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Communiqué de presse – Berne, 12 novembre 2015 

Un large appel pour un travail décent pour les employéEs 
de maison est lancé ! 
Le 12 novembre 2015, la Convention 189 « Un travail décent pour les travailleuses et 
travailleurs domestiques » de l'OIT entre en vigueur. Par un appel déjà largement 
soutenu, Women in Development WIDE Suisse et la Plateforme nationale des sans-
papiers exigent sa mise en œuvre rapide. 

En automne 2014, la Suisse a ratifié la Convention 189 de l'Organisation Internationale du 
Travail (OIT) « Un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques ». Le 12 
novembre, la Convention entre en vigueur. La Suisse est ainsi astreinte à la mise en œuvre 
des objectifs énoncés dans la Convention. Elle exige que les employéEs de maison soient 
légalement assimilées à tous les autres employéEs et que leur situation soit améliorée du 
point de vue de la rémunération, du temps de travail, de la sécurité sociale et des conditions 
de travail, non sans oublier la protection face aux abus, au harcèlement et à la violence. 

En Suisse, plus de 100'000 personnes travaillent dans des ménages privés. Elles assument 
des tâches domestiques, de garde d’enfants et de prise en charge de personnes âgées et / 
ou dépendantes – des travaux essentiels à notre bien-être, alors qu’elles subissent de 
nombreuses discriminations. La situation est particulièrement précaire pour les migrantes 
sans permis de séjour. 

Le jour même de son lancement, l'appel pour un travail décent pour les employéEs de 
maison  (ménage, garde d’enfants, prise en charge de personnes âgées et / ou 
dépendantes) a été signé par presque 300 organisations et personnes. Cet appel demande 
que des mesures concrètes soient prises pour l'amélioration de la situation des employées 
de maison  en Suisse. Le large soutien des organisations de femmes et de migrantEs, 
d'ONG, de syndicats, d’associations, d’œuvres d’entraide, des milieux ecclésiastiques ou 
engagés dans l'aide au développement montre l'urgence de la situation. 

L'appel et la liste des premiers signataires sont annexés. 

Pour plus d'informations : 

Elisabeth Joris, Plateforme nationale pour les Sans-papiers, téléphones : 044 252 86 30, 079 
798 28 09 
 
Simona Isler, Comité Wide Suisse, téléphone : 031 534 56 30 



 


