
 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 

TRAVAILLEUSES DOMESTIQUES 5 

Rapport d’activité: Travailleuses Domestiques 

1. Les travailleuses domestiques au sein de l'EFFAT 
 

Au cours de la dernière période du Congrès, l'EFFAT a considérablement accru ses activités 
dans le domaine des travailleuses domestiques. 

Période Activité 

11/2014 Recommandation du Congrès de l'EFFAT «Un travail décent pour les travailleuses 
domestiques» 

1/2014 – 
2/2015 

Projet EFFAT «Promouvoir les relations industrielles dans le secteur du travail 
domestique en Europe» 

• 4 Réunions du Comité directeur du projet 

• Résultats: 
o Rapport «Promouvoir les relations professionnelles dans le secteur du 

travail domestique en Europe» 
o Brochure «Les travailleuses domestiques en Europe - Organisez-

vous !» 

2/2015 Participation à l'audition du PE sur «Les femmes employées de maison, auxiliaires 
de vie et gardes d’enfants dans l’union Européenne» 

6/2015 Table ronde FES-EFFAT «Quatre ans d'adoption de la Convention de l'OIT sur les 
travailleuses domestiques C 189» 

3/2015 – 
3/2016 

Participation de l'EFFAT au projet européen «Pour la qualité ! - Projet européen 
pour la qualité des emplois et des services dans les services de services aux 
personnes et aux ménages» 

• Ateliers régionaux à Rome, Brighton, Vienne 

• Conférence finale à Bruxelles (annulée) 

• Rapport final, recommandations 

4/2016 Rapport du PE «Les femmes employées de maison, auxiliaires de vie et gardes 
d’enfants dans l’Union Européenne» 

• EFFAT et IDWF Europe ont apporté leur contribution 

Conférence des femmes de l'EFFAT 

Lutter contre le harcèlement sexuel et la violence au travail dans les secteurs 

de l'agriculture, l'alimentation, du tourisme et du travail domestique 

Zagreb, le 5 novembre 2019 

http://www.effat.org/en/node/13931
http://www.effat.org/en/node/13931
http://forquality.eu/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0053_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0053_FR.html


 

 

• Vote en plénière du PE le 28/4/2016 

4/2016 Réunion de planification stratégique de l'EFFAT - IDWF Europe sur les 
travailleuses domestiques : discussion sur les rôles et tâches de l'IDWF, de 
l'EFFAT et de leurs affiliés pour renforcer le mouvement des travailleuses 
domestiques en Europe 

6/2016 Demande de financement de l'EFFAT pour le projet «Travail déclaré et décent pour 
les travailleuses domestiques grâce aux titres-services», en coopération avec les 
associations patronales européennes EFSI (European Federation for Services to 
Individuals) et EFFE (European Federation for Family Employment) - le projet est 
rejeté 

6/2016 Soutien de l'EFFAT et de l'ACV-CSC à la campagne «My Fair Home» de l’IDWF 

4/2017 Réunion EFFAT-IDWF sur les travailleuses domestiques en Europe 

• Discussion avec les organisations patronales EFSI (Fédération européenne 
des services aux particuliers) et EFFE (Fédération européenne pour l'emploi 
familial) 
o Suivi du projet « Travail déclaré et décent pour les travailleuses 

domestiques par le biais des titres-services », présenté conjointement et 
rejeté par l'UE en décembre 2016 

o Autres domaines de coopération future 

• Discussion interne 
o Organiser et soutenir les travailleuses domestiques - échange entre les 

participants 
o Lancement de la campagne «My Fair Home» 
o Créer une coopération bilatérale plus étroite («organisations sœurs») 
o Processus normatif de l'OIT sur la «Violence au travail» 

6/2017 Lancement par l'EFFAT de la 2ème campagne «My Fair Home» - «Donner un 
travail décent aux travailleuses domestiques» 

6/2017 La demande de financement de l'EFFAT pour le projet «Shaping Industrial 
Relations in the domestic work sector through the Use of PHS vouchers (projet 
SIRIUS)», en coopération avec l'EFSI, l'EFFE et l'Institute for Economics, Labour 
and Culture (IWAK) de Goethe University Frankfurt - le projet fut rejeté 

11/2017 Adoption du projet pilote du Parlement européen «Promotion des coopératives de 
travailleuses domestiques et des chèques-services» 

12/2017 – 
3/2018 

Mise en place d'un consortium d'acteurs européens majeurs dans le domaine des 
travailleuses domestiques et des soins de santé. 

