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La campagne « Clean Clothes » 

• Réseau international pour 

l’amélioration des conditions de 

travail dans l’industrie textile 

• Collaboration avec 250 organisations 

dans le monde, active dans 16 pays 

européens 

• En Suisse, la CCC est coordonnée 

par la Déclaration de Berne 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
GV, porte-parole de la Déclaration de Berne, une ONG qui s’engage pour le respect des droits humains et des droits du travail dans l’économie. Nous nous concentrons sur les acteurs suisses (les décideurs politiques, les entreprises ou encore les consommateurs). Depuis 1986, la DB coordonne en Suisse la Campagne Clean Clothes (slide 2). Il s’agit d’un réseau international d’ONG et de syndicats qui militent pour une amélioration des conditions de travail dans le secteur textile globalisé. Nous organisons des actions et des campagnes au niveau international, mais aussi au niveau national. 



Campagne 2012  
Vêtements professionnels - 
La vérité (presque) nue sur les uniformes suisses 
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Présentateur
Commentaires de présentation
De juin à septembre 2012, la Déclaration de Berne a mené une grande campagne sur les vêtements professionnels afin de demander une intégration plus forte et plus contraignante des principes de durabilité lors des achats de textiles, non seulement au niveau de la législation (des législations), mais aussi dans les pratiques (vidéo en guise d’introduction, slide 3). Près de 20’000 personnes ont signé cette pétition. 

http://www.youtube.com/watch?v=rUyoF27eO-w


Questions en amont de la campagne 

• Importance du secteur des vêtements professionnels en Suisse ? 

• Quels en sont les principaux acteurs ? 

• Intégration des principes de durabilité ? 

• Principaux obstacles à cette intégration ? 

• Dans quelles conditions les habits de travail suisses sont-ils 
produits ? 
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Questionnaire aux centrales d’achat 

• 27 centrales d’achat publiques 
 
Confédération: armasuisse, La Poste, CFF 
Cantons: 11 cantons, 7 plus gros hôpitaux cantonaux 
Communes: 6 plus grandes villes de Suisse 
 
 

• 10 centrales d’achats privées 
 
Accord Hotel, BP, Coop, Compass Group (Gastro), Migros, 
Schindler, Securitas, Starbucks Coffee Company, Swiss 
International Airlines 
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Présentateur
Commentaires de présentation
L’étude réalisée par la DB a été menée sur une année environ. Elle comportait 3 volets (slide 5)Questionnaire a été envoyé aux centrales d’achat (27 centrales publiques et 10 centrales privées)  



