LE PARE-FEU et LE TRAVAIL
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UN SYSTÈME PLUS ÉQUITABLE GÉNÈRE
UNE SOCIÉTÉ PLUS FORTE

COMMENT PEUT-ON LUTTER CONTRE CETTE SITUATION?
LES TRAVAILLEURS
NO!

Peuvent tenir tête à
leur employeur
Reçoivent leur salaire
ou une compensation
équitable
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Les inspecteurs du travail ne devraient
pas signaler les travailleurs aux services
de l'immigration et respecter le principe
de confidentialité
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L'EMPLOYEUR
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Bénéficie de la confiance
et de la coopération des
travailleurs
Utilise plus efficacement
les ressources
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Convention (n° 81) de l'Organisation Internationale du Travail
‘L'inspection du travail est chargée d'appliquer les dispositions
légales relatives aux conditions de travail et à la protection des
travailleurs. D'autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne
devront pas faire obstacle à ces fonctions principales. Les
inspecteurs devront traiter comme absolument confidentielle la
source de toute plainte. ’
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