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introduction

Etude comparative de la législation du travail dans 8 pays arabes:  
La protection des droits des travailleuses

Le printemps 2011 restera une date importante dans la mémoire et l’histoire des peuples arabes. Dans plusieurs pays, des 
hommes et des femmes sont descendus dans les rues pour demander de plus grandes libertés, plus de démocratie et une 
justice sociale. La CSI a suivi  ces évènements de  près, soutenant les appels populaires et exigeant la pleine reconnaissance 
du rôle des syndicats indépendants.

Le 8 Mars 2011, des femmes syndicalistes de la région se sont réunies à Tunis pour créer le Réseau des femmes arabes. Dans 
la déclaration fondatrice du réseau, elles ont établi que l’égalité de genre au sein de la famille, sur le lieu de travail et dans 
la société est indispensable à la démocratie et la justice sociale. Elles ont nommé leur réseau “Changer pour l’égalité” et ont 
convenu que le mouvement syndical doit mettre l’égalité hommes-femmes au sommet de ses priorités. Elles se sont engagées 
à travailler avec les organisations de la société civile afin de s’assurer que les réformes lancées par les mouvements populaires 
fassent avancer des droits des femmes.

Cette étude vise à mettre en évidence les écarts entre les conventions de l’OIT relatives au genre et la législation nationale dans 
huit pays arabes, à savoir l’Egypte, le Bahreïn, la Palestine, la Jordanie, le Yémen, la Tunisie, l’Algérie et le Maroc. En prenant ces 
conventions de l’OIT comme référence, il apparait clairement que beaucoup reste à faire pour garantir la protection des droits 
des travailleuses. Même lorsque la loi est en conformité avec les normes internationales, dans de nombreux cas elle n’est pas 
appliquée. L’absence de mécanismes efficaces de mise en œuvre de la loi est un obstacle majeur à la protection effective des 
droits des femmes dans la région.

Cette étude est conçue comme un outil permettant d’orienter le plaidoyer et les campagnes syndicales aux niveaux national et 
régional. Elle permet également de comparer la façon dont les droits des travailleuses sont protégés en vertu des différentes 
législations. Cependant cette étude n’est qu’un point de départ, une source d’inspiration fournissant la base juridique sur laquelle 
s’appuyer pour organiser la longue lutte pour l’égalité hommes-femmes au travail. 

Le temps est maintenant venu pour les femmes arabes de jouir de leurs droits !

Sharan Burrow

Secrétaire générale, CSI
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La législation du travail en algérie 

L’Algérie a ratifié les Conventions N° 100 (Egalité de rémunération)  
et No 111 (Discrimination dans l’emploi et la profession)

1. La législation en vigueur est la Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail et ses amendements. La loi a 
pour objet de régir les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs/ses salariés et les employeurs. Sont 
considérés travailleurs salariés, toutes personnes qui fournissent un travail manuel ou intellectuel moyennant rémunération 
pour le compte d›une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, dénommée employeur. Les fonctionnaires 
et agents contractuels des institutions et administrations publiques de l’Etat, des wilayas et des communes sont exclus du 
champ d’application de cette loi et leurs conditions de travail sont régies par une ordonnance spécifique. Les personnes 
travaillant à domicile ainsi que le personnel de maison sont exclus du champ d’application de la loi mais sont assimilés à des 
salariés pour le bénéfice de l’ensemble des prestations de sécurité sociale. L’employeur qui n’a pas procédé à leur affiliation 
à la sécurité sociale dans des délais prescrits est passible d’une amende et de sanctions d’emprisonnement.

2. Toute clause d’un contrat de travail qui déroge dans un sens défavorable aux droits accordés aux travailleur/ses par la 
législation, la réglementation ou les conventions collectives est nulle et de nul effet.

3. La femme salariée, tout comme l’homme salarié, a le droit à une protection contre la discrimination, autre que celle fondée 
sur l’aptitude et le mérite, pour occuper un poste de travail (Article 6 alinéa 3 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, JORA 
n° 17-1990). Toute disposition  prévue au titre d’une convention ou d’un accord collectif, ou d’un contrat de travail de 
nature à asseoir une discrimination quelconque entre travailleur/ses en matière  d’emploi, fondée sur le sexe, la situation 
sociale ou matrimoniale est nulle et de nul effet (Article 17 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, JORA n° 17- 1990). La loi 
protège contre la discrimination salariale et tout employeur est tenu d›assurer, pour un travail de valeur égale, l’égalité de 
rémunération entre les travailleur/ses.

4. Protection des droits de la femme :

A. La mineure

L’âge minimum requis pour un recrutement ne peut, en aucun cas, être inférieur à seize ans, sauf dans le cadre de contrats 
d’apprentissage établis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. La loi interdit aux mineur(e)s de travailler 
dans des emplois dangereux, malsains, nuisibles à leur santé ou considérés inappropriés pour des raisons sociales ou religieuses. 

B. Protection des droits de la femme

La législation du travail actuelle n’énumère aucun emploi auquel la femme ne peut accéder. Seuls les travaux sous rayonnements 
ionisants sont interdits aux femmes enceintes ou en période d’allaitement (Art.44 et 50 du décret 86-132 du 27 mai 1986). 
Cependant la loi interdit à l’employeur de recourir aux femmes, quel que soit leur âge, pour effectuer des travaux de nuit (entre 
21 heures et 5 heures), sauf dérogations spéciales accordées par l’inspecteur du travail. Les femmes âgées de moins de 19 
ans révolus ne peuvent en aucun cas occuper un travail de nuit (Article 28 de la loi n°90-11 du 21 avril 1990, JORA n°17- 
1990). Tout employeur est tenu d’assurer, pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les travailleurs/ses 
sans aucune discrimination (Article 84 de la loi n°90-11 du 21 avril 1990, JORA n° 17-1990). Dans le cadre de la relation de 
travail, la femme salariée, au même titre que ses collègues de sexe masculin, a le droit au respect de son intégrité physique et 
morale et de sa dignité (Article 6 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, JORA n° 17 -1990). En vertu de cet article, l’employeur, 
le comité de participation et le syndicat devraient, chacun en ce qui le concerne, agir pour introduire dans le règlement intérieur 
des dispositions qui sanctionnent les personnes qui se rendraient coupables de la violation de ces droits. 

C. Protection de la maternité

Les femmes salariées bénéficient du congé de maternité durant les périodes pré et postnatales (Article 55 alinéa 1er de la loi 
n°90-11 du 21 avril 1990, JORA n° 17-1990).La durée du congé de maternité indemnisée par l’organisme de sécurité sociale 
est de  quatorze semaines (article 29 de la loi n°83-11 du 02-07-1983 modifié par l’article 12 de l’ordonnance n°96-17 du 06-
07-1996). La suspension  de la relation de travail intervient de droit au bénéfice de la femme salariée contrainte d’interrompre 
son travail pour cause de maternité (Article 64 alinéas 2 de la loi n°90-11 du 21 avril 1990, JORA n° 17-1990). A l’issue de cette 
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période de suspension de la relation de travail, la femme salariée est réintégrée  de droit à son poste de travail ou à un poste de 
rémunération équivalente. (Article 65 de la loi n°90-11 du 21 avril 1990, JORA n° 17-1990)

Mise en œuvre de la législation du travail

Dans la pratique, les femmes font face à de nombreuses discriminations sur le lieu de travail. Elles sont souvent moins payées 
que les hommes pour un travail de valeur équivalente. Les femmes sont concentrées dans le secteur informel et l’agriculture. 
De plus, le marché du travail formel connait une forte ségrégation puisqu’on estime qu’environ 80% des femmes actives sur ce 
marché opèrent dans le secteur de la santé ou de l’éducation. 

Description et évaluation des dispositions légales en Algérie en comparaison avec la 
Convention n° 183 de l’OIT sur la protection de la maternité

Convention n° 183 La législation Algérienne

Champs d’application de la convention:

1. Concerne toutes les femmes employées

2. Chaque État Membre a le droit d’exclure de son champ 
d'application totalement ou partiellement des catégories 
de travailleurs lorsque l’application de la convention à ces 
catégories soulèverait des problèmes spéciaux.

Congé de maternité:

A- La femme employée a le droit à un congé de maternité 
d'une durée de quatorze semaines au moins.

B- Cette période doit comprendre une période de congé 
obligatoire de six semaines après l’accouchement pour 
protéger la santé de la maman et de son enfant.

C- La durée du congé de maternité prénatal doit 
être prolongée par un congé équivalant à la période 
écoulée entre la date présumée et la date effective de 
l’accouchement, sans réduction de la durée de tout congé 
postnatal obligatoire.

Congé en cas de maladie ou complication: 

Le congé pré ou post natal peut être prolongé en cas de 
maladie ou complication résultant de la grossesse ou de 
l’accouchement.

L’État Membre peut préciser la durée maximale de ce 
congé conformément à la législation et à la pratique 
nationales.

Prestations (salaire):

(1)Des prestations en espèces doivent être assurées aux 
femmes qui s’absentent de leur travail pour cause de 
congé de maternité sous l’article 4 et 5.

Les femmes salariées bénéficient du congé de maternité 
durant les périodes pré et postnatales. La durée du congé 
de maternité indemnisé par l’organisme de sécurité 
sociale est de  quatorze semaines. Le congé de maternité 
doit être pris 6 semaines au plus tôt et une semaine au 
plus tard avant la date présumée de l’accouchement. 

L’arrêt de travail intervenant antérieurement aux 6 
semaines précédant la date présumée de l’accouchement 
est pris en charge dans les conditions prévues au titre de 
l’assurance maladie.

L’assurée sociale a le droit à des indemnités 
journalières définies par l’assurance maladie sur la 
base de 100% du salaire.



9

(2) Les prestations en espèces doivent être établies à un 
niveau tel que la femme puisse subvenir à son entretien 
et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de 
santé et selon un niveau de vie convenable.

(3) Ces prestations ne doivent pas être inférieures aux 
deux tiers du gain antérieur de la femme.

(4) Si l’État Membre détermine une autre méthode que 
le salaire précédent, le montant de ces prestations doit 
être du même ordre de grandeur que celui qui résulte en 
moyenne des deux tiers du gain antérieur.

(5). Chaque État Membre doit garantir que les conditions 
requises pour bénéficier des prestations en espèces 
puissent être réunies par la grande majorité des femmes 
auxquelles la présente convention s'applique.

(6). Lorsqu’une femme ne remplit pas les conditions 
prévues ci-dessus, elle a droit à des prestations 
appropriées financées par les fonds de l'assistance 
sociale, sous réserve du contrôle des ressources requis 
pour l'octroi de ces prestations.

(7) Les prestations médicales assurées à la mère et 
son enfant comprennent les prestations prénatales, 
les soins liés à l’accouchement, les soins postnatals et 
l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire. 

8) Les prestations suscitées sont assurées par une assurance 
sociale obligatoire ou par les fonds publics. L’employeur ne 
doit pas en être tenu personnellement responsable sauf si 
les lois ou les conventions de travail le stipulent.

La protection dans le recrutement et l’interdiction 
de discrimination: 

Il est interdit à l’employeur de licencier une femme 
pendant sa grossesse ou son absence pour congé de 
maternité. Il incombe à l’employeur la charge de prouver 
que le motif du licenciement   n’est pas lié à la maternité.  

A l’issue du congé de maternité, la femme doit être 
assurée, lorsqu’elle reprend le travail, de retrouver le 
même poste ou un poste équivalent rémunéré au même 
taux. 

Chaque État Membre doit prendre des mesures propres 
à garantir que la maternité ne constitue pas une source 
de discrimination en matière d’accès à l’emploi.

Les mesures doivent comprendre l’interdiction de 
soumettre la femme à un test de grossesse ou à lui 
demander un certificat sauf lorsque la loi le prévoit pour 
les travaux qui:

a. Sont interdits à la femme enceinte ou qui allaite;

b. Comportent un risque reconnu ou significatif sur la 
santé de la femme et de son enfant.

La durée et le taux des prestations en nature et en 
espèces ne peuvent être inférieurs à ceux prévus par 
l’assurance maternité de la sécurité sociale. 

La prestation en espèces concerne seulement les 
femmes salariées. 

Principe (5) non réalisé. 

Les prestations en nature de l’assurance maternité 
comportent  la prise en charge des frais relatifs à la 
grossesse, à l’accouchement et à ses suites. Les frais 
médicaux et pharmaceutiques sont  remboursés sur la 
base de 100% des tarifs fixés par voie réglementaire 
pour les salariées ayant cotisé à la sécurité sociale dans 
les conditions prévues par la loi.   

Principe (8) réalisé. Les fonds de sécurité sociale 
assument les prestations.

Pas de protection spécifique contre le licenciement 
de la femme enceinte ou en couches dans la nouvelle 
législation du travail. Cependant l’Algérie a ratifié la 
Convention 03 (1919) sur la protection de la maternité 
qui prévoit l’interdiction de licenciement de la femme 
enceinte ou en couches. 

A l’issue de la période de suspension de la relation 
de travail, la femme salariée est réintégrée  de droit 
à son poste de travail ou à un poste de rémunération 
équivalente. 

Pas de protection contre l’usage abusif des tests de 
grossesse.
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Description et évaluation des dispositions légales en Algérie en comparaison avec la 
Convention n° 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération 

La Convention n° 100 La législation algérienne 

Objet de la Convention:

1- L’égalité de rémunération pour un travail de valeur 
égale.

2- L’égalité de rémunération sans discrimination fondée 
sur le sexe.

Définition de salaire de base et toutes les autres primes 
que l’employeur verse à l’employé directement ou 
indirectement, en espèce ou en nature.

Rôle de l’Etat:

Chaque Membre devra, par des moyens adaptés 
aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux 
de rémunération, encourager et, dans la mesure où 
ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer 
l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité 
de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la 
main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

Lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter 
l’application de la présente convention, des mesures 
seront prises pour encourager l’évaluation objective des 
emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.

Les méthodes à suivre pour cette évaluation pourront 
faire l’objet de décisions, soit de la part des autorités 
compétentes en ce qui concerne la fixation des taux de 
rémunération, soit, si les taux de rémunération sont fixés 
en vertu de conventions collectives, de la part des parties 
à ces conventions.

Toute disposition prévue au titre d’une convention ou d’un 
accord collectif, ou d’un contrat de travail de nature à 
asseoir une discrimination quelconque entre travailleur/ses, 
en matière de rémunération, fondée sur le sexe est nulle 
et de nul  effet. Tout employeur est tenu d’assurer, pour un 
travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les 
travailleur/ses sans discrimination aucune. 

Au-delà de la protection légale, il n’y pas de mécanismes 
permettant la  mise en application de ce principe. 

Pas d’évaluation objective des emplois sur la base des 
travaux qu’ils comportent.

Les mères qui allaitent:

 La femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes 
ou à une réduction journalière de la durée du travail pour 
allaiter son enfant.

Chaque État Membre fixe la durée des pauses 
d’allaitement ou la réduction des heures de travail.

Les pauses ou la réduction journalière du temps de 
travail doivent être comptées comme temps de travail 
et rémunérées.

Les provisions légales couvrant les salariées du secteur 
public prévoient la possibilité de prendre un congé 
parental non rémunéré ainsi que le droit à des pauses 
pour l’allaitement durant une période d’une année 
à compter de l’expiration du congé de maternité. Ces 
pauses sont de deux heures par jour rémunérées les 
premiers 6 mois et une heure par jour les derniers 
six mois. Les salariées du secteur privé ne sont pas 
couvertes par ces provisions. 
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Description et évaluation des dispositions légales en Algérie en comparaison avec la 
Convention n° 111 de l’OIT sur la discrimination dans l’emploi et la profession

Convention n° 111 La législation algérienne 

Définitions:

Aux fins de la présente convention, le terme discrimination 
comprend:

a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur 
la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, 
l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour 
effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de 
traitement en matière d’emploi ou de profession;

b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant 
pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances 
ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, 
qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé 
après consultation des organisations représentatives 
d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe, et d’autres 
organismes appropriés.

Le rôle de l’État Membre:

Chaque État Membre s’engage à formuler et à appliquer 
une politique nationale visant à promouvoir, par des 
méthodes adaptées aux circonstances et aux usages 
nationaux, l’égalité de chances et de traitement en 
matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute 
discrimination en cette matière.

Chaque État Membre s’efforce 

- d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs 
et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour 
favoriser l’acceptation et l’application de cette politique ;

- de promulguer des lois et encourager des programmes 
d’éducation propres à assurer cette acceptation et cette 
application;

L’État Membre s’engage à 

- abroger toute disposition législative et modifier 
toute disposition ou pratique administratives qui sont 
incompatibles avec ladite politique;

- à suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois 
soumis au contrôle direct d’une autorité nationale;

- à  assurer l’application de ladite politique dans les 
activités des services d’orientation professionnelle, de 
formation professionnelle et de placement soumis au 
contrôle d’une autorité nationale;

Le principe de non-discrimination est légalement protégé 
mais il n’existe que peu de mesures pour le mettre en 
application.

Pas de mécanisme de mise en application du principe 
d’égalité d’opportunités. 

Pas de formulation d’une politique nationale afin de 
promouvoir l’égalité des chances et de traitement. En 
pratique la participation des femmes au marché du travail 
est limitée et la ségrégation y est importante.
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- à indiquer, dans ses rapports annuels sur l’application 
de la Convention, les mesures prises conformément à 
cette politique et les résultats obtenus. 

Exceptions:
Ne sont pas considérées comme des discriminations 
toutes mesures affectant une personne qui fait 
individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se 
livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État, 
pour autant que ladite personne ait le droit de faire un 
recours.

Les mesures spéciales de protection ou d’assistance 
prévues dans d’autres conventions ou recommandations 
adoptées par la Conférence internationale du Travail ne 
sont pas considérées comme des discriminations.

Chaque État Membre peut consulter les organisations 
représentatives d’employeurs et de travailleurs pour 
définir comme non discriminatoires quelques mesures 
spéciales destinées à des besoins spécifiques.
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La Convention n° 156 La législation algérienne 

Objet de la Convention:

Promouvoir l’égalité des chances et de traitement pour les 
travailleurs/ses ayant des responsabilités familiales.

