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Surmonter les obstacles   
Mesures pour améliorer les salaires et les conditions de travail dans 
l’industrie mondiale des vêtements et chaussures de sport 
 
Document de synthèse 
 
« A présent je suis morte de fatigue…Aucune d’entre nous n’a le temps de se rendre aux 
toilettes ou de prendre un verre d’eau. Nous travaillons sans faire de pause et nous avons 
toujours peur de ne pas travailler assez vite pour envoyer les semelles à la chaîne de 
production suivante. Les contremaîtres n’arrêtent pas de nous presser et de maugréer. 
Nous sommes fatiguées et sales. Nous travaillons sans cesse et les contremaîtres nous 
font toujours des reproches.»  -- Travailleuse fabriquant des chaussures pour New 
Balance, Dongguan, Chine. 
 
Les Jeux olympiques 2008 de Beijing représentent pour les entreprises de vêtements et de 
chaussures de sport conscientes de l’importance des marques une occasion en or  
d’associer leurs produits avec le très illustre logo olympique. Contre paiement de droits 
de sponsoring ou de licence coûteux mais gérables, un équipementier sportif peut 
insuffler à sa marque de chaussures et de vêtements de sport les nobles idéaux olympiens 
comme le fair-play, la persévérance et, ce qui est plus important, la victoire. 
 
En associant leurs marques avec les Jeux olympiques et d’autres événements sportifs 
comme la Coupe Euro 2008 de l’UEFA (Union des associations européennes de 
football), les entreprises de vêtements et de chaussures de sport visent la médaille d’or 
des ventes, de la part du marché et de la reconnaissance de marque. Et s’il faut se fier à 
l’expérience passée, ces événements sportifs de haut vol devraient s’avérer extrêmement 
profitables pour certains des principaux protagonistes de cette industrie mondiale. 
 
Il existe toutefois une autre version des faits. A l’approche des Jeux olympiques 
d’Athènes, en été 2004, la campagne Play Fair - la mobilisation internationale la plus 
importante de son genre jamais organisée dans le domaine de la défense des droits des 
travailleuses et des travailleurs – a attiré l’attention du monde sur les dessous de 
l’industrie des vêtements de sport: les conditions de travail épouvantables endurées par 
les jeunes travailleuses et travailleurs et les enfants qui fabriquent des chaussures, des 
sweaters, des ballons de football et d’autres articles de sport dans les usines des 
fournisseurs et sous-traitants de ce secteur à travers le monde. 
  
Faisons un bond en avant de quatre ans, en vue des Jeux olympiques de Beijing, et le 
temps est venu de  poser la question: « Y a-t-il eu des améliorations et si oui, 
lesquelles ? ».     
 
Les résultats des enquêteurs de l’Alliance Play Fair 
 
Sur la base d’interviews réalisées auprès de 320 travailleuses et travailleurs en Chine, en 
Inde, en Indonésie et en Thaïlande, ainsi que de profils d’entreprises et d’industries, des 
rapports publiés et non publiés, des articles de presse, des sites Web et des publicités 
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d’usines, les enquêteurs de Play Fair ont constaté que bien que certaines marques aient 
assuré le suivi des droits syndicaux, aient développé des programmes de conformité et 
aient entrepris des actions par rapport à plusieurs questions et cas, les travailleurs dans 
l’industrie des vêtements de sport sont toujours victimes de violations considérables des 
droits des travailleurs.   
 
Bien que les grandes marques de vêtements de sport, telles que adidas, Nike, New 
Balance, Puma et Reebok aient adopté des codes de conduite depuis plus de quinze ans, 
les travailleurs qui fabriquent leurs produits sont toujours soumis à des pressions intenses 
pour répondre aux quotas de production, à des heures supplémentaires excessives, non 
enregistrées et non compensées, à la violence verbale, à des menaces pour la santé et la 
sécurité liées aux quotas élevés et à une exposition à des produits chimiques toxiques, 
ainsi qu’au non-respect des régimes de santé et d’assurance légalement obligatoires. 
 
