
 
 

 
 
 
À tous les affiliés d’IndustriALL Global Union  

 
Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes 
 
 
En juin 2019, la Conférence internationale du Travail a dit STOP à la violence et au harcèlement dans 
le monde du travail en adoptant des instruments internationaux déterminants : la Convention n° 190 
(C190) et la Recommandation n° 206 (R206) de l’OIT. 

 
À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 
IndustriALL appelle ses affiliés à prendre des mesures et promouvoir la nouvelle C.190 ainsi que sa 
ratification afin de contribuer à éradiquer la violence fondée sur le genre. 
 
Lors de sa dernière réunion tenue le 21 novembre à Genève, le Comité exécutif a décidé d’approuver 
et de soutenir une campagne déployée par IndustriALL afin de promouvoir la mise en œuvre de la 
nouvelle C.190 de l’OIT et demander sa ratification par les États : « C190 – Elle peut changer des 
vies ». 
 
La violence et le harcèlement au travail sont une réalité vécue au quotidien par des millions de 
travailleuses à travers le globe. 
 
La C190 est un outil utile pour lutter contre la discrimination et l’inégalité dans le monde du travail. 

Elle appelle à l’adoption d’une législation garantissant le droit à l’égalité et à la non-discrimination 

dans l’emploi et la profession, et aborde en particulier la violence fondée sur le genre.  

 

La C190 représente une immense victoire pour notre mouvement syndical, qui déploie des efforts 

depuis des années en faveur d’un instrument international dédié à l’élimination de la violence fondée 

sur le genre. L’adoption de cette convention donne une nouvelle impulsion à la lutte syndicale pour 

un monde du travail exempt de violence et de harcèlement.  

En adoptant l’Acte d’engagement d’IndustriALL, le Comité exécutif et de nombreux affiliés ont déjà 

reconnu l’importance du combat des syndicats contre la violence fondée sur le genre. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
La C190 donne aux syndicats et autres parties prenantes l’élan nécessaire pour combattre la violence 

et le harcèlement dans le monde du travail. UTILISONS-LA MAINTENANT ! 
 
Les supports graphiques et affiches associés à la campagne sont disponibles ICI. IndustriALL Global 
Union a élaboré un dépliant (ESP, FR, ANG) à l’attention de ses affiliés, mettant en lumière les 
principales dispositions de la C190 de l’OIT et expliquant comment les syndicats peuvent l’utiliser et 
en promouvoir la ratification. Suivez-nous sur les réseaux sociaux au cours des 16 jours d’activisme 
(jusqu’au 10 décembre), vous en apprendrez davantage au sujet de la nouvelle C190. 
 

« C190 – Elle peut changer des vies » 

 
 
Valter Sanches – Secrétaire général 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.industriall-union.org/ilo-convention-190-on-violence-and-harassment-in-the-world-of-work
http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/2019/SWITZERLAND/ILO_C190/ilo190flyer_es_hires_0.pdf
http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/2019/SWITZERLAND/ILO_C190/ilo190flyer_fr_hires_0.pdf
http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/2019/SWITZERLAND/ILO_C190/ilo190flyeren_hires_0.pdf

