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TEXT OF THE RECOMMENDATION CONCERNING
DECENT WORK FOR DOMESTIC WORKERS
The General Conference of the International Labour Organization,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the
International Labour Office, and having met in its 100th Session
on 1 June 2011, and
Having adopted the Domestic Workers Convention, 2011, and
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to
decent work for domestic workers, which is the fourth item on the
agenda of the session, and
Having determined that these proposals shall take the form of
a Recommendation supplementing the Domestic Workers
Convention, 2011;
adopts this sixteenth day of June of the year two thousand and eleven the
following Recommendation, which may be cited as the Domestic Workers
Recommendation, 2011.
1. The provisions of this Recommendation supplement those of the
Domestic Workers Convention, 2011 (“the Convention”), and should be
considered in conjunction with them.
2. In taking measures to ensure that domestic workers enjoy freedom
of association and the effective recognition of the right to collective
bargaining, Members should:
(a)

identify and eliminate any legislative or administrative restrictions
or other obstacles to the right of domestic workers to establish their
own organizations or to join the workers’ organizations of their own
choosing and to the right of organizations of domestic workers to join
workers’ organizations, federations and confederations;

(b) give consideration to taking or supporting measures to strengthen
the capacity of workers’ and employers’ organizations, organizations
representing domestic workers and those of employers of domestic
workers, to promote effectively the interests of their members, provided
that at all times the independence and autonomy, within the law, of
such organizations are protected.
3. In taking measures for the elimination of discrimination in respect of
employment and occupation, Members should, consistent with international
labour standards, among other things:
(a)
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make sure that arrangements for work-related medical testing respect
the principle of the confidentiality of personal data and the privacy of
domestic workers, and are consistent with the ILO code of practice

TEXTE DE LA RECOMMANDATION CONCERNANT
LE TRAVAIL DÉCENT POUR LES TRAVAILLEUSES
ET TRAVAILLEURS DOMESTIQUES
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau
international du Travail, et s’y étant réunie le 1er juin 2011, en sa
centième session;
Après avoir adopté la convention sur les travailleuses et travailleurs
domestiques, 2011;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail
décent pour les travailleurs domestiques, question qui constitue
le quatrième point à l’ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une
recommandation complétant la convention sur les travailleuses et
travailleurs domestiques, 2011,
adopte, ce seizième jour de juin deux mille onze, la recommandation ci-après,
qui sera dénommée Recommandation sur les travailleuses et travailleurs
domestiques, 2011.
1. Les dispositions de la présente recommandation complètent celles
de la convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 («la
convention»), et devraient être considérées en relation avec elles.
2. Lorsqu’ils prennent des mesures afin d’assurer que les travailleurs
domestiques jouissent de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective
du droit de négociation collective, les Membres devraient:
a)

recenser et éliminer toutes restrictions législatives ou administratives
ou tout autre obstacle au droit des travailleurs domestiques de
constituer leurs propres organisations ou de s’affilier aux organisations
de travailleurs de leur choix, ainsi qu’au droit des organisations de
travailleurs domestiques de s’affilier à des organisations, fédérations
et confédérations de travailleurs;

b)

prendre ou appuyer des mesures visant à renforcer la capacité des
organisations de travailleurs et d’employeurs, des organisations
représentant les travailleurs domestiques et des organisations
d’employeurs de travailleurs domestiques de promouvoir efficacement
les intérêts de leurs membres pour autant que l’indépendance et
l’autonomie de ces organisations, agissant dans le respect de la loi,
soient en tout temps préservées.

3. En prenant des mesures pour l’élimination de la discrimination en
matière d’emploi et de profession, les Membres devraient, entre autres, en
accord avec les normes internationales du travail:
a)

assurer que le régime des examens médicaux relatif au travail respecte
le principe de la confidentialité des données personnelles et la vie
privée des travailleurs domestiques et qu’il est conforme au Recueil de
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“Protection of workers’ personal data” (1997), and other relevant
international data protection standards;
(b) prevent any discrimination related to such testing; and
(c) ensure that no domestic worker is required to undertake HIV or
pregnancy testing, or to disclose HIV or pregnancy status.
4. Members giving consideration to medical testing for domestic
workers should consider:
(a) making public health information available to members of the
households and domestic workers on the primary health and disease
concerns that give rise to any needs for medical testing in each national
context;
(b) making information available to members of the households and
domestic workers on voluntary medical testing, medical treatment,
and good health and hygiene practices, consistent with public health
initiatives for the community generally; and
(c)

distributing information on best practices for work-related medical
testing, appropriately adapted to reflect the special nature of domestic
work.

