
NEWS AT WORK> 

Rapport spécial: Migration

Le Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur les migrations 
internationales et le développement représente une occasion unique 
de réaliser les droits des travailleurs migrants
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UN CADRE DE MIGRATION INTERNATIONALE  
QUI PRIVILÉGIE LES PERSONNES EST ESSENTIEL POUR  
UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
PAR GUY RYDER

Les tendances démographiques et les inégalités économiques 
combinées à la vulnérabilité, aux crises politiques et environne-
mentales, devraient conduire à des niveaux croissants de migra-
tion au cours des prochaines décennies. 

Dans le même temps, une gouvernance de la migration de la main- 
d’oeuvre centrée sur la protection des besoins des travailleuses et 
travailleurs migrants sera de plus en plus importante pour parve-
nir à un développement équitable, durable et inclusif. 

À travers le Dialogue de haut niveau des Nations Unies (NU-
DHN) sur les migrations internationales et le développement, les 
3 et 4 octobre 2013, l’Organisation internationale du travail (OIT) 
cherche à améliorer l’action du système multilatéral vers un 
cadre qui soit véritablement respectueux des droits et des intérêts 
des travailleuses et travailleurs concernés. 

Le développement durable repose, dans une grande mesure, sur 

la création d’emplois décents, cependant 
que la migration est largement soutenue par 
la quête de tels emplois lorsque ceux-ci ne 
sont pas disponibles au niveau local. Plus de 
200 millions de personnes seront sans em-
ploi cette année et leur nombre augmentera 
de trois millions en 2014. 

Au-delà du nombre de nouveaux emplois re-
quis, environ 900 millions de travailleuses 
et travailleurs pauvres et leurs familles se 
voient dans l’impossibilité de dépasser le 
seuil de pauvreté, actuellement situé à 2 dol-
lars par jour. 

Le nombre de migrants internationaux est 
actuellement estimé à 232 millions, selon 
les données d’un rapport du Département 

Les travailleurs migrants jouent des rôles importants sur les marchés du travail et contribuent à l’essor économique et social à la fois dans les pays 
d’origine et d’accueil



Rapport spécial: Migration • 3 • NEWS AT WORK> 

des affaires économiques et sociales des Nations unies à paraître 
prochainement. 

La migration sud-sud est tout aussi significative en nombre que 
la migration sud-nord. D’après la dernière étude en date de l’OIT, 
plus de 50 pour cent des migrants internationaux sont économi-
quement actifs. 

Les femmes représentent près de la moitié de la population mi-
grante internationale et émigrent de plus en plus en quête d’un 
emploi. Par ailleurs, l’importance de la migration des jeunes est 
mise en exergue par le fait qu’un migrant sur huit appartient à la 
tranche d’âge de 15 à 24 ans. 

Les travailleurs migrants jouent des rôles importants au sein des 
marchés du travail et contribuent à l’essor économique et social à 
la fois dans les pays d’origine et d’accueil. 

Par leurs contributions sociales et leurs envois de fonds, ils 
contribuent au développement économique, social et culturel. 

Ils contribuent à la création de nouvelles entreprises, aux trans-
ferts de technologies et de compétences, de même qu’à la diversi-
fication des attitudes et des perspectives. 

Les revenus qu’ils envoient vers les pays en développement, esti-
més à plus de 400 milliards de dollars en 2012, augmentent les 
possibilités qu’ont leurs familles d’accéder à un meilleur niveau 
de vie, à une éducation et à la sécurité sociale. 

Ce nonobstant, les migrants sont souvent moins protégés que 
d’autres catégories de main-d’oeuvre, alors que les femmes, les 
jeunes, les personnes faiblement et moyennement qualifiées, de 
même que les migrants en situation irrégulière, sont particuliè-
rement vulnérables à l’exploitation. 

Dans le pire des cas, ils deviendront victimes du travail forcé, de 
la traite et de la contrebande des êtres humains. 

D’autre part, les travailleuses et travailleurs migrants sont fré-
quemment dépourvus de droits fondamentaux au travail, comme 
la liberté d’association et la négociation collective. 

 DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’OIT est préoccupée par le fait que les ob-
jectifs et la planification du développement 
n’intègrent pas encore suffisamment l’ob-
jectif  du travail décent, les institutions du 
marché du travail ou les besoins des travail-
leuses et travailleurs migrants. 

Dans le cadre des débats internationaux, la 
migration est trop souvent abordée en termes 
de nombres, de flux et d’envois de fonds, 
plutôt que depuis une perspective d’amélio-
ration de la gouvernance de la migration de 
la main-d’oeuvre, à travers des normes qui 
garantissent un traitement égal et un dia-
logue social aux travailleuses et travailleurs 

migrants. 

L’optimisation des gains pour le déve-
loppement durable exige, toutefois, des 
systèmes équitables et bien structurés 
pour la migration et la mobilité de la 
main-d’oeuvre, et ce aussi bien dans un 
contexte sud-nord que sud-sud. 

Les investissements aux échelons natio-
nal et régional ne suffisent toujours pas 
à assurer que les politiques de migration 
de la main-d’oeuvre protègent les droits 
des travailleuses et travailleurs migrants, 

notamment dans les secteurs économiques 
qui représentent un plus grand risque 
pour les migrants en termes des processus 
d’embauche, des conditions de travail, des 
salaires et de la sécurité sociale (comme 
l’agriculture, le travail domestique et la 
construction, entre autres). 

Il est impératif  d’améliorer la reconnais-
sance des qualifications et des compétences 
et d’oeuvrer à une sensibilisation accrue aux 
contributions positives des travailleuses et 
travailleurs migrants dans les pays d’accueil. 

Le mandat et les activités de l’OIT dans le 
domaine de la migration internationale de 
la main-d’oeuvre sont extrêmement per-
tinents au débat sur le développement, a 
fortiori en vue du prochain Dialogue de 
haut niveau des Nations Unies qui visera à 
« définir des mesures concrètes permettant 
d'améliorer la cohérence et la coopération à 
tous les niveaux, en vue de renforcer les ef-
fets positifs des migrations internationales, 
aussi bien pour les migrants que pour leurs 

Au-delà du nombre de nouveaux emplois 
requis, environ 900 millions de travailleuses 
et travailleurs pauvres et leurs familles se 
voient dans l’impossibilité de dépasser le 
seuil de pauvreté, actuellement situé à 2 
dollars par jour. 
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Depuis 2004, le Bureau international du 
travail a institué le concept de «  régulari-
sation méritée  » en vertu duquel les tra-
vailleurs migrants en situation irrégulière 
pourraient obtenir, à terme, un statut régu-
lier en apportant la preuve de leur emploi et 
en remplissant diverses autres conditions. 

Beaucoup de pays ont régularisé ou sont en 
train de régulariser les travailleuses et tra-
vailleurs migrants (ex. Argentine, Brésil, 
Italie, Panama, Espagne, Afrique du Sud, 
Thaïlande, États-Unis) et, ce faisant, encou-
ragent leur inclusion sociale. 

pays d’origine et d’accueil, et leurs liens 
importants avec le développement, tout 
en réduisant les incidences négatives de 
ce phénomène ». 

L’OIT est investie d’un mandat constitu-
tionnel particulier en matière de migra-
tion de la main-d’oeuvre et de protection 
des travailleuses et travailleurs migrants. 

Outre l'établissement de normes rela-
tives aux volets droits et protection 
sociale de la migration internationale, 
l’OIT offre une expertise considérable 
sur les enjeux du marché du travail. 

 AMÉLIORATIONS

L’OIT a commencé à oeuvrer de façon plus concertée avec ses 
mandants vers l’amélioration des politiques de migration sus-
ceptibles de conduire à un développement plus durable. 

