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1–Tribunal international des travailleuses domestiques le 16 juin à 14h sur le
Parvis des droits de l’Homme
Dans le cadre du collectif que nous avons initié pour le 16 juin, nous avons eu l’idée d’organiser un
tribunal de conscience, inspiré du Tribunal Permanent des Peuples, pour que les femmes travailleuses
domestiques puissent prendre la parole et que leur cause gagne en visibilité.
L’objectif de ce tribunal est de sensibiliser, sur un ton satirique, l’opinion publique sur les violations
de droits que subissent les travailleuses domestiques.
Ce Tribunal des Travailleuses domestiques vise donc à mettre en lumière ces problématiques, sous
une forme originale et impactante.
Il sera d’ailleurs, composé de deux parties:
- Une partie de mise en scène du tribunal, de façon humoristique
- Une partie mettant en scène des témoignages personnels, de personnes ayant subi ce type
de violences, de représentantes syndicales et d'associations, de personnalités publiques et du
monde académique
Une vidéo de sensibilisation sur les travailleuses domestiques sera diffusée le 15 juin pour appeler à
la mobilisation pour le 16 juin.
Lien de l’évènement Facebook : https://www.facebook.com/events/456322591464662/
Action Digitale (Sur les réseaux sociaux le 16 juin #C189 #16juin)

Dossier de Presse 11/06/2018

2–Présentation des membres du Collectif
Personnalités
Sandrine Rousseau, Présidente de l’association Parler et auteure de l’ouvrage “Violences sexuelles,
pour en finir avec la loi du silence”
Sylvie Fofana, présidente de l’Association des Salariés du Particulier-Employeur de Côte d’Ivoire
Caroline Ibos, chercheure au Laboratoire des études de genre et sexualité (CNRS), auteure de

“Qui gardera nos enfants ? Les nounous et les mères”

Charlotte Bien Aimé, journaliste, documentariste radio (franceculture et arteradio), féministe,
auteure de Un podcast à soi, Women's power, les nouveaux féminismes et de Féministes du monde
arabe.
Myriam Fofana, présidente du Syndicat des Auxiliaires Parentales et les Salariés du Particulier
Employeur

Associations et syndicats
ActionAid
France,
organisation
de
solidarité
internationale qui agit aux côtés des hommes et des
femmes qui, partout dans le monde, luttent pour leurs
droits. http://www.peuples-solidaires.org/

Syndicat des Assistants Maternels et Salariés des Services
à la Personne d’Ile de France de la CFDT

CARE France est une association de solidarité
internationale qui lutte contre la pauvreté et défend
l’accès aux droits fondamentaux dans des situations
d'urgence
et
de
développement.
https://www.carefrance.org/

Association des Salariés du Particulier-Employeur de Côte
d’Ivoire
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Ni Putes Ni Soumises, organisation féministe

Syndicat des Auxiliaires Parentales et les Salariés du
Particulier Employeur

Osez le Féminisme ! est une association féministe,
universaliste, laïque, progressiste et abolitionniste créée
en 2009.

La Marche Mondiale des Femmes

Comité contre l’esclavage moderne.
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2– Le quotidien des travailleuses domestiques dans le monde : Pourquoi fautil ratifier la Convention 189 de l’OIT ?
Partout dans le monde, plus de 55 millions de travailleuses domestiques font face à de multiples
injustices: absence de sécurité sociale, de temps de repos et de libertés syndicale et associative, sousrémunération, temps de travail supplémentaire, isolement forcé, violences psychologiques, physiques
et sexuelles, voire traite et esclavage moderne.
Longtemps restées invisibles, elles sont de plus en plus nombreuses à réclamer leurs droits et à
dénoncer les abus auxquels elles sont confrontées. Depuis plus de six ans, elles disposent d’une
Convention internationale de l’Organisation internationale du travail (OIT) consacrée à la protection
de leurs droits : la convention 189 concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs
domestiques. Cet instrument international majeur n’a cependant été ratifié que par 25 États – à peine
plus de 10% des États.
●
●
●
●
●

