
LE TRAVAIL DOMESTIQUE EN ITALIE

La législation sur l'immigration prévoit que les
travailleurs non appartenant à l’Union
Européenne  régulièrement séjournant en Italie
doivent avoir les mêmes droits que les travailleurs
italiens selon les lois nationaux concernant les
contrats de travail: traitement de la contribution,
assurance de prévoyance et fiscalité. 

Le travail domestique en Italie est réglé par un
Contrat national de travail domestique appliqué
au niveau national. Ce contrat précise les droits et
les devoirs soit pour le travailleur soit pour
l’employeur.
Les lois de ce contrat de travail s’appliquent aux
travailleurs non communautaires ayant un permis
de séjour pour travail.

LES PRINCIPAUX LOIS DU CONTRAT DE
TRAVAIL DOMESTIQUE

L'ENGAGEMENT (ART.6)
L'engagement doit être fait par un contrat écrit
et signé entre employeur et travailleur. Le
travailleur doit avoir une copie du contrat. Sur ce
contrat ils doivent être indiqués: la date du
début de travail, la catégorie, si le travailleur vive
sous le même toit que l'employeur (logé –
nourrie), l'horaire de travail, la rétribution et les
autres aspects du rapport de travail.



LES CATEGORIES DES TRAVAILLEURS (ART.10)
Les travailleurs sont divisés en 4 catégories:
• première super, pour les travailleurs qui sont

en possession d'un diplôme professionnel
reconnue par l'État italien.

• première, pour les travailleurs avec un haut
professionnalisme (infirmier diplômé,
majordome, chef, assistance a domicile /
assistance gériatrique etc.).

• seconde, pour les travailleurs qui s'occupent
de la vie familière de l’employeur (garçons,
chauffeurs, baby sitter, assistance a domicile /
assistance gériatrique etc)

• troisième, pour les travailleurs qui font des
travaux manuels (propretés, teinturerie,
jardinage).

• Attention: à partir de la troisième catégorie,
après 14 mois de travail, ces travailleurs
passent à la deuxième catégorie. (art.12).

PERIODE D’ESSAI (ART.15)
Période pendant laquelle les travailleurs prennent
connaissance de leur propres devoirs en évaluant
leurs propres nécessités par rapport à celles de
l'employeur:

I° super 30 jours de travail effectif
I° 30 jours de travail effectif
II° 8 jours de travail effectif
III° 8 jours de travail effectif

Pendant la période d’essai, le rapport de travail
peut être interrompu soit par l'employeur que par
le travailleur à n'importe quel moment, sans



préavis, mais avec le payement, en faveur de
travailleur, de la rétribution et des éventuelles
compétences au travail prêté.

LE REPOS HEBDOMADAIRE (ART.16)
Le repos hebdomadaire est de 36 heures:  
• un jour complet (24 heures) préférablement le

dimanche. Si le travailleur travaille dans ce
jour là, il a le droit à une journée de repos (la
journée suivante)  et les heures travaillées
sont payées avec une augmentation de 60%;

• les autres 12 heures dans un autre jour à fixer.
Si on les travaille, elles doivent être payées
avec 40% d'augmentation.

HORAIRE DE TRAVAIL (ART.17)
Pour les travailleurs qui vivent  sous le même toit
que l’employeur l’horaire hebdomadaire est de 54
heures depuis le 1 janvier 2003, il est subdivisé en
maximum 10 heures par jour.
Pour les travailleurs, non vivant sous le même toit
que l’employeur, le maximum hebdomadaire
d’horaire est de 45 heures, d’ici le 1 janvier 2004 il
sera de 44 heures.

LE TRAVAIL EXTRAORDINAIRE (ART.18)
Le travail extraordinaire est rémunéré avec une
augmentation de 25% pendant la période de
travail débutant de 6.00 heures jusqu’à 22.00 ; de
50% si la période de travail début de 22.00 heures
jusqu’à 6.00 (travail de nuit). L'augmentation est



de 60% pendant le dimanche et les fêtes
indiquées dans l'art.19.

