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         Circulaire N°. U021 
         Nyon, le 3 juillet 2017 

 
À tous les affiliés d’UNI  
Aux membres (titulaires et suppléants) du Comité exécutif mondial d’UNI 
 

UNI Global Union et IndustriALL parviennent à un nouvel Accord sur le 
Bangladesh avec les grandes marques  

UNI Global Union et IndustriALL Global Union, accompagnés de représentants des marques 

signataires, viennent d’annoncer la semaine dernière à Paris la conclusion d’un nouvel Accord sur 
la sécurité incendie et la sécurité des bâtiments au Bangladesh, à l’occasion du Forum mondial de 
l’OCDE sur la conduite responsable des entreprises.   

Avec un nombre croissant de signataires, ce nouvel 

accord juridiquement contraignant couvre plus 
d’un millier d’usines de vêtements au Bangladesh 

qui approvisionnent les marques signataires.  

À ce jour, cet accord a été signé par des marques 

au nombre desquelles figurent Kmart Australia, 
Target Australia, Primark, H&M, Inditex (Zara), 
C&A, Otto, KiK, Aldi South, Aldi North, Lidl, 
Tchibo, LC Waikiki, Helly Hansen et PVH. Avant 

l’annonce, des marques telles que Esprit, Hüren, 

Bestseller, Wibra, Schmidt Group, N Brown Group, 

Specialty Fashion Group Australia, s’étaient engagées à le signer.  

 

Cet accord triennal s’appuie sur les réalisations obtenues grâce au premier Accord sur le Bangladesh 

signé en mai 2013 suite à l’effondrement du bâtiment Rana Plaza. Il poursuit le cadre novateur et 

juridiquement contraignant du premier Accord et son engagement à la transparence. Il apporte 

également aux travailleurs de nouvelles protections et prévoit l’inspection et la remise en état d’un 
nombre encore plus grand d’usines, puisque les marques signataires y ont ajouté leurs fournisseurs.  

 

Il importe de souligner que cet Accord renforce le droit des travailleurs de se syndiquer et 
d’adhérer à un syndicat, en reconnaissant que l’autonomisation des travailleurs est fondamentale 

pour assurer la sécurité sur le lieu de travail. Il inclut des protections renforcées pour les travailleurs 

dont les usines ferment ou son délocalisées en raison de la mise en œuvre de l’Accord. Il offre 
également une possibilité d’extension à d’autres secteurs que celui du prêt-à-porter. 

L’effondrement du Rana Plaza en avril 2013 avait fait plus de 1.100 morts parmi les travailleurs, 
ainsi que 2.500 blessés. Six semaines plus tard, des syndicats, des organisations non 

gouvernementales et des marques avaient annoncé la conclusion du premier Accord sur le 

Christy Hoffman lors de l’annonce de l’Accord à Paris 
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Bangladesh. À l’heure actuelle, l’Accord couvre plus de 2,5 millions de travailleurs. Le nouvel Accord 

entrera en vigueur en mai 2018, à l’expiration de l’Accord de 2013.   

 

Christy Hoffman, Secrétaire générale adjointe d’UNI Global Union, a déclaré :  

« Ces quatre dernières années, les syndicats et les organisations qui s’occupent de la sécurité des 
travailleurs ont collaboré avec les marques mondiales dans le cadre de l’Accord afin de trouver une 
solution au problème apparemment insoluble des usines dangereuses au Bangladesh. De 
nombreuses personnes affirmaient qu’aucun changement ne serait possible. Nous avons démontré 
qu’elles se trompaient. Notre but est de créer une économie mondiale qui respecte la vie et la dignité 
de tous les travailleurs, et l’Accord représente un énorme pas dans cette direction. L’Accord de 2018 
poursuit les progrès sur cette voie. » 

Le nouvel Accord prolonge de trois ans les inspections réalisées par des experts indépendants et 

portant sur la sécurité des bâtiments de toutes les usines couvertes, et veille à ce que les 

améliorations apportées à la sécurité au titre du premier Accord soient préservées et à ce que tout 

nouveau problème dans ces usines soit corrigé. 

Au titre du premier Accord, des ingénieurs ont procédé à des inspections de sécurité incendie et 

ont contrôlé les installations électriques et la sécurité structurelle de plus de 1.800 usines, où ils 

ont identifié 118.500 risques. Soixante-quinze pour cent des dangers sur le lieu de travail identifiés 

dans la première série d’inspections de l’Accord ont été corrigés.  

Valter Sanches, Secrétaire général d’IndustriALL, a ajouté : 

« La confirmation de l’attachement des marques à la sécurité des usines au Bangladesh est une 
marque de confiance envers l’Accord. À l’heure actuelle, l’Accord est la seule option crédible pour la 
santé et la sécurité dans les usines de vêtements du Bangladesh. Il montre que les relations 
industrielles peuvent servir à sauver des vies et à améliorer les chaînes mondiales 
d’approvisionnement. »  

Depuis la tragédie du Rana Plaza, l’industrie bangladeshi du vêtement s’est développée (elle 
représente US$6,6 milliards de recettes annuelles) et tel a également été le cas de l’importance de 

l’Accord.  

Amirul Amin, de la Fédération nationale des travailleurs du vêtement (NGWF), affiliée à 
IndustriALL au Bangladesh, a déclaré :  

« Je suis heureux que nous ayons trouvé une entente pour prolonger l’Accord. Le Conseil des 
syndicats IndustriALL du Bangladesh n’a pas la moindre tolérance pour l’insécurité sur le lieu de 
travail qui menace la vie des travailleurs. L’Accord est extrêmement important pour les travailleurs 
qui connaissent désormais les problèmes de sécurité dans leurs usines et peuvent essayer d’y 
remédier. » 

Le rôle vital de syndicats tels que la NGWF a été reconnu par les marques. Anna Gedda, responsable 

du développement durable chez H&M, a déclaré dans un communiqué qu’il était « particulièrement 

positif que le nouvel Accord inclue désormais explicitement un ajout concernant la promotion de 

la liberté syndicale ainsi que l’implication des syndicats dans les formations à la santé et à la 
sécurité. » 
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Outre les fédérations syndicales mondiales et les marques, quatre organisations non 
gouvernementales parmi lesquelles la Clean Clothes Campaign et le Worker Rights Consortium sont 
des signataires témoins. 

Phil Jennings, Secrétaire général d’UNI Global Union, a déclaré : 

« La poursuite de l’Accord est un jalon important. Elle a nécessité un superbe effort concerté 
engagés par deux syndicats mondiaux et par le Bangladesh. Notre Congrès mondial de 2018 aura 
pour thème « Rendons-le possible. » C’est précisément ce que nous venons de faire pour une chaîne 
d’approvisionnement responsable. » 

Sélection d’articles ayant couvert cette annonce : 

World fashion brands, unions agree to extend Bangladesh deal, Associated Press, 29.06.2017 
Également vu dans le New York Times, sur CNBC et dans d’autres médias. 
 
From Aldi to Zara, Western stores beef up safety for Bangladesh workers, Reuters, 29.06.2017 
 
Bangladesh Accord Extended Until 2021, WWD, 29.06.2017 
 
Bangladesh '2018 Accord' promises new worker protections, Just Style, 29.06.2017 
 
Las marcas textiles prolongan a 2021 su acuerdo de la seguridad en Bangladesh, EFE, 29.06.2017 
 