Champs d’application de la Convention:

1. La présente Convention s’applique aux travailleurs des 
deux sexes ayant des responsabilités à l’égard de leurs 
enfants à charge, lorsque ces responsabilités limitent 
leurs possibilités de se préparer à l’activité économique, 
d’y accéder, d’y participer ou d’y progresser.

2. La présente Convention s’applique aux travailleurs des 
deux sexes ayant des responsabilités à l’égard d’autres 
membres de leur famille directe qui ont manifestement 
besoin de leurs soins ou de leur soutien, lorsque ces 
responsabilités limitent leurs possibilités de se préparer 
à l’activité économique, d’y accéder, d’y participer ou d’y 
progresser.

3. La présente Convention s’applique à toutes les 
branches d’activité économique et à toutes les catégories 
de travailleurs.

Le rôle de l’État Membre:

1- permettre aux personnes ayant des responsabilités 
familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi 
d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire 
l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, 
sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et 
familiales.

2- prendre toutes les mesures pour trouver une égalité 
effective dans :

a) le libre choix de leur emploi;

b) tenir compte de leurs besoins dans la sécurité sociale.

3- Les responsabilités familiales ne sont pas en elles-
mêmes un motif de licenciement.

Pas de protection légale dans ce domaine.

Description et évaluation des dispositions légales en Algérie en comparaison avec la 
convention n° 156 de l’OIT sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales

Le harcèlement sexuel

La législation du travail n’a pas encore introduit le harcèlement sexuel comme faute grave de l’employeur, seul le code pénal modifié 
a consacré la sanction du harcèlement sexuel dans son article 341 bis («Est réputée avoir commis l’infraction de harcèlement sexuel 
et sera punie d’un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, toute personne qui abuse 
de l’autorité que lui confère sa fonction ou sa profession, en donnant à autrui des ordres, en proférant des menaces, imposant des 
contraintes ou en exerçant des pressions, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle. En cas de récidive, la peine est portée 
au double»). La majorité des cas de harcèlement sexuel identifiés se passe sur le lieu de travail mais peu de plaintes sont déposées.  
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La législation du travail dans le royaume du Bahreïn

Le Bahreïn a ratifié la  Convention N° 111 de l’OIT sur la discrimination  
dans l’emploi et la profession

1. La législation en vigueur est la Loi du travail pour le secteur privé bahreïni numéro 23 de 1976 et ses amendements. Cette 
loi s’applique à tous les employé(e)s et employeurs sans distinction et sous réserve des exceptions prévues dans la loi.  ‘Le 
travailleur’ est défini comme toute personne, homme ou femme, employée pour une rémunération de quelque sorte par un 
employeur et sous son contrôle ou supervision.  ‘L’employeur’ désigne toute personne physique ou morale qui emploie un ou 
plusieurs travailleurs/ses pour une rémunération de quelque sorte. 

2. Les dispositions de la loi du travail ne s’appliquent pas (1) aux fonctionnaires d’État et à certaines entités publiques. (2) aux 
travailleurs/ses domestiques et de statut équivalent, (3) aux personnes employées dans un travail temporaire et occasionnel, qui 
n’entre pas dans l’activité principale de l'employeur et pour une durée de moins d'un an, (4) aux officiers de navires, ingénieurs, 
marins et autres dont le contrat est soumis à une loi spéciale, (5) à certaines catégories de travailleurs/ses agricoles (6) et aux 
membres de la famille de l’employeur dont il a effectivement la charge.  

3. Est considérée comme nulle, toute condition dans le contrat de travail individuel qui est en contradiction avec les dispositions 
de la présente loi. 

4. Il n’y a aucun texte interdisant spécifiquement la discrimination de genre. Cependant, loi du travail se réfère explicitement 
à l’interdiction de la discrimination entre employés locaux et étrangers notamment en matière salariale, quand il existe une 
égalité dans l’efficacité, la compétence et la qualification technique (Article 44 : Un employeur qui emploie des travailleurs 
étrangers ne doit pas leur attribuer des salaires ou rémunérations supérieures à celles versées aux employés bahreïnis qui ont 
des compétences égales ainsi que les mêmes capacités techniques et qualifications académiques, sauf dans la mesure où cela 
répond au besoin d’attirer les travailleurs étrangers.). Il n’y a pas de mesure équivalente couvrant la discrimination entre hommes 
et femmes.

5. Protection des droits de la femme: 

A.   La mineure

La loi interdit d’employer des mineur(e)s de moins de 14 ans. Les mineur(e)s de 14 à 16 ans ne peuvent être engagés que sous 
certaines conditions, notamment : a). obtenir une autorisation ou permis du ministère habilité, b). effectuer une visite médicale 
pour prouver qu’ils/elles sont capables de faire le travail c). ne pas travailler dans des industries et professions dangereuses 
et nocives à la santé telles que définies par le ministère concerné. Il est interdit d’employer les mineur(e)s pendant plus de 6 
heures par jour et il est interdit de les garder sur le lieu du travail plus de 7 heures consécutives. Les heures de travail doivent 
être séparées par une ou plusieurs pauses d’une heure de sorte qu’ils/elles ne travaillent pas plus de 4 heures consécutives et 
ne travaillent pas la nuit. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux mineur(e)s travaillant au sein de leurs familles.

B.    Protection des droits de la femme

La définition générique du travailleur se réfère explicitement aux hommes et aux femmes. Mais il n’existe pas de texte spécifique 
pour la protection contre la discrimination fondée sur le sexe. Par ailleurs, il est interdit d’employer les femmes la nuit entre 20 
heures et 7 heures sauf dans les infirmeries et autres institutions pour lesquelles il existe un décret ministériel. Les femmes ne 
doivent pas être employées dans des industries et professions dangereuses et nocives à leur santé et à la santé du fœtus. Ces 
emplois sont désignés par le ministère concerné. Le ministre habilité émet une décision concernant les professions et travaux 
pour lesquels l’employeur devra offrir un poste de travail alternatif aux salariées après leur mariage. Le ministre du travail a le 
droit de promulguer toute nouvelle décision pour réglementer l’emploi des femmes.

C.   Protection de la maternité

La femme salariée a droit à un congé de maternité payé pendant 45 jours avant et après l’accouchement et qui n’est pas déduit 
du congé annuel. Elle a droit à un congé sans solde de 15 jours supplémentaires. La femme salariée a droit à une ou deux 
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pauses qui n’excèderont pas une heure en totalité afin d’allaiter son enfant et c’est l’employeur qui fixera le moment de ces 
pauses. Elle doit prouver son allaitement par un certificat médical tous les six mois. Il est interdit de licencier la salariée pour 
motif de mariage et pendant la grossesse ou le congé de maternité.  

Mise en œuvre de la législation du travail

Plusieurs provisions légales relatives à l’emploi des femmes ne sont pas mises en œuvre, surtout dans le secteur privé. Les 
services d’inspection des conditions de travail et de respect des droits des femmes sont très limités et pas très efficaces. Le fait 
que plusieurs dispositions légales soient générales et manquent de clarté facilite la non-application des lois. 

La dimension de genre dans les conventions collectives

Il n’existe pas de conditions spécifiques dans les dispositions du code du travail concernant la prise en compte de la dimension 
de genre dans les accords collectifs. 

Convention N° 183 Législation bahreïnie

Champs d’application:

A. Concerne toutes les femmes employées

B. Chaque État Membre a le droit d’exclure de son champ 
d’application totalement ou partiellement des catégories 
de travailleurs lorsque l’application de la convention à ces 
catégories soulèverait des problèmes spéciaux.

Congé de maternité:

A- La femme employée a droit à un congé de maternité 
d’une durée de quatorze semaines au moins.

B- Cette période doit comprendre une période de congé 
obligatoire de six semaines après l’accouchement pour 
protéger la santé de la maman et de son enfant.

C- La durée du congé de maternité prénatal doit 
être prolongée par un congé équivalant à la période 
écoulée entre la date présumée et la date effective de 
l’accouchement, sans réduction de la durée de tout congé 
postnatal obligatoire.

Congé en cas de maladie ou complication.

Le congé pré ou post natal peut être prolongé en cas de 
maladie ou complication résultant de la grossesse ou de 
l’accouchement.

L’Etat Membre peut préciser la durée maximale de ce 
congé conformément à la législation et à la pratique 
nationales.

La loi s’applique à toutes les femmes sauf exceptions dont 
les travailleuses domestiques, les employées temporaires, 
les employées dans le domaine agricole et les membres 
de la famille de l’employeur.

Description et évaluation des dispositions légales au Royaume du Bahreïn en comparaison 
avec la Convention n° 183 de l’OIT sur la protection de la maternité

La femme a droit à un congé de maternité payé d’une 
durée de 45 jours qu’elle peut proroger de 15 jours.

Principe non appliqué.

Et elle a droit au congé maladie normal.

Principe non appliqué.
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Prestations (salaire):

1. Des prestations en espèces doivent être assurées aux 
femmes qui s’absentent de leur travail pour cause de 
congé de maternité sous l’article 4 et 5.

2. Les prestations en espèces doivent être établies à un 
niveau tel que la femme puisse subvenir à son entretien 
et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de 
santé et selon un niveau de vie convenable.

3. Ces prestations ne doivent pas être inférieures aux 
deux tiers du gain antérieur de la femme.

4. Si l’Etat Membre détermine une autre méthode que 
le salaire précédent, le montant de ces prestations doit 
être du même ordre de grandeur que celui qui résulte en 
moyenne des deux tiers du gain antérieur.

5). Chaque État Membre doit garantir que les conditions 
requises pour bénéficier des prestations en espèces 
puissent être réunies par la grande majorité des femmes 
auxquelles la présente convention s’applique.

(6). Lorsqu’une femme ne remplit pas les conditions 
prévues ci-dessus, elle a droit à des prestations 
appropriées financées par les fonds de l’assistance 
sociale, sous réserve du contrôle des ressources requis 
pour l’octroi de ces prestations.

(7) Les prestations médicales assurées à la mère et 
son enfant comprennent les prestations prénatales, 
les soins liés à l’accouchement, les soins postnatals et 
l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire. 

(8) Les prestations suscitées sont assurées par une 
assurance sociale obligatoire ou par les fonds publics. 
L’employeur ne doit pas en être tenu personnellement 
responsable sauf si les lois ou les conventions de travail 
le stipulent.

La protection dans le recrutement et l’interdiction 
de discrimination:

Il est interdit à l’employeur de licencier une femme 
pendant sa grossesse ou son absence pour congé de 
maternité. Il incombe à l’employeur la charge de prouver 
que le motif  du licenciement n’est pas lié à la maternité.

A l’issue du congé de maternité, la femme doit être 
assurée, lorsqu’elle reprend le travail, de retrouver le 
même poste ou un poste équivalent rémunéré au même 
taux. 

Chaque État Membre doit prendre des mesures propres 
à garantir que la maternité ne constitue pas une source 
de discrimination en matière d’accès à l’emploi.

Le congé de maternité de 45 jours est payé à 100%. Elle 
peut prendre 15 jours additionnels sans rémunération.

Principe non appliqué.

Principe non appliqué.

L’employeur rémunère les prestations liées au congé de 
maternité. 

Il est interdit de licencier la salariée pour motif de mariage 
ou pendant la grossesse ou le congé de maternité. 

Principe non appliqué.
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Les mesures doivent comprendre l’interdiction de 
soumettre la femme à un test de grossesse ou à lui en 
demander un certificat sauf lorsque la loi le prévoit pour 
les travaux qui:

a. Sont interdits à la femme enceinte ou qui allaite;

b. Comportent un risque reconnu ou significatif sur la 
santé de la femme et de son enfant.

Les mères  qui allaitent:

La femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes 
ou à une réduction journalière de la durée du travail pour 
allaiter son enfant.

Chaque Etat Membre fixe la durée des pauses 
d’allaitement ou la réduction des heures de travail.

Les pauses ou la réduction journalière du temps de 
travail doivent être comptées comme temps de travail 
et rémunérées.

Principe non appliqué mais il existe l’obligation d’une visite 
médicale avant de rejoindre un emploi pour s’assurer de 
la compatibilité entre l’état de santé et le travail – Les 
femmes ne doivent pas être employées à des postes qui 
peuvent nuire à leur santé.

La femme a droit à une ou deux pauses dont le total ne 
dépasse pas une heure par jour pour allaiter son enfant. 
L’allaitement doit être prouvé par certificat médical tous 
les six mois.

Il n’existe pas de texte précisant que la pause d’allaitement 
est rémunérée.

Description et évaluation des dispositions légales au Royaume du Bahreïn en comparaison 
avec la Convention n° 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération

Convention  n° 100 Législation bahreïnie

Objet de la convention :

1- L’égalité de rémunération pour un travail de valeur 
égale

2- L’égalité de rémunération sans discrimination fondée 
sur le sexe.

Définition de salaire de base et toutes les autres primes 
que l’employeur verse à l’employé directement ou 
indirectement, en espèce ou en nature.

Rôle de l’Etat:
1. Chaque Membre devra, par des moyens adaptés 
aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux 
de rémunération, encourager et, dans la mesure où 
ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer 
l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité 
de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la 
main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. Lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter 
l’application de la présente convention, des mesures 
seront prises pour encourager l’évaluation objective des 
emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.

Pas de protection légale contre la discrimination de genre 
en matière salariale.

Le salaire : tout ce que l’employé perçoit en espèce ou en 
nature additionné à toutes les augmentations et primes si 
elles existent.

Principe non appliqué.

Principe non appliqué.
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3. Les méthodes à suivre pour cette évaluation pourront 
faire l’objet de décisions, soit de la part des autorités 
compétentes en ce qui concerne la fixation des taux de 
rémunération, soit, si les taux de rémunération sont fixés 
en vertu de conventions collectives, de la part des parties 
à ces conventions.

Principe non appliqué.

Description et évaluation des dispositions légales au Royaume du Bahreïn en comparaison 
avec la Convention n° 111 de l’OIT sur la discrimination dans l’emploi et la profession

Convention n° 111 Législation bahreïnie

Définitions:

Aux fins de la présente convention, le terme discrimination 
comprend:

a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur 
la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, 
l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour 
effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de 
traitement en matière d’emploi ou de profession;

b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant 
pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances 
ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, 
qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé 
après consultation des organisations représentatives 
d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe, et d’autres 
organismes appropriés.

Le rôle de l’Etat Membre:

1. Chaque Etat Membre s’engage à formuler et à 
appliquer une politique nationale visant à promouvoir, 
par des méthodes adaptées aux circonstances et aux 
usages nationaux,  l’égalité de chances et de traitement 
en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute 
discrimination en cette matière.

2. Chaque Etat Membre s’efforce d’obtenir la 
collaboration des organisations d’employeurs et de 
travailleurs et d’autres organismes appropriés pour 
favoriser l’acceptation et l’application de cette politique ;

3. de promulguer des lois et encourager des programmes 
d’éducation propres à assurer cette acceptation et cette 
application;

4. L’Etat Membre s’engage à

- abroger toute disposition législative et modifier 
toute disposition ou pratique administratives qui sont 
incompatibles avec ladite politique;

La loi ne traite pas de la discrimination fondée sur le sexe. 

Pas de protection du principe de l’égalité des chances et 
de traitement.

Il n’existe aucune politique nationale qui encourage 
l’égalité des chances.

Il n’existe aucun texte qui charge l’État de rechercher 
la coopération entre les organisations de travailleurs et 
d’employeurs afin d’encourager l’acceptation d’une telle 
politique. 

Il n’existe pas de lois qui encouragent les programmes 
éducatifs pour accepter cette politique.

La loi n’a annulé aucune disposition ou réglementation qui 
ne s’accorde pas avec cette politique.
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- suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois 
soumis au contrôle direct d’une autorité nationale;

- assurer l’application de ladite politique dans les 
activités des services d’orientation professionnelle, de 
formation professionnelle et de placement soumis au 
contrôle d’une autorité nationale;

- indiquer, dans ses rapports annuels sur l’application 
de la convention, les mesures prises conformément à 
cette politique et les résultats obtenus. 

Exceptions:
Ne sont pas considérées comme des discriminations 
toutes mesures affectant une personne qui fait 
individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se 
livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, 
pour autant que ladite personne ait le droit de faire un 
recours.

Les mesures spéciales de protection ou d’assistance 
prévues dans d’autres conventions ou recommandations 
adoptées par la Conférence internationale du Travail ne 
sont pas considérées comme des discriminations.

Chaque Etat Membre  peut consulter les organisations 
représentatives d’employeurs et de travailleurs pour 
définir comme non discriminatoires quelques mesures 
spéciales destinées pour des besoins spécifiques.

Il n’existe pas de disposition ou activité dans l’orientation 
professionnelle et l’apprentissage liée au genre afin de 
garantir l’application de cette politique.

Aucune décision n’a été émise sur l’application de cette 
Convention.

Il n’existe pas de mesure spéciale de protection en vertu 
des conventions internationales et recommandations 
adoptées par la conférence internationale du travail.

Il n’existe pas de concertation entre les employeurs et les 
employés sur le thème de la discrimination de genre.

Description et évaluation des dispositions légales au Royaume du Bahreïn en 
comparaison avec la Convention n° 156 de 1981 de l’OIT sur les travailleurs ayant 

des responsabilités familiales 

Convention n° 156 Législation bahreïnie

Objet de la Convention :

Promouvoir l’égalité des chances et de traitement pour 
les travailleurs.

Champs d’application de la Convention:

1. La présente Convention s’applique aux travailleurs des 
deux sexes ayant des responsabilités à l’égard de leurs 
enfants à charge, lorsque ces responsabilités limitent 
leurs possibilités de se préparer à l’activité économique, 
d’y accéder, d’y participer ou d’y progresser.

2. La présente Convention s’applique aux travailleurs des 
deux sexes ayant des responsabilités à l’égard d’autres 
membres de leur famille directe qui ont manifestement 
besoin de leurs soins ou de leur soutien, lorsque ces 
responsabilités limitent leurs possibilités de se préparer à 

La loi ne couvre pas ce thème et les quelques provisions 
existantes s’appliquent aux femmes seulement. 
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l’activité économique, d’y accéder, d’y participer ou d’y 
progresser.

3. La présente convention s’applique à toutes les 
branches d’activité économique et à toutes les catégories 
de travailleurs.