Les enquêteurs de Play Fair ont également constaté que les salaires des travailleurs de 
l’industrie des vêtements de sport sont toujours nettement inférieurs au salaire vital local. 
Bien que les gouvernements aient augmenté le salaire minimum légal ou que les 
acheteurs de marques de vêtements de sport tentent d’imposer des limites aux heures 
supplémentaires, les enquêteurs de Play Fair ont trouvé des preuves d’employeurs qui ont 
trouvé de nouvelles manières de se soustraire à leurs responsabilités. 
 
A titre d’exemple, lorsque le gouvernement chinois a augmenté le salaire minimum à 
Dongguan en vue de compenser la montée en flèche du taux d’inflation des matières de 
base telles que les denrées alimentaires, les employeurs dans de nombreuses usines de 
chaussures de sport, qui ont fait l’objet d’études par Play Fair, ont trouvé des manières 
d’annuler l’augmentation. Certains employeurs ont élevé leurs objectifs de production, 
diminuant ou éliminant ainsi les primes de production, une proportion élevée des revenus 
des travailleurs. D’autres ont introduit de nouveaux prix pour l’alimentation, le séjour ou 
d’autres services. Un certain nombre des travailleurs interviewés perçoivent à présent des 
revenus inférieurs avant l’augmentation du salaire minimum.  
 
Dans certains cas, les enquêteurs de Play Fair ont découvert que les travailleurs ne 
perçoivent même pas le salaire minimum légal, malgré des journées de travail de 12 à 13 
heures. En outre, dans un certain nombre des usines étudiées, les enquêteurs ont relevé 
des preuves d’employeurs qui falsifient les registres de l’usine en vue de masquer le fait 
que les employés soient forcés de travailler pendant des heures excessivement longues et 
illégales et ne perçoivent pas la bonification légale des heures supplémentaires.   
 
Les travailleurs à domicile employés dans la couture de ballons de football à Jalandhar, 
en Inde, ont indiqué aux enquêteurs de l’Alliance Play Fair que les prix à l’unité étaient 
restés inchangés au cours des cinq dernières années, en dépit de taux d’inflation estimés 
entre 6,7 et 10% l’année dernière. En fonction du modèle de ballon, un travailleur à 
domicile cousant à la main produit de deux à quatre ballons par jour et touche entre 0,35 
et 0,88 dollars par ballon. Les travailleuses et travailleurs à domicile sont également 
exposés à une totale insécurité de l’emploi. Pendant les périodes creuses, les ménages 
croulent généralement sous les dettes qu’ils contractent envers les usuriers. 
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« Nous n’avons pas d’économies et il ne nous reste donc plus un sou en cas d’urgence », 
a confié un couseur de 50 ans. Les travailleuses et travailleurs à domicile travaillent 
pratiquement sans filet. Une maladie ou un accident peut avoir des conséquences 
désastreuses. « J’ai perdu l’or de ma femme, que j’avais donné en gage à un usurier que 
je n’ai pas pu rembourser », dit-il. « Un jour j’ai même été obligé de louer une bonbonne 
de gaz ménager pour payer des soins d’urgence quand ma femme est tombée malade. On 
est tous dans la même situation. Un de mes amis a été jusqu’à vendre son sang pour 
couvrir une urgence ». 
 
Les trois obstacles à franchir 
 
Dans toute l’industrie mondiale de vêtements de sport, les travailleurs fabriquant des 
vêtements de sport, des chaussures de sport et des ballons de football décrivent tous les 
mêmes types de problèmes. Ces conclusions ne sont pas nouvelles. Un modèle 
commercial particulier, le manque de mesures d’incitation, les intérêts concurrents, 
l’inertie institutionnelle et d’autres facteurs ont même souvent annulé les meilleurs efforts 
pour résoudre les problèmes endémiques qui continuent de miner cette industrie.  
 
