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Violations des droits au 
travail

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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Droit de grève
Dans 87 % des pays, le droit de 
grève a été bafoué.

Droit de négociation collective
Dans 79 % des pays, le droit 
de négociation collective a été 
violé.

Droit de constituer un syndicat 
et d’y adhérer
Dans 77 % des pays, des 
travailleurs sont exclus du droit 
de constituer un syndicat ou de 
s’y affilier.

Droit à la justice
66 % des pays ont limité l’accès 
des travailleurs à la justice.

Droit aux libertés d’expression 
et de réunion 
41 % des pays ont limité les 
libertés d’expression et de 
réunion.

Agressions violentes 
contre les travailleurs et les 
travailleuses
Des travailleurs ont été victimes 
de violences dans 50 pays.

Assassinats
Des syndicalistes ont été assassinés 
dans 13 pays: Bangladesh, Colombie, 
Équateur, Eswatini, Guatemala, Haïti, 
Inde, Iraq, Italie, Lesotho, Myanmar, 
Philippines et Afrique du Sud.

Droit de mener des activités 
syndicales
74 % des pays ont révoqué 
l’enregistrement de syndicats.

Droit aux libertés civiles
Dans 69 pays, des travailleurs 
ont été arrêtés ou détenus.
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