
DIALOGUE SOCIAL

FAITS ET CHIFFRES

Partenaires :
Nombreuses grandes 
marques et entre-
prises internationales 
de distribution de 
vêtements.

Pays bénéficiaires :
Bangladesh, 
Cambodge, Haïti, 
Indonésie, Jordanie, 
Lesotho, Nicaragua 
et Viet Nam

Calendrier :
Better Work Global
Phase I  
(2007 – 2009)
Phase II  
(2009 – 2012) 
Phase III  
(2012 – 2017) 

Budget:
Budget annuel global 
pour BWG et les 
programmes de pays : 
20 millions  
de dollars E.-U. (est.)

ACTION MENÉE

Better Work est un partenariat innovant entre 
l’Organisation internationale du Travail (OIT), 
la Société financière internationale (SFI), ainsi 
que 31 acheteurs partenaires et 1’300 usines 
employant 1,5 million de personnes (juin 2015). 
Il contribue grandement à aider les acheteurs 
internationaux à tenir leur engagement eu 
égard au respect des normes fondamentales 
internationales et législations nationales du 
travail, et à améliorer en continu leurs chaînes 
d’approvisionnement mondiales.

L’accent est mis sur le renforcement des 
capacités et le dialogue social, ainsi que sur 
la recherche de solutions pratiques pour faire 
progresser durablement le secteur. L’introduc-
tion d’évolutions sectorielles durables, dans 
le respect des législations nationales et des 
normes fondamentales du travail, améliore la 
vie de millions de travailleurs et de leur famille, 
et, fait important, accroît aussi la compétitivité 
des entreprises dans les grands pays produc-
teurs de vêtements.

Les programmes Better Work offrent des 
services essentiels (évaluations, conseils, for-
mations) qui aident les usines participantes à 
réaliser des progrès mesurables en matière de 

conformité, tout en réduisant considérablement 
les vérifications superflues des acheteurs. Le 
système de gestion de l’information unique en 
son genre mis en place par le programme per-
met aux usines de communiquer aux acheteurs 
les données relatives aux évaluations et aux 
actions correctives.

Aux niveaux national et international, le 
programme permet aux représentants gou-
vernementaux ainsi qu’aux organisations de 
travailleurs et d’employeurs de s’accorder sur 
les améliorations à apporter dans l’ensemble 
du secteur et d’influer sur les politiques et 
pratiques des acteurs des chaînes d’appro-
visionnement mondiales, et notamment des 
acheteurs internationaux.

Des instances locales, régionales et interna-
tionales permettent aux acheteurs partenaires 
de remédier aux problèmes de leurs chaînes  
d’approvisionnement et de donner un retour 
d’information sur la mise en œuvre du pro-
gramme. Elles les invitent aussi à discuter 
des enjeux du secteur lors de réunions avec 
les syndicats nationaux, les fabricants et leurs 
associations ainsi que les représentants gou-
vernementaux.

Plus de 60 millions de personnes travaillent dans le secteur 
mondial de l’habillement, qui génère plus de 1’000 mil-
liards de dollars par an. Les ateliers de confection sont une 
grande source d’emplois et peuvent contribuer à améliorer 
les moyens d’existence des travailleurs et de leur famille, 
mais les mauvaises conditions de travail restent un problème 
pressant partout dans le monde. La rémunération souvent 
faible, les longues heures de travail et le manque de sécurité 

sont le résultat d’une concurrence féroce entre les fournis-
seurs, qui cherchent à rentabiliser leurs relations avec les 
entreprises internationales de l’habillement. Depuis 20 ans, 
ces problèmes sont suivis de près, et les entreprises multi-
nationales reconnaissent de plus en plus l’importance de la 
responsabilité sociale et de la durabilité dans leurs chaînes 
d’approvisionnement mondiales.
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AVANTAGES DU PARTENARIAT

