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Je suis heureux de vous présenter le premier numéro de la nouvelle Revue 
internationale de recherche syndicale d’ACTRAV. Cette revue vise à 

donner une vision d’ensemble des récentes recherches sur les politiques du 
travail et sociales menées dans le monde par les experts syndicaux et les uni-
versitaires. La Revue internationale de recherche syndicale est multidiscipli-
naire. Elle s’adresse aux experts syndicaux, aux ministres du travail et aux 
chercheurs du monde entier spécialisés dans toutes les disciplines correspon-
dantes – relations du travail, sociologie, droit, économie et sciences politiques. 
Chaque numéro de la revue se centrera sur un thème spécifique. La revue est 
publiée en versions anglaise, française et espagnole.

Les personnes abonnées à Education ouvrière recevront cette nouvelle 
revue. Education ouvrière continuera à être publiée et paraîtra une fois par 
an. Cette publication s’attachera à examiner les tendances et les stratégies en 
matière d’éducation ouvrière. Elle s’appuiera sur les connaissances des spécia-
listes de l’éducation ouvrière d’ACTRAV et sera publiée par le Programme 
des activités pour les travailleurs du Centre de Turin.

Le lancement de la Revue internationale de recherche syndicale s’appuie 
sur une étude menée en 2005-06 auprès des lecteurs d’Education ouvrière, qui 
a révélé un réel intérêt pour une publication centrée sur l’éducation ouvrière 
et la recherche.

J’espère que cette revue vous sera utile pour votre travail et j’attends de 
recevoir bientôt votre avis.

Avant-propos
Dan Cunniah
Directeur 
du Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV)
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Editorial
Dan Cunniah
Directeur 
du Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV)

Ces dernières années, la mondialisation s’est caractérisée par une coordi-
nation de plus en plus poussée de l’activité productive à l’échelon inter-

national. L’interdépendance des systèmes de production au niveau mondial 
est devenue particulièrement évidente avec la crise financière et économique 
amorcée en 2008. Elle représente l’un des principaux défis en matière d’em-
ploi auquel nous ayons été confrontés depuis des décennies.

Dans les années 80, la mondialisation se caractérisait notamment par la 
libéralisation et l’augmentation des investissements directs à l’étranger, ainsi 
que par l’intensification des échanges et des flux financiers internationaux. 
Désormais, la mondialisation se caractérise également par une organisation 
mondiale de la production, à savoir par la mise en place de systèmes mondiaux 
de production.

Depuis les années 90, la diminution des frais de transports et les pro-
grès rapides en matière technologique ont permis de fractionner les processus 
de production en plusieurs étapes et de les délocaliser dans différents pays 
pour profiter de normes sociales et environnementales moins contraignantes, 
accéder aux matières premières et à l’énergie et bénéficier de cadres réglemen-
taires plus favorables.

Les systèmes mondiaux de production ont commencé à voir le jour dans 
des secteurs de l’industrie de pointe, tels que le secteur électronique, ainsi 
que dans des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre, comme les secteurs 
textile et de la chaussure. Les systèmes de production mondiaux sont égale-
ment de plus en plus présents dans le secteur des services, comme les services 
financiers, les services à la clientèle et le développement de logiciels, qui peu-
vent être fournis depuis différentes régions du monde.

L’intégration croissante des économies nationales en un marché 
mondial unique et les caractéristiques des nouveaux systèmes de produc-
tion exigent une coordination des priorités des syndicats nationaux et 
internationaux.
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Il s’agit là d’un important défi pour les syndicats habitués à s’organiser 
au niveau national et qui sont de plus en plus confrontés à des défis interna-
tionaux liés à la mondialisation.

La production de biens et de services est plus dispersée, mais aussi davan-
tage coordonnée au niveau international par des producteurs et des ache-
teurs en gros et au détail. Les syndicats sont confrontés à des stratégies de 
gestion des ressources humaines souvent antisyndicales. Dans certains cas, il 
s’agit d’un simple phénomène local au sein d’un système de production mon-
dial, tandis que dans d’autres cas ces politiques résultent de stratégies délibé-
rées mises en œuvre et appliquées par les sièges sociaux des entreprises. Les 
syndicats sont aussi confrontés à la question de la représentativité syndicale 
devenue plus complexe du fait de certaines stratégies d’approvisionnement.

Le développement des nouveaux systèmes mondiaux de production 
entraîne des défis pour les syndicats, notamment la croissance du travail 
informel et le déclin de la syndicalisation des travailleurs. Cette situation 
oblige à redéfinir les concepts de relations et de lieux de travail. Il convient de 
définir des stratégies pour faire face aux employeurs qui cherchent à diviser les 
travailleurs en ayant recours à une main-d’œuvre essentiellement étrangère, 
jeune et féminine, considérée plus vulnérable.

Les systèmes mondiaux de production ouvrent cependant de nouvelles 
perspectives. Pour en tirer parti, les syndicats doivent mettre en œuvre des 
stratégies d’organisation et de négociation collective qui accompagnent ces 
systèmes mondiaux de production. La signature d’accords-cadres internatio-
naux constitue un moyen d’accéder aux entreprises. Cette publication est lar-
gement le résultat des réflexions de représentants d’organisations syndicales 
internationales spécialisés sur ces questions.

Ces contributions ont été faites au cours d’un atelier de travail sur les 
«systèmes mondiaux de production et le rôle des syndicats» organisé en mai 
2006 conjointement par le BIT, ACTRAV, le réseau de recherche du groupe-
ment Global Unions et l’Institut d’études sociales à La Haye.

Enfin, il convient de signaler que, depuis la préparation du présent 
ouvrage début 2009, la crise économique mondiale, déclenchée par l’effon-
drement du marché financier fin 2008, s’est déchaînée. Ce qui, au départ, 
n’était qu’une crise financière confinée aux Etats-Unis a laissé place à une 
crise économique et une récession mondiales qui se sont accompagnées de 
licenciements massifs, de douloureuses restructurations et de l’intensification 
de l’endettement public. Cette situation menace de saper encore davantage 
les mouvements de travailleurs, la justice sociale et l’égalité entre les hommes 
et les femmes.
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Gérer la chaîne de production dans le 
vêtement après l’abolition de l’AMF 
Le cas du Cambodge

Doug Miller
Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement  
et du cuir (FITTHC), Université de Northumbrie
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Introduction

Le 20 janvier 1999, les gouvernements du Royaume du Cambodge et des 
Etats-Unis signaient un accord triennal sur le commerce des textiles et de l’ha-
billement 1, fixant un quota de 14 pour cent aux exportations de vêtements 
cambodgiens, contingent assujetti à une amélioration des conditions du travail 
dans le pays et au respect du code national du travail et des principales normes 
internationales du travail. Dans ce contrat sans précédent, les gouvernements 
des deux pays étaient convenus de solliciter l’assistance technique de l’OIT 
pour donner réalité à cette «clause sociale». Après de multiples consultations 
avec toutes les parties prenantes – le ministère des Affaires sociales, des Anciens 
Combattants et de la Réhabilitation (MOSALVY), le ministère du Travail et 
de la Formation professionnelle (MOLVT), l’Association cambodgienne des 
fabricants de vêtements (GMAC), le mouvement syndical cambodgien et le 
gouvernement des Etats-Unis –, l’OIT a mis à exécution «un projet d’améliora-
tion des conditions de travail dans le secteur de l’habillement» en janvier 2001.

Le premier objectif du projet – son libellé le dit clairement – était d’amé-
liorer les conditions de travail dans le secteur par le biais d’un mécanisme 
indépendant de surveillance, d’aider à l’élaboration de nouvelles lois et régle-
mentations là où cela s’imposait, et de mettre employeurs, travailleurs et 
représentants du gouvernement en mesure de veiller au respect des normes 
fondamentales du travail et de la législation cambodgienne.

La croissance de l’industrie du vêtement et, par voie de conséquence, 
de l’économie cambodgienne s’est ainsi trouvée conditionnée par l’octroi 
de quotas, accordés en fonction des rapports transmis par l’équipe de sur-
veillance de l’Organisation internationale du Travail (dans le cadre d’une 
opération dite Better Factories Cambodia (BFC)/Pour un meilleur climat 
social dans les usines et ateliers au Cambodge). Conséquence notable: les 
exportations cambodgiennes de textiles ont très fortement augmenté en 
valeur, passant de 26 millions de dollars en 1995 à 1,6 milliard en 2004, 
puis à plus de 2 milliards en 2006, dont les deux tiers ont pris le chemin des 
Etats-Unis et le reste celui de l’Union européenne (BFC, 2006). Sous tous 
ses angles, l’opération donnait l’apparence du succès: 265 811 personnes tra-
vaillaient dans le secteur (BIT, 2006a), soit quelque 65 pour cent de l’emploi 
dans la manufacture, et tous les analystes ont salué le modèle cambodgien, 
qui associait le développement à un plus strict respect des normes du travail 
(Banque asiatique de développement, 2004; CNUCED, 2005; Wells, 2006; 
Frost et Ho, 2005; Polaski, 2004; Prasso, 2004).

1. Voir accord textile USA-Cambodge, 20 janvier 1999. L’accord a été prorogé jusqu’au 
31 décembre 2004 par un protocole signé le 31 décembre 2001. Se reporter au communiqué 
de presse du représentant commercial des Etats-Unis, «L’accord textile américano-cambod-
gien lie le développement des échanges à une amélioration des droits des travailleurs» (7 jan-
vier 2002) sur http://www.tdctrade.com/alert/us0201.htm.
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Ces éloges unanimes allaient cependant être mis à rude épreuve le 
31 décembre 2004, à l’expiration de l’Accord multifibres (AMF) et de l’ac-
cord commercial passé avec les Etats-Unis: l’industrie cambodgienne de l’ha-
billement se retrouvait en butte à la concurrence internationale. De par la 
taille modeste de sa production, le pays était tenu de se distinguer sur les mar-
chés pour rester compétitif et miser sur «son adhésion aux normes interna-
tionales du travail pour aller de l’avant en cette période de turbulences». De 
fait, à en croire les données de l’opération BFC, la valeur totale des expor-
tations cambodgiennes de vêtements et de textiles a augmenté de près de 
10 pour cent en 2005, atteignant 2,175 milliards de dollars; en d’autres 
termes, le Cambodge tenait bien sa place dans un monde sans AMF. Les 
ventes aux Etats-Unis ont connu une croissance de 10 pour cent en volume et 
de près de 20 pour cent en valeur. Du 1er janvier 2005 au 30 avril 2006, près 
de 30 000 nouveaux emplois ont été créés et le nombre de sociétés a progressé 
de 13 pour cent (BFC, 2006). Sans doute faut-il replacer cette expansion dans 
le contexte des restrictions imposées à nouveau à la Chine – les fameuses 
clauses de sauvegarde – sur certaines catégories de vêtement, obligeant les 
acheteurs à se tourner vers d’autres sources d’approvisionnement. Il était donc 
prématuré de dire que le «label social» de l’industrie cambodgienne était le 
moteur de la croissance du secteur; 2008 pourrait apporter une réponse plus 
claire, avec la levée des restrictions imposées à la Chine en vertu des disposi-
tions de l’Accord sur les textiles et l’habillement.

Cet article entend donner un bref aperçu de l’industrie cambodgienne 
de l’habillement dans le cadre de ces accords commerciaux, avant d’analyser 
dans le détail la relation de cause à effet entre les conclusions de la mission 
de l’OIT et l’octroi de quotas. Il s’efforcera ensuite d’apprécier dans quelle 
mesure l’objectif fixé au projet – améliorer les conditions de travail dans le 
secteur – a pu être réalisé et de déterminer si le «modèle social» cambodgien 
réussira à séduire de futurs acheteurs.

L’industrie cambodgienne de l’habillement

L’industrie d’exportation du vêtement a pris essor au Cambodge dans le 
milieu de la décennie 90. Le pays avait retrouvé la paix, rétabli des relations 
politiques et économiques normales avec la communauté internationale et 
connu ses premières élections démocratiques. Il s’était ensuite engagé dans 
une restructuration de type néolibéral, prévoyant, entre autres, la privati-
sation de quelques entreprises textiles d’Etat et d’usines et ateliers de vête-
ments, sous la conduite du FMI et de la Banque mondiale. Le Cambodge, qui 
n’était pas encore membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 
était un des derniers venus sur le marché international, puisque ses exporta-
tions de vêtements n’ont commencé à être prises en compte qu’au milieu des 
années 90. Entre 1995 et 2004, elles ont connu une augmentation fulgurante, 
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passant de 26 millions de dollars à près de 2 milliards, et l’habillement repré-
sente aujourd’hui près de 80 pour cent des ventes aux Etats-Unis et dans 
l’Union européenne. Modeste mais en forte progression, cette industrie s’est 
vue propulsée par la décision des Etats-Unis d’accorder au Cambodge «la 
clause de la nation la plus favorisée» en 1995. Deux ans plus tard, elle béné-
ficiait du système américain de préférences généralisées. En 2001, l’Union 
européenne octroyait le libre accès (ni quotas ni droits) aux produits cambod-
giens, dans le cadre de son programme en faveur des pays les moins développés 
(«système généralisé de préférences pour tous les produits sauf les armes»).

L’industrie n’a pourtant décollé réellement, comme le montre le 
tableau 1 ci-dessous, qu’à la conclusion des négociations américano-cambod-
giennes en 1999.

On en a l’illustration dans l’augmentation des investissements directs 
étrangers (IDE), le capital réalisant le potentiel des exportations de textiles à 
mesure de l’élargissement des quotas. Des chiffres publiés par l’Association 
cambodgienne des fabricants de vêtements révèlent l’importance relative des 
entreprises aux mains des Chinois, des Taïwanais et des Coréens, qui ramè-
nent avec eux leur style de gestion (voir tableau 2).

Sur le plan mondial, l’industrie cambodgienne du vêtement reste relati-
vement modeste, puisque, à en croire les statistiques de l’OMC, elle ne repré-
sente que 0,3 pour cent dans la production mondiale et 0,7 pour cent – en 
valeur – dans les échanges mondiaux (Banque asiatique de développement, 

Tableau 1.  Evolution de l’industrie cambodgienne du vêtement

Indicateurs 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Usines et ateliers 
(nombre)

20 24 67 129 152 190 186 188 197 206

Main-d’œuvre totale 
(en milliers)

18,7 24,0 51,6 79,2 96,6 122,6 188,1 210,4 234,0 245,6

Exportations de 
vêtements (en millions 
de dollars E.U.)

26,2 106,4 223,9 355,3 653 965 1 119,8 1 338,4 1 581,5 1 987

Source: Ambassade américaine au Cambodge, «Importance économique du secteur de l’habillement  
au Cambodge».

Tableau 2.  L’industrie du vêtement par nationalité

Nationalité
Effectifs globaux

Nombre Pourcentage

Cambodge 13 5

Chine et Hong-kong 66 28

Taïwan 41 17

Corée 12 5

Autres 59 25

Coentreprises 47 20

Total 238 100

Source: Association des fabricants, 18 janvier 2005.
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2004). Elle n’en est pas moins d’une première importance pour le développe-
ment économique et social du pays: elle constitue 80 pour cent de ses expor-
tations et 12 pour cent du PIB et emploie directement 65 pour cent de la 
main-d’œuvre industrielle. En conséquence, le Cambodge est l’un des rares 
pays au monde dont l’économie est la plus dépendante des ventes de textiles.

Dans ce secteur, la force de travail est en majorité composée de femmes, 
employées directement par quelque 292 usines et ateliers situés à Phnom 
Penh, Kandal, dans la province de Kompong et à Sihanoukville (BFC, 2006). 
A l’évidence, l’emploi dans le vêtement assure aux femmes de plus hauts 
salaires et de meilleures conditions de travail qu’ailleurs. Leurs rémunéra-
tions permettent la subsistance de près d’un million de personnes dans les 
zones rurales, réduisant l’insécurité alimentaire (FIAS/Service Conseil sur 
les investissements étrangers, 2005).

L’industrie de l’habillement est presque entièrement dépendante des fils 
importés (pour le tricotage), des tissages et tissus tricotés (pour les vêtements 
à couper et à coudre), de tous les accessoires et pratiquement de la totalité du 
matériel de présentation et d’emballage. La production locale est limitée aux 
cartons et sacs de polyester. Cet état de choses met l’industrie nationale dans 
la position de ce que Gereffi appelle l’archétype du «réseau de production 
asiatique», largement dominé par les détaillants et firmes connues de vête-
ments aux Etats-Unis. Les 25 principaux acheteurs, en termes de volume, sont 
énumérés au tableau 3.

Les producteurs transnationaux d’Asie, qui cherchent à se placer sur le 
marché mondial, sont dépendants, comme le souligne Sturgeon (cité dans 
Gereffi et al., 2005), de «leur intégration dans les réseaux mondiaux, dominés 
par les entreprises du monde industrialisé». Les unités de production indivi-
duelles du Cambodge se trouvent ainsi à la merci de clients particuliers, voire 
d’acheteurs à ramifications multiples, comme elles peuvent vendre par le biais 

Tableau 3.  Les 25 principaux clients du Cambodge

Classement Acheteur Classement Acheteur

1 GAP 14 PVH

2 H&M 15 C&A

3 Levi Strauss 16 Walmart

4 Adidas 17 Kohl’s

5 Target 18 MGT

6 Sears Holdings Corp (Sears, Kmart) 19 American Marketing

7 Children’s Place 20 J.C. Penney

8 Charles Komar 21 C.S.I.

9 The William Carter Company 22 Fruit of the Loom

10 VF Jeanswear Ltd 23 Puma

11 Matalan 24 Roga

12 Blue Star 25 Paceman

13 Nike

Source: ministère du Commerce.
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d’agents à Hong-kong ou faire sous-traiter le travail par des entités locales 
(Salinger et al., 2005).

La structure des chaînes mondiales de produits de base de Gereffi (1994) 
souligne l’importance de la «fabrication triangulaire» dans une production 
qui a commencé à se disperser dans les années 70: les clients d’outre-mer pla-
çaient leurs ordres d’achat auprès des fabricants d’Asie de l’Est, qui, à leur 
tour, les confiaient, en grande partie ou en totalité, à des unités affiliées off-
shore dans les pays récemment industrialisés. Cette nouvelle relation acqué-
reurs/producteurs s’est traduite par un gros volume d’affaires, multipliant le 
nombre de fabricants asiatiques et incitant certains à se constituer en multi-
nationales. Le tableau 1 montre clairement comment les investissements dans 
de nouveaux sites de production se sont accélérés au rythme de l’évolution 
des quotas. La thèse soutenue dans ce document est que les multinationales 
(clients et producteurs) ont été surtout séduites par l’accès préférentiel aux 
principaux marchés – favorisé par le niveau des quotas – et par la présence 
d’une main-d’œuvre relativement peu coûteuse du fait de son abondance 
(Bargawi, 2005; Banque asiatique de développement, 2004, p. 56). On peut 
aussi penser que le projet de l’OIT a tout aussi bien servi les multinationales 
clientes qui ont intégré le principe de la «responsabilité sociale des entre-
prises» (RSE) dans leur politique commerciale, que celles qui ne l’ont pas fait.

Le projet de l’OIT sur l’amélioration des conditions de travail 
dans les usines et ateliers: le programme Better Factories

Le programme de l’OIT sur l’amélioration des conditions de travail dans 
les usines et ateliers au Cambodge (autrefois intitulé Projet dans le secteur 
de l’habillement et rebaptisé «Better Factories Cambodia») est sans doute 
l’opération la plus complète et la plus systématique 2 menée en ce secteur dans 
le monde 3. Toutes les unités de cette industrie (à l’exception d’un certain 
nombre de sous-traitants) étaient inscrites au programme, et une équipe de 
12 inspecteurs (8 à l’origine), parlant khmer, assurait un cycle permanent de 
visites de dix mois: tous les points de production étaient contrôlés et l’inspec-
tion faisait l’objet d’un rapport adressé à la direction de l’entreprise et d’un 
«document de synthèse» public, tirant des conclusions spécifiques ou géné-
rales. Toute la procédure est à présent canalisée dans un système informatisé 
qu’acheteurs et fournisseurs peuvent consulter 4.

2. (http://www.betterfactories.org/ILO/aboutBFC.aspx?z=2&c=1), consulté le 12.7.06.
3. Les Etats-Unis ont accepté de couvrir la majeure partie des coûts de l’opération, versant 
1 million de dollars sur un fonds de 1,4 million destiné à financer le système de contrôle 
monté par l’OIT. (Le reste a été réparti entre l’Association cambodgienne des fabricants de 
vêtements et le gouvernement de Phnom Penh.)
4. (http://www.betterfactories.org/ILO/infosystem.aspx?z=13&c=1), consulté le 12.7.06.
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En dépit des critiques suscitées par la méthodologie du contrôle (Pandita, 
2002; Womyn, Programme pour le changement, 2002), les unités de produc-
tion semblent être soumises à un contrôle rigoureux de conformité avec les 
divers aspects du Code cambodgien du travail (autrefois tous les deux ans, à 
présent tous les dix mois) et à des appréciations publiques sur Internet. Plus 
de 500 points figurent sur cette liste de contrôle, inspirée par la législation 
nationale du travail et les normes fondamentales de l’OIT. Les inspecteurs, 
qui travaillent par deux et arrivent sans s’annoncer, interrogent séparément 
et confidentiellement les ouvriers et la direction. Avec les premiers, la discus-
sion se déroule généralement hors de l’atelier, et des échanges sont également 
prévus avec les représentants des travailleurs et les dirigeants syndicaux. La 
direction est tenue, quant à elle, de présenter tous les documents stipulant les 
conditions de travail et les termes de l’emploi (salaires, exemplaires de contrat, 
relevé des congés, etc.).

Sandra Polaski (2004) soutient que le projet «BFC» a eu pour effet 
d’améliorer les salaires, les conditions de travail et le respect des droits du tra-
vailleur. On y reviendra ultérieurement. Pour l’instant, il est surtout impor-
tant d’apprécier les raisons qui l’ont incitée à en arriver à cette conclusion. 
On fait, tout d’abord, valoir qu’il y a concordance dans le temps entre un 
meilleur comportement des entreprises et les avantages tirés de quotas plus 
larges. Ensuite, face à un contingentement plus souple qui exige du secteur de 
plus hautes performances, les sociétés récalcitrantes se sont vues soumises à la 
pression des autres industriels et devraient être plus enclines à se conformer à 
la législation du travail et à respecter les droits de leurs salariés. En troisième 
lieu, un meilleur flux d’informations a permis aux acheteurs (souvent des 
multinationales de l’habillement soucieuses de leur réputation) de choisir, 
pour s’approvisionner, les entreprises respectueuses de la loi, plutôt que celles 
qui la violent.

Voyons à présent chacun des points soutenus par Polaski. Prenant en 
considération la concomitance entre l’octroi de quotas et l’amélioration des 
conditions dans le secteur, on est tenté de conclure que la volonté de montrer 
l’efficacité du projet de contrôle est bien plus forte que celle d’exiger des chan-
gements dans l’industrie cambodgienne du vêtement. En vertu des disposi-
tions de l’accord, le gouvernement américain «doit statuer tous les premiers 
décembre (à compter du 1er décembre 1999) sur les conditions de travail dans 
le secteur cambodgien du textile et de l’habillement et décider si elles sont 
conformes aux normes légales». Des informations fournies par l’OIT 5 pré-
cisent que deux réunions ont été tenues dans l’année à ce sujet: une consulta-
tion à mi-parcours et une autre à la fin de l’année (définition et négociation). 
Le premier rapport de l’Organisation, fondé sur 30 des 190 usines et ate-
liers, a été publié en novembre 2001 (BIT, 2001). La mise en application des 

5. Correspondance personnelle de Ros Harvey, directeur du Programme global, Better 
Work, BIT, 19.7.2006.
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dispositions de l’accord a été particulièrement lente, puisqu’il a fallu plus 
d’un an à l’OIT pour avoir accès aux lieux de travail et enclencher le pro-
cessus. Il est significatif que la première tranche de quotas ait été accordée sur 
la base d’un rapport sans suite limité à 16 pour cent des centres de produc-
tion. La décision, quelque peu précipitée, peut avoir résulté d’un intense lob-
bying mené par l’Association cambodgienne des fabricants.

Selon le commentaire d’un expert:

Les Cambodgiens ont été frustrés par la lenteur du processus, se plaignant 
publiquement d’avoir amélioré les conditions de travail et supporté l’agi-
tation sociale, fomentée par des syndicats enhardis, sans avoir obtenu 
un accroissement des quotas américains de textiles. En 2002, ils ont aug-
menté de 9 pour cent (au lieu d’un possible 14 pour cent), en plus du 
minimum annuel de 6 pour cent prévu par l’accord. Les autres augmenta-
tions annuelles avaient totalisé 9 pour cent. Pourtant, en 2002, l’industrie 
cambodgienne n’a pas été en mesure de répondre à la totalité des quotas 
alloués (Prasso, 2004).

Prorogé pour trois ans, l’accord a fixé des quotas en progression. A l’heure du 
deuxième examen (décembre 2002), deux autres ensembles de sociétés ont été 
contrôlés et une seconde inspection a été effectuée dans le groupe A, comme 
le précise le Rapport de synthèse no 3 (BIT, 2003). Le gouvernement améri-
cain a alors statué (octroi d’un quota de 12 pour cent) sur la base d’unités 
de production soumises à une inspection de suivi. La troisième allocation 
(14 pour cent) a été décidée au vu de deux rapports complémentaires: groupe 
A (3e rapport) et groupe B (1er rapport de suivi). Enfin, la dernière augmen-
tation de 18 pour cent a été arrêtée à la lumière de conclusions intéressant 65 
des 225 points de fabrication, qui constituent le groupe C (BIT, 2004).

Sur les stimulants proposés pour améliorer la situation, on serait tenté 
d’user de la vieille théorie du «bâton et de la carotte». C’est à la section «pré-
férences commerciales» du ministère du Commerce qu’il revenait de gérer 
et de sous-allouer les quotas aux fabricants locaux. Brandir le bâton se serait 
traduit par une menace de retrait de la licence d’exportation, en cas de refus 
répété d’améliorer les conditions de travail, comme l’ont suggéré les inspec-
teurs de l’OIT. De fait, on a préféré l’encouragement à la punition: les quotas 
ont été attribués sur la base des améliorations apportées dans le secteur, telles 
qu’elles ont été appréciées par l’OIT, et tous les employeurs pouvaient y pré-
tendre à condition d’être partie prenante au programme animé par l’Organi-
sation de Genève (BIT, 2006c).

Même si c’est là une condition sine qua non, il est aisé pour les sociétés 
de dissimuler et/ou d’en faire le minimum (voir colonne 5 du tableau 4 ci-
dessous). Et il faut bien dissocier de ces agissements un autre «point noir»: la 
corruption gouvernementale dans le choix des bénéficiaires. Une étude, réa-
lisée par l’Institut cambodgien de recherche sur le développement (IRDC), a 
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conclu que 7 pour cent des coûts de production étaient imputables à de sup-
posés «frais de bureaucratie», un euphémisme pour les pots-de-vin versés à 
des fonctionnaires tout au long de la chaîne (2001) 6. Cette pratique est mise 
en évidence dans un sondage réalisé par la Banque mondiale auprès des ache-
teurs qui se fournissent au Cambodge (FIAS, 2004).

On peut aussi se demander dans quelle mesure les acheteurs et, par 
voie de conséquence, les consommateurs sont sensibles à la transparence 
induite par le projet de l’OIT. Sans doute faut-il noter que les entreprises ne 
sont mentionnées dans le ou les rapports de suivi qu’après avoir obtenu une 
«période de grâce» pour apporter les améliorations suggérées par les inspec-
teurs (BIT, 2003). Comme le montre le tableau 4, à l’heure où l’on rendait 
publiques les données sur un troisième ensemble de sociétés, représentant 
50 pour cent du total, les quotas définitifs étaient sur le point d’être alloués.

En passant en revue les entreprises visitées, les rapports de synthèse se 
gardent – réputation oblige – d’en préciser la clientèle: aussi n’est-il pas pos-
sible, pour les consommateurs et autres parties concernées (actionnaires, syn-
dicats, gouvernements et ONG), de savoir ce qui est produit, pour qui et dans 
quelles conditions. Comme le souligne Pandita (2002), le Cambodge était 

6. La corruption dans les pratiques de recrutement a été relevée par l’équipe de l’OIT et 
une recherche de l’IRDC révèle que près de 50 pour cent des ouvriers de l’industrie du vê-
tement ont versé en moyenne 38 dollars (près d’un mois de salaire) pour obtenir un emploi. 
Ce «droit» rétribue un certain nombre de personnes, gardes de sécurité, interprètes, inter-
médiaires, etc. (MacLean, 1999) et semble être officiellement toléré comme une pratique lé-
gitime de management (Banque asiatique de développement, 2004, p. 61).

Tableau 4. Rapports de contrôle: reçus et/ou contestés

Rapport de 
synthèse 
Numéro

Nature Date
de publication

Suggestions non 
appliquées (%) *

Réponses  
des unités 
de production **

Quotas 
attribués

1 Premier Novembre 2001 Aucune donnée
15/30
8 positives

–

2 Premier Avril 2002 Aucune donnée
8/34
6 positives

9%

3 Complémentaire Juin 2002 57
6/29
4 positives

–

4 Premier Septembre 2002 Aucune donnée
9/65
4 positives

–

5 Complémentaire Juin 2003 55
5/30
3 positives

12%

6 Complémentaire Juin 2003 53
3/29
toutes positives

–

7 Premier Octobre 2003 Aucune donnée
6/58
3 positives

–

8 Complémentaire Février 2004 51
9/62
3 positives

14%

* A compter du cinquième, les rapports couvrent l’ensemble des usines et ateliers inspectés dès le départ. 
Les unités couvertes par le rapport 3 ont fait l’objet d’un suivi dans le rapport 5. ** Indique le nombre des 
rapports de contrôle retournés avec accusé de réception par les sociétés, comparé au total des usines et 
ateliers inclus dans le groupe et au nombre de réponses positives.
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un «paravent» peu coûteux en matière de «Responsabilité sociale des entre-
prises»: les multinationales d’achat s’en déchargeaient sur le gouvernement 
de Phnom Penh et les producteurs. Prasso l’explique ainsi:

La garantie internationale de l’OIT, certifiant que le vêtement est pro-
duit au Cambodge dans des conditions de travail équitables – une sorte 
d’«abri sûr» –, rassure et couvre les revendeurs sur leur image de marque 
auprès des consommateurs. Nombre d’entre eux avaient été frappés dans les 
années 90 par les allégations de ceux qui parlaient d’«ateliers de misère». 
GAP, The Limited, Abercrombie & Fitch, Adidas, Ann Taylor, Kmart, 
Walmart, Nike, OshKosh B’Gosh et Reebok sont au nombre des détaillants 
qui achètent leurs vêtements au Cambodge (2005).

