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Le Message de MYrtLe witBooi, prÉsidente de L’idwn

Nous sommes aujourd’hui confrontés/es au plus grand des défi s 
– convaincre tous les gouvernements de ratifi er la convention 189 
de l’OIT, de façon à ce que notre victoire historique se concrétise 
pleinement.
En regardant il y a quelques temps une émission sur l’esclavage, qui 
montrait notamment le corps gravement brûlé d’une travailleuse 
domestique, je me suis dis que la lutte n’avait que commencé.
Mais nous pouvons gagner. Nous sommes des travailleurs/
ses et nous sommes forts/es. Nous sommes unie/s. Et nous 
ne nous reposerons qu’après avoir accompli notre tâche – 
la ratifi cation de la convention 189. Souhaitons que 2012 
soit vraiment l’année des travailleurs/ses domestiques 
dans le monde, l’année où nous pourrons dire, oui, le 
travail domestique est un travail décent et, oui, nous 
sommes libres. »

“
Projets de l’IDWN
Le comité directeur de l’IDWN s’est réuni du 9 au 11 décembre 2011 
à Accra, Ghana, et a établi un Plan d’action pour les trois prochaines 
années. Il comprend des pays ciblés pour la ratifi cation en 2012, et 
également des pays au-delà de cette année. Nous continuerons à 
développer les relations avec de nouvelles organisations tout en 
contribuant à renforcer les membres du Réseau international. Dans 
le cas des pays qui ratifi ent la convention, nous devrons aider les 

membres à vérifi er dans quelle mesure les nouvelles lois sont 
réellement appliquées.

Le comité directeur a convenu de maintenir l’IDWN sous 
forme de réseau dans l’immédiat, mais de tendre vers 
une structure plus formelle à l’avenir, sous forme d’une 
fédération des organisations membres.

Le nouveau site web de l’IDWN est : www.idwn.org
(il remplace www.domesticworkerrights.org)
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dÉveLopper La campaGne de ratiFication
Après avoir obtenu l’adoption de la Convention internationale : un 
travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques 
(C189) en juin 2011, nous devons maintenant faire en sorte qu’elle 
soit ratifi ée, c’est-à-dire qu’elle soit transposée dans la législation 
du travail de chaque pays.

La bonne nouvelle est que 15 gouvernements – d’Afrique 
du Sud, Argentine, Belgique, Bénin, Ghana, Honduras, Irlande, 
Italie, Kenya, Malawi, Philippines, Sénégal, Tanzanie, Uruguay et 
Zambie – ont indiqué qu’ils s’apprêtaient à la ratifi er. Il est toutefois 
nécessaire que nous maintenions la pression sur ces pays et sur 
d’autres.

Pour préserver l’impulsion donnée, l’IDWN a contribué à 
l’organisation de plusieurs conférences régionales importantes au 
cours des derniers mois, auxquelles ont participé des organisations 
de travailleurs/euses domestiques et des sympathisants de 
dizaines de pays et d’organisations internationales.

aFriQue : 28 et 29 noveMBre 2011, nairoBi, KenYa
La conférence pour l’Afrique a rassemblé 25 participants/es, 
principalement des dirigeants/es de syndicats de travailleurs/
euses domestiques, de 15 pays anglophones, francophones 
et lusophones. On ne peut que se réjouir de l’augmentation 
importante des syndicats de travailleurs/euses domestiques ces 
dernières années en Afrique.

Lors d’ateliers animés par Chris Bonner du WIEGO, les 
participants/es ont partagé leurs compétences et expériences 
d’organisation des travailleurs/euses domestiques, notamment en 
Afrique du Sud, au Bénin et à Hong Kong. Plusieurs participants/
es avaient amené avec eux/elles des formulaires d’adhésion et 
des registres, des documents d’éducation et des photos pour 
consultation.

