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Les services à la personne et à domicile (SPSD) sont des secteurs demandant beaucoup de main-d'œuvre. Le travail 
domestique et les soins à domicile font partie des emplois à croissance rapide des économies de services d’aujourd'hui. 
Selon les estimations récentes, 2,8 millions de postes supplémentaires de travailleur·se·s en soins personnels seront créés 
d’ici à 2025.1 Plus de 400 millions de personnes dans le monde travaillent dans ce domaine. Pour l’Europe, les chiffres 
officiels ont estimé que les travailleur·se·s de SPSD formellement employé·e·s en 2020 étaient au nombre de 6,3 
millions.2 Ils estiment également qu’un million de travailleur·se·s sans papiers (souvent des migrant·e·s) font ce travail 
en Europe.3 Il faut signaler que « travailleur·se sans papiers » n'est pas la même chose que « travailleur·se non déclaré·e 
», même si ces deux catégories peuvent souvent se chevaucher. 

Un·e travailleur·se sans papiers est un·e travailleur·se ne disposant pas des documents juridiques adéquats pour 
effectuer le travail. En revanche, un·e travailleur·se non déclaré est quelqu’un qui travaille hors du cadre juridique 
(et souvent sans payer d’impôts). La principale différence est que les travailleur·se·s non déclaré·e·s peuvent avoir le 
droit légal de travailler dans l’UE. Le chevauchement a tendance à se produire lorsque les travailleur·se·s sans papiers 
effectuent également un travail non déclaré, ce qui est pratiquement impossible à estimer ou à suivre à l’échelle de 
l’État. Ces deux types de travailleur·se·s sont vulnérables et font face à de plus hauts degrés de discrimination. 

Même si les SPSD permettent une plus grande participation dans d’autres domaines de l’économie en laissant du 
temps libre aux familles pour avoir d’autres activités, ils restent sous-évalués. Dans nombre de pays, ces emplois se 
caractérisent par une absence ou un faible niveau de protection sociale et du travail et sont marqués en dernier lieu 
par un déséquilibre de pouvoirs entre travailleur·se·s des SPSD et leurs employeur·se·s. Le déséquilibre des pouvoirs 
est principalement dû au fait que le domicile des personnes devient un lieu de travail, qui expose les travailleur·se·s 
à de plus hauts risques, de plus grandes discriminations et une plus grande vulnérabilité. Les préjugés culturels selon 
lesquels les SPSD ne demandent pas de qualification et ne sont pas une profession mènent certain·e·s employeur·se·s 
à ne pas se considérer comme des employeur·se·s et donc à ne pas voir le besoin d’adopter un rôle d’employeur·se 
formel·le. Il·elle·s ne considèrent pas les conditions de travail ou n’endossent pas la responsabilité de l’environnement 
de travail de façon structurée. Le fait que nombre d’employeur·se·s peuvent également être des personnes en situation 
vulnérable (en particulier dans le cas des soins à domicile) mène également à des abus/maltraitances à l’encontre des 
employeur·se·s.4 Par exemple, si l’employeur est une personne porteuse de handicap, elle peut être plus exposée au 
risque de maltraitance. 

Actuellement, il existe trop de systèmes dérogeant aux conditions normales de travail (comme en Allemagne avec les mini-
jobs, en Espagne avec le système spécial pour les employé·e·s à domicile ou aux Pays-Bas avec la fourniture de services à 
domicile - voir les rapports nationaux). Ces systèmes existent principalement pour réduire les coûts (moins de cotisations 
sociales associées à moins de droits). 

Dans certains pays européens, certaines formes de travail domestique et de soins à domicile ne sont toujours pas 
considérées comme « du travail », et sont alors non déclarées et non reconnues. Jusqu’ici, sept États membres seulement 
(la Belgique, la Finlande, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, le Portugal et la Suède) ont ratifié la Convention nº189 de l’OIT. 
Voilà pourquoi nous considérons la ratification de la Convention nº189 de l’OIT comme une première étape essentielle. 
Toutefois, il serait négligent d’assumer que la ratification améliore automatiquement les droits des travailleur·se·s des 
SPSD ; il y a encore beaucoup à faire dans tous les pays. Par conséquent, nombre de travailleur·se·s des SPSD ne disposent 
toujours pas des mêmes droits que les autres travailleur·se·s, et travaillent souvent dans des zones de flou juridique. 
Par exemple, dans une enquête auprès de 400 migrantes effectuant des travaux domestiques en République Tchèque, 
53 % ont indiqué qu’elles ne disposaient pas de contrat de travail.5 Les travailleuses essentiellement migrantes dans ce 
domaine travaillent sans indemnités maladie, retraite, congés ou autres avantages sociaux standards. Autre exemple en 
Irlande : une enquête auprès de 500 travailleur·se·s migrant·e·s sans papiers a révélé que 30 % d’entre eux et elles étaient 
employé·e·s comme travailleur·se·s domestiques chez des particuliers, la majorité s’occupant d’adultes âgé·e·s.6

Ces conditions d’emploi appellent à une meilleure compréhension des droits et obligations des employeur·se·s, 
travailleur·se·s et autres parties prenantes, notamment les droits et obligations des usager·ère·s finaux tels que les 
personnes âgées, les enfants et les personnes handicapées.