Reste à connaître la réaction des clients face aux conclusions tirées par l’OIT. 
On ignore s’ils y avaient accès avant l’introduction, en 2006, du système infor-
matisé de management (SIM). Une étude du FIAS, réalisée sur la base d’un 
échantillonnage de 16 centrales d’achat sur 69, révélait dès 2004 que 43 pour 
cent des clients considéraient importantes ou très importantes les normes 
de l’OIT et que, dans la même proportion, ils estimaient qu’elles n’avaient 
qu’un «intérêt relatif» pour le consommateur. L’échantillonnage choisi tra-
çait une ligne de démarcation bien nette entre compagnies européennes et 
américaines: les premières pensaient, pour la plupart, que le consommateur 
restait sensible au respect de ces normes, alors que les secondes étaient d’avis 
contraire. En outre, la majorité des responsables interrogés n’avaient qu’une 
vague idée, ou ignoraient tout, du programme BFC et n’étaient donc pas en 
mesure d’en apprécier la fiabilité (FIAS, 2004). De fait, dans un mémoire qui 
a suivi, le FIAS a relevé que la duplication des efforts posait problème 7. La 
situation semble s’améliorer depuis l’introduction du SIM en 2006, puisque 
le système a permis de savoir que 13 firmes, représentant 40 pour cent du 
volume des achats (mais seulement 19 pour cent du total des acquéreurs) 8, 
prennent connaissance de ces rapports avant de choisir leurs fournisseurs. En 
outre, des sociétés de production ont signé 178 formulaires d’accès pour des 
tiers, permettant à leurs clients de se tenir informés. Neuf grandes enseignes 

7. En dépit des progrès imputables au projet, il subsiste de nombreuses lacunes en raison de 
la duplication des systèmes par les acheteurs individuels et par le ministère du Travail (pour 
les inspecteurs). Tous les clients d’outre-mer continuent de procéder à leur propre contrôle, 
soit par certains de leurs spécialistes qu’ils rémunèrent (comme c’est le cas pour les marques 
de renom), soit par des contractuels choisis par l’acheteur, mais payés par les producteurs 
(surtout le cas des détaillants) à un prix négocié, compte tenu du coût des audits que les 
clients leur facturent. Certaines des usines aux clients multiples doivent faire face à quelque 
60 inspections par an, chacune durant un jour et demi ou deux, au prix approximatif de 
2000 dollars, avec la perspective de frais supplémentaires pour les gestionnaires de l’entre-
prise (FIAS, 2005, p. 3).
8. Chiffres des acheteurs fournis par le Département cambodgien du commerce.
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internationales se fient à présent aux indications de l’OIT et ont cessé leur 
propre contrôle, tandis que d’autres se sont engagées à le réduire. L’accès à 
des tiers a été concédé à 11 acheteurs par des producteurs avec lesquels ils 
n’ont à présent aucune relation d’affaires. Et, au cours du premier trimestre 
de 2006, trois firmes de renom ont effectué des visites discrètes pour mieux 
comprendre le mécanisme de contrôle de l’OIT et, partant, réduire et abolir 
le leur 9.

Y a-t-il eu amélioration dans les conditions de travail?

La question qui revient sans cesse est de savoir si le projet de l’OIT a contribué 
à une amélioration durable des conditions de travail et des relations profes-
sionnelles dans l’industrie cambodgienne du vêtement. Il est important, à 
ce stade, de garder à l’esprit le statut de l’Organisation internationale du 
Travail et la nature du projet. L’OIT aurait été en peine de préciser dans ses 
rapports de synthèse que les contrôles opérés n’étaient pas une fin en soi, 
mais qu’ils jetaient les bases d’une amélioration des conditions de travail 
dans l’ensemble du secteur. On conçoit qu’il n’appartienne pas à l’Organi-
sation internationale de dicter ces améliorations, un rôle plutôt dévolu à la 
direction de l’entreprise, au gouvernement et aux syndicats. A compter du 
troisième rapport de synthèse, on y inclut une partie «rétrospective» où les 
divers partenaires – MOSALVY, Association des fabricants, usines et ate-
liers et syndicats – font figurer les mesures prises pour pallier les insuffisances 
signalées dans le constat précédent (premier rapport de synthèse). En théorie, 
cette partie aurait dû être le point de référence dans l’attribution des quotas. 
Mais, après leurs déclarations initiales intégrées dans le troisième rapport de 
synthèse, le gouvernement et l’Association des fabricants se sont abstenus de 
fournir toute autre indication, et les thèmes évoqués par chacune des unités 
de production (les initiatives pour éveiller les consciences sur le SIDA) et par 
les syndicats (leurs efforts pour traiter de l’incidence des grèves) devenaient si 
répétitifs qu’au rapport de synthèse 8 on y a renoncé. Les rapports 3, 5, 6, 8, 9, 
10 et 12 à 16 faisaient un point détaillé des conditions de travail et des disso-
nances constatées dans l’application des normes du travail et de la législation 
cambodgienne. Alors que les documents 3, 5, 8, 9 et 16 reprenaient l’en-
semble des données de base, les synthèses 6, 10, 12, 13, 14 et 15 se limitaient 
à la comparaison avec le rapport précédent. Ce qui pourrait signifier que les 
progrès réels ont été sous-estimés.

Notre intention n’est pas d’analyser dans le détail les 500 points soumis 
à vérification par le programme, mais de nous limiter aux grandes têtes de 
chapitre qui figurent au sommaire des rapports: travail des enfants et travail 

9. Correspondance personnelle de Ros Harvey, directeur du Programme global, Better 
Work, BIT, Cambodge 09/05/2006.
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Tableau 5.  Changements relevés dans les conditions de travail et dans l’application  
des normes du travail au sein du même groupe d’usines et ateliers  
entre 2001 et 2005

Rapport de synthèse 
Numéro

1 3 6 12

Date Novembre 2001 Juin 2002 Juin 2003 Août 2005 *

Nombre de sites 
de production 
contrôlés **

30 29 28 26

Travail des enfants Aucun indice Aucun indice Aucun indice Aucun indice

Travail forcé Aucun indice Aucun indice Aucun indice Aucun indice

Harcèlement sexuel Aucun indice Aucun indice Aucun indice Aucun indice

Versement anormal 
des salaires

Signalé dans 
15 sites

Certains progrès 
déclarés, mais 
15 sites n’ont pas 
encore, d’une façon 
ou d’une autre, traité 
le problème

La situation est 
encore problématique 
dans 18 sites

Le versement normal 
des salaires pose 
encore problème dans 
au moins 50 pour cent 
des sites

Travail 
supplémentaire 
obligatoire

Le travail 
supplémentaire 
ne relève pas du 
volontariat dans 
13 sites

Certains progrès 
déclarés, mais 
12 sites n’ont pas 
encore retenu les 
suggestions faites

La situation est 
encore problématique 
dans 14 sites

Plus des deux tiers 
des sites inspectés 
affirment que le travail 
supplémentaire est 
volontaire

Heures 
supplémentaires 
excessives

Au-delà des 
limites légales 
dans 27 des 
30 sites

Certains progrès 
déclarés, mais des 
problèmes subsistent 
dans 17 sites

Au-delà des limites 
légales dans 15 des 
28 sites

Dans la plupart 
des sites visités, le 
travail supplémentaire 
n’est pas exceptionnel 
ou limité à deux heures 
par jour

Liberté syndicale Présence 
syndicale 
dans 15 sites, 
mais 8 cas de 
violation relevés

Progrès déclarés, 
mais difficile de tirer 
une idée claire du 
rapport; 18 sites 
n’accordent pas aux 
délégués syndicaux 
le temps qui leur est 
imparti

Certains progrès 
déclarés, mais difficile 
de tirer une idée 
claire du rapport; 
19 sites n’accordent 
pas aux délégués 
syndicaux le temps 
qui leur est imparti

Certains progrès 
déclarés, mais difficile 
de tirer une idée claire 
du rapport; 11 sites 
n’accordent pas aux 
délégués syndicaux 
le temps qui leur est 
imparti

Négociation 
collective

24 sites n’ont 
pas d’accord 
collectif

Aucune donnée sur 
l’existence d’accords 
de négociation 
collective

Aucune donnée sur 
l’existence d’accords 
de négociation 
collective

Aucune donnée sur 
l’existence d’accords 
de négociation 
collective

Grèves Non officielles 
et inconstitu-
tionnelles, mais 
pacifiques dans 
14 des 30 sites

Non officielles et 
inconstitutionnelles, 
mais pacifiques dans 
4 des 29 sites

Non officielles et 
inconstitutionnelles, 
mais pacifiques dans 
7 des 28 sites

Non officielles et 
inconstitutionnelles 
mais pacifiques dans 
4 des 26 sites

* Intégrant la nouvelle méthodologie de contrôle. ** Le nombre de sites de production contrôlés a changé suite à la fermeture 
d’ateliers.

forcé, discrimination/harcèlement, heures de travail excessives, versement 
normal des salaires, liberté syndicale, négociation collective et respect du 
principe de la grève. Le tableau 5 ci-dessous compare les conclusions du rap-
port de synthèse 3 sur ces points aux données de base du rapport 1. Dans 
la mesure où le même groupe d’usines et ateliers ont été inspectés à deux 
reprises, faisant le point de l’évolution, à ce jour, de l’opération de l’OIT, 
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nous en intégrons les résultats au tableau 5. Mais il faut en nuancer la lecture, 
car ces rapports complémentaires sont cumulatifs et ne se réfèrent pas au pre-
mier document de synthèse.

On relève sans surprise que les entreprises tournées vers l’exportation 
ne recèlent aucun cas de travail forcé 10 ou de travail des enfants, même si le 
rapport de synthèse 16 signale certaines embauches avant l’âge légal (BIT, 
2006k, p. 6) 11. S’agissant du harcèlement, plus difficile à saisir dans un audit, 
les inspecteurs ont eu connaissance de cas limités. En 2006, l’OIT a demandé 
à CARE International de faire un sondage auprès de 1000 employés sur les 
problèmes de genre et de coopération dans leur entreprise, y compris le har-
cèlement sexuel. Des premiers résultats, transmis pour consultation avec les 
parties intéressées, il ressort que 25 pour cent des ouvrières ont eu à essuyer 
des propos désobligeants sur les femmes, y compris de la part de la direction 
et de collègues, et que 5 pour cent se sont plaintes d’attouchements de nature 
sexuelle de la part de leurs superviseurs 12. La difficulté à obtenir un salaire 
correct – problème récurrent sur les chaînes de production de vêtements – se 
retrouve dans la moitié des usines et ateliers inspectés, et il y est fait réfé-
rence jusque dans le rapport de synthèse 12. Le rapport 16 signale cepen-
dant des progrès en ce domaine, même s’il s’agit d’un autre groupe d’ateliers. 
A une exception près, ils versent tous à leur personnel permanent le salaire 
minimum pour leurs heures de travail normales et 84 pour cent d’entre eux 
rémunèrent correctement le travail supplémentaire de leurs employés (y com-
pris ceux à l’essai ou payés à la pièce). Pour les travailleurs occasionnels, près 
de 61 pour cent des employeurs respectent le salaire minimum et 86 pour 
cent s’acquittent de leurs obligations sur les heures supplémentaires (BIT, 
2006k, p. 57).

Si les entreprises qui figurent au rapport de synthèse 1 sont suffisamment 
représentatives, force est de constater que le travail supplémentaire, forcé et 
excessif, avait un caractère endémique dans l’industrie au moment de l’entrée 
en vigueur de l’accord commercial. Tous les travailleurs y étaient pratique-
ment soumis et près de la moitié contre leur gré.

A analyser les conclusions du rapport de synthèse 16, qui prend en 
compte un ensemble d’unités de production plus large et différent (en regard 
des références de base), on constate que le problème du travail supplémen-
taire obligatoire reste entier, en dépit d’un léger mieux: plus des deux tiers 
des entreprises inspectées ne le limitaient toujours pas à deux heures par jour 
(BIT, 2006k, p. 6).

10. Le Département d’Etat américain s’est empressé de mettre en cause cette assertion, 
même si elle se fonde sur une définition assez large du travail forcé, qui inclut les heures sup-
plémentaires non souhaitées (2006).
11. Cela est dû à un certain laxisme dans le contrôle de l’âge avant l’embauche (rapports de 
synthèse 13 et 14).
12. Information fournie par Ros Harvey, directeur du Programme global, Better Work, 
BIT.

Gérer la chaîne 
de production 
dans le vêtement 
après l’AMF: 
Cambodge



Journal 
international 

de recherche 
syndicale

2009 
Vol. 1 
No 1

22

Sur la liberté syndicale, le premier rapport avait recensé la présence de 
syndicats dans quelque 200 usines et ateliers du secteur (p. 28), mais nombre 
d’entre eux rivalisaient au sein de la même entreprise. Le document donne 
une première idée de l’état des relations professionnelles à l’époque du lance-
ment du programme BFC. Sur un échantillonnage de 30 points de produc-
tion, 16 ont connu des mouvements de grève.

Les raisons de ces grèves varient: licenciement d’un responsable et de délé-
gués syndicaux, apparemment sans raison valable (4 sites), celui, justifié, 
d’un dirigeant syndical (2), d’ouvriers, à titre individuel (2), d’activistes 
(non élus) au cours d’une grève (1), non-respect de certaines dispositions 
de la législation du travail (6), action solidaire avec les grévistes d’une autre 
entreprise (2), paiement partiel des salaires et versement du solde le mois 
suivant (1), revendication pour un salaire minimum de 45 dollars (2), non-
paiement des heures supplémentaires et d’allocations repas (1), pour l’ob-
tention d’un accord sur les salaires de la nouvelle direction pendant la 
cessation d’activités de l’entreprise (1) (BIT, 2001, pp. 24-25).

Au travers des divers appels d’urgence traités par la FITTHC 13, on retrouve 
le même schéma: des syndicats sans cesse harcelés. Et, même si le taux de 
syndicalisation est relativement élevé (43 pour cent) 14, si la présence d’or-
ganisations syndicales est assez dense et si, selon un sondage, les salariés 
affirment qu’elles sont, en général, équitablement traitées dans les grandes 
entreprises, il n’y a toujours pas de négociation collective menée de bonne 
foi. Selon des données de l’OIT, il n’existait à la mi-2003 que 23 accords de 
ce type (ANC), se bornant à réaffirmer les dispositions du Code du travail 
cambodgien, et confortant les observations faites sur ce point par le gouver-
nement américain: la pratique de la négociation collective n’est pas encore 
entrée dans les mœurs à l’échelle souhaitée (Département américain du tra-
vail, 2003, p. 11). En 2006, le Département d’Etat américain relevait que les 
15 accords collectifs, enregistrés auprès du ministère du Travail, étaient sur-
tout des accords de conciliation et ne répondaient pas aux normes interna-
tionales en la matière, exception faite pour cinq d’entre eux (Département 
d’Etat américain, 2006).

Revenons, à ce point, sur les deux préoccupations majeures des sala-
riés de l’habillement, la rémunération et les heures de travail. La question 
d’un «salaire de survie» n’est pas inscrite au programme de contrôle de 
l’OIT, mais les revendications en faveur d’une augmentation substantielle 

13. Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir.
14. BIT Better Factories Cambodia, Banque mondiale Programme Justice pour les pauvres, 
CARE International et UNIFEM (2006) Cambodge: Femmes et travail dans l’industrie de 
l’habillement, http://www.betterfactories.org/content/documents/1/Women%20and%20
Work%20in%20the%20Garment%20Industry%20(en).pdf, consulté le 8.5.2007.
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des revenus sont au cœur de l’agitation qui a secoué le secteur depuis le lan-
cement de ce programme. En 2000, la Commission consultative du travail a 
fixé le salaire minimum dans la branche à 45 dollars 15 pour les ouvriers per-
manents, à 40 pour ceux à l’essai et à 30 pour les apprentis. Si la production 
d’un ouvrier rémunéré à la pièce est inférieure à 45 dollars, l’employeur est 
contraint de lui verser la différence. La présence régulière est récompensée par 
un bonus de 5 dollars. L’heure supplémentaire est majorée de 50 pour cent, le 
travail dominical (et les jours fériés) de 100 pour cent et le travail de nuit, fixé 
par le MOSALVY entre 22 heures et 5 heures du matin, compte double. Les 
salariés perçoivent une allocation repas de 1000 riels (0,26 cent) ou sont grati-
fiés d’un repas quand ils font deux heures supplémentaires 16.

Dans un pays où le salaire mensuel de survie est estimé à 82 dollars 17, les 
ouvriers du vêtement étaient en moyenne payés 65 dollars par mois (heures 
supplémentaires et bonus compris) en 2005. D’où la réaction du Département 
d’Etat américain, qui, en 2006, dénonçait le niveau des salaires dans ce sec-
teur, comme dans d’autres, insuffisant selon lui pour assurer une vie décente 
à un travailleur et à sa famille. A n’en point douter, la question des salaires 
n’a fait qu’attiser les frustrations: 181 556 jours de travail ont été perdus 18 
au cours du premier semestre de 2006. Initiative sans précédent, un conseil 
fédéral intersyndical a été mis sur pied cette même année pour être l’inter-
locuteur des industriels du vêtement et tenter de s’accorder sur un nouveau 
salaire minimum. Prenant sans doute en compte le niveau des rémunéra-
tions chez son voisin vietnamien, le gouvernement est intervenu à la hâte et a 
annoncé sa décision de porter ce minimum à 50 dollars, alors même que les 
deux parties étaient encore en pleine tractation 19.

Globalement, les résultats de l’opération BFC ne sont pas sans lien avec 
les conclusions de Pruett (2005, p. 29): les audits sociaux sont à même d’avoir 
un impact sur le travail des enfants, le travail forcé, la sécurité et la santé 20, 
mais n’ont que peu ou pas d’effet sur la liberté syndicale, la négociation col-
lective, le niveau de rémunération et les horaires de travail. De fait, les salaires 

15. Toutes les références sont en dollars américains.
16. Rapports de synthèse du BIT.
17. Revendications de salaire équivalentes en dollars des E.U. soumises en 2006 par le 
Conseil fédéral intersyndical.
18. Centre américain pour la solidarité syndicale internationale (ACILS), Bureau du 
Cambodge 2006 – Une proposition pour la stabilité de l’industrie –, document non 
publié.
19. Les employés ont demandé que les négociations bilatérales se poursuivent entre le 
Conseil fédéral intersyndical et l’Association cambodgienne des producteurs de vêtements 
sur les propositions du conseil: salaire minimum d’au moins 55 dollars par mois, une allo-
cation repas de 1000 riels à l’heure, une prime d’ancienneté de 2 dollars par année travaillée 
et une gratification de présence de 7 dollars par mois (http://www.tieasia.org/).
20. Progrès mitigés sur les normes de sécurité et de santé. Près de la moitié des ateliers 
fournissaient des vêtements de protection à leurs employés, mais 70 pour cent d’entre eux 
n’avaient pas installé de garde-fous aux machines. Rapport de synthèse 16, p. 6.
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de misère et les longues heures de travail ont persisté tout au long du projet 
de l’OIT et les multiples tentatives des ouvriers pour y porter remède – en se 
constituant en syndicats – et négocier collectivement dans l’entreprise ont été 
systématiquement bloquées. Pareilles relations professionnelles ne pouvaient 
que susciter ces mouvements de grève qui ont jalonné l’histoire de l’industrie 
textile dès l’entrée en vigueur de l’accord commercial en 1999. C’est à l’évi-
dence un des facteurs qui ont incité les animateurs du projet BFC à donner 
un caractère plus «pratique» à leur action au cours des dernières années. 
Soixante pour cent des ressources ont été consacrées au renforcement des 
capacités 21, à mettre sur pied, dès 2001, une commission d’arbitrage chargée 
du règlement des conflits, à favoriser des consultations tripartites sur la légis-
lation du travail et à aider les parties prenantes à trouver un accord sectoriel 
couvrant à la fois la progression du salaire minimum et le respect de cette 
législation.

L’avenir sans l’AMF

Dans son appréciation de l’industrie cambodgienne du vêtement, la Banque 
asiatique de développement a estimé que les échanges entre le Cambodge et 
le reste du monde étaient appelés à tripler d’ici à 2010. La question majeure, 
à n’en point douter, était de savoir si cette industrie avait la maturité suf-
fisante pour rester compétitive après l’abolition des quotas. La hausse de 
14,6 pour cent des exportations vers les Etats-Unis en 2005 a donné une 
première réponse positive, confortant les prévisions de la Banque asiatique 
de développement. En dépit de certains pronostics pessimistes et de la fer-
meture d’usines, le niveau de l’emploi a progressé, puisque l’on a vu quelque 
30 000 nouveaux postes créés entre le 1er  janvier 2005 et le 30 avril 2006. 
A cette date, l’industrie employait 293 600 personnes et, en 2005 déjà, le 
nombre d’usines et d’ateliers avait augmenté de près de 13 pour cent (BFC, 
2006). Cela appelle, cependant, certaines précisions.

Structurer l’avenir

D’abord, dirons-nous, l’essor des exportations est dû, pour une part non 
négligeable, à l’effet de substitution: les acheteurs recherchaient d’autres 
sources d’approvisionnement quand les clauses de sauvegarde intéressant la 

21. Aujourd’hui, le projet consacre plus de 60 pour cent des ressources à une tâche de redres-
sement et de renforcement des capacités: il a ainsi assuré près de mille journées de formation 
et facilité la réunion des comités consultatifs syndicats et employeurs dans plus de 90 usines 
et ateliers au cours du premier semestre 2006 (correspondance personnelle de Ros Harvey, 
directeur du Programme global, Better Work, BIT).
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Chine 22 ont commencé à produire leurs effets en 2005, affectant le secteur 
dans une proportion de près de 50 pour cent (voir tableau 6 ci-dessous).

A contrario, cela donne à penser qu’en l’absence de quotas le Cambodge 
est en concurrence sur près de 50 pour cent de ses produits. Son secteur tex-
tile a une structure particulière – caractérisé qu’il est par son volume de pro-
duction, sa qualité moyenne et ses coûts – qui le met en rivalité avec d’autres 
pays d’Asie, Bangladesh et Vietnam, et avec la Jordanie. L’industrie s’est ainsi 
vue embarquée, avec un certain succès, dans une série d’initiatives destinées 
à améliorer sa compétitivité par une réduction des frais commerciaux et des 
délais d’inspection et de dédouanement (Banque asiatique du développe-
ment, 2006).

Il est de tradition que l’acheteur donne la préférence à un fournisseur 
capable de répondre précisément à ses besoins et de lui assurer un «service 
complet»: interpréter les modèles souhaités, présenter des échantillons, s’as-
surer des intrants, veiller à la qualité du produit, répondre au prix souhaité par 
l’acquéreur et garantir les délais de livraison (Gereffi et al., 2005). En d’autres 
termes, les grandes firmes se concentreront sur les entreprises à même de rem-
plir ces conditions, à charge pour les fournisseurs (dans une démarche compli-
quée de coordination et d’échanges d’information) de se montrer compétitifs 
et d’améliorer sans cesse leurs performances techniques, condition première 
de leur survie dans un monde sans AMF (Tam et Gereffi, 1999).

En 2004, le FIAS (Service Conseil sur les investissements étrangers), 
organisme commun de la International Finance Corporation (Société finan-
cière internationale) et de la Banque mondiale, a mené une étude pour aider 
le gouvernement cambodgien à mieux saisir les nouvelles motivations des 
acheteurs dans le choix de leurs fournisseurs après l’abolition de l’AMF. Les 
responsables des achats de 15 des plus grandes firmes américaines et euro-
péennes 23 (voir tableau 1) destinataires de 45 pour cent des exportations cam-
bodgiennes ont ainsi été interviewés.

22. Le 18 novembre, la Commission américaine chargée de l’application des accords tex-
tiles (CITA) a approuvé les pétitions (textiles-fibres) sur les clauses de sauvegarde intéressant 
la Chine et concernant les matières tricotées, brassières et jupes habillées. CITA: Entry of 
Shipments of Cotton, Wool and Man-Made Fiber Textiles and Apparel in Excess of China 
Textile Safeguard Limits, 29 novembre 2005 (http://otexa.ita.doc.gov/fr2005/os06sta.htm).
Ces limites se répartissent ainsi: Catégories 338/339, chemises et blouses de coton tricoté, 
347/348, pantalons de coton, 352/652 sous-vêtements en coton et fibre, déjà en place depuis 
le 23 mai 2005. Limites pour les catégories 638/639 chemises et blouses de fibre, 647/648 
pantalons de fibre, 301 fils de coton peigné, 340/640 chemises de coton et de fibre pour 
hommes et enfants, articles en maille déjà en place depuis le 27 mai 2005, et limites pour les 
catégories 349/649, brassières de coton et de fibre et autres accessoires, 620, autres tissus syn-
thétiques, en vigueur depuis le 31 août 2005. 
23. Principaux acheteurs: des Etats-Unis – GAP, Levi Strauss, VF Jeanswear, Kellwood, 
Sears Roebuck, Children’s Place, Alpha Garment, Nike; de l’Union européenne – H&M, 
Inditex, Matalan, Charles Vogele, Esprit, Tapestry Design, Reebok.
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Il est significatif que les intéressés aient unanimement précisé qu’ils 
préféraient s’approvisionner au Cambodge, plutôt que d’y investir, laissant 
entendre – signe à tout le moins inquiétant – qu’il y avait peu de chances de 
voir le pays recevoir l’assistance nécessaire au développement de son industrie, 
c’est-à-dire assurer sa montée en puissance et offrir une production «inté-
grale», devenue impérative dans un secteur hautement concurrentiel.

Conditions de travail

Ensuite, la plupart des acheteurs affirment que le respect des normes du tra-
vail a une importance certaine quand on s’approvisionne dans un pays, pla-
çant cette condition avant même celle des tarifs/quotas préférentiels. Mais, 
quand il leur est demandé de préciser, par ordre d’importance, les facteurs 
spécifiques à telle ou telle entreprise, retenus pour arrêter leurs choix (se fournir 
ou investir dans un pays), ils mettent les coûts de production avant «les pra-
tiques en cours sur le traitement des ressources humaines». Certes, les appré-
ciations portées sur les normes du travail au Cambodge varient sensiblement. 
GAP Inc., qui monopolise près de 45 pour cent (en volume) de la produc-
tion cambodgienne, se dit engagé envers le pays aussi longtemps que durera 
le programme BFC (Becker, 2005). Un autre acheteur, interrogé par le FIAS 

Tableau 6.  Pertes potentielles à l’exportation à l’expiration des  
quotas imposés à la Chine (clauses de sauvegarde)

Pays en développement Pertes à l’exportation 
(en millions de dollars)

Turquie – 6 051

Pays de la zone Caraïbes (CBI) * – 4 829

Mexique – 3 070

Indonésie – 2 264

Thaïlande – 1 575

Cambodge – 1 313

Afrique subsaharienne – 1 327

Sri Lanka – 1 328

Roumanie – 1 246

Pakistan – 1 159

Philippines – 1 210

Tunisie – 849

Maroc – 836

Pays andins – 715

Malaisie – 550

Jordanie – 546

Egypte – 483

Bulgarie – 374
*CBI: Caribbean Basin Initiative.

Source: cités dans Johnson, 2006.



27

admet: «La raison pour laquelle nous commerçons avec le Cambodge tient 
strictement aux quotas» (FIAS, 2004). Mais la majorité reste dans l’expecta-
tive, ce qui est aussi vrai pour les producteurs multinationaux, qui acceptent 
leurs obligations comme une condition nécessaire, même si cela n’était pas, 
au départ, la raison de leurs investissements. Le sondage du FIAS cite, entre 
autres motivations, les prix, les quotas et la faculté d’embauches temporaires 
(2004). Et quelles améliorations constate-t-on dans les conditions de travail 
après l’abolition de l’AMF? Le salaire mensuel moyen est à présent de 72 dol-
lars (BFC, 2006), 10 dollars sous le seuil du minimum national. C’est dire 
le nombre d’heures supplémentaires qu’il faut accomplir pour atteindre ce 
niveau, surtout si l’on ajoute une érosion du pouvoir d’achat de 6 pour cent, 
correspondant à la hausse du coût de la vie. Les pressions sociales en faveur 
d’une nouvelle grille des salaires ne semblent guère s’être atténuées à la suite 
de l’intervention du gouvernement sur la rémunération minimale. Selon un 
rapport publié en mai 2006 par les animateurs du programme BFC, le tarif 
du travail à la pièce dans l’industrie est tombé de 4,47 pour cent après l’aboli-
tion de l’AMF. La mission de l’OIT aura probablement du mal à freiner cette 
tendance et à contrecarrer ses effets sur les conditions de travail.

Avant l’abolition de l’AMF, j’avais à produire 300 pièces en huit heures 
et je ne travaillais que sur une machine. A présent, le rythme est de 550 à 
600 pièces dans le même temps et sur deux machines. Ils m’ont dit que je 
devais l’accepter.

Propos d’un ouvrier d’un atelier de Phnom Penh, fournisseur  
de la marque Old Navy (Womyn’s Agenda for Change/Un programme  

pour le changement, 2005 24 ; voir aussi Tola et al., 2004).

Le phénomène n’a rien de nouveau: les producteurs n’ont jamais cessé d’in-
tensifier les rythmes de travail pour raccourcir les délais de livraison et baisser 
les prix (ETI, 2005; Oxfam, 2004; Responsible Purchasing, 2006). Dans 
leur quête d’une solution au problème salarial par le biais de la négociation 
collective, les syndicats continuent de se heurter à une forte résistance, qui 
s’exprime parfois de manière dramatique, comme l’assassinat de dirigeants 
syndicaux (FITTHC, 2005) ou, plus classique, comme le licenciement de 
militants syndicaux. De fait, s’il y a eu impact réel du programme BFC, c’est 
bien sur un point: de manière générale, les ouvriers de l’habillement perçoi-
vent aujourd’hui la rémunération à laquelle ils ont droit.

24. Des études en cours et des données recueillies par six centres, basés à Phnom Penh et 
animés par les ouvriers du vêtement en collaboration avec le Womyn’s Agenda for Change 
indiquent, à l’appui de cette détérioration des conditions de travail, que nombre d’entre-
prises recourent de plus en plus à la menace de licenciement, aiguisent la rivalité entre sala-
riés et font peu de cas des droits du travailleur, l’activité syndicale ayant été réduite à néant.

Gérer la chaîne 
de production 
dans le vêtement 
après l’AMF: 
Cambodge



Journal 
international 

de recherche 
syndicale

2009 
Vol. 1 
No 1

28

Conclusion

Réaffirmons-le sans ambages, le projet de l’OIT, dit BFC, est sans conteste 
l’effort de contrôle le plus large et le plus systématique exercé sur une indus-
trie nationale dans le monde. En consacrant 50 pour cent de ses ressources à 
une tâche de réhabilitation, il a clairement identifié la nature des problèmes 
dans les relations professionnelles, et toutes les parties prenantes le considè-
rent comme un élément clé dans l’effort fait par le pays pour être un acteur de 
premier plan dans l’industrie mondiale de l’habillement. Mais, en analysant 
l’impact du projet, on en conclut qu’il faudrait l’apprécier en deux temps: 
la «clause sociale» originale ne peut être jugée qu’à l’usage, alors que l’oc-
troi des quotas semble avoir été décidé prématurément et sur des preuves de 
progrès à tout le moins incertaines. Il reste que le programme BFC a modifié 
la «méthodologie», dans le contrôle et le reporting, et permis un engage-
ment pratique dans cette entreprise dite de «renforcement des capacités». Le 
point est d’importance quand on sait que le secteur a inscrit dans sa stratégie 
le respect des normes du travail pour rivaliser efficacement avec la Chine et 
d’autres pays asiatiques à la levée de ces dénommées «clauses de sauvegarde». 
Et l’on ne peut douter, à la lecture des rapports de synthèse et de certaines 
études indépendantes, que de réels changements sont intervenus dans les 
conditions et l’environnement du travail.