Le rôle de l’Etat Membre:

Permettre aux personnes ayant des responsabilités 
familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi 
d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire 
l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, 
sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles 
et familiales.

Prendre toutes les mesures pour trouver une égalité 
effective dans:

a) Le libre choix de leur emploi;
b) tenir compte de leurs besoins dans la sécurité sociale.

Les responsabilités familiales ne sont pas en elles-
mêmes un motif de licenciement.

Le harcèlement sexuel

Aucune disposition ne figure dans le code du travail bahreïni concernant le harcèlement sexuel et il n’y a pas de règlementation 
spéciale qui traite du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La loi s’est contentée de traiter ce genre de crime dans le code pénal. 
Le Comité des experts de l’OIT (CEACR) a demandé plusieurs fois au gouvernement de définir et d’interdire, dans les lois du travail, 
le harcèlement sexuel  sur le lieu de travail.
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La législation du travail en Egypte

L’Egypte a ratifié les Conventions No 100 (Égalité de rémunération) 
et N° 111 (discrimination dans l’emploi et la profession) de l’OIT 

1. La législation en vigueur : Loi du travail numéro 12 de 2003 et les décisions exécutives émises.

2. Champ d’application: le droit du travail s’applique à tous les travailleurs/ses et les employeurs/ses à travers l’Egypte. Il régit 
les relations de travail, sans préjudice des exceptions.

3. Les catégories de personnes suivantes sont exclues du champ d’application de la loi du travail (en plus de celles couvertes 
par des dispositions spéciales): a). les fonctionnaires travaillant dans les organismes d’Etat et dans les unités d’administration 
locale et collectivités publiques, b). les travailleurs/ses domestiques et ceux de statut équivalent c), les membres de la famille de 
l’employeur et d) les travailleurs/ses employé(e)s dans le secteur typiquement agricole.

4. Nullité: toute condition ou contrat en contradiction avec les dispositions de la  présente loi est nul et sans effet. Les droits y 
figurant sont le minimum requis.

5. Interdiction de discrimination: l’employé(e) est défini comme toute personne physique qui travaille en contrepartie d’un salaire 
avec et sous la direction et la supervision d’un employeur. «L’employeur» est toute personne physique ou morale qui emploie une 
ou plusieurs personnes en contrepartie d’un salaire. La loi interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de salaires.

6. Protection des droits de la femme :

A.  La mineure

La loi interdit le travail des enfants (garçons ou filles) avant d’avoir atteint la fin de l’école élémentaire ou l’âge de 14 ans révolus 
ou ce qui arrive en premier. Le ministère concerné arrête une décision pour déterminer la règlementation du recrutement des 
mineur(e)s âgés de 14 à 18 ans.  La loi interdit le travail des mineur(e)s plus de 6 heures par jour.  Les journées de travail doivent 
inclure des pauses afin que les mineur(e)s ne puissent travailler plus de 4 heures consécutives.  Les mineur(e)s n’ont pas le droit 
de travailler la nuit entre 19 heures à 7 heures.  Les dispositions concernant le travail des mineur(e)s ne s’appliquent pas aux 
travailleurs dans le secteur typiquement agricole.

B. Protection des droits de la femme

Toutes les dispositions légales en vue de l’organisation du travail s’appliquent aux femmes sans distinction et sans aucune 
discrimination. Cependant, le ministre définit les situations, travaux et occasions dans lesquels le travail de nuit des femmes est 
interdit.  
Le ministre détermine également les professions jugées dangereuses pour les femmes d’un point de vue médical et éthique 
ainsi que les travaux dans lesquels les femmes ne doivent pas être employées.  La loi interdit le licenciement pour des motifs 
liés au sexe, à la situation familiale, aux responsabilités familiales et à la grossesse. La femme a le droit de démissionner pour 
des raisons de mariage, grossesse ou accouchement. En cas de saisie sur salaire, il est interdit de saisir ou baisser le salaire 
d’un employé de plus de 25%. Ce taux peut atteindre  50 % pour le paiement d’une pension alimentaire.

C. Protection de la maternité

La salariée qui est restée en poste 10 mois ou plus a droit à un congé de maternité de 90 jours avec une indemnité équivalente 
à son salaire.  Elle ne doit pas reprendre le travail dans les 45 jours après l’accouchement. La salariée n’a pas droit à ce congé 
plus de deux fois au cours de sa carrière. Il est interdit à l’employeur de licencier la salariée durant son congé de maternité. 
Pendant une période de 24 mois après la naissance, la mère salariée a le droit à deux pauses d’une demi-heure par jour, payées, 
pour allaiter son enfant.  La mère salariée peut obtenir un congé sans solde deux fois au cours de sa carrière à condition que 
la société emploie 50 travailleurs/ses ou plus.  L’employeur avec plus de 100 salariés a l’obligation de prévoir une garderie. 
Les entreprises présentes dans une même zone mais qui n’atteignent pas 100 salariés peuvent ouvrir une garderie commune.
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Mise en œuvre des législations du travail

En  pratique, les femmes qui travaillent sont exposées à de nombreuses discriminations qui en font les travailleurs égyptiens 
les plus vulnérables et les plus pauvres. Elles sont surreprésentées dans les  emplois peu qualifiés, peu rémunérés et informels. 
Les lois du travail égyptiennes ne s’appliquent pas aux femmes qui travaillent dans le domaine de l’agriculture ou le travail 
domestique, en dépit du fait que ces femmes sont parmi les plus  vulnérables, travaillant sans protection en matière de santé 
et sécurité, sans congés payés et sans protection sociale ou assurance santé. En outre, elles ne sont pas autorisées à adhérer 
à un syndicat.

Le gouvernement égyptien n’applique pas les Conventions N° 111 et N°100 de l’OIT.  Il n’existe aucun mécanisme pour lever 
les obstacles qui empêchent les femmes d’accéder à un travail décent, à la promotion ou aux postes de direction.  Les principes 
d’égalité des chances et de traitement ne sont pas mis en œuvre dans la pratique. Le gouvernement égyptien n’a pas pris les 
mesures appropriées pour promouvoir les conventions de l’OIT relatives au genre qu’il a pourtant ratifiées.

La dimension de genre dans les conventions collectives

Il n’apparaît pas dans les lois du travail égyptien de référence quant à l’importance de prendre en compte les questions de genre 
dans les conventions collectives, Dans la pratique, les conventions collectives ne traitent généralement pas des questions de 
genre.

Convention N° 183 Législation égyptienne

Champs d’application:

1. Concerne toutes les femmes employées

2. Chaque État Membre a le droit d’exclure de son champ 
d’application totalement ou partiellement des catégories 
de travailleurs lorsque l’application de la convention à ces 
catégories soulèverait des problèmes spéciaux.

Congé de maternité:

A- La femme employée a droit à un congé de maternité 
d’une durée de quatorze semaines au moins.

B- Cette période doit comprendre une période de congé 
obligatoire de six semaines après l’accouchement pour 
protéger la santé de la maman et de son enfant.

C- La durée du congé de maternité prénatal doit 
être prolongée par un congé équivalant à la période 
écoulée entre la date présumée et la date effective de 
l’accouchement, sans réduction de la durée de tout congé 
postnatal obligatoire.

Congé en cas de maladie ou complication.

1. Le congé pré ou post natal peut être prolongé en cas 
de maladie ou complication résultant de la grossesse ou 
de l’accouchement.

La femme a droit à un congé de maternité rémunéré de 
90 jours à condition qu’elle ait une ancienneté de 10 mois 
(article 91).

Description et évaluation des dispositions légales en Egypte en comparaison avec la 
Convention n° 183 de l’OIT sur la protection de la maternité

Il est interdit d’employer la femme dans les 45 jours après 
l’accouchement. 

La femme profite de ce congé au maximum 2 fois durant 
sa carrière

Il n’y a pas de protection spéciale concernant des 
différences ente la date présumée et la date effective de 
l’accouchement.

Il n’existe pas un texte qui traite cette situation. Elle est 
soumise aux dispositions du congé pour maladie. La 
compensation est définie selon les lois relatives à la sécurité 
sociale. Le code du travail donne le droit à l’employée 
d’étendre le congé maladie par  le congé annuel.
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2. L’Etat Membre peut préciser la durée maximale de 
ce congé conformément à la législation et à la pratique 
nationales.

Prestations (salaire)

1. Des prestations en espèces doivent être assurées 
aux femmes qui s’absentent de leur travail pour cause 
de congé de maternité sous l’article 4 et 5.

2. Les prestations en espèces doivent être établies à un 
niveau tel que la femme puisse subvenir à son entretien 
et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de 
santé et selon un niveau de vie convenable.

3. Ces prestations ne doivent pas être inférieures aux 
deux tiers du gain antérieur de la femme.

4. Si l’Etat Membre détermine une autre méthode que 
le salaire précédent, le montant de ces prestations doit 
être du même ordre de grandeur que celui qui résulte en 
moyenne des deux tiers du gain antérieur.

5). Chaque État Membre doit garantir que les conditions 
requises pour bénéficier des prestations en espèces 
puissent être réunies par la grande majorité des femmes 
auxquelles la présente convention s’applique.

(6). Lorsqu’une femme ne remplit pas les conditions 
prévues ci-dessus, elle a droit à des prestations 
appropriées financées par les fonds de l’assistance 
sociale, sous réserve du contrôle des ressources requis 
pour l’octroi de ces prestations.

(7) Les prestations médicales assurées à la mère et 
son enfant comprennent les prestations prénatales, 
les soins liés à l’accouchement, les soins postnatals et 
l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire. 

(8) Les prestations suscitées sont assurées par une 
assurance sociale obligatoire ou par les fonds publics. 
L’employeur ne doit pas en être tenu personnellement 
responsable sauf si les lois ou les conventions de travail 
le stipulent.

La protection dans le recrutement et l’interdiction 
de discrimination:

Il est interdit à l’employeur de licencier une femme 
pendant sa grossesse ou son absence pour congé de 
maternité. Il incombe à l’employeur la charge de prouver 
que le motif  du licenciement n’est pas lié à la maternité.

A l’issue du congé de maternité, la femme doit être 
assurée, lorsqu’elle reprend le travail, de retrouver le 
même poste ou un poste équivalent rémunéré au même 
taux. 

Les congés en vertu de l’article 4 et 5 de la Convention 
sont entièrement payés en vertu de l’article 91 de la loi 
égyptienne. Pas de garanties pour faire face à des femmes 
absentes de leur travail sans être en congé de maternité 
ou en congés de maladie ordinaires.

Principe non réalisé.

Principe non réalisé.

La responsabilité du financement des prestations durant 
le congé de maternité est partagée entre les fonds 
d’assurance sociale et l’employeur. Le fonds d’assurance 
sociale assume 75% du coût et l’employeur 25%.

Il est interdit de licencier une salariée pendant son congé 
de maternité. Cependant c’est la salariée qui doit prouver 
le motif de licenciement.
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Chaque État Membre doit prendre des mesures propres 
à garantir que la maternité ne constitue pas une source 
de discrimination en matière d’accès à l’emploi.

Les mesures doivent comprendre l’interdiction de 
soumettre la femme à un test de grossesse ou à lui en 
demander un certificat sauf lorsque la loi le prévoit pour 
les travaux qui:

a. Sont interdits à la femme enceinte ou qui allaite;

b. Comportent un risque reconnu ou significatif sur la 
santé de la femme et de son enfant.

Les mères  qui allaitent:

La femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes 
ou à une réduction journalière de la durée du travail pour 
allaiter son enfant.

Chaque Etat Membre fixe la durée des pauses 
d’allaitement ou la réduction des heures de travail.

Les pauses ou la réduction journalière du temps de 
travail doivent être comptées comme temps de travail 
et rémunérées.

Il n’existe aucune mesure pour mettre en place le principe 
de non-discrimination y compris en matière d’accès à 
l’emploi.

Les salariés (hommes et femmes) doivent se soumette à 
une visite médicale avant de commencer le travail pour 
s’assurer qu’ils sont aptes à effectuer ce travail (article 
216).

Pendant une période de 24 mois, la mère salariée a droit, 
pour allaiter son enfant, à deux pauses spéciales d’une 
demi-heure et elle a le droit de combiner ces deux pauses 
(article 93).

Les pauses mentionnées au paragraphe 1 sont 
rémunérées comme temps de travail.

Une salariée a le droit de demander un congé sans solde 
pour une période de deux ans pour garder son enfant, 
elle est en droit de faire usage de ce droit à deux reprises 
durant son service.

Convention  n° 100 Législation égyptienne

Objet de la convention:

1- L’égalité de rémunération pour un travail de valeur 
égale

2- L’égalité de rémunération sans discrimination fondée 
sur le sexe.

Définition de salaire de base et toutes les autres primes 
que l’employeur verse à l’employé directement ou 
indirectement, en espèce ou en nature.

Rôle de l’Etat:

Chaque Membre devra, par des moyens adaptés 
aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux 
de rémunération, encourager et, dans la mesure où 
ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer 
l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité 
de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la 
main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

Toute discrimination dans les salaires fondée sur le sexe 
est interdite (article 35). 

Description et évaluation des dispositions légales en Egypte en comparaison avec la 
Convention n° 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération 

Tout ce que la/e salarié(e) reçoit en espèce ou en nature en 
contrepartie de son travail (article 1: définition du salaire).

Si le salaire ne peut être défini en accord entre les parties, 
il est fait appel à la coutume. Sinon, le salaire peut être 
défini en faisant appel à la justice (article 36). Ce rôle est 
effectué par le conseil national pour les salaires qui est 
spécialisé dans la définition du salaire minimum et des 
indexations (article 34 paragraphe 1).
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Lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter 
l’application de la présente convention, des mesures 
seront prises pour encourager l’évaluation objective des 
emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.

Les méthodes à suivre pour cette évaluation pourront 
faire l’objet de décisions, soit de la part des autorités 
compétentes en ce qui concerne la fixation des taux de 
rémunération, soit, si les taux de rémunération sont fixés 
en vertu de conventions collectives, de la part des parties 
à ces conventions.

Il n’existe pas de mesure, programme ou politique pour 
promouvoir l’application de l’égalité salariale. 

Le comité d’experts de l’OIT a, à de nombreuses 
occasions, répété que la loi du travail Egyptienne ne 
reflète pas le principe d’égalité salariale pour un travail 
de valeur équivalente ce qui empêche l’élimination des 
discriminations salariales liées au sexe.  

Convention n° 111 Législation égyptienne

Définitions:

Aux fins de la présente convention, le terme discrimination 
comprend:

a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur 
la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, 
l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour 
effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de 
traitement en matière d’emploi ou de profession;

b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant 
pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances 
ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, 
qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé 
après consultation des organisations représentatives 
d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe, et d’autres 
organismes appropriés.

Le rôle de l’Etat Membre:

1. Chaque Etat Membre s’engage à formuler et à 
appliquer une politique nationale visant à promouvoir, 
par des méthodes adaptées aux circonstances et aux 
usages nationaux,  l’égalité de chances et de traitement 
en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute 
discrimination en cette matière.

2. Chaque Etat Membre s’efforce d’obtenir la 
collaboration des organisations d’employeurs et de 
travailleurs et d’autres organismes appropriés pour 
favoriser l’acceptation et l’application de cette politique;

3. de promulguer des lois et encourager des programmes 
d’éducation propres à assurer cette acceptation et cette 
application;

La loi interdit la discrimination entre hommes et femmes et 
ses provisions sont applicables à tous les travailleurs/ses 
sans discrimination.

Description et évaluation des dispositions légales en Egypte en comparaison avec la 
Convention N° 111 de l’OIT sur la discrimination dans l’emploi et la profession

Le Conseil suprême pour le développement des ressources 
humaines est mandaté pour développer des politiques 
nationales pour planifier le développement humain et les 
stratégies (article 132).

Le comité suprême est chargé de la planification des 
politiques d’emploi et de recrutement ainsi que les 
règlements de celles-ci. 

Le Comité n’a pas mis en place de dispositions spéciales 
concernant les politiques ou programmes afin de lutter 
explicitement contre la discrimination hommes- femmes 
au travail. 
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4. L’Etat Membre s’engage à

- abroger toute disposition législative et modifier 
toute disposition ou pratique administratives qui sont 
incompatibles avec ladite politique;

- suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois 
soumis au contrôle direct d’une autorité nationale;

- assurer l’application de ladite politique dans les 
activités des services d’orientation professionnelle, de 
formation professionnelle et de placement soumis au 
contrôle d’une autorité nationale;

- indiquer, dans ses rapports annuels sur l’application 
de la convention, les mesures prises conformément à 
cette politique et les résultats obtenus. 

Exceptions :

Ne sont pas considérées comme des discriminations 
toutes mesures affectant une personne qui fait 
individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se 
livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, 
pour autant que ladite personne ait le droit de faire un 
recours.

Les mesures spéciales de protection ou d’assistance 
prévues dans d’autres conventions ou recommandations 
adoptées par la Conférence internationale du Travail ne 
sont pas considérées comme des discriminations.

Chaque Etat Membre  peut consulter les organisations 
représentatives d’employeurs et de travailleurs pour 
définir comme non discriminatoires quelques mesures 
spéciales destinées pour des besoins spécifiques.

Il n’y a pas de mesures spéciales pour mettre en œuvre les 
principes de non-discrimination, d’égalité de traitement et 
d’opportunité.  
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Convention n° 156 Législation égyptienne

Objet de la Convention :

Promouvoir l’égalité des chances et de traitement pour 
les travailleurs.

Champs d’application de la Convention:

1. La présente Convention s’applique aux travailleurs des 
deux sexes ayant des responsabilités à l’égard de leurs 
enfants à charge, lorsque ces responsabilités limitent 
leurs possibilités de se préparer à l’activité économique, 
d’y accéder, d’y participer ou d’y progresser.

2. La présente Convention s’applique aux travailleurs des 
deux sexes ayant des responsabilités à l’égard d’autres 
membres de leur famille directe qui ont manifestement 
besoin de leurs soins ou de leur soutien, lorsque ces 
responsabilités limitent leurs possibilités de se préparer 
à l’activité économique, d’y accéder, d’y participer ou d’y 
progresser.

