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STand WITh US
La protection des jeunes travailleurs dans le cadre
de la Convention et Recommandation concernant
le Travail domestique 
Début 2011, environ 250 enfants, anciens et
actuels travailleurs domestiques, ont été 
consultés dans 13 endroits et 7 pays différents.
Le but de cette consultation était de savoir 
comment ils pensaient que la Convention et
Recommandation concernant le travail décent
pour les travailleurs domestiques (ci-après la
Convention et Recommandation) devraient les 
protéger.

Des enfants travailleurs domestiques ont de-
mandé aux participants de la Conférence 
Internationale du Travail d’adopter l’article et le
paragraphe 4 de la Convention et 
Recommandation. Ce document de consultation explique pourquoi ces deux 
dispositions devraient être soutenues par l’Organisation Internationale du Travail et
appliquées au niveau national suite à la ratification des deux instruments. 

Ce que les enfants travailleurs domestiques ont 
demandé à la CIT de 2010
Cette procédure de consultation fait partie d’une initiative qui vise à donner la parole
aux enfants travailleurs domestiques dans le cadre de la rédaction de la convention de
l’OIT. L’année dernière, environ le même nombre d’enfants a été consulté ; cinq 
d’entre eux sont venus présenter leurs recommandations à la Conférence de 2010. Ils
ont exprimé quatre revendications-clefs:

1. Aucune personne en-dessous del'âge national minimum requis pour travailler ne 
devrait être travailleur domestique. Les jeunes travailleurs domestiques au dessus de 
cet âge (généralement 14 ou 15 ans) peuvent travailler, mais leur emploi doit être 
soumis à une protection spéciale.

2. Des accords écrits sont le meilleur moyen pour mettre fin à l'exploitation et pour 
permettre aux jeunes travailleurs domestiques de retourner à l'école.

3. Les jeunes travailleurs domestiques ont un besoin urgent de protection contre les 
abus physique, sexuel et émotionnel. Les autorités locales et les représentants de la 
loi doivent les surveiller et assister en cas d'abus.

4. Souvent isolés, les jeunes travailleurs domestiques devraient être enregistrés auprès 
des autorités locales et pouvoir s'organiser.



2

Soutenir les enfants travailleurs domestiques à la
Conférence Internationale du Travail de 2011
Cette année, un autre groupe d’enfants travailleurs domestiques va participer à la
Conférence afin d’exprimer leurs besoins à l’échelle mondiale par rapport à la
Convention et Recommandation. 

Anti-Slavery International et Children Unite – qui ont coordonné la procédure de con-
sultation des enfants travailleurs domestiques – soutiennent les deux dispositions qui
figurent actuellement dans la Convention et Recommandation :

Article 4 de la Convention :
1. Tout Membre doit fixer un âge minimum pour les [travailleurs domestiques][tra-
vailleuses et travailleurs domestiques] qui doit être compatible avec les dispositions
de la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (n° 182) sur
les pires formes de travail des enfants, 1999, et ne pas être inférieur à celui qui est
prévu par la législation nationale applicable à l’ensemble des travailleurs.

2. Tout Membre doit prendre des mesures pour veiller à ce que le travail effectué par
les [travailleurs domestiques][travailleuses et travailleurs domestiques] d’un âge in-
férieur à 18 ans et supérieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi n’empêche ni ne
compromette leur scolarité obligatoire, la poursuite de leurs études ou leur formation
professionnelle.

Paragraphe 4 de la Recommandation : 
4. (1) Les Membres devraient, en tenant compte des dispositions de la convention (n°
182) et de la recommandation (n° 190) sur les pires formes de travail des enfants,
1999, recenser les types de travail domestique qui, par leur nature ou les conditions
dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité
ou la moralité des enfants, et devraient également interdire et éliminer ces types de
travail des enfants.

(2) Lorsqu’ils réglementent les conditions de travail et de vie des [travailleurs domes-
tiques] [travailleuses et travailleurs domestiques], les Membres devraient accorder une
attention particulière aux besoins de ceux qui sont d’un âge inférieur à 18 ans et
supérieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi tel que défini par la législation na-
tionale, et prendre des mesures pour les protéger, y compris:

a) en limitant strictement la durée de leur travail afin de garantir qu’ils aient suffisam-
ment de temps pour leur repos, leur éducation et leur formation, les activités de loisirs
et les contacts avec la famille;

b) en interdisant le travail de nuit;

c) en établissant des restrictions relatives aux tâches qui sont excessivement ex-
igeantes, physiquement ou psychologiquement; 

d) en établissant des mécanismes ou en renforçant ceux qui existent pour assurer le
suivi de leurs conditions de vie et de travail.
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Ce que les enfants travailleurs domestiques nous
ont dit
Entre février et mai 2011, des entretiens se sont déroulés avec un total de 252 enfants
en Inde, au Népal, aux Philippines, en Tanzanie, au Togo, au Pérou et au Costa Rica.

