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LA CRISE SANITAIRE ET SES CONSÉQUENCES SUR LES
DROITS DES TRAVAILLEUR·EUSES DE L’INDUSTRIE DU

VÊTEMENT, OU DE L’URGENCE D’AGIR COLLECTIVEMENT
POUR ASSURER UNE VÉRITABLE PROTECTION SOCIALE

Un an et demi après le début de la crise sanitaire, quelles en sont les
conséquences pour les travailleur·euses de l’industrie de l’habillement ? Que
font les États ? Qu’ont mis en place les enseignes de la mode pour protéger les
travailleur·euses du bout de la chaîne de production ? Quels impacts sur les
moyens d’action des travailleur·euses ? Quelles leçons tirer de la gestion de
cette crise ? Cette analyse propose de revenir sur les impacts de la crise
sanitaire sur les droits des travailleur·euses et, plus spécifiquement, sur la
liberté d’association et sur la façon d’appréhender ces enjeux. 



L’industrie de la mode a été
particulièrement touchée par la crise
sanitaire. Dès le début de la pandémie, les
fournisseurs sous-traitants des enseignes
de mode ont dû faire face à une
multitude de difficultés : manque d’accès
aux matières premières en provenance de
Chine, fermetures d’usine en raison des
mesures de lock down destinées à
endiguer l’épidémie, annulation de
commandes de la part des entreprises
donneuses d'ordre – souvent pourtant
déjà produites. Lorsque les fournisseurs
ont pu continuer leur travail, ils ont
fréquemment dû accepter de vendre
leurs marchandises au rabais – parfois en-
dessous du coût de production – à des
marques plus soucieuses de préserver
leurs bénéfices que de faire preuve de
solidarité avec leurs filières
d’approvisionnement. Ces mesures ont eu
des conséquences lourdes pour les
travailleur·euses

L’objet de cette analyse est de démontrer
la nécessité de mettre en place un Accord
international contraignant, à l’instar de
l’Accord international sur la Santé et la
sécurité dans l’industrie textile et de
l’habillement [1], afin d’assurer le
paiement des salaires et des indemnités
de licenciement aux travailleur·euses de la
confection de vêtements. Dans un
premier temps, nous reviendrons, en
chiffres, sur les licenciements massifs et
les pertes de salaires ayant découlé de la
crise sanitaire et leurs conséquences sur
les droits des travailleur·euses du bout de
la chaîne d’approvisionnement (1). 

Nous montrerons ensuite que si les États
producteurs ne sont pas restés passifs et
ont mis en place certaines mesures
destinées à protéger les travailleur·euses,
celles-ci se sont révélées bien
insuffisantes pour les protéger d’une
aggravation de leur précarité.
L’Organisation Internationale du Travail
(OIT) a également lancé un appel à
l’action pour soutenir les millions de
travailleur·euses s’étant retrouvés sans
revenu, sans franc succès jusqu’ici (2).
Parallèlement aux pertes de salaires, déjà
très bas en temps normal, nous verrons
que la pandémie a également affecté la
capacité d’organisation des
travailleur·euses. Les mesures sanitaires
ont souvent servi de prétexte à des
limitations du droit à la liberté syndicale,
affaiblissant considérablement la capacité
des travailleur·euses à lutter pour leurs
droits (3). Surtout, la crise a pris une telle
ampleur, touchant la majorité des usines
dans plusieurs pays producteurs,
montrant ainsi la nécessité d’agir à
l’échelle de toute la filière afin de garantir
que les salaires des travailleur·euses et les
indemnités de licenciement soient
effectivement payés. Nous conclurons
donc en démontrant la nécessité de
collectiviser ces enjeux et de
responsabiliser les enseignes qui se
trouvent au sommet de la chaîne afin que
celles-ci assurent le respect des droits des
travailleur·euses de leurs fournisseurs. Un
moyen de le faire est de mettre en place
un Accord international contraignant et
un fonds de garantie des indemnités de
licenciement (4). 

INTRODUCTION: UNE CRISE SANITAIRE ET SOCIALE QUI
NÉCESSITE UNE RÉPONSE COLLECTIVE
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L’avenir de l’Accord Bangladesh ou la nécessité de contraindre les entreprises à garantir les droits
fondamentaux tout au long de leur chaîne de valeur-2. 