FÊTES (ART.19)
Les fêtes sont: 1° janvier, 6 janvier, lundi de Pâques, 25
avril, 1° mai, 2 juin, 15 août, 1° novembre, 8 décembre,
25 décembre, 26 décembre, Saint Patron. Dans ces
journées le travailleur a le droit de se reposer; s'il travaille
dans ces jours là, il doit être payé avec le 60% en plus. Et
il a droit au recouvrement de la journée de repos. 
Si la fête tombe le dimanche le travailleur a le droit à être
payé une journée en plus ou à avoir une autre journée
de repos.

CONGES (ART.20)
Pour chaque année de service chez le même
employeur, le travailleur a droit à une période de
congés de 26 jours de travail (en pratique un mois
entier) payé.

LA MATERNITE (ART.25)
Dès le début de la grossesse, intervenu au cours
du rapport de travail, et jusqu’à la cessation de
la période d’abstention obligatoire du travail (2
mois avant et 3 mois après l’accouchement) la
travailleuse ne peut pas être licenciée sauf que
pour juste cause.
La travailleuse en maternité a droit aux tutelles
économiques spécifiques, bien plus une période
de repos de deux mois avant l’accouchement et
de trois mois après l’accouchement.



LA MALADIE (ART. 27) et ACCIDENT (art.28)
Le travailleur qui tombe malade ou qui subit un
accident de travail a droit à la conservation de son
poste de travail pour une période de temps
déterminé (cette période dépend de l'ancienneté
dans le service) et a droit en plus au payement
d'indemnité. 
En cas de maladie il est obligatoire d’informer au
plus vite l’employeur et envoyer une copie du
certificat médicale par lettre recommandée dans 3
jours de l’événement.

LA RETRIBUTION (ART.30)
Ainsi que la rétribution, l'employeur doit donner au
travailleur une fiche de paye où ils sont reportés les
voix principales de la mensualité payée. La fiche de
paye doit être signé par le travailleur et l'employeur
et chacun d’eux doit en avoir une copie.

DECLANCHEMENTS D’ANCIENNETE (ART. 33 )
Après deux ans de travail chez le même employeur,
le travailleur a le droit à une augmentaion du 4%
sur la rétribution minimale contractuelle. Cette
augmentation ne peut pas être absorbée par un
éventuel super minimum.

LA TREIZIEME MENSUALITES (ART. 35)
Les travailleurs ont le droit à une mensualité
additionnelle, équivalente à la rétribution global,
payable d'ici le mois de décembre à l'occasion du
Noël. Ceux que dont les performances n'ont pas
atteint une année de service, seront payés par
rapport au nombre de mois travaillé. 



LE LICENCIEMENT ET LES DEMISSIONS (ART. 36)
La période de préavis dépend de l’horaire
hebdomadaire et de l'ancienneté. La période de
préavis se reduit en cas de démission du
travailleur.

LES TRAITEMENTS DE LA FIN DU RAPPORT DE
TRAVAIL (ART. 37) 
Chaque mois de travail les travailleurs mûrit le
droit a une somme d’argent qui sera versée a la fin
du rapport de travail. Il est prévu, si demandé, le
payement d’un avance sur le TFR annuel jusqu’à
70% du mùri. 

LA TUTELLE
SOCIALE DES TRAVAILLEURS ET LEURS

DEVOIRS

En Italie, grâce à l'action du syndicat, et en
particulier la CISL, il y a des lois qui défendent les
travailleurs étrangers et leur garantissent leur
droits et devoirs pour améliorer leur vie.  
En voici les principales:

L'ASSISTANCE MÉDICALE
• En Italie tous les Italiennes et les étrangers ,

ont le droit d'être soignés et hospitalisés.
• Les travailleurs étrangers ayant un permis de

séjour pour travail (meme ceux qui cherchent
une occupation) sont obligatoirement inscrits au
Service Sanitaire National ainsi que leurs



familiers pris en charge. Les travailleurs et leurs
familles en Italie ont droit au médecin de famille
et à tous les services sanitaires aux mêmes
conditions des citoyens italiens (gratuité ou
payant).

