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« En regardant l’immeuble de UNITE the Union, la question que je me suis posée
était: « Que peut le syndicat pour moi en tant que travailleur individuel ? » En chemin,
j’ai trouvé la réponse.
Conjointement avec des collègues travailleuses domestiques, nous avons organisé
J4DW, et les connaissances et les compétences que nous avons acquises lors de
formations organisées par le syndicat nous ont permis de défendre et d’affirmer nos
droits. Ce soutien de notre syndicat, en parallèle avec notre auto-organisation, nous a
permis de nous libérer de nos conditions précaires de travail pour agir collectivement
et devenir forts. »
Marissa Begonia, Coordinatrice, Justice for Domestic Workers (J4DW), Royaume-Uni

« Les travailleuses domestiques accomplissent un travail essentiel pour nous
tous. Mais elles commencent seulement à obtenir le respect et la reconnaissance
qu’elles méritent, et les droits qui leur reviennent en tant que travailleurs.
Il nous incombe à nous, dans le mouvement syndical en Europe, de faire plus
pour contribuer à améliorer leurs conditions de travail et d’existence. Cela sera
bénéfique non seulement pour elles, mais aussi pour les familles pour lesquelles
elles travaillent, et pour la société tout entière – une situation clairement « gagnantgagnant » pour tout le monde. »
Therese Guovelin, présidente du HRF, Suède, et présidente de l’EFFAT
[1]

Compte tenu du fait que la grande majorité des travailleurs domestiques sont des femmes, nous utilisons constamment la forme féminine « travailleuses domestiques » ;
les travailleurs domestiques mâles sont explicitement inclus.
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1 Gagner en visibilité / obtenir des droits
Ignorées, sous-estimées, voire souvent exploitées ou maltraitées
au cours des siècles, les travailleuses domestiques du monde
entier sont maintenant en train de s’organiser ; elles bénéficient
d’un soutien massif, en particulier de la part du mouvement
syndical. Elles ont finalement obtenu d’être reconnues en tant
que travailleurs, avec les mêmes droits fondamentaux que les
autres travailleurs, et maintenant elles exigent que ces droits
soient respectés.
Nous, dans les syndicats européens, pouvons faire beaucoup
plus pour contribuer à ce processus, et cela en vaut la peine
parce que, comme nous l’avons prouvé au niveau international,
nous pouvons gagner !
Cependant, si nous voulons obtenir des améliorations réelles
des conditions de vie et de travail de ceux qui accomplissent nos
tâches domestiques, il reste beaucoup à apprendre et à partager,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières. Dès lors, cette
brochure examine :

« Le soutien du syndicat est extrêmement
important. Après tant d’années de lutte, tous les
groupes de travailleuses domestiques peuvent
désormais être rassemblés sous une même
bannière. »
Yasmine Soraya, Secrétaire générale, Indonesian
Migrant Workers’ Union, Pays-Bas (IMWU-NL)

Qu’est-ce qu’un « travailleur domestique » ?
Selon la convention internationale C189 de l’OIT (voir
page 6), l’expression travailleur domestique désigne
toute personne exécutant un travail domestique dans
le cadre d’une relation de travail, au sein d’un ou de
plusieurs ménages, indépendamment de son statut au
regard de l’immigration. En font partie celles et ceux
qui effectuent des tâches comme la cuisine, la lessive,
le repassage et le nettoyage, ainsi que les jardiniers,
les « auxiliaires de vie », et les personnes munies d’un
visa « au pair » qui sont en réalité des travailleurs
domestiques.
2
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Qui sont les travailleuses domestiques en Europe?
Comment sont-elles organisées en tant que travailleurs,
et qui les soutient pour qu’elles acquièrent une force
collective ? Comment, en Europe, les syndicats répondentils à leurs besoins et à leurs demandes ?
Quel est le cadre législatif qui, dans les différents pays,
régit leurs conditions d’emploi, comme leurs heures de
travail et leurs droits à des congés payés ?
Bénéficient-elles du même accès que les autres travailleurs
à des prestations de sécurité sociale comme les allocations
de chômage ou de maladie, ou le congé de maternité ?
Comment leurs organisations négocient-elles avec les
employeurs de travailleuses domestiques ?
Et surtout, que pouvons-nous faire dans les syndicats pour
mieux les soutenir dans leur longue lutte pour la justice ?
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Une main-d’œuvre énorme et essentielle
Les travailleuses domestiques, qui travaillent dans les
habitations privées d’autres personnes, ont toujours été en
grande partie invisibles et isolées. Aujourd’hui encore, en de
nombreux endroits, leur contribution économique et sociale est
tout simplement ignorée. Les tâches qu’elles accomplissent
ne sont pas reconnues comme du « travail », juste comme
quelque-chose que « les femmes font ». Il est bien connu que
le travail domestique constitue également l’un des haut-lieux de
l’esclavage et du travail des enfants.
En fait, jusqu’à récemment, rares étaient ceux à avoir compté
combien de travailleuses domestiques il pouvait y avoir.
Maintenant, nous savons que dans le monde, environ 400
millions de personnes exécutent ce travail. Pour l’Europe, les
chiffres officiels (Eurostat) estiment leur nombre à 26 millions.
Cependant, une grande partie du travail domestique n’est pas
officiellement répertorié, et donc il doit y en avoir bien plus que
cela. Certaines études estiment que rien qu’en Europe, un million
supplémentaire de travailleurs en séjour irrégulier (souvent des
migrants) accomplissent ce travail.
La plupart des travailleurs domestiques sont des femmes. Elles font
le nettoyage, la lessive, le repassage, la cuisine ; elles veillent sur
les enfants, les malades et les personnes âgées ; elles s’occupent
des animaux domestiques, etc. Il y a également des hommes qui
sont travailleurs domestiques; on leur confie souvent des tâches
de jardinier ou de chauffeur. Dans l’ensemble, c’est leur travail
qui permet à d’autres – en particulier à des femmes – d’avoir des
emplois, d’être économiquement et socialement actives en dehors
du ménage.

Le schéma du travail domestique est complexe. Certains
travailleuses domestiques travaillent à plein temps pour un seul
ménage, tandis que d’autres travaillent quelques heures chaque
semaine pour plusieurs ménages. Certains continuent à vivre chez
elles, tandis que d’autres vivent chez leurs employeurs.
L’un des aspects très significatifs dans le monde aujourd’hui est
le nombre gigantesque de personnes, en particulier des femmes,
qui émigrent pour accomplir ce travail. Certaines quittent leurs
communautés rurales pour aller travailler en ville. Mais des
millions d’entre elles quittent aussi leur pays, souvent pour aller
travailler dans des endroits très lointains. Le monde n’a jamais
connu une immigration aussi importante de femmes qui partent
gagner leur vie très loin de leurs proches.
En Italie, par exemple, on estime que le nombre de travailleuses
domestiques a plus que triplé depuis 1998, la grande majorité
d’entre elles étant des migrantes. Parmi elles, deux-tiers sont
aujourd’hui issus des pays d’Europe orientale.
« La seule façon pour les Italiennes d’intégrer
la population active est de le faire grâce aux
migrantes qui accomplissent le travail domestique
à leur place. »
Giuliana Mesina, Secrétaire nationale, FILCAMS-CGIL, Italie;
vice-présidente du Comité des femmes de l’EFFAT ; et
membre du Comité exécutif de la Fédération internationale des
travailleuses domestiques (IDWF)

En Europe, il y a probablement des centaines de milliers
de travailleuses domestiques migrantes dans une situation
« non déclarée » en raison de systèmes de permis de travail
discriminatoires. Ceci les rend très vulnérables à l’exploitation,
voire à l’esclavage, par des ménages et des agences de travail
sans scrupules.
Qu’elles soient migrantes ou ressortissantes nationales, de
nombreuses travailleuses domestiques en Europe – dans de
nombreux pays, probablement la majorité d’entre elles – sont
employées dans l’économie informelle, engagées directement par
des ménages ou via des agences de placement insuffisamment
réglementées. Souvent, ce caractère « informel » est consenti
de commun accord. Mais cela signifie que la travailleuse peut
très bien ne gagner qu’un salaire proche du seuil de pauvreté, et
n’avoir même aucun accès aux droits fondamentaux des autres
travailleurs – salaire minimum, heures de travail réglementées,
congé de maternité payé, congé de maladie, indemnité de
congés payés, ou prestations de sécurité sociale. Malgré leur
travail dur et essentiel, elles continuent à faire partie de la frange
la plus pauvre de la société, elles-mêmes et leur contribution
étant sous-estimées. Et jusqu’à récemment, dans de nombreux
pays, ces travailleuses restaient en dehors du champ d’action
des syndicats.

3

1 | Gagner en visibilité / obtenir des droits

Les tr avai ll eurs et travai ll euses domesti ques en Europe s’orga ni se nt !

Dans d’autres pays d’Europe, cependant, le travail domestique
fait désormais partie de l’économie « officielle », formelle. Il
est reconnu par des lois sur l’emploi, des mesures en matière
de sécurité sociale, etc., bien que – il faut le signaler – à un
niveau moindre que pour les autres travailleurs. Là, les syndicats
ont organisé au moins en partie les travailleuses domestiques,
et ils ont pris les devants pour l’obtention de ces droits. Dans
quelques pays, ils ont même contribué à établir des programmes
spéciaux financés par l’État pour promouvoir le secteur du travail
domestique.
Dans l’ensemble, ce que nous savons sur les travailleuses
domestiques en Europe reste assez lacunaire. Jusqu’à récemment,
il y avait peu de données concrètes, et maintenant encore, il y
a de nombreuses lacunes. Dans quelle partie de l’Europe les
syndicats soutiennent-ils et encouragent-ils les travailleuses
domestiques à s’organiser et à intégrer le mouvement syndical
? Quelles sont les stratégies les plus efficaces pour atteindre cet
objectif ? Où trouve-t-on la législation du travail protégeant le
mieux les travailleuses domestiques contre les maltraitances ?
Que stipule cette législation ? Où trouve-t-on des conventions
collectives avec des fédérations patronales qui reconnaissent
que les travailleuses domestiques et leurs employeurs ont des
droits et des responsabilités ?
Pour en savoir plus sur ces questions essentielles, l’EFFAT a
commandé en 2014 une étude à la chercheuse allemande Anna

Basten. C’est sur cette étude que cette brochure est en grande
partie fondée, et l’on peut y trouver beaucoup plus d’informations.
En Europe, ce secteur déjà important va probablement croître
encore plus. Face au vieillissement de la population, on a besoin
de renforcer l’assistance aux personnes âgées. Étant donné que
davantage de femmes intègrent la population active rémunérée,
celles-ci ont besoin que d’autres s’occupent de leurs enfants et
exécutent leurs tâches domestiques.
Comment faire pour que ces travailleuses, qui nous fournissent
à tous des services aussi essentiels, soient mieux reconnues
et appréciées, soient protégées contre les maltraitances ou
l’exploitation par des employeurs sans scrupules, et puissent
accéder aux mêmes droits fondamentaux que les autres
travailleurs ?
L’objectif de cette brochure est d’encourager les mouvements
syndicaux dans toute l’Europe à apprendre les uns des autres
quelle est la meilleure manière d’organiser les travailleuses
domestiques et d’obtenir les droits et la reconnaissance dont
celles-ci ont tant besoin.
www

Anna Basten, « Promouvoir les relations
industrielles dans le secteur du travail domestique
en Europe », EFFAT, 2015:

www.effat.org/en/node/13824

Chiffres-clés : et ceci ne concerne que la France...

3.6 17% 1.7
MILLIONS
d’employeurs
domestiques

de tous les emplois
créés chaque année
en France

MILLIONS
d’employés

10.4

559

d’euros de salaire annuel
brut et 6 milliards
d’euros de cotisations
sociales versées

d’heures travaillées
(non compris
les auxiliaires de
puériculture)

MILLIARDS

MILLIONS

Source : Observatoire FEPEM des emplois de la famille, France

« Travail domestique » / « assistance à la personne »
Un autre facteur qui complique le tableau en Europe est la distinction entre « travail domestique » et « assistance à la personne
». Au fur et à mesure que le secteur public s’est développé, la fourniture d’auxiliaires de vie aux ménages pour aider les personnes
malades, handicapées ou âgées est devenue un service public, régi par le gouvernement. L’emploi de ces travailleurs s’est dès lors
formalisé et ils ont été intégrés dans les syndicats du secteur public.
Au cours des dernières années, il y a eu une privatisation généralisée du secteur public, avec une augmentation significative du
nombre d’entreprises privées fournissant des auxiliaires de vie aux ménages. Dans certains pays, cela a provoqué un retour à un
emploi plus informel, avec des agences qui emploient des auxiliaires de vie dans des conditions très médiocres, avec par exemple
des contrats « zéro heure ». Cependant, ailleurs en Europe, le secteur public a maintenu ce travail et, dans certains cas, l’a étendu.
De plus, cette distinction entre « assistance à la personne » et « travail domestique » n’est souvent pas aussi claire qu’il y paraît.
Les tâches accomplies par les travailleurs peuvent très bien inclure à la fois des tâches ménagères et d’assistance à la personne,
en particulier auprès des personnes âgées. Cela a des conséquences pour les pays dans lesquels les syndicats sont organisés en
fonction de secteurs qui sont considérés comme étant différents.
4
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A qui cette brochure s’adresse-t-elle et
pourquoi ?
l

Aux syndicats affiliés à l’EFFAT, non seulement au niveau

national, mais également aux antennes régionales et locales,
en posant la question suivante : que pouvons-nous faire de plus
pour aider les travailleuses domestiques à obtenir et à exercer
leurs droits ?
l

Aux associations de travailleuses domestiques et aux groupes
de soutien en Europe, en posant la question suivante : comment

notre mouvement peut-il devenir plus fort en collaborant mieux
avec et à l’intérieur du mouvement ouvrier au sens large ?
l

Aux employeurs de travailleuses domestiques et à leurs
fédérations en Europe, en posant la question suivante :

comment pouvons-nous contribuer à l’amélioration du contexte
professionnel et social élargi des travailleuses domestiques, y
compris au bénéfice de nos propres familles – une situation
gagnant-gagnant ?
Remarque importante : de nombreux syndicalistes emploient des
travailleurs domestiques. Les syndicalistes n’ont pas l’habitude de
se considérer comme des « employeurs ». Mais dans le cas présent,
c’est bien ce que nous sommes ! Nous avons donc nous aussi le
devoir d’être corrects en tant qu’employeurs avec nos travailleuses
domestiques.

