
Compte rendu de mission Infans au Bangladesh

28 septembre – 2 octobre 2005

Deux  chargées  de  mission  de  la  FIDH  se  sont  rendues  au  Bangladesh  dans  le  cadre
d’Infans entre le 28 septembre et le 2 octobre 2005.

Les objectifs de la mission consistaient à faire le point sur le suivi des dossiers Spectrum et
Ringshine et  les différentes initiatives en cours au Bangladesh, effectuer  quelques visites
d’’usines inopinées  (6 usines ont  été  visitées,  dont  4 ont  fait  l'objet  d'un  « third  party
audit ») et surtout à relancer le programme de formation à l’’attention des travailleurs, ainsi
que des cadres moyens et supérieurs. Outre les travailleurs, et les cadres des usines visitées,
la mission a rencontré des représentants du patronat, des syndicats, de l'OIT, et de plusieurs
ONG. 

1)      Spectrum  

Le 11 avril 2005, l'usine Spectrum Sweaters à Savar, s'est effondrée, alors que des
centaines  de  travailleurs  étaient  à  leur  poste  à  une  heure  avancée  de  la  nuit.
Plusieurs  étages  avaient  été  rajoutés  au  bâtiment  sans  permis  de  construire.
Carrefour avait décidé de cessé  ses relations avec ce founisseur en 2002, cependant
une commande de 130 000 pièces a été passée fin 2004.

A ce  jour, une  liste  officielle  de  morts (64)  a  été  arrêtée  par le  BGMEA et  les
syndicats.  Les  estimations  varient  sur  le  nombre  de  blessés  et  de  travailleurs
présents  lors  de  l'accident.  Plusieurs  actions  ont  été  menées  pour répondre aux
besoins urgents des victimes et de leurs familles, parfois peu coordonnées. A ce jour,
il semble qu'il ait été répondu aux besoins les plus immédiats. Cependant se pose la
question  du paiement  des  indemnités  de  licenciement  ainsi  que  le  paiement  de
compensations adéquates. 

Carrefour/  Friendship:  L'ONG  Friendship,  avec  qui  Carrefour  entretenait  certaines
relations avant l'accident,  a été  sollicitée par Carrefour à la suite de l’accident pour



une aide d’urgence. (Friendship est une ONG qui s’occupe d’’aide médicale, d’’aide
d’urgence et de réhabilitation,). Friendship a fait un travail de réhabilitation pour les
familles des victimes décédées et également  en faveur des blessés. La distribution
d’aide (en nature surtout: machines à coudre et « vans » aux familles des victimes,
soins médicaux aux blessés) a été faite sur la base des informations du BGMEA, de
Ain O Salish Kendro (ASK) et de certains syndicats, et a bénéficié au total à 155
personnes.  Leur  travail  apparaît  sérieux,  bien  que  parfois  peu  coordonné  avec
d’autres initiatives.

Inditex (c’est-à-dire Zara) a fait une donation de 35 000 euros à un fonds administré par
BNC (Bangladesh National Council), NGWF, Incidin et Oxfam Bangladesh. Ce fonds
aurait servi à payer les frais médicaux des blessés et  à un  soutien d’’urgence aux
familles. 

D’après Annisul Huq, Président du BGMEA, celui-ci a distribué une indemnisation aux
familles des victimes décédées équivalente à 100 000 BDT (environ 1250 euros): 21
000 BDT en compensation par la « Labour Court » et 79 000 BDT donnés  par le
BGMEA, alors que la loi prévoirait (d'après le BGMEA) une somme de 20 000 BDT
seulement.Le BGMEA ne nous a pas donné  le nombre  exact de personnes  ayant
touché  cette  indemnisation.  Le  BGMEA  n’’a  pas  rendu  public  son  rapport
d’investigation et n’a pas voulu nous le donner, car le rapport est désormais devant la
justice.

Un «     compensation trust fund     »   devrait être mis en place dans les mois qui viennent par
différents acteurs (acheteurs, ETI, BSCI, ONG locales (Oxfam?) et syndicats), il sera
demandé  aux acheteurs de contribuer. Nous n’avons malheureusement  pas obtenu
d’informations  précises  sur  la  mise  en  place  de  ce  fonds,  sur  les  principes  de
compensation etc. 

D'après certaines ONG, ce fonds est pour l’instant inadéquat, et il convient de le mettre
en conformité avec la législation locale applicable... 

La FIDH a recommandé à Carrefour de contacter la CCC, Oxfam-Bangladesh et ASK
afin d’obtenir des informations précises  sur la mise en place et les  principes du fonds
de compensation afin  d’y contribuer.
Il importerait que les  acheteurs mènent une action auprès des autorités bangladaises
afin qu'elles veillent au respect des normes de sécurité et des conditions de travail dans
les usines de confection.

