
 
 
 

Bruxelles, le 21 septembre 2012 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

EVANOUISSEMENT COLLECTIF DEVANT LE H&M  
DE LA RUE NEUVE À BRUXELLES ! 

 

Une vingtaine de personnes sont tombées en syncope ce vendredi midi devant le 
magasin H&M de la rue Neuve à Bruxelles. Des faits similaires ont été relevés cette 
semaine dans plusieurs villes européennes, dont Bristol, Londres, Paris, Copenhague 
et Varsovie. achACT et ses homologues européens de la Clean Clothes Campaign ont 
ainsi voulu attirer l’attention sur les évanouissements de masse qui se produisent 
dans des usines au Cambodge où se fournissent H&M, Zara, Gap et Levi Strauss & 
Co. Ces malaises collectifs ont touché 2400 travailleuses en 2011 et se perpétuent en 
2012. Ils sont notamment liés à un déficit calorique chronique des travailleuses dont le 
salaire ne permet pas une alimentation saine et suffisante. 
 
H&M, Zara, GAP et Levi Strauss & Co. sont les plus gros acheteurs d’habillement au 
Cambodge. Ils doivent prendre leurs responsabilités et s’engager à payer un salaire 
vital. En soutien aux demandes du syndicat cambodgien C.CAWDU, achACT et le 
réseau européen de la Clean Clothes Campaign lancent une campagne publique 
d’interpellation. 

 
Au Cambodge, les syncopes collectives se multiplient. Des dizaines, voire parfois des centaines, 
de travailleuses s’évanouissement simultanément au sein d’une même usine. On dénombre 25 
incidents de ce type en 2011 touchant 2400 travailleuses. La situation ne s’améliore pas en 2012. 
En cause : malnutrition, surmenage et stress. Le salaire des travailleuses ne leur permet pas de 
subvenir à leurs besoins de base. 

Le salaire de la faim 

Dans l’industrie de l’habillement au Cambodge, plus de 90% des travailleurs sont des femmes, 
âgées de 18 à 35 ans. Beaucoup d’entre elles ont des enfants et des familles à nourrir  mais, 
avec l’escalade du coût de la vie, leur salaire ne suffit pas pour couvrir leurs besoins de base 
(logement, nourriture, vêtements, éducation, transports, soins de santé). Depuis l’année 2000, et 
malgré les augmentations de salaire obtenues de longue lutte, leur pouvoir d’achat a en réalité 
diminué de 14%. Bien souvent, elles disposent de moins d’un euro pour se nourrir et alimenter 
leur famille chaque jour. A Phnom Penh, capitale du Cambodge, cela ne permet tout simplement 
pas d’acheter une nourriture saine et suffisante. En découle un déficit calorique qui s’accroit jour 
après jour, accentué encore par la prestation d’heures supplémentaires.  

Athit Kong, vice-président du syndicat cambodgien C.CADWU a déclaré : « Les travailleurs ne 
peuvent pas survivre avec ces bas salaires. » 

Une recherche menée au Cambodge par le Workers’ Rights Consortium a montré qu’en 
comparaison avec le besoin en calories correspondant au travail effectué, la ration alimentaire 
que les travailleurs peuvent en moyenne se procurer quotidiennement correspond à un déficit 
calorique de plus de 500 kcal par jour. Beaucoup de travailleurs témoignent que la nourriture 
qu’ils peuvent s’acheter n’est pas suffisante ou assez nourrissante pour leur permettre de tenir le 
coup. 



Selon les calculs de l’Asia Floor Wage Alliance, un salaire suffisant pour couvrir les besoins de 
base du travailleur et de sa famille et procurer un petit revenu discrétionnaire (généralement 
consacré à la pension des parents âgés ou participant aux frais d’éducation d’un cadet)   
équivaut à quatre fois le salaire minimum légal de 51,5€ par mois. Le syndicat C.CAWDU 
réclame quant à lui une augmentation immédiate des salaires minimum à hauteur de 101 €/mois. 

“Les syncopes collectives des travailleuses au Cambodge démontrent quel coût les marques 
telles que H&M, Zara, Levi Strauss ou Gap font payer aux travailleuses qui produisent leurs 
vêtements. Si vous n’êtes pas payés assez pour vous nourrir et nourrir vos enfants, vous 
presterez toutes les heures supplémentaires qu’on vous proposera, accentuant encore votre 
propre déficit nutritionnel. C’est un cercle vertueux pour le profit des marques mais vicieux pour 
les travailleurs” a declaré Carole Crabbé, coordinatrice d’achACT. 

Plus d’excuses. Un salaire vital maintenant ! 

Pendant des décennies, les marques internationales de la mode ont toujours trouvé des excuses 
(voir l’annexe) pour justifier pourquoi elles ne paient pas un salaire décent aux travailleurs qui 
fabriquent leurs vêtements. « Rien ne peut justifier la violation d’un droit humain », déclare Carole 
Crabbé. « Se cacher derrière la crise économique et les codes de conduite n’est pas 
acceptable. »  

H&M, GAP, Levi Strauss & Co. et Zara doivent arrêter de construire leur compétitivité sur des 
conditions de travail indécentes. Les acheteurs internationaux doivent s’engager concrètement à 
payer un prix qui tienne compte d’un salaire vital et de conditions de travail respectueuses des 
droits humains. Première étape : soutenir les demandes des travailleurs de l’habillement au 
Cambodge. 

Une campagne européenne d’interpellation 

achACT et ses homologues européens lancent en ligne, à partir de ce vendredi 21 septembre 
2012, une campagne publique d’interpellation à destination de H&M, GAP, Levi Strauss & Co. et 
Zara. achACT appelle les clients à écrire à leurs marques favorites pour leur demander de payer 
un salaire vital aux travailleurs qui fabriquent les vêtements qu’ils portent. Pour agir ou pour plus 
d’infos : www.achact.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En annexes : 
- Deux témoignages de travailleuses 
- Les profils de Levi Strauss & Co., H&M, Zara, GAP 
- FAQs 
- Des informations sur l’industrie de l’habillement au Cambodge 
- Les 10 excuses les plus fréquemment avancées par les marques pour ne pas payer un salaire vital 
- Le contenu du mail qui sera envoyé aux marques par les clients dans le cadre de la campagne publique 

d’interpellation 
- Le dépliant distribué lors de l’action de ce vendredi 21 septembre 2012 

CONTACT PRESSE: Catherine Parmentier, chargée de communication achACT 
Tel: 010/457527, Gsm: 0491/71 44 44, Mail: catherine@achact.be 

INTERVIEWS:  

Carole Crabbé, coordinatrice achACT 
Tel: 0498/772313, Mail: carole@achact.be  

Athit Kong, Vice-Président syndicat cambodgien C.CADWU +855 12 709 509 (en anglais) 
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DES TRAVAILLEUSES TÉMOIGNENT… 

SRIENG MOUYKIM,  
Travailleuse chez Goldfame Manufacturing Knitters 

Srieng Mouykim travaille à l’usine de Goldfame, un fournisseur d’Inditex 
(Zara, Berchka) qui a fait la une des journaux après la grève générale de 
2010. En représailles à cette manifestation, la direction a licencié 160 
dirigeants et adhérents syndicaux. Grâce aux efforts des syndicats et à 
la pression internationale exercée sur les marques, les travailleurs ont 
été réintégrés. Mais la situation reste délicate pour Mouykim et ses 
collègues…  

« Je travaille chez Goldfame depuis 2004. J’ai décidé de postuler ici parce 
qu’on m’avait dit que les conditions de travail étaient meilleures que chez 
Fortune, l’usine chinoise où je travaillais avant d’arriver ici. Mais j’ai été 
déçue. Même ici, je ne touche que le salaire minimum et c’est impossible de 
nourrir ma famille avec si peu d’argent. » 

