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R165 - Recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des
responsabilités familiales, 1981
Recommandation concernant l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des
deux sexes: travailleurs ayant des responsabilités familiales
Adoption: Genève, 67ème session CIT (23 juin 1981) - Statut: Instrument à jour.
Afficher en : Anglais - Espagnol - arabe - allemand - russe

Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1981, en sa
soixante-septième session;
Notant les termes de la Déclaration de Philadelphie concernant les buts et objectifs de l'Organisation internationale du Travail
qui reconnaît que tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur
progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances
égales;
Notant les termes de la Déclaration sur l'égalité de chances et de traitement pour les travailleuses et de la résolution concernant
un plan d'action en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour les travailleuses adoptées par la Conférence
internationale du Travail en 1975;
Notant les dispositions des conventions et recommandations internationales du travail visant à assurer l'égalité de chances et de
traitement pour les travailleurs des deux sexes, notamment de la convention et de la recommandation sur l'égalité de
rémunération, 1951, de la convention et de la recommandation concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de
la partie VIII de la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975;
Rappelant que la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, ne vise pas expressément les
distinctions fondées sur les responsabilités familiales et estimant que des nouvelles normes sont nécessaires à cet égard;
Notant les termes de la recommandation sur l'emploi des femmes ayant des responsabilités familiales, 1965, et considérant les
changements intervenus depuis son adoption;
Notant que des instruments sur l'égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes ont aussi été adoptés par
les Nations Unies et par d'autres institutions spécialisées et rappelant, en particulier, le quatorzième paragraphe du préambule
de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 1979, qui
indique que les Etats parties sont conscients que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la société doit évoluer

autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l'homme et de la femme;
Reconnaissant que les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales sont des aspects de questions plus larges
concernant la famille et la société dont les politiques nationales devraient tenir compte;
Reconnaissant la nécessité d'instaurer l'égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes qui ont
des responsabilités familiales comme entre ceux-ci et les autres travailleurs;
Considérant que bon nombre des problèmes auxquels sont confrontés tous les travailleurs sont aggravés dans le cas des
travailleurs ayant des responsabilités familiales et reconnaissant la nécessité d'améliorer la condition de ces derniers à la fois
par des mesures répondant à leurs besoins particuliers et par des mesures visant à améliorer de façon générale la condition des
travailleurs;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux
sexes: travailleurs ayant des responsabilités familiales, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,
adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-un, la recommandation ci-après, qui sera dénommée
Recommandation sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

I. Définition, Champ et Moyens D'Application
1.
(1) La présente recommandation s'applique aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l'égard de leurs enfants à
charge, lorsque ces responsabilités limitent leurs possibilités de se préparer à l'activité économique, d'y accéder, d'y participer
ou d'y progresser.
(2) Les dispositions de la présente recommandation devraient être également appliquées aux travailleurs des deux sexes ayant
des responsabilités à l'égard d'autres membres de leur famille directe qui ont besoin de leurs soins ou de leur soutien, lorsque
ces responsabilités limitent leur possibilité de se préparer à l'activité économique, d'y accéder, d'y participer ou d'y progresser.
(3) Aux fins de la présente recommandation, les termes enfants à charge et autre membre de la famille directe qui a
besoin de soins ou de soutien s'entendent au sens défini dans chaque pays par l'un des moyens visés au paragraphe 3 cidessous.
(4) Les travailleurs visés aux sous-paragraphes (1) et (2) du présent paragraphe sont dénommés ci-après "travailleurs ayant des
responsabilités familiales".
2. La présente recommandation s'applique à toutes les branches d'activité économique et à toutes les catégories de travailleurs.
3. Les dispositions de la présente recommandation pourront être appliquées par voie de législation, de conventions collectives, de
règlements d'entreprise, de sentences arbitrales, de décisions judiciaires, ou par une combinaison de ces divers moyens, ou de toute
autre manière appropriée, conforme à la pratique nationale et tenant compte des conditions nationales.
4. Compte tenu des conditions nationales, les dispositions de la présente recommandation pourront, si nécessaire, être appliquées
par étapes, étant entendu que les mesures prises à cet effet devraient, en tout état de cause, être appliquées à tous les travailleurs
visés au sous-paragraphe (1) du paragraphe 1 ci-dessus.
5. Les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient avoir le droit de participer, selon des modalités appropriées aux
conditions et à la pratique nationales, à l'élaboration et à l'application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la

présente recommandation.

