
Une révélation de plus dans le secteur de
l'habillement : les uniformes de la Police et de
l'Armée belge sont fabriqués dans des
conditions déplorables par des travailleurs·euses
sous-payés·ées. Ces uniformes officiels ont été
commandés auprès de deux sociétés belges,

Sioen et Seyntex, et fabriqués dans leurs usines
de confection en Roumanie. Cette révélation
n'est pas un événement isolé. En pratique, peu
importe le lieu de fabrication, la triste réalité du
secteur de l'habillement reste la même.
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Été 2019, une équipe de journalistes est
allée à la rencontre des travailleurs·euses
de deux usines en Roumanie, détenues
par les sociétés belges Sioen et Seyntex,
spécialisées dans la création de textile
technique. Leur article, paru
dernièrement dans le magazine Knack,
révèle des conditions de travail
déplorables et des salaires insuffisants
pour les travailleurs·euses roumain·es qui
fabriquent les divers vêtements de
protection et uniformes ensuite portés
par l'Armée belge ou la Police[1].

Dans les interviews, les travailleurs·euses
témoignent du manque chronique de
moyens pour faire face à leurs besoins de
base, de la pression au travail et de la
chaleur dans les usines[2].

"On travaille sans cesse, sans se
reposer. Et nous avons à peine de
quoi survivre."
Un employé de l’usine Motexco du groupe Seyntex 

 
L'Armée belge et la Police connaissaient-
elles les conditions de fabrication de leurs
vêtements de travail ? Interpellé par
Gwenaëlle Grovonius (PS) en juin 2018 au
sujet de la durabilité et de l'éthique
des uniformes de l'Armée, le ministre de
la Défense Steven Vandeput expliquait
suivre les critères applicables aux marchés
publics[3]. Et pour vérifier le respect ou
non de tels critères, encore faut-il avoir
accès aux informations de base sur les
filières d'approvisionnement des
marques.  

Lorsque nous accédons, principalement
via des recherches de terrain, aux
informations sur les conditions de
fabrication des vêtements en Roumanie,
le tableau est interpellant. Comme le
relatent très bien les journalistes du
Knack, les travailleur·euses du secteur de
la confection font face à des salaires
extrêmement bas, se retrouvant avec 260
euros par mois en poche, ce qui
correspond à un pouvoir d’achat
équivalent à celui d’un·e travailleur·euse
au Bangladesh. Pour joindre les deux
bouts, il est nécessaire, en plus du travail
et des heures supplémentaires, de
cultiver, d’emprunter ou de faire appel à
l’aide d’autres membres de la famille.

"Heureusement, je suis aidée par
ma sœur qui habite la campagne.
Elle nous envoie chaque semaine
du lait, des œufs, de la viande et du
fromage." 
Maria (nom d’emprunt), une travailleuse chez Siorom, une des
usines de Sioen Industries.[4]

Loin d'être un événement isolé, ce qui se
passe au sein des usines de Sioen et
Seyntex confirme les résultats d'enquêtes
précédentes en Roumanie et plus
largement dans la quasi-totalité du
secteur de l’habillement, en Europe, en
Asie, ou ailleurs dans le monde.

RÉVÉLATIONS  AU  CŒUR  DES  FILIÈRES  

DE  PRODUCTION  EN  ROUMANIE

Yevgenia
Belorusets, 
Ukraine 2019
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SALAIRES  INSUFFISANTS  ET  NON-RESPECT  DES  DROITS
HUMAINS   :  MÊMES  FLÉAUX  AU  SEIN  DES  FILIÈRES  EUROPÉENNES
ET  MONDIALES

Aujourd'hui, achACT et son réseau
international la Clean Clothes Campaign
ainsi que de nombreuses organisations de
défense des droits humains ont alerté sur
les conditions de travail et les salaires
insuffisants en Asie. La situation y est
effectivement déplorable. L’Asie ne
détient cependant pas le monopole de
l’exploitation des travailleurs·euses. Une
interview datant de 2017-2018 réalisée
auprès de 78 travailleuses provenant de
sept usines en Roumanie révélait déjà que
le salaire net moyen[5] hors heures
supplémentaires ne représente que 14%
du salaire vital. Le salaire minimum légal
lui, représente 19% du salaire vital soit
l’équivalent en pourcentage de la
situation au Bangladesh. 
 