Celles-ci incluent la réduction de la discrimination à travers des 
campagnes d’éducation publique novatrices et la recherche de 
nouvelles approches pour mieux aider les travailleuses et travail-
leurs migrants à constituer des coopératives en utilisant leurs 
envois de fonds pour la création de nouvelles entreprises. 

L’OIT fournit une assistance technique pour l’amélioration des 
institutions du marché du travail, y compris des salaires mini-
mums qui contribuent à l’harmonisation des règles du jeu pour 
l’ensemble des travailleurs. 

Dans le cadre des débats internationaux, 
la migration est trop souvent abordée en 
termes de nombres, de flux et d’envois de 
fonds, plutôt que depuis une perspective 
d’amélioration de la gouvernance de la 
migration de la main-d’oeuvre, à travers des 
normes qui garantissent un traitement égal 
et un dialogue social aux travailleuses et 
travailleurs migrants. 
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Les migrants, comme ces travailleurs en Jordanie, envoient de l'argent vers leurs pays d’origine
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vernance de la migration aux fins de mieux 
informer les politiques de développement. 

C’est précisément l’objectif  d’une table ronde 
de l’OIT à laquelle assisteront des représen-
tants de gouvernement et des experts, le 26 
septembre à New York, en prélude à la ses-
sion du DHN, les 3 et 4 octobre 2013.

En 2014, l’OIT assumera la direction du Glo-
bal Migration Group (Groupe mondial sur 
la migration) – qui regroupe 15 agences de 
l’Organisation des Nations Unies (ONU) et 
l’Organisation internationale pour les mi-
grations (OIM). 

Pour améliorer l’efficacité de son action et à 
la lumière des résultats du DHN, l’OIT orga-
nisera une Réunion technique tripartite sur 
la migration de la main-d’oeuvre à Genève, 
du 4 au 8 novembre 2013. Y assisteront des 
représentants des gouvernements, des tra-
vailleurs et des employeurs, d’autres parties 
prenantes, ainsi que des agences du Groupe 
mondial sur la migration (Global Migration 
Group, GMG) et des organisations de la so-
ciété civile, ces dernières en qualité d’obser-
vateurs. 

En résumé, le DHN et l’agenda de développe-
ment post-2015 représentent des opportuni-
tés tangibles pour l’adoption par la commu-

nauté internationale d’une approche plus 
proactive sur le plan de la protection des 
droits des travailleurs migrants et, plus 
particulièrement, ceux des travailleuses et 
travailleurs faiblement ou moyennement 
qualifiés. 

L’OIT continuera à promouvoir des stra-
tégies de développement qui intègrent 
des politiques de migration de la main-
d’oeuvre attentives à la dimension de 
genre et guidées par des normes du tra-
vail internationales qui réduisent les vio-
lations des droits des travailleurs, sont 
mieux adaptées aux besoins des marchés 
du travail et aux compétences des travail-
leurs, garantissent l’égalité de traitement 
sur le plan des salaires et des conditions de 
travail et facilitent la protection sociale. 

Telles sont les conditions requises pour 
garantir un développement soutenable 
pour tous. 

L’OIT est aussi en train de concevoir et de tester de nouvelles mé-
thodes d’évaluation de l’impact de différentes politiques de migra-
tion, comme les programmes des travailleurs temporaires, afin de 
mieux comprendre dans quelle mesure et sous quelles conditions 
de telles politiques conduisent à des résultats meilleurs ou pires en 
matière de développement. 

Les résultats peuvent aider les gouvernements à réaliser des éva-
luations des besoins du marché du travail et à réorienter les poli-
tiques d’emploi et de migration aux fins d’engranger des gains 
positifs pour tous les travailleurs, y compris les migrants. 

 DIALOGUE SOCIAL

Reconnaissant que la sécurité sociale est une condition sine qua 
non du développement, l’OIT apporte son soutien aux pays à 
travers des programmes de portabilité de la sécurité sociale et 
d’autres mécanismes de gouvernance de la migration, y compris, 
le plus récemment, au Bangladesh, au Cambodge, en Jordanie, 
au Kazakhstan, à Maurice, en Moldavie, au Tadjikistan, aux Phi-
lippines, en Ukraine, en Afrique australe et au Sri Lanka, ainsi 
qu’avec des entités régionales comme la SADC et l’ASEAN, pour 
assurer le dialogue social dans le cadre des stratégies liées à la 
mobilité de la main-d’oeuvre à l’échelle régionale. 

L’OIT peut, dès lors, jouer un rôle essentiel en mettant en corréla-
tion la protection des travailleurs et les dimensions économiques 
de la migration, des liens qui sont indispensables pour comprendre 
leur rapport plus large au développement. 

Il est particulièrement important de faciliter le partage des 
bonnes pratiques et de l’innovation dans le domaine de la gou-

Reconnaissant que la sécurité sociale est une 
condition sine qua non du développement, 
l’OIT apporte son soutien aux pays à 
travers des programmes de portabilité de 
la sécurité sociale et d’autres mécanismes 
de gouvernance de la migration, y compris, 
le plus récemment, au Bangladesh, au 
Cambodge, en Jordanie, au Kazakhstan, à 
Maurice, en Moldavie, au Tadjikistan, aux 
Philippines, en Ukraine, en Afrique australe 
et au Sri Lanka, ainsi qu’avec des entités 
régionales comme la SADC et l’ASEAN, pour 
assurer le dialogue social dans le cadre des 
stratégies liées à la mobilité de la main-
d’oeuvre à l’échelle régionale. 
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IL EST TEMPS DE CHANGER DE CAP EN MATIÈRE  
DE MIGRATION
PAR CLAIRE COURTEILLE

Le Dialogue de haut niveau des Nations unies sur les migrations 
et le développement, à New York, les 3 et 4 octobre 2013, repré-
sente une réelle opportunité de changer de cap sur le plan de la 
migration. 

Les travailleuses et travailleurs migrants aux quatre coins du 
monde attendent des réponses cohérentes face à la résurgence de 
la traite des êtres humains, de l’exploitation, de l’inégalité et de la 
xénophobie dans pratiquement tous les pays. 

Un changement de paradigme s’impose de toute urgence. 

L’ONU doit avoir le courage de remettre en cause l’actuelle ap-
proche de dérégulation en matière de migration de la main-
d’oeuvre, qui fait passer les intérêts économiques avant les droits 
humains fondamentaux. 

Bien que chaque pays soit confronté à des problèmes bien spé-

cifiques, partout les travailleuses et travail-
leurs migrants luttent pour la reconnais-
sance et le respect de leurs droits. 

La traite des êtres humains va croissant en 
Europe alors que beaucoup de pays arabes 
continuent d’appliquer le système de la Ka-
fala, qui met les travailleuses et travailleurs 
migrants à la merci de leurs employeurs, et 
qu’une législation régulant la migration de 
la main-d’oeuvre attend toujours d’être éta-
blie dans plusieurs pays africains. 

Pendant ce temps, en Asie, des millions de 
travailleuses et travailleurs migrants font 
l’objet d’une discrimination débridée alors 
qu’en Amérique latine, les lois progressistes 
qui sont supposées protéger les droits des 

L’actuelle approche de dérégulation en matière de migration de la main-d’oeuvre fait passer les intérêts économiques avant les droits humains  
fondamentaux
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C’est la seule façon de parvenir à une pros-
périté partagée et des sociétés plus équi-
tables et de mettre un terme à la xénophobie.

La remise en cause du paradigme actuel 
exige du courage politique. 

Nous nous sentons inspirés par les gouver-
nements qui ont adopté des mesures consé-
quentes envers le développement d’une ap-
proche de la migration fondée sur les droits. 

Nous nous sentons aussi inspirés par les 
progrès accomplis dans plusieurs pays pour 
ce qui a trait à la réalisation du travail décent 
pour les travailleuses et travailleurs domes-
tiques, un secteur où les migrants consti-
tuent une part très importante de la main-
d’oeuvre. 