3. La présente convention s’applique à toutes les 
branches d’activité économique et à toutes les catégories 
de travailleurs.

Le rôle de l’Etat Membre :

1. Permettre aux personnes ayant des responsabilités 
familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi 
d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire 
l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, 
sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et 
familiales.

2. Prendre toutes les mesures pour trouver une égalité 
effective dans :

a) Le libre choix de leur emploi;

b) tenir compte de leurs besoins dans la sécurité sociale.

3. Les responsabilités familiales ne sont pas en elles-
mêmes un motif de licenciement.

Il n’y a pas de mesure dans la loi qui protège ces droits.

Description et évaluation des dispositions légales en Egypte en comparaison avec la 
Convention n° 156 de l’OIT sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales

La loi et l’application de la loi ne promeuvent pas ces 
objectifs.

Il n’y a pas de mesure pour promouvoir la protection 
des travailleurs/ses ayant des responsabilités familiales 
(Article 2.5).

Le harcèlement sexuel

Aucune disposition ne figure dans le code du travail égyptien concernant le harcèlement sexuel contre les femmes travailleuses 
malgré le fait que ce problème est commun. La loi s’est contentée de traiter ces crimes dans le code pénal égyptien. 
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La législation du travail dans le royaume de Jordanie

La Jordanie a ratifié les Conventions de l’OIT N° 100 (Egalité de rémunération)  
et N° 111 (Discrimination dans l’emploi et la profession) 

1. La législation en vigueur est la Loi du travail numéro 8 de 1996 et ses amendements et réglementations. Les dispositions 
de cette loi s’appliquent à tous les employé(e)s et employeurs sous réserve des exceptions prévues. La définition légale de 
l’employé(e) fait référence explicitement aux hommes et aux femmes.

2. Les catégories de travailleurs/ses et d’employé(e)s exemptées des dispositions du droit du travail incluent notamment (1) 
les travailleurs/ses des municipalités (2) les membres de la famille de l’employeur qui travaillent sans salaire dans l’entreprise 
familiale (3) les travailleurs/ses domestiques, y compris les cuisinier(e)s et les jardinier(e)s (4) certains travailleurs/ses agricoles. 

3. Nullité : Les dispositions de la loi du travail sont les normes minimales concernant les droits des travailleurs/ses et les 
conditions d’emploi. Toute condition ou contrat en contradiction avec les dispositions de cette loi est nul et sans effet. 

4. Il n’y a pas de protection particulière sur la discrimination de genre hormis l’article 2 qui définit l’employé(e) en se référant 
explicitement aux hommes et aux femmes.  

5. Protection des droits de la femme :

A.  La mineure

Est considéré comme mineure toute personne, homme ou femme, entre 7 et 18 ans d’âge. Il est interdit d’employer des 
mineur(e)s qui n’ont pas atteint l’âge de 16 ans. Les mineur(e)s entre 16 et 18 ans qui travaillent doivent avoir l’autorisation de 
leurs parents et un certificat médical d’aptitude à l’emploi requis. Il est interdit d’employer des mineur(e)s de moins de 18 ans 
dans des travaux dangereux, pénibles ou nocifs pour la santé. Ces travaux sont définis par le Ministre du travail. Il est interdit 
d’employer des mineur(e)s plus de 6 heures par jour. Au moins une heure de pause par jour est requise. Il est interdit d’employer 
des mineur(e)s la nuit, durant les fêtes religieuses, jours fériés et les congés hebdomadaires.

B. Protection des droits de la femme

Un décret ministériel défini 1) les industries dans lesquelles il est interdit de recruter les femmes 2) les heures durant lesquelles 
il est interdit de faire travailler des femmes.
 

C. Protection de la maternité

Les femmes salariées ont droit à un congé de maternité entièrement rémunéré avant et après l’accouchement. Le total de ce 
congé doit être de 10 semaines dont six obligatoirement après l’accouchement. Ce congé de maternité est payé par l’employeur 
jusqu’au 4ème enfant. Après la fin du congé de maternité, la salariée a le droit pendant une année de prendre une ou plusieurs 
pauses rémunérées pour allaiter son enfant. Le total de ces pauses ne doit pas dépasser une heure par jour. L’employeur qui 
emploie au moins vingt femmes doit prévoir un espace de garderie approprié sous la supervision d’une nourrice qualifiée 
pour s’occuper des enfants des salariées âgés de 0 à 4 ans, si ceux-ci sont 10 au moins. Afin d’élever son enfant, la mère 
salariée peut obtenir un congé sans solde pour une durée d’une année au plus, à condition que la société emploie au moins 10 
travailleurs/ses.  Elles maintiennent leur droit à retrouver leur travail à la fin de la période de congé.
 

Mise en œuvre de la législation du travail

L’application des dispositions de la loi n’est pas satisfaisante. Le Comité d’experts du BIT sur l’application des conventions et 
recommandations (CEACR) note que le Code du travail, tout en définissant les termes «salaire» et «travailleur», ne comprend 
pas de dispositions prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur 
égale. Les dispositions de la Constitution et du Code du travail sont en fait insuffisantes pour assurer la pleine application du 
principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et ceci entrave les progrès dans l’éradication de la discrimination 
salariale fondée sur le sexe. Le Comité note également que les statistiques fournies par le gouvernement sur la répartition des 
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hommes et des femmes selon le niveau d’occupation et de salaires pour les années 2000 - 2003 indiquent des différences 
considérables en 2003 et que la ségrégation sur le marché du travail est importante. Le Comité, a exhorté le gouvernement 
à prendre des mesures efficaces pour remédier à la ségrégation professionnelle selon le sexe dans la fonction publique, et à 
promouvoir les femmes à des postes à responsabilités.

La dimension du genre dans les conventions collectives

Il n’existe pas de dispositions juridiques qui encouragent l’intégration des aspects sexo-spécifiques de la négociation collective.

Convention n° 183 Législation jordanienne

Champs d’application:

1. Concerne toutes les femmes employées

2. Chaque État Membre a le droit d’exclure de son champ 
d’application totalement ou partiellement des catégories 
de travailleurs lorsque l’application de la convention à ces 
catégories soulèverait des problèmes spéciaux.

Congé de maternité:

A- La femme employée a droit à un congé de maternité 
d’une durée de quatorze semaines au moins.

B- Cette période doit comprendre une période de congé 
obligatoire de six semaines après l’accouchement pour 
protéger la santé de la maman et de son enfant.

C- La durée du congé de maternité prénatal doit 
être prolongée par un congé équivalant à la période 
écoulée entre la date présumée et la date effective de 
l’accouchement, sans réduction de la durée de tout congé 
postnatal obligatoire.

Congé en cas de maladie ou complication.

Le congé pré ou post natal peut être prolongé en cas de 
maladie ou complication résultant de la grossesse ou de 
l’accouchement.

L’Etat Membre peut préciser la durée maximale de ce 
congé conformément à la législation et à la pratique 
nationales.

Prestations (salaire):

1. Des prestations en espèces doivent être assurées aux 
femmes qui s’absentent de leur travail pour cause de 
congé de maternité sous l’article 4 et 5.

2. Les prestations en espèces doivent être établies à un 
niveau tel que la femme puisse subvenir à son entretien 

La loi s’applique à toutes les femmes sauf celles visées 
par un texte spécial telles que les membres de la famille 
de l’employeur qui travaillent sans rémunération, les 
travailleuses domestiques et de statut équivalent et 
certaines travailleuses agricoles.

Description et évaluation des dispositions légales en Jordanie en comparaison avec la 
Convention n° 183 de l’OIT sur la protection de la maternité

Jusqu’au 4ème enfant, la femme a droit à un congé de 
maternité entièrement rémunéré de 10 semaines dont 6 
après l’accouchement.

Ce type de protection n’est pas prévu.

Il n’existe pas de protection  spéciale sur ce sujet. 

Le congé de maternité et les pauses d’allaitement sont 
totalement rémunérés par l’employeur. 

Il n’existe pas de normes en la matière. 
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et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de 
santé et selon un niveau de vie convenable.

3. Ces prestations ne doivent pas être inférieures aux 
deux tiers du gain antérieur de la femme.

4. Si l’Etat Membre détermine une autre méthode que 
le salaire précédent, le montant de ces prestations doit 
être du même ordre de grandeur que celui qui résulte en 
moyenne des deux tiers du gain antérieur.

5). Chaque État Membre doit garantir que les conditions 
requises pour bénéficier des prestations en espèces 
puissent être réunies par la grande majorité des femmes 
auxquelles la présente convention s’applique.

(6). Lorsqu’une femme ne remplit pas les conditions 
prévues ci-dessus, elle a droit à des prestations 
appropriées financées par les fonds de l’assistance 
sociale, sous réserve du contrôle des ressources requis 
pour l’octroi de ces prestations.

(7) Les prestations médicales assurées à la mère et 
son enfant comprennent les prestations prénatales, 
les soins liés à l’accouchement, les soins postnatals et 
l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire. 

(8) Les prestations suscitées sont assurées par une 
assurance sociale obligatoire ou par les fonds publics. 
L’employeur ne doit pas en être tenu personnellement 
responsable sauf si les lois ou les conventions de travail 
le stipulent.
 
La protection dans le recrutement et l’interdiction 
de discrimination:

Il est interdit à l’employeur de licencier une femme 
pendant sa grossesse ou son absence pour congé de 
maternité. Il incombe à l’employeur la charge de prouver 
que le motif  du licenciement n’est pas lié à la maternité.

A l’issue du congé de maternité, la femme doit être 
assurée, lorsqu’elle reprend le travail, de retrouver le 
même poste ou un poste équivalent rémunéré au même 
taux. 

Chaque État Membre doit prendre des mesures propres 
à garantir que la maternité ne constitue pas une source 
de discrimination en matière d’accès à l’emploi.

Les mesures doivent comprendre l’interdiction de 
soumettre la femme à un test de grossesse ou à lui en 
demander un certificat sauf lorsque la loi le prévoit pour 
les travaux qui:

a. Sont interdits à la femme enceinte ou qui allaite;

b. Comportent un risque reconnu ou significatif sur la 
santé de la femme et de son enfant.

Ce principe (5) n’est pas réalisé.

Couverture en vertu des dispositions de la sécurité sociale 
selon des conditions spécifiques.

L’employeur  finance les prestations durant le congé de 
maternité jusqu’au 4ème enfant.

La femme enceinte a le droit de démissionner si le travail 
est nocif à sa santé. Il est interdit de licencier la femme 
enceinte à partir du sixième mois de grossesse ou pendant 
le congé de maternité.

L’application effective de la loi garantit l’application des 
dispositions de ce principe (dispositions de la Cour de 
Cassation jordanienne).

Il n’existe pas de mesures propres qui garantissent que la 
maternité ne constitue pas une source de discrimination 
en matière d’accès à l’emploi.

Le ministre définit les travaux pour lesquels le recrutement 
est conditionné à la présentation d’un certificat médical.
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Les mères qui allaitent:

La femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes 
ou à une réduction journalière de la durée du travail pour 
allaiter son enfant.

Chaque Etat Membre fixe la durée des pauses 
d’allaitement ou la réduction des heures de travail.

Les pauses ou la réduction journalière du temps de 
travail doivent être comptées comme temps de travail 
et rémunérées.

Après la fin du congé de maternité et pendant une année, 
la femme a droit à une ou plusieurs pauses pour allaiter 
son enfant. La durée totale des pauses ne doit pas excéder 
une heure payée par jour.

Convention n° 100 Législation jordanienne

Objet de la convention :

1- L’égalité de rémunération pour un travail de valeur 
égale

2- L’égalité de rémunération sans discrimination fondée 
sur le sexe.

Définition de salaire de base et toutes les autres primes 
que l’employeur verse à l’employé directement ou 
indirectement, en espèce ou en nature.

Rôle de l’Etat:

1. Chaque Membre devra, par des moyens adaptés 
aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux 
de rémunération, encourager et, dans la mesure où 
ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer 
l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité 
de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la 
main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. Lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter 
l’application de la présente convention, des mesures 
seront prises pour encourager l’évaluation objective des 
emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.

3. Les méthodes à suivre pour cette évaluation pourront 
faire l’objet de décisions, soit de la part des autorités 
compétentes en ce qui concerne la fixation des taux de 
rémunération, soit, si les taux de rémunération sont fixés 
en vertu de conventions collectives, de la part des parties 
à ces conventions.

Il n’existe pas de protection spécifique qui garantisse 
l’application  de ces deux principes. 

Description et évaluation des dispositions légales en Jordanie en comparaison avec la 
Convention n°100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération

Le salaire est tout ce que le salarié perçoit en espèce ou 
en nature additionné à toutes les autres primes excepté 
les heures supplémentaires (article 45).

Il n’y a pas de mesure concernant l’application du principe 
de salaire égal pour un travail de valeur égale.

Un comité tripartite détermine le salaire de base tenant 
compte du niveau de vie.
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Convention n° 111 Législation jordanienne

La loi s’applique à tous les travailleurs et travailleuses sous 
réserve d’exception. Cependant ces textes ne peuvent pas 
être considérés comme garantie de l’égalité de traitement 
ou de l’égalité des chances.

Description et évaluation des dispositions légales en Jordanie en comparaison avec la 
Convention n° 111 de l’OIT sur la discrimination dans l’emploi et la profession  

Il n’y a pas de protection de ce principe.
Il n’existe pas de politique nationale pour encourager 
l’égalité des chances et de traitement. 

Pas d’efforts considérables de l’État pour obtenir une 
collaboration entre les organisations d’employeurs et 
d’employés sur les principes d’égalité des chances et de 
traitement.

Il n’existe pas de textes qui encouragent les programmes 
éducatifs pour faire accepter cette politique.

Définitions:

Aux fins de la présente convention, le terme discrimination 
comprend:

a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur 
la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, 
l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour 
effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de 
traitement en matière d’emploi ou de profession;

b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant 
pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances 
ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, 
qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé 
après consultation des organisations représentatives 
d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe, et d’autres 
organismes appropriés.

Le rôle de l’Etat Membre:

1. Chaque Etat Membre s’engage à formuler et à 
appliquer une politique nationale visant à promouvoir, 
par des méthodes adaptées aux circonstances et aux 
usages nationaux,  l’égalité de chances et de traitement 
en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute 
discrimination en cette matière.

2. Chaque Etat Membre s’efforce d’obtenir la 
collaboration des organisations d’employeurs et de 
travailleurs et d’autres organismes appropriés pour 
favoriser l’acceptation et l’application de cette politique ;

3. de promulguer des lois et encourager des programmes 
d’éducation propres à assurer cette acceptation et cette 
application;

4. L’Etat Membre s’engage à

- abroger toute disposition législative et modifier 
toute disposition ou pratique administratives qui sont 
incompatibles avec ladite politique;

- suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois 
soumis au contrôle direct d’une autorité nationale;

- assurer l’application de ladite politique dans les activités 
des services d’orientation professionnelle, de formation 
professionnelle et de placement soumis au contrôle d’une 
autorité nationale;

- indiquer, dans ses rapports annuels sur l’application de 
la convention, les mesures prises conformément à cette 
politique et les résultats obtenus. 

Aucune loi n’a été promulguée pour annuler ce qui est en 
contradiction avec cette politique.

La loi n’a pas pris en charge l’application de cette 
politique dans les activités d’orientation professionnelle et 
d’apprentissage. 
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Exceptions:

1. Ne sont pas considérées comme des discriminations 
toutes mesures affectant une personne qui fait 
individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se 
livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, 
pour autant que ladite personne ait le droit de faire un 
recours.

2. Les mesures spéciales de protection ou d’assistance 
prévues dans d’autres conventions ou recommandations 
adoptées par la Conférence internationale du Travail ne 
sont pas considérées comme des discriminations.

3. Chaque Etat Membre  peut consulter les organisations 
représentatives d’employeurs et de travailleurs pour 
définir comme non discriminatoires quelques mesures 
spéciales destinées pour des besoins spécifiques.

Aucune consultation n’a été menée entre l’Etat et les 
partenaires sociaux afin de ne pas considérer certaines 
mesures comme discrimination lorsqu’elles sont utilisées 
pour observer les besoins particuliers de certaines 
catégories ou personnes.

Convention n° 156 Législation jordanienne

Objet de la Convention:

Promouvoir l’égalité des chances et de traitement pour 
les travailleurs.

Champs d’application de la Convention:

1. La présente Convention s’applique aux travailleurs des 
deux sexes ayant des responsabilités à l’égard de leurs 
enfants à charge, lorsque ces responsabilités limitent 
leurs possibilités de se préparer à l’activité économique, 
d’y accéder, d’y participer ou d’y progresser.

2. La présente Convention s’applique aux travailleurs des 
deux sexes ayant des responsabilités à l’égard d’autres 
membres de leur famille directe qui ont manifestement 
besoin de leurs soins ou de leur soutien, lorsque ces 
responsabilités limitent leurs possibilités de se préparer 
à l’activité économique, d’y accéder, d’y participer ou d’y 
progresser.

3. La présente convention s’applique à toutes les 
branches d’activité économique et à toutes les catégories 
de travailleurs.

Le rôle de l’Etat Membre :

1. Permettre aux personnes ayant des responsabilités 
familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi 
d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire 

Les dispositions de cette Convention ne sont pas traitées 
dans la loi jordanienne.

Description et évaluation des dispositions légales en Jordanie en comparaison avec la 
Convention n° 156 de l’OIT sur les  travailleurs ayant des responsabilités familiales
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l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, 
sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles 
et familiales.

2. Prendre toutes les mesures pour trouver une égalité 
effective dans:

a) Le libre choix de leur emploi;

b) tenir compte de leurs besoins dans la sécurité sociale.

