
Glossaire

Actions
de promotion:

Le fait de promouvoir une idée donnée auprès d’un public cible.

Agenda du travail
décent:

Série d’objectifs mis en avant par les mandants de l’OIT afin de
garantir le travail décent pour tous. Ces objectifs sont: créer des
emplois, garantir les droits fondamentaux au travail, étendre la
protection sociale et promouvoir le dialogue social.

Assistance sociale: Prestations de sécurité sociale, en espèces ou en nature, soumises à
des conditions de revenu des bénéficiaires, généralement conçues
pour réduire ou pallier la pauvreté. Elles sont habituellement
financées par les impôts et ne sont pas soumises à une condition de
cotisation directe des bénéficiaires ou de leurs employeurs.

Assurance sociale: Dans le contexte de la sécurité sociale, l’assurance sociale se réfère
aux systèmes qui garantissent une protection grâce à un mécanisme
d’assurance basé sur: 1) le paiement préalable de primes ou de
cotisations, 2) le partage ou la mutualisation des risques, et 3) la
notion de garantie.

Autorité
compétente:

Organe gouvernemental qui a le mandat d’accepter ou de rejeter la
ratification d’une convention de l’OIT signée par un Etat donné. Au
sein d’une démocratie, l’autorité compétente est habituellement le
parlement national.

Champ
d’application:

Mesure dans laquelle une norme nationale ou internationale
s’applique à une population. En ce qui concerne la protection de la
maternité au travail, le champ d’application se réfère au nombre de
femmes employées auxquelles s’appliquent les conventions de l’OIT
ou la législation nationale en la matière.

Conditions
de ressources:

Critères basés sur la richesse ou le revenu dans le cadre des régimes
de sécurité sociale qui ouvrent des droits uniquement aux personnes
se trouvant en-deçà d’un certain seuil.

Congé
de maternité:

Période de temps pendant la maternité au cours de laquelle une
femme est autorisée à ne pas travailler sans perdre aucun des droits
liés à son emploi (à savoir, son emploi, mais également des
prestations telles que la retraite, l’ancienneté, les promotions). Cette
période est définie par la législation nationale. L’OIT recommande
que la durée du congé ne soit pas inférieure à 14 semaines, dont
6 semaines de congé obligatoire après l’accouchement.

Congé
de paternité:

Période de congé octroyée au père au moment de la naissance de son
enfant. Le congé de paternité n’est pas encore réglementé par une
norme internationale, mais est de plus en plus fréquemment prévu

Kit de ressources sur la protection de la maternité - Réaliser les aspirations de tous 1



par la législation nationale et la pratique au sein des entreprises,
notamment dans les conventions collectives.

Congé parental: Congé octroyé à l’un des deux parents afin de prendre soin d’un
enfant. En règle générale, il est consécutif à la période correspondant
au congé de maternité ou de paternité. Le remplacement du revenu,
la durée et les conditions d’octroi du congé parental varient de
manière importante d’un pays à l’autre, en application de la
législation nationale, des réglementations et des conventions
collectives.

Convention
collective:

Liste des droits et responsabilités des travailleurs négociée au niveau
d’un secteur ou d’une entreprise entre des syndicats et des
employeurs. Lorsque la législation nationale se révèle être
insuffisante, ces conventions peuvent jouer un rôle important dans la
mise en œuvre des droits fondamentaux au travail.

Cotisations
(systèmes
contributifs vs
systèmes non
contributifs):

Dans les régimes contributifs, les droits à la sécurité sociale sont
conditionnés par le paiement de cotisations pendant des périodes
déterminées. Dans les régimes non contributifs, les droits sont
étendus à l’ensemble des personnes qui remplissent une condition
(par exemple, de revenu ou autre critère).

Développement/
renforcement des
capacités:

Action destinée à offrir une meilleure compréhension d’une question
et des moyens d’agir dans ce domaine. Les formations destinées à
expliquer comment agir en faveur de l’extension de la protection de la
maternité sont un exemple de développement des capacités.

Droit de retour: Droit de retour garanti à un poste identique ou à un poste équivalent
avec une rémunération identique à l’issue d’une période de congé, y
compris d’un congé de maternité, de paternité ou parental.

Economie
informelle:

Ensemble des activités économiques exercées par les travailleurs,
qui ne sont, dans la loi et en pratique, pas couvertes ou couvertes de
manière insuffisante par des dispositions formelles. Ce concept
recouvre deux situations différentes: 1) l’informalité en raison de
l’absence d’un point de référence formel, lorsqu’il n’existe aucune
norme du travail applicable et donc aucune obligation à satisfaire ou
de droits à respecter ou dont le bénéfice peut être réclamé; et
2) l’informalité en raison de la non-conformité à un point de
référence juridique, lorsque des normes de travail existent mais sont
totalement ou partiellement violées et que ni les obligations, ni les
droits sont reconnus.