1/2018 Réunion de planification stratégique de l'EFFAT - IDWF Europe sur les 
travailleuses domestiques: 

• Préparation du Congrès de l'IDWF en 11/2018 

• Structure d'IDWF Europe 

• Nouveau projet de l'UE sur les travailleuses domestiques 

https://www.effat.org/uncategorized/sign-the-pledge-my-fair-home/


 

 

• Débat de l'OIT sur «La violence et le harcèlement à l'égard des femmes et des 
hommes dans le monde du travail» 

2/2018 Un réseau d'ONG et de syndicats a publié: Préoccupations communes et 
recommandations conjointes sur le travail des migrants dans le secteur des 
services aux personnes et aux ménages 

3/2018 Plate-forme européenne de lutte contre le travail non déclaré Plénière - débat sur 
«Les éléments d'une approche préventive : titres-services et campagnes de 
sensibilisation», examen des systèmes de titres-services en Belgique, France, 
Italie et Autriche 

4/2018 Réunion EFFAT - IDWF des travailleuses domestiques : 

• Activités prévues pour 2018-2019 

• Préparation du Congrès de l’IDWF, par ex. élection des représentants 
européens au Comité exécutif de l’IDWF, résolutions, etc. 

5/2018 Publication de l'appel à propositions VP/2018/013 - Projet pilote sur les services 
personnels et domestiques : «Promotion des coopératives de travailleuses 
domestiques et des chèques-services» 

6/2018 Appel d'un réseau d'organisations de la société civile à utiliser le Pacte mondial des 
Nations Unies sur la migration comme une occasion de reconnaître les droits des 
travailleuses migrantes domestiques et des travailleuses sociales en tant que 
travailleurs 

6/2018 Soumission du projet “Advancing Personal and Household Services (Ad-PHS)” 

8/2018 Approbation du projet Ad-PHS 

11/2018 Conférence conjointe CE-BIT sur les travailleuses domestiques et la sécurité et la 
santé au travail 

11/2018 Congrès de l'IDWF 

1/2019 Réunion de lancement Projet Ad-PHS 

1/2019 8e Conférence européenne EFSI-CESE sur les services aux personnes et aux 
ménages : Innovation dans les services aux personnes et aux ménages. 

4/2019 Réunion EFFAT - IDWF sur les travailleuses domestiques : 

• Compte rendu des réunions de l'IDWF: Congrès et CE 

• Projets “Ad-PHS (Advancing Personal and Household Services)» et «GIG 
economy and workers' information, consultation, participation, and collective 
bargaining processes”. 

• Travaux de l'EFFAT sur les travailleuses domestiques 
o Motion sur les travailleuses domestiques au Congrès de l'EFFAT 
o Structure et activités futures 

• Planification 2019-2020 

4-5/2019 Elaboration et adoption de la motion «Renforcer le secteur du travail domestique 

https://www.effat.org/wp-content/uploads/2018/10/working_document_shared_concerns_recommendations_on_migrant_domestic_care_work_june_2018.pdf
https://www.effat.org/wp-content/uploads/2018/10/working_document_shared_concerns_recommendations_on_migrant_domestic_care_work_june_2018.pdf
https://www.effat.org/wp-content/uploads/2018/10/working_document_shared_concerns_recommendations_on_migrant_domestic_care_work_june_2018.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=536&furtherCalls=yes
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/PICUM-et-al-Joint-Statement-MDW-GCM-15.06.18-FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=82&eventsId=1360&furtherEvents=yes


