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La situation des travailleurs migrants reste déplorable dans 
de nombreux pays en cette journée internationale des migrants 

 

Ce samedi 18 décembre, la CSC bâtiment - industrie & énergie (CSCBIE) célèbre la Journée 
internationale des migrants proclamée par l'Organisation des Nations Unies et commémorant 
l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants. La CSCBIE profite de cette occasion pour rappeler et déplorer que la situation de 
nombreux travailleurs migrants à travers le monde reste inquiétante. 
 

C’est notamment le cas au Qatar, où ce 18 décembre coïncide également avec le jour de fête 
nationale. «Dans ce pays, la situation des travailleurs migrants reste lamentable malgré les 
récentes réformes et les multiples promesses avancées par les autorités Qataries ! A un an du 
Mondial 2022, les travailleurs migrants y sont malheureusement toujours pieds et poings liés», 
regrette Patrick Vandenberghe, président de la CSCBIE. C’est la raison pour laquelle la CSCBIE 
soutient pleinement la proposition avancée récemment par l’Internationale des travailleurs 
du Bâtiment et du Bois (IBB) afin de créer un centre des travailleurs migrants au Qatar. 
  

Alors qu'il est toujours interdit aux travailleurs migrants au Qatar de former des syndicats et 
d'y adhérer, la création du centre des travailleurs migrants constituerait une avancée 
importante pour soutenir les travailleurs migrants. Le centre offrira à ces travailleurs un 
espace vital pour s'informer sur leurs droits, développer des compétences en matière de 
représentation des travailleurs et demander une assistance et des conseils juridiques. 
 

Etant donné que la FIFA s'est explicitement engagée, à travers ses statuts, à respecter tous 
les droits de l'homme internationalement reconnus et à s'efforcer de promouvoir la 
protection de ces droits, la CSCBIE demande avec insistance à la FIFA et au Qatar de soutenir 
la proposition de l’IBB. Notamment en s'engageant auprès du Comité suprême, du ministère 
du Travail et d'autres acteurs clés.  
 

«Il est impératif de rendre cette proposition opérationnelle rapidement et de soutenir cette 
contribution essentielle pour le respect des droits, l'amélioration des conditions de travail et 
l'amplification de la voix des travailleurs migrants au Qatar», explique Patrick Vandenberghe. 
 

«La FIFA doit saisir cette opportunité unique d’assurer un bel héritage aux travailleurs 
migrants après le tournoi en sollicitant l’engagement des autorités qataries. La CSCBIE 
continuera, en collaboration avec l’URBSFA, à faire pression sur la FIFA et Doha afin 
d’améliorer les conditions de vie  et de travail des ouvriers, également après la coupe du 
monde», insiste Pierre Cuppens, secrétaire général de la CSCBIE.  
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