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L’absence de salaire vital dans les filières d’approvisionnement de l’industrie de la mode prive
les travailleur·euses des moyens nécessaires pour faire face aux crises présentes et futures.

Depuis le début de la pandémie, plusieurs millions de travailleur·euses de la confection ont
perdu tout ou partie de leurs salaires. L’insuffisance des salaires couplée aux carences de la
protection sociale dans les pays où sont fabriqués nos vêtements livrent ces travailleur·euses à
une grande précarité, exacerbée par la crise sanitaire.  

À court terme il est donc indispensable que les marques mettent tout en œuvre pour assurer
une garantie des salaires à ces travailleur·euses. À plus long terme, la crise met en lumière la
nécessité d’établir un salaire vital dans toute la filière d’approvisionnement de l’industrie de
l’habillement et de revoir la structure de son business model, fondée sur l’exploitation des
travailleur·euses.
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La crise sanitaire et les mesures qui l’ont
accompagnée n’ont pas épargné
l’industrie de l’habillement. Si la plupart
des grandes marques et enseignes ont su
atténuer les effets de la crise, notamment
grâce à l’accélération du développement
de l’e-commerce, c’est loin d’être le cas de
leurs fournisseurs et, par ricochet, des
travailleur·euses de leur filière
d’approvisionnement qui, depuis le début
de la pandémie, paient le plus lourd
tribut.

Dans un premier temps, c’est la pénurie
de matières premières en provenance de
Chine qui a mis à mal l’activité de
nombreuses usines de confection de
vêtements. Ensuite, la propagation du
virus dans les pays de production a
entraîné la fermeture des usines qui,
lorsqu’elles ont pu rester ouvertes, ont
rarement pu assurer la sécurité et la santé
de leurs travailleur·euses[1].

Parallèlement à cela, de nombreuses
enseignes de l’habillement ont annulé,
parfois rétroactivement, leurs
commandes auprès de leurs fournisseurs.
Les paiements de ces commandes,
lorsqu’ils ont été effectués, ont été
retardés et de nombreux fournisseurs se
sont vus contraints d’accorder
d’importantes remises aux grandes
marques [2].  Le manque d’accès aux
matières premières, couplé aux
annulations en cascade, ont privé les
usines de production des moyens
nécessaires pour rémunérer leurs
travailleur·euses qui sont frappé·es de
plein fouet par la crise.

COVID-19 :   DES  EFFETS  

DÉLÉTÈRES  EN  CASCADE  

Usine fermée  à Dhaka, au Bangladesh, le 6 avril 2020. © AFP
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« Dès la première semaine de mars,
notre responsable de ligne a
déclaré : la situation n'est pas
bonne en Chine, la société ne peut
plus importer de matières
premières, les acheteurs ne sont
plus intéressés à commander et
veulent même annuler les
commandes que nous avons déjà
faites. Dès ce moment-là, nous
avons eu peur. Le 25 mars, après le
déjeuner, la direction de l'usine
m’a appelé avec 10 autres
opérateurs de la section de
découpe au bureau administratif.
Quand j'ai vu les liasses d'argent
sur la table, j 'ai compris que nous
allions être licenciés. »
Un travailleur de l'habillement dans une usine
qui produit pour Primark au Bangladesh



Des millions de travailleur·euses ont en
effet perdu leur emploi, eu des mois de
salaire impayés illégalement ou ont été
contraint·es de travailler pour une fraction
de leur salaire habituel[3]. Ces
travailleur·euses auraient perdu, selon
nos estimations pour la seule période
allant de mars à mai 2020, entre 2,7 et 4,9
milliards d’euros de salaires [4].