Avec le soutien de l’EFFAT
L’EFFAT est la fédération syndicale européenne qui rassemble des
syndicats de toute l’Europe dans les secteurs de l’alimentation, de
l’agriculture et du tourisme. 120 syndicats nationaux issus de 38
pays européens y sont affiliés, représentant plus de 2,6 millions de
membres.
L’EFFAT et la fédération syndicale mondiale UITA dont elle fait
partie soutiennent depuis longtemps l’organisation des travailleuses
domestiques. Cependant, elles reconnaissent qu’il y a encore
beaucoup à faire.
Dès lors, à son congrès à Vienne en Autriche en novembre 2014,
l’EFFAT s’est engagée à soutenir ses syndicats affiliés et, plus
largement, le mouvement des travailleuses domestiques en Europe
en :
l

l

invoquant, avec l’Union européenne et les gouvernements
des États membres, la nécessité d’introduire le contenu de la
convention n° 189 de l’OIT dans les législations nationales («
ratification »), de modifier toutes les directives européennes en
contradiction avec la Convention n° 189, et de s’assurer ensuite
que ces normes soient correctement appliquées ;
encourageant ses syndicats affiliés à passer à l’action auprès
de leurs propres gouvernements, ainsi qu’à rencontrer un plus
grand nombre de travailleuses domestiques et d’organisations
créées par celles-ci, là où elles existent.
5
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Elles l’ont fait !
En juin 2011, les gouvernements, les employeurs et les
syndicats du monde entier, réunis à l’Organisation internationale
du travail (OIT) à Genève en Suisse, ont adopté une convention
internationale innovante, la Convention n° 189 concernant le
travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques
(C189). La Convention C189 confirme que les travailleuses
domestiques du monde entier possèdent les mêmes droits
fondamentaux que les autres travailleurs, y compris :
l des horaires de travails similaires à ceux des autres
travailleurs dans le pays concerné ;
l un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives.
l un plafond aux paiements en nature ;
l des informations claires sur les conditions d’emploi ;
l la liberté d’association et la reconnaissance effective du
droit de négociation collective.
La convention est accompagnée d’une Recommandation (R201),
qui comporte d’autres indications sur ce que les gouvernements
peuvent et doivent faire pour améliorer les normes d’emploi dans
le secteur du travail domestique.
La Convention C189 était attendue depuis longtemps et elle
n’aurait jamais pu être élaborée sans le plein engagement
des syndicats, même de ceux qui n’avaient jamais jusqu’alors
organisé de travailleuses domestiques, ou qui s’étaient à
peine préoccupés de leurs problèmes et de leurs attentes. En
Europe, l’EFFAT a encouragé ses syndicats affiliés à travailler
dur pour cela. Les syndicats sont entrés en contact avec d’autres
mouvements, en particulier des organisations de travailleuses
domestiques et des groupes de soutien ; ils ont fait pression sur
les gouvernements pour que ceux-ci prennent leur part dans le
processus ; et ils se sont assurés que l’information pertinente
parvienne en temps utile au bon endroit. Les syndicats ont
également été invités à inclure les dirigeantes des travailleuses
domestiques dans les délégations officielles de travailleurs
auprès de l’OIT afin qu’elles participent aux négociations avec
les gouvernements et les employeurs. Dans certains cas, les

6

dirigeantes des travailleuses domestiques ont même eu le
droit de prendre part au vote de la décision finale, ce qui fut un
moment véritablement historique.
« Il était extraordinaire de voir comment les
syndicats ont pris cela à cœur et comment ils ont
placé les travailleuses domestiques au premier
plan, les laissant prendre la main. »
Diana Holland, responsable de l’égalité, UNITE the Union,
ex-présidente du Comité des femmes de la Confédération
syndicale internationale (CSI) : www.iuf.org/w/?q=node/1542

Le combat pour la Convention C189 a porté la situation des
travailleuses domestiques à l’attention du public dans le monde
entier, avec de nombreux articles de journaux, des émissions
télévisées, et des flux d’informations sur les réseaux sociaux.
Maintenant, une partie beaucoup plus importante du grand public
comprend et soutient le droit des travailleuses domestiques à
une vie meilleure.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, 17 pays dans le monde
entier ont ratifié la convention C189. « Ratifier » signifie accepter
de faire en sorte que la législation nationale soit en conformité
avec ce que la convention stipule. Ces 17 pays incluent 5
pays européens : l’Italie, l’Allemagne, l’Irlande, la Suisse et la
Finlande. Il faut accentuer la pression sur les autres pays pour
qu’ils en fassent autant. Dans la plupart des pays, le cadre
législatif est déjà adéquat pour ratifier la convention C189. La
Commission européenne déclare également qu’il ne doit y avoir
aucune entrave à cela dans aucun État membre européen (voir
page 27). Entretemps, même s’ils ne ratifient pas encore la
Convention, d’autres pays dans le monde améliorent leurs lois.
Les syndicats ne le savent que trop bien : même les bonnes
lois ont besoin d’être appliquées. L’OIT possède un système
d’évaluation strict, qui démarre deux ans après la ratification, par
lequel les pays sont tenus de rendre compte de leur législation
et de son application effective. Ce mécanisme peut faire partie
d’une stratégie syndicale pour s’assurer que de bonnes lois
soient suivies d’effet pour les travailleurs concernés.
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... pour en savoir plus

Convention n° 189 (2011) de l’OIT concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques :
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO

Recommandation n° 201 (2011) de l’OIT concernant le travail décent pour les travailleuses et les travailleurs domestiques :
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R201

« Ensemble, nous avons réussi ! » Comment les travailleuses domestiques dans le monde ont acquis leur statut et leurs droits
internationaux, Celia Mather, WIEGO, 2013:
wiego.org/sites/wiego.org/files/resources/files/Mather_Yes%20we%20did%20it!_2013.pdf

« C189: Conventional Wisdom » (C189 : la sagesse populaire), film par Jennifer Fish et Sisi Soujourner sur la conquête de la
convention C189 de l’OIT, 21 minutes:
wiego.org/resources/video-c189-conventional-wisdom

CSI : campagne « 12 x 12 » :
www.ituc-csi.org/domestic-workers-12-by-12

« Introduction to ILO Convention No. 189 on decent work for domestic workers » (Introduction à la Convention n° 189 de l’OIT
concernant le travail décent pour les travailleuses et les travailleurs domestiques), support de formation, IDWF, décembre
2014:
www.idwfed.org/en/resources/introduction-to-ilo-convention-no-189-on-decent-work-for-domestic-workers
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2 De l’isolement à l’organisation
n

n

n

Quels sont les besoins et les attentes principales des travailleuses domestiques en Europe ?
Pourquoi les syndicats européens doivent-ils faire plus pour amener les travailleuses domestiques à se
syndicaliser ? Quels sont les bénéfices mutuels ?
Comment les syndicats peuvent-ils le mieux soutenir l’organisation et les droits des travailleuses
domestiques ?

Les défis de la syndicalisation
Il est plus facile d’améliorer les choses quand les travailleuses
domestiques elles-mêmes sont organisées et soutenues pour
ce faire par le mouvement syndical. Cependant, les défis sont
nombreux :
Elles sont isolées dans les habitations privées d’autres
personnes, loin de leurs proches, de leur communauté, et
d’autres travailleuses comme elles.

l

l

Elles ont souvent peur de contacter les syndicats par peur
de perdre leur emploi.
Les travailleuses migrantes sans papiers peuvent être
réticentes à « sortir du bois » non seulement par peur de
perdre leur emploi, mais aussi par peur d’être emprisonnées
et/ou expulsées.

l

Elles peuvent très bien n’avoir que peu de connaissances
ou d’expérience des syndicats en général, ou des systèmes
d’emploi en vigueur dans leur pays d’accueil.

l

Avec un salaire peu élevé et disposant de peu de temps
libre, il leur est difficile de participer aux activités syndicales
ou de payer régulièrement des cotisations syndicales.

l

	Il y a de nombreuses situations de travail différentes, et de
types de travailleuses domestiques différents: travaillant à
plein temps / à temps partiel ; pour un seul / plusieurs
ménage(s) ; pour des ménages privés / des sociétés ;
travailleuses migrantes / natives, etc.

l

l
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La façon dont le travail domestique est organisé varie
largement d’un pays à l’autre. Souvent, les prestations
d’« assistance à la personne » relevaient – et relèvent
encore parfois – du secteur public, avec des travailleurs
organisés par les syndicats de ce secteur. Dans l’intervalle,
le travail domestique est resté dans le secteur privé, avec
des travailleuses généralement soutenues par d’autres
syndicats. Cette distinction dans l’organisation syndicale
peut signifier un manque de stratégie partagée ou
commune.

l

Dans certains pays, ce travail n’est généralement pas
considéré comme du « travail » et dès lors, une relation
de travail informelle est considérée comme « normale ».
Si ces travailleuses ne sont pas considérées comme des
« travailleurs », certains syndicats se demandent de quelle
façon ils pourraient se syndiquer.

Dès lors, comment pouvons-nous relever ces défis ? Ceci se
produit déjà dans de nombreux pays européens, et il y a beaucoup
d’enseignements à partager.
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« Être membre de l’IDWF signifie que nous pouvons partager et tirer des
enseignements sur l’organisation des travailleuses domestiques et la
consolidation de leurs droits dans le monde entier. Nous améliorons la vie des
travailleuses domestiques partout – y compris en Europe. J’exhorte les autres
syndicats européens à nous rejoindre. »
Giuliana Mesina, Secrétaire nationale, FILCAMS-CGIL, Italie ; vice-présidente du Comité des
femmes de l’EFFAT ; et membre du Comité exécutif de la Fédération internationale des travailleuses
domestiques (IDWF)

Histoire de la syndicalisation
Jusqu’à récemment, dans de nombreux pays européens, peu
d’activité syndicale était consacrée à organiser les travailleuses
domestiques. Beaucoup considéraient que c’était trop difficile
à faire. Ils étaient plus habitués à l’organisation sur les lieux de
travail ; ils estimaient que les services qu’ils proposaient ne
répondraient probablement pas aux besoins des travailleuses
domestiques. De nombreuses travailleuses domestiques
n’étaient vraisemblablement pas en mesure de payer des
cotisations régulières. Dans une situation de ressources limitées,
les besoins des membres existants devaient être prioritaires.
Les auxiliaires de vie du secteur public étaient représentés par
les syndicats de ce secteur, mais les personnes chargées du
nettoyage, de la lessive, de la cuisine etc., restaient pour la
plupart en dehors du mouvement syndical.
Dans certains pays, des citoyens engagés, par exemple dans des
mouvements religieux, ont constaté cette disparité et ont tendu
la main aux travailleuses domestiques en les aidant à rejoindre
le mouvement syndical (voir par exemple la Belgique à
la page 21). Progressivement, certains droits ont été
obtenus en leur faveur. Mais nulle part, on ne leur a
accordé les pleins droits des autres travailleurs.
Ensuite, à partir des années 1980, il y a eu une
augmentation significative de travailleuses
domestiques migrantes arrivant en Europe depuis
des pays comme les Philippines et les pays
d’Europe orientale après l’effondrement de l’Union
soviétique. En conséquence, les réseaux de soutien
aux migrants sont aussi devenus plus actifs et ont
également commencé à nouer des contacts avec le
mouvement syndical.

C’est dans ce contexte que s’est tenu en avril 2005 la toute
première conférence se penchant sur la manière dont le
travail domestique est organisé en Europe et dans les pays
scandinaves. Intitulé « Sortir de l’ombre », il a été organisé par
la Confédération européenne des syndicats (CES) à Bruxelles,
en collaboration avec l’International Restructuring Education
Network Europe (Réseau international de l’enseignement
de restructuration - IRENE) et la Platform for International
Cooperation on Undocumented Migrants (Plateforme pour la
coopération internationale sur les sans-papiers - PICUM). Ce
fut l’occasion d’en apprendre davantage sur ce qu’il se passe à
travers le continent, bien que peu d’actions concrètes en aient
résulté.
À l’époque, ce que nous savions en Europe sur l’organisation des
travailleuses domestiques dans d’autres parties du monde se
résumait à peu de chose. Dès lors, une conférence mondiale a eu
lieu, ici aussi la toute première sur ce thème. Intitulée « Respects
et droits », elle a été organisée par le syndicat néerlandais FNV
à Amsterdam en novembre 2006. Là, nous les Européens, avons
par exemple appris tout ce qu’avaient accompli les travailleuses
domestiques d’Amérique latine, avec une confédération régionale
d’organisations qui existe déjà depuis plusieurs décennies.
C’est lors de cette conférence qu’il a été décidé de constituer un
mouvement mondial par et pour les travailleuses domestiques
et de militer pour une convention internationale de l’OIT afin
d’instituer leurs droits fondamentaux et leur reconnaissance
en tant que travailleurs. L’opportunité a été saisie et en 2009,
l’International Domestic Workers Network (Réseau international
des travailleurs/travailleuses domestiques - IDWN) est né. Avec
un important soutien du mouvement syndical mondial et de
nombreux autres soutiens, à la mi-2011, la Convention a été
obtenue (voir page 6).
En octobre 2013, lors d’un congrès fondateur en Uruguay,
le réseau IDWN s’est transformé en une fédération syndicale
mondiale, l’International Domestic Workers Federation
(Fédération internationale des travailleuses domestiques - IDWF).
À l’heure où nous écrivons ces lignes, six syndicats européens
en sont membres : l’ACV-CSC (Belgique), la FILCAMS-CGIL
(Italie), la FNV (Pays-Bas), le NGG (Allemagne), ainsi que le SIT
et l’UNIA (Suisse). Il faut espérer que d’autres les rejoindront
bientôt, dans l’intérêt commun.
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« Rapport : Sortir de l’ombre. Organiser et protéger les travailleuses domestiques en
Europe », CES, Bruxelles, novembre 2005:
www.etuc.org/report-out-shadows-conference%C2%A0organising-and-protecting-domesticworkers-europe-role-trade-unions

« Respects and Rights : Protection for Domestic Workers » (Respects et droits :
protection des travailleuses domestiques), rapport sur le congrès mondial, Amsterdam,
Pays-Bas, novembre 2006:
www.idwfed.org/en/resources/report-of-the-international-conference-respect-and-rightsprotection-for-domestic-workers

« Domestic Workers of the World Unite », Report of the Founding Conference of the
International Domestic Workers Federation (IDWF) [(Travailleuses domestiques du monde
entier, unissez-vous, Rapport sur le congrès fondateur de la Fédération internationale des
travailleuses domestiques (IDWF)], Uruguay, octobre 2013:
www.idwfed.org/en/resources/domestic-workers-of-the-world-unite
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Aller à la rencontre des travailleuses domestiques
Une première étape consiste bien entendu à élaborer des
supports de sensibilisation et d’information. Ceci peut inclure
des documents imprimés comme des lettres d’informations, des
brochures et des prospectus.
De nombreuses travailleuses domestiques possèdent des
smartphones et sont usagers des réseaux sociaux. Dès lors,
les sites Internet, les vidéos YouTube, les pages Facebook et
les textes/sms qu’elles peuvent partager sont importants, en
particulier pour rencontrer celles qui sont isolées au domicile
de leur employeur.
Elles ont besoin d’informations sur des sujets tels que la nature
et l’action d’un syndicat, et la façon dont celui-ci peut les
aider, ainsi que sur les lois, les règlements et les conventions
collectives pertinentes existant dans le pays, les contrats
d’emploi types, etc.
Mais le contact personnel est aussi très important, en particulier
pour ces travailleuses isolées. Cela implique d’aller là où les
travailleuses se réunissent, par exemple dans les églises et
les autres lieux de culte, ou bien dans les parcs du quartier le
dimanche, et de passer du temps avec elles pour gagner leur
confiance. Pour rencontrer celles qui ne participent que rarement,
voire jamais, à des réunions, ceci implique de les rencontrer
individuellement, grâce à des contacts personnels. Une première
étape peut être de demander aux membres du syndicat de
réfléchir aux travailleuses domestiques qu’ils connaissent.