1 https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/care-workers-skills-opportunities-and-challenges-2016#_what_are_ the_trends_for_the_future  2_

2 Lebrun (2020).

3 https://www.effat.org/wp-content/uploads/2018/11/effat_booklet_domestic_workers_in_europe_en.pdf

4 https://www.age-platform.eu/sites/default/files/22495_guide_accompagnement_EN_low.pdf

5 SIMI (Sdružení pro integraci a migraci/Association pour l’intégration et la migration): Travail à domicile : négligé et sous-estimé, https://picum.org/worked-15-
hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/

6 Voir Centre pour les droits des migrant·e·s en Irlande : l’Irlande, un foyer. Une analyse de la situation actuelle des migrant·e·s sans papiers en Irlande, https://
picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/
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Les parties prenantes dans le domaine des SPSD sont les employeur·se·s et les travailleur·se·s, mais il faut également 
prendre en compte les personnes recevant les soins, que l’on appelle également les usager·ère·s finaux. Parfois, 
l’usager·ère final·e n’est pas l’employeur·se, alors que dans certains cas, il s'agit de la même personne. Lorsque 
l’usager·ère est également l’employeur·se, il faut faire preuve d’une certaine prudence, car cette personne peut 
également faire partie d’un groupe vulnérable. 

Selon les conseils d’Eurodiaconia sur les services de soins à domicile, «il est essentiel que les autorités publiques 
protègent les usager·ère·s contre les mauvais prestataires de services de soins à domicile et fournissent aux usager·ère·s 
et/ou à leurs familles les instruments nécessaires à exercer leurs droits».7 Compte tenu de l'importance croissante 
accordée aux «services centrés sur la personne», il est nécessaire d’examiner soigneusement les droits et les 
obligations des travailleur·se·s et des employeur·se·s, ainsi que les droits et obligations des usager·ère·s finaux. Les 
soins centrés sur la personne donnent une plus grande autonomie aux usager·ère·s finaux et préconisent un rôle plus 
actif et un plus grand contrôle dans la relation de soins. 

Afin de pouvoir offrir des services centrés sur la personne, il faut qu’il existe un certain niveau de formation 
et de sensibilisation chez toutes les parties prenantes. L’obligation ne doit pas incomber à l’une ou l’autre partie ; toutes 
les parties doivent créer l’environnement pour que ces soins aient lieu. Par exemple, nous pourrions avoir recours 
à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées qui consacre le droit des personnes 
handicapées à «vivre dans la communauté, avec les mêmes choix que les autres» et exige que les États leur donnent 
accès à « une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d’accompagnement, y 
compris l’aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s’y insérer et pour 
empêcher qu’elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation» (art. 19). Concernant les usager·ère·s de services de 
soins de longue durée, les Principes des Nations unies pour les personnes âgées, adoptés par la résolution 46/91 de 
l’Assemblée générale du 16 décembre 1991, établissent que les «personnes âgées doivent pouvoir vivre dans des 
environnements sûrs et adaptés à leurs préférences personnelles et capacités changeantes», mais aussi que «les 
personnes âgées doivent pouvoir résider à leur domicile le plus longtemps possible».8 Il est également généralement 
compris que le processus de vieillissement inclut souvent l'apparition d’incapacités de longue durée, ce qui signifie que 
les personnes âgées ayant des besoins d’accompagnement relèvent des principes de la CDPH des NU.9  Nous pouvons 
tirer parti de ces autres cadres juridiques existants pour améliorer les SPSD. 

Néanmoins, il nous faut nous focaliser sur l’application de la C189 de l’OIT et son article 3.2, qui établit qu’il existe 
quatre dimensions des droits fondamentaux des travailleur·se·s domestiques à leur travail : « (a) la liberté 
d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective ; (b) l'élimination de toute forme de 
travail forcé ou obligatoire ; (c) l'abolition effective du travail des enfants ; (d) l'élimination de la discrimination en matière 
d'emploi et de profession ». En outre, les États membres devraient définir et faire appliquer un âge minimum pour le 
travail domestique, en cohérence avec les Conventions nº138 et 182 de l’OIT. Dans les pays ayant ratifié la convention, il 
nous faut effectuer un suivi et veiller à son respect. Plus récemment, à l’échelle européenne, un avis du CESE sur les 
prestataires résident·e·s de soins à la personne indique : «Les prestataires résident·e·s de soins à la personne ne doivent 
pas être exclu·e·s des réglementations de l’UE et de ses États membres en matière d’emploi, notamment, entre autres 
: une rémunération adéquate, la protection sociale et leur sécurité au travail, la sécurité sociale et le droit à la liberté 
d’association et à la négociation collective».10 Il s’agit de quelques exemples des cadres réglementaires actuels décrivant 
les obligations existantes. Une étude plus complète doit être effectuée, qui examinera tous les cadres existants. Cette 
étude devra envisager l'impact de ces cadres et si leur mise en œuvre est efficace ou non dans le contexte local.