En plus de ces pertes de revenus, les
travailleur·euses de la filière de la
confection ont vu leurs droits
fondamentaux attaqués de front durant la
crise : licenciements collectifs, répression
syndicale et harcèlement, conditions de
travail dangereuses, etc. La crise a ainsi
servi de prétexte au non-respect de leurs
droits fondamentaux, usuellement peu
respectés[5]. Elle a également révélé les
effets catastrophiques de l’absence de
salaire vital dans les filières
d’approvisionnement de l’industrie du
vêtement.
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LA  GRAVITÉ  DE  LA  CRISE  POUR
LES  TRAVAILLEUR ·EUSES  DE
L ’INDUSTRIE  DU  VÊTEMENT  :UNE
CONSÉQUENCE  DIRECTE  DE
L ’ABSENCE  DE  SALAIRE  VITAL  ET
DE  LA  FAIBLE  PROTECTION  DE
LEURS  DROITS  HUMAINS

Ces travailleur·euses sont en effet d’autant
plus affecté·es par la crise qu’ils et elles
n’ont pas les moyens d’y  faire face.
L’absence de salaire vital dans les filières
d’approvisionnement prive ces
travailleur·euses des moyens suffisants
pour subvenir à leurs besoins vitaux et à
ceux de leur famille, au mépris de leurs
droits fondamentaux tel que le droit à la
santé ou le droit à un environnement
sain. 

Perte de salaires
33.7%

Licenciement collectif
30.1%

Répression syndicale et harcèlement
18.7%

Condition de travail dangereuses
9.7%

Autres violations
4.7%

Violation des droits des travailleur.euses entre le 17 mars et le 5 septembre
2020



Les travailleur·euses sont également dans
l’incapacité de faire des économies, ce qui
leur permettrait pourtant d’affronter des
crises telles que celle que nous
connaissons aujourd’hui[6]. Logements
précaires, alimentation insuffisante et/ou
peu diversifiée, manque d’accès aux soins
de santés, sont le lot quotidien de ces
travailleur·euses et leur situation a
périclité depuis le début de la pandémie.

Si la plupart des États exportateurs
disposent de certaines protections
juridiques pour les travailleur·euses en cas
de perte d’emploi - maintien partiel des
salaires en cas de suspension temporaire,
indemnité de licenciement et, dans
certains cas, des régimes d’assurance
chômage – c’est souvent aux employeurs
de les financer. Ces derniers ont toutefois
la possibilité d’y échapper en cas de
manque de liquidité ou d’endettement,
ce qui est le cas de beaucoup de
fournisseurs de l’industrie textile depuis le
début de la crise sanitaire [7]. Ainsi, au
Cambodge, par exemple, une loi prévoit
de demander la permission au
Gouvernement avant de licencier des
travailleur·euses et de leur verser 40% du
salaire minimum légal pendant une
période maximale de six mois [8].
Nombreux·ses sont cependant les
travailleur·euses à avoir été licencié·es
depuis le début de la crise sans avoir pu
bénéficier de cette loi. Par ailleurs, le
salaire minimum étant déjà largement
inférieur au salaire vital, ce salaire partiel
ne leur permet, au mieux, que de
survivre[9].

La plupart des travailleur·euses se
retrouvent donc aujourd’hui soit sans
salaires soit avec des salaires réduits et
sont souvent dans l’impossibilité de
réclamer le paiement de leur salaire
complet[10].
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En effet, selon une étude de la Clean
Clothes Campaign (CCC), la perte salariale
moyenne causée par la crise sanitaire
entre mars et mai 2020 serait de 38,6%[11].
Les femmes et les migrant·es, qui
représentent la majorité de ces
travailleur·euses précaires, sont
particulièrement touché·es par les
conséquences de la pandémie[12].

Après une enquête menée entre août et
septembre 2020 auprès de 396
travailleur·euses de l’habillement dans 158
usines sises dans neuf pays différents, le
Worker Rights Consortium a récemment
publié un rapport accablant sur la faim et
l’insécurité alimentaires dont souffrent
aujourd’hui  les travailleur·euses de la
filière de la confection de vêtements.
Selon cette étude, 77% des travailleur·eu-
ses interrogées rapportent qu’ils et elles,
ou un membre de leurs familles, ont
souffert de la faim depuis le début de la
pandémie, 88% affirment avoir dû réduire
la quantité de nourriture consommée
chaque jour par leur foyer et 75%
déclarent avoir été contraint·es
d’emprunter de l’argent et d’accumuler les
dettes afin d’acheter de la nourriture[13].