Avantages d’un partenariat mondial Better Work pour les acheteurs: i) se faire entendre au 
sein de la structure de gouvernance Better Work via l’élection des représentants du Comité 
consultatif ; ii) traiter les questions stratégiques et intersectorielles avec les gouvernements et 
les parties intéressées, dans le cadre des programmes de pays, et s’informer sur les grands 
défi ; iii) accéder à des informations fiables et complètes sur le respect des normes par les 
fournisseurs et les actions correctives prises dans les usines ; iv) se concerter avec d’autres 
clients de la même usine pour établir des pratiques optimales ; et v) participer sur site à des 
formations et à des réunions de comité consultatif pour l’amélioration de la performance. 

Avantages pour les fournisseurs: i) resserrement de la coopération sur le lieu de travail, et 
diminution des conflits et des arrêts du travail ; ii) amélioration des compétences et de la 
productivité des travailleurs ; iii) augmentation de la satisfaction et de la loyauté des salariés, 
et donc diminution de la rotation du personnel ; et iv) hausse de la compétitivité.

« Il y a moins de 
démissions dans mon 
unité par rapport 
à l’année dernière. 
Aujourd’hui, les 
ouvriers vont plus 
vite pour plusieurs 
raisons : le lieu de 
travail est mieux orga-
nisé, plus frais et plus 
sain. L’ancienneté des 
travailleurs augmente, 
et les nouvelles 
techniques d’utilisa-
tion des machines à 
sécher préconisées 
par Better Work ont 
permis d’accroître la 
productivité. »

Superviseur à l’usine 
T&T au Viet Nam 

RÉSULTATS

Les évaluations de l’impact du programme  
Better Work montrent que l’accent mis sur le 
resserrement de la coopération entre travail-
leurs et direction et l’amélioration des systèmes 
de gestion aboutit à de meilleures conditions 
de travail et à une augmentation de la producti-
vité. La conformité progresse considérablement 
dans les usines participantes, ce qui profite aux 
travailleurs: une progression de 5 pour cent 
dans ce domaine se traduit par une augmen-
tation de 10 pour cent des revenus, de 9 pour 
cent des envois de fonds et de 3 pour cent des 
indicateurs de santé. 

S’agissant de la sécurité et de la santé au 
travail, on constate une amélioration générale 
de la protection des travailleurs, du milieu 
de travail et de la manipulation des produits 
chimiques. D’autres analyses montrent un plus 
grand respect des normes fondamentales du 
travail : diminution de 13 pour cent de la discri-
mination fondée sur le handicap en Indonésie ; 
réduction de 13 pour cent de l’ingérence des 
employeurs dans les activités syndicales au 
Viet Nam ; et absence de cas de non-confor-
mité avec la législation sur le travail forcé en 
Jordanie.

L’amélioration des conditions de travail profite 
également aux affaires. Les recherches sur 
Better Work montrent que la productivité de la 
main-d’œuvre et la rentabilité s’améliorent avec 
les conditions de travail. Le respect des normes 
internationales et législations nationales du tra-
vail peut en outre resserrer les relations entre 
fournisseurs et clients.

Au Cambodge, les usines respectant mieux les 
normes sur la durée du travail et les congés ont 
attiré des acheteurs soucieux de leur réputa-
tion. Le respect des droits fondamentaux, d’une 
part, et des normes de sécurité et de santé au 
travail, d’autre part, ont augmenté les chances 
des fournisseurs de garder leurs clients, de 56 
pour cent et 4,8 pour cent respectivement.

Les usines vietnamiennes participantes enre-
gistrent une hausse de l’emploi ; une croissance 
des ventes, de la capacité de production et du 
montant des commandes ; et une plus grande 
fidélisation des acheteurs mondiaux. Les vérifi-
cations superflues ont fortement diminué, ce qui 
a permis des gains d’efficience. Les dirigeants 
ont l’impression que la rotation du personnel 
diminue et que la productivité progresse.


