
M A S I                   Collectif Multi-Associations  

de Solidarité Internationale 

Esclavagisme moderne   

Un exemple : les services à la personne 

Rencontre avec   

Mme Zita CABAIS-OBRA 

 

le Samedi 12 mai – 14h00 
Maison des sports – salle bleue – Place Hunebelle  

Clamart 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée organisée par le Collectif MASI (Multi-Associations de Solidarité Internationale) qui 
regroupe les associations : ACAT – ACCES – AMNESTY International groupe153 – ARPE – 
Artisans du Monde Clamart – ATTAC 92 Clamart – CCFD Clamart /Chatillon – GTMC 
Peuples Solidaires Clamart – GTMM – Ligue des Droits de l’Homme – Naître au Sénégal 
– Planète – Terre des Hommes France 92 

« Profession domestique » dossier du « Monde Diplomatique » de septembre 2011. 
« Les femmes du 6ème étage » film de Ph Le Guay. 
« Bonnes à tout faire made in Philippines » dans « Manière de voir » d’avril-mai 2012 

(…) 

Ces travailleurs(ses) sont estimés(es) à 52 millions par l’OIT*, sûrement beaucoup plus avec les 
clandestins nombreux dans ces professions. 

Mme CABAIS-OBRA, comme beaucoup, a quitté les Philippines pour subvenir aux besoins de sa 
famille. Pendant 4 ans elle a été exploitée par une riche famille parisienne ; elle a réussi à s’en 
échapper et a entamé une longue lutte pour faire valoir ses droits. Elle a raconté son histoire dans une 
émission de télévision en septembre 2001. 

Mais elle ne s’est pas contentée de 
régler son problème ; elle a voulu 
dénoncer ces situations d’exploitation 
et aider d’autres travailleurs et 
travailleuses à faire valoir leurs droits. 
 

Actuellement elle est secrétaire 
générale du  Syndicat CFDT des 
Salariés du  Particulier Employeur d’Ile 
de France et elle nous expliquera ce 
qu’elle arrive à faire au sein du 
syndicat pour poursuivre cette lutte. 
Connue dans certains pays du Sud, 
elle agit aussi dans plusieurs de ces 
pays. 

 
C’est pourquoi elle est très sollicitée et le MASI est très satisfait qu’elle ait accepté de nous consacrer 
quelques heures. 

* OIT Organisation Internationale du Travail 