« Nous perdons maintenant
tout espoir. Je ne dépends
que de ce travail, et ma
famille dépend de mes
revenus. Depuis le 1er avril, je
ne touche plus que la moitié
de mon salaire, c'est très
difficile. »
Sebha, travailleuse chez ECC II, une usine qui
fournit notamment H&M.



Ces mesures n’ont cependant pas suffi à
protéger tou·tes les travailleur·euses, dont
beaucoup n’ont jamais vu la couleur de
ces assurances salaires, témoignant de
l’incapacité de ces États a effectivement
préserver leurs droits fondamentaux[19].

Si personne ne pouvait prédire la crise
sanitaire que nous connaissons
aujourd’hui, personne ne pouvait non plus
ignorer l’extrême vulnérabilité des
travailleur·euses de la filière
d’approvisionnement du secteur de
l’habillement aux conjonctures
économiques. D’une part car l’absence de
salaire vital dans ces filières prive les
travailleur·euses des moyens nécessaires
pour faire face à des crises et les livrent au
bon vouloir des États et des entreprises.
D’autre part car des décennies de
pression des acheteurs sur les prix et les
faibles recettes fiscales des États
producteurs limitent la capacité de ces
derniers à soutenir les travailleur·euses en
cas de crise[20]. Aussi, on ne peut
comprendre les effets de la crise sanitaire
sur ces travailleur·euses sans les mettre
en relation avec le business model de
l’industrie du vêtement fondé sur
l’exploitation de ces travailleur·euses.
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Souvent déjà lourdement endetté·es, et
alors qu’ils et elles voient leurs moyens de
subsistances se réduire comme peau de
chagrin, beaucoup d’entre elles/eux sont
donc obligé·es de contracter de nouvelles
dettes afin de subvenir à leurs besoins et
ceux de leurs familles. Cet engrenage
infernal exacerbe la vulnérabilité, déjà
aigue, de ces travailleur·euses à de
sévères formes d’exploitation.
Confronté·es à des taux d’intérêts élevés,
sans guères de perspectives de gagner
suffisamment d’argent pour rembourser
leurs dettes[14], les travailleur·euses n’ont
en effet d’autres choix que d’accepter des
heures supplémentaires et des quotas de
production intenables afin d’augmenter
leurs salaires de base et ainsi espérer se
libérer de leurs dettes[15]. 

Les États producteurs ne sont pas restés
apathiques face à la crise. Des
mécanismes ont été mis en place  à
destination des usines forcées à l’arrêt par
les mesures sanitaires. Au Bangladesh,
par exemple, un plan de relance pour les
industries orientées vers l’exportation a
été instauré. Le montant de ce plan
s’élève à 5,3 milliards d’euros et les fonds
alloués en faveur de ce plan ne peuvent
être versés que sous forme de salaires et
de traitements pour les travailleur·euses
des industries orientées vers l'exportation,
y compris les industries de l'habillement
[16]. Le Cambodge a également annoncé
que les travailleur·euses percevraient 60%
de leurs salaires en cas de fermeture
d’usine, dont 20% serait assuré par le
gouvernement[17]. Le Gouvernement du
Myanmar s’est engagé à accorder des
prêts aux propriétaires d’usine afin de
payer leurs employé·es[18]. 



Depuis des années les marques de la fast
fashion maintiennent leurs profits en
faisant basculer la charge des coûts sur
leurs sous-traitants et, in fine, sur leurs
travailleur·euses[21]. Le fonctionnement
de l’industrie de la confection est celui
d’un marché très concentré entre les
mains de quelques grandes enseignes qui
décident de ce qui est produit, où et par
qui. Celles-ci usent de leur position
dominante pour imposer une
concurrence tant entre les États
producteurs qu’entre les fournisseurs et
jouissent ainsi d’une grande flexibilité, les
productions se déplaçant rapidement
d’une région à une autre, d’un fournisseur
à un autre[22], au détriment des droits
fondamentaux des travailleur·euses. 