Suède
La section du syndicat Kommunal de la ville de Göteborg s’est
attachée à l’organisation des travailleuses domestiques. Ainsi,
sur les 100 employées d’une entreprise locale de services
aux ménages, seuls 22 étaient syndiquées, avec une seule
déléguée sur le lieu de travail.
Dès lors, une organisatrice syndicale a commencé à rencontrer
les travailleuses individuellement ; elle a gagné leur confiance
et a pu obtenir les numéros de mobile d’autres travailleuses.
En conséquence, 94 travailleuses ont adhéré au syndicat,
18 d’entre elles sont devenues militantes, avec 5 nouvelles
déléguées élues sur le lieu de travail. Elles sont entre autres
parvenus à faire respecter par l’employeur la convention
collective (voir page 29), s’agissant de communiquer
l’horaire de travail. Celui-ci devait être communiqué 7 jours
avant son entrée en vigueur, mais les travailleuses n’étaient
prévenus que 3 ou 4 jours à l’avance, ce qui leur permettait
difficilement d’organiser leur vie. Maintenant, elles peuvent
le faire.

Les syndicats, qui ont longtemps ciblé l’organisation collective
sur le lieu de travail, constatent qu’ils doivent « retourner aux
origines », en allant à l’extérieur, dans la communauté, et en
agissant à un niveau interpersonnel.
« Les travailleuses domestiques ne sont pas dans
une usine.
Elles sont dans des maisons particulières. Nous
devons donc les rencontrer dans les lieux où elles
se réunissent. »
Rebecca Pabon, ex-organisatrice de travailleuses domestiques,
FNV, Pays-Bas
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Cependant, persuader les travailleuses domestiques de se
syndiquer n’est pas une tâche aisée. Elles peuvent se montrer
méfiants et se demander quel est l’intérêt d’adhérer à un syndicat.
Elles ne sont souvent pas en mesure de payer leurs cotisations
de façon usuelle : leurs revenus sont trop faibles et/ou elles
n’ont pas de compte en banque pour payer par prélèvement
automatique. Elles peuvent avoir peur des répercussions si leur
employeur est mis au courant, d’autant plus qu’elles travaillent
dans l’isolement, pas dans un endroit où elles peuvent bâtir une
relation de solidarité avec des collègues de travail. De nombreux
syndicats constatent que les travailleurs migrants, en particulier,
vont et viennent, adhérent éventuellement pendant un certain
temps, puis s’en vont à nouveau.
Une stratégie employée par de nombreux syndicats – par
exemple en Belgique, en France, en Italie, en Espagne, en
Suède et en Suisse – est de proposer gratuitement leurs
services aux travailleuses domestiques dans un premier temps,
et occasionnellement à plus long terme. Il s’agit généralement
de fournir des informations et des conseils, mais cela peut
également inclure des consultations individuelles pour ceux qui
sont en difficulté.
De nombreux syndicats sont amenés à se poser la question
du financement de ce travail. Ils comptent souvent beaucoup
sur leurs bénévoles. Mais cela doit également être imputé aux
fonds généraux du syndicat. Cela signifie qu’il faut persuader
les autres membres qu’il s’agit d’une utilisation fondamentale
des cotisations versées : un acte de solidarité authentique. En
fait, les syndicats constatent souvent que leurs membres sont
heureux de subventionner l’organisation de ces travailleuses
particulièrement vulnérables.

Suisse
solidarité des autres membres du syndicat
Le SIT est un petit syndicat qui n’est présent que dans le
canton de Genève. Son congrès a pris la décision de cibler
plus particulièrement les travailleuses domestiques migrantes
en séjour irrégulier, et il organise une assemblée générale
extraordinaire spécialement pour elles (plus d’informations
page 26).
Le SIT n’exige pas que ces travailleuses adhèrent avant de leur
donner des informations et des conseils, qui sont fournis dans
plusieurs langues et incluent des consultations individuelles.
Pour d’autres services, les travailleuses doivent adhérer, mais
seulement moyennant une cotisation très faible.
En conséquence, le SIT a recruté 600 membres parmi les
travailleuses domestiques, et indique qu’elles sont très
actives. Ce travail mobilise une part importante des ressources
du syndicat, mais le SIT explique que ses membres mieux
payés acceptent cela comme faisant partie de la solidarité
syndicale.
12

Italie
Conseils gratuits
Dans toute l’Italie, il y a des « centres de protection sociale
» (patronati) qui fournissent des conseils et une assistance
gratuite pour des questions telles que les pensions et les
droits sociaux. Ces centres sont en partie financés par l’État,
mais sont régis par d’autres organisations, y compris des
syndicats tels que le FILCAMS-CGIL, le FISASCAT-CISL et
l’UILTuCS.
Pour les syndicats, ces centres sont une façon d’entrer en
contact avec ceux qui ont besoin de ces conseils et de ces
informations. Si quelqu’un souhaite ensuite aborder un cas
particulier - par exemple, un problème de statut d’immigration,
de non-paiement du salaire, ou encore d’accident du travail,
le syndicat peut aider ces personnes, mais leur demandera
probablement d’adhérer d’abord au syndicat.
En plus d’administrer les « patronati », le FILCAMS possède
dans toutes les villes et les bourgades ses propres bureaux,
qui sont bien connus comme des lieux de rencontre pour
les travailleurs et leurs familles. Cependant, étant donné
qu’aujourd’hui, en Italie, la plupart des travailleuses
domestiques sont des migrantes, le syndicat réalise
également de nombreuses campagnes d’information, avec
des brochures dans de nombreuses langues, et il organise
le dimanche des réunions à proximité des églises, ou parfois
dans les parcs. Il compte actuellement 10.000 travailleuses
domestiques parmi ses membres.

ITALIE
FILCAMS

compte actuellement 10 000 membres travailleuses
domestiques
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Les informer sur leurs droits et sur l’endroit où ils peuvent
demander de l’aide est manifestement très important, bien que
difficile en raison de leur isolement. Cela doit se faire dans
plusieurs langues et via des médias auxquels ils peuvent avoir
accès, y compris les réseaux sociaux et la radio.

Suède
Le site Internet du syndicat Kommunal publie des informations
en estonien, en letton, en lituanien, en polonais et en thaï sur
les lois et les conventions collectives qui régissent le secteur
dans le pays (voir pages 24 et 29) :
www

Organisation des travailleurs migrants
Le besoin sans cesse croissant de travailleuses domestiques
en Europe, parallèlement au caractère informel grandissant du
secteur, attire un flot sans précèdent de migrants pour effectuer
ce travail, en particulier des femmes. Au début, elles venaient
d’Asie ou d’Afrique, mais maintenant, elles viennent en plus
grand nombre d’Europe orientale. Beaucoup d’entre elles sont
très scolarisées, mais elles ne trouvent pas de travail dans leur
pays.

www.kommunal.se/Kommunal/Branscher-ochyrken/Kok-och-stad/Languages/

Toutefois, les travailleurs migrants s’organisent aussi souvent
eux-mêmes. Ils recherchent leurs compatriotes pour briser
leur isolement et se faire des amis. Ils peuvent être aidés à se
réunir par une organisation religieuse, ou par une association
militant pour les droits des migrants ou pour les droits de
l’homme. Ce sont avec ces rassemblements que les syndicats
peuvent nouer des contacts, ce qu’ils font.
« Quand on bafoue nos droits et notre vie,
Debout, nous nous unissons pour combattre ! »
Justice for Domestic Workers (J4DW), UK

Certains viennent dans le cadre d’un régime de visas / de permis
de travail, même si ces régimes peuvent être mal organisés
et discriminatoires. Mais de nombreux autres sont en séjour
irrégulier et n’ont pas de permis de travail valide. C’est rarement
un choix. Parfois, c’est la conséquence de l’intervention d’une
agence pour l’emploi sans scrupules dans leur pays d’origine,
facturant des honoraires élevés pour un prétendu emploi qui
s’avère n’être pas assorti d’un permis de travail valide. Parfois,
ils ont fui un employeur abusif, et leur visa ne leur donne pas le
droit de travailler ailleurs. Être sans papiers les rend encore plus
vulnérables à l’exploitation et aux maltraitances, en particulier
s’ils vivent dans la maison où ils travaillent.

« Le syndicat est un outil puissant pour
informer les travailleuses domestiques sur
leurs droits, ainsi que pour protéger leurs
droits et leur bien-être. »

Jean Gocotano, Au Pair Network/
FOA, Danemark
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Suisse
Les auxiliaires de vie migrants obtiennent le
soutien des syndicats
Dans la ville de Bâle, la plupart des auxiliaires de vie à
demeure s’occupant de personnes âgées sont employées
par des agences. La plupart d’entre elles sont originaires
de Pologne. L’une d’entre elles, Bozena Domanska, a
courageusement porté sa propre affaire devant la justice et a
obtenu les arriérés de salaire qui lui étaient dus. Son histoire
a intéressé un réalisateur de films qui a attiré l’attention du
public, et au fur et à mesure que la nouvelle s’est propagée via
Facebook et l’Église de Pologne à Bâle, d’autres travailleuses
ont commencé à se rassembler. Elles ont constitué un groupe
appelé Respekt, qui se réunit un dimanche par mois.
Respekt est maintenu soutenu par la branche locale du syndicat
du secteur public VPOD. Le VPOD emploie Bozena comme
organisatrice un jour par semaine (les autres jours, elle est
toujours travailleuse domestique). Les membres de Respekt
deviennent membres du VPOD, mais dans des conditions
particulières. Si elles ont des problèmes avec, disons, leur
agence de placement ou les autorités de l’immigration, elles
peuvent directement obtenir de l’aide du syndicat, plutôt que
de devoir attendre trois mois comme les autres après avoir
déposé leur demande d’adhésion. De plus, elles paient des
cotisations mensuelles adaptées, très modiques.

14

D’un autre côté, Respekt est une structure autonome. Lors
des réunions mensuelles, qui ont lieu dans l’immeuble du
syndicat, les membres brisent leur isolement en mangeant
ensemble et en nouant des contacts. Elles partagent des
connaissances sur leurs droits de travailleurs et élaborent des
stratégies pour s’autonomiser. A l’heure où nous écrivons ces
lignes, elles planifient une campagne pour le jour de congé
hebdomadaire dont elles doivent bénéficier en vertu de leur
contrat de travail.
Elles paient également un avocat sur leurs propres deniers
pour porter des affaires devant la justice. L’une d’elle
concernait le niveau des salaires et le non-paiement d’heures
de travail. Dans le contrat entre l’agence et le chef de ménage,
il était spécifié que le chef de ménage ne devait pas discuter
salaire avec la travailleuse. Mais une travailleuse a raconté à
l’homme dont elle s’occupait qu’elle voulait aller en justice
pour réclamer un salaire décent. Quand celui-ci s’est rendu
compte que seul un tiers des honoraires qu’il payait à l’agence
était reversé comme salaire à la travailleuse, il a soutenu son
affaire contre l’agence.
www

respekt-vpod.ch
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Pays-Bas
Des associations de migrants fondées sur la
nationalité sous une bannière syndicale
Ici, les « services à domicile » sont depuis longtemps
considérés comme ne faisant pas partie de l’économie
formelle. La plupart des travailleuses domestiques sont
employées à temps partiel. Elles ne sont pas intégrées dans
le système de sécurité sociale, et d’autres lois leurs confèrent
également des droits juridiques réduits. Tout ceci a rendu le
secteur informel, c’est donc un secteur qui attire de nombreux
travailleurs migrants sans papiers.
Au cours des années, des travailleuses de nationalité
particulière, comme les Philippines, se sont rassemblées
dans leurs propres mouvements, souvent avec le soutien
d’associations pour les droits des migrants et d’organisations
religieuses. Progressivement, des relations ont été établies
avec les syndicats, mais cela n’a pas été facile. Puis, à la
fin des années 2000, le syndicat FNV s’est attaqué de façon
plus énergique au problème. Il a contacté des associations de
migrants et en a aidé d’autres, de petite taille, à se renforcer.
L’idée sous-jacente est que le partage d’une nationalité et
d’une culture aide à construire la solidarité.
Actuellement, ces différents groupes de migrantes fondés sur
la nationalité sont organisés au sein de la branche Nettoyage
de la FNV. Ils incluent le groupe philippin Travailleuses
domestiques migrantes unies (United Migrant Domestic
Workers) et le syndicat indonésien des travailleurs immigrés
(Indonesian Migrant Workers Union - IMWU-NL, voir plus

bas), ainsi que d’autres groupes d’Afrique de l’Ouest et
d’Amérique latine. Ils se réunissent régulièrement au sein
d’un comité organisateur commun, accueilli par le syndicat.
Ils y échangent leurs expériences et élaborent des campagnes
communes. Une des questions qui se pose est par exemple
de savoir comment les travailleurs sans papiers peuvent avoir
accès au système de santé néerlandais.
Parallèlement à leur organisation au sein de leurs propres
mouvements, les travailleuses domestiques deviennent
aussi individuellement membres de la section Nettoyage du
syndicat. Elles peuvent le faire indépendamment de leur statut
légal de résidence aux Pays-Bas.
www