Egalité entre
hommes
et femmes:

Egalité de droits, de chances et de traitement entre les hommes et les
femmes, les garçons et les filles, dans tous les domaines de la vie. Cela
signifie que les droits des individus, leurs responsabilités, leur statut
social et leur accès aux ressources ne doit pas dépendre du fait qu’ils
soient nés en étant un homme ou une femme. Toutefois, l’égalité entre
hommes et femmes ne signifie pas que les hommes et les femmes
soient ou doivent devenir identiques, ni que toutes les mesures relatives
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au marché du travail doivent aboutir nécessairement au même résultat.
Cette égalité implique que l’ensemble des hommes et des femmes
doivent être libres de développer leurs aptitudes personnelles et de faire
des choix en faisant abstraction des limites imposées par les stéréotypes
ou les préjugés relatifs aux rôles respectifs ou aux caractéristiques
propres aux hommes et aux femmes.

Emploi
indépendant:

Couvre les personnes qui sont 1) «au travail» et qui ont réalisé un
travail pour une rémunération ou un gain familial, en espèces ou en
nature, au cours de la période de référence, ou 2) «avec une entreprise
mais qui ne sont pas au travail», c’est-à-dire qui ont un lien avec une
entreprise (pouvant être une entreprise privée, une ferme ou une
entreprise de services) et ont été temporairement absents du travail au
cours de la période de référence pour une raison déterminée.

Emploi rémunéré: Relations de travail qui couvrent des personnes qui sont 1) «au
travail» et qui ont effectué un travail pour un traitement ou un salaire,
en espèces ou en nature, au cours de la période de référence, ou 2)
«avec un emploi mais qui ne sont pas au travail», c’est-à-dire qui
étaient temporairement absentes du travail au cours de la période de
référence mais qui avaient un lien formel avec leur emploi. Cette
dernière catégorie est déterminée en fonction d’un ou plusieurs
critères suivants: (i) la continuité du versement des traitements ou
des salaires, (ii) la garantie du retour au travail à l’issue de l’absence
ou un accord sur la date de retour, (iii) la durée de l’absence du
travail écoulée qui peut être, le cas échéant, équivalente à la durée
pour laquelle les travailleurs peuvent recevoir une indemnisation
sans obligation d’accepter d’autres emplois.

Femmes
employées:

D’un point de vue juridique, ensemble des femmes se trouvant dans
une relation d’emploi, indépendamment de la forme du contrat (écrit
ou oral, expresse ou tacite), de la nature du travail, du lieu
d’exécution du travail et du type de rémunération (traitement ou
salaire, en espèces ou en nature). D’un point de vue statistique,
ensemble des femmes au-dessus d’un certain âge qui au cours d’une
courte période déterminée, que ce soit pendant une semaine ou une
journée, occupaient un «emploi rémunéré» ou étaient «travailleuses
indépendantes».

Horaires de travail
flexibles:

Organisation du temps de travail permettant aux travailleurs de varier
leurs horaires quotidiens de début et de fin de journée de travail tout
un respectant les heures de travail «de base» fixées (par exemple
de 10 h à 16 h). Les horaires de travail flexibles permettent aux
travailleurs et aux employeurs d’organiser les heures de travail de
manière flexible sur une base quotidienne ou hebdomadaire, tout en
travaillant pendant les heures de travail contractuelles obligatoires
au cours d’une période déterminée.
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Mandants
(tripartites
de l’OIT):

L’Organisation internationale du Travail (OIT) est la seule agence
tripartite des Nations Unies qui est composée de représentants des
gouvernements, des employeurs et des travailleurs. Cette structure
tripartite fait de l’OIT un forum unique au sein duquel les
gouvernements et les partenaires sociaux des différents Etats
Membres peuvent librement débattre et ouvertement élaborer des
normes et politiques du travail.

Maternité
au travail:

Période dans la vie de toute travailleuse qui s’étend du début de la
grossesse jusqu’à une certaine période suivant son retour à l’emploi,
telle que définie par les lois et les réglementations nationales.

Médicaments
antirétroviraux
(ARV):

Substance ou médicament qui inhibe ou supprime l’activité des
rétrovirus, tels que le VIH. Le traitement antirétroviral standard
consiste à administrer au moins trois médicaments antirétroviraux
afin de réduire au maximum le virus du VIH et arrêter sa progression.

