
 
 
 
 
 
 
Observatoire Libanais des Droits des Travailleurs – LOWER 
Briefing de la situation socioéconomique et législative 
Problèmes et recommandations  
 
Observations et recommandations au sujet des droits économiques et sociales  
 

J’énumérerai dans ce qui suit les problèmes politiques, sécuritaires, économiques et 
sociaux principaux du Liban et qui affectent les droits des travailleurs ou y sont liés : 

 
1. Crise politique et constitutionnelle : Le pays n’a pas un président de république depuis 

deux ans, le parlement ne fonctionne plus, le travail du gouvernement est perturbé ce qui 
paralyse l’administration libanaise et fait régresser l’application des lois ainsi que le rôle des 
comités d’inspection et contrôle en particulier concernant la sécurité sociale et le ministère du 
travail. 

2. le mouvement syndical : les syndicats au Liban sont faibles et dépendent des autorités 
politiques et religieuses. Les syndicalistes comptes environ 5% du nombre total des 
travailleurs. Plusieurs secteurs professionnels n’ont pas de syndicats. La CGTL n’effectue pas 
son rôle comme il faut ce qui a diminué la confiance des travailleurs envers les syndicats. 

 
3. le marché du travail : Le marché du travail libanais souffre d’une crise. Les offres 

d’emploi se font rares. Plusieurs établissements ont en train de fermer et de nombreux de 
travailleurs sont licenciés. La concurrence de la main d’œuvre étrangère a augmenté suite à la 
guerre en Syrie et l’arrivée de 1,5 millions réfugiés syriens. Un nombre que le marché 
libanais est incapable d’accueillir. L’existence d’un grand marché marginalisé qui opère au 
black. 

 
4. les lois et la justice : 
La Sécurité Sociale : 
Depuis la création de la sécurité de sociale en 1965 jamais une loi de retraite et de 

protection sociale n’a été adoptée, ni une loi d’urgences du travail. Ce qui défavorise les 
assurés et les non assurés également. 

La loi du travail libanaise : 
La loi du travail libanaise ne couvre pas tous les travailleurs sur les territoires libanais. 

L’article 7 de la loi du travail énonce l’invalidité de cette loi dans le cas de travailleurs/ses 
domestiques, les agriculteurs, les journaliers/contractuels dans administrations publiques. Ce 
qui fait qu’environ 300000 travailleurs/ses sont exclus de cette loi. 

 
La loi du travail interdit à tout travailleur non libanais l’adhésion à ou la création d’un 

syndicat. Le ministère du travail refuse depuis 2015 d’approuver un syndicat des 
travailleurs/ses domestiques. La loi suppose l’approbation des autorités pour la création d’un 
syndicat. L’état libanais ne respecte pas le 87ème accord d’OIT (ILO) qui donne le droit de 
créer un syndicat sans l’approbation des autorités. 

 
 



 
5. la justice :  
Les tribunaux arbitraires du travail sont la référence judiciaire pour la résolution des 

conflits mais ils font face à des problèmes administratifs et législatifs. Le mécanisme de 
fonctionnement de ces tribunaux sont lents que parfois un procès peut durer des années ce qui 
rend les compensations sans valeurs. 

 
Les recommandations : 
1. concernant la loi du travail : 
- l’annulation de l’article 7 de la loi du travail. (Voir le paragraphe précédent : la loi de travail) 
- l’annulation de tous les articles qui interdisent aux non libanais d’adhérer aux syndicats. 
- l’annulation des articles qui exigent l’approbation antérieure des autorités pour la 

création des syndicats. 
- La pression sur le gouvernement pour respecter le 87ème accord de l’OIT (ILO). 
 
2. la sécurité sociale : 
- mettre un mécanisme pour appliquer la loi d’accident de travail. L’adoption d’une loi de 

retraite et de protection sociale. L’OIT (ILO) a déjà collaboré dans la conception de cette loi. 
 
3. judiciaires : 
Réformer les tribunaux du travail pour qu’elles aient leurs propres lois au lieu de 

s’appuyer sur les lois des tribunaux civils. Ce qui accélèrerait leur fonctionnement. 
L’expansion du rôle du ministère du travail dans les premiers stades des conflits et renforcer 
les capacités de délégués du ministère et des représentants judiciaires et les représentants des 
travailleurs. 

L’observatoire œuvre avec ANND et « legal agenda » pour activer ces tribunaux et 
proposer des réformes. 

 
4. le marché du travail : 
- Arrêter les bureaux de recrutement illégaux et l’activation du rôle de l’institution 

nationale de l’emploi à qui revient, selon la loi, le management du marché du travail. 
- la suppression du système de garant pour les travailleurs/ses domestiques (étrangères) et 

les inclure dans les lois du travail. Et revendiquer un syndicat pour les travailleurs/ses 
domestiques. 

- l’application les lois du travail et de la sécurité sociale ainsi que l’égalité salariale sur 
tous les travailleurs indépendamment du sexe ou de la nationalité. 

- demander à la communauté internationale d’offrir le soutien financier et secouriste des 
refugiés syriens et de l’augmenter, ainsi que de soutenir l’état libanais à adopter une politique 
socioéconomique  équitable envers les citoyens et résidents, y compris les réfugiés,  et le 
soutenir économiquement et financièrement pour qu’il puisse supporter la surabondance dans 
la main d’œuvre.  

 
 
Quelques chiffres : 
Les travailleurs/ses domestiques : 155,000 + 100,000 au noir –estimation 
Les refugies Syriens : 1,500,000 + 500,000 au noir 
La force de travail Syriennes au Liban : 7000 avec permis + 700,000 sans permis 
La force de travail palestinienne au Liban : 140,000 
La force de travail des citoyens : environ 1,000,000- dont 300,000 licencies entre 2011 et 2014. 
Taux de chômage général : entre 25% et 30% ! Parmi les jeunes 36% 
170,000 libanais vivent sous la ligne de pauvretés population du Liban 4.5 millions  



 