"Les ouvriers font des heures
supplémentaires non payées,
certaines femmes s'évanouissent
régulièrement à cause de la
chaleur. Il arrive aussi que leur
salaire misérable ne soit pas payé
alors qu'ils sont déjà bien en-
dessous du minimum vital.
Beaucoup d'ouvrières m'ont dit
qu'il était normal de tomber dans
les pommes dans leur usine. [...]" 
Documentaire ARTE : Roumanie, les forçats du textile[7].

La Roumanie n'est pas le seul pays
européen à héberger de telles conditions
de travail. En 2014, la Clean Clothes
Campaign s'est penchée sur les
conditions de travail en Italie[8].  Les
interviews ont révélé que de
nombreux·euses travailleurs·euses
réalisaient des heures supplémentaires
non payées allant parfois jusqu'à 14
heures de travail par jour, que d'autres
restaient au stade d'apprenti durant des
années, que d'autres travaillaient à
domicile pour à peine plus de 500 euros
par mois. Un auditeur externe a même
rencontré à deux reprises une enfant au
travail dans une usine. 

Dans un rapport de la Clean Clothes
Campaign de 2020 intitulé « Exploitation
Made in Europe »[9] des travailleurs·euses
témoignent de leurs salaires et conditions
de travail en Ukraine, en Serbie, en Croatie
ou en Bulgarie. 

Le salaire minimum
correspond au salaire
minimum légal tel que fixé par
le gouvernement du pays
concerné. 
Le salaire moyen correspond à
une moyenne du salaire
effectivement payé aux
travailleur·euses. 
Le salaire vital[6] correspond
au salaire que les
travailleur·euses devraient
percevoir pour répondre à
leurs besoins fondamentaux et
ceux de leurs familles dans un
pays donné.
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"Nous ne pouvons acheter un
mixer ou un toaster qu’à crédit. 
Il est impossible d’économiser de
l’argent."
Une travailleuse interviewée en Croatie.

 
La comparaison datant de 2015 du ratio
entre salaire minimum légal et salaire
vital en Europe Orientale et en Asie[10]
montre bien l’exploitation des
travailleurs·euses, peu importe la zone
géographique. En Géorgie par exemple, le
salaire minimum légal ne représente que
10% du salaire vital.

Au Royaume-Uni, l’association ‘Labour
Behind the Label’ vient de révéler que de
nombreuses entreprises de confection de
Leicester ont maintenu 100% de leur
production durant la crise du Covid-19
malgré les risques de propagation du
virus. Pire, une personne testée positive a
quand même dû aller travailler. Selon les
travailleurs·euses, la crise a simplement
exacerbé des conditions de travail déjà
catastrophiques et déjà dénoncées
depuis de nombreuses années par le
réseau de la Clean Clothes
Campaign. Travail non déclaré, non-
paiement des jours fériés, intimidation
des travailleurs·euses, le tout pour des
salaires de £2–3 par heure[11].

Face à ces révélations, le constat est
double. Premièrement, dû à l’opacité du
secteur de la confection de vêtements, un
travail d’enquête s’impose si nous voulons
connaître les conditions de travail de
celles et ceux qui fabriquent nos
vêtements. Malgré certains progrès
réalisés en matière de transparence des
filières, nous sommes loin d'y voir clair.
D’une part, une large partie du secteur de
la fabrication de vêtement est invisible car
appartient à l’économie informelle. À titre
d'exemple, 80% du secteur de la
confection en Turquie relève de
l'économie informelle. En Ukraine, la
production réelle est 20 fois plus élevée
que les 365 millions d'euros déclarés aux
autorités[12]. D’autre part, la filière
d’approvisionnement des marques reste
cachée. Dans la récente enquête réalisée
par achACT et son réseau la Clean Clothes
Campaign, dans le cadre de la campagne
« FashionChecker », plus de 100 marques
et enseignes ont été passées au crible et
les constats sont sans équivoque. 
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La crise du Covid-19 a mis à nu
l’exploitation des travailleur·euse·s[14].
Partout, des commandes annulées des
marques ont poussé les fournisseurs à
baisser les salaires, licencier des
travailleur·euses ou au contraire à en
forcer d’autres à travailler malgré les
risques sanitaires. Que ce soit via des
licenciements et baisses de salaire ou via
le maintien à 100% des activités de
production malgréle risque sanitaire, dans
tous les cas, ce sont les travailleurs·euses
qui portent le poids de la course aux
profits et de la rémunération des
actionnaires.
 