Pour se distinguer, sous de multiples aspects, par son originalité, le sec-
teur cambodgien de l’habillement n’en est pas pour autant très différent de 
ceux que l’on retrouve ailleurs dans le monde: les chefs d’entreprise résistent 
toujours avec vigueur à la négociation collective et abusent du travail supplé-
mentaire contre un salaire inférieur au minimum décent.

Dès lors, suggérerons-nous d’imaginer des programmes combinant les 
aspects commerciaux (encourager ceux qui respectent les droits du travail 
et sanctionner ceux qui les ignorent) et une assistance technique bien ciblée. 
Ils seraient le premier pas vers l’établissement de relations professionnelles 
durables à la triple condition que les acheteurs multinationaux soient: plei-
nement intégrés dans le processus; mis au fait des opérations de contrôle, 
désormais rendues publiques (fournisseurs récalcitrants compris); conscients 
de l’impact de leur politique d’achat sur le devenir des travailleurs et de leurs 
revendications (salaires et heures de travail). Se concentrer sur les pratiques 
d’achat devrait également avoir pour effet de donner plus de transparence aux 
décisions des grandes marques et autres détaillants de se retirer du Cambodge 
ou d’y poursuivre leurs activités. C’est à coup sûr l’engagement que le peuple 
cambodgien recherchera après 2008.
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Annexe
Appels urgents traités par la FITTHC sur des violations  
des droits des travailleurs au Cambodge

Date Compagnie Pays Acheteur Syndicat Les faits

29 septembre 1999 China Key       Suspension de trois ouvriers pour activités syndicales.

14 décembre 2000 Khmer/Vêtements  
pour femmes

Belgique   KLGWDU Comportement antisyndical de la direction, qui a tenté de remplacer des ouvriers 
permanents syndiqués par des temporaires non affiliés, avec le soutien du 
gouvernement cambodgien.

15 janvier 2001 Luen Thai Hong-kong Calvin Klein  FTUWKC Attitude diffamatoire à l’égard du président du FTUWKC, accusé à tort d’avoir 
un passé criminel, déclenchant un mouvement de grève, après la menace de le 
licencier brandie par la direction.

4 juillet 2001   Cambodge     L’OIT a présenté une plainte auprès du gouvernement cambodgien, après 
adoption d’une loi sur la représentation syndicale, violant la convention no 87 de 
l’Organisation internationale du Travail.

29 mai 2002 Gold Fame  
Enterprises Ltd.

  Dagenham   Licenciement de deux ouvriers qui tentaient d’organiser le personnel, en violation 
de la convention no 87 de l’OIT. Sont aussi signalés des cas de harcèlement, de 
pots-de-vin et d’autres licenciements illégaux pour tentatives de syndicalisation, 
ainsi que le non-paiement de primes et compensations dues.

24 juin 2003   Cambodge Demande d’enquête sur des violences policières et arrestations d’ouvriers 
protestant devant l’usine Terratex (tricots et vêtements).

27 novembre 2003   Cambodge     Le gouvernement cambodgien a été invité à prendre des mesures à la suite de 
violences policières à l’encontre de quelque 400 ouvriers, pendant une marche 
de protestation contre la faiblesse des salaires et le travail supplémentaire 
obligatoire à l’usine Won Rex.

Juillet 2004   Cambodge     Plainte officielle contre le gouvernement cambodgien présentée à l’OIT à la 
suite de l’assassinat de Ros Sovannareth, président du syndicat des ateliers de 
vêtements Trinonga Komara et haut dirigeant du FTUWKC.

Printemps 2004 Sam-Han Cambodia  
Fabrics Ltd. 

Cambodge GAP Inc.  FTUWKC Fermeture en février, laissant les ouvriers sans salaire ni indemnité de 
licenciement. Le gouvernement a versé les salaires dus, mais pas les indemnités. 
ITG a demandé l’assistance de ses affiliés coréens, au gouvernement de Séoul et 
au détaillant qui s’y approvisionnait, GAP Inc.

Mai 2005 Société Fortune Garment 
(ateliers de tricot)

  Debenhams, Belk, Fred 
Meyer, Kellwood (Next, 
BHS, Asda and Littlewoods) 

C.CAWDU Suspension et licenciement de représentants du personnel et poursuites pour 
action criminelle contre eux.

Avril 2005 Société Wear Well  
Garment 

  Levi Strauss & Co  FTUWKC Grève déclenchée suite à un retard des salaires, des heures supplémentaires 
excessives, l’absence de congés hebdomadaires et au licenciement de deux 
dirigeants syndicaux.

12 janvier 2006   Cambodge    FTUWKC Protestations contre l’arrestation de militants syndicaux et des droits de l’homme.

3 février 2006 Groupe Trinunggtal  
Komara 

  GAP Inc.   Grève suite à des retards dans le paiement des salaires et protestations contre les 
harcèlements d’un superviseur.

Automne 2005 Société Fortune Garment 
(ateliers de tricot) 

    C.CAWDU Suspensions et licenciements répétés de représentants des ouvriers (C.CAWDU) 
essayant de négocier en leur nom. 

Décembre 2005 City New Garment 
(Cambodge) Co. Ltd. 

  Target   La société a engagé à plusieurs reprises des poursuites contre les représentants 
syndicaux.
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Directeurs et responsables financiers en rêvent trimestre après tri-
mestre: ne pas décevoir Wall Street. Pour sûr, ils rêvent aussi d’autres 
choses, de mégafusions, d’innovations, de suprématie. Mais la mesure 
du succès, la plus simple, la plus visible, la plus impitoyable dans les 
années 90 se résume dans cette question: avez-vous réalisé vos profits 
au dernier trimestre?

«Apprenez à jouer le profit (et Wall Street vous aimera)» 
Fortune, 31 mars 1997.
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«Une nouvelle aube lumineuse»:  
l’impitoyable restructuration de Nestlé, Kraft et Unilever

Le jour où Unilever, troisième firme agroalimentaire du monde et troisième 
producteur d’articles de soins personnels et ménagers, a annoncé une hausse 
de 16 pour cent des bénéfices au second semestre 2007, la direction s’est 
empressée de préciser que la société avait dépassé les prévisions des analystes 
sur la croissance des ventes et des profits. Le directeur général d’Unilever, 
Patrick Cescau, s’est dans le même temps hâté de promettre une nouvelle 
réduction des dépenses de l’ordre de 1,5 milliards d’euros, avec, entre autres, 
la suppression de plus de 20 000 emplois, soit 11 pour cent de l’effectif total. 
Ce «profond remaniement», a expliqué M. Cescau, entraînera une nouvelle 
valorisation de l’actionnariat. Investisseurs institutionnels et analystes ont 
accueilli avec faveur cette restructuration, suscitant une hausse du prix de 
l’action. Mais ils en demandaient plus: de nouvelles suppressions importantes 
pour préparer l’avènement d’une «nouvelle aube lumineuse chez Unilever»1.

Chez Kraft Foods, le deuxième géant de l’agroalimentaire, cette «aube» 
a été saluée par un «plan de croissance durable», prévoyant la suppression 
de 6 000 postes et la fermeture de 20 unités de production entre 2000 et 
2004 2. Peu avant de tenir une conférence devant les analystes de Wall Street, 
en février 2006, son directeur général, Roger Deromedi, a annoncé une nou-
velle vague de suppressions d’emplois (8 000) et de fermeture d’usines (20). 
Au grand plaisir de ces analystes, il était précisé que ces mesures généreraient 
un cash-flow additionnel de 3,4 milliards de dollars, qui serait consacré à 
des acquisitions et rachats de parts ainsi qu’aux dividendes 3. Dans le même 
temps, la compagnie affiliée Altria Group (anciennement Philip Morris) fai-
sait part de son intention de se séparer de Kraft Foods et de «libérer» le gros 
de ses titres, estimés à 43,5 milliards de dollars 4.

Trois semaines avant le «remaniement» chez Unilever, Nestlé, première 
firme agroalimentaire du monde, a annoncé qu’elle était contrainte, face à la 
hausse du prix des matières premières et à la poussée inflationniste, de pro-
céder à la fermeture d’autres unités de production et à de nouvelles suppres-
sions d’emplois 5. Au cours des cinq dernières années, le nombre de ses usines 
dans le monde est tombé de 500 à 481, mais l’emploi a surtout souffert de la 

1. «Rising sales, profits at Unilever spur shareholder value ‘shakeup’ – 20,000 jobs to be 
slashed», site Web de l’UITA, 3 août 2007: www.iuf.org.
2. «‘Sustainable Growth’ Plan at Kraft Brings 6,000 Job Cuts Worldwide», site Web de 
l’UITA, 10 février 2004: www.iuf.org.
3. «Kraft CEO tells shareholders plan is starting to yield results», Chicago Business, 25 avril 
2006.
4. D. Lutz, «Kraft Foods», rédigé pour la conférence internationale sur les compagnies 
mondiales, les fédérations syndicales mondiales, la recherche mondiale, les campagnes mon-
diales, parrainée par la Cornell University ILR School, 9-11 février 2006, p. 27.
5. «Nestlé to cut plants, products as prices soar», Reuters, 12 juillet 2007.
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place prise par la sous-traitance, qui a ravi le travail à des dizaines de milliers 
d’ouvriers, permanents et syndicalisés. Mais la poussée inflationniste, servie 
en guise de justification à ces mesures, n’a pas empêché la compagnie de faire 
état, le 15 août 2005, d’une hausse de ses bénéfices nets (18,4 pour cent) et de 
ses ventes (8,4 pour cent). Le même jour, son directeur général, Peter Brabeck, 
précisait que 21 milliards de dollars seraient mis à disposition des action-
naires par le biais d’un plan triennal de rachat de parts.

Nul ne peut douter que c’est cet empressement à disposer d’énormes 
liquidités – et non l’inflation – qui explique la fermeture d’usines, la réduc-
tion des effectifs et la restructuration. Il en a été de même dans «la nou-
velle aube lumineuse» d’Unilever, qui s’est soldée par la disparition de 
20 000 emplois. La multinationale entend libérer 30 milliards d’euros, «en 
excédent de cash», pour les donner aux actionnaires et porter le taux de 
retour sur investissement à 17 pour cent en 2010 6.

Il y a dix ans, le magazine Fortune (cité plus haut) écrivait à juste titre 
que le rêve des chefs d’entreprise et responsables financiers était de réaliser les 
chiffres avancés trimestriellement par les analystes. L’action grimpe et chute 
sur cette base, comme la fortune personnelle des dirigeants de société, dont 
les intérêts – stock-options obligent – coïncident avec ceux des actionnaires 
institutionnels. Dans son article de 1997, Fortune dressait une liste des tech-
niques utilisées par les compagnies pour atteindre leurs objectifs trimestriels, 
y compris les déductions fiscales: «Soyez ambitieux et ajoutez quelques cen-
taines de millions aux frais de restructuration. Réaliser les profits escomptés 
n’en sera que plus facile 7.» C’est exactement ce qu’ont fait les dirigeants de 
Nestlé, de Kraft et d’Unilever au cours de la décennie écoulée, et c’est ainsi 
que le rêve des «exécutifs» d’obtenir des résultats conformes aux prévisions 
est devenu le cauchemar de centaines de milliers de travailleurs.

Jouer le profit

On retrouve le même scénario, joué encore et toujours par les multinationales 
qui dominent l’agroalimentaire mondial: croissance record des ventes et des 
bénéfices, versement de dividendes plus élevés et rachats d’actions, avec, pour 
corollaire, des suppressions d’emplois, des fermetures d’usines et des désinves-
tissements. Instituts de notation, analystes financiers et administrateurs de 
fonds applaudissent à pareille démarche (éloges qui font bondir les actions) 
et en redemandent: plus de restructurations, plus de consolidations, plus de 
cash-flow. On voit là le phénomène de la «financiarisation des objectifs des 

6. Rapport annuel et bilan 2003 d’Unilever : Comptes et Formulaire 20-F, p. 8; cités dans 
P. Elshof, Unilever: Corporate Company Profile. Partie du Company Monitor Project of FNV 
Mondiaal, FNV Mondiaal/Food World Research & Consultancy, janvier 2005, p. 14.
7. Fortune, 6, 31 mars 1997, p. 76.
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chefs d’entreprise»: le profit même des sociétés et leurs projections de crois-
sance sont de plus en plus fonction des attentes du marché financier, et non 
plus de ce qui est réalisable en termes réels 8.

Dans une longue étude sur les compagnies américaines, Zorn et Dobbin 
font observer que «la valeur des titres, qui fluctuait en fonction de la seule 
importance des profits, augmente ou baisse désormais si ces profits coïnci-
dent avec les prévisions des analystes»9. En outre, le comportement des ges-
tionnaires n’est plus seulement dicté par leurs projections, mais aussi par les 
commentaires positifs et déclarations publiques, suscités chez les analystes et 
administrateurs de fonds. En dernière instance, «leurs recommandations se 
révèlent plus importantes que les propres projections de la compagnie»10. Et 
le constat est tout aussi vrai dans l’autre sens: des commentaires négatifs ris-
quent de faire plonger les actions.

Quand Nestlé a annoncé un profit record de 7,995 milliards de francs 
suisses et des ventes de 91,075 milliards en février 2006, l’essentiel de son 
succès tenait au fait que la firme de Vevey avait égalé, voire légèrement dépassé, 
les prévisions des analystes du marché. Un sondage réalisé par Reuters auprès 
de 19 analystes évaluait les bénéfices nets à 7,99 milliards de francs suisses et 
les ventes à 92,1 milliards 11. Nestlé «a confortablement passé cette barre», 
suscitant les commentaires positifs de ces analystes 12.

Un expert de Kepler Equities a qualifié Nestlé de «supertanker qui 
vogue dans la bonne direction»13, tandis que des administrateurs de fonds, 
comme First Eagle et Oakmark Global, continuaient à en acquérir des 
actions, les estimant encore largement sous-évaluées. Les commentaires sont 
restés positifs alors même que la compagnie s’apprêtait à tailler à nouveau 
dans le personnel pour générer des liquidités. Le 12 avril 2006, Standard & 
Poor’s donnait une nouvelle fois la meilleure notation (AAA) à la firme et 
en révisait les perspectives, de «négatives» à «stables». Le lendemain, les 
actions repartaient à la hausse14.

8. R. Mitchell, A. O’Donnell et I. Ramsay, Shareholder Value and Employee Interests: 
Intersections Between Corporate Governance, Corporate Law and Labour Law. Centre de la 
législation du travail et de la réglementation financière et Centre de l’emploi et des lois sur les 
relations de travail, Université de Melbourne, 2005, p. 8.
9. D. Zorn et F. Dobbin, «Too Many Chiefs? How Financial Markets Reshaped the 
American Firm», rédigé pour la conférence sur les études sociales de la finance: au cœur des 
marchés financiers, Université de Constance, mai 2003, p. 9. Voir aussi D. Zorn, F. Dobbin, 
J. Dierkes et M.-S. Kwok, «Managing Investors: How Financial Markets Reshaped the 
American Firm». Chez K. Knorr-Cetina et A. Preda (dir. de publication), The Sociology of 
Financial Markets, New York, Oxford University Press, 2004.
10. D. Zorn et F. Dobbin, op. cit., p. 7.
11. «Nestlé Profits Hit Record in 2005», FoxNews.com, 23 février 2006.
12. «Nestlé outperforms in Q1», Food&DrinkEurope.com, 25 avril 2006.
13. Cité dans «Nestlé’s 2005 net profit rises 21 per cent», APR, 23 février 2006.
14. «Revised credit rating underlines Nestlé’s strength», Foodnavigator.com, 13 avril 
2006; Reuters, 12 avril 2006.
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Kraft, en revanche, n’a pas réussi à répondre à l’attente des analystes, se 
retrouvant sous la pression redoublée des instituts de notation et des admi-
nistrateurs de fonds. Lehman Brothers, par exemple, l’a fait reculer dans 
son classement en raison de «l’absence de perspectives à court terme»15. 
Liquidations et réduction d’activité, y compris la suppression de 8 pour cent 
de ses effectifs (8 000 emplois), n’étaient tout simplement pas suffisantes. Le 
message des analystes et gestionnaires de fonds était clair: Kraft se devait de 
procéder à des suppressions plus substantielles avant de mériter des commen-
taires positifs, si utiles au redressement de ses actions.

La décision d’Unilever de se restructurer ne répondait pas non plus à un 
plan à long terme pour favoriser sa croissance: elle relevait plutôt d’une tenta-
tive désespérée de satisfaire les intérêts à court terme des marchés financiers. Il 
y a dix ans, The Economist se faisait l’écho du mécontentement des analystes 
financiers et administrateurs de fonds face aux performances d’Unilever. La 
première critique portait sur le faible investissement (490 millions de livres 
sterling) consenti pour fermer des installations en Europe. Pour le magazine, 
«… la décision de fermer des unités agroalimentaires en Europe en a épargné 
140, bien trop au gré des analystes»16. Quatre ans plus tard (en 2000) les diri-
geants d’Unilever ont lancé leur «voie vers une stratégie de croissance», fer-
mant d’autres usines et bradant 140 enseignes commerciales pour générer un 
cash-flow de 7,3 milliards d’euros.

C’était encore insuffisant. Reprenant les critiques des analystes finan-
ciers, The Economist écrivait en septembre 2004: «… après sept trimestres de 
performances décevantes, Unilever doit retrouver sa crédibilité auprès des 
investisseurs»17, ce qu’il fallait traduire par de nouvelles suppressions et de 
meilleurs dividendes aux actionnaires. En 2005, en huit semaines à peine, 
Unilever a englouti 500 millions d’euros dans le rachat d’actions, donnant 
un coup de fouet à sa valeur boursière, au bénéfice des actionnaires et de ses 
cadres supérieurs, qui comptent des stock-options dans leurs rémunérations. 
A partir de là, toutes les décisions de la direction, y compris la vente ou la fer-
meture des installations les plus productives en Europe, étaient dictées par le 
seul souci de «jouer le jeu» du profit trimestriel.

Et ce jeu n’est pas sans conséquence sur la croissance de la compagnie 
et sa politique de restructuration, qui fait et défait les systèmes de pro-
duction. Il est le reflet du pouvoir exercé sur le marché par les analystes, 
les administrateurs de fonds et les instituts de notation et de la puissance 
accrue des investisseurs institutionnels, un phénomène facilité par deux 
décennies de dérégulation des marchés financiers. Ce n’est guère cette 
«main invisible» des marchés qui leur permet de s’autoréguler: il faut y 
voir l’intervention active de ces instituts, analystes et gestionnaires de fonds 

15. «Earnings Preview: Kraft Foods», AP, 17 avril 2006.
16. «Unilever’s food business: Munching on change», The Economist, 6 janvier 1996, p. 58.
17. «Path to no growth», The Economist, 25 septembre 2004, p. 74.
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ainsi que des banques d’investissement, qui ont un intérêt direct à dicter 
les stratégies de restructuration des entreprises, dont l’objectif premier est 
de générer des liquidités et d’alimenter les marchés financiers. Saisir cette 
dynamique aide à mieux comprendre les systèmes mondiaux de production. 
L’instabilité, née de la spéculation financière, n’est pas seule à produire des 
effets sur la production et l’emploi: les manipulations financières sont tout 
aussi importantes.

Se concentrer sur ses compétences dominantes

Ces manipulations, orchestrées par les investisseurs institutionnels et les ana-
lystes financiers, ont incité Nestlé, Kraft et Unilever à se concentrer sur leurs 
«compétences dominantes», entraînant des mesures de consolidation qui se 
traduisent, à leur tour, par une politique de restructuration permanente. Pour 
Zorn et Dobbin, «… se concentrer sur ses compétences dominantes revient à 
abandonner une stratégie de diversification, en partie parce que les investis-
seurs institutionnels et les analystes financiers ont du mal à évaluer le conglo-
mérat et usent de leur pouvoir (noter les firmes et investir) pour faire grimper 
les actions des sociétés qui opèrent dans une seule industrie»18.

Insister sur les vertus de cette stratégie n’est pas sans conséquence 
sur des compagnies comme Kraft Foods, enjointe à «se concentrer pour 
croître»19. Analystes et administrateurs de fonds attendent d’elle qu’elle 
réduise son éventail de marques et soit plus ciblée. Même si cette muta-
tion passe pour être dans l’ordre des préoccupations ou des tendances de 
l’industrie, ce ne sont pas les gestionnaires de l’agroalimentaire, mais bien 
ces administrateurs de fonds qui orchestrent le mouvement de consolida-
tion. Goldman Sachs a, par exemple, incité les investisseurs à la prudence à 
l’égard de l’industrie agroalimentaire dans la mesure où les entreprises du 
secteur sont condamnées à se concentrer sur leurs activités principales 20. 
Ainsi, Goldman Sachs a estimé que «le plan de croissance durable de Kraft, 
centré sur la valorisation de la marque, la réduction des coûts et une action 
commerciale simplifiée, montre des signes de mouvement, mais qu’une évo-
lution plus tangible prendra sans doute plusieurs années»21. Cette appré-
ciation a été confortée par les analystes de l’industrie agroalimentaire du 

18. D. Zorn et F. Dobbin, op. cit., p.  5; N. Fligstein et L. Markowitz, «Financial 
Reorganization of American Corporations in the 1980s», chez W. J. Wilson (dir. de pu-
blication): Sociology and the Public Agenda. Newbury Park: Sage, 1990; E. W. Zuckerman, 
«Focusing the Corporate Product: Securities Analysts and De-Diversification», 
Administrative Science Quarterly, 45, 2000, pp. 591-619.
19. Jeff Neff, «Can Kraft Shrink to Grow?», Food Processing, mai 2004, p. 37.
20. «Kraft spin-off moves closer to becoming reality», Foodnavigator-usa.com, 19 octobre 
2005.
21. «Earnings Preview: Kraft Foods», AP, 17 avril 2006.
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Crédit Suisse/First Boston en mars 2006, qui ont conseillé à Kraft de se 
scinder en «entités plus ciblées»; plus précisément en quatre branches dis-
tinctes d’activité 22.

Unilever a été soumise à la même exigence, celle de séparer son départe-
ment agroalimentaire de sa division d’articles de soins personnels et ména-
gers. La vente de son enseigne de produits congelés Bird’s Eye, qui employait 
3 500 personnes en Europe – une initiative conseillée par Goldman Sachs –, 
a allégé la pression 23. La transaction, réalisée avec un fonds privé d’inves-
tissements géré par Permira, a rapporté 1,2 milliard d’euros, immédiate-
ment placés dans le rachat d’actions et la distribution de dividendes. Mais 
le refus des dirigeants de diviser la compagnie a alimenté les rumeurs d’une 
OPA hostile. Ironiquement, certaines informations avaient laissé entendre 
à l’époque que Goldman Sachs orchestrait un rachat de l’entreprise financé 
par endettement pour un montant de 30 milliards de livres sterling 24.

Alors même que, cédant à la pression financière, on prenait des 
mesures de consolidation et de désinvestissement, certains prônaient un 
rachat massif d’autres sociétés agroalimentaires. Cette apparente contra-
diction s’explique par l’attention portée aux immobilisations incorpo-
relles, garantie d’une valorisation de l’entreprise. Bien plus que sur les biens 
matériels, la capacité productive ou la production, celle-ci s’apprécie sur-
tout en regard du poids financier de ces immobilisations: griffes, marques 
et licences, qui financent le transfert des royalties entre compagnies. Pour 
le marché financier, faire disparaître certaines étiquettes ou favoriser des 
acquisitions est fonction du cash-flow qu’elles peuvent générer. Dans le cas 
d’Unilever, seules quelque 200 marques lui procurent le gros de ses liqui-
dités: aussi investisseurs et analyses insistent-ils pour en voir la gamme 
passer de 1 600 à 400.

Toute acquisition est généralement saluée par les marchés financiers 
aussi longtemps qu’elle enrichit le portefeuille d’une griffe assurée de ramener 
des liquidités. Les actionnaires institutionnels d’Altria Group ne se sont pas 
opposés au rachat de Nabisco (14,9 milliards de dollars) parce qu’il était prin-
cipalement financé par la vente d’actions Kraft lors de son introduction en 
bourse (IPO). Autre argument de poids: 90 pour cent des produits Nabisco 
étaient en tête des ventes sur le marché américain, drainant un cash-flow 
régulier et s’inscrivant parmi les plus rentables de Kraft Foods. Dans le souci 
de calmer leurs actionnaires institutionnels, le président et le directeur général 
du groupe (Philip Morris) se sont attelés à dresser un plan de valorisation 

22. «Disillusioned analyst ponders Kraft breakup», Chicago Business, 7 mars 2006.
23. Ice Cream Reporter, 20 septembre 2005.
24. Le rachat se décompose: une offre de 7,5 milliards de livres et le reste sous forme de 
dettes. Andrew Dewson, «Market Report: Goldman turns to Unilever after ITV bid fails», 
The Independent, 1er avril 2006; «London shares remain weak at midday as miners slip on 
profit taking, ITV drops», AFX News, 31 mars 2006.
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boursière. «Nous entendons fermement, ont-ils promis, récompenser nos 
actionnaires par le rachat d’actions et la distribution de dividendes 25.»

De la même façon, Nestlé a pris soin de tranquilliser son actionnariat 
institutionnel au moment de l’acquisition de sociétés d’alimentation/nutri-
tion 26. Le rachat en 2001 de Ralston Purina pour 10,3 milliards de dollars a 
été présenté comme une mesure de «valorisation des actions», comme l’ont 
été, en 2007, ceux de Novartis Medical Nutrition et de Gerber pour des mil-
liards de dollars 27.

Donner valeur (à tout prix) à l’actionnariat

Donner valeur à l’actionnariat, en faire une priorité et l’accroître au mieux 
est le thème dominant et récurrent des documents et présentations des diri-
geants de Nestlé, Kraft et Unilever devant leurs bailleurs de fonds depuis 
2000. C’est aujourd’hui le cas de toutes les grandes entreprises dans l’indus-
trie manufacturière et les services non financiers, où la valeur actionnariale 
«appréciée en fonction des retours sur investissement et de la hausse des cours 
de l’action» est devenue «le symbole d’une gestion réussie»28.

Pour les fonds de pension, qui détiennent les deux tiers des titres de 
Nestlé, les restructurations décidées sans ménagement pour produire des 
liquidités dédiées aux dividendes et au rachat de parts ont été un succès. 
Après celles qui ont libéré un cash-flow de 1,5 milliard de dollars entre 2001 
et 2003, la simple promesse d’une nouvelle restructuration pour financer 
des rachats a fait grimper l’action de 28 pour cent 29. Tenir cette promesse a 
rapporté 2,5 milliards de dollars entre 2003 et 2005. Au total donc, ce sont 
3,3 milliards de dollars qui ont été transférés aux actionnaires sous forme de 
rachats de titres en 2005 et 2006. Mais la plus grosse opération en leur faveur 
a sans conteste été l’annonce d’un plan de rachat de 21 milliards de dollars 
entre 2007 et 2010.

25. «Philip Morris acquires Nabisco for $55.00 per share in cash and plans for IPO of 
Kraft», Business Wire, 25 juin 2000. A l’époque, les dirigeants de Kraft avaient promis à 
leurs actionnaires une augmentation des bénéfices de 15 pour cent, alors que celle-ci a os-
cillé entre 2 et 3 pour cent, restant bien en deçà des estimations trimestrielles des analystes 
financiers. La sanction des actionnaires était d’autant plus attendue que le cours de l’action 
continuait à baisser. Et si les titres ont grimpé de 40 pour cent dans les douze mois qui ont 
suivi l’IPO en 2001, elles sont retombées en 2005 au-dessous de leur niveau au moment de 
l’introduction en bourse.
26. Ce chiffre est tiré du profil de la compagnie sur le Web du Forum économique mondial 
(WEF): www.weforum.org.
27. «Nestlé: Green light for Ralston Purina acquisition», communiqué de Nestlé, 11 dé-
cembre 2001.
28. R. Mitchell, A. O’Donnell et I. Ramsay, op. cit., p. 8.
29. «Nestlé is starting to slim down at last, but can the world’s No.1 food colossus fatten up 
its profits as it slashes costs?», Business Week Online, 27 octobre 2003.
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La notion de valorisation de l’actionnariat a été institutionnalisée dans 
les projets et stratégies de développement des entreprises, comme en témoigne 
l’intervention du président d’Unilever NV, Antony Burgmans, devant 
Stanley Morgan, en novembre 2004. Il y a cité la triple «dimension mon-
diale» de la compagnie:

 Envergure géographique

 Suivi et contrôle des coûts et des capitaux

 Engagement sur la valorisation de l’actionnariat

Le troisième point est revenu à maintes reprises dans la présentation, avec, 
en point d’orgue – pour calmer les craintes des actionnaires institutionnels 
de voir la compagnie consacrer des fonds stockés au projet extravagant de 
réinvestir dans la production –, cette affirmation: «Unilever s’engage ferme-
ment à favoriser la valorisation de l’actionnariat 30.» Et l’engagement a trouvé 
son expression concrète dans la distribution aux actionnaires de 16 milliards 
d’euros entre 2000 et 2004 et de 30 milliards d’euros entre 2005 et 2010 31.

Les gestionnaires de Kraft Foods ont agi de même pour convaincre les 
investisseurs institutionnels et les analystes financiers de leur attachement à 
cet objectif. Les présentations faites devant les bailleurs de fonds se sont appe-
santies sur leur décision de licencier 14 000 employés et de fermer 40 usines 
entre 2000 et 2008 afin de «valoriser l’actionnariat»32.

Il y a un lien patent entre ces bonnes résolutions et la volonté de «flexi-
biliser» l’emploi par le recours à la sous-traitance et à d’autres arrangements 
d’embauche précaire:

… Plus grande vulnérabilité à une OPA hostile et présence d’un grand 
nombre d’investisseurs institutionnels soucieux de voir leurs titres s’ap-
précier trimestriellement: cette réalité fait du désir obsessif de satisfaire 
l’actionnariat l’objectif dominant des dirigeants de société. Corollaire de 
cet impératif: se doter de mécanismes flexibles en matière d’emploi afin de 
pouvoir ajuster, à court terme, les coûts du travail 33.

On en trouve l’illustration dans une présentation faite en 2003 par Unilever 
sur une diapositive, intitulée «Améliorer le rendement de nos avoirs, libérer 
des liquidités», qui cite, en guise de résultat positif, l’accroissement de la sous-
traitance (de 15 à 25 pour cent).

