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Une travailleuse du vêtement 
sortant de la manufacture avec son 
enfant, Dacca, décembre 2020. 
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◀

Deux travailleuses du vêtement 
en route pour le travail à Dacca, 
décembre 2020. 

Photo : BCWS

Notes méthodologiques:

Des pseudonymes ont été employés pour 
toutes les travailleuses et travailleurs interro-
gés dans le cadre de ce rapport pour protéger 
leur confidentialité et répondre aux craintes 
de représailles de la part de la direction. Les 
usines de production de vêtement employant 
des personnes interrogées pour cette étude 
sont identifiées. Lorsque l'usine du Bangladesh 
est citée, le nom de la marque canadienne qui 
s'approvisionne auprès de celle-ci est indiqué 
après, entre parenthèses. La marque cana-
dienne n’en est ni la propriétaire ni la gestion-
naire.
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AFWA  
Asia Floor Wage 
Alliance

AMRF 
Alternative Movement 
for Resources and 
Freedom

BCWS 

Bangladesh Center for 
Worker Solidarity

BDT 
Bangladesh Taka

BGIWF 
Bangladesh Garment 
and Industrial Workers 
Federation

 
BGMEA 
Bangladesh Garment 
Manufacturers and 
Exporters Association

 
BKMEA 
Bangladesh Knitwear 
Manufacturers and 
Exporters Association

 
CCC 
Clean Clothes  
Campaign

CPD 
Centre for Policy 
Dialogue

 

Abréviations

AFWA 
alliance asiatique  
du salaire viable

AMRF  
mouvement parallèle 
pour les ressources  
et la liberté

BCWS 
centre de solidarité 
des travailleuses  
et travailleurs  
du Bangladesh

Tk 
taka

BGIWF 
fédération bangla-
daise des travailleuses 
et travailleurs indus-
triels et du vêtement

BGMEA 
association bangla-
daise des fabricants et  
exportateurs  
de vêtements

BKMEA 
association bangla-
daise des fabricants et  
exportateurs de vête-
ments en tricot

CCC 
campagne Vêtements 
propres

CPD 
centre pour  
la concertation  
des politiques

DIFE 
Department of Inspec-
tion for Factories and 
Establishments

 
EPZ 
Export processing 
zones

GLWC 
Global Living Wage 
Coalition

HBC 
Hudson’s Bay  
Company

ILO 
International Labour 
Organization

 
RMG 
Ready-Made Garment

UN 
United Nations

 
WPC 
Workers Participatory 
Committee

 
 
WRC 
Worker Rights  
Consortium

DIFE 
direction de  
l'inspection  
des manufactures et 
des établissements

ZF 
zone franche  
industrielle

GLWC 
coalition mondiale 
pour un salaire viable

HBC 
Compagnie de la Baie 
d'Hudson

OIT 
Organisation  
internationale  
du Travail

(RMG) 
prêt-à-porter

ONU 
Organisation  
des Nations Unies

WPC 
comité de gestion 
participative  
des travailleuses  
et travailleurs

WRC 
Consortium des droits 
des travailleuses  
et travailleurs 
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Des salaires de misère. Voilà ce que gagnent 
les femmes et les hommes qui confectionnent 
des vêtements dans les manufactures de vêtements 
du Bangladesh.

Ce constat est un fait, et il en est ainsi depuis 
longtemps. C'était vrai quand, enfant, j'ai commencé 
à travailler dans une manufacture de vêtements, 
il y a plus de 20 ans. Chaque dirigeant et recruteur 
syndical sait que ce constat demeure vrai au-
jourd'hui – chaque jour, nous voyons le désespoir, 
le déchirement, la colère, mais aussi le courage 
des travailleuses et travailleurs pris dans le piège de 
la pauvreté.

Au cours de notre longue lutte en vue d'améliorer 
nos salaires et nos conditions de travail, nous avons 
connu des avancées et des reculs, mais il n'en 
reste pas moins que les plus grands détaillants et 
marques de mode au monde ont bâti leurs profits 
sur les salaires de misère que gagnent les femmes 
et les hommes qui travaillent pour eux dans leurs 
chaînes d'approvisionnement. Le présent rapport 
montre que les entreprises canadiennes ont égale-
ment fait partie du problème.

Selon le rapport, les femmes et les hommes  
qui confectionnent les vêtements de certains  
détaillants canadiens les mieux connus travaillent 
dans des manufactures qui paient des salaires  
de misère. Les entreprises canadiennes ne se  
distinguent pas du reste de l'industrie. Celles  
qui approvisionnent les marques canadiennes 
soumettent leurs employés aux mêmes tactiques 
antisyndicales et aux mêmes violations de leurs droits 

que dans le reste du secteur du prêt-à-porter.  
Face à la pandémie de COVID-19, les travailleuses  
et travailleurs qui confectionnent des vêtements 
destinés aux marques canadiennes ont été confron-
tés aux mêmes mises à pied, congédiements, 
reports de salaires, vols de salaires semblables, et à 
l'absence d'épargne et d'un filet de sécurité, comme 
toute la main-d'œuvre du secteur.

La situation doit changer. Mon syndicat, la fédé-
ration bangladaise des travailleuses et travailleurs 
industriels et du vêtement (Bangladesh Garment and 
Industrial Workers Federation ou BGIWF), mes col-
lègues du centre de solidarité des travailleuses et 
travailleurs du Bangladesh (Bangladesh Center  
for Worker Solidarity ou BCWS), et des centaines  
de leaders sur les planchers se battent pour  
des changements depuis des décennies. De concert 
avec nos alliés internationaux dans les pays qui 
consomment les exportations d’ici, nous avions déjà 
apporté d'énormes changements à la sécurité des 
bâtiments des manufactures avant les répercussions 
de la COVID-19. Cette pandémie a montré une fois 
de plus à quel point la population ouvrière est 
vulnérable et à quel point les rapports de force sont 
inégaux dans l'industrie mondiale du vêtement.

Certains diront que le Canada est un acteur mineur, 
que nous ne pouvons pas espérer que les entreprises 
canadiennes prennent les devants et commencent 
à verser des salaires décents à leurs travailleurs, 
particulièrement au lendemain de la COVID-19. 

Quand j'étais jeune et que je me sentais parfois  
impuissante à apporter des changements, ma mère 
me disait « il y a toujours quelqu'un qui peut com-
mencer ». Les entreprises canadiennes peuvent 
le faire. Elles ont la responsabilité envers les per-
sonnes qui travaillent dans leur chaîne d'approvision-
nement de leur payer un salaire viable, de respecter 
leurs droits, d'atténuer les répercussions de la 
COVID-19 et de s'assurer que les travailleuses et 
travailleurs et leurs familles ont des moyens  
de subsistance.

Ce rapport brosse un tableau fidèle de la vie des 
personnes qui travaillent dans le secteur des vête-
ments au Bangladesh. Je ne connais peut-être pas 
personnellement les femmes et les hommes qui ont 
été interrogés, mais je connais leur histoire. Ces per-

Avant-propos de 
Kalpona Akter
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sonnes vivent des expériences similaires à celles  
de centaines ou de milliers d'autres membres de la 
population ouvrière que mes collègues et moi-même 
appuyons et pour qui nous luttons chaque jour.

Que vous soyez un consommateur qui fait ses 
achats chez des détaillants canadiens, une militante 
ou un dirigeant syndical, une représentante élue  
du gouvernement canadien ou un décisionnaire dans 
une entreprise canadienne, je vous encourage à lire 
ce rapport et à vous laisser toucher par les témoi-
gnages des femmes et des hommes du Bangladesh 
qui confectionnent vos vêtements. 

Enfin, en tant que Canadiennes et Canadiens, 
je vous demande d'agir, de nous manifester votre 
solidarité et de collaborer avec les syndicats du  
Bangladesh et nos alliés locaux et internationaux 
pour apporter des changements.

Kalpona Akter
Présidente, Bangladesh Garment and  
Industrial Workers Federation

Directrice exécutive, Bangladesh Center for  
Worker Solidarity

◀

Kalpona Akter lors du 
Forum social mondial à 
Montréal, août 2016.

Photo : Daniel Mallette
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Le Fonds humanitaire des Métallos s’est penché sur les salaires et les conditions 
de vie dans le secteur du vêtement au Bangladesh, où travaillent principalement 
des femmes à confectionner des vêtements dans des manufactures qui approvi-
sionnent des marques et des détaillants de mode canadiens. 

Effectuées par une chercheuse de Dacca, ces recherches ont permis de repérer 
des manufactures qui approvisionnent des marques et des détaillants canadiens,  
et de tenir des entrevues avec 35 travailleuses et travailleurs dans neuf ma-
nufactures des zones industrielles entourant la capitale bangladaise et la ville 
portuaire de Chittagong.

Le rapport montre que les entreprises canadiennes de vêtements ne sont nulle-
ment différentes d'autres marques mondiales alors qu'elles cherchent à réduire 
les coûts de production au minimum. Étant donné la multitude de manufactures 
de fournisseurs potentiels qui se font concurrence pour les contrats des marques, 
les coûts de production retombent sur les épaules des femmes et des hommes 
qui travaillent dans les manufactures de la chaîne de production. 

Les salaires dans les manufactures du secteur du vêtement bangladais qui appro-
visionnent les marques et les détaillants canadiens sont loin d'être suffisants pour 
couvrir les frais de subsistance des travailleuses et travailleurs, et encore moins 
pour permettre aux femmes d'échapper à la pauvreté, peu importe à quel point 
elles travaillent fort. À la lumière de témoignages, 
le rapport révèle comment les salaires de misère  
empêchent concrètement ces personnes d'avoir 
accès à la nourriture, au logement et aux soins 
de santé, d’arriver à subvenir aux frais de garde 
et d'éducation de leurs enfants, et d'économiser 
pour l'avenir. En d'autres mots, même les heures 
supplémentaires ne permettent pas aux femmes 
et aux hommes qui fabriquent des vêtements pour 
les marques canadiennes de toucher des salaires 
viables – et les marques canadiennes doivent en 
assumer la responsabilité. 

Les travailleuses et travailleurs qui cherchent à 
défendre leurs droits en adhérant à des syndicats 
subissent aussi des représailles de la direction 
des manufactures, ce qui les laisse pratiquement 
incapables de se syndiquer démocratiquement et 
accroît leur vulnérabilité encore davantage.

La pandémie de COVID-19 a amplifié les répercus-
sions du modèle fondamentalement déséquilibré 
de l'industrie du prêt-à-porter sur lequel reposent 
les moyens de subsistance de tout un segment de 
la population bangladaise. À mesure que les marques 
de vêtements, incluant les marques canadiennes, 
annulaient leurs commandes et n'acquittaient pas 
les paiements en entier, des centaines de milliers 

 
Sommaire

▼

Manufacture Eurotex  
(fournisseur de  
la Compagnie de la Baie 
d’Hudson), Dacca,  
décembre 2020.

Photo : BCWS
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de travailleuses et travailleurs ont été mis à pied, souvent sans indemnisation. 
Parce qu'ils touchent des salaires de misère, ils n'avaient pas d'économies sur 
lesquelles ils pouvaient compter. Les réductions de coûts que les marques 
imposent aux manufactures ont aussi intensifié la pression à l'endroit de ceux qui 
n'ont pas perdu leur emploi au lendemain de la pandémie, détériorant ainsi leurs 
conditions de travail.

Afin de remédier aux conséquences immédiates d'une telle situation sur les tra-
vailleuses et travailleurs, les fédérations syndicales indépendantes qui repré-
sentent la main-d'œuvre du vêtement au Bangladesh et leurs alliés mondiaux 
réclament de toute urgence des mesures de soutien des salaires et l'établissement 
d'un fonds mondial de garantie des indemnités de départ financé par une prime 
que les marques verseraient sur le prix de leurs futures commandes. Parallèlement,  
les marques canadiennes devraient s'engager à payer un salaire viable qui 
se concrétiserait dans des accords légalement contraignants en prévoyant 
une prime ou une contribution qui permettrait d'assurer un salaire viable pour 
la confection de chaque vêtement qu'elles achètent.

Depuis des années, les marques canadiennes profitent du déséquilibre  
du pouvoir mondial entre les acheteurs et les fournisseurs dans le secteur du 
vêtement, et de la répression des droits des travailleurs dans les manufactures 
des fournisseurs. Bien que le rapport se penche sur le Bangladesh, la dynamique 
est la même dans de nombreux autres pays présents dans les chaînes d'ap-
provisionnement mondiales. Il importe de remédier au caractère systémique 
des salaires de misère à l'échelle mondiale et, dans ce contexte, les entreprises de 
vêtements sont des intervenantes clés. Les marques canadiennes ont maintenant 
la capacité de jouer un rôle positif en vue d'établir un secteur du vêtement  
véritablement équitable au Bangladesh et ailleurs par l’entremise de salaires 
viables pour la main-d'œuvre, de syndicats dynamiques et de pratiques durables 
sur le plan de l'environnement à travers leurs chaînes d'approvisionnement.

▲

Manufacture Standard 
Stitches Limited  
(fournisseur de L’Équipeur/
Canadian Tire), Dacca, 
décembre 2020. 

Photo : BCWS



12

Maleka Banu, une Bangladaise de 45 ans, 
travaille dans le secteur du vêtement depuis 
une trentaine d’années. Elle a commencé comme 
aide dans une petite manufacture sous-traitante 
qui employait 50 personnes, et elle a gravi 
les échelons au poste d’opératrice principale 
chez Standard Stitches, une manufacture qui 
approvisionne certaines grandes marques mon-
diales, incluant le détaillant canadien L’Équipeur. 
Bien des choses se sont améliorées au pays et 
dans le secteur du prêt-à-porter depuis ses dé-
buts à 14 ans, mais une chose est demeurée 
la même dans sa vie : la lutte pour se maintenir 
à flot.

« Tu travailles et tu travailles, des quarts de 
12 à 15 heures, six jours par semaine, pensant 
que la chance va te sourire et que tu vas y arriver 
à la fin. Mais la fin de ma carrière est déjà là. 
Je le sens à la façon dont mes superviseurs ré-
agissent à mon corps qui ralentit et se fait vieux. 
Quand mon sort va-t-il changer? Trente ans, et 
chaque mois, je m’inquiète toujours à savoir si 
je vais recevoir mon prochain chèque de paie, 

si je vais avoir assez d’argent durant le mois pour acheter du bœuf ou du poulet 
pour mes enfants, si je vais devoir mettre fin à l’éducation de mon fils et l’envoyer 
travailler, comment je paierai pour ma mère si elle a besoin d’aller à l’hôpital à 
cause de son cœur… Maintenant avec le coronavirus, je vis constamment dans 
l’angoisse de perdre mon emploi. Je n’ai pas d’économies. À mon âge, personne 
ne voudra plus m’embaucher. »

Maleka travaille à la même manufacture depuis 10 ans, et comme opératrice  
principale de 3ᵉ échelon, elle gagne 10 300 taka (Tk) par mois (l’équivalent de 
161 $ CA1), excluant les heures supplémentaires. C’est tout simplement insuffisant. 
Son revenu, souligne-t-elle en entrevue, ne lui permet pas de couvrir les frais 
de son ménage, qui comprend ses deux enfants d’âge scolaire et sa mère âgée.

Maleka fait partie des millions de femmes et d’hommes du Bangladesh sur qui 
repose l’économie du pays. Au cours de l’exercice financier 2018-2019, les recettes 
d’exportation du prêt-à-porter y ont surpassé 34,13 milliards de dollars, ce qui 
représente plus de 80 % des exportations totales2. 
En 2019, le pays était le deuxième exportateur 

1  Le taux de change utilisé dans le présent rapport est 1 $ CA 
pour 64,080 Tk, soit le taux en  
vigueur le 2 novembre 2020. 

2	 	Jasmin	Uddin	(31	mai	2020),	«	RMG	Exports	feared	to	decline	
to $10 billion in 2020 »,  
The Business Standard. Consulté le 11 décembre 2020 à https://
tbsnews.net/economy/rmg/rmg-exports-feared-decline-10-
billion-2020-86968.

Introduction
Trente ans, et chaque 
mois, je m'inquiète 
toujours à savoir si 
je vais recevoir mon 
prochain chèque de paie, 
si je vais avoir assez 
d'argent durant le mois 
pour acheter du bœuf 
ou du poulet pour mes 
enfants, si je vais devoir 
mettre fin à l'éducation 
de mon fils et l'envoyer 
travailler, comment je 
paierai pour ma mère si 
elle a besoin d'aller  
à l'hôpital à cause de  
son cœur… 
— 	Maleka,	Standard	Stitches	(fournisseur	de	

L’Équipeur/Canadian Tire)

▼

Travailleuses du  
secteur du vêtement  
dans une manufacture  
de Dacca, 2018. 

Photo : Fonds humanitaire 
des Métallos

https://tbsnews.net/economy/rmg/rmg-exports-feared-decline-10-billion-2020-86968
https://tbsnews.net/economy/rmg/rmg-exports-feared-decline-10-billion-2020-86968
https://tbsnews.net/economy/rmg/rmg-exports-feared-decline-10-billion-2020-86968
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de vêtements au monde, après la Chine3. Le Bangladesh 
compte quelque 5 000 manufactures de vêtements qui 
emploient plus de 3,5 millions de personnes, dont 70 à 
80 % ont historiquement été des femmes4. De nouvelles 
recherches suggèrent toutefois que leur proportion dans 
le secteur a diminué à 60,8 % ces dernières années5. 

Il ne fait aucun doute que l’essor du prêt-à-porter a changé 
le profil de l’économie bangladaise. Bien que le secteur ait procuré des possibilités 
d’emploi dont avait grandement besoin une population en forte croissance  
et habilité un nombre incroyable de femmes à assumer de nouveaux rôles  
stimulants en dehors du carcan traditionnel du foyer, il a également favorisé  
des conditions propices à une exploitation phénoménale. Afin de répondre 
aux demandes que dictent les acheteurs dans une industrie mondiale qui subit 
des fluctuations saisonnières et liées à la mode, une main-d’œuvre féminine 
abondante soi-disant non spécialisée provenant des campagnes travaille dans 
des conditions de plus en plus précaires – pratiques lamentables en matière  
de santé et de sécurité au travail, violence physique et sexuelle, intimidation et 
interdiction d’exercer leurs droits d’adhérer à des syndicats – alors que les prix 
des biens que confectionnent ces femmes ne cessent de baisser.

L’attention que la tragédie du Rana Plaza a suscitée à l’échelle internationale  
en 2013 a permis aux défenseurs des droits des travailleurs, au Bangladesh  
et ailleurs, de faire progresser considérablement la sécurité des bâtiments  
dans l’industrie. L’Accord sur la sécurité incendie et la sécurité des bâtiments  
au Bangladesh, un document légalement contraignant entre environ 200 
marques mondiales et des syndicats internationaux, a constitué le moteur 
du changement. Il a jeté les bases d’un système d’inspections rigoureuses de 
la sécurité des bâtiments, incluant des plans détaillés de mesures correctives,  
de la formation en santé et sécurité, et un mécanisme indépendant visant  
à donner suite aux plaintes des travailleurs. L’Accord a placé le secteur du  
vêtement du Bangladesh sur la voie d’une industrie sécuritaire et viable. 

Bien que la sécurité des manufactures se soit grandement améliorée, ce qui n’a 
pas changé est le fondement économique du secteur : des salaires de misère. 
Depuis le Rana Plaza, les salaires minimums ont été augmentés deux fois, la der-
nière hausse ayant été annoncée en septembre 2018 à la suite d’importantes 
manifestations ouvrières. Néanmoins, elle ne représentait que la moitié de ce 
que les syndicats et les travailleurs réclamaient depuis des années, et ne tenait 
pas compte de l’augmentation annuelle de 5 % à laquelle les travailleurs ont 
normalement droit ni de la hausse vertigineuse du coût de la vie des cinq années 
précédentes6. Le salaire de 8 000 Tk (125 $) est l’un des plus bas parmi les prin-
cipaux pays au monde qui confectionnent des vêtements prêts-à-porter.