Les fournisseurs, tout d’abord, sont
poussés à constamment voir leur prix à la
baisse afin de remporter des contrats
avec de grandes marques aux demandes
toujours plus gourmandes. La plupart des
coûts assumés par les fournisseurs étant
fixes (loyer, matières premières, etc.), ce
sont les salaires qui servent de variable
d’ajustement. Cette concurrence
excessive et cette pression constante sur
les prix engendrent des conditions de
travail extrêmement difficiles et des
salaires dérisoires qui ne permettent pas
de subvenir aux besoins des
travailleur·euses et ceux de leurs
familles[23]. 
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UN  BUSINESS  MODEL  FONDÉ  SUR  L 'EXPLOITATION

« J'ai beaucoup de stress mental à
cause de la pression au travail. Je
ne suis pas non plus en mesure
de répondre à tous les besoins de
ma famille à cause du faible
salaire.» 
Une travailleuse en Inde

Toujours afin de réduire les coûts et de
garantir l’adaptabilité à un marché
fluctuant, les sous-traitants de ces
grandes enseignes recourent eux-mêmes
à des sous-traitants. La flexibilité du
marché a ainsi conduit à une
multiplication des contrats informels et,
donc, de travailleur·euses précaires, parmi
lesquel·les les femmes et les migrant·es
sont sur-représenté·es[24].

Les États producteurs n’échappent pas à
cette mise en concurrence perpétuelle et
sont  encouragés à réduire leurs
exigences sociales et fiscales afin d’attirer
les grands groupes sur leur marché. Ces
États disposent dès lors de faibles recettes
fiscales et d’une protection sociale fragile
qui  ne protège pas suffisamment les
travailleur·euses, lorsque celles et ceux-ci
y ont droit. Par ailleurs, si les
travailleur·euses formel·les sont un
minimum protégé·es par les législations
nationales, c’est rarement le cas des
travailleur·euses informel·les, qui sont
pourtant nombreux·euses dans le secteur
de la confection[25].

« Sans un changement significatif
de la part de l'industrie et des
gouvernements, les travailleurs
continueront à recevoir de bas
salaires qui ne répondent pas aux
besoins fondamentaux de
nourriture, de logement, de soins
médicaux, de vêtements et de
transport pour eux-mêmes et
leurs familles »
Tom Hunt, Directeur adjoint du Sheffield Political
Economy Research Institute cité par The
Guardian.



Le business model de l’industrie textile
affaiblit tant les États que les propriétaires
d’usines, ce qui se répercute sur les droits
de travailleur·euses qui ne perçoivent pas
de salaire vital et ne peuvent compter sur
le filet de sécurité que constituerait un
régime de sécurité sociale performant. In
fine, seules les grandes enseignes de
l’habillement jouissent de ce système,
sans en assumer les conséquences
humaines voire, en l’espèce, humanitaires.
Les entreprises du secteur de
l’habillement ont pourtant l’obligation de
respecter les droits humains dans toute
leur filière d’approvisionnement en vertu
du principe directeur n°13 des Nations
Unies[26].  Or, le droit à un salaire vital est
un droit humain reconnu et garanti par
l’article 23 de la Déclaration universelle
des droits de l’Homme et l’article 7 du
Pacte international des droits
économiques, sociaux et culturels[27]. 
 Face à l’incapacité des États et des
fournisseurs à garantir ce droit, il revient
donc au entreprises donneuses d’ordre de
mettre tout en œuvre pour garantir que
les droits des travailleur·euses, tout au
long de leur chaîne d’approvisionnement,
sont effectivement protégés[28].
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DES  GRANDES  MARQUES  DE
L ’HABILLEMENT  PEU
SOLIDAIRES  DE  LEURS  SOUS-

TRAITANTS

Les marques de l’habillement se sont
toutefois montrées peu solidaires de leurs
filières d’approvisionnement. Il ressort en
effet d’une étude du Global Workers’
Rights que ces dernières ont, dans leur
grande majorité, refusé de soutenir leurs
fournisseurs durant la fermeture des
usines. Au contraire elles se sont
empressées d’annuler les commandes,
abandonnant leurs fournisseurs qui, à
court de liquidité, se sont retrouvés dans
l’incapacité de payer leurs employé·es[29].