Mortalité
maternelle:

Indicateur du nombre de décès maternels causés directement par la
grossesse ou l’accouchement. La mortalité maternelle est exprimée à
des fins statistiques en nombre de décès maternels par nombre
d’accouchements. Si le décès est causé par le VIH, même durant la
grossesse ou suite à l’accouchement, il sera généralement considéré
comme un décès lié à l’infection du VIH et non pas comme un décès
lié à la maternité.

Non-discrimination
au travail:

Droit fondamental de toute personne à être protégée contre la
discrimination, à savoir toute distinction, exclusion ou préférence
basée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique,
l’ascendance nationale ou l’origine sociale ayant pour effet de
détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière
d’emploi ou de profession. Dans le contexte de la protection de la
maternité, la non-discrimination au travail se réfère en général au
droit des femmes à être protégées contre toute forme de
discrimination basée sur leur maternité réelle ou potentielle.

Normes
internationales
du travail:

Ensemble des dispositions contenues dans les conventions et les
recommandations adoptées au sein de l’OIT, indépendamment de leur
ratification. Ces dispositions offrent une norme de référence par
rapport à la laquelle non seulement les gouvernements, mais
également les syndicats et les employeurs peuvent mesurer leurs
bonnes pratiques dans le domaine du travail.

Organisations
d’employeurs:

Les organisations d’employeurs sont des institutions mises en place
pour organiser et promouvoir les intérêts collectifs des employeurs.
Elles sont essentielles pour façonner un environnement propice à la
compétitivité et la durabilité d’entreprises pouvant contribuer au
développement économique et social, et pour fournir des services
améliorant et guidant les performances individuelles des entreprises.
Les organisations d’employeurs sont une composante essentielle de
tout processus de dialogue social, permettant ainsi d’assurer que les
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objectifs économiques et sociaux nationaux sont formulés de
manière appropriée et efficace, et jouissent d’un large soutien parmi
la communauté des entreprises qu’elles représentent. Elles sont l’un
des trois mandants de l’OIT.

Organisations
de travailleurs:

Les syndicats libres sont des institutions démocratiques et
autonomes de travailleurs désireux de faire progresser leurs droits en
tant que travailleurs et citoyens. Le mouvement syndical
international est l’organisation basée sur une adhésion volontaire la
plus vaste et la plus représentative au niveau mondial. Les syndicats
sont des institutions essentielles de la société civile dans la plupart
des pays démocratiques et représentent un élément crucial dans le
processus de dialogue social pour la promotion du travail décent et
de conditions de travail sûres. Les organisations de travailleurs sont
l’un des trois mandants de l’OIT.

Paiements directs: Ensemble de frais payés directement sur les fonds personnels d’un
individu. En ce qui concerne la protection de la maternité, ces
paiements se réfèrent, en règle générale, à l’ensemble des frais
directement liés à la maternité qui pourraient être payés par la
sécurité sociale (par exemple, frais médicaux) mais qui restent au
contraire à la charge exclusive de la mère.

Partage de poste
de travail:

Accord volontaire par lequel deux personnes prennent la
responsabilité conjointe d’un emploi à temps plein et divisent leur
temps de travail conformément au dispositif spécifique qui a été
déterminé avec l’accord de l’employeur. Le partage de poste revient
habituellement à diviser un emploi à temps plein en deux emplois à
temps partiel. A la différence du travail à temps partagé (voir
ci-dessous), le partage de poste n’est généralement pas une mesure
destinée à éviter des licenciements ou à augmenter l’emploi.

Partie prenante: Acteur, groupe ou organisation considéré comme ayant un intérêt
particulier et disposant de moyens d’action dans un domaine donné.
L’OIT reconnaît trois principales parties prenantes pour l’ensemble
des questions liées au travail, qui sont les mandants tripartites de
l’OIT: les gouvernements, les syndicats et les organisations
d’employeurs. Les parties prenantes peuvent également être
originaires de la société civile.

Période
périnatale:

Période de temps précédant ou succédant immédiatement
l’accouchement. Différentes définitions existent mais cette période
commence généralement entre la 20e et la 28e semaine de grossesse
et s’achève entre une et quatre semaines après la naissance de
l’enfant.

Prestations
en espèces
et prestations
médicales:

Compensation financière pour la perte de salaire ou de revenu et pour
le coût représenté par les soins médicaux liés à la maternité. Il s’agit
d’un élément essentiel de la sécurité économique des femmes
pendant leur maternité.
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Processus de
ratification:

Série d’étapes grâce auxquelles un Etat s’engage de manière
contraignante à respecter les dispositions d’un traité international,
tel qu’une convention de l’OIT. Ce processus débute généralement
par la signature de la convention par le pouvoir exécutif d’un Etat (qui
signifie ainsi son intérêt envers la ratification de cette convention),
puis la soumission de la convention à l’autorité compétente pour
approbation et enfin l’enregistrement consécutif de la ratification par
l’organe international responsable de la convention.

