
Les lois du travail 
en audio

Soutenir l’apprentissage et la compréhension des droits 
et responsabilités dans le milieu de travail.

en collaboration avec le 
Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST)



OBJECTIF

Better Work Haiti (BWH) en collaborationavec le 
Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST) 

présentent une série de dix huit (18) messages audio 
en créole sous la forme de scènes fréquentes dans 

l’industrie textile en Haïti, développer dans le but 
d’informer et d’éduquer surtout les travailleurs, 

particulièrement du secteur textile, mais également  le 
public en général sur des sujets pertinents en droit du 

travail. Ces messages audios parlent des rôles des 
acteurs différents, leurs droits et responsabilités et les 
bonnes pratiques qui favorisent de bonnes conditions 

de travail qui sont à la base de relations industrielles 
matures,  et stables et bénéfiques pour l’économie 

haïtienne.

En total, le secteur de l`habillement emploi plus que 
53,000 personnes.  Il est crucial de contribuer a 

l’éducation des travailleurs afin qu’ils connaissent les 
exigences légales nationales et internationales, 

leurs droits et devoirs afin d’être apte à se 
protéger, se défendre et agir conformément 

à la loi. Ceci pourrait avoir pour 
effet d`aider les ouvriers à mieux 

s’organiser et a réduire les conflits. 



TITRE DES SERIES PERSONNAGES

Cinq (5) personnages fictifs représentants 
les principaux acteurs dans la vie 
quotidienne des usines du secteur textile, 
tels : 

 � un inspecteur du MAST 
Inspecteur Antoine, 

 � un responsable des RH d’une usine 
Madame Jakline, 

 � un superviseur de ligne 
Superviseur Occilien, 

 � deux (2) travailleurs des deux sexes 
Cécile et Ronald.

1. Importance de l’Assurance de
l’ONA

2. Accident de Travail, rôle de
l’OFATMA

3. Importance de l’Assurance OFATMA
4. Assurance Maternité  de l’OFATMA
5. Protection des femmes enceintes,

rôle de l’OFATMA
6. Congé - Boni
7. Ressources Humaines, Mesures

Disciplinaires
8. Mécanismes de gestion de plaintes
9. Rôle des Inspecteurs du MAST
10. Payroll
11. Liberté d’association
12. Dialogue social
13. Harcèlement Sexuel
14. Droits et responsabilités des

Travailleurs
15. Droits et responsabilités des

Employeurs
16. Securité et Santé
17. Importance Inspection du Travail et

Role des Inspecteurs du Travail
18. Le Travail Forcé



Le Programme Better Work Haiti est supporté par le 

Departement du Travail Américain

#2, Rue Romain, Delmas 33, Haïti (W.I)
Tel. : (+509) 2816 2647 / Email : haiti@betterwork.org

www.betterwork.org/haiti

CONTACTER BETTER WORK HAITI

TÉLÉCHARGEZ DÈS MAINTENANT !!!

Un outil essentiel pour bien comprendre 
les lois nationales et internationales sur 

les droits du travail.

Disponible en 5 langues (aussi en version 
imprimée et sur le site web de Better Work Haiti)

Guide Pratique
Code du Travail Haïtien

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.betterwork.haiti&hl=en
https://betterwork.org/blog/portfolio/guide-pratique-droit-du-travail-haitien/
https://itunes.apple.com/us/app/haitian-llg/id1229961983?mt=8

