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Pendant quatorze ans, Karen Arita a travaillé 
dans une manufacture située dans un parc 
industriel à El Progreso, au Honduras. Elle a 
travaillé dur pour l’entreprise, toujours fière de 
pouvoir atteindre les objectifs et subvenir 
elle-même aux besoins de son fils, souvent au 
détriment de sa santé. Cette expérience l’a 
poussée à se joindre au comité de négociation 
de son syndicat, sachant qu’il s’agissait de la 
meilleure façon d’améliorer les conditions de 
santé et de sécurité dans son lieu de travail.

L’implication syndicale de Karen l’a incitée à 
suivre un programme de formation en santé au 
travail organisé par l’Équipe de surveillance 
indépendante du Honduras (EMIH). L’EMIH est 
un partenaire du Fonds humanitaire des Métallos 
(FHM) qui se penche sur les questions de genre 
et les droits des travailleuses dans les industries 
d’exportation. Faisant maintenant partie de 
l’équipe, Karen transmet son expérience à 
d’autres femmes à travers l’école d’ergonomie 
des travailleurs d’EMIH. À ce jour, l’EMIH a 

documenté les conditions de travail de plus de 
145 000 travailleuses employées dans les 
secteurs du vêtement et de l’agriculture au 
Honduras afin de les améliorer.

Les efforts déployés par notre syndicat afin d’être 
un chef de file en matière de santé et de sécurité 
et de promouvoir les droits des femmes au travail 
s’étendent aussi à d’autres pays, notamment au 
Pérou, qui a un des taux de syndicalisation parmi 
les plus faibles en Amérique du Sud. 

Karen Arita (à gauche) animant un atelier sur l’ergonomie avec des travailleuses et travailleurs manufacturiers au Honduras

L’équipe de THANI au Pérou avec Estela Ospina
 (deuxième à gauche) lors d’une remise des diplômes

 pour un programme sur les droits au travail



Le FHM est fier de soutenir THANI, une 
organisation péruvienne dirigée par des femmes 
qui offre aux travailleuses une formation 
structurée sur leurs droits, tout particulièrement en 
matière de santé et de sécurité. Dans le cadre de 
ses activités, THANI s’adresse aux personnes qui 
travaillent dans des secteurs traditionnellement 
masculins où les questions concernant les femmes 
sont souvent ignorées, comme dans les mines et 
l’industrie chimique.
 
Grâce au financement offert par le FHM, THANI 
veut donner aux travailleuses plus de moyens 
pour se défendre contre les mauvais traitements 
au quotidien subis par des employeurs qui 
ignorent le droit à un environnement de travail 
sécuritaire. Estela Ospina, cofondatrice de 
l’organisation, met à sa disposition son 
engagement de toute une vie en qualité 
d’avocate spécialisée en droit du travail et de 
défenseure des droits des femmes. Ayant fait des 

recherches approfondies sur les conditions 
rencontrées dans les industries où l’on retrouve 
une part importante de main-d’œuvre non 
qualifiée, Estela est déterminée à améliorer la 
santé des travailleuses et à contrer le harcèlement 
exercé par les hommes au travail en offrant un 
programme de formation menant à un diplôme.

Le FHM continuera de soutenir les efforts de 
solidarité internationale des femmes, en faisant 
des questions de genre un élément clé de notre 
approche, en appuyant les femmes dans les 
organisations partenaires à défendre leurs droits, 
et en travaillant à travers des partenariats afin de 
monter le niveau de santé et sécurité pour les 
femmes, partout!
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Présentation de l’équipe de THANI 
portant sur l’impact de la COVID-19 
dans les syndicats miniers au Pérou