Sortir nos pays de l’actuelle crise mondiale 
exige de la part de nous tous – gouverne-
ments, organisations internationales et 
société civile – que nous concentrions nos 
efforts sur la création et la promotion du tra-
vail décent pour tous, pour faire en sorte que 

les travailleurs migrants bénéficient des 
mêmes salaires et conditions de travail 
que leurs collègues locaux, pour protéger 
leurs droits d’adhérer aux syndicats, de 
s’organiser et de recourir à la justice. 

Au niveau intergouvernemental, les gou-
vernements devraient être encouragés à 
intensifier leur coopération avec l’Orga-
nisation internationale du travail (OIT), 
qui est la seule organisation internatio-
nale ayant pour mandat de protéger les 
travailleurs migrants.

Le Dialogue de haut niveau sur les mi-
grations et le développement doit pro-

migrants ne sont pas toujours appli-
quées. 

Les dernières statistiques de l’ONU sur 
la migration montrent que la migration 
sud-sud est tout aussi significative en 
nombre que la migration sud-nord. 

Les Asiatiques et les Latino-américains 
qui vivent à l’étranger forment les dias-
poras les plus importantes au niveau 
mondial, tandis que l’Europe et l’Asie 
accueillent conjointement près de deux-
tiers des migrants internationaux. 

L’Europe reste la principale région de 
destination avec 72 millions de migrants internationaux ac-
cueillis en 2013, contre 71 millions en Asie. 

L’Amérique du Nord affiche, quant à elle, un taux de croissance de 
la population migrante de l’ordre de 2,8 pour cent par an, soit la 
croissance la plus rapide au niveau mondial. 

Un autre constat saisissant provenant des statistiques sur la mi-
gration est que la moitié des migrants internationaux vit dans dix 
pays avec, à leur tête, les États-Unis (45,8 millions), suivis de la 
Fédération russe (11 millions), de l’Allemagne (9,8 millions), de 
l’Arabie saoudite (9,1 millions), des Émirats arabes unis (7,8 mil-
lions), du Royaume-Uni (7,8 millions), de la France (7,4 millions), 
du Canada (7,3 millions), de l’Australie (6,5 millions) et de l’Es-
pagne (6,5 millions). 

 COURAGE POLITIQUE

Les niveaux élevés de chômage à l’heure actuelle ne doivent sur-
tout pas conduire à une augmentation des atteintes aux droits des 
travailleuses et travailleurs migrants. 

La priorité doit être accordée au travail décent pour tous – tant 
pour les travailleurs migrants que pour la main-d’oeuvre locale. 

Le Dialogue de haut niveau sur les migrations 
et le développement doit promouvoir le 
cadre juridique de l’ONU et réaffirmer le 
leadership de l’OIT pour ce qui a trait à la 
migration de la main-d’oeuvre. Le monde 
a besoin d’un engagement plus ferme en 
faveur d’une approche de la migration fondée 
sur les droits humains et respectueuse des 
sexospécificités. 

La traite des êtres humains va croissant en 
Europe alors que beaucoup de pays arabes 
continuent d’appliquer le système de la 
Kafala, qui met les travailleuses et travailleurs 
migrants à la merci de leurs employeurs, et 
qu’une législation régulant la migration de la 
main-d’oeuvre attend toujours d’être établie 
dans plusieurs pays africains. 
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tuer un cadre évident pour le déroulement 
de ce dialogue. 

En l’occurrence, une proposition concrète 
pourrait être de réviser le mandat du GMG 
afin d’y inclure un focus plus marqué sur la 
dimension droits humains de la migration 
et d’inviter les gouvernements et les acteurs 
de la société civile à prendre part à une par-
tie de ses sessions. 

La réalisation des droits des travailleurs 
migrants relève non seulement des intérêts 
des migrants mais aussi de la population au 
sens large, et ce tant dans les pays d’origine 
que dans les pays d’accueil. 

Un défi majeur pour le Dialogue de haut 
niveau consistera à définir et à entériner un 
cadre institutionnel à l’échelon internatio-
nal qui permette une meilleure protection 
des droits des migrants au niveau national. 
Faute de quoi il y a fort à craindre que l’abus, 
l’exploitation et la xénophobie ne cesseront 
de se propager aux quatre coins du monde. 

mouvoir le cadre juridique de l’ONU et réaffirmer le leadership 
de l’OIT pour ce qui a trait à la migration de la main-d’oeuvre. 
Le monde a besoin d’un engagement plus ferme en faveur d’une 
approche de la migration fondée sur les droits humains et respec-
tueuse des sexospécificités. 

 AU-DELÀ DES PRÉJUGÉS

Du point de vue institutionnel, la société civile a besoin d’un es-
pace pour aborder de façon plus cohérente et détaillée la problé-
matique de la migration depuis la perspective des droits humains. 

Un tel espace nous permettrait d’engager un dialogue sincère, au-
delà des stéréotypes et des préjugés, d’échanger les meilleures 
pratiques et d’établir une entente commune sur des enjeux liés 
aux droits humains et à la migration. 

Il revient à l’ONU de fournir cet espace pour un dialogue et une 
coopération accrus sur le lien intrinsèque entre droits humains 
et migration, avec la participation de l’ensemble des organisa-
tions internationales, des États et des acteurs de la société civile 
concernés. 

Le GMG qui rassemble déjà toutes les organisations internatio-
nales concernées par le thème de la migration semblerait consti-

Les travailleuses et travailleurs migrants d'Asie constituent l'essentiel de la main-d'oeuvre de cette usine textile dans la zone industrielle qualifiée Ad-
Dulail près de Zarqa, en Jordanie
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La migration des travailleurs est un enjeu mondial qui exige la 
mise en place immédiate d’un dialogue social.

L’exploitation des travailleuses et travailleurs migrants en si-
tuation irrégulière et qui exercent un emploi informel ne cesse 
d’augmenter et s’apparente à ce que le milieu militant qualifie 
d’ « esclavage moderne ». 

D’après les estimations de l’Organisation internationale du travail 
(OIT), 880.000 personnes sont victimes de travail forcé en Europe 
soit 1,8 personne pour 1.000 habitants, principalement en raison 
de la traite des êtres humains et de l’immigration clandestine.

Ce chiffre augmente chaque année. La pauvreté, le sous-dévelop-
pement et la pénurie d’emplois décents obligent ces populations à 
migrer à tout prix dans l’espoir d’une vie meilleure, une situation 
exacerbée par la crise économique.

Selon un rapport sur la traite des êtres humains publié par la 
Commission européenne en avril  2013, le nombre total de vic-

times identifiées ou présumées entre  2008 
et  2010 s’élève à plus de 23.000, soit une 
hausse de 18  pour cent par rapport aux 
chiffres précédents.

Cependant, les politiques migratoires et 
pénales restrictives en vigueur qui risquent 
de favoriser la traite ne sont pas parvenues 
à s’adapter à l’évolution du marché du tra-
vail et ont même eu des effets indésirables : 
le durcissement des contrôles aux frontières 
et des procédures d’expulsion a rendu cette 
pratique d’autant plus lucrative.

C’est pourquoi la lutte contre la traite des 
êtres humains ne doit pas se limiter au 
crime organisé, mais se pencher sur les 
dynamiques du marché du travail et les mé-
thodes coercitives en usage dans les princi-
paux secteurs économiques.

TRAITE DES ÊTRES HUMAINS : LE TRAVAIL EN LIGNE  
DE MIRE
PAR ZUZANNA MUSKAT-GORSKA

Un travailleur agricole blessé par balle à la jambe se rétablit dans un logement provisoire aménagé dans une plantation de fraises près du village de Nea 
Manolada, Grèce 
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le double du travail fourni par un travailleur 
expérimenté, et ne touchaient qu’une petite 
partie de leur salaire mensuel.