Annulation de commandes, impositions de
remises - parfois en deçà du coût de
production - aux fournisseurs, manque
d’accès aux matières premières, sont autant
d’éléments ayant rendus le maintien de
l’activité des usines de production
particulièrement difficile, voire, dans certains
cas, impossible. Les enjeux auxquels ont été
confrontées les usines de vêtements ont
évidemment des conséquences sur les
travailleur·euses de l’industrie. Dès mai 2020,
la Clean Clothes Campaign (CCC) publiait un
rapport alarmant sur les effets de la crise
sanitaire sur les droits des travailleur·euses de
l’industrie du vêtement. Cette étude a permis
d’estimer les pertes de revenus des 60
millions de travailleur·euses, entre 3,2 et 5,8
milliards de dollars US pour les seuls mois de
mars à mai 2020, aggravant
considérablement les conditions de vie des
travailleur·euses déjà particulièrement
précarisé·es. 

En décembre dernier, nous montrions déjà
comment les entreprises de l’habillement,
ayant fondé leur croissance sur une pression
accrue sur les coûts de production, ont
privilégié le fait de sécuriser leurs profits
pendant la crise, au détriment des
travailleur·euses de la confection (voir
l'analyse d'achACT sur l'impact de la crise du
Covid-19 et la nécessité d’un salaire vital). 

Ces chiffres vertigineux n’ont fait qu’empirer
au gré des différentes vagues épidémiques
qui ont frappé les pays producteurs et en
l’absence de mesures concrètes aptes à
atténuer cette situation. La CCC a analysé le
bilan économique de la pandémie dans 7
pays producteurs (voir tableau) et estime que
la perte salariale des travailleur·euses de
l’habillement – pour la période allant de mars
2020 à mars 2021 - s’élève aujourd’hui à près
de 11,85 milliards de dollars US, soit environ de
10 milliards d’euros.

1) LES EFFETS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES DROITS DES
TRAVAILLEUR·EUSES : UNE SITUATION GRAVE DEVENUE
CATASTROPHIQUE

cf. Rapport "Still un(der)paid in the pandemic"
* Au Pakistan, très peu de travailleurs ont des contrats ou sont enregistrés, et il n'existe actuellement aucune information fiable sur le nombre de
travailleur·euses, de sorte que l'ampleur de la perte d'emplois n'a pas été enregistrée ou signalée. En 2020, l'industrie pakistanaise n'a pas autant souffert
des pertes de commandes que les autres pays. En fait, l'industrie a gagné des commandes destinées à d'autres pays producteurs, car le Pakistan avait
un taux d'infection par le COVID-19 beaucoup plus faible et ne connaissait pas de lockdown. La baisse de la production a été principalement compensée
par la réduction du nombre d'heures de travail des travailleur·euses.
** Comme pour le rapport sur la pandémie de 2020, les données des 7 pays étudiés ont été utilisées pour estimer un chiffre global. Nous avons utilisé les
mêmes chiffres (50 millions de travailleurs dans les industries mondiales de l'habillement, du textile et de la chaussure gagnant en moyenne 200 USD
par mois). En partant du principe que l'écart salarial moyen dans les 7 pays étudiés ne peut pas être appliqué à l'échelle mondiale, car il existe de fortes
indications de l'existence d'un soutien gouvernemental plus important dans d'autres pays, nous appliquons seulement la moitié du pourcentage moyen
de 18,23% (=9,12%) pour arriver à l'écart salarial estimé.
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Ces pertes de salaires ont des conséquences
gravissimes pour les droits fondamentaux des
travailleur·euses tels que le droit à la santé et
le droit à la vie. On constate ainsi une
explosion de la faim chez les travailleur·euses
les plus précaires. En novembre 2020, une
enquête menée auprès de 400
travailleur·euses du secteur dans neuf pays
constatait qu’ils/elles étaient 77% à affirmer
avoir souffert de la faim durant la pandémie
en raison de la réduction de leurs revenus.
Ils/elles étaient 75% à déclarer avoir été
contraint·es d’accumuler les dettes pour
subvenir à leurs besoins en nourriture [2]. Fait
d’autant plus interpellant que de nombreuses
études ont montré la corrélation entre
l’endettement et le risque de travail forcé [3],
témoignant de l’urgence d’agir pour sécuriser
les revenus de millions de femmes et
d’hommes.

