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Signataires de l’Accord  

- 8 fédérations syndicales du Bangladesh 

- IndustriALL et UNI Global Union 
 

- 217 enseignes  
 

- 4 observateurs : Clean Clothes Campaign, 
WRC, ILRF et MSN 

L’Accord couvre  1.600 usines et plus de 
2.000.000 de travailleurs. 
 



Mise en œuvre 

- S’applique aux lieux de travail liés 
aux fournisseurs des 
enseignes/marques signataires 

- Concret  

- Transparent   

- Applicable 

- Renforce l’autonomie des 
organisations de travailleurs 

 



Avant: porte coullisante     Après: porte coupe-feu 

Exemple de rénovation 



Avant: pas de séparation   Après: séparation 

Exemple de rénovation 



 Inspections initiales des 1.600 usines  

 > 4.000 inspections de suivi  

 > 120.000 risques identifiés 

 1.500 Corrective Action Plans (CAPs) 

 70% des problèmes résolus 

 CPPTs en route 

Impacts  
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Un accord juridiquement contraignant 

 

 

A. Processus interne de règlement des différends 
• Via le comité de pilotage de l’Accord (21 jours) 
• Entre deux signataires 
• Portant sur les obligations émanant de l’Accord 

  
B. Possibilité de recours devant une Cour d’arbitrage 

• final et contraignant 
• Applicable par un tribunal local 

 
 



Conclusion (½) 

Les accords juridiquement contraignant de filière sont un nouveau type 
d’accords de concertation sociale qui répondent à l’évolution de la 
mondialisation et l’essor des filières d’approvisionnement 

 
Lieu des relations 

industrielles 
Employeur réel Type d’accord 

Unité de production La direction Conventions collectives 

Multinationale/groupe  Directoire de la 
multinationale/groupe 

Accords cadres mondiaux 

Filière 
d’approvisionnement  

Entreprise donneuse d’ordres Accords contraignants 



- syndicats locaux 
renforcés 
  
- rapport de force 
favorable  
 

- alliance globale 
syndicats 
internationaux/CCC 
 

- transparence des 
filières 

Diligence 
raisonnable 

  
 

Devoir de 
vigilance 

 OCDE - lignes directrices 
 

 OIT  - CIT 2016 
 

 Accords contraignants 
- Accord Bangladesh 
- Protocol indonésien 

  
 Législatif  
 - loi « Devoir de vigilance »? 
 - EU Flagship / plan RBC ? 
 

 Traité international 
 

Conditions Respect des Droits 
de l’Homme 

Processus 

Conclusion (2/2)  