3  Fashionating World	(15	août	2020),	«	Vietnam	Surpasses	Bangladesh	in	RMG	Exports:	WTO	».	
Consulté le 11 décembre 2020 à https://www.fashionatingworld.com/new1-2/vietnam-surpasses-
bangladesh-in-rmg-exports-wto.

4	 	Mohd	Raisul	Islam	Khan	et	Christa	Wichterich	(2015),	Safety and labour conditions: the accord 
and the national tripartite plan of action for the garment industry of Bangladesh,	Organisation	
internationale du Travail, p. 113.

5	 	Ibrahim	Hossain	Ovi	(2018),	«	Women’s	participation	in	RMG	workforce	declines	»,	The Dhaka 
Tribune. Consulté le 11 décembre 2020 à https://www.dhakatribune.com/bfabriquess/2018/03/03/
womens-participation-rmg-workforce-declines/.

6	 	Sushmita	Sharmin	Preetha	(13	mars	2019),	«	Innocent	until	found	protesting	»,	Himal Southasian. 
Consulté le 11 décembre 2020 à https://www.himalmag.com/innocent-until-found-protesting-
bangladesh-garment-workers-sushmita-preetha-2019/.

▲

Le 24 avril 2013, le Rana 
Plaza s’est effondré,  
causant la mort de 1 134 
travailleuses et travail-
leurs et en blessant plus 
de 2 500. Le site de  
la catastrophe du Rana 
Plaza est maintenant  
un terrain vague.

Photo: Fonds humanitaire 
des Métallos

https://www.fashionatingworld.com/new1-2/vietnam-surpasses-bangladesh-in-rmg-exports-wto
https://www.fashionatingworld.com/new1-2/vietnam-surpasses-bangladesh-in-rmg-exports-wto
https://www.dhakatribune.com/business/2018/03/03/womens-participation-rmg-workforce-declines/
https://www.dhakatribune.com/business/2018/03/03/womens-participation-rmg-workforce-declines/
https://www.himalmag.com/innocent-until-found-protesting-bangladesh-garment-workers-sushmita-preetha-2019/
https://www.himalmag.com/innocent-until-found-protesting-bangladesh-garment-workers-sushmita-preetha-2019/
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Des rapports 
inégalitaires : le pouvoir 
des acheteurs mondiaux 
Au cours des dernières décennies, l’acharnement des détaillants et des marques 
de vêtements à produire des articles au plus bas coût possible a entraîné l’exode 
de la majeure partie de l’industrie du prêt-à-porter des économies européennes 
et nord-américaines vers des régions où il existe une main-d’œuvre abondante 
non spécialisée à faibles salaires, principalement féminine. Plutôt que d’investir et 
de construire leurs propres manufactures de vêtements, la plupart des détaillants 
ont trouvé qu’il était plus rentable de confier la production des vêtements à des 
manufactures locales, détournant ainsi une partie de la responsabilité entourant 
la violation des droits des travailleurs. La structure économique de l’industrie 
mondiale qui en résulte est caractérisée par un déséquilibre du pouvoir entre 
un nombre relativement faible d’acheteurs, habituellement de grandes entreprises  
multinationales dotées d’importantes ressources et de très, très nombreux  
fournisseurs, de taille beaucoup plus modeste, qui se livrent concurrence afin  
de conclure des marchés avec les acheteurs. En raison d’une telle dynamique,  
les marques disposent d’un pouvoir considérable qui leur permet de dicter 

▲

Manufacture Ananta  
Garments (fournisseur  
de Joe Fresh/Loblaw’s),  
Dacca, décembre 2020. 

Photo : BCWS
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les conditions relativement à la qualité, à la quantité et au prix7. Les manufac-
tures des fournisseurs acceptent les conditions, sinon elles risquent de perdre 
des contrats au profit de concurrentes de la région ou d’autres pays. 

Dans un tel contexte, c’est l’influence des marques et des détaillants qui  
détermine les conditions de travail dans les manufactures de vêtements.  
Quand les marques insistent auprès des fournisseurs pour réduire les coûts, 
ces derniers sont incapables de payer plus que des salaires de misère, même 
s’ils veulent le faire. Le secteur mondial du vêtement est l’exemple par excellence 
du « nivellement par le bas » où les travailleurs, les fournisseurs, les régions, 
voire des pays entiers et leurs économies, rivalisent entre eux dans le but de  
satisfaire les demandes des acheteurs qui réclament des coûts toujours plus bas. 
La clé permettant d’ériger une industrie de la fabrication du vêtement  
durable en mesure de verser des salaires 
viables au Bangladesh et ailleurs réside  
dans les mains des marques, et non des 
propriétaires individuels de manufactures du 
Bangladesh. Si on ne rectifie pas les iniquités 
et les déséquilibres du pouvoir au cœur du 
système mondial, les travailleuses et travail-
leurs du vêtement qui luttent pour leurs droits 
sont confrontés à une tâche colossale, et 
les perspectives d’améliorer leur sort  
sont limitées. 

Des recherches menées par Mark Anner ont 
révélé que depuis l’incident du Rana Plaza, 
le prix que paient les grandes entreprises 
aux manufactures de leurs fournisseurs du Bangladesh a chuté de 13 %,  
les détaillants n’ayant procédé à aucun ajustement à la hausse afin de tenir 
compte de l’augmentation du salaire minimum8. Entretemps, de 2011 à 2016, 
les détaillants ont réduit de 8,14 % les délais d’approvisionnement (le temps dont 
disposent les manufactures pour préparer et expédier un produit), sans oublier  
que les retards de paiements après l’expédition ont augmenté de 19,72 %9.  
Tous ces facteurs indiquent que les détaillants ont continué de faire baisser  
les coûts et d’augmenter la pression sur les fournisseurs malgré les objectifs 
qu’ils proclament en public de mettre fin aux conditions d’exploitation dans  
les manufactures bangladaises. Comment ces dernières peuvent-elles payer 
pour de telles augmentations de coûts? Dans certains cas, sinon la plupart  
du temps, ce sont les travailleurs qui doivent les absorber sous forme d’heures 
excessives, de baisses de salaires, d’indemnités non payées, de représailles 
accrues contre le syndicalisme, etc. 

7	 	Mark	Anner	(2019),	«	Squeezing	workers’	rights	in	global	supply	chains:	purchasing	practises	in	
the	Bangladesh	garment	export	sector	in	comparative	perspective	»,	Review of International Politi-
cal Economy. Consulté le 11 décembre 2020 à https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1625426;  
Human	Rights	Watch	(avril	2019),	Paying for a Bus Ticket and Expecting to Fly: How Apparel Brand 
Purchasing Practices Drive Labor Abuses. Consulté le 11 décembre 2020 à https://www.hrw.org/
report/2019/04/24/paying-bus-ticket-and-expecting-fly/how-apparel-brand-purchasing-
practices-drive.

8	 	Mark	Anner	(22	mars	2018),	Binding Power: The Sourcing Squeeze, Workers’ Rights, and Building 
Safety in Bangladesh Since Rana Plaza,	PennState	Center	for	Global	Workers’	Rights.	Consulté	
le 11 décembre 2020 à https://ler.la.psu.edu/gwr/documents/CGWR2017ResearchReportBindingPo
wer.pdf.

9	 Ibid.,	Mark	Anner	(2019),	p.	15.

... depuis l'incident du  
Rana Plaza, le prix que paient 
les grandes entreprises 
aux manufactures de leurs 
fournisseurs du Bangladesh a 
chuté de 13 %, les détaillants 
n'ayant procédé à aucun 
ajustement à la hausse afin de 
tenir compte de l'augmentation 
du salaire minimum.

https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1625426
https://www.hrw.org/report/2019/04/24/paying-bus-ticket-and-expecting-fly/how-apparel-brand-purchasing-practices-drive
https://www.hrw.org/report/2019/04/24/paying-bus-ticket-and-expecting-fly/how-apparel-brand-purchasing-practices-drive
https://www.hrw.org/report/2019/04/24/paying-bus-ticket-and-expecting-fly/how-apparel-brand-purchasing-practices-drive
https://ler.la.psu.edu/gwr/documents/CGWR2017ResearchReportBindingPower.pdf
https://ler.la.psu.edu/gwr/documents/CGWR2017ResearchReportBindingPower.pdf
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Dans l’industrie mondiale du vêtement, il est courant qu’une manufacture  
accepte des contrats d’approvisionnement de plusieurs marques internationales. 
Celles qui approvisionnent les marques canadiennes produisent également 
de la marchandise pour d’autres marques mondiales souvent plus importantes.  
De ce fait, les marques peuvent essayer d’échapper à la responsabilité  
des conditions dans les manufactures où elles s’approvisionnent, prétendant 
qu’elles ne sont qu’un seul acheteur parmi tant d’autres et qu’elles ont peu  
d’influence sur le fournisseur. Cette logique passe à côté du vrai problème dans 
la mesure où elle fait abstraction du contexte systémique où toutes les marques 
évoluent, et qu’elles contribuent toutes à perpétuer. Ce qui est encore plus  
important est que les marques individuelles demeurent imputables face aux 
droits de la personne tout au long de leurs propres chaînes d’approvisionnement. 
Même s’il est plus facile d’aborder les questions salariales dans une manufacture 
par la coopération et les contributions de nombreuses marques qui travaillent 
ensemble sur une base sectorielle, l’inaction qu’elles cherchent à justifier sous 
prétexte que « personne d’autre ne le fait » ou que « nous sommes un trop petit 
joueur » n’est pas une réponse acceptable. La solution ne consiste pas non plus 
à délocaliser la production en dehors du Bangladesh vers d’autres pays qui ont 
peut-être été moins exposés publiquement et où il peut s’avérer plus difficile 
pour les défenseurs des droits des travailleurs et les consommateurs d’avoir  
accès à des renseignements fiables sur les salaires et les conditions de travail.  
Au contraire, améliorer la vie de la main-d’œuvre du secteur du vêtement  
consiste à rester sur place tout en investissant dans l’édification d’une industrie 
viable partout. 

Le Bangladesh et 
le Canada
Les marques et les détaillants canadiens comptent parmi les entreprises inter-
nationales qui ont été attirées au Bangladesh par les faibles salaires et coûts 
de production dans les manufactures de vêtements de ce pays. Les exportations  
de vêtements du Bangladesh au Canada ont augmenté d’un milliard de dollars  
ces dix dernières années, soit une hausse de 133 % de 2010 à 2019 (voir le gra-
phique ci-dessous)10. En 2019, le Bangladesh a exporté pour 1,75 milliard de 
dollars canadiens en vêtements au Canada, ce qui en fait la deuxième source 
d’importation des Canadiens. Le Bangladesh a représenté 12 % de tous  
les vêtements importés au Canada, en deuxième place après la Chine (35 %),  
et devant le Vietnam (10 %) et le Cambodge (9 %).

10	 	Gouvernement	du	Canada,	Rapport - données sur le commerce en direct (importations totales can-
adiennes,	fabrication	de	vêtements,	10	dernières	années,	données	produites	le	11	février	2020).	
Consulté le 11 décembre 2020 à https://www.ic.gc.ca/app/scr/tdst/tdo/crtr.html?timePeriod=10%7
CComplete+Years&reportType=TI&hSelectedCodes=%7C315&searchType=KS_CS&productType=
NAICS&currency=CDN&countryList=DET&runReport=true&grouped=GROUPED&toFromCountry=C
DN&naArea=9999&lang=eng.

https://www.ic.gc.ca/app/scr/tdst/tdo/crtr.html?timePeriod=10%7CComplete+Years&reportType=TI&hSelectedCodes=%7C315&searchType=KS_CS&productType=NAICS&currency=CDN&countryList=DET&runReport=true&grouped=GROUPED&toFromCountry=CDN&naArea=9999&lang=eng
https://www.ic.gc.ca/app/scr/tdst/tdo/crtr.html?timePeriod=10%7CComplete+Years&reportType=TI&hSelectedCodes=%7C315&searchType=KS_CS&productType=NAICS&currency=CDN&countryList=DET&runReport=true&grouped=GROUPED&toFromCountry=CDN&naArea=9999&lang=eng
https://www.ic.gc.ca/app/scr/tdst/tdo/crtr.html?timePeriod=10%7CComplete+Years&reportType=TI&hSelectedCodes=%7C315&searchType=KS_CS&productType=NAICS&currency=CDN&countryList=DET&runReport=true&grouped=GROUPED&toFromCountry=CDN&naArea=9999&lang=eng
https://www.ic.gc.ca/app/scr/tdst/tdo/crtr.html?timePeriod=10%7CComplete+Years&reportType=TI&hSelectedCodes=%7C315&searchType=KS_CS&productType=NAICS&currency=CDN&countryList=DET&runReport=true&grouped=GROUPED&toFromCountry=CDN&naArea=9999&lang=eng
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La pandémie de COVID-19 a entraîné des répercussions dramatiques sur  
les exportations de vêtements au Canada en 2020. En cinq mois seulement  
(avril à août 2020), les importations en provenance du Bangladesh ont été  
de 330 millions de dollars, c’est-à-dire 41 % de moins que pendant la même  
période en 2019 (voir le graphique ci-dessous11).

11	 	Gouvernement	du	Canada,	Rapport - données sur le commerce en direct (importations to-
tales	canadiennes,	fabrication	de	vêtements,	24	derniers	mois,	données	produites	le	
11	février	2020).	Consulté	le	11	décembre	2020	à	https://www.ic.gc.ca/app/scr/tdst/
tdo/crtr.html?timePeriod=24	%7CMonthly+Trends&reportType=TI&hSelectedCod
es=	%7C315&searchType=KS_CS&productType=NAICS&currency=CDN&countryList=DET&runRep
ort=true&grouped=GROUPED&toFromCountry=CDN&naArea=9999&lang=fra.

https://www.ic.gc.ca/app/scr/tdst/tdo/crtr.html?timePeriod=24%7CMonthly+Trends&reportType=TI&hSelectedCodes=%7C315&searchType=KS_CS&productType=NAICS&currency=CDN&countryList=DET&runReport=true&grouped=GROUPED&toFromCountry=CDN&naArea=9999&lang=fra
https://www.ic.gc.ca/app/scr/tdst/tdo/crtr.html?timePeriod=24%7CMonthly+Trends&reportType=TI&hSelectedCodes=%7C315&searchType=KS_CS&productType=NAICS&currency=CDN&countryList=DET&runReport=true&grouped=GROUPED&toFromCountry=CDN&naArea=9999&lang=fra
https://www.ic.gc.ca/app/scr/tdst/tdo/crtr.html?timePeriod=24%7CMonthly+Trends&reportType=TI&hSelectedCodes=%7C315&searchType=KS_CS&productType=NAICS&currency=CDN&countryList=DET&runReport=true&grouped=GROUPED&toFromCountry=CDN&naArea=9999&lang=fra
https://www.ic.gc.ca/app/scr/tdst/tdo/crtr.html?timePeriod=24%7CMonthly+Trends&reportType=TI&hSelectedCodes=%7C315&searchType=KS_CS&productType=NAICS&currency=CDN&countryList=DET&runReport=true&grouped=GROUPED&toFromCountry=CDN&naArea=9999&lang=fra
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Les salaires de misère du secteur du vêtement au Bangladesh sont bien connus 
et bien documentés12. Le but du présent rapport est d’examiner de plus près 
la façon dont les marques et les détaillants canadiens ont agi dans ce contexte. 
Autrement dit, les femmes et les hommes qui fabriquent des vêtements pour 
les marques canadiennes gagnent-ils suffisamment d’argent pour se maintenir 
au-dessus du seuil de pauvreté? Ou, en ce qui concerne les salaires, l’expérience 
de la main-d’œuvre dans les manufactures des fournisseurs canadiens est-elle  
la même que celle des manufactures qui approvisionnent d’autres marques 
mondiales? 

Afin de répondre à cette question, nous nous sommes rendus à la source et 
avons interrogé les personnes principalement concernées, soit les travailleuses 
et travailleurs des manufactures qui approvisionnent les marques canadiennes. 
Le tableau qui se dégage de ces entrevues n’est pas très reluisant.

Quel que soit son échelon salarial, chacune des personnes interrogées a déclaré 
qu’il lui est difficile de subvenir à ses besoins avec son salaire, à moins de travailler 
un nombre considérable d’heures supplémentaires ou qu’un autre membre de 
la famille complète le revenu du ménage. 

Comme l’a déclaré une opératrice chez Eurotex, une manufacture qui approvi-
sionne la Compagnie de la Baie d’Hudson : « Sans les heures supplémentaires, 
je n’arriverais vraiment pas à boucler mes fins de mois; donc, quand la compagnie 
nous donne des heures supplémentaires, il n’est pas question de les refuser.  
Le salaire que je gagne – 8 500 Tk (132 $) – est épuisé après la deuxième 
semaine du mois, quand je paie mon loyer de 3 000 Tk (46 $), et que j’envoie 
3 500 Tk (54 $) à ma mère pour qu’elle subvienne à ses besoins et à ceux de 
mon fils de cinq ans. Je dois aussi rembourser 100 Tk (15 $) à mon créancier. 
Les bons mois, je gagne entre 2 000 Tk (31 $) et 3 000 Tk (47 $) en heures  
supplémentaires. Bien que ce ne soit pas encore suffisant, je peux au moins 
manger trois repas par jour. »

Salaires minimums 
prescrits par la loi 
Les salaires versés dans le secteur du vêtement au Bangladesh ne sont pas  
fixés par les manufactures, mais ils sont définis par la loi nationale sur le salaire 
minimum et ils s’appliquent à l’échelle de l’industrie. Par ailleurs, si la loi n’empêche 
nullement les manufactures de payer plus que le salaire minimum, elles ne 
peuvent tout simplement pas se le permettre en raison de la pression qu’exercent 
les marques sur les prix.

Les salaires minimums actuels du niveau d’entrée établis en 2018 sont indiqués 
dans le tableau ci-dessous. La répartition des travailleurs à chaque échelon varie 
selon les manufactures, mais des sondages indiquent que la majorité d’entre eux 

12	 	Voir	OXFAM	Australia	(février	2019),	Made in Poverty – The true price of fashion. Consulté le 
11 décembre 2020 à https://whatshemakes.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2019/02/Made-in-
Poverty-the-True-Price-of-Fashion.-Oxfam-Australia..pdf.

https://whatshemakes.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2019/02/Made-in-Poverty-the-True-Price-of-Fashion.-Oxfam-Australia..pdf
https://whatshemakes.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2019/02/Made-in-Poverty-the-True-Price-of-Fashion.-Oxfam-Australia..pdf
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se situent aux échelons 4 à 6, un groupe important de travailleurs se trouvant 
au niveau d’entrée de l’échelon 713.

Salaires minimums dans le secteur du prêt-à-porter au Bangladesh 
(établis en 2018)

Équivalent en dollars canadiens

Échelon Tk CA
Quotidien  
(6 jours/semaine)

Horaire  
(10 heures/jour)

7 8 000 125 5,21 0,52

6 8 420 131 5,46 0,55

5 8 875 138 5,75 0,58

4 9 347 145 6,04 0,60

3 9 845 154 6,42 0,64

2 15 416 240 10,00 1,00

1 18 257 285 11,88 1,21

Le gouvernement calcule le salaire minimum en fonction de sa perception  
des besoins des travailleurs dans cinq catégories : salaire de base, logement, frais 
médicaux, transport et alimentation. Le tableau ci-dessous indique la ventilation 
selon les catégories. Celle du « revenu de base » est particulièrement importante 
parce qu’elle sert de référence au calcul des autres formes de rémunération, 
notamment les heures supplémentaires, les primes et les congés annuels.