NON
98.1%

OUI
1.9%

NON
97.3%

OUI
2.7%

Acheteurs ayant
aidé leurs
fournisseurs à
payer les frais de
congé des
travailleur.euses
durant la crise

Acheteurs ayant
aidé leurs
fournisseurs à
payer les
indemnités de
licenciement aux
travailleur.euses
durant la crise

La Clean Clothes Campaign définit
le salaire vital comme un salaire
gagné au cours d'une semaine de
travail normale (pas plus de 48
heures) qui permet à un·e
travailleur·euse de l'habillement
d'acheter de la nourriture pour
elle/lui-même et sa famille, de payer
le loyer, les soins de santé, les
vêtements, le transport et
l'éducation et de disposer d'un peu
d'économies en cas d'imprévu[12]



Une douzaine de petites marques ont
d’ores et déjà répondu favorablement à
cet appel, il est maintenant temps que les
géants de l’industrie leur emboîtent le
pas[32]. C’est notamment le cas de H&M,
Nike et Primark qui, si la campagne
s’adresse à toutes les marques, sont
nommément visées. Tout d’abord, en
raison de leur importance et de leur
capacité à influencer positivement les
autres marques du secteur. Ensuite, parce
qu’elles ont été parmi les plus citées par
les travailleur·euses dans les cas de
violations graves des droits humains[33]
relevés par la CCC. Enfin, parce qu’elles
ont les moyens de faire la différence. Ces
trois marques ont en effet su tirer leur
épingle du jeu et ont continué à
engranger d’important bénéfices au plus
fort de la crise.

Celles-ci ont tout d’abord pu bénéficier du
marché est-asiatique qui s’est montré
particulièrement résilient face à la crise. A
titre d’exemple, les ventes en Corée du
Sud et en Chine ont dépassé le niveau de
ventes pré-crise. Ces pays ont en effet
réussi à contenir l’épidémie et à protéger
leur économie, offrant de nouveaux
terrains de jeux aux grandes marques de
l’habillement[34]. Indépendamment de la
résilience du marché asiatique, les
multinationales de la mode ont profité de
la crise pour adapter leurs offres au
développement de l’e-commerce.

Afin de faire respecter leurs obligations
par ces marques, la CCC a lancé la
campagne « Pay up » grâce à laquelle
plusieurs marques, dont des grands noms
de l’industrie, ont finalement accepté
d’honorer leurs contrats et de payer leurs
commandes[30]. Si ces engagements
vont dans le bon sens, ils n’ont pas réglé le
problème de la perte des salaires ni les
nombreuses violations des droits
fondamentaux des travailleur·euses
relevées depuis le début de la pandémie.
C’est pourquoi les travailleur·euses de
l’industrie de la confection ont entamé
des actions afin de réclamer le paiement
de leurs salaires et le respect de leurs
droits. La CCC a relayé ces mobilisations et
lancé l’appel à l'action #PayYourWorkers.
Le réseau international exhorte ainsi les
marques et les enseignes de vêtements à
garantir les salaires à travers un
engagement public à veiller, par les
moyens les plus efficaces, à ce que les
travailleur·euses de leurs filières
d'approvisionnement reçoivent ce qui leur
est dû et a entamé des négociations pour
créer un fonds qui garantira le paiement
des indemnités de licenciement
légalement dues[31] à tout·es
travailleur·euses lésé·es.
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Nike et H&M ont ainsi accéléré leur
transition numérique, s’assurant des
lendemains chantants. La marque à
la virgule a vu son action bondir de
12% à la suite de l’explosion de ses
ventes en ligne[35]. H&M sort
également de la crise sans difficulté
grâce, comme l’affirmait non sans
cynisme la PDG du groupe Helena
Helmersson, à « un contrôle strict des
coûts et des ventes au prix fort »
(nous soulignons) [36]. Quant à
l’Associated British Foods, le groupe
qui détient Primark, celui-ci a
annoncé début novembre avoir
capitalisé un bénéfice avant impôts
de 1 milliard d’euros pour l’année
2020.