Ils ont partagé leur enthousiasme et leurs attentes quant à l’impact que la Convention
et Recommandation va avoir sur leurs vies et quant à la manière dont elle va améliorer
leurs conditions de travail.

Le droit à l’éducation (article 4 de la Convention) 

Le projet actuel de l’article 4 reconnaît aux enfants travailleurs domestiques le droit à
l’éducation. Souvent, privés d’éducation, ils ont moins de chance d’une vie et d’un
développement personnel meilleurs. Au cours de la consultation, qu’ils aient ou non
reçu une formation quelconque, les enfants travailleurs domestiques ont été
unanimes en réaffirmant l’importance de l’éducation et leur soutien inconditionnel à
la reconnaissance de ce droit dans la Convention. 

Ils pensent notamment que :
• une éducation formelle et une formation professionnelle sont toutes deux 

essentielles pour leur fournir des connaissances et des compétences 
complémentaires, utiles dans leur vie future ;

• le droit à l’éducation primaire obligatoire est un minimum auquel il ne faut en aucun 
cas déroger et qui devrait être complété par une formation professionnelle et/ou une 
éducation supérieure selon les choix et les besoins de chaque jeune. 

Le projet de Convention va aider les enfants travailleurs domestiques de telle
manière que le gouvernement, les ONG, les institutions et les enfants eux-
mêmes pourront  élaborer et mettre en place un environnement favorable à la
protection des jeunes travailleurs (Abla, Mwanza, Tanzanie)

La nouvelle Convention améliorera les conditions de travail des jeunes tra-
vailleurs domestiques (Opale, Lomé, Togo)

Les lois en vigueur sur les salaires, le temps de travail, les vacances, les con-
gés, la protection contre les abus sexuels, le travail décent, etc. ne sont pas
correctement mises en application ; la Convention devrait intervenir en notre
faveur sur ce sujet (Faiza, Maharashtra, Inde)



4

Les enfants travailleurs domestiques ont également identifié les obstacles auxquels ils
font couramment face et qui rendent difficile voire impossible leur accès à l’éducation :

1. les coûts de scolarité et de formation qui incluent les uniformes, les frais 
d’inscription, les livres, les fournitures scolaires ;

2. le peu de temps libre qu’il leur reste pour se rendre à l’école/en formation une fois 
les tâches domestiques terminées ;

3. l’opposition que montrent leurs employeurs ou leurs parents à leur droit à 
l’éducation

4. l’attitude discriminatoire des autres élèves et du personnel enseignant, ainsi que 
l’incapacité du système éducatif à prendre en compte leurs besoins particuliers. 

Pour moi, aller à l’école m’a beaucoup aidée parce que c’était un endroit où
jouer avec les autres enfants. Quand on travaille on ne peut pas jouer (María,
Lima, Pérou)

Aller à l’école m’a aidée à comprendre la vie et ma situation personnelle. Cela
m’a aidée à organiser mes idées, à améliorer mon vocabulaire, et à gérer mes
émotions  (Natalia, Lima, Pérou)

Suivre une formation nous permettra d’obtenir un meilleur emploi car nous
serons plus responsables, et nous ne subirons plus la discrimination car nous
saurons quelque chose (Pilar, San José, Costa Rica)

Je veux apprendre davantage pour pouvoir gagner plus d’argent (Lakshmi,
Meghalaya, Inde)

Nous pourrons avoir une vraie éducation comme les enfants de nos em-
ployeurs, et donc un meilleur avenir (Suraj, Kathmandu, Népal)

Aller à l’école nous permettra de trouver un bon emploi ; nos employeurs ont
un emploi parce qu’ils sont allés eux-mêmes à l’école (Salomé, Lomé, Togo)

La scolarité te permet d’avoir un travail meilleur que celui de servante (Leah,
Manille, Philippines)

Mes employeurs viennent de me dire qu’ils ne vont plus me donner d’indemni-
sation scolaire. Même si j’aime l’école, mon salaire n’est pas suffisant pour me
permettre de payer les frais de scolarité (Ronald, Manille, Philippines) 
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Protection spéciale pour les jeunes travailleurs domestiques (para 4)

La plupart des enfants consultés sont des travailleurs domestiques logés chez leur
employeur. Dans la majorité des cas, ils se trouvent dans cette situation parce qu’ils
sont pauvres, parce qu’ils manquent d’opportunités dans leur région d’origine, parce
qu’ils ont été recrutés par un employeur pour vivre et travailler à son domicile, parce
qu’ils considéraient que c’était là leur seule chance d’aller à l’école, ou qu’on leur a
fait croire que leur situation serait meilleure en ville. 