Composants du salaire minimum au Bangladesh (en taka)

Échelon Total
Revenu de 
base

Dépenses de 
logement

Frais  
médicaux Transport 

Subvention 
alimentaire

7 8 000 4 100 2 050 600 350 900

6 8 420 4 380 2 190 600 350 900

5 8 875 4 683 2 342 600 350 900

4 9 347 4 998 2 499 600 350 900

3 9 845 5 330 2 665 600 350 900

2 15 416 9 044 4 522 600 350 900

1 18 259 10 938 5 469 600 350 900

En plus de leur salaire minimum, les travailleuses et travailleurs de certaines 
manufactures reçoivent aussi une prime d’assiduité (qui varie de 200 à 500 Tk, 
soit de 3 $ à 8 $), ou une prime d’encouragement à la production s’ils peuvent 

13	 	Asian	Center	for	Development	(2015),	Garment Workers in Bangladesh: Social impact of the 
garment industry,	Dacca.	Consulté	le	11	décembre	2020	à	https://www.researchgate.net/
publication/302963415_GARMENT_WORKERS_IN_BANGLADESH_SOCIAL_IMPACT_OF_THE_
GARMENT_INDUSTRY.

https://www.researchgate.net/publication/302963415_GARMENT_WORKERS_IN_BANGLADESH_SOCIAL_IMPACT_OF_THE_GARMENT_INDUSTRY
https://www.researchgate.net/publication/302963415_GARMENT_WORKERS_IN_BANGLADESH_SOCIAL_IMPACT_OF_THE_GARMENT_INDUSTRY
https://www.researchgate.net/publication/302963415_GARMENT_WORKERS_IN_BANGLADESH_SOCIAL_IMPACT_OF_THE_GARMENT_INDUSTRY
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atteindre les objectifs fixés (le montant  
et la politique varient d’une manufacture  
à l’autre). En outre, ils ont droit à deux 
indemnités de festival d’un taux égal à 
leur salaire de base, bien que chaque  
année, de nombreuses manufactures  
refusent de payer cette prime dans  
les délais, surtout celles de petite enver-
gure14. Selon la loi sur le salaire minimum, 
les travailleurs ont droit à une augmen-
tation de 5 % par année15. Toutefois, 
ces hausses salariales annuelles n’ont pas 
suffi à protéger leur revenu réel depuis 
10 ans. Par ailleurs, il est important de 
souligner que les salaires étant si bas 
au départ, une augmentation de 5 % ne 
représente que 440 à 600 Tk (6 $ à 10 $) 
de plus par mois pour la plupart d’entre eux. 
En raison de l’augmentation annuelle dans 
la plupart des manufactures, les travail-
leuses des mêmes catégories d’emplois et 

qui exécutent le même travail gagnent des salaires différents en fonction de leur 
ancienneté à la manufacture (et de la rigueur avec laquelle celle-ci a appliqué 
l’augmentation annuelle obligatoire).

Écart salarial entre 
femmes et hommes
Les recherches actuelles suggèrent qu’il existe un écart salarial basé sur  
le genre dans le secteur du vêtement, à la fois dans les positions de cadre que 
celles ne comportant pas de responsabilités de gestion. Alors que le plafond  
de verre est plus accru dans des rôles de supervision, les recherches démontrent 
qu’il existe tout de même un écart salarial d’environ 8% pour les autres positions, 
malgré le fait que les femmes et les hommes occupent des postes et gagnent 
des salaires équivalents lors de leur entrée en fonction16. Cela suggère que 
cet écart émerge avec le temps, alors que les hommes gravissent les échelons 
plus rapidement et/ou occupent des rôles plus spécialisés et mieux rémunérés. 
[Remarque: l’écart salarial entre les femmes et les hommes dépassait le cadre de 
cette étude, mais une enquête sur ce sujet devrait être considérée d’urgence].

14				RMG	Bangladesh	(23	juillet	2020),	About 600 RMG factories at risk of unrest before Eid-ul-Adha. 
Consulté le 11 décembre 2020 à https://rmgbd.net/2020/07/about-600-rmg-factories-at-risk-of-
unrest-before-eid-ul-adha/.

15				Parlement	du	Bangladesh	(22	juillet	2013),	An Act adopted to amend further the Bangladesh Labour 
Act,	2006,	Bangladesh	Gazette.	Consulté	le	11	décembre	2020	à	https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_229274.pdf.

16	 	Menzel	Andreas	and	Christopher	Woodruff	(2019),	Gender Wage Gaps and Worker Mobility: Evidence 
from the Garment Sector in Bangladesh.	National	Bureau	of	Economic	Research,	Working	Paper	
25982,	p.	2.	Consulté	le	11	décembre	2020	à	http://www.nber.org/papers/w25982

https://rmgbd.net/2020/07/about-600-rmg-factories-at-risk-of-unrest-before-eid-ul-adha/
https://rmgbd.net/2020/07/about-600-rmg-factories-at-risk-of-unrest-before-eid-ul-adha/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_229274.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_229274.pdf
http://www.nber.org/papers/w25982
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Salaire viable
Les femmes et les hommes qui travaillent dans les manufactures de vêtements 
connaissent mieux que quiconque les limites imposées par les salaires minimums 
prescrits par la loi, même avec l’augmentation annuelle. Les conclusions qui  
ressortent des entrevues avec les travailleuses et travailleurs dans le cadre  
du présent rapport sont validées par une recherche systématique permettant  
de calculer le niveau d’un « salaire viable ». Des comparaisons entre les salaires  
qui sont réellement versés et ce qui est nécessaire pour atteindre un salaire 
viable montrent à quel point les salaires doivent augmenter afin de permettre 
aux travailleurs de sortir de la pauvreté.

Reconnu par l’Organisation des Nations Unies (ONU) en tant que droit de la per-
sonne, un salaire viable est un salaire suffisant qui permet d’assurer un niveau  
de vie décent à un travailleur et à sa famille.  
En d’autres mots, grâce à son salaire une personne 
devrait pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux 
de sa famille dans la dignité. Bien que différentes 
approches puissent servir à mesurer le salaire viable, 
il est généralement reconnu que celui-ci devrait  
permettre de satisfaire au moins les « besoins fonda-
mentaux » d’un travailleur à plein temps, notamment 
une alimentation nourrissante, un logement décent, 
les services publics, les soins de santé, l’éducation, 
la garde d’enfants, le transport, l’habillement, mais 
aussi lui permettre d’économiser pour l’avenir et 
les imprévus. Selon les normes de l’OIT, un travailleur 
ne devrait pas avoir à effectuer plus de 48 heures 
dans une semaine de travail normale afin de pourvoir 
à ses besoins et à ceux de sa famille17.

L’alliance asiatique du salaire viable (Asia Floor Wage 
Alliance ou AFWA) est une coalition mondiale de 
syndicats, d’organismes de recherche et de plaidoyer  
et d’organisations de travailleuses et travailleurs 
fondée en vue de formuler et de réclamer un salaire 
viable pour les travailleuses asiatiques du vêtement. 
L’AFWA définit un salaire viable comme un salaire qui 
couvre tous les besoins fondamentaux et est calculé en fonction d’heures  
de travail normales ne comprenant pas les heures supplémentaires. La formule 
de l’AFWA tient compte [traduction] « d’environnements politiques et écono-
miques différents dans chaque pays participant » et conclut que le montant 
devrait permettre de subvenir aux personnes à charge des travailleuses et 
travailleurs18. La coalition a déterminé que, compte tenu de la parité des pouvoirs 
d’achat, le salaire viable au Bangladesh était de 37 661 Tk en 2017 (588 $ par mois). 

17	 	Oxfam	Australia	(2017),	A sewing kit for living wages,	p.	15.	Récupéré	de	https://www.oxfam.org.au/
wp-content/uploads/2017/09/A-Sewing-Kit-for-Living-Wage.pdf.

18				South-South	Dispatch	(15	novembre	2015),	n°3:	Towards an Asia Floor Wage, A Global South Labour 
Initiative for Garment Workers, p. 1. Consulté le 11 décembre 2020 à https://asia.floorwage.org/wp-
content/uploads/2019/10/Towards-an-Asia-Floor-Wage-Nov-2015.pdf.

https://www.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2017/09/A-Sewing-Kit-for-Living-Wage.pdf
https://www.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2017/09/A-Sewing-Kit-for-Living-Wage.pdf
https://asia.floorwage.org/wp-content/uploads/2019/10/Towards-an-Asia-Floor-Wage-Nov-2015.pdf
https://asia.floorwage.org/wp-content/uploads/2019/10/Towards-an-Asia-Floor-Wage-Nov-2015.pdf
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Afin de calculer un salaire viable à l’échelle du pays, l’AFWA a d’abord réalisé 
des sondages sur les besoins dans les pays producteurs de vêtements, et le ratio 
des coûts alimentaires et non alimentaires a été établi à partir du ratio actuel pour 
la classe ouvrière de différents pays19. En conséquence, la coalition a estimé  
que 50 % du salaire mensuel est consacré à la nourriture, sur la base de 
3 000 calories par jour par adulte, 40 % du salaire mensuel va à l’habillement, 
au logement, aux frais de déplacement, à l’éducation des enfants et aux frais 
de santé, tandis que 10 % supplémentaires sont réservés au revenu discrétion-
naire20. Le nombre de calories déterminées par l’AFWA s’inspire des références 
acceptées par les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux  
de la région asiatique et de la nature physique du travail, tandis que pour les frais  
de garde d’enfants, l’AFWA a supposé qu’il s’agit d’une famille à revenu unique,  
en utilisant une formule basée sur trois unités de consommation adulte.

Il faut toutefois se rappeler que le calcul de l’AFWA a eu lieu en 2017. Depuis lors, 
le coût de la vie à Dacca et ses environs a augmenté de manière exponentielle.  
Une étude du centre pour la concertation des politiques (Centre for Policy 
Dialogue ou CPD), un institut de recherche basé au Bangladesh, a révélé que 
le coût de la vie des travailleurs a augmenté de 17,2 % par an entre 2013 et  
2018, et les coûts alimentaires et non alimentaires de 11,4 % et de 23,1 % par  
an respectivement21. L’étude du CPD en 2018 sur les moyens de subsistance 
des travailleurs du prêt-à-porter a révélé que de 36 % à 40 % des revenus 
des familles étaient consacrés à l’alimentation22.

19				Ibid,	p.	45.

20				Ibid,	p.	45,	46.

21				Khondaker	Golam	Moazzem	et	Md.	Arfanuzzaman	(2018),	Livelihood Challenges of RMG Workers: 
Exploring Scopes within the Structure of Minimum Wages and Beyond,	Centre	for	Policy	Dialogue,	
document de travail 122, p. 4. Consulté le 11 décembre 2020 à https://cpd.org.bd/wp-content/
uploads/2018/12/CPD-Working-Paper-122-Livelihood-Challenges-of-RMG-Workers.pdf.

22				Ibid.

https://cpd.org.bd/wp-content/uploads/2018/12/CPD-Working-Paper-122-Livelihood-Challenges-of-RMG-Workers.pdf
https://cpd.org.bd/wp-content/uploads/2018/12/CPD-Working-Paper-122-Livelihood-Challenges-of-RMG-Workers.pdf
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Méthodologie
Un processus en deux étapes a été mis en place afin de répondre aux questions 
au cœur de notre recherche, d’abord en repérant les manufactures qui approvi-
sionnent les marques canadiennes, et ensuite en réalisant des entrevues  
avec des employés dans un échantillon de ces manufactures. Une recherche 
secondaire a également eu lieu en vue d’analyser les salaires et les conditions 
de travail de façon plus approfondie dans le secteur du vêtement au Bangladesh.

Repérer les manufactures
La plupart des marques canadiennes ne divulguent pas les noms ou les adresses 
des manufactures qui confectionnent leurs vêtements. La Compagnie de la Baie 
d’Hudson et Joe Fresh (Loblaw’s) sont deux des rares entreprises au Canada 
qui ont décidé de devenir plus transparentes et qui publient la liste de leurs 
fournisseurs en ligne. Grâce à cette divulgation publique, nous avons pu repérer 
des manufactures de fournisseurs au Bangladesh qui font partie des chaînes 
d’approvisionnement de la Compagnie de la Baie d’Hudson et de Joe Fresh 
(Loblaw’s). Mountain Equipment Coop (MEC) et Lululemon sont d’autres marques 
canadiennes qui divulguent l’emplacement de leurs manufactures. MEC ne  
s’approvisionne pas au Bangladesh. Lululemon indique un seul fournisseur dans 
la liste de ses fournisseurs de produits finis au 1er mars 201823.

Les noms et l’emplacement des manufactures qui approvisionnent d’autres 
marques canadiennes ont été retrouvés en consultant les données sur les expé-
ditions internationales d’importations de vêtements qui transitent par les ports 
américains. L’information est accessible au public auprès de plusieurs sociétés 
de gestion des données commerciales moyennant des frais (Panjiva, dans le cas 
de la présente recherche). Ces données ont permis de déterminer que plusieurs 
marques canadiennes recevaient des expéditions 
importantes provenant du Bangladesh, notamment  
Arc’teryx (basée au Canada, mais propriété 
d’Amer Sports de Finlande), Coalision Inc., Groupe 
Dynamite, Lululemon, L’Équipeur (propriété de  
Canadian Tire), Nygard, Reitmans, Stormtech  
Performance Apparel et YM Inc. De toutes les entre-
prises de cette liste, L’Équipeur et Nygard semblent 
être les seules dont le Bangladesh est la principale 
source de vêtements, suggérant la possibilité 
d’enquêter davantage sur les manufactures qui 
approvisionnent ces deux marques canadiennes. 
La recherche a permis de déterminer que certaines 
manufactures approvisionnent plusieurs marques 
canadiennes.

23	 	Lululemon	(2018),	Lululemon Finished Goods Suppliers List. 
Consulté le 11 décembre 2020 à https://info.lululemon.com/
content/dam/lululemon/www-images/Sustainabilty/2018	%20
lululemon	%20Finished	%20Goods	%20Supplier	%20List.pdf.

▼

Deux travailleuses du 
vêtement sur le point de 
commencer leur quart  
de travail. 

Photo : BCWS

https://info.lululemon.com/content/dam/lululemon/www-images/Sustainabilty/2018%20lululemon%20Finished%20Goods%20Supplier%20List.pdf
https://info.lululemon.com/content/dam/lululemon/www-images/Sustainabilty/2018%20lululemon%20Finished%20Goods%20Supplier%20List.pdf
https://info.lululemon.com/content/dam/lululemon/www-images/Sustainabilty/2018%20lululemon%20Finished%20Goods%20Supplier%20List.pdf
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Profils des manufactures

Marque canadienne 
qui s'approvisionne à 
chaque manufacture

Fournisseur bangladais Adresse 
Syndicat 
enregistré24

Nombre de 
travailleuses/
travailleurs25

Compagnie de  
la Baie d’Hudson

ACS Textiles Ltd. Tetlabo, Rupgonj, Narayangonj, 
Dhaka, 1212

Non 4 335

Compagnie de  
la Baie d’Hudson

Eurotex Knitwear Ltd. Nayamati, Kutubpur, Fatullah, 
Narayanganj

Non 1 911

Joe Fresh (Loblaw’s) Ananta Garments Ltd. Nischintapur , Ashulia, Depz Road, 
Savar, Dhaka, 1341

Non 6 326

Joe Fresh (Loblaw’s) Sigma Fashions Ltd. Rs-61, Dhonaid Tajpur Rd Yearpur 
Zirao, Ashulia Savar, Dhaka

Non 900

Joe Fresh (Loblaw’s) / 
Nygard

Safaa Sweater Ltd. Jamgora, Gazirchat, Ashulia,  
Dhaka 

Non 884

L'Équipeur  
(Canadian Tire)

Patriot Eco Apparels Plot No B 35 B 50 Gazipur 1710 Bd Non 4 335

L'Équipeur  
(Canadian Tire)

Standard Stiches Ltd. Tetlabo, Rupgonj, Narayangonj, 
Dhaka, 1212

Non 4 953

Nygard The Rose Dresses  
(et Islam Garments Ltd. et 
Islam Dresses Ltd.) 

Daikhali Yearpur, Jamgora, Ashulia, 
Savar, Dhaka

Non 3 440

Lululemon Youngone (CPEZ) Ltd. Plot #11-16, Sector 2 Chittagong 
Bangladesh Bymile, Konabari, 
Gazipur Sadar,Gazipur

Non N/A

La liste initiale de manufactures qui approvisionnent HBC, Joe Fresh (Loblaw’s), 
L’Équipeur (Canadian Tire) et Nygard a été présentée aux fédérations syndicales 
indépendantes qui représentent des travailleuses et travailleurs du vêtement. 
La chercheuse a ainsi réussi à repérer les manufactures où elle pouvait entrer 
en contact avec des travailleuses et travailleurs et établir des liens de confiance 
avec ces derniers. Deux manufactures ont été retenues pour chaque marque. 
Au départ, des discussions ont eu lieu avec de grands groupes qui ont été 
informés du but de la recherche et des risques qui y étaient associés. Par la suite, 
selon la disponibilité et le consentement des travailleuses et travailleurs, des 
entretiens en profondeur semi-structurés ont eu lieu avec 35 de ces personnes en 
tout, et trois à cinq d’entre elles ont été interrogées dans chaque manufacture.

24	 	Conformément	aux	entrevues	avec	les	travailleuses	et	travailleurs	et	les	fédérations	syndi-
cales.

25  Les renseignements sur le nombre de travailleuses et travailleurs proviennent de documents 
disponibles	au	public	dans	de	lite	Web	de	l'Accord	au	Bangladesh	: https://bangladeshaccord.
org/factories.

https://bangladeshaccord.org/factories
https://bangladeshaccord.org/factories
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Recueillir 
les témoignages 
des travailleuses 
et travailleurs
Au total, 35 travailleuses et travailleurs ont participé à des entrevues dans 
le cadre de la présente recherche. La majorité était des femmes, ce qui  
correspond à la distribution démographique de la main-d’œuvre qui travaille 
dans le secteur du prêt-à-porter26, et les trois quarts d’entre elles étaient  
mariées et avaient des enfants. La recherche a été délibérément axée afin  
d’inclure les femmes, particulièrement celles qui étaient chefs de famille,  
et d’obtenir une compréhension plus nuancée de leurs expériences et vulnérabili-
tés. Les personnes interrogées avaient de 19 à 45 ans et elles travaillaient  
dans les manufactures depuis aussi peu que 
cinq mois jusqu’à quinze ans. La chercheuse 
a interrogé des personnes aux sept échelons, 
mais la majorité se situait aux échelons  
5 et 6, et ensuite à l’échelon 7, encore 
une fois (voir le tableau sur la ventilation 
des salaires par échelon).

Une première série d’entrevues a eu lieu 
au domicile même des travailleuses et 
travailleurs. Cependant, l’arrivée de la pan-
démie de COVID-19 a posé des difficultés 
supplémentaires pour la recherche étant 
donné que les visites en personne sur  
le terrain et dans les familles étaient 
dorénavant interdites. À compter de mars, 
les entrevues ont dû se dérouler par télé-
phone. Il était difficile pour la chercheuse 
de tenir des conversations détaillées sur 
des sujets délicats par téléphone puisqu’elle 
n’avait pas eu l’occasion d’établir des rapports 
de confiance avec celles et ceux qu’elle  
interrogeait. Pour cette raison, elle a effectué 
des suivis pendant six mois afin d’établir 
cette confiance et d’obtenir des renseigne-
ments fiables, revérifiant les affirmations  
sur les violations au besoin. Tous les noms 
ont été changés dans le document afin 
de protéger leur sécurité et leur vie privée.

26	 	Naila	Kabeer	et	Simeen	Mahmud	(2004),	 
«	Globalization,	gender	and	poverty:	Bangladeshi	
women workers in export and local markets », 2004, 
Journal of International Development,	16	(1),	p.	93-109.

▼

Une travailleuse du  
vêtement se rendant  
au travail pendant  
la pandémie COVID-19, 
Dacca, décembre 2020. 

Photo : BCWS 
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La lutte pour  
joindre  

les deux bouts

DEUXIÈME PARTIE :
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Nos entrevues avec les employés des manufactures de la chaîne d’approvi-
sionnement des marques canadiennes ont porté sur les différents  
composants du salaire viable, notamment les dépenses du ménage et 
celles liées à l’alimentation, au logement, à la garde des enfants, à l’éducation 
et aux soins de santé. Les entrevues ont aussi abordé le principe de base 
selon lequel il devrait être possible de vivre convenablement sans avoir à 
travailler un nombre excessif d’heures supplémentaires.

Les témoignages dans les parties qui suivent sont tirés d’entrevues avec 
des travailleuses et travailleurs, et décrivent leurs expériences.