Plutôt que de simplement répéter une litanie d’abus, le présent rapport vise à identifier 
des solutions à ces problèmes persistants sur le lieu de travail, en s’axant sur trois 
obstacles majeurs qui, au cas où ils ne seraient pas franchis, empêcheront l’industrie 
d’engranger des progrès tangibles dans d’autres domaines.  
 
Ils incluent:  

• Restrictions à la liberté d’association et au droit de négocier collectivement; 
• Insécurité de l’emploi causée par la restructuration de l’industrie; 
• Recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et autres formes 

d’emploi précaire. 
 
Si l’industrie des vêtements de sport entend sérieusement changer la façon dont les 
affaires sont menées à l’heure actuelle, il convient de prendre des mesures immédiates 
pour remédier à ces problèmes essentiels.  
 
La liberté syndicale et la négociation collective  
 
Le non-respect du droit des travailleurs à la liberté d’association et à la négociation 
collective entrave les efforts des travailleuses et travailleurs pour résoudre les problèmes 
dans l’entreprise à l’instant où ils surviennent et pour négocier des améliorations au 
niveau des salaires et des conditions de travail.  
 
Les attitudes et les pratiques dominantes dans cette industrie sont l’expression d’une telle 
prévention contre le développement de syndicats qu’une approche plus proactive est 
requise pour créer un environnement positif (plutôt que simplement neutre) pour les  
syndicats. Nous estimons que les entreprises devraient adopter une approche positive à 
l’égard des activités des syndicats et une attitude ouverte vis-à-vis des activités 
d’organisation des travailleurs.  
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Ce rapport documente les obstacles considérables auxquels font face les travailleurs 
lorsqu’ils essaient d’exercer leur droit à la liberté syndicale et à la négociation collective, 
notamment: 
 

• Licenciement de dirigeants et partisans du syndicat; 
• Refus par les employeurs des usines de reconnaître les syndicats et de négocier 

avec eux; 
• Fermetures et réductions des commandes passées auprès d’usines organisées;  
• Délocalisation de la production vers des juridictions où la liberté d’association est 

légalement restreinte; et 
• Les « comités d’employés » non représentatifs favorisés et sélectionnés par la 

direction. 
 
Les fermetures d’usines 
 
La vague de fermetures d’usines qui a accompagné le processus de restructuration de 
l’industrie au cours des dernières années entretient un climat de peur parmi les 
travailleurs et les fournisseurs et perpétue le mythe selon lequel toute tentative 
d’améliorer les conditions ne fera qu’entraîner de nouvelles pertes d’emploi. Il est moins 
probable que les travailleurs agissent contre les pratiques abusives lorsqu’ils se trouvent 
confrontés à l’insécurité de l’emploi.  
 
Si quelques-unes des entreprises du secteur sont prêtes à dialoguer sur des approches 
visant à minimiser les impacts de la restructuration et de la consolidation, la vaste 
majorité d’entre elles refusent même de se demander s’il leur incombe ou non de justifier 
leurs décisions aux travailleurs ou aux communautés qui seront affectées de façon 
négative.  
 
Une usine ne devrait fermer ses portes que si elle n’est plus en mesure d’assurer sa survie 
économique et si toutes les options possibles pour la maintenir à flot ont été épuisées. Il 
n’est cependant pas toujours facile de déterminer la responsabilité pour des décisions 
économiques qui affectent la viabilité d’une usine en particulier.  
 