L’avis des enfants travailleurs domestiques est sans équivoque : dans la plupart des cas, s’ils
avaient le choix, ils préféreraient ne pas vivre chez l’employeur pour les raisons suivantes :
• vivre chez l’employeur les rend plus vulnérables aux abus parce qu’ils se trouvent 

davantage isolés et qu’il n’y a ni supervision ni contrôle de leur situation de travail ;
• on donne aux enfants qui vivent chez l’employeur une charge de travail plus 

importante et on s’attend parfois à ce qu’ils travaillent la nuit ;
• leurs conditions de vie peuvent être vraiment mauvaises, se traduisant par le 

manque total de vie privée, l’absence d’un endroit adéquat où dormir, et le manque 
de nourriture convenable ;

• ils souffrent d’un sentiment accru de solitude engendré par le manque de contact 
avec leurs familles et leurs amis. 

Les enfants travailleurs domestiques ont également clairement exprimé que les 
employeurs ont la capacité d’améliorer une situation négative : il suffirait de les nour-
rir plutôt que de les affamer, de leur payer le salaire convenu plutôt que de le retenir,
et de leur donner des conseils plutôt que de les humilier.

Les deux attentes les plus fréquemment exprimées par les jeunes travailleurs 
domestiques qui vivent chez leur employeur sont: 
• qu’on ne les traite pas différemment des autres membres de la famille ;
• qu’on ne s’attende pas à ce qu’ils travaillent au-delà des heures convenues et pour 

moins d’argent. 

Je voulais surtout avoir une chance d’aller à l’école. (Maricel, Manille, Philippines)

Cela arrive qu’on soit mal traités, abusés soit physiquement soit par le travail.
On peut être forcés à travailler la nuit sans qu’on nous donne assez de repos
(Luisa, San José, Costa Rica)

On reçoit de bons conseils, de bonnes idées et de l’inspiration de la part des
employeurs (Vanini, Tamil Nadu, Inde)

On nous donne au moins trois fois plus de nourriture qu’avant (Parvati, Tamil
Nadu, Inde)
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Dans le respect du paragraphe 4 de la Recommandation, les jeunes travailleurs
domestiques ont identifié un certain nombre de tâches comme étant dangereuses par
nature :
• porter des charges lourdes ;
• être seul à s’occuper d’enfants et de personnes âgées ;
• cuisiner (plus particulièrement quand l’enfant ne sait pas utiliser le matériel) ;
• effectuer des tâches non hygiéniques telles que vider les toilettes ou les fosses 

sceptiques, nettoyer les enclos des animaux, ou laver les sous-vêtements.

Les enfants travailleurs domestiques ont également fait des suggestions quant aux 
circonstances qui rendent certaines tâches dangereuses, notamment :
• le travail dans un foyer composé de nombreuses personnes, ce qui implique une 

charge de travail nettement accrue ;
• les tâches répétitives, qui augmentent les risques d’accidents dus à la négligence et

qui aggravent l’impact néfaste des produits chimiques et des tâches nuisibles 
ergonomiquement;

• les tâches accomplies dans des espaces potentiellement privés, tels que les 
chambres ou salles de bain des employeurs, où les enfants sont plus exposés aux 
risques d’abus sexuels. 

Les employeurs ne supportent pas qu’on leur réclame notre salaire et ils com-
mencent vraiment à nous maltraiter. Ils nous font beaucoup de reproches et ils
nous battent parfois (Diti, Tamil Nadu, Inde) 

Je préfère vivre avec mes employeurs parce qu’ils sont généreux. Ils ne me for-
cent pas à faire ce que je ne peux pas. Par exemple, je peux me reposer assez
et décider quand faire le linge, etc (Evelyn, Manille, Philippines)

Une fois j’ai failli tomber du toit que je nettoyais (Marissa, Manille, Philippines)

Il y a des tâches différentes, ce ne sont pas les mêmes. Certaines sont dan-
gereuses, d’autres agréables (Maina, Meghalaya, Inde)

Pendant les fêtes, il y a beaucoup à laver et on ne peut pas se reposer (Alisha,
Kathmandu, Népal) 

Faire plusieurs tâches à la fois, c’est dangereux parce qu’on devient distrait et
les accidents peuvent survenir plus facilement (Paula, Costa Rica)

Prendre soin de jeunes enfants, d’handicapés ou de personnes âgées, ça peut
être dangereux parce qu’ils sont vulnérables et qu’on ne sait pas comment
s’occuper d’eux comme il faudrait (Eva, Costa Rica)
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Les jeunes travailleurs domestiques soulignent qu’une très bonne façon de réduire les
risques d’abus et d’exploitation est de s’assurer qu’ils bénéficient d’un contrat de 
travail. 