Dépenses liées à 
l’alimentation et aux frais 
de subsistance
« Ils [le gouvernement] haussent nos salaires 
d’une fraction de ce que nous réclamons à 
peu près tous les cinq ans, mais nos loyers  
augmentent chaque année. Les prix  
des aliments et du transport n’y échappent 
pas non plus. Selon les propriétaires de 
nos manufactures, nous créons toujours 
des problèmes, exigeant davantage, comme 
si nous étions simplement cupides, alors que 
tout ce que nous voulons est qu’ils bonifient 
nos salaires afin que nous puissions couvrir 
les frais toujours plus élevés des nécessités 
de la vie, de dire Badshah Alam, 36 ans,  
qui travaille à l’atelier de finition d’ACS Textiles Ltd. (fournisseur de la Compagnie 
de la Baie d’Hudson). Ce n’est pas par cupidité que nous réclamons davantage, 
mais bien par nécessité. »

Badshah subvient aux besoins de six membres de sa famille avec son salaire, 
qui varie de 11 000 à 12 500 Tk (172 $ à 195 $) selon les heures supplémentaires 
qu’il effectue. Sa femme et son plus jeune enfant, un garçon, vivent avec lui à 
Gazipur, mais ses deux adolescentes habitent avec ses parents dans les villages. 
Il envoie presque la moitié de son salaire, environ 5 000 Tk (78 $), au village pour 
l’éducation de ses filles et les médicaments de son père qui souffrent de troubles 

Faites le calcul et vous 
constaterez qu’au milieu 
du mois, il ne nous reste 
plus rien. Je dois acheter 
à crédit et j’ai emprunté 
de l’argent à tellement de 
gens, qu’à présent je n’ai 
plus d’options.
— 	Badshah,	ACS	Textiles	 
(fournisseur	de	la	Compagnie	de	la	Baie	d’Hudson)

◀

Une travailleuse du  
vêtement sortant  
de la manufacture après  
son quart de travail,  
Dacca, décembre 2020. 

Photo : BCWS
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cardiaques, et chaque mois il paie un loyer de 3 200 Tk (50 $) et 2 000 Tk (31 $) 
sur plusieurs prêts obtenus auprès d’ONG et de prêteurs d’argent.

« Faites le calcul et vous constaterez qu’au milieu du mois, il ne nous reste plus 
rien. Je dois acheter à crédit et j’ai emprunté de l’argent à tellement de gens, 
qu’à présent je n’ai plus d’options. Auparavant, ma femme travaillait aussi dans 
une manufacture, mais sa santé s’est détériorée après la naissance de notre  
troisième enfant. Maintenant, elle ne peut plus occuper d’emplois dans les manu-
factures de prêt-à-porter, où la pression liée à la production est trop grande.  
Par conséquent, nous avons dû envoyer les filles au village où les frais de subsis-
tance sont moindres », a-t-il expliqué.

« Nous ne possédons aucune terre à cet endroit, et j’ai dû venir à Gazipur en 
espérant pouvoir épargner suffisamment d’argent pendant quelques années afin 
d’en acheter une et d’y retourner. Maintenant, il faut oublier l’idée d’épargner, j’ai 
accumulé des dettes et je n’ai aucun moyen de les rembourser. Ma femme pourrait  
devoir trouver un emploi comme domestique ou bien nous devrons mettre 
une de nos filles au travail », a-t-il ajouté.

Toutes les personnes interrogées ont confirmé les dires de Badshah voulant 
qu’avec leurs salaires, il leur soit impossible de subvenir aux besoins de leurs 
familles et de vivre la vie qu’elles avaient envisagée. La vaste majorité a affirmé 
manquer d’argent quand arrivait la troisième semaine du mois et devoir alors 
acheter les nécessités, comme la nourriture, à crédit auprès des magasins 
locaux. Au cours des mois où ils ne peuvent effectuer beaucoup d’heures sup-
plémentaires, les répondants indiquent qu’ils doivent réduire leurs portions ou 
apports en protéines afin d’équilibrer leurs dépenses. La plupart ont mentionné 
avoir mangé du poulet et du gros poisson à l’occasion, et du bœuf, mais très 
rarement, selon ce qui leur restait après avoir couvert leurs frais fixes, comme 
le loyer, les services publics, les frais médicaux et de scolarité. Les produits lai-
tiers et les fruits aussi ne figuraient pas au premier plan de leur régime alimentaire.

« J’ai cinq bouches à nourrir dans ma famille. Presque tous les mois, nous 
mangeons simplement des légumineuses et du riz, et de petits poissons bon 
marché ou du poisson séché. Une douzaine d’œufs coûte environ 85 Tk (1,30 $), 
nous n’avons donc pas les moyens d’en manger chaque jour. Je fais cuire des 
œufs au cari une fois tous les quelques jours, fait savoir Bobita, une opératrice 
chez Eurotex (fournisseur de la Compagnie de la Baie d’Hudson). Il arrive que 
je ne prenne pas de repas complets pendant des semaines et des mois parce 
qu’il ne reste rien une fois que mes enfants et mon mari ont mangé. Alors, je me 
fais de la pâte de chili avec du riz. »

Une étude intitulée « Food Habit and Dietary Intake of Garment Workers in 
Semi-Urban Area of Bangladesh » (habitudes et apports alimentaires de la main-
d’œuvre du vêtement dans la région semi-urbaine du Bangladesh), menée 
en 2019, a révélé qu’en grande majorité, les travailleurs étaient sérieusement 
sous-alimentés et qu’ils risquaient de souffrir de divers problèmes de santé27. 
D’après un sondage effectué auprès de 165 personnes choisies par échantillon-
nage aléatoire, les travailleurs mangeaient des aliments essentiels (lait, produits 
laitiers, œufs, viande, fruits, légumes) en quantité inférieure à celle requise.  
Ils mangeaient uniquement du riz et des produits à base de riz, qui les rassasiaient 
plus longtemps, en quantité supérieure à celle recommandée au quotidien.

27	 	Afroza	Chowdhury	(2019),	«	Food	Habit	and	Dietary	Intake	of	Garment	Workers	in	Semi-Urban	
Area	of	Bangladesh	»,	American International Journal of Agricultural Studies, n°2.
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Les entrevues avec les travailleurs et de multiples études réalisées au fil des ans 
confirment que les salaires actuels ne suffisent pas à maintenir un régime  
alimentaire équilibré et nutritif. L’insécurité alimentaire, maintenant constante 
dans la vie de la vaste majorité des travailleuses et travailleurs du prêt-à-porter,  
s’est intensifiée encore davantage depuis le début de la COVID-19. D’une part, 
les revenus des ménages ont diminué considérablement en raison de la pandémie, 
et d’autre part, un nombre toujours croissant de travailleurs sont mis à pied  
ou congédiés vu le nombre décroissant de commandes sur le marché mondial.  
Même ceux qui travaillent encore signalent que leurs salaires et avantages  
sociaux, comme les heures supplémentaires, prestations et primes pour la fête 
de l’Aïd, ont été réduits pendant cette période (détails additionnels dans la troi-
sième partie du rapport). Entretemps, nombre de travailleurs sont soudainement 
devenus les seuls pourvoyeurs parce que les membres de leurs familles qui 

travaillaient dans d’autres secteurs,  
en particulier le secteur informel, ont perdu 
leur source de revenus.

Comme l’a décrit Mila, une opératrice chez 
Youngone (CEPZ) Ltd., une manufacture qui 
approvisionne Lululemon : « Avant le virus, 
mon mari gagnait un salaire constant comme 
menuisier, et nous pouvions au moins 
nourrir toute la famille, nous sommes cinq 
au total, et manger trois repas complets 
chaque jour. À l’heure actuelle, il n’a pas 
suffisamment de travail et il ramène de 

1 000 à 2000 Tk par mois (de 16 $ à 31 $), avec un peu de chance. Les dépenses 
de notre ménage dépassent les 20 000 Tk (64 $) chaque mois, ce qui constitue 
le double de ce que je gagne. Plus personne ne prête de l’argent et j’ai dû me 
résoudre à faire cuire du riz et des lentilles, ou des pommes de terre pilées, afin 
de limiter les frais. Quand je vois le visage des enfants lorsque je leur présente 
la nourriture, j’en ai le cœur brisé. Je travaille aussi dur que possible, mais à quoi 
bon si je ne peux même pas les nourrir convenablement? »

Le consortium des droits des travailleuses et travailleurs (Workers Rights 
Consortium ou WRC) a effectué un sondage auprès de 396 employés du vête-
ment dans 158 manufactures de neuf pays, y compris le Bangladesh, entre août 
et septembre 2020, lequel a révélé que 88 % des répondants (ou des membres de 
leurs familles) avaient réduit la quantité de nourriture qu’ils consommaient chaque 
jour28. Soixante-dix-sept pour cent des travailleurs ont affirmé que, depuis  
le début de la pandémie, un membre de leur famille ou eux-mêmes avaient dû  
se passer de manger. 

Logement
Le loyer constitue une grande portion des revenus des travailleurs, et pourtant, 
la plupart sont entassés dans des demeures qu’ils occupent avec d’autres, où 

28	 	Penelope	Kyritsis,	Genevieve	LeBaron,	et	Scott	Nova	(novembre	2020),	Hunger in the Apparel Sup-
ply Chain: Survey findings on workers’ access to nutrition during Covid-19,	Worker	Rights	Consortium,	
p. 1. Consulté le 11 décembre 2020 à https://www.workersrights.org/wp-content/uploads/2020/11/
Hunger-in-the-Apparel-Supply-Chain.pdf?mc_cid=1b5f160243&mc_eid=dec1891a73.

 L'insécurité alimentaire, 
maintenant constante 
dans la vie de la vaste 
majorité des travailleuses et 
travailleurs du prêt-à-porter, 
s’est intensifiée encore 
davantage depuis le début 
de la COVID-19.

https://www.workersrights.org/wp-content/uploads/2020/11/Hunger-in-the-Apparel-Supply-Chain.pdf?mc_cid=1b5f160243&mc_eid=dec1891a73
https://www.workersrights.org/wp-content/uploads/2020/11/Hunger-in-the-Apparel-Supply-Chain.pdf?mc_cid=1b5f160243&mc_eid=dec1891a73
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ils font face à une myriade de problèmes, notamment l’absence de vie privée, 
de fréquentes pannes d’électricité et une gestion inadéquate du drainage et 
des déchets. En moyenne, d’après les personnes interrogées dans le cadre 
de notre recherche, des familles de trois à cinq personnes habitent une petite 
pièce dans un hangar de tôle ou un bâtiment en béton, où ils partagent la cuisine 
et une toilette avec cinq autres familles ou plus. Le loyer dans ces habitations 
leur coûte entre 2 500 à 3 500 Tk (entre 39 $ et 55 $). Les travailleurs dont 
les familles demeurent dans les villages partagent des chambres avec des 
étrangers afin de réduire le fardeau des frais. Bien qu’ils préfèrent habiter près 
des manufactures qui les emploient afin de réduire leur budget et leur temps 
de déplacement, ils se plaignent que les propriétaires tirent avantage de leur 
situation, augmentant le loyer chaque année en l’absence d’un mécanisme  
gouvernemental de contrôle ou de supervision des loyers.

Par exemple, Ria et sa famille de quatre occupent une pièce miteuse au rez-de-
chaussée d’un complexe situé à un kilomètre de la manufacture où elle travaille, 
Patriot Eco Apparels, qui approvisionne L’Équipeur/Canadian Tire. La pièce ne 
peut contenir qu’un lit et comprend une petite armoire entassée dans le coin 
dont on ne peut ouvrir complètement les portes. Elle doit placer ses ustensiles 
et autres articles de cuisine essentiels sous le lit et suspendre ses vêtements à 
l’aide de cordes le long des murs. Il y a un espace de deux pieds sur le plancher 
où elle prépare la nourriture et où les enfants jouent. Il y a une toilette à l’extérieur 
que 20 autres personnes utilisent et qui est souvent bloquée. 

« Je paie 3 000 Tk (47 $) pour ce trou, pouvez-vous le croire? J’ai trouvé cet 
endroit il y a trois ans pour 2 200 Tk (34 $) parce qu’il était à proximité de 
la manufacture et que je pouvais venir nourrir mon enfant de deux ans le midi. 
Il présente tellement de problèmes : manque d’espace et de lumière naturelle, 
et il y a un drain juste à l’extérieur de sorte que si j’ouvre la petite fenêtre de 
notre chambre, l’odeur remplit la pièce en 
quelques secondes. Mais cette situation 
n’a pas empêché le propriétaire d’augmenter 
le loyer. Ils sont comme des vautours.  
Je me cherche un autre endroit tout près, 
mais la demande est très forte parce que 
les grandes manufactures sont nombreuses 
dans la région. Nous n’arrivons pas à  
trouver un endroit convenant à notre  
budget, alors nous devons faire avec ce 
que l’on a », a admis Ria. 

Roshni travaille chez Ananta Garments Ltd., 
une manufacture où Joe Fresh (Loblaw’s) 
s’approvisionne. Elle doit partager une cui-
sine avec cinq autres familles et elle est 
souvent en retard au travail parce qu’elle doit jongler avec les autres afin d’avoir 
son tour. « Toutes les personnes qui vivent dans le complexe travaillent dans 
des manufactures; par conséquent, nous devons quitter nos foyers au plus tard 
à 7 h. Il y a deux poêles et cinq d’entre nous qui essayons de préparer nos repas 
en même temps. Je me lève à 4 h 30 juste pour m’assurer d’être la première en 
ligne, mais voyez-vous, d’autres ont également la même idée. Chaque matin, 
c’est une bataille avant même que je parte de la maison. La même chose se pro-
duit à notre retour à 20 h. Tout le monde se bouscule afin d’avoir accès au poêle 
pour préparer le souper. » 

« [le logement] présente 
tellement de problèmes : 
manque d’espace et de 
lumière naturelle, et il y a 
un drain juste à l’extérieur de 
sorte que si j’ouvre la petite 
fenêtre de notre chambre, 
l’odeur remplit la pièce en 
quelques secondes. »
—	 Ria,	Patriot	Eco	Apparels	 
(fournisseur	de	L’Équipeur/Canadian	Tire)
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Une étude menée par le centre pour la concertation des politiques (CPD) montre 
que dans les conditions actuelles, au moins 86 % des travailleuses et travailleurs 
doivent partager des toilettes avec d’autres familles, 86 % partagent les cuisines, 
17 % de la main-d’œuvre du secteur du prêt-à-porter au Bangladesh ne dorment 
pas dans un lit le soir et 16 % n’ont pas de ventilateur au plafond dans leurs 
maisons29. Par ailleurs, entre 2013 et 2018, les loyers ont augmenté de 38 % pour 
celles et ceux qui sont demeurés dans la même maison et de 22 % pour celles et 
ceux qui ont changé de maison. 

Garde d’enfants et 
éducation
Presque toutes les personnes interrogées ayant des enfants avaient des as-
pirations élevées concernant l’avenir de leurs enfants et considéraient comme 
primordial d’investir dans leur éducation. Cependant, elles parlaient aussi des 
difficultés qu’elles éprouvaient à trouver l’argent nécessaire à leur éducation afin 
qu’ils soient compétitifs et réussissent leurs études.

Comme Mushtaq chez Standard Stiches Ltd. (fournisseur de L’Équipeur/Canadian 
Tire) a répondu : « Je peux me permettre les frais de scolarité, qui s’élèvent à 
moins de 1 000 Tk (16 $) par mois. En tout cas, je suis prêt à manger un repas 
de moins par jour afin que mon fils puisse jouir d’une meilleure vie que la mienne. 
Cependant, il est en huitième année maintenant et tous les élèves ont des tuteurs  
privés qui leur enseignent les diverses matières afin qu’ils obtiennent de meil-
leurs résultats parce qu’ils n’apprennent pas grand-chose dans les écoles. 
Les tuteurs demandent 500 Tk (8 $) pour chaque matière. S’il suit des cours 
de chimie, de physique, de biologie et d’anglais, nous parlons déjà de 2 000 Tk 

(31 $). Où vais-je trouver ce montant supplé-
mentaire? Je m’endette davantage chaque 
mois en ce moment. S’il n’obtient pas de 
bonnes notes aux examens du ministère, il ne 
sera admis dans aucun collège et ses rêves 
et les miens s’envoleront! »

Shahana, une mère célibataire qui travaille 
chez The Rose Dresses, une manufacture qui 
approvisionne Nygard, a investi chaque cent 
qu’elle pouvait mettre de côté dans l’édu-

cation de sa fille, un investissement qui a porté ses fruits. Sa fille a obtenu des 
notes élevées aux examens du ministère et elle a été admise dans un collège 
bien connu de Dacca. Cependant, Shahana se demande maintenant où elle va 
trouver les frais d’admission, qui totalisent 20 000 Tk (311 $), presque le double 
de son salaire. 

« Ma fille et moi étions tellement contentes à l’idée qu’elle entre au collège, mais 
maintenant je viens d’apprendre que je dois payer les frais d’admission dans 

29	 	Khondaker	Golam	Moazzem	et	Md.	Arfanuzzaman	(2018),	Livelihood Challenges of RMG Workers: 
Exploring Scopes within the Structure of Minimum Wages and Beyond,	Centre	for	Policy	Dialogue,	
document de travail 122, p. 10. Consulté le 11 décembre 2020 à https://cpd.org.bd/wp-content/
uploads/2018/12/CPD-Working-Paper-122-Livelihood-Challenges-of-RMG-Workers.pdf.

Depuis les dix dernières 
années, j’ai consacré 
chaque paiement d’heures 
supplémentaires et chaque 
prime à son éducation.
— Shahana,	The	Rose	Dresses	(fournisseur	de	Nygard)

https://cpd.org.bd/wp-content/uploads/2018/12/CPD-Working-Paper-122-Livelihood-Challenges-of-RMG-Workers.pdf
https://cpd.org.bd/wp-content/uploads/2018/12/CPD-Working-Paper-122-Livelihood-Challenges-of-RMG-Workers.pdf
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quelques jours. Depuis les dix dernières années, j’ai consacré chaque paiement 
d’heures supplémentaires et chaque prime à son éducation. Je peux peut-être 
payer quelques milliers, mais qui me donnera le reste? De plus, elle aura besoin 
d’argent pour les frais d’hébergement et de subsistance. Mes voisins me de-
mandent, pourquoi rêver si grand? C’est parce que je veux qu’elle puisse profiter 
de toutes les occasions que le monde a à lui offrir. »

Ruma, chez Sigma Fashions Ltd., fournisseur de Joe Fresh (Loblaw’s), avait aussi 
de grandes ambitions pour sa fille, mais elle a dû la mettre au travail lorsque son 
mari a été atteint de paralysie il y six ans. « Elle avait 14 ans à l’époque, et elle 
voulait poursuivre ses études, mais il m’était impossible de faire vivre la famille à 
moi seule. Je lui ai trouvé du travail dans une petite manufacture sous-traitante. 
Maintenant que nous gagnons toutes deux un revenu, la vie n’est pas aussi  
difficile qu’elle l’était, mais la sienne n’est pas vraiment différente de la mienne. 
Ce n’est pas ce que j’avais envisagé pour elle. »

Parmi les personnes interrogées, trois envoient leurs enfants à des madrasas, 
des institutions religieuses axées principalement sur l’étude de l’Islam, parce 
qu’elles sont beaucoup plus abordables que les écoles gérées par les gouver-
nements et qu’elles offrent le logement et les repas. « Je ne peux garder mon 
enfant avec moi parce que le coût de la vie est trop élevé et que personne dans 
le village ne peut s’en occuper. Donc, je l’envoie dans une madrasa. Au moins, 
il mange trois fois par jour, et il se pourrait, quand il sera grand, qu’il devienne 
un imam », a expliqué Makhshuda chez Youngone Ltd. (fournisseur de Lululemon). 
D’autres travailleuses et travailleurs ont recours aux madrasas comme solution 
aux garderies.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les travailleuses et travailleurs  
qui ont perdu leur emploi craignent de devoir bientôt mettre fin à l’éducation  
de leurs enfants. « Les écoles ne sont pas encore ouvertes, mais comment  
pourrais-je payer 1 200 Tk (19 $) par mois pour l’éducation de mon fils alors que 
je n’ai pas suffisamment d’argent pour le nourrir? », se demande Brishty, chez 
Sigma Fashions. 

