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Les dix pires pays au monde 
pour les travailleurs et les 
travailleuses

Indice des droits dans le monde 2022

L’Indice CSI des droits dans le monde 2022 décrit les pires 
pays du monde pour les travailleurs et les travailleuses en 
classant 148 pays sur une échelle allant de 1 à 5+ en fonction 
du niveau de respect des droits des travailleurs, où 1 est la 
meilleure catégorie et 5+ est le pire classement.

Les violations sont consignées chaque année d’avril à 
mars. Chaque pays est analysé à la lumière d’une liste 
de 97 indicateurs découlant des Conventions et de la 
jurisprudence de l’OIT. L’Indice présente les violations des 
droits des travailleurs en droit et dans la pratique.
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Nouveau – Guatemala 
•  Violence à l’encontre des 

syndicalistes   
•  Climat de peur et d’impunité
• Licenciements   
 antisyndicaux

Philippines
• Violence et assassinats
• Arrestations pendant   
 des grèves
• Répression par l’État

Turquie
• Répression des grèves
•  Arrestations de syndicalistes
•  Actions antisyndicales 

systématiques

Bélarus 
• Législation pénale   
 répressive
•  Arrestations collectives de 

dirigeants syndicaux
•  Dissolution forcée des syndicats

Égypte 
• Lois répressives
• Poursuites en justice   
 contre des grévistes
•  Pratiques antisyndicales et 

licenciements

Brésil
•  Mesures de discrimination 

antisyndicale
•  Violation des conventions 

collectives

Colombie 
• Assassinats et impunité
•  Arrestations arbitraires de 

syndicalistes
•  Pratiques antisyndicales et 

licenciements

Nouveau – Eswatini
•  Grave violation de la liberté de 

réunion   
• Violences policières

Myanmar
•  Répression brutale des grèves 

et des manifestations
• Arrestations arbitraires
• Assassinats

Bangladesh 
• Lois régressives
•  Obstacles à la formation de 

syndicats
• Violences policières
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