
C190

L’adoption, en 2019, de la Convention C190 sur 
la violence et le harcèlement dans le monde du 
travail, à l’occasion du centenaire de 
la Conférence internationale 
du Travail, représente une 
étape décisive pour le 
mouvement syndical 
international et 
surtout un défi 
pour ses travaux 
futurs.
Cet accord est 
fondamental 
pour les 
travailleuses 
et travailleurs 
parce que :
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Il établit la naissance 
d’un nouveau droit : 

celui de ne pas être subir 
de violence ou de 

harcèlement dans le 
monde du travail.

Il élabore une  
définition 

internationale de 
la violence et du 

harcèlement :  
intègre la violence et le 

harcèlement comme 
un concept indivisible.

Il comprend la 
violence et le 
harcèlement 
comme des 

phénomènes 
transversaux dans 

le monde du travail.

Il reconnaît 
l’importance de la 
liberté syndicale pour 
garantir ce nouveau 
droit. Il reconnaît le droit  

à l’égalité et à la non-
discrimination des 
travailleuses/eurs en 
situation de vulnérabilité.

Il intègre 
explicitement le 
secteur public 
comme objet de 
ce droit.

Il considère la sécurité 
et la santé au travail 
comme des éléments 
fondamentaux dans 
l’exercice de ce droit. 
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Parce qu’elle reconnaît à toutes et tous le droit d’être à 
l’abri de la violence et du harcèlement dans le monde 
du travail.

En outre, chaque État membre qui ratifie la Convention s’engage à 
respecter, promouvoir et assurer la jouissance du droit de chacun 
d’être à l’abri du harcèlement et de la violence sur le lieu de travail 
et du harcèlement fondée sur le genre.

Les concepts de violence et de harcèlement sont intégrés dans 
un concept unique et indivisible interprété comme tel :

Les comportements et pratiques inacceptables ainsi que les menaces 
sont assimilés à de la violence et du harcèlement.

La violence et le harcèlement ne sont pas autorisés, même s’ils se 
produisent à une seule occasion ou de manière répétée”.

Elle inclut différentes identités et options de genre.
 

Cela comprend les atteintes physiques, psychologiques, sexuelles 
ou économiques.

Elle inclut explicitement le harcèlement sexuel.

Pourquoi la naissance de 
cette nouvelle loi est-elle si 
importante ?

Quelle est cette 
définition internationale 
de la violence et du 
harcèlement ?



La violence et le 
harcèlement sont des 
éléments transversaux 
car la Convention :

Pourquoi la violence 
et le harcèlement 
fondés sur le genre 
sont-ils devenus 
des questions 
transversales dans le 
monde du travail ?

Veille à ce que les travailleuses conservent leur emploi ou 
progressent sur le plan professionnel.

Reconnaît la nécessité d’une approche inclusive et intégrée 
pour tous les genres.

Reconnaît les facteurs de risque et les formes de 
discrimination dont sont victimes les travailleuses/eurs, 
tels que :

Les  stéréotypes sexistes
Les formes multiples de discrimination
Les abus de pouvoir fondés sur le genre
L’impact potentiel de la violence domestique sur  le lieu de 
travail.

Souligne que la violence et le harcèlement peuvent survenir «à 
l’occasion, en lien avec ou du fait du travail».

Utilise le concept de «monde du travail» à la place de «lieu de travail», ce 
qui a un impact très important sur la dimension de genre, notamment 
en ce qui concerne la violence et le harcèlement sexuel.

Exige que les États membres qui signent la convention 
adoptent, conformément à leurs législations, réglementations 
et politiques nationales, une approche intégrant les 
considérations de genre :

Prévenir et éliminer la violence et le harcèlement dans le 
monde du travail.
Garantir le droit à l’égalité et à la non-discrimination en 
matière d’emploi et de profession.
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Également parce que cette Convention stipule dans sa section de 
Contrôle de l’application et Moyens de Recours et de Réparation :

Les membres qui 
adoptent la Convention 
190 ont l’obligation de 
prendre des mesures 
pour s’assurer que les 
victimes de violence et 
de harcèlement fondés 
sur le genre disposent de 
mécanismes de plainte 
et de résolution des 
conflits, d’assistance, 
de services et voies de 
recours de réparation 
des dommages. 