7 https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Homecare-guidelines-FINAL.pdf

8 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx

9 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html

10 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx
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Il existe différents exemples de contrats de travail dans nombre de contextes différents et il est essentiel de souligner ici 
que lorsque le dialogue social et les négociations collectives sont inexistants, certains pays et organisations ont mis au 
point des modèles de contrats de travail que peuvent utiliser les familles. Les travailleur·se·s ont le droit à un contrat de 
travail, qui comprend des références à la législation correspondante et des heures et conditions de travail transparentes 
et prévisibles, entre autres clauses. Il existe également des exemples de directives et sites Internet accompagnant 
les employeur·se·s et les travailleur·se·s dans leurs négociations d’un nouveau contrat. En l’absence de négociations 
collectives, les travailleur·se·s individuel·le·s sont désavantagé·e·s et ne disposent souvent pas du pouvoir de négocier de 
meilleures conditions de travail. Les femmes, les migrant·e·s, les personnes de couleur et les personnes ne parlant pas la 
langue prédominante dans l’environnement de travail sont souvent nettement désavantagé·e·s en matière de contrats de 
travail. Ces situations sont un incroyable terreau pour l’exploitation. Selon Caritas Europe, «les prestataires résident·e·s 
de soins à la personne doivent disposer des mêmes droits du travail que les autres travailleur·se·s dans le pays de 
destination».11 Les droits du pays où la personne travaille doivent donc s’appliquer. Garantir cette application nécessite 
une meilleure coordination entre les États membres de l’UE. Pour veiller à la protection de ces droits fondamentaux 
du travail, il faut que les États membres de l’UE «dissocient les permis de travail d’un emploi ou employeur particulier et 
offrent la possibilité de changer le type de permis et statut dans un pays particulier».12

Les articles 16-18 de la Convention nº189 de l’OIT stipulent un accès effectif aux tribunaux ou à d'autres mécanismes 
de règlement des différends. Dans nombre de cas, ceci obligera les personnes travaillant actuellement dans le secteur à 
régulariser leur statut. Il est suggéré que les États membres créent un « pare-feu », une séparation claire entre les autorités 
du travail et les services d’immigration. À part ça, les États membres de l’UE doivent garantir des mécanismes efficaces et 
accessibles de contrôle du respect et être dotés de dispositions concernant les inspections du travail, l’application de la 
loi et les sanctions.  

11 https://www.caritas.eu/live-in-care-workers-need-to-be-better-protected-and-accompanied/ 

12 https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/
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MODÈLES 
D’EMPLOI

Il existe différents modèles d’emploi et d’organisations, notamment des organisations sans but lucratif, des organisations 
non gouvernementales, des entreprises publiques et privées. D’un côté se trouve l’emploi direct, de l’autre les intermédiaires 
ou les prestataires de services. Dans d’autres cas, les travailleur·se·s des SPSD fonctionnent comme des personnes 
indépendantes;13 il existe également les systèmes de chèques-services mis en œuvre par les agences gouvernementales 
et d'emploi, qui embauchent directement les travailleur·se·s. Selon l’article 15 de la Convention nº189 de l’OIT: 

• les employeur·se·s ont la responsabilité de préserver les employé·e·s contre les pratiques de recrutement 
frauduleuses;

• les droits perçus ne doivent pas être déduits de la rémunération.

Selon Caritas Europe, «pour que le recrutement soit une réussite pour toutes les parties prenantes, le recrutement/les 
échanges doivent être justes, humains, respectueux des droits humains et conçus de façon responsable.»14

Il convient de rappeler que tou·te·s les employeur·se·s de soins à domicile doivent veiller à ce que: 

«les personnels infirmiers et de soins mis à disposition sont assisté·e·s sur place, aidé·e·s concernant les questions techniques 
et personnelles et qu’une personne de contact est disponible et parle la langue de leur choix. L’expérience d’être seul·e face 
aux risques imprévisibles au domicile d’une personne seule ayant besoin de soins de longue durée, ou face l’incapacité de 
joindre un·e membre de la famille dans les situations de prise de décision urgentes, est l’un des fardeaux particuliers aux 
prestataires résident·e·s de soins à la personne, ce qu’il convient d’éviter dans la conception du poste».15 

Ceci est vrai pour tou·te·s les travailleur·se·s des SPSD et doit faire partie des bonnes pratiques des employeur·se·s.

 

13 Pour la définition des différents modèles d’emploi, veuillez consulter le rapport d’état des lieux de l’Ad-PHS.

14 https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/191129-Fair-Care-final-declaration.pdf

15 https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/191129-Fair-Care-final-declaration.pdf
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Les travailleur·se·s des SPSD sont difficiles à organiser. Il·elle·s travaillent de façon relativement isolée, de forme 
indépendante dans des instituts ou en se rendant à plusieurs domiciles par jour. Dans certains cas, il peut se passer des 
jours, des semaines, voire des mois avant qu’un·e travailleur·se de SPSD soit en contact avec un·e collègue, et pour les 
travailleur·se·s étant en emploi direct, il·elle·s parlent rarement à d’autres travailleur·se·s hors de leur lieu de travail. 
Certaines organisations ont œuvré à organiser ces travailleur·se·s en avançant des enjeux communs, tels que la santé et 
la sécurité au travail. L’EFFAT a mis au point un guide pour aider les syndicats dans leurs efforts en ce sens, et d’autres 
pratiques prometteuses ont émané des syndicats.16

Il existe des négociations collectives entre les syndicats et les associations représentant les employeur·se·s particuliers à 
domicile, en France, en Allemagne et en Italie. Il existe des négociations collectives entre les syndicats et les entreprises 
individuelles fournissant des travailleur·se·s au domicile des particuliers dans des États membres de l’UE tels que la 
Belgique, la Finlande et la Suède, entre autres. Les syndicats négocient des conventions avec ces entreprises de manière 
individuelle. 