Campagne « Schoon Genoeg! » (« Assez propre ! »)

www.schoongenoeg.nu

Pays-Bas
Indonesian Migrant Workers Union
Fondé en janvier 2011, l’IMVU-NL compte environ 400
membres. Il s’adresse à tous les travailleurs indonésiens
immigrés aux Pays-Bas, y compris les travailleuses
domestiques. Ses activités comprennent une formation sur
les normes et les droits en matière d’emploi aux Pays-Bas,
la façon de mieux communiquer avec les employeurs, les
procédures de rapatriement, etc. Elles ciblent également la
dénonciation des agences pour l’emploi frauduleuses en
Indonésie, qui occasionnent l’arrivée en Europe de travailleurs
en séjour irrégulier. Leur utilisation des réseaux sociaux
pour décrire leur situation et pour bâtir la solidarité est très
imaginative et inclut une collaboration avec un artiste pour
des courts-métrages dans le style du « théâtre d’ombres »
indonésien traditionnel (voir page 34).
« Le soutien du syndicat est extrêmement
important. Après tant d’années de lutte, tous les
groupes de travailleuses domestiques peuvent
finalement être rassemblés sous une même
bannière. En tant que plus grand syndicat des
Pays-Bas, la FNV peut nous soutenir dans notre
campagne pour la reconnaissance et le respect de
nos droits. Elle peut approcher le gouvernement et
les employeurs, de même qu’obtenir la solidarité
internationale. Notre mouvement est plus fort, et
nous pouvons accomplir davantage. »
Yasmine Soraya, secrétaire général, Indonesian Migrant Workers
Union, Pays-Bas (IMWU-NL)
www

www.imwu-nl.com

« Légalisez notre travail ! 100 000 familles nous font
confiance. » Des travailleurs immigrés sans papiers
manifestent à l’extérieur du parlement néerlandais le 19
novembre 2014.
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Royaume Uni
« Le groupe de travailleurs le plus actif »
L’auto-organisation des travailleurs migrants a commencé à
Londres dans les années 1980, avec le soutien de prêtres et de
sœurs catholiques. Et ce sont les travailleuses domestiques
qui se sont adressées à un syndicat (à l’époque le TGWU,
maintenant UNITE) pour être soutenus. Aujourd’hui, le groupe
Justice pour les travailleuses domestiques (Justice for
Domestic Workers - J4DW) compte plus de 1 000 membres
issus de pays comme les Philippines, l’Indonésie, l’Inde, le
Sri Lanka, le Maroc et le Nigéria. Il est basé à Londres, mais
s’étend maintenant à la ville de Leeds.
Les travailleuses domestiques migrantes font particulièrement
l’objet de discriminations dans la réglementation
britannique sur les visas. Contrairement à
d’autres travailleurs migrants, elles sont liées à
un employeur unique. Dès lors, si elles fuient des
maltraitances, elles se retrouvent immédiatement
sans papiers, dans l’impossibilité de travailler
légalement ailleurs. En 2014, un rapport de
Human Rights Watch attestait des conséquences
: exploitation, travail forcé, maltraitances
physiques et psychologiques, séquestration,
rétention de passeports, etc.
J4DW et ses soutiens, y compris UNITE the Union et
l’association de défense des intérêts et de soutien Kalayaan,
mènent une campagne acharnée contre ces injustices. Lors
de la Journée internationale des droits de l’homme le 10
décembre 2014, ils ont à nouveau organisé une manifestation
à l’extérieur du parlement. Marissa Begonia, coordinatrice de
J4DW, a déclaré : « Le fait que ce gouvernement facilite
et tolère l’esclavage au Royaume-Uni est un crime
impardonnable. »

UNITE soutient J4DW de nombreuses façons. Le syndicat
fournit des salles de réunion le dimanche pour des
rassemblements sociaux ou des événements culturels, de
la main-d’œuvre artistique/artisanale pour produire des
supports de campagne, ainsi que des cours sur des sujets
tels que l’informatique, la langue anglaise, et la gestion d’une
association. Des formations sont proposées aux membres de
J4DW pour devenir délégués à la santé et à la sécurité au
travail, ainsi que pour porter des affaires devant la justice. De
plus, le siège du syndicat au centre de Londres est ouvert en
permanence afin que chaque travailleuse domestique puisse
s’y réfugier en attendant de recevoir de l’aide.
En plus d’adhérer à J4DW, les travailleuses sont encouragées
à devenir membres d’UNITE. Cependant, « il est difficile de
leur expliquer l’intérêt d’adhérer à un syndicat », raconte
Nuraeni, venu d’Indonésie. “« Beaucoup
ont peur. Beaucoup apparaissent et
disparaissent : elles adhérent, s’en
vont, et adhèrent à nouveau. ». Beaucoup

viennent uniquement quand elles ont besoin
d’aide. De plus, beaucoup ne comprennent
pas la nécessité de payer régulièrement des
cotisations syndicales. Le mieux que J4DW
puisse faire est de récolter de l’argent liquide
auprès d’elles et de le remettre à UNITE, J4DW
en recevant 10 %. Cependant, ces pratiques
s’accordent mal avec le règlement du syndicat, qui stipule
que l’adhésion prend fin s’il n’y a pas de cotisations versées
pendant 3 mois.
Toutefois, beaucoup apprécient le soutien fourni par UNITE.
Nuraeni explique , : « Je n’ai congé que le dimanche,
mais je viens pour apprendre et pour acquérir de
l’expérience sur la façon d’aider d’autres travailleurs
domestiques. » Marissa ajoute à quel point ils sont recon-

naissants pour la souplesse dont UNITE a fait preuve pour aider ces travailleuses vulnérables. De son côté, UNITE reconnaît
que la vitalité de J4DW apporte beaucoup au syndicat.
www

Justice for Domestic Workers (J4DW)

www.j4dw.com
www

Kalayaan, organisation de politique/défense
des intérêts et de soutien des travailleuses
domestiques

www.kalayaan.org.uk
www

« Hidden Away : Abuses Against Migrant Domestic
Workers in the UK » (Aux oubliettes : abus contre
les travailleuses domestiques migrantes au
Royaume-Uni), Human Rights Watch, mars 2014

www.hrw.org/news/2014/03/31/uk-migrant-domestic-workersface-serious-abuse
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Les personnes « au pair » sont souvent
en réalité des travailleuses domestiques

que le système de crédit d’impôts qui a été introduit dans les
années 1990 pour créer des emplois et lutter contre le travail
non déclaré (voir page 23).

Dans le système « au pair », un jeune homme/une jeune femme
obtient un visa pour un pays spécialement afin d’apprendre une
langue, et finance cette expérience en travaillant pour une famille.
Ce visa est en général lié au travail dans une famille précise. Pour
les familles, c’est par exemple une façon de faire garder leurs
enfants. Cependant, dans de nombreux pays, les employeurs
usent et abusent de plus en plus de ce système pour se procurer
une travailleuse domestique résident à bas prix. Il est toutefois
important de noter que là où cela se passe, ces « étudiantes » sont
inclues dans la définition de l’OIT d’un « travailleur domestique »
(voir page 2), indépendamment de leur visa.

Dès lors, le FOA s’est attaché à rencontrer les personnes
au pair. Jean Gocotano, elle-même Philippine, est la
coordinatrice de ces activités. Avant de venir au Danemark,
elle était travailleuse domestique à Hong-Kong, où elle aidait
à organiser les travailleuses domestiques. Elle est ensuite
arrivée au Danemark avec un visa au pair et travaille maintenant
pour « Au Pair Network », association administrée par le FOA
en collaboration avec deux associations catholiques, Caritas
et KIT. Jean explique :

Danemark
Rencontrer les personnes « au pair »
Le syndicat FOA (Fag og Arbejde, Commerce et travail) est
l’un des plus grand au Danemark. Il organise les travailleuses
domestiques depuis sa fondation en 1899 et au fil des ans,
il a obtenu de nombreuses normes en matière d’emploi en
leur faveur. Dans le cas des personnes au pair, par exemple,
celles-ci ne sont légalement pas autorisées à travailler plus
de 30 heures par semaine et elles ont droit à une journée
de congé hebdomadaire. S’il est mis fin à leur contrat, les
personnes au pair sont autorisées à chercher une nouvelle
famille d’accueil (cependant, si elles ne peuvent pas en
trouver une, elles doivent quitter le pays et ceux qui ne sont
pas citoyens de l’UE doivent partir dans les 14 jours).
Récemment, le Danemark a connu l’arrivée d’une vague de
travailleuses domestiques avec des visas au pair. Nombre
d’entre elles viennent des Philippines. Les ménages qui
les emploient profitent du fait que ces travailleuses, aussi
scolarisées soient-elles, ne connaissent pas leurs droits sur
place et ont peur de perdre leur emploi. Le FOA estime que
le système au pair ressemble beaucoup à un programme
de placement pour migrants destiné aux travailleuses
domestiques. Il sape les normes qui ont été établies, ainsi

« Nous travaillons avec des églises pour
rencontrer les personnes au pair et leur fournir
de l’aide. Nous offrons des conseils et de l’aide.
Je suis également bénévole dans une station de
radio locale appelée “The Au Pair Voice”, ainsi
je peux aborder les problématiques et donner
des informations. J’effectue ce travail 20 heures
par semaine, mais j’ai également un numéro de
téléphone où je suis joignable en permanence. »

Outre Jean, il y a des personnes de contact dans 12 villes dans
tout le pays, ainsi que des informations en anglais dans des
brochures, sur des sites Internet et sur Facebook. L’adhésion
au FOA coûte moins de 3,5 € par mois et comprend une
assurance-vie. En conséquence, le syndicat FOA a recruté
plus de 200 nouveaux adhérents, bien que ce nombre varie
largement parce que les migrants arrivent et s’en vont. Jean
explique que pour la seule année 2013, le syndicat a traité/
mené 2 600 affaires et enquêtes sur des heures de travail
excessives, des licenciements abusifs, le statut au regard de
l’immigration, etc. La plupart de ces affaires sont réglées à
l’amiable, mais il arrive que les avocats du syndicat saisissent
les tribunaux et obtiennent des indemnités. Entretemps, le
FOA fait pression auprès du ministère danois du Travail pour
réorganiser le système au pair afin de mettre fin aux injustices
et au nivellement par le bas. .
www

FOA: www.foa.dk/aupair
Au Pair Network: www.aupairnetwork.dk
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L’esclavage en Europe
Nous devons aborder en particulier ces travailleuses domestiques
qui sont employées par des diplomates. Elles entrent en général
dans un pays avec un permis de travail différent de celui
d’autres travailleuses domestiques migrantes, spécifiquement
pour travailler pour tel ménage de diplomates ou telle mission
diplomatique.
Conformément à la Convention de Vienne, c’est le devoir
des délégations diplomatiques de respecter les lois et les
règlementations du pays d’accueil, y compris le droit du travail.
Mais bien trop souvent, elles choisissent d’agir illégalement, et
elles sont autorisées à le faire par le gouvernement d’accueil.
Cela signifie que ces travailleuses sont souvent dans des
conditions d’esclavage. L’employeur peut confisquer leur
passeport. Les travailleuses peuvent ne pas être autorisés à
sortir, même si elles ont une journée de congé, ce que beaucoup
n’ont pas. Obtenir de l’aide est extrêmement difficile. Leur seule
possibilité est de s’enfuir quand la porte n’est pas verrouillée,
mais elles se retrouvent à la rue sans aucun moyen de subsistance
et elles deviennent réellement des « sans-papiers ».
Ce scandale attire lentement l’attention du public, avec les
syndicats et les groupes de soutien aux migrants qui s’en
saisissent. Certaines affaires ont été portées avec succès
devant la justice. Cependant, il reste encore beaucoup à faire.
Faire campagne pour des politiques migratoires et des lois sur
l’immigration meilleures et plus justes doit figurer au programme
des syndicats pour mettre fin à cette exploitation des travailleuses
domestiques migrantes en Europe.

Irlande
fin 2014, trois travailleuses domestiques des Philippines,
soutenus par le centre de défense des droits de migrants en
Irlande (Migrants Rights Centre Ireland -MRCI), ont engagé
une action en justice contre leur employeur, l’ambassadeur
des Émirats arabes unis en Irlande. On leur a accordé 240
000 € d’indemnités. Cependant, l’ambassadeur a fait appel
et à l’heure où nous écrivons ces lignes, elles n’ont toujours
rien reçu.
Explique à la presse l’une des travailleuses, Jennifer Villaranda:
« Nous travaillions pour l’ambassadeur 15 heures
par jour, 7 jours par semaine et nous n’étions payés
que 170 € par mois – moins de 2 € de l’heure. Nous
étions disponibles en permanence, on nous avait
retiré nos passeports et nous n’avions jamais une
journée de congé. »
www
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www.independent.ie/irish-news/courts/domesticworkers-awarded-240000-after-earning-just-2-anhour-for-ambassador-30774631.html

Belgique
Le syndicat ACV-CSC s’est saisi de l’affaire d’une femme qui
travaillait pour un fonctionnaire de la Commission européenne.
Quand son employeur l’a su, il l’a licenciée sur le champ. Le
syndicat l’a donc convoqué, on lui a expliqué qu’on savait
quelle fonction il occupait, et on lui a expliqué combien il
était honteux qu’une personne dans sa position se conduise
de cette façon. Via son avocat, il a fait le nécessaire pour que
la travailleuse soit licenciée avec une compensation.
www

« Upstairs Downstairs » (Maîtres et serviteurs),
vidéo sur la façon dont les travailleuses domestiques
se sont organisées dans les syndicats de l’ACV-CSC
et ont progressivement obtenu des droits, Van Mile
Productions pour l’ACV-CSC, Belgique, 2011:

https://www.youtube.com/watch?v=H8lVYdwWIfs

Royaume Uni
www

« Exposure: Britain’s Secret Slaves » (Mise à nu
: les esclaves cachés de la Grande-Bretagne),
documentaire, ITV, 19 janvier 2015:

www.itv.com/news/2015-01-19/exposure-the-truth-aboutbritains-secret-slaves/
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3 Obtenir de meilleurs droits juridiques
domestiques, et appliquent des politiques et des systèmes pour
les exécuter. Les syndicats des autres pays peuvent s’en inspirer
pour y trouver des exemples et obtenir des améliorations.
L’Autriche, l’Islande, l’Italie, l’Espagne, la Suède et la Suisse

ont une législation spécifique qui couvre le travail domestique.
Par exemple :

Autriche
La législation sur l’aide à domicile et le travail domestique
(Hausgehilfen und Hausangestelltengesetz, HGHAngG)
de 1962 englobe la rémunération, le temps de travail, les
périodes de repos journalier et hebdomadaire, les congés
payés, la période de préavis et les prestations de sécurité
sociale pour les travailleuses domestiques.
De même, le droit commun du travail inclut des domaines qui
concernent les travailleuses domestiques, tels que le congé
de maternité, l’assurance-maladie et la protection contre la
violence et l’exploitation.

