport de documentation. Les participants incluaient : le DOLE et d’autres agences 

gouvernementales ; les centrales syndicales (FFW, TUCP, ALLWIES-TUCP, TUCP-ALU, SENTRO), 

l’ECOP, les travailleurs domestiques dont UNITED, le chapitre ALLWIES-Kasambahay, et des membres du 

FFW ; les employeurs de travailleurs domestiques et des OSC. 

49 Barangay est la plus petite division administrative des Philippines. 

50 Rapports des conférences régionales du GTT-travail domestique : Conférence NCR à Quezon, 4-5 décembre 

2017 (secrétariat TUCP) ; Consultation Mindanao à Davao 11-12 décembre 2017 (secrétariat FFW) ; 

Conférence Visayas à Bacolod 14-15 décembre 2017 (secrétariat NACUSIP-TUCP) ; et Consultation Luzon 

du Nord à Subic, Zambales, 15-16 décembre 2017 (secrétariat SENTRO). 

51 Entretiens: M. Leogardo (ECOP), M. Cainglet (FFW), Mme Tesiorna (ALLWIES) et Mme Oebanda (VF). 



la plupart ces derniers n’ont pas mis en place leur mécanisme d’enregistrement. D’après certaines informations, 

les barangays seraient débordés et n’auraient reçu ni orientations ni ressources pour exercer cette nouvelle 

fonction. En outre, bon nombre de travailleurs et d’employeurs ne sont pas au courant de cette exigence : s’ils le 

sont, aucune pénalité ne les incite à s’y plier. Certains employeurs sont préoccupés aussi quant aux données 

personnelles et relevant de leur vie privée qu’ils devraient partager lors de leur enregistrement auprès des 

barangays. 

 Traitement ambigu des travailleurs domestiques ne vivant pas chez leur employeur52 – La loi couvre tous les 

travailleurs domestiques, mais bon nombre de ses dispositions supposent implicitement qu’un travailleur 

domestique vit chez son employeur et qu’il est recruté à temps plein. Les Règles et règlementations d’application 

ne fournissent pas d’orientations suffisantes pour les travailleurs qui ne vivent pas chez un employeur. Concernant 

le temps de travail, la loi stipule « une période cumulée de huit heures » par jour. Le salaire minimum est fixé en 

tant que taux mensuel ; les lignes directrices de la Commission nationale sur le salaire et la productivité ne donnent 

pas de méthode de calcul des taux journaliers ou horaires équivalents pour les travailleurs à temps partiel. Les 

dispositions du SSS, de PhilHealth et du Pag-IBIG font référence à des travailleurs domestiques à temps plein 

rémunérés mensuellement. Pour les travailleurs domestiques à temps partiel avec de multiples employeurs, il 

n’existe pas de procédure permettant une répartition proportionnelle des primes entre différents employeurs53. De 

ce fait, les travailleurs perdent leurs avantages au titre de la Caisse de compensation des salariés54.  

6.2.2. Manque de clarté des systèmes de contrôle de la mise en œuvre et de la conformité. En l’absence de 

tels mécanismes rien ne vient inciter au respect de la loi ; en outre, la non-conformité pourrait facilement ne pas 

être décelée. La loi sur les travailleurs domestiques ne prévoit pas d’inspection du travail au domicile de 

particuliers, lacune rapidement citée par de nombreuses personnes comme la raison du non-fonctionnement de la 

Batas Kasambahay. Le Département du travail et de l’emploi et le GTT-travail domestique ne se sont pas axés 

sur l’élaboration de méthodes alternatives innovantes pour contrôler le respect de la loi sans enfreindre la vie 

privée des ménages. L’enquête sur la main-d’œuvre aux Philippines génère des données insuffisantes, alors que 

celles-ci confèreraient plus de « visibilité » à la situation du travail domestique55. 

                                                      

52 ALLWIES recommande des règles de mise en œuvre spécifiques pour les travailleurs domestiques ne vivant 

pas chez leur employeur, afin de protéger leurs droits et de déterminer à qui incombe le paiement des obligations 

sociales dans les nombreux cas de travailleurs ayant de multiples employeurs. Entretien avec Mme Tesiorna. 

53 Il est arrivé parfois que le représentant du SSS dise que les travailleurs à temps partiel ayant de multiples 

employeurs étaient considérés par le SSS comme des travailleurs à leur compte et pouvaient par conséquent 

s’inscrire à titre volontaire au SSS en payant la cotisation pleine. 

54 La première année de la loi, les fonctionnaires du DOLE auraient donné la même interprétation. Des rapports 

isolés indiquent que certains ménages mettent fin au contrat de leur employé à résidence pour recruter un 

travailleur domestique ne vivant pas chez eux, en vue de contourner les obligations incombant à l’employeur 

en vertu de la loi. La CEACR en a pris note et a demandé au Gouvernement des Philippines de fournir des 

informations sur les mesures entreprises pour étendre la couverture de la sécurité sociale aux travailleurs 

domestiques ayant plusieurs employeurs. Commentaires de la CEACR de l’OIT. 

55 L’entretien avec Mme Satumba, ancienne directrice de la Commission BWSC, a souligné la nécessité d’une 

évaluation d’impact de la loi sur les travailleurs domestiques, et indiqué que l’ILS et la NWPC envisagent la 

faisabilité d’une enquête auprès des ménages sur les travailleurs domestiques.  