Concernant  la procédure judiciaire, une pétition a été déposée devant la « High Court »
au nom de nombreuses ONG (la plupart de celles ayant participé au Forum sur la
Sécurité  des Travailleurs dont  la FIDH  a soutenu  les demandes et  les démarches
(Workers safety forum »: ASK, BELA, KN, BSEHR, ODHIKAR...) sur la base du
Fatal accident Act de 1885, Workmen’’s compensation Act 1923. Le 13 juin, la Haute
Cour a ordonné aux parties de soumettre les documents concernant la légalité et les
conditions de sécurité  ainsi que tous les documents  administratifs nécessaires. Les
vacances judiciaires durant  jusqu’’au 16 octobre, nous ne savons pas où  en est  la



procédure à l’heure actuelle’’.

Il nous a été confirmé par plusieurs personnes que le propriétaire (bien placé apparemment
auprès des autorités et du BGMEA) souhaitait reconstruire une usine sur le même site. Il
semble important  que les acheteurs  manifestent  leur désaccord – sous réserve qu'il soit
prouvé que le terrain est constructible et satisfasse aux exigences du droit des travailleurs à
la sécurité. 

2)      MFA Forum  

Le MFA Forum crée en mars 2004, regroupe entreprises, ONG, syndicats, ONU, Banque
mondiale etc. En ce qui concerne le Bangladesh, il vise à développer un code commun, des
standards minimaux communs  en matière de droits du travail dans les usines textile, et
discuter des pratiques d’’achat. En outre, le MFA forum a été le lieu de discussions entre les
différents acteurs sur le suivi de l’’accident de Spectrum Sweaters. Le gouvernement a créé
un « National compliance forum » avec des groupe de travail (« task forces ») sur différents
aspects. Cependant, la représentation des ONG et des syndicats fait défaut et personne ne
semble  faire  confiance  au  gouvernement  pour  encourager  le  progrès  social.  L’absence
notoire du gouvernement a été décriée par tous les acteurs au Bangladesh.

Il nous semble utile que Carrefour participe aux réunions du MFA Forum. En effet, si le
projet aboutit à une mise en commun des méthodes et des résultats d’’audits communs, il
serait dommage de ne pas en être. 

En  outre,  Carrefour  ne  peut  continuer  à  plaider  la  mise  en  commun  et  une  norme
internationale sans participer aux plus importantes initiatives dans le pays où il a fait le plus
d’efforts  sur  le plan  social. De  plus,  il apparaît  que le débat  sur  les pratiques d'achat
demanderait à être relancé .
La FIDH recommande, depuis longtemps déjà, à Carrefour de constituer un groupe avec
les acheteurs les plus importants  au Bangladesh pour faire pression sur le gouvernement.
Faute  d’’avoir  pu  constituer  ce  groupe,  il  serait  important  que  Carrefour  s’implique
davantage dans les initiatives existantes.

Pour cela, un « chargé de responsabilité sociale » (« compliance officer ») pourrait être
utile.  De  façon plus générale,  au stade où en sont les  projets de RS au Bangladesh,
notamment  avec  les  importantes  sessions  de  formations  à  venir,  un  tel  chargé  de
responsabilité sociale nous paraît bientôt indispensable pour la mise en cohérence et le
suivi des activités de Carrefour dans ce domaine.

3) Ring Shine

Nous avons rendu visite à l’usine Ring Shine qui a connu une crise majeure il y a quelques
mois:  le climat  social s'était  fortement  dégradé  au cours des derniers mois (altercations
entre travailleurs et cadres moyens) et a culminé en une répression par les forces de l'ordre
d'une manifestation des travailleur au cours de laquelle des travailleurs ont  été  arrêtés et



d'autres  blessés:  des  centaines  de  travailleurs  ont  été  licenciés,  dont  l'ensemble  des
membres du comité des travailleurs récemment mis en place conformément  à la nouvelle
législation en vigueur dans la zone franche (EPZ). Un accord a finalement été négocié entre
la direction et les représentants  des travailleurs (WRWC) par l'intermédiaire de ITGLWF
prévoyant notamment la réintégration des travailleurs licenciés et unee session de formation
pour des représentants de travailleurs et du management.

Nous nous sommes rendus à l'usine de manière inopinée pour en rencontrer les cadres. Il
conviendra de mener un audit complet lors de la prochaine visite d'Infans au Bangladesh.
Par ailleurs, nous avons discuté avec Rob Wayss (American Solidarity Center) qui s’occupe
de la formation pour des représentants  des travailleurs (WRWC) et des représentants  du
management  de Ring Shine conformément  à  l’accord.  précité.  La FIDH  a animé   une
session de la formation organisée au cours de laquelle elle a présenté aux représentants des
travailleurs et des cadres la Charte et la démarche développée avec Carrefour.