Avec un salaire mensuel de 85 dollars, primes comprises, Mouykim 
éprouve des difficultés quotidiennes à couvrir les besoins vitaux de base. « J’ai trois enfants à nourrir et à 
scolariser. L’argent que je gagne à Goldfame est à peine suffisant pour couvrir ces dépenses. Nous 
sommes contraints de vivre chez ma mère pour ne pas avoir à payer de loyer. Nous vivons là avec ma 
mère, ma sœur et ses deux fils. Ma sœur travaille aussi chez Goldfame, ce qui nous permet de partager 
certaines dépenses pour nous sept. Pourtant, je manque d’argent pour acheter des médicaments pour mes 
enfants et ma mère. De plus, la maison est si vieille que nous devons régulièrement payer des réparations. La 
toiture prend l’eau et il faut trouver de l’argent pour colmater les fuites. » 

Du lundi au samedi, Mouykim et sa sœur se 
réveillent à 5 h 30 pour prendre la navette 
des employés de l’usine, et rentrent vers six 
heures du soir. Elles voient à peine leurs 
enfants, mais elles peuvent compter sur 
leur mère âgée pour s’en occuper. « Bien 
sûr, j’aimerais les voir plus souvent, mais je 
dois travailler tous les jours pour toucher la 
prime d’assiduité de sept dollars. Si je le 
pouvais, je travaillerais encore plus pour 
toucher plus d’argent. Avec 120 dollars, je 
pourrais faire face aux besoins de base et 
mieux nourrir la famille. Malheureusement, 
l’usine ne permet pas les heures supplé-
mentaires. Ils préfèrent faire appel à des 

sous-traitants. Ça leur coûte moins cher. Pour joindre les deux bouts, je suis obligée d’emprunter de 
l’argent. Tout le monde à Goldfame est endetté. Je dois de l’argent à tous mes voisins du village… »  

Economiser est une fin en soi quand on doit vivre avec moins de cent dollars par mois. Acheter de nouveaux 
vêtements pour ses enfants est tout simplement inconcevable. La famille ne peut s’offrir que des vêtements 
d’occasion deux fois par an et le budget quotidien pour la nourriture n’est que de 3000 riels par personne, 
soit 0,56 euros. 



« La nourriture que je peux me permettre est très pauvre. Juste un peu de riz et de légumes. Ça n’est pas 
assez pour les enfants, mais nous n’avons pas le choix. La nourriture est devenue vraiment chère. Il y a un 
an, une petite soupe coûtait 300 riels. Aujourd’hui, elle en coûte 500. Simplement pour une soupe faite avec la 
pire viande et les pires légumes possibles. C’est vraiment dur de travailler quand on ne mange que des 
repas aussi peu nutritifs. J’ai 44 ans et il m’est de plus en plus difficile de continuer à travailler ici. Si je pouvais 
quitter l’usine et devenir vendeuse, je n’hésiterais pas. Mais je me bats pour mes enfants. Je veux qu’ils aillent à 
l’école, qu’ils étudient pour trouver un meilleur travail que le mien. N’importe lequel plutôt que dans le textile, 
pourvu qu’ils aient un meilleur salaire. » 

 

Un meilleur salaire et de meilleures conditions de vie, deux revendications légitimes que les employés réclament 
en vain depuis des années au Cambodge. Une impasse qui a mené à la grève générale de septembre 2010 et 
au brusque licenciement de 19 dirigeants syndicaux et 142 syndicalistes par les dirigeants de Goldfame. 

« Ils ont été réintégrés cinq mois plus tard, mais ils n’ont pas encore reçu leurs arriérés. Je suis inquiète de ce qui 
s’est passé après la grève. Le syndicat C.CAWDU est très important pour nous. Il existe cinq autres syndicats 
dans l’usine, mais seul C.CAWDU a ma confiance. Avant leur arrivée je n’avais que des contrats de deux ou trois 
mois. Maintenant, j’ai un contrat d’un an, et l’indemnité de licenciement, au cas où on ne me renouvellerait pas 
mon contrat, a été augmentée. Je peux aussi prendre un jour de congé en cas de maladie sans perdre la totalité 
de ma prime d’assiduité, et mes managers ne me crient plus dessus si je demande un congé maladie. » 

Les relations entre C.CAWDU et la direction de Goldfame sont tendues depuis le début, et de nombreux conflits 
ont éclaté au fil des ans. Mais depuis la grève de 2010 et la réintégration forcée des 160 syndicalistes, le 
dialogue est tout simplement rompu. Une nouvelle grève risque fort d’éclater très prochainement car Goldfame a 
récemment décidé de diminuer le prix à la pièce et de maintenir 85 % de ses employés en contrats à durée 
déterminée. 

« La vie est dure pour un employé de la confection. Je suis sûre que les gens qui travaillent au siège ne savent 
rien de nos conditions de vie. Ils ne sont même pas au courant des problèmes que nous rencontrons dans 
l’usine. Seuls les dirigeants locaux connaissent nos difficultés, mais ils s’en moquent et exercent une mainmise 
sur de nombreux faux syndicats pour maintenir les salaires à un bas niveau. Nous avons besoin d’aide de 
l’étranger pour expliquer aux acheteurs que les salaires sont trop bas et que la pression sur notre syndicat est 
insupportable. »  



SUN SALONG,  
Travailleuse chez Berry Apparel Co. 

Depuis six ans, Sun Salong travaille chez Berry Apparel, une usine de Phnom Penh qui produit des 
vêtements pour H&M et Old Navy. Comme beaucoup d’employés de la confection au Cambodge, elle a dû 
quitter sa ville natale pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais avec 100 dollars en poche chaque 
mois (heures supplémentaires comprises), se nourrir et nourrir sa famille est un défi quotidien… 

« J’ai commencé à travailler pour Berry Apparel en 2006 en tant que 
responsable du contrôle qualité. Comme je suis en fin de chaîne, je 
dois vérifier que tous les points de couture sont parfaits avant 
d’envoyer les vêtements à l’emballage. C’est un travail exigeant qui 
demande beaucoup de concentration. Mais malgré tout, ça reste un 
travail mal payé. Pour joindre les deux bouts il faut faire des heures 
supplémentaires. » 

Avec un salaire mensuel de 80 dollars (61 dollars de salaire de base 
plus prime d’ancienneté, prime d’assiduité et allocation de 
subsistance), Salong est obligée de faire des heures supplémentaires. 
C’est une question de survie pour elle et sa famille. 

« Avant 2007, je travaillais souvent 12 heures par jour pour payer les 
dépenses quotidiennes et envoyer de l’argent à mes parents. 
Aujourd’hui, on ne peut pas faire plus de deux heures supplémentaires 
par jour, ce qui me permet de gagner entre 100 et 110 dollars par mois 
si je ne rate pas un seul jour de travail. Mais les managers essaient 
toujours de réduire cette somme à chaque fois qu’ils le peuvent, pour la 

moindre absence, même si on leur présente un certificat médical. Toute « absence légitime » nous coûte deux 
ou trois dollars, ainsi que la perte de la prime d’assiduité. Si vous ne pouvez pas payer le médecin pour 
obtenir un certificat médical, l’absence est considérée comme illégitime et vous perdez alors dix dollars. » 

Pour économiser sur le loyer, Salong partage une chambre de 2 mètres sur 3 avec trois amies venues comme 
elle de la province de Kompong Thom pour tenter leur chance dans les usines de confection de Phnom Penh. 

« La chambre est minuscule et affreuse. Nous n’avons qu’un seul matelas, une seule moustiquaire et une 
gazinière pour quatre. Le loyer de cette chambre est de 40 dollars ; chaque personne donne dix dollars 
par mois, électricité et eau comprises. C’est cher, mais nous avons de la chance car le propriétaire a installé 
des salles de bain privatives dans les chambres des femmes. On se sent plus en sécurité. La plupart des dortoirs 
de la zone n’ont pas ce luxe. Le seul problème, c’est que notre chambre se trouve à deux kilomètres de Berry. 
Comme l’usine ne prévoit pas de transport pour ses employés, je dois marcher quatre kilomètres par jour pour 
aller à l’usine et en revenir. » 

Travailler dix heures par jour et parcourir une telle distance à pied est un réel exploit, compte tenu du régime 
alimentaire de Salong. Son budget quotidien de 5 500 riels (moins d’un dollar cinquante) lui permet seulement 
d’acheter du riz, un gâteau salé et une bouteille d’eau. 