Italie
Dans la plupart des pays d’Europe, le droit commun du travail
couvre le travail domestique, ou le devrait. Certains pays
appliquent également une législation spécifique pour ce secteur
ou pour des sous-catégories de ce secteur, par exemple, les
auxiliaires de vie.

la législation n° 339 sur le travail domestique date de 1958.
Elle englobe entre autres le temps de travail, les périodes
de repos hebdomadaire et les congés payés. Les syndicats
déclarent qu’elle a grandement contribué à ce que le travail
domestique soit considéré comme du « travail ».

Or, dans la réalité, de nombreuses travailleuses domestiques en
Europe sont peu couverts, en particulier si elles sont employées
de manière informelle, si elles n’ont pas conclu un contrat de
travail en bonne et due forme, par exemple.

Mais cette législation ne met pas les travailleuses
domestiques sur un pied d’égalité avec d’autres travailleurs,
pour ce qui concerne le congé de maternité ou la protection
contre le licenciement abusif. Ces questions sont couvertes
dans le cadre d’une convention collective nationale (voir page
29), qui, elle aussi, octroie moins de droits aux travailleuses
domestiques pour ce qui est de la protection contre un
licenciement après un accouchement et pour ce qui est
aussi de la santé et la sécurité au travail. Les syndicats font
actuellement pression pour que le gouvernement apporte des
améliorations dans ces domaines.

Parfois, ces travailleuses sont exclues de certains domaines
spécifiques de la législation. Les réglementations en matière de
santé et de sécurité au travail en sont un exemple, où jusqu’à
présent, certains gouvernements n’acceptent pas qu’il puisse y
avoir une inspection du travail des habitations privées pour faire
respecter ces législations.
De même, il peut exister un conflit avec d’autres législations,
par exemple celles relatives à l’immigration, qui peuvent entraver
l’application des législations du travail.
De plus, bien entendu, même dans une relation de travail formel,
il peut être très difficile pour cette catégorie de travailleuses
vulnérables et isolées d’intenter une action contre un « mauvais
» employeur auprès d’un tribunal du travail ou devant la justice,
voire de s’adresser à un syndicat ou à un juriste pour commencer.
Toutefois, certains pays en Europe disposent de meilleures,
voire de bonnes législations, pour couvrir les travailleuses

1962

AUTRICHE

loi adoptée fixant la rémunération,
les heures de travail, l’accès à la
sécurité sociale, etc.
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Espagne
Progrès (et régressions)
Jusqu’à il y a quelques années, le travail domestique était
défini comme une « relation spéciale de travail » en Espagne,
qui excluait effectivement les travailleuses domestiques des
droits et prérogatives dont bénéficiaient d’autres travailleurs,
notamment de la couverture de sécurité sociale.
Les choses ont commencé à changer en 1995 lorsque le «
pacte de Tolède », un accord conclu entre les principaux partis
politiques, le patronat et les syndicats, a recommandé d’inclure
certains droits pour les travailleuses domestiques dans le
cadre des réformes du système de sécurité sociale. Mais,
ce changement ne concernait que les personnes travaillant
plus de 80 heures par mois pour le même employeur, ce qui
signifiait que la majorité de ces travailleuses était exclue.
En 2006, les syndicats et les employeurs ont conclu un
accord sur la sécurité sociale. Cet accord appelle entre autres
à l’intégration les travailleuses domestiques dans le régime
général et à la protection sociale en cas d’accidents ou de
maladies professionnels, y compris pour les travailleuses à
temps partiel. À partir de 2011, la commission de surveillance
et d’évaluation des accords conclus dans le cadre du pacte
de Tolède recommandait également d’intégrer dans le régime
général le régime spécial dont dépendaient les travailleuses
domestiques.

Eres Trabajadora del
Hogar? Te Interesa...
CHO A
E
R
E
LD
RO
POR E R DEL PA
A
COBR

En España, existe una clara discriminación con el
resto de las trabajadoras y trabajadores, ya
que no tienes los mismos
derechos, como el desempleo,
cotización por salarios reales,
te pueden despedir por
desistimiento, etc.

cabo a lo largo y ancho del
Desde CCOO estamos llevando a
Estado, una campaña de recogidas de firmas que instan al Gobierno
ratificar el Convenio 189 de la OIT para conseguir condiciones
igualitarias y unos salarios dignos. Por ello, te invitamos a una
ASAMBLEA DE TRABAJADORAS DEL HOGAR EL , es gratuita,

Domingo 22 de Marzo - 10:00 en CCOO PV
Plaza Nápoles y Sicilia, 5 - 46003 Valencia

Tu participación es el primer paso…
Expediremos Certificado de Asistencia, más información

Llama al 963882123 - 618257950
trabajadoradelhogar@pv.ccoo.es

Facebook: https://www.facebook.com/trabajadoraDelHogar

Te esperamos!
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L’année 2011 fut une année charnière en Espagne. La réforme
du régime de sécurité sociale était à nouveau à l’ordre du jour
des débats au parlement, et la société civile, notamment les
syndicats UGT et CCOO, les réseaux de défense des droits
des migrants, les groupes féministes et d’autres organisations
telles que Caritas et la Croix-Rouge, se sont battus
farouchement. Ils ont organisé des manifestations, adressé
des pétitions, tenu des conférences et encouragé la presse
à sensibiliser l’opinion publique à l’exploitation dont sont
victimes les travailleuses domestiques en Espagne. C’était
au moment même où le mouvement mondial en faveur de
la mise en place d’une norme internationale pour la défense
des droits des travailleuses domestiques commençait à
porter ses fruits (voir page 9). Heureusement, les syndicats
sont parvenus à convaincre le gouvernement, à l’époque
dirigé par le parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) qui est
historiquement étroitement lié à l’UGT.
En conséquence, le décret royal 1620/2011 a été adopté,
introduisant de nouveaux droits pour les travailleuses
domestiques. Il couvre les personnes employées par les
ménages privés pour accomplir des tâches ménagères, y
compris le jardinage, la conduite des voitures familiales et
certains types de soins. (Une législation différente s’applique
aux professionnels dispensant des soins de santé, les
personnes au pair n’entrent pas dans le cadre de la législation
de 2011.) Il régit les contrats de travail, les salaires, le
temps et les conditions de travail, donnant aux travailleuses
domestiques sensiblement les mêmes droits que ceux dont
bénéficient les autres travailleurs. Toutefois, il n’englobe pas
la protection contre le licenciement abusif : les employeurs
ne sont pas obligés de justifier le licenciement d’un employé
de maison.
La même année, la législation 27/2011 a été adoptée
de manière à intégrer progressivement les travailleuses
domestiques dans le régime général de sécurité sociale. Cela
nécessite que les employeurs enregistrent les travailleuses
domestiques – y compris celles travaillant à temps partiel
– auprès du régime de sécurité sociale, dès la première
heure de travail. Cette législation donne aux travailleuses
domestiques le même accès aux congés de maladie, à la
couverture accident et au congé de maternité que celui dont
bénéficient les autres travailleurs. Elle n’inclut cependant pas
l’assurance-chômage.
Malheureusement, le nouveau gouvernement qui est arrivé
au pouvoir en décembre 2011, qui est dirigé par le parti
populaire (PP), n’a pas tardé à introduire une nouvelle
législation, le décret royal 29/2012, modifiant partiellement la
couverture sociale. Par exemple, la responsabilité de payer les
cotisations revient désormais aux travailleuses domestiques
si elles travaillent moins de 60 heures par mois. Les syndicats
considèrent qu’il s’agit d’une régression importante sur le
front de l’égalité des droits et des conditions de travail pour
les travailleuses domestiques en Espagne.
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Officialiser le travail domestique
En plus d’améliorer les législations visant à protéger les
travailleuses domestiques, ces dernières années, les
gouvernements respectifs de certains pays d’Europe et de
Scandinavie travaillent en partenariat social avec les employeurs
et les syndicats pour régulariser le secteur du travail domestique.
Ils ont créé des systèmes, largement subventionnés par l’État,
pour sortir le secteur du caractère informel dans lequel il évolue
depuis des siècles. Ces gouvernements ont compris que c’était
bénéfique pour les travailleuses, pour les familles pour lesquelles
elles travaillent, et pour la société au sens large.

En 2004, les syndicats ont remporté un véritable succès, avec la
mise en place du système des titres-services. Le gouvernement
de l’époque a convenu qu’un tel système pouvait permettre de
lutter contre le travail au noir (non déclaré) dans le secteur,
de créer de nouveaux emplois et de permettre à davantage de
ménages où les deux époux exercent une activité professionnelle
de s’offrir les services d’un employé de maison et par conséquent
d’établir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie
personnelle, et qu’il permettrait également d’ouvrir le marché du
travail à un nombre plus important de femmes.

Ces systèmes varient considérablement d’un pays à l’autre. Ils
montrent aussi que les gouvernements peuvent être proactifs et
apporter des évolutions positives.

Dans ce système, les travailleuses domestiques sont employées
par des entreprises privées enregistrées. Chaque ménage
embauche la travailleuse via une de ces entreprises. Cela
régularise le travail en précisant qui sont les employeurs,
leurs droits et leurs devoirs et en enregistrant les travailleuses
domestiques sous le statut de salariées, avec leurs droits et
leurs devoirs. Les normes en matière d’emploi sont organisées
dans le cadre d’une convention collective, et un contrat de travail
standard a été conclu. « Ce système a mis fin à la relation
directe ‘maître-serviteur’ », déclare Pia Stalpaert, présidente
de l’ACV-CSC.

Titres-services
Le système des titres-services est une des méthodes qui
existent. Ces systèmes, tous très différents les uns des autres,
existent en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne,
en Italie, et en Suisse, dans les cantons de Genève et du Vaud.
C’est en Belgique qu’il est le plus étendu. En attendant, celui en
vigueur à Genève est remarquable, car il inclut spécifiquement
les travailleurs migrants en séjour irrégulier (voir page 26).

Belgique
Un système public très réussi

Chaque chef de ménage remet à la travailleuse domestique des
titres-services qu’il acquiert auprès de Sodexo, la société qui
administre le système. Il les remplit, les signe et les remet à la
travailleuse laquelle les soumet à l’entreprise qui l’emploie et
le salaire correspondant au nombre d’heures accomplies lui est
versé.

La Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) est l’organisation qui a
été la première à aider les travailleuses domestiques en Belgique
à s’organiser, à partir des années 1950. Ensemble, elles se
sont adressés aux syndicats et en 1955, la Confédération des
syndicats chrétiens (CSC)/Algemeen Christelijk Vakverbond
(ACV) a pris les travailleuses domestiques sous son aile. Environ
25 ans plus tard, ces travailleuses ont été les premiers à obtenir
un statut juridique à part entière, quoique très limité. Puis, en
1982, l’accès aux allocations de chômage a été accordé aux
travailleuses domestiques employées à temps plein, mais pas
à celles travaillant à temps partiel, lesquelles restaient dans un
vide juridique.
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Chaque chef de ménage remet à la travailleuse domestique des
titres-services qu’il acquiert auprès de Sodexo, la société qui
administre le système. Il les remplit, les signe et les remet à la
travailleuse laquelle les soumet à l’entreprise qui l’emploie et
le salaire correspondant au nombre d’heures accomplies lui est
versé.
Pour que le système soit abordable pour les ménages aux revenus
moyens, il est fortement subventionné par le gouvernement
belge. Par exemple, la somme déboursée par le ménage à
l’achat d’un titre-service est inférieure à ce que l’entreprise verse
aux travailleuses. Le gouvernement paie la différence, plus les
cotisations aux régimes de protection sociale. De même, le
chef de ménage peut déduire fiscalement le montant dépensé
en titres-services en un an. Bien que le coût soit élevé pour le
gouvernement, le système remporte un succès colossal, à de
nombreux niveaux.
Au départ, on pensait que le système pourrait créer environ 25
000 emplois dans le secteur du travail domestique. En 2012, plus
de 151 000 travailleuses étaient enregistrées dans le système.
Le fait d’être enregistrées et reconnues comme faisant partie
intégrante de la main-d’œuvre officielle belge a également
permis aux travailleuses domestiques de mieux s’intégrer au
mouvement syndical. Là, elles ont accès aux allocations de
chômage et aux prestations de maladie gérées par les syndicats
au nom du gouvernement. L’ACV-CSC dénombre quelque 30
000 travailleuses domestiques parmi ses affiliés, la FGTB-ABVV
HORVAL en compte 3 700 supplémentaires et l’AC plusieurs
milliers de plus. Les structures de l’ACV-CSC consacrent à
présent une section spécifique aux travailleuses domestiques, ce
qui les encourage à être actives dans les négociations collectives
et dans d’autres activités en rapport avec leurs propres normes
en matière d’emploi.
De même, les employeurs intégrés dans le système se sont mieux
organisés, ce qui a donné lieu à des négociations collectives
avec les syndicats. Il existe une commission paritaire qui s’est
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entendue sur des questions telles que les salaires minimums et
les niveaux de rémunération, le temps de travail (un maximum
de 38 heures par semaine), le temps de garde, les périodes de
repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que l’accès aux pensions
complémentaires et à la sécurité sociale et aux formations.
De nombreuses travailleuses domestiques continuent cependant
à être embauchées directement par des ménages privés en
dehors du système. C’est le cas de nombreux migrants, qui
souvent ne connaissent pas leurs droits. Aussi, les syndicats
continuent à batailler pour améliorer les conditions de travail de
ces personnes également. Même s’il n’existe aucun organisme
patronal spécifique pour les ménages privés, il existe une
commission paritaire qui exerce une surveillance et qui a conclu
certaines conventions collectives. Depuis le 1er octobre 2014,
toutes les travailleuses domestiques en Belgique ont désormais
droit aux prestations de sécurité sociale, et c’est une grande
victoire.
Il existe une commission paritaire séparée pour les personnes
employées par des entreprises d’assistance aux personnes. Dans
ce cas, les syndicats et les organisations patronales négocient
des conditions spécifiques adaptées au secteur concerné.
« Le système des titres-services couvre à
présent la plupart des travailleuses domestiques
en Belgique. Il nous a réellement aidé à faire
progresser le travail syndical en faveur des
travailleuses domestiques. »
Inge Gielis, chargée de recherche, ACV-CSC, Belgique, et viceprésidente du Comité des jeunes de l’EFFAT
www

« Upstairs Downstairs » (Maîtres et serviteurs),
vidéo de l’ACV-CSC relatant l’histoire de la
syndicalisation des travailleuses domestiques en
Belgique et la manière dont a été obtenue la mise
en place du système des titres-services .

www.youtube.com/watch?v=H8lVYdwWIfs
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France
Ici aussi un système officiel est prévu pour l’emploi du
personnel domestique. Le Chèque emploi service universel
(CESU) est un service créé en 2006 qui s’adresse aux
travailleuses domestiques engagées soit directement par des
ménages privés soit par l’intermédiaire d’une entreprise de
services.
Les travailleuses sont payées à l’aide d’un titre CESU que
le ménage se procure auprès d’une banque enregistrée au
sein du système ou de l’Agence nationale des services à la
personne (ANSP).
Le système prévoit des réductions fiscales pour les
employeurs privés et des crédits d’impôt pour les entreprises
de services. Les employeurs sont tenus de donner des titres
CESU sur lesquels sont indiqués le nombre d’heures de
travail, le salaire, les primes et indemnités..

