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Le MCC à la 100
ième

 de l’OIT ! 

 

Le MCC était de nouveau présent cette année à la conférence internationale sur le 

travail, centième du genre !,  organisée par l’OIT (Organisation Internationale 

pour le Travail) du 1
er

 au 17 juin 2011 à Genève. En réalité, c’est le SIIAEC, 

réseau de professionnels internationaux, dont fait partie le MCC qui est accrédité pour participer à la conférence, car 

seule une ONG à portée internationale a le droit de prendre la parole durant les débats. 

Les grands sujets abordés ont été : 

� La nécessité d’une nouvelle ère de justice sociale, des 

discussions et un débat sur un rapport novateur du Directeur 

général sur l’état du monde du travail après la crise intitulé: 

“Une nouvelle ère de justice sociale”, ainsi qu’un panel de 

discussion de haut niveau avec la participation de cinq anciens 

chefs d’Etat ou de gouvernement membres du Club de Madrid 

sur la nécessité d’une nouvelle ère de justice sociale.  

� L’adoption le 16 juin de nouvelles normes visant à améliorer les conditions de travail de dizaines de millions de 

travailleurs domestiques à travers le monde grâce à la Convention No 189 sur  « le travail décent pour les travailleurs 

domestiques » ainsi que la Recommandation No 201 qui lui est associée. 

� La tenue d’évènements mondiaux à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, 

marquée notamment par le lancement d’un nouveau rapport sur les enfants et le travail dangereux.  

La Commission sur l'administration du Travail a appelé les gouvernements à mettre en place des systèmes 

d'administration et d'inspection du Travail qui puissent relever les défis auxquels ils doivent faire face dans un monde 

du travail en pleine évolution.  

La Commission sur la protection sociale a discuté du socle minimal et applicable par tous qui permettrait d'établir une 

sécurité sociale pour tous en tant qu'outil puissant et abordable pour promouvoir la croissance économique, réduire la 

pauvreté et diminuer l'impact des crises économiques. 

La Commission de la Conférence de l’application des normes chargée de suivre le respect des conventions et 

recommandations a examiné 25 cas individuels répartis sur les différents continents, qui couvrent l'ensemble des 

préoccupations de l'OIT.  

� Quatre panels de discussion de haut niveau sur l’emploi des jeunes en 

Afrique du Nord, au Moyen Orient et dans d’autres régions du monde, 

l’emploi et la justice sociale dans une économie qui se mondialise, le rôle du 

travail décent dans une mondialisation plus équitable, plus verte et plus 

durable ainsi que «la nécessité d’une nouvelle ère de justice sociale», 

permettant ainsi de dresser un état des lieux en profondeur du monde du 

travail après la crise mondiale de l’économie et la crise financière.  

Une grande Joie pour la commission des travailleurs domestiques !  

Rendre Visible le travail invisible … 

Une convention et une recommandation ont été adoptées concernant les travailleurs domestiques. Le représentant des 

travailleurs de Singapour a résumé la convention sur les travailleurs domestiques : « Notre responsabilité collective 

consiste à permettre aux travailleurs domestiques de disposer de ce dont ils manquent le plus, une reconnaissance en 

tant que travailleurs ainsi que le respect et la dignité en tant qu’êtres humains ». 

 



Les votes concernant la convention sont 396 pour, 16 contre, 63 abstentions. 

Une recommandation a aussi été adoptée par la conférence, un texte qui sert de support pour l’application de la 

convention. Les votes concernant la recommandation sont différents ! 434 pour, 8 contre, 42 abstentions. 

* On appelle travailleurs domestiques les travailleurs de l’économie informelle. La France fait figure d’exemple, les 

travailleurs domestiques bénéficient de couverture sociale notamment quand ils sont payés par les chèques emploi 

service crées en 2005.  

Les pratiques des pays sont très diverses et cette convention amènera les pays qui l’auront ratifiée à légiférer sur le droit 

des travailleurs domestiques. Dans la salle, il y a eu comme une euphorie quand les textes ont été adoptés. Il faut 

préciser que c’est la deuxième année que la conférence travaille sur ce thème ce qui a nécessité des années de 

préparation et de négociation en amont. 

Gisèle et Luc Sentier, membres du MCC ayant participé à la conférence, que 

retenez vous de fondamental ? 

Gisèle et Luc : La composante sociale de l’économie est un facteur de plus en 

plus fort. Le déclenchement a été sans doute la crise financière et économique 

mais le discours s’affine de plus en plus. L’OIT s’intéresse au travers de son 

action en faveur des travailleurs domestiques, à l’économie informelle, un vrai 

rôle social de l’OIT ! 

En tant que membres du MCC, quel message souhaitez-vous transmettre ? 

Gisèle et Luc : Cela fait trois ans que nous allons à la conférence et nous commençons à comprendre le fonctionnement 

de cette administration... On rêve de pouvoir prendre la parole, comme toute ONG internationale, sur des sujets dont on 

maîtriserait le thème. L’entretien que nous avons eu avec le président de la conférence Monsieur Robert NKILI ** nous 

conforte sur le rôle et la mission que peut avoir le MCC dans cette instance internationale, un rôle influent car rien n’est 

joué à l’ouverture de la conférence.  

Nous pouvons proposer aux membres des équipes MCC qui le souhaitent, de contacter Luc et Gisèle Sentier 

(luc.sentier@free.fr), pour réfléchir sur des sujets aussi important que les droits du travail et le travail décent, en 

vue de préparer la prochaine conférence qui aura lieu en juin 2012. 

Marie Remy et Florence Galimard 

 

Vidéo : présentation générale de la conférence 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/videos/video-interviews/WCMS_158222/lang--

fr/index.htm?ssSourceSiteId=ilc 

Vidéo : adoption de la convention sur les travailleurs domestiques : 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/videos/events-coverage/WCMS_158250/lang--

fr/index.htm?ssSourceSiteId=ilc 

Vidéo : travailleurs domestiques à New York (sous titré en français) 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/videos/video-news-releases/WCMS_157909/lang--

fr/index.htm?ssSourceSiteId=ilc 

Video intervention de Pervenche Beres, député européenne (Français) 

http://www.youtube.com/watch?v=vEdfAiX6jAo 


