
C190 et R206 

 

 

En juin 2019 : adoption par la CIT de la C190 et R206 sur l’élimination de la violence et du 
harcèlement dans le monde du travail.  

Message clair de la CIT (tripartite) et donc de la communauté internationale : la violence et le 
harcèlement dans le monde du travail ne peuvent plus être tolérés, et la violence sexiste doit faire 
l’objet d’une attention particulière.  

Adoption= culmination d’années de campagnes par les syndicats. UITA satisfaite de ces textes qui 
établissent un cadre détaillé et qui prend en compte la dimension du genre pour mettre un terme à 
ce fléau, qui touche secteurs UITA. UITA doit faire campagne pour la ratification de C190 mais aussi 
encourager syndicats à utiliser des éléments de langage de la C190 et R206 pour négocier 
maintenant des clauses contre la violence et le harcèlement.  

Que sont une Convention et une Recommandation de l’OIT ? 

OIT : établit normes minimales pour chaque travailleur-euse, dans le monde entier.  

Une Convention : principes de base et juridiquement contraignante qui peut être ratifiée par ses 
États membres. Quand ratification : les principes vont être mis en œuvre à l’échelle nationale à 
travers lois et règlements MAIS aussi convention collective. Juridiquement contraignante car lorsque 
ratification : surveillance par un organisme OIT.  

Une Recommandation : non contraignante, offre un guide pratique qui renforcera les lois et 
politiques. R206 importante à lire avec C190.  

Pourquoi C190 et R206 importantes pour les travailleurs-euses ? 

- C190 reconnaît explicitement droit à vivre dans un monde libre de violence et de 
harcèlement, dont violence sexiste. 1er fois dans droit international. Et lié droit à l’égalité et à 
la non-discrimination. Important car c’est la tolérance de la discrimination au travail qui crée 
un environnement propice à la violence et au harcèlement. Syndicats doivent regarder les 
façons dont les inégalités, discriminations et rapports de force augmentent les risques de 
violence à l’encontre des femmes, mais aussi personnes en situation de vulnérabilité : LGBT, 
personnes séropositives, migrantes, appartenance à un peuple autochtone, etc.  

- Concerne TOUS et TOUTES les travailleurs-euses : hommes et femmes, employé-e-s, peu 
importe statuts, contrats, stagiaires, personnes au chômage, apprenti-e-s, personnes qui 
cherchent un travail ou en train d’être recrutées. DONC large assez pour couvrir tout le 
monde.  

- Couvre TOUS les secteurs : privé, public, économie formelle, informelle, zone urbaine, rurale.  



- Champ d’application : MONDE DU TRAVAIL, va au-delà de la place de travail : travailleurs-
euses prennent leur repas, activités sociales ou formations reliées au travail, pendant le 
transport de ou vers le travail, aux sanitaires, etc.  

- Droit de se retirer lorsque situation estimée dangereuse sans subir représailles  
- Violence et harcèlement : continuum, une seule définition car frontière très fine et 

perméable. S’assurer que tous les cas seront traités.  

Pourquoi C190 et R206 importantes pour les travailleuses ? 

- Accent sur les violences sexistes : ou violences basées sur le genre. Important car souvent 
non rapportée, tabou et pourtant très présente. Violences sexiste obstacle majeur à l’égalité. 
Donc important que C190 y mette l’accent.  

- Reconnaissance impacts de la violence domestique.  
o Préambule C190 : VD peut affecter la productivité et la santé et sécurité. Donc Etats 

doivent prendre mesure appropriées pour mitiger ces impacts.  
o Liste dans R206 : congé. Syndicats devraient négocier congé payé car victime ne 

devrait pas à avoir à choisir entre sa sécurité et son travail. Et argent important pour 
aider à briser le cercle de la violence  

o Autres mesures : heures de travail flexibles, protection contre renvoi, activités s de 
sensibilisation contre la VD, accompagnement, renvoi vers refuges pour femmes ou 
associations spécialisées… et inclusion dans évaluation des risques.  

- Approche inclusive, intégrée et qui prend en compte la dimension du genre : Etats, en 
consultation avec employeurs et syndicats développent cette approche pour lutter contre 
V&H :  

o Inclusive : tous et toutes les travailleuses.  
o Intégrée : de la prévention à la sanction et que est considérée depuis perspective 

centrée sur l’égalité, la non-discrimination, le respect des droits fondamentaux au 
travail et SST  

o Qui prenne en compte la dimension du genre : prend en compte les rapports de force 
actuels et les attitudes en société (ne pas demander suivant le secteur à une femme 
de mettre par écrit une plainte car moins de chance éduquée) ou personnes formées 
adéquatement et panel pas uniquement composé d’hommes …  

- Violence commise par les tiers.  
o Parties tierces aussi concernées dans ces instruments  
o R206 : clientèle, usagers-ères, fournisseurs de services, patient-e-s, etc. donc 

important pour le secteur HRCT de l’UITA. 
o DONC employeurs : prendre les mesures de prévention pour empêcher cette 

violence et réduire ou éliminer les facteurs qui provoque le stress (formation pour 
pouvoir faire face à des situations ou des client-e-s difficiles, s’assurer que assistance 
disponible,…) 

- Non exclusion des femmes de certains emplois.  
o Attention : toutes mesures pour éliminer V&H ne doivent pas résulter à restreindre 

travail pour les femmes  



o Femmes pas interdites travail de nuit par exemple. C’EST L’EMPLOYEUR QUI A LA 
RESPONSABILITE DE rendre lieu de travail sûr et prévenir toute violence sexiste, 
comme toute politique SST. 

