
Introduction aux droits des travailleurs

Le but de la loi internationale du travail est de protéger l'emploi, de donner aux travailleurs et
aux syndicats des droits, d'améliorer les conditions de travail pour les employés.

Le droit au travail, le droit de association, le droit à la liberté de la discrimination dans
l'emploi, le droit à la liberté de travail forcé et quelques autres font tous partie des droits
fondamentaux de chacun. Ces droits sont énoncés dans des outils légaux tels que la
Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels.

L'OIT a des exigences minimales pour les droits des travailleurs et l'organisation du
travail. Ces exigences relatives aux licenciements collectifs, l'insolvabilité commerciale et des
ventes des entreprises, les travailleurs droit d'être entendu et d'obtenir des informations,
horaires, l'égalité de traitement et l'égalité de rémunération et les travailleurs détachés. Les
exigences ont été complétées par des accords entre partenaires sociaux dans l'UE qui ont par
exemple permis d’adopter dans toute l’EU le droit au congé parental et de convenance
parentale. Le travail à temps partiel a été facilité et la pratique de l'emploi temporaire
systematique a été limitée. Enfin, les entreprises à travers concept de «responsabilité sociale
des entreprises" volontairement développer et appliquer les meilleures pratiques des questions
de personnel. Le fonds européen pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
fournit des recommandations aux décideurs.

La liberté d'association et la liberté de réunion vaut pour plusieurs types d’associations et
inclut le droit pour tout homme de créér ou d’adhérer à des syndicats pour protéger leurs
intérêts. Les employeurs et les salariés ont ainsi le droit d'appartenir et de fonctionner dans
une organisation d'employeurs et les syndicats. La liberté d'association et la liberté de réunion
est garantie, entre autres par la Convention européenne pour la protection des Droits de
l'homme et des libertés fondamentales (article 11), la Convention des Nations Unies sur
Droits civils et politiques (articles 21 et 22), la Déclaration universelle des Nations Unies
Droits de l'homme (art. 20 et 23:4) et la Convention OIT (n ° 87) concernant la liberté
syndicale et la protection du droit.

La négociation collective. Les travailleurs doivent être protégés d’eventuelles représailles en
raison de leur affiliation organisationnelle. Les syndicats et les organisations d'employeurs
doivent être protégés contre toute ingérence d’une ou l’autre partie au regard de leur
établissement, leur fonctionnement ou leur gestion.

Les mesures visant à encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de la
négociation collective doivent être suivies notamment celles qui appliquent :



- la convention de l'OIT no. 98 concernant l'application des principes et le droit d'organisation
et de négociation collective,
-la convention de l'OIT no. 105 concernant l'abolition du travail forcé qui interdit l'utilisation
du travail pénitentiaire ou du travail forcé en tant que moyen de pression politique, de
formation professionelle, de peine en raison d’opinions politiques ou idéologiques, de forme
de mobilisation de la main-d'œuvre, de peine disciplinaire pour avoir participé à des grèves
ou à des fins discriminatoires.
- la convention de l'OIT no. 29 concernant le travail forcé ou obligatoire travail prévoit que
les pays membres ayant ratifié la présente Convention doivent supprimer l'emploi du travail
forcé ou obligatoire sous toutes ses formes.

Le travail des enfants. La convention de l'OIT no. 138 sur l'âge minimum d'admission à
l'emploi a été adoptée en 1973 et vise à éliminer le travail des enfants. L'âge minimum pour
travailler ne doit pas être inférieur à l'âge de fin de scolarité obligatoire et en aucun cas à
moins de 15 ans. La convention de l'OIT no.182 concernant l'interdiction du travail des
enfants est destiné à compléter les instruments de l'OIT et porte sur l'âge minimum
d'admission à l'emploi, l'action visant à l’instauration des mesures d’urgences et la lutte contre
les pires formes de travail des enfants.La limite d'âge de la Convention est de 18 ans et est
conforme à l'âge prévu par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

La discrimination. Convention de l'OIT no. 111 concernant la discrimination en matière
d'emploi et d'occupation, dit une politique nationale par des méthodes adaptées au pays
conditions et les pratiques seront conçus et mis en œuvre pour promouvoir l'égalité en ce qui
concerne chances et de traitement dans l'emploi et de profession afin d'éliminer la
discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'origine
nationale ou sociale. La convention de l'OIT no. 100 concernant l'égalité de rémunération
entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, promeut et garantit l'application du
principe de l'égalité de remuneration pour les hommes et les femmes.

