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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE:
Un aperçu politique
et économique
La République dominicaine, qui partage l’île des Antilles d’Hispaniola
avec Haïti, a emprunté, vers la fin des années 1970, le sentier de la
démocratie représentative alors qu’elle émergeait d’une histoire
turbulente encore fraîche comptant des périodes de dictature et de
pouvoir autoritaire, notamment lors de situations de conflits civils et
d’occupation étrangère. En 2012, le Dominican Liberation Party (PLD)
(Parti dominicain de la libération) a été élu pour un troisième mandat
consécutif lors d’élections considérées comme globalement libres et
équitables.
Longtemps dépendante du sucre, la République dominicaine a
diversifié son économie pendant les années 1970 et 1980 vers les
secteurs miniers, des usines d’assemblage et du tourisme. Dès 1980, les
exports miniers augmentèrent de 11 pour cent pour atteindre les 33
pour cent et le nombre de personnes employées au sein d’installations
d’assemblage augmenta de 16.000 à près de 100.000. Les recettes du
secteur du tourisme dépassèrent celles du sucre pour la première fois
en 1984.
Il est estimé qu’un million d’Haïtiens—soit environ un dixième de la
population—habite en République dominicaine. Ils travaillent dans
des industries qui n’offrent que des salaires réduits telles l’agriculture
et la construction, ou comme travailleurs domestiques. En 2012, le
Département d’État des États-Unis a signalé des problèmes graves
d’ordre de droits de la personne dans le pays, citant la discrimination
contres les immigrants haïtiens comme l’un des problèmes les plus
importants.
Le chômage s’élève à plus de 14 pour cent et 50,5 pour cent de
la population vit sous le seuil de pauvreté. Le dernier rapport du
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) place
la République dominicaine parmi les quatre pays d’Amérique latine
affichant les pires inégalités. Les femmes souvent sont les moins payées.
Bien qu’elles forment la majorité des étudiants universitaires (soit 65
pour cent), celles-ci perçoivent un salaire inférieur à celui des hommes
occupant un même poste—en 2009, pour 100 pesos que percevaient
les hommes, les femmes n’en gagnaient que 79 pesos.
Les travailleurs désireux d’améliorer leurs conditions économiques sont
descendus dans la rue des centaines de fois tout au long de 2011 pour
protester et appeler à la grève, mais la police les a réprimés dans leurs
efforts à l’aide de bâtons et de gaz lacrymogène. Bien que la liberté
des associations soit garantie par la constitution, les droits de base des
syndicats sont limités. En 2012 et au début de 2013, des travailleurs
de plusieurs usines ont perdu leur travail parce qu’ils avaient tenté de
formé un syndicat, notamment 112 immigrants haïtiens qui travaillaient
dans une ferme de traitement de la noix de coco.
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La reconnaissance
des travailleurs
domestiques
comme travailleurs
à part entière
Entre 50 millions et 100 millions de personnes à travers
le monde—pour la plupart des femmes—travaillent
en tant que travailleurs domestiques. Un grand
nombre sont vulnérables à l’exploitation, notamment
au travail forcé et au trafic de personnes auxquels se
prêtent recruteurs, représentants du gouvernement
et employeurs dans le secteur privé. La majorité de ces
travailleurs domestiques n’est pas reconnue sous les lois
du travail du pays et ne peuvent donc pas compter sur
les protections et les avantages juridiques offerts aux
autres travailleurs.
Les statistiques sur les travailleurs domestiques en
République dominicaine brossent le même tableau: 90
pour cent des 300.000 travailleurs domestiques du pays
sont des femmes et les immigrantes, principalement
d’Haïti, représentent entre 10 et 33 pour cent de ces
travailleurs domestiques. Leur statut d’immigrant
peut les empêcher d’obtenir des conditions de travail
favorables ou de trouver un nouvel employeur, ce qui
les rend vulnérables à l’abus.

Les travailleurs domestiques en République dominicaine peinent
souvent entre 14 et 18 heures par jour, à effectuer des tâches
ménagères comme la cuisine et le nettoyage, et à prendre soin des
enfants et des personnes âgées de la famille de leur employeur.