55 millions de travailleuses domestiques dans le monde dont 17% sont mineurs (OIT, 2018)
83% des travailleurs domestiques sont des femmes et la moitié d’entre elles ne touchent pas
le salaire minimum
90% des travailleur.se.s domestiques sont exclus de toute forme de protection sociale
11,5 millions des travailleuses domestiques sont migrantes (OIT, 2018)
65,1% des enfants travailleur.se.s domestiques sont âgé.e.s de moins de 14 ans: 7,4 millions
ont entre 5 et 11 ans et 3,8 millions ont entre 12 et 14 ans (OIT, 2018)

Lire le Rapport « Remue-ménage en Tunisie : La condition des travailleuses domestiques en
question(s) »
Zohra Bouguerra avec la collaboration d’Ismahene Ben Taleb et Salwa Kennou Sebe
Adoptée en 2011, la Convention n°189 de l’Organisation Internationale du Travail engage les États
signataires à faire respecter des normes minimales pour le travail domestique : égalité de traitement
avec les salarié·e·s d’autres secteurs, protection sociale y compris en cas de maternité, journée de
repos hebdomadaire, droit de conserver ses documents d’identité avec soir, etc.
Or à ce jour, la France ne l’a pas ratifiée !
Pour plus d’informations, lire le guide d’action de la CSI « Un travail décent, une vie décente pour les
travailleurs et travailleuses domestiques »
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3– Elles témoignent
FIDELIA CASTELLANOS, ancienne travailleuse domestique, Secrétaire générale du SITRADOMSA au
Guatémala

Engagée comme travailleuse domestique depuis son enfance, Fidelia est à l’origine du syndicat
SITRADOMSA, au Guatémala. Elle milite activement pour que le travail des « bonnes à tout faire » qui
s’activent du matin au soir dans les maisons bourgeoises soit enfin reconnu et rémunéré à sa juste
valeur.
« J’étais encore une petite fille quand j’ai intégré ma première maison, à Villa Nueva et j’ai travaillé
ainsi pendant plus de 30 ans. J’ai beaucoup souffert en tant que travailleuse domestique, en partie
parce que je ne connaissais pas mes droits, et j’ai voulu former un syndicat avec d’autres travailleuses
domestiques pour que les générations suivantes souffrent moins que moi. Pour qu’elles connaissent
leurs droits et puissent mieux se défendre...
Mais la plupart des travailleuses domestiques vivent dans la maison où elles sont employées. Ce sont
des migrantes, souvent des femmes indigènes comme moi. Et pour elles les journées sont
interminables : la cuisine, le ménage, les courses, le soin des enfants, des personnes âgées ou
handicapées... les occupent de 5 heures du matin à 10 ou 11 heures du soir, pour un salaire mensuel
qui va de 500 quetzals à la campagne à 1 900 quetzals en ville... pour un salaire minimum légal de 2
943 quetzals ! soit entre 54 et 207 €, pour un salaire minimum légal de 321 €
Nous nous battons pour que les travailleuses domestiques puissent avoir des horaires de travail
normaux, et un vrai salaire. Pour nous ce sont les deux plus gros problèmes. Nous voulons que notre
pays ratifie la convention 189 de l’Organisation Internationale du Travail, pour que notre travail soit
vraiment reconnu »
Nous faisons appel à ActionAid France - Peuples Solidaires pour mieux faire connaître nos
revendications et convaincre le gouvernement. Et nous espérons qu’en devenant plus visibles nous
obtiendrons plus facilement des soutiens financiers pour imprimer nos dépliants et payer le loyer de
notre local.
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"MARY", Travailleuse domestique étrangère, Jordanie
“Je me sentais comme une esclave”
Faire le café et nettoyer les bureaux à Amman
pour un salaire raisonnable; voilà l’offre de
poste à laquelle Mary (le nom a été changé) a
répondu lorsqu’elle a quitté sa maison, sa
famille et son fils aux Philippines pour la
Jordanie. Cette offre était bien loin de la réalité
qu’allait attendre Mary en Jordanie.
“Toutes les nuits Madame fermait la porte de
ma chambre à clé. Il n’y avait même pas d’eau
ni de toilettes dans la chambre, donc je devais me retenir. Et quand j’ai demandé à Madame “pourquoi
m’enfermez-vous, je ne vais pas m’enfuir”, elle a dit que c’était pour ma propre protection.” Dit Mary.
Pour Mary, c’était dur de comprendre pourquoi la famille pensait nécessaire de l’enfermer.
“Je pleurais car j’avais l’impression d’être un animal en cage. Je faisais ce qu’ils me demandaient. Je
nettoyais les escaliers pour toute la famille, gardais les enfants et lavais toutes les maisons tous les
jours, mais ils ne me traitaient avec aucun respect”.
“Un jour j’ai demandé si je pouvais avoir un jour de congés, mais la famille me dit que ce n’était pas
autorisé; que c’était la règle en Jordanie. Et ensuite, ils me dirent que si je quittais la maison je finirais
dans la poubelle et que l’on me retrouverait morte. J’étais terrifiée et je croyais que c’était vraiment
ce qui m’arriverait si je quittais la maison”.
“Je me suis promis que si je récupérais mon passeport, j’aiderais les autres. Il y a encore tant de
femmes qui ne savent pas comment se battre pour leur droits et n’ont aucune idée de par où
commencer, c’est pourquoi je suis encore en train d’essayer de tenir ma promesse”.
Mary est une des organisatrices actives du Séminaire sur l’éducation aux droits des travailleuses
domestiques étrangères, organisé par l’Initiative de la Région Arabe d’ActionAid.