▶

Des enfants de  
travailleuses du vêtement, 
Dacca, décembre 2020. 

Photo : BCWS
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Santé
Dans le cas d’Hosne Ara, qui travaille chez The Rose Dresses (fournisseur de 
Nygard), on lui a diagnostiqué une tumeur dans l’utérus en décembre dernier, 
mais ces sept derniers mois, elle n’a pas été en mesure d’aller passer un examen 
médical. Elle n’en a simplement pas les moyens. « Je gagne moins de 10 000 Tk 
par mois. La dernière fois que je suis allée voir les médecins, j’ai dû leur verser 
l’équivalent de mon plein salaire juste pour les examens. De plus, j’ai dû payer 
le transport aller-retour de Dacca où j’ai passé une échographie et des analyses 
sanguines, et une série de médicaments qui, selon le médecin, aideraient à 
éliminer la tumeur. Il m’a demandé de passer une autre échographie en mars ou 
en avril afin de déterminer si la tumeur grossissait ou diminuait. Mais à l’apparition 
du virus, je n’avais aucun moyen de trouver l’argent pour subir ces examens et 
retourner à Dacca afin de revoir le spécialiste », a souligné Hosne Ara, qui est 
veuve et a un fils de dix ans.

Elle s’est vue forcée d’emprunter environ 12 000 Tk d’un prêteur de sa région à 
un taux d’intérêt de 13 % afin de payer les frais liés à son bilan de santé initial. 

Le taux d’intérêt des banques pour des prêts 
à court terme est de 9 %, mais elle n’avait 
aucun moyen d’obtenir une marge de crédit 
auprès de sa banque. « Je vis au jour le jour 
parce que tout ce que j’arrive à épargner ici, 
je l’envoie directement à mon fils et à mes pa-
rents au village. Mes deux parents souffrent 
de problèmes cardiaques et ont besoin  
de médicaments coûteux. Donc, si je tombe 
malade, je n’ai personne vers qui me tourner. 
Je ne sais ni lire ni écrire et aucune banque 
ne me prêtera de l’argent. »

Dans le cas de nombreux travailleurs, 
en particulier des femmes, les problèmes 
de santé sont relégués au second plan quand 
l’argent manque. Les deux tiers des femmes 
interrogées ont révélé qu’elles souffraient 
de maladies chroniques pour lesquelles elles 
n’avaient pas tenté d’obtenir une attention 
médicale adéquate, surtout lorsqu’elles 
étaient liées à leur santé sexuelle et repro-

ductive. Certaines ont dit avoir vu des omnipraticiens dans des centres de santé 
à proximité au sujet de crampes abdominales, de menstruations irrégulières  
ou de pertes blanches abondantes, mais elles n’ont pas reçu de traitements  
efficaces à ces établissements et elles n’avaient pas les moyens de consulter 
des spécialistes. Selon la loi, chaque manufacture est tenue d’avoir un centre 
médical où travaillent un médecin et des infirmières, mais selon les travailleuses 
et travailleurs, les services et médicaments qu’ils reçoivent sont limités; de plus, 
le personnel médical, en particulier les médecins, n’est pas rapidement dispo-
nible lorsqu’ils ont besoin de soins30.

30	 	Pour	des	recherches	plus	intensives	sur	la	santé	des	femmes	qui	travaillent	pour	RMG,	voir	
S.	Akhter,	S.	Rutherford,	S.	&	C.	Chu	(2019),	Sewing shirts with injured fingers and tears: exploring 
the experience of female garment workers health problems in Bangladesh.	BMC	Int.	Health	Human	
Rights	19,	2,	à	https://doi.org/10.1186/s12914-019-0188-4.

Dans le cas de nombreux 
travailleurs, en particulier 
des femmes, les problèmes 
de santé sont relégués au 
second plan quand l’argent 
manque. Les deux tiers 
des femmes interrogées 
ont révélé qu’elles 
souffraient de maladies 
chroniques pour lesquelles 
elles n’avaient pas tenté 
d’obtenir une attention 
médicale adéquate, surtout 
lorsqu’elles étaient liées 
à leur santé sexuelle et 
reproductive.

https://doi.org/10.1186/s12914-019-0188-4
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Presque toutes se plaignent de maux de dos et de douleurs articulaires, de maux 
de tête, de difficulté respiratoire ou d’infection urinaire à cause des longues 
heures et conditions de travail difficiles. Tous les répondants ont mentionné boire 
le moins d’eau possible pendant la journée afin d’éviter d’aller aux toilettes et 
de prendre du retard dans la production. Par conséquent, il est courant pour eux 
de souffrir d’une déshydratation sévère et d’infections urinaires. La plupart ne 
croient pas que leur santé s’améliorera tant qu’ils travailleront dans des manufac-
tures et, de ce fait, ne voient pas le point de « gaspiller » de l’argent sur  
des visites médicales.

Momota, 34 ans, ne se souvient pas de la dernière fois où elle a eu une bonne 
nuit de sommeil. La manufacture où elle travaille, Standard Stiches Ltd. (fournis-
seur de L’Équipeur/Canadian Tire), fonctionne selon un horaire de deux quarts, 
un qui commence le matin à 7 h 30 et l’autre le soir à 19 h 30. Toutes les deux 
semaines, elle doit travailler le quart de nuit, et avant que son corps puisse 
s’adapter à un cycle de sommeil, le temps est venu pour elle de passer à un autre 
horaire. La privation constante de sommeil, conjuguée au stress élevé du milieu 
de travail, a entraîné des effets négatifs sur la santé de Momota. Il y a un an et 
demi, elle a souffert d’un accident vasculaire cérébral mineur, à la suite d’un quart 
de travail tout particulièrement épuisant de 13 heures. 

« J’étais fatiguée et étourdie à mon retour à la maison, et je me suis donc 
couchée plus tôt qu’à l’habitude. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée parce 
que j’avais des sueurs froides et que j’étais incapable de déplacer le côté gauche 
de mon corps. Je croyais être en train de mourir. J’aurais été complètement 
paralysée si mon mari ne m’avait pas transportée immédiatement à l’hôpital. 
Les examens et les consultations médicales nous ont coûté une fortune. J’ai mis 
un mois et demi à retrouver ma mobilité et la souplesse dans mes articulations. 
Dieu merci, à l’époque, mon mari travaillait et pouvait payer les traitements. 
Si cette situation se produisait aujourd’hui, je mourrais, tout simplement », s’est 
remémorée Momota.

L’apparition de la COVID-19 et la diminution des commandes des clients de 
la manufacture ont fait grimper le stress au travail de façon exponentielle. 
Les superviseurs et les responsables de la production sont plus impitoyables 
que jamais, a-t-elle raconté, et elle craint d’être à risque en raison de son état 
de santé. « Ma pression artérielle monte en flèche à cause de la pression et 
du stress constants, mais il n’y a rien à faire. »

Heures de travail et 
heures supplémentaires
Aux termes du droit du travail au Bangladesh, la main-d’œuvre du prêt-à-porter 
peut travailler un minimum de deux heures supplémentaires par jour moyennant  
une rémunération adéquate, la semaine de travail moyenne ne devant pas dé-
passer 56 heures31. Cependant, la loi permet au gouvernement d’autoriser tout 
spécialement certaines manufactures à prolonger les heures de travail pendant 
une période n’excédant pas six mois32. 

31	 	Loi	sur	le	travail	du	Bangladesh	(2006),	chapitre	9,	paragraphes	102	(1)	(2);	108	(1).

32	 	Ibid,	paragraphe	102	(2).
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Les personnes interrogées pendant notre recherche travaillent de huit à 
treize heures par jour, six jours par semaine, selon la manufacture et le niveau 
de pression liée à la production. Par exemple, chez The Rose Dresses (fournisseur  
de Nygard), les employés disent qu’ils travaillent une moyenne de deux heures 
supplémentaires. Chez Ananta Garments Ltd. (fournisseur de Joe Fresh/Loblaw’s), 
ils indiquent travailler de deux à cinq heures supplémentaires pendant la période  
de grande production, par exemple, lorsque les demandes saisonnières 
des marques sont élevées ou afin de répondre aux fluctuations de la demande 
ou aux changements de style de dernière minute.

Standard Stiches Ltd. (fournisseur de 
L’Équipeur/Canadian Tire) fonctionne avec  
deux quarts, un qui commence à 7 h 30 
et se termine à 19 h 30, et un autre qui 
débute à 19 h 30 et prend fin à 7 h 30. 
Par conséquent, en moyenne, les travail-
leuses et travailleurs effectuent douze 
heures par jour, dont quatre heures  
supplémentaires. Ils sont tous obligés  
de travailler le quart de nuit aux deux 
semaines, y compris les femmes, même  

si la loi sur le travail stipule clairement « qu’il ne doit être permis à aucune femme 
de travailler, sans son consentement, dans un établissement entre 22 h et 6 h33. 
Ils obtiennent 100 Tk (1,50 $) de plus pour chaque quart de nuit ».

« J’ai besoin d’argent, donc cela ne me fait rien de travailler les longs quarts de 
jour, mais ceux de nuit sont inhumains. Pendant la nuit, notre corps veut automa-
tiquement se reposer, mais on s’attend à ce qu’on travaille comme des machines. 
Sauf pendant l’heure du repas aux alentours de 1 h, je suis debout tout ce temps, 
a rapporté Rahela, qui travaille dans l’atelier de finition. Parfois, j’ai l’impression 
que je vais m’écraser, et pendant la pause, n’en pouvant plus, je dois m’allonger 
sur le plancher. Beaucoup de personnes quittent le travail parce qu’elles tombent 
malades à cause de ces quarts de nuit, et je suis aussi constamment malade. »

Quand on demande à savoir si les femmes ont le choix ou pas de travailler 
le quart de nuit, les travailleuses répondent que non. « Le choix? Si nous refusons 
de travailler le quart de nuit même pendant une seule semaine, ils nous disent : 
«Pourquoi vous préoccuper de revenir?» Qu’on soit malade ou fatiguée,  
à moins de faire beaucoup de fièvre ou d’avoir un autre symptôme visible,  
on doit se présenter au travail »,  
a soutenu Polashi, qui travaille dans 
l’atelier de coupe.

Des travailleurs d’autres manufactures 
ont aussi fait des commentaires à ce 
sujet. Même s’ils ont besoin des fonds 
supplémentaires pour les dépenses de 
leurs ménages, les longues heures ont 
effectivement des répercussions sur 
leur santé physique et mentale et elles 
les épuisent. Cette situation est parti- 
culièrement vraie pour les femmes,  

33	 	Loi	sur	le	travail	du	Bangladesh	(2006),	
chapitre	9,	article	109.

Les personnes interrogées 
pendant notre recherche 
travaillent de huit à treize 
heures par jour, six jours par 
semaine, selon la manufacture 
et le niveau de pression liée  
à la production.  

▼

Manufacture ACS  
Textiles (fournisseur de  
la Compagnie de la Baie 
d’Hudson), Dacca,  
décembre 2020. 

Photo : BCWS
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dont la « journée de travail » commence bien avant qu’elles se présentent à  
la manufacture, et se termine bien après qu’elles la quittent.

« Je me lève à 5 h 30 le matin avant tout le monde dans la maison pour préparer 
les repas de la journée, laver le linge et finir d’autres tâches ménagères. Je dois 
partir à 7 h 15 si je veux arriver à l’heure au travail, parce que c’est long me rendre 
à pied jusqu’à la manufacture. Il y a des semaines et des mois où je travaille 
des quarts de 14 heures, je pars donc à 22 h et je reviens à pied chez moi, nous 
raconte Amena chez Ananta Garments Ltd. (fournisseur de Joe Fresh/Loblaw’s). 
Je dois alors préparer le souper et m’occuper de tout ce dont les enfants ont 
besoin, et aussi consacrer du temps 
à mon mari. Il ne fait rien à la maison, 
sauf donner des ordres. Quand  
je ferme les yeux, il est près de 
1 h 30. J’ai l’impression que dès que  
je m’assoupis, il faut que je me lève. » 

Les travailleurs rapportent que depuis 
le commencement de la pandémie 
de COVID-19, les heures supplé-
mentaires sont devenues irrégulières 
et soulignent un ou deux dévelop-
pements à ce sujet. Dans certaines 
manufactures, les heures supplé-
mentaires ont été très rares de mars 
à juin, mais il n’y en a eu aucune 
en avril, lorsque le pays s’est retrouvé 
en « confinement » non officiel et que les manufactures ont dû fermer.  
Dans d’autres, les heures supplémentaires n’ont pas changé ou ont augmenté 
parce que les travailleurs en poste devaient compenser les heures de ceux  
mis à pied ou congédiés pendant la pandémie.

Selon l’Organisation internationale du Travail (OIT) et les codes de conduite de 
toutes les marques, les travailleurs doivent effectuer les heures supplémentaires 
sur une base volontaire. La loi sur le travail du Bangladesh ne couvre pas expli-
citement la question des heures supplémentaires volontaires, bien qu’on puisse 
alléguer, en raison de l’interdiction de toute forme de travail forcé décrétée dans 
la Constitution du pays, que les heures supplémentaires, par extension, doivent 
être exécutées sur une base volontaire.

Même si les travailleurs admettent préférer faire des heures supplémentaires, 
ils affirment catégoriquement qu’ils n’ont pas le choix à cet égard, qu’on ne leur 
demande pas leur avis, mais plutôt qu’on les informe de 15 à 30 minutes avant 
la fin de leur travail régulier s’ils doivent effectuer ou non des heures supplémen-
taires ce jour-là.

« Quand la pression liée à la production est élevée, et qu’il faut faire des heures 
supplémentaires, le fait de refuser serait considéré comme de l’insubordination.  
Il est probablement correct de demander à partir plus tôt à l’occasion, si on  
se sent malade ou qu’une urgence familiale survient, mais on ne peut s’attendre  
à le faire plusieurs fois sans répercussions », a précisé Marina chez ACS  
Textiles Ltd. (fournisseur de la Compagnie de la Baie d’Hudson).

Je me lève à 5 h 30 le matin 
avant tout le monde dans  
la maison pour préparer  
les repas de la journée, laver 
le linge et finir d’autres tâches 
ménagères. [ … ] Quand je ferme 
les yeux, il est près de 1 h 30.  
J’ai l’impression que dès  
que je m’assoupis, il faut que  
je me lève.
— 	Amena	de	Ananta	Garments	Ltd.	 
(fournisseur	de	Joe	Fresh/Loblaw’s)
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D’après la loi sur le travail, les travailleurs ont droit au double du taux de leur 
salaire de base normal34. Ils sont censés être rémunérés pour les heures supplé-
mentaires, qu’ils travaillent 10 minutes, 30 minutes ou une heure complète après 
leur travail normal. Cependant, notre enquête révèle que dans de nombreuses 
manufactures, la direction viole les droits que la loi garantit aux travailleurs en 
les contraignant à travailler sans solde « en dehors des heures normales » et  
en refusant de les indemniser pour les heures qu’ils ont effectivement travaillées.

Chez Standard Stiches Ltd. (fournisseur de L’Équipeur/Canadian Tire), les travail-
leuses et travailleurs allèguent qu’ils ne sont pas rémunérés pour le nombre total 
d’heures qu’ils travaillent et que la direction refuse systématiquement de leur 
payer les heures supplémentaires qui leur reviennent. S’ils travaillent trois heures 
et vingt minutes supplémentaires, peu importe le jour, ils sont payés pour trois 
heures, mais pas pour les 20 minutes additionnelles, expliquent-ils. La même 
chose se produit lorsqu’ils travaillent 40 ou 50 minutes de plus – la direction tient 
compte du temps seulement s’il s’agit d’une heure complète. Sur le relevé de  
salaire des travailleurs, seul le nombre d’heures rémunérées apparaît, lequel, 
selon les témoignages des travailleurs qui concordent de l’un à l’autre, ne reflète 
pas le nombre réel d’heures supplémentaires travaillées.

« Qu’on travaille cinq ou cinquante-cinq minutes de plus, on n’est pas payé pour 
le temps excédentaire. On nous paie seulement si on travaille une heure complète. 
Je n’ai pas d’éducation, par conséquent, au début je ne comprenais pas ce qui  
se passait. Mais par la suite, j’ai commencé à me demander pourquoi je recevais si 
peu pour mes heures supplémentaires alors que je travaillais tellement d’heures. 
Je ne suis pas le seul à vivre cette situation, tout le monde est dans le même  
bateau, a soutenu un opérateur principal de la manufacture. Jusqu’à présent, 
je ne sais pas combien j’ai ainsi perdu. »

Selon les travailleuses et travailleurs de différents ateliers, la situation chez  
Standard Stiches s’est aggravée depuis le début de la pandémie. Plus de 
200 d’entre eux ont déjà été congédiés ou forcés de démissionner et ceux qui 
restent craignent des représailles s’ils s’opposent aux heures supplémentaires 
forcées ou non rémunérées. Ils font aussi remarquer qu’avant la pandémie, 
le paiement des heures supplémentaires se faisait sans irrégularité, mais que  
depuis, la direction semble être devenue intransigeante afin de maintenir 
les coûts au minimum.

Dans d’autres manufactures, indépendamment de la pandémie, les travailleurs 
mentionnent qu’ils doivent demeurer fréquemment au travail de 10 à 30 minutes 
de plus sans être rémunérés. La plupart d’entre eux ne considèrent même pas 
ces minutes additionnelles comme du temps excédentaire. Par exemple, dans 
presque toutes les manufactures, les travailleurs affirment qu’ils se présentent  
au travail au moins 10 minutes plus tôt chaque jour afin de préparer leurs ma-
chines et commencer à l’heure, du temps qui ne leur est pas payé. « Si je n’arrive 
pas plus tôt, en raison du temps qu’il me faut pour poinçonner ma carte de 
présence, faire la file à l’entrée, nettoyer mes machines, obtenir mon affectation, 
je suis déjà en retard. La pression liée à la production est tellement élevée que si 
je perds un peu de temps, je n’atteins pas mes objectifs et je suis stressée  
toute la journée. C’est pourquoi j’arrive plus tôt et je pars plus tard, au besoin,  
afin de terminer mon travail à temps », a mentionné Sumona chez Eurotex 
(fournisseur de la Compagnie de la Baie d’Hudson). Dans les manufactures qui 

34	 	Loi	sur	le	travail	du	Bangladesh	(2006),	chapitre	9,	paragraphe	108	(1).
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versent des primes d’assiduité, les retards peuvent entraîner la perte de cet 
argent additionnel. 

Selon des travailleurs chez The Rose Dresses (fournisseur de Nygard), on leur 
fixe des objectifs de production très élevés, et s’ils ne peuvent les atteindre dans 
la journée, ils doivent rester à la fin de leur quart afin d’y arriver. Cependant, ils 
ne sont pas rémunérés pour ce temps excédentaire. De même, une travailleuse 
d’Ananta Garments (fournisseur de Joe Fresh/Loblaw’s) soutient qu’ils doivent 
travailler de 30 à 50 minutes additionnelles après leur quart ou leurs heures 
supplémentaires, sans toutefois être rémunérés pour ce temps. Ceux de Safaa 
Sweater Ltd. (fournisseur de Nygard et Joe Fresh/Loblaw’s) allèguent également 
qu’ils doivent demeurer au travail afin d’atteindre leurs objectifs de production 
sans être payés s’ils n’y sont pas parvenus.

En général, les travailleuses et travailleurs confirment que la pression liée à 
la production s’est accrue de manière exponentielle depuis l’augmentation  
salariale de 2018. La plupart ajoutent qu’ils considèrent la pression comme  
« simplement trop élevée » et qu’ils sont toujours tendus pendant leurs quarts, 
en particulier quand leurs superviseurs les harcèlent verbalement s’ils n’atteignent  
pas les objectifs de production toujours plus élevés. Nombre d’entre eux chez 
The Rose Dresses soutiennent qu’ils ne faisaient pas seulement l’objet de 
violence verbale, mais qu’on les forçait à demeurer debout devant la machine 
pendant 30 minutes en guise de punition pour ne pas avoir réalisé les objectifs.