Ces travailleurs sont généralement sous-payés et ne reçoivent
parfois qu’une chambre et le couvert. Nombre d’entre eux vivent
avec leur employeur et peuvent être victimes d’abus physique et
d’harcèlement sexuel.
Mais les travailleurs domestiques de la République dominicaine
ont gagné du terrain ces vingt dernières années en termes de
reconnaissance, de protection et d’amélioration des conditions
de travail.
L’Asociación de Trabajadores (l’Association des travailleurs
domestiques, ATH), une organisation non-gouvernementale, a lancé
des démarches en vue d’améliorer les conditions de travail des
travailleurs domestiques. Formée en 1989, L’ATH a immédiatement
cherché à faire modifier les lois du travail du pays connues comme
le Trujillo Code of Labor, pour que celles-ci couvrent les travailleurs
domestiques. Elena Andrea Pérez García, la secrétaire de l’organisation
ATH, qui représente aujourd’hui plus de 3.500 membres, déclare
que «ça été une lutte difficile» de convaincre les membres
du Congrès «que les travailleurs domestiques formaient une
partie essentielle de la société.» En 2010, l’ATH s’est affiliée à la
Confederación Nacional de Unidad Sindical (la Confédération
nationale de l’unité des syndicats de travail, CNUS).
L’ATH a tendu la main à de nombreux groupes des droits de la
femme en vue d’obtenir du soutien et a trouvé des participants
prêts à soutenir la campagne, comme le Centro de Investigación
para la Acción Feminina (Centre de recherche des actions des
femmes, CIPAF); TU-MUJER (Toi-femme); CE-MUJER (CE-Femme);
Centro Dominicano de Estudios de la Educación (Le Centre
dominicain des études de formation, CEDEE); Centro de Servicios
Legales para la Mujer (Le Centre de services juridiques pour femmes,
CENSEL); et Mujeres en Desarrollo Dominicana (Le Développement
des femmes dominicaines, MUDE). Les chefs des organisations ont
très vite reconnu l’importance de bâtir des coalitions internationales
et ils ont pris l’initiative de fonder conjointement la Confederación
Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (la
Confédération des travailleurs domestiques d’Amérique latine et
des Caraïbes, Conlactraho).
L’ATH et ses partenaires de coalition ont compris que le soutien
public était essentiel à leur success et, ensemble, ils ont lancé un
programme considérable à travers les médias—affiches, dépliants,
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séminaires, ateliers et des articles dans la presse. La campagne a
mobilisé des personnalités de télévision comme Freddy Veras Goíco
de «El Gordo de la Semana» («Le gros de la semaine») et Maximo
Veras Goíco de «El Siquiatra en Su Hogar» («Le psychiatre chez lui»).
Avec d’autres personnalités, ils ont agi en tant que partisan connus
et appréciés des décisionnaires et de la population dominicains.

La première campagne «fût un énorme succès car les femmes
commençaient à s’approprier leurs droits et demandaient que ceuxci soient respecter,» indique Tamara Normil, travailleur domestique
et éducateur des travailleurs auprès de l’ATH. Normil est devenue
une activiste car, dit-elle, quand elle était travailleur domestique, son
premier employeur a profité d’elle.

Les membres de la coalition ont connu leur premier succès en 1992,
lorsque le Congrès a adopté une modification dans la loi du travail
interdisant la discrimination sur la base des sexes, de l’âge, de la
race, de la couleur, de l’origine ethnique et sociale, des convictions
politiques, des actions au sein d’un syndicat ou de la religion. La
modification a également apporté des bénéfices de maternité
aux femmes et des protections contre la main d’œuvre enfantine.
Bien que les travailleurs domestiques n’aient pas été inclus dans la
législation, un travail préparatoire a été accompli pour aboutir à une
loi du travail plus inclusive.

Au fil des années, l’ATH a persévéré avec ses efforts de prise de
conscience des circonstances difficiles des travailleurs domestiques
et sur le besoin d’inclure ces derniers dans les lois du travail du pays.