Autriche
Un système de titres-services (Dienstleistungsscheck) est
opérationnel depuis 2006. Il s’adresse aux travailleuses
domestiques employées par des ménages/des particuliers
sur une base temporaire et en-deçà d’un certain seuil de
rémunération.
L’employeur achète les titres dans des kiosques à journaux, à
la poste, en ligne ou auprès de la VAEB. L’employeur complète
le bon en indiquant les numéros de sécurité sociale respectifs
des parties, la date/le temps de travail, et l’envoie à la VAEB
ou à une compagnie d’assurance-maladie. La VAEB transfère
l’argent sur le compte bancaire de la travailleuse. Celle-ci est
couvert par une assurance accidents du travail, mais n’est pas
éligible aux allocations de chômage.

Systèmes de crédits d’impôt/déductions
fiscales
Les gouvernements ont essayé de stimuler l’emploi formel
dans le secteur du travail domestique d’une autre manière, en
l’occurrence au travers de la fiscalité.
Par exemple, les ménages peuvent prétendre à des déductions
fiscales sur une partie des coûts encourus pour les services
domestiques. À nouveau, ce système présente l’avantage
d’enregistrer officiellement le personnel domestique. Ces
systèmes existent au Danemark, en Suède et en Finlande.
Dans certains autres pays, tels que la Belgique, la France et
l’Allemagne, le système de crédits d’impôt coexiste avec celui
des titres-services.
Il existe également des systèmes de crédits d’impôt dont
peuvent bénéficier les travailleurs domestiques. En Autriche, à
condition d’avoir suivi avec succès une formation minimale, une
travailleuse domestique peut déduire de ses revenus ses propres
frais de garde d’enfants.

Coup de projecteur sur les lois et les pratiques
en matière de migration
Nous nous trouvons actuellement dans une situation où la
pénurie croissante de main-d’œuvre dans le secteur du
travail domestiques et de l’aide familiale est comblée par
les migrants. Dans certains pays, les lois et réglementations
existantes en matière de migration, de permis de travail, de
visas « au pair », etc., rendent ces travailleuses victimes
d’une exploitation massive.
Pour certains syndicats, le débat sur l’immigration peut
être difficile. Mais, outre les normes en matière d’emploi,
les syndicats doivent parler de la politique, des lois et des
pratiques en matière d’immigration pour protéger ces
travailleuses et arrêter de compromettre les normes de
travail en vigueur pour tous.

2006

2006

2014

chèque emploi service universel
(CESU) établie

un régime des titres-services pour les travailleuses
domestiques employées par des particuliers / ménages sur
une base temporaire et dessous d’un certain seuil de revenu

toutes les travailleuses
domestiques ont droit à la sécurité
sociale

FRANCE

AUTRICHE

BELGIQUE
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Même les bonnes lois doivent être
transposées !
Les lois ne valent pas grand chose à moins qu’elles ne puissent
être mises en pratiques, et pas uniquement pour quelques
travailleurs. Mais ce n’est pas une mince affaire que de garantir le
respect de la législation régissant les travailleuses domestiques,
car leur lieu de travail est le domicile privé.
Dans certains pays, notamment au Royaume-Uni et en Italie, il
reste très difficile de laisser des inspecteurs du travail pénétrer
à l’intérieur des domiciles privés. En Italie, par exemple, les
inspecteurs peuvent uniquement vérifier des documents tels que
l’enregistrement et les contributions aux régimes de protection
sociale, et uniquement si le travailleur donne au syndicat un
mandat.
Cependant, dans d’autres pays, comme l’Autriche, la Finlande,
la France, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Espagne et la Suède, les
inspecteurs du travail peuvent faire leur travail, tout au moins
dans une certaine mesure.

Espagne
L’inspection du travail dans les domiciles privés
En 2012, l’inspection du travail a mené une campagne
pour lutter contre le travail au noir dans le secteur du travail
domestique. En 8 mois, 566 inspections ont été effectuées.
160 affaires ont été portées devant les tribunaux ; les
employeurs ont été condamnés à une amende.
Si un inspecteur du travail découvre qu’un travailleur est
employé depuis plus de six mois sans contrat en bonne et
due forme, il a le pouvoir de préparer un document confirmant
l’existence d’une relation de travail. Cela peut permettre aux
travailleurs migrants de régulariser leur statut et d’obtenir un
permis de travail.

2012
ESPAGNE

campagne d’inspection du travail
domestique par l’inspection du travail

Suède
La loi sur les domestiques de 1944 est la première législation
suédoise en la matière. En 1970, elle a été remplacée par la loi
sur le travail domestique, qui réglemente en grande partie le
temps de travail des personnes employées par des ménages
privés, et couvre surtout les employés qui dispensent des
soins aux personnes âgées et aux personnes ayant des
besoins spécifiques. Cette législation s’applique notamment
aussi aux personnes au pair (voir page 17).
Aujourd’hui, cependant, le travail domestique en Suède
est couvert par les législations générales en matière de
travail. Cela inclut la loi sur l’environnement de 2009 qui
dispose que les ménages privés employant du personnel
de nettoyage, de maintenance et de blanchisserie doivent
garantir un environnement sûr et sain à ces travailleurs.
La loi s’applique, que l’employeur soit une entreprise ou
un ménage privé. L’application de cette loi se fait sous la
surveillance de l’autorité compétente en matière de sécurité
et de santé au travail qui inclut le temps de travail, les heures
supplémentaires, et le repos quotidien/hebdomadaire dans
les normes qu’elle considère comme étant à observer pour
créer un environnement de travail sain.

1944
SUEDE

la première loi ici était la Loi de Bonnes de 1944
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travail - NERA) commence par écrire et téléphoner au chef de
ménage pour fixer un rendez-vous. Les personnes qui refusent
leur passage (elles seraient environ un-tiers) doivent se rendre
à un entretien et fournir les documents pertinents. L’inspecteur
reçoit séparément la travailleuse domestique.

Finlande
d’après Annika Rönni-Sällinen, ex-négociatrice principale
du syndicat des services (Palvelualojen Ammattilitto - PAM),
le recrutement de la plupart des travailleuses domestiques
se fait par des entreprises de nettoyage ou des entreprises
fournissant des auxiliaires de vie, très peu directement par
les ménages privés. Le syndicat PAM est le syndicat qui
représente le secteur du nettoyage, tandis que les soignants
restent des employés du secteur public, représentés par des
syndicats du secteur public.

Irlande
Le chef de ménage n’est pas le seul à avoir le
droit à la vie privée
Les conditions de travail et les droits des travailleuses
domestiques sont réglementés par un code législatif de
bonnes pratiques qui a été négocié par les partenaires sociaux
en 2007.
En vertu de ce code, les travailleuses domestiques ont, entre
autres, le droit d’avoir un contrat de travail écrit, de percevoir
un salaire minimum, de recevoir une fiche de paie, d’accomplir
au maximum 48 heures de travail par semaine et de bénéficier
au moins de quatre semaines de congé par an en plus des
jours fériés. Aussi bien l’employeur que la travailleuse versent
des cotisations de sécurité sociale. Le code stipule également
que l’employeur doit « respecter la dignité et la vie privée de
l’employée ».
Le Domestic Workers Action Group (Groupe d’action des
travailleuses domestiques - DWAG) et le Migrant Rights Centre
Ireland (Centre de défense des droits migrants en Irlande MRCI) ont participé aux côtés des syndicats aux consultations
ayant conduit à l’élaboration de ce code. D’après eux, ce
processus a marqué un tournant important dans la manière
dont le public perçoit les travailleuses domestiques, c’est-àdire comme des travailleuses ayant des droits.
En 2011, l’inspection du travail a commencé à effectuer des
inspections dans le secteur du travail domestique. La National
Employment Rights Authority (Autorité nationale des droits du

Tous les employeurs sont tenus de fournir une documentation
à l’autorité de la santé et de la sécurité responsable des
questions telles que l’horaire de travail, en ce compris les
périodes de repos et les heures supplémentaires. Un travailleur
ou son représentant peut demander un compte rendu de ces
documents. L’inspection du travail dispose d’un mandat
général pour ce secteur, comme pour d’autres secteurs.

La justice passe par les tribunaux
Le fait de porter des affaires devant les tribunaux du travail
revêt également une grande importance, non seulement pour
rendre justice aux travailleurs personnellement concernés mais
également pour avoir un impact plus large aussi.

Suisse
Les travailleuses domestiques ont au moins droit au salaire
minimal national et le syndicat UNIA a porté devant le tribunal
des litiges concernant des infractions à ce droit. Le fait de
gagner des sommes importantes en compensation a incité
davantage de travailleuses domestiques à rejoindre le syndicat
et les employeurs à respecter la loi.
www

« Employment Rights of Domestic Workers in
Ireland » (Les droits en matière d’emploi des
travailleuses domestiques en Irlande), brochure
de la NERA :

www.workplacerelations.ie/en/Publications_Forms/Domestic_
Workers_Rights_A4_size_.pdf

2007
IRLANDE

nouveau code de pratique convenu
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Inclure tout un chacun
Un défi important que doivent relever ces systèmes officiels est la
vague sans précédent de migrantes qui viennent en Europe pour
y travailler comme travailleuse domestique. La plupart d’entre
elles ne sont guère au courant des législations et pratiques
nationales de leur pays d’accueil, notamment qu’il existe des
systèmes de chèques-service et des systèmes fiscaux. Ou alors,
il se peut que les personnes en séjour irrégulier ne soient de
toute façon pas incluses, ce qui les rend très vulnérables face aux
pratiques abusives et susceptibles de compromettre la situation
des autres travailleurs.
Pour tous les travailleurs faiblement rémunérés et les groupes
de travailleurs manquant de ressources, l’accès aux tribunaux
pour faire valoir leurs droits est un défi. De nombreux travailleurs
craignent de perdre leur emploi s’ils intentent une action. Les
travailleurs migrants s’exposent à des risques supplémentaires.
Certains connaissent mal la langue de leur pays d’accueil. Il est
stipulé sur le visa de certains qu’ils doivent quitter le pays tout
de suite après avoir quitté un employeur abusif. Les personnes
en séjour irrégulier éprouvent des difficultés particulières à saisir
les tribunaux, car elles n’ont aucune existence juridique dans le
pays.
De nombreux groupes de défense des migrants essaient de
s’attaquer à ces problèmes. Certains par exemple dispensent une
formation juridique à leurs membres.

Royaume-Uni
l’organisation Justice for Domestic Workers (voir page 16)
ne dispose pas des fonds pour régler les frais de justice ou
d’assistance juridique, et l’organisation UNITE the Union ne
peut intervenir que lorsque le travailleur est affilié depuis
au moins six mois. Aussi l’organisation J4DW apprend aux
travailleuses domestiques à se défendre elles-mêmes ou à
défendre d’autres personnes devant les tribunaux, au moins
lorsque l’affaire est relativement simple.
Par ailleurs, dans certains pays, les syndicats travaillent dur
pour veiller à ce que les travailleurs migrants soient au courant
de l’existence des systèmes juridiques et à ce qu’ils y soient
intégrés. Dans quelques cas, ils essaient même d’inclure les
travailleurs sans papiers

Suisse
Même les travailleurs migrants en séjour
irrégulier
Dans le canton de Genève, le gouvernement local est
sensibilisé au rôle important joué par les travailleurs migrants.
Genève est le siège de nombreux organismes internationaux
26

du monde entier, et un nombre élevé de hauts responsables et
diplomates étrangers y habitent. Nombre d’entre eux emploie
du personnel domestique, le plus souvent, des migrants,
parmi lesquels de nombreuses personnes en séjour irrégulier.
Les décisions politiques prises par le gouvernement du
canton signifient que tous les travailleurs – y compris ceux
en séjour irrégulier – ont accès au régime de sécurité sociale.
Les employeurs doivent les enregistrer au sein du système
standard ou du système des chèques-service en vigueur sur
place (voir page 21). Pour son inscription, la travailleuse
domestique doit présenter un document d’identité. Toutefois,
elle n’est pas tenue de présenter un permis de résidence
ou un permis de travail. Il n’y a aucun lien non plus entre
la sécurité sociale et les autorités en charge des questions
d’immigration. De surcroît, les tribunaux peuvent être saisis
au nom de travailleurs en séjour irrégulier sans que ceux-ci
courent le moindre risque d’être expulsés.
Toutefois, qu’elles soient en situation régulière ou en situation
irrégulière, les travailleuses domestiques migrantes ont moins
de droits ; elles n’ont pas le droit de percevoir des allocations
de chômage ni d’indemnités de maladie.
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Action au niveau européen
Lors de leur Congrès des 20 et 21 novembre 2014, les syndicats
affiliés à l’EFFAT ont décidé de faire davantage pression au
niveau européen pour défendre les droits des travailleuses
domestiques.
En 2013, le Parlement européen et la Commission sont
convenus d’encourager les États membres de l’Union
européenne à ratifier la Convention C189 de l’OIT (voir page 6)
et de l’appliquer correctement. Mais les progrès sont lents : À
l’heure où nous écrivons ces lignes, seuls cinq pays européens
ont ratifié la Convention.
Aussi, l’EFFAT et ses affiliés ont prévu de renforcer la pression
sur les députés européens et la Commission européenne, ainsi
que sur les ministères nationaux du travail des États membres,
de manière à obtenir que davantage de pays ratifient la
Convention C189 afin que la législation de ces pays répondent
aux normes minimales énoncées par la convention, voire,
espérons-le, qu’elle les surpasse.
Pendant ce temps, certaines directives de l’Union européenne
nécessitent d’être révisées dans la perspective d’éliminer les