5. (1) Taking into account the provisions of the Worst Forms of Child
Labour Convention, 1999 (No. 182), and Recommendation (No. 190),
Members should identify types of domestic work that, by their nature or
the circumstances in which they are carried out, are likely to harm the
health, safety or morals of children, and should also prohibit and eliminate
such child labour.
(2) When regulating the working and living conditions of domestic
workers, Members should give special attention to the needs of domestic
workers who are under the age of 18 and above the minimum age of
employment as defined by national laws and regulations, and take measures
to protect them, including by:
(a) strictly limiting their hours of work to ensure adequate time for rest,
education and training, leisure activities and family contacts;
(b) prohibiting night work;
(c) placing restrictions on work that is excessively demanding, whether
physically or psychologically; and
(d) establishing or strengthening mechanisms to monitor their working
and living conditions.
6. (1) Members should provide appropriate assistance, when necessary,
to ensure that domestic workers understand their terms and conditions of
employment.
(2) Further to the particulars listed in Article 7 of the Convention, the
terms and conditions of employment should also include:
(a) a job description;
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b)
c)

directives pratiques du BIT sur la Protection des données personnelles
des travailleurs, 1997, et aux autres normes internationales pertinentes
sur la protection des données;
prévenir toute discrimination liée à ces examens;
assurer que les travailleurs domestiques ne soient en aucun cas tenus
de se soumettre à un dépistage du VIH ou à un test de grossesse, ou
de divulguer leur statut VIH ou leur état de grossesse.

4. Les Membres qui prévoient des examens médicaux à l’intention des
travailleurs domestiques devraient envisager:
a) de mettre à la disposition des ménages et des travailleurs domestiques
des informations de santé publique sur les principaux problèmes
de santé et maladies pouvant justifier, selon le contexte national, la
nécessité de se soumettre à des tests médicaux;
b) de mettre à la disposition des ménages et des travailleurs domestiques
des informations sur les tests médicaux volontaires, les traitements
médicaux et les bonnes pratiques en matière de santé et d’hygiène,
conformément aux initiatives de santé publique destinées à la société
dans son ensemble;
c) de faire connaître les bonnes pratiques concernant les examens
médicaux liés au travail en veillant à les adapter pour refléter la nature
particulière du travail domestique.
5. (1) Les Membres devraient, en tenant compte des dispositions de la
convention (nº 182) et de la recommandation (nº 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 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 nationale, et prendre des mesures pour les protéger, y compris:
a) en limitant strictement la durée de leur travail afin d’assurer qu’ils
aient suffisamment 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 au travail qui est excessivement
exigeant, 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.
6. (1) Les Membres devraient fournir une aide appropriée, lorsque cela
est nécessaire, afin d’assurer que les travailleurs domestiques comprennent
leurs conditions d’emploi.
(2) Outre les éléments énumérés à l’article 7 de la convention, les
conditions d’emploi devraient également inclure:
a) une description des tâches;
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(b) sick leave and, if applicable, any other personal leave;
(c)

the rate of pay or compensation for overtime and standby consistent
with Article 10(3) of the Convention;
(d) any other payments to which the domestic worker is entitled;
(e) any payments in kind and their monetary value;
(f) details of any accommodation provided; and
(g) any authorized deductions from the worker’s remuneration.
(3) Members should consider establishing a model contract of
employment for domestic work, in consultation with the most representative
organizations of employers and workers and, where they exist, with
organizations representative of domestic workers and those representative
of employers of domestic workers.
(4) The model contract should at all times be made available free of
charge to domestic workers, employers, representative organizations and
the general public.
7. Members should consider establishing mechanisms to protect
domestic workers from abuse, harassment and violence, such as:
(a)