En avril, des travailleurs migrants bangladais 
ont été blessés par balle dans une plantation 
de fraises en Grèce après avoir exigé auprès 
de leur responsable le paiement des six mois 
de salaire qui leur étaient dus.

Ce drame a attiré l’attention sur le sort des 
milliers de travailleurs migrants employés 
en Grèce pour la cueillette des fruits, qui 
vivent et travaillent dans des conditions dé-
plorables contre un salaire de misère, voire 
gratuitement. 

Malgré les preuves irréfutables fournies 
dans les deux cas par les indicateurs rela-
tifs à la traite des êtres humains, aucun 
des groupes de travailleurs n’a été reconnu 
comme étant victime de traite à des fins 
d’exploitation économique.

En Suède, l’intervention de Facket för skogs-, 
trä- och grafisk bransch (le syndicat suédois 
des travailleurs du secteur forestier, du bois 
et du papier (GS)) aura au moins permis aux 
travailleurs concernés d’obtenir des indem-
nités pour non-paiement de leur salaire, un 
dénouement positif  encore trop rare.

 UNE APPROCHE FONDÉE SUR 
LES DROITS DE L’HOMME

La lutte contre la traite des êtres humains 
et le travail forcé doit s’inscrire dans un 
ensemble de politiques gouvernementales 
axées sur une régulation des flux migra-
toires fondée sur les droits, la réduction de la 

 SE SOUSTRAIRE À LA JUSTICE

En Europe, les politiques de lutte contre la traite relatives au tra-
vail forcé mettent clairement en évidence certaines tendances du 
marché du travail européen.

L’absence de mesures efficaces permettant d’engager la respon-
sabilité des donneurs d’ordre en cas de non-respect des droits 
des travailleurs influe directement sur la hausse des pratiques de 
sous-traitance abusives destinées à faire 
baisser les coûts. 

Dans les cas de la traite des êtres hu-
mains, la dénonciation de ce type de trai-
tement entraîne généralement le retrait 
du permis de travail de la victime, voire 
son expulsion en cas de situation irrégu-
lière, tandis que les auteurs font rarement 
l’objet de poursuites judiciaires.

Bien que la plupart des pays européens 
prévoient le droit à l’indemnisation des 
victimes par le contrevenant et l’État, 
peu d’entre elles en bénéficient.

En Irlande, le Migrants Rights Centre 
Ireland et l’Irish Congress of  Trade Unions se sont récemment 
saisis du dossier d’un travailleur migrant en situation irrégulière, 
qui s’était vu accorder 92.000 euros suite au non-paiement de son 
salaire. 

Le jugement a ensuite été rejeté par la cour d’appel, l’employeur 
ayant invoqué l’invalidité du droit à l'indemnisation de la victime 
en raison de sa situation irrégulière.

Bien que la procédure d’appel soit toujours en cours, cette déci-
sion laisse désormais sans protection l’ensemble des travailleurs 
dans la même situation.

Il est donc évident que pour être efficace, l’application du droit du 
travail nécessite de séparer le droit d’accès à la justice du statut 
migratoire, sans quoi les traitements abusifs ne sont pas dénon-
cés et leurs auteurs demeurent impunis.

 SENSIBILISER L’OPINION PUBLIQUE

Certaines affaires récentes ont attiré l’attention du public sur le 
problème de la traite des êtres humains.

En janvier 2013, les médias suédois ont dénoncé les pratiques de 
certaines grandes sociétés forestières, qui recrutent des travail-
leurs camerounais par l’intermédiaire de commissionnaires en 
leur faisant miroiter des conditions de travail et un salaire décents.

Ces derniers devaient planter près de 3.500 arbres par jour, soit 

Il est essentiel que le secteur privé se 
mobilise en faveur de la lutte contre la 
traite des êtres humains, à condition que 
les entreprises améliorent leurs propres 
pratiques, notamment les conditions 
d’exploitation existant sur certaines chaînes 
d’approvisionnement.
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d’origine, même si celui-ci s’avère moins 
favorable que celui du pays d’accueil.

Ces personnes n’étant pas assujetties au droit 
du travail du pays d’accueil, il est impossible 
de veiller à leurs conditions de travail et à 
l’exploitation dont elles pourraient être vic-
times. 

De nombreux cas de travail forcé recensés 
en Europe concernent de faux travailleurs 
indépendants ou de faux détachements, 
comme ce fut le cas récemment en Belgique.

Des dizaines de femmes originaires d’Europe 
de l’Est, recrutées comme agents d’entre-
tien par une aire de service d’autoroute, ont 
d’abord été envoyées en Allemagne afin d’y 
recevoir des documents leur permettant de 
devenir des «  prestataires indépendantes  » 
détachées en Belgique pour y travailler.

En réalité, le sous-traitant exerçait sur elles 
un contrôle absolu, les obligeant à travail-
ler 15  heures par jour, sept jours sur sept. 
Soumises à des menaces et des mensonges 
quant à leurs droits, elles étaient payées 
moins d’un tiers du salaire minimum légal 
et envoyées sur différents lieux de travail 
dans toute la Belgique.

pauvreté, le développement, des inspections du travail efficaces, 
la réglementation des agences de recrutement privées, la garan-
tie de la liberté d’association et du droit de négociation collective 
pour tous, et des campagnes de lutte contre la discrimination.

Or, ce n’est pas encore le cas.

Jusqu’à récemment, les actions menées par l’Union européenne 
en matière de lutte contre la traite des êtres humains privilé-
giaient en grande partie les sanctions pénales et le contrôle de 
l’immigration clandestine.

La protection des victimes par le biais d’une approche fondée sur 
les droits de l’homme a été reléguée au second plan, et le rôle des 
dynamiques du marché du travail sur les causes et les effets de la 
traite a été très peu pris en compte. 

Parallèlement, les réglementations imposées par l’Union euro-
péenne quant à la mobilité de la main-d’oeuvre et la prestation 
de services constituent un frein indirect, mais puissant, à la lutte 
contre la traite.

Ainsi, les travailleurs détachés (qui exercent habituellement leurs 
fonctions dans un pays membre de l’Union européenne, mais 
sont envoyés provisoirement par leur employeur dans un autre 
pays pour y travailler) peuvent bénéficier de conditions de travail 
moins favorables que les salariés du pays d’accueil, ce qui peut 
entraîner des situations d’exploitation. En effet, le travailleur 
détaché reste soumis au code du travail en vigueur dans son pays 

Des étudiantes roumaines vêtues d’un déguisement de mariée symbolisant une cage participent à une manifestation de sensibilisation à la traite des êtres 
humains et à l’exploitation sexuelle dont sont victimes les jeunes filles qui migrent à l’étranger, attirées par la perspective d’un emploi mieux rémunéré 
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En outre, des milliers de personnes sous-
traites à ces pratiques se retrouvent à nou-
veau victimes de traite peu de temps après 
leur libération.

Il est temps de faire évoluer notre réflexion 
et notre action dans ce domaine.

La répression pénale doit être beaucoup plus 
étroitement associée à des stratégies à long 
terme de prévention et d’autonomisation, 
notamment dans le cadre des politiques du 
travail.

Les mesures préventives doivent être plus 
largement envisagées, même s’il est néces-
saire de parvenir à un consensus sur ce 
qu’elles impliquent.

Toutefois, les partenaires sociaux doivent 
dès à présent collaborer plus activement à 
l’élaboration des politiques migratoires.

Rigides et restrictives, celles-ci ne font que 
contribuer à l’aggravation de l’exploitation 
et de la traite, notamment lorsque la situa-
tion du travailleur migrant dépend de son 
contrat de travail ou de son employeur.

Il est également impératif  de mettre en 
place des inspections du travail efficaces, 
de veiller à la réglementation des agences 
de recrutement privées, et de garantir la 
liberté d’association et le droit à la négo-
ciation collective ainsi que la protection 
des travailleurs en sous-traitance.