Pérez García est resté engagé dans la campagne. Enfant, elle a vue
les difficultés qu’ont rencontrées sa mère, sa grand-mère et ses tantes
qui étaient des travailleurs domestiques et elle les accompagnait
souvent au travail où elle voyait à quel point elles étaient exploitées.
«En fin de journée, tout ce qu’elles avaient c’était leur fatigue,» dit
Pérez García. Son engagement a porté ses fruits: en 1999, le Congrès
dominicain a adopté une modification de la loi du travail accordant
aux travailleurs domestiques un congé payé annuel de deux semaines
et 36 heures de repos non-interrompu, ainsi qu’une prime de noël.

Ce qui a été tout aussi important est que distribuer les dépliants,
tenir des réunions et aller à la rencontre du public a rendu les
femmes plus puissantes. Isolées derrières les portes closes
des maisons privées, il était difficile de localiser les travailleurs
domestiques pour les rassembler en réseaux où elles pouvaient en
apprendre sur leurs droits en tant que travailleurs, partager leurs
expériences et gagner confiance dans leurs capacité à améliorer les
conditions de travail. Le travail de terrain parmi cette force de travail
négligée qu’ont effectué l’ATH et ses partenaires a changé tout cela.

Pour «la première fois dans l’histoire dominicaine, une législation
en faveur des travailleurs de ce secteur a été adoptée,» déclare
Bienvenido Cuevas, un chef de syndicat des travailleurs depuis de
nombreuses années, qui s’est engagé dans la campagne en soutien
aux travailleurs domestiques en 1992. Ses efforts de toutes ces
années ont porté fruits, indique Perez García, grâce à la force que les
travailleurs domestiques ont trouvé dans le mouvement du travail et
à la «persévérance—à refuser de laisser tomber.»

LES TRAVAILLEURS DOMESTIQUES DOIVENT REVENDIQUER LEURS DROITS SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL
Rosalva a débuté comme travailleur domestique à l’âge de 18 ans et a travaillé pour une famille de trois
enfants, y compris des jumeaux de trois mois. Elle devait vivre avec la famille, mais elle devait partager une
chambre avec une autre bonne d’enfants et les enfants. Par conséquent, son seul «temps libre» entre le
lundi et le samedi matin—son horaire de travail officiel—se composait des heures pendant lesquelles les
enfants dormaient. Mais la plupart des nuits, elle se levait pour s’occuper des bébés qui pleuraient.
«Nous n’avions jamais assez de temps pour pouvoir se sentir reposées, nous n’avions pas d’horaire,» indique
Rosalva. Son employeur «n’acceptait pas que nous ayons des droits même si nous lui demandions de nous
reposer quelques heures d’affilées, pour aller voir le médecin ou quand lui parlions de congés et de Noël
payés.» Quand l’employeur a refusé de lui donner son solde de Noël ou de lui payer des congés, tous deux
exigés par la loi en République dominicaine, Rosalva lui a montré un dépliant qui énumérait les droits
juridiques des travailleurs domestiques. L’employeur lui a laissé prendre son congé, mais sans solde. Quand
Rosalva est rentrée, elle a été renvoyée.
Rosalva est depuis défenseuse des travailleurs domestiques, en partie grâce à son expérience. Mais
pour elle, elle se fait la championne des droits de cette force de travail vulnérable pour sa mère qui a été
travailleur domestique toute sa vie et dont elle connaît les luttes depuis qu’elle est petite, et dont les droits
«n’ont jamais été respectés même quand elle accomplissait tout le travail qu’il lui était demandé sans
presque aucun temps de repos.»
L’objectif de Rosalva est de s’assurer que les travailleurs domestiques connaissent leurs droits afin «qu’ils
ne se laissent pas marcher dessus par leur employeur même s’il y a un risque de se faire renvoyer. On doit
constamment revendiquer ses droits quelque soit son travail, même comme travailleur domestique.»
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De réels avantages pour un travail réel
Une des difficultés principales par rapport aux travailleurs domestiques
en République dominicaine, tout comme dans le reste du monde,
est de vaincre la perception que parce que le travail s’effectue au sein
d’un foyer, il n’est pas un travail «réel.»