« Il y a cinq ans, je pouvais acheter beaucoup plus de nourriture pour à peine un dollar. Ça suffisait. Mais 
maintenant, le prix des aliments ne cesse d’augmenter. Je dois dépenser plus et manger moins. C’est difficile de 
manger correctement avec un budget si maigre. » 

« J’aimerais être suffisamment riche pour pouvoir aller au supermarché ou au restaurant. Tout à l’air délicieux là 
bas ! Mais je ne me plains pas. La vie est encore plus dure pour ma famille. Parfois ils n’ont pas d’argent pour 
acheter suffisamment de riz. Mes parents sont vieux et ils ne peuvent plus travailler. Mes petites sœurs et 



mes petits frères vont encore à l’école et nous devons payer pour leur scolarité. C’est pourquoi j’essaie 
de leur envoyer au moins 35 dollars par mois, 50 quand je peux me le permettre. » 

Comme Salong envoie la majorité de son salaire à ses parents, mis à part la nourriture, elle doit économiser sur 
d’autres dépenses. « J’essaie de dépenser trois dollars par mois sur les dépenses domestiques comme les 
produits de toilette, la lessive et les cosmétiques, et j’attends au moins six mois pour acheter de nouveaux 
vêtements. J’ai la chance d’être en bonne santé, donc je ne dépense pas grand-chose en médicaments, peut-
être un dollar par mois. Pour m’en sortir, je dois m’endetter auprès de mes amis ou de l’usurier. En général, 
je n’emprunte que dix dollars par mois, mais ça peut monter jusqu’à 50 dollars lorsqu’il y a une urgence dans la 
famille. » 

« L’un dans l’autre, comme je n’ai pas d’enfants, je n’aurais besoin que de 150 dollars par mois pour avoir une 
vie meilleure et envoyer plus d’argent à ma famille. Ça me permettrait aussi d’acheter un livre de temps en 
temps. Je n’ai pas terminé mes études secondaires, mais j’adore lire et apprendre de nouvelles choses. C’est 
pour ça que j’ai décidé de rejoindre le Centre d’information pour les femmes (WIC). Je veux connaître nos droits, 
en savoir plus sur les salaires, savoir ce que les managers sont autorisés à faire et ce qu’ils ne peuvent pas faire. 
Je m’intéresse aussi énormément à la question de la santé à l’usine. C’est ce que nous apprenons au WIC. Et 
quand je retourne au travail, je fais part de ces informations à mes collègues et aux syndicalistes. Parfois j’ai peur 
de ce qu’il pourrait arriver. Certains collègues pourraient me dénoncer au patron et je pourrais avoir des 
problèmes. Mais je le fais quand même… » 

 

  



CAMPAGNE PUBLIQUE D’INTERPELLATION : 
LETTRE À L’ATTENTION DES MARQUES 

 
 
 

Plus d’excuses ! 
 
Chères marques et enseignes, 
 
La situation des travailleuses et des travailleurs qui fabriquent mes vêtements au Cambodge 
me préoccupe fortement. Sans un salaire vital, ils sont contraints de survivre en dessous du 
seuil de pauvreté.  

Je vous demande donc de : 
1. prendre en charge une hausse immédiate des salaires à 131 $ US ; 
2. contribuer à une augmentation des allocations de maladie, de nourriture, de santé, de 

logement et de transport ; 
3. soutenir des négociations salariales régulières dans l'industrie du vêtement ; 
4. publier un plan d'action concret pour payer un salaire vital – l’Asia Floor Wage - à 

tous les travailleurs de votre filière d'approvisionnement. 
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part sur ce que vous planifiez concrètement en la 
matière, je vous présente mes sincères salutations. 

  



FAQS 
 
 

Pourquoi avoir choisi le secteur de la confection au Cambodge ? 
Au cours des derniers mois, le secteur de la confection au Cambodge a beaucoup fait parler de lui dans les 
médias. Les vagues massives de pertes de connaissance dues à la malnutrition ont fait la une en 2011, tout 
comme les grèves, où plus de 200 000 travailleurs sont descendus dans la rue pour protester contre les 
mauvaises conditions de travail et les salaires insuffisants. Les produits de la confection représentent plus de 
85 % des exportations totales de marchandises du Cambodge et pourtant, malgré l’essor de ce secteur, une 
pauvreté abjecte règne encore dans ce pays. Le salaire minimum de 66 dollars US par mois (51,5 €), assorti de 
primes pouvant s’élever à 12 dollars US par mois (9,4 €), est loin de suffire à couvrir les frais d’alimentation, de 
logement, de santé et de transport. 
Le Cambodge, contrairement à beaucoup d’autres pays producteurs de vêtements, dispose pourtant de tous les 
éléments pour que la situation change. Malgré des employeurs généralement opposés aux syndicats et l’absence 
de conventions collectives, environ 60 % des travailleurs sont syndiqués : cette participation des travailleurs est 
propice à la négociation salariale. Les acheteurs internationaux sont également présents, et le programme 
« Better Factories Cambodia » (Programme d’amélioration des usines au Cambodge) de l’OIT contribue à 
améliorer les conditions de travail. 

 

Les marques H&M, Gap, Levi Strauss & Co. et Zara sont-elles pires que les autres ? 
Pourquoi cibler ces marques en particulier ? 
La campagne n’a pas choisi de cibler les marques H&M, Gap, Levi Strauss & Co. et Zara parce qu’elles sont 
pires ou meilleures que les autres, mais parce que, parmi les principales marques acheteuses au Cambodge, ce 
sont les plus connues des consommateurs européens. Le considérable pouvoir d’achat collectif de ces marques 
internationales leur donne la capacité d’améliorer concrètement la vie des travailleur(euse)s. Pour que la situation 
évolue, il est essentiel que les consommateurs se sentent proches des ouvrier(e)s qui fabriquent les vêtements 
qu’ils portent. Ces marques rendent cela possible. 

 

Qu’est-ce qu’un salaire vital ? 
Un salaire vital devrait permettre à tout travailleur de subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille. 
Dans le secteur de la confection au Cambodge, plus de 80 % des ouvriers sont des femmes âgées de 18 à 35 
ans. Beaucoup d’entre elles ont des enfants et une famille à nourrir. Le coût de la vie ne cessant d’augmenter 
dans tous les domaines, le salaire minimum ne suffit simplement pas à se loger, se nourrir, se vêtir, s’instruire, se 
déplacer et se soigner. En fait, d’après les calculs de l’Asia Floor Wage Alliance (Alliance pour un salaire 
minimum en Asie), le salaire minimum au Cambodge devrait s’élever à 283 $ par mois (185 €), soit près de 
quatre fois le salaire minimum actuel.  
 
Définition (conformément aux Conventions 95 et 131 de l’OIT, aux Recommandations 131 et 135 de l’OIT 
et à l’Article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme) : Tout salaire ou toute allocation 
versé(e) en contrepartie d’un travail standard doit au minimum correspondre au salaire minimum légal ou 
pratiqué dans un secteur donné, et doit toujours suffire au travailleur à subvenir à ses besoins élémentaires et à 
ceux de sa famille, tout en lui laissant une part de revenu discrétionnaire. 
 
Plus précisément, le salaire vital : 

 s’applique à tous les travailleurs : aucun salaire ne peut lui être inférieur ; 
 est versé dans le cadre d’une semaine de travail standard, qui ne peut en aucun cas dépasser 

48 heures ; 
 est composé d’un salaire de base, avant le paiement d’allocations, de primes ou d’heures 

supplémentaires ; 



 couvre les besoins élémentaires du travailleur et de sa famille, en supposant qu’une famille soit 
constituée de deux adultes et de deux enfants ; 

 laisse au travailleur une part de revenu discrétionnaire, le montant de ce revenu représentant au moins 
10 % du montant nécessaire à ses besoins élémentaires. 