La cessation d'une relation de travail est susceptible d'être une expérience traumatisante pour
un travailleur car il a un impact direct sur celui-ci ou sa famille. Les normes de l’OIT sur le
licenciement tentent de proposer un équilibre entre le maintien du droit des employeurs de
licenciement justifié, et de faire en sorte que ces licenciements soient utilisées équitablement
et seulement en dernier recours afin qu'ils n'aient pas un impact négatif disproportionné sur
l'employé.

Salaire. La plupart des gens travaillent pour gagner de l'argent. Dans de nombreuses régions
du monde les salaires adéquats et réguliers ne sont pas garantis. Les normes de l'OIT sur les
salaires essayent de garantir un paiement de salaires réguliers, une fixation des salaires
minima, et des règles en matière de règlement de salaires impayés en cas d'insolvabilité de
l’employeur.

Les horaires de travail. Les normes de l'OIT sur le travail s'appliquent en fait à tous les
services publics et les activités privées. Ceux ci sont en général réglés par convention
collective ou par la loi pour certains activités. Les règles fixent le temps minimal de repos
journalier, de repos hebdomadaire, les congés et sur les pauses et les heures de travail
hebdomadaires.

La sécurité sociale. Les règles de l'UE permettent la libre circulation des personnes au sein



d’un marché du travail commun. Ceux qui sont ressortissants d'un pays de l'UE on le droit de
travailler et de chercher du travail dans un autre pays de l'UE. Afin de faciliter la libre
circulation dans l'UE il y a un système de règles détaillées qui coordonnent les règles des pays
membres en matière de sécurité sociale - y compris l'assurance-chômage.

Le congé parental. L'UE a des règles sur le congé de maternité et congé parental. Le congé
de maternité concerne les femmes qui sont enceintes ou qui ont accouché. Les règles relatives
au congé parental donnent aux parents le droit de s'occuper de leurs enfants pendant au moins
trois mois. L'objectif est que les parents puissent concilier travail et famille. Les règles sont
des normes minimales et signifient que les États membres peuvent choisir d’améliorer ces
droits.

Notre page d'accueil présente les normes internationales fondamentales concernant les droits
des travailleurs dans la catégorie des «accords internationaux». La plupart des États les ont
incorporées dans leur législations nationales. Notre site web fait également mention d'accords
régionaux des travailleurs, comme ceux qui existent en Afrique, Amérique, Asie, Moyen-
Orient, Europe et Océanie.

Nous donnons référence aux principales bases de données d’affaires concernant des violations
des droits des travailleurs dans la catégorie «jurisprudence». La jurisprudence porte sur les
décisions des tribunaux dans des cas individuels, l'interprétation des lois par les tribunaux, des
dispositions constitutionnelles, des règles administratives.

La catégorie des «avis juridiques» est composée d’analyses d’experts juridiques sur des
affaires juridiques connues. Ces opinions formelles écrites contenant les croyances des
experts sur ce que la loi sur les droits des travailleurs sont, comment les tribunaux pourraient
l'interpréter et comment elle s'applique à des circonstances.

"L'interprétation des règles internationales de l'OIT et autres" est une autre catégorie
dans laquelle nous avons mis en place à l'interprétation des règles relatives aux droits des
travailleurs, la compilation des généraux commentaires et recommandations adoptées par
l'OIT.

Puisque l’accès à une appréciation par la justice de violations présummées des droits de
l’homme est très important, vous trouverz dans la catégorie « Procédures de plaintes » un
aperçu de des procédures auprès des comités des Nations Unies et des tribunaux. Les
individus qui estiment que leurs droits ont été bafoués et qui ont épuisé tous les recours
nationaux peuvent, pour un examen plus approfondi de leur affaire, déposer un dernier
recours auprès des comités des Nations Unies et des tribunaux internationaux.

Nous avons publié la liste des publications, des livres existants dans le domaine des droits des
travailleurs dans la catégorie "Littérature".

Si vous voulez entrer en contact avec des spécialistes veuillez consulter la catégorie
« Contacts » à votre disposition.