La coopération européenne est une néces-
sité absolue.

Nous avons besoin de partenariats solides, 
et la mobilisation des autres secteurs est 

essentielle pour mener à bien le travail des 
organisations de lutte contre la traite.

Seule la coopération des gouvernements, 
des entreprises, des agences de dévelop-
pement, des syndicats et des autres par-
tenaires de la société civile permettra de 
vaincre l’esclavage.

 L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE MODERNE VU SOUS 
L’ANGLE ÉCONOMIQUE

D’autres évolutions politiques européennes, telles que la suppres-
sion du droit des travailleurs migrants à changer d’employeur, fa-
cilitent considérablement l’exploitation et les pratiques abusives.

De façon générale, la mobilité de la main-d’oeuvre et la liberté de 
prestation de services, associées à l’indifférence envers ces pra-
tiques, ne font qu’empirer la situation.

Malheureusement, il est difficile d’inciter la plupart des gouver-
nements et des employeurs du secteur privé à agir pour des rai-
sons purement humanitaires. Sans cela, il n’y aurait pas 20,9 mil-
lions de personnes en situation d’esclavage à l’heure actuelle.

Le travail forcé génère environ 44,3 milliards de dollars par an.

Il est essentiel que le secteur privé se mobilise en faveur de la lutte 
contre la traite des êtres humains, à condition que les entreprises 
améliorent leurs propres pratiques, notamment les conditions 
d’exploitation existant sur certaines chaînes d’approvisionnement.

Cependant, la mobilisation du secteur privé n’entame pas la res-
ponsabilité première des gouvernements de garantir le respect 
des droits de l’homme sur leur territoire.

Les gouvernements sont chargés d’élaborer une règlementa-
tion appropriée, de transposer les instruments internationaux 
applicables dans le droit national et de s’assurer de leur mise en 
oeuvre, de mettre en place des plans d’action et un suivi efficace 
afin d’éliminer la traite dans le secteur privé en se basant sur les 
stratégies déjà en place telles que les Principes directeurs des 
Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 
(également connus sous le nom de « Cadre de référence Ruggie »).

Cependant, les résultats obtenus à ce jour laissent à désirer.

Seuls quelques milliers de cas sont portés devant la justice chaque 
année, tandis que des millions d’autres victimes demeurent dans 
l’ombre.

Malheureusement, il est difficile d’inciter 
la plupart des gouvernements et des 
employeurs du secteur privé à agir pour des 
raisons purement humanitaires. Sans cela, il 
n’y aurait pas 20,9 millions de personnes en 
situation d’esclavage à l’heure actuelle.
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Du point de vue des syndicats du continent américain, le phé-
nomène de la migration est structurellement conditionné au 
manque de possibilités de développement et à l’absence de jus-
tice sociale. 

Tel est le sens de l’expression « droit à ne pas migrer » que Víctor 
Báez a répétée et mise en évidence lors de son allocution à l’occa-
sion du séminaire international qui s’est tenu dans les bureaux de 
la Confédération syndicale des Amériques (CSA) à Sao Paulo les 3 
et 4 septembre 2013.

Le droit à ne pas migrer et celui de bénéficier d’un développement 
durable sont des objectifs à moyen terme mais, entre-temps, les 

syndicats s’organisent pour garantir une 
assistance et un accès aux droits fondamen-
taux au travail pour les migrants qui tra-
versent les frontières latino-américaines à 
la recherche de meilleures conditions de vie. 

Boliviens, Paraguayens, Péruviens, Équa-
toriens, Haïtiens et Nicaraguayens sont des 
millions de travailleuses et de travailleurs 
à se déplacer sur un marché du travail qui 
n’hésite pas à les exploiter, où ne règne au-
cune règle et qui ne respecte pas les droits 
humains ni les droits au travail; ils démé-

RÉFORME DE L’IMMIGRATION: POUR UNE PRISE EN 
COMPTE DES « 99 POUR CENT »
PAR DAVID BACON ET SERGIO BASSOLI 

Des migrant(e)s de l'Amérique centrale se déplacent dans un train à destination du Nord, au cours de leur voyage vers la frontière américano-mexicaine
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nagent au sein d’une région latino-américaine dont la majeure 
partie des pays interdisent aux étrangers de s’affilier à un syndi-
cat, les abandonnant sans protection et sans droit de négocier col-
lectivement, entre les mains d’intermédiaires, de « coyotes » ou 
de criminels qui continuent d’agir comme au temps des esclaves. 

« Le capital a plus de droits que les individus. » Telle est la réalité 
et telle est la contradiction qui persiste dans le modèle néolibé-
ral de nos sociétés qui enseignent le respect des droits humains 
universels, mais qui, dans la pratique, encouragent des relations 
économiques et commerciales proches de l’exploitation. 

Les premiers touchés sont toujours les fractions les plus pauvres 
et les plus vulnérables de la population comme les migrants for-
cés, des hommes et des femmes qui n'ont pas d'autre issue que de 
déménager, sans protection aucune et prêts à effectuer tous les 
travaux pour survivre. Cette réalité était flagrante dans tous les 
rapports présentés par les délégations syndicales et c'est à cette 
dernière qu'il convient d'opposer une stratégie politique et d'ac-
tion coordonnée entre les syndicats des pays d'origine et d'accueil 
des flux migratoires. 

Les expériences syndicales argentines et dominicaines ont sem-
blé être les plus abouties dans la région. 

Par ailleurs, le projet pilote d'assistance et de formation syndi-
cales aux migrants, soutenu par la CUT (Brésil), la CGIL (Italie) et 
son unité d'aide aux migrants (INCA), et en collaboration avec la 
CSA, a été lancé à Sao Paolo et commencera à être opérationnel 
d'ici quelques mois; il fournira des modèles et des expériences à 
l'ensemble du mouvement syndical en Amérique latine. 

 TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS TEMPORAIRES 
AUX ÉTATS-UNIS

Entre-temps, aux États-Unis, qui est la destination préférée de 
milliers des travailleuses et travailleurs et migrants provenant de 
l’Amérique latine, l’administration du Président Obama a expulsé 
409.849 personnes.

Selon les chiffres de l’Immigration and Customs Enforcement 
(ICE) Agency du Department of  Homeland Security, 30.791 per-

Les programmes les plus connus sont le H2A 
et le H2B, également surnommés visas « de 
quasi-esclavage  » par le Southern Poverty 
Law Center, qui a recensé de nombreux cas 
de violation des droits des travailleurs.

sonnes en moyenne sont expulsées chaque 
mois, dont 8.500  parents d’enfants possé-
dant la nationalité américaine.

Les dépenses publiques américaines consa-
crées au contrôle des frontières et de l’im-
migration dépassent celles de tous les autres 
organismes en charge de l’application des 
lois réunis.

Ces cinq dernières années, l’ICE a contrôlé 
plus de 2.000 employeurs et les a contraints 
à licencier les employés en situation irrégu-
lière, en vertu des dispositions imposées par 
la loi américaine depuis 1986.

Parallèlement, les licenciements des tra-
vailleurs temporaires munis de visas qui 
conditionnent l’autorisation de séjour au 
fait de posséder un emploi sont également 
en augmentation.

Les États-Unis comptent entre 700.000 et 
900.000  travailleurs migrants disposant 
d’un visa de travail temporaire, quelle que 
soit la période considérée. 

Les programmes les plus connus sont le H2A 
et le H2B, également surnommés visas « de 
quasi-esclavage  » par le Southern Poverty 
Law Center, qui a recensé de nombreux cas 
de violation des droits des travailleurs.