4)      Visites «     inopinées     » d’usines  

Carrefour explique que l'’ensemble de ses fournisseurs actifs au Bangladesh a à ce jour fait
l’objet  d’un audit  complet  et  d’un audit  sur  la mise en oeuvre des mesures correctives.
Carrefour  convient  cependant  avec la FIDH  que d'une  part,  ce système  volontaire  est
faillible; et d'autre part  qu'il doit pouvoir s'appuyer sur une référentiel et un mécanisme
indépendant  de contrôle adoptés au niveau international. A la suite de l’effondrement  de
Spectrum,  l’aspect  conformité  des  bâtiments  a  été  renforcé  dans  la grille d’’audit.  Par
ailleurs Carrefour a décidé d'auditer toutes les unités de fabrication des fournisseurs. 

La FIDH  insiste également  sur l’importance pour  Carrefour  de mandater  des audits des
sous-traitants au Bangladesh de certains de ses fournisseurs chinois/

Le  suivi  des  mesures  correctives  demandées  à  chaque  fournisseur  devrait  être
davantage une priorité du bureau de Carrefour au Bangladesh qui devrait se doter d’un
« compliance  officer »  ,  et  former mieux  les  merchandisers à prendre en  compte  de
manière systématique l’aspect social  lors des  visites  des  usines.  En particulier, si  un
comité  des  travailleurs  existe,  la  FIDH  recommande  que  les  merchandisers  ou  les
représentants de Carrefour les rencontrent lors de visites d’usines.

La mission a visité plusieurs fournisseurs de Carrefour dans la région de Dhaka. Les usines
visitées avaient reçu des notes diverses. ,. Elle a conduit des audits concernant quatre usines
La  première  certifiée  SA 8000  est  apparue  comme  offrant  des  ccnditions  de  travail
convenables aux ouvriers. 
Concernant les trois autres, Infans a constaté certaines non-conformités à la charte plus ou
moins importantes. Elle a écrit aux trois entreprises après la visite leur demandant  de se
conformer à la charte . Les atteintes à la liberté d’association sont très répandues :, soit il
n’y a aucune  représentation  des travailleurs,  soit  ces représentants  sont  nommés  par  la
direction.  Le  problème  des  heures  supplémentaires  dépassant  le  nombre  d’heures
supplémentaires légal est  récurrent.  En outre, le BGMEA avait réussi à faire passer une
ordonnance le 30 septembre 2004 autorisant jusqu’à 4 heures d’heures supplémentaires par



jour, cette ordonnance n’a pas renouvelée, mais il n’est pas sûr que les fabricants en aient
été informés. 

Certains fournisseurs de Carrefour disposent d’un manuel (« handbook ») à l’’attention des
ouvriers sur le droit applicable. Il convient d’’encourager et de systématiser cette pratique, et
d’’envisager avec KN de développer un manuel pour tous les fournisseurs de Carrefour.

5)            Formations  

Karmojibi Nari, Carrefour et la FIDH se sont mis d’accord pour élaborer un plan sur 3 ans
qui  commencerait  fin  2005 ou  début  2006. Les  formations  porteront  sur  les  droits
fondamentaux au travail garantis par les conventions internationales de l'OIT et inclus
dans la Charte fournisseur. 

1) Formation des travailleurs: 2 usines par mois KN conduira la formation dans les
usines sélectionnées par Carrefour.  La formation  ressemblera à la formation  pilote
que KN avait mis en place pour  deux fournisseurs de Carrefour,  plus approfondi.
Ainsi chaque formation se déroulera en deux matinées. Un suivi devrait avoir lieu un
mois plus tard dans chacune des usines.

En  outre,  KN souhaite  diffuser  à  l’attention  de  tous  les  ouvriers  des  usines  qui
bénéficieront  de la formation une vidéo à l’heure du déjeuner. Nous avons discuté
avec quelques travailleurs ayant bénéficié de la formation pilote en 2004, dont ils se
sont dit très satisfaits.

2) Formation  des  cadres  moyens  (mid-level  management):  Pour  le  mid-level
management, il est envisagé de former un groupe par usine 

3) Formation des cadres supérieurs (top-level management): la FIDH et Carrefour
pourraient organiser un atelier d’une demi-journée avant le début des formations des
travailleurs, cet atelier regroupant la direction des 6 à 8 prochaines usines à bénéficier
de la formation pour les travailleurs.

L’atelier  serait  animé  par  Carrefour  ,  la FIDH,  l’OIT (qui a  donné  son  accord  de
principe)  et  KN  (qui  expliquerait  le  contenu  de  la  formation  à  l’attention  des
travailleurs). 

Nous avons discuté avec l’OIT et le BGMEA du programme de formation qu’ils ont
mené « en secret » jusqu’en août  2004. Il ressort que plus de 300 usines ont participé
au programme de formation. Lors de la visite d’un des fournisseurs de Carrefour, nous
avons ainsi appris qu’ils avaient participé au programme de formation. Il faudrait dans
un premier temps sélectionner  les usines qui n’’ont pas bénéficié de formation pour
notre formation. La FIDH et Carrefour ont déploré l'opacité de la démarche de l'OIT et
du  BGMEA.  La FIDH  considère  que le nom  des usines bénéficiant  de formation
devrait être rendu public. 