establishing accessible complaint mechanisms for domestic workers to
report cases of abuse, harassment and violence;
(b) ensuring that all complaints of abuse, harassment and violence are
investigated, and prosecuted, as appropriate; and
(c) establishing programmes for the relocation from the household and
rehabilitation of domestic workers subjected to abuse, harassment
and violence, including the provision of temporary accommodation
and health care.
8. (1) Hours of work, including overtime and periods of standby
consistent with Article 10(3) of the Convention, should be accurately
recorded, and this information should be freely accessible to the domestic
worker.
(2) Members should consider developing practical guidance in
this respect, in consultation with the most representative organizations
of employers and workers and, where they exist, with organizations
representative of domestic workers and those representative of employers
of domestic workers.
9. (1) With respect to periods during which domestic workers are
not free to dispose of their time as they please and remain at the disposal
of the household in order to respond to possible calls (standby or on-call
periods), Members, to the extent determined by national laws, regulations
or collective agreements, should regulate:
(a) the maximum number of hours per week, month or year that a domestic
worker may be required to be on standby, and the ways they might be
measured;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

le congé de maladie et, le cas échéant, tout autre congé pour raisons
personnelles;
le taux de rémunération ou la compensation des heures supplémentaires
et des périodes de disponibilité définies à l’article 10 (3) de la convention;
tout autre paiement auquel le travailleur domestique a droit;
tout paiement en nature et sa valeur monétaire;
la description de tout logement fourni;
toute retenue autorisée sur la rémunération.

(3) Les Membres devraient envisager d’établir un contrat de travail
type pour le travail domestique, en consultation avec les organisations
d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles
existent, avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques
et celles des employeurs de travailleurs domestiques.
(4) Le contrat type devrait être gratuitement et en permanence à la
disposition des travailleurs domestiques, des employeurs, des organisations
représentatives et du public en général.
7. Les Membres devraient envisager de mettre en place des mécanismes
destinés à protéger les travailleurs domestiques des abus, du harcèlement et
de la violence, notamment:
a) en créant des mécanismes de plainte accessibles pour que les travailleurs
domestiques signalent les cas d’abus, de harcèlement et de violence;
b) en assurant que toutes les plaintes pour abus, harcèlement et violence
soient instruites et, s’il y a lieu, donnent lieu à des poursuites;
c) en élaborant des programmes de relogement et de réadaptation
des travailleurs domestiques victimes d’abus, de harcèlement et de
violence, notamment en leur fournissant un hébergement temporaire
et des soins médicaux.
8. (1) Les heures de travail effectuées, y compris les heures
supplémentaires et les périodes de disponibilité définies à l’article 10 (3) de
la convention, devraient être enregistrées fidèlement et cette information
devrait être librement accessible au travailleur domestique.
(2) Les Membres devraient envisager d’élaborer des orientations
pratiques en la matière, en consultation avec les organisations d’employeurs
et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec
les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles
d’employeurs de travailleurs domestiques.
9. (1) En ce qui concerne les périodes pendant lesquelles les travailleurs
domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à la
disposition du ménage pour le cas où celui-ci ferait appel à eux (périodes
de disponibilité), les Membres devraient, dans la mesure prévue par la
législation nationale ou les conventions collectives, réglementer:
a) le nombre maximal d’heures de disponibilité par semaine, par mois ou
par année, qui peut être exigé du travailleur domestique et la manière
dont elles pourraient être calculées;
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(b) the compensatory rest period to which a domestic worker is entitled if
the normal period of rest is interrupted by standby; and
(c)

the rate at which standby hours should be remunerated.