Des travailleurs de Standard Stiches (fournisseur de Joe Fresh/Canadian Tire) 
affirment aussi que la pression liée à la production est insoutenable, à un point 
tel qu’ils ne peuvent prendre de pause 
pour aller aux toilettes sans prendre du 
retard. « Nous ne buvons pas d’eau durant 
la journée (ou les quarts de nuit) parce nous 
perdrons 10 minutes. Comment arriverions- 
nous à rattraper ces 10 minutes? Même 
si on travaillait sans arrêt à pleine vitesse, 
on peine à atteindre les objectifs horaires. 
Si on prend du retard une fois, on est à 
la traîne toute la journée. Chaque heure,  
on aurait à subir la violence verbale  
des superviseurs et des responsables  
de la production, qui ne manquent aucune 
occasion à cet égard ».

Dans certaines manufactures, la main- 
d’œuvre fait remarquer que la pression liée 
à la production, qui était déjà insoutenable 
auparavant, s’est encore accentuée depuis 
que les manufactures ont rouvert après le début de la pandémie de COVID-19. 
Comme le soutient une travailleuse de Standard Stiches : « Avant l’augmentation 
salariale, nous devions confectionner 100 pièces, puis 130 et maintenant 160, 
ce qui n’est pas possible ». Quand on demande aux travailleuses et travailleurs 
pourquoi la pression se serait intensifiée à un moment où les manufactures  
allèguent que les commandes ont diminué, ils expliquent qu’ils doivent faire 
la part de leurs collègues qui ont été mis à pied ou congédiés ces derniers mois.

Les dirigeants syndicaux appuient aussi les allégations des travailleurs, ajoutant 
que les manufactures adoptent cette stratégie afin de forcer ceux qui sont 
incapables de maintenir le rythme de production à démissionner. « La plupart 
d’entre elles intensifient la pression à cet égard à des niveaux insupportables afin 

La plupart d’entre elles 
intensifient la pression à 
cet égard à des niveaux 
insupportables afin que 
seuls les plus compétents 
et les plus rapides puissent 
survivre. Les autres, en 
particulier celles et ceux 
qui sont faibles, malades 
ou moins performants, sont 
soit congédiés, soit forcés 
de démissionner 
— 	Naushad	Raihan,	un	recruteur	de	la	BGIWF/BCWS
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que seuls les plus compétents et les plus rapides puissent survivre. Les autres, 
en particulier celles et ceux qui sont faibles, malades ou moins performants, 
sont soit congédiés, soit forcés de démissionner », a souligné Naushad Raihan, 
un recruteur de la BGIWF/BCWS qui vient en aide aux personnes que Standard 
Stiches a congédiées durant la pandémie. 

Les droits 
des travailleuses  
et travailleurs  
et la représentation 
syndicale
Les travailleuses et travailleurs des manufactures qui fournissent les entreprises 
canadiennes signalent qu’ils n’ont pas de syndicat enregistré à leurs lieux  
de travail. De ce fait, la main-d’œuvre à chacun de ces lieux ne bénéficie  
d’aucune convention collective ni plateforme officielle permettant de négocier 
leurs salaires.

Toutes les manufactures employant plus de 50 personnes sont tenues d’établir 
des comités de gestion participative des travailleuses et travailleurs (Workers 
Participatory Committees ou WPC), qui se composent d’un nombre égal de  
représentants de la direction et de la main-d’œuvre35. En l’absence de syndicats,  
ces comités, qui comprennent des représentants des propriétaires et des tra-
vailleurs, sont censés fournir une plateforme où exprimer les préoccupations 
de la main-d’œuvre, veiller à la mise en application des lois et promouvoir 
« la confiance mutuelle, la compréhension et la collaboration entre l’employeur  
et les employés36 ». Dans la plupart des cas, ces comités ne sont pas efficaces,  
l’employeur ayant une influence indue sur eux. La plupart des travailleurs  
allèguent que la sélection des membres du comité se fonde sur leur proximité  
ou relation avec la direction et, par conséquent, qu’ils ne représentent pas  
les intérêts de la main-d’œuvre. Les membres de ces comités qui se rangent du 
côté des travailleurs plutôt que de la direction, ou qui s’opposent ouvertement 
aux violations, sont carrément expulsés du comité ou de la manufacture.

« Les membres du WPC de notre manufacture ne tiennent pas compte de nos 
préoccupations. Ils mangent dans la main de la direction et ils se laissent mener 
par le bout du nez. Ils souhaitent davantage nous faire avaler les décisions de 
la direction que négocier en notre nom, a déclaré un travailleur dans une manu-
facture qui approvisionne la Compagnie de la Baie d’Hudson. Les membres  
de la direction n’aiment pas les travailleurs qui sont trop actifs ni ceux qui se 
tournent vers les syndicats. Ils n’aiment pas non plus qu’on s’unisse en vue de 
faire des revendications. Chaque fois qu’ils entendent parler de “syndicalisation”, 
ils renvoient certains d’entre nous, en forcent d’autres à démissionner, ou en 
mutent dans d’autres ateliers ou manufactures, et ils nous intimident avec leurs 
hommes de main. S’ils savaient que je vous parle, j’aurais de sérieux problèmes. »

35	 	Loi	sur	le	travail	du	Bangladesh	(2006),	chapitre	13,	article	205.

36	 	Ibid,	paragraphe	205	(2).
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La loi sur le travail exige l’adhésion de 20 % de tous les travailleurs d’une manu-
facture pour y former un syndicat. Cependant, les travailleurs soutiennent que 
la minute où ils commencent à se syndiquer, la direction use de représailles, 
rendant la tâche difficile, voire impossible.

« Si la direction découvre que nous consultons une fédération ou essayons de 
recruter des membres en vue de former un syndicat, on devient une cible. Elle a 
d’abord recours aux menaces verbales, mais dès qu’on est sur le point d’obtenir 
le nombre légal pour enregistrer  
un syndicat, elle intensifie  
la pression, comme les menaces 
physiques par des fiers-à-bras  
locaux, ou elle fait même en sorte 
que la police nous arrête et nous 
harcèle en prison. Les membres  
de la direction sont tellement puis-
sants, ils peuvent faire n’importe 
quoi », a souligné Ronny chez  
The Rose Dresses (fournisseur  
de Nygard). 

La situation est encore pire dans 
les zones franches industrielles 
(ZFI) où il est strictement interdit  
à la main-d’œuvre de former  
des syndicats. Alternativement,  
les travailleurs peuvent créer 
des associations pour le bien-être de la main-d’œuvre (Workers Welfare  
Associations), qui ne jouissent pas des mêmes droits que les syndicats et 
enfreignent de nombreuses dispositions des conventions 87 et 98, comme l’a 
déterminé le comité d’experts de l’OIT. La main-d’œuvre ne peut entretenir de 
relations avec des fédérations, des syndicats ou des ONG à l’extérieur des ZFI. 
Une modification apportée à la loi sur le travail dans les ZFI, adoptée au début  
de 2019, n’abordait pas les préoccupations que soulèvent depuis longtemps  
les défenseurs des droits des travailleurs et elle perpétue les zones d’exception 
dans les ZFI où la loi sur le travail du Bangladesh ne s’applique pas37. 

« Oubliez les syndicats! Si la direction découvre que j’ai parlé à quelqu’un de 
l’extérieur ou à un journaliste au sujet de notre vie ou de nos conditions au travail, 
elle me mettra dehors. Quand on travaille dans une ZFI, on doit garder la tête 
basse et se taire, et s’estimer heureux d’occuper un emploi dans une grande ma-
nufacture », a fait savoir Rupa, qui travaille chez Youngone (fournisseur de CEPZ) 
Ltd. (Lululemon). 

En dehors des ZFI également, la crainte de représailles empêche de nombreux 
travailleurs, particulièrement les plus vulnérables, de prendre part aux manifes-
tations organisées ou aux efforts de syndicalisation. Les manifestations en vue 
de faire augmenter les salaires au cours de la dernière décennie ont suscité 
des mesures de répression impitoyables à l’égard des travailleurs et des militants  
syndicaux au Bangladesh. À la suite des dernières manifestations liées aux salaires 
en 2018, au moins 65 travailleurs ont été arrêtés et ont fait l’objet d’accusations 
criminelles portées par des manufactures qui approvisionnent des marques  

37	 	CSI	(avril	2019),	Internationally Recognised Labour Standards, Report for the World Trade Organiza-
tion (WTO) General Council Review of the trade policies of Bangladesh,	Geneva,	p.	4.	Consulté	le	11	
décembre 2020 à https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-03_wto_tpr_bangladesh.pdf. 

Oubliez les syndicats!  
Si la direction découvre que 
j’ai parlé à quelqu’un de 
l’extérieur ou à un journaliste 
au sujet de notre vie ou de 
nos conditions au travail, 
elle me mettra dehors. Quand 
on travaille dans une ZFI, on 
doit garder la tête basse et 
se taire, et s'estimer heureux 
d’occuper un emploi dans 
une grande manufacture
— 	Rupa,	Youngone	(CEPZ)	Ltd.	(fournisseur	de	Lululemon)

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-03_wto_tpr_bangladesh.pdf
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internationales, plus de 11 600 travailleurs ont été renvoyés sans aucun motif 
légal, des centaines d’autres ont été inscrits sur une liste noire afin qu’ils ne 
puissent trouver de travail dans d’autres régions, et des dizaines de milliers ont 
été agressés physiquement par des fiers-à-bras et des membres des forces  
de sécurité embauchés par les manufactures. Selon une étude approfondie 
sur les mesures de répression réalisée par le WRC, un organisme qui surveille 
le respect des droits des travailleurs à l’échelle internationale, les accusations 
criminelles étaient « injustifiées » et la vaste majorité des manifestations s’étaient 
déroulées pacifiquement38.

Selon le WRC, entre décembre 2016 et février 2017, à la suite de manifestations 
spontanées auxquelles participaient des dizaines de milliers de travailleuses et 
travailleurs dans le centre manufacturier d’Ashulia, au moins 1 500 d’entre eux ont 
été congédiés sans allégation précise ou individuelle de mauvaise conduite,  
et 38 dirigeants de la main-d’œuvre du vêtement ont été arrêtés et emprisonnés. 
Non seulement neuf manufactures, y compris The Rose Dresses (fournisseur  
de Nygard), ont-elles porté des accusations criminelles contre les dirigeants et 
des centaines de travailleurs « dont le nom n’a pas été divulgué » (ce qui signifie 
que n’importe quelle personne peut être arrêtée en tout temps), mais le gouver-
nement a aussi engagé des poursuites 
aux termes de la loi sur les pouvoirs 
spéciaux de 1974 (Special Powers Act 
1974) du pays. Conformément à la loi, 
une personne peut être détenue si 
le gouvernement la soupçonne tout 
simplement d’accomplir un acte que 
l’administration juge comme allant 
contre l’intérêt de l’État. Bien qu’une 
direction de la Haute Cour émise en 
2003 prévoyait certaines protections 
légales pour les personnes détenues 
en vertu de cette loi, ces directives ne 
sont pas codifiées dans la loi et sont 
systématiquement enfreintes.

Shabana travaillait auparavant  
comme opératrice principale chez  
The Rose Dresses en 2016. Lors de 
manifestations importantes en vue  
de réclamer des salaires plus élevés à Ashulia en décembre, des travailleurs  
à cette manufacture ont également revendiqué la même chose auprès de  
la direction. Quand cette dernière a refusé de les écouter, les employés ont  
déclenché une grève pacifique. Cependant, le 22 décembre, une poursuite  
a été engagée contre 13 personnes nommées et des centaines d’autres non 
identifiées pour « destruction de biens » et « conspiration contre l’État ».  
Shabana comptait parmi les travailleuses identifiées.

« Je ne pouvais le croire quand j’ai entendu que mon nom figurait dans une pour-
suite pour trahison. On ne s’est livré à aucune activité violente dans la manufacture. 
On est tout simplement resté assis à nos places et on a refusé de travailler s’ils  
ne consentaient pas à nos revendications. Vous pouvez demander à tous  

38	 	Worker	Rights	Consortium	(avril	2019),	Banning Hope: Bangladesh Garment Workers Seeking a Dollar 
an Hour Face Mass Firings, Violence, and False Arrests. Consulté le 11 décembre 2020 à https://www.
workersrights.org/wp-content/uploads/2019/04/Crackdown-on-Bangladesh.pdf

▲

Travailleuses du vêtement 
rassemblées à l’entrée de 
leur manufacture à Dacca, 
suite au confinement initial 
dû à la COVID-19, mai 2020.

Photo : Anisur Rahman

https://www.workersrights.org/wp-content/uploads/2019/04/Crackdown-on-Bangladesh.pdf
https://www.workersrights.org/wp-content/uploads/2019/04/Crackdown-on-Bangladesh.pdf
https://www.workersrights.org/wp-content/uploads/2019/04/Crackdown-on-Bangladesh.pdf
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les employés de la manufacture, ils vous diront tous la même chose. Demandez 
à voir l’extrait filmé par les caméras de surveillance, on n’y voit carrément aucune 
preuve de violence. Je suis une mère monoparentale. Qu’adviendrait-il de ma fille 
si la police m’arrêtait? Je me suis cachée pendant un mois jusqu’à ce que notre 
fédération obtienne notre libération sous caution de la Haute Cour le 17 janvier. 
Ensuite, j’ai appris que j’avais perdu mon emploi, et pire encore, je n’ai pas réussi 
à en trouver un autre ailleurs pendant plus de six mois parce que mon nom figurait 
sur une liste noire. Après une campagne internationale, les propriétaires des 
manufactures ont convenu avec les marques et les médias de nous réintégrer 
dans nos emplois, mais en réalité, quand nous sommes retournés au travail, 
la direction nous a dit : “vous avez intérêt à prendre l’argent [prestation de fin 
d’emploi] et à partir”. Je ne voulais pas accepter l’argent. Je voulais réintégrer 
mon poste, mais la direction m’a clairement fait comprendre que si jamais je revenais, 
ils me feraient vivre un enfer. »

Malgré les menaces de représailles, les travailleuses et travailleurs continuent 
de s’organiser et de se mobiliser en vue d’obtenir des salaires plus élevés qu’ils 
soient membres ou non de syndicats ou de fédérations. En fait, les mouvements 
qui se sont soulevés à cet égard au cours de la dernière décennie ont été en 
grande partie spontanés, menés par des dizaines de milliers de travailleurs 
non syndiqués dans les ceintures industrielles, suscités par un simple rêve et 
la demande d’une vie dans la dignité. La brutalité policière, les arrestations de 
masse, les congédiements et les démissions forcées n’ont pas réussi à empêcher 
les travailleuses et travailleurs de descendre dans les rues et d’exprimer leurs 
revendications, même pendant une pandémie. Comme Akhtara d’ACS Textiles Ltd. 
(fournisseur de la Compagnie de la Baie d’Hudson) l’a dit : « Ils peuvent nous battre 
et nous menacer autant qu’ils le veulent, mais tant que du sang coulera dans 
nos veines, et tant que nous travaillerons dur pour ce pays, nous continuerons 
de nous soulever. Nous ne demandons pas la charité, seulement ce à quoi nous 
avons droit. »
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Abandonnés en 
temps de crise
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Une « nouvelle 
normalité » pour 
les travailleuses et 
travailleurs du vêtement?
Les travailleuses et travailleurs qui vivent au jour le jour et qui disposent de peu 
ou pas d’économies se sont retrouvés extrêmement vulnérables à l’arrivée de 
la COVID-19 au pays. Dans la soirée du 25 mars, le gouvernement du Bangladesh 
a annoncé un confinement non officiel allant du 26 mars au 4 avril. Au cours 
des jours qui ont suivi, les autorités ont intensifié les mesures de confinement, 
notamment le déploiement de la police et de l’armée pour assurer la conformité 
du public, allant jusqu’à harceler et battre les gens qui flânaient dans les rues39.

Toutefois, les fournisseurs ont demandé aux travailleurs de retourner au travail 
le 5 avril, même si tous les services de transport avaient été suspendus et que 
le pays entier était toujours en confinement 
total. De nombreux travailleurs avaient  
rejoint leurs villages après l’annonce initiale 
du 25 mars et ils ont donc dû retourner 
dans les zones industrielles, certains  
parcourant des centaines de kilomètres à 
pied, en auto-stop ou à l’arrière de camion-
nettes, serrés contre d’autres travailleurs 
également anxieux de retourner au travail. 
Dans ce qui a depuis été dénoncé comme 
une catastrophe de santé publique, on a 
assisté à des files de dizaines de milliers  
de personnes marchant en rangs serrés 
le long des autoroutes par ailleurs vides  
afin de rejoindre leurs villes respectives.  
À la suite de nombreuses critiques sur  
les réseaux sociaux, vers 22 heures,  
l’association bangladaise des fabricants et 
exportateurs de vêtements (Bangladesh 
Garment Manufacturers and Exporters 
Association ou BGMEA) a demandé à 
ses membres d’envisager la fermeture  
de leurs manufactures jusqu’au 11 avril,  
et l’association bangladaise des fabricants 
et exportateurs de vêtements en tricot 
(Bangladesh Knitwear Manufacturers and 
Exporters Association ou BKMEA) en a 

39	 	Eyamin	Sajid	(27	mars	2020),	«	Police	enforce	social	distancing	through	humiliation,	harassment	».	
The Business Standard. Consulté le 11 décembre 2020 à https://tbsnews.net/coronavirus-chronicle/
coronavirus-bangladesh/police-enforce-social-distancing-through-humiliation.

▶

Manufacture Patriot Eco 
Apparel (fournisseur de 
L’Équipeur/Canadian Tire), 
Dacca, décembre 2020. 

Photo : BCWS

https://tbsnews.net/coronavirus-chronicle/coronavirus-bangladesh/police-enforce-social-distancing-through-humiliation
https://tbsnews.net/coronavirus-chronicle/coronavirus-bangladesh/police-enforce-social-distancing-through-humiliation
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fait de même à minuit40. Le gouvernement n’a donné aucune directive claire à 
cet égard.

Abdullah, un travailleur de Safa Sweater Ltd. (Joe Fresh/Loblaw’s), a déclaré 
avoir parcouru toute la distance de Tangail à Savar, soit au moins 80 km, car son 
superviseur lui avait demandé de se présenter au travail le 5 avril. « J’étais rentré 
chez moi parce que mes conditions de vie sont très mauvaises ici. J’occupe 
une chambre avec trois autres personnes et nous avons à peine assez d’espace 
pour nous retourner, moins de 10 pieds environ. J’ai pensé qu’il serait préférable 
de rentrer à la maison et de voir ce qui allait se passer. C’était la fin du mois et 
j’avais déjà accumulé une dette de 1 500 Tk (23 $), alors je suis parti avec l’argent 
qui me restait. Au moins, mon propriétaire ne sera pas sur mon dos pour me faire 
payer le loyer. » 

« Nous avons appris que le gouvernement avait prolongé les jours fériés jusqu’au 
11 avril, nous ne savions donc plus quoi faire. J’ai appelé mon superviseur qui 
m’a répondu que, bien sûr, je devais retourner au travail. “Est-ce que je voulais 
des vacances permanentes?”, m’a-t-il demandé. Tout le monde parlait alors  
d’annulations de commandes et de suppression d’emplois, je ne pouvais donc 
pas prendre de risque. De plus, j’avais besoin d’être payé. J’avais trouvé un moyen 
de transport pour rentrer chez moi, mais pour repartir, il n’y en avait aucun. Il n’y 
avait rien d’autre dans les rues que des gens. C’était un cauchemar. J’ai continué 
à marcher jusqu’à avoir les pieds endoloris et les jambes chancelantes. J’ai pris 
des rickshaws sur de courtes distances, mais la police nous a arrêtés à différents 
postes de contrôle et nous a harcelés. Enfin, je suis arrivé à destination tard dans 
la nuit. Le lendemain, devant les portes de la manufacture, on nous a dit de rentrer 
chez nous et que nous serions payés quand la manufacture rouvrirait, si elle  
est rouvrait un jour! Incroyable. Je croule sous les dettes aujourd’hui. J’ai dépensé 
1 000 Tk (16 $) pour revenir ici. Honnêtement, je ne sais même pas comment  
je vais survivre ni ce que je vais dire à mon propriétaire. »

Le gouvernement a continué de prolonger le confinement général jusqu’à la fin 
du mois d’avril. Cependant, le 23 avril, il a annoncé que les manufactures  
pourraient rouvrir avec un nombre limité de travailleurs à condition de suivre 
les protocoles de sécurité. Encore une fois, une grande confusion régnait quant  
à savoir si les manufactures rouvriraient ou non, et quand, et les travailleurs  
recevaient des messages contradictoires de la part de la direction de leurs 
manufactures respectives. Par ailleurs, on ne savait pas vraiment si tous les tra-
vailleurs, ou seulement des travailleurs sélectionnés, seraient payés pour le mois 
d’avril et par la suite. Les manufactures à l’extérieur de la capitale ont repris leurs 
activités de manière aléatoire, sans suivre le calendrier de réouverture dont 
avaient convenu les responsables gouvernementaux, les dirigeants des organes 
commerciaux du secteur du vêtement, les experts et les économistes lors 
d’une réunion le 25 avril, ce qui faisait craindre une transmission plus vaste de 
la COVID-19 alors que des dizaines de milliers de travailleurs désespérés venant 
de partout au pays rejoignaient les zones industrielles au même moment41.

