ESCEM – Mastère Développement Durable

Cas « De l’éthique sur l’étiquette »
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Des grandes surfaces épinglées sur l’habillement
Début 2009, dans un rapport intitulé Cash! , l'ONG Clean Clothes Campaign accuse
Carrefour, Lidl et Walmart de cautionner les conditions de travail douteuses chez
leurs fournisseurs du Sud Est asiatique. Elle remet en cause, une fois de plus, la
pertinence des codes de conduite, censés faire respecter les droits des employés.
Pour deux jeans à 10 euros achetés, le troisième est gratuit. Ce genre de promotion,
que proposent régulièrement les grandes et moyennes surfaces, implique un coût de
production extrêmement bas, permis par une production en masse dans des pays en
voie de développement comme le Sri Lanka, le Bangladesh, l’Inde ou la Thaïlande,
où la main d’œuvre est très bon marché. Mais les conditions de travail de ces
employés, majoritairement des femmes, se révèlent indignes d’une grande enseigne
internationale, selon les ONG.
L’association Clean clothes campaign (Campagne pour des vêtements propres,
CCC), avec le soutien de l’ONG Ethique sur l’étiquette, a publié le 10 février un
rapport sur l’industrie textile et les pratiques d’approvisionnement des grandes
surfaces. "Cash !" révèle entre autres que les conditions de travail des ouvriers qui
fabriquent les vêtements vendus en supermarché sont souvent déplorables. Cette
étude accuse plusieurs enseignes de grande distribution – Walmart, Tesco,
Carrefour, Lidl et Aldi – de faire pression sur les fabricants pour obtenir des prix de
vente toujours plus bas. En maintenant ainsi les travailleurs de ces usines dans la
misère.
Un salaire de 13,50 euros pour 80 heures par semaine
Plus grave encore : ces fabricants se trouvent dans des pays où le droit du travail est
couramment bafoué. La CCC a enquêté auprès de 440 travailleurs des pays du Sud,
employés par 30 des usines qui produisent des vêtements pour une ou plusieurs des
enseignes de distribution incriminées. « Salaires de misère, horaires abusifs et
répression violente des activités salariales » sont monnaie courante selon le rapport
de la CCC. Le salaire de base le plus bas relevé par l’enquête est de 13,50 euros par
mois chez l’un des fournisseurs de l’Allemand Aldi. Et les heures supplémentaires ne
sont quasiment jamais payées, souvent parce que les objectifs de production fixés
aux ouvrières sont inatteignables.
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Des heures supplémentaires, les employées en font pourtant toutes. Certaines
racontent travailler 16 heures de suite. « Les travailleuses d’une usine sri lankaise
qui fournit Tesco ont déclaré travailler en moyenne plus de 64 heures par semaine »
et jusqu’à 80 heures pour certaines, précise le rapport de la CCC. Quant à se
plaindre ou se regrouper en syndicat, c’est inconcevable : « nous ne sommes même
pas autorisés à nous parler à l’intérieur ou dans les locaux de l’entreprise. [...] Nous
ne pouvons même pas imaginer créer un syndicat » explique un travailleur d’une
usine indienne fournissant Carrefour. Le rapport Cash ! a relevé plusieurs cas de
licenciement de salariés bangladeshis qui se sont syndiqués ou ont tenté de
syndiquer leurs collègues.
Des codes de conduite inefficaces ?
Pourtant, les cinq grandes enseignes épinglées par la CCC imposent à leurs
fournisseurs des codes de conduite intégrant des critères de rémunération,
d’horaires, de non discrimination et de conditions de travail très strictes.
« Le groupe Carrefour a adopté une Charte fournisseur en 2000, inspirée de la
Déclaration universelle des droits de l’Homme et des principes de l’Organisation
internationale du travail. Elle est signée par tous les fournisseurs de produits
contrôlés du groupe et affichée dans leurs usines » rappelle une porte-parole de
l’enseigne française. Carrefour réalise également des audits sociaux – 609 en 2007
– pour s’assurer de la bonne mise en pratique de cette charte. « En cas de nonconformités, un plan d’actions correctives est mis en œuvre » ainsi qu’un
accompagnement des fournisseurs mal notés, ajoute le groupe. Pour renforcer les
efforts, l’enseigne travaille également avec plusieurs ONG locales.
Des pratiques d’approvisionnement « répréhensibles »
Les géants de la distribution ont-ils malgré tout leur part de responsabilité dans ce
non-respect des standards de travail internationaux ? Assurément, selon la CCC, qui
juge les pratiques d’approvisionnement « répréhensibles ». Les enseignes
internationales exercent une pression énorme sur leurs fournisseurs pour obtenir les
prix les plus bas et les délais les plus courts. Dès lors, les codes de conduite
imposés deviennent impossibles à respecter, aussi bien concernant les salaires
minimums que les conditions de travail. « Si nous tentons d’appliquer toutes les
normes que nous devons respecter [...] la production n’aura pas lieu » observe le
directeur d’une usine indienne qui fournit Wal-mart.
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Outre la mise en place de mesures de surveillance des pratiques de leurs
fournisseurs, la CCC préconise que les GMS « fixent des prix de détail de manière
responsable ». L’association pointe également du doigt les gouvernements, leur
demandant notamment de « mettre place un cadre légal qui tient les entreprises de
la grande distribution responsables des violations des droits des travailleurs dans
leurs filières d’approvisionnement ». Dans la même lignée, le groupe Carrefour se dit
« demandeur de règles et de normes sur la responsabilité sociale des entreprises et
des États ». En attendant que de telles normes voient le jour, ce qui semble assez
peu probable, les ouvrières du Sud continueront d’approvisionner les étals
promotionnels... sans grand changement.
Fin 2009, le collectif « De l’éthique sur l’étiquette » lance une nouvelle
campagne de mobilisation pour exiger de la grande distribution le respect des
droits des travailleurs des entreprises de confection.
Des milliers de lettres et questions portant sur les conditions de travail dans les
entreprises fournisseurs textiles et leurs sous-traitants sont adressées aux
hypermarchés. Le Groupe Carrefour, qui a sur ce sujet un partenariat avec la
Fédération Internationale des Droits de l’Homme, souhaite aller plus loin dans sa
réflexion, son organisation et ses actions.