Karpagam, travailleuse domestique, Perumbakkam, Inde.
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Karpagam (39) vit à Perumbakkam à Cheenai, Tamil Nadu avec son mari, son fils et sa fille. Elle
commença le travail domestique à l’âge de 18 ans. Elle dit que “En 2003, notre famille a été obligée
de se relocaliser dans un complexe à 20km, à Perumbakkam, loin de toutes opportunités d’emploi”.
“Après une longue recherche, j’ai trouvé un travail en tant que travailleuse domestique à environ
1.5km de la maison. Je parcourais cette distance tous les jours. Mon salaire a aidé à la scolarisation
des enfants et à la prise en charge des problèmes de santé de mon mari, mais cela n’était pas
suffisant”.
“Heureusement, un programme de formations pour les travailleuses domestiques a été organisé avec
l’aide d’ActionAid. Les formateurs et formatrices nous ont fait réaliser que parmi les 120 participantes,
la majorité partageaient les mêmes problèmes de salaires insuffisants, d’absences de congés
hebdomadaires, de bonus, d’accès aux organismes de santé et des conditions de travail indignes. Nous
avons alors, ensemble, priorisé nos problèmes et avons choisi de négocier l’augmentation de nos
salaires avec nos employeurs.”
“Nous avons eu une répétition pour s’entraîner à négocier avec nos employeurs. J’ai négocié avec mon
employeur, pour la première fois, sur la question des congés. Elle n’était pas du tout contente. Elle a
menacé de me renvoyer et d’embaucher quelqu’un d’autre. Mais mes collègues refusèrent de venir
travailler pour elle. Elles m’ont toutes soutenues. Finalement, l’employeur a accepté de m’accorder 3
jours de congés payés par mois.”
Lire aussi les témoignages de :





Lalita, travailleuse domestique en Inde
Sylvie Fofana, syndicaliste engagée pour les droits des travailleuses domestiques
Fernanda, travailleuse domestique en Equateur
Elizabeth, travailleuse domestique en Equateur

Le 16 juin, des travailleuses domestiques viendront également témoigner de leurs conditions de
travail en France.
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6- Outils de communication (Visuels)

© Julio Etchart/Alamy Stock Photo

Khira travaille comme travailleuse domestique depuis plus de 40 ans. Elle montre ses mains brûlées
par l’eau de javel. Tunis, août 2017.
©Kasia Strek / ActionAid France
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Photo de la mobilisation d’ActionAid France du 16 juin 2017
Lien de la vidéo de la mobilisation du 16 juin 2017 :
https://www.youtube.com/watch?v=zQIdewRolso

Illustration pour annoncer la mobilisation
Lien de l’évènement Facebook : https://www.facebook.com/events/456322591464662/
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