Il apparaît dès lors clair que ces
marques ont les moyens de soutenir
leurs travailleur·euses. Par ailleurs, au
vu des nombreux appels de la société
civile, celles-ci ne peuvent ignorer la
situation catastrophiques dans
laquelle se trouvent leurs employé·es
du bout de leur chaîne
d’approvisionnement. Celles-ci
pourraient donc voir leur
responsabilité engagée pour ne pas
avoir tout mis en œuvre pour
atténuer ces violations des droits
fondamentaux, à tout le moins dans
la mesure de leurs moyens. 
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La pandémie n’a pas créé les inégalités,
elle les a amplifiées et exposées[37]. Au-
delà des actions urgentes requises par la
crise, afin de préserver les droits humains
des travailleur·euses, les marques
devraient s'engager et contribuer à jeter
les bases d'un changement structurel
indispensable. Le modèle du secteur de
l’habillement, fondé sur la flexibilité
et la concurrence à outrance, ne bénéficie
qu’aux géants de la mode, au détriment
des droits le plus fondamentaux des
travailleur·euses de la confection. Ce
déséquilibre des rapports de force, où les
marques choisissent à l’envi de respecter
ou pas leurs obligations, a un coût
humain considérable. Il est dès lors
urgent que les enseignes de la mode
respectent les obligations qui
accompagnent le pouvoir exorbitant
dont elles disposent. Si cela commence, à
court terme, par leur engagement à
garantir et protéger les droits des
travailleur·euses de leurs chaînes
d’approvisionnement durant la crise
sanitaire en mettant tout en œuvre pour
qu’elles et eux touchent les salaires qui
leur sont dus, cela ne suffira pas. Une
réflexion à long terme sur le business
model de l’industrie s’impose.

Si ces dernières années certains
engagements ont été pris par les
entreprises de confection en matière
de salaire vital, ceux-ci varient
sensiblement d’une entreprise à
l’autre[38]. 
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GARANTIE  DE  SALAIRE  EN
TEMPS  DE  CRISE  ET  PAYEMENT
D ’UN  SALAIRE  VITAL  :  VERS  UN
CHANGEMENT  STRUCTUREL  DE
L ’INDUSTRIE  DE  LA  MODE  ?

Le Sheffield Political Economy Research
Institute, dans une étude parue en 2019,
souligne les nombreux obstacles qu’il
reste à surmonter pour atteindre un
salaire vital dans l’industrie de
l’habillement, ils sont résumés dans les
lignes qui suivent.

Tout d’abord, s’il subsiste aujourd’hui un
certain nombre d’initiatives et de
référents en termes de salaire vital, il
persiste une incohérence quant à la
définition même de ce qui constitue un
salaire vital. Les enseignes se fondent
souvent sur le salaire minimum légal en
vigueur dans les pays où sont basés leurs
sous-traitants; or, celui-ci est
généralement largement inférieur au
salaire vital[39]. Les marques manquent
également de transparence quant aux
salaires qui sont effectivement versés à
leurs travailleur·euses. Notre dernière
étude sur la question a révélé que 93%
des marques interrogées ne pouvaient
démontrer que leurs travailleur·euses
bénéficiaient réellement d’un salaire
vital[40].  

Ensuite, la plupart des entreprises ne
disposent d’aucune feuille de route claire
et applicable pour réaliser leurs
engagements en la matière, étape
pourtant cruciale pour mettre en œuvre
un salaire vital et pouvoir le prouver. 

Celles-ci sont par ailleurs nombreuses à
s’appuyer sur l’audit social pour assurer le
respect et l’application de leurs
engagements, un outil pourtant
notoirement défectueux qui crée des
représentations trompeuses des normes
de travail dans les filières
d’approvisionnement[41]. 