Des plans ont été établis conjointement pour la campagne de 
ratifi cation de la convention 189 dans leurs pays respectifs. Les 
participants/es ont également souhaité mettre l’accent sur le VIH/
sida, la sécurité sociale et le salaire minimum pour les travailleuses 
domestiques. La conférence a décidé de faire en sorte que le 16 
juin soit adopté comme Journée internationale des travailleurs/
euses domestiques.

asie : du 24 au  26 octoBre 2011, ManiLLe, pHiLippines
Plus de 140 participants/es, de 104 organisations de plus de 20 pays, 
ont pris part à la conférence régionale pour l’Asie. La réunion était 
organisée conjointement par l’IDWN, la région Asie/Pacifi que (CSI-
AP) de la Confédération syndicale internationale, Global Network-
Asia, Migrant Forum in Asia (MFA) et Global Network. Le BIT a fourni 
une assistance technique et fi nancière. Les participants/es ont 
adopté un Manifeste, enjoignant leurs organisations à travailler de 
concert à la ratifi cation de la convention 189 dans autant de pays 
que possible.

L’un des points forts de la conférence a été le discours de la 
secrétaire d’État au Travail et à l’Emploi, Mme Rosalinda Dimapilis-
Baldoz, qui a annoncé que son pays a l’intention de ratifi er la 
convention en 2012.

caraÏBes : 13 et 14 noveMBre 2011, La BarBade
Le nouveau réseau régional des organisations de travailleuses 
domestiques des Caraïbes a été lancé lors d’une réunion à la 
Barbade à la mi-novembre 2011. Des syndicats et des organisations 
de femmes d’Antigua, de la Barbade, du Guyana et de Sainte-Lucie 
se sont joints au National Union of Domestic Employees (NUDE) de 
Trinidad et Tobago et au Jamaica Household Workers’ Association 
(JHWA), les deux organisations à la tête du mouvement dans la 
région, avec le soutien notamment du Barbados Workers’ Union, du 
BIT et d’ONU Femmes. La coordinatrice de l’IDWN, Elizabeth Tang, 
participait également à la réunion.

Le Carribean Domestic Workers’ Network (Réseau des travailleurs/
euses domestiques des Caraïbes – CDWN) constitue à présent un 
point d’ancrage pour mobiliser les travailleuses domestiques des îles 
de la région, pour renforcer leurs organisations et pour demander 
la ratifi cation de la convention 189, des droits légaux, une meilleure 
rémunération et l’accès à la sécurité sociale. Le réseau a également 
l’intention de mettre au point des normes professionnelles pour les 
travailleurs/euses domestiques. Rien qu’en Jamaïque, il y a plus de 
60.000 travailleurs/euses domestiques, mais 203 seulement sont 
offi  ciellement enregistrés/es en tant que tel.
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Organisation 
des membres de 
l’IDWN dans le 
monde
Certaines des actions menées par les 
membres du réseau pour promouvoir 
la ratification de la convention 189 
et l’obtention d’autres droits, et pour 
renforcer leurs organisations, sont 
détaillées ci-après.
Pour en savoir davantage et vous 
informer des projets en cours, contactez 
les coordinatrices régionales de l’iDWN 
ou consultez le site web de l’iDWN à : 
www.idwn.org

AFriQUe

Il y a seulement quelques années, l’IDWN 
n’avait connaissance que de 9 organisations 
de travailleurs/euses domestiques en 
Afrique. Aujourd’hui, le Réseau coopère 
avec des syndicats dans 15 pays, en Afrique 
australe, de l’Est et de l’Ouest, et devrait 
sous peu élargir cette coopération à trois 
nouveaux syndicats, y compris en Afrique du 
Nord.
Tanzanie: Le 13 décembre, le syndicat 
représentant les travailleurs/euses 
domestiques en Tanzanie, CHODAWU, a 
organisé un événement pour la ratification 
de la convention 189, au cours duquel la 
ministre du Travail et de l’Emploi, Mme 
Gaudensia Kabaka a pris la parole. Elle a 
confirmé que le gouvernement tanzanien 
reconnaît les travailleurs/euses domestiques 
comme des travailleurs/euses à part entière 
et entend ratifier sous peu la convention. Le 
ministère a déjà fait traduire la convention 
en swahili de façon à ce qu’elle soit comprise 
du plus grand nombre et prévoit des cours 
pédagogiques sur cette convention pour 
tous les inspecteurs du travail et les députés. 
L’inspection du travail entreprendra 
prochainement des visites sur les lieux de 
travail des travailleurs/euses domestiques. 
L’association des employeurs a indiqué 
qu’elle soutenait cette initiative.
Afrique du Sud: le 18 décembre, des 
travailleurs/euses domestiques se sont 
rassemblés/es devant le Parlement sud-
africain au Cap lors du lancement de la 
campagne « 12 by 12 ». Ils/Elles portaient des 
tabliers et des banderoles avec des slogans 
de la campagne invitant le gouvernement 
à accélérer le cours des choses. SADSAWU 
cherche à obtenir une bonne couverture 
médiatique pour maintenir la pression.
république de Guinée: le 15 décembre, 
après son retour au pays à la suite de 
la conférence régionale de l’IDWN au 
Kenya, Asmaou Bah Doukouré, secrétaire 
générale du syndicat des travailleurs/
euses domestiques SYNTRAD, a tenu une 
conférence de presse à Conakry. Elle a 
expliqué la teneur de la convention 189 aux 
médias et appelé son gouvernement à être 
parmi les 12 premiers pays à la ratifier.