 

Qu’est-ce que l’Asia Floor Wage ? 
L’AFW (Salaire minimum en Asie) est une revendication salariale établissant le montant du « salaire minimum 
vital » pour les ouvriers du secteur de la confection en Asie. Ce montant a été calculé par une alliance regroupant 
plus de 80 syndicats d’ouvriers de la confection, des représentants de travailleurs et des ONG issus de six pays 
asiatiques producteurs de vêtements, à partir d’études menées sur le panier alimentaire et le coût de la vie dans 
ces six pays. Il s’appuie sur une méthodologie de calcul du salaire minimum vital recourant à la Parité de Pouvoir 
d’Achat en dollars US. Ces données peuvent servir de référence pour la mise en place d’un salaire vital.  
Pour plus d’informations, voir : http://www.achact.be/Salaire-vital-introduction.htm  et 
http://www.asiafloorwage.org/documents/Reports/Stitching%20a%20Decent%20Wage%20Across%20Borders.pd
f (en anglais). 

  

Que demandez-vous précisément aux entreprises ? 
Les entreprises doivent prendre des mesures à court terme pour remédier aux problèmes actuels de pauvreté 
causés par les bas salaires au Cambodge, mais aussi des mesures à long terme en vue d’établir un véritable 
salaire vital pour les ouvriers de la confection dans ce pays. 

A court terme 
1. Soutenir l’objectif des syndicats cambodgiens visant à établir le salaire minimum à 131 dollars US. Pour ce 
faire : 

 diffuser un communiqué de soutien public ; 
 engager un dialogue avec les fournisseurs sur les moyens d’atteindre l’objectif de 131 $ (101 €); 

2. Augmenter les indemnités/les aides complémentaires : 
 augmenter les indemnités de transport ou de location (7 $, actuellement) à 15 $ ; 
 augmenter la prime d’assiduité (10 $, actuellement) à 12 $; 
 verser une indemnité de petit-déjeuner, de déjeuner et de dîner de 1,5 $ par jour. 

3. Améliorer la procédure de négociation des salaires : 
 établir un échéancier de négociations : des réunions régulières de négociation des conditions de travail 

représenteraient une amélioration considérable ; 
 accompagner la conception et la mise en place d’une méthodologie pour l’augmentation des salaires. 

 
A long terme 
Pour mettre en place un véritable salaire vital bénéficiant à tous les travailleurs, les entreprises doivent se doter 
d’un plan d’action concret comportant un échéancier, des indicateurs et une procédure de suivi. 
Les entreprises doivent s’engager à soutenir l’AFW en adoptant une « feuille de route » garantissant ce salaire et 
consistant à : 

 soutenir une norme de salaire vital ; 
 promouvoir le respect de la liberté d’organisation, préalable essentiel à la mise en place d’un salaire 

vital ; 
 dialoguer avec l’Asian Floor Wage Alliance (Alliance pour un salaire minimum en Asie) ; 
 soutenir publiquement l’AFW en tant qu’indicateur de référence pour la mise en place d’un salaire vital ; 
 modifier les pratiques d’achat pour faire de l’AFW une réalité ; 
 mener des « projets pilote AFW » impliquant à la fois les fournisseurs et les partenaires de l’AFW ; 
 exercer un plaidoyer en faveur de l’AFW auprès des gouvernements des pays d’approvisionnement ; 
 agir en toute transparence ; 
 coopérer avec les autres entreprises, les fournisseurs, les syndicats, et les ONG, notamment. 

http://www.achact.be/Salaire-vital-introduction.htm
http://www.asiafloorwage.org/documents/Reports/Stitching%20a%20Decent%20Wage%20Across%20Borders.pdf
http://www.asiafloorwage.org/documents/Reports/Stitching%20a%20Decent%20Wage%20Across%20Borders.pdf


LES 10 EXCUSES LE PLUS AVANCEES PAR LES MARQUES 

POUR NE PAS PAYER UN SALAIRE VITAL 
 

 Excuse nº 1 : Fixer un salaire minimum juste est le rôle des 
gouvernements, pas des entreprises. 

S’il est vrai que dans un monde idéal, les salaires minimum fixés par les gouvernements (en général négociés 
avec les entreprises et les syndicats) devraient être justes, il y a une explication claire au fait que ce ne soit pas 
le cas. Les gouvernements prennent en compte leur compétitivité au niveau international et savent parfaitement 
que les acheteurs internationaux de la mode se fourniront ailleurs si le coût du travail est trop élevé. Dans cette 
situation, le pouvoir est entre les mains de ces acheteurs, pas des gouvernements. C’est aux marques et 
enseignes internationales qui dominent les chaînes d’approvisionnement de la confection de montrer dans un 
premier temps qu’elles sont disposées à absorber d’éventuelles légères augmentations des coûts de production, 
afin de mettre les gouvernements en confiance pour qu’ils augmentent les salaires minimum. Pour résoudre le 
problème des salaires, les marques doivent considérer d’une part, l’ensemble de leur chaîne 
d’approvisionnement dans tous les pays, et, d’autre part, travailler en concertation avec les autres marques se 
fournissant dans chacun de ces pays. 

 

 Excuse nº 2 : Il est impossible de payer un salaire vital car il n’existe pas 
de consensus sur la façon de le calculer. 

Cet argument n’est pas recevable du point de vue des travailleur(euse)s. Le problème des bas salaires est 
évident pour ces derniers et pour de nombreuses entreprises et pourtant, parce qu’elles ne parviennent pas à 
s’accorder sur son calcul, elles sont nombreuses à refuser d’expérimenter une hausse de salaires. Bien que ce 
dilemme dure depuis des années, les entreprises n’ont guère cherché à atteindre un consensus, et lorsque les 
initiatives multipartites s’y sont attaquées, les négociations ont échoué. Le consensus n’est pas impossible, mais 
les entreprises ne souhaitent pas le trouver.  

De plus, l’Alliance pour l’Asia Floor wage : www.asiafloorwage.org, qui regroupe plus de 80 syndicats d’employés 
de la confection, des représentants des travailleurs et des ONG issues de 6 pays d’Asie producteurs de 
vêtements – a réalisé en 2009 le plus gros du travail en définissant un indicateur permettant de calculer un 
salaire vital pour les employés de la confection en Asie. Ce salaire se base sur les moyens nécessaires à l’achat 
d’un panier de nourriture pour une travailleuse et les membres de la famille à sa charge. Il prend également en 
compte les autres dépenses nécessaires à la survie. Cet indicateur et le pouvoir d’achat qu’il représente ont été 
soumis aux entreprises comme réponse à la difficulté d’estimer un salaire vital. De nombreuses entreprises ont 
trouvé l’idée intéressante mais aucune à ce jour n’a commencé à utiliser officiellement cet indicateur comme 
référence pour un salaire vital.  

 

 Excuse nº 3 : Les pays à bas salaires risqueraient de perdre leur avantage 
compétitif si les salaires devaient augmenter. 

Sur ce point, l’essentiel est de rappeler que le coût de la main-d’œuvre représente une part si faible du coût total 
d’un vêtement que même en le doublant, la différence serait minime. Le coût de main-d’œuvre d’un vêtement ne 
représente en général qu’entre 1 % et 3 % de son prix de vente. 

En outre, la main-d’œuvre bon marché n’est pas le seul élément qui explique la délocalisation de la production 
vers d’autres pays. Le succès de la Chine en la matière s’explique en partie par sa main-d’œuvre bon marché 
mais aussi par le fait que l’industrie du pays est très efficace et productive, et peut offrir l’organisation de 
l’intégralité de la filière industrielle, de la production du coton jusqu’au vêtement fini, ce que ne peuvent faire la 
plupart des autres pays.  

http://www.asiafloorwage.org/


Il a été prouvé que l’augmentation des salaires améliorait le moral et la productivité des employés tout en 
réduisant l’absentéisme et le taux de renouvellement du personnel. Dans ces conditions, le fait de payer un 
salaire vital améliorerait même la qualité et l’adaptabilité, permettant aux fournisseurs éclairés de rester 
compétitifs. 