Les effets de la 
violence domestique 
sur le monde du 
travail sont reconnus 
et un engagement est 
pris pour les atténuer  
autant que possible.

Il établit la nécessité 
d’allouer des 
ressources à la 
formation en matière 
de sensibilisation, 
d’orientation, de 
formation dans la 
prévention de la 
violence fondée sur le 
genre.



Pourquoi la liberté syndicale et 
la négociation collective sont-
elles importantes dans  
l exercice de ce nouveau droit ?

Parce qu’elles permettent de respecter, promouvoir et mettre en œuvre  
les droits fondamentaux des travailleuses et des travailleurs. 

Comment la Convention 190 
protège-t-elle 
les travailleuses/eurs vulnérables ? 

Il existe des groupes de travailleuses/eurs vulnérables qui souffrent 
de manière disproportionnée de la violence et du harcèlement, 
de sorte qu’il est du devoir de chaque État membre d’adopter des 
lois et règlements qui garantissent le respect des droits de tous les 
travailleuses/eurs dans le monde du travail. 

Elle favorise l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de 
profession dans les pays qui adoptent la Convention 190.

Elle prévoit le droit à l’égalité et à la non-discrimination  
en matière d’emploi et de profession.
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Elle énonce clairement l’inclusion explicite du secteur public 
dans le champ d’application de la Convention. 

Bien qu’il soit reconnu que les normes internationales du travail 
s’appliquent à tous les travailleuses/eurs, cet instrument met en 
évidence le secteur des travailleuses/eurs des services publics.

Elles/Ils sont visibles en tant qu’employé-e-s du secteur public, 
quel que soit leur statut contractuel :

Les personnes en formation,  
y compris les stagiaires et les apprentis, 
Les personnes dont l’emploi a pris fin, les bénévoles, 
Les personnes à la recherche d’un emploi

Comment la Convention 
intègre-t-elle le secteur 
public ?
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Comment la santé et la 
sécurité au travail sont-
elles incluses en tant  
qu éléments indivisibles 
pour l exercice de ce 
nouveau droit ?

La 
reconnaissance 
du fait que la violation 
de ce droit peut entraîner 
des préjudices sur le plan 
physique, psychologique 
et sexuel.

 Le 
fait qu’il doit 

exister des mesures 
correctives pour 
soutenir les victimes 

de violence et de 
harcèlement dans le 

monde du travail.

La garantie que les 
travailleuses/eurs ont 
le droit de quitter une 

situation de travail sans 
représailles, si elles/ils ont 

des raisons sérieuses de 
croire qu’elles/ils courent un 

danger grave ou imminent 
pour leur vie, leur sécurité ou 

leur santé en raison d’actes 
de violence ou de 

harcèlement. L’obligation 
pour chaque État 
membre ayant accepté la 
Convention de s’engager à 
adopter des politiques de santé 
et de sécurité au travail afin de 
prévenir la violence et le 
harcèlement dans le 
monde du travail. 

‘
‘



Relativisateurs de la convention

Bien que le  Groupe des Employeurs ait réussi à introduire plusieurs “qualificatifs”, (dénominations 
- observations) tels que : Le cas échéant, selon les législations nationales, éventuellement... 
- ceux-ci ne sauraient finalement diluer la teneur des textes, de sorte que, dorénavant, notre 
travail consistera à oeuvrer avec force et unité pour la ratification réelle et la mise en œuvre 
ultérieure de ces instruments internationaux : Convention 190 et Recommandation 206.