3. Les responsabilités familiales ne sont pas en elles-
mêmes un motif de licenciement.

Le harcèlement sexuel

En vertu de l’article 29.vi, du Code du travail, les travailleurs, hommes ou femmes, sont autorisés à renoncer à leur travail suite à 
toute forme de harcèlement sexuel subi; cet article ne prévoit pas un droit à une indemnité ou une compensation.
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La législation du travail au royaume du Maroc

Le Maroc a ratifié les Conventions de l’OIT N° 100 (Egalité de rémunération), N° 111 
(Discrimination dans l’emploi et la profession) et n° 183 (Protection de la maternité) 

1. La législation en vigueur est le code du travail, dahirs (décrets royaux) et décrets amendés. Le code s’applique aux employé/
es et employeur/ses. Les dispositions du code s’appliquent aux personnes, hommes ou femmes, liées par un contrat de travail 
notamment dans les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et les exploitations agricoles. Elles s’appliquent 
également aux entreprises et établissements à caractère industriel, commercial ou agricole relevant de l’État et des collectivités 
locales. Elles s’appliquent aussi aux employeurs exerçant une profession libérale et au secteur des services. Les dispositions du 
code s’appliquent aussi aux travailleurs/ses à domicile liés par un contrat de travail à condition (a). Qu’ils/elles soient chargés 
d’exécuter un travail rémunéré pour le compte d’un ou plusieurs employeurs, (b) qu’ils/elles travaillent soit seuls, soit avec un 
seul assistant ou avec leurs conjoints ou leurs enfants non-salariés.

2. Les dispositions du code n’empêchent pas l’application des règlements, des conventions collectives ou de ce qui a été 
habituellement convenu, et qui soit le plus favorable aux salarié(e)s.

3. L’article 9 interdit toute discrimination à l’encontre des salarié(e)s fondée notamment sur le sexe ou l’état civil ayant pour 
effet d’altérer le principe d’égalité des chances ou de traitement. La travailleuse a le droit de conclure un contrat de travail et de  
participer à l’activité syndicale, qu’elle soit mariée ou non. Ne constituent pas des motifs valables de licenciement l’appartenance 
à un sexe, l’état civil ou les responsabilités sociales. De plus l’article 19 de la nouvelle Constitution marocaine de 2011 souligne 
le principe de non-discrimination hommes-femmes et incite l’Etat marocain à œuvrer pour atteindre la parité. L’article 346 du 
code du travail interdit toute discrimination relative au salaire entre les deux sexes pour un travail de valeur équivalente. 
 
4. Protection des droits de la femme :

A.   La mineure

Les mineur(e)s ne peuvent être employés avant l’âge de quinze ans révolus. Il est interdit d’employer les mineur(e)s de moins 
de 18 ans, dans des travaux dangereux, susceptibles d’entraver leur croissance, qui présentent des risques de danger excessif, 
excèdent leurs capacités ou sont susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs. Il est interdit d’employer un(e) mineur(e) de 
moins de 18 ans sans autorisation préalable des autorités compétentes. Il est interdit de faire travailler les mineur(e)s la nuit et 
la durée de leur temps de travail est réglementée. 

B.   Protection des droits de la femme

Les femmes peuvent être employées à tous travaux y compris la nuit, à condition que leur état de santé et leur situation sociale 
le permette. Cependant la loi leur interdit de réaliser des travaux qui excèdent leurs capacités, qui constituent un danger pour 
elles ou sont susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs. Les femmes ne peuvent pas être employées dans les carrières 
et les mines.

C.   Protection de la maternité

La salariée dispose d’un congé de maternité de quatorze semaines. Ce congé est rémunéré et couvre une grande partie 
du salaire jusqu’à un certain plafond. Les salariées ne peuvent être occupées pendant les sept semaines consécutives à 
l’accouchement. La salariée enceinte a le droit de suspendre le contrat de travail pendant sept semaines avant la date présumée 
de l’accouchement. La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pour raison médicale résultant de la grossesse ou 
de l’accouchement à partir de huit semaines avant l’accouchement et jusqu’à quatorze semaines après la date de celui-ci. 
L’employeur veille à alléger les travaux confiés à la salariée pendant la période qui précède et celle qui suit l’accouchement.

L’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’une salariée en congé de maternité. Cette protection peut s’étendre 
jusqu’à 14 semaines après l’accouchement en cas de maladie ou problèmes médicaux liés à l’accouchement ou la grossesse. 
La femme enceinte peut quitter, à tout moment, son emploi sans préavis et sans payer d’indemnités.
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Pendant une période de douze mois courant à compter de la date de la reprise du travail après l’accouchement, la mère salariée 
a droit quotidiennement, pour allaiter son enfant, durant les heures de travail, à un repos spécial, rémunéré comme temps 
de travail, d’une demi-heure le matin et d’une demi-heure l’après-midi. Cette heure est indépendante des périodes de repos 
appliquées à l’entreprise. Une chambre spéciale d’allaitement doit être aménagée dans l’entreprise ou à proximité immédiate, 
pour toutes les entreprises ayant au moins 50 salariés. Les chambres d’allaitement peuvent servir de garderie pour les enfants 
des salariées. 

En vue d’élever son enfant, la mère salariée peut s’abstenir de reprendre son emploi à l’expiration du congé de maternité. En 
outre elle peut bénéficier, sous réserve d’accord avec l’employeur,  d’un congé sans solde d’une année. 

Mise en œuvre de la législation du travail

La référence à la relation de travail dans la législation exclut dans la pratique de nombreuses femmes travailleuses. En ce qui 
concerne la mise en œuvre de la législation relative à la non-discrimination, en 2006, le gouvernement a adopté une Stratégie 
nationale pour l’équité et l’égalité entre les sexes qui vise à intégrer le principe d’égalité hommes - femmes dans les politiques 
et les programmes de développement. Cependant la Commission d’experts de l’OIT note en 2010 que dans l’administration 
publique, les femmes restent concentrées dans les secteurs tels que la santé, la jeunesse ou l’éducation ainsi que dans des 
emplois aux échelons les plus bas de la hiérarchie. La Commission note également que dans le secteur du textile, les femmes 
souffrent de précarité de l’emploi, d’accès limité à la formation continue, de longues heures de travail et de conditions de 
travail médiocres. La discrimination dans les salaires y est fréquente, la législation sur le salaire minimum n’étant pas souvent 
appliquée. La Commission a donc demandé au gouvernement de mettre en place des mesures permettant l’élimination de tous 
les obstacles qui perturbent dans la pratique l’égalité hommes-femmes. Elle a aussi insisté sur la mise en œuvre systématique 
de politiques stratégiques visant à encourager l’emploi des femmes, leur participation  à la formation professionnelle, leur 
promotion dans les postes à responsabilités ainsi que la lutte contre les stéréotypes de genre.  

Convention N° 183 Législation marocaine

Champs d’application:

1. Concerne toutes les femmes employées

2. Chaque État Membre a le droit d’exclure de son champ 
d’application totalement ou partiellement des catégories 
de travailleurs lorsque l’application de la convention à ces 
catégories soulèverait des problèmes spéciaux.

Congé de maternité:

A- La femme employée a droit à un congé de maternité 
d’une durée de quatorze semaines au moins.

B- Cette période doit comprendre une période de congé 
obligatoire de six semaines après l’accouchement pour 
protéger la santé de la maman et de son enfant.

C- La durée du congé de maternité prénatal doit 
être prolongée par un congé équivalant à la période 
écoulée entre la date présumée et la date effective de 
l’accouchement, sans réduction de la durée de tout congé 
postnatal obligatoire.

La femme ayant signé un contrat de travail a droit à un 
congé de maternité payé de 14 semaines. Il est interdit 
d’employer les femmes salariées durant les 7 semaines 
consécutives à l’accouchement.

Description et évaluation des dispositions légales au Royaume du Maroc en comparaison 
avec la Convention n° 183 de l’OIT sur la protection de la maternité
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Congé en cas de maladie ou complication.

Le congé pré ou post natal peut être prolongé en cas de 
maladie ou complication résultant de la grossesse ou de 
l’accouchement.

L’Etat Membre peut préciser la durée maximale de ce 
congé conformément à la législation et à la pratique 
nationales.

Prestations (salaire):

1. Des prestations en espèces doivent être assurées aux 
femmes qui s’absentent de leur travail pour cause de 
congé de maternité sous l’article 4 et 5.

2. Les prestations en espèces doivent être établies à un 
niveau tel que la femme puisse subvenir à son entretien 
et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de 
santé et selon un niveau de vie convenable.

3. Ces prestations ne doivent pas être inférieures aux 
deux tiers du gain antérieur de la femme.

4. Si l’Etat Membre détermine une autre méthode que 
le salaire précédent, le montant de ces prestations doit 
être du même ordre de grandeur que celui qui résulte en 
moyenne des deux tiers du gain antérieur.

5. Chaque État Membre doit garantir que les conditions 
requises pour bénéficier des prestations en espèces 
puissent être réunies par la grande majorité des femmes 
auxquelles la présente convention s’applique.

6. Lorsqu’une femme ne remplit pas les conditions 
prévues ci-dessus, elle a droit à des prestations 
appropriées financées par les fonds de l’assistance 
sociale, sous réserve du contrôle des ressources requis 
pour l’octroi de ces prestations.

7. Les prestations médicales assurées à la mère et 
son enfant comprennent les prestations prénatales, 
les soins liés à l’accouchement, les soins postnatals et 
l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire. 

8. Les prestations suscitées sont assurées par une 
assurance sociale obligatoire ou par les fonds publics. 
L’employeur ne doit pas en être tenu personnellement 
responsable sauf si les lois ou les conventions de travail 
le stipulent.
 
La protection dans le recrutement et l’interdiction 
de discrimination:

Il est interdit à l’employeur de licencier une femme 
pendant sa grossesse ou son absence pour congé de 
maternité comme indiqué dans les Articles 4 et 5. Il 
incombe à l’employeur la charge de prouver que le motif  
du licenciement n’est pas lié à la maternité.

En cas de problèmes médicaux liés à la grossesse ou à 
l’accouchement, le congé de maternité peut être prolongé 
jusque 22 semaines (8 avant et 14 après).

Ce principe est réalisé pour les femmes avec un contrat 
de travail.

Les prestations sont liées au salaire uniquement.

Principe (5) non réalisé.

Principe partiellement réalisé.

Principe réalisé: les prestations de maternité sont payées 
par les fonds de la sécurité sociale.

Il est interdit de résilier le contrat de la salariée pendant 
la grossesse ou le congé de maternité ou 14 semaines 
après l’accouchement en cas de problèmes médicaux liés 
à l’accouchement ou la grossesse. 
Il n’y a aucun texte qui précise que la preuve incombe à 
l’employeur.
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A l’issue du congé de maternité, la femme doit être 
assurée, lorsqu’elle reprend le travail, de retrouver le 
même poste ou un poste équivalent rémunéré au même 
taux. 

Chaque État Membre doit prendre des mesures propres 
à garantir que la maternité ne constitue pas une source 
de discrimination en matière d’accès à l’emploi.

Les mesures doivent comprendre l’interdiction de 
soumettre la femme à un test de grossesse ou à lui en 
demander un certificat sauf lorsque la loi le prévoit pour 
les travaux qui:

 a. Sont interdits à la femme enceinte ou qui allaite;

 b. Comportent un risque reconnu ou significatif sur la 
santé de la femme et de son enfant.

Les mères  qui allaitent:

La femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes 
ou à une réduction journalière de la durée du travail pour 
allaiter son enfant.

Chaque Etat Membre fixe la durée des pauses 
d’allaitement ou la réduction des heures de travail.

Les pauses ou la réduction journalière du temps de 
travail doivent être comptées comme temps de travail 
et rémunérées.

La loi garantit à la femme le droit de retourner à son poste 
de travail après le congé de maternité. 

L’Etat n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour 
garantir que la maternité ne soit pas une cause de 
discrimination.

Il n’y aucune mesure légale garantissant cette protection 
contre les tests de grossesse.

Pendant 12 mois après la date de reprise du travail, la 
femme a droit à un repos quotidien et payé d’une demi-
heure le matin et une demi-heure l’après-midi pour 
allaiter son enfant.

Convention N° 100 Législation marocaine

Objet de la convention:

1- L’égalité de rémunération pour un travail de valeur 
égale

2- L’égalité de rémunération sans discrimination fondée 
sur le sexe.

Définition de salaire de base et toutes les autres primes 
que l’employeur verse à l’employé directement ou 
indirectement, en espèce ou en nature.

Rôle de l’Etat:

1. Chaque Membre devra, par des moyens adaptés 
aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux 
de rémunération, encourager et, dans la mesure où 
ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer 
l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité 

La loi inclut le principe de non-discrimination salariale 
pour un travail de valeur équivalente.

Description et évaluation des dispositions légales au Royaume du Maroc en comparaison 
avec la Convention n° 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération  

Le salaire inclut le salaire de base plus toutes les autres 
primes.

L’Etat n’a pas pris des mesures pour encourager la 
classification objective des fonctions afin de mettre en 
application le principe d’un salaire égale pour un travail 
de valeur égale.
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de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la 
main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. Lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter 
l’application de la présente convention, des mesures 
seront prises pour encourager l’évaluation objective des 
emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.

3. Les méthodes à suivre pour cette évaluation pourront 
faire l’objet de décisions, soit de la part des autorités 
compétentes en ce qui concerne la fixation des taux de 
rémunération, soit, si les taux de rémunération sont fixés 
en vertu de conventions collectives, de la part des parties 
à ces conventions.

L’Etat n’a pas fixé les méthodes permettant l’évaluation, ni 
ne se conforme aux Conventions collectives.

Convention n° 111 Législation marocaine

Définitions:

Aux fins de la présente convention, le terme discrimination 
comprend:

a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur 
la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, 
l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour 
effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de 
traitement en matière d’emploi ou de profession;

b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant 
pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances 
ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, 
qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé 
après consultation des organisations représentatives 
d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe, et d’autres 
organismes appropriés.

Le rôle de l’Etat Membre:

1. Chaque Etat Membre s’engage à formuler et à 
appliquer une politique nationale visant à promouvoir, 
par des méthodes adaptées aux circonstances et aux 
usages nationaux,  l’égalité de chances et de traitement 
en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute 
discrimination en cette matière.

2. Chaque Etat Membre s’efforce

d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs 
et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour 
favoriser l’acceptation et l’application de cette politique ;

3. de promulguer des lois et encourager des programmes 

Toute discrimination basée sur le sexe est interdite. La loi 
reconnait que la situation conjugale peut altérer l’égalité 
des chances ou provoquer un traitement inégal du salaire, 
de la promotion ou du licenciement.

Description et évaluation des dispositions légales au Royaume du Maroc en comparaison 
avec la Convention n° 111 de l’OIT sur la discrimination dans l’emploi et la profession) 

Au-delà de la législation, les mesures prises pour 
encourager l’égalité sont limitées. Des mécanismes de 
mise en œuvre clairs et efficaces font souvent défaut.

L’Etat n’a pas tenté d’obtenir la collaboration de l’ensemble 
des organisations des employeurs et des travailleurs pour 
encourager cette politique.
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d’éducation propres à assurer cette acceptation et cette 
application;

4. L’Etat Membre s’engage à

- abroger toute disposition législative et modifier 
toute disposition ou pratique administratives qui sont 
incompatibles avec ladite politique;

- suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois 
soumis au contrôle direct d’une autorité nationale;

- assurer l’application de ladite politique dans les 
activités des services d’orientation professionnelle, de 
formation professionnelle et de placement soumis au 
contrôle d’une autorité nationale;

- indiquer, dans ses rapports annuels sur l’application 
de la convention, les mesures prises conformément à 
cette politique et les résultats obtenus. 

Exceptions:

1. Ne sont pas considérées comme des discriminations 
toutes mesures affectant une personne qui fait 
individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se 
livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, 
pour autant que ladite personne ait le droit de faire un 
recours.

2. Les mesures spéciales de protection ou d’assistance 
prévues dans d’autres conventions ou recommandations 
adoptées par la Conférence internationale du Travail ne 
sont pas considérées comme des discriminations.

3. Chaque Etat Membre  peut consulter les organisations 
représentatives d’employeurs et de travailleurs pour 
définir comme non discriminatoires quelques mesures 
spéciales destinées pour des besoins spécifiques.

L’Etat n’a pas indiqué son engagement à abroger toutes 
les dispositions contraires à cette politique.

La non-discrimination n’est pas clairement reflétée dans 
les services d’orientation et de formation professionnelle.  

Il n’y a eu aucune consultation entre les employés et les 
employeurs sur ce thème.
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Convention n° 156 Législation marocaine

Objet de la Convention:

Promouvoir l’égalité des chances et de traitement pour 
les travailleurs.

Champs d’application de la Convention:

1. La présente Convention s’applique aux travailleurs des 
deux sexes ayant des responsabilités à l’égard de leurs 
enfants à charge, lorsque ces responsabilités limitent 
leurs possibilités de se préparer à l’activité économique, 
d’y accéder, d’y participer ou d’y progresser.

2. La présente Convention s’applique aux travailleurs des 
deux sexes ayant des responsabilités à l’égard d’autres 
membres de leur famille directe qui ont manifestement 
besoin de leurs soins ou de leur soutien, lorsque ces 
responsabilités limitent leurs possibilités de se préparer 
à l’activité économique, d’y accéder, d’y participer ou d’y 
progresser.

3. La présente convention s’applique à toutes les 
branches d’activité économique et à toutes les catégories 
de travailleurs.

Le rôle de l’Etat Membre:

1. Permettre aux personnes ayant des responsabilités 
familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi 
d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire 
l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, 
sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et 
familiales.

2. Prendre toutes les mesures pour trouver une égalité 
effective dans :

a) Le libre choix de leur emploi;

b) tenir compte de leurs besoins dans la sécurité sociale.

Les responsabilités familiales ne sont pas en elles-mêmes 
un motif de licenciement.

Il n’existe pas de textes qui traitent de cette Convention.

Description et évaluation des dispositions légales au Royaume du Maroc en comparaison 
avec la convention n° 156 de l’OIT sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales

Principe établi dans la législation.

Le harcèlement sexuel

L’article 40 du code du travail protège les travailleurs/ses contre le harcèlement sexuel ce qui est entériné par le code pénal 
marocain qui offre lui-même une meilleure protection à la femme contre le harcèlement sexuel. Le code du travail assimile la 
démission d’un(e) salarié(e) pour cause de harcèlement sexuel à un licenciement abusif s’il est établi que l’employeur a commis la 
faute. Cependant, le législateur n’a pas défini dans le code du travail, les sanctions applicables dans ce cas, ce qui ne protège pas 
suffisamment le/la salarié(e) qui est soumis à la perte de son travail. Seul le recours à la sanction pénale permet d’obtenir réparation 
du préjudice.
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La législation du travail en palestine

1. Législation en vigueur: Loi du travail numéro 7 de 2000 et les règlements adoptés en la matière.

2. Champ d’application de la loi : les dispositions de la loi du travail s’appliquent à tous les travailleurs/ses et employeurs/ses en 
Palestine sans préjudices des exceptions. 