 

Excuse nº 4 : Notre entreprise aide à améliorer l’emploi dans ces pays en 
développement. En nous fournissant ici, nous donnons du travail à des 
gens qui n’en auraient pas sans notre présence.  

Il est vrai que pour de nombreux ouvrier(e)s, trouver du travail dans une usine de confection ou de vêtements de 
sport est préférable aux autres alternatives à leur portée, c’est la raison pour laquelle autant en dépendent. Mais 
le fait que des personnes soient dans le besoin n’est pas une excuse pour les exploiter. Les ouvrier(e)s ne 
touchent pas une rétribution juste au regard des bénéfices qu’ils contribuent à générer pour les grandes 
entreprises.  

Le fait que des millions de personnes aient ainsi accès à un salaire ne peut à lui seul les extraire de la pauvreté si 
les patrons peuvent embaucher et licencier à volonté, priver les travailleur(euse)s de leurs droits syndicaux et 
leur verser des salaires de misère qui les contraignent à  travailler un nombre d’heures inhumain pour survivre, 
éviter de payer les congés maladie ou maternité. Pour de nombreu(ses)x ouvrier(e)s, ces emplois ont un impact 
caché dévastateur : ils en perdent leur santé, s’épuisent, et les familles s’étiolent. Cela est inacceptable et 
évitable. Chacun veut et a droit à un emploi de qualité, « à une rémunération équitable et satisfaisante lui 
assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine » (Déclaration universelle des droits 
de l’Homme, article 23.(3)). 

 

Excuse nº 5 : Le coût de la vie est plus faible dans les pays producteurs de 
vêtements. Il est donc normal que les salaires soient faibles. 

Il est bien entendu exact que le coût de la vie est bien plus bas dans de nombreux pays qu’en Europe, c’est 
pourquoi nous ne comparons pas notre niveau de salaire avec les niveaux des travailleur(euse)s ailleurs dans le 
monde. Nous savons grâce à nos partenaires dans les pays de production textile que le salaire minimum dans 
ces pays n’est jamais suffisant pour constituer un salaire vital et que de nombreux employés de la confection ne 
touchent même pas le salaire minimum. Un salaire vital permet aux ouvrier(e)s de s’alimenter correctement et 
d’accéder à une eau saine, de se loger, de s’habiller, d’accéder à l’éducation, aux soins de santé et aux 
transports, tout en leur laissant une part de revenu discrétionnaire. Il devrait suffire à couvrir les besoins de base 
des ouvrier(e)s et de leur famille, et leur permettre de participer pleinement à la société et de vivre dignement. Il 
devrait prendre en compte le coût de la vie, comporter des prestations de sécurité sociale, et prendre en compte 
le niveau de vie d’autres pans de la population. 
C’est selon nous ce que chaque travailleur(euse) devrait pouvoir toucher pour une semaine normale de travail. 
Ce n’est pas le cas actuellement.  

 

Excuse nº 6 : Les consommateurs ne veulent pas payer leurs vêtements 
plus chers.  

Il est vrai que les consommateur(trice)s se sont habitué(e)s à ce que leurs vêtements soient peu chers. 
Cependant, la part du salaire d’un ouvrier de la confection ne représente qu’entre 1 et 3 % du coût total de la 
plupart des vêtements. Lorsqu’un consommateur paye une chemise 20 euros, la travailleuse qui l’a 
confectionnée ne touche pas plus de 60 centimes. Doubler son salaire, soit ajouter 60 centimes constituerait une 
augmentation quasi indolore pour le consommateur. Et si ça ne fait pas grande différence pour le consommateur, 
ce devrait probablement être le cas pour une entreprise. Les marges de millions d’euros par an réalisées par les 
multinationales de l’habillement devraient permettre d’absorber cette augmentation. 

 



Excuse nº 7 : D’après notre code de conduite, nos salaires sont justes. 

Mettre en ligne un code de conduite sur un site web ne garantit pas un salaire juste. Cela ne signifie pas pour 
autant qu’il est inutile de le faire figurer dans un code de conduite, car cela permet de mettre les entreprises face 
à leurs engagements. En outre, si les travailleur(euse)s connaissent l’existence de ce code et de son contenu, ils 
et elles peuvent s’en saisir pour exiger de meilleurs salaires. Le problème des codes de conduite réside dans le 
fait qu’ils ne sont utiles que si des procédures de contrôle sont en place pour en vérifier la mise en œuvre. Les 
entreprises doivent vérifier la mise en œuvre effective de leur code de conduite et s’assurer de l’amélioration de 
la situation dans les usines de leurs fournisseurs. De plus, déclarer verser des « salaires justes » ne suffit pas. 
Les entreprises doivent indiquer publiquement ce qu’elles entendent par « salaire juste » sur la base de chiffres 
concrets et d’une méthodologie, et en publiant un plan détaillant comment elles comptent atteindre ce montant.  

 

Excuse nº 8 : La crise économique ne nous permet pas d’acheter nos 
produits à un prix plus élevé. 

La crise économique a un impact sur les bénéfices de certaines entreprises, mais cela est entièrement 
indépendant du droit à un salaire vital. Le salaire vital n’est pas une option que les entreprises choisissent ou non 
de verser, ou une nouvelle mesure de Responsabilité Sociale prise lorsque le contexte économique le permet. Le 
salaire vital n’est pas une faveur faite aux travailleur(euse)s, c’est une nécessité, quel que soit le contexte 
économique. Le salaire vital n’est pas seulement un privilège de riche. Comme le stipule la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme, chacun à droit à un emploi, « à une rémunération équitable et satisfaisante lui 
assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine » (Déclaration universelle des droits 
de l’Homme, article 23.(3)).  
 

Excuse n° 9 : Une augmentation des salaires dans le secteur de la 
confection incitera les infirmier(e)s et les enseignant(e)s, moins bien 
payé(e)s, à quitter leur emploi pour venir travailler dans les usines de 
confection, ce qui nuira aux systèmes éducatif et de santé du pays.  

Bien que cela semble être le cas à première vue, cet argument sous-estime l’impact positif de salaires plus 
élevés dans l’industrie sur les emplois du secteur public (et privé). Si les salaires augmentent dans le secteur de 
l’industrie, les gouvernements locaux seront peut-être contraints d’offrir des salaires plus attrayants aux 
enseignant(e)s et aux infirmier(e)s ; mais avec une quantité plus grande d’argent circulant dans le pays, le Trésor 
public devrait compenser ce déficit à terme. Un salaire vital pourrait favoriser la relance des économies locales et 
l’émergence des pays en développement. Actuellement, le secteur de la confection, bien qu’il prétende bénéficier 
à l’économie de ces pays, entrave en fait leur développement, puisque les bénéfices liés au travail mal rémunéré 
sont absorbés par les actionnaires des pays occidentaux.  

 

Excuse n° 10 : Nos actionnaires ne sont pas favorables au paiement d’un 
salaire vital aux travailleur(euse)s de la confection. 

Force est de constater que les entreprises et leurs actionnaires prennent leurs décisions à la lumière des 
résultats en termes de profits immédiats bien plus que selon des considérations liées au respect des droits 
humains. Même si cela n’est pas prêt de changer, cela ne veut pas dire qu’il est impossible de convaincre les 
actionnaires de la nécessité d’agir. D’autant plus que ces actionnaires sont souvent de natures diverses, du petit 
porteur au spéculateur en passant par les fonds de pension ou d’investissement et que, par conséquent, ils n’ont 
généralement pas de voix unanime.  L’argumentation en faveur d’un salaire vital peut s’appuyer sur des raisons 
commerciales et sur une gestion proactive des risques d’image suscités par la dénonciation de violations des 
droits humains par l’entreprise ou dans ses filières. Il s’agit aussi de faire évoluer la culture d’entreprise grâce 
notamment à la prise en compte d’autres indicateurs de décision pour les actionnaires que ceux du profit que nos 
pouvoirs publics pourraient encourager davantage.  