La décision de rouvrir les manufactures au plus fort de la pandémie, alors que 
d’autres établissements, y compris les transports en commun, étaient encore 
fermés, a suscité des inquiétudes et des critiques de la part des défenseurs 

40  The Daily Star	(4	avril	2020),	BGMEA,	«	BKMEA	suggest	factories	be	shut	till	April	11	».	Consulté	le	
11 décembre 2020 à https://www.thedailystar.net/coronavirus-deadly-new-threat/news/bgmea-
suggests-factories-be-shut-till-april-11-1889581.

41  The Daily Star	(1er	mai	2020),	RMG	units	reopening	haphazardly.	Consulté	le	11	décembre	2020	à	
https://www.thedailystar.net/frontpage/news/rmg-units-reopening-haphazardly-1898434.

https://www.thedailystar.net/coronavirus-deadly-new-threat/news/bgmea-suggests-factories-be-shut-till-april-11-1889581
https://www.thedailystar.net/coronavirus-deadly-new-threat/news/bgmea-suggests-factories-be-shut-till-april-11-1889581
https://www.thedailystar.net/frontpage/news/rmg-units-reopening-haphazardly-1898434
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Je n’ai pas d’autre choix  
que d’aller travailler.  
Je n’ai pas un sou en poche, 
j’ai fait divers emprunts et 
je ne sais plus quoi faire. 
Si je ne vais pas travailler, 
ils peuvent se débarrasser 
de moi ou ne pas me payer. 
Bien sûr, je m’inquiète pour 
ma vie. Même les pauvres 
s’inquiètent pour leur vie.
— 	Joynal,	Patriot	Eco	Apparels	 
(fournisseur	de	L’Équipeur/Canadian	Tire)

des droits des travailleurs et des droits de la personne42. Ces derniers ont  
souligné qu’une majorité écrasante de manufactures ne maintenaient pas  
de protocoles de sécurité adéquats. Les précautions de sécurité se limitaient 
au lavage des mains à l’entrée et à la sortie des manufactures, et à la mesure 
de la température à la porte (dans le cas des plus grandes manufactures).  
De nombreuses manufactures ne fournissaient même pas de masques ni  
de désinfectant à leurs travailleurs. Ceux-ci ont indiqué qu’il était impossible 
de respecter la distanciation sociale dans les manufactures, et que la désinfec-
tion des machines et des produits qu’ils devaient manipuler exigeait du temps 
et des ressources supplémentaires impliquant un coût que les manufactures 
n’étaient pas prêtes à assumer. 

Les zones industrielles de la banlieue de Dacca étaient les foyers du virus 
pendant cette période. Le 29 avril, trois jours seulement après la réouverture 
des manufactures dans la région, 150 personnes avaient été déclarées positives 
à la COVID-19, sur 160 échantillons testés en 24 heures43. Les travailleuses et 
travailleurs étaient particulièrement vulnérables, d’autant plus qu’ils devaient 
entrer et sortir des zones franches industrielles (ZFI) et autres zones industrielles 

en grands groupes, augmentant ainsi le risque 
de transmission.

Les travailleuses et travailleurs interrogés 
dans le cadre de cette étude ont déclaré que, 
même s’ils étaient inquiets pour leur sécurité et 
leur santé, ils étaient encore plus préoccupés 
par les répercussions qu’ils subiraient s’ils ne 
retournaient pas au travail. Presque tous étaient 
à court d’argent en cette fin de mois, et ils atten-
daient désespérément d’être assurés de recevoir 
leur salaire pour le mois d’avril et par la suite. 

« Je n’ai pas d’autre choix que d’aller travailler.  
Je n’ai pas un sou en poche, j’ai fait divers  
emprunts et je ne sais plus quoi faire. Si je ne 
vais pas travailler, ils peuvent se débarrasser de 
moi ou ne pas me payer. Bien sûr, je m’inquiète 
pour ma vie. Même les pauvres s’inquiètent pour  

leur vie, déclare Joynal, qui travaille chez Patriot Eco Apparels (fournisseur 
de L’Équipeur/Canadian Tire). Mes parents âgés vivent avec moi. J’ai entendu 
aux nouvelles que le virus touche tout particulièrement les personnes âgées, 
alors je suis inquiet pour eux. »

« Avez-vous déjà vu une manufacture? Savez-vous comment fonctionne  
le processus de production? » Telles sont les questions que pose Mila qui  

42  The Daily Star	(8	mai	2020),	«	Infected	RMG	Workers:	‘Half	tested	positive	after	factories	re-
opened ». Consulté le 11 décembre 2020 à https://www.thedailystar.net/backpage/news/infected-
rmg-workers-half-tested-positive-after-factories-reopened-1900540;	Uddin,	Jasim,	Abu	Sayem,	
Amir	Hossain	&	Mostafizur	Rahman	(29	avril	2020),	«	Safety	guidelines	flouted	at	RMG	factories.	
The Business Standard. Consulté le 11 décembre 2020 à https://tbsnews.net/economy/rmg/
safety-guidelines-widely-flouted-rmg-factories-74998; The Daily Star	(5	mai	2020),	«	Editorial:	Is	
it	safe	to	reopen	RMG	factories?	»	Consulté	le	11	décembre	2020	à	https://www.thedailystar.net/
editorial/news/it-safe-reopen-rmg-factories-1899427;	Campagne	Vêtements	propres	(avril	2020),	
Coronavirus and garment workers in supply chains,	Entrée	de	blogue	pour	avril	2020.	Consulté	le	11	
décembre 2020 à https://cleanclothes.org/news/2020/april-2020-covid19-blog.

43	 	Rita	Shamima,	(28	avril	2020),	«	Coronavirus:	150	test	positive	among	160	tested	in	Narayan-
ganj	».	Dhaka Tribune. Consulté le 11 décembre 2020 à https://www.Daccatribune.com/health/
coronavirus/2020/04/28/coronavirus-150-test-positive-among-160-samples-tested-in-
narayanganj.

https://www.thedailystar.net/backpage/news/infected-rmg-workers-half-tested-positive-after-factories-reopened-1900540
https://www.thedailystar.net/backpage/news/infected-rmg-workers-half-tested-positive-after-factories-reopened-1900540
https://tbsnews.net/economy/rmg/safety-guidelines-widely-flouted-rmg-factories-74998
https://tbsnews.net/economy/rmg/safety-guidelines-widely-flouted-rmg-factories-74998
https://www.thedailystar.net/editorial/news/it-safe-reopen-rmg-factories-1899427
https://www.thedailystar.net/editorial/news/it-safe-reopen-rmg-factories-1899427
https://cleanclothes.org/news/2020/april-2020-covid19-blog
https://www.dhakatribune.com/health/coronavirus/2020/04/28/coronavirus-150-test-positive-among-160-samples-tested-in-narayanganj
https://www.dhakatribune.com/health/coronavirus/2020/04/28/coronavirus-150-test-positive-among-160-samples-tested-in-narayanganj
https://www.dhakatribune.com/health/coronavirus/2020/04/28/coronavirus-150-test-positive-among-160-samples-tested-in-narayanganj
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travaille dans l’atelier de finition de Youngone Ltd. (fournisseur de Lululemon). 
« Je dois passer mon travail à ma collègue, qui est assise à moins d’un pied 
de moi, toutes les quelques minutes... Pensez-vous qu’on nous donne le temps 
de nous laver les mains si souvent? Je dois atteindre mes objectifs de production. 
Les gens ne cessent de tomber malades, mais la direction nous cache la vérité. 
On nous dit de ne pas nous inquiéter et de nous remettre au travail, mais qui 
désinfecte les machines? Et qu’en est-il des autres travailleurs porteurs de  
la maladie, mais qui sont asymptomatiques? »

Le 4 mai, le gouvernement a annoncé que les travailleurs recevraient 65 %  
de leur salaire pour le mois d’avril44. Par la suite, des manifestations ont éclaté 
dans les zones industrielles, alors que les travailleurs agités sont descendus 
dans la rue pour exiger leur plein salaire45. Dans certains cas, les manifestations 
ont tourné à la violence lorsque la police a lancé des gaz lacrymogènes et tiré 
des balles en caoutchouc sur les travailleurs ou alors que les travailleurs lançaient 
des briques et des pierres sur les manufactures et la police.

Les travailleuses et travailleurs dans leur ensemble étaient déçus et mécontents 
de la décision de réduire leurs salaires, d’autant plus que beaucoup étaient déjà 
endettés. « Je n’ai pas reçu mon salaire le mois dernier et nous arrivons à peine 
à survivre en ce moment. Le dernier salaire du mois de mars de ma femme a 
été dépensé. Maintenant, on nous dit qu’on va nous payer 65 %... Je ne sais pas 
ce qui va se passer. C’est moins de 6 000 Tk (94 $) et la moitié de ce montant 
va directement pour payer le loyer. Que peut-on acheter avec 3 000 Tk (48 $) 
ici? Tout coûte une fortune. Nous devrons nous limiter au riz et aux lentilles pour 
le reste du mois. S’il arrive que l’un d’entre nous ou mon enfant tombe malade, 
comment aurai-je les moyens de me faire soigner ou de lui payer les soins  
nécessaires? Je ne pourrai même pas me permettre de prendre un rickshaw  
pour l’emmener à l’hôpital. Qui va me prêter de l’argent pendant cette crise? »,  
a déclaré Kamrul d’Eurotex (fournisseur de la Compagnie de la Baie d’Hudson) 
lors d’une entrevue en mai dernier.

Sokhina, de Safaa Sweater Ltd. (fournisseur de Nygard et Joe Fresh/Loblaw’s), 
dit qu’elle est coincée dans son village et terrifiée à l’idée de ce qui va se passer. 
« On a demandé à ceux qui sont dans les villages de rester chez eux et de ne 
pas retourner au travail. Maintenant, j’entends dire qu’on ne paie que 60 % à 
celles et à ceux qui n’ont pas travaillé. Mais personne ne sait ce qui va se passer 
le mois prochain. Va-t-on recevoir le moindre paiement? J’essaie désespérément  
de trouver un moyen de retourner au travail, mais je ne sais pas combien cela  
va me coûter. Mes deux enfants vivent ici avec ma mère, ils comptent sur  
mon salaire. Même si je pars avec la moitié de mon salaire, je devrai peut-être 
en dépenser la plus grande partie en cours de route. Comment vais-je louer 
une chambre avant l’Aïd? Est-ce que je vais perdre mon emploi si je n’arrive pas  
à y retourner? J’ai l’impression de devenir folle. »

44  United News of Bangladesh	(4	mai	2020),	Workers	of	shut	RMG	factories	to	get	65pc	salary	for	
April ». Consulté le 11 décembre 2020 à https://unb.com.bd/category/bangladesh/workers-of-
shut-rmg-factories-to-get-65pc-salary-for-april/51098.

45  The Business Standard	(11	mai	2020),	RMG	workers	hold	demo,	demand	full	April	salary	».	Consulté	
le 11 décembre 2020 à https://tbsnews.net/economy/rmg/rmg-workers-protest-Dacca-ctg-
demanding-100-wages-april-79585.

https://unb.com.bd/category/bangladesh/workers-of-shut-rmg-factories-to-get-65pc-salary-for-april/51098
https://unb.com.bd/category/bangladesh/workers-of-shut-rmg-factories-to-get-65pc-salary-for-april/51098
https://tbsnews.net/economy/rmg/rmg-workers-protest-dhaka-ctg-demanding-100-wages-april-79585
https://tbsnews.net/economy/rmg/rmg-workers-protest-dhaka-ctg-demanding-100-wages-april-79585
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Mises à pied et 
congédiements
En raison de la diminution considérable des commandes des marques de  
vêtements, des dizaines de milliers de travailleuses et travailleurs ont été mis  
à pied ou contraints de démissionner depuis le mois de mars. Selon la direction 
de l’inspection des manufactures et des établissements (Department of  
Inspection for Factories and Establishment ou DIFE), au 10 juillet, plus de 26 110 
avaient été congédiés, 14 132 mis à pied et 155 010 laissés aller pour cause  
de suppression d’emplois depuis le début de la COVID-1946. Une étude publiée 
par l’institut d’études sur le travail du Bangladesh (Bangladesh Institute of Labour 
Studies) en août a révélé que 1 915 manufactures de prêt-à-porter avaient 
déclaré des mises à pied et que 324 684 travailleuses et travailleurs avaient été 
mis au chômage pendant la pandémie. Citant des données de la DIFE, l’institut a 
également déclaré que, depuis l’apparition du nouveau coronavirus dans le pays, 
87 manufactures avaient congédié quelque 26 500 personnes de l’industrie du 
vêtement, allant à l’encontre des dispositions des lois sur le travail47. La BGMEA a 
toutefois rejeté ces statistiques, affirmant que les chiffres étaient « exagérés et 

46	 	Preetha	Sushmita	(24	juillet	2020),	«	Opinion:	Ethical	business	is	not	a	one-way	street	»,	The Daily 
Star. Consulté le 11 décembre 2020 à https://www.thedailystar.net/opinion/the-sound-and-the-
fury/news/ethical-business-not-one-way-street-1935149

47	 	New	Age	Bangladesh	(27	août	2020),	«	3.24	lakh	RMG	workers	lose	jobs	amid	virus	outbreak	».	
Consulté le 11 décembre 2020 à https://www.newagebd.net/article/114705/324-lakh-rmg-
workers-lose-jobs-amid-virus-outbreak.

▼

Manufacture Sigma 
Fashions (fournisseur 
de Joe Fresh/Loblaw’s), 
Dacca, décembre 2020. 

Photo : BCWS

https://www.thedailystar.net/opinion/the-sound-and-the-fury/news/ethical-business-not-one-way-street-1935149
https://www.thedailystar.net/opinion/the-sound-and-the-fury/news/ethical-business-not-one-way-street-1935149
https://www.newagebd.net/article/114705/324-lakh-rmg-workers-lose-jobs-amid-virus-outbreak
https://www.newagebd.net/article/114705/324-lakh-rmg-workers-lose-jobs-amid-virus-outbreak
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trompeurs »48. Cependant, elle n’a pas pu fournir une liste exhaustive de la main-
d’œuvre mise à pied ou congédiée.

Au moment de la publication du présent rapport, les syndicats ne sont pas en 
mesure de dresser une liste consolidée de la main-d’œuvre touchée, mais ils 
affirment que nombreux sont les travailleuses et travailleurs qui n’ont pas reçu 
leur pleine rémunération conformément aux lois sur le travail du pays. Un nombre 
important d’entre eux n’ont rien reçu du tout ou n’ont reçu qu’une fraction du 
salaire, des indemnités de départ et autres primes auxquels ils avaient droit. 
Compte tenu de l’ampleur des violations et de la manière limitée dont les tribunaux 
et les syndicats opèrent pendant la pandémie, une majorité écrasante de cette 
main-d’œuvre n’a d’autre recours que d’accepter son sort.

Des travailleuses et travailleurs des zones industrielles affirment que dans 
de nombreux cas, les manufactures les ont forcés à démissionner plutôt que de  
les congédier, ce qui les a privés de leurs indemnités de cessation d’emploi qui 

auraient pu les aider à subsister dans  
un contexte économique morose pendant  
au moins quelques mois. En mars et avril, 
les manufactures ont, d’une manière géné-
rale, forcé la main-d’œuvre comptant moins 
d’un an d’expérience à démissionner, ne leur 
versant que le salaire des mois courants. 
En juin et juillet, les manufactures ont ciblé 
massivement les travailleuses enceintes, 
selon les militants syndicaux, les médias et 
notre propre enquête.

Morjina, une aide chez Eurotex (fournisseur 
de la Compagnie de la Baie d’Hudson)  
a indiqué qu’elle-même et tous les aides  
de la chaîne de production avaient été  
invités à démissionner le 25 mars avant  
que le gouvernement ne déclare un « congé 
général ». « On nous a demandé à tous  
de démissionner volontairement sous pré-

texte qu’il n’y avait pas assez de travail pour nous. Nous avons refusé de le faire 
sachant que si nous le faisions, nous n’obtiendrions pas tous nos avantages 
sociaux, et nous les avons suppliés de nous garder. Mais ils nous ont payé seule-
ment notre mois de salaire et ils ont gardé nos cartes d’identité. Ils ne voulaient 
pas nous verser d’indemnité ni nous rémunérer pour nos congés. Point final.  
Mon mari, qui travaille également à la manufacture comme chargeur, a pu garder 
son emploi. Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Il n’y a plus d’emplois 
et je ne sais pas si on nous accordera les prestations gouvernementales dont 
j’entends parler. Il est impossible pour nous de subvenir aux besoins de notre  
famille avec le salaire d’une seule personne, surtout lorsque les coûts augmen-
tent de jour en jour. »

Un couple qui travaillait chez Sigma Fashions Ltd., une manufacture qui  
approvisionne Joe Fresh/Loblaw’s, ont perdu leur emploi en avril. Ils n’étaient 
pas les seuls. Initialement, la direction avait annoncé que la manufacture allait 
mettre à pied des travailleurs en avril et mai. Toutefois, le 25 avril, un avis affiché 

48	 	Refayet	Ullah	Mirdha	(30	août	2020),	«	Misleading,	exaggerated,	data	»,	The Daily Star. Consulté 
le 11 décembre 2020 à https://www.thedailystar.net/business/news/misleading-exaggerated-
dated-1953277.

Des travailleuses et 
travailleurs des zones 
industrielles affirment que 
dans de nombreux cas,  
les manufactures les ont 
forcés à démissionner 
plutôt que de les congédier, 
ce qui les a privés de leurs 
indemnités de cessation 
d’emploi qui auraient pu 
les aider à subsister dans 
un contexte économique 
morose pendant au moins 
quelques mois.

https://www.thedailystar.net/business/news/misleading-exaggerated-dated-1953277
https://www.thedailystar.net/business/news/misleading-exaggerated-dated-1953277
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indiquait qu’ils mettaient fin à l’emploi de 800 travailleurs, dont 709 postes de 
non-cadres dans l’atelier de production.

« Ils (la direction de la manufacture) ont affiché un avis, et c’est tout. Au départ, 
ils ne nous ont même pas payés. Nous avons commencé à protester pour obtenir 
nos salaires, et finalement, ils nous ont demandé de venir percevoir ce qui nous 
était dû le 1er mai. Mon salaire est de 10 000 Tk (156 $) sans heures supplémen-
taires, et mon mari gagne le même montant. Chacun de nous a obtenu 9 000 Tk 
(140 $). Je travaillais dans cette manufacture depuis 3 mois et mon mari depuis 
7 mois, par conséquent, nous n’avons obtenu aucun montant supplémentaire. 
Nous vivons de l’argent qui nous a été versé, mais cela ne va pas nous durer plus 
d’un mois, peut-être deux tout au plus. En plus, mon mari envoie de l’argent à  
sa famille tous les mois, et j’en envoie également à la mienne », relate Nurun-Nahar.

