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Droits humains – aussi pour les employé-e-s de 

prestataires dans d’autres pays  

 
Un nombre croissant de services d’entreprises suisses est fourni par des 
entreprises hors de la Suisse. Alors que les droits et conditions de travail des 
employé-e-s sont notamment garantis par des CCT en Suisse, de telles 
garanties font défaut dans d’autres pays. Les entreprises suisses doivent 
s’engager au respect des droits humains, mais aussi à assumer leur 
responsabilité dans toute la chaîne de valeur et donc également pour l’ « établi 
étendu ». 
 
Depuis les années septante, globalement, et depuis au moins les années nonante, 
en Suisse, on constate que la part du commerce transfrontalier de services 
augmente dans la production économique totale. Jusqu’à présent, les entreprises 
suisses ont externalisé des activités exercées en Suisse vers des entreprises 
(filiales) dans d’autres pays ou ont recouru à certaines prestations directement 
auprès d’entreprises hors de la Suisse. 
 
En Suisse, les droits et les conditions de travail et de salaire des employé-e-s sont 
garantis pour la majorité par des CCT, mais aussi par la Constitution, les lois et le 
contrôle de ce qui est d’usage dans la branche ou le lieu. En particulier, dans le 
cadre du partenariat social, les entreprises en Suisse assument leur obligation et 
responsabilité d’assurer le respect des droits humains.  
 
Toutefois, les entreprises suisses, en acquérant des services auprès d’entreprises 
dans d’autres pays et en raison du flux de capitaux à ces entreprises et 
indirectement à leurs États d’origine, ont aussi une responsabilité à assumer auprès 
des personnes dans ces entreprises et États. 
 
 



 

Par conséquent, syndicom exige des entreprises suisses que leurs prestataires dans 
d’autres pays et leurs Etats d’origine respectent effectivement au moins les principes 
directeurs et conventions suivants, respectivement respectent, protègent et mettent 
en œuvre le droits humains – faute de quoi les prestations doivent être fournies ou 
acquises en Suisse: 
 

 Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de 
l'homme: ces principes directeurs (nommés d’après le représentant spécial des 
Nations Unies John Ruggie, aussi appelés principes Ruggie) ont été adoptés à 
l’unanimité en 2011 à Genève par le Conseil des droits de l’Homme des Nations 
Unies et se basent sur trois piliers: obligation des États de protéger les droits 
humains («protect»); responsabilité des entreprises à respecter les droits 
humains («respect»; Charte internationale des droits de l’homme, normes 
fondamentales du travail de l’OIT); accès à une réparation pour les victimes des 
violations des droits humains par des acteurs économiques («remedy»).  
Des mesures supplémentaires en matière de protection des violations des droits 
humains sont en outre exigées pour les entreprises publiques.  
En plus, les entreprises doivent consulter p. ex. les syndicats, comme acteurs 
importants, pour l’évaluation des risques des droits humains et en rendre compte 
publiquement, notamment si ceux-ci énoncent des inquiétudes.  

 

 Charte internationale des droits de l’homme: elle comprend la Déclaration 
universelle des droits de l’homme (DUDH) de 1948, le Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I), ainsi que le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II) avec les deux 
protocoles facultatifs. 

 

 Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 
l’Organisation internationale du travail (OIT): cette déclaration comprend les 
huit conventions fondamentales de l’OIT (normes fondamentales du travail de 
l’OIT) relatives aux domaines suivants: liberté/droit d’association pour les 
travailleurs (p. ex. constitution de syndicat, appartenance syndicale et droit de 
grève), droit à des négociations collectives, travail forcé, salaire égal pour un 
travail de valeur égale, discrimination et travail des enfants. 

 

 Conventions OIT ratifiées par la Suisse: p. ex. dans les domaines inspection 
du travail, politique du marché du travail, chômage, maladies professionnelles, 
sécurité au travail, protection de la santé, sécurité sociale, etc. 

 

 Convention OIT n° 135 concernant les représentant-e-s des travailleurs: 
Cette convention, qui a été ratifiée par 85 États (sans la Suisse), garantit aux 
représentants des travailleurs (en tant que membres de représentations du 
personnel ou de syndicats, ainsi que pour des activités syndicales) une protection 
effective, aussi contre des licenciements. 

 



 

 Protection des droits de l’homme de groupes spécifiques de population: 
peuples indigènes; femmes; minorités nationales ou ethniques, religieuses et 
linguistiques; enfants; personnes atteintes de troubles de la santé. 

 

 Droit international humanitaire: dans les conflits armés, les entreprises doivent 
respecter le droit humanitaire, qui édite des règles pour la conduite de guerres et 
protège les victimes. 
 

 
En ce sens, syndicom soutient aussi l’initiative pour des multinationales 
responsables, qui demande des règles contraignantes pour que les entreprises 
suisses respectent les droits de l’homme, aussi dans leurs activités à l’étranger. De 
plus, elles doivent être tenues de faire preuve d’une «diligence raisonnable» et 
endosser une responsabilité à cet égard. 
 