 



QUELQUES DONNEES SUR LE CAMBODGE (LIENS EN ANGLAIS) 
 
Avec une population de plus de 14,8 millions d’habitants, le Cambodge est le 68e pays le plus peuplé au monde : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cambodia 
 
D’après le ministère cambodgien du Commerce, le secteur de la confection au Cambodge constitue environ 75% 
du secteur industriel du pays : 
http://www.fibre2fashion.com/news/apparel-news/newsdetails.aspx?news_id=114673 
 
La production de vêtements et de chaussures représente une part essentielle de l’économie cambodgienne. En 
novembre 2011, le secrétaire d’Etat au ministère du Travail a affirmé que le pays comptait 552 usines de 
confection employant plus de 300 000 ouvriers. D’après le ministère du Commerce, le Cambodge a exporté au 
cours des neuf premiers mois de l’année 2011 l’équivalent de 3 132 millions de dollars US de marchandises 
issues du secteur de la confection : http://www.cambodiaun.org/news/26-november-11/216-cambodia-has-552-
garment-factories.html 
 
90 % des travailleurs du secteur de la confection au Cambodge sont des femmes, âgées en moyenne  de 24 ans:  
http://www.betterfactories.org/newsdet.aspx?z=4&IdNews=803&c=1 
 
 
GAP et H&M sont les plus gros acheteurs de produits exportés par le Cambodge :  
http://cambodia-business.blogspot.co.uk/2011/11/cambodia-enjoying-chinas-long-shadow.html 
 
 
Le secteur de la confection connaît un essor rapide : en 2011, les exportations de vêtements et de chaussures 
ont augmenté de 25 %, pour atteindre 4,24 milliards de dollars US, représentant 85 % des exportations totales :  
http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/02/cambodian-workers-peoples-tribunal-factory 
 
 
Les chiffres du ministère du Commerce indiquent que la valeur des exportations de vêtements en provenance du 
Cambodge a augmenté de 15 % au cours du premier trimestre 2012, atteignant plus d’un milliard de dollars US 
au cours du trimestre : 
http://www.betterfactories.org/newsdet.aspx?z=4&IdNews=803&c=1 
 
En 2011, environ 50 nouvelles usines ont ouvert au Cambodge. Une seule a suspendu ses opérations :  
http://www.asean-cn.org/Item/4424.aspx 
 
Le salaire minimum au Cambodge équivaut à tout juste 66 dollars US (51,5 €) par mois, soit moins de la moitié 
du salaire nécessaire à couvrir les besoins de base d’un travailleur, d’après les groupes de défense des droits 
humains : http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/02/cambodian-workers-peoples-tribunal-factory 
 
En raison de l’inflation massive, les ouvriers de la confection au Cambodge ont essuyé une perte de salaire réelle 
de plus de 14 % durant les douze dernières années : http://www.just-style.com/analysis/cambodias-garment-
sector-faces-continued-challenges_id113445.aspx 
 
Ces deux dernières années, les protestations de travailleurs ont pris de plus en plus d’ampleur. Les autorités les 
ont fermement réprimées : 1 000 dirigeants syndicaux ont été licenciés suite à des grèves pour l’amélioration des 
salaires et des conditions de travail qui ont rassemblé 200 000 travailleur(euse)s en 2011 : 
http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/02/cambodian-workers-peoples-tribunal-factory 
 
De novembre 2011 à avril 2012, 27 grèves ont eu lieu dans le secteur de la confection au Cambodge, soit deux 
fois plus que l’année précédente à la même période : 
http://www.betterfactories.org/newsdet.aspx?z=4&IdNews=803&c=1 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cambodia
http://www.fibre2fashion.com/news/apparel-news/newsdetails.aspx?news_id=114673#_blank
http://www.cambodiaun.org/news/26-november-11/216-cambodia-has-552-garment-factories.html
http://www.cambodiaun.org/news/26-november-11/216-cambodia-has-552-garment-factories.html
http://www.betterfactories.org/newsdet.aspx?z=4&IdNews=803&c=1
http://cambodia-business.blogspot.no/2011/07/cambodia-garment-exports-rise-32-in-h1.html#_blank
http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/02/cambodian-workers-peoples-tribunal-factory
http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/02/cambodian-workers-peoples-tribunal-factory
http://www.betterfactories.org/newsdet.aspx?z=4&IdNews=803&c=1
http://www.asean-cn.org/Item/4424.aspx#_blank
http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/02/cambodian-workers-peoples-tribunal-factory#_blank
http://www.just-style.com/analysis/cambodias-garment-sector-faces-continued-challenges_id113445.aspx
http://www.just-style.com/analysis/cambodias-garment-sector-faces-continued-challenges_id113445.aspx
http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/02/cambodian-workers-peoples-tribunal-factory#_blank
http://www.betterfactories.org/newsdet.aspx?z=4&IdNews=803&c=1


H&M 
  

Siège (ville, pays):  Stockholm, Suède 
Année de fondation: 1947 
Nombre de points de vente:  2600 points de vente situés dans 44 pays, dont 266 ouverts en 2011. 

L'Allemagne compte le réseau de vente le plus dense (377 magasins fin 2011), 
devant la Grande-Bretagne (192 magasins fin 2011) et la Suède (168 magasins 
fin 2011).  

Nombre d'employé·e·s:  94 000 
Propriétaire:  Société anonyme  
PDG: Karl-Johan Persson 
Chiffre d'affaires: 15,24 mia. € (129 mia. SEK) 
Bénéfices: 1,86 mia. € (15,8 mia. SEK) 
Pays de production: En 2011, les marchandises étaient produites dans 1652 usines. (y c. sous-

traitants). De plus, H&M travaillait avec 747 fournisseurs directs. L'entreprise 
compte plus de 200 fournisseurs principaux au Bangladesh, en Chine, en Inde 
et au Cambodge. Ils couvrent ensemble plus de la moitié de la production 
totale. Au Cambodge, H&M s'approvisionne dans 49 usines. Les marchandises 
sont produites dans le monde entier, dans quelque 30 pays en Europe et en 
Asie. Au total, l'entreprise emploie plus d'un million de personnes dans ses 
usines. 

 
Marques de l'entreprise :  H&M, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday 
 
Depuis 2006, H&M est membre de l'initiative de vérification multipartite Fair Labor Association (FLA), mais 
uniquement en ce qui concerne ses activités en Chine et en Turquie. La FLA n'exige pas de ses membres le 
versement d’un salaire minimum vital. 
 

Position de H&M par rapport au salaire minimum vital 

Depuis 2005, H&M prend part au programme intitulé Better Factory Cambodia (BFC), organisé par l'OIT, et 
participe chaque année à deux conférences. Depuis 2008, l'entreprise laisse le BFC mener une partie de ses 
contrôles. 
Depuis 2006, H&M est membre de la Fair Labor Association (FLA), mais cela ne concerne que ses activités 
commerciales en Chine et en Turquie. 
Depuis 2011, elle est aussi membre du Fair Wage Network (FWN), qui réunit différentes parties prenantes et vise 
à augmenter les salaires. 
H&M veut s'engager au niveau politique pour un ajustement des salaires et la promotion de la liberté syndicale. 
L'entreprise souhaite pour cela intervenir auprès des gouvernements. 

Le code de conduite de H&M n'inclut pas l'obligation de verser un salaire minimum vital. Les centaines d'audits 
effectués chaque année par H&M ne prennent pas en compte le niveau des salaires chez les fournisseurs et 
l'entreprise ne récompense donc pas ceux qui paient mieux leurs employé·e·s (par exemple en leur confiant des 
commandes plus importantes). 

 

Evaluation de H&M par achACT 

Dans ses propos, l'entreprise se montre relativement ouverte face aux demandes de la Clean Clothes Campaign. 
Dans les faits, toutefois, elle n'adapte pas ses activités commerciales pour verser un salaire minimum vital. 