éléments discriminatoires qu’elles contiennent vis-à-vis des
travailleuses domestiques. La directive 89/391/CEE de 1989
concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au
travail, par exemple, exclut spécifiquement les travailleuses
domestiques : l’article 3, alinéa a, définit un travailleur comme
étant « toute personne employée par un employeur ainsi que
les stagiaires et apprentis, à l’exclusion des travailleuses
domestiques ».
Tous les syndicats et d’autres groupes soutenant les
travailleuses domestiques en Europe peuvent et doivent
agir pour amener ces améliorations. Ce sera non seulement
bénéfique pour nous en Europe, mais ce sera également un
exemple pour le reste du monde et permettra d’accélérer
le processus de ratification de la Convention C189 par un
plus grand nombre de pays. Cela contribuera à son tour à
promouvoir l’égalité hommes-femmes et à réduire la pauvreté
dans le monde.
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4 Conventions collectives avec les employeurs
Les négociations collectives menées avec celles et ceux
qui emploient des travailleuses domestiques, qu’il s’agisse
d’entreprises individuelles ou d’associations d’employeurs,
occupent une part importante des activités syndicales. Lorsqu’un
accord est atteint, il devient un document légal. Même si les
travailleuses domestiques rencontrent de nombreux problèmes
pour les mettre en œuvre, ces accords sont une indication de
ce que les normes doivent être en matière de temps de travail
et d’heures supplémentaires, de barèmes de rémunération, de
congé de maladie, de congés annuels, d’assurance accidents, et
d’accès aux régimes de sécurité sociale.
Qui sont donc les employeurs avec lesquels les syndicats
négocient ces conventions collectives ? Là aussi, le schéma
varie énormément d’un pays à l’autre. Il appartient aux syndicats
de chaque pays de vérifier ce qu’il leur est possible de faire.
Dans certains pays, tels que le Royaume-Uni, les Pays-Bas et
Malte, ce sont principalement les ménages privés qui engagent
directement les travailleuses domestiques dont ils ont besoin,
de manière individualisée. Dans ces pays, il ne semble y avoir
aucune association représentant ces employeurs. Dans d’autres
pays, la situation est inverse :
	Il existe une convention collective entre les syndicats et les
associations représentant les employeurs privés en Italie
(voir page 29), en Allemagne (voir page 30) et en France
(voir page 29).

l

Ce faisant, dans ces pays et ailleurs en Europe, il existe aussi
des entreprises qui emploient des travailleuses domestiques et
les fournissent aux ménages. Certaines de ces entreprises sont
spécialisées dans un secteur particulier, tel que le nettoyage
ou l’assistance aux personnes. En Finlande et en Belgique, par
exemple, pratiquement toutes les travailleuses domestiques sont
embauchées par l’intermédiaire de ces entreprises, plutôt que
sur une base individuelle.
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l

En Finlande, en Belgique et au Royaume-Uni, il existe
des conventions collectives entre les syndicats et les
entreprises individuelles fournissant des travailleuses
domestiques aux ménages. Les syndicats négocient des
conventions avec les entreprises, au cas par cas.

Ailleurs, ces entreprises peuvent tout à fait être membre d’une
association d’employeurs avec laquelle les syndicats peuvent
négocier. Par exemple :
l

l

l

l

En Belgique, en France, en Allemagne, en Suède et en
Italie, il existe des associations d’entreprises employant
spécifiquement des travailleurs domestiques.
En Finlande, il existe une association regroupant les
entreprises du secteur du nettoyage qui fournissent des
travailleuses domestiques aux ménages privés.
Au Danemark et en Suisse, il existe des associations
d’entreprises du secteur de l’assistance aux personnes qui
fournissent des travailleuses aux ménages privés.
En Autriche, en Irlande, en Espagne et au RoyaumeUni, les associations d’employeurs avec lesquelles
les syndicats négocient sont de grandes organisations
impliquant de nombreux secteurs, y compris le nettoyage
et l’aide familiale.

Dans certains cas, les négociations sont bipartites, dans d’autres
elles impliquent aussi le gouvernement (négociations tripartites).
La plupart d’entre elles se déroulent au niveau national, mais
dans certains cas, elles se déroulent au niveau local ou régional.
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Suède
« Un emploi comme un autre »
Le syndicat Kommunal (syndicat suédois des travailleurs
municipaux) a conclu des conventions collectives avec
deux organismes représentant des entreprises fournissant
du personnel domestique aux ménages : Almega pour les
entreprises privées et KFO pour les coopératives et les entités
à but non lucratif.
Les conventions couvrent les salaires minimum, les heures
supplémentaires, les périodes de repos journalier et
hebdomadaire, les congés payés, et les dispositions en matière
de pension, ainsi que le congé de maladie et l’assurance
accidents. En Suède, les travailleuses domestiques ont le
même accès au congé de maternité et à la sécurité sociale
que les autres travailleurs.
« Pour nous, il n’existe aucune différence entre
ce secteur professionnel et d’autres secteurs.
Nos législations et notre régime d’assurance
sociale s’appliquent à toute personne exerçant
une activité professionnelle, et nous disposons
de conventions collectives pour cette industrie au
même titre que pour d’autres industries. Il s’agit
donc d’un emploi comme un autre. »
Anita Lundberg, responsable national, Kommunal, Suède

France
Il existe plusieurs conventions collectives
nationales :
l

l

l

L’une d’elle, négociée en 1999, couvre les travailleuses
employées directement par les ménages.
Une deuxième, qui est entrée en vigueur en 2012,
s’applique aux travailleuses employées par des agences à
but non lucratif.
Une troisième, entrée en vigueur en novembre 2014,
couvre les personnes employées par une entreprise privée.

Ces conventions collectives s’appliquent à tous les employeurs
et les employés de ce secteur, qu’ils soient membres ou non
d’une association d’employeurs ou d’un syndicat.

Italie
« Il aura fallu 70 ans de travail acharné ! »
C’est ce que déclare Elena-Maria Vanelli, responsable des
femmes au syndicat FISASCAT-CISL, également représentante
des travailleurs du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et
du commerce.

C’est dans les années 1940 que fut adoptée la première
réglementation octroyant certains droits aux travailleuses
domestiques – un code civil donnant accès à l’assurance-maladie.
La première définition juridique du « travailleur domestique »
remonte à 1958. Après quoi, la première convention collective
nationale a été conclue en 1974. En 2007, une nouvelle
convention collective a été conclue, puis renégociée en 2013.
Quatre syndicats (FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS et FEDERCOLF)
et les deux associations d’employeurs du secteur (FIDALDO et
DOMINA) étaient parties prenantes aux négociations.
L’accord couvre de nombreuses questions, y compris la
rémunération, les périodes de repos journalier et hebdomadaire,
les temps de garde et les périodes inactives, les congés payés,
les indemnités de maladie et les indemnités de départ. Une
commission dépendant du Ministère italien du Travail régit
la convention, y compris en ce qui concerne les décisions
relatives aux augmentations de salaire. Le travailleur n’est
couvert que s’il existe un contrat de travail. Point important à
souligner, néanmoins : la convention englobe spécifiquement
les travailleurs en séjour irrégulier et les travailleurs non-italiens
ainsi que les ressortissants italiens. Elle a été traduite en anglais,
en espagnol, en français, en russe et en roumain de manière à
être disponible au plus grand nombre possible de travailleuses
domestiques, même si à l’heure où nous écrivons ces lignes,
elle n’est disponible qu’en italien sur le site internet :
www

www.filcams.cgil.it/lavoro-domesticoccnl-1-07-2013-31-12-2016

Il existe également une caisse d’assurance-maladie, à laquelle
l’employeur et le travailleur peuvent cotiser, qui donne au
travailleur un accès gratuit à certains services médicaux.
www

‘Domestic workers ask for respect’, (Les
travailleuses domestiques demandent le respect),
vidéo, FILCAMS-CGIL, 2014, en italien avec soustitrage en anglais :

www.youtube.com/watch?v=DS4XloNEGqw

1999

1940s

convention collective conclue pour les travailleurs
directement employés par les ménages

le premier règlement adopté donnant certains droits aux
travailleuses domestiques - un Code civil donnant accès à
l’assurance maladie

FRANCE

ITALIE
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Allemagne
Un bon modèle à suivre
En Allemagne, il existe une longue tradition de négociations
collectives entre le syndicat NGG et l’organisation
d’employeurs DHB NetzwerkHaushalt (réseau ménage), qui
remonte aux années 1950.
Des conventions ont été conclues au niveau fédéral, qui
couvrent les questions telles que le temps de travail (voir
www

extrait ci-dessous), les périodes de repos et les vacances
annuelles. Il existe aussi des conventions au niveau régional
concernant le niveau de rémunération en rapport avec le
niveau de qualification.
Ces conventions ne s’appliquent qu’aux membres de
l’organisation DHB et du syndicat NGG, ce qui représente un
nombre relativement peu élevé de travailleuses domestiques.
Toutefois, elles peuvent servir de modèle et être utiles à
d’autres. Et elles sont prises en compte dans les affaires
judiciaires.

‘Die Unsichtbaren - Hausangestellte in Deutschland’ (Les invisibles : les travailleuses domestiques en Allemagne),
vidéo, NGG, Allemagne, 2013:

www.youtube.com/watch?v=8EAsad73Qd0

Convention collective-cadre conclue entre le syndicat NGG et l’organisation DHB
NetzwerkHaushalt (réseau domestique), 2001

Extrait
§ 4 Temps de travail
1. Temps de travail régulier
a) Durée du travail
La durée de travail régulier est de 38,5 heures par semaine. Elle est égale à un temps de travail moyen de
167 heures par mois.
b) Répartition du temps de travail hebdomadaire
Le temps de travail hebdomadaire est réparti sur 5 jours par semaine, de préférence du lundi au
vendredi.
Le temps de travail journalier est au maximum de 8 heures.
Si le travailleur est amené à travailler un samedi et/ou un dimanche, il devra bénéficier d’une durée
équivalente de temps libre la même semaine.
Au total, il doit y avoir deux week-ends (samedi et dimanche) libres par mois..
c) Majorations pour heures supplémentaires
Les heures supplémentaires qui dépassent le temps de travail régulier doivent être compensées par
du temps libre dans les quatre semaines qui suivent. En cas d’impossibilité, le travailleur a le droit de
percevoir 1/167 du salaire mensuel brut majoré d’une prime de 25 % pour chaque heure supplémentaire
accomplie.
Si du temps libre est pris, la prime de 25 % reste due.
Tout travail accompli en dehors du temps de travail régulier est considéré comme heure supplémentaire
et doit être réglé conformément au paragraphe 1.

1950s
ALLEMAGNE

la négociation collective commence entre un syndicat et une association d’employeurs domestiques
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Annoncer l’existence des conventions collectives

Modèles de contrat de travail

Souvent, ces conventions collectives s’appliquent à toutes les
travailleuses domestiques et à tous les employeurs dans un
pays ou une région donné(e). Ou elles le devraient. La difficulté
consiste à faire connaître ces conventions et les normes qu’elles
contiennent auprès des travailleuses domestiques et de leurs
employeurs, et de les faire respecter. Cette difficulté se rencontre
particulièrement avec les travailleuses domestiques migrantes.
Les syndicats doivent souvent faire traduire les conventions en
plusieurs langues, à l’instar de ce qui a été fait en Italie, par
exemple (voir page 29).

Le secteur du travail domestique est un secteur où de
nombreuses travailleuses sont employées par des individus qui
ne sont pas des employeurs à proprement parler. Très souvent,
il n’existe aucun contrat de travail ou juste une courte lettre. En
effet, il est tout à fait possible que de nombreuses travailleuses
domestiques et chefs de ménage n’aient aucune idée de ce qui
doit figurer dans un contrat de travail. Aussi, les syndicats peuvent
apporter leur soutien dans un autre domaine, en encourageant
l’utilisation de contrats de travail dont des modèles sont mis à
disposition sur internet ou dans des brochures imprimées. Les
syndicats peuvent également faire pression sur un organisme
gouvernemental pertinent pour le faire.

Les conventions collectives peuvent également être employées
plus largement, pour amener davantage d’employeurs à négocier,
pour persuader les gouvernements à améliorer la situation
juridique, pour servir de preuve en cas de litiges portés devant
les tribunaux, et pour sensibiliser le grand public.

Pays-Bas
la FNV propose un modèle de contrat de travail sur son site
internet, s’adressant aux travailleuses domestiques / aux
auxiliaires de vie travaillant jusqu’à 3 jours par semaine. Le
syndicat donne des conseils sur ce qu’est censé contenir
un tel contrat, déterminé sur la base de la législation et des
bonnes pratiques :

Switzerland
The Labour Department (SECO) has two model employment
contracts for domestic workers on-line, one for those paid
monthly and one for those paid hourly:
www

www.seco.admin.ch/keineschwarzarbeit/04306/04478/index.html?lang=fr

Modèle de contrat de travail pour les travailleurs domestiques, FNV, Pays-Bas
Extrait
Indemnité de congés payés
5. Tout salarié a le droit de percevoir une indemnité de congés payés équivalente à 8 % des salaires bruts.
L’indemnité est versée au mois de ...
OU : l’indemnité de congés payés est payée chaque semaine en plus des salaires *.
Congés payés
6. Tout salarié a droit chaque année à ...... heures de congé par an. L’année court du 1er juin au 31 mai. Les
congés sont pris après et en concertation avec l’employeur.
Le salarié a droit à une période ininterrompue de congé de ... semaines.
Maladie
7. En cas de maladie, le salarié en informe son employeur avant 9 heures.
Le salarié a le droit de continuer à percevoir son salaire pendant les 6 premières semaines de maladie.
Congé de maternité
8. Toute salariée a – pour ce qui est de donner naissance – le droit de prendre un congé de maternité.

www

http://fbg-ms1.sentia.nl/site/branches/zakelijke_diensten/schoonmaak/downloadblokken/42814
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Certains employeurs font les choses
« correctement »

Elle inclut notamment un modèle de réglementation du temps
de travail pour les travailleuses domestiques résidentes qui
tient compte des temps de garde et des périodes d’inactivité.