Questionnaire aux 27 entreprises  
suisses de vêtements professionnels 

Albiro 

Alsco 

Bardusch 

Berufskleiderfabrik 

Chitones 

Cornella 

CWS-boco 

Draco-Trading 

Fabric Wear 
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Fischer & Co 

Grosswäscherei Reinhard 

Hüsler Berufskleider 

Image Wear 

Importexa 

JAS 

Kwintet 

Metzler & Co 

Spilag 

Switcher 

Wäscherei Papritz 

Wimo 

Workfashion.com, 

Workwear-factory, 

Wydler 

Zentraläscherei Zürich, 

Hälg Textil 

Oehrli AG  
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Présentateur
Commentaires de présentation
Questionnaire aux 27 entreprises textiles suisses (il s’agit d’entreprises souvent peu connues, basée en Suisse romande et en Suisse allemande). Comme pour le secteur de la mode ou des entreprises « outdoor », la plupart de ces sociétés produisent exclusivement à l’étranger.  Pour preuve, le secteur textile en Suisse employait en 2011 moins de 400 personnes ! Le questionnaire aux entreprises a pour but de déterminer le degré d’engagement des entreprises au niveau social, la CCC ne travaillant pas sur les aspects environnementaux. Les critères d’évaluation sont :TransparenceRenseignements à propos de la chaîne d’approvisionnement, les résultats des activités de suivi et de vérification, de l’existence d’un code de conduite (disponible au public), de la publication d’un rapport de durabilité. Les entreprises sont évaluées positivement si elles communiquent ouvertement à propos de leur engagement en matière de responsabilité sociale et donnent des informations détaillées sur leur chaîne d’approvisionnement. Code de conduiteEtendue et exhaustivité, reconnaissance explicite des normes fondamentales de l’OIT, réglementation au sujet des salaires et du temps de travail, sécurité au travail, relations professionnelles formalisées. Les entreprises sont évaluées positivement si elles ont fourni un code de conduite complet, qui fait état explicitement des normes internationales du travail de l’OIT et qui préconise le versement d’un salaire de subsistance (définition). Mise en œuvreCode de conduite accessible à la direction et aux ouvriers, engagement contractuel concernant la mise en œuvre du code de conduite, ressources de personnel affectées à la mise en œuvre du code conduite, formations pour la direction et les ouvriers, versement des salaires dans les usines, gestion des risques, politique d’approvisionnement. Les entreprises sont évaluées positivement si elles ont formulé des mesures concrètes de mise en œuvre du code de conduite et qu’elles ont appuyé ces dernières par des documents (disponible au public ou transmis à la CCC). VérificationAdhésion à une initiative de suivi et/ou de vérification multipartite, mécanismes de suivi et mesures correctives lors de manquements aux droits du travail, mécanismes de vérification. Les entreprises sont évaluées positivement si elles sont membres d’une initiative ou d’un organe de vérification crédible et indépendant (initiatives multipartites telles que la FLA ou la FWF), si des mécanismes de contrôle et des mesures correctives sont prévues, si ces dernières sont documentées et si les entreprises travaillent en collaboration avec les parties prenantes locales. L’adhésion a une initiative crédible et indépendante a une valeur de preuve très forte (nous reviendrons là-dessus ultérieurement).



Questionnaire aux 27 entreprises 
suisses de vêtements professionnels 
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Résultats : 



Enquêtes où les habits sont vraiment produits  

• 2 exemples de cas : 
 

• République de Macédoine 
• Inde 

8/13 UDD – Valérie Bronchi Présentation de la campagne de la DB « Les vêtements professionnels, un secteur opaque » 

Présentateur
Commentaires de présentation
Enquêtes de terrain, là où une part très importante des vêtements professionnels portés en Suisse sont produits. Le premier challenge est donc de reconstituer la chaîne d’approvisionnement de ces entreprises, jusqu’au lieu effectif de la production…et, dans ce cas-là, jusqu’aux couturières qui les fabriquent. Dans le secteur de la mode, l’Asie est la principale destination depuis plusieurs décennies, avec la Chine et le Bangladesh comme principaux fournisseurs. Les lieux de production des vêtements de travail ne sont pas tout à fait les mêmes, en raison notamment de la qualité demandée pour ce type de produit. Les vêtements professionnels sont en grande partie produits aux portes de l’UE : (Macédoine, Bosnie, Turquie, Maroc, etc.) Nous avons sélectionné deux pays :La République de Macédoine et l’Inde Pourquoi ? Macédoine : une étude de 2011 sur les entreprises suisses de vêtements professionnels avait révélé qu’il s’agissait d’un pays de production important, notamment pour des acheteurs « poids lourds » en Suisse: les uniformes de l’armée suisses, les uniformes de la police cantonale, les habits de travail de la compagnie Swiss International Airlines, CFF, habits de travail des employés de Coop et Migros. Et plusieurs grandes entreprises suisses de vêtements professionnels font principalement produire en Macédoine. Inde: armasuisse commande en quantité assez importante directement auprès de fournisseurs en Inde.   



Principaux constats de la DB 

Importance du secteur ? 
Près de 2 millions de personnes portent des vêtements professionnels en Suisse  
> soit près de 50% de la population active 
 

Degré d’intégration des principes de durabilité ? 
> Législation: critères sociaux quasi absents des lois cantonales sur les marchés publics 

> Centrales d’achat:  

• critères sociaux > quelques centrales d’achat  

• transparence de la chaîne d’approvisionnement rarement exigée 

• preuves demandées > souvent des déclarations volontaires 

> Entreprises suisses de vêtements professionnels:  
• production principalement à l’étranger (Macédoine, Bosnie, Turquie, Maroc, etc.) 