H&M a récemment rencontré le premier ministre du Bangladesh, à qui elle a demandé un ajustement des 
salaires, sans toutefois préciser que ceux-ci devraient être élevés au niveau du salaire minimum vital. 
L’entreprise a seulement demandé qu'ils soient adaptés chaque année en fonction de l'inflation. Autant dire qu'il 
s'agit d'une goutte d'eau dans l'océan, qui ne contribuera pas à sortir de la misère les travailleurs et travailleuses 



du secteur textile. Pour d'autres pays, comme le Cambodge, où il y a actuellement peu de désordres sociaux, 
H&M ne se prononce pas sur d'éventuels ajustements des salaires. 

Le FWN, dont est membre H&M – une info que l’entreprise communique efficacement dans les médias –, ne fixe 
pas clairement le montant du salaire minimum vital et ses membres ne s'engagent pas à prendre des mesures 
concrètes, quelles qu'elles soient, pour élever les salaires à un niveau qui permettrait aux travailleurs et 
travailleuses de couvrir leurs besoins de base.  

Bien que le BFC soit présent au Cambodge depuis dix ans et soit à l'origine de certaines évolutions positives, le 
pouvoir d’achat correspondant aux salaires versés aux couturières cambodgiennes, a diminué de 14% depuis 
2000, car les salaires n'ont pas été ajustés en fonction de l'inflation. Faute de moyens suffisants pour se nourrir, 
de nombreuses travailleuses de l’habillement sont sous-alimentées. En 2011 et 2012, des dizaines, voire des 
centaines d'employé·e·s se sont effondré·e·s de faim et d’épuisement dans différentes usines de fournisseurs de 
H&M au Cambodge. En 2010, suite à la grève menée par plus de 200 000 travailleurs et travailleuses 
cambodgiens du secteur pour exiger une augmentation des salaires, deux fournisseurs de H&M ont procédé à 
des licenciements massifs. 

H&M a une grande influence politique et ses bénéfices dépassent le milliard chaque année. Il est grand temps 
que l'entreprise veille à ce que les personnes employées dans ses usines touchent un salaire minimum vital. 



INDITEX  
 

Siège (ville, pays):  Arteixo, Espagne 

Année de fondation: 1975 (premier magasin Zara) 

Nombre de points de vente: 5527 points de vente (dont 673 magasins franchisés) dans 82 pays.  

Nombre d'employé(e)s:  109 512 employé(e)s dans le monde (dont 82% travaillent en Europe et 86% 

dans des magasins)  

Propriétaire:  Société anonyme  

PDG: Pablo Isla Álvarez de Tejera 

Chiffre d'affaires: 13,79 mia. € en 2011 

 Environ 70% du chiffre d'affaires du groupe est réalisé sur le marché européen. 

La marque principale du groupe, Zara, rapporte environ 65% du chiffre 

d'affaires mondial. 

Bénéfices: 1,95 mia. d'euros en 2011 

Pays de production: Les marchandises sont produites par 1398 fournisseurs dans  40 pays (625 

fournisseurs en Asie, 457 dans l'UE, 130 en  Europe 

à l'extérieur de l'UE, 122 en Afrique, 64 aux Etats-Unis) 

Marques de l'entreprise:  Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, 

Zara Home (intérieur), Uterqüe, Tempe (chaussures) 

Le groupe Inditex est membre de l'initiative de vérification multipartite Ethical Trading Initiative (ETI). Cette 

initiative reconnaît le droit à un salaire minimum vital, mais elle ne dispose pas d'une définition précise de cette 

notion. 

 

Position du groupe Inditex par rapport au salaire minimum vital  

En 2001, le groupe Inditex signe un premier code de conduite, qui ne comprend toutefois pas l'obligation de 
verser un salaire minimum vital. 

En 2005, l'entreprise devient membre d'ETI et s'engage à respecter le code de conduite de cette initiative. 

En 2007, Inditex révise son code de conduite et se prononce fondamentalement pour le droit à un salaire 
minimum vital. Elle reste toutefois trop peu précise dans la définition de cette notion. En octobre, elle signe une 
convention-cadre internationale avec la fédération internationale des travailleurs du textile (ITGLWF) visant à 
renforcer les droits syndicaux. 

En 2011, l'entreprise signe avec ITGLWF une déclaration d'intention pour améliorer les contrôles dans les usines. 

Dans la foulée, elle signe en 2012 un protocole d'accord avec ITGLWF pour améliorer la participation des 
syndicats aux contrôles effectués sur toute la chaîne d'approvisionnement du groupe. 

Ces dernières années, l'entreprise a fait d'autres efforts en faveur d'un salaire minimum vital. En collaboration 
avec l'Université de Northumbria, elle a notamment mené des recherches portant sur des modèles de fixation de 
prix pour un salaire minimum vital, renforçant ainsi sa collaboration avec l'ITGLWF, ETI et le Global Compact des 
Nations Unies, qui proposent aussi des éléments pour le calcul du salaire minimum vital. A ses dires, l'entreprise 
respecte les revendications de l'Asia Floor Wage et a pris part à des réunions au Bangladesh. 

Au Cambodge, Inditex travaille en collaboration avec le programme de l'OIT Better Factories Cambodia (BFC). 

  



Evaluation du groupe Inditex par achACT 

La convention-cadre internationale signée avec ITGLWF, qui vaut pour toutes les filières de production d'Inditex, 
est unique dans l'industrie textile et constitue un pas en avant. Avec cette convention, Inditex va plus loin que les 
contrôles habituellement effectués dans les usines et place les droits syndicaux au centre de ses préoccupations. 
Toutefois, jusqu'à présent, cette convention-cadre n'a pas entraîné des améliorations substantielles au niveau 
des conditions de travail dans les usines, chez les fournisseurs d'Inditex. Bien que le groupe soit membre de 
différentes initiatives, le seul critère rédhibitoire, dans les contrôles effectués dans les usines, est le non-respect 
d’un salaire minimum vital. Alors que les bénéfices du groupe augmentent chaque année, les ouvriers et 
ouvrières textiles au Cambodge continuent de toucher un salaire de misère chez les fournisseurs d'Inditex. 
L'entreprise dit placer les consommateurs et consommatrices au centre de toutes les activités du groupe. Il est 
grand temps qu'Inditex comprenne qu'elle augmenterait la satisfaction de sa clientèle en se préoccupant enfin 
des ouvriers et ouvrières qui travaillent chez ses fournisseurs et en leur garantissant un salaire minimum vital. 

 
  



GAP INC.  
Siège (ville, pays):  San Francisco, Etats-Unis 

Année de fondation: 1969 

Nombre de points de vente: 3276 points de vente dans le monde, dont 3065 commerces de détail au 

Canada, en Chine, en France, en Irlande, au Japon,  en Grande-Bretagne et 

aux Etats-Unis (c'est le marché le plus important) ainsi que 211 magasins 

franchisés dans le monde et des boutiques en ligne dans 90 pays. 

Nombre d'employé·e·s:  134 000  

Propriétaire: Société anonyme  

PDG: Glenn K. Murphy 

Chiffre d'affaires: 11.3 mia. € (14,5 mia. US$), dont 547 mio. € (703 mio. US$) gagnés grâce aux 

ventes en Europe  

Bénéfices: 644.5 mio €  (833 mio. de US$) 

Pays de production: env. un mio. De travailleuses et travailleurs produisent des marchandises pour 

Gap Inc. dans plus de 1200 usines situées dans quelque 50 pays. Au 

Cambodge, Gap Inc. est le plus gros acheteur pour l'exportation. 

Marques de l'entreprise :  Gap (y c. Gap, GapKids, babyGap, GapMaternity et  GapBody), Banana 

Republic, Old Navy, Piperlime et Athleta 

Gap Inc. est membre des initiatives de vérification multipartites Ethical Trading Initiative (ETI) et Social 

Accountability International (SAI). Ces deux initiatives prévoient le droit à un salaire minimum vital, mais ne 

disposent pas d'une définition précise de cette notion. 