Protection de
l’emploi:

Droit d’une travailleuse à conserver son emploi pendant sa grossesse,
son congé de maternité et une certaine période suivant son retour au
travail. Cette protection comprend le droit de retrouver le même poste
ou un poste équivalent rémunéré au même taux à l’issue du congé de
maternité, ainsi que le droit à conserver les bénéfices auxquels une
femme aurait eu droit si elle n’était pas partie en congé (par exemple,
concernant la retraite, l’ancienneté et les promotions).

Protection de la
maternité au
travail:

Ensemble de mesures protégeant la santé et la sécurité économique
d’une travailleuse et de son nouveau-né pendant la maternité.
Conformément aux normes de l’OIT, la protection de la maternité au
travail se compose de cinq éléments essentiels: le congé de
maternité, les prestations en espèces et les prestations médicales, la
protection de la santé sur le lieu de travail, la protection de l’emploi
et la non-discrimination, et les pauses d’allaitement quotidiennes
rémunérées.

Protection sociale: Protection offerte par les régimes de sécurité sociale en cas de
risques et de besoins sociaux.

Protection sociale
de la santé:

Ensemble de mesures publiques ou organisées par les pouvoirs
publics et de mesures privées à caractère obligatoire prises contre les
aléas sociaux et les pertes économiques provoquées par une
réduction de la productivité, un arrêt ou une réduction des gains ou la
nécessité de payer un traitement indispensable face à un état de
santé détérioré. Certaines caractéristiques particulières de la
protection sociale de la santé doivent être prises en considération.

Régimes
universels:

Régimes de sécurité sociale qui étendent des prestations en espèces
ou des services à l’ensemble des individus qui satisfait à un critère
particulier ou un ensemble de critères non contributifs (par exemple,
la résidence ou l’âge).

Responsabilité de
l’employeur:

Systèmes dans lesquels l’employeur est responsable d’octroyer des
paiements ou des services déterminés directement aux employés.
Ces systèmes n’impliquent aucune mutualisation des risques directs
car la responsabilité du paiement incombe directement et
individuellement à l’employeur. Les employeurs doivent s’assurer
contre leur responsabilité et dans certaines juridictions cette
assurance est obligatoire.
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Responsabilités
familiales:

Responsabilités liées aux soins apportés aux personnes à charge et
autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin
de soins ou de soutien, tels que les enfants, les personnes âgées et
les personnes souffrant d’un handicap ou d’une maladie. Ces soins
ne sont généralement pas rémunérés et sont considérés comme une
activité non économique, malgré leur importance.

Sécurité
économique:

Garantie pour une personne d’avoir, dans toutes les circonstances,
les moyens financiers de mener une vie décente. Par exemple, les
prestations en espèces durant un congé de maternité aident les
femmes à éviter de sombrer dans la pauvreté et leur permettent
d’être indépendantes de leur mari ou d’autres membres de la famille.
Elles sont donc un vecteur de la sécurité économique.

Sécurité et santé
au travail:

Degré de protection offerte aux travailleurs dans un environnement
professionnel donné contre les maladies et les accidents (à la fois
physiques et mentaux) directement liés à leur profession.

Sécurité sociale: Ensemble de mesures prévoyant des prestations, en espèces ou en
nature, afin de garantir une protection contre: l’absence de revenu lié
au travail (ou un revenu insuffisant), l’absence d’accès ou un accès
inabordable à des soins de santé, le défaut de soutien familial,
notamment pour les enfants et les adultes à charge, ainsi que la
pauvreté en général et l’exclusion sociale. Les régimes de sécurité
sociale peuvent avoir une nature contributive (assurance sociale) ou
non contributive.

Société civile: Ensemble des groupes d’individus qui ont une position sur une
question donnée sans faire formellement partie du gouvernement,
d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs. Les ONG, les
universités, les groupes communautaires et les services de recherche
non gouvernementaux sont habituellement considérés comme des
acteurs de la société civile.

Socle de
protection sociale
(SPS):

Ensemble de droits, services et infrastructures de base, défini par les
Nations Unies, dont chaque individu devrait jouir. Ces droits,
services et installations de base forment un degré minimum de
protection sociale que chaque nation devrait être capable de mettre
en œuvre. Les prestations (en espèces et médicales) liées à la
protection de la maternité peuvent également faire partie des
garanties minimales incluses dans les socles de protection sociale
élaborés au niveau national.