Bénin: le 31 décembre 2011, 60 
représentants/es des syndicats SYNEHM et 
SEHM/BA, actifs dans différentes régions du 
pays, se sont réunis à Parakou. Le camarade 
Raimi Fataou de SYNEHM a expliqué ce 
qu’étaient la convention 189 et l’IDWN. Ils/
Elles ont établi des plans pour la ratification, 
comprenant des informations dans toutes les 
langues pratiquées dans le pays, des réunions 
avec des membres du gouvernement et 
une couverture médiatique. Le 17 janvier, 
des représentants/es de SYNEHM ont été 
invités/es par le ministère du Travail où il leur 
a été annoncé que la convention 189 avait 
été soumise au Conseil des ministres pour 
entamer le processus de ratification.
Ghana: Profitant de sa présence dans ce pays, 
le comité directeur de l’IDWN a rencontré 
le ministre de l’Emploi et de la Protection 
sociale, M. E.T. Mensah. Peu après l’adoption 
de la convention 189, son gouvernement 
a établi un groupe de travail et des 
fonctionnaires de son ministère préparent 
un mémo à l’attention du Parlement en 
vue de la ratification de la convention. Une 
conférence de presse, organisée par le 
Ghana Trades Union Congress, a obtenu une 
bonne couverture médiatique dans le pays.
Kenya: Des travailleurs/euses domestiques 
se sont rassemblé/es en grand nombre le 
18 décembre dans deux ville, Nairobi et 
Mombasa, pour le lancement de la campagne 
«12 by 12». Le gouvernement kenyan a 
indiqué qu’il ratifierait prochainement la 
convention 189. Le syndicat KUDHEIHA 
a publié un livre «Organising Domestic 
Workers in Kenya : a Success Story and a Call 
to Action» rédigé par des travailleurs/euses 
domestiques, avec le soutien de WIEGO et 
de l’IDWN.

Coordinatrice régionale : Vicky Kanyoka 
Tel: +255 754 633 787 
courriel: vickykanyoka@yahoo.co.uk    

ASie

indonésie : un projet de loi sur les 
travailleurs/euses domestiques a été à 
plusieurs reprises retiré du programme 
législatif national. Pendant plusieurs jours 
et nuits à la mi-décembre, des centaines de 
travailleurs/euses domestiques, ainsi que 
des membres sympathisants des principaux 
syndicats, ont été mobilisés/es par le réseau 
Jala-PRT pour manifester et « nettoyer » 
symboliquement devant le Parlement et le 
ministère du Travail. Ils/Elles demandaient 
la réactualisation du projet de loi et la 
ratification de la convention 189. L’Indonésie 
compte plus de 10 millions de travailleurs/
euses domestiques, dont la grande 
majorité des 6 millions de travailleurs/euses 
immigrés/es dans ce pays.