(2) With regard to domestic workers whose normal duties are
performed at night, and taking into account the constraints of night work,
Members should consider measures comparable to those specified in
subparagraph 9(1).
10. Members should take measures to ensure that domestic workers
are entitled to suitable periods of rest during the working day, which allow
for meals and breaks to be taken.
11. (1) Weekly rest should be at least 24 consecutive hours.
(2) The fixed day of weekly rest should be determined by agreement
of the parties, in accordance with national laws, regulations or collective
agreements, taking into account work exigencies and the cultural, religious
and social requirements of the domestic worker.
(3) Where national laws, regulations or collective agreements provide
for weekly rest to be accumulated over a period longer than seven days for
workers generally, such a period should not exceed 14 days for domestic
workers.
12. National laws, regulations or collective agreements should define
the grounds on which domestic workers may be required to work during the
period of daily or weekly rest and provide for adequate compensatory rest,
irrespective of any financial compensation.
13. Time spent by domestic workers accompanying the household
members on holiday should not be counted as part of their paid annual
leave.
14. When provision is made for the payment in kind of a limited
proportion of remuneration, Members should consider:
(a) establishing an overall limit on the proportion of the remuneration
that may be paid in kind so as not to diminish unduly the remuneration
necessary for the maintenance of domestic workers and their families;
(b) calculating the monetary value of payments in kind by reference to
objective criteria such as market value, cost price or prices fixed by
public authorities, as appropriate;
(c) limiting payments in kind to those clearly appropriate for the
personal use and benefit of the domestic worker, such as food and
accommodation;
(d) ensuring that, when a domestic worker is required to live in
accommodation provided by the household, no deduction may be
made from the remuneration with respect to that accommodation,
unless otherwise agreed to by the worker; and
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b)

c)

le repos compensatoire auquel le travailleur domestique a droit,
si la période normale de repos est interrompue par une période de
disponibilité;
le taux auquel les heures de disponibilité devraient être rémunérées.

(2) En ce qui concerne les travailleurs domestiques dont le travail
s’effectue normalement pendant la nuit, et compte tenu des contraintes du
travail de nuit, les Membres devraient envisager des mesures comparables
à celles spécifiées au sous-paragraphe 9 (1).
10. Les Membres devraient prendre des mesures pour assurer que les
travailleurs domestiques aient droit, pendant la journée de travail, à des
périodes de repos convenables qui leur permettent de prendre leurs repas
et leurs pauses.
11. (1) Le repos hebdomadaire devrait être d’au moins 24 heures
consécutives.
(2) Le jour fixe de repos hebdomadaire devrait être déterminé par
accord entre les parties, conformément à la législation nationale ou aux
conventions collectives, en tenant compte des nécessités du travail et des
exigences culturelles, religieuses et sociales du travailleur domestique.
(3) Lorsque la législation nationale ou les conventions collectives
prévoient un repos hebdomadaire cumulable sur une période excédant sept
jours pour l’ensemble des travailleurs, cette période ne devrait pas excéder
14 jours pour les travailleurs domestiques.
12. La législation nationale ou les conventions collectives devraient
définir les motifs pour lesquels les travailleurs domestiques peuvent être
tenus de travailler pendant la période de repos journalier ou hebdomadaire
et prévoir un repos compensatoire approprié, indépendamment de toute
compensation financière.
13. La période durant laquelle les travailleurs domestiques
accompagnent les membres du ménage en vacances ne devrait pas être
considérée comme faisant partie de leur congé annuel payé.
14. Lorsqu’il est prévu qu’un pourcentage limité de la rémunération
est versé en nature, les Membres devraient envisager:
a) de fixer le pourcentage maximal de la rémunération qui peut être
payé en nature de façon à ne pas réduire indûment la rémunération
nécessaire pour assurer l’entretien des travailleurs domestiques et de
leur famille;
b) de calculer la valeur monétaire des paiements en nature en se référant
à des critères objectifs tels que la valeur du marché, le prix de revient
ou le prix fixé par les autorités publiques, selon le cas;
c) de limiter les paiements en nature à ceux qui répondent manifestement
à l’usage et à l’intérêt personnels du travailleur domestique, comme la
nourriture et le logement;
d) d’assurer que, s’il est exigé d’un travailleur domestique qu’il réside
dans un logement fourni par le ménage, aucune déduction ne soit faite
de sa rémunération au titre de ce logement, à moins qu’il n’y consente;
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(e)

ensuring that items directly related to the performance of domestic
work, such as uniforms, tools or protective equipment, and their
cleaning and maintenance, are not considered as payment in kind
and their cost is not deducted from the remuneration of the domestic
worker.