Certains employeurs comprennent l’avantage que présente le
fait d’employer correctement les travailleuses domestiques, que
ce soit pour eux-mêmes et leur famille ou pour la société tout
entière. Il y a aussi des entreprises du secteur qui veulent rendre
un service professionnel, obtenir de la reconnaissance pour le
secteur, et ne pas être minées par des agences peu scrupuleuses.
Dans un certain nombre de pays européens, les syndicats ont été
en mesure de nouer des contacts étroits avec ces entreprises et
de parvenir à conclure des conventions collectives utiles.

UNIA et zu Hause leben veulent que cet accord devienne
un accord sectoriel. Mais, d’autres employeurs se montrent
très résistants. Christine Micher, responsable des questions
d’égalité chez UNIA, déclare « Certains employeurs pensent
que pour proposer de meilleurs services d’assistance à
domicile, il faut réglementer les conditions de travail, et sont
disposés à respecter ces normes. En revanche, d’autres ont
monté un pseudo-accord sans impliquer aucun syndicat, de
manière à bloquer nos droits à la syndicalisation ». À l’heure
où nous écrivons ces lignes, Christine Micher espère pouvoir
réussir, en impliquant la commission tripartite et le ministère
du travail concerné.

Dans l’enquête sur le travail domestique menée par l’EFFAT en
2014, un certain nombre d’employeurs interrogés ont déclaré
qu’ils se réjouissaient du renforcement du dialogue social avec
les syndicats sur ce sujet.

Suisse
Dans la partie germanophone du pays, le syndicat UNIA
et l’association des employeurs zu Hause leben (vivre à la
maison) ont négocié une convention collective en 2014. Elle
s’appliquera aux travailleurs non-médicaux placés par des
entreprises d’assistance aux personnes au sein de familles
afin d’y effectuer des tâches pour les personnes âgées.
L’emploi des migrants, et plus particulièrement des migrants
venant des nouveaux États membres de l’Union, a donné
lieu à un large débat public dans le pays à propos des très
mauvaises conditions de travail qui ébranlaient les normes en
matière de travail et de sécurité sociale. Le cas d’auxiliaires de
vie assurant un service de garde de 24 heures et ne percevant
même pas le salaire minimum a fait grand bruit dans les
médias. Les syndicats ont mené une campagne acharnée
contre ces pratiques.

France
la FEPEM (Fédération des particuliers employeurs de
France) est une organisation qui représente les ménages
privés employant directement un travailleur domestique. Elle
applique une convention collective conclue en 1999 avec
les fédérations syndicales CFDT, CGT, CFTC et FO, et a aidé
à créer le système des Chèques emploi service universel
(CESU) (voir page 23).
La FEPEM encourage un modèle fondé sur un service
professionnel et la responsabilité sociétale, notamment sur
le respect de la dignité humaine et le « respect des droits et
devoirs de chaque partie ».
www

www.fepem.fr

De même, certaines agences de placement, comme celles
faisant partie du réseau zu Hause leben, voulaient arrêter le
nivellement par le bas, et proposer un service professionnel.
Après un an et demi de négociations, ces agences et l’UNIA
ont conclu une convention collective. Celle-ci s’applique aux
travailleuses domestiques résidentes et à celles travaillant sur
une base horaire. Elle englobe les niveaux de rémunération,
les temps de repos, l’assurance accidents, le congé de
maternité, la sécurité sociale, les conditions de vie et de
travail des domestiques résidents, la protection contre la
maltraitance et la violence, la période de préavis en cas de
licenciement et la protection contre le licenciement abusif.

Rappel
le secteur du travail domestique est atypique. Dans ce secteur, un très grand nombre d’entre nous, y compris des syndicalistes, sont susceptibles
de devenir l’employeur de travailleuses domestiques à un moment ou un autre de leur vie. Face au vieillissement de la population, par exemple,
nous avons besoin de leur aide pour prendre soin de nos parents âgés. Face au nombre croissant de femmes engagées dans la vie professionnelle,
nous avons besoin de davantage de services de garde d’enfants. Nous avons tous une responsabilité en tant qu’employeur de « faire les choses
correctement ».
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5 Ce que les syndicats peuvent et doivent faire
Allez à la rencontre des travailleurs
domestiques
Cherchez les organisations indépendantes de travailleuses
domestiques ou les organisations de soutien qui existent dans
votre pays/région. Réfléchissez à la manière dont le syndicat
peut contribuer et prêter assistance au développement de leur
organisation, et les introduire au sein du mouvement syndical,
en tant qu’individus et en tant qu’organisations.
Soyez prêts à personnaliser et individualiser l‘organisation.
Soutenez les militants syndicalistes allant à la rencontre des
travailleuses domestiques isolées dans les lieux publics, tels que
les parcs et les marchés, et par contacts personnels, y compris
les membres affiliés.

Essayez d’en savoir davantage
Apprenez-en davantage sur la réalité du travail domestique dans
votre pays et sur la manière dont le secteur est organisé au
niveau syndical ailleurs. Cela vous aidera à savoir ce qu’il est
possible de faire et de réfuter les arguments de ceux opposés au
changement.

Faites pression sur les gouvernements
Faites pression sur votre gouvernement, au besoin, pour qu’il
reconnaisse que le travail domestique est un élément important
de la vie économique, que les travailleuses domestiques jouent
un rôle essentiel dans le bien-être du pays, et donc qu’il serait
opportun d’officialiser le secteur. Enjoignez-les :
l

l

l

à ratifier la Convention C189 de l’OIT (s’ils ne l’ont pas
déjà fait) et à l’appliquer ainsi que la Recommandation
R201 qui l’accompagne (voir page 6)
à continuer à améliorer les législations nationales et à
s’assurer qu’elles sont respectées
à réviser les réglementations en matière d’immigration
et de permis de travail, lorsqu’elles contiennent des
éléments discriminatoires à l’encontre des travailleuses
domestiques migrantes et qu’elles nivellent par le bas
les normes d’emploi pour l’ensemble des travailleurs ; à
inclure les visas « au pair » qui sont actuellement largement
utilisés par des travailleuses domestiques, ainsi que les
travailleuses employées par des missions diplomatiques
ou des ménages de diplomates

l

l

à envisager un investissement public dans un système
qui officialise l’emploi domestique, tel qu’un système de
chèque-service
à soutenir les modifications à apporter dans les directives
européennes de manière à y inclure les travailleuses
domestiques.

Cherchez les employeurs qui veulent faire les
choses correctement
Encouragez les entreprises qui veulent appliquer un service
professionnel à collaborer avec les syndicats, de manière à
mettre fin au nivellement par le bas induit par les entreprises
peu scrupuleuses. Soutenez le principe selon lequel un emploi
de qualité = des normes de soins de qualité = une situation «
gagnant-gagnant » pour les ménages et pour les travailleuses
domestiques.
Sensibilisez les affiliés syndicaux au fait que nous aussi
sommes nombreux à employer des travailleuses domestiques.
C’est ce qui rend cette lutte si particulière – nous devons à la
fois comprendre nos responsabilités en tant qu’employeurs de
travailleuses domestiques et lutter pour leurs droits en tant que
syndicalistes.
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Sensibilisez le grand public
Amenez le grand public à reconnaître que le travail domestique est un élément
important de leur vie, en particulier au vu du vieillissement de la population et du
nombre croissant de femmes impliquées dans la vie active. Le grand public devrait
donc soutenir la lutte pour le respect et la défense des droits des travailleuses
domestiques.
Organisez et soutenez des manifestations et d’autres actions publiques promouvant
la défense des droits des travailleuses domestiques, par exemple :
Journées internationales d’action
16 juin

Journée internationale des travailleuses domestiques

8 mars

Journée internationale de la femme

1 mai
7 octobre
18 décembre

Journée internationale du travail
Journée internationale du travail décent
Journée internationale des migrants

Encouragez les journalistes à rédiger des articles de presse et
à réaliser des documentaires télévisés. Financez des annonces
télévisées.

Soutenez les initiatives de l’EFFAT au niveau européen (voir
page [27).

Suède
www

« Hemfrid-Tusse » (Réfléchissez à ce que vous
payez), annonce télévisée :

https://vimeo.com/72183276

Faites connaître ces questions dans les médias sociaux produits
par les syndicats et les groupes de travailleuses domestiques.

Pays-Bas
Des travailleuses domestiques migrantes ont produit des
vidéos avec l’aide d’un vidéaste, par exemple, « I will not ask
anything about you. You will not ask anything about me »,
2012:
www

Participez au renforcement des réseaux
internationaux

www.youtube.com/watch?v=ftiziIGp-WQ

Promouvez ces questions aussi à travers de la fédération
syndicale internationale UITA (voir page 5).
Devenez des membres actifs de l’International Domestic
Workers’ Federation (IDWF, voir page 9).
« Les travailleuses domestiques ont besoin que
leur emploi soit régularisé et que leurs droits en tant
que travailleurs soient respectés. Il est essentiel
d’apporter ces améliorations, non seulement pour
le bien-être des travailleuses, mais également
pour la société européenne tout entière.
Les travailleuses domestiques jouent un rôle
fondamental dans la prise en charge de nos
enfants, de nos malades et de nos personnes
âgées. Elles veillent non seulement à notre bienêtre, mais également à notre propriété, et elles
permettent à de nombreuses autres personnes
– en particulier des femmes – à
rejoindre la population active, ce
qui est favorable à notre économie.
La régularisation de leur situation
constituerait une étape importante
dans la réduction de la pauvreté
en Europe. Elle enverrait un signal
clair aux millions d’Européens qui
souhaitent une vie meilleure pour
tous. »
Pia Stalpaert, présidente de l’ACV-CSC,
Belgique, et ex-présidente du Comité des
femmes de l’EFFAT
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6 Autres ressources utiles
Des ressources sur ce sujet (publications, vidéos, sites internet) sont indiquées tout au long de la présente brochure.
En voici quelques autres encore :

Vidéos
« 12 by 12 : Decent Work for Domestic Workers! - Launch of the international campaign », (Campagne 12 + 12 : un travail décent pour
les travailleuses domestiques ! – Lancement de la campagne internationale), CES, décembre 2011:

www.youtube.com/watch?v=2H9fIK_lyU0&index=14&list=PLnWtP2Shjryld-fKquuenPWPS4LJIjgOY
« No Work, No Pay », (Pas de travail, pas de rémunération), Les travailleuses domestiques aux Pays-Bas 2012:

www.youtube.com/watch?v=IArb2zDRLes
« Migrant Domestic Workers in Europe : Graciela’s story », (Les travailleuses domestiques en Europe : l’histoire de Graciela), OIT, 2012:

www.youtube.com/watch?v=W6tJaQugmuo
« Migrant Domestic Workers in Europe : Coring’s story », (Les travailleuses domestiques en Europe : l’histoire de Coring), OIT, 2012:

www.youtube.com/watch?v=rFczw7I1RtY&list=PLnWtP2Shjryld-fKquuenPWPS4LJIjgOY&index=37
‘Dringend Gesucht - Anerkennung Nicht Vorgesehen’ (Recherche désespérément la reconnaissance qu’ils n’ont pas encore), film réalisé
par Anne Frisius et Mónica Orjeda, Allemagne, 2014:

www.kiezfilme.de/dringend/

Recherches
C. Karls, « Decent Work for Domestic Workers: The state of labour rights, social protection and trade union initiatives in Europe »,
(Un travail décent pour les travailleuses domestiques : situation du droit du travail, de la protection sociale et des initiatives syndicales en
Europe), rapport illustré avec des études de cas menées en Italie, en Espagne, en Allemagne et en Irlande, ACTRAV/CIF-OIT, CES et
EFFAT2012

http://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/Decent_Work_for_Domestic_Workers_FINAL.pdf
« Regional Knowledge-Sharing Forum: Labour inspection and the domestic work sector », (Forum régional de partage des connaissances
: l’inspection du travail et le secteur du travail domestique), OIT, Lisbonne, 11 et 12 octobre 2012:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/meetingdocument/wcms_202400.pdf

Organisations
Organisation internationale du travail (OIT) - travailleuses :

www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/lang--en/index.htm
WIEGO (Femmes dans l’emploi informel : mondialisation et organisation) – travailleuses domestiques :

wiego.org/informal-economy/occupational-groups/domestic-workers
Anti Slavery International:

www.antislavery.org
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Qui sommes-nous ?
EFFAT:

Fédération européenne des syndicats de l’alimentation, de l’agriculture et du tourisme

L’EFFAT réunit 120 syndicats nationaux issus de 38 pays européens, représentant plus de 2,6 millions de membres.
L’EFFAT représente des syndicats et leurs membres affiliés au niveau européen, auprès des institutions européennes et dans
les négociations avec les associations d’employeurs et les directions d’entreprise.
Elle est l’organisation régionale européenne de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation et des branches
connexes (UITA).
L’EFFAT est également membre de la Confédération européenne des syndicats (CES), qui est l’organisation régionale
européenne de la Confédération syndicale internationale (CSI).
IDWF:

Fédération internationale des travailleurs domestiques

L’IDWF est une organisation mondiale de travailleuses domestiques fondée sur un système d’adhésion.
Elle est issue du Réseau international des travailleuses domestiques (IDWN) et a été officiellement créée en octobre 2013
lors d’un congrès international à Montevideo, Uruguay.
Depuis janvier 2014, elle compte 47 affiliés issus de 43 pays. La plupart sont des syndicats, ainsi que des associations
et des coopératives de travailleurs. Six syndicats européens en sont membres : l’ACV-CSC (Belgique), la FILCAMS-CGIL
(Italie), la FNV (Pays-Bas), le NGG (Allemagne), ainsi que le SIT et l’UNIA (Suisse).

Pour nous contacter
EFFAT
www.effat.org

Secrétaire du Secteur du Tourisme– Kerstin Howald
k.howald@effat.org

IDWF
www.idwfed.org

Coordinatrice régionale européenne – Karin Pape
karin.pape@wiego.org

Membre du comité pour l’Europe
Giuliana Mesina, FILCAMS-CGIL, Italy
Giuliana.Mesina@filcams.cgil.it
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À propos de cette brochure
Des millions travailleuses domestiques en Europe travaillent dur pour nous tous et
veillent sur nos familles et nos maisons.
Mais quels sont leurs droits en tant que travailleurs ? Que font les syndicats pour les
protéger de l’exploitation et de la maltraitance ? Que pourrions-nous faire de plus pour
qu’elles obtiennent l’emploi décent et équitable auquel elles ont droit ?
La situation varie considérablement d’un pays à l’autre. La présente brochure clarifie une
histoire compliquée, mais indispensable à une société juste.

