
Conférence des femmes
de l’EFFAT
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5 novembre 2019 – ZAGREB



CONSTAT CHOQUANT
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ET MAINTENANT … QUE FAIRE?

PRIORITAIREMENT : 
SORTIR REALITE DE L’OMBRE :  SENSIBILISATION –
CONSCIENTISATION (cf. outil: capsule vidéo)
- PERSONNEL
- MILITANTS 
- INTERVENTIONS EXTERNES
- EMPLOYEURS (Commission paritaire)
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ET MAINTENANT … QUE FAIRE?

ÊTRE A L’ECOUTE DES MILITANTES:
6/11/2018 

JOURNEE DE REFLEXION AVEC +80 AIDES-A-DOMICILE
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PROPOSITIONS
VOLET PRÉVENTIF - VOLET CURATIF



PREVENTIF
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ABORDER LE SUJET AVEC TOUS LES ACTEURS
• Travailleuses: tous n’est pas normal / acceptable; osez 

mettre des limites (FORMATION)

• Clients: tout n’est pas permis;domicile est temporairement 
un lieu de travail(ENTRETIEN PRELIMINAIRE).

• Direction: prendre la problématique au sérieux; ne jamais 
minimaliser (INFORMATION circule - PLAN)



PREVENTIF
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Proposition de reprendre SYSTEMATIQUEMENT 
comme point d’attention – à l’ORDRE DU JOUR des 

– Entretiens de fonctionnement
– Lors des visites médicales périodiques
– Plan d’action annuel
– Organes de concertation 
– Dans l’entretien préliminaire avec client

Autres propositions concrètes … 



VOLET CURATIF
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• Elaborer UN PLAN CLAIR EN ÉTAPES reprenant le 
rôle de chacun-e, afin que chacun-e sait ce qu’il-
elle doit faire dans situation de « violences » : 
– Ce que la travailleuse peut faire (quitter par ex.)
– Ce que la société peut faire (du contact avec client à 

l’arrêt du service en cas de récidive ou faits graves)
de préférence à élaborer au niveau SECTORIEL, pour 
toutes les sociétés, à affiner éventuellement dans la 
société (éviter concurrence)



VOLET CURATIF
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Inciter les travailleuses à RAPPORTER chaque fait ou 
comportement inapproprié :
- point de contact sectoriel
- point de contact interne : personne de confiance
Points de contact connus de toutes
Enregistrement des faits rapportés dans base de 
données

AIDE PSYCHOLOGIQUE pour les victimes prise en 
charge par les employeurs



RESULTATS ? 
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Suite à l’enquête à grande échelle menée dans le 
secteur du  travail à domicile, et suite de la journée 
d’études avec les militantes : 
• 17/10/2019 : Signature d’une Convention 

Collective de Travail dans le secteur des aides-à-
domicile (Fl)

• 01/01/2020 : mise en œuvre de cette CCT 



RESULTATS ? 
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Niveau sectoriel : PRINCIPES CONTRAIGNANTS 
repris dans CHARTRE: 
prise au sérieux de la problématique – inacceptable –
engagement – attentifs aux signaux – droit pour les 
travailleuses à un environnement de travail sécurisé – respect 
– protection – bien-être – information – renforcement –
résilience – sensibilisation clients – point de contact accessible 
– plan d’action. 

Niveau de l’entreprise : CONCRÉTISATION
avis / suivi CPPT et délégation syndicale – définition – registre –
personne de confiance – comportement adéquat – sanctions –