Plusieurs considérations essentielles dont devraient tenir compte les négociations collectives: 

• Les travailleur·se·s des SPDS vivent souvent dans la pauvreté; 

• Pas de représailles contre les travailleur·se·s se plaignant auprès d’un employeur d’infractions au Code du travail;

• Des travailleur·se·s manquant de temps : il est nécessaire d'avoir des horaires de travail prévisibles et transparents 
afin que les travailleur·se·s domestiques puissent participer aux activités syndicales;

• L’accès aux informations dans la langue de leur choix via les réseaux sociaux, emails, SMS, etc.; 

• Le système de titres-services en Belgique a contribué à l’organisation des employeur·se·s, rendant ainsi utiles les 
négociations collectives. 

L’un des droits les plus importants pour les travailleur·se·s et les employeur·se·s inscrit dans la Convention nº189 
de l’OIT est la liberté d’association et le droit à la négociation collective. Ce droit doit aller de pair avec le « droit à 
s’organiser » d’une main-d'œuvre essentiellement féminine. Les États membres doivent créer les conditions adéquates 
pour bâtir un dialogue social dans le secteur à l’échelle nationale. L’Union européenne doit appuyer le développement 
et la structuration des organisations d’employeur·se·s et travailleur·se·s à l’échelle européenne, avec pour objectif à 
long terme de développer le dialogue social européen. Ces organisations doivent mener à une réduction de l’emploi 
illégal, de modalité principalement directe, et promouvoir les droits individuels dans un contexte collectif. Le but est 
en effet de réglementer les relations de travail entre employé·e·s et employeur·se·s et de permettre à toutes les parties 
prenantes de prendre conscience de leurs droits et obligations. 

Veiller à ce que ces travailleur·se·s «manquant de temps» puissent faire usage de leur « droit à s’organiser » et 
participer aux activités syndicales est essentiel pour améliorer le secteur. Les États membres doivent garantir que 
les travailleur·se·s ont des horaires de travail prévisibles et transparents, alignés sur la Directive européenne sur les 
heures de travail, la Directive sur les conditions de travail transparentes et prévisibles1 7 et la Directive sur l’équilibre 
entre la vie professionnelle et la vie privée.18

À part cela, il existe de nombreuses bonnes pratiques hors de l’Union européenne, qui peuvent garantir que les 
travailleur·se·s des SPSD accèdent à leurs droits. Entre autres, l’état de New York oblige les employeur·se·s à «ne pas 
exercer de représailles contre un·e ou des travailleur·se·s se plaignant auprès d’un employeur ou du département du 
travail d’infractions au Code du travail».19 Les travailleur·se·s ne devraient pas redouter de signaler les infractions et 
même si cette obligation existe, l’action et le soutien collectifs seront nécessaires pour que les travailleur·se·s puissent se 
défendre, en particulier ceux et celles ayant une relation directe et individuelle avec leur employeur. Dans certains pays 
européens, les négociations collectives ont mené à la signature de conventions collectives nationales pour améliorer la 
qualité de l’emploi et des conditions de travail des travailleur·se·s des SPSD. 

16 https://www.effat.org/wp-content/uploads/2018/11/effat_booklet_domestic_workers_in_europe_en.pdf

17 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1313&langId=en

18 https://www.consilium.europa.eu/en/policies/work-life-balance/

19 https://labor.ny.gov/legal/laws/pdf/domestic-workers/facts-for-domestic-workers.pdf
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En Italie, les partenaires sociaux du secteur de l’emploi direct ont identifié une mauvaise connaissance de l’italien voire 
souvent de l’analphabétisme chez les travailleur·se·s migrant·e·s comme obstacle à leur accès à leurs droits et aux 
conventions collectives. Dans ce contexte, et pour permettre qu’un plus grand nombre de travailleur·se·s connaissent 
leurs droits, la convention collective a été traduite en six langues: russe, roumain, outre les versions traditionnelles en 
italien, en anglais, en français et en espagnol. Les partenaires sociaux ont reconnu unanimement la réussite de cette 
expérience, qui a mené à une plus grande compréhension du secteur en Italie. Néanmoins, un défi persiste, celui de la 
mauvaise médiatisation de ces conventions collectives. 

Protection efficace contre toutes les formes d’abus, maltraitances, harcèlements et violences  (C189 de l’OIT, art. 5) 

Il est facile de dire que les travailleur·se·s ne devraient pas tolérer les maltraitances, comme mentionné plus haut, mais 
ceux-ci et celles-ci sont souvent isolé·e·s. Une protection adéquate contre toutes les formes d’abus, maltraitances, 
harcèlement et violences, notamment physiques, psychologiques ou sexuelles (fondées sur le sexe, le genre, l’appartenance 
ethnique, la religion, etc.) doit être négociée, et ceci sera rendu possible au travers du dialogue social, de l’organisation 
des travailleur·se·s et plus important encore, de la négociation collective. 

L’un des droits fondamentaux devant être garantis est le respect de la vie privée (C189 de l’OIT, art. 6), celle du travailleur/
de la travailleuse comme celle de l’usager·ère final·e (Principes de l’ONU concernant les personnes âgées, 14). Ni les 
travailleur·se·s des SPSD, ni les usager·ère·s des soins et services ne devraient tolérer un quelconque abus. C’est dans ce 
contexte qu’Eurodiaconia défend le «soin de ceux et celles qui prennent soin», une démarche qui «prévient les risques 
de burn-out». 20

Horaires de travail transparents et prévisibles (C189 de l’OIT, art. 7, art. 10) 

Nombre de travailleur·se·s ne disposent pas d’horaires clairs de travail, en raison de la nature flexible des demandes et 
des nécessités des client·e·s. Ces arrangements ne doivent toutefois pas exacerber les situations actuelles d’inégalités. 
Évoquées plus haut, la Directive européenne sur les horaires de travail et la plus récente Directive sur les conditions 
de travail transparentes et prévisibles21 garantissent que les employé·e·s ont des droits fondamentaux et que les 
employeur·se·s savent comment informer leurs travailleur·se·s. 