3. Exceptions : les catégories suivantes de travailleurs/ses ainsi que ceux et celles faisant l’objet d’une législation spéciale, sont 
exemptées du champ d’application des dispositions de la loi du travail: a). Les fonctionnaires du gouvernement et des collectivités 
locales, b). Les travailleurs/ses domestiques et ceux et celles de statut équivalent (le ministre décrètera une règlementation 
spéciale à leur égard) et c). Les membres de la famille de l’employeur ou du propriétaire de la société.

4. Nullité : les dispositions de la présente loi sont le minimum requis et il n’est pas permis d’y déroger.

5. Interdiction de discrimination: l’employé est défini comme toute personne physique qui travaille pour un employeur ou 
propriétaire d’une société en contrepartie d’un salaire ; l’employeur peut être une personne physique, morale ou son représentant. 
Le travail est un droit de chaque citoyen qui en a la capacité, et que l’Autorité Nationale Palestinienne (ANP) doit respecter sur 
la base de l’égalité des chances et sans aucune discrimination. La loi interdit la discrimination entre les hommes et les femmes.

6. Protection des droits de la femme :

A.   La mineure

Est considérée comme mineure toute personne, femme ou homme, âgée de 15 à 18 ans. Il est interdit d’engager des enfants 
en dessous de l’âge de 15 ans. Les mineur(e)s doivent passer une visite médicale avant de commencer un emploi et celle-ci 
doit être renouvelée tous les six mois. Il est interdit de recruter les mineur(e)s: a). dans les industries dangereuses et nocives 
à la santé (sur décision du ministre), b). pour le travail de nuit, les jours de fêtes nationales et religieuses, c). pour des heures 
supplémentaires ou sur la base de l’unité de production et d). dans les endroits reculés ou loin des habitations.  Les heures de 
travail des mineur(e)s sont réduites d’une heure par jour en comparaison avec les adultes. Des périodes de repos d’au moins 
une heure doivent être mises en place afin que le mineur(e) ne travaille pas plus de 4 heures consécutives. Les mineur(e)s ont 
droit à un congé annuel de 3 semaines qui ne peut être postposé ou reporté. Les dispositions de la présente loi ne concernent 
pas les mineur(e)s qui travaillent chez ou sous la supervision de membres de leur famille au premier degré. 

B.   Protection des droits de la femme

Il est interdit d’employer des femmes : a) dans les travaux dangereux et pénibles (sur décision du ministre), b) pour des heures 
supplémentaires pendant la grossesse ou les six premiers mois suivant l’accouchement et c) pour travailler la nuit de façon 
régulière ou non, excepté pour les emplois définis par le conseil des ministres. L’établissement doit fournir des zones de confort 
spécialement pour les femmes.

C.   Protection de la maternité

La salariée ayant travaillé 180 jours a droit à un congé de maternité rémunéré de 10 semaines dont au moins 6 semaines après 
l’accouchement. Il est interdit de licencier la femme salariée en congé de maternité. Pendant une période d’une année après 
l’accouchement, la mère salariée a droit, pour allaiter son enfant, à une ou plusieurs pauses d’au moins une heure au total 
par jour. Les heures d’allaitement sont considérées comme heures travaillées. Sans causer de préjudice à l’intérêt du travail, la 
femme salariée peut prendre un congé sans solde pour élever son enfant ou accompagner son mari. Les employeurs doivent 
afficher sur les lieux de travail les dispositions régissant l’emploi des femmes.
Mise en œuvre des législations du travail

Étant donné que les dispositions légales relatives à l’emploi des femmes sont, pour la plupart, générales, non obligatoires et 
souvent incomplètes, leur mise en œuvre est souvent inefficace. Par exemple, les dispositions relatives au congé de garde ne 
sont pas appliquées car elles sont conditionnées par l’accord de l’employeur. Il arrive également que les décrets d’application 
ne soient pas promulgués pour certaines dispositions légales comme par exemple pour la règlementation de l’emploi des 
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travailleurs/ses domestiques. Parfois, on trouve des textes injustes comme la pause d’allaitement pendant une année dont l’effet 
commence à partir de la date d’accouchement et non de la fin du congé de maternité. En l’absence d’organisme de suivi et de 
mécanisme de mise en application des lois et des règlements, les dispositions légales de protection contre la discrimination ne 
sont pas efficaces. S’ajoute à cela, la privation des droits sociaux pour les travailleuses épouse(s) ou filles de l’employeur. Enfin 
notons que la législation relative au salaire et en particulier au salaire minimum n’est pas appliquée et reste donc théorique. 

La dimension de genre dans les conventions collectives

Le code du travail palestinien ne prévoit aucun arrangement contraignant ou non contraignant afin que les conventions collectives 
prennent en compte la dimension de genre.

Convention n° 156 Législation palestinienne

Champs d’application de la convention:

1- Concerne toutes les femmes employées

2. Chaque État Membre a le droit d’exclure de son champ 
d’application totalement ou partiellement des catégories 
de travailleurs lorsque l’application de la convention à ces 
catégories soulèverait des problèmes spéciaux.

Congé de maternité:

A- La femme employée a droit à un congé de maternité 
d’une durée de quatorze semaines au moins.

B- Cette période doit comprendre une période de congé 
obligatoire de six semaines après l’accouchement pour 
protéger la santé de la maman et de son enfant.

C- La durée du congé de maternité prénatal doit 
être prolongée par un congé équivalant à la période 
écoulée entre la date présumée et la date effective de 
l’accouchement, sans réduction de la durée de tout congé 
postnatal obligatoire.

Congé en cas de maladie ou complication: 

Le congé pré ou post natal peut être prolongé en cas de 
maladie ou complication résultant de la grossesse ou de 
l’accouchement.

L’État Membre peut préciser la durée maximale de ce 
congé conformément à la législation et à la pratique 
nationales.

Prestations (salaire):

(1) Des prestations en espèces doivent être assurées 
aux femmes qui s’absentent de leur travail pour cause de 
congé de maternité  sous l’article 4 et 5.

(2) Les prestations en espèces doivent être établies à un 

La loi s’applique à toutes les femmes. Sont exemptées les 
travailleuses domestiques et celles de statut équivalent 
ainsi que les membres de la famille de l’employeur au 
premier degré.

Description et évaluation des dispositions légales en Palestine en comparaison avec la 
Convention n° 183 de l’OIT sur la protection de la maternité 

Congé de maternité payé de 10 semaines dont 6 semaines 
obligatoires après l’accouchement.

Il n’existe pas de texte équivalent au C.

Il n’existe pas de texte équivalent. La femme peut obtenir 
un congé pour maladie seulement.

Les congés de maternité sont payés entièrement par 
l’employeur selon la loi sauf la compensation pour les 
heures supplémentaires.
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niveau tel que la femme puisse subvenir à son entretien 
et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de 
santé et selon un niveau de vie convenable.

(3) Ces prestations ne doivent pas être inférieures aux 
deux tiers du gain antérieur de la femme.

(4) Si l’État Membre détermine une autre méthode que 
le salaire précédent, le montant de ces prestations doit 
être du même ordre de grandeur que celui qui résulte en 
moyenne des deux tiers du gain antérieur.

(5). Chaque État Membre doit garantir que les conditions 
requises pour bénéficier des prestations en espèces 
puissent être réunies par la grande majorité des femmes 
auxquelles la présente convention s’applique.

(6). Lorsqu’une femme ne remplit pas les conditions 
prévues ci-dessus, elle a droit à des prestations 
appropriées financées par les fonds de l’assistance 
sociale, sous réserve du contrôle des ressources requis 
pour l’octroi de ces prestations.

(7) Les prestations médicales assurées à la mère et 
son enfant comprennent les prestations prénatales, 
les soins liés à l’accouchement, les soins postnatals et 
l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire. 

(8) Les prestations suscitées sont assurées par une 
assurance sociale obligatoire ou par les fonds publics. 
L’employeur ne doit pas en être tenu personnellement 
responsable sauf si les lois ou les conventions de travail 
le stipulent.
 

La protection dans le recrutement et l’interdiction 
de discrimination: 

Il est interdit à l’employeur de licencier une femme 
pendant sa grossesse ou son absence pour congé de 
maternité comme indiqué dans l’article 4 et 5. Il incombe 
à l’employeur la charge de prouver que le motif du 
licenciement   n’est pas lié à la maternité.  

A l’issue du congé de maternité, la femme doit être 
assurée, lorsqu’elle reprend le travail, de retrouver le 
même poste ou un poste équivalent rémunéré au même 
taux. 

Chaque État Membre doit prendre des mesures propres 
à garantir que la maternité ne constitue pas une source 
de discrimination en matière d’accès à l’emploi.

Les mesures doivent comprendre l’interdiction de 
soumettre la femme à un test de grossesse ou à lui 
demander un certificat sauf lorsque la loi le prévoit pour 
les travaux qui:

a. Sont interdits à la femme enceinte ou qui allaite;

b. Comportent un risque reconnu ou significatif sur la 

Le salaire n’est pas défini par la loi et il n’y a pas 
d’application effective du salaire minimum.

Il n’existe pas de texte.

Il n’existe pas de réglementation de sécurité sociale.

Il n’existe pas de texte.

Le congé de maternité est payé par l’employeur.

Il est interdit d’employer des femmes enceintes dans les 
travaux dangereux ou pénibles.

Les heures supplémentaires pendant la grossesse et 
durant les six mois qui suivent l’accouchement ne sont 
pas permises.

Il est interdit de licencier la femme salariée pour motif 
de congé de maternité. Mais la salariée a la charge de la 
preuve.

Il n’existe pas de texte.

Il n’existe pas de texte.
Tout employé doit effectuer une visite médicale initiale afin 
de vérifier la compatibilité entre la nature du travail et son 
aptitude physique, son âge et les risques associés avec 
ce travail.
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santé de la femme et de son enfant.

Les mères qui allaitent:

 La femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes 
ou à une réduction journalière de la durée du travail pour 
allaiter son enfant.

Chaque État Membre fixe la durée des pauses 
d’allaitement ou la réduction des heures de travail.

Les pauses ou la réduction journalière du temps de 
travail doivent être comptées comme temps de travail 
et rémunérées.

La mère qui allaite a le droit, et pendant une année, 
d’allaiter son enfant, durant une ou plusieurs pauses 
totalisant une heure par jour. Ces pauses sont considérées 
comme heures travaillées et rémunérées.

Convention n° 100 Législation palestinienne

Objet de la convention:

1- L’égalité de rémunération pour un travail de valeur 
égale.

2- L’égalité de rémunération sans discrimination fondée 
sur le sexe.

Définition de salaire de base et toutes les autres primes 
que l’employeur verse à l’employé directement ou 
indirectement, en espèce ou en nature.

Rôle de l’Etat:

Chaque Membre devra, par des moyens adaptés 
aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux 
de rémunération, encourager et, dans la mesure où 
ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer 
l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité 
de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la 
main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

Lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter 
l’application de la présente convention, des mesures 
seront prises pour encourager l’évaluation objective des 
emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.

Les méthodes à suivre pour cette évaluation pourront 
faire l’objet de décisions, soit de la part des autorités 
compétentes en ce qui concerne la fixation des taux de 
rémunération, soit, si les taux de rémunération sont fixés 
en vertu de conventions collectives, de la part des parties 
à ces conventions.

Il n’existe pas de texte traitant de cette question sauf la 
provision relative à l’interdiction de la discrimination entre 
les hommes et les femmes. 

Description et évaluation des dispositions légales en Palestine en comparaison avec la 
Convention n° 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération  

Le salaire est composé du salaire de base additionné des 
compensations et primes sauf compensation des heures 
supplémentaires.

Il n’y pas de texte qui traite cette question.

Il n’existe pas de disposition légale. La loi s’est limitée 
à créer une Commission des salaires dont le rôle est 
seulement d’effectuer des études et de donner des 
recommandations. Il n’y a aucune exigence dans les 
conventions collectives pour réaliser ce principe.

Le comité détermine le salaire minimum en attendant la 
ratification par le Conseil des ministres.
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Convention n° 111 Législation palestinienne

Définitions:

Aux fins de la présente convention, le terme discrimination 
comprend:

a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur 
la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, 
l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour 
effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de 
traitement en matière d’emploi ou de profession;

b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant 
pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances 
ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, 
qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé 
après consultation des organisations représentatives 
d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe, et d’autres 
organismes appropriés.

Le rôle de l’Etat Membre:

1. Chaque Etat Membre s’engage à formuler et à 
appliquer une politique nationale visant à promouvoir, 
par des méthodes adaptées aux circonstances et aux 
usages nationaux,  l’égalité de chances et de traitement 
en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute 
discrimination en cette matière.

2. Chaque Etat Membre s’efforce

d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs 
et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour 
favoriser l’acceptation et l’application de cette politique ;

3. de promulguer des lois et encourager des programmes 
d’éducation propres à assurer cette acceptation et cette 
application;

4. L’Etat Membre s’engage à

- abroger toute disposition législative et modifier 
toute disposition ou pratique administratives qui sont 
incompatibles avec ladite politique;

- suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois 
soumis au contrôle direct d’une autorité nationale;

- assurer l’application de ladite politique dans les activités 
des services d’orientation professionnelle, de formation 
professionnelle et de placement soumis au contrôle d’une 
autorité nationale;

- indiquer, dans ses rapports annuels sur l’application de 
la convention, les mesures prises conformément à cette 
politique et les résultats obtenus. 

L’emploi est le droit de chaque citoyen qui a la capacité de 
l’effectuer. L’autorité Palestinienne doit le fournir sur la base 
de l’égalité des chances et sans aucune discrimination. 
Ce principe n’est pas effectivement appliqué.

Description et évaluation des dispositions légales en Palestine en comparaison avec la 
Convention n° 111 de l’OIT sur la discrimination dans l’emploi et la profession

Les textes de loi interdisent la discrimination mais il 
n’existe pas de mécanisme de mise en œuvre.

Il n’y a aucune politique nationale pour appliquer ce 
principe.

La loi n’applique pas ce principe.

Il n’existe pas de loi ou de politique dans ce sens.

N’est pas traité dans les dispositions de loi.

L’Etat ne garantit pas l’application de cette politique.

Aucun rapport n’a été publié. 
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Exceptions:

Ne sont pas considérées comme des discriminations 
toutes mesures affectant une personne qui fait 
individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se 
livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, 
pour autant que ladite personne ait le droit de faire un 
recours.

Les mesures spéciales de protection ou d’assistance 
prévues dans d’autres conventions ou recommandations 
adoptées par la Conférence internationale du Travail ne 
sont pas considérées comme des discriminations.

Chaque Etat Membre  peut consulter les organisations 
représentatives d’employeurs et de travailleurs pour 
définir comme non discriminatoires quelques mesures 
spéciales destinées pour des besoins spécifiques.

Il n’existe aucune mesure de protection spécifique.

Pas de consultation.

Convention n° 156 Législation palestinienne

Objet de la Convention:

Promouvoir l’égalité des chances et de traitement pour 
les travailleurs.

Champs d’application de la Convention:

1. La présente Convention s’applique aux travailleurs des 
deux sexes ayant des responsabilités à l’égard de leurs 
enfants à charge, lorsque ces responsabilités limitent 
leurs possibilités de se préparer à l’activité économique, 
d’y accéder, d’y participer ou d’y progresser.

2. La présente Convention s’applique aux travailleurs des 
deux sexes ayant des responsabilités à l’égard d’autres 
membres de leur famille directe qui ont manifestement 
besoin de leurs soins ou de leur soutien, lorsque ces 
responsabilités limitent leurs possibilités de se préparer 
à l’activité économique, d’y accéder, d’y participer ou d’y 
progresser.

3. La présente convention s’applique à toutes les 
branches d’activité économique et à toutes les catégories 
de travailleurs.

Le rôle de l’Etat Membre:

1. Permettre aux personnes ayant des responsabilités 
familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi 
d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire 

La loi a régi le droit de la femme au congé de maternité et à 
l’allaitement. La protection énoncée ci-dessus s’applique 
donc à la femme seulement.

Description et évaluation des dispositions légales en Palestine en comparaison avec la 
convention n° 156 de l’OIT sur  les travailleurs ayant des responsabilités familiales 

La loi n’a décrété aucune mesure de ce genre.

La loi ne prévoit pas de protection spéciale.

La loi ne prévoit aucune mesure similaire.
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l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, 
sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles 
et familiales.

2. Prendre toutes les mesures pour trouver une égalité 
effective dans :

a) Le libre choix de leur emploi;

b) tenir compte de leurs besoins dans la sécurité sociale.

Les responsabilités familiales ne sont pas en elles-
mêmes un motif de licenciement.

Les travailleuses ne peuvent être licenciées pendant 
leur congé de maternité; sinon le licenciement doit être 
considéré comme arbitraire et une compensation de 
départ est obligatoire;

Le harcèlement sexuel

Aucune disposition ne figure dans le code du travail palestinien concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La loi s’est 
contentée de traiter ce genre de crimes dans le code pénal palestinien. 
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La législation du travail en tunisie 

La Tunisie a ratifié les Conventions de l’OIT Nº 100 (Égalité de rémunération) et Nº 111 
(Discrimination dans l’emploi et la profession)

1. La législation en vigueur : La loi no 66-27 du 30 avril 1966 porte promulgation du Code du travail. Cette loi  a été modifiée 
à plusieurs reprises. Le présent Code s’applique aux établissements de l’industrie, du commerce, de l’agriculture et à leurs 
dépendances, de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, religieux ou laïques, à caractère professionnel ou de bienfaisance. 
Il s’applique également aux professions libérales, aux établissements artisanaux, aux coopératives, aux sociétés civiles, syndicats, 
associations et groupements de quelque nature que ce soit. Le Code du travail ne s’applique pas aux travailleur/ses domestiques. 
Les gens de la mer et les fonctionnaires sont couverts par des dispositions spécifiques. 

