COMMUNIQUE DE PRESSE / Mardi 7 octobre 2014

INVITATION
le 15 octobre 2014 à 10h à la Maison des Métallos
le Collectif Ethique sur l’étiquette lance sa campagne « #soldées »
Maison des Métallos : 94 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e

Le 15 octobre 2014, le Collectif Ethique sur l’Etiquette lance sa campagne « #soldées » pour exiger
des multinationales de l’habillement la prise en compte dans leurs pratiques économiques du droit
des
travailleurs
de
leurs
chaînes
de
sous-traitance
à
un
salaire
vital.
Il organise à cette occasion une conférence de presse en présence de :
- Mme Hong Chanthan, ouvrière syndicaliste de l’usine Chang Sheng (Phnom Penh),
produisant pour le groupe Inditex (Zara)
- M. Vong Vuthy, responsable des relations internationales du syndicat cambodgien
C.CAWDU – Coalition of Cambodia Apparel Worker Democratic Union



Dossier de presse et Rapport d’enquête sur les pratiques de 50 multinationales disponibles
auprès du collectif en amont de la conférence
Les représentants du syndicat cambodgiens C.CADWU seront en France du 15 au 18 octobre
et disponibles pour des interviews. Programme et biographies auprès du collectif.

A l’occasion de la Journée mondiale pour le travail décent, le Collectif Ethique sur l’étiquette rappelle que
des millions de travailleurs et travailleuses à travers le monde, notamment dans les secteurs à forte
intensité de main d’œuvre, voient leurs droits fondamentaux, au premier rang desquels le droit à un
salaire leur permettant de vivre dignement, bafoués, malgré les normes internationales censées encadrer
leur mise en œuvre.
En outre, nombre de ces violations découlent de l’activité de multinationales, directement ou par le biais
de leurs filiales ou de leurs chaînes de sous-traitance délocalisées dans des pays moins-disant
socialement, que rien en droit ne contraint aujourd’hui à rendre des comptes.
Ces situations rappellent l’urgence d’imposer une responsabilité juridique entre une entreprise donneuse
d’ordre et sa chaine de sous-traitance. C’est l’objet de la Proposition de loi sur le Devoir de vigilance
déposée en novembre 2013 à l’Assemblée Nationale par 4 groupes parlementaires, dont ESE souhaite
qu’elle soit débattue dans les meilleurs délais.
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