II. Politiques Nationales
6. En vue d'instaurer l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, chaque Membre devrait, parmi ses
objectifs de politique nationale, viser à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent
occuper un emploi d'exercer leur droit de l'occuper ou de l'obtenir sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible,
sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.
7. Dans le cadre d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux
sexes, des mesures devraient être adoptées et mises en oeuvre en vue de prévenir la discrimination directe ou indirecte fondée sur
l'état matrimonial ou les responsabilités familiales.
8.
(1) Aux fins des paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le terme discrimination signifie la discrimination en matière d'emploi et de
profession, telle que définie aux articles 1 et 5 de la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
(2) Durant une période transitoire, des mesures spéciales visant à atteindre une égalité effective entre les travailleurs des deux
sexes ne devraient pas être considérées comme discriminatoires.
9. En vue d'instaurer l'égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, toutes les mesures
compatibles avec les conditions et possibilités nationales devraient être prises pour:
(a) permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'exercer leur droit à la formation professionnelle et au libre
choix de leur emploi;
(b) tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d'emploi et la sécurité sociale;
(c) développer ou promouvoir des services de soins aux enfants et d'aide à la famille et d'autres services communautaires,
publics ou privés, qui répondent à leurs besoins.
10. Les autorités et organismes compétents dans chaque pays devraient prendre des mesures appropriées pour promouvoir une
information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l'égalité de chances et de
traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi qu'un
courant d'opinion favorable à la solution de ces problèmes.
11. Les autorités et organismes compétents dans chaque pays devraient prendre des mesures appropriées pour:
(a) entreprendre ou encourager toutes recherches qui seraient nécessaires sur les divers aspects de l'emploi des travailleurs
ayant des responsabilités familiales, en vue de fournir des informations objectives sur lesquelles puissent se fonder des
politiques et des mesures efficaces;
(b) promouvoir l'éducation nécessaire pour encourager le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes et
pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux s'acquitter de leurs responsabilités
professionnelles et familiales.

III. Formation et Emploi
12. Toutes les mesures compatibles avec les conditions et possibilités nationales devraient être prises pour permettre aux
travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre
un emploi après une absence due à ces responsabilités.
13. Conformément à la politique et à la pratique nationales, des moyens de formation professionnelle et, lorsque cela est possible,

des arrangements en matière de congé-éducation payé qui permettent d'utiliser ces moyens devraient être mis à la disposition des
travailleurs ayant des responsabilités familiales.
14. Les services nécessaires pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'accéder à un premier emploi ou de
reprendre un emploi devraient être disponibles dans le cadre des services qui existent pour tous les travailleurs, ou, à défaut, selon
des méthodes appropriées aux conditions nationales; ils devraient inclure des services d'orientation professionnelle, de conseil,
d'information et de placement, dotés d'un personnel possédant une formation appropriée, gratuits pour les travailleurs et capables
de répondre de manière adéquate aux besoins particuliers des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
15. Les travailleurs ayant des responsabilités familiales devraient bénéficier de l'égalité de chances et de traitement avec les autres
travailleurs en ce qui concerne la préparation et l'accès à l'emploi, l'avancement dans l'emploi et la sécurité de l'emploi.
16. L'état matrimonial, la situation de famille ou les responsabilités familiales ne devraient pas, en tant que tels, constituer des
motifs valables pour refuser un emploi à un travailleur ou pour mettre fin à la relation de travail.