Première question (réflexion individuelle) : Les groupes de distribution sont-ils
à votre avis socialement responsables des conditions dans lesquelles sont
fabriqués les produits qu’ils commercialisent ?
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Etape 1 : lundi 29 mars 2010
Constitution de 2 équipes de 7 personnes qui auront à traiter ce cas.
Dans chaque équipe, une personne prend le rôle de Directeur développement
durable du Groupe Carrefour.
Elle doit proposer à chaque membre de son équipe de représenter une partie
prenante stratégique, dans l’optique de progresser dans les achats responsables.
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Mercredi 31 mars 2010 matin

Réflexion (individuelle) : Temps disponible 30 minutes
A partir du rôle qu’il a dans l’équipe formée, chacun cherche à rentrer dans la
peau de son personnage
- Quels sont pour la partie prenante que je représente les enjeux de ce cas ?

- Quelles sont les attentes de la partie prenante que je représente ?

- Quels objectifs la partie prenante que je représente se fixe-t-elle ?
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En équipe, temps disponible 1 heure
Le Directeur Développement Durable du Groupe Carrefour réunit toutes les
parties prenantes de l’équipe afin de réfléchir collectivement à la réponse
pertinente et efficace que Carrefour pourrait apporter à la campagne du
collectif « De l’éthique sur l’étiquette »
L’enjeu de cette réunion est de réussir à préciser une ambition commune et les
objectifs partagés d’un projet à mener de façon coopérative.
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Individuellement, chacun dispose de 30 minutes pour :
Réaliser un benchmark sur des bonnes pratiques en matière de textile
responsable, achats de textile responsable…
Il s’agit de rechercher des idées d’actions, à partir de démarches qui existent
déjà.
L’enjeu étant d’éviter dans le traitement du cas pratique de « réinventer la
roue »…
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En équipe, 30 minutes : Mise en commun des bonnes pratiques identifiées
pendant le benchmark et formalisation d’une synthèse.
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En équipe : 1 heure
L’enjeu de cette étape est de réussir à mettre en place une organisation de
l’équipe sous un mode coopératif.
Il y a pour cela quelques règles, procédures à préciser et mettre en œuvre au
niveau de l’équipe afin de réussir à ce que chaque partie prenante puisse
entrer dans une logique de coopération, qui sera nécessaire pour réussir à
progresser.
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Mercredi 31 mars après midi
L’équipe dispose de toute l’après midi pour définir le plan d’actions du projet
qu’elle devra présenter vendredi 2 avril, préciser le calendrier de mise en
œuvre et le budget nécessaire.
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Jeudi 1er avril matin
En équipe, vous avez une heure pour définir quels seront les critères de
réussite de votre projet et vous doter d’un tableau de bord de pilotage du
projet.
Vous devrez préciser quels sont pour vous les 3 indicateurs de pilotage les
plus importants de votre projet.
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Vous disposez du reste de la matinée et du début d’après midi, jusqu’à 15h
pour concevoir un kit de présentation de votre projet à destination de plusieurs
publics : fournisseurs, clients, personnel du Groupe Carrefour, réprésentants
syndicaux, actionnaires, agences de notation sociales, ONG, journalistes, élus
politiques,…
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Jeudi 1er avril, de 15h à 16h
Surprise (et ce n’est pas un poisson d’avril…)
Evaluation individuelle du séminaire

1) Quels sont les gênes communs que vous avez identifié dans les
témoignages des 4 entrepreneurs que vous avez écouté pendant ce module ?

2) On parle de «responsabilité sociale » ou « sociétale » de l’entreprise.
Qu’évoquent pour vous ces expressions ?
3) Racontez un dilemme de responsabilité sociale ou sociétale auquel vous
avez dû faire face dans votre vie professionnelle.
(En particulier :
• récit des faits
• réactions et conduites à l’époque du dilemme
• évaluation de ces dernières aujourd’hui)

4) Ce séminaire pratique à la lettre la responsabilité…
Esquissez dans cette perspective des « designs » d’évaluation
d’un tel séminaire qui seront mis en œuvre !
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Fin de la journée du 1er avril :
En équipe, quels enseignements tirez-vous de ce cas pratique. Ce point devra
figurer en conclusion de votre présentation le 2 avril.
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Vendredi 2 avril :

Présentation des projets de chaque équipe devant un jury – Chaque équope
dispose de 20 minutes de présentation, suivies de 20 minutes d’échanges.
Chaque partie prenante dans l’équipe devra intervenir à un moment donné de
la présentation.
Chaque présentation sera suivie d’un temps de 20 minutes de questionsréponses.
Suggestion de plan pour votre présentation :
-

Présentation de l’équipe

-

Titre du projet

-

Enjeux

-

Objectifs à long terme, ambition

-

Plan d’actions, calendrier, budget

-

Tableau de bord

-

Communication

-

Conclusion

L’introduction et la conclusion devront être innovantes et originales.
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Annexes :
1) Le rapport Cash !
2) Clean clothes campaign (en anglais)
3) Ethique sur l'étiquette
4) Kit de mobilisation de la campagne « Exiger de la grande distribution le respect des droits des
travailleurs de la confection »
5) Charte fournisseur du groupe Carrefour
6) Fédération internationale des droits de l’Homme

18