15. (1) Domestic workers should be given at the time of each payment
an easily understandable written account of the total remuneration due to
them and the specific amount and purpose of any deductions which may
have been made.
(2) Upon termination of employment, any outstanding payments
should be made promptly.
16. Members should take measures to ensure that domestic workers
enjoy conditions not less favourable than those of workers generally in
respect of the protection of workers’ claims in the event of the employer’s
insolvency or death.
17. When provided, accommodation and food should include, taking
into account national conditions, the following:
(a) a separate, private room that is suitably furnished, adequately ventilated
and equipped with a lock, the key to which should be provided to the
domestic worker;
(b) access to suitable sanitary facilities, shared or private;
(c) adequate lighting and, as appropriate, heating and air conditioning in
keeping with prevailing conditions within the household; and
(d) meals of good quality and sufficient quantity, adapted to the extent
reasonable to the cultural and religious requirements, if any, of the
domestic worker concerned.
18. In the event of termination of employment at the initiative of
the employer, for reasons other than serious misconduct, live-in domestic
workers should be given a reasonable period of notice and time off during
that period to enable them to seek new employment and accommodation.
19. Members, in consultation with the most representative organizations
of employers and workers and, where they exist, with organizations
representative of domestic workers and those representative of employers
of domestic workers, should take measures, such as to:
(a)

protect domestic workers by eliminating or minimizing, so far as is
reasonably practicable, work-related hazards and risks, in order to
prevent injuries, diseases and deaths and promote occupational safety
and health in the household workplace;

(b) provide an adequate and appropriate system of inspection, consistent
with Article 17 of the Convention, and adequate penalties for violation
of occupational safety and health laws and regulations;
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e)

d’assurer que les biens directement liés à la réalisation du travail
domestique comme les uniformes, les outils ou les équipements de
protection, ainsi que leur nettoyage et leur entretien, ne soient pas
considérés comme un paiement en nature et que leur coût ne soit pas
déduit de la rémunération du travailleur domestique.

15. (1) Les travailleurs domestiques devraient, lors de chaque
versement du salaire, recevoir un relevé écrit facilement compréhensible de
la rémunération totale qui leur est due, ainsi que du montant précis et du
motif d’éventuelles retenues.
(2) Lorsque l’engagement prend fin, toute somme due devrait être
versée sans délai.
16. Les Membres devraient prendre des mesures pour assurer que les
travailleurs domestiques jouissent de conditions qui ne soient pas moins
favorables que celles dont bénéficient l’ensemble des travailleurs en ce qui
concerne la protection de leurs créances en cas d’insolvabilité ou de décès
de l’employeur.
17. Lorsque le logement et la nourriture sont fournis, ils devraient
comprendre, en tenant compte des conditions nationales:
a) une pièce séparée, privée, convenablement meublée et aérée et
équipée d’une serrure et d’une clé qui devrait être remise au travailleur
domestique;
b) l’accès à des installations sanitaires convenables, communes ou privées;
c) un éclairage suffisant et, s’il y a lieu, le chauffage et la climatisation,
en fonction des conditions qui prévalent au sein du ménage;
d) des repas de bonne qualité et en quantité suffisante, adaptés, le cas
échéant et dans la mesure où cela est raisonnable, aux exigences
culturelles et religieuses du travailleur domestique concerné.
18. En cas de licenciement pour des motifs autres qu’une faute grave,
les travailleurs domestiques logés au sein du ménage devraient bénéficier
d’un préavis raisonnable et, pendant ce préavis, d’une période de temps
libre d’une durée raisonnable pour pouvoir chercher un nouvel emploi et
un nouveau logement.
19. Les Membres devraient, en consultation avec les organisations
d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles
existent, avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques
et celles des employeurs de travailleurs domestiques, prendre des mesures
visant notamment à:
a) protéger les travailleurs domestiques en éliminant ou en réduisant au
minimum, dans la mesure où cela est raisonnablement et pratiquement
réalisable, les risques et dangers liés au travail, afin de prévenir les
accidents, les maladies et décès et de promouvoir la sécurité et la santé
au travail au sein du domicile qui constitue le lieu de travail ;
b) établir un système d’inspection suffisant et approprié, conformément
à l’article 17 de la convention, et des sanctions adéquates en cas de
violation de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail;
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(c)

establish procedures for collecting and publishing statistics on accidents
and diseases related to domestic work, and other statistics considered to
contribute to the prevention of occupational safety and health related
risks and injuries;