Michael Chertoff, secrétaire d’État à la 
Sécurité intérieure sous la présidence de 
Georges W. Bush, a résumé cette contradic-
tion manifeste en déclarant qu’il s’agissait 
de «  fermer la porte de derrière et d’ouvrir 
celle de devant », et affirmé qu’une applica-
tion stricte de la loi découragerait l’immi-
gration clandestine et obligerait les mi-
grants à se tourner vers les programmes de 
travail sous contrat.

La stricte application de la loi et les pro-
grammes de travail sous contrat s’ins-
crivent tous deux dans une démarche 
de «  réforme globale de l’immigration  » 
(CIR) proposée à la fois par les gouverne-
ments Bush et Obama.

Cependant, dans le cadre de cette réforme, 
un autre projet de loi, portant le numéro 
S.744, a été voté par le Sénat en avril 2013, 
afin d’étendre les programmes de travail 
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taure le principe d’« égalité de traitement » 
par rapport aux citoyens du pays d’accueil 
en matière d’emploi et d’éducation, protège 
les migrants des expulsions collectives, et 
engage la responsabilité du pays d’origine 
comme du pays d’accueil quant à la protec-
tion de ces droits.

Chaque pays conserve le droit de décider 
quelles sont les personnes qu’il admet sur 
son territoire et les conditions d’accès au 
droit au travail.

Cette convention n’a jamais été présentée au 
Congrès pour ratification par les différentes 
administrations.

Au lieu de quoi, le débat engagé au Congrès 
sur cette réforme oppose les défenseurs 
d’une réforme globale prévoyant notam-
ment une application plus stricte de la loi, 
le recours aux programmes de travail tem-
poraire et une régularisation limitée des 
immigrés clandestins (approche libérale), à 
ceux qui revendiquent une application plus 
agressive de la loi, l’intensification des pro-
grammes de travail temporaire et ne sou-
haitent aucune régularisation (approche 
conservatrice).

Les autres propositions plus progressistes, 
fondées sur la protection des droits des mi-
grants, sont rejetées au motif  qu’elles sont 
impossibles à mettre en place pour des rai-
sons politiques.

Le projet de loi S.744 du Sénat propose 
d’alourdir les sanctions pénales en ma-
tière d’immigration, de contraindre tout 
employeur à s’assurer de la régularité de la 
situation de ses employés par le biais d’une 
base de données électronique, et d’exiger 
la remise d’une pièce d’identité photomé-
trique afin d’exercer un emploi.

Parallèlement, il affaiblit le système de re-
groupement familial issu du mouvement des 
droits civiques aux États-Unis, privilégiant 
ainsi les besoins en main-d’oeuvre des em-
ployeurs au détriment des liens familiaux.

Le projet comporte effectivement un pro-
gramme de régularisation auquel sont op-
posés les membres républicains conserva-
teurs du Congrès. Cependant, nombre des 

temporaire et d’établir un système de points permettant de déli-
vrer les visas en fonction des compétences dont les entreprises ont 
besoin.

Un projet analogue a été retardé par la Chambre des représentants.

Bien que le Congrès ne soit parvenu à faire adopter aucun de ces 
textes, les administrations successives ont usé de leurs pouvoirs 
exécutifs pour renforcer l’application des dispositions existantes, 
augmenter les expulsions et encourager le recours aux pro-
grammes de travail temporaire, et ce, de façon unilatérale.

 MESURES DE PROTECTION FONDAMENTALES

Certaines mesures de protection fondamentales sont déjà inté-
grées dans les conventions des Nations Unies et de l’Organisation 
internationale du travail, notamment la Convention internationale 
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille, qui étend sans distinction les droits hu-
mains fondamentaux à l’ensemble des migrants et leurs familles.

La convention soutient le droit au regroupement familial, ins-

Des concierges immigrants, leurs familles et des partisans se rassemblent à San Jose, 
en Californie, lors des manifestations nationales exigeant la réforme des lois sur 
l'immigration
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pendant provoqué la colère de nombreuses 
organisations, dont Community2Com-
munity, un projet de défense des travail-
leurs agricoles et d’organisation au nord de 
Seattle, non loin de la frontière canadienne.

« Nous ne tolérerons pas une loi qui profite 
aux intérêts des entreprises au détriment des 
immigrés qui souhaitent travailler et trouver 
un emploi », a-t-il déclaré. Il a également cri-
tiqué «  la création par nos dirigeants d’une 
catégorie d’immigrés de deuxième ordre 
qui ne bénéficient d’aucun avantage social, 
n’ont pas accès à la naturalisation, mais sont 
contraints de payer des impôts ».

D’autres organisations soutiennent une 
stratégie politique différente.

«  Non seulement nous revendiquons la 
régularisation, mais notre communauté a 
encore 25 années de répression devant elle, 
et d’autres travailleurs temporaires arrive-
ront  », a indiqué Lillian Galedo, directrice 
du Filipino Advocates for Justice et mili-
tante pour la Campagne pour la dignité, qui 
propose un nouveau programme proche de 
celui de l’Action mondiale des peuples.

«  Nous pensons que la réforme de l’immi-
gration doit commencer par un débat sur 
les besoins et les souhaits des communautés 
d’immigrés  ; nous-mêmes connaissons ces 
difficultés et notre expérience permettra de 
trouver de véritables solutions aux enjeux 
sociaux de l’immigration. »

L’Action mondiale des peuples et le Dialogue 
de haut niveau des Nations Unies ont égale-
ment suggéré d’autres solutions novatrices, 
dont la prise en compte pourrait s’avérer cru-
ciale pour la suite des échanges au Congrès.

Le réalisme politique invoqué par le Congrès 
et l’administration ne contribue en réalité 
qu’à les rendre sourds aux appels venus du 
monde entier en faveur d’une amélioration 
des droits des migrants, afin que ceux-ci 
soient considérés comme des êtres humains 
à part entière et non comme un réservoir de 
main-d’oeuvre destiné aux entreprises.

Ces voix qui se font entendre partout dans 
le monde sont celles de la majorité, des 
« 99 pour cent ».

11 millions de personnes en attente de régularisation ne seraient 
pas en mesure d’en bénéficier, le programme exigeant un niveau 
minimal de revenus, ce qui pénalise les populations défavorisées.

Si cette loi est promulguée en l’état, des millions de travailleurs 
ne pouvant prétendre au programme de régularisation n’auront 
plus le droit de travailler légalement et risqueront de tomber sous 
le coup de mesures d’application plus stricte de la loi.

La situation se compliquera également pour les personnes ren-
dues vulnérables en raison de leur situation irrégulière ou de leur 
statut de travailleur temporaire, les employeurs étant davantage 
en mesure d’imposer des salaires bas. 

 PROPOSITIONS DES RÉPUBLICAINS

Les propositions des représentants républicains sont encore pires.

Certaines incluent la levée des quelques restrictions imposées 
aux programmes de travail temporaire actuels, entraînant ainsi 
la baisse des salaires, la suppression des mandats en matière de 
logement et la fin de l’obligation pour les employeurs de recruter 
du personnel local avant d’engager des travailleurs à l’étranger.

Un autre projet de loi prévoit d’autoriser chaque État à décider 
lui-même des sanctions imposées en cas de situation irrégulière 
et à recourir aux forces de l’ordre locales pour les appliquer, ins-
taurant ainsi un véritable régime de la terreur pour les commu-
nautés d’immigrés.

Tandis que les projets de loi des démocrates comme des républi-
cains sont dans l’impasse et que le Congrès se montre incapable 
de faire évoluer la situation, les expulsions et les renvois se pour-
suivent.

L’American Federation of  Labor - Congress of  Industrial Orga-
nizations (AFL-CIO) et de nombreuses autres organisations ont 
lancé une pétition et demandé au gouvernement de suspendre les 
expulsions tant qu’aucune loi n’est promulguée.