2. Discrimination : L’article 5 du Code du travail stipule qu’il ne peut-être fait de discrimination entre l’homme et la femme dans 
l’application des dispositions du Code et des textes pris pour son application.

3. Protection des droits de la femme: 

A.   La mineure

L’âge d’admission des enfants au travail est fixé à 16 ans. Il est abaissé à 13 ans, sous certaines conditions, dans les travaux 
agricoles légers non nuisibles à la santé et au développement normal des enfants. Les heures de travail des enfants de moins 
de 16 ans sont règlementées et ils ne peuvent pas en principe travailler la nuit. L’âge d’admission ne peut être inférieur à 18 ans 
pour des travaux susceptibles, de par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils sont exécutés, d’exposer la santé, la 
sécurité ou la moralité des enfants au danger. Les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés qu’après un examen 
médical approfondi justifiant leur aptitude à effectuer le travail dont ils seront chargés.

B.   Protection des droits de la femme

Les femmes, quel que soit leur âge, ne peuvent être employées à des travaux souterrains, dans les mines et carrières et dans 
les établissements et chantiers où s’effectuent la récupération, la transformation ou l’entreposage de vieux métaux. Les femmes 
ne doivent pas être employées la nuit entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. L’interdiction du travail de nuit des femmes 
n’est pas appliquée dans certaines professions autorisées par le chef de l’inspection du travail territorialement compétente et 
après consultation des partenaires sociaux. Les chefs des entreprises, dans lesquelles sont employés des femmes, doivent 
veiller au maintien des bonnes mœurs et à l’observation de la décence publique. 

C.   Protection de la maternité

La femme a le droit à l’occasion de son accouchement sur production d’un certificat médical à un congé de repos de 30 jours. 
Ce congé peut être prorogé chaque fois d’une période de 15 jours sur justification des certificats médicaux. Elle a également le 
droit, si elle allaite son enfant et pendant une année à compter du jour de la naissance, à deux repos d’une demi-heure chacun 
durant les heures de travail pour lui permettre l’allaitement. Les femmes en état de grossesse peuvent quitter le travail sans 
délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture. La suspension du travail par la femme pendant la période 
qui précède et suit l’accouchement ne peut-être une cause de rupture, par l’employeur, du contrat de travail, et ce sous peine 
de dommages-intérêts au profit de la femme.

Mise en œuvre de la législation du travail

Le taux de participation des femmes au marché du travail se situe entre 25 et 27%, soit moins de la moitié de celui des 
hommes.  Les femmes qui travaillent sont concentrées dans certains secteurs tels que les services, le textile ou l’agriculture. 
Elles sont plus fortement représentées dans le secteur public mais peu de femmes accèdent à des postes à responsabilités. 
En 2007 les femmes représentaient  plus de la moitié des bénéficiaires des programmes d’aide à l’emploi. La Commission 
d’experts de l’OIT sur l’application des conventions et recommandations (CEACR) recommande cependant de combattre les 
attitudes stéréotypées qui cantonnent la participation des femmes aux formations traditionnelles et de promouvoir l’accès des 
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femmes à un éventail plus large d’opportunités de formation. Globalement, les femmes se retrouvent davantage dans des 
situations d’emplois précaires. La situation des travailleuses domestiques qui opèrent en marge de la loi est emblématique. 
Enfin, les discriminations salariales sont fréquentes et la CEACR a noté des cas d’inégalités salariales majeures enregistrés par 
l’inspection du travail dans le secteur agricole.

Convention n° 183 La législation tunisienne

Champs d’application de la convention:

1- Concerne toutes les femmes employées

2. Chaque État Membre a le droit d’exclure de son champ 
d’application totalement ou partiellement des catégories 
de travailleurs lorsque l’application de la convention à ces 
catégories soulèverait des problèmes spéciaux.

Congé de maternité:

A- La femme employée a droit à un congé de maternité 
d’une durée de quatorze semaines au moins.

B- Cette période doit comprendre une période de congé 
obligatoire de six semaines après l’accouchement pour 
protéger la santé de la maman et de son enfant.

C- La durée du congé de maternité prénatal doit 
être prolongée par un congé équivalant à la période 
écoulée entre la date présumée et la date effective de 
l’accouchement, sans réduction de la durée de tout congé 
postnatal obligatoire.

Congé en cas de maladie ou complication: 

Le congé pré ou post natal peut être prolongé en cas de 
maladie ou complication résultant de la grossesse ou de 
l’accouchement.

L’État Membre peut préciser la durée maximale de ce congé 
conformément à la législation et à la pratique nationales.

Prestations (salaire):

(1) Des prestations en espèces doivent être assurées aux 
femmes qui s’absentent de leur travail pour cause de congé 
de maternité 

(2) Les prestations en espèces doivent être établies à un 
niveau tel que la femme puisse subvenir à son entretien et 
à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et 
selon un niveau de vie convenable.

(3) Ces prestations ne doivent pas être inférieures aux deux 
tiers du gain antérieur de la femme.

(4) Si l’État Membre détermine une autre méthode que le 
salaire précédent, le montant de ces prestations doit être du 

La femme a droit, sur production d’un certificat médical, 
à un congé de 30 jours, prorogeable chaque fois, d’une 
période de 15 jours, sur justification de certificats 
médicaux. La durée totale ne peut excéder 12 semaines.

Description et évaluation des dispositions légales en Tunisie en comparaison avec la 
Convention n° 183 de l’OIT sur la protection de la maternité

Les fonctionnaires ont le droit à un congé de maternité 
de 2 mois rémunéré à 100% de leur salaire qui peut 
être complété par un congé post-natal ne dépassant pas 
quatre mois, rémunéré à 50% du salaire.

L’assurée justifiant de 80 jours de travail pendant les 4 
trimestres civils précédant celui de l’accouchement a 
droit à des indemnités journalières égales aux deux tiers 
du revenu journalier moyen plafonné à 2 fois le salaire 
minimum et pendant la période légale de couches soit 30 
jours.  Une prolongation est possible en cas de maladie 
consécutive à la grossesse ou à l’accouchement.
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même ordre de grandeur que celui qui résulte en moyenne 
des deux tiers du gain antérieur.

(5). Chaque État Membre doit garantir que les conditions 
requises pour bénéficier des prestations en espèces 
puissent être réunies par la grande majorité des femmes 
auxquelles la présente convention s’applique.

(6). Lorsqu’une femme ne remplit pas les conditions prévues 
ci-dessus, elle a droit à des prestations appropriées financées 
par les fonds de l’assistance sociale, sous réserve du contrôle 
des ressources requis pour l’octroi de ces prestations.

(7) Les prestations médicales assurées à la mère et 
son enfant comprennent les prestations prénatales, 
les soins liés à l’accouchement, les soins postnatals et 
l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire. 

(8) Les prestations suscitées sont assurées par une 
assurance sociale obligatoire ou par les fonds publics. 
L’employeur ne doit pas en être tenu personnellement 
responsable sauf si les lois ou les conventions de travail 
le stipulent.
 
La protection dans le recrutement et l’interdiction de 
discrimination: 

Il est interdit à l’employeur de licencier une femme pendant 
sa grossesse ou son absence pour congé de maternité. Il 
incombe à l’employeur la charge de prouver que le motif 
du licenciement   n’est pas lié à la maternité.  

A l’issue du congé de maternité, la femme doit être assurée, 
lorsqu’elle reprend le travail, de retrouver le même poste ou 
un poste équivalent rémunéré au même taux. 

Chaque État Membre doit prendre des mesures propres à 
garantir que la maternité ne constitue pas une source de 
discrimination en matière d’accès à l’emploi.

Les mesures doivent comprendre l’interdiction de 
soumettre la femme à un test de grossesse ou à lui 
demander un certificat sauf lorsque la loi le prévoit pour 
les travaux qui:

a. Sont interdits à la femme enceinte ou qui allaite

b. Comportent un risque reconnu ou significatif sur la 
santé de la femme et de son enfant.

Les mères qui allaitent:

La femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes 
ou à une réduction journalière de la durée du travail pour 
allaiter son enfant.

Chaque État Membre fixe la durée des pauses d’allaitement 
ou la réduction des heures de travail.

Les pauses ou la réduction journalière du temps de travail 
doivent être comptées comme temps de travail et rémunérées.

Ce principe (5) n’est pas réalisé.

Les prestations médicales sont couvertes par la sécurité 
sociale à un taux variant de 70% à 100% de leurs coûts. 

La suspension du travail par la femme pendant la période 
qui précède et suit l’accouchement ne peut-être une 
cause de rupture, par l’employeur, du contrat de travail, et 
ce, à peine de dommages-intérêts au profit de la femme.

L’employeur ne peut licencier une femme pour cause 
de maladie résultant de la grossesse ou des couches, 
mettant l’intéressée dans l’incapacité de reprendre son 
travail, sans excéder une période de douze semaines. 

Le travail de nuit est interdit pendant une période de seize 
semaines avant et après l’accouchement, dont au moins 
huit avant la date probable de l’accouchement.

Pas de protection contre l’usage abusif des tests de 
grossesse.

Pendant une année à compter du jour de la naissance, la 
femme qui allaite son enfant a le droit à deux repos d’une 
demi-heure chacun durant les heures de travail pour lui 
permettre l’allaitement. Ces repos sont considérés comme 
heures de travail et ouvrent droit à rémunération.

Une chambre spéciale d’allaitement doit être aménagée 
dans tout établissement employant au moins 50 femmes.
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Convention n° 100 La législation tunisienne

Objet de la Convention:

1- L’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2- L’égalité de rémunération sans discrimination fondée sur le sexe.

Définition de salaire de base et toutes les autres primes que 
l’employeur verse à l’employé directement ou indirectement, 
en espèce ou en nature.

Rôle de l’Etat:

Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux 
méthodes en vigueur pour la fixation des taux de 
rémunération, encourager et, dans la mesure où ceci est 
compatible avec lesdites méthodes, assurer l’application à 
tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération 
entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre 
féminine pour un travail de valeur égale.

Lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter 
l’application de la présente convention, des mesures seront 
prises pour encourager l’évaluation objective des emplois 
sur la base des travaux qu’ils comportent.

Les méthodes à suivre pour cette évaluation pourront faire 
l’objet de décisions, soit de la part des autorités compétentes 
en ce qui concerne la fixation des taux de rémunération, soit, 
si les taux de rémunération sont fixés en vertu de conventions 
collectives, de la part des parties à ces conventions.

Le principe de non-discrimination entre hommes et 
femmes est inscrit dans la loi. Au niveau des conventions 
collectives aucune distinction n’est faite entre les femmes 
et les hommes.

Cependant la loi ne garantit pas l’égalité salariale pour 
un «travail de valeur égale», concept plus large que celui 
d’égalité de rémunération pour un travail égal. L’OIT insiste 
sur l’importance de ce concept car l’inégalité salariale est 
souvent la conséquence de la ségrégation professionnelle 
entre les hommes et les femmes sur le marché du travail 
qui entraîne la concentration des femmes dans certaines 
professions.

Description et évaluation des dispositions légales en Tunisie en comparaison avec la 
Convention n° 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération 

Pas d’évaluation objective des emplois sur la base des 
travaux qu’ils comportent.

Convention n° 111 La législation tunisienne

Définitions :

 Aux fins de la présente convention, le terme discrimination 
comprend:

a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur 
la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, 
l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet 
de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement 
en matière d’emploi ou de profession;

b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant 
pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de 
traitement en matière d’emploi ou de profession, qui pourra 
être spécifiée par le Membre intéressé après consultation 

Description et évaluation des dispositions légales en Tunisie en comparaison avec la 
Convention n° 111 de l’OIT sur la discrimination dans l’emploi et la profession
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des organisations représentatives d’employeurs et 
de travailleurs, s’il en existe, et d’autres organismes 
appropriés.

Le rôle de l’État Membre:

Chaque État Membre s’engage à formuler et à appliquer 
une politique nationale visant à promouvoir, par des 
méthodes adaptées aux circonstances et aux usages 
nationaux, l’égalité de chances et de traitement en 
matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute 
discrimination en cette matière.

Chaque État Membre s’efforce 

- d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs 
et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour 
favoriser l’acceptation et l’application de cette politique ;

- de promulguer des lois et encourager des programmes 
d’éducation propres à assurer cette acceptation et cette 
application;

L’État Membre s’engage à 

- abroger toute disposition législative et modifier 
toute disposition ou pratique administratives qui sont 
incompatibles avec ladite politique;

- à suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois 
soumis au contrôle direct d’une autorité nationale;

- à  assurer l’application de ladite politique dans les 
activités des services d’orientation professionnelle, de 
formation professionnelle et de placement soumis au 
contrôle d’une autorité nationale;

- à indiquer, dans ses rapports annuels sur l’application 
de la Convention, les mesures prises conformément à 
cette politique et les résultats obtenus. 

Exceptions:

Ne sont pas considérées comme des discriminations toutes 
mesures affectant une personne qui fait individuellement 
l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité 
préjudiciable à la sécurité de l’État, pour autant que ladite 
personne ait le droit de faire un recours.

Les mesures spéciales de protection ou d’assistance 
prévues dans d’autres conventions ou recommandations 
adoptées par la Conférence internationale du Travail ne 
sont pas considérées comme des discriminations.

Chaque État Membre peut consulter les organisations 
représentatives d’employeurs et de travailleurs pour 
définir comme non discriminatoires quelques mesures 
spéciales destinées à des besoins spécifiques.

L’article 5 bis du Code du travail stipule qu’« il ne peut 
être fait de discrimination entre l’homme et la femme 
dans l’application des dispositions du présent code et des 
textes pris pour son application ». Aucune dérogation n’est 
prévue.  La Convention Collective Cadre garantit le principe 
de non-discrimination en stipulant que «la présente 
convention s’applique indistinctement aux travailleurs de 
l’un ou de l’autre sexe. Les jeunes filles et les femmes 
remplissant les conditions requises pourront au même 
titre que les jeunes gens et les hommes accéder à tous 
les emplois, sans discrimination dans les classifications et 
les rémunérations».

L’article 11 de la loi de 1983 sur le statut des fonctionnaires 
affirme qu’aucune distinction n’est faite entre les deux 
sexes pour l’application de cette loi. Ceci se concrétise 
par la prévalence des principes de l’égale admissibilité 
de tous dans le recrutement, de l’égalité de traitement 
au cours du déroulement de la carrière ou à sa fin et de 
l’égalité dans le salaire. Cependant des exceptions existent 
telles que l’ouverture de concours réservés aux hommes 
comme par exemple, le recrutement des facteurs.

la loi de 1958 a généralisé l’enseignement gratuit pour 
les enfants des deux sexes, sans discrimination. Cette loi 
a favorisé la sortie des femmes de l’espace privé et leur 
accès au marché de l’emploi.

Pas de mesure de discrimination positive à l’encontre des 
femmes.
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Convention n° 156 La législation tunisienne

Objet de la Convention :
Promouvoir l’égalité des chances et de traitement pour les 
travailleurs/ses ayant des responsabilités familiales

Champs d’application de la Convention:

La présente Convention s’applique aux travailleurs des 
deux sexes ayant des responsabilités à l’égard de leurs 
enfants à charge, lorsque ces responsabilités limitent leurs 
possibilités de se préparer à l’activité économique, d’y 
accéder, d’y participer ou d’y progresser.

La présente Convention s’applique aux travailleurs des deux 
sexes ayant des responsabilités à l’égard d’autres membres 
de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs 
soins ou de leur soutien, lorsque ces responsabilités limitent 
leurs possibilités de se préparer à l’activité économique, d’y 
accéder, d’y participer ou d’y progresser.

La présente Convention s’applique à toutes les branches 
d’activité économique et à toutes les catégories de 
travailleurs.

Le rôle de l’État Membre:
1- permettre aux personnes ayant des responsabilités 
familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi 
d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire 
l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, 
sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et 
familiales.

2- prendre toutes les mesures pour trouver une égalité 
effective dans :

a) le libre choix de leur emploi;

b) tenir compte de leurs besoins dans la sécurité sociale.

3- Les responsabilités familiales ne sont pas en elles-
mêmes un motif de licenciement.

Les mesures visant à faciliter la  combinaison vie familiale 
– vie professionnelle visent principalement les femmes. 
Peu sont applicables aux hommes.

Description et évaluation des dispositions légales en Tunisie en comparaison avec la 
convention n° 156 de l’OIT sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales

Lorsque des travailleurs et travailleuses à plein temps 
sont passés au régime de travail à temps partiel pour 
des raisons de grossesse ou nécessité de s’occuper d’un 
enfant âgé de moins de 6 ans, la loi protège leur droit à 
réintégrer le régime de travail à plein temps.  

Pour les fonctionnaires, la loi de 2006, institue un régime 
spécial de travail à mi-temps, avec le bénéfice des deux 
tiers du salaire au profit des mères uniquement et pour 
une période maximale de 3 ans. Les mères bénéficiaires 
de ce régime spécial conservent intégralement leurs 
droits à l’avancement, à la promotion, aux congés et à 
la couverture sociale. Les femmes fonctionnaires ont 
également accès à un congé pour élever leur enfant 
âgé de moins de 6 ans, pour une durée de deux ans 
renouvelable deux fois. Ce congé n’est pas rémunéré.  

Concernant les frais de garde des enfants de 0 à 3 ans, 
il existe une possibilité de prise en charge de la part de 
la sécurité sociale pour les mères exerçant une activité 
salariée et dont le salaire ne dépasse pas deux fois et 
demie le salaire minimum pour 48 heures de travail par 
semaine. Cette contribution s’élève à 15 dinars par enfant 
et par mois pendant 11 mois.

A l’occasion de chaque naissance, le père salarié bénéficie 
d’un jour de congé dans le courant des sept jours suivant 
la naissance. Ce congé est payé par les fonds de la 
sécurité sociale.

