
La crise sanitaire mondiale montre une fois de plus les inégalités générées par l'irresponsabilité des
marques et enseignes de mode face aux travailleur·euses de leurs filières d'approvisionnement.
Parmi les violations des droits auxquelles ils et elles sont confronté·es, le non-versement des
indemnités de licenciement légalement dues est monnaie courante et constitue un enjeu majeur.
Quels en sont les effets sur la vie des personnes concernées? Comment agir?

Licencié·es sans indemnités,
comprendre et agir

Visionner le court-métrage1.

Murni et son mari travaillaient tous les deux à
l'usine de Jaba Garmindo. Uniqlo, le principal
acheteur, s'est retiré de l'usine qui a fait faillite en
2015. Murni a fait campagne pour obtenir les 5,5
millions de dollars américains d'indemnités de
licenciement qui sont légalement dues aux 
2 000 autres travailleur·euses de Jaba Garmindo.

Le film présente les portraits croisés de
deux travailleuses de l'industrie du
vêtement en Indonésie.
Siti travaillait à l'usine Kahoindah. Elle a perdu son
emploi lorsque l'usine a fermé en 2018 et, suite à la
pression internationale exercée sur les marques
clientes et le propriétaire de l'usine, elle a reçu
l'intégralité de l'indemnité de licenciement qui lui
était due.

Court-métrage documentaire (11') sous-titré en FR

"Obtenir les indemnités de licenciement qui
nous sont dues changerait tout, cela nous
rendrait nos vies et donnerait à mes
enfants leur avenir."

How to steal your workers' future

2. Comprendre la nécessité des indemnités de licenciement 
Les récits de Siti et de Murni illustrent un enjeu crucial
qui s'est accéléré depuis le début de la pandémie. Les
marques et enseignes de mode ont répondu à la crise
sanitaire en annulant leurs commandes et en exigeant
d'énormes remises sur les vêtements déjà produits.
Elles ont fait porter le poids de la crise aux
travailleur·euses. 

Indemnité de licenciement, qu'est ce que c'est?
Il s'agit de l'indemnité versée aux employé·es
licencié·es par l'entreprise parce que, sans qu'il
n'y ait faute de leur part, l'emploi auquel ils et elles
ont été nommé·es cesse d'exister, et qu'aucun
emploi comparable n'est disponible pour elles et
eux.

Les pertes de revenus ont été dévastatrices  pour
plusieurs millions de travailleur·euses lorsque les
usines ont suspendu leur production ou réduit les
heures de travail. Dans de nombreux pays, les
fermetures d'usines discriminatoires pour les
travailleur·euses syndiqué·es et les licenciements
massifs ont exacerbé un déficit déjà grave en matière
de droits du travail.
Suite aux pertes de revenus et d'emplois, les
travailleur·euses et leurs familles subissent la faim et
sautent des repas pour nourrir leurs enfants. Les
travailleur·euses doivent de plus en plus emprunter
de l'argent et accumuler des dettes pour acheter de
la nourriture.

Face à la crise sanitaire, comment soutenir les travailleur·euses de la confection de
vêtements  licencié·es sans indemnités?

Animation, septembre 2021

https://youtu.be/1cnIU_ZfimY


Même les travailleur·euses qui ont encore un emploi
ont dû s'endetter pour faire face à la baisse de leurs
revenus.

" Depuis Covid-19, la situation est devenue
très difficile. Beaucoup de gens ont perdu
tout revenu. Recevoir l'argent qui nous est
dû changerait tout."

On estime le montant des indemnités de
licenciement impayées aux

travailleur·euses de la confection de
vêtements à plus d’un demi-milliard de

dollars au cours de la première année de
la pandémie.

3. Agir en soutien aux travailleur·euses affecté·es par la crise sanitaire 
En réponse à la crise et en soutien aux
travailleur·euses affecté·es par ses effets
sur leurs conditions de travail, le réseau
Clean Clothes Campaign représenté par
achACT en Belgique francophone, a
développé une campagne, désormais
soutenue par de nombreuses
organisations syndicales et ONG: 

#PayYourWorkers 
#RespectLabourRights.
www.payyourworkers.org/fra

Verser aux travailleur·euses qui fabriquent
leurs vêtements, un salaire complet
pendant toute la durée de la pandémie ;
Assurer que les travailleur·euses ne se
retrouvent pas sans ressources si leur
usine fait faillite, en s'engageant à
participer au fonds de garantie pour les
indemnités de licenciement;
Protéger le droit des travailleur·euses en
leur permettant de s’organiser et de
négocier collectivement.

La campagne mobilise largement pour
adresser 3 demandes aux marques et
enseignes de l'habillement:

Comment soutenir la
campagne ?

Signez la pétition !
Relayez les news et posts sur les
réseaux sociaux
 Soutenez l'effort de pression sur les
marques et interpellez-les!
 Participez et mobilisez lors des
appels à actions en rue ou digitales
 Organisez une projection du
film "How to steal your workers'
future" à l'aide de la Fiche
pédagogique proposée par
achACT.

Envie d'agir? 
Pour toute question:
achacteurs@achact.be

http://www.payyourworkers.org/fra
https://youtu.be/1cnIU_ZfimY
https://www.achact.be/content/uploads/2021/09/2021_Fiche-Pedagogique_How-to-steal-your-workers-future.pdf