« La crise de l’immigration actuelle et les expulsions déchirent les 
familles et les communautés, et des millions de travailleurs peu 
rémunérés sont victimes de pratiques abusives de la part d’em-
ployeurs sans scrupules  », a déclaré le président de l’AFL-CIO 
Richard L. Trumka.

À Washington DC, les organisations nationales de soutien aux im-
migrés et les syndicats nationaux ont appelé à un mouvement de 
masse afin de contraindre les républicains à autoriser la Chambre 
des représentants à soumettre un projet de loi analogue au vote.

L’octroi de 48 milliards de dollars supplémentaires en faveur du 
renforcement de la surveillance aux frontières et sur le lieu de 
travail, ajouté au projet de loi du Sénat à la dernière minute, a ce-
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présidente du Réseau international des tra-
vailleuses domestiques (IDWN). 

La Convention n° 189 (C189) participe enfin 
au changement parce qu’aujourd’hui, les 
travailleurs domestiques disposent des 
mêmes normes internationales du travail 
que tous les autres travailleuses et travail-
leurs. 

C’est une réussite incroyable. J’ai travaillé 
dans ce secteur pendant 46 ans et je n’aurais 
jamais pensé que je verrais cela un jour dans 
ma vie », a-t-elle expliqué à Equal Times. 

Comme le décrit succinctement Ai-jen Poo, 
directrice de la National Domestic Workers 

C’est probablement l’un des plus grands mouvements sociaux, 
mais vous n’en avez probablement jamais entendu parler, à moins 
que vous ne soyez l’un des millions de militants y participant di-
rectement. 

Mais aujourd’hui, la «  main-d’oeuvre invisible  » sort enfin de 
l’ombre. 

Le 5 septembre 2013, l’historique Convention concernant le tra-
vail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, 
aussi appelée Convention n°  189 sur les travailleuses et travail-
leurs domestiques, est entrée en vigueur.

«  Pendant trop longtemps, la valeur de notre travail n’a pas été 
reconnue, explique Myrtle Witbooi, ancienne travailleuse do-
mestique qui est aujourd’hui secrétaire générale du South Afri-
can Domestic Service and Allied Workers Union (SADSAWU) et 

C189: « LE TRAVAIL QUI REND TOUS LES AUTRES POSSIBLES » 
ENFIN RECONNU DANS LE DROIT INTERNATIONAL
PAR TAMARA GAUSI

Des travailleurs domestiques célébrant l’adoption de la C189 lors de la Conférence internationale du travail à Genève en juin 2011; elle est finalement 
entrée en vigueur le 5 septembre 2013 
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ning, une conseillère politique de la Confé-
dération syndicale internationale (CSI) dont 
le travail relatif  à la campagne “12 ratifica-
tions en 2012” a aidé à rassembler toutes les 
personnes concernées. 

«  Du niveau local à l’échelon mondial, les 
travailleurs domestiques – et celles et ceux 
qui les soutiennent – ont construit des al-
liances et ont lancé le mouvement pour que 
tout cela arrive. C’est une épopée qui peut 
inspirer tout le mouvement syndical. » 

À l’heure actuelle, sept autres pays (Boli-
vie, Italie, Allemagne, Maurice, Nicaragua, 
Paraguay et Afrique du Sud) ont ratifié la 
C189, le Costa Rica a approuvé des projets 
de loi relatifs à sa ratification et plusieurs 
autres États, comme la Belgique, l’Équateur, 
la Tanzanie et l’Irlande, ont fait part de leur 
intention de le faire. 

Des pays comme le Brésil, les Philippines et 
l’Argentine, ont adopté de nouvelles lois ou 
réglementations conséquentes pour amé-
liorer les conditions sociales et de travail des 
gens de maison. 

Aux États-Unis, par exemple, la NDWA a 
mené une campagne pendant quatre ans 
qui a abouti à l’adoption, dans l’État de New 
York, à la toute première Charte des travail-
leurs domestiques en 2011. Elle a été adoptée 
à Hawaï en juillet de cette année et devrait 
bientôt être ratifiée en Californie.

Quant aux Philippines, Julius Cainglet, de la 
Federation of  Free Workers (FFW), explique 
que la ratification a eu un effet direct sur la 
vie des employés de maison: 

« Les salaires ont augmenté. Tous les tra-
vailleurs domestiques perçoivent main-
tenant un salaire mensuel minimum de 
2.500  pesos (environ 56  dollars US par 
mois) ce qui est une amélioration puisque 
certaines personnes ne recevaient qu’un 
paiement en nature. » 

 CENT MILLIONS

Partout dans le monde, les travailleurs 
domestiques sont les premiers touchés 
par un gigantesque changement démo-
graphique. 

Alliance (NDWA) aux États-Unis, le travail domestique est « le tra-
vail qui rend tous les autres possibles ». 

Pourtant, ceux qui l’effectuent – en grande majorité, des femmes, 
souvent des migrantes, et trop souvent des enfants – sont vic-
times d’importantes infractions des droits humains et du travail 
qui vont de longues heures de travail, à de piètres salaires sans 
avantages, en passant par des maltraitances physiques et des abus 
sexuels, par le travail forcé et par la traite des êtres humains. 

Longtemps considéré comme inférieur, ce « travail de femmes » 
qui s’effectue dans des maisons privées, en tant que nounou, 
femme de ménage, dans le secteur des soins et du nettoyage, a 
été exclu de la protection de presque toutes les législations essen-
tielles. 

 CONVENTION N° 189 DE L’OIT 

La convention veillera à ce que les personnes qui prennent soin 
des familles et des ménages disposent des mêmes droits fonda-
mentaux au travail que les autres travailleurs. 

Cela inclut un salaire minimum, des conditions claires d’emploi 
et de travail, des heures de repos journalières et hebdomadaires 
(au moins 24 heures), des limitations des paiements en nature et 
le respect de la liberté syndicale et du droit à la négociation col-
lective. 

L’Uruguay a été le premier pays à ratifier la C189 en avril  2012 
alors que l’Organisation internationale du travail (OIT) l’avait 
adoptée en juin 2011. Les Philippines ont suivi peu de temps après, 
en août 2012, lui conférant ainsi son caractère contraignant de loi 
internationale. 

Depuis lors, une coalition de travailleuses et travailleurs domes-
tiques, de syndicats, de centrales nationales, de groupes de défense 
des droits humains et d’organisations de terrain ont mis en place 
une vaste campagne internationale de soutien à la convention. 

«  Le résultat auquel sont parvenus les travailleurs domestiques, 
les syndicats et leurs alliés est remarquable » , déclare Marieke Ko-

Selon l’OIT, la planète compte 53 millions de 
travailleurs domestiques. Toutefois, du fait de 
la nature informelle d’une grande partie de 
ces emplois, ce chiffre pourrait bien s’élever 
à 100 millions, représentant environ 3,6 pour 
cent de la main-d’œuvre mondiale alors que 
cette proportion se monte à 12 pour cent dans 
l’hémisphère sud. 
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garantie que ceux qui ont atteint l’âge mini-
mum pour travailler puissent poursuivre 
leur éducation ou leur formation tout en 
étant employés de maison. 

Pour les travailleurs domestiques migrants, 
un rapport de l’association Human Rights 
Watch (HRW) a mis en lumière les abus fré-
quents dont bon nombre d’entre eux sont 
victimes, comme la confiscation de leur 
passeport, l’enfermement forcé sur le lieu 
de travail, les coups et parfois les années de 
travail non payé. 

La C189 entend protéger les travailleurs 
domestiques migrants en veillant à la régle-
mentation des agences privées d’emploi et 
en mettant un terme aux déductions prati-
quées par les employeurs pour couvrir les 
frais de recrutement.

 « J'AI UN RÊVE »... POUR LES 
TRAVAILLEURS DOMESTIQUES ?

Le combat pour la reconnaissance des droits 
des employés de maison ne date pas d’hier. 