Le harcèlement sexuel

Selon le code pénal, le harcèlement sexuel est puni d’une peine allant jusqu’ à un an d’emprisonnement et d’une amende de 3.000 
dinars. Est considéré comme harcèlement sexuel toute persistance dans la gêne d’autrui par la répétition d’actes ou de paroles ou 
de gestes susceptibles de porter atteinte à sa dignité ou d’affecter sa pudeur et ce, dans le but de l’amener à se soumettre à ses 
propres désirs sexuels ou aux désirs sexuels d’autrui ou en exerçant des pressions de nature à affaiblir sa volonté de résister à ses 
désirs. Malgré ce dispositif législatif, jusqu’en 2010 aucune décision judiciaire n’a été rendue à ce sujet et aucune infraction n’a 
été détectée par l’inspection du travail. 
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La législation du travail dans la république du Yémen

Le Yémen a ratifié les Conventions No 100 (Egalité de rémunération), No 111 (Discrimination 
dans l’emploi et la profession) et No 156 (travailleurs ayant des responsabilités familiales)

1. Législation en vigueur: Loi n° 5 de 1995 portant sur le Code du Travail, ses amendements et décisions exécutives 
émises. Cette loi s’applique à tous les employé(e)s et employeurs. La définition d’un employé inclut les femmes et les 
hommes. 

2. Parmi les catégories de travailleurs/ses exemptées de l’application de la présente loi, on trouve : (1) les fonctionnaires 
administratifs de l’Etat et du secteur public, (2) les étrangers travaillant dans la République sous une convention 
internationale (3) les travailleurs occasionnels (4) les personnes liées familialement à l’employeur (5) les travailleurs/
ses domestiques et ceux de statut équivalent (6) certain(e)s employé(e)s dans l’agriculture et le travail pastoral. 

3. Les dispositions de cette loi sont les normes minimales concernant les droits des travailleurs/ses et les conditions 
d’emploi. Lorsque des règlements spéciaux prévoient des conditions plus favorables, ce sont ces dernières qui 
s’appliquent aux travailleurs/ses. Il est interdit de porter atteinte ou de déroger aux droits des travailleurs/ses dans les 
contrats de travail, en violation des dispositions de cette loi.

4. Interdiction de discrimination : le travail est un droit naturel de chaque citoyen(ne) et un devoir pour tous ceux/
celles qui en sont capables, sur la base du principe d’égalité de traitement, d’opportunité et de droit. La discrimination 
fondée sur le sexe, l’âge, la race, la couleur, les croyances ou la langue est interdite. L’Etat doit régir autant que 
possible le droit d’accéder à un emploi à travers la planification du développement de l’économie nationale.

5. La loi interdit la discrimination de genre dans les domaines liés aux conditions de travail, salaires, droits sociaux, 
devoirs et obligations au travail. La femme a les mêmes droits que l’homme dans l’emploi, la promotion, la formation, 
la réhabilitation et la sécurité sociale. N’est pas considéré comme discrimination ce que le profil de l’emploi ou de la 
profession requiert.

6. Protection des droits de la femme :

A.   La mineure

Le mineur est défini comme toute personne de sexe masculin ou féminin ayant atteint l’âge de 15 ans. La réglementation 
de l’emploi des mineur(e)s est définie par une décision ministérielle. Les mineur(e)s doivent avoir l’autorisation de leurs 
parents pour travailler et passer des visites médicales afin de s’assurer de leur santé physique. Il est interdit d’employer des 
mineur(e)s dans des travaux pénibles ou des industries nocives et socialement préjudiciables. Il est interdit d’employer les 
mineur(e)s les weekends, jours fériés et congés et dans des zones reculées. Le travail des mineur(e)s ne doit pas excéder 7 
heures par jour ou 42 heures par semaine réparties sur 6 jours avec une journée de repos rémunérée. Les heures de travail 
doivent être séparées par des pauses d’au moins une heure. Les mineur(e)s ne doivent pas travailler plus de 4 heures 
consécutives. Il est interdit d’employer des mineur(e)s pour des heures supplémentaires ou dans des travaux de nuit. Les 
dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux mineur(e)s travaillant au sein de leur famille sous la supervision du 
chef de famille à condition que ce travail soit effectué dans de bonnes conditions sanitaires et sociales.

B.   Protection des droits de la femme

Le principe d’égalité entre les femmes et les hommes est établi dans la loi en ce qui concerne  les conditions d’emploi, 
les droits au travail, la promotion, le salaire, la formation, l’habilitation et la sécurité sociale. Les femmes ont droit à des 
salaires égaux à ceux des hommes si elles effectuent le même travail dans les mêmes conditions et spécifications. Il 
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est interdit d’employer les femmes la nuit, sauf pendant le mois de Ramadhan et dans les emplois précisés par arrêté 
ministériel. Il est interdit d’employer des femmes dans les industries et les professions dangereuses, pénibles ou 
nocives à leur santé et à leur statut social. Les professions interdites en vertu du présent paragraphe sont précisées 
par arrêté ministériel. La loi prévoit une garderie pour enfants dans les entreprises qui emploient plus de 50 femmes. 
Les employeurs doivent afficher le règlement de travail concernant les femmes lorsqu’ils emploient des travailleuses.

C.   Protection de la maternité

La salariée a droit à un congé de maternité entièrement rémunéré de 60 jours payé par son employeur. Il est interdit, 
dans tous les cas, de faire travailler la salariée pendant son congé de maternité. La salariée a le droit à  un congé 
de 20 jours supplémentaires en cas d’accouchement présentant des complications (sur présentation d’un rapport 
médical) ou si elle donne naissance à des jumeaux. Le temps de travail des femmes enceintes est de 5 heures par 
jour à compter de leur sixième mois de grossesse. Le temps de travail des femmes allaitant est de 5 heures par jour 
à partir du jour suivant la fin du congé de maternité jusqu’à la fin du sixième mois après l’accouchement. Il est interdit 
de faire travailler les femmes des heures supplémentaires à partir du sixième mois de grossesse et jusqu’à six mois 
après la fin du congé de maternité.  

Mise en œuvre de la législation du travail:

Dans la pratique, les discriminations envers les femmes sur le lieu de travail sont fréquentes et persistantes.

Discrimination basée sur le genre dans les conventions collectives:

Il n’y a pas d’information disponible en ce qui concerne la prise en compte du genre dans les conventions collectives

Convention n° 183 Législation yéménite

Champs d’application :

A. Concerne toutes les femmes employées

B. Chaque État Membre a le droit d’exclure de son champ 
d’application totalement ou partiellement des catégories 
de travailleurs lorsque l’application de la convention à ces 
catégories soulèverait des problèmes spéciaux.

Congé de maternité :

A- La femme employée a droit à un congé de maternité 
d’une durée de quatorze semaines au moins.

B- Cette période doit comprendre une période de congé 
obligatoire de six semaines après l’accouchement pour 
protéger la santé de la maman et de son enfant.

C- La durée du congé de maternité prénatal doit 
être prolongée par un congé équivalant à la période 
écoulée entre la date présumée et la date effective de 
l’accouchement, sans réduction de la durée de tout congé 
postnatal obligatoire.

Application des dispositions de la loi à toutes les femmes 
sauf celles appartenant à des catégories exemptées, y 
compris les travailleuses domestiques, occasionnelles ou 
agricoles.

Description et évaluation des dispositions légales en République du Yémen en comparaison 
avec la Convention n° 183 de l’OIT sur la protection de la maternité

Principe (c) non réalisé.

La femme a droit à 60 jours de congé de maternité 
rémunérés et à un congé additionnel de 20 jours si 
l’accouchement a été compliqué ou si elle a accouché 
de jumeaux.
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Congé en cas de maladie ou complication.

Le congé pré ou post natal peut être prolongé en cas de 
maladie ou complication résultant de la grossesse ou de 
l’accouchement.

L’Etat Membre peut préciser la durée maximale de ce 
congé conformément à la législation et à la pratique 
nationales.

Prestations (salaire):

1. Des prestations en espèces doivent être assurées aux 
femmes qui s’absentent de leur travail pour cause de 
congé de maternité sous l’article 4 et 5.

2. Les prestations en espèces doivent être établies à un 
niveau tel que la femme puisse subvenir à son entretien et 
à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé 
et selon un niveau de vie convenable.

3. Ces prestations ne doivent pas être inférieures aux 
deux tiers du gain antérieur de la femme.

4. Si l’Etat Membre détermine une autre méthode que 
le salaire précédent, le montant de ces prestations doit 
être du même ordre de grandeur que celui qui résulte en 
moyenne des deux tiers du gain antérieur.

5. Chaque État Membre doit garantir que les conditions 
requises pour bénéficier des prestations en espèces 
puissent être réunies par la grande majorité des femmes 
auxquelles la présente convention s’applique.

6. Lorsqu’une femme ne remplit pas les conditions 
prévues ci-dessus, elle a droit à des prestations 
appropriées financées par les fonds de l’assistance 
sociale, sous réserve du contrôle des ressources requis 
pour l’octroi de ces prestations.

7. Les prestations médicales assurées à la mère et 
son enfant comprennent les prestations prénatales, 
les soins liés à l’accouchement, les soins postnatals et 
l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire. 

8. Les prestations suscitées sont assurées par une 
assurance sociale obligatoire ou par les fonds publics. 
L’employeur ne doit pas en être tenu personnellement 
responsable sauf si les lois ou les conventions de travail 
le stipulent.
 
La protection dans le recrutement et l’interdiction de 
discrimination:

Il est interdit à l’employeur de licencier une femme pendant 
sa grossesse ou son absence pour congé de maternité tel 
qu’indiqué dans les Articles 4 et 5. Il incombe à l’employeur 
la charge de prouver que le motif  du licenciement n’est 
pas lié à la maternité.

Ce congé est considéré comme un congé de maladie 
normal

Le congé de maternité est rémunéré à 100% par 
l’employeur

Principe (5) non réalisé

Principe non réalisé

Les prestations de maternité sont à charge de l’employeur.

C’est la femme qui doit prouver que le motif du 
licenciement est la grossesse.
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A l’issue du congé de maternité, la femme doit être 
assurée, lorsqu’elle reprend le travail, de retrouver le 
même poste ou un poste équivalent rémunéré au même 
taux. 

Chaque État Membre doit prendre des mesures propres 
à garantir que la maternité ne constitue pas une source 
de discrimination en matière d’accès à l’emploi.

Les mesures doivent comprendre l’interdiction de 
soumettre la femme à un test de grossesse ou à lui en 
demander un certificat sauf lorsque la loi le prévoit pour 
les travaux qui:

a. Sont interdits à la femme enceinte ou qui allaite

b. Comportent un risque reconnu ou significatif sur la 
santé de la femme et de son enfant.

Les mères  qui allaitent:

La femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes 
ou à une réduction journalière de la durée du travail pour 
allaiter son enfant.

Chaque Etat Membre fixe la durée des pauses 
d’allaitement ou la réduction des heures de travail.

Les pauses ou la réduction journalière du temps de 
travail doivent être comptées comme temps de travail 
et rémunérées.

Principe non encore réalisé

Aucune mesure n’est mise en place pour protéger ce 
principe 

L’employeur doit faire faire une visite médicale avant 
l’emploi afin de s’assurer de la compatibilité avec le travail 

La loi a baissé le nombre d’heures de travail quotidiennes 
à 5 heures par jour.

La loi n’a pas précisé si les heures non travaillées pour 
l’allaitement sont rémunérées.

Convention n° 100 Législation yéménite

Objet de la convention:

1- L’égalité de rémunération pour un travail de valeur 
égale

2- L’égalité de rémunération sans discrimination fondée 
sur le sexe.

Définition de salaire de base et toutes les autres primes 
que l’employeur verse à l’employé directement ou 
indirectement, en espèce ou en nature.

Rôle de l’Etat :

1. Chaque Membre devra, par des moyens adaptés 
aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux 
de rémunération, encourager et, dans la mesure où 
ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer 
l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité 
de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la 

La loi interdit la discrimination de genre en ce qui concerne 
les salaires

Description et évaluation des dispositions légales en République du Yémen en comparaison 
avec la Convention n° 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération

Le salaire : ce que l’employeur paye à l’employé en espèce 
ou en nature additionné de tous les autres avantages de 
toutes natures.

Les femmes doivent avoir droit à un salaire égal à ceux 
des hommes si elles effectuent le même travail dans les 
mêmes conditions et spécificités.

Mais il n’existe pas de mécanismes de mise en œuvre 
pour faire en sorte que cette loi soit appliquée
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main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. Lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter 
l’application de la présente convention, des mesures 
seront prises pour encourager l’évaluation objective des 
emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.

3. Les méthodes à suivre pour cette évaluation pourront 
faire l’objet de décisions, soit de la part des autorités 
compétentes en ce qui concerne la fixation des taux de 
rémunération, soit, si les taux de rémunération sont fixés 
en vertu de conventions collectives, de la part des parties 
à ces conventions.

Convention n° 111 Législation yéménite

Définitions:

Aux fins de la présente convention, le terme discrimination 
comprend:

a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur 
la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, 
l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour 
effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de 
traitement en matière d’emploi ou de profession;

b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant 
pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances 
ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, 
qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé 
après consultation des organisations représentatives 
d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe, et d’autres 
organismes appropriés.

Le rôle de l’Etat Membre:

1. Chaque Etat Membre s’engage à formuler et à 
appliquer une politique nationale visant à promouvoir, 
par des méthodes adaptées aux circonstances et aux 
usages nationaux,  l’égalité de chances et de traitement 
en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute 
discrimination en cette matière.

2. Chaque Etat Membre s’efforce

d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs 
et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour 
favoriser l’acceptation et l’application de cette politique ;

3. de promulguer des lois et encourager des programmes 
d’éducation propres à assurer cette acceptation et cette 
application;

Le travail est un droit naturel de chaque citoyen et un 
devoir pour tout le monde qui est capable de travailler, sur 
la base de l’égalité des conditions, des opportunités, des 
garanties et des droits.  La discrimination fondée sur le 
sexe, l’âge, la race, la couleur, les croyances ou la langue 
est interdite.  L’Etat doit, autant que possible, règlementer 
le droit d’accès au travail grâce à la planification du 
développement de l’économie nationale.

Description et évaluation des dispositions légales en République du Yémen en comparaison 
avec la Convention n° 111 de l’OIT sur la discrimination dans l’emploi et la profession

La loi ne se réfère pas à une politique nationale visant 
à mettre en œuvre le principe de non-discrimination. Il 
n’existe pas de mécanismes de mise en œuvre pour faire 
respecter les principes d’égalité de traitement et d’égalité 
des chances

L’Etat ne s’est pas engagé à solliciter la coopération des 
organisations des travailleurs et des employeurs dans la 
promotion de cette politique.
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4. L’Etat Membre s’engage à

- abroger toute disposition législative et modifier 
toute disposition ou pratique administratives qui sont 
incompatibles avec ladite politique;

- suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois 
soumis au contrôle direct d’une autorité nationale;

- assurer l’application de ladite politique dans les 
activités des services d’orientation professionnelle, de 
formation professionnelle et de placement soumis au 
contrôle d’une autorité nationale;

- indiquer, dans ses rapports annuels sur l’application de 
la convention, les mesures prises conformément à cette 
politique et les résultats obtenus. 

Exceptions:

Ne sont pas considérées comme des discriminations 
toutes mesures affectant une personne qui fait 
individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se 
livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, 
pour autant que ladite personne ait le droit de faire un 
recours.

Les mesures spéciales de protection ou d’assistance 
prévues dans d’autres conventions ou recommandations 
adoptées par la Conférence internationale du Travail ne 
sont pas considérées comme des discriminations.

Chaque Etat Membre  peut consulter les organisations 
représentatives d’employeurs et de travailleurs pour 
définir comme non discriminatoires quelques mesures 
spéciales destinées pour des besoins spécifiques.

L’Etat n’a pas annulé toutes les dispositions ou règlements 
incompatibles avec cette politique.

L’Etat n’a pas pris en charge l’application de cette 
politique.

L’Etat n’a pas publié de rapport sur l’application de la 
Convention, ni sur  les mesures prises en vertu de cette 
Convention ni sur les résultats obtenus.

Convention n° 156 Législation yéménite

Objet de la Convention:

Promouvoir l’égalité des chances et de traitement pour 
les travailleurs

Champs d’application de la Convention:

1. La présente Convention s’applique aux travailleurs des 
deux sexes ayant des responsabilités à l’égard de leurs 
enfants à charge, lorsque ces responsabilités limitent 
leurs possibilités de se préparer à l’activité économique, 
d’y accéder, d’y participer ou d’y progresser.

2. La présente Convention s’applique aux travailleurs des 

Description et évaluation des dispositions légales en République du Yémen en comparaison 
avec la convention n° 156 de l’OIT sur les travailleurs/ses ayant des responsabilités familiales

La loi régit le droit de la femme au congé de maternité 
ainsi que son droit à allaiter son enfant sans traiter des 
autres responsabilités familiales.

Les dispositions prises ne s’appliquent qu’aux femmes.
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deux sexes ayant des responsabilités à l’égard d’autres 
membres de leur famille directe qui ont manifestement 
besoin de leurs soins ou de leur soutien, lorsque ces 
responsabilités limitent leurs possibilités de se préparer 
à l’activité économique, d’y accéder, d’y participer ou d’y 
progresser.

3. La présente convention s’applique à toutes les 
branches d’activité économique et à toutes les catégories 
de travailleurs.

Le rôle de l’Etat Membre:

Permettre aux personnes ayant des responsabilités 
familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi 
d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire 
l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, 
sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles 
et familiales.

Prendre toutes les mesures pour trouver une égalité 
effective dans :

a) Le libre choix de leur emploi;

b) tenir compte de leurs besoins dans la sécurité sociale.

Les responsabilités familiales ne sont pas en elles-
mêmes un motif de licenciement.

Les responsabilités familiales ne constituent pas en soi 
un motif valable de licenciement, mais il n’existe pas de 
protection spéciale.

Il n’y a pas eu de mesures pour instaurer l’égalité effective 
dans le choix des emplois.

Le harcèlement sexuel

La loi ne protège pas explicitement contre le harcèlement sexuel, malgré le fait qu’il s’agit d’un phénomène très répandu.  La loi ne 
protège que le droit du travailleur/se à quitter son emploi sans préavis écrit, lorsque l’employeur (ou son/sa représentante)  commet 
un acte violent ou immoral contre lui/elle ou un des membres de sa famille.