(d) advise on occupational safety and health, including on ergonomic
aspects and protective equipment; and
(e) develop training programmes and disseminate guidelines on
occupational safety and health requirements specific to domestic work.
20. (1) Members should consider, in accordance with national laws and
regulations, means to facilitate the payment of social security contributions,
including in respect of domestic workers working for multiple employers, for
instance through a system of simplified payment.
(2) Members should consider concluding bilateral, regional or
multilateral agreements to provide, for migrant domestic workers covered by
such agreements, equality of treatment in respect of social security, as well
as access to and preservation or portability of social security entitlements.
(3) The monetary value of payments in kind should be duly considered
for social security purposes, including in respect of the contribution by the
employers and the entitlements of the domestic workers.
21. (1) Members should consider additional measures to ensure the
effective protection of domestic workers and, in particular, migrant domestic
workers, such as:
(a) establishing a national hotline with interpretation services for domestic
workers who need assistance;
(b) consistent with Article 17 of the Convention, providing for a system of
pre-placement visits to households in which migrant domestic workers
are to be employed;
(c) developing a network of emergency housing;
(d) raising employers’ awareness of their obligations by providing
information on good practices in the employment of domestic workers,
employment and immigration law obligations regarding migrant
domestic workers, enforcement arrangements and sanctions in cases
of violation, and assistance services available to domestic workers and
their employers;
(e)

(f)
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securing access of domestic workers to complaint mechanisms and
their ability to pursue legal civil and criminal remedies, both during
and after employment, irrespective of departure from the country
concerned; and
providing for a public outreach service to inform domestic workers,
in languages understood by them, of their rights, relevant laws and
regulations, available complaint mechanisms and legal remedies,

c)

d)
e)

établir des procédures pour la collecte et la publication de statistiques
sur les accidents et les maladies liés au travail domestique, ainsi que
d’autres statistiques considérées comme contribuant à la prévention
des risques et des accidents dans le cadre de la sécurité et la santé au
travail;
dispenser des conseils concernant la sécurité et la santé au travail, y
compris sur les aspects ergonomiques et les équipements de protection;
élaborer des programmes de formation et diffuser des orientations
relatives aux exigences de sécurité et de santé au travail spécifiques au
travail domestique.

20. (1) Les Membres devraient envisager, conformément à la
législation nationale, des moyens de faciliter le paiement des cotisations de
sécurité sociale, y compris pour les travailleurs domestiques ayant plusieurs
employeurs, au moyen, par exemple, d’un système de paiement simplifié.
(2) Les Membres devraient envisager de conclure des accords
bilatéraux, régionaux ou multilatéraux pour assurer aux travailleurs
domestiques migrants auxquels ils s’appliquent l’égalité de traitement en
matière de sécurité sociale, ainsi que l’accès à des droits à des prestations
de sécurité sociale, la préservation de ces droits ou leur transférabilité.
(3) La valeur monétaire des paiements en nature devrait être dûment
prise en considération aux fins de la sécurité sociale, en ce qui concerne
notamment la cotisation de l’employeur et les droits à prestations des
travailleurs domestiques.
21. (1) Les Membres devraient envisager des mesures supplémentaires
pour assurer la protection effective des travailleurs domestiques et, en
particulier, des travailleurs domestiques migrants, telles que:
a) mettre en place un service national d’assistance téléphonique, doté
d’un service d’interprétation, pour les travailleurs domestiques qui ont
besoin d’aide;
b) conformément à l’article 17 de la convention, prévoir un système
de visites préalables au placement aux ménages dans lesquels des
travailleurs domestiques vont être employés;
c) établir un réseau d’hébergement d’urgence;
d) sensibiliser les employeurs à leurs obligations en leur donnant
des informations sur les bonnes pratiques en matière d’emploi de
travailleurs domestiques, sur les obligations découlant de la législation
relative à l’emploi et à l’immigration en ce qui concerne les travailleurs
domestiques migrants, sur les mesures d’exécution et les sanctions
encourues en cas d’infraction, ainsi que sur les services d’assistance à
la disposition des travailleurs domestiques et de leurs employeurs;
e) assurer aux travailleurs domestiques l’accès à des mécanismes de plainte
et la possibilité d’intenter des actions au civil et au pénal pendant et
après la période d’emploi, qu’il y ait ou non départ du pays concerné;
f)