«La subordination sociale et les stéréotypes culturels machistes
jouent un rôle important dans le travail domestique rémunéré qui est
effectué principalement par les femmes,» indique Max Puig, Ministre
du travail de 2008 à 2011.
Les efforts actuels des travailleurs domestiques dominicains pour
l’amélioration de la précarité de leurs conditions de travail se
concentrent sur deux aspects législatifs: modifier le programme
de la sécurité sociale du pays dans son ensemble pour inclure les
travailleurs domestiques et ratifier la Decent Work for Domestic
Workers Convention (la Convention sur le travail décent pour les
travailleurs domestiques) d’ILO (n° 189).
Lorsque le programme de la sécurité sociale du pays a été adopté
en 1947 et modifié en 2000, «à aucun moment l’exclusion d’un
secteur en particulier n’a été considérée,» indique Cuevas. «En fait,
bien au contraire, il adoptait le principe de l’universalité par laquelle
le système de la sécurité sociale dominicain doit protéger tous les
Dominicains et habitants du pays, sans discrimination par rapport
à leur santé, sexe ou condition sociale, politique ou économique.»
Cependant, les travailleurs domestiques n’ayant pas été explicitement
inclus, sont en fait exclus du système de la sécurité sociale. Ils ne
peuvent recevoir aucune compensation, pension, indemnité de
maladie, ni de prestation de survivant ou d’invalidité permanente.
Assurer des protections fondamentales sur le lieu de travail n’est
pas seulement important pour les travailleurs domestiques et leurs
familles, dit Eulogia Familia, vice-président de la Confederación
Nacional de Unidad Sindical (la Confédération nationale des syndicats
de travail, CNUS), qui compte 500.000 membres. «Les soins de santé,
le congé maternité, la retraite et les soins des petits enfants pendant
que les parents sont au travail sont essentiels à leur développement
en tant que personnes et pour que les employeurs offrent un milieu
de travail acceptable.»
CNUS est un des organisations qui pousse pour l’inclusion des
travailleurs domestiques dans les lois du pays portant sur la sécurité
sociale. Familia, qui dirige également le département national
des politiques d’égalité des sexes de la confédération, est d’abord
devenue championne des droits des travailleurs domestiques
sur le lieu de travail en partenariat avec l’ATH en 1997, alors qu’elle
était présidente de la Confederación de Trabajadores Unitarios
(la Confédération des travailleurs syndiqués, CTU), qui a ensuite
fusionné avec la CNUS. En 2011, la CNUS et d’autres syndicats et
organisations ont aidé à passer un projet de loi au Congrès qui
offrirait une couverture sociale aux travailleurs domestiques.
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Pouvoir introduire un projet de loi au Congrès où il est étudié
par un comité du Sénat a demandé «des entrevues en personne
avec des législateurs clés pour les sensibiliser» et des réunions
avec des agences gouvernementales responsables de l’élaboration
de la législation, indique Madame Familia. La participation des
travailleurs domestiques à ces réunions a été fondamentale car
elle a permis aux législateurs et aux décideurs d’en apprendre
en direct sur les conditions de travail décourageantes auxquelles
les femmes font face. Selon Madame Familia, les travailleurs
domestiques ont en outre pu convaincre les législateurs «qu’avec
leur famille, ils forment un groupe social important qui pourrait
influencer les résultats des élections» en leur faveur. Suite à cette
action, le Conseil de la sécurité sociale nationale a émis une
résolution pour que des études soient menées sur la meilleure
façon d’inclure les travailleurs domestiques dans le système de
la sécurité sociale.
Selon le sénateur Adriano Sánchez Roa, qui a introduit le projet
de loi au Sénat en 2011, la législation améliorerait l’éducation et
la formation des travailleurs domestiques, «avec l’objectif de faire
progresser le travail domestique d’une occupation marginale en un
travail reconnu pour sa dignité et qui peut être choisi comme une
vraie carrière.» Le soutien de la legislation de Sánchez Roa a créé
des opportunités pour les travailleurs domestiques à être entendus
tout au long du processus législatif et à convaincre les employeurs
du besoin d’une protection juridique pour cette force de travail
vulnérable.