Structure pour
l’allaitement:

Infrastructure de base conçue pour permettre aux femmes d’allaiter
ou de tirer leur lait sur le lieu de travail. Cette structure peut être une
salle ou un espace propre, équipé d’une chaise et d’un accès à l’eau
potable et assurant aux femmes une protection de leur intimité.

Syndrome
d’immunodéficience
acquise (sida):

Le sida est la condition clinique qui résulte de l’infection par le virus
de l’immunodéficience humaine (VIH, voir ci-dessous) qui porte
progressivement atteinte à la capacité du corps à se protéger contre
les organismes pathogènes.
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Transmission de la
mère à l’enfant:

Transmission du VIH d’une mère séropositive à son enfant pendant la
grossesse, le travail, l’accouchement ou l’allaitement. En l’absence
de toute intervention, les taux de transmission atteignent de 15 à
45 pour cent et peuvent chuter à 5 pour cent en cas de prise de
médicaments efficaces.

Travail à la pièce: Travail réalisé par pièce et payé à un taux fixé par unité et selon la
quantité produite.

Travail à temps
partagé:

Le travail à temps partagé est une réduction du temps de travail
destinée à répartir un volume de travail donné sur un plus grand nombre
de travailleurs afin d’éviter des licenciements et d’augmenter l’emploi.
Une réduction du temps de travail s’accompagne habituellement d’une
réduction des salaires et des prestations qui peuvent, à leur tour, être
partiellement compensés par des subventions salariales versées par le
gouvernement ou souvent par des prestations sociales.

Travail atypique: Se réfère à une grande variété de modalités de travail non standard,
telles que le travail à temps partiel, occasionnel ou saisonnier, le
partage de poste de travail, le travail à durée déterminée, le travail
intérimaire, le travail à domicile, le télétravail, le travail à la pièce,
l’emploi informel dans l’ensemble des secteurs, ainsi que les relations
d’emploi déguisées (travail indépendant déguisé). Ces modalités
d’emploi diffèrent de ce qui est historiquement considéré comme le
travail «typique» ou standard, à savoir une activité professionnelle
réalisée à plein temps, jouissant d’une protection légale, dont la durée
est indéterminée, réalisée pour un seul employeur, au sein d’un seul
lieu de travail et en échange d’une rémunération régulière garantie.

Travail décent: Travail productif pour les femmes et les hommes exercé dans des
conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité humaine. Le
travail décent implique la possibilité d’exercer un emploi productif et
convenablement rémunéré, assorti de conditions de sécurité sur le
lieu de travail et d’une protection sociale pour les travailleurs et leurs
familles; il donne aux individus de plus grandes possibilités de
s’épanouir et de s’insérer dans la société. Il offre également aux
individus la liberté d’exprimer leurs préoccupations, de se syndiquer
et de participer aux décisions ayant un impact sur leur existence, et
garantit l’égalité de chances et de traitement pour tous.

Travail dépendant: Emploi, exercé au sein de l’économie formelle ou informelle, dans
lequel le travailleur dépend d’une autre personne (employeur) ou
entité (entreprise) pour les matières premières, facteurs de
production, équipements, lieu de travail et vente de produits finis.

Travail
domestique:

Travail effectué au sein de ou pour un ou plusieurs ménages. Un
travailleur domestique est toute personne exécutant un travail
domestique dans le cadre d’une relation de travail. Une personne qui
effectue un travail domestique seulement de manière occasionnelle
ou sporadique (c’est-à-dire sans en faire sa profession) n’est pas un
travailleur domestique.

Kit de ressources sur la protection de la maternité - Réaliser les aspirations de tous

GLOSSAIRE

8



Travail
non rémunéré:

Il peut être économique ou non économique. Le travail non rémunéré
économique fait partie du Système de comptabilité nationale (SCN)
des Nations Unies et des calculs du PIB, tel que le travail non
rémunéré dans une entreprise familiale ou pour le marché, la
production de subsistance ou la collecte d’eau et de bois de chauffage.
Le travail non rémunéré lié aux soins ou les responsabilités familiales
(voir ci-dessus) ne sont pas considérés comme des activités
économiques et sont donc exclus du SCN et des calculs du PIB.

Virus de
l’immunodéficience
humaine (VIH):

Rétrovirus du genre Lentivirus qui infecte et détruit les cellules
vitales du système immunitaire humain. Il provoque le syndrome de
l’immunodéficience acquise (sida) et engendre le développement
d’autres infections dites opportunistes potentiellement mortelles et
de cancers.
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