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Travail décent, droits et santé et sécurité des travailleurs-euses du 
secteur HRCT,  

y compris en cas d’événements extraordinaires 

Les organisations affiliées de l’UITA du secteur Hôtellerie, Restauration, Catering et 
Tourisme souhaitent rappeler que les droits des travailleurs-euses ne peuvent être 
« différés » ou « suspendus » lors d’événements extraordinaires, tels que les 
épidémies et pandémies, les attentats terroristes et les catastrophes naturelles. Les 
obligations des employeurs, stipulées par des conventions et des instruments 
internationaux relatifs aux droits humains, ne peuvent pas plus être différées ou 
suspendues. Les employeurs sont tenus de garantir un environnement de travail sûr 
et salubre pour tous-tes leurs salarié-e-s en appliquant des mesures de prévention 
et de protection détaillées et en veillant à ce qu’elles sont mises en œuvre 
correctement afin de minimiser l’exposition des travailleurs-euses aux risques. 

Les gouvernements doivent mettre en œuvre et faire appliquer des politiques, en 
collaboration avec les syndicats et les employeurs, pour garantir la santé et la 
sécurité des travailleurs-euses et réduire les risques lors d’événements 
extraordinaires, et atténuer tout effet financier négatif.  

L’UITA demande en conséquence que :  

- En cas d’événements ou de crises extraordinaires, comme la pandémie 
actuelle de COVID-19, les entreprises doivent coopérer avec les syndicats, et 
en l’absence de syndicat, directement avec leurs employé-e-s, pour mettre 
immédiatement en œuvre des protocoles conçus pour éviter une exposition 
inutile des travailleurs-euses à des risques susceptibles de mettre en danger 
leur santé actuelle et future.  

- Les employeurs doivent fournir à leurs salarié-e-s une gamme complète 
d'outils techniques, d'information et de prévention et prendre d'autres 
mesures techniques et médicales pertinentes, dans la plus grande urgence 
possible, avant que leurs employé-e-s ne se rendent au travail. 

- Lorsque les travailleurs-euses doivent effectuer des tâches qui garantissent 
des services essentiels aux client-e-s bloqué-e-s dans des hôtels ou mis-e-s 
en quarantaine, etc., et indépendamment du fait que les travailleurs-euses 
soient obligé-e-s ou non d'être mis-e-s en quarantaine, les employeurs 
doivent adapter les équipes, les pauses et l'organisation du travail de toutes 
les manières possibles pour minimiser les risques. 
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- Les employeurs doivent appliquer des mesures de protection 
supplémentaires pour les travailleurs-euses présentant des facteurs de risque 
accrus, dont la grossesse et la maternité, des maladies, des traitements 
médicaux, etc.  

- Le droit des travailleurs-euses à prendre toutes les dispositions nécessaires 
pour prendre soin de leurs familles est également un droit fondamental que 
les employeurs sont tenus de respecter lors de ces événements 
extraordinaires.  

- Les employeurs doivent garantir le droit des salarié-e-s à préserver leurs 
moyens de subsistance et à la protection de leur emploi. Toute mesure 
temporaire qui pourrait être adoptée en réponse à ces événements 
extraordinaires doit être négociée avec les syndicats et, en l'absence de 
syndicats, directement avec les travailleurs-euses afin d'éviter tout impact 
négatif sur ces droits.  

- Enfin, outre les graves risques de santé et de sécurité, et à la lumière de 
l'impact sur les emplois et les moyens de subsistance des travailleurs-euses 
du tourisme lié aux nombreuses annulations et réductions des activités 
touristiques causées par ces événements extraordinaires, les gouvernements 
doivent reconnaître les risques pour l'emploi et les difficultés économiques 
potentiellement extrêmes auxquelles les travailleurs-euses pourraient être 
confronté-e-s. Les gouvernements, en collaboration avec les syndicats et les 
employeurs, doivent appliquer des mesures extraordinaires appropriées pour 
atténuer ces risques. 
 