Déjà en 1936, l’OIT abordait le problème des 
travailleurs domestiques alors qu’ils étaient 

« De plus en plus de femmes travaillant, elles ne sont plus en me-
sure de s’engager autant dans les soins familiaux », explique Ai-jen 
Poo qui a été nommée parmi les 100 personnes les plus influentes 
au monde en 2012 par le magazine Time pour avoir veillé à ce que 
le combat des travailleurs domestiques figure au programme poli-
tique des États-Unis. 

Ajoutons à cela le vieillissement rapide des populations, la crois-
sance des communautés immigrantes et la hausse du recours au 
travail précaire en général, et vous comprendrez pour quelles 
raisons il n’est plus question d’ignorer les droits des travailleurs 
domestiques. 

Selon l’OIT, la planète compte 53 millions de travailleurs domes-
tiques. 

Toutefois, du fait de la nature informelle d’une grande partie de ces 
emplois, ce chiffre pourrait bien s’élever à 100 millions, représen-
tant environ 3,6 pour cent de la main-d’oeuvre mondiale alors que 
cette proportion se monte à 12 pour cent dans l’hémisphère sud. 

Une forte proportion d’employés de maison (83 pour cent) sont 
des femmes et l’on estime à 10,5  millions le nombre d’enfants 
dans le secteur n’ayant, pour la plupart, pas atteint l’âge requis.

La Convention n°  189 protège les membres les plus vulnérables 
d’une main-d’oeuvre qui ne disposait préalablement d’aucune 
protection.

Elle exige que les gouvernements combattent le travail des 
enfants dans le secteur du travail domestique et fournissent la 

Une jeune travailleuse domestique du Malawi s'attaque aux tâches ménagères 
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 « L’idée était d’attirer les projecteurs sur le 
mouvement, explique Marieke Koning. 

Notre principale priorité était évidemment 
d’arriver à ce que 12 pays ratifient la conven-
tion n°  189 [et cet objectif  est aujourd’hui 
presque atteint]. 

Mais nous avons également travaillé au 
niveau des réformes législatives nationales 
et nous avons renforcé la présence des syn-
dicats dans le secteur du travail domes-
tique. »

La campagne «  12 ratifications en 2012  » 
offre aussi un point de contact unique pour 
obtenir des informations sur le mouvement, 
grâce au site web, à la lettre d’information et 
à la page Facebook. 

 ET MAINTENANT ?

Même si l’entrée en vigueur de la C189 est 
un véritable événement à célébrer, il reste 
encore beaucoup à faire. Au Moyen-Orient, 
par exemple, pas un seul pays ne l’a rati-
fiée, alors que les abus violents, et parfois 
mortels, dont sont victimes les employés 
de maison sont courant dans la région.

« C’est un problème de taille , reconnaît Ma-
rieke Koning. Récemment, la CSI a réagi 
à un projet de contrat de travail standar-
disé pour les travailleurs domestiques 
migrants des pays du Conseil de coopé-
ration du Golfe qui ne respectait pas la 
convention n° 189. 

Nous continuons de faire pression sur 
ces nations pour qu’elles adoptent et 
mettent en oeuvre des lois du travail dé-
centes pour les gens de maison. C’est la 
seule solution. » 

Pour le moment, la lutte pour les droits 
des travailleurs domestiques n’a pas en-
core fait son chemin dans la conscience 
publique à l’instar d’autres mouvements 
sociaux contemporains, mais cela ne sau-
rait tarder, explique Ai-jen Poo.

« Le niveau d’instabilité et d’insécurité des 
travailleurs dans le monde entier atteint 
une ampleur insupportable. 

Je pense que ce qui était la réalité pour des 

exclus de la convention sur les congés payés qui prévoyait le droit 
à six jours rémunérés pour les salariés des entreprises produisant 
des marchandises et d’autres industries.

Même en août 1963, lors de l’historique Marche vers Washington 
pour le travail et la liberté, le travail domestique était à l’ordre du 
jour. 

Avant que Martin Luther King Jr ne prononce son discours 
« J'ai un rêve », John Lewis, alors président du Student Nonvio-
lent Coordinating Committee (SNCC), aujourd’hui membre du 
Congrès américain, dévoilait ses propres aspirations pour le pro-
jet de la Civil Right Act: 

« Qu’y a-t-il dans cette loi qui garantisse l’égalité pour une femme 
de ménage qui gagne cinq dollars par semaine dans le foyer d’une 
famille dont les revenus s’élèvent à 100.000 dollars par an ? »

Dans les années  1990, les travailleurs domestiques d’Amérique 
latine ont commencé à s’organiser en créant des associations de 
terrain, ainsi qu’un réseau régional soutenu par des syndicats et 
d’autres partenaires de la société civile. Aujourd’hui, l’Amérique 
latine est toujours à la tête du mouvement. 

À partir de là, le concept de l’organisation s’est étendu à l’Afrique 
et à l’Asie où des mouvements nationaux ont vu le jour dans des 
pays comme les Philippines, l’Italie et l’Afrique du Sud, représen-
tant un nombre non négligeable de personnes.

Et puis, en 2006, l’idée d’une convention internationale a com-
mencé à prendre forme et, cinq ans plus tard, elle était adoptée 
lors de la 100e session de la Conférence internationale du travail 
de l’OIT à Genève.

Profitant de la dynamique de l’adoption, la Confédération syn-
dicale internationale (CSI) a lancé la campagne « 12 ratifications 
en 2012 » en collaboration avec l’IDWN et l’Union internationale 
des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-
restauration, du tabac et des branches connexes (UITA).

Elle jouit désormais du soutien de 11 autres partenaires interna-
tionaux, comme HRW et Amnesty International, et on dénombre 
des équipes d’action «  12 ratifications en 2012  » dans plus de 
90 pays. 

Qu’y a-t-il dans cette loi qui garantisse 
l’égalité pour une femme de ménage qui 
gagne cinq dollars par semaine dans le foyer 
d’une famille dont les revenus s’élèvent à 
100.000 dollars par an ? 
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milliers de travailleurs domestiques est en train de le devenir 
pour de plus en plus de personnes actives. 

Nous allons alors assister à des rassemblements de travailleurs de 
tous les secteurs, à l’instar de ce que nous avons vu au niveau du 
travail domestique. »

Partout, des personnes s’engagent à veiller à ce qu’un maximum 
de travailleurs domestiques bénéficient de la C189.

Des réunions, des sessions de planification et des événements 
sont organisés à l’échelle internationale pour que le monde reste 
concentré sur le thème. 

Par exemple, les 3 et 4 octobre 2013, à l’occasion du dialogue de 
haut niveau des Nations Unies sur les migrations et le développe-
ment, qui aura lieu à New York, des événements parallèles seront 
organisés sur les travailleurs domestiques migrants.

Et du 26 au 28 octobre 2013, le Réseau international des travail-
leuses domestiques (IDWN) organisera, en Uruguay, son Congrès 
fondateur qui marquera la deuxième étape du mouvement des 
travailleurs domestiques. 

Selon Myrtle Witbooi, cette deuxième étape 
est une phase de consolidation, de mise en 
oeuvre et «  d’éducation, éducation, éduca-
tion ».

« Si vous vous promenez dans les rues et que 
vous demandez à une travailleuse domes-
tique ce qu’est la C189, elle vous regardera 
avec des yeux ronds et pensera que vous êtes 
fou, explique-t-elle.

Mais si vous lui demandez ce qui rendrait sa 
vie meilleure, alors elle répondra qu’elle a 
besoin d’un salaire décent, d’heures de tra-
vail raisonnables – et alors, elle aura com-
pris. La convention n°  189 n’est qu’un bout 
de papier, nous devons en faire une réalité. »
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Lancement de la campagne « 12 ratifications en 2012 » devant le parlement européen en avril 2012 
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