
 
 

 

 

Project de l’EFFAT – CIF-OIT  
« Renforcer le pouvoir des syndicats pour créer une Europe plus juste » 

Cours numerique sur les Travailleurs migrants et domestiques  

13 septembre 2021 – 8 octobre 2021 

• A toutes les organisations membres de l'EFFAT 

Chères et chers colleagues, 

Nous sommes ravis de vous inviter à inscrire les participants à la formation à distance sur les Travailleurs 

migrants et domestiques. Le cours est organisée dans le cadre d’un projet à grande échelle financé par 

l’UE Renforcer le pouvoir des syndicats pour créer une Europe plus juste dirigé par l’EFFAT en partenariat 

avec le Programme des Activités pour les travailleurs du Centre international de formation de l’OIT. 

La formation se déroule sur ecampus, la plateforme d’apprentissage en ligne du CIF-OIT. 

Sur ecampus, les participants suivront 4 semaines d’apprentissage en ligne, combinant : 

• des études à son propre rythme par le biais des lectures, de vidéos, de tâches pratiques 

individuels, des modules d’apprentissage autogérés,  

• des webinaires synchrones par semaine: chaque mercredi, Il y aura un webinaire d'une durée 

d'environ 1,5 heure (maximum 2 h).  

Le temps d'étude estimé est de 6 heures par semaine (webinaires inclus). 

La structure de formation permet aux participants de s'engager dans une formation asynchrone à leur 
propre rythme pendant environ 4 heures par semaine. Le parcours d'apprentissage comprend des 
activités et des échanges entre les participants sur la page web de ecampus. Chaque module 
hebdomadaire est complété par le webinaire organisé sur Zoom tous les mercredis, auquel participent 
des experts internationaux et des personnalités pertinentes du mouvement syndical. 

Group cible : Office du secteur des travailleurs domestiques, responsables syndicaux des secteurs du 
travail domestique et agricole; réseaux de femmes; responsables des questions d’égalité des genres; 
organisateurs syndicaux 

Langues de travail : anglais, espagnol, italien et français. 

Résultats attendus en ce qui concerne les travailleurs migrants et domestiques 

• Établissement d’une structure sectorielle pour les travailleurs domestiques  

• Stimulation de l’adhésion de nouveaux affiliés et d’un nombre accru de membres du secteur du 
travail domestique à l’EFFAT 

• Mise en lumière des avantages économiques, sociaux et culturels que procurent les travailleurs 
migrants aux sociétés européennes  

• Outils et matériels destinés à rejoindre les migrants, à les organiser et à protéger leurs droits 

La formation comprend les modules suivants : 

 



 
 

 
Module 1: La migration et la mobilité des 

travailleurs 

• La migration des travailleurs en Europe 

• Instruments et outils de l'OIT et de l'EFFAT pour la protection des travailleurs migrants et 

mobiles 

• Les avantages économiques, sociétaux et culturels positifs que les migrants apportent aux 

sociétés européennes. 

Module 2: Travailleurs domestiques  

• La C189 et la R201 de l‘OIT: 10ème anniversaire des instruments de l'OIT pour les travailleurs 

domestiques 

• Action internationale et de l'EFFAT pour la protection des travailleurs domestiques 

• Dimension de genre 

• Conventions collectives dans les affiliés de l'EFFAT  

• Coopération des syndicats avec les ONG 

Module 3: Défis et vulnérabilités des travailleurs migrants et  domestiques 

• Économie informelle 

• Migrants sans papiers 

• Discrimination  

• Exploitation  

Module 4: Stratégies pour la réponse des syndicats  

• Recueil de bonnes pratiques syndicales en matière d'organisation des travailleurs migrants et 

domestiques 

• Structures, actions et services syndicaux visant à promouvoir le travail décent pour les 

travailleurs migrants et domestiques (par exemple, campagnes) 

• Dialogue social aux niveaux national et européen 

• Points d'action pour la mise en place de la structure des travailleurs domestiques de l'EFFAT  

Veuillez partager cette lettre d'invitation avec les structures pertinentes de votre organisation. Les 

participants intéressés sont priés de s'inscrire avant le 16 août2021 au plus tard en utilisant les liens 

d'inscription en ligne indiqués ci-dessous: 

o Français 

https://oarf2.itcilo.org/WRM/A4714324/fr 

Vous pouvez inscrire jusqu'à cinq participants de votre fédération syndicale. 

En solidarité avec vous, 

Kristjan Bragason     Henry Harry Cunningham 

Secrétaire général      Responsable de programme 

EFFAT       ACTRAV CIF-OIT 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foarf2.itcilo.org%2FWRM%2FA4714324%2Ffr&data=04%7C01%7Cp.klinkenberg%40effat.org%7Cb5c55c7f2c714ff5b9da08d908bf2ded%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637550439614969592%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=B3Ye4hey8LxSw5cuX9kEVIonfrYeLcFYc3QOE1cC4mM%3D&reserved=0