> Entreprises du secteur : sauf rare exception, pas de préoccupations pour les 
standards sociaux, les contrôles et la transparence 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Importance du secteur ?Près de 2 millions de personnes portent des vêtements professionnels en Suisse, soit près de 50% de la population active.Degré d’intégration des principes de durabilité ?Législation: presque aucune loi cantonale/communale n’a intégré des critères sociaux, des critères de durabilité ou les normes fondamentales de l’OIT. Centrales d’achat: seules quelques centrales d’achat ont intégré pleinement des critères sociaux dans leurs pratiques d’approvisionnement ; la transparence de la chaîne d’approvisionnement n’est que rarement exigée. Les preuves demandées ne vont souvent pas au-delà des déclarations volontaires des fournisseurs.Entreprises suisses de vêtements professionnels: produisent principalement à l’étranger (Macédoine, Bosnie, Turquie, Maroc, etc.). �Sauf rares exceptions, les entreprises du secteur ne semblent pas se préoccuper des standards sociaux, des contrôles et de la transparence.



Recommandations de la DB  
aux centrales d’achats 

• finir une politique d’achats 

• des diaires gier les 
achats directs 

• gier les membres d’une rification multipartite (la 
Fair Wear Foundation, par exemple) 

• Exiger des soumissionnaires : 
> Être transparent sur l’ensemble de la chai ̂ne de production et fournir un rapport 

liorer les conditions de travail 

> Documenter leurs efforts  
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Présentateur
Commentaires de présentation
Définir une politique d’achats complète et publique fondée sur la durabilité sociale. Recourir le moins possible à des intermédiaires et privilégier les achats directs. Exiger des soumissionnaires, avant l’achat et quelle que soit la procédure, qu’ils fassent preuve de transparence sur l’ensemble de la chaîne de production de tous les composants essentiels des biens acquis auprès des fournisseurs, et qu’ils établissent un rapport. Exiger des fournisseurs, quelle que soit la procédure, qu’ils prouvent qu’ils ont mis en place un système de vérification pour contrôler et améliorer les conditions de travail et qu’ils documentent leurs efforts (à qualifications égales, les centrales d’achat devraient privilégier les membres d’une initiative de vérification multipartite, la Fair Wear Foundation, par exemple).



Recommandations de la DB  
aux centrales d’achats - suite 
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• Coordonner  risque » 
• Sensibiliser les centrales d’achat des canton/commune 
• Mettre en commun les connaissances.  
• finir et publier des res pour une politique d’achats durable 
• rement des comptes 

l’opinion publique 
 

Rapport général sur les centrales d’achat et évaluations des entreprises 
de vêtements professionnels disponibles sur demande à viret@ladb.ch 
ou sur le site www.ladb.ch/vêtementsprofessionnels   

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Coordonner les achats de produits appartenant aux groupes à risques, sensibiliser les centrales d’achat dans votre canton/commune et mettre en commun les connaissances. Définir et publier des critères pour la mise en place d’une politique d’achats durable et rendre régulièrement des comptes à l’autorité́ de surveillance compétente et à l’opinion publique sur la mise en œuvre de ces critères. 

mailto:viret@ladb.ch
http://www.ladb.ch/v%C3%AAtementsprofessionnels


Achats responsables publics 
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Experts, 
ONG 

Cadre institutionnel de l’achat responsable : 
 
• Interventions parlementaires sur les achats 
• Définition de politique d’achats 
• Diffusion d’outils: guide, formation, bonnes pratiques 
• Echange d’expériences 

 

Acteurs de 
l’achat 

responsable 

Economie 
privée 

Collectivités/entités 
parapubliques 
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Merci pour  
votre attention ! 
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