mettre en place un service public d’assistance pour informer les
travailleurs domestiques, dans une langue qu’ils comprennent, de
leurs droits, de la législation pertinente, des mécanismes de plainte
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concerning both employment and immigration law, and legal protection
against crimes such as violence, trafficking in persons and deprivation
of liberty, and to provide any other pertinent information they may
require.
(2) Members that are countries of origin of migrant domestic workers
should assist in the effective protection of the rights of these workers, by
informing them of their rights before departure, establishing legal assistance
funds, social services and specialized consular services and through any
other appropriate measures.
22. Members should, after consulting with the most representative
organizations of employers and workers and, where they exist, with
organizations representative of domestic workers and those representative
of employers of domestic workers, consider specifying by means of laws,
regulations or other measures, the conditions under which migrant domestic
workers are entitled to repatriation at no cost to themselves on the expiry
or termination of the employment contract for which they were recruited.
23. Members should promote good practices by private employment
agencies in relation to domestic workers, including migrant domestic
workers, taking into account the principles and approaches in the Private
Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181), and the Private
Employment Agencies Recommendation, 1997 (No. 188).
24. In so far as compatible with national law and practice concerning
respect for privacy, Members may consider conditions under which labour
inspectors or other officials entrusted with enforcing provisions applicable
to domestic work should be allowed to enter the premises in which the work
is carried out.
25. (1) Members should, in consultation with the most representative
organizations of employers and workers and, where they exist, with
organizations representative of domestic workers and those representative
of employers of domestic workers, establish policies and programmes, so
as to:
(a) encourage the continuing development of the competencies and
qualifications of domestic workers, including literacy training as
appropriate, in order to enhance their professional development and
employment opportunities;
(b) address the work–life balance needs of domestic workers; and
(c)

ensure that the concerns and rights of domestic workers are taken into
account in the context of more general efforts to reconcile work and
family responsibilities.

(2) Members should, after consulting with the most representative
organizations of employers and workers and, where they exist, with
organizations representative of domestic workers and those representative