Cependant, les efforts pour élargir le système de la sécurité sociale
afin d’inclure les travailleurs domestiques ont été «lents et tortueux,»
indique Monsieur Cuevas, en partie à cause de la forte opposition
des employeurs. Selon Sánchez Roa, «bien que le projet de loi soit
accepté politiquement et socialement, des secteurs d’activités et
des personnes influentes s’y opposent. COPARDOM (Confederación
Patronal de la República Dominicana, la Confédération des
employeurs dominicains) s’est déjà exprimée à cet effet. Tout le
monde a peur de payer de meilleurs salaires et d’octroyer des droits
sociaux en soutien aux travailleurs domestiques.»

Un soutien international
Les défendeurs des travailleurs domestiques en République
dominicaine indiquent que la campagne a regagné de la vitesse
lors de l’adoption de la convention de l’ILO concernant les
travailleurs domestiques en 2011. Les travailleurs domestiques
dominicains se sont joints à leurs homologues à travers le
monde pour pousser à cette norme pionnière. Coordonnée par
l’International Domestic Workers’ NetWork (le Réseau international
des travailleurs domestiques, IDWN), la campagne internationale
se concentre désormais sur la ratification de la convention dans
les pays membres de l’ILO.

Les provisions de la Convention 189 comprennent un salaire
minimum; des contrats de travail écrits; une protection contre le
harcèlement, l’abus et la violence; la régulation des heures de travail;
la liberté des associations; des mesures pour la sécurité et la santé au
travail; et une sécurité sociale et un congé maternité conformément
aux lois du pays. Dynamisé par la victoire de l’ILO, les travailleurs
domestiques dominicains et leurs défendeurs ont pu obtenir le
passage du projet de loi sur la sécurité sociale au Sénat en 2012. Mais
comme le projet de loi n’a pas passé la Chambre et avec un nouveau
Congrès en session, le processus devra être renouvelé.
Madame Familia précise que trouver du soutien auprès des membres
de la Chambre sera difficile. «À ce niveau, la classe moyenne soulève
fortement ses inquiétudes car elle représente le groupe le plus
touché—leurs salaires sont plus bas. Les employeurs de classe
moyenne estiment que payer une sécurité sociale et des salaires
équitables, ainsi que fournir un traitement égal à tous leurs employés
est un coût d’ordre économique.»
CNUS et ses partenaires de coalition continuent à travailler avec
les législateurs pour obtenir leur soutien, «en leur faisant savoir
comment cela se traduit pour eux du point de vue politique de
garder ces travailleurs en marge,» indique Madame Familia. En juillet
2012, lors d’une réunion avec les chefs de travail et les travailleurs
domestiques, le Docteur Reinaldo Pared Pérez, président du Sénat
dominicaine et secrétaire général du Dominican Liberation Party
(Parti dominicain de la libération, PLD) présentement au pouvoir, a
déclaré que le Sénat soutiendrait la ratification de la Convention 189.
Le Ministre du travail, Francisco Domínguez pousse également à sa
ratification. Monsieur Domínguez a déclaré qu’il est essentiel pour
son payer de promouvoir un travail décent en incluant les travailleurs
domestiques dans le système de la sécurité sociale. «Ce ne sera pas
facile, mais de nouveaux outils comme la Convention 189 de l’ILO
viendra augmenter l’adoption de mesures adéquates permettant
aux travailleurs domestiques d’avoir une protection sociale propre
et d’autres droits de travail.» Plus tard ce mois là, le projet de loi a été
adopté par le Sénat.
Face à la pauvreté importante, aux dures conditions de travail en
isolement et à une forte opposition de la part des employeurs, les
travailleurs domestiques dominicains et leur syndicat ainsi que les
partenaires de société civile ont assumé la responsabilité d’améliorer
les conditions des lieux de travail et se rapprochent du jour où les
portes vers des avantages économiques et sociaux s’ouvriront à eux.