30. Présentation d’Unilever à Morgan Stanley par son président, Antony Burgmans, 3 no-
vembre 2004.
31. Carl Mortished, «Unilever scraps sales targets as profits rise», Times Online, 13 février 
2004.
32. «Kraft spin-off moves closer to becoming reality», Foodnavigator-usa.com, 19 octobre 
2005.
33. R. Mitchell, A. O’Donnell et I. Ramsay, op. cit., pp. 5-6.
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Nestlé, pour sa part, a institutionnalisé l’emploi précaire par la sous-
traitance pour satisfaire ses actionnaires. On en a la preuve dans l’applica-
tion du Programme GLOBE (prévoyant, entre autres, la standardisation 
mondiale dans la gestion des données et les systèmes d’information). Sur les 
170 centres de production répartis dans le monde, où GLOBE a été installé, 
83 appartiennent à la firme et 87 sont des usines communes d’emballage ou 
relevant de tierces parties. Contrôles de qualité et spécifications des produits 
entrent dans le cadre d’«accords techniques», légalement contraignants, qui 
donnent pouvoir aux experts de Nestlé de superviser chacune des étapes de 
la production chez des tiers. Mais, en dépit de son étroite implication dans 
le processus, le géant de l’agroalimentaire refuse toute responsabilité dans la 
situation des dizaines de milliers d’employés, embauchés sur une base pré-
caire par les sociétés d’emballage. Cette gestion «flexible» a été institution-
nalisée dans l’ensemble du système de la compagnie dans le seul souci de 
valoriser au mieux l’actionnariat.

Favoriser l’actionnaire va dans le sens des intérêts des cadres supérieurs 
de Nestlé, Kraft et Unilever. En plus d’une masse salariale de 17,5 millions de 
francs suisses en 2004, la firme de Vevey leur a distribué 7 millions de francs 
suisses en actions et 13 millions en stock-options. Si les salaires n’ont pas 
bougé entre 2003 et 2004, la valeur de l’action a augmenté de 58 pour cent et 
celle des stock-options de 99 pour cent. A la fin de l’année fiscale, ces cadres 
détenaient 77 156 actions et 562 159 stock-options 34.

Chez Unilever, les stock-options des gestionnaires sont liés aux objec-
tifs de résultat, qui ne se fondent ni sur la productivité ni sur le profit, mais 
sur le taux de rentabilité accordé aux actionnaires. Ce taux se situe au niveau 
des trois premières compagnies sur une vingtaine, parmi lesquelles Nestlé, 
Procter and Gamble et Coca-Cola. En 2002, le président d’Unilever, Niall 
Fitzgerald, a déclaré devant les principaux directeurs: «Notre théorie est 
que, si nous sommes capables de les battre sur le marché, nous serons tout 
autant capables de faire mieux sur la valorisation de l’actionnariat et vous 
serez récompensés en conséquence35.» Dans le même temps, la compagnie a 
commencé à distribuer des stock-options à ses principaux cadres, résultante 
de son expansion aux Etats-Unis, où elle était «contrainte de se conformer 
aux règles américaines»36. Ces règles ont ensuite été élargies à l’ensemble de 
la firme, en vertu d’un plan de rémunération, baptisé Récompense à la crois-

34. Chiffres basés sur des informations fournies par Ethos, Nestlé – Proxy Analysis for the 
Annual General Meeting, 21 mars 2005. La restructuration de Nestlé, entreprise en 2001, 
prévoyait de lier les primes des cadres supérieurs aux marges de profit. «Nestlé is starting 
to slim down at last, but can the world’s No.1 food colossus fatten up its profits as it slashes 
costs?», Business Week Online, 27 octobre 2003.
35. «Options: Too much of a good incentive?» Business Week Online, 4 mars 2002.
36. Andrew Osterland, «Opting for Stock Options: Multinationals are still choosing to 
offer options», CFO: Magazine for Senior Financial Executives, février 2002.
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sance, et accordant des stock-options aux 7 000 directeurs répartis dans le 
monde 37.

Valoriser l’actionnariat est devenu une constante dans les différents pôles 
de production à travers le monde. En annonçant une augmentation de ses 
bénéfices nets de 29 pour cent au second trimestre de 2007, la filiale indienne 
d’Unilever, Hindustan Lever Limited (rebaptisée Hindustan Unilever), a 
précisé que, pour la première fois, elle rachèterait des titres pour un montant 
de 156 millions de dollars. L’annonce faisait suite à sa décision de décréter, 
le 16 juillet, le lock-out de son usine de Doom Dooma, dans l’Assam, qui 
emploie 700 ouvriers syndiqués. La direction a posé comme condition à la 
levée de sa mesure la dissolution du syndicat et l’affiliation du personnel à une 
nouvelle organisation qu’elle parrainerait.

A Mumbai (Bombay), Unilever a été jusqu’à vendre frauduleuse-
ment une usine à Shell dans sa croisade antisyndicale et sa campagne pour 
réduire les coûts. Tous les équipements ont été retirés, obligeant les ouvriers 
à emballer à la main les détergents de lessive. La faible productivité a été 
avancée pour justifier cette fermeture, opérée de manière illégale et mettant à 
la rue 800 affiliés du syndicat des employés de la Hindustan Lever (HLEU). 
Il s’est ensuivi une plainte déposée par une fédération syndicale mondiale 
auprès de l’OCDE 38.

En plusieurs points du monde, les trois «grands» de l’agroalimentaire 
ont fermé ou liquidé des usines pour générer, à court terme, des liquidités 
destinées aux actionnaires. Même si les méthodes ont pu varier d’un pays 
à l’autre ou d’une entreprise à l’autre, le même impératif financier a inspiré 
les restructurations. Là où le syndicalisme fait obstacle à la réduction des 
dépenses, aux fermetures et au recours à l’emploi précaire, la chasse aux syndi-
cats devient un élément dominant de la stratégie patronale pour mener à bien 
cette refonte.

Nourrir les criquets migrateurs

On a constaté par ailleurs que dans pratiquement tous les secteurs les tra-
vailleurs sont menacés de changer rapidement d’employeurs et de se voir 
imposer des plans de restructuration et des objectifs à court terme, dictés 
par la logique du marché financier, qui n’accorde aucune valeur à la produc-

37. Interview de Natarajan Sundar, vice-président – Global Reward Expertise Centre 
d’Unilever, cité dans «Performance-related pay», Eureca, 1er avril 2004.
38. «Rising sales, profits at Unilever spur shareholder value ‘shakeup’ – 20,000 jobs to be 
slashed», site Web de l’UITA, 3 août 2007; «Union-busting at Unilever factory in Assam: 
Union must disband before lockout is lifted, management says», site Web de l’UITA, 
17 août: www.iuf.org.
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tion réelle, à la productivité ou à l’emploi 39. Cette logique transparaît dans 
la volonté de consolidation de Nestlé, Kraft et Unilever, où les décisions de 
fermer des usines et de désinvestir n’ont rien à voir avec la productivité et 
l’emploi.

La vente, en 2006, par Unilever de ses filiales européennes de produits 
congelés (citée plus haut) en est l’illustration. Entre autres installations cédées 
figure le complexe de Lowestoft, au Royaume-Uni. Avec ses 800 ouvriers, 
la société avait reçu en 2005 le prix annuel du meilleur fabricant (UK’s 
Manufacturer of the Year Award) pour sa productivité et les économies de 
20 millions de livres sterling réalisées dans sa gestion. Dans le même temps, 
Unilever se voyait décerner le «Excellence Award» (Prix d’excellence), un 
prix spécial attribué pour ne pas avoir subi de perte et avoir affiché un bilan 
record en matière de sécurité (deux millions d’heures travaillées sans acci-
dent) 40. Ce satisfecit n’a pas pesé lourd quand la haute direction a décidé 
de vendre l’usine, avec d’autres unités tout aussi performantes en Europe. 
Manifestement, une seule considération a prévalu: dégager 1 milliard d’euros 
pour racheter des actions.

Cet empressement à disposer de liquidités explique aussi le choix de la 
direction d’Unilever de vendre ses filiales de produits congelés à des fonds 
privés d’investissement 41. La nature même de l’acquéreur fait monter le prix 
dans la mesure où ces fonds, à fort ratio d’endettement, sont prêts à débourser 
plus pour une compagnie dont ils vont démanteler les biens et en tirer plus 
d’argent. En outre, ce type de rachat est traité comme une forme de refinan-
cement plutôt que comme un changement de propriétaire avec une double 
conséquence: des taxes plus légères pour Unilever et pas d’application des dis-
positions protégeant les droits du travail, comme la directive européenne sur 
les droits acquis (ARD). En d’autres termes, un fonds d’investissement privé 

39. Nous avons évoqué l’impact plus large de la financiarisation sur les syndicats dans un 
numéro d’Education ouvrière. Voir Rossman et Greenfield, «La ‘financiarisation’: nouvelles 
perspectives de bénéfices, nouveaux enjeux pour les syndicats, Education ouvrière. Genève: 
BIT, no 142, 2006/1, pp. 61-69.
40. «Unilever’s Suffolk operation celebrates double award», Unilever, janvier 2006. L’unité 
de production a reçu le «prix de la meilleure usine» du Royaume-Uni en 2004 en raison de 
sa forte productivité et d’une réduction des coûts estimée à 10,5 millions de livres sterling. 
Elle s’est également vu décerner un prix par la Cranfield School of Management (pour sa 
production d’articles ménagers et généraux), qui l’a déclarée meilleure usine de l’est de l’An-
gleterre. «Factory of the Year shows future of food production», FoodProductionDaily.
com, 9 novembre 2004.
41. Des lettres d’intention ont été sollicitées auprès de sociétés privées d’investissement, 
dont Hicks Muse Tate & Furst, Texas Pacific, Bridgepoint Capital, APAX, Lion Capital, 
Permira, PAI, Cinven, Candover et CapVest. «Unilever has decided to undertake a study 
into strategic options for the future of its frozen foods business in Western Europe», com-
muniqué d’Unilever, 16 septembre 2005; Ahmed El Amin, «Unilever explores options 
for European frozen foods», food&drinkeurope.com, 19 septembre 2005; Chris Starkie, 
«Unilever invests £21m in Birds Eye brand», EDP24, 25 avril 2006; «Unilever’s Bird’s Eye 
attracts two more private equity bidders», AFX, 12 février 2006.
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peut plus facilement contourner les droits syndicaux et le principe de la négo-
ciation collective et mettre plus rapidement à disposition des liquidités 42.

A l’évidence, le comportement d’Unilever en Inde témoigne de ses 
intentions profondes: se débarrasser des syndicats et enfreindre les lois si 
ses gestionnaires estiment pouvoir s’en sortir sans dommage. Mais là où des 
compagnies comme Nestlé, Kraft et Unilever font face à une législation très 
stricte sur les cessations d’activité et les licenciements massifs, les rachats par 
des fonds privés d’investissement leur offrent une porte de sortie. Vendre 
à ces fonds équivaut à faire sous-traiter le «travail de démolition» par des 
entités qui n’ont aucune obligation légale d’employeur.

Pour les firmes agroalimentaires, c’est aussi la meilleure façon de pro-
céder parce qu’elle empêche leurs principaux concurrents d’acquérir leurs 
usines et/ou leurs marques. On peut faire confiance aux fonds privés d’in-
vestissement pour accentuer l’endettement d’une société ou d’une branche 
rachetée, aspirant ses liquidités à un rythme qui détruit ses capacités produc-
tives au point de n’être plus compétitive pour trouver place dans les rayons 
d’un supermarché43.

Le guide des travailleurs sur les acquisitions des fonds privés d’investis-
sement, publié en juin 2007 par les fédérations syndicales internationales, 
donne un aperçu de leur logique brutale:

Les sociétés privées d’investissement acquièrent une compagnie comme un 
bien financier, à même de générer, à court terme, des liquidités pour les nou-
veaux propriétaires. Une politique agressive de restructuration réduisant 
les coûts et le refinancement par des dettes met à disposition des sommes 
énormes. Les milliards de dollars que représentent ces transactions ne doi-
vent pas être confondus avec des investissements productifs: l’objectif est 
de soutirer des liquidités de l’entreprise et non pas d’investir dans la pro-
duction, les services ou le personnel44.

C’est précisément cette logique qui a entraîné la faillite virtuelle de la société 
de produits congelés Findus, quand elle a été vendue par Nestlé à la firme 

42. A Workers’ Guide to Private Equity Buyouts, Genève: Union internationale des tra-
vailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie/restauration, du tabac et des 
branches connexes (UITA), juin 2007.
43. Kraft Foods a suivi la même stratégie de désinvestissement dans cet effort de «se concen-
trer pour croître». Sa filiale canadienne a été vendue en 2005 aux sociétés privées d’inves-
tissement Sun Capital Partners et EG Capital Group, avant d’être réorganisée dans une 
nouvelle compagnie, CanGro. Mais, dans les douze mois de cette opération de «refinance-
ment», la nouvelle direction a commencé à liquider certaines lignes de produits et à réduire 
son personnel (syndicalisé). Cette restructuration devrait avoir un effet de reflux, dans la 
mesure où elle réduit la demande de produits agricoles fournis aux cinq usines par des ex-
ploitants locaux.
44. A Workers’ Guide to Private Equity Buyouts, Genève: UITA, juin 2007.
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privée d’investissement EQT en février 2000. L’expérience vécue par les 
employés – «six ans d’enfer», selon les syndicalistes – montre bien ce qui se 
passe quand une transnationale agroalimentaire choisit cette option comme 
porte de sortie, alors que ses avoirs sont consacrés à valoriser son actionnariat. 
Quatre ans après le rachat, en janvier 2004, le syndicat a écrit à la direction 
d’EQT pour lui signifier que le groupe Findus n’était plus qu’un «navire à la 
dérive», soulignant: «Il doit bien y avoir trace dans l’industrie agroalimen-
taire suédoise d’une compagnie qui a gaspillé un milliard de couronnes sué-
doises en trois ans.» Et, face à des réductions budgétaires continuelles et à un 
accroissement de la dette, il ajoutait: «Quand allez-vous mettre le holà à cette 
dégringolade financière 45?»

Affronter l’aube nouvelle

Le mouvement syndical milite dans un environnement de plus en plus com-
plexe, face à de nouvelles forces qui restructurent les entreprises et sapent la 
négociation collective. Cette évolution porte en elle-même ses contradictions, 
avec des effets souvent involontaires et des résultats décevants. Mais cela n’at-
ténue en rien le préjudice porté aux droits et aux intérêts des travailleurs, et 
tout particulièrement à la sécurité de l’emploi. De fait, c’est précisément parce 
que cette évolution est contradictoire et loin d’être parfaite que la financia-
risation est si dommageable. Si les restructurations, avec leur cohorte de sup-
pressions de postes et de fermetures d’usines, ne donnent pas les résultats 
escomptés par les marchés financiers (exprimés par le biais des administra-
teurs de fonds et des analystes) et si la valorisation de l’actionnariat n’aug-
mente pas assez à leur gré, les travailleurs devront affronter une nouvelle 
vague de mesures, avec les mêmes conséquences.

Face à ces restructurations menées sans ménagement, les syndicats repré-
sentant les ouvriers de Nestlé, Unilever et Kraft dans le monde ont engagé 
divers types d’action, y compris des grèves et des manifestations publiques. 
De concert avec ses affiliés, la Fédération syndicale internationale a intro-
duit des plaintes contre Nestlé et Unilever pour violation des directives de 
l’OCDE sur les multinationales 46. En outre, les «grands» de l’agroalimen-
taire font l’objet de procès intentés par les syndicats dans plusieurs pays, 
en particulier celui engagé devant la Cour suprême des Philippines contre 
Nestlé-Philippines pour modalités d’embauche illégales.

45. «Swedish Union Reps Describe 6 Years of Asset Stripping at Findus under EQT», The 
IUF’s Private Equity Buyout Watch, 16 mai 2007: www.buyoutwatch.info.
46. «Outlaw Conduct by Unilever Indian Subsidiary Prompts International Union Action 
at OECD», site Web de l’UITA, 4 octobre 2006; «Nestlé Accused of Violating OECD 
Guidelines in the UK», site Web de l’UITA, 4 octobre 2006; «Nestlé Violates OECD 
Guidelines in Korea», site Web de l’UITA, 26 septembre 2003: www.iuf.org.
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Dans les entreprises que les trois firmes possèdent ou contrôlent, les 
restructurations suivent une nouvelle logique qui modifie la donne dans la 
négociation collective. Les motivations, le raisonnement et les intérêts maté-
riels, qui inspirent la démarche des gestionnaires dans cette négociation, ont 
changé et les syndicats se doivent de saisir ces nouveaux paramètres pour 
apprécier leurs implications sur la sécurité de l’emploi, les droits et condi-
tions du travail et imaginer une stratégie propre à identifier et à exploiter leurs 
points faibles.

Dans plusieurs pays et en différents secteurs, les syndicats étudient à pré-
sent les différents aspects de la financiarisation au niveau du lieu de travail, 
de la firme, de l’économie nationale et des systèmes mondiaux de produc-
tion: il s’agit d’en percer les faiblesses, d’en tirer parti et d’arrêter les objectifs 
qui pourraient être ceux d’un large mouvement politique, résolu à mettre un 
terme aux ravages commis.
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Introduction

Les premières années du XXIe siècle ont vu le phénomène de la mondialisa-
tion se propager à la plupart des secteurs de l’activité économique. Le secteur 
forestier n’a pas fait exception, avec l’apparition de chaînes à valeur ajoutée 
couvrant plusieurs continents. L’acharnement à collecter des quantités de 
bois de plus en plus grandes s’est révélé, dans nombre de cas, insoutenable 
pour l’environnement. Mais, dans le même temps, on a véritablement pris 
conscience du rôle vital que jouent les forêts pour perpétuer la vie sur terre. 
En plusieurs instances, il y a eu conflit entre intérêts économiques, environ-
nement et valeurs humaines. Quelles que puissent être les préoccupations 
qui ont prévalu, ce débat de fond a, en quelque sorte, éclipsé le rôle social des 
forêts et des industries qui s’y rattachent.

Les travailleurs et, plus généralement, tous ceux qui en vivent, tota-
lement ou partiellement, ont été les derniers à être informés des décisions 
prises sur l’exploitation ou la protection des forêts. Face au développement 
des chaînes mondiales et aux débats qui ont agité la scène internationale 
ou nationale sur le développement durable, l’Internationale des travailleurs 
du bâtiment et du bois (IBB) 1 et les syndicats affiliés ont suggéré certaines 
approches, allant dans le sens des intérêts du monde ouvrier. Leurs efforts ont 
surtout porté sur la nécessaire certification et le label des produits forestiers et 
sur la conclusion d’accords-cadres avec les multinationales.

Cet article se penche sur les principaux éléments de la mutation de l’in-
dustrie forestière, les problèmes relatifs à la préservation de l’environnement 
et l’importance des forêts pour l’emploi et pour ceux qui en vivent. Il aborde 
le dossier de la «certification» du bois sur les sites d’exploitation et y voit 
un instrument à même de favoriser le développement durable, d’améliorer la 
situation des salariés et de faciliter l’accès des syndicats dans l’entreprise, dans 
les organes politiques nationaux et dans les forums internationaux. Certaines 
des leçons apprises peuvent s’appliquer à d’autres secteurs de l’économie. Elles 
donnent également des indications sur la manière dont les organisations syn-
dicales pourraient s’impliquer dans des débats de première importance sur les 
tendances prévisionnelles de la production et de la consommation, et donc de 
l’emploi, comme les négociations actuelles sur le nouveau protocole qui, en 
2012, se substituera à celui de Kyoto (1992).

1. L’IBB (BWI) est une fédération syndicale internationale qui se charge de défendre les 
travailleurs du bâtiment, des matériaux de construction, du bois, des forêts et des industries 
annexes. Elle rassemble quelque 12 millions d’adhérents, répartis entre 350 syndicats dans 
125 pays. Son objectif déclaré est de promouvoir l’essor des syndicats dans l’industrie du bâ-
timent et du bois à travers le monde et de conforter les droits des travailleurs.
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Chaînes 
 mondiales  
de production 
de bois compa-
tibles avec 
développement 
durable?

Mondialisation de l’industrie forestière

La mondialisation pourrait être plus lente à toucher l’industrie forestière et 
moins envahissante, mais elle est là et aurait tendance à s’accentuer. On y 
retrouve ses trois principales caractéristiques: le volume des échanges inter-
nationaux s’accroît plus vite que la production; les investissements étrangers 
augmentent et, avec eux, le rôle des multinationales; les prix tendent à s’uni-
formiser pour la plupart des produits (voir BIT, 2001). Une nouvelle division 
internationale du travail se fait jour. Les chaînes à valeur ajoutée, qui s’éten-
dent au-delà des frontières, et, dans certains cas, tout autour du globe, sont 
aujourd’hui l’une des caractéristiques du secteur. Le BIT a produit une ana-
lyse détaillée des changements intervenus (2001) et une abondante littérature 
a été publiée sur la question; aussi se concentrera-t-on sur ce qui s’est passé ces 
toutes dernières années.

Commerce forestier en mutation

Dix pays, qui abritent les deux tiers des forêts dans le monde, dominent logi-
quement la production: Fédération de Russie, Brésil, Canada, Etats-Unis, 
Chine, Australie, République démocratique du Congo, Indonésie, Pérou 
et Inde (FAO, 2005a). D’autres pays disposent d’une industrie hautement 
développée, comme la Suède, la Finlande, l’Allemagne, l’Afrique du Sud et 
le Chili. En 2000, le secteur forestier n’entrait que pour une part modeste 
dans le PNB: il ne représentait pas moins de 1,2 pour cent du PNB mondial, 

Figure 1. Exportations et importations de produits de bois par région, 1961-2003
              (milliards de dollars des E.U.)

Source: FAO, 2005b.
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1,5 pour cent pour l’Afrique et 2,1 pour cent pour l’Amérique du Sud (FAO, 
2005b). Dans les grands pays producteurs, cette part dépasse parfois 5 pour 
cent et, si le poids relatif de cette industrie est en déclin chez les producteurs 
traditionnels, il augmente, en revanche, chez les nouveaux venus.

Pour Bowyer (2004), quatre facteurs essentiels expliquent ces change-
ments: la mondialisation, l’émergence de nouveaux acteurs dans la fabrication 
et la consommation de produits de bois, le développement intensif des plan-
tations et les progrès de la technologie de production de composites du bois.

Entre 1993 et 2003, la valeur des échanges internationaux de bois et pro-
duits dérivés a augmenté de 50 pour cent, passant de 100 milliards à 150 mil-
liards de dollars (CEE-ONU/FAO, 2003). Exportations et importations ont 
commencé à s’accélérer en 1960, sous l’influence de plusieurs facteurs: coûts de 
production, taux de change et investissements dans la technologie et les infras-
tructures. En 2003, les exportations mondiales de produits de bois étaient tou-
jours dominées par l’Europe (55 pour cent), l’Amérique du Nord et l’Amérique 
centrale (26 pour cent) et l’Asie (11 pour cent). A noter que, dans les années 
90, l’Asie est devenue un gros importateur net. En 2003, ses achats représen-
taient 27 pour cent, contre 48 pour cent pour l’Europe et près de 20 pour cent 
pour l’Amérique du Nord et l’Amérique centrale (FAO, 2005b). L’Amérique 
du Nord, l’Océanie et l’Amérique du Sud sont des exportateurs nets.

La consommation de bois comme matière première (fabrication d’ob-
jets et de papier) a crû de 3,9 pour cent entre 2003 et 2004. Dans l’avenir, la 
demande pourrait s’accentuer et venir de nouveaux secteurs, celui de l’énergie 
en particulier: utilisation de la biomasse pour le chauffage et la production 
d’énergie et de biocarburants. La biomasse de l’univers forestier est l’un des 
principaux réservoirs pour la deuxième génération de biocarburants liquides 
à utiliser comme complément ou substitut à l’essence des véhicules. Cette 
concurrence sur la matière première dans l’industrie de transformation tra-
ditionnelle pourrait bien avoir de notables effets sur les disponibilités et les 
prix du bois ouvré et autres produits. Dans le même temps, des répercussions 
négatives risquent de se faire sentir en certains points des chaînes mondiales 
de production, notamment sur l’emploi.

Arrivée de nouveaux acteurs:  
l’entrée de la Chine dans la compétition

La mondialisation a facilité l’arrivée sur le marché de nouveaux acteurs, en 
particulier la Fédération de Russie et les pays d’Europe centrale et orientale, 
qui ont pris une part plus active au commerce mondial après leur transition 
vers l’économie de marché dans les années 90. Les exportations russes de bois 
ouvré ont totalisé 37,4 millions de mètres cubes en 2003, soit une augmenta-
tion de 80 pour cent en cinq ans (33 pour cent des exportations mondiales); 
elles étaient principalement destinées à la Finlande (plus de 80 pour cent des 



55

importations finlandaises de bois ouvré), à la Chine, au Japon, à la Suède et à 
la République de Corée (Hashiramoto et al., 2004).

L’autre grand acteur de ces échanges est l’Asie, en particulier la Chine 
et l’Inde, où la croissance de l’économie et des revenus a accéléré la consom-
mation de bois d’infrastructure et de mobilier. Le trait dominant est l’émer-
gence de la Chine comme principal producteur et exportateur d’une large 
gamme de produits forestiers.

En termes de demande, la Chine prend aussi un rôle d’importance. Ses 
importations ont plus que triplé en volume (équivalent en bois ouvré), passant 
de 40 millions à 134 millions de mètres cubes entre 1997 et 2005, comme on 
le constate dans la figure 2 ci-dessous. La Chine a arrêté une importante stra-
tégie nationale à valeur ajoutée, et est le premier importateur de bois ouvré 
industriel (27 millions de mètres cubes, c’est-à-dire 23 pour cent du total des 
importations mondiales). La demande a redoublé à la suite des restrictions 
imposées à l’exploitation des forêts domestiques dans le souci de les préserver: 
en 2003, la production chinoise a été réduite à 95 millions de mètres cubes, 
contre 107 millions en 1998 (FAO, 2005b). Trois raisons à cette évolution: 
l’augmentation de la consommation intérieure, une plus forte demande inter-
nationale de produits chinois et des ressources forestières limitées (par tête 
d’habitant).

Les importations chinoises de bois non ouvré pour la fabrication de 
contreplaqué ont augmenté entre les années 90 et 2005, au détriment du 
contreplaqué lui-même. Aujourd’hui, la capacité de production de panneaux 
de la Chine équivaut à celle des Etats-Unis. En 2001, le pays est devenu un 
exportateur net de contreplaqué, et en 2005 il en était le premier exportateur 
mondial. Conséquence logique: les prix pratiqués par l’exportateur chinois 
soumettent à rude épreuve ses concurrents. De la même façon, alors qu’en 
1997 les importations de papier étaient supérieures de 70 pour cent à celles de 
la pâte, le phénomène s’est inversé en 2005, la Chine s’étant dotée des capa-
cités de traitement et de transformation de la pâte.
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Figure 2. Tendances récentes des importations chinoises
               de produits forestiers (millions de m3 EBR)
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L’évolution est tout aussi remarquable en matière de meubles. 
Aujourd’hui, la Chine monopolise 30 pour cent des exportations mondiales 
de mobilier en bois, qui ont passé de 3,2 à 12,7 millions de mètres cubes 
entre 1997 et 2005 (pour une valeur totale de près de 14 milliards de dol-
lars). Depuis 1997, elles se sont accélérées à destination des Etats-Unis et de 
l’Europe: les importations américaines ont fait un bond de 1 000 pour cent et 
celles de l’Europe de 800 pour cent pendant cette période (White et al., 2006).

Comme en d’autres secteurs, la mondialisation ne se résume pas à l’ac-
croissement des échanges et à l’ouverture de nouveaux marchés. Les inves-
tissements transnationaux des multinationales ont joué un rôle déterminant 
dans l’édification de réseaux mondiaux de production et de distribution.

Investissements étrangers et multinationales

Ces dernières années, le financement de l’industrie forestière s’est caractérisé 
par un accroissement rapide des investissements directs étrangers (IDE) dans 
les pays en développement, à concurrence de 8 à 10 milliards par an (Profor, 
2003). Dans le même temps, l’aide officielle au développement est tombée à 
1,75 milliard de dollars par an, faisant du secteur privé la force économique 
dominante.

Dans certains pays, les gouvernements ont choisi d’attirer les investis-
sements étrangers. Et tirant avantage du faible coût de la production et des 
matières premières, ils ont augmenté leur part de marché en Europe occiden-
tale, rivalisant avec les producteurs nordiques. A titre d’exemple, certaines 
sociétés chinoises envisagent d’investir dans l’industrie de traitement russe, 
dédiée à la production de bois de sciage. La Russie espère accroître ses expor-
tations de produits forestiers à meilleure valeur ajoutée et les investissements 
étrangers peuvent trouver place dans l’essor de cette activité, en raison de la 
faiblesse de l’investissement local, due à un secteur bancaire peu développé, 
à la difficulté d’obtenir des crédits et à un manque d’intérêt général des 
bailleurs de fonds pour ce secteur (Karjalainen et al., 2006).

En Chine, le recours à l’investissement étranger va croissant dans ce sec-
teur. En 2004, l’apport financier a totalisé près de 633 millions de dollars, 
soit 1,7 fois plus qu’en 2003; les IDE ont représenté, à eux seuls, 357 millions 
de dollars, ou 57 pour cent du total. Quelque 83 pour cent des fonds étran-
gers sont concentrés sur les plantations à rendement rapide et dans l’industrie 
du traitement du bambou. A l’inverse, les entreprises chinoises ont investi 
300 millions de dollars dans des projets à l’étranger (Cintrafor, 2006).

L’Argentine dispose encore d’un vaste potentiel inexploité de plantations 
forestières et de traitement du bois. Il a suscité l’intérêt de sociétés chiliennes, 
qui y ont investi plus de 60 pour cent du capital étranger attiré par ce secteur 
au cours de la décennie. Dans la république voisine d’Uruguay, deux usines 
de traitement de pâte à papier sont en construction pour un coût global de 



57

1,5 milliard de dollars, le plus gros investissement réalisé sur un projet dans le 
pays. Il est de fait que nombre de compagnies américaines et européennes ont 
choisi de s’installer en Argentine, au Brésil et en Uruguay, en raison du faible 
coût de la production.

Les multinationales sont à même de tirer le meilleur profit de leurs 
chaînes de production en s’approvisionnant à travers le monde, par le biais 
d’un réseau de sous-traitants ou de leurs propres représentations. La pour-
suite des économies d’échelle et l’existence de gros marchés ont favorisé la 
création de nouvelles entreprises multinationales (EMN) dans des pays émer-
gents comme l’Afrique du Sud, le Chili ou l’Indonésie et l’apparition de 
firmes de moyenne envergure, nées de fusions dans le secteur forestier. Un 
bref descriptif de certains des principaux producteurs transnationaux et com-
merces de détail montre à quel point la structure du secteur est en voie de 
transformation.

Weyerhaeuser est l’un des plus grands producteurs mondiaux de bois et 
de produits papiers. Fondée en 1900, la firme se classait 89e entreprise des 
Etats-Unis en 2005. Les plantations qu’elle gère sont de l’ordre de 15 millions 
d’hectares (équivalant au total combiné des zones forestières d’Allemagne, 
d’Autriche et de Suisse). L’entreprise a pris de l’ampleur après avoir absorbé, 
par des fusions/acquisitions, certains de ses rivaux nord-américains, comme 
MacMillan-Bloedell au Canada, en 1999, et Domptar Paper aux Etats-Unis, 
en 2006, et s’être développée en Amérique du Sud, en Australie et en Asie. 
Elle emploie près de 53 600 personnes dans 18 pays, et le montant net de ses 
ventes a atteint 22,6 milliards de dollars en 2005.