Néanmoins, il ne faut pas oublier que les travailleur·se·s des SPSD employé·e·s directement par les familles ou les foyers 
sont exclu·e·s du champ d’application de cette récente Directive, si leur temps de travail réel (par foyer) est inférieur ou 
égal à une moyenne de 3 heures par semaine, avec une période de référence de 4 semaines consécutives. Il est également 
intéressant de noter qu’elle prévoit que «Les États membres devraient pouvoir établir des règles spécifiques pour exonérer 
les particuliers agissant en qualité d’employeurs de travailleurs domestiques dans un ménage de l’obligation prévue dans 
la présente directive en ce qui concerne les questions suivantes: examiner les demandes de transition vers différents 
types d’emploi et y répondre, fournir une formation obligatoire gratuite, et prévoir des mécanismes de recours reposant 
sur des présomptions favorables en cas d’informations manquantes dans les documents à fournir au travailleur au titre 
de la présente directive.» Ces exclusions exposent les travailleur·se·s ayant une relation directe de travail à davantage de 
probabilité de souffrir de maltraitances. 

Selon la C189 de l’OIT, les travailleur·se·s des SPSD ont droit à des horaires normaux de travail, avec des limites journalières 
et hebdomadaires d’heures travaillées, un repos hebdomadaire et journalier et un congé annuel payé: 

• repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives;

• compensation des heures supplémentaires;

• astreinte: flexible mais nécessitant une protection contre les heures de travail «interminables»

Il convient de signaler que selon la Directive européenne sur le temps de travail (directive 2003/88/EC du 4/11/03 
concernant l’aménagement du temps de travail), les heures de travail ne doivent pas dépasser les 13 heures par jour et 
les 48 heures par semaine (heures supplémentaires comprises) en moyenne, avec une période de référence de 4 mois. 

20 https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Homecare-guidelines-FINAL.pdf 

21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L1152
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Le repos minimum pour 7 jours est de 35 heures de repos continu (24 heures plus le repos nocturne minimal de 11 
heures), et dès que la journée de travail dépasse 6 heures, une pause minimale doit être accordée, dont les détails doivent 
être réglementés à l’échelle nationale par loi ou convention collective. Ceci peut changer lorsque des soins constants sont 
nécessaires, rendant cette directive inapplicable dans certains contextes, malgré la bonne intention derrière. La directive 
peut également être remplacée par l’intermédiaire du processus de négociation collective ou en fonction de la façon dont 
elle est appliquée à l’échelle nationale. 

Nombre de travailleur·se·s ne disposent pas d’horaires clairs de travail, et il·elle·s sont également nombreux·ses à être 
employé·e·s par des agences, via des contrats «zéro heure». Les contrats de ce type mènent à de longues heures de travail 
sans repos, et donc à l’exploitation des travailleur·se·s. 

Pour améliorer les contrats, voici quelques points à envisager, que les employeur·se·s devraient également détailler sur 
les fiches de paie des travailleur·se·s: 

• la périodicité des paiements (hebdomadaires, tous les 15 jours ou mensuels);

• le taux de rémunération horaire;

• les détails du paiement des heures supplémentaires par rapport à toutes les heures allant au-delà de ce qui a été 
convenu;

• les détails de toutes les déductions fiscales ou sociales;

• les détails des autres déductions du salaire (ne pouvant être faites que sur accord préalable).

Les horaires de travail doivent être régulés sous forme contractuelle et les employeur·se·s et les syndicats doivent inclure 
cela dans leurs conventions collectives sectorielles ou dans la législation. 

Par exemple, la Loi italienne nº339 sur le travail domestique, qui date de 1958, couvre les temps de travail, le repos 
hebdomadaire et les congés. Les syndicats indiquent qu’elle a constitué une contribution essentielle dans la reconnaissance 
du travail domestique rémunéré comme «travail». 

Droits du travail (C189 de l’OIT, art. 8) 

Selon les conseils d’Eurodiaconia sur les services de soins à domicile, «il est essentiel que les autorités publiques 
protègent les usager·ère·s contre les mauvais prestataires de services de soins à domicile et fournissent aux usager·ère·s 
et/ou à leurs familles les instruments nécessaires à exercer leurs droits». 

• Les droits devant s’appliquer sont ceux du pays où travaille la personne;

• Selon Caritas Europe, «les prestataires résident·e·s de soins à la personne doivent disposer des mêmes droits du 
travail que les autres travailleur·se·s dans le pays de destination»;22

• Les États membres doivent se coordonner entre eux;

• Pour garantir les droits du travail, il est nécessaire de «dissocier les permis de travail d’un emploi ou employeur 
particulier et offrir la possibilité de changer le type de permis et statut dans un pays particulier» - comme suggéré 
lors de la table ronde organisée par PICUM, aux côtés de COFACE Families Europe (l’association européenne des 
prestataires de services pour les personnes en situation de handicap), Eurocarers et UNI Europe.23 

22 https://www.caritas.eu/live-in-care-workers-need-to-be-better-protected-and-accompanied/

23 https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/
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Les travailleur·se·s des SPSD vivant souvent dans la pauvreté, la Convention nº189 de l’OIT, dans son article 11, définit 
que les travailleur·se·s des SPSD doivent être régulièrement rémunéré·e·s, de préférence chaque semaine, et avoir 
accès à une couverture sociale. Les États membres et les employeur·se·s devraient également limiter le nombre de 
paiements en nature et garantir une période minimale de congé maternité rémunéré afin que les travailleuses des SPSD 
ne perdent pas leurs revenus au moment où elles en ont le plus besoin. 