Atteindre une reconnaissance légale, déclare Madame Familia, veut
dire «qu’elles ne seront plus des femmes derrières des portes closes,
ni des servantes à domicile. Elles se sentiront plus en sécurité et leurs
enfants recevront de meilleurs soins pendant qu’elles s’occupent
des enfants des autres. Il existera une nouvelle forme de direction
des syndicats qui aura les empreintes des femmes actives. Elles sont
entrain de tisser leur toile de la liberté.»

5 CHOSES QUI FONCTIONNENT
Les travailleurs domestiques en République dominicaine ont progressé considérablement en termes de droits et
de reconnaissance. Selon eux, leur succès vient:
1. Des syndicats qui soutiennent les travailleurs domestiques. Lorsque l’Asociación de Trabajadoras
del Hogar (L’Association des travailleurs domestiques, ATH) s’est lancée dans l’amélioration des conditions
de travail des travailleurs domestiques, l’organisation a immédiatement recherché des partenaires parmi les
travailleurs dominicains et les mouvements en faveur des droits des femmes. Il a été facile de convaincre ces
groupes de se joindre à l’ATH, indique Elena Andrea Pérez García, la secrétaire d’organisation au sein de l’ATH,
car «la majorité des personnes qui effectuent ce travail sont des femmes et ces organisations lutte également
pour les droits des femmes.» L’ATH—bien qu’elle soit toujours une organisation non-gouvernementale centrée
sur les droits des travailleurs—s’est affiliée à la Confédération national des syndicats (CNUS) et a cherché à
devenir un syndicat elle-même.
2. De la connexion entre législateurs et travailleurs. Rencontrer des législateurs a bien plus d’impact lorsque
les travailleurs peuvent leur parler en direct à propos de leurs expériences de travail et leur rappeler qu’ils
représentent un électorat.
3. De la mobilisation du public à travers des médias connus. En gagnant le soutien d’acteurs de télévision
bien connus, les travailleurs domestiques ont attent et éduqué un vaste public. Ces efforts ont été optimisés par
des ateliers, des séminaires et des dépliants distribués au public en vue d’éduquer le public—et les travailleurs
domestiques—sur la valeur de leur travail. Pour Pérez García: «Le travail qu’ils effectuent est de la plus grand
importance. Ils sont le fil conducteur de la société et permettent au monde de tourner.»
4. De la mise en contexte à un niveau social plus large. Une fois que les législateurs et le public en général
comprennent comment les questions liées aux travailleurs domestiques impactent sur le bien-être de la
collectivité, ils voient l’importance d’améliorer les conditions de ces derniers. Quand des travailleurs sont
maltraités et ne peuvent exercer leurs droits au travail, il y a «un effet négatif sur la pauvreté et les conflits sociaux
dans le pays,» signale Familia.
5. D’avoir élu des législateurs avec une expérience de la main-d’œuvre. Obtenir du Congrès d’étudier une
législation qui couvre les travailleurs domestiques a demandé «la participation du gouvernement et la
collaboration de personnes dans le secteur des syndicats de travail, comme l’ancien vice-président Rafael
Albuquerque» indique le Sénateur de la République dominicaine Adriano Sánchez Roa. En outre, le mouvement
des travailleurs dominicains pousse le gouvernement depuis très longtemps à s’occuper des travailleurs. Les
dirigeants des syndicats avaient déjà travaillé sur la ratification de la Convention 183 de l’ILO concernant la
protection maternité/paternité et d’autres normes sur les lieux de travail. Ces expériences dynamiser les activistes
et démontré aux législateurs et au public l’engagement du mouvement des syndicats concernant l’amélioration
des conditions de tous les travailleurs.
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DÉMARCHES SUIVANTES
Changer la perception du travail domestique. La République dominicaine se trouve
parmi plusieurs pays dont les lois ne reconnaissent pas ceux qui travaillent à domicile
comme des travailleurs avec des droits égaux aux autres personnes actives. Les travailleurs
domestiques ne pourront améliorer leurs conditions de travail que lorsque le public et les
législateurs reconnaîtront que tous les travailleurs doivent avoir les mêmes droits. Selon
Eulogia Familia, vice-présidente de la Confédération des syndicats, CNUS, «il s’agit d’un
droit universel d’exercer des droits de travail, qui, entre parenthèses, sont aussi des droits
de la personne.»