15B/14

et des recours disponibles, en ce qui concerne la législation régissant
l’emploi et l’immigration ainsi que les garanties de la loi contre les
crimes et délits tels que les actes de violence, la traite des personnes
et la privation de liberté, et leur fournir tous autres renseignements
pertinents dont ils pourraient avoir besoin.
(2) Les Membres qui sont des pays d’origine de travailleurs domestiques
migrants devraient contribuer à la protection effective des droits de ces
travailleurs en les informant de leurs droits avant leur départ, en créant des
fonds d’assistance juridique, des services sociaux et des services consulaires
spécialisés et par toute autre mesure appropriée.
22. Les Membres devraient, après consultation des organisations
d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles
existent, des organisations représentatives des travailleurs domestiques et de
celles des employeurs de travailleurs domestiques, envisager de déterminer,
par voie de législation ou d’autres mesures, les conditions dans lesquelles
les travailleurs domestiques migrants ont le droit d’être rapatriés sans frais
pour eux à l’expiration ou à la résiliation du contrat par lequel ils ont été
recrutés.
23. Les Membres devraient promouvoir les bonnes pratiques des
agences d’emploi privées envers les travailleurs domestiques, y compris
les travailleurs domestiques migrants, en tenant compte des principes et
approches préconisés dans la convention (no 181) sur les agences d’emploi
privées, 1997, et la recommandation (no 188) sur les agences d’emploi
privées, 1997.
24. Dans la mesure où cela est compatible avec la législation et la
pratique nationales concernant le respect de la vie privée, les Membres
peuvent envisager les conditions auxquelles les inspecteurs du travail ou
d’autres fonctionnaires chargés de veiller à l’application des dispositions
régissant le travail domestique devraient être autorisés à accéder aux locaux
où le travail est effectué.
25. (1) Les Membres devraient, en consultation avec les organisations
d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles
existent, avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques
et celles des employeurs de travailleurs domestiques, établir des politiques
et des programmes:
a) visant à encourager le développement continu des compétences et
qualifications des travailleurs domestiques, y compris l’alphabétisation
s’il y a lieu, afin d’améliorer leurs possibilités de perfectionnement
professionnel et d’emploi;
b) répondant aux besoins des travailleurs domestiques de concilier vie
professionnelle et vie personnelle;
c) assurant que les préoccupations et les droits des travailleurs domestiques
soient pris en compte dans le cadre d’efforts plus généraux visant à
concilier vie professionnelle et responsabilités familiales.
(2) Les Membres devraient, après consultation des organisations
d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles
existent, des organisations représentatives des travailleurs domestiques et de
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of employers of domestic workers, develop appropriate indicators and
measurement systems in order to strengthen the capacity of national
statistical offices to effectively collect data necessary to support effective
policy-making regarding domestic work.
26. (1) Members should consider cooperating with each other to
ensure the effective application of the Domestic Workers Convention, 2011,
and this Recommendation, to migrant domestic workers.
(2) Members should cooperate at bilateral, regional and global levels
for the purpose of enhancing the protection of domestic workers, especially
in matters concerning the prevention of forced labour and trafficking in
persons, the access to social security, the monitoring of the activities of
private employment agencies recruiting persons to work as domestic workers
in another country, the dissemination of good practices and the collection
of statistics on domestic work.
(3) Members should take appropriate steps to assist one another
in giving effect to the provisions of the Convention through enhanced
international cooperation or assistance, or both, including support for social
and economic development, poverty eradication programmes and universal
education.
(4) In the context of diplomatic immunity, Members should consider:
(a)

adopting policies and codes of conduct for diplomatic personnel aimed
at preventing violations of domestic workers’ rights; and

(b) cooperating with each other at bilateral, regional and multilateral levels
to address and prevent abusive practices towards domestic workers.
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celles des employeurs de travailleurs domestiques, élaborer des indicateurs
et des systèmes de mesure appropriés pour renforcer la capacité des
bureaux statistiques nationaux de collecter de manière effective les données
nécessaires pour appuyer l’élaboration de politiques effectives concernant
le travail domestique.
26. (1) Les Membres devraient envisager de coopérer entre eux pour
assurer l’application effective aux travailleurs domestiques migrants de la
convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et de la
présente recommandation.
(2) Les Membres devraient coopérer aux niveaux bilatéral, régional
et mondial afin d’améliorer la protection des travailleurs domestiques, en
particulier en matière de prévention du travail forcé et de la traite des
personnes, d’accès à la sécurité sociale, de suivi des activités des agences
d’emploi privées qui recrutent des personnes appelées à travailler comme
travailleurs domestiques dans un autre pays, de diffusion des bonnes
pratiques et de collecte de statistiques sur le travail domestique.
(3) Les Membres devraient prendre des mesures appropriées afin de
s’entraider pour donner effet aux dispositions de la convention par une
coopération internationale renforcée ou une assistance internationale
renforcée, ou les deux, y compris par des mesures de soutien au
développement économique et social, aux programmes d’éradication de la
pauvreté et à l’éducation universelle.
(4) Dans le contexte de l’immunité diplomatique, les Membres
devraient envisager:
a) d’adopter pour le personnel diplomatique des politiques et des codes
de conduite destinés à prévenir la violation des droits des travailleurs
domestiques;
b) de coopérer entre eux aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral
pour aborder la question des pratiques abusives à l’encontre des
travailleurs domestiques et prévenir ces pratiques.
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