Ces révélations récentes viennent
contrebalancer un discours en vogue en
cette période de crise sanitaire, et avant
cela, invoqué en réponse à la crise
environnementale : celui de la
relocalisation.

Plutôt que de faire pression sur les
grandes marques pour qu’elles payent
leurs commandes annulées, les élites
politiques et médiatiques adoptent le
discours remâché de la relocalisation.
Celle des activités dites « essentielles »,
comme la fabrication de masques
permettrait, selon ces élites, d’obtenir
davantage de contrôle sur notre
approvisionnement en biens divers tout
en résolvant les problèmes de
dérèglement climatique ou d’exploitation
des travailleurs·euses. Voilà qui détourne
quelque peu les lecteur·rices des impacts
de la crise.

FACE  AU  COVID-19  :  PARLER  DE  RELOCALISATION  NE  RENDRA
PAS  AUX  TRAVAILLEURS ·EUSES  LES  SALAIRES  PERDUS .

Deuxièmement, peu importe le pays hôte,
selon la même enquête, la quasi-totalité
du secteur paye aux travailleurs·euses un
salaire insuffisant pour subvenir aux
besoins fondamentaux. Le Fashion
Checker[13], nouvel outil de décryptage
des marques, révèle ainsi que 93% des
marques sont incapables de prouver
qu’elles payent aux travailleurs·euses de
l’habillement un salaire vital.

Pour la plupart des marques, même des
informations de base telles que les noms
et adresses des fournisseurs directs, ne
sont pas disponibles au public.

Kalpona Akter, BGIWF
Bangladesh, 2020

NTUF
Pakistan, 2020
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L'Union Européenne, par le biais de sa
périphérie, est d'ailleurs seconde
exportatrice de vêtements après la
Chine[17] avec 1,7 millions de travailleuses
et travailleurs de la confection[18].
Relocaliser la production de vêtements en
Union Européenne reviendrait à
augmenter la part déjà importante du
secteur de la confection dans la
périphérie européenne et ne représente
dès lors aucun changement significatif
dans l’organisation des filières
d’approvisionnement.

Une relocalisation nationale de la
production de vêtements serait-elle
réaliste ? Sachant que l'activité
manufacturière s'est délocalisée en vue
d'obtenir une main d'œuvre bon marché,
qu'adviendrait-il pour les filières 
rapatriées ?

Dans le secteur de l’habillement, relier
relocalisation et changement réel et
concret des activités de production et du
modèle économique n’est pas chose
simple. Aujourd'hui, l'organisation
dominante de notre économie mondiale
reste celle d'un partage géographique
entre d'une part les États-Unis et l'Europe,
spécialisés dans la conception et la
consommation, et d'autre part le reste du
monde, spécialisé dans la fabrication. Ce
schéma entre un centre "qui consomme"
et une périphérie "qui produit" [16] laisse
cependant la place à de multiples sous-
schémas de type centre-périphérie.
L’Allemagne et l’Europe du Nord utilisent
en partie l’Europe Orientale comme
périphérie et y délocalisent une série de
tâches de production.

RELOCALISER ,  ÇA  VEUT  DIRE  QUOI  ?

Il est évident, au vu des constats effectués
dans le secteur de l’habillement, que
produire ici ou ailleurs ne change pas le
niveau d’exploitation des
travailleurs·euses et n’améliore pas le
respect des droits humains. Rappelons à
titre illustratif que la majorité des
masques en tissus produits en Belgique
au début du confinement ont été
fabriqués gratuitement dans les foyers,
par une majorité de femmes[15].
Du point de vue climatique, la production
massive de prêt-à-porter continuera
de contribuer à la pollution générale de
notre planète, peu importe le lien de
production. Relocaliser permettrait peut-
être de contrôler davantage notre accès
aux biens « essentiels » ? Encore faudrait-il
clarifier le sens d’une « relocalisation ».
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Quand le PDG du département
vêtements de Sioen Industries explique
qu'il est difficile de payer un salaire vital
en Roumanie à cause de la concurrence,
qu'en serait-il en Belgique ou les normes
salariales et le droit du travail sont bien
plus stricts ? Il est légitime de se poser la
question du réalisme d'une telle
relocalisation nationale.
 
Difficile donc d’y voir une solution
magique face aux divers enjeux soulevés
aujourd’hui par l’organisation mondiale
de la production de même que par le
modèle économique sur base duquel les
marques et enseignes de vêtements ont
bâti leur fortune. 

