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Genève, le 29 septembre 2013 

Mettez de l’ordre sur ma place de travail ! – campagne mondiale pour la dignité 
et un travail sûr pour le personnel d’étage hôtelier 

Les industries hôtelières et du tourisme dépendent du travail de 
centaines de milliers d’employés/es de l’entretien dans le 
monde, en majorité des femmes, et souvent des 
travailleurs/euses migrants/es vulnérables. Ils/elles sont les 
victimes invisibles de conditions de travail qui détruisent leur 
santé de manière furtive et silencieuse, les obligeant souvent à 
quitter prématurément le marché du travail avec un corps brisé 
et les condamnant à la pauvreté. 
Que ce soit au sein de magnifiques établissements de luxe ou 
d’hôtels plus modestes, s’effectuent chaque jour dans l’ombre 
des tâches éreintantes, une répétition mécanique des gestes, le 
déplacement de meubles lourds, associés à une organisation du 
travail sous pression, au contact avec des produits toxiques et 
une longue liste de situations à risque, dont le harcèlement 
sexuel. 
Alors que ces industries sont en pleine croissance, les 
employeurs n’hésitent pas à dégrader sans cesse les conditions 
de travail, directement ou par le biais de la sous-traitance. Le 
personnel d’entretien est victime d’une baisse de rémunérations 
déjà faibles et d’un accroissement de la charge de travail. 
L’UITA lance une campagne mondiale pour la dignité et un travail décent pour le 
personnel d’étage. Les organisations du travail et du tourisme concernées (OIT et 
OMT) doivent réagir face à la dégradation des conditions de travail de cette catégorie 
de travailleurs/euses avec des politiques en mesure d’introduire un réel changement 
dans ces industries. Et le personnel d’étage doit pouvoir exercer les droits qui 
permettent à leurs syndicats de négocier efficacement avec les employeurs et les 
gouvernements. 
Pour plus d’informations, contactez Massimo Frattini massimo.frattini@iuf.org  
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