Si l’on attend des travailleur·se·s des SPSD qu’il·elle·s fournissent des services professionnels de haute qualité, il·elle·s 
doivent être rémunéré·e·s en conséquence, afin de pouvoir vivre une vie financièrement stable. Dans nombre de pays, 
ceci correspondra au moins au salaire minimum légal et sans discrimination de sexe ou de genre. 

Le système de Chèque emploi service universel (CESU) déclaratif 
24 permet aux employeurs particuliers de déclarer leurs 

employé·e·s sur la plateforme. Cette déclaration génère automatiquement les fiches de paie car les employeurs 
particuliers ont indiqué le nombre d’heures travaillées et le salaire et les primes à verser. Pour l’employé·e, elle garantit 
les droits à l’assurance maladie, aux prestations de chômage, retraite, etc. Lorsque les données mensuelles 
sont déclarées en ligne sur le site Internet du CESU, le système calcule automatiquement les cotisations fiscales 
et sociales et effectue un prélèvement direct du compte bancaire du foyer.   

L’employeur·se a la responsabilité de fournir des fiches de paie détaillées à l’employé·e, qui indiquent:  

• la périodicité des paiements (hebdomadaires, tous les 15 jours ou mensuels);

• le taux de rémunération horaire;

• les détails du paiement des heures supplémentaires par rapport à toutes les heures allant au-delà de ce qui a été 
convenu  les détails de toutes les déductions fiscales ou sociales;

• les détails des autres déductions du salaire (ne pouvant être faites que sur accord préalable).  

24 Dans le cas de la France, il est important de distinguer entre CESU déclaratif et CESU préfinancé : bien qu’ils aient le même acronyme, il s’agit de deux outils distincts. 

Le CESU déclaratif est un système déclaratif et de rémunération, alors que le CESU préfinancé est un programme de chèques-services sociaux. Le présent document se 

focalisera donc sur le CESU déclaratif. 

SALAIRES 
ET AVANTAGES
SOCIAUX >>
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L’environnement de travail des SPSD est unique, au sens que ces services se produisent au domicile des personnes, un 
environnement qui n’a pas été conçu pour les soins, comme l’est en revanche une clinique ou un établissement de soins. 
Nombre de considérations doivent être prises en compte et discutées concernant cet environnement : 

• L’employé·e ne peut être pénalisé·e en cas de bris ou autres petits accidents ayant lieu lors du travail habituel 
de routine. En cas de dommages exceptionnels, un pourcentage du salaire peut être pénalisé, sans dépasser 
un maximum pouvant être considéré comme juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances 
raisonnables.

Le problème de ce type de politique est l'ambiguïté de ce qui peut être considéré comme raisonnable, et il faut 
reconnaître qu’au sein de notre foyer se trouvent de nombreuses choses ayant une valeur sentimentale, qui ne peuvent 
donc pas être remplacées. 

• L’employeur·se garantira que l’employé·e est entièrement assuré·e à tout moment pour toutes les activités liées 
à son emploi.

Cette responsabilité incombe à l’employeur·se, toutefois, pour pouvoir la mener à bien, les employeur·se·s nécessitent 
un certain niveau de compréhension de leur devoir. Il·elle·s doivent également prendre des mesures raisonnables pour 
veiller à ce que les travailleur·se·s soient formé·e·s aux techniques de prévention, le cas échéant. 

DÉPLACEMENTS 

Pour les travailleur·se·s des SPSD qui passent un temps considérable à se déplacer de domicile à domicile, le temps de 
déplacement doit être payé. Ce fut une importante victoire lorsque la Cour européenne de justice a jugé que ceux et 
celles n’ayant pas un bureau fixe ou habituel doivent considérer le temps qu’il·elle·s passent à se déplacer entre leur 
domicile et le lieu de leur premier et dernier emploi comme des heures de leur journée de travail.25 Le transport et les 
frais associés sont une autre question devant être prise en compte lors de la négociation d’un contrat de travail. 

• L’employeur·se doit s'assurer que l’employé·e est remboursé·e dans les meilleurs délais de tous les frais engagés 
lors de son emploi (par exemple : frais de déplacement, achats pour les enfants ou les personnes dont il/elle 
s’occupe, frais d’entrée, etc.).

Le travail quotidien avec l’usager·ère final·e signifie que des frais accessoires seront dépensés, par exemple lorsqu’il 
manque des ingrédients à la préparation des repas ou que l’on se retrouve à court de produits de nettoyage de façon 
inattendue. Les travailleur·se·s ont besoin de savoir s’il·elle·s seront rapidement remboursé·e·s quand il·elle·s avancent 
ces frais. Pour certain·e·s travailleur·se·s, attendre le remboursement avec l’arrivée de leur salaire mensuel peut 
signifier ne pas avoir assez d’argent pour eux/elles-mêmes. 

