
SALAIRE VITAL et transparence
dans l'industrie de la mode, 
Où EN SOMMES-NOUS ?

Le FashionChecker est une base de données sur les
salaires et les conditions de travail dans l'industrie
mondiale de l'habillement. Il présente des
informations actualisées sur la transparence des
filières d'approvisionnement des marques de mode.
L'outil permet d'examiner les usines individuelles
qui fournissent les grandes marques, avec des
données accessibles sur les salaires payés par
rapport aux références locales en matière de salaire
vital, la répartition de la main-d'œuvre par sexe et la
prévalence des contrats permanents.  Les données
couvrent plus de 267 entreprises et 226 usines et
données salariales.
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Quel est le salaire mensuel moyen des
travailleur.euses de Nike chez Everest Co.
Ltd en Éthiopie ?
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quel est l'écart entre le salaire Réel et un
salaire vital pour les travailleur.euses de 
PT Parkland World Indonesia qui fabriquent
des vêtements pour Adidas ?
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Dans quel pays Primark se procure-t-elle 
la plupart de ses vêtements ?
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Des salaires qui stagnent face à une inflation généralisée.

Les travailleurs de PT Nikomas Gemilang en Indonésie (qui fournit Nike et Adidas) ont
été interrogés à trois moments différents au cours de l'enquête FashionChecker : en
2022, 2019 et 2017. Les données montrent que le salaire moyen que gagnent les
travailleur·euses est resté plus ou moins le même tout au long de ces années (274 € en
2022, 277 € en 2019 et 289 € en 2017), mais que le salaire vital estimé pour l'Indonésie a
augmenté : de 390 € en 2017 à 503 € en 2022. Cela signifie que l'écart entre ce que les
travailleurs interrogés gagnent et le salaire vital estimé s'est accru. En 2017, les
travailleur·euses interrogés gagnaient 74 % du salaire vital. En 2022, ils ne percevront
plus que 49 % du salaire vital.

En pleine crise de l'inflation en Turquie, avec des taux atteignant parfois 80 %, les
marques ne prennent pas de mesures significatives pour augmenter les salaires.
Parmi les marques ayant plus de 200 établissements en Turquie, on trouve : Arcadia
Group, Boohoo, New Look, Asos, Mango, Esprit et Inditex. 

Alors que de plus en plus de marques répondent aux demandes de signer le
Transparency pledge, d'isoler les coûts de la main-d'œuvre dans le cadre d'un plan
d'action et de s'engager publiquement à payer des salaires décents, cela n'a pas encore
abouti à une augmentation des salaires pour la plupart des travailleur·euses de
l'habillement.

Plus de données sur www.fashionchecker.org/fr

Depuis le lancement du Fashion Checker en 2019, 42 marques ont signé et se sont
alignées sur le Transparency Pledge, ce qui porte le total à 60 marques. Le
Transparency Pledge fixe les informations minimales que les entreprises de
confection doivent divulguer publiquement sur les usines dans lesquelles elles
produisent. Cependant, certaines des marques de Fast Fashion les plus riches et à la
croissance la plus rapide ne sont toujours pas disposées à améliorer la transparence
de leur filière d'approvisionnement, notamment Inditex et Shein. Cette situation est
très problématique, car la transparence des filières d'approvisionnement est un
premier pas crucial vers une plus grande responsabilisation de ces enseignes. 

De plus en plus de marques ont pris un engagement en faveur du salaire vital et ont
élaboré un plan d'action en la matière.  Cependant, les marques dont les revenus et les
profits sont parmi les plus élevés comme H&M, Inditex, Nike ou adidas, semblent
incapables de franchir le pas vers le paiement d'un salaire vital, malgré des
engagements publics tels que H&M, Inditex, ou engagement partiel comme Nike et
adidas, une méthodologie permettant d'isoler les coûts de la main-d'œuvre comme
H&M, Inditex et des profits et revenus toujours élevés pendant la pandémie.
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https://transparencypledge.org/