- Généraliser (mainstream) violence sexiste dans SST, dont violence domestique, et les 
risques psychologiques et le stress lié au travail. Généraliser violence sexiste dans SST en 
général dominée par les hommes, important pour que violence sexiste fasse partie 
évaluation des risques. ET mettre accent sur sensibilisation sur discrimination et les 
rapports de force inégaux.  

Pourquoi C190 et R206 importantes pour les syndicats ? 

- Garantir principes fondamentaux et droits au travail  
o R206 : surtout dans les secteurs ou modalités de travail plus exposés à la violence 

- Importance de la négociation collective  
o Un des mécanismes les plus important pour prévenir V&H, surtout pour adopter et 

mettre en œuvre approche inclusive, intégré et qui prenne en compte dimension du 
genre  

o Etats + employeurs + syndicats : identifier secteurs et modalités de travail où 
travailleurs-euses plus exposé-e-s violence. R206 : travail isolé, hôtellerie ou travail 
domestique cités.  

o Art 9 : Etats doivent adopter législation prescrivant aux employeurs prendre mesure 
pour prévenir V&H dont V&H fondé sur le genre : employeurs adoptent en 
consultation avec syndicats une politique du lieu de travail sur V&H et R206 : 
syndicats prennent place à la mise en œuvre et monitoring (comme accords signés 
UITA avec certaines STN)  

o Employeurs doivent associer syndicats dans évaluation des risques. Evaluation doit 
prendre en compte modalités de travail, organisation du travail et gestion des 
ressources humaines. Donc vulnérabilité économique, contrats de court terme (où 
femmes surreprésentées), cibles irréalistes, etc. doivent être inclues.  

o Employeurs doivent organiser des formations sur les risques identifiées et mesures 
de prévention.  

- Rôle des Etats.  
o Etats + employeurs + syndicats : V&H dans les politiques nationales de SST, égalité et 

non-discrimination et migrations. 
o Aussi fournir ressources pour formations, guides… aux employeurs et syndicats  

- Economie informelle. Reconnaître rôle des autorités publiques, vendeurs-euses de rue, etc. 
exposé-e-s à la V&H et autorités de police souvent violente. Etats devraient donner moyens 
aux associations des travailleurs-euses informel-le-s pour prévenir violence et faciliter 
transition vers économie formelle.  

Qu’est-ce que votre syndicat peut faire ?  

Au niveau national : 

- Faire campagne pour la ratification de la C190: 

o Élaborer des mécanismes de promotion de la ratification ;  



o Construire des alliances avec d’autres syndicats, les centrales nationales, des ONG – 
en particulier des ONG de défense des droits des femmes ;  

o Exercer des pressions auprès des ministères, des député-e-s, etc. 

- Les syndicats peuvent dans l’intervalle négocier des accords ou des protocoles en utilisant des 
éléments de langage de ces instruments (et à la lumière de ce qui précède). Le processus de 
ratification sera plus aisé si les syndicats établissent des protocoles et négocient des politiques 
pour mettre fin à la violence et au harcèlement au travail.   

- Dans le cas où il est peu probable que les gouvernements ratifient la C190, les syndicats 
peuvent utiliser des éléments de langage de ces instruments pour améliorer ou modifier les 
politiques et législations nationales.   

Au niveau des syndicats : 

- Renforcer les capacités d’organisation des syndicats à tous les niveaux. 

- Sensibiliser à la violence et au harcèlement fondés sur le genre, et à leurs causes profondes, 
ainsi qu’à la violence domestique, au moyen de documents pédagogiques simplifiés portant 
sur la C190 et la R206. 

- Traduire des brochures et autres outils de communication sur la C190 et R206 en langues 
locales et en les communicant aux médias, et développer des outils de sensibilisation 
novateurs (théâtre, radio, etc.) afin d’atteindre le plus grand nombre possible de travailleurs-
euses.   

- Recruter de nouveaux membres, des travailleuses en particulier, par le biais de la promotion 
de la C190 et de la R206. 

- Soutenir le travail de l’UITA pour inclure éléments de langage basés sur ces instruments dans 
accords cadre  

- Promouvoir non-discrimination et égalité à traverse campagnes et conventions collectives.  

 

Addressing gender-based violence and harassment is hence a way of promoting a change in culture 
and mind-set and smash patriarchy because the workplace can set progressive standards to end 
gender discrimination, with a spill over effect in the community and the society. 