Les points à retenir sont donc: 

• L’employeur·se respectera la vie privée et la dignité individuelle  de l’employé·e. Dans le cas des employé·e·s 
résident·e·s (C189, art. 15), ceci suppose de fournir aux employé·e·s un hébergement adéquat et séparé, c’est-à-dire 
une chambre privée, à laquelle personne d’autre n’a accès sans la permission de l’employé·e.

• L’employeur·se doit faciliter à l’employé·e le libre exercice de ses activités personnelles, notamment de loisirs et 
sportives, sa participation aux services religieux, sa participation à des événements sociaux, etc.

• L’employeur·se doit assumer la responsabilité de faire connaître ses droits à l’employé·e (par exemple en lui 
fournissant des brochures explicatives, etc.) pour s’assurer que l’employé·e a bien conscience de ses droits légaux. 
Il·elle doit faciliter les démarches de l’employé·e souhaitant plus d’informations et de conseils concernant lesdits 
droits auprès d’un syndicat, un organisme de défense, etc. Dans le respect des législations internationales et 
nationales, l’employeur·se ne restreindra en aucun cas le droit de l’employé·e à se syndiquer et à être représenté·e. 
Naturellement, ceci s’améliorera par le biais du dialogue social et améliorera au final l’accès aux négociations 
collectives.

25 https://www.bbc.com/news/uk-34217549 
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Pour les travailleur·se·s domestiques, l’article 13 de la Convention nº189 de l’OIT stipule des normes minimales en matière 

de santé et sécurité au travail. En raison des caractéristiques du secteur, une petite partie seulement des travailleur·se·s 

des SPSD bénéficient des mesures et formations de prévention de SST. En effet, la directive-cadre de l’UE sur la sécurité et la 

santé au travail26 couvre les travailleur·se·s formel·le·s des SPSD, à l’exception des travailleur·se·s employé·e·s directement 

par des particuliers. L’agence européenne pour la SST (EU-OSHA) se focalise sur les nouvelles problématiques concernant 

les travailleur·se·s des SPSD, mais le défi le plus important reste la difficulté à arriver jusqu’à ces travailleur·se·s, ce qui 

complique la mise en application des législations. Les mesures visant à réduire les risques professionnels sont entravées 

par trois éléments intrinsèques à la prestation des SPSD: 

• dans la plupart des cas, le lieu de travail est le domicile particulier du/de la bénéficiaire du service;

• les travailleur·se·s des SPSD fonctionnent seul·e·s ou en contact avec les destinataires des services;

• les travailleur·se·s des SPSD travaillent en moyenne dans une douzaine de domiciles particuliers.

L’EU-OSHA a mené en 2018-2019 une « Campagne pour des lieux de travail sains », qui abordait les substances dangereuses. 

Ciblant les non-spécialistes, la campagne entendait sensibiliser les personnes travaillant avec des substances chimiques 

n’ayant pas de connaissances préalables sur la façon de les manipuler correctement. Les risques biologiques ont à voir 

avec les conditions insalubres, l’état de santé des patient·e·s, la mauvaise qualité de l’eau, des instruments tranchants 

et les morsures d’animaux. Les dangers biologiques et chimiques sont donc souvent combinés à des risques. En ce qui 

concerne les substances dangereuses, les principaux types de produits sont les produits de nettoyage et les désinfectants. 

Un autre domaine de risques est la gestion des équipements médicaux et les déchets pharmaceutiques. 

La Convention nº170 de l’OIT sur la sécurité de l’utilisation des produits chimiques au travail fournit un plan pour la 

gestion rigoureuse des produits chimiques. La convention détermine les responsabilités des employeurs, fabricants et 

fournisseurs ainsi que les droits et les devoirs des travailleurs, notamment le droit à l'information. 

La directive européenne sur la santé et la sécurité au travail couvre tou·te·s les travailleur·se·s (y compris les stagiaires) 

employé·e·s par des employeur·se·s mais exclut les travailleur·se·s domestiques travaillant au domicile de particuliers. Par 

conséquent, la Fédération internationale des travailleurs domestiques (IDWF) a adopté une résolution SST en novembre 

2018 pour réaffirmer son engagement à protéger les travailleur·se·s domestiques dont la santé et la sécurité ne sont 

pas assez préservées sur leur lieu de travail. La résolution recommande de tenir compte de la santé et de la sécurité des 

travailleur·se·s domestiques dans leurs tâches ; la mise au point d’un manuel d’instructions sur la formation professionnelle 

à la sécurité au travail pour les travailleur·se·s domestiques ; la formation à la prévention de la santé et la sécurité au 

travail pour les travailleur·se·s domestiques ; et la sensibilisation et l’éducation à l’usage d’équipement de protection par 

les travailleur·se·s domestiques. 

En Belgique, le système de chèques-services sociaux (social voucher) est un secteur déclaré et subventionné de travail 

domestique employant 125 000 personnes. Chaque travailleur·se bénéficie d’un contrat de travail conforme à la convention 

collective, qui réglemente les conditions de travail et l’accès à la sécurité sociale. Dans ce contexte, un fonds de formation 

a été créé pour fournir des sessions de formation aux travailleur·se·s domestiques ayant attrait à l’ergonomie au travail 

(ménage et repassage), la sécurité et l’hygiène, la prévention du mal de dos et la sécurité concernant les produits de 

nettoyage.  