6.2.3. L’ample mouvement en faveur des droits des travailleurs domestiques s’est tu. Tout au long de la 

période 2009-2013, la vaste alliance ou mouvement en faveur des droits des travailleurs domestiques était 

dynamique et visible, elle se faisait entendre. Aujourd’hui, ce mouvement semble avoir disparu56. La loi sur les 

travailleurs domestiques ne prévoit pas de négociation collective entre les travailleurs domestiques et leurs 

employeurs. En l’absence d’une plateforme de négociation entre ces deux parties au niveau sectoriel et/ou local, 

les travailleurs domestiques et leurs employeurs ont bien peu d’incitation à s’organiser57. 

Les partenaires tripartites semblent avoir centré leur attention récemment sur la forme et le contenu des procédures 

et des lignes directrices, ainsi que sur les lacunes de la loi, mais moins sur l’élaboration ou le renforcement 

d’initiatives locales concrètes.  

Le Groupe des travailleurs du GTT-travailleurs domestiques a cependant continué de fonctionner, et pourrait être 

à même de relancer le mouvement.   

                                                      

56 Argument avancé par Mme Oebanda (VF). 

57 UNITED prévoit un projet pilote de négociation collective avec une association de propriétaires. Entretien 

avec Mme Montenegro, UNITED/LEARN. 



7. Conclusions et recommandations 

7.1. Travail domestique, informalité, inégalité et ODD 

7.1.1. Le travail domestique piège les travailleurs dans un cycle d’inégalité, d’informalité et de déficits de 

travail décent. Le travail domestique est un secteur qui compte une concentration parmi les plus élevées de 

travailleurs faiblement rémunérés mais surchargés et non protégés (essentiellement des femmes). L’exclusion de 

facto de la protection sociale et de l’emploi crée un contexte dans lequel l’exploitation, les piètres conditions de 

travail, les salaires de misère, le travail des enfants et les violations des droits humains prolifèrent. Ces 

phénomènes ne peuvent que creuser les inégalités sociales déjà subies par les travailleurs domestiques. 

7.1.2. L’Agenda 2030 exige de briser le cycle de l’exclusion et des inégalités. Puisque le travail domestique est 

le métier le plus important pour les femmes et les jeunes travailleurs, le fait de réduire les déficits de travail décent 

dans le secteur contribuerait à diminuer les inégalités sexospécifiques et autres inégalités sociales, à autonomiser 

les femmes et à réduire la pauvreté. 

 

7.2. Un dialogue social afin de promouvoir la formalisation et le travail décent pour les 

travailleurs domestiques 

7.2.1. Le dialogue social sur le travail domestique doit être de grande envergure. En étant plus que tripartite, 

le GTT des Philippines sur le travail domestique a réussi à mener une alliance de grande envergure regroupant de 

multiples parties prenantes. Cette manière de procéder était particulièrement appropriée pour le travail domestique 

pour deux raisons : tout d’abord, parce que ce secteur ne dispose pas de l’affiliation et du potentiel de recrutement 

habituel des confédérations syndicales et patronales traditionnelles ; ensuite, parce que les organisations de la 

société civile avaient pris les devants sur les partenaires tripartites, avaient plus d’expérience et de savoir-faire et 

avaient mené davantage d’actions concernant les travailleurs domestiques. L’ancienne ministre du Travail et de 

l’emploi estime qu’il s’agit là d’une des bonnes pratiques à partager avec d’autres pays58. Cette alliance de grande 

envergure en a davantage imposé aux dirigeants politiques et aux législateurs qu’un simple partenariat tripartite. 

L’association des travailleurs domestiques, SUMAPI, ne comptait que 8 000 membres mais elle a donné au GTT 

la légitimité lui permettant de s’exprimer au nom des travailleurs domestiques59. 

                                                      

58 Entretien électronique avec l’ancienne Secrétaire du DOLE, Mme Baldoz. 

59 Argument avancé par Mme Tesiorna (ALLWIES). 



7.2.3. Il convient d’engager résolument des processus de dialogue social sur le travail domestique en sachant 

qu’ils risquent d’être longs.  La Convention 189 et la Loi sur les travailleurs domestiques ne portent pas que sur 

des règles officielles. Ces textes, pour réussir à transformer la réalité des travailleurs domestiques, doivent avoir 

une incidence sur les normes, les valeurs et les attitudes sociales profondément enracinées. En particulier parce 

que celles-ci affectent de manière particulière les différents groupes d’intérêt, qui opèrent donc dans le champ de 

leurs pouvoirs respectifs. Le dialogue social doit donc relever le défi de faire connaître les nouvelles règles 

officielles, de faire en sorte qu’elles soient comprises par les travailleurs domestiques, leurs employeurs et la 

population, et qu’ils s’en approprient. Le dialogue social ne peut pas se permettre d’être cantonné à la sphère 

officielle des décideurs politiques, il doit au contraire se tourner vers le plus grand nombre possible 

d’interlocuteurs, de dirigeants des travailleurs et d’employeurs. Ce qui exige du temps et des ressources. 

7.2.4. Les conditions d’un dialogue social significatif. Celui-ci exige de la pratique et un engagement continu 

de la part des parties concernées.  Il convient de disposer de données fiables afin que les débats et délibérations 

s’appuient sur des informations avérées. En effet, les mythes et les préjugés en matière de travail domestique 

abondent et doivent être mis à l’épreuve des faits. Les processus de dialogue social doivent être accompagnés par 

un renforcement des capacités. Les dirigeants et représentants des parties prenantes ne connaissent pas 

nécessairement ou ne comprennent pas suffisamment les principes au cœur de la Convention 189, ou le secteur 

du travail domestique. L’existence d’organisations de travailleurs domestiques et d’employeurs de travailleurs 

domestiques est indispensable. Les premières surtout sont nécessaires de toute urgence urgente, car les 

représentants des entreprises et des établissements publics sont déjà très probablement des employeurs de 

travailleurs domestiques. 
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