
TONY

GRANDE BRETAGNE

* 51 ans

* marié 

* 2 enfants

* chef exécutif

REVENU:

* 20.000 euro / mois

TEMPS DE TRAVAIL:

* 40 heures / semaine

Tony est directeur pour l'Europe du fonds de pension
américain Detroit Automotive Capital (DAC). 

DAC reçoit l'épargne de plus d'un million de travailleurs de
l'industrie automobile qui se constituent leur pension.
Depuis que Tony est en poste, le fonds est devenu proprié-
taire - en tout ou en partie - de 52 multinationales
européennes, dont Lesprit, Philips, Nestlé, Danone, et
Sofitel. DAC exige chaque année des sommes consid-
érables des multinationales dont il est devenu propriétaire.

  



FRANCE

* 58 ans 

* mariée

* sans enfants

* directrice

REVENU:

* 15.000 euro / mois

TEMPS DE TRAVAIL:

* 50 heures / semaine

AGNES

Agnès est directrice de département chez Lesprit, une
multinationale française de vêtements (prêt-à-porter). 

Les exigences de DAC, un fonds de pension américain qui
est devenu propriétaire de Lesprit en 1994 ont obligé la
firme à réduire ses côuts de production. Agnès a alors
commencé à organiser la délocalisation des ateliers de
couture Lesprit vers des pays à bas salaires. Les bureaux
de stylisme des collections Lesprit restent toutefois encore
majoritairement localisés en France.

  



XIU
CHINE

* 17 ans

* célibataire

* sans enfants

* ouvrière 

REVENU:

* 70 euro par mois 

en moyenne

TEMPS DE TRAVAIL: 

* de 20 à 125 heures par

semaine en fonction 

des commandes

Xiu est fille de paysans. La pauvreté des campagnes et
l'arrivée de firmes multinationales en Chine à la recherche
d'une main d'œuvre bon marché ont motivé Xiu à chercher
du travail en ville. Elle a été embauchée comme ouvrière
dans un atelier de couture de la filiale chinoise de Lesprit,
une multinationale française de vêtements (prêt-à-porter). 

Xiu gagne juste de quoi payer le dortoir et ses repas à l’u-
sine. Seules les heures supplémentaires lui permettent de
mettre un peu d’argent de côté.

  



CECILE

BELGIQUE

* 48 ans

* divorcée

* 3 enfants

* ouvrière en chômage

REVENU:

* 880 euro / mois

TEMPS DE TRAVAIL:

* 12 heures / semaine

dans un boulot

d’appoint

Cécile montait des tableaux de bord chez Renault
Vilvoorde. Elle a perdu son emploi suite à la délocalisation
de l'usine en 1997. 

Elle ne trouve plus d'emploi comme ouvrière depuis et vit
du chômage. Elle arrondit toutefois un peu ses fins de
mois en aidant sa sœur dans sa friterie pendant le week-
end.

  



ANTONIO
BRESIL

* 30 ans

* marié

* 2 enfants

* ouvrier agricole

REVENU:

* 200 euro par

mois maximum
(salaire + prime par 

tonne de canne coupée)

TEMPS DE TRAVAIL:

* 50 à 80 heures par 

semaine en période 

Antonio coupe la canne à sucre dans la plantation
Sucobraz, une propriété de 8.000 hectares(1). Sucobraz
produit du sucre de canne pour le secteur alimentaire mais
aussi pour la production d'éthanol, un agro-carburant. Les
trois quarts de la production sont exportés vers l'Europe. 

Antonio et sa famille vivent dans un logement précaire. A
la fin du mois, ils ne mangent plus à leur faim.

(1) l'équivalent de 4.000 terrains de football

  



MALI

* 28 ans       

* marié

* 1 enfant

* porteur de colis

REVENU:

* 20 euro / mois

TEMPS DE TRAVAIL : 

* variable (offre ses 

services 24h/24h, 

7jours/7j)

SALIF

Salif, sa femme et leur fille Awa survivent à Bamako - une
ville du Mali - en faisant des petits boulots. 

Cultivateurs de coton à l'origine, ils ont émigré à Bamako
car leur exploitation agricole ne leur permettait plus de
vivre. Le prix du coton subissait en effet une baisse depuis
des années suite aux ventes massives de coton américain
très bon marché à l'échelon international. Aujourd'hui Salif
porte des colis, sa femme fait des ménages et Awa - 10
ans -  vend des brosses à dent dans la rue. Ils habitent
dans un bidonville de la banlieue. 

  