International Paper. Basée aux Etats-Unis, avec siège à Memphis, dans 
le Tennessee, l’entreprise est l’une des plus grandes au monde pour la fabrica-
tion de papier d’imprimerie et de bureau, d’emballages destinés à la consom-
mation et à l’industrie et de produits forestiers. Vers la fin de la décennie 90, 
elle a acquis certains de ses principaux concurrents, Champion International 
et Union Camp. International Paper est propriétaire de 6,8 millions d’acres 
(2,7 millions d’hectares) de plantations aux Etats-Unis et possède ou a un 
droit d’exploitation sur 1,7 million d’acres (680 000 hectares) au Brésil et 
en Russie. Elle gère 19 unités de pâte à papier/papeterie, 94 usines de traite-
ment et 5 centres de fabrication de produits en bois aux Etats-Unis, ainsi que 
diverses installations (8 unités de papier et 44 usines de traitement et produits 
d’emballage) en Europe, en Asie et en Amérique latine. La firme emploie 
60 000 personnes, dont 18 000 hors des Etats-Unis, et a affiché en 2006 des 
ventes d’un montant de 22 milliards de dollars.

Stora Enso est une société intégrée de papier, emballages et produits 
forestiers, née de la fusion de deux grandes compagnies, l’une suédoise, l’autre 
finlandaise. Elle fait autorité dans la production de papier destiné aux publi-
cations et de papier de luxe, de caisses d’emballage et d’articles en bois et 
est l’une des cinq plus grosses compagnies au monde. Ces dernières années, 
Stora Enso a porté son effort de développement sur les marchés émergents, 
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en particulier ceux d’Amérique du Sud, de Chine et de Russie. En septembre 
2005, elle a entrepris d’acquérir des terres en Uruguay et au sud du Brésil, 
quelque 100 000 hectares de plantations dans chaque pays pour y alimenter 
ses deux unités de traitement de pâte à papier. Elle annonçait en janvier 2008 
son intention de réduire sensiblement sa capacité de production avec la ferme-
ture de ses deux installations finlandaises.

UPM. Connue à l’origine sous le nom UPM-Kymmene – quand les deux 
compagnies ont fusionné en 1996 –, elle figure parmi les dix grandes firmes 
mondiales de production de papier. La société gère des usines de traitement 
dans 15 pays, dont la Finlande, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les 
Etats-Unis, le Canada et la Chine. En septembre 2005, UPM a parachevé sa 
nouvelle unité de production de papier machine (430 000 tonnes) à Changshu 
(Chine), dont elle est l’unique propriétaire depuis 2000. Le total de ses inves-
tissements en Chine a ainsi été porté à plus de 1 milliard de dollars.

Nippon Paper Group (anciennement Nippon Unipac Holding) est né de 
la fusion de deux anciens rivaux, Nippon Paper Industries et Daishowa Paper 
Manufacturing, et s’est imposé comme le premier producteur de papier du 
Japon avec 40 pour cent des parts de marché. Il dispose de 17 unités de traite-
ment dans le pays et étend ses opérations à l’Australie, au Canada, au Chili, à 
la Chine, à la Finlande, à la Nouvelle-Zélande, à la Russie, à l’Afrique du Sud 
et aux Etats-Unis. Le secteur pâte à papier/papier domine largement ses acti-
vités, représentant plus de 75 pour cent du total de ses ventes (77 pour cent en 
2003). Le groupe emploie 13 774 personnes.

Enregistrée à Singapour, mais opérant à partir de l’Indonésie, la Asia 
Pulp and Paper Company est l’exemple type d’une multinationale née dans 
une économie émergente. Elle est l’une des plus grandes compagnies au 
monde, intégrées verticalement, et a une capacité de production annuelle de 
2 millions de tonnes de pâte à papier et de plus de 5 millions de tonnes de 
papier et de matériel d’emballage. Ses ventes ont été estimées à 3,47 milliards 
de dollars en 2004 et 70 000 personnes y sont employées.

Autres exemples de multinationales nées d’économies émergentes: la 
Anglo-American PLC (anciennement Mondi) et Sappi, toutes deux origi-
naires d’Afrique du Sud et figurant, comme la Asia Pulp and Paper, parmi les 
20 premières compagnies du monde.

La multiplication des producteurs s’est reflétée dans l’évolution du com-
merce de détail, au sommet de la chaîne à valeur ajoutée. Outre les mai-
sons d’édition, qui restent de gros acheteurs de papier, toute une nouvelle 
gamme de détaillants a fait son apparition (les Do-it-yourself – faites-le vous-
même – et commerces d’aménagement d’intérieur), s’imposant comme 
d’importants acheteurs de produits de bois. Les chiffres cités ci-dessous repré-
sentent le total des ventes de ces sociétés, produits de bois compris.

Parmi elles figure le Kingfisher Group (groupe britannique), qui compte 
un certain nombre de succursales, surtout en Europe, comme B&Q en 
Grande-Bretagne (324 magasins), Castorama, en France (98 magasins), et 
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Hornbach (21 pour cent des parts) en Allemagne et en Suisse. Ses activités 
s’étendent aussi à l’Irlande (8 magasins B&Q), l’Espagne (10 magasins-
dépôts Brico), l’Italie (29 enseignes Castorama), la Pologne (leader du marché 
avec 37 Castorama), la Russie (4 Castorama), la Chine (majoritaire dans 
60 magasins B&Q) et la Turquie (50 pour cent dans 12 magasins). En 2006 
et 2007, les ventes de Kingfisher ont totalisé quelque 17 milliards de dollars.

On relève une tendance pareille en Amérique du Nord avec la pro-
gression de The Home Depot, leader du marché, dont les ventes ont dépassé 
90 milliards de dollars en 2006, avec ses activités de détail dans tous les Etats 
américains, 10 provinces canadiennes, le Mexique et la Chine.

Dans le secteur de détail du mobilier, IKEA domine le marché avec un 
chiffre d’affaires total de près de 29 milliards de dollars, tirés des 239 maga-
sins qui sont sa propriété directe (260 en 2008) dans 24 pays et de quelque 
30 commerces «franchisés» dans 16 autres pays. Le groupe emploie environ 
90 000 personnes. On sait peut-être moins qu’IKEA possède entièrement une 
filiale, Swedwood, comptant 15 000 employés, spécialisée dans la production 
de meubles; elle opère surtout en Europe centrale et orientale et envisage de 
s’étendre à l’Amérique du Nord.

Sans doute est-il intéressant de noter que les grandes firmes de détail ten-
dent à être plus importantes que les gros producteurs. Home Depot affiche 
des revenus trois fois supérieurs à ceux de la première compagnie de pro-
duits forestiers. Les ventes d’IKEA représentent dix fois celles des premiers 
producteurs de meubles et font plus que doubler – par la part importante 
qu’elle y prend – les exportations de mobilier de la Chine, classée première au 
monde. Ces différences notables seraient source de pratiques douteuses dans 
la conquête de la clientèle, une réalité qui a fait germer l’idée d’instituer cer-
tificats d’origine et labels pour les produits forestiers.

Matière première à bas prix: 
le développement des plantations  
à rendement rapide

Le libre-échange a accru la concurrence entre pays. Il en est résulté une ten-
dance des producteurs à se tourner vers les plantations de type commercial à 
rendement rapide, comme le pin ou l’eucalyptus. La culture est intensive et les 
cycles sont passés respectivement à 7 et 15 ans pour la pâte de bois et à 25 et 
40 ans pour le gros bois.

La figure 3 montre que l’Asie de l’Est, l’Europe et l’Amérique du Nord 
comptent la plus large étendue de plantations (63 pour cent du total mon-
dial). En Asie, c’est la Chine qui arrive largement en tête, mais, dans un souci 
de protection, nombre de ses plantations ne sont pas productives.

Près de 109 millions d’hectares de plantations productives étaient 
recensés en 2005 (2,8  pour cent des zones forestières au monde). Ce 
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pourcentage était de 1,9 pour cent en 1990 et de 2,4 pour cent en 2000; soit 
un rythme d’augmentation de 2 millions d’hectares par an pendant cette 
décennie, puis de 2,5 millions entre 2000 et 2005. Même si elles ne représen-
tent qu’une part limitée des forêts qui recouvrent le globe, les plantations ont 
fourni 35 pour cent du bois ouvré dans le monde, une proportion qui devrait 
atteindre 44 pour cent en 2020 (FAO, 2001). Certaines des plus productives 
se trouvent dans le sud des Etats-Unis, au Brésil, au Chili, en Uruguay, en 
Nouvelle-Zélande, en Australie et en Indonésie. En Argentine, elles s’éten-
dent sur près d’un million d’hectares, une faible partie du potentiel existant.

Ces plantations et leur impact sur l’environnement sont source de préoc-
cupations. C’est sous cet aspect de la sylviculture – on le verra plus bas – que 
le principe de la «certification» a suscité une attention particulière.

Forêts et environnement

Source du bois et autres produits divers, les forêts sont par là même source de 
croissance économique, d’emplois et de revenus. Dans le même temps, elles 
sont un élément capital de l’écosystème, qui permet la vie sur terre.

Selon l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les 
forêts couvrent près de 3 870 millions d’hectares ou 30 pour cent de la sur-
face terrestre du globe (FAO, 2005a). Ces vastes étendues, particulièrement 
dans les régions tropicales, constituent l’écosystème le plus précieux en termes 
de biodiversité, abritant la majorité des espèces végétales et animales. Les 
forêts jouent également un rôle majeur dans la régulation des cycles clima-
tiques, au plan local et régional. Le débat ravivé sur les changements clima-
tiques, ces dernières années, a rappelé au monde que les forêts sont aussi de 
gros réservoirs de dioxyde de carbone.

La rapide croissance de l’économie mondiale et de la population, en de 
nombreux points du globe, a mis à mal les forêts, d’abord comme source de 
bois, mais encore et surtout quand il s’est agi d’étendre à leur détriment les 

Source: FAO, 2005a.

Figure 3. Les dix pays concentrant la plus vaste étendue de
              plantations productives, 2005 (en pourcentage)
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terres agricoles et la colonisation. Entre 1990 et 2005, on a vu disparaître tous 
les ans près de 11 millions d’hectares de forêts ou 0,65 pour cent du total. La 
déforestation et la dégradation de ces zones, intervenues entre 1990 et 2000, 
sont responsables de 10 à 25 pour cent des émissions de gaz à effet de serre. 
Au Brésil, on impute à la déforestation les trois quarts de ces émissions, et ce 
pays est, avec l’Indonésie, celui qui en émet le plus dans le monde. Devant 
l’urgence à freiner ce phénomène, quelle qu’en soit la source, avant 2020, la 
Conférence sur les changements climatiques de l’ONU, qui s’est tenue à Bali 
en décembre 2007, a décidé d’inclure, dans les négociations sur le protocole 
destiné à remplacer celui de Kyoto, des mesures pour éviter le saccage des 
forêts. Avant même que ces dispositions légales ne soient arrêtées, le gouver-
nement norvégien a alloué un montant de 2,5 milliards de dollars pour aider 
les pays en développement à réduire la déforestation entre 2008 et 2013. Mais, 
face à la montée des prix de la plupart des produits agricoles et à la demande 
accrue de biocarburants, les gouvernants se heurtent à forte résistance dans 
leurs efforts pour sauver leurs forêts.

Conséquence d’une demande plus soutenue, en particulier en Asie, l’ex-
ploitation illégale du bois s’est intensifiée, entraînant dégradations et défores-
tations sauvages. Et, par une sorte d’ironie, la tendance s’est aggravée quand 
plusieurs pays ont décidé d’interdire l’exploitation pour protéger leurs parcs 
forestiers en déclin. Les économies riches et celles des nations émergentes ont 
joué un rôle particulier dans l’essor de l’exploitation illégale et des échanges, 
notamment dans les pays pauvres. Selon l’ancien directeur du Centre de 
recherche forestière internationale (CIFOR), Davis Kaimowitz, «la crois-
sance des importations chinoises a offert des opportunités, mais a créé un 
problème: elle a lourdement pesé sur l’exploitation de la plupart des planta-
tions d’Indonésie, qui est la première source d’approvisionnement en contre-
plaqué et bois de charpente de la Chine, pays le plus peuplé du monde» et 
l’un des principaux acteurs dans les chaînes de production.

Selon une ONG dédiée à l’environnement, la WWF, «65 pour cent des 
200 écorégions forestières qu’elle a dénombrées sont menacées d’exploitation 
illégale, pratiquée dans tout type de forêts, du Brésil au Canada, du Cameroun 
à l’Indonésie. Dans certains pays du Sud-Est asiatique, d’Afrique et d’Amé-
rique latine (Brésil), jusqu’à 80 pour cent des arbres sont abattus illégalement; 
en Russie, la proportion est de 50 pour cent. Au total, cette pratique repré-
sente 8 à 10 pour cent de la production mondiale (CEE-ONU/FAO, 2005).

L’exploitation illégale n’est pas seulement dommageable à l’environne-
ment, surtout dans les pays les plus pauvres. Elle coûte au trésor public des 
milliards de dollars de manque à gagner (perte de revenus fiscaux), encourage 
la corruption, nuit au respect des lois et à la bonne gouvernance, finance des 
conflits armés et favorise l’expansion du secteur informel. Pour la Banque 
mondiale, ce sont au moins 10 à 15 milliards de dollars qui sont perdus tous 
les ans en Asie. Exploitation et commerce illégal du bois coûtent 1 milliard de 
dollars par an à la Russie (GFS, 2005).
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Cette pratique est aussi synonyme de mauvaises conditions de travail, 
quand elle ne conduit pas, à plus long terme, à la perte d’emplois et à la dispa-
rition des moyens de subsistance. Au nombre des abus les plus graves, souvent 
associés à l’exploitation illégale du bois, on cite le travail forcé et les menaces 
et violences à l’encontre des populations indigènes, comme c’est le cas au 
Brésil, en Indonésie et au Myanmar.

Les plantations sont généralement considérées comme une source alter-
native de matière première et un moyen de préserver les forêts naturelles. Elles 
ne sont pas moins l’objet de polémiques, quand on en vient à parler de leur 
impact sur l’environnement. Au nombre des questions soulevées figure la bio-
diversité réduite dans les monocultures à grande échelle, qui recourent de plus 
en plus à des arbres clonés, en particulier là où ils remplacent des forêts natu-
relles. Les plantations usent aussi d’engrais et de pesticides ainsi que d’une 
machinerie lourde. La rapide expansion de ces zones pourrait encore s’accé-
lérer dans l’avenir, du fait d’une demande accrue de fibre et autre biomasse, 
qui, outre les produits forestiers, intéresserait l’énergie. Cette évolution est un 
danger pour les forêts naturelles: l’Indonésie en a donné un exemple en subs-
tituant à d’anciennes zones forestières des palmeraies pour produire huile et 
biodiesel.

La nouvelle physionomie de l’industrie, inspirée par la mondialisation, 
et les problèmes d’environnement ont eu une conséquence directe sur le 
volume de l’emploi et les revenus dans le secteur, ainsi que sur la qualité même 
du travail.

Tendances de l’emploi

Deux catégories bien distinctes de travailleurs émargent à la sylviculture: 
ceux à l’activité professionnelle dûment enregistrée et ceux, bien plus nom-
breux, qui relèvent de l’économie informelle, comptant sur la forêt pour tirer 
une part de leur subsistance plus que pour y trouver une source de revenus. 
L’emploi informel a lui-même deux aspects, celui de la subsistance (recherche 
de combustible et collecte de divers produits autres que le bois) et celui de 
l’embauche (micro et petites entreprises de traitement et de fabrication): il est 
le sort de la majorité dans ce secteur. Selon une estimation du BIT, la propor-
tion est d’un à deux emplois informels pour un formel (BIT, 2001). L’activité 
informelle est généralement synonyme de pauvreté, médiocres conditions de 
travail, absence de droits et niveau parfois insoutenable de subsistance. Le 
double aspect conflictuel de cette activité (recherche de subsistance et travail 
rémunéré) a fait l’objet de discussions au sein de du BIT (2001), mais l’on dis-
pose de peu d’informations documentées sur la façon dont la mondialisation 
a affecté l’emploi informel dans la sylviculture.

Le secteur formel emploie 0,4 pour cent de la main-d’œuvre mondiale. 
Il a connu une croissance de 4 pour cent entre 1990 (12,4 millions d’emplois) 
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et 2000 (12,9 millions), à l’exclusion des 3,5 millions de personnes employées, 
pendant cette période, dans l’industrie du meuble.

Il se divise en trois sous-secteurs: la sylviculture (3,5 millions d’employés 
en 1990), l’industrie du bois (4,5 millions) et l’industrie du papier (4,2 mil-
lions) (voir Lebedys, 2004). Si l’emploi est plus ou moins également réparti 
dans les trois branches, cet équilibre tend à changer au profit de la sylvicul-
ture. En outre, chaque emploi de plus dans cette branche s’est traduit par une 
embauche réduite dans les deux industries, et cela de manière plus marquée 
en 2000 qu’en 1990.

Traditionnellement, la part de l’emploi formel dans le secteur fores-
tier, en regard de l’ensemble de la main-d’œuvre, est plus forte dans les pays 
riches, où les industries de traitement sont développées. Mais cette propor-
tion a décliné en Amérique du Nord, en Europe occidentale, dans les Etats 
industrialisés de la région Asie-Pacifique et en Europe orientale, entre 1990 et 
2000. C’est la tendance inverse que l’on observe dans certains pays en déve-
loppement, où l’activité forestière s’est intensifiée au cours de cette décennie, 
conséquence d’un développement des plantations (BIT, 2001, CEE-ONU/
FAO, 2005).

Les déplacements de main-d’œuvre d’une région à l’autre ne sont pas le 
seul trait dominant. A mesure que s’accélèrent la mondialisation et la concen-
tration au sommet de la chaîne de production, la sous-traitance des activités 
en bout de chaîne, comme la collecte du bois et son transport à un éventail 
de plus en plus large de petites entreprises, devient une autre caractéristique 
de cette industrie. Ces petites sociétés et leurs employés sont peu organisés et 
leur pouvoir de négociation est limité.

Les fluctuations de l’emploi en Chine ne sont pas, non plus, sans effet 
sur ce secteur à l’échelle du monde (elle concentrait, en 2000, 24 pour cent de 
l’emploi mondial). En 1998, la réduction des postes de travail dans le monde 
avait été imputée à la chute brutale des emplois en Chine à la suite de nou-
velles dispositions sur l’exploitation forestière, affectant 40 pour cent du parc 
national: plus de 1 million de travailleurs se sont retrouvés au chômage, alors 
que la nécessité d’importer plus de bois se faisait plus pressante (BIT, 2001).

Les mesures prises pour défendre l’environnement, comme les interdits 
d’exploitation, ont eu un effet immédiat sur l’emploi, mais elles ne sont pas 
la cause première de la disparition de postes de travail. Celle-ci résulte plutôt 
d’une mauvaise gestion et de l’exploitation illégale du bois. Même sans ces 
interdits, pareille gestion finit par coûter des emplois. L’Indonésie, premier 
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Tableau 1. Emploi dans le secteur forestier (millions)

Année Sylviculture Industrie 
du bois

Industrie
du papier Global

1990 3,5 4,6 4,3 12,4

2000 4,2 4,6 4,1 12,9

Source: Lebedys, 2004.
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exportateur de placage et de contreplaqué, a réduit ses exportations à 5,1 mil-
lions de mètres cubes en 2003, contre 7,2 millions en 1998, une baisse de 
près de 20 pour cent et le signe d’une pénurie croissante de matière première. 
Cette situation s’est traduite par la perte de plus de 60 000 emplois et un 
ralentissement de la filiation syndicale.

Dans nombre de pays en développement, l’activité forestière a un lien 
marqué avec la pauvreté. La majorité des pauvres dans le monde vivent dans 
les zones rurales, souvent dans le voisinage des forêts. Une meilleure exploita-
tion, plus productive, n’aiderait qu’une faible proportion d’entre eux à amé-
liorer leur condition. Limiter les attentes à celles exprimées par les intérêts 
commerciaux de l’industrie ou par les défenseurs de l’environnement ne ferait 
qu’accentuer l’état critique des populations déshéritées. Dès lors, il est essen-
tiel que toutes les décisions relatives à la gestion ou à la protection des forêts 
prennent en compte les besoins des collectivités locales et que toute mesure, 
affectant directement leur vie, soit prise de manière concertée. Les syndicats 
pourraient jouer un rôle pour harmoniser ces intérêts.

Concilier mondialisation et développement durable

Les contradictions, voire les conflits, entre une industrie mondiale, en proie 
à une concurrence de plus en plus vive, et un front de défense des intérêts 
et des valeurs de l’environnement ont généré un éventail de mesures poli-
tiques, dont les syndicats devraient se saisir pour promouvoir les intérêts de 
leurs adhérents et, plus généralement, de tous ceux qui vivent du produit de 
la forêt. Y figurent critères et indicateurs nationaux pour une gestion durable 
des forêts, une sorte de guide de la politique en la matière, certification et 
label, accords-cadres internationaux avec les multinationales. On les exami-
nera tour à tour ci-dessous.

Critères d’une gestion durable des forêts

Il y a lieu de bien distinguer développement durable et rendement durable, 
une distinction que font, à coup sûr, les spécialistes. Un rendement durable, 
c’est l’assurance de disposer d’un flot continu et stable de bois, destiné à 
l’usage de l’homme. Le développement durable englobe les terres et les mul-
tiples vertus économiques et environnementales des forêts. La Conférence 
des Nations Unies sur l’environnement et le développement estimait en 1992 
que «les ressources forestières devaient être gérées de manière à répondre aux 
besoins sociaux, économiques, écologiques, culturels et spirituels des géné-
rations actuelles sans compromettre ceux des générations futures». Emploi, 
revenu et subsistance, tout comme les droits des travailleurs et de la collecti-
vité locale, sont au cœur de la dimension sociale d’un développement durable 
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(voir Poschen (2000) pour de plus amples informations sur la question), et les 
efforts déployés par les syndicats pour le faire valoir ne sont pas étrangers à 
ce résultat: des organisations internationales comme la FAO, l’Organisation 
internationale des bois tropicaux (OIBT) et les politiques nationales recon-
naissent largement le bien-fondé d’une gestion durable des forêts.

Les progrès réalisés en matière politique ont été soutenus par l’introduc-
tion du principe de la certification, qui a vu l’adoption de règles et d’indica-
teurs par le biais de «démarches» intergouvernementales régionales. A titre 
d’exemple, le dispositif adopté à Montréal sur les critères et les indicateurs 
pour la préservation et la gestion durable des forêts dans les zones tempérées 
et boréales a été mis en application en 1993. Il est censé donner un cadre de 
références à même de déterminer les conditions écologiques, économiques et 
sociales des diverses forêts. Les opérations de certification et de label ne sont 
pas, en revanche, légalement contraignantes; elles relèvent du volontariat, sont 
pratiquées par des organisations non gouvernementales et s’adressent au sec-
teur privé, plutôt qu’aux services officiels.

Certification et label du produit forestier

La certification a été introduite en 1989 pour freiner, tout d’abord, la défores-
tation dans les régions tropicales. Après les débats planétaires sur le sort des 
forêts, elle a été étendue à tous les espaces boisés du monde. La certification 
est l’expression d’un système d’inspection indépendant et volontaire, per-
mettant d’établir si oui ou non les pratiques de gestion de telle ou telle forêt 
prennent en compte tous les aspects de l’environnement, de l’économie et du 
social et les valeurs normatives de cette certification 2.

Ces valeurs se réfèrent, entre autres, à la notion de pouvoir d’achat 
du consommateur pour faire pression, à l’extrémité de la chaîne, sur les 
détaillants, soucieux de protéger leur enseigne et de soigner leur image. 
Environnementalistes et, dans une certaine mesure, groupements d’intérêt 
social ont insisté auprès des détaillants pour qu’ils adoptent certains critères 
et rassurent leur clientèle sur le label social et environnemental de leurs pro-
duits. Et, de fait, les grandes maisons d’édition, les chaînes dites DIY (Do-it-
yourself) et le géant du mobilier IKEA ont marqué leur préférence pour un 
bois et des produits dérivés qui viendraient de «forêts gérées de manière res-
ponsable» (IKEA) ou pour une politique d’approvisionnement favorisant 
le bois «certifié» quand cela est possible et faisable. Il revient dès lors aux 
détaillants d’user à leur tour de leur pouvoir d’achat pour obtenir le respect 
de ces critères aux autres points de la chaîne.

2. Un site Eeb de l’école de sylviculture de Yale donne une bonne vue d’ensemble et répond 
à de nombreuses questions: http://www.yale.edu/forestcertification/faq.html.
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Après de modestes débuts, les opérations de certification se sont éten-
dues et l’on a vu proliférer différents modèles, dont certains (de portée inter-
nationale ou nationale), inspirés par le succès des premières tentatives, comme 
celle du Forest Stewarship Council (FSC) (Conseil d’intendance des forêts) 
s’efforçaient d’éviter d’édicter des règles par trop rigoureuses.

Huit modèles de certification

Ils sont énumérés au tableau 2, et l’on distingue les critères locaux, nationaux 
et internationaux, qui reflètent, dans une certaine mesure, la diversité des situa-
tions. Cette variété permet aux intéressés de se définir en fonction de leurs 
propres besoins, c’est-à-dire de retenir les principes et types de certification 
auxquels ils sont prêts à souscrire. Le FSC, premier modèle appliqué en 1993 
et, sous plusieurs aspects, le plus exigeant, n’est en vigueur que dans 22 pour 
cent des zones forestières soumises à certification dans le monde. La Canadian 
Standards Association (CSA) (Association canadienne de réglementation) est le 
modèle dominant avec 27 pour cent. On trouve en seconde place le Programme 
for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) (Programme d’approba-
tion de la certification des forêts) avec 24 pour cent et la Sustainable Forestry 
Initiative (SFI) (Initiative pour une sylviculture durable) avec 23 pour cent.

Les syndicats n’ont cessé de plaider en faveur de l’inclusion dans les 
modèles de certification des normes internationales du travail et autres ins-
truments de l’OIT (pour en savoir plus sur les normes de l’OIT et les certifi-
cations, voir Poschen, 2000).

Tableau 2. Principaux modèles existants de certification des forêts

Modèle de certification Conçu par Année

Conseil d’intendance des forêts  
(Forest Stewardship Council/FSC)

ONG et industries forestières 1993

Initiative pour une sylviculture durable 
(Sustainable Forestry Initiative/SFI)

Association américaine des forêts  
et du papier

1995

Association canadienne de réglementation 
(Canadian Standard Association/CSA) 
Système de gestion durable des forêts

Association des producteurs forestiers  
du Canada et gouvernement canadien

1996

Conseil de certification du bois de Malaisie 
(Malaysian Timber Certification Council/MTCC)

Ministère des Industries primaires  
et Conseil du bois de Malaisie

1998

Programme d’approbation de la certification 
des forêts (Programme for the Endorsement 
of Forest Certification/PEFC)

Groupes d’intérêt nationaux pour 
les forêts et, particulièrement, les 
associations de petits propriétaires

1999

CERTFOR Gouvernement chilien et Association des 
industriels du bois (ASIMAD), association 
chilienne des fabricants du bois

2002

Normes australiennes de la sylviculture 
(Australian Forestry Standards/AFS)

Conseil ministériel australien sur  
les forêts, la pêche et l’aquaculture

2003

CERFLOR Ministère brésilien du Développement,  
de l’Industrie et du Commerce

2003

Source: Ozinga, 2004.



67

L’une des premières opérations d’ampleur en matière de certification a 
été menée en Suède. En 1999, près de 17 millions d’hectares de forêts dans 
le monde ont été certifiés au modèle FSC, dont plus de la moitié en Suède 
(8,9 millions d’hectares). Les zones soumises à contrôle se sont ensuite rapi-
dement étendues, couvrant 240 millions d’hectares (environ 6 pour cent 
des forêts mondiales), avec une augmentation d’un tiers en 2003 et 2004. La 
figure 4 précise l’étendue des forêts certifiées par région: l’Europe montre le 
plus fort pourcentage (par rapport à la superficie boisée), l’Amérique latine 
et l’Asie en sont encore à moins de 0,5 pour cent de leurs parcs forestiers. Au 
niveau individuel (et en termes de pourcentage de zones certifiées), le Canada 
était bon premier en 2004, suivi des Etats-Unis.

L’approvisionnement en produits certifiés est en hausse dans tous les sec-
teurs du marché, du bois ouvré aux articles en bois à valeur ajoutée. Même si 
cela ne représente encore qu’une faible proportion de l’exploitation globale, le 
consommateur prend de plus en plus conscience de cette réalité, et tout parti-
culièrement dans certains pays d’Europe (Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas 
et Allemagne) où les produits forestiers certifiés s’adjugent 5 à 10 pour cent 
des parts de marché (Ozinga, 2004). Autre marché émergent: l’Amérique du 
Nord, qui, en 2005, abritait 60 pour cent des zones forestières certifiées du 
monde, contre 36 pour cent en Europe occidentale (CEE-ONU/FAO, 2005).

Critères de la certification:  
une opportunité pour le monde ouvrier

Les syndicats sont à même de se servir du dispositif induit par la certification 
pour améliorer les conditions de travail et permettre de bénéficier en perma-
nence des ressources forestières. Il est de fait que parmi les critères retenus pour 
un développement durable figurent certains, de caractère social, intéressant les 
travailleurs. Le principe 4 du FSC, «relations avec les communautés et droits 
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Figure 4. Forêts certifiées, par comparaison (en pourcentage)
 avec le total des zones boisées, par région, 2005



Journal 
international 

de recherche 
syndicale

2009 
Vol. 1 
No 1

68

des ouvriers», stipule que «les responsables de la gestion des forêts devront 
veiller au bien-être social et économique à long terme du personnel et des com-
munautés locales» (voir http:// www.fsc.org). Le point 6 du PEFC s’intéresse 
aux «fonctions et conditions socio-économiques», et ses indicateurs couvrent 
le niveau des revenus, le développement des qualifications et leur actualisation. 
Les deux modèles prévoient le respect des normes fondamentales de l’OIT.

Le rôle traditionnel des syndicats est de traiter des conditions du tra-
vailleur, sécurité de l’emploi, organisation, formation, salaire, sécurité et 
santé. Les critères de la certification apportent un autre élément, qui vient en 
complément des accords collectifs existants et qui peut conforter la notion 
de liberté syndicale et de négociation collective. A l’évidence, les syndicats 
jouent un rôle de premier plan pour garantir, par des actions diverses, le bien-
être des travailleurs, dans la perspective d’un développement durable.

Les syndicats affiliés à l’IBB ont été incités à saisir les possibilités offertes 
par les opérations de certification pour accroître leur présence et leurs effec-
tifs dans l’industrie. Plutôt que de se livrer à une comparaison des diffé-
rents modèles, l’IBB s’est toujours faite l’avocat de ceux qui intégraient dans 
leurs critères le respect des normes fondamentales de l’OIT. Cela a réussi à 
un certain nombre de syndicats affiliés au Ghana, au Kenya, en Malaisie et 
dans les principaux pays forestiers d’Europe comme la Finlande, la Suède et 
l’Allemagne.