• Pour avoir les mêmes performances sanitaires
il est nécessaire d'obtenir le livret sanitaire
auprès des bureaux de Service Sanitaire Locale
en présentant les documents personnels
suivants: passeport, permis de séjour (ou, en
cas des travailleurs dans l'attente de
régularisation, copie de la demande de
régularisation et reçu postal).

• Les travailleurs subordonnés qui tombent malade
doivent envoyer le certificat médical à
l'employeur et ils peuvent être sujets au contrôle.

LA MATERNITÉ
La travailleuse immigrée a les mêmes droits que la
travailleuse italienne en cas de maternité: soins
médicaux spécialisés, obligation de repos deux
mois avant la date présumée d'accouchement et
trois mois après l'accouchement. Durant cette
période elle ne peut pas être licenciée. 
Si la travailleuse possède la carte de séjour, et si
elle a une baisse tutelle de prévoyance et revenus
limité, elle peut demander un chèque de
maternité (de nature d'assistance) à l'Inps.
Si la travailleuse possède la carte de séjour, et elle
n'a pas de tutelle de prévoyance elle peut
demander un chèque de maternité accordé par
toutes les Communes de l'Italie.
Les deux chèques ne sont pas cumulables.



LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE 
Au moment de l'engagement, les employeurs doivent
demander à l'Inps (Institut de la prévoyance sociale)
l'inscription du travailleur pour le versement des
contributions, et à l'Inail pour les accidents de travail.
Pour les travailleurs en phase de régularisation la
dénonciation peut être effectuée à l'occasion de la
stipule du contrat de séjour pour travail auprès de la
Préfecture (Bureau territorial de gouvernement).
Chaque mois soit les travailleurs que les employeurs
doivent compter les cotisations de sécurité sociale et
d'assistances, que doivent être payés par les
employeurs chaque trois mois à l'Inps. 
Avec le payement des contributions, les travailleurs ont
droit à une série de performances de prévoyance et
associé-d'assistances (retraites, allocations familiales,
indemnité de maternité et chômage, accidents et
maladies professionnelles, assistance médicale).
Pour avoir droit à telles performances il faut verser les
contributions pour 24 heures de travail par semaine
(aussi avec plusieurs employeurs).
La réforme récente de la loi sur l'immigration prévoit
que, en cas de rapatriement définitif, les travailleurs
étrangers, titulaires d'un rapport de travail à temps
indéterminé ou déterminé conservent les droits de
prévoyance et de sûreté sociale mûrie et ils auront
droit à l'accomplissement du 65 ans d'âge : à la retraite
de vieillesse liquidée avec le système contributif, même
s’ils ont moins des cinq ans de contributions demandés
par la loi (art.1. alinéa 20 lit le 8 août 1995 n.335
coordonnés avec de l'art.18 il lit 189/2002 Buis-fins). 
La dérogation relative aux qualités contributives
minimale ne s'applique pas, par contre, aux travailleurs
étrangers qui ont titre à l'indemnité de départ à la



retraite de vieillesse avec le système de la rétribution
ou mixte. Aussi dans ce cas, la retraite de vieillesse peut
etre accordée de toute façon, avant les 65 ans, pour les
hommes et pour les femmes.
En ce qui concerne la retraite aux rescapés, il n’est pas
accordé si le décès arrive avant l'accomplissement de
65 ans, mais pour ce qui concerne la position
contributive doit etre considirer efficace seulement à
l'accomplissement de tel âge. Si le décès arrive après
l'accomplissement du 65° an d'âge, la retraite
appartient aux rescapés selon tout ce qui est prévu
pour la généralité des travailleurs.   

LES TAXES
Les travailleurs domestique étrangers payent les taxes
à l'État italien selon les mêmes règles que les citoyens
italiens. Pendant l’année successive à l'an durant
lequel les revenus ont été produits il est nécessaire de
présenter la Déclaration des Revenus (d'ici le 31 juillet
près d'un guichet bancaire ou postal ou bien d'ici le
31 octobre près d'un Centre d'Assistance Fiscale,
ouvert dans tous les sièges CISL) et d’effectuer le
versement des impôts (d'ici le 20 juin ou bien d'ici le
20 juillet, avec l'application des intérêts prévus pour
le versement tardif).
La déclaration des revenus constitue une qualité
fondamentale pour bénéficier d'une série de droits:
renouvellement du permis de séjour, demande la
carte de séjour, droit au regroupement familière, aux
performances d'assistances, demande de nationalité
italienne, etc.