Les fournisseurs et/ou les agents d’achat qui font appel à plusieurs usines situées dans un 
seul ou dans plusieurs pays font des choix concernant les usines et les commandes qui 
leur seront assignées; ces choix affecteront la viabilité de l’une ou l’autre des usines 
concernées. Les acheteurs peuvent également, soit en vertu d’une décision soit par simple 
négligence, ne pas soutenir des usines qui ont été plus respectueuses des normes du 
travail –notamment celles où des conventions collectives sont en place – entraînant, par-
là même, leur fermeture. Dans le contexte des filières d’approvisionnement mondialisées, 
une évaluation étroite de la viabilité économique d’une usine isolée ne peut suffire à 
justifier une fermeture. Une évaluation en règle de la viabilité économique d’une usine 
doit également tenir compte de la configuration des commandes des acheteurs -si les prix 
payés par les acheteurs suffisent à assurer la conformité aux normes du travail dans 
l’usine- et de la situation financière de la maison-mère. 
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La croissance de l’emploi précaire 
 
Bien que des données globales exhaustives pour l’industrie ne soient pas disponibles, au 
cours des dernières années, les syndicats et autres organisations des droits des travailleurs 
ont signalé un recours croissant par les usines des fournisseurs aux renouvellements 
successifs des contrats à durée déterminée et des agences d’embauche tierces. Play Fair 
documente certaines de ces tendances dans le rapport.  
 
Le recours croissant aux contrats à durée déterminée et à d’autres formes d’emploi 
précaire prive les travailleuses et travailleurs de leur sécurité sociale et d’autres droits 
légaux, les dissuade de s’organiser et compromet l’application des réglementations du 
travail, qui, trop souvent, ne s’appliquent pas aux travailleurs non permanents. 
 
Le problème est que l’industrie des vêtements et des chaussures de sport est accro à la 
flexibilité. Dans le cadre du modèle corporatif actuel, les détaillants, les grandes marques 
et les fournisseurs transnationaux s’évertuent à maximiser leur capacité à transformer non 
seulement les styles et les produits manufacturés mais aussi les usines ou les pays dans 
lesquels leurs marchandises sont produites, leur dénominateur commun étant d’accéder à 
la production la plus rapide, la plus fiable et la plus attractive du point de vue de la 
qualité et surtout du prix.  
  
Il n’est pas surprenant dès lors que les usines de vêtements de sport cherchent à 
flexibiliser leur main-d’œuvre. Tant que le système mondial de la production d’articles de 
sport restera instable, il y aura une tendance à répercuter les risques liés à la concurrence 
dans l’accès aux contrats et aux commandes. Le fardeau résultant de l’instabilité du 
système finira par retomber sur celles et ceux qui ne sauront répercuter ces risques en 
aval – les travailleuses et travailleurs situés au bas de la filière. 
 
Le quatrième obstacle: un salaire vital 
 
Notre enquête démontre également que, malgré la pression croissante exercée sur les 
travailleurs et les heures de travail excessives, les revenus des travailleurs restent, dans 
l’ensemble, bien en dessous du salaire vital. Bien que les dirigeants de l’industrie aient 
été disposés, dans certains cas, à entreprendre des actions pour veiller à ce que les 
travailleurs perçoivent le salaire minimum légal ou le taux salarial en vigueur au niveau 
de l’industrie, très peu d’actions ont été entreprises jusqu’à présent pour faire en sorte que 
les salaires des travailleurs soient suffisants pour subvenir à leurs besoins essentiels.  
 
Les travailleuses et travailleurs situés au bas de la filière d’approvisionnement ont, non 
seulement, été obligés de porter la plus grosse part des risques associés à la demande 
d’une flexibilité absolue que leur impose l’industrie, mais ont, de surcroît, été forcés 
d’assumer les coûts associés aux prix toujours plus bas exigés par les consommateurs.  
 