De par leur participation aux dispositifs nationaux ou internationaux 
de certification, ces syndicats se sont forgé une base de coopération avec les 
autres parties prenantes de l’industrie, les sociétés, les autorités gouvernemen-
tales et les représentants des mouvements environnementalistes. Ainsi sont 
nées de meilleures relations de travail, qui ont permis à tous les travailleurs 
syndiqués de voir leurs intérêts bien mieux représentés dans «le milieu de 
l’industrie forestière» et dans le leur propre. Les syndicats se sont impliqués 
dans la certification de plusieurs façons, en prenant l’initiative de:

 Participer à l’élaboration des critères et des procédures. Les syndicats ont 
été très actifs dans la formulation des critères de certification pour s’assurer 
que les aspects économiques et sociaux reflétaient bien leurs points de vue. 
Ils sont bien les mieux placés pour veiller au sort des travailleurs. Leurs 
efforts ont été payés de retour, comme on l’a vu plus haut.

 Evaluer les effets de la certification sur les niveaux et conditions de l’emploi, 
en regard des normes de l’OIT. La certification connaît deux étapes: l’éla-
boration des critères nationaux, puis leur contrôle et leur suivi. Pendant la 
première, les syndicats se penchent sur l’état et les conditions de l’emploi 
(rémunération, santé, heures ouvrées, discrimination, etc.). L’étude réalisée 
aide à déterminer les critères de certification, orientés vers une améliora-
tion de ces conditions. La deuxième étape consiste, pour les syndicats, à 
savoir si les critères sont respectés ou pas. Leurs adhérents y prennent une 
part active, à la fois comme assesseurs et comme source d’informations.
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 Elaborer des critères avec un souci d’égalité entre tous les travailleurs et en 
harmonie avec leurs besoins et leurs réalités (les critères pourraient être dif-
férents entre l’Afrique et l’Europe du Nord et entre les générations). Les 
conditions matérielles et les particularités régionales doivent être prises en 
compte dans l’élaboration des critères. Par exemple, les facilités d’accès au 
travail (transport sur le site) et l’équipement peuvent varier en fonction des 
possibilités financières des pays et des sociétés. Autre considération, l’âge 
minimum, qui peut être différent d’un pays à l’autre. Il reste que l’on doit 
assurer un même bien-être dans les pays et au fil des générations.

 Protéger les travailleurs pendant la période de transition, notamment si la 
demande du marché en bois certifié reste encore faible. Si la demande n’est 
pas suffisante pour couvrir les coûts de production, l’employeur peut être 
amené à licencier du personnel. Pour l’éviter, les syndicats se doivent de 
faire avaliser des dispositions protégeant le travailleur contre tout licencie-
ment abusif. L’employeur serait, entre autres, tenu de réembaucher en prio-
rité ses anciens employés dès la fin de la période transitoire et l’émergence 
d’un marché consolidé. Autre forme de compensation: il indemniserait ses 
employés en fonction de critères sociaux et personnels (situation de famille, 
âge, ancienneté dans l’emploi, qualifications, etc.).

 Procéder à l’échange d’informations entre syndicats impliqués dans cette 
activité. Il ne fait pas de doute que l’information n’a que plus de valeur 
quand elle fait l’objet d’échanges entre syndicats. Ces derniers se doivent 
d’être convaincus des avantages de travailler en équipe: ils n’en sont que 
plus forts et mieux armés pour négocier.

 Montrer du doigt les coupables. Les opérations de certification peuvent 
aussi être l’occasion de rapporter des cas de violations et de veiller à ce 
qu’elles soient corrigées. Et cela a toutes les chances d’être efficace quand 
ces mises en cause visent le sommet de la chaîne et affectent les intérêts de 
marchés particulièrement sensibles à leur renom, tout particulièrement en 
Europe et en Amérique du Nord.

 Aider les communautés locales à se protéger. Les communautés rurales sont 
souvent les premières victimes d’une politique privilégiant la préservation 
de la biodiversité et d’autres valeurs, réduisant du même coup l’exploitation 
commerciale et les sources potentielles de subsistance; plusieurs de leurs 
membres courent en effet le risque de perdre leur emploi dans des forêts 
protégées. Les syndicats sont tenus d’imaginer des solutions pour éviter 
que ces populations ne s’enfoncent davantage dans la pauvreté.

 Former ceux qui en ont besoin. L’adoption de politiques de développement 
durable engendre généralement de nouveaux besoins, et l’introduction des 
dernières technologies (c’est-à-dire non polluantes) incite à recourir à une 
main-d’œuvre de plus en plus qualifiée. C’est aux syndicats d’intervenir 
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pour prémunir le personnel sans qualification contre tout licenciement, en 
l’aidant à acquérir une formation adéquate et à se spécialiser.

La prolifération des modèles de certification a suscité un mouvement favo-
rable à une harmonisation et à une reconnaissance mutuelle. Les syndicats 
ont activement participé à cette évolution pour s’assurer que le nivellement 
ne se ferait pas par le bas. L’un des résultats notables de leur engagement aura 
été l’aval donné en 2007 aux Etats-Unis par le FSI à la liberté syndicale et au 
droit des travailleurs à s’organiser. L’obligation de respecter les normes fon-
damentales de l’OIT était une condition mise à sa reconnaissance. Les opé-
rations de certification ont ainsi donné aux syndicats un droit d’accès aux 
entreprises, qui n’étaient guère dans l’obligation légale de le faire.

Les limites de la certification

Du point de vue des travailleurs, l’efficacité de la certification a cependant des 
limites, à savoir:

 La certification n’est pas obligatoire; elle s’est étendue, mais reste encore 
limitée.

 Des critères de valeur inégale sont appliqués dans les opérations, qui sus-
citent un soutien très différent d’un pays à l’autre. La certification est tou-
jours plus compliquée pour les petites entreprises que pour les grandes.

 La plupart des zones certifiées par le FSC dans les pays en développement 
sont des plantations (Lang, 2004). Il en va de même pour le CERFLOR et 
le CERTFOR. La gestion des forêts naturelles y est, en général, plus pro-
blématique. Pour chacun d’eux, le bénéfice à long terme devrait être un 
meilleur environnement et une industrie forestière stabilisée.

 La plupart des zones certifiées sont situées dans le monde développé, alors 
qu’à l’origine l’idée avait germé pour freiner la disparition progressive des 
forêts tropicales (figure 4). La certification n’affectera pas la demande crois-
sante de bois auprès des pays en développement.

 Il faudra du temps pour faire état de réels progrès, en particulier dans le 
tiers-monde. L’approvisionnement en bois certifié est encore marginal par 
rapport au total: seules 6 pour cent des étendues boisées portent ce label et 
se concentrent principalement dans les pays développés (Mersmann, 2004).

 La demande est encore trop faible pour permettre l’ouverture de nouveaux 
marchés.

 Le commerce du bois pourrait pâtir, dans les pays en développement, des 
doutes entretenus sur la crédibilité des opérations de certification dans ces 
pays par les milieux intéressés et l’Union européenne.



71

Chaînes 
 mondiales  
de production 
de bois compa-
tibles avec 
développement 
durable?

 La certification ne devrait pas être limitée aux exportations, dans le seul 
but d’améliorer ses échanges avec les pays qui se montrent pointilleux sur 
la question. La Chine se classe quatrième, hors de la zone CEE-ONU 
(Commission économique pour l’Europe), au nombre des certificats 
(CoCs/chain-of-custodies certificates) et destine plus ses produits certi-
fiés à l’exportation (vers l’Amérique du Nord et l’Europe) qu’à son marché 
intérieur (CEE-ONU/FAO, 2005).

 Dans certains pays émergents, particulièrement en Asie et en Europe cen-
trale et orientale, la croissance économique observée au cours de cette 
décennie laisse présager des besoins accrus en matières premières, comme 
le bois, pour alimenter l’activité industrielle. Des études ont confirmé que 
la consommation n’y sera pas affectée par l’adoption (ou non) de mesures 
durables, comme la certification, et que la demande de bois sans label 
continuera de croître. Il est pourtant intéressant de noter que les produits 
certifiés sont de plus en plus sollicités sur le marché brésilien et que cette 
tendance pourrait bien se retrouver dans d’autres pays.

 On dispose de peu de données sur l’impact social de la certification. Une 
étude réalisée par la Yale School of Forestry laisse entendre que de fré-
quentes améliorations surviennent sur le plan social, en général, et dans les 
conditions de travail, en particulier. Au nombre de ces améliorations, cer-
taines peuvent paraître dérisoires, comme celle de fournir des casques aux 
employés (Cashore et al., 2006): on est partagé, dès lors, entre le désir de se 
réjouir de pareille précaution et la tentation de céder au désespoir devant le 
niveau actuel de cette industrie.

La certification va probablement s’étendre, et combattre l’exploitation illé-
gale n’en sera pas une des moindres raisons. Elle prendra à coup sûr un cer-
tain essor, si l’on parvient à en étendre le principe de la forêt proprement dite 
à l’intégralité de la chaîne à valeur ajoutée.

Les accords-cadres internationaux

L’IBB a réussi à multiplier les accords-cadres avec des multinationales, dont 
IKEA – l’un des plus grands fabricants de mobilier du monde –, pour s’as-
surer du respect des normes sociales, comme la liberté syndicale. Dans le 
même temps, des comités « sécurité et santé » ont été créés à la fois sur les 
chaînes de production de la firme et auprès de ses fournisseurs. IKEA et l’IBB 
se sont mis d’accord pour des missions de contrôle conjointes dans les diffé-
rents pays où la société se fournit. L’Internationale des travailleurs du bâti-
ment et du bois se penche à présent sur le bien-fondé et l’efficacité de cet 
arrangement et des autres accords-cadres signés avec des multinationales, 
consommatrices de produits forestiers. Des discussions sont parallèlement en 
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cours avec IKEA pour arrêter une attitude commune dans la lutte contre l’ex-
ploitation illégale. Premier pays visé: la Russie, où d’énormes quantités de bois 
collectées de manière illégale seraient acheminées vers les industries de traite-
ment et de fabrication chinoises, par la frontière commune entre les deux pays.

D’autres accords-cadres ont été passés par l’IBB avec des sociétés alle-
mandes spécialisées dans le matériel d’écriture, comme Staedtler, Stabilo 
et Faber-Castell. Dédiées, à leur début, à la fabrication de crayons, toutes 
trois ont étendu leur production à une large gamme de matériel d’écriture. 
Diverses visites de contrôle communes sur les trois sites ont révélé certains 
écarts, contraires aux dispositions des accords.

Conclusions

La mondialisation est en passe de modifier la dynamique et la structure du 
secteur forestier. Pendant longtemps, les économies les plus développées ont 
absorbé la plus large part de matières premières pour les besoins de leur indus-
trie. A présent, elles se réorientent vers la fourniture de services. Pour leur 
part, les économies émergentes (Chine, Inde, Brésil, etc.) recherchent ces 
matières premières pour se développer. L’ampleur et le rythme de croissance 
de la demande peuvent donner à cette course aux produits de base un tour 
excessif et destructeur, tout spécialement dans le secteur forestier: ils pour-
raient encourager l’exploitation de bois dans les économies en développement, 
médiocrement gérées, sans tenir le moindre compte des nécessités d’un déve-
loppement durable.

Le commerce total des produits de bois a atteint 130 milliards de dol-
lars, et l’exploitation illégale coûte tous les ans 15 milliards de dollars aux 
pays du Sud (Le Monde, 25 mai 2005). Le secteur informel y occupe une très 
large place et pourrait encore grossir à en juger par les tendances actuelles. 
La Chine est pour beaucoup dans cette évolution. Aussi est-il impératif, 
aujourd’hui, de s’en tenir à des critères de «durabilité» dans les exportations 
et sur les marchés domestiques; cela suppose une mobilisation des détaillants 
dans les pays industrialisés, et une meilleure prise de conscience des consom-
mateurs chinois, notamment des classes moyennes qui se développent.

Le développement durable des forêts est aujourd’hui une notion uni-
versellement acceptée. Il est essentiel que les critères sociaux soient associés à 
cette vision et respectés. Les syndicats doivent être prêts à tirer avantage des 
opportunités de la mondialisation et à contribuer à cette quête d’un dévelop-
pement durable en:

 s’impliquant davantage dans les opérations de certification des forêts, au 
plan national et mondial;

 s’opposant à toute exploitation de caractère éphémère ou illégal;

 s’imposant comme des acteurs de premier plan dans cette industrie;
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 resserrant les liens avec les autres mouvements sociaux, représentatifs des 
collectivités directement associées aux forêts;

 veillant à une adhésion plus marquée aux normes fondamentales de l’OIT 
et à celles sur la sécurité et la santé, en liaison, notamment, avec un accrois-
sement de la demande de produits certifiés;

 développant la coopération avec les mouvements environnementalistes afin 
de mieux saisir les problèmes et les intérêts des uns et des autres;

 renforçant la collaboration avec les organisations syndicales, représentant 
les travailleurs en d’autres points de la chaîne mondiale, par exemple dans 
les secteurs de la pâte à papier, du papier et du graphisme;

 définissant les voies et moyens pour défendre les droits ouvriers auprès des 
multiples sous-traitants de cette industrie et assurer l’intégration des très 
nombreux travailleurs de l’informel;

 créant des réseaux de contact entre les syndicats et tous les salariés, 
employés directement ou indirectement dans les mêmes multinationales 
opérant dans plusieurs pays.

Ce ne sont là que quelques préceptes sur la manière dont les syndicats doivent 
agir pour tirer avantage des opportunités, de plus en plus grandes, offertes 
par les chaînes mondiales de valeur ajoutée et limiter, parallèlement, les effets 
négatifs de la mondialisation.
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Introduction

Dans les années 90, l’idée de créer des zones franches d’exportation (ZFE) 
a fait son chemin dans l’esprit de plusieurs gouvernements d’Afrique aus-
trale. Cette évolution n’est pas sans rapport avec la notion, mieux intégrée, 
de «mondialisation» et les politiques néolibérales suivies dans la région. La 
tendance pressante à soutenir la «concurrence internationale» et à s’orienter 
vers une croissance fondée sur les exportations, comme le prescrivent les 
documents sur la stratégie de réduction de la pauvreté, se retrouve dans la plu-
part des pays d’Afrique australe, où nombre de gouvernements ont vu dans 
les ZFE une manière de trouver une «niche» dans l’économie mondiale. La 
Banque mondiale y a perçu le signal d’une volonté nationale de passer d’une 
économie de substitution des importations à une économie orientée vers l’ex-
portation (Banque mondiale, 1991). En d’autres termes, ces zones passaient 
pour être un premier pas vers la libéralisation du commerce et l’intégration 
des économies nationales dans l’économie mondiale. En ultime instance, tout 
le pays serait supposé fonctionner comme une ZFE.

Les gouvernements d’Afrique australe avancent, pour justifier l’aména-
gement de ces zones, un triple argument: attirer les investissements étran-
gers, monter de nouvelles industries et créer des emplois. Le Zimbabwe, la 
Namibie, le Malawi et le Mozambique ont déjà promulgué des lois à cet effet 
et l’on retrouve diverses propositions «déguisées» dans ce sens au travers de 
documents politiques en Afrique du Sud. Cet article examine les récentes 
évolutions des ZFE, s’arrêtant, en particulier, sur la compagnie de vêtements 
et de textiles de Malaisie, Ramatex.

Les ZFE dans le monde

Les zones franches d’exportation ne sont guère un phénomène nouveau, 
puisque, selon l’OIT, la première a vu le jour en 1929 en Espagne. Mais elles 
ont fleuri dans les années 70, en majeure partie dans les pays en développe-
ment d’Amérique latine, des Caraïbes, d’Asie, et, dans une moindre mesure, 
en Afrique (BIT, 1998). L’offre d’avantages particuliers, destinés à attirer 
les investissements (surtout étrangers), en est la caractéristique commune. 
Au nombre de ces concessions figurent l’exemption fiscale, la franchise des 
exportations et importations, le libre rapatriement des bénéfices, la fourni-
ture des infrastructures et le non-assujettissement aux lois du travail. Des dif-
férences existent pourtant dans l’organisation et le fonctionnement des zones. 
Certaines opèrent en terrain clos, d’autres sont constituées de simples usines 
couvertes par le même statut (Unités de fabrication pour l’exportation/
Export Processing Units/EPU), d’autres enfin font parties de zones indus-
trielles ou zones économiques spéciales (Jauch et Keet, 1996). A elle seule, la 
Chine en compte 7 types différents, de la zone industrielle à des cités entières 
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et des centres de haute technologie (BIT, 1998). Ces variantes rendent plus 
difficile le calcul du nombre exact de ZFE et de personnes qui y travaillent 
dans le monde: selon certaines estimations, elles seraient de 4 à 27 millions 
(Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et al., 1994; BIT, 1998).

A première vue, il semble que les zones franches aient généré un grand 
nombre d’emplois. C’est peut-être le cas dans certains pays, mais un examen 
plus attentif révèle que ces emplois sont souvent peu rentables et de qualité 
médiocre. Aussi le coût est-il double pour les pays intéressés: assumer celui des 
infrastructures et des services subventionnés et celui, indirect, que traduit la 
baisse des revenus de l’Etat et de la nation du fait des exemptions fiscales, des 
droits normalement perçus sur les importations et exportations, etc. A titre 
d’exemple, le gouvernement kenyan a investi 40 milliards de shillings dans la 
création de ces zones, qui n’avaient généré que de 2 000 emplois en 1994. On 
peut estimer que ce chiffre aurait été bien supérieur si les fonds avaient été consa-
crés à favoriser l’embauche dans le modeste secteur de la manufacture ou dans 
des programmes plus ambitieux de l’économie nationale (ZCTU et al., 1994).

Sans doute importe-t-il aussi de relever que les emplois dans les ZFE ne 
sont pas toujours nouveaux et qu’ils sont parfois créés au détriment de ceux 
qui existaient déjà hors de ces zones. Ainsi, au Mexique, l’embauche dans les 
«maquiladoras», ou zones franches, a augmenté de 10,4 pour cent en 1995, 
alors qu’elle baissait de 9 pour cent dans l’industrie manufacturière du pays. 
En d’autres termes, les postes de travail dans la manufacture nationale se sont 
déplacés vers les ZFE, sans en avoir augmenté le nombre total (BIT, 1998). 
Cette évolution a été baptisée «maquiladorisation» de l’économie mexi-
caine, mais elle n’a pas résolu le problème général du chômage.

L’un des aspects les plus controversés de ces zones est le respect des 
normes du travail. Selon un rapport du BIT (1998), la négociation collective 
et de véritables relations tripartites sont bien rares dans les ZFE. Celles-ci 
se caractérisent, en revanche, par une rotation rapide du personnel, l’absen-
téisme, le stress, la fatigue, une faible productivité et une agitation sociale. 
Pour être compétitives, nombre de ces entreprises cherchent à la fois à réduire 
les coûts et à améliorer les performances au prix de rythmes de travail accé-
lérés et de pressions accentuées sur le personnel. Les salaires y sont parfois 
supérieurs à ceux en vigueur dans le reste du pays, mais cela résulte sou-
vent d’une pratique exigeant un travail plus long et plus intense: le tarif à la 
pièce ou la prime à la production. De fait, le bas niveau des salaires incite les 
ouvriers à faire des heures supplémentaires pour boucler leur fin de mois. Au 
Nicaragua, par exemple, les ouvrières de l’industrie du vêtement, installée 
dans ces zones, travaillent douze à quatorze heures par jour pour un salaire 
mensuel de 140 dollars (BIT, 1998).

Les bailleurs de fonds des ZFE sont le plus souvent hostiles aux syndi-
cats et farouchement opposés à l’application des normes internationales du 
travail. Une étude sur les droits syndicaux dans ces zones, réalisée en 1991 
par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), note que 
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«le danger auquel est confronté le mouvement syndical libre tient au fait que 
les ZFE sont le maillon d’une chaîne mondiale dont se servent les capitaux 
flottants pour favoriser la tendance hostile au respect des normes interna-
tionales du travail». La très vive concurrence à laquelle se livrent les diffé-
rents pays hôtes pour attirer les capitaux étrangers et la facilité avec laquelle 
ils acceptent de transiger sur les droits et conditions du travail mettent en 
péril les acquis syndicaux et la poursuite de l’action. Dans la plupart des cas, 
les gouvernements eux-mêmes ne font rien pour obtenir le respect de la légis-
lation nationale du travail dans les ZFE, même quand elle s’y applique, de 
crainte d’effrayer les investisseurs étrangers (Jauch et Keet, 1996).

Première victime en Afrique australe: les droits du travail

Suspendre les lois nationales du travail pour attirer les investisseurs est déjà 
une réalité au Zimbabwe et en Namibie, qui en ont pris la décision en pro-
mulguant leur législation sur les zones franches en 1994 et 1995 respecti-
vement. Le gouvernement namibien avait fait valoir qu’au cours des cinq 
premières années d’indépendance le niveau des investissements nationaux et 
étrangers avait été décevant et que les ZFE étaient la seule solution au chô-
mage. Le Président Sam Nujoma avait expliqué que la suspension du «Labour 
Act» (loi du travail) s’inspirait de la nécessité de rassurer les investisseurs sur 
d’éventuelles flambées sociales, et s’était engagé à introduire une réglementa-
tion sur les conditions de travail pour calmer les craintes des salariés. Mais il 
affirmait dans le même temps que «la non-application du Code de Namibie 
dans les zones franches était un délicat compromis, nécessaire pour atteindre 
l’objectif plus large de créer des emplois» (The Namibian, 30 octobre 1995).

Le syndicat national des travailleurs de Namibie (NUNW), première 
fédération du pays, avait marqué son opposition à cette mesure, violant, selon 
lui, les conventions de l’OIT et la constitution nationale, et demandé à ses 
avocats de mettre en cause le caractère constitutionnel de la législation sur 
les zones franches. Un compromis, très controversé, avait été trouvé en août 
1995, au cours d’une réunion au sommet entre le gouvernement, le parti au 
pouvoir (SWAPO) et le NUNW: il stipulait que la législation du travail serait 
applicable dans les ZFE, mais que les grèves et les lock-out seraient interdits 
pendant une période de cinq ans (The Namibian, 23 août 1995). La déci-
sion, qui avait suscité des réactions mitigées chez les syndicalistes, a cepen-
dant été officiellement approuvée au cours d’une assemblée extraordinaire du 
NUNW et de ses affiliés, en septembre 1995.

En 1999, le syndicat national a demandé au LaRRI de se livrer à une 
étude sur les zones franches (Jauch et Shindondola, 2003; Jauch, 2006a) et 
l’institut a conclu que les ZFE étaient loin d’avoir répondu aux attentes du 
gouvernement, qui espérait la création de 25 000 emplois et le transfert de la 
technologie et de l’expertise nécessaires à l’essor des industries dans le pays. 
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A la fin de cette même année, les zones n’avaient créé que peu d’emplois, 
même si des millions de dollars, prélevés sur les fonds publics, avaient été 
dépensés pour promouvoir cette politique et développer les infrastructures 
idoines. Pour le ministère du Commerce et de l’Industrie, il était prématuré 
de juger du succès ou de l’échec d’un programme, dont les résultats ne pour-
raient être appréciés qu’à long terme. Prenant en exemple l’île Maurice, il 
avait rappelé que l’île avait mis vingt ans à obtenir des résultats positifs.

Au désespoir d’afficher certains succès, le ministère a alors accordé le 
statut de zone franche à une firme avicole à Karibib (ouest de la Namibie) et à 
des compagnies minières comme Ongopolo (mine de cuivre à Tsumeb, dans le 
nord) et Skorpion Zinc (mine et raffinerie), appartenant à la Anglo American 
Corporation, qui a investi 454 millions de dollars. Ce dernier projet est censé 
employer 500 personnes et contribuer annuellement, à concurrence de près de 
118 millions de dollars, au PIB de Namibie, qui grimperait alors de 4 à 5 pour 
cent (Namibia Economist, 20-26 juillet 2001). Même si les deux compagnies 
minières n’ont obtenu le statut de zone franche que pour leurs opérations 
d’extraction, il est probable qu’elles tenteront de l’utiliser pour bénéficier 
d’exemptions fiscales sur une part importante de leurs bénéfices par des 
astuces comptables comme les prix de transfert.

L’intégration dans un réseau mondial de production

En 2001, la Namibie n’avait toujours pas réussi à concentrer un fort poten-
tiel de production par son programme de ZFE. La donne a changé le jour 
où le ministère du Commerce et de l’Industrie a annoncé avoir décroché un 
contrat de 1 milliard de dollars namibiens 1 (154 millions de dollars des E.U.) 
face à deux concurrents, l’Afrique du Sud et Madagascar, retenus comme des 
candidats possibles par la firme de vêtements et textile de Malaisie, Ramatex. 
Le contrat a pu être emporté au prix de concessions supérieures à celles faites 
à d’autres compagnies: exemption des taxes sur les sociétés et sur les ventes, 
libre rapatriement des bénéfices, etc. Avec le concours des compagnies para-
étatiques d’eau et d’électricité (Namwater et Nampower) et de la municipalité 
de Windhoek, le ministère a fait une offre particulièrement attractive: sub-
vention à la consommation d’eau et d’électricité, exonération de taxes sur la 
terre pendant quatre-vingt-dix-neuf ans et allocation de plus de 100 millions 
de dollars namibiens (14,3 millions de dollars des E.U.) pour l’aménagement 
du site, infrastructures comprises. Ramatex, disait-on en guise de justifica-
tion, entend créer 3 000 à 5 000 emplois les deux premières années et 2 000 
autres les deux années suivantes. L’usine (première de ce type en Namibie) 
transformait le coton (importé en franchise d’Afrique occidentale) en textiles 

1. Le dollar de Namibie (N$) est lié au rand sud-africain et son taux de change avec le dollar 
américain était de 7 à 1 en août 2007.
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pour le marché américain. Le choix de la compagnie s’expliquait par le béné-
fice tiré de l’AGOA, la loi américaine en faveur de la croissance de l’Afrique 
et de son accès au marché, qui permet, sous certaines conditions et à quelques 
pays africains, d’exporter en franchise sur le marché américain. Au nombre 
de ces conditions: une «économie de marché libre» (y compris la privatisa-
tion), l’abolition des barrières au commerce et aux investissements américains, 
la protection de la propriété intellectuelle, l’élimination des subventions et de 
tout contrôle des prix, etc. (Jauch et Shindondola, 2003; Jauch, 2006a).

Qu’est-ce que Ramatex?

Ramatex Berhad a été créé en 1982 sous le nom de Gimmil Industrial (M) 
Sdn, petite manufacture textile installée à Bahu Patat (Malaisie). Le Ramatex 
Group, tel qu’il est connu aujourd’hui, s’est étendu en 1989, passant du tricot 
et de la teinturerie à la manufacture de fil textile, puis à la fabrication de 
tissus, finis et imprimés, en 1992. Le 12 novembre 1996, il a été officiellement 
coté à la bourse de Kuala Lumpur, s’imposant comme la première industrie 
textile de Malaisie. Aujourd’hui encore, la famille Ma, qui a fondé l’affaire, 
en est majoritaire avec 59 pour cent des parts, et continue de jouer un rôle 
actif dans sa gestion (Mollet, 2001).

Avec un revenu annuel de 200 millions de dollars, le groupe opère en 
Malaisie, en Chine, à Singapour, au Cambodge, à Maurice et en Namibie. On 
trouve aussi un peu partout ses filatures, ateliers de tricotage et diverses ins-
tallations de teinturerie, d’impression et de couture (www.ramatex.com.my).

Ramatex en Namibie

Avant même de lancer ses activités en 2002, le groupe avait fait les gros titres 
de la presse, qui y voyait un possible investisseur en Namibie. Le débat sur 
Ramatex tournait autour de l’importance de ses opérations, de la création 
d’une nouvelle industrie et de controverses sur les conséquences pour l’environ-
nement et les conditions de travail imposées. Au vu de la taille de l’entreprise, 
le gouvernement espérait qu’elle aiderait à réduire le chômage dans le pays.

Une étude menée en 2003 par le LaRRI a mis en évidence les points 
suivants:
 Les employés de Ramatex ont de bas salaires. Ceux qui ont achevé leur 

formation touchent 3 dollars namibiens de l’heure (0,43 dollar des E.U.), 
l’heure supplémentaire étant payée 1,50 dollar namibien (0,21 dollar 
des E.U.). Pour les stagiaires, ce taux est de 1,50 dollar namibien et de 
75 cents respectivement. Même en faisant de longues heures supplémen-
taires, les employés n’arrivent qu’à 700 dollars namibiens (100 dollars 
des E.U.) par mois.
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 La plupart des salariés sont contraints de travailler plus pour arrondir leur 
salaire de base et faire face à leurs dépenses courantes (loyer, eau, nourriture 
et transport). Ils sont en majorité tenus de partager leur modeste revenu 
avec une famille nombreuse.

 Bas salaires et longues heures de travail ont de sérieuses conséquences pour 
le personnel. La plupart des employés sont obligés, vu leurs faibles moyens, 
de parcourir à pied de longues distances pour aller au travail et en revenir, 
ce qui est à la fois épuisant et dangereux, en particulier pour les femmes.

 Les salariés ne sont pas équipés de vêtements de protection qu’ils jugent 
nécessaires sur les lieux de travail. Certains d’entre eux ont souffert de pro-
blèmes pulmonaires et d’autres de réactions allergiques aux poussières qui 
s’y dégagent, et ont dû se faire soigner à leurs frais.

 Les accidents du travail sont courants. Une ouvrière a perdu un doigt en 
manipulant sa machine et une autre a été blessée à l’œil par une aiguille. A 
en croire des membres du personnel, la direction assimile une absence pour 
maladie à un congé sans solde, en violation de la loi nationale du travail.

 Des employés se sont dits humiliés par la fouille dont ils ont été l’objet 
en arrivant ou en quittant l’usine et même en allant aux toilettes. C’est 
particulièrement le cas des femmes, soumises à des fouilles corporelles, 
qu’elles trouvent à tout le moins désagréables, surtout pendant leurs cycles 
menstruels.

 Certains se sont plaints d’avoir été traités de manière inhumaine par leurs 
surveillants, auxquels ils ne font pas suffisamment confiance pour leur 
confier leurs griefs. D’autres, qui ont demandé un congé exceptionnel pour 
raisons de famille, se sont vu répondre qu’ils pouvaient partir et ne jamais 
revenir.

 Ces surveillants se livrent aussi à des agressions verbales, traitant les 
ouvriers de «paresseux et inutiles» (Jauch et Shindondola, 2003).

L’importance économique de Ramatex

Au sommet de leur activité en 2004, Ramatex et ses filiales employaient près 
de 7 000 personnes, dont plus de 1 000 migrants asiatiques, principalement 
chinois. A la suite de licenciements intervenus en 2005 et 2006 (et la ferme-
ture d’une filiale), leur nombre est tombé à 3 400 (dont 400 migrants asia-
tiques) au début de 2007.