inde: Des travailleurs/euses domestiques 
et des sympathisants/es ont tenu une 
conférence de presse à New Delhi, la 
capitale, le 18 décembre sur le lancement 
de la campagne «12 by 12», un événement 
largement repris par les médias. Le 
gouvernement indien envisage de 
mettre en œuvre une nouvelle politique 
nationale à l’attention des travailleurs/
euses domestiques, dont l’accès à la 
sécurité sociale et un centre d’assistance 
téléphonique pour les cas de violences 
sexuelles. Il entend également mettre en 
place une réglementation et un suivi des 
agences de placement pour ceux et celles 
qui partent travailler à l’étranger. Nalini 
Nayak, secrétaire générale de Self-Employed 
Women’s Association (SEWA- l’Association 
des femmes auto-employées de l’Inde) de 
l’État du Kerala, s’est félicitée de la démarche 
positive du gouvernement et du court 
délai, 13 mois, dans lequel seront faites les 
réformes. Mais elle a également précisé 
que la ratification de la convention 189 
était nécessaire et tout aussi rapidement. 
Les dirigeants des principales fédérations 
syndicales, Hind Mazdoor Sabha (HMS) 
et INTUC ont indiqué aux médias qu’ils 
exerceraient des pressions en faveur de la 
ratification.
Taïwan: le 18 décembre, des centaines de 
travailleurs/euses domestiques autochtones 
et immigrés/es ont manifesté avec des 
banderoles et des robots en papier à Taipei, 
la capitale, pour demander un jour de 
congé hebdomadaire payé. L’organisation 
MENT (Alliance des travailleurs/euses 
immigrés/es de Taïwan) se bat depuis 
huit ans pour l’adoption d’une loi sur le 
travail domestique. Mais le gouvernement 
taïwanais a récemment présenté un projet 
de loi qui prévoit que les jours de congé 
payés des travailleurs/euses domestiques 
sont toujours négociables. Sur les 200.000 
travailleurs/euses immigrés/es que compte 
Taïwan, 43 pour cent sont des travailleurs/
euses domestiques, et seulement un sur 
dix d’entre eux/elles bénéfice d’un congé 
hebdomadaire payé.
Thaïlande: les 8 et 9 octobre, une centaine 
de travailleurs/euses domestiques 
ont participé à Bangkok à la première 
conférence nationale des travailleurs/euses 
domestiques de Thaïlande, organisée par 
HomeNet Thailand et le BIT. Des dirigeants/
es déterminés/es s’apprêtent à former le Do 
It Domestic Workers’ Union.
Hong Kong: le 30 septembre, la Haute 
Cour du territoire a décrété que les lois 
sur l’immigration excluant les travailleurs/
euses domestiques du droit à un 
permis de résidence permanent étaient 
anticonstitutionnelles. Les travailleurs/
euses domestiques immigrés/es continuent 
pourtant à faire l’objet de discriminations 
et de mauvais traitements. Le 18 décembre, 
la Federation of Asian Domestic Workers 
Unions (FADWU) a lancé la campagne « 12 by 
12 ». Ses membres, déguisés en anges avec 
des tabliers, ont demandé la reconnaissance 
et des droits, en scandant « We CARE for 
Hong Kong ! ».

Coordinatrice régionale: Fish Ip Pui Yu
c/o Hong Kong Confed of Trade Unions
Tel: +852 2770 8668
courriel: ip.fish@iuf.org
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MOYeN-OrieNT

Palestine: La coordinatrice régionale 
de l’IDWN pour l’Asie, Fish Ip Pui Yu, s’est 
exprimée devant 150 participants/es 
lors d’une conférence sur les droits des 
travailleuses palestiniennes, organisée 
à Ramallah, les 29 et 30 novembre, par 
MUSAWA et Relief International. Elle leur 
a parlé des expériences de syndicalisation 
des travailleurs/euses domestiques et 
de la campagne pour la ratification de la 
convention 189.

Turquie: le syndicat des femmes IMECE a 
mené une collecte de signatures dans les rues 
d’Istanbul le 4 décembre, pour demander 
la reconnaissance des travailleurs/euses 
domestiques comme travailleurs/euses à 
part entière dans les lois du travail et le droit 
à une sécurité sociale. La réaction du public 
a été très favorable – de nombreux passants 
ont traversé la rue pour signer la pétition.

eUrOPe

Le Parlement européen, basé à Bruxelles, 
est une cible clé. En mai 2011, les députés 
européens ont voté en faveur de la 
convention 189, alors à l’état de projet, et 
font aujourd’hui l’objet de pressions en vue 
de sa ratification. Le 5 octobre, la présidente 
de l’IDWN Myrtle Witbooi a participé à une 
journée d’action dans cette ville, organisée 
par le réseau Solidar juste avant la Journée 
mondiale pour le travail décent.

