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LES CLASSEMENTS 

1…….. Violations des droits sporadiques 

Les droits collectifs du travail sont généralement garantis. Les travailleurs et 

travailleuses peuvent librement constituer des syndicats ou y adhérer et défendre leurs 

droits collectivement face aux pouvoirs publics et/ou aux entreprises et peuvent 

améliorer leurs conditions de travail par le biais de la négociation collective. Des 

violations à l’encontre des travailleurs sont commises, mais de manière sporadique. 

2…….  Violation réitérées des droits 

Dans les pays classé dans la catégorie 2, les droits collectifs sont un peu plus faibles que 

dans ceux de la catégorie 1. Certains droits sont soumis à des atteintes répétées par les 

pouvoirs publics et/ou les entreprises, ce qui compromet la lutte pour de meilleures 

conditions de travail. 

3…….  Violations régulières des droits 

Les pouvoirs publics et/ou les entreprises s’ingèrent régulièrement dans les droits 

collectifs du travail ou ne parviennent pas à pleinement garantir des aspects importants 

de ces droits. Des défaillances dans la législation ou certaines pratiques rendent possible 

des violations fréquentes. 

4…….  Violations systématiques des droits 

Les travailleurs et travailleuses des pays classés dans la catégorie 4 ont signalé des 

violations systématiques. Les pouvoirs publics et/ou les entreprises s’efforcent 

vigoureusement de faire taire la voix collective des travailleurs, ce qui menace 

constamment les droits fondamentaux de ces derniers. 

5….  Les droits ne sont pas garantis 

Les pays auxquels le classement 5 est attribuée sont ceux où la situation des travailleurs 

et travailleuses est la pire. Si la législation peut stipuler certains droits, les travailleurs 

n’y ont pas accès dans les faits et sont par conséquent exposés à des régimes 

autocratiques et à des pratiques du travail iniques. 
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5+  Les droits ne sont pas garantis du fait de l’absence de l’État de droit 

Les travailleurs et travailleuses des pays classés dans la catégorie 5+ voient leurs droits 

tout aussi limités que ceux des pays de la catégorie 5. Cependant, dans les pays 

auxquels l’on a attribué le classement 5+, cet état de fait découle du dysfonctionnement 

des institutions suite à un conflit au sein du pays et/ou à une occupation militaire. Dans 

ces cas, le pays se voit classé par défaut dans la catégorie 5+. 