Dans l’immédiat, la CCC appelle les marques à
s’engager publiquement à garantir les salaires
de leurs travailleur·euses et d’y allouer les
ressources nécessaires pour garantir à tou·tes
les travailleur·euses du secteur employé·es au
début de la crise le paiement de leur salaire,
indépendamment de leur statut contractuel.
Dans un second temps, la CCC exhorte les
enseignes à participer à un fond pour le
financement des indemnités de licenciement
et des salaires impayés. [43]
Il est également impératif que les marques
payent les commandes annulées durant la
crise du Covid-19.

À plus long terme, les enseignes de la mode
doivent œuvrer à un nouveau business model
durable et résilient, respectueux de leurs
obligations en matière de droits humains. Afin
de garantir un salaire vital, elles doivent
augmenter les prix qu’elles payent pour leurs
commandes, leurs fournisseurs ne seront en
mesure de rémunérer correctement leurs
employé·es que lorsqu’ils percevront des prix
permettant effectivement de couvrir les coûts
de leur travail. Elles devraient également
s’engager publiquement pour un référentiel
de salaire vital et réduire l’écart salarial entre
hommes et femmes[44].

La mise en place d’un salaire vital ne se
fera pas sans lever le voile sur la filière
d’approvisionnement. Un premier pas
vers plus de transparence pour les marques
seraient de signer le Pacte sur la
transparence qui établit un seuil minimal
d'informations que les compagnies se
doivent de divulguer au public. Elles devraient
ainsi récolter et publier des
données sur la place des femmes, des
migrants et des organisations syndicales
au sein des filières d'approvisionnement ainsi
que sur les salaires au plus bas
de leurs filières de sous-traitance[45].

Enfin, les violations du droit à la liberté
d’association et les répressions syndicales
sont systématique dans le secteur, ce qui
privent les travailleur·euses des moyens
nécessaires à la protection de leurs
droits[42].

C’est pourquoi la CCC appelle aujourd’hui
les enseignes de la mode à prendre leurs
responsabilités et à agir, concrètement,
pour garantir les droits fondamentaux des
travailleur·euses de leurs filières
d’approvisionnement, particulièrement
les grandes entreprises qui jouent un rôle
de leader dans l’industrie et ont le pouvoir
d’influencer le reste du secteur. A court
terme, certes, pour atténuer les effets de
la crise actuelle. Mais aussi et surtout, à
long terme, en garantissant un droit au
salaire vital et la liberté d’association, afin
de protéger ces travailleur·euses contre
les crises potentielles futures.
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Les États d’origine des entreprises de la
mode devraient, quant à eux,  exiger de
celles-ci, peu importe leur taille, qu’elles
respectent les droits humains tout au long
de leur chaînes d’approvisionnement et
qu’elles usent de tous les moyens à leur
disposition pour prévenir toute violation des
droits fondamentaux dont elles auraient
connaissance ou auraient dû avoir
connaissance. Cela passe notamment
par le fait d’adopter des lois , au niveau
international, régional et national,
instaurant un devoir de due diligence sur
toutes la chaînes d’approvisionnement[46].

Nous demandons à l’UE d’assurer la mise en
place de salaires minimaux justes qui
garantissent une vie décente pour toutes
les personnes qui travaillent  au sein de l’UE.
Ceux-ci devront être fixés conformément à
des standards internationaux crédibles.
Ils devront donner accès à une protection
sociale, quelle que soit la relation d’emploi,
et permettre de réduire les inégalités et
l’exclusion sociale [47].
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ENVIE  D 'AGIR  ET  D 'ALLER  PLUS  LOIN?
 

Suivez la campagne Fashion Checker et
interpellez les marques et enseignes de
l'habillement pour plus de transparence et
pour le paiement d'un salaire vital dans
leurs filières.

Interpellez les marques et enseignes de
mode pour qu'en temps de pandémie, elles
s'engagent à garantir leurs salaires aux
travailleur·euses et participez à la
campagne  « Pay Your Worker »

Signez la pétition visant Primark lancée par
notre homologue au Royaume-Uni, Labour
behind the label

Pour plus d'info, rendez-vous sur
www.achact.be
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