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CADRE JURIDIQUE  

 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE ART. 32 ET 33 

 

Tous sont égaux devant la loi. Tous ont droit à un traitement égal par 
les pouvoirs publiques.  

Nul ne peut être discriminé dans la vie politique, sociale ou économique 
pour une raison quelconque 

Dans la République de Pologne, l’homme et la femme sont égaux en 
droits dans la vie familiale, politique, sociale et économique.   

L’homme et la femme ont notamment des droits égaux dans le domaine 
de la formation, de l’emploi et de l’avancement, ils ont droit à  une 
rémunération égale pour un travail de valeur égale, à la sécurité sociale 
et à l’accès aux emplois, aux fonctions, aux dignités et aux distinctions.   

 



3 

 

 

 

CODE DU TRAVAIL  CHAPITRE IIA  

TRAITEMENT EGAL DANS L’EMPLOI 

 

Les salariés ont droit à un traitement égal dans le 
domaine de: 

 établissement et rupture de la relation du travail,  

 conditions d’emploi 

 avancement et accès aux formations 

    sans tenir compte de:  

 sexe, âge, handicap 

 origine raciale, religion, nationalité, origine ethnique, 
croyance, orientation sexuelle 

 convictions politiques, affiliation syndicale 

 période et type de l’emploi 
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ACTIVITES DE L’INSPECTION DU TRAVAIL 

  

 Activités de prévention 

 Services de conseil individuel 

 Activités de contrôle 
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ACTIVITES DE PREVENTION 



6 

 

CAMPAGNE POUR PROMOUVOIR LA LEGALITE DES RELATIONS DE TRAVAIL 



SITE WEB DE LA CAMPAGNE  

WWW.PRAWAWPRACY.PL 
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PUBLICATIONS DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE 
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PUBLICATIONS DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE 
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AFFICHES DE LA CAMPAGNE 
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SPOTS PUBLICITAIRES A LA TELE  
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C:/Documents and Settings/praca/Pulpit/RIIFT Tunezja/pracownik.wmv
C:/Documents and Settings/praca/Pulpit/RIIFT Tunezja/student 30.wmv
C:/Documents and Settings/praca/Pulpit/RIIFT Tunezja/wniosek.wmv
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PUBLICITE DANS LE METRO DE VARSOVIE 
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COOPERATION AVEC LES RESEAUX COMMERCIAUX TESCO ET ROSSMAN 
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  STANDS AVEC CONSEILS JURIDIQUES 

  EMISSION DES SPOTS DE 15 SEC. PRES DES 
CAISSES 

  EXPOSITION DES AFFICHES 

  BANDEAUX PUBLICITAIRES DE LA CAMPAGNE 
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INAUGURATION 2012 - le slogan:  
STOP A LA DISCRIMINATION! 

 Publicité dans les tramways et les bus, sur les city 
lights, dans la presse (Gazeta Wyborcza), la radio 
(Trójka), en ligne (onet.pl) 

  Concours de l’Académie des Beaux Arts et de 
l’Inspectorat Régional du Travail à Cracovie pour une 
vidéo ou une animation «Stop à la discrimination au 
travail, dans la rue, à la maison»  

 Le tramway historique circulant autour de la vieille 
ville  

 Profil sur Facebook 

 Participation des autorités publiques, universités, 
milieux artistiques, médias 



MATERIAUX D’INFORMATION POUR LES JEUNES 
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MATERIAUX D’INFORMATION POUR LES JEUNES 
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ASSISTANCE JURIDIQUE INDIVIDUELLE 

 

Chaque travailleur peut solliciter une consultation individuelle et 

orientée vers un problème concret auprès d’un inspecteur du 

travail.  

Les inspecteurs du travail indiquent les moyens juridiques 

disponibles dans une situation donnée. 
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LES ACTIVITES DE CONTROLE 

  

 réalisées dans le cadre du suivi de l’application de la loi relative 
à la promotion de l’emploi et aux institutions du marché du 
travail.  

 les activités de contrôle en cas d’une plainte déposée auprès de 
l’INT par un salarié  
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ROLE DE L’INSTITUT DE FORMATION: 

 

 

 Participer dans les activités de promotion réalisées par 
l’INT 

 Assurer la formation et le perfectionnement des agents de 
contrôle 

 Assurer la formation des partenaires sociaux 
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 