Afin de faire face à cette catastrophe sociale,
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) a
lancé un appel à l’action afin de récolter des
fonds destinés à aider les travailleur·euses
touché·es par ces licenciements massifs. Ce
programme prévoit ainsi que des prêts seront
récoltés afin de permettre aux employeurs de
rémunérer leurs employé·es et/ou de venir en
aide aux gouvernements afin qu’ils assistent
les employeurs dans la mise en place de
garanties de salaires. De nombreuses grandes
marques se sont engagées dans ce
programme. L’appel, qui ne couvre que huit
pays ne fixe néanmoins aucun objectif
monétaire ni de sanction en cas de non-
respect par les marques de leurs
engagements. Aussi, plus d’un an après son
lancement, les montants récoltés sont faibles
et bien en-deçà des besoins des
travailleur·euses. 200 millions de dollars US
ont ainsi été récoltés, on est donc bien loin
des 11,85 milliards de dollars US perdus par les
travailleur·euses. 

2) DES MESURES LARGEMENT INSUFFISANTES ET INAPTES À
PROTÉGER LES TRAVAILLEUR·EUSES
Si les États producteurs ont mis en place
certaines mesures pour contenir la crise
sociale accompagnant la crise sanitaire,
celles-ci se sont montrées bien incapables de
protéger les travailleur·euses, en témoignent
les chiffres affolants précités. Les États
producteurs ne disposent que rarement de
systèmes de protections sociales suffisants,
telles que l’assurance chômage, pour les
travailleur·euses qui perdent leur emploi ou
une partie de leurs revenus et lorsqu’elles
existent, celles-ci sont mal appliquées [4] et
ne couvrent que les travailleur·euses lié·es par
un contrat de travail, ce qui est rarement le
cas des travailleur·euses migrants, pourtant
nombreux dans ce secteur [5]. Une étude
datant du printemps 2021 montrait ainsi que
70% des travailleur·euses interrogé·e·s et
ayant perdu leur emploi définitivement
n’avait reçu qu’une fraction de leur indemnité
de licenciement quand 40% d’entre eux/elles
n’en avait perçu aucune [6] .
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Plusieurs études ont par ailleurs montré que
les travailleur·euses syndiqué·e·s ont été
visé·e·s en priorité par les mesures de
licenciement[9] . A titre d’exemple, le syndicat
collectif du mouvement des travailleurs
(CUMW) au Cambodge déplorait le
licenciement de plus de 3000 de ses
membres depuis l’apparition de la pandémie.
La fédération industrielle des travailleur·euse·s
de l’habillement du Bangladesh (BGWIF)
faisait état, quant à elle, d’une répression
syndicale dans un tiers des usines où le
syndicat est présent [10].

3) QUAND LES MESURES SANITAIRES ONT BON DOS : DES
ATTAQUES EN RÈGLES CONTRE LA LIBERTÉ SYNDICALE ET LE
DROIT DU TRAVAIL.

S’il apparaît évident que ces mesures ne
suffiront pas à protéger les travailleur·euses
du dénuement dans lequel ils et elles se
trouvent déjà, ces faits sont d’autant plus 

Alors que les travailleur·euses de l’industrie de
l’habillement doivent affronter un quotidien
de plus en plus dur et un avenir incertain, la
pandémie étant loin d’être arrivée au bout de
ses -mauvaises- surprises, de nombreuses
études ont montré que la crise sanitaire a
également été utilisée comme prétexte à la
dérégulation du marché du travail et à de
nombreuses violations de la liberté syndicale,
instrument pourtant essentiel pour la lutte
pour les droits des travailleur·euses [7]. Ces
changements législatifs s’attaquent
directement à la liberté d’association des
travailleur·euses et les mesures d’urgence
mises en place durant la pandémie font
craindre que ces changements soient
imposés de manière unilatérale sans
consultation des syndicats [8].

inquiétants qu’ils s’inscrivent dans un
contexte particulièrement hostile à la liberté
syndicale et de dérégulation du droit du
travail au nom de la crise sanitaire.
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C’est pourquoi une coalition de plus de 230
syndicats et organisations de la société civile,
ont lancé la campagne Pay Your Workers-
Respect Labour Rights afin de négocier un
Accord international contraignant, liant les
enseignes de la mode et les syndicats. Cet
accord contraignant exigera des marques
signataires que celles-ci garantissent le
paiement des salaires aux travailleur·euses de
leurs chaînes d’approvisionnement pendant
la pandémie de Covid-19 et garantissent les
indemnités de licenciement pour les
travailleur·euses licencié·es. 

4) CONCLUSION : DE LA NÉCESSITÉ DE L’ADOPTION D’UN ACCORD
INTERNATIONAL CONTRAIGNANT SUR LES GARANTIES DE
SALAIRES ET INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT

Si ces attaques contre les syndicats ne sont
pas neuves et n’ont pas attendu la pandémie
pour avoir lieu, la gravité de la situation
économique des travailleur·euses du secteur
et leur endettement chronique rend ces
dernièr·es particulièrement vulnérables et
susceptibles d’être victimes de travail forcé.
En l’absence d’organisation collective, les
travailleur·euses n’ont en effet que peu de
moyens pour défendre leurs droits dans un
contexte pourtant particulièrement critique
[11].