Position de Gap Inc. par rapport au salaire minimum vital 

En 2006, Gap Inc. reconnaît le droit à un salaire minimum vital (à savoir un salaire pour une semaine de travail 
normale qui couvre les besoins fondamentaux et laisse une partie du revenu disponible). 
En 2007, Gap Inc. veut améliorer ses pratiques en matière d'achats et décide de se focaliser sur le paiement d’un 
salaire minimum dans ses filières d’approvisionnement.  

En 2008, l'entreprise annonce qu'elle veut prendre des mesures pour augmenter les salaires, par exemple en 
améliorant la planification, la productivité et les relations entre employeurs et employé·e·s. 

En 2009, elle développe un projet pilote en collaboration avec la fédération internationale des travailleurs du 
textile (ITGLWF). Elle constitue un groupe de travail mixte composé de représentant·e·s de la direction, des 
syndicats ainsi que des travailleurs et travailleuses et étudie des mesures visant à augmenter les salaires au 
moyen de divers ajustements. Ce projet pilote trouve un écho positif auprès du public. 

En 2011, l'entreprise fait machine arrière et annonce à la Clean Clothes Campaign que les efforts fournis ne se 
sont pas révélés très efficaces. Gap Inc. fait valoir que, en raison de la crise économique, elle a désormais 
d'autres priorités et que ses projets pilotes et ses projets de recherche à long terme ne sont pas réalisables. 

En 2012, l'entreprise communique qu'elle veut verser un salaire qui respecte les lois nationales ainsi que le code 
de conduite d'ETI. Selon elle, dans certains cas, les usines contournent les lois nationales et ne paient pas le 
salaire minimum légal. C'est pourquoi Gap Inc. dit vouloir se concentrer sur ces cas et s'assurer que les usines 
respectent les lois nationales et le code de conduite de l'entreprise. Ce code n'inclut pas l'obligation de verser un 
salaire minimum vital. 

Au Cambodge, Gap Inc. collabore avec le programme de l'OIT Better factories Cambodia (BFC). 

http://www.gapinc.com/content/gapinc/html/aboutus/ourbrands/gap.html
http://www.gapinc.com/content/gapinc/html/aboutus/ourbrands/BananaRepublic.html
http://www.gapinc.com/content/gapinc/html/aboutus/ourbrands/BananaRepublic.html
http://www.gapinc.com/content/gapinc/html/aboutus/ourbrands/OldNavy.html
http://www.gapinc.com/content/gapinc/html/aboutus/ourbrands/Piperlime.html
http://www.gapinc.com/content/gapinc/html/aboutus/ourbrands/Athleta.html


Evaluation de Gap Inc. par achACT 

Gap Inc. ignore le droit à un salaire minimum vital. Ces dernières années, plusieurs médias et ONG ont mis en 
lumière de nombreuses violations des droits humains et des droits du travail chez des fournisseurs de Gap Inc. 
Ce sont les salaires de misère qui, dans la plupart des cas, sont à l'origine des problèmes. Au Cambodge par 
exemple, 32 employé·e·s d'un fournisseur de Gap se sont écroulé∙e∙s en 2011 à cause du manque d'air, de la 
faim et de l'épuisement. Gap Inc. doit enfin reconnaître que les travailleurs et travailleuses de ses filières 
d'approvisionnement vivent, avec leurs revenus, en dessous du seuil de pauvreté et sont contraints de lutter pour 
leur survie. Gap Inc. doit s'engager à verser un salaire minimum vital et à publier une feuille de route pour la mise 
en œuvre de cette mesure. 
  



LEVI STRAUSS & CO. 
Siège (ville, pays):  San Francisco, États-Unis 

Année de fondation: 1873 

Nombre de points de vente:  55 000 points de vente répartis dans 110 pays, parmi lesquels  2300 magasins 

Levis (Levis en possède env. 500 ; les 1800  restants sont des entreprises 

franchisées). En 2011, 43% des  bénéfices ont été réalisés en Asie et en 

Europe; les 57%  restants, aux États-Unis. 

Nombre d'employé·e·s:  17 000 employé·e·s (dont 9600 aux États-Unis, 4800 en Europe et 2600 dans la région 

Asie-Pacifique) ainsi que 4500 personnes participant à la production en Pologne, en 

Turquie, en Afrique du Sud et au Vietnam. 

Propriétaire: Membres et parents de la famille Levi Strauss 

PDG: Chip Bergh 

Chiffre d'affaires: 3,66 mia. € (4,7 mia. de US$), dont env. 0,8 mia. € (1,1 mia. US$) gagné en Europe 

Bénéfices: 107,6 mio. € (138 mio. de US$) 

Pays de production: Les marchandises sont produites dans 797 usines situées dans 47 pays; 12 de ces 

usines se trouvent au Cambodge. 

Marques de l'entreprise:  Levi’s, Dockers, Signature by Levi Strauss & Co., dENiZEN 

Levi Strauss & Co n'est pas membre d'une initiative de vérification multipartite. 

Position de Levi Strauss & Co. par rapport au salaire minimum vital 
En 1991, Levi Strauss & Co. est l'une des premières entreprises textiles au monde à établir un code de conduite. Celui-
ci comprend l'obligation de payer le salaire minimum légal ou le salaire habituellement versé dans le secteur. 
L'entreprise ne s'engage toutefois pas à verser un salaire minimum vital. 
En 1999, Levi Strauss & Co. devient membre d'Ethical Trading Initiative (ETI), qu’elle quittera en 2007, parce qu 'elle 
refuse de s'engager, dans son code de conduite, à verser un salaire minimum vital. 
En 2011, vingt ans après avoir établi son premier code de conduite, l'entreprise décide qu'elle veut désormais œuvrer, 
par son activité commerciale, pour le bien-être des travailleurs et travailleuses et élaborer des programmes locaux 
adaptés à ses usines. Levi Strauss & Co. constate notamment que respecter les normes minimales ne suffit pas et que 
les contrôles effectués n'ont qu'une influence limitée. Quatre ans après a rupture avec ETI, l'entreprise argue aussi que 
travailler avec toutes les parties prenantes est déterminant. 

Levi Strauss & Co. ne s'engage qu’à payer le salaire minimum légal ou le salaire habituellement en vigueur dans le 
secteur. Comme mesures pour lutter contre les salaires de misère et les heures supplémentaires excessives, 
l'entreprise a lancé des programmes visant à augmenter la productivité dans les usines. Elle veut aussi intervenir auprès 
des gouvernements afin que le salaire minimum légal puisse couvrir les dépenses de base (par exemple au Bangladesh, 
au Cambodge et au Mexique). 

En 2012, Levi Strauss & Co. met en route des projets pilotes faits sur mesure pour ses usines au Bangladesh, en 
Égypte, en Haïti, au Pakistan et au Cambodge afin d'augmenter les performances commerciales des usines et améliorer 
les conditions de vie des employé·e·s. On ignore toutefois les détails de ces programmes. 

Évaluation de Levi Strauss & Co. par achACT 
Levi Strauss & Co ne s'engage pas sur tous les plans pour l'augmentation des salaires versés. Il est vrai que l'entreprise 
est intervenue auprès de certains gouvernements, mais elle devrait soutenir officiellement l'augmentation des salaires 
minimums légaux à un niveau vital et prendre des mesures concrètes, dans les usines, pour le versement d'un salaire 
minimum vital. Le seul projet de Levi Strauss & Co. portant sur le versement des salaires dont nous avons connaissance 
se concentre sur la productivité, une approche qui, dans bien des cas, ne fait qu'augmenter la pression sur les 
employé·e·s. Un véritable engagement de la part de Levi Strauss & Co. impliquerait, d'une part, que l'entreprise 
s'engage à verser un salaire minimum vital et, d'autre part, qu'elle examine, avec un regard critique, les conséquences 
de ses propres activités commerciales sur les conditions de travail dans les usines. Pour atteindre ces objectifs, il est 
indispensable que l'entreprise analyse la structure des prix, soutienne et encourage activement la liberté syndicale et 
collabore avec d'autres grandes marques, avec les travailleurs et travailleuses, ainsi qu'avec les syndicats et les ONG. 

http://www.levistrauss.com/about/leadership/management-team/chip-bergh