Suivez la campagne Fashion Checker et interpellez les marques
et enseignes de mode pour qu'elles paient un salaire vital aux
travailleur·euses de leurs filières 

Soutenez les travailleur·euses impacté·es par le Covid-19 en
signant l'appel lancé aux marques 

 
Rendez-vous sur www.achACT.be et suivez nous sur 

[1] Roemeense arbeiders maken Belgische politie – en leger – uniformen voor zo’n 260 euro netto per maand, de helft van het leefbare
loon in hun land, Knack onderzoekt, nr.28 van 8 juli 2020, p.28-35.
[2] Les uniformes belges de l’armée et de la police fabriqués par des travailleurs roumains sous-payés : une ONG dénonce, l’entreprise se
défend. RTBF Info, 8 juillet 2020, https://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-uniformes-belges-de-l-armee-et-de-la-police-fabriques-par-
des-travailleurs-roumains-sous-payes-une-ong-denonce-l-entreprise-se-defend?id=10537878 
[3] Courrier personnel de Gwenaëlle Grovonius transmis à achACT dans un email du mercredi 20 juin 2018
[4] Knack Nr. 28 – 8 juli 2020, p.31 “Gelukkig krijg ik hulp van mijn zus, die op het platteland woont. Zij stuurt ons elke week melk, eieren,
vlees en kaas.”
[5] Moyenne des 78 travailleuses interviewées.
[6] Qu’est-ce qu’un salaire vital ? Fashion Checker 2020 : https://fashionchecker.org/fr/living_wage.html 
[7] Le documentaire est disponible sur le site web d’achACT : http://www.achact.be/news-info-334.htm#docu%20arte
[8] Le rapport intitulé “Can you earn a living wage in fashion in Italy ?”
est disponible sur le site de la Clean Clothes Campaign : https://cleanclothes.org/file-repository/resources-publications-italian-living-
wage-report/view
[9] Voir : https://cleanclothes.org/file-repository/exploitation-made.pdf/view
[10] Living Wage Now! Clean Clothes Campaign, Automne 2015, p.18-19,
http://www.achact.be/upload/files/rapports/CCC_LWNMagazine_FR_V3-ilovepdf-compressed.pdf 
[11] Labour Behind the Label est l'homologue d'achACT au Royaume-Uni, également membre de la Clean Clothes Campaign. Son
rapport sur le secteur du textile à Leicester est disponible ici : https://labourbehindthelabel.org/report-boohoo-covid-19-the-people-
behind-the-profit/
[12] Les chiffres sur la Turquie et l'Ukraine proviennent d'une précédente étude d'achACT : http://ranaplaza.be/precarisation.php
[13] Le nouvel outil de décryptage des marques !  https://fashionchecker.org/fr/ 
[14] La Clean Clothes Campaign a mis au point un « live blog » qui rassemble quotidiennement les impacts de la crise du Covid-19 sur les
travailleurs·euses de l’habillement : https://cleanclothes.org/news/2020/live-blog-on-how-the-coronavirus-influences-workers-in-supply-
chains
[15] Fabrication des masques, la révolte des "petites mains" , Une chronique d'Irène Kaufer, RTBF Info, 4 mai 2020,
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_fabrication-de-masques-la-revolte-des-petites-mains-une-chronique-d-irene-
kaufer?id=10494803
[16] Voir pour une application su modèle centre-périphérie au secteur du textile : Claude Grasland, Gilles Van Hamme, La relocalisation
des activités industrielles : une approche centre-périphérie des dynamiques mondiales et européennes, Belin "l'Espace géographique"
2010/1 Volume 39 p. 1-19
[17] Voir achACT : projet Rana Plaza : http://ranaplaza.be/ranaplaza.php
[18] Voir achACT : Pays d'Europe Centrale et Orientale : bienvenue au pays des bas salaires !  http://www.achact.be/news-info-285.htm

Nous pouvons par contre affirmer, au vu
des exemples de production en Union
Européenne, que le manque de
transparence et la nécessité de salaires
vitaux y sont tout aussi présent qu’ailleurs. 

Produire ici ou là-bas est toujours
synonyme d’exploitation des
travailleur·euses. Plutôt que d’un besoin
de relocaliser notre production de
vêtements, la crise du Covid-19 témoigne
d’un besoin urgent d’agir, auprès des
travailleur·euses pour un salaire vital et
plus de transparence dans le secteur de
l’habillement, en Union Européenne
comme partout ailleurs.

ENVIE  D 'AGIR  ET  D 'ALLER  PLUS  LOIN?
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