IV. Conditions D'Emploi
17. Toutes les mesures compatibles avec les conditions et possibilités nationales et avec les intérêts légitimes des autres travailleurs
devraient être prises pour que les conditions d'emploi soient telles qu'elles permettent aux travailleurs ayant des responsabilités
familiales de concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
18. Une attention particulière devrait être accordée à des mesures générales destinées à améliorer les conditions de travail et la
qualité de la vie au travail, y compris à des mesures visant à:
(a) réduire progressivement la durée journalière du travail et réduire les heures supplémentaires;
(b) introduire plus de souplesse dans l'organisation des horaires de travail, des périodes de repos et des congés, compte tenu du
stade de développement ainsi que des besoins particuliers du pays et des divers secteurs d'activité.
19. Les besoins particuliers des travailleurs, y compris ceux découlant de leurs responsabilités familiales, devraient, lorsque cela est
possible et approprié, être pris en considération dans l'organisation du travail par équipes et lors de l'affectation au travail de nuit.
20. Les responsabilités familiales et des éléments tels que le lieu d'emploi du conjoint et les possibilités d'éducation des enfants
devraient être pris en considération lors du transfert de travailleurs d'une localité à une autre.
21.
(1) En vue de protéger les travailleurs à temps partiel, les travailleurs temporaires et les travailleurs à domicile, dont beaucoup
ont des responsabilités familiales, les conditions dans lesquelles sont exercés ces types d'emplois devraient être réglementées et
contrôlées d'une manière adéquate.
(2) Les conditions d'emploi, y compris l'assujettissement à la sécurité sociale, des travailleurs à temps partiel et des travailleurs
temporaires devraient, dans la mesure du possible, être équivalentes à celles des travailleurs à plein temps et à celles des
travailleurs permanents respectivement; dans les cas appropriés, leurs droits pourront être calculés sur une base
proportionnelle.
(3) Les travailleurs à temps partiel devraient avoir l'option d'accéder ou de revenir à un emploi à plein temps lorsqu'un tel
emploi est vacant et lorsque disparaissent les circonstances ayant déterminé l'affectation à un emploi à temps partiel.
22.
(1) La mère ou le père devrait, au cours d'une période suivant immédiatement le congé de maternité, pouvoir obtenir un congé
(congé parental) sans perdre son emploi, les droits afférents à celui-ci étant préservés.
(2) La durée de la période suivant le congé de maternité et celle du congé auquel se réfère le sous-paragraphe (1) ci-dessus ainsi

que les conditions afférentes à ce congé devraient être fixées dans chaque pays par l'un des moyens visés au paragraphe 3 de la
présente recommandation.
(3) Le congé visé au sous-paragraphe (1) ci-dessus pourra être introduit de manière progressive.
23.
(1) Un travailleur, homme ou femme, ayant des responsabilités familiales à l'égard d'un enfant à charge devrait pouvoir obtenir
un congé en cas de maladie de celui-ci.
(2) Un travailleur ayant des responsabilités familiales devrait pouvoir obtenir un congé en cas de maladie d'un autre membre de
sa famille directe qui a besoin de ses soins ou de son soutien.
(3) La durée du congé visé aux sous-paragraphes (1) et (2) ci-dessus et les conditions y afférentes devraient être déterminées
dans chaque pays par l'un des moyens visés au paragraphe 3 de la présente recommandation.