Le 19 décembre, des centaines de 
travailleurs/euses domestiques ont nettoyé 
les marches et poli les grilles devant les 
bâtiments du Parlement pour le lancement 
de la campagne « 12 by12 ». Des orateurs et 
oratrices de la CSI, de la CES, des syndicats 
hôtes belges les ont rejoints, ainsi que Karin 
Pape, la coordinatrice régionale de l’IDWN 
pour l’Europe.

Pays-Bas: Les travailleurs/euses domestiques 
et agents/es d’entretien membres du 
FNV Bondgenoten se sont mis en grève 
en janvier pour obtenir une meilleure 
convention collective. Des heures de travail 
plus raisonnables figuraient au nombre de 
leurs revendications, ainsi que l’extension 
de la convention, qui ne s’applique 
pour l’instant qu’aux travailleurs/euses 
domestiques employés par des agences, 
aux employeurs privés. La satisfaction de 
cette revendication constituerait un pas de 
plus vers leur reconnaissance en tant que « 
travailleurs/euses » par la loi néerlandaise, 
au lieu de travailleurs/euses indépendants/
es comme c’est le cas actuellement. Le 
gouvernement des Pays-bas a voté en faveur 
de la convention 189 tout en annonçant 
qu’il ne la ratifierait pas. La vidéo de l’IDWN 
en soutien à la lutte des membres du FNV 
peut être consultée à: www.youtube.com/
watch?v=LKy-AJZGl18 

Coordinatrice régionale: Karin Pape
Tel: +41 79 77 32 991
courriel: karin.pape@wiego.org

CArAÏBeS  

Jamaïque : la Jamaica Household Workers’ 
Association (JHWA) a rallié le soutien du 
University and Allied Workers Union pour 
demander à la Fédération des syndicats de 
la Jamaïque d’exercer des pressions sur les 
membres du gouvernement pour obtenir 
la ratification de la convention 189. Dix-
neuf travailleurs/euses domestiques ont 
par ailleurs été formés/es par le bureau du 
BIT pour les Caraïbes sur la sensibilisation 
au travail décent et au travail des enfants. 
Les effectifs de la JHWA augmentent 
régulièrement.

Trinidad et Tobago: le National Union of 
Domestic Workers (NUDE) a un nouveau site 
web, comprenant une pétition en ligne pour 
la ratification de la convention 189: www.
tntunprotectedworkersunion.com 

Coordinatrice régionale: Ida le Blanc
Secrétaire générale, National Union of 
Domestic Employees (NUDE)
Tel: +1 868 667 5247
courriel: domestic@tstt.net.tt
Coordinatrice régionale: Shirley Pryce
Présidente, Jamaica Household Workers 
Association
Tel: +1 876 377 7567
courriel: wondapryce@yahoo.com 

AMériQUe LATiNe       

république dominicaine: la campagne « 
12 by 12 » a été lancée dans ce pays le 19 
décembre, avec le soutien de la coordinatrice 
régionale Marcelina Bautista.

Pérou: le Centre Flora Tristan de Lima, qui 
s’occupe de questions relatives aux femmes, 
a publié un tract sur la convention 189 et 
effectue des formations de sensibilisation.
www.flora.org.pe

Coordinatrice régionale: Marcelina Bautista
Secrétaire générale, CONLACTRAHO
Tel: +55 52 07 54 66
courriel: marce_baumx@yahoo.com.mx
www.conlactraho.org

elizabeth Tang: Coordinatrice internationale de l’iDWN
Tél: +852 9091 9088 
courriel: elizabetht.idwn@gmail.com 