Au Pakistan, les couseurs de ballons de football ont rapporté qu’ils gagnaient entre 0,57 
et 0,65 dollars par ballon fabriqué, un taux qui n’a pas changé depuis six ans malgré une 
augmentation de 40% de l’indice des prix à la consommation au cours de la même 
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période. Les travailleuses et travailleurs de la confection au Cambodge touchent, en 
moyenne, entre 70 et 80 dollars par mois, heures supplémentaires et primes comprises – 
ce qui ne suffit pas à assurer un niveau de vie décent à un travailleur et à sa famille. Au 
Bangladesh, où les manifestations massives des travailleurs de 2006 ont conduit à 
l’augmentation, en souffrance de longue date, du salaire minimum à 1.662,50 tk par mois 
(24,30 dollars), la valeur réelle (calculée en tenant compte du taux d’inflation) de leur 
salaire mensuel est désormais inférieure au salaire minimum de 1995. En Turquie, il est 
estimé que le taux de salaire prépondérant dans l’industrie de l’habillement représente 
moins de la moitié du salaire vital. 
 
La responsabilité liée aux augmentations salariales dans les filières d’approvisionnement 
mondiales de ce secteur est plus largement répartie qu’au niveau d’une industrie nationale 
produisant pour la consommation intérieure, et ce, parce que la production mondiale des 
vêtements et des chaussures de sport se déroule dans un contexte:  

• de relations d’achat instables; 
• de difficultés au niveau des mécanismes nationaux de fixation des salaires, dues à 

la volatilité de l’approvisionnement et des investissements;   
• du non-respect de la liberté d’association et de la négociation collective; 
• de consommateurs, marques et détaillants en quête du prix le plus bas. 

 
C’est pourquoi, il convient de développer une approche coordonnée pour augmenter les 
salaires dans l’industrie mondiale des vêtements et des chaussures de sport. L’approche 
visée devrait se concentrer, dans un premier temps, sur les grands fournisseurs et les 
usines relativement stables où une masse critique d’acheteurs entretenant des relations à 
long terme avec le fournisseur et l’usine seraient prêts à prendre les dispositions 
nécessaires pour faire en sorte que les travailleuses et travailleurs perçoivent des salaires 
correspondant aux estimations du salaire vital pour la région. 
   
 
Les actions concrètes et les objectifs mesurables 
 
Dans le présent rapport, Play Fair met en évidence quatre domaines prioritaires, dans 
lesquels nous estimons que des changements tangibles peuvent être amorcés, qui 
contribueraient à ouvrir l’industrie à des améliorations durables sur le plan des droits des 
travailleurs. Pour pouvoir nous attaquer sérieusement aux déficiences en matière de 
liberté d’association et de négociation collective, à la précarité de l’emploi et aux impacts 
des fermetures d’usines, et pour relever les salaires à un niveau qui permette aux 
travailleuses et aux travailleurs de subvenir à leurs besoins essentiels, il incombe aux 
entreprises de vêtements et de chaussures de sport de prendre une série de dispositions 
concrètes et mesurables, en collaboration étroite avec les initiatives multipartites, les 
syndicats, les organisations non gouvernementales et les gouvernements. 
 
Parmi les actions et objectifs présentés dans le présent rapport, il convient de mentionner 
les suivants: 
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• Les marques de vêtements de sport devraient exiger des fournisseurs qu’ils 
respectent une politique en matière de liberté syndicale et qu’ils communiquent 
cette politique aux travailleuses et travailleurs sous forme d’une « garantie du 
droit d’organiser ». Cette politique devrait être adoptée par au moins 30% des 
fournisseurs d’ici aux Jeux olympiques à Vancouver en 2010, et par 100% d’ici 
aux Jeux olympiques à Londres en 2012.  

 
• D’ici les Jeux olympiques à Vancouver en 2010, les marques et détaillants de 

vêtements de sport devraient prévoir des incitations mesurables pour les usines où 
une convention collective a été conclue avec un syndicat indépendant, y compris:  

• Placement préférentiel de commandes;  
• Contrats d’approvisionnement à long terme, stables; et 
• Une majoration mesurable des prix unitaires, convenue dans le cadre de la 

convention.  
 