 

 

dans l'EFFAT» pour le Congrès de l'EFFAT par le Comité des femmes de l'EFFAT 

6/2019 Appui de l'EFFAT à la lettre de l'IDWF au Président de Chypre sur le meurtre de 
travailleuses domestiques migrantes à Chypre, appelant Chypre à reconnaître et à 
protéger les travailleuses domestiques, y compris les travailleuses domestiques 
migrantes, et à ratifier la Convention 189 de l'OIT sur le travail décent des 
travailleuses domestiques 

Les représentants de l'Europe au Comité exécutif de l'IDWF sont: 

• Grace PAPA, ACV-CSC, Belgique 

• Wendy GALARZA, FILCAMS-CGIL, Italie 
 

2. Réunions 

Réunions de projet 
 

❖ EFFAT Project “Promote industrial relations in the domestic work sector in 
Europe” 

➢ Réunions du Comité directeur du projet 

o 17 juin 2014 à Bruxelles 
o 22 septembre 2014 à Bruxelles 
o 18 novembre 2014 à Vienne 
o 17 février 2015 à Bruxelles 

➢ Conférence européenne (Conférence des femmes de l'EFFAT) 

o 19 novembre 2014 à Vienne 

➢  

Comité des femmes de l’EFFAT 

Les travailleuses domestiques étaient à l'ordre du jour de toutes les réunions du Comité des 
femmes de l'EFFAT qui ont eu lieu 

• 8 May 2015 in Brussels 

• 2 mai 2016 à Bruxelles 

• 18 avril 2017 à Bruxelles 

• 28 mai 2018 à Bruxelles 

• 30 avril 2019 à Bruxelles 

EFFAT Travailleuses domestiques 

Depuis 2017, des réunions séparées ont été organisées pour les syndicats européens de 
travailleuses domestiques 
 

• 19 avril 2017 à Bruxelles 

• 24 avril 2018 à Bruxelles 

• 29 avril 2019 à Bruxelles 

http://idwfed.org/en/updates/cyprus-letter-to-president-nicos-anastasiades-murder-of-migrant-domestic-workers-and-girls-in-cyprus?fbclid=IwAR1Lwi6jk-y0vtjnNCNztkDg5C3t4jl7R2aEABQKQhfXe380TCvRKexIYT8


 

 

 

#StrongerEFFAT 

www.effat.org/5congress 

❖ Projet « Pour la qualité ! - Projet européen pour la qualité des emplois et des 
services dans les services aux personnes et aux ménages (PHS) » 

➢ Réunions du Comité de pilotage du projet 

o 18 mars 2015 à Bruxelles 
o 20 novembre 2015 à Bruxelles 
o 26 février 2016 à Bruxelles 

➢ Conférences régionales 

o 6 mai 2015 à Rome 
o 27 mai 2015 à Brighton 
o 22 septembre 2015 à Vienne 

➢ Conférences européennes 

o 23 mars 2016 à Bruxelles (annulé en raison d'attentats terroristes) 

❖ Projet FILCAMS-CGIL « Économie GIG et information, consultation, participation et 
négociation collective des travailleurs » 

➢ Réunions du Comité de pilotage du projet 

o 6 février 2019 à Rome 
o 19 septembre 2019 à Helsinki 

❖ Projet « Faire progresser les services aux personnes et aux ménages (Ad-PHS) » 

➢ Réunions du Comité de pilotage du projet 

o 9-10 janvier 2019 à Bruxelles 
o 2 février 2019 à Bruxelles 
o 8-9 mai 2019 à Bruxelles 

➢ Ateliers nationaux 

o 30 mai 2019 à Dublin 
o 5 juin 2019 à Bruxelles 
o 17 juin 2019 à Berlin 
o 25 juin 2019 à Madrid 
o 13 novembre 2019 à Stockholm 

http://www.effat.org/5congress