Les longues journées de travail, les retards et les réductions de salaire ou le manque
de repos et de jours de congé sont trop courants et sont susceptibles de rendre le tra-
vail des enfants dangereux. Les jeunes travailleurs domestiques ont affirmé que leurs
conditions de travail doivent être régulées par le biais de contrats couvrant tous les
éléments compris dans le projet de Convention. Mais ils ajoutent que les contrats
doivent également stipuler le droit des jeunes travailleurs à aller à l’école ou à suivre
une formation professionnelle, et doivent clairement identifier les tâches considérées
comme étant inappropriées.

Il devrait y avoir un accord entre les employeurs et les enfants travailleurs 
domestiques par rapport aux salaires, aux vacances, à l’école, etc. (Elsa,
Andhra Pradesh, Inde)

Au début il n’y a pas de description du travail à faire ; il faut simplement faire ce
dont les membres de la famille ont besoin (Meena, Tamil Nadu, Inde)

On doit travailler sans faire de pause parce qu’on ne se sent pas en droit de 
demander ça aux adultes (Radha, Tamil Nadu, Inde)

On n’est pas payés si on est absent quand on est malades et on ne nous donne
pas de vacances sauf pour les grandes occasions comme Noël ou Depaveli
(Sunita, Tamil Nadu, Inde) 

Il faut faire beaucoup d’heures. Souvent il faut attendre une année avant que
l’employeur ne nous donne des vacances, mais ça fait partie du boulot (Mary,
Manille, Philippines) 

Je pense que toutes les tâches, qu’elles soient simples ou difficiles, peuvent
être dangereuses si on ne fait pas attention à ce qu’on fait ou qu’on les 
accomplit sans un minimum de sécurité (Isabel, San José, Costa Rica) 

A 4h je commence à cuisiner et à nettoyer la maison. Je fais des courses de 5h à
6h et mes devoirs scolaires de 7h à 11h. L’après-midi mon employeur m’au-
torise à aller à l’école de 13h à 16h. Pendant le temps de repos, l’employeur me
demande parfois de faire des courses ou de mettre l’enfant au lit vers 20h ou
21h. C’est difficile parce que je ne peux pas étudier et donc je ne suis pas bien
préparée pour l’école le lendemain. (Marites, Manille, Philippines) 
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Mettre en place un contrôle des conditions de vie et de travail 
(paragraphe 4)

Les jeunes travailleurs domestiques veulent que leurs conditions de travail fassent
l’objet d’un contrôle. Ils pensent que mettre un terme à l’isolement habituel dont ils
souffrent est un élément-clef de la réduction sinon l’arrêt des abus qu’ils subissent.
Cela les aidera à s’assurer que leur bien-être en tant qu’enfants et jeunes travailleurs
soit protégé.  

Ils ont affirmé notamment :
• que les visites à domicile doivent avoir lieu sur une base mensuelle ou trimestrielle ; 

les entretiens avec les jeunes travailleurs domestiques doivent se faire sans 
l’employeur pour éviter toute intimidation ;

• le contrôle doit être effectué par un représentant d’état (gouvernement local ou 
inspecteur du travail) accompagné d’un assistant social, d’un membre du personnel 
de santé, ou d’un représentant d’ONG ;

• le contrôle doit couvrir tous les aspects de la vie quotidienne et des conditions de 
travail de l’enfant, aux termes du projet de Convention, y compris : les lieux de vie, 
les heures et conditions de travail, les jours de congé, le repos, la scolarité, le 
traitement au sein du foyer, et le salaire ;

• le contrôle doit évaluer les conditions de vie et de travail de l’enfant par rapport aux 
dispositions prévues dans l’article 6 et le paragraphe 5 (2) de la Convention et 
Recommandation.

Un inspecteur du Ministère du travail devrait contrôler notre situation parce
qu’ils connaissent les problèmes et les règlements. Ils comprennent mieux les
questions de travail et de règlements (Sofia, Lima, Pérou)

Consultez notre site:www.antislavery.org

et blog:http://standwithus-youngdomesticworkers.blogspot.com/
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