• Les fournisseurs de vêtements de sport doivent veiller à ce qu’au moins 95% des 
travailleurs engagés dans le cadre de l’activité principale d’une entreprise soient 
employés sous des contrats à durée indéterminée et que: 

• Tout recours à des contrats à durée déterminée s'effectue conformément à 
un plan clairement défini qui en justifie la nécessité;  

• Les travailleurs engagés sous contrats à durée déterminée aient droit aux 
mêmes salaires et prestations que les employés permanents fournissant le 
même travail;  

• Lorsqu’un même employeur a engagé à deux reprises successives un 
employé sous un contrat à durée déterminée sur une période de deux ans, 
le troisième contrat de cet employé est automatiquement à durée 
indéterminée. 

 
• D’ici aux Jeux olympiques à Vancouver en 2010, les acheteurs devraient publier 

des rapports concernant la sélection des fournisseurs/vendeurs et/ou la résiliation, 
y compris le processus d'approbation de nouvelles sources d'approvisionnement, 
l'établissement d'un lien entre la performance du fournisseur sur le plan de la RSE 
et les décisions afférentes à l'approvisionnement, ainsi que des stratégies pour la 
gestion de l'impact des délocalisations. Les initiatives multipartites devraient 
l’exiger à leurs membres. 

 
• D’ici aux Jeux olympiques à Vancouver en 2010, les acheteurs devraient 

entreprendre un examen indépendant des prix payés aux fournisseurs pour 
déterminer si les prix payés suffisent à garantir la conformité avec les normes 
internationales du travail et garantissent un salaire qui permette aux travailleurs de 
subvenir à leurs besoins essentiels.  

 
• D’ici aux Jeux olympiques à Vancouver en 2010, les acheteurs devraient fournir 

des informations, sur une base confidentielle, aux représentants syndicaux prenant 
part à des négociations collectives avec les fournisseurs, concernant le prix 
unitaire payé par l’acheteur.   
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• Les acheteurs devraient s’engager à entreprendre une augmentation des salaires 

jusqu'à atteindre le niveau vital dans au moins 25% des usines 
d’approvisionnement d’ici aux Jeux olympiques à Londres en 2012: 

• Collaborer avec d’autres acheteurs (éventuellement au travers d’une 
initiative multipartite) pour identifier des usines de fournisseurs où les 
acheteurs participants contrôlent conjointement plus de 75% de la 
production sur une base régulière; 

• Faciliter l’établissement de structures de négociation pour permettre aux 
directions d’usines et au(x) syndicat(s) d’intégrer l’élément de salaire vital 
dans la structure de rémunération existante au niveau de ces usines; 

• Négocier individuellement avec la direction des usines sur les mesures 
requises pour atteindre un objectif du salaire vital proportionnel à la part 
de chaque acheteur dans la production.   

 
Le défi 
 
Il y a quatre ans, l’Alliance Play Fair avait appelé l’industrie à relever le défi d’apporter 
des changements effectifs et substantiels au plan du respect des normes du travail, en 
prévision  des Jeux olympiques de Beijing 2008. Aujourd’hui, à quelques mois des JO, 
force est de constater que les progrès ont été, dans les meilleurs des cas, limités. Si 
l’industrie des vêtements et des chaussures de sport – acheteurs, fournisseurs et initiatives 
multipartites dont ceux-ci sont membres – entend s’attaquer sérieusement aux problèmes 
évoqués dans ce rapport, elle doit démontrer sa volonté d’entreprendre des actions 
concrètes visant des objectifs mesurables pour faire en sorte que les travailleuses et 
travailleurs puissent s’attendre à des améliorations tangibles sur le plan des salaires et des 
conditions de travail d’ici aux prochains Jeux olympiques qui se tiendront dans deux et 
quatre ans, au lieu de n’entendre pendant ces deux ou quatre années supplémentaires que 
des paroles en l’air concernant de vagues engagements. 
 


