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L ’INDICE CSI  DES DRO ITS DANS LE 
MONDE  

EN 4 ETAPES   

 

(1) Recensement documenté des violations  

La CSI recense et documente les violations des droits collectifs du travail internationalement 
reconnus, commises par des gouvernements ou des employeurs. Nous envoyons un questionnaire à 
325 syndicats nationaux de 161 pays, et leur demandons de notifier toutes les violations des droits 
des travailleurs recensées, en indiquant tous les détails nécessaires.  

Des réunions régionales ont lieu avec des experts des droits humains et syndicaux, au cours 
desquelles des questionnaires sont distribués, expliqués puis remplis.  

Dès qu’elle est mise au courant d’une violation, la CSI prend contact directement avec les syndicats 
par téléphone ou par courrier électronique, afin de confirmer les faits. 

Des juristes analysent la législation nationale et identifient tout texte de loi qui ne protège pas 
suffisamment les droits collectifs du travail internationalement reconnus.  

 

(2) Publication des violations dans le Rapport de la CSI  

L’information documentée est résumée et consolidée sous forme de texte par le personnel de la CSI. 
Cette information est librement accessible au public sur la page web du Rapport de la CSI. 

 

(3) Codification du texte  

Le texte correspondant à chaque pays dans le Rapport de la CSI est relu à la lumière d’une liste de 
97 indicateurs découlant des Conventions et de la jurisprudence de l’OIT, représentant chacun une 
violation des droits des travailleurs dans la loi ou dans la pratique. Un point est assigné au pays 
chaque fois qu’une information textuelle correspond à un indicateur. Chaque point a une valeur de 
1. Après avoir procédé à la codification du texte entier pour un pays, les points sont ajoutés et l’on 
arrive à la note finale du pays.  

 

http://survey.ituc-csi.org/?lang=fr
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(4) Classement des pays 

La note finale du pays détermine la catégorie dans laquelle celui-ci va être classé. Il existe cinq 
catégories, de 1, la meilleure, à 5, le pire classement qu’un pays puisse obtenir. Une note élevée 
signifie qu’un nombre élevé de violations ont été commises, ce qui se traduit par le classement du 
pays dans une des catégories les plus faibles.  


