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DIGNITÉ
o b j e c t i f s

d e  l a  c a m p a g n e :

• Identifier les « bonnes pratiques » qui
peuvent servir d’exemples et ainsi voir claire-
ment les sociétés ayant les pires conditions
de travail et qui peuvent faire la cible d’une
syndicalisation pour remédier à la situation.
• Identifier des cas spécifiques qui illus-
trent clairement nos préoccupations, en
prenant des exemples de chaque région pour
démontrer la dimension mondiale de ce prob-
lème. 
• Dénoncer ces conditions de travail
auprès des organisations politiques et syndi-
cales mondiales de notre domaine de com-
pétences (OIT – OMT)
• Inciter les entreprises et les institutions
hôtelières à élaborer de nouvelles politiques
pour éviter aux travailleurs/euses des
blessures physiques et psychologiques. 
• Améliorer les conditions de travail de
ces employés/es.
• Dédier une page spécifique à cette cam-
pagne sur notre site web de façon à maintenir
l’actualité de cette revendication et à en faire
un élément central de discussion parmi les
travailleurs/euses concernés/es. 
• Augmenter les effectifs syndicaux et le
militantisme au sein du personnel d’étage
dans toutes les régions de l’UITA.
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DIGNITÉ

Des centaines de milliers d’employés/es de l’en-
tretien dans le monde, en majorité des femmes,
sont les victimes pendant leur vie active de
conditions de travail qui détruisent leur santé
de manière furtive et silencieuse.

De plus, profitant de la crise financière interna-
tionale, les employeurs dégradent les condi-
tions de travail, directement ou par le biais de
la sous-traitance. Le personnel d’étage est vic-
time d’une baisse de rémunérations déjà faibles
et d’un accroissement de la charge de travail.

Le personnel d’étage souffre également des
conséquences de l’inégalité entre les genres,
un poids de plus dans des conditions de travail
déjà difficiles.

Que ce soit au sein de magnifiques établisse-
ments de luxe ou d’hôtels plus modestes, s’ef-
fectuent dans l’ombre des tâches
quotidiennes éreintantes, une répétition mé-
canique des gestes, le déplacement de
meubles lourds, associés à une organisation du
travail sous pression, au contact avec des pro-
duits toxiques et une longue liste de situations
à risque, dont le harcèlement sexuel.

L’UITA lance aujourd’hui un nouveau défi, en
initiant une campagne en faveur de condi-
tions de travail saines et sûres.

Ces conditions se traduisent par leur exclusion
du marché du travail dans les dernières années
de leur vie active, les condamnant à la pau-
vreté quand Ils/elles perdent leur emploi.