AMériQUe DU NOrD

etats-Unis: Lors d’un moment historique le 15 décembre, notre camarade Thelma du Centre 
des travailleurs/euses philippins/es de Los Angeles était aux côtés du président Obama 
lorsqu’il a annoncé un projet de loi visant à accorder un salaire minimum et une protection 
contre les heures supplémentaires abusives à des millions d’aides-soignants/es à domicile. La 
National Domestic Workers Alliance (NDWA) sera mobilisée tout au long de février 2012 pour 
faire aboutir ce projet de loi. Vos messages de soutien sont bienvenus : www.domesticworkers.
org/urgent-call-to-action-comment-on-new-proposed-regulations-by-february-27
Dans le sillage du succès du film « The Help », qui se déroule dans les années 1950, la NDWA 
a réalisé son propre film avec de véritables travailleurs/euses domestiques : http://on.fb.me/
bethehelp

Coordinatrice régionale:  Jill Shenker
Field Director, National Domestic Workers Alliance (NDWA)
Tel: +1 646 360 5806 
courriel: jill@domesticworkers.org   /   www.domesticworkers.org
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À PrOPOS DU réSeAU iNTerNATiONAL DeS TrAvAiLLeUrS/eUSeS DOMeSTiQUeS (iDWN)
L’IDWN est composé d’organisations, y compris de syndicats, de travailleurs/euses domestiques du monde entier. 
Notre comité directeur comprend des représentants/es des organisations de travailleurs/euses domestiques. 
Sa base organisationnelle est hébergée par l’Union internationale des travailleurs/euses de l’alimentation, de 
l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, catering, tabac et branches connexes (UITA). Notre réseau bénéficie 
également du soutien de Femmes dans l’emploi informel: globalisation et organisation (WIEGO).
www.domesticworkerrights.org – notre nouveau site web sera disponible prochainement

Le Groupement GLobaL unions s’enGaGe à 
poursuivre son soutien à notre cause
«Après une lutte exemplaire, les travailleurs/euses domestiques ont 
remporté le 16 juin 2011 une des victoires les plus justifiées qui soit 
avec l’adoption de la convention 189. Les voix, les expériences et les 
espérances des travailleurs/euses domestiques mêmes ont enfin 
été entendues et respectées, non seulement au sein du mouvement 
syndical, mais également par de nombreux gouvernements et 
employeurs.

La dynamique accumulée au sein de l’IDWN, qui lui a permis de 
prendre part au processus de l’OIT débouchant sur la convention, 
était à la fois impressionnante et stimulante. Les travailleurs/euses 
domestiques ont sensibilisé l’opinion et mobiliser un soutien dans 
le monde entier d’une manière qui pourrait être une leçon pour 
beaucoup.

Les travailleurs/euses domestiques savent que la victoire ne sera 
pas complète tant que la convention 189 ne sera pas transposée 
dans les législations nationales et les conventions collectives. Même 
quand ce sera fait, ils et elles savent aussi qu’il leur faudra se battre de 
manière permanente pour obtenir leurs droits et le respect des normes. 
Il se peut qu’une lutte plus dure encore doive être menée à l’avenir.

Un soutien sans concession de la part de tout le mouvement 
syndical est essentiel. Nous sommes confiants dans le fait que les 
syndicats du monde entier soutiendront activement la lutte des 
travailleurs/euses domestiques pour des droits égaux à ceux des 
autres travailleurs/euses. 

Nous sommes extrêmement fiers du soutien que 
l’UITA a été en mesure d’apporter aux organisations 

de travailleurs/euses domestiques et sommes 
fermement déterminés à poursuivre ce soutien pour 
leur permettre de renforcer leurs organisations et 
d’atteindre leurs objectifs. Des liens institutionnels 
plus étroits encore sont envisageables, si tel est leur 

désir .»
ron Oswald est le secrétaire général de l’UITA, l’Union 

internationale des travailleurs/euses de l’alimentation et 
branches connexes. Sans le soutien de l’UITA à l’IDWN, nous ne serions 
jamais parvenus/es à obtenir la Convention internationale : un travail 
décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (C189). Les affiliées 
de l’UITA dans le monde ont réaffirmé leur soutien constant à notre cause.