Tous les produits Ramatex sont exportés vers les Etats-Unis, mais l’on 
ne dispose pas de chiffres sur le total des ventes. Son statut de compagnie 
en zone franche l’exempte des droits à l’importation et à l’exportation et 
des taxes sur les sociétés: elle ne contribue donc pas aux revenus de l’Etat. 
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Mais le ministère du Commerce et de l’Industrie soutient que Ramatex a 
permis la création d’emplois indirects, dans l’industrie des transports, par 
exemple, avec l’acheminement des conteneurs entre Windhoek et le port de 
Walvis Bay. Il est difficile de connaître le nombre de ces emplois, même s’il 
est patent que certaines compagnies de transport ont bénéficié des activités 
du groupe.

Les travailleurs migrants asiatiques

Les lois et règlements de Namibie sur l’immigration ainsi que la législation 
sur l’emploi de 1998 (Affirmative Action (employment) Act) stipulent que le 
permis de travail n’est délivré aux étrangers que s’ils ont une spécialisation 
non disponible dans le pays. En outre, les employeurs sont tenus de les «dou-
bler» de Namibiens pour s’assurer d’un transfert des connaissances. Vu ces 
dispositions, il est à tout le moins surprenant que Ramatex ait été autorisée à 
faire appel à un grand nombre de travailleurs migrants asiatiques. La plupart 
d’entre eux sont de simples ouvriers à la production, dont le salaire mensuel 
de base est de 300 à 400 dollars des E.U., plus les heures supplémentaires. 
Leur rémunération est donc supérieure à celle de leurs collègues namibiens, 
la compagnie soutenant que l’ouvrier asiatique est plus productif.

Certains pensent que l’embauche de migrants d’Asie s’inscrit dans le 
droit fil de la devise de Ramatex: «diviser pour régner». Séparés en fonc-
tion de leur nationalité, les ouvriers perçoivent une rémunération et des 
bénéfices différents et ont du mal à communiquer entre eux, ce qui rend 
aléatoire toute démarche commune. Les manifestations sur les conditions 
de travail, menées ces dernières années par les salariés namibiens, philippins 
et ceux du Bangladesh, ont été isolées les unes des autres et n’ont trouvé 
aucun soutien auprès des Chinois. Ces derniers s’estiment satisfaits de leur 
situation et cherchent seulement à gagner et à épargner le plus d’argent 
en travaillant davantage pendant les deux ou trois années de leur contrat 
(LaRRI, 2005).

Les relations de travail

Au lancement de ses activités, début 2002, Ramatex a refusé aux syndi-
cats l’accès de ses installations, obligeant leurs représentants à rencontrer les 
ouvriers à l’extérieur de l’usine, pendant leurs heures de repas ou après le tra-
vail. Problèmes de peau et allergies dus à la poussière, salaires médiocres et 
traitement injuste dans le travail se sont combinés pour exacerber les tensions. 
En août 2002, plus d’un millier d’ouvriers ont cessé le travail pour protester 
contre les termes de leur contrat, censé fixer leur salaire mensuel à 360 dollars 
namibiens (51 dollars des E.U.). L’intervention de leur syndicat, le NAFAU 
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(Syndicat des travailleurs de l’agroalimentaire et des branches alliées), et du 
ministère du Travail a mis fin au mouvement, en apaisant leurs craintes: 
Ramatex s’est clairement engagée à ajouter au salaire de base des primes au 
rendement, portant la rémunération totale à près de 800 dollars namibiens 
(114 dollars des E.U.). Elle a accepté, dans le même temps, de reprendre le per-
sonnel gréviste et a annoncé que les ouvriers toucheraient 3 dollars namibiens 
(0,42 dollar des E.U.) de l’heure et des primes liées à la production.

La situation s’est à nouveau tendue en avril 2003: à la suite d’une grève 
surprise déclenchée par plus de 3 000 ouvriers, mécontents de leurs salaires 
et de leurs conditions de travail, la direction a fermé l’usine pendant deux 
semaines et menacé d’«éliminer» les meneurs, allant jusqu’à faire part de son 
intention de licencier tout le personnel. Le NAFAU s’est efforcé de négocier 
la réouverture de l’usine, mais sa démarche est restée vaine, et certains salariés 
l’ont même accusé de brader leurs revendications.

Quand l’usine a rouvert le 28 avril 2003, la compagnie a souhaité licen-
cier 600 ouvriers, accusés d’avoir «orchestré» le mouvement. A court de 
négociations engagées entre la firme, le NAFAU et l’inspection du travail, 
Ramatex s’est vue (une nouvelle fois) appelée au respect de la législation du 
travail et a rédigé de nouveaux contrats au personnel, tout en acceptant d’en-
tendre, en toute équité, les «accusés».

Le mois suivant, la compagnie n’en prenait pas moins la décision de sus-
pendre (sans solde) 416 ouvriers, supposés être les meneurs. Peu après, plu-
sieurs centaines de salariés asiatiques déclenchaient à leur tour un mouvement 
pour obtenir une augmentation de salaire et de meilleures conditions de tra-
vail. La grève n’a duré que quelques heures, et la direction n’en a même pas 
informé le ministère du Travail. Selon elle, certains ouvriers bouddhistes, 
désireux de célébrer la fête religieuse de «Wesak», ont été à l’origine de 
l’arrêt de travail, explication jugée peu plausible et suivie du licenciement de 
7 ouvriers asiatiques.

En octobre 2003, Ramatex et le NAFAU ont passé un accord supposé 
paver la voie à de meilleures relations de travail et à la négociation collective. 
La compagnie a accepté que les ouvriers élisent deux délégués à plein-temps 
et un représentant syndical, qui disposeraient d’un bureau au sein de l’en-
treprise. Mais, en dépit de l’accord et des promesses faites par la direction, 
le NAFAU n’a pu progresser sur les questions de fond. A maintes reprises, le 
syndicat a mis en cause Ramatex devant l’inspection du travail pour pratiques 
déloyales et refus de négocier de bonne foi, et les diverses tentatives faites pour 
trouver une solution par voie de médiation sont restées vaines.

Trois ans plus tard, en septembre 2006, la compagnie n’avait toujours 
pas amélioré les salaires et les primes, affirmant poursuivre à perte ses activités 
en Namibie. A bout de patience, le personnel a dit son intention de se mettre 
en grève, faute d’une importante augmentation de salaire. Devant le refus de 
la direction, il a mis sa menace à exécution en octobre 2006, paralysant l’en-
treprise. En deux jours, il a obtenu ce que quatre ans de négociations n’ont pu 
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lui assurer: une augmentation de salaire de 37 pour cent, des indemnités de 
logement et de transport, un fonds de pension et un régime facultatif d’assis-
tance médicale (Jauch, 2006b). Les conditions de travail s’en sont trouvées 
sensiblement améliorées, même si le barème des salaires restait encore infé-
rieur au minimum en vigueur dans les autres industries.

On parlait depuis 2005 d’un transfert progressif de la production vers le 
Cambodge et la Chine et, par voie de conséquence, d’une réduction de l’ac-
tivité en Namibie. Les employés ont pu noter qu’en 2007 de l’équipement 
quittait le pays à mesure que la compagnie fermait les départements textiles, 
filature et tricot, dirigeant le personnel restant vers les ateliers de couture. De 
nouveaux licenciements étaient alors à craindre (The Namibian, 27 juillet 
2007). En dépit de ses démentis, la firme décidait soudainement, le 6 mars 
2008, de fermer l’usine sans prévenir les ouvriers, le syndicat et le gouverne-
ment namibien (The Namibian, 7 mars 2008; New Era, 7 mars 2008; Die 
Republikein, 7 mars 2008). Le personnel et son syndicat, qui exigeaient le 
versement d’indemnités de licenciement, n’obtiendront satisfaction qu’au 
prix de manifestations et de menaces proférées par le gouvernement d’in-
terdire la sortie du pays aux dirigeants de Ramatex tant qu’ils ne se seraient 
pas acquittés de leurs obligations (The Namibian, 14 et 26 mars 2008; Die 
Republikein, 25 mars 2008).

Conclusion

Ramatex est l’exemple type de la compagnie transnationale qui se prête au 
jeu de la mondialisation. Ses activités en Namibie ont été une longue suite 
de controverses, de tensions et de conflits non résolus. La promesse de créer 
massivement des emplois pour éradiquer la pauvreté n’a pas été tenue. En 
échange, le groupe a contribué à l’avènement d’une classe de «travailleurs 
pauvres», employés à plein-temps mais dans l’impossibilité de faire face à 
leurs besoins élémentaires. Voilà qui ne répond pas à l’objectif déclaré du 
gouvernement namibien de promouvoir le travail décent, dans l’esprit des 
normes de l’OIT.

Zones franches en général, Ramatex en particulier, l’expérience nami-
bienne met en lumière la nécessité de s’assurer (à tout le moins) que les inves-
tisseurs étrangers respectent les lois et règlements du pays, les droits des 
travailleurs et les normes d’environnement, de sécurité et de santé. On a vu 
ailleurs que, en acceptant des compromis sur le social, le travail et l’environ-
nement au nom de la compétitivité internationale, on est irrésistiblement 
«tiré vers le bas». Le gouvernement et les syndicats de Namibie se doivent de 
témoigner de leur volonté de défendre avec vigueur des droits acquis au terme 
de longues et dures batailles.

Il y a certes des limites à ce que l’on peut obtenir au plan national et, face 
à des transnationales comme Ramatex et aux retombées de la mondialisation, 
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les organisations syndicales ont à se battre sur deux fronts. D’abord, affronter 
ces entreprises très mobiles en étendant leur marge de manœuvre et leurs 
pressions au-delà des frontières, comme le font les fédérations syndicales 
mondiales (FSM). Dans le cas de Ramatex, la Fédération internationale des 
travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir (FITTHC) a réuni les 
syndicats des pays où la firme est implantée pour partager leurs expériences 
et arrêter les grandes lignes d’une action commune: harmonisation «par le 
haut» des normes du travail et accord standard de reconnaissance dans toutes 
les usines du groupe. Même si l’objectif n’a pas encore été atteint, une stra-
tégie coordonnée à l’échelle mondiale est sans nul doute un instrument clé 
dans le combat mené avec les multinationales.

Les syndicats s’attaqueront ensuite aux «fondamentaux» de la poli-
tique néolibérale. Les zones franches d’exportation sont souvent considé-
rées comme une stratégie de développement en Afrique australe, à l’exemple 
du modèle mauricien. Mais ce parallèle ne tient pas compte des conditions 
spécifiques de l’île (niveau d’éducation relativement élevé et présence d’une 
solide communauté d’affaires) et de la situation très différente qui y préva-
lait quand Maurice a lancé son projet de ZFE il y a trente ans. Aujourd’hui, 
toutes les tentatives des pays d’Afrique australe de s’embarquer dans cette 
voie pour régler leurs problèmes économiques ne sont pas seulement vouées 
à l’échec: elles risquent d’entraver toute démarche vers l’intégration écono-
mique régionale. Les ZFE accentuent la dépendance des pays en développe-
ment à l’égard des capitaux étrangers et peuvent avoir un effet négatif sur les 
industries nationales. Le cas de la Namibie montre à quel point les conces-
sions faites attirent des compagnies avides d’exploiter le pays et de tirer des 
profits à court terme, sans la moindre intention de lui transmettre techno-
logie et savoir.

L’Afrique australe (comme d’autres régions) affronte une économie 
mondiale hautement compétitive, voire impitoyable. Alors qu’elle en est 
encore à tenter d’attirer les ZFE, le modèle n’est plus de mise dans la dyna-
mique néolibérale, qui propose des conditions plus favorables encore au 
capital international. Les chaînes mondiales de production ne recherchent 
plus simplement une main-d’œuvre bon marché et un environnement sans 
présence syndicale: elles prennent davantage en compte le développement 
des ressources humaines et les conditions d’accès au marché. Au-delà du 
niveau des salaires, les investisseurs ont surtout le souci de la productivité et 
de l’existence d’une main-d’œuvre qualifiée. Et, si les pays d’Afrique australe 
continuent à faire valoir le faible coût du travail pour tenter les bailleurs de 
fonds des zones franches, ils ne séduiront que des groupes soucieux de les 
exploiter.

Sans autre solution pour développer leur économie et créer des emplois, 
ces gouvernements abordent en position de faiblesse toute tractation avec les 
investisseurs étrangers sur le respect des normes du travail, du social et de l’en-
vironnement. C’est là le point de départ si l’on veut finir par briser les chaînes 
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de la dépendance. Le projet dit «Alternatives to Neo-Liberalism in Southern 
Africa/ANSA» (solutions alternatives au néolibéralisme en Afrique australe) 
est, par exemple, une tentative de concevoir une stratégie de développement 
différente pour la région. L’Afrique australe ne peut plus se permettre d’ac-
cepter la toute-puissance du capital et ses pratiques d’exploitation. Il y a au 
contraire nécessité d’un Etat plus interventionniste et d’une structure ren-
forcée de contrôle démocratique, si l’on veut donner essor à un développe-
ment centré sur l’humain.
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Introduction

Les débats en cours sur l’impact de la mondialisation tendent à se concentrer 
sur l’interdépendance accrue des pays en matière de commerce, de migrations 
et de f lux de capitaux. Mais, à mesurer quantitativement l’extraordinaire 
poussée des flux de personnes, de biens et de capitaux entre nations, on perd 
souvent de vue que le phénomène s’accompagne d’une mutation qualitative 
des modes de production (Hayter, 2004).

Au milieu de la décennie 80, l’effondrement des barrières au commerce 
et aux investissements, la baisse du coût des transports et le rythme rapide 
des progrès technologiques ont facilité le morcellement de la production, 
confiée à différents pays ou à des sous-traitants. Pour les entreprises, c’était 
là une aubaine: choisir le lieu de production le moins cher, opter pour l’en-
vironnement politique le plus favorable, réduire les délais d’accès aux mar-
chés et concentrer l’effort sur une plus grande efficacité. Les progrès réalisés 
dans les systèmes de gestion et les technologies de l’information et de la com-
munication ont largement aidé à mieux contrôler des chaînes de production 
transfrontalières.

Des systèmes mondiaux de production ont fait leur apparition dans plu-
sieurs secteurs. Et s’ils ont surtout fleuri dans l’industrie high-tech (chaînes 
audionumériques, ordinateurs, téléphones portables, etc.) et dans celle à forte 
intensité de main-d’œuvre (textiles, vêtements, chaussures), ils ont aussi pris 
une part importante dans les services (software, finance et voyages).

Cet article entend se concentrer sur l’émergence de ces systèmes dans 
l’électronique. Il se propose d’évaluer le concept de «chaîne de valeur mon-
diale» pour tenter de mieux saisir ce que ces changements qualitatifs posent 
comme problèmes et offrent comme possibilités au mouvement syndical dans 
ses efforts d’organisation et de négociation collective en ce secteur.

L’émergence d’un système mondial de production  
dans l’électronique

Nombre de produits de consommation high-tech, portant aujourd’hui les 
noms d’Apple, Siemens et Ericsson, sont fabriqués sur des chaînes d’assem-
blage qui s’étendent au-delà des frontières. Elles sont pourtant rares les firmes 
propriétaires des usines qui fabriquent leurs produits. A l’évidence, l’émer-
gence d’un système mondial de production dans l’électronique a transformé 
le mode de fabrication. La mutation est essentiellement de trois ordres: elle 
touche l’organisation des sociétés et de leur production et se caractérise par 
un morcellement géographique de l’activité (fabrication et emploi).
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De l’intégration verticale à la coordination horizontale

Il y a encore vingt ans, des entreprises comme IBM et Siemens fonctionnaient 
sur un mode d’intégration verticale, contrôlant tout le processus de fabrica-
tion, de la matière première à la réalisation des divers éléments, leur assem-
blage, leur commercialisation et leur distribution. Elles considéraient alors 
que créer le produit était au cœur même de leur activité et si, d’aventure, elles 
souhaitaient tirer avantage, ici ou là, d’une main-d’œuvre moins chère, ou 
commercialiser leurs produits sur des marchés étrangers relativement pro-
tégés, elles y installaient une succursale.

Vers la fin des années 80, la croissance rapide des ventes d’ordinateurs 
personnels a incité les sociétés à sous-traiter certaines de leurs activités, loca-
lement et à l’étranger, à commencer par les semi-conducteurs et les cir-
cuits imprimés, selon une pratique baptisée «production contractuelle» 
(Sturgeon, 2003). Les fabricants sous contrat se sont mis eux-mêmes à coor-
donner ces activités, avant d’élargir la gamme des services proposés aux 
grandes compagnies: achat de composants, gestion des stocks, assemblage 
final du produit, essais, contrôle de la logistique, distribution, services après-
vente et réparations.

Au milieu des années 90, la plupart des grandes firmes de l’électronique, 
basées dans les pays industrialisés (Amérique du Nord et Europe, principale-
ment), avaient confié à une poignée de fabricants l’ensemble du processus de 
production. Certaines leur ont même vendu leurs installations. A titre indi-
catif, des compagnies comme Hewlett Packard (HP) et Ericsson ont cédé le 
gros de leurs infrastructures à des contractuels, tels Solectron 1 et Flextronics 
(Sturgeon, 2003). Aujourd’hui, IBM dispose de moins en moins de sites de 
fabrication, HP n’en a plus aucun et Dell n’intervient que dans la phase finale 
d’assemblage.

En vingt ans, cette industrie a subi une métamorphose: la montée en 
puissance des entreprises sous contrat et de leurs activités dans le monde en 
est, sans doute, le fait le plus marquant. La plus importante d’entre elles, la 
Hon Hai Precision Industry (Foxconn, Taïwan), figure aujourd’hui parmi les 
dix «Majors» de l’électronique et de l’équipement électrique au classement 
de Global Fortune 500 (voir tableau 1).

Le concept de «chaîne de valeur mondiale» peut être un instrument 
utile pour mieux comprendre le système mondial de production dans l’élec-
tronique 2. Le terme même de «chaîne de valeur» est généralement utilisé 
pour définir la gamme des activités et étapes successives (à valeur ajoutée) 
dans la réalisation d’un produit, de sa conception à son assemblage et son 

1. Solectron a été rachetée par Flextronics en juin 2007.
2. Une littérature de plus en plus abondante sur les chaînes de valeur mondiales a vu le 
jour ces dernières années. Voir, par exemple, Gereffi et al., 2005 et http://www.ids.ac.uk/
globalvaluechains/.
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paquetage vers le point de vente 3. Analyser le fonctionnement de la chaîne 
donne un aperçu de la façon dont la maison mère exerce influence et contrôle 
sur les sociétés qui en dépendent (tout au long du circuit) et en explique les 
raisons 4.

A mesure que la sous-traitance s’intensifie à l’échelle mondiale, on saisit 
mieux les activités groupées, ou modules, sur la chaîne de valeur (Sturgeon, 
2003). Divers types de sociétés commencent à se spécialiser dans l’un ou 
plusieurs de ces modules, qui s’intègrent horizontalement par le biais d’ac-
cords contractuels passés entre firmes. C’est là que s’est opéré le changement 
majeur: de l’intégration verticale, qui permettait aux compagnies de contrôler 
l’intégralité de la chaîne de valeur, on est passé à la coordination horizontale 
entre sociétés spécialisées sur les aspects les plus discrets de la production.

Deux types d’entreprises ont pris le relais de la production sous-traitée. 
Les premières, les EMS (Electronics Manufacturing Services), dédiées à l’ac-
tivité de fabrication électronique et essentiellement basées en Amérique 
du Nord (à l’exception de Foxconn), se sont d’abord consacrées à la pro-
duction de circuits imprimés destinés aux ordinateurs. Aujourd’hui, elles 
offrent des «services complets» – conception du produit, assemblage, essais, 

3. Le premier à en avoir fait état est Michael Porter, auteur de Competitive Advantage (avan-
tage concurrentiel) en 1985.
4. Il importe de faire la distinction entre une «chaîne de valeur mondiale» et une «chaîne 
mondiale de production», même si les deux expressions sont souvent utilisées de manière in-
terchangeable. Le terme de «chaîne de valeur mondiale» est censé décrire l’intégration des 
diverses activités menées à chacune des étapes de la production et débouchant sur un système 
global unique. Le terme de «chaîne mondiale de production» porte, quant à lui, sur la four-
niture de différents éléments, fabriqués en divers points – écrans d’affichage à cristaux li-
quides, piles, circuits imprimés, etc. – et assemblés dans un ordinateur. Une chaîne de valeur 
mondiale relie diverses activités de production, et une chaîne de production des éléments de 
composition et des services. 

Tableau 1. Les dix «Majors» de l’électronique et de l’équipement électrique

Firmes Classement 
Global Fortune 
500

Revenus 2006 
(en millions de 
dollars E.U.)

Siemens (Allemagne) 28 107 341

Samsung Electronics (Corée du Sud) 46 89 476

Hitachi (Japan) 48 87 615

Matsushita Electric Industrial (Japan) 59 77 871

Sony (Japon) 69 70 924

LG Electronics (Corée du Sud) 73 68 754

Toshiba (Japon) 91 60 841

Tyco International (Etats-Unis) 149 42 155

Hon Hai Precision Industry (Foxconn, Taïwan, Chine) 149 40 595

Royal Philips Electronics (Pays-Bas) 161 38 707

Source: Global Fortune 500 (2007).
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fourniture, logistique et attention aux consommateurs – à toute une gamme 
d’industries (électronique de consommation courante, appareils médicaux, 
instrumentation) 5.

Les secondes sont les PCO/ODM (producteurs de concepts d’origine/
Original Design Manufacturing companies). Ces entreprises fabriquent le 
produit complet (principalement les notebooks). Celui-ci est alors vendu à 
une firme connue, qui y imprime son propre nom. Elles opèrent de leurs bases 

5. Sturgeon et Lee (2005) ont mis en évidence les disparités existantes dans la triple dimen-
sion du champ des affaires: portée de la chaîne de valeur, de la relation producteur/client et 
de l’assise géographique.

Tableau 2. Les dix «Majors» et leurs revenus annuels 2005

EMS
Revenus annuels 
2005 (en millions 
de dollars E.U.)

PCO
Revenus annuels 
2005 (en millions 
de dollars E.U.)

1. Hon Hai Foxconn 27 315 1. Quanta 12 523

2. Flextronics 15 582 2. Asustek 10 737

3. Sanmina-SCI 11 343 3. Compal 6 860

4. Solectron* 10 207 4. Lite-On 5 054

5. Celestica 8 471 5. Inventec 5 048

6. Jabil Circuit 8 057 6. BenQ 5 043

7. Elcoteq 5 179 7. Wistron 4 814

8. Benchmark 2 257 8. Inventec Appliance 3 577

9. Venture 2 007 9. Tatung 2 338

10. USI 1 622 10. Mitac Intl. 2 307

*Solectron a été rachetée par Flextronics en juin 2007.

Source: iSuppli Corp.
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en Chine et à Taïwan et produisent une gamme plus limitée d’éléments et de 
composants essentiels.

Les firmes de renom comme IBM, Conpaq et Hewlett Packard contrô-
lent les segments de la chaîne de valeur qui assurent les plus gros revenus: 
développement du produit, commercialisation et distribution. Les sociétés 
contractuelles, qui assurent fabrication et fourniture et intègrent une large 
gamme de services, supervisent la chaîne de production mondiale.

Les liens qui existent sur la chaîne de valeur entre les maisons mères et 
les contractuels tendent à être «solides», sinon vitaux: nombre de ces der-
niers sont largement dépendants, stratégiquement, d’une clientèle réduite. 
Ainsi, Nokia et Ericsson ont assuré 73 pour cent des ventes d’Elcoteq en 
2004 (Schipper et de Haan, 2005). Le succès continu de nombreux fabricants 
sous contrat est conditionné par l’état de leurs relations avec ces gros clients.

Différents fabricants peuvent fournir les divers composants (CD-ROM, 
écrans, etc.) qui sont finalement assemblés par les producteurs contrac-
tuels. Dans la mesure où passer d’un fournisseur à l’autre est peu coûteux, la 
concurrence est très vive au niveau des prix en bout de chaîne (Sturgeon et 
Lee, 2005).

De la spécificité à la production générique «reconfigurable»

Les changements intervenus dans l’organisation du monde des affaires se sont 
accompagnés de nouveaux modes de production. Conséquence du caractère 
modulaire de la chaîne de valeur, l’information sur les spécifications de la 
production et de son processus a été de plus en plus formalisée et «codifiée». 
Les fabricants sous contrat se sont attelés à développer des produits «géné-
riques», qu’un certain nombre de clients peuvent se partager et redéployer à 
bref délai (Sturgeon, 2003). Des composants relativement standardisés peu-
vent maintenant s’adapter à une gamme de produits, ce qui permet de servir 
un plus large éventail de sociétés.

Du même coup, on a montré moins d’intérêt pour la spécificité des 
produits. Ainsi, les PCO se sont mis à fabriquer des «ordinateurs réduits 
à leur plus simple expression» et à les vendre à plusieurs marques, qui y 

Tableau 3.  Fournisseurs EMS concentrant  
les dix plus gros clients

Fournisseurs 10 plus gros clients

Compal Communication 98 %

Foxconn 80 %

Jabil 68 %

Flextronics 65 %

Sanmina 60 %

Source: iSuppli, juillet 2006.
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incorporent une unité centrale de traitement et autres accessoires répondant à 
leurs propres spécifications (Schipper et de Haan, 2005).

Ce mode de production – à même d’être largement reconfigurée – offre 
certains avantages aux grandes compagnies du secteur, susceptibles de 
répondre rapidement à tout changement dans la demande, à augmenter ou 
réduire le niveau de production. Pour le fabricant sous contrat, le carac-
tère «générique» du produit lui permet de réduire ses stocks, tout en coor-
donnant, au niveau sous-régional, une production à flux tendu. Il permet 
aussi une meilleure utilisation du matériel d’équipement et des économies 
d’échelle dans l’achat des composants.

Ce nouveau concept donne une importance stratégique particulière à 
l’aspect logistique sur la chaîne de valeur, y compris la localisation et l’effica-
cité du réseau de transport.

Nouvelle physionomie de la production et de l’emploi

Dans le souci de réduire les coûts de fabrication, les sociétés contractuelles 
ont entrepris d’élargir la base géographique de leur production, dont une 
grosse partie, et notamment les articles particulièrement exposés à la concur-
rence des prix (ordinateurs personnels, téléphones portables, électronique de 
consommation courante), a été transférée sur des théâtres d’opération moins 
coûteux: Europe centrale et Mexique, mais surtout l’Asie et la Chine en par-
ticulier (Sturgeon, 2003).

La division internationale du travail dans ce secteur (produits électriques 
et électroniques) a elle-même modifié la physionomie de l’emploi. Le BIT 
estime que plus de 18 millions de personnes y travaillaient en 2004 (BIT, 
2007), un bond de 30 pour cent par rapport à 2002. Plus de la moitié des 
emplois est aujourd’hui concentrée en Asie, la Chine se taillant la part du lion.

Figure 2. Répartition mondiale de l’emploi dans l’électronique 
               et produits qui s’y rattachent (2004)

Chine (35%)

Taïwan (3%)

France (2%)

Allemagne (4%)
Inde (2%)

Indonésie (1%)
Italie (2%)

Japon (9%)Rép.
de Corée

(4%)

Mexique
(3%)

Russie (5%)
Espagne (1%)

Royaume-Uni (1%)

Etats-Unis (7%)

Brésil (2%)
Canada (1%)

Source: BIT, 2007.
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Dans les économies développées, le secteur compte 25 à 30 pour cent 
de femmes, mais ce pourcentage est nettement supérieur dans le monde en 
développement, atteignant parfois plus de 70 pour cent. De manière générale, 
elles sont moins payées que les hommes tout en travaillant un même nombre 
d’heures (BIT, 2007).

Les fabricants sous contrat, qui gèrent une production à forte intensité 
de main-d’œuvre, sont aujourd’hui les plus gros employeurs du secteur (voir 
tableau 4). Après le rachat de Solectron par Flextronics en juin 2007, le nom 
des deux firmes qui emploient le plus de monde (Foxconn et Flextronics) est 
pratiquement inconnu de la majorité des consommateurs.

Bâtir des réseaux mondiaux

Les syndicats du secteur sont confrontés à un certain nombre de difficultés 
dans leur effort d’organiser leurs affiliés et de négocier collectivement en leur 
nom. Le virage pris dans la production d’éléments génériques, à même d’être 
reconfigurés, a accéléré le processus de fabrication et lui a donné une plus 
grande flexibilité. La notion du temps s’en est elle-même trouvée altérée, et 
certaines informations font état d’un recours fréquent à l’embauche à court 
terme ou temporaire (Schipper et de Haan, 2005). Saisir la nature des rela-
tions de travail devient plus difficile à mesure que se développe la pratique 
de la sous-traitance; organiser et protéger les travailleurs l’est tout autant, et 
l’embauche de migrants et de jeunes femmes, considérés comme particulière-
ment vulnérables, ne fait que compliquer le problème (Ferus-Comelo, 2003).

Avec la nouvelle donne géographique de la production mondiale, un 
nombre considérable d’emplois se sont déplacés dans des pays où les orga-
nismes chargés des relations professionnelles sont encore éphémères (IR Net, 
2007). Les syndicats font aussi état des difficultés qu’ils ont à organiser les 
travailleurs dans les zones franches d’exportation (ZFE), où sont concentrées 

Tableau 4.  Nombre d’employés dans certaines firmes  
de renom et sociétés sous contrat (2005)

Entreprise Nombre d’employés

Hon Hai Foxconn 230 000

Sony 150 000

Hewlett Packard 150 000

Philips 120 000 *

Flextronics 115 000 **

Nokia 58 000

Jabil Circuit 55 000

Solectron*** 50 000
* estimations 2006. ** 2006. *** Solectron a été rachetée 
par Flextronics en juin 2007.

Source: van Liemt, 2007, sur la base d’informations fournies  
par les compagnies.
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nombre d’activités à forte intensité de main-d’œuvre (Ferus-Comelo, 2003, et 
Holdcroft dans cette publication). D’où l’importance de multiplier les efforts 
pour inciter les pays qui abritent une grande part de la production, et donc 
de cette main-d’œuvre, à ratifier et à appliquer les normes internationales du 
travail.

Saisir et analyser les traits caractéristiques d’un système mondial de pro-
duction imposent de réfléchir à une nouvelle stratégie syndicale.

Et tout d’abord de se pencher sur l’organisation des entreprises du sec-
teur. Que l’on soit passé de l’intégration verticale à la coordination horizon-
tale entre divers types de firmes, installées dans différents pays, doit inciter les 
syndicats à cette réflexion et les pousser à bâtir des réseaux mondiaux, faisant 
le lien entre ces entreprises et ces pays: c’est là une des conditions à remplir 
s’ils veulent répondre aux défis auxquels ils sont confrontés.

Sur ce point, l’analyse des systèmes mondiaux de production peut être 
riche d’enseignement sur les sphères d’influence et le contrôle des divers types 
d’entreprises qui jalonnent les chaînes de valeur mondiales. Les grandes com-
pagnies tirent le meilleur de la valeur ajoutée au produit par le seul fait d’être 
propriétaires de la marque: elles ne seraient sans doute pas indifférentes si l’on 
associait au produit fini portant leur nom les conditions pénibles dans les-
quelles ses divers composants ont été fabriqués.