LE PERMIS DE SEJOUR 
ET LE TRAVAIL

LA CARTE DE SEJOUR

Le permis de séjour pour travail subordonné est
délivré après la stipulation d'un contrat de séjour
pour travail d’une durée de deux ans maximum
dans le cas de travail à temps indéterminé et d'un
an dans le cas de travail à temps déterminé. Tel
permis doit être renouvelé avant l'échéance près
de la Préfecture de police. Pour celui qui a
bénéficié de la régularisation tel permis de séjour
périmé après un an de la date de relâchement,
avec la possibilité de renouvellement.
Il faut rappeler que les travailleurs qui perdent
leur travail ont droit à rester en Italie pour au
moins six mois pour chercher une occupation;
dépassé tel période, s’ils n'ont pas trouvé de
nouveau travail ils doivent quitter l'Italie.
Si les travailleurs ont légalement vécu pour au
moins six ans en Italie et ils possèdent les qualités
de revenu et logement demandés, ils peuvent
obtenir la carte de séjour qui à une durée
indéterminé.



LA CISL

• CISL est le sigle de la CONFÉDÉRATION ITALIENS
SYNDICATS TRAVAILLEURS.
La Cisl se trouve dans toute l’Italie et elle a 4
millions d'associés.

• La CISL est une organisation syndicale à laquelle
peuvent adhérer tous les travailleurs de tous les
secteurs de travail et aussi les travailleurs à la
retraite.

• Est un syndicat indépendant du gouvernement,
des partis politiques et des employeurs. 

• La Cisl se bat pour la solidarité entre les peuples
et elle est engagée dans beaucoup de projets
pour le développement économique et social
des Pays en Voie de Développement de tout le
monde.

• La Cisl n'est pas lié aux fois religieuses mais il les
respecte et considère ces valeurs importantes.

• La Cisl s'occupe des thématiques relatives aux
immigrés étrangers en Italie en déroulant une
action de tutelle sociale et juridique totale à
travers les renseignements sur les droits /
devoirs, l'assistance et la consultation destiné à
l'étranger régulièrement sejournant en Italie et
aux membres de sa famille. 

• Les travailleurs immigrés en Italie peuvent
trouver dans les sièges de la CISL beaucoup de
services utiles: sur le contrat de travail, sur les
droits des immigrés, sur le fisc et la prévoyance,



pour la formation professionnelle et pour le
placement au travail. 
www.cisl.it

• L’ANOLF (Association Nationale Au-delà des
Frontières) est une association à caractère
volontaire qui a comme objet la croissance de
l'amitié et de la fraternité entre les peuples.
L'ANOLF organise et réalise: activité
informative, consultation, assistance finalisée à
la promotion et tutelle des droits des immigrés.
www.anolf.it

• Le Caaf Cisl opère pour fournir aux inscrits,
travailleurs et retraités assistance et
consultation complète et personnalisée en
matière fiscale et des facilités sociales.
www.caafcisl.it

• La FISASCAT est la fédération de catégorie du
CISL qui représente les travailleurs et les
travailleuses des secteurs du Tertiaire, Tourisme
et Services pour lesquels stipule les contrats
collectifs au niveau national, au niveau des
l’entreprises et au niveau territorial.
Est la catégorie qui représente et défend les
assistances à domicile / assistances gériatrique.
www.fisascat.it

• L’INAS CISL, l'Institut National d'Assistance
Sociale est le patronat de la Cisl qui défend les
citoyens, les travailleurs et les retraités
gratuitement pour les problèmes de
prévoyance, d'assistances et en ce qui concerne
l'assurance pour les accidents sur le travail.
www.inas.it