«Les syndicats ont pris notre Lutte à cœur»
«Obtenir l’adoption de la convention 189 l’an dernier fut une véritable 
victoire pour toutes les parties concernées. Une telle avancée n’a été 
possible que grâce à la participation de toutes et tous et au rôle central 
joué par les travailleurs/euses domestiques mêmes. C’était 
extraordinaire de voir à quel point les syndicats ont pris 
notre lutte à cœur et la manière dont ils ont laissé les 
travailleurs/euses domestiques prendre l’initiative. 
Toutes les actions de campagne, les conférences et 
autres par l’IDWN, l’UITA et d’autres organisations 
ont fait une énorme différence pour la CSI. Lorsque 
la convention 189 a été adoptée, nous avons eu le 
sentiment d’une victoire véritablement commune.

Aujourd’hui est venu le temps de l’action et de la ratification. Dans 
le cadre de la campagne «12 by 12», il est fondamental que les alliances 
créées restent actives, aux niveaux national et international. Nous 
devons également identifier les lois existantes qui s’appliquent aux 
travailleurs/euses domestiques dans chaque pays, et ce qui doit être 
amélioré, y compris dans la manière dont les lois sont mises en œuvre. 
Nous devons retenir toutes les leçons de cette expérience et encourager 
toutes les affiliées à syndiquer les travailleurs/euses domestiques. 
Cette démarche ne sera pas seulement bénéfique pour les travailleurs/
euses domestiques , mais servira également à renforcer l’ensemble du 
mouvement syndical, dans chaque pays et dans le monde entier.»

Diana Holland est la présidente du Comité des femmes de la CSI, la 
Confédération syndicale internationale qui a également joué un rôle clé 
dans la mobilisation des syndicats en faveur de l’adoption de la convention 
189. Chez elle en Grande-Bretagne, Diana est secrétaire générale adjointe 
pour l’égalité du syndicat Unite. Elle a contribué à créer au sein de cette 
organisation une forte relation entre les travailleurs/euses domestiques 
immigrés/es, leurs sympathisants/es et les syndicats.

La conférence régionale de l’uita pour l’asie/pacifique a invité la 
coordinatrice de l’idWn elizabeth tang, sayuti et nur, des travailleuses 
domestiques membres du syndicat tunas mulia, ainsi que Lita anggraini 
du réseau indonésien Jala-prt à prendre la parole devant la conférence 
à bali en octobre 2011. La conférence a adopté une résolution enjoignant 
toutes les affiliées à coopérer avec l’idWn et à agir proactivement dans le 
cadre de la campagne pour la ratification et l’application de la convention 
189 ces cinq prochaines années.

Les conférences régionales de l’uita pour l’amérique latine et 
pour l’afrique, ainsi que le secrétaire régional de l’uita, clifton Grant 
(Jamaïque) et le président, seepaul narine (Guyana) pour les caraïbes, se 
sont engagés à fournir un soutien similaire.

Le vOTe HiSTOriQUe eN FAveUr De LA CONveNTiON 189 SUr YOUTUBe

Pour visionner une vidéo de l’adoption de la convention 189 le 16 juin 2011 au BIT, prise par le représentant spécial du gouvernement 
américain Shailor, aller à : www.youtube.com/watch?v=KaTpHu7LVkE&feature=related

Cette campagne est organisée par la CSI en partenariat avec l’IDWN, l’UITA, 
la CES, Human Rights Watch, Solidar, World Solidarity, Migrant Forum 
Asia et d’autres. Toutes ces organisations font campagne pour obtenir la 
ratification de la convention 189 par les 12 premiers pays en 2012.

Pour le lancement de cette campagne, des organisations de travailleurs/
euses domestiques et des affiliées de la CSI ont organisé des manifestations 
et rassemblements dans le monde entier – aux Philippines, au Sénégal, au 
Kenya, en République dominicaine, au Sril Lanka, en Jordanie, en Colombie 
et ailleurs, comprenant de nombreux membres de l’IDWN. Pour plus de 
détails, voir :
www.ituc-csi.org/domestic-workers-campaign-12-by-12.html
www.facebook.com/profile.php?id=739448849#!/groups/231305920281513/

Les extraits ci-dessus proviennent d’une interview pLus Longue ; voir: 
www.domesticworkerrights.org 

’12 BY 12’
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