Contrairement au secteur de l’habillement, la chaîne de production 
dans l’électronique est transparente et facile à suivre. Le virage pris par les 
technologies de l’information et de la communication en 2001 a entraîné une 
consolidation marquée des chaînes de production, facilitant le suivi du sys-
tème mondial 6. Vu l’étroite dépendance qui existe entre les fabricants sous 
contrat et les compagnies mères, celles-ci peuvent bien les tenir pour respon-
sables des conditions de travail dans les fonderies qui produisent les puces 
équipant le matériel vendu sous leur nom. Dans la mesure où ces fabricants 
contrôlent les chaînes de production, ils peuvent agir de même auprès d’autres 
fournisseurs si leurs pratiques, en bout de chaîne, laissent à désirer.

Les sociétés qui interviennent en fin de circuit tirent probablement 
le moins d’avantages de la plus-value du produit et font face à la plus vive 
concurrence. Les oscillations rapides dans les rythmes et volumes de la pro-
duction ne font qu’aggraver les problèmes du travail sur ces sites de fabri-
cation. Y négocier au nom des salariés et obtenir une amélioration de leurs 
conditions de vie suppose de s’assurer d’un soutien en d’autres points de la 
chaîne.

Les syndicats se doivent aussi de tenir compte, dans l’élaboration de leur 
stratégie, du passage à une production «générique». On a vu plus haut que 
les fabricants sous contrat recourent à une production à flux tendu dans un 
cadre sous-régional, et l’on a saisi l’importance stratégique que revêtent sur 

6. Voir le croquis du système de production d’Acer’s Travelmate C110 et C300 dans 
Schipper et de Haan, 2005.
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la chaîne de valeur ces segments ou centres chargés de gérer la logistique et 
les réseaux de transport en diverses régions. Ces «contractuels» seront pro-
bablement réceptifs à toute action centrée sur ces sites. D’où l’importance 
d’alliances qui pourraient être scellées entre syndicats de l’électronique et des 
secteurs de services et de transports.

Le renforcement des structures syndicales au niveau mondial, entre la 
Confédération syndicale internationale (CSI) et les diverses fédérations sec-
torielles mondiales (FSM), y compris la Fédération internationale des ouvriers 
de la métallurgie (FIOM), a permis de mieux coordonner leurs activités dans 
le système mondial de production et de faire office de courroie de transmis-
sion. De par leurs liens avec les syndicats nationaux et les ONG, ces institu-
tions internationales sont à même de mener des recherches sur les sociétés, de 
faire le siège des gouvernements, d’attirer l’attention de l’opinion et d’être un 
contrepoids aux multinationales dans les conflits du travail 7.

Faire le lien entre les différentes composantes de la chaîne de production 
pose une autre question: comment les syndicats réagissent-ils aux initiatives 
prises par les grandes compagnies pour s’approprier le principe de la respon-
sabilité sociale des entreprises (RSE)? Quand il s’est agi d’examiner le dossier 
sur le traitement réservé aux travailleurs, l’industrie de l’électronique s’est 
empressée d’opter pour la RSE, plutôt que d’encourager le débat sur leurs 
conditions de travail, dans le cadre de relations professionnelles normales. Les 
codes de conduite, devenus le pilier de cette initiative dans l’électronique, ne 
font aucune référence à la reconnaissance du droit à la négociation collective 
et ne semblent pas tenir compte du souhait des salariés d’exercer leurs droits 
syndicaux, comme c’est le cas dans d’autres industries 8.

Nombre de partisans de la RSE dans le secteur de l’habillement font 
valoir, par exemple, la nécessité «d’adopter une attitude positive à l’égard des 
syndicats»9. A leurs yeux, si les salariés se voient offrir la possibilité de s’orga-
niser et de négocier collectivement, l’attitude des fabricants doit nécessaire-
ment être différente là où la loi ne protège pas suffisamment ces droits. Ainsi, 
la RSE et les relations professionnelles ont parfois fait bon ménage. Dans 

7. L’un de ces réseaux est le GoodElectronics, qui regroupe des organisations de droits de 
l’homme (y compris les droits du travail) et de l’environnement, des syndicats, des univer-
sités et des particuliers. Voir www.goodelectronics.org. Babson et Juarez, 2007, livrent leurs 
réflexions, basées sur leur expérience dans l’industrie automobile, sur le rôle que peut jouer la 
recherche stratégique dans la formation d’alliances transfrontalières.
8. Le Code de conduite de l’industrie électronique est ainsi libellé: «Liberté d’association: 
Communication fluide et engagement direct entre travailleurs et direction sont le moyen le 
plus efficace pour résoudre les problèmes de l’entreprise. Les parties prenantes se doivent de 
respecter les droits des travailleurs de s’associer librement, de s’affilier ou non à un syndi-
cat, d’être représentés, de se joindre au comité d’entreprise, conformément à la législation 
locale. Les salariés doivent être en mesure de parler librement avec la direction des condi-
tions de travail, sans craindre des mesures de représailles, d’intimidation ou de harcèle-
ment», www.eicc.info.
9. Consulter par exemple ETI Base Code sur http://www.ethicaltrade.org/.
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certains cas, des syndicats locaux ont réussi, par le biais des liens entretenus 
avec des fédérations syndicales mondiales et des ONG, à faire valoir la res-
ponsabilité des fournisseurs en regard des codes qu’ils ont signés. L’occasion 
était alors favorable pour développer les relations professionnelles et obtenir 
une amélioration des conditions de travail et leur suivi par les travailleurs 
eux-mêmes 10.

En 2007, une réunion sectorielle du BIT a mis en présence les parties 
prenantes à l’EICC (Code de conduite de l’industrie électronique) et au GeSi 
(Initiative globale sur le caractère durable de l’électronique) et des représen-
tants du FMI (Fonds monétaire international). Certaines de ces questions 
ont été évoquées, mais il est encore trop tôt pour dire si ces échanges ont eu 
des effets positifs sur le développement des relations professionnelles et, par-
tant, sur l’amélioration des conditions de travail dans les entreprises 11.

Conclusion

L’émergence d’un système mondial de production dans l’électronique pose 
de sérieux défis à l’action syndicale. Le besoin se fait sentir de renforcer la 
réglementation dans les pays où la production est à forte intensité de main-
d’œuvre. Ce bref article met en exergue certains points à prendre en consi-
dération dans la stratégie syndicale. Le premier a trait à la coordination 
horizontale entre différents types de firmes, le deuxième à la sphère d’in-
fluence et au contrôle que ces entreprises exercent sur la chaîne de valeur, et le 
troisième à l’importance stratégique de la logistique et des réseaux de trans-
port. Les efforts en cours pour bâtir des réseaux entre organisations syndicales 
internationales, régionales et nationales et entre syndicats de secteurs diffé-
rents montrent la voie à suivre pour réorganiser le travail dans l’industrie de 
l’électronique.
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La production électronique mondiale connaît un essor sans précédent, 
générant des milliers d’emplois dans les pays en développement, particu-

lièrement en Chine. Pourtant, l’image de cette industrie phare de la haute 
technologie contraste singulièrement avec les conditions de vie de milliers 
d’ouvriers, principalement de jeunes femmes, qui jalonnent les chaînes de 
production des grandes compagnies. Ce sont ces femmes, sous-payées et tra-
vaillant dans des conditions difficiles, qui produisent au moindre coût tous les 
éléments qui composent nos PC, nos ordinateurs et nos téléphones portables.

A maints égards, la situation dans l’électronique rappelle celle de l’in-
dustrie de l’habillement, avant que les abus commis sur les chaînes de pro-
duction de marques de renom, comme Nike, ne soient portés à l’attention 
du public. Une main-d’œuvre, essentiellement composée de jeunes femmes, y 
travaille dans des conditions misérables: des salaires n’assurant pas leur sub-
sistance, des semaines de soixante-douze heures, un travail supplémentaire 
imposé, des contrats temporaires et, partant, pas de sécurité de l’emploi, des 
conditions de travail peu sûres, un traitement dégradant, un test de grossesse 
obligatoire et pas de protection syndicale.

Hostilité à la syndicalisation

L’absence de syndicat est caractéristique d’une industrie qui s’est, de tout 
temps, opposée aux tentatives de ses salariés d’en créer un. Dans les premiers 
jours de son essor, Robert Noyce, un des cofondateurs d’Intel Corp., n’a pas 
hésité à dire qu’«il était essentiel, pour la survie de la plupart de nos compa-
gnies, de maintenir les syndicats à distance. Si nous étions soumis aux normes 
de travail des entreprises syndicalisées, nous aurions tous été au chômage. 
C’est là une priorité absolue du management 1.»

L’attitude des firmes productrices d’équipements d’origine, les PEO, 
surtout basées aux Etats-Unis et dominant le secteur, n’a toujours pas changé. 
L’hostilité des employeurs américains à toute démarche de syndicalisation 
a laissé sans protection les ouvriers des grandes firmes spécialisées dans les 
technologies de l’information. En avril 2007, l’OIT a tenu une conférence 
tripartite sur la production de composants électroniques destinés à cette 
industrie 2. Dans ses interventions, le groupe employeur, représentant les PEO 
et les entreprises contractantes présentes à la réunion, n’a pas caché son aver-
sion pour tout dialogue avec les syndicats, ne voyant pas en eux «les représen-

1. «Organizing Silicon Valley’s High Tech Workers», David Bacon, http://dbacon.igc.org/
Unions/04hitec1.htm, consulté le 4 octobre 2007.
2. Réunion sur la production de composants électroniques pour les industries des technolo-
gies de l’information: évolution des besoins de main-d’œuvre dans une économie mondiali-
sée, Genève, 16-18 avril 2007.
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tants des travailleurs»3. Il allait même jusqu’à donner du dialogue social 4 une 
définition différente de celle de l’OIT, pour y inclure d’autres partenaires, 
fournisseurs, clients et actionnaires.

Plusieurs grandes compagnies sont convenues de prendre deux initia-
tives pour tenter d’améliorer le climat social et l’environnement sur la chaîne 
de production: le Code de conduite de l’industrie de l’électronique (EICC) 
et l’Initiative globale sur le caractère durable de l’électronique (GeSI). Mais, 
s’il est ainsi prévu un dialogue avec «les parties prenantes», les syndicats, 
représentant leurs propres salariés, n’y sont toujours pas inclus. Les ONG 
invitées n’ont pas ménagé leurs critiques face à ce refus obstiné de parler avec 
les syndicats et à la volonté de s’en tenir à des interlocuteurs qui n’expriment 
en rien le point de vue des travailleurs. Le code de conduite ne répond pas 
aux normes de l’OIT sur la liberté d’association et ne stipule aucun droit à 
la négociation collective. Au cours de réunions des divers partenaires associés 
à ces initiatives, les représentants des compagnies ont déclaré être eux-mêmes 
«par trop réactifs» aux syndicats et plus intéressés par «une notion plus 
large» de ce qu’est la représentation ouvrière 5.

La doctrine antisyndicale s’est propagée aux sociétés qui sous-traitent 
jusqu’à 75 pour cent de la production des «Majors» de l’électronique. Pour 
être peu connues du grand public, certaines d’entre elles n’en ont pas moins 
pris une dimension multinationale et accusé une remarquable expansion 6. 
La plus importante des six, Hon Hai, a vu ses ventes passer de 2,8 milliards 
de dollars en 2000 à 16 milliards en 2005, et emploie aujourd’hui plus de 
230 000 personnes, pour la plupart en Chine. En 2006, ses ventes étaient esti-
mées à 27 milliards de dollars 7. Flextronics vient en deuxième position, mais 
n’est pas loin d’atteindre ce niveau de ventes, après le récent rachat du troi-
sième rival, Solectron. Ses effectifs dépassent les 200 000.

3. Dans la convention no 135 de l’OIT (1971) sur la représentation ouvrière, «les termes 
 représentants des travailleurs désignent des personnes reconnues comme tels par la législation 
ou la pratique nationales, qu’elles soient: a) des représentants syndicaux, à savoir des repré-
sentants nommés ou élus par des syndicats ou par les membres de syndicats; b) ou des re-
présentants élus, à savoir des représentants librement élus par les travailleurs de l’entreprise, 
conformément aux dispositions de la législation nationale ou de conventions collectives, et 
dont les fonctions ne s’étendent pas à des activités qui sont reconnues, dans les pays intéres-
sés, comme relevant des prérogatives exclusives des syndicats».
4. Le dialogue social, tel que défini par l’OIT, prévoit toutes formes d’échange d’informa-
tions, de négociations, de consultations et de négociations collectives entre, ou parmi, les re-
présentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, sur toutes les questions 
d’intérêt commun.
5. Réunion des partenaires associés à l’EICC/GeSI, Genève 19 avril 2007, minutes de la 
réunion.
6. Voir l’article de Susan Hayter, p. 87.
7. «Subcontracting in electronics: From contract manufacturers to providers of Electronic 
Manufacturing Services (EMS)», Gijsbert van Liemt, BIT, 2007.
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Les firmes sous-traitantes ont été les premières à transférer leurs activités 
d’Amérique du Nord et d’Europe vers les pays où la main-d’œuvre est moins 
chère, l’Europe orientale et l’Asie, particulièrement la Chine. Maintenir 
des coûts bas en se délocalisant est essentiel, à leurs yeux, pour s’attirer les 
faveurs commerciales des PEO – Flextronics affirme avoir fait économiser 
à ses clients 75 pour cent sur les coûts du travail –, une raison de plus pour 
conforter leur attitude antisyndicale.

Dans leurs rapports annuels, les «grands» de l’électronique ne donnent 
que peu d’indications sur les relations avec leurs personnels. Flextronics, Jabil 
et Celestina usent des mêmes mots pour affirmer: «Nous croyons avoir de 
bonnes relations avec nos employés»8; Solectron et Walmart parlent d’eux 
comme des «associés»9. Seule une poignée de sociétés tolèrent une présence 
syndicale.

Autres obstacles

L’opposition résolue de la hiérarchie n’est pas le seul obstacle à la syndicali-
sation dans l’industrie électronique. La majorité des ouvriers des usines ins-
tallées dans le monde en développement sont en situation d’emploi précaire, 
embauchés sur des contrats temporaires, par le biais d’agences, sur une base 
journalière ou sur une de ces nombreuses formules de recrutement, aussi peu 
sécurisante l’une que l’autre. En conséquence, la crainte de perdre l’emploi 
freine toute velléité de syndicalisation.

La production électronique est de plus en plus confinée aux zones 
franches d’exportation (ZFE), ce qui accroît la difficulté de la démarche syn-
dicale. L’accès à ces sites, et, partant, aux usines qui y sont installées, est le 
plus souvent sous haute surveillance, avec portes, grilles, barbelés acérés, en 
plus des gardiens, empêchant tout syndicaliste d’approcher le personnel. Les 
ZFE sont généralement aménagées sur des lieux déshérités, où le salarié a tou-
jours peur de perdre son emploi s’il formule une quelconque revendication. Il 
s’agit souvent de travailleurs originaires de régions encore plus pauvres et peu 
enclins au moindre risque. A l’évidence, le choix de ces zones s’inspire d’un 
dessein précis: trouver une main-d’œuvre à bas prix et se soustraire à toute 
obligation sociale. Encore là une raison de faire barrage à toute activité syndi-
cale qui viendrait remettre en question salaires et conditions de travail.

8. Flextronics International ltd., Rapport annuel à la Commission américaine des opéra-
tions en bourse pour l’année fiscale s’achevant le 31 mars 2006.
Jabil Circuit, Inc., Rapport annuel à la Commission américaine des opérations en bourse 
pour l’année fiscale s’achevant le 31 août 2005.
Celestina Inc., Rapport annuel à la Commission américaine des opérations en bourse pour 
l’année fiscale s’achevant le 31 décembre 2005.
9. Solectron Corporation, Rapport annuel à la Commission américaine des opérations en 
bourse pour l’année fiscale s’achevant le 26 août 2005.
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L’action des gouvernements pour faire respecter les droits du travail, y 
compris celui à la syndicalisation, dans les zones franches, est extrêmement 
discrète, parfois pour des raisons politiques. Pour le gouvernement canadien, 
«il est prouvé que certains sont moins vigilants sur l’application de la légis-
lation nationale du travail dans l’espoir d’attirer les investissements étrangers 
dont ils ont tant besoin»10. Il arrive même que tel ou tel gouvernement aide 
le secteur électronique à se mettre à l’abri des syndicats; celui de Malaisie, par 
exemple, en a longtemps empêché la création au sein de cette industrie.

Certes, le mouvement syndical est lui-même en partie responsable de sa 
faible représentativité dans le secteur.

En dépit d’une présence traditionnelle dans certaines firmes euro-
péennes de technologies de l’information et de la communication, comme 
Philips et Siemens, les syndicats n’ont jamais pris racine dans l’industrie. Et, 
quand l’électronique a connu un essor foudroyant dans les années 90, ils sont 
restés à l’écart, sans la moindre stratégie adaptée aux particularités du secteur. 
L’une de ses principales caractéristiques est sa forte composante féminine, et, 
dans l’optique syndicale, ce constat n’est pas anodin: la plupart des centrales, 
qui ont à charge de les organiser, ont leur ancrage dans l’industrie métallur-
gique, dominée par les hommes. Elles se sont ainsi trouvées dans l’embarras 
(et certaines le sont encore) pour traiter avec une main-d’œuvre féminine, 
sans aucune expérience des syndicats ou peu réceptive à leur appel.

En 1994, vingt-cinq ans après la naissance du complexe électronique de 
la Silicon Valley, une étude menée sur la base d’interviews avec des migrantes, 
qui constituaient l’essentiel de la force de travail, a conclu que la présence 
majoritaire de femmes avait été un obstacle de taille à toutes les tentatives 
d’organisation syndicales, menées et animées par des hommes 11. Certes, 
il y avait à la base l’hostilité de la hiérarchie des entreprises, qui entravait 
cette démarche et fomentait même des contre-manifestations. Mais, si l’on 
en croit ceux qui menaient campagne, les syndicats nationaux eux-mêmes 
manquaient de conviction pour se lancer dans la bataille. Certaines femmes, 
tentées de s’impliquer dans le mouvement, ont dû reconnaître que leurs pré-
occupations propres – celle d’élever un enfant ou faire face au harcèlement 
sexuel – n’étaient pas considérées comme «l’affaire des syndicats». En outre, 
les raisons invoquées (comme leurs responsabilités familiales) pour s’absenter 
d’une réunion syndicale étaient vues comme des problèmes personnels, ne 
regardant qu’elles. Et l’étude d’ajouter: «La grande majorité des immigrées 
travaillant dans le high-tech de la Silicon Valley restent en marge du mouve-
ment syndical.»

10. Département canadien des affaires étrangères et du commerce international, document 
de débat (février 2001).
11. «Why Aren’t High-Tech Workers Organized? Lessons in Gender, Race, and Nationality 
from Silicon Valley», Karen J. Hossfeld in Working People of California, édité par Danial 
Conford, University of California Press, 1995.
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Les progrès de la syndicalisation

Si le mouvement syndical a fait de sensibles progrès pour répondre aux besoins 
des travailleuses, il est clair que nombre d’obstacles subsistent, qui entravent 
la tâche d’organisation des femmes dans l’industrie électronique. Aider les 
syndicats à faire leur mutation pour être en mesure de trouver solution aux 
problèmes des ouvrières du secteur est un moyen efficace pour favoriser leur 
recrutement.

C’est la ligne de conduite que s’est fixée la FIOM (Fédération internatio-
nale des ouvriers de la métallurgie) dans ses relations avec les syndicats affiliés 
et sa coopération avec une fédération mondiale, dont la base est à prédomi-
nance féminine.

La Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI), filiale indonésienne de la 
FIOM, est l’exemple même du syndicat qui, en dépit d’une foule d’obstacles, 
a réussi à organiser un grand nombre d’ouvriers de l’électronique, y compris 
dans les ZFE. Pour y parvenir, elle a commencé par modifier ses structures et 
son comportement et élever le niveau de représentation des femmes, entraî-
nant par là même un flux de nouvelles adhésions. En 2003, la FIOM lui a 
prêté son concours pour se réformer et donner une plus large place à l’élément 
féminin dans sa direction et ses activités de base. L’objectif ultime était de 
doter la SPMI d’une structure suffisamment armée pour défendre les droits 
des femmes et les organiser, en particulier dans le secteur électronique. On a 
déjà vu qu’il était à prédominance féminine, et 83 pour cent des adhérentes 
du syndicat indonésien travaillent dans cette industrie (contre 35 pour cent 
pour les hommes).

Les progrès accomplis ont été remarquables: là où, autrefois, il n’y avait 
pas de place pour elles, les femmes disposent à présent d’un directorat, qui 
fonctionne pleinement et à tous les niveaux, planifie, conduit et évalue ses 
propres activités. Leur engagement résolu dans les structures de la centrale 
a favorisé son action de syndicalisation. De 2003 à 2006, le recrutement le 
plus important est venu de l’électronique et l’on a relevé, au total, des adhé-
sions en hausse de 42 pour cent. Une bonne part des nouvelles recrues sont 
originaires de Batam, une île au large de Singapour et zone franche abritant 
de nombreuses usines d’électronique. Les efforts conjugués de la SPMI et du 
Lomenik, autre affilié de la FIOM, ont permis de syndicaliser 45 000 ouvriers 
de l’île, dont 80 pour cent de femmes.

La nouvelle place donnée aux femmes a été formellement entérinée par 
l’organe directeur de la SPMI. Au cours de son dernier congrès, en décembre 
2006, certaines d’entre elles ont, pour la première fois, été élues au Bureau 
exécutif. Dans le même temps, les délégués ont approuvé une réforme statu-
taire, garantissant aux femmes une représentation de 30 pour cent à tous les 
niveaux.

Intégrer plus de femmes dans ses structures est essentiel si un syndicat 
veut avoir des chances d’attirer dans ses rangs une main-d’œuvre féminine. 



105

Organiser 
les ghettos  
high-tech de  
la mondialisation

Pour évident que cela paraisse, il est encore des dirigeants syndicaux qui ne 
conçoivent pas qu’organiser des travailleuses suppose une stratégie différente 
de celle dont on use traditionnellement pour les hommes. Les femmes, tout 
autant que leurs collègues travailleurs, attendent des syndicats qu’ils se bat-
tent pour leurs droits, mais elles seront réticentes à adhérer à des organisa-
tions au profil et à la culture éminemment masculins. Elles se doivent d’être 
convaincues que les centrales comprennent leurs attentes et sont prêtes à leur 
donner une chance égale d’accéder aux organes de décision. Adopter une 
telle approche, c’est déjà faciliter la démarche syndicale dans le secteur de 
l’électronique.

Pour avancer dans cette voie, la FIOM coopère étroitement avec la 
FITTHC (Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’ha-
billement et du cuir), avec un double objectif: capitaliser sur l’expérience des 
syndicats du textile en matière d’organisation d’une main-d’œuvre à pré-
dominance féminine, soumise aux mêmes conditions (et aux mêmes abus); 
examiner la possibilité d’une stratégie concertée là où les usines textiles et 
d’électronique se côtoient, souvent dans les zones franches. Même si nombre 
de syndicats du textile ont encore beaucoup à faire pour imprimer un meilleur 
équilibre (entre hommes et femmes) à leurs organes de direction, il y a là un 
capital d’expérience dont il est loisible de tirer profit pour définir l’action à 
entreprendre auprès des travailleuses.

Les deux fédérations dressent à présent la liste des zones franches où ces 
activités coexistent pour y mener des campagnes communes.

Les organisations qui militent en faveur des droits et conditions du tra-
vail dans l’électronique s’inspirent aussi de l’expérience de certains groupe-
ments activistes, comme la «Clean Clothes Campaign» («pour un secteur 
propre du vêtement»), qui a connu un certain succès, en portant à l’atten-
tion de l’opinion publique les abus commis dans l’industrie du textile et de 
l’habillement. A l’heure où les exportations de produits électroniques dépas-
sent en valeur celles, combinées, du vêtement, du textile et de l’agriculture 12, 
il est essentiel de se préoccuper des conditions de travail difficiles dans cette 
industrie.

Les efforts déployés par un certain nombre d’ONG (voir encadré) ont 
en grande partie permis d’éveiller l’attention de l’opinion publique sur les 
multinationales de l’électronique. On relève comme un signe positif la nou-
velle attitude des grands noms du secteur, Dell, Hewlett Packard et IBM, et 
de sociétés contractantes, qui s’efforcent de porter des améliorations sur leurs 
chaînes de production. Reste à savoir si ces efforts iront au-delà d’un geste 
de pure forme, destiné à redorer leurs blasons auprès des consommateurs.  

12. Lall, Sanjaya (2000), «The Technological Structure and Performance of Developing 
Country Manufactured Exports, 1985-1998», dans Oxford Development Studies 28 (3), juin 
2000.
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Aussi longtemps que les syndicats seront bannis des entreprises, on ne saurait 
avoir de garanties durables sur le respect des normes du travail.

L’application unilatérale des codes de conduite des sociétés, tout au long 
de la chaîne de production, est hérissée de difficultés, et les PEO le reconnais-
sent elles-mêmes. Plus difficile encore est d’avoir des rapports d’audits qui 
retracent, de manière crédible, les conditions qui règnent dans les usines. Si la 
surveillance des codes de conduite est aujourd’hui une activité lucrative, celle 
qui consiste à prodiguer des conseils sur l’art de dissimuler aux auditeurs les 
pratiques douteuses l’est tout autant 13.

La Fiom a passé un certain nombre d’accords-cadres (ACI) avec des mul-
tinationales, mais pas un seul avec le secteur de l’électronique. Ces accords 
engagent les entreprises à respecter au moins les conventions fondamentales 
de l’OIT – auxquelles on se réfère sous le nom de normes fondamentales du 
travail – sur la liberté syndicale et le droit à la négociation collective, la discri-
mination, le travail des enfants et le travail forcé. Autre mesure de première 
importance, les firmes prennent l’engagement, à la signature, de faire pression 
sur leurs fournisseurs pour qu’ils se plient à ces normes.

En évitant les embûches propres aux codes unilatéraux, pareil accord 
dans l’électronique permettrait aux entreprises et aux syndicats de dialoguer 
à l’échelle internationale et aux ouvriers de veiller à l’application des normes 
de travail dans leurs propres usines. Dans les conditions actuelles, une telle 
coopération semble très improbable, en raison même de l’hostilité «idéolo-
gique» que nombre de compagnies de ce secteur continuent de manifester 
aux organisations syndicales.

Plutôt que de nouer le contact avec elles, les sociétés ont activement 
cherché à engager le dialogue avec les ONG, qui avaient été mises en garde 
contre les diverses violations relevées dans les relations de travail. La rela-
tion est malaisée parce que ces organisations ont refusé de se substituer 
aux représentants légitimes de la classe ouvrière que sont les syndicats. La 
FIOM fait désormais partie d’un réseau mondial d’ONG, qui militent 
en faveur des droits de l’homme dans l’industrie électronique. Ce réseau, 
«GoodElectronics»14, entend soutenir l’action menée à cette fin, en liaison 
avec les organisations ouvrières et populaires dans les pays producteurs.

La FIOM y a recours pour mieux informer ses affiliés des possibilités 
d’action dans ce secteur et les mettre en contact avec les ONG à l’activité 
similaire. Il en est résulté, entre autres, l’élaboration d’une liste commune 
de revendications, touchant les droits de l’homme et les normes de l’envi-
ronnement. Contraindre les entreprises à mettre un terme aux abus commis 
suppose des syndicats et des ONG qu’ils unissent leurs efforts. Il leur faut 
définir une stratégie concertée pour attirer l’attention de l’opinion sur les 

13. Lire par exemple «Secrets, Lies, And Sweatshops» dans Business Week, 27 novembre 
2006.
14. www.goodelectronics.org.
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pratiques abusives, et organiser les salariés pour qu’ils mènent, avec plus de 
vigueur, le combat en faveur de meilleures conditions de travail. Le réseau 
«GoodElectronics» pourrait être la courroie de transmission à cette fin.

Conclusion

Le problème de la syndicalisation dans l’électronique est considérable et 
paraît, par instants, insoluble. Les syndicats sont pourtant contraints à l’ac-
tion, en regard du nombre même de salariés concernés et de leurs conditions 
de travail. Pour avoir des chances de succès, il leur faut donner réalité à l’éga-
lité hommes/femmes dans leurs structures et être en mesure de satisfaire aux 
besoins des travailleuses. Œuvrer de concert avec les autres organisations de la 
société civile, animées des mêmes intentions, est tout aussi essentiel. Comme 

Clean up your computerClean up your computer
Dans un rapport publié en 2004 et intitulé Clean up your computer  a, 
l’Agence catholique pour le développement outre-mer, basée au Royaume-
Uni (CAFOD), donne un descriptif de la chaîne de production de PC et fait 
état des conditions de travail dans le secteur de l’électronique. Des interviews 
réalisées avec des ouvriers au Mexique, en Thaïlande et en Chine révèlent 
nombre d’abus, largement répandus, sur les salaires – très bas –, les condi-
tions de travail – déplorables – et les droits syndicaux – abolis.

Les recherches entreprises par la CAFOD ont montré que des compagnies de 
renom, comme Dell, IBM et Hewlett Packard, et certaines sociétés contrac-
tantes disposaient de leur propre code de conduite, le «Code de conduite de 
l’industrie électronique» (EICC). Aucun syndicat n’a participé à sa rédaction 
ou à sa mise en application.

Un autre rapport établi par SOMO b (Centre de recherche sur les multinatio-
nales basé à Amsterdam) sous le titre CSR issues in the ICT hardware manu-
facturing sector (problèmes de la responsabilité sociale des entreprises dans 
le secteur des TIC) a mis à jour des abus semblables sur les chaînes de pro-
duction d’Acer et de Fuji-Siemens en Chine et aux Philippines. Les deux cas 
révélaient de sérieux problèmes sur:
– la durée de travail (excessive)
– les salaires et la rémunération des heures supplémentaires
– la sécurité et la santé
– la liberté syndicale et le droit à la négociation collective

Dans un deuxième rapport sur l’industrie des téléphones portables, publié en 
2006, SOMO c en est arrivé aux mêmes conclusions, avec, en plus, la preuve 
évidente que le personnel était exposé à des produits chimiques toxiques.
a Clean up your computer: working conditions in the electronics sector, CAFOD, 2004. b CSR 
issues in the ICT hardware manufacturing sector, SOMO, 2005. c The High Cost of Calling: 
Critical Issues in the Mobile Phone Industry, SOMO, 2006.
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l’a prouvé la «Clean Clothes Campaign», unir la vigueur des ONG dans 
les campagnes publiques et celle des syndicats dans l’organisation du monde 
ouvrier pourrait être un gage de succès. Toute décision stratégique devra 
prendre en compte l’ouverture d’un dialogue avec les entreprises, y compris 
l’éventualité de discussions sur la conclusion d’accords-cadres. Mais cela sup-
pose, au préalable, que les entreprises engagées dans l’électronique, direc-
tement ou en qualité d’acheteurs, réalisent que tout effort de garantir des 
normes minimales de travail sur leurs chaînes serait vain sans l’engagement 
des salariés, par le truchement de leurs syndicats.