Un engagement rehaussé de la part des groupes de société civile. «Les organisations
et les groupes féministes ainsi que les organisations qui défendent les droits de la
personne devraient s’engager dans cette cause avec plus de détermination car elle est,
par définition, comprise dans leurs missions de base,» signale l’ancien secrétaire du travail,
Monsieur Max Puig.
Élargir l’action des syndicats et augmenter l’organisation. Les travailleurs domestiques
qui ont joint leurs forces à travers des syndicats ont beaucoup accompli. Ils disent qu’ils
pourraient faire encore plus de différence si leur nombre d’actifs augmentait. Pour cela, les
syndicats doivent optimiser leurs efforts et contacter, éduquer et organiser davantage de
travailleurs domestiques.
Stimuler les opportunités éducationnelles. Selon le Sénateur Adriano Sánchez Roa,
un collège pour les travailleurs domestiques et d’autres opportunités sont en cours
d’élaboration. Le conseiller de la main-d’œuvre et technicien de la sécurité sociale,
Bienvenido Cuevas, indique qu’avec les initiatives politiques «nous devons continuer
à solidifier l’institution qui rassemble les travailleurs domestiques en promouvant des
formations nécessaires et des activités organisationnelles pour les motiver à soutenir
davantage leur mission.»

COORDONNÉES
Asociación de Trabajadoras del Hogar
(Association des travailleurs domestiques, ATH)
VVictoria Garcia, présidente, proyecto 26 de enero
edf.11 apart.g-3 guaricano, Santo Domingo,
République dominicaine
Téléphone: 809-438-2342, 829-435-6564
Courriel: victoriagath@hotmail.com
Confederacion Nacional de Unidad Sindical
(Confédération nationale des syndicats de travail,
CNUS)
Calle Juan Erazo No. 14 Edificio de las Centrales
Sindicales, Villa Juana, Santo Domingo,
République dominicaine
Téléphone: 809-221-2158
Courriel: cnus.cnus@gmail.com
Centro de Servicios Legales para la Mujer (Centre
de services juridiques pour femmes, CENSEL)
Maris Lucila Lara Nuñez, directrice administrative,
Calle Danae #58, Gazcue, Santo Domingo,
République dominicaine
Téléphone: 809-687-0098
Télécopieur: 809-686-5455
Courriel: CENSEL@claro.net.do
RESSOURCES
Les sources primaires pour cette publication ont été
des entretiens à la première personne conduits par
le Solidarity Center. Les notes sur les autres sources
peuvent être trouvées sur le site Internet du Solidarity
Center, www.solidaritycenter.org.
À PROPOS DE CETTE SÉRIE
Les travailleurs, quel que soit le pays, veulent d’un
gouvernement qu’il soit transparent, représentatif et
responsable des citoyens—et qu’il agisse dans le but
d’améliorer les conditions économiques de tous les
citoyens.
À travers le monde, les syndicats et les organisations
de travailleurs jouent un rôle essentiel dans la défense
des droits fondamentaux de la personne, s’assurant
que la voix et les aspirations des travailleurs soient
entendues dans le dialogue national, et proposant
des politiques qui servent mieux la société civile
et promeut une croissance économique équitable
et un développement humain. Catalysts pour le
changement, une série produite par le Solidarity
Center avec le soutien du National Endowment for
Democracy, présente les travailleurs, leurs syndicats
et les activistes qui font progresser les droits des
travailleurs et amènent une meilleure équité dans leur
société, souvent dans des conditions difficiles. Leur
expérience et leurs efforts offrent des leçons réelles et
transférables pour les autres personnes, cherchant à
obtenir un effet positif.
La mission du Solidarity Center est d’aider à construire
un mouvement international de travailleurs en
renforçant le pouvoir économique et la politique des
travailleurs à travers le monde grâce à des syndicats
efficaces, indépendants et démocratiques.
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