Il est en effet extrêmement préoccupant de
voir comment la crise sanitaire sert de
prétexte à la violation des droits des
travailleur·euses et l’apathie des marques qui,
grâce au modèle économique de
délocalisation et de sous-traitance à outrance
qui règne dans le secteur, se délient de leurs
obligations vis-à-vis des travailleur·euses du
bout de leur chaîne d’approvisionnement.
Celles-ci ont pourtant l’obligation de garantir
la liberté d’association tout au long de leur
chaîne de valeur, ce en vertu des principes
directeurs des Nations Unies. 

Au vu de l’échec des mesures mises en œuvre
jusqu’ici et le contexte hostile aux syndicats
locaux, pourtant acteurs essentiels pour faire
peser la voix des travailleur·euses dans une
balance déjà largement déséquilibrée, il
apparaît essentiel de mettre en place un
système contraignant, apte à rassembler des
intérêts à priori antagonistes. Une telle
approche a déjà fait ses preuves en matière
de santé et sécurité au travail, comme l’a
montré les succès remportés par l’Accord
Bangladesh sur les incendies et la sécurité
des bâtiments. 

Or, les principaux pays producteurs de
l’industrie figurent parmi les plus mauvais
élèves en matière de liberté syndicale, ce qui
impose aux marques de prendre des mesures
pour protéger les travailleur·euses.

À l’inverse, les grandes enseignes n’ont eu de
cesse de faire pression sur leurs fournisseurs
durant la pandémie afin de préserver leurs
profits, au détriment, on l’a vu, des droits des
travailleur·euses qui payent le prix de ces
pratiques d’achat agressives [12].

Finalement, les menaces constantes contre la
liberté syndicale et le caractère généralisé et
systémique de la crise sociale actuelle
montrent les limites d’une approche
volontaire et individuelle face aux enjeux
précités et la nécessité de mettre en place
des obligations contraignantes pour que les
enseignes garantissent tant la liberté
d’association dans les usines qui produisent
pour elles que les salaires et les indemnités de
licenciement pour les travailleur·euses. Car si
certaines victoires ont été obtenues grâce aux
luttes syndicales dans certaines usines [13] ,
une approche au cas par cas se révèle
largement insuffisante au vu de l’ampleur du
problème.
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Dans un premier temps, ces-mêmes
enseignes auront l’obligation de verser une
somme forfaitaire suffisante pour couvrir le
manque à gagner dû à la crise sanitaire. Dans
un second temps, les marques signataires
devront verser annuellement une somme
dans un fonds de garantie des indemnités de
licenciement afin d’assurer le paiement de
ces indemnités en cas de fermeture ou de
licenciement. 

Le Workers Rights Consortium et la CCC ont
calculé qu’il coûterait moins de 10 cents par t-
shirt aux marques et enseignes pour garantir
les salaires des travailleur·euses ayant perdu
leurs revenus durant la pandémie. Or, les
enseignes sont largement capables
d’absorber ces coûts. La plupart des grandes
enseignes ont en effet continué à engranger
d’important bénéfices durant la pandémie.
Elles sont par ailleurs nombreuses à avoir
bénéficié de plans d’aide gouvernementaux
destiné à atténuer l’ampleur de la crise
économique. 

A titre d’exemple, en Europe, des entreprises
comme H&M, C&A et Adidas ont reçu des
aides gouvernementales pour les salaires de
leurs employés. Au même moment, les ventes
en lignes ont littéralement explosé,
permettant à ces entreprises de préserver
leurs bénéfices et avec, leurs actionnaires [14].

Il est donc grand temps que ces entreprises
payent leur part d’une crise sans précédent
aux conséquences désastreuses pour la vie de
millions de femmes et d’hommes dont la
force de travail leur permet d’accumuler des
avoirs phénoménaux. 

Par ailleurs, cet accord contraignant doit
s’inscrire dans un cadre de réforme plus vaste
visant à mettre en place un business model
plus résilient et respectueux des droits des
travailleur·euse·s. Cela implique
nécessairement, que les enseignes revoient
leurs pratiques d’achat en évaluant les coûts
réels de production et prévoient ainsi des
marges bénéficiaires réalistes pour les
fournisseurs permettant le paiement de
salaires vitaux.
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