V. Services et Installations de Soins aux Enfants et D'Aide à la Famille
24. En vue de déterminer l'ampleur et la nature des services et installations de soins aux enfants et d'aide à la famille qui sont
nécessaires pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à s'acquitter de leurs responsabilités professionnelles et
familiales, les autorités compétentes, en collaboration avec les organisations publiques et privées intéressées -- notamment les
organisations d'employeurs et de travailleurs-- et compte tenu des ressources dont elles disposent pour réunir des informations,
devraient prendre toutes mesures nécessaires et appropriées:
(a) pour réunir et publier des statistiques suffisamment complètes sur le nombre des travailleurs ayant des responsabilités
familiales qui ont un emploi ou qui sont en quête de travail, ainsi que sur le nombre et l'âge de leurs enfants et des autres
personnes à charge qui ont besoin de leurs soins;
(b) pour déterminer, par des enquêtes systématiques effectuées plus particulièrement au sein des collectivités locales, quels
arrangements sont nécessaires, et préférés, en matière de services et d'installations de soins aux enfants et d'aide à la famille.
25. Les autorités compétentes, en collaboration avec les organisations publiques et privées intéressées, devraient prendre des
mesures appropriées pour que les services et installations de soins aux enfants et d'aide à la famille correspondent aux besoins et
aux préférences ainsi révélés; à cette fin, elles devraient notamment, selon les conditions et les possibilités nationales et locales:
(a) encourager et faciliter l'établissement, notamment dans les collectivités locales, de plans visant au développement
méthodique de services et installations de soins aux enfants et d'aide à la famille;
(b) assurer elles-mêmes ou encourager et faciliter l'organisation en nombre suffisant et sur une base appropriée de services et
installations de soins aux enfants et d'aide à la famille, à titre gratuit ou à un prix raisonnable correspondant aux possibilités
financières du travailleur, selon des modalités souples et de manière à répondre aux besoins des enfants d'âges divers, des
autres personnes à charge ayant besoin de soins et des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
26.
(1) Les services et installations de soins aux enfants et d'aide à la famille, de quelque type qu'ils soient, devraient être conformes
à des normes établies par les autorités compétentes et être contrôlés par celles-ci.
(2) Ces normes devraient avoir trait notamment à l'équipement de ces services et installations, aux conditions techniques et
d'hygiène auxquelles ils doivent répondre et au nombre et aux qualifications des membres de leur personnel.
(3) Les autorités compétentes devraient fournir ou aider à fournir une formation suffisante, aux divers échelons, au personnel
nécessaire au fonctionnement des services et installations de soins aux enfants et d'aide à la famille.

VI. Sécurité Sociale
27. Des prestations de sécurité sociale, des allégements fiscaux ou d'autres mesures appropriées compatibles avec la politique
nationale devraient, quand cela s'avère nécessaire, pouvoir être accordés aux travailleurs ayant des responsabilités familiales.
28. Pendant le congé visé aux paragraphes 22 et 23, les travailleurs concernés pourront, par l'un des moyens visés au paragraphe 3
de la présente recommandation, être protégés par la sécurité sociale, conformément aux conditions et à la pratique nationales.
29. Un travailleur ne devrait pas être exclu d'un régime de sécurité sociale du fait de l'activité professionnelle exercée par son
conjoint et des droits aux prestations qui en découlent.
30.
(1) Les responsabilités familiales d'un travailleur devraient être un élément à prendre en considération pour déterminer si
l'emploi qui lui est offert doit être considéré comme un emploi convenable dont le refus peut entraîner la suppression ou la
suspension des prestation de chômage.
(2) En particulier, lorsque l'emploi offert implique le transfert de résidence dans une autre localité, les éléments à prendre ainsi
en considération devraient comprendre le lieu d'emploi du conjoint et les possibilités d'éducation des enfants.
31. En appliquant les paragraphes 27 à 30 de la présente recommandation, un Membre dont l'économie n'a pas atteint un
développement suffisant pourra tenir compte des ressources et des arrangements de sécurité sociale disponibles sur le plan
national.

VII. Allégement des Tâches Familiales
32. Les autorités et organismes compétents dans chaque pays devraient promouvoir toutes les initiatives possibles, publiques ou
privées, tendant à alléger les tâches découlant des responsabilités familiales des travailleurs.
33. Toutes les mesures compatibles avec les conditions et possibilités nationales devraient être prises pour développer des services
d'aide familiale et de soins à domicile, réglementés et contrôlés d'une façon appropriée et en mesure de fournir, en cas de besoin, à
un prix raisonnable correspondant aux possibilités financières du travailleur, une assistance qualifiée aux travailleurs ayant des
responsabilités familiales.
34. Etant donné que de nombreuses mesures visant à améliorer la condition de tous les travailleurs peuvent avoir un impact
favorable sur celle des travailleurs ayant des responsabilités familiales, les autorités et organismes compétents dans chaque pays
devraient promouvoir toutes les initiatives possibles, publiques et privées, visant à adapter aux besoins des travailleurs la fourniture
de services à la collectivité, tels que les transports publics, la fourniture d'eau et d'énergie au domicile des travailleurs ou à proximité
immédiate et la construction de logements fonctionnels visant à alléger les tâches ménagères.

VIII. Effet sur des Recommandations Existantes
35. La présente recommandation remplace la recommandation sur l'emploi des femmes ayant des responsabilités familiales, 1965.
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