26 https://osha.europa.eu/fr/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-introduction 
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En outre, un nouveau fonds de durabilité a été créé au sein du système de titres-services belge, avec un accent mis sur la 
façon d’utiliser des produits chimiques et écologiques pouvant ne pas être sûrs. D’autres formations seront organisées 
pour les travailleur·se·s domestiques à ce sujet. De même, une étude de l’Université libre de Bruxelles s’est focalisée sur 
les risques pour la santé de l'industrie du nettoyage. L’étude fournit de précieux renseignements, notamment sur les 
différences dans le taux de mortalité des agents d’entretien, des travailleur·se·s manuel·le·s et non-manuel·le·s, montrant 
que le bilan est plus élevé chez les agents d’entretien.27 Il semble que les causes de la mortalité soient les cancers 
du poumon, les pneumonies, les ischémies cardiaques et les maladies cérébro-vasculaires. Bien que l’étude n’ait pas 
enquêté davantage sur les causes des problèmes de santé, il est raisonnable d’affirmer que les agents d’entretien 
peuvent être exposé·e·s à des produits chimiques, dangers biologiques, conditions de travail difficiles et plusieurs 
facteurs de risques. 

Start People mène des activités de sensibilisation, notamment un projet dirigé en coopération avec le fonds de formation 
du secteur pour former des coachs chez les femmes et hommes de ménage, qui pourront ainsi informer leurs collègues 
des risques potentiels de leur travail. Start People a également mis au point plusieurs manuels s'adressant aux client·e·s 
comme aux travailleur·se·s, notamment: 

• un livret de communication pour les client·e·s, où il·elle·s peuvent noter leurs demandes de services spéciaux et 
un guide pour les travailleur·se·s leur permettant de remplir de commentaires ou de questions concernant ces 
demandes;

• une brochure pour les nouveaux·elles client·e·s, avec des conseils bons à savoir et des informations d’ordre 
opérationnel sur les questions de sécurité;

• depuis 2018, des remises sur les produits écologiques;

• des newsletters envoyées aux client·e·s comme aux travailleur·se·s, contenant des articles sur des sujets comme la 
santé et la sécurité;

• une brochure sur la sécurité, rédigée pour les travailleur·se·s en coopération avec une compagnie d’assurances;

• des équipements de protection individuelle pour les travailleur·se·s;

• plusieurs sessions de formation sur des thématiques liées à la santé, notamment une formation de sécurité de base 
et une formation à la connaissance des produits;

• un service d’accompagnement psychologique et une équipe médicale soutenant les travailleur·se·s souffrant de 
maladie de longue durée;

• enfin, des formations sont également proposées aux consultant·e·s professionnel·le·s et aux responsables, pour les 
aider à mieux gérer les relations de travail. Il·elle·s sont également invité·e·s à participer à la formation du personnel 
de ménage. 

À la lumière de ce qui vient d’être mentionné, les États membres devraient adopter les positions suivantes pour garantir 
les normes de santé et sécurité au travail des travailleur·se·s des SPSD: 

• L’employeur·se doit s’assurer que toutes les activités faisant partie du travail des travailleur·se·s des SPSD sont 
sûres et sans risques pour la santé. Ce devoir s’étend à toute personne pouvant être affectée par les activités de 
l’organisation (par ex. : les autres personnes présentes au domicile lorsque l’employé·e travaille); 

• Le travail des SPSD ayant lieu sans surveillance sur site, des règles et des procédures sont nécessaires pour veiller à 
ce qu’il existe des processus de signalement et de réponse clairs;

• Les travailleur·se·s des SPSD doivent avoir accès à un téléphone portable pour les cas d’urgence, et pour garantir 
une communication ouverte entre employé·e·s et employeur·se·s;

• Un manuel doit exister sur la manutention des personnes, qui contiendra les descriptions de la tâche, la charge, 
l’environnement et les caractéristiques individuelles;

• Les rôles et responsabilités concernant la fourniture, l'entretien et la réparation des équipements doivent être 

clarifiés entre le/la client·e et le prestataire de SPSD, et établis via une évaluation de l’environnement du domicile.

27 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28808790/
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Il existe également des problèmes communs de santé et de sécurité, que partagent la plupart des SPSD, notamment: 

• pas d’accès aux congés maladie;

• le travail de nuit peut avoir des conséquences graves sur la santé;

• le domicile d’un particulier devenant un lieu de travail, les dispositions juridiques en matière de santé et sécurité 
au travail doivent être respectées;

• les employeur·se·s n’assument pas leur responsabilité de gérer les dangers;

• dangers biologiques;

• glissades, trébuchements et chutes;

• travailleur·se·s solitaires (plans en cas d’urgence, téléphone portable, communication entre employeur·se et 
employé·e);

• manuel pour la manutention des personnes, notamment pour les soulever, les doucher et leur toilette (tâche, 
individu, charge, environnement).

La santé au travail continuera d’être un important défi, un défi qu’il faudra aborder via le dialogue social. 

En guise de conclusion, nombreux sont les conseils aux employeur·se·s et travailleur·se·s concernant leurs responsabilités. 
On ne peut trop insister sur la nécessité du dialogue social et des négociations collectives pour promouvoir les droits des 
travailleur·se·s et des employeur·se·s dans ce secteur. 

Les États membres doivent mettre en place des systèmes qui réduisent le prix pour les usager·ère·s sans pour autant faire 
rétrécir les droits des travailleur·se·s. Il s'avère donc nécessaire d’éviter les systèmes dénigrants et opter plutôt pour des 
systèmes d’accompagnement tels que les chèques-services ou les crédits d’impôt qui permettent aux conditions de travail 
d’être normales.
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