« Le gouvernement ne nous a rien donné. Personne d’autre que vous ne nous a 
appelés ou ne nous a parlé pendant toute cette période. Si au moins un d’entre 
nous avait un travail, nous pourrions survivre, mais comme nous avons tous 
les deux perdu notre emploi, qu’allons-nous devenir? Personne n’embauche... 
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tout le monde fait des mises à pied, ou le fera bientôt. Notre direction ne nous a 
fait savoir ni si ni quand on nous reprendra. Nous devrons peut-être abandonner 
notre vie ici et retourner au village, mais même dans ce cas, que ferons-nous? 
Comment est-ce que nous survivrons? Nos familles meurent déjà de faim  
là-bas. »

Le 1er septembre, la société The Rose Dresses et sa société sœur, Islam  
Garments (fournisseur de Nygard), ont mis à pied plus de 400 travailleuses  
et travailleurs. Selon les syndicats, 197 de ces personnes ont perdu leur emploi 
en fonction de l’article 2649 de la loi sur le travail du Bangladesh, et de 215  
autres en vertu de l’article 20 de la loi50. 

« Au départ, ils ont dit que la manufacture allait fermer pendant 10 ou 11 jours 
parce qu’il n’y avait pas assez de commandes. Ensuite, nos superviseurs nous 

ont appelés pour nous dire qu’on nous avait 
congédiés, sans explications et sans qu’on 
nous donne la chance de demander plus de 
détails. Je ne sais même pas si j’ai été mis à 
pied ou si mon poste a été supprimé. J’ai tout 
simplement vu sur mon téléphone mobile 
qu’un montant de 55 000 Tk (857 $) avait 
été déposé sur mon compte bancaire. Je n’ai 
reçu aucun détail sur ce montant. J’ai travaillé 
dans cette manufacture pendant cinq ans. 
La police est devant la manufacture et il est 

impossible pour nous d’y entrer. Personne ne veut nous parler ni nous dire quoi 
que ce soit de plus », a précisé Jahirul, qui travaillait à la manufacture en tant 
qu’opérateur et jouait également un rôle auprès de Garments Sramik Samhati, 
une fédération syndicale. 

Les travailleurs prétendent qu’au cours de la pandémie de la COVID-19, la direction 
de diverses manufactures cible actuellement les travailleurs et les membres 
syndicaux qui s’expriment leurs opinions avec force. La pandémie semble avoir 
fourni à la direction des manufactures une occasion générale d’écarter ceux 
qu’elle considérait comme des « fauteurs de troubles », notamment les dirigeants 
syndicaux, les membres et les travailleurs qui s’opposent aux violations en 
général. L’antisyndicalisme ainsi que le harcèlement et les représailles contre 
les travailleurs dissidents font partie d’une longue tradition dans le secteur du 
prêt-à-porter. Aujourd’hui, alors que la menace du chômage plane sur leurs têtes, 
les militants syndicaux sont plus vulnérables que jamais et sont pris pour cible 
même s’ils restent silencieux.

49	 	L’article	26	de	la	loi	sur	le	travail	du	Bangladesh	auto-
rise	un	employeur	à	mettre	fin	à	l’emploi	de	travailleurs	
pour	des	raisons	de	commodité.	En	vertu	de	cet	article,	
un	employeur	peut	mettre	fin	à	l’emploi	de	travailleurs	
permanents	en	leur	donnant	un	préavis	écrit	de	120	jours	
s’il s’agit de travailleurs rémunérés mensuellement, et de 
60	jours	dans	le	cas	des	autres	travailleurs.

50	 	L’article	20	de	la	loi	sur	le	travail	du	Bangladesh	stipule	
qu’en cas d’excédent de personnel, une société peut 
licencier des travailleurs pour cause de suppression 
d’emplois.	Pour	ce	faire,	et	s’il	s’agit	de	personnes	qui	ont	
travaillé dans la société depuis au moins un an, celle-ci 
doit	donner	un	préavis	de	30	jours	aux	travailleurs	con-
cernés.	De	plus,	ces	travailleurs	ont	le	droit	de	recevoir	
une	indemnité	équivalant	à	30	jours	de	salaire	pour	
chaque année de service terminée.

Aujourd’hui, alors que  
la menace du chômage 
plane sur leurs têtes,  
les militants syndicaux sont 
plus vulnérables que jamais 
et sont pris pour cible même 
s’ils restent silencieux.

▼

Travailleuses du vêtement 
rassemblées à l’entrée de 
leur manufacture à Dacca, 
après le confinement initial 
dû à la COVID-19, mai 2020. 

Photo : Anisur Rahman
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Selon les travailleurs et les dirigeants syndicaux interrogés, une majorité 
des travailleurs congédiés ou mis à pied chez The Rose Dresses (fournisseur 
de Nygard) sont membres de la BGIWF, une fédération nationale qui est en train 
de présenter sa demande d’enregistrement syndical au registraire des syndicats. 
Kaosar, un défenseur des droits des travailleurs, a affirmé que la direction de 
sa manufacture l’avait forcé de démissionner parce qu’il avait l’habitude d’encou-
rager les travailleurs à soulever leurs préoccupations au sein de la manufacture. 
« Tout d’abord, ils ont mis fin à l’emploi de 197 personnes, puis, une semaine  
plus tard, ils ont mis à pied 215 travailleurs. Je n’étais pas sur la liste, bien que  
les noms de certains de mes collègues du comité y figuraient. Quelques jours 
plus tard, le directeur général m’a appelé dans son bureau et m’a dit de démis-
sionner. Je lui ai demandé pourquoi je devrais démissionner si je n’avais rien  
fait de mal, mais il m’a menacé, disant que la manufacture appartenait au maire  
de Dacca. Est-ce que je pensais vraiment pouvoir rester dans cette région  
avec ma famille si je refusais de me soumettre à ses exigences? «Si vous ne 
démissionnez pas, vous le regretterez», a-t-il dit. J’avais peur, parce que je sais  
à quel point ces gens sont puissants et ce qu’ils peuvent me faire, à moi et  
à ma famille, s’ils le veulent vraiment. »

Les travailleurs d’Ananta Garments (fournisseur de Joe Fresh/Loblaw’s) allèguent 
également que la direction adoptait une ligne dure à l’égard des travailleurs  
qui soulevaient des préoccupations au sujet des violations des droits dans  
le domaine du travail ou qui présentaient des exigences en matière de salaires 
ou d’avantages sociaux.

Un travailleur d’Ananta a expliqué que lui-même et 19 autres travailleurs de  
l’atelier d’échantillonnage avaient été congédiés en mai pour avoir exigé que 
la direction leur verse intégralement les primes de la fête de l’Aïd. Le paragraphe 
111 (5) du règlement sur le travail de 2015 oblige les employeurs à verser deux 
primes de l’Aïd par an aux salariés comptant au moins un an de service. Tou-
tefois, invoquant la pandémie et la forte chute des commandes, l’association 
des propriétaires de manufactures a proposé de verser aux travailleurs 50 %  
de leurs salaires de base comme primes de l’Aïd et, par conséquent, la plupart 
des manufactures, y compris Ananta, ont versé aux travailleurs la moitié du  
montant auquel ils avaient droit normalement51. 

« Nous n’avons reçu que 60 % de notre salaire en avril. La plupart d’entre 
nous étaient déjà endettés et avaient besoin de la prime de l’Aïd juste pour régler 
nos dettes, sans parler d’acheter de nouveaux vêtements pour les enfants ou 
de cuisiner quelque chose de spécial. Il n’y avait pas eu d’heures supplémentaires  
en mai et nous avions désespérément besoin d’argent, si bien que je me suis 
joint à ceux qui réclamaient le versement de la prime complète. La direction nous 
a dit d’accepter la moitié de la prime sur le champ, et qu’on nous donnerait l’autre 
moitié plus tard. Nous avons répondu que nous voulions la prime dans son inté-
gralité après les vacances, si nous ne pouvions l’avoir immédiatement. Le 21 mai, 
qui était un jeudi, la direction nous a dit que nous pouvions percevoir notre paie-
ment le vendredi. Des personnalités politiques et de puissants affiliés au parti  
au pouvoir nous ont également avertis de ne pas créer de problèmes. Le samedi, 
des hommes menaçants sont venus chez nous et nous ont dit de céder et de 
prendre l’argent. Finalement, nous avons abandonné et accepté l’argent un jour 
avant l’Aïd. »

51	 	Refayet	Ullah	Mirdha	(15	mai	2020),	«	RMG	owners	want	to	give	worker’s	half	pay	as	a	bonus	»,	
The Daily Star. Consulté le 11 décembre 2020 à https://www.thedailystar.net/backpage/news/rmg-
owners-want-give-workers-half-pay-bonus-1902760.

https://www.thedailystar.net/backpage/news/rmg-owners-want-give-workers-half-pay-bonus-1902760
https://www.thedailystar.net/backpage/news/rmg-owners-want-give-workers-half-pay-bonus-1902760
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« La manufacture a rouvert le 27 mai, après les vacances de l’Aïd, mais 20 d’entre 
nous n’ont pas été autorisés à entrer. Ils nous ont fait entrer dans un bureau deux 
par deux, nous ont remis 60 000 Tk (935 $) et nous ont dit de disparaître. Je tra-
vaillais là depuis 2005. J’avais fait mes calculs et je savais que j’avais droit à environ 
298 000 Tk (4 650 $), soit 14 salaires de base, l’argent de 40 jours de congé acquis, 
mon salaire du mois de mai, etc. C’est ce que j’ai indiqué à la direction, mais le direc-
teur général et le directeur des opérations m’ont dit qu’il était hors de question qu’on 
me donne un tel montant, que l’offre était à prendre ou à laisser. Ils ont ajouté  
qu’ils avaient passé un accord avec la police pour que celle-ci prenne des mesures 
contre des travailleurs non identifiés pouvant devenir fauteurs de troubles, et  
que ses agents pourraient s’occuper de moi. Il y avait 8 à 10 policiers industriels  
à l’extérieur de la manufacture, alors je n’avais pas d’autres choix que de partir. » 

Depuis, ce travailleur a déposé une plainte auprès de la DIFE, du ministère du Travail 
et de l’Emploi, de la BGMEA et de l’Accord. Il n’a pas encore reçu de réponse satisfai-
sante de l’un ou l’autre de ces organes. 

Les travailleurs de toutes les manufactures indiquent qu’ils ont peur de soulever 
des préoccupations auprès de leur direction, car ils craignent d’être ciblés par 
la suite s’ils le font. « Il est vraiment difficile de composer avec le harcèlement et 
la torture qu’infligent les superviseurs au nom de l’efficacité et des «objectifs»,  
mais je sais que si j’en dis trop, je serai alors dans la ligne de mire. Tout le monde 
ressent la même chose, il est donc plus difficile de présenter collectivement  
une demande. Personne ne veut risquer son emploi dans un tel climat, a ajouté 
un travailleur d’Eurotex (fournisseur de la Compagnie de la Baie d’Hudson). De nos 
jours, la direction peut agir en toute impunité. »

Une campagne mondiale 
exige un comportement 
responsable de la part  
des marques
Les bouleversements dans le secteur du prêt-à-porter, conséquence de l’annulation 
des commandes par les marques mondiales, et les lourdes répercussions sur  
les travailleuses et travailleurs, ont rapidement donné lieu à des protestations à 
l’échelle internationale. De nombreuses marques mondiales (mais pas toutes) ont 

▲

Une travailleuse du 
vêtement protestant pour 
obtenir le versement 
intégral de son salaire suite 
au confinement initial dû 
à la COVID-19 à Dacca, 
mai 2020. Au cours des 
dernières décennies, 
les manifestations pour  
obtenir des augmentations 
de salaire au Bangladesh 
ont donné lieu à une 
répression de plus en plus 
forte contre les travailleurs 
et les militants syndicaux. 

Photo : Anisur Rahman
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répondu aux campagnes des défenseurs des droits des travailleurs et des syn-
dicats en rétablissant les commandes et en honorant les contrats. La principale 
revendication des syndicats a été que les marques et les gouvernements prennent 
des mesures immédiates afin de veiller à ce que les revenus des travailleurs 
soient protégés pendant toute la pandémie et la crise, et que les personnes qui 
restent employées puissent travailler en toute sécurité.

Les marques canadiennes comptaient parmi celles qui, selon la BGMEA, avaient 
annulé et retardé leurs commandes. Qu’ont dit les marques canadiennes au sujet 
des commandes annulées et du soutien aux revenus des travailleurs en temps 
de crise? Un examen des documents disponibles sur les sites Web des marques 
révèle qu’en général de nombreuses marques canadiennes sont restées silen-
cieuses. Il est à noter que plusieurs marques canadiennes ont réagi. Canadian 
Tire a déclaré qu’elle n’a annulé aucune commande, mais elle n’a cependant fait 
aucune déclaration concernant le soutien du revenu pour les travailleurs52.  

Lululemon s’est engagée à payer 
les commandes terminées ou en cours 
de production, et a approuvé l’appel  
à l’action de l’OIT à l’industrie du 
vêtement53. Arc’teryx (dont le siège 
social est situé au Canada, mais qui 
appartient à une société finlandaise) a 
également déclaré que, par l’intermé-
diaire de sa société mère européenne, 
elle approuvait l’appel de l’OIT, payait 
le plein prix des marchandises en 
transit ou en cours de production et 
versait des fonds d’urgence à la fonda-
tion AWAJ du Bangladesh54.

Mis à part les déclarations publiques 
(ou en leur absence) et les engage-
ments des marques canadiennes, 
les entrevues menées dans le cadre 
de cette recherche ont abouti à 
une conclusion inévitable : les travail-
leuses et travailleurs des manufactures 
qui approvisionnent des marques 

canadiennes se sont sentis abandonnés pendant la crise, ne recevant ni l’aide  
de leurs employeurs ni celle des marques canadiennes. Ces personnes continuent 
de craindre pour leur emploi, leurs moyens de subsistance et leur capacité à 
nourrir leurs familles. Dans un contexte marqué par l’insécurité, les droits  
des travailleurs sont en outre menacés par la direction qui, dans certains cas, 
utilise la crise comme prétexte pour mettre fin aux emplois des militants et  
des sympathisants syndicaux.

52	 	La	Société	Canadian	Tire	Limitée	(2020),	Notre réponse à la COVID-19. Consulté le 11 décembre 
2020 à https://corp.canadiantire.ca/French/COVID--19/default.aspx.

53	 	Lululemon	(2020),	COVID-19 and our Supply Chain. Consulté le 11 décembre 2020 à https://
pnimages.lululemon.com/content/dam/lululemon/www-images/Footer/Sustainability/COVID19_
statement_supply_chain_update_91220.pdf.

54	 	Arc’teryx	(2020),	The path is made by walking it.	Consulté	le	15	décembre	2020	à	https://blog.
arcteryx.com/covid-response/.

▼

Des travailleuses et 
travailleurs du vêtement 
protestant pour qu’on les 
réintègre dans leur emploi, 
Dacca, août 2020. 

Photo : Anisur Rahman

https://corp.canadiantire.ca/French/COVID--19/default.aspx
https://pnimages.lululemon.com/content/dam/lululemon/www-images/Footer/Sustainability/COVID19_statement_supply_chain_update_91220.pdf
https://pnimages.lululemon.com/content/dam/lululemon/www-images/Footer/Sustainability/COVID19_statement_supply_chain_update_91220.pdf
https://pnimages.lululemon.com/content/dam/lululemon/www-images/Footer/Sustainability/COVID19_statement_supply_chain_update_91220.pdf
https://blog.arcteryx.com/covid-response/
https://blog.arcteryx.com/covid-response/
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Les salaires de misère du secteur du vêtement du Bangladesh sont bien  
connus et bien documentés. La question centrale de notre rapport était de savoir 
si les marques canadiennes qui s’approvisionnaient au Bangladesh se démar-
quaient de leurs pairs.

Les entrevues menées en vue du présent rapport révèlent que les salaires versés 
aux femmes et aux hommes qui confectionnent les vêtements des marques 
canadiennes ne leur permettent pas de joindre les deux bouts. Les manufactures 
de vêtements qui approvisionnent les marques canadiennes versent des salaires 
qui maintiennent les travailleuses et travailleurs dans la pauvreté, peu importe 

l’acharnement qu’ils témoignaient au tra-
vail. Les entrevues mènent à la conclusion 
incontournable que lorsqu’il s’agit  
des salaires des travailleurs, les marques  
canadiennes ne se distinguent pas  
de leurs pairs à l’échelle internationale.

Contrairement aux grandes marques 
mondiales, les marques canadiennes ont 
jusqu’à présent gardé en grande partie  
le silence sur leur responsabilité  
de respecter le droit des travailleurs  
à un travail décent dans l’ensemble  
de leurs chaînes d’approvisionnement.  
Il est temps que les marques canadiennes  
reconnaissent publiquement qu’elles  
ont une responsabilité à l’égard des 
travailleurs employés dans leurs chaînes 
d’approvisionnement et qu’elles s’engagent 

de façon crédible à verser des salaires viables non seulement au Bangladesh, 
mais dans l’ensemble de leurs chaînes d’approvisionnement internationales.

Depuis des années, les marques canadiennes bénéficient du déséquilibre  
de pouvoir entre acheteurs et fournisseurs dans le secteur du vêtement, et de 
la répression des droits des travailleurs dans les manufactures des fournisseurs 
à travers le monde. L’industrie mondiale du vêtement se définit par le nivellement 
par le bas qu’exercent les entreprises. En conséquence, les travailleuses et 
travailleurs qui confectionnent nos vêtements au Bangladesh sont ceux qui ont 
le plus souffert de cette situation, que la pandémie de COVID-19 a amplifiée.

Le bouleversement causé par la pandémie de la COVID-19 exige une réaction 
immédiate. Les fédérations syndicales indépendantes qui représentent les tra-
vailleuses et travailleurs du vêtement au Bangladesh, ainsi que leurs alliés du 
monde entier, demandent de toute urgence des mesures de soutien des salaires 
qui veilleront à ce que tous les travailleurs de la chaîne d’approvisionnement qui 
étaient employés au début de la crise reçoivent les salaires et les indemnités  
de départ prescrits par la loi, et la création d’un fonds mondial de garantie  

Conclusion et 
recommandations

Il est temps que les marques 
canadiennes reconnaissent 
publiquement qu’elles 
ont une responsabilité à 
l’égard des travailleurs 
employés dans leurs chaînes 
d’approvisionnement et 
qu’elles s’engagent de façon 
crédible à verser des salaires 
viables non seulement  
au Bangladesh, mais dans 
l’ensemble de leurs chaînes 
d’approvisionnement 
internationales.
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▶

Des travailleuses  
du vêtement en route  
vers le travail, Dacca,  
décembre 2020. 

Photo : BCWS

des indemnités de départ financé par une prime sur le prix que paieront 
les marques sur les commandes à l’avenir55.

Finalement, les engagements pris par les marques canadiennes à verser  
des salaires viables doivent en fin de compte être exprimés au moyen d’ententes 
juridiquement contraignantes entre les marques et les syndicats à l’égard 
d’une prime ou d’une contribution sur chaque vêtement acheté afin d’assurer 
des salaires viables. Le paiement de salaires viables est si fondamental à la vie 
des travailleuses et travailleurs du vêtement que la mise en œuvre des pro-
messes de l’entreprise ne peut dépendre de sa bonne volonté ou de politiques 
inapplicables.

Les femmes et les hommes qui confectionnent nos vêtements méritent un salaire 
viable maintenant. Il s’agit d’une question de dignité humaine. Les marques cana-
diennes qui veulent changer la donne peuvent agir immédiatement.

55	 	Voir	la	campagne	Vêtements	propres	#PayYourWorkers	Campaign	à	https://cleanclothes.org/
campaigns/pay-your-workers/covid-19-wage-assurance.

https://cleanclothes.org/campaigns/pay-your-workers/covid-19-wage-assurance
https://cleanclothes.org/campaigns/pay-your-workers/covid-19-wage-assurance
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▼

Une rue de Dacca à l’heure 
de pointe, mai 2020. 

Photo : Anisur Rahman
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