Communiqué de presse / Mardi 9 février 2010

Le Collectif Ethique sur l’étiquette a marqué la clôture des soldes
en organisant une vente exceptionnelle de travailleurs

A saisir, Asie : ouvrier textile travaillant 90 heures par semaine
pour seulement 27€ par mois !
« Garanti non syndiqué » ; « Travailleuse soldée » ; « Offre spéciale sur les salaires » :
une quarantaine de représentants et militants du Collectif Ethique sur l’étiquette se sont
rassemblés devant le magasin Leclerc de Pantin pour rappeler les conditions de travail de
millions d’ouvrier(e)s de la confection dans les usines des fournisseurs et sous-traitants
de nos grandes surfaces.
Travaillant 12 heures par jour, pour des salaires de misère, sans liberté de s’organiser
pour défendre leurs droits, ces travailleurs sont une aubaine : des ouvriers soldés toute
l’année, ce sont des bénéfices assurés pour ces géants de la distribution.
Le Collectif éthique sur l’étiquette organisera d’autres actions dans le cadre de sa
campagne « Droits des travailleurs… Liquidation totale ? ». Parce que les
consommateurs refusent de servir de prétexte à la course déraisonnable aux moindres
coûts engagée par les grandes surfaces. Une pétition est lancée sur www.ethique-suretiquette.org/spip.php?rubrique43
La grande distribution ne solde pas que des vêtements
Toute l’année, elle solde aussi ceux qui les fabriquent !
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Le collectif Ethique sur l'étiquette regroupe une vingtaine d’associations de solidarité internationale, de syndicats, de
mouvements de consommateurs et d'éducation populaire. Il oeuvre à la promotion du respect des droits de l'Homme
au travail dans le monde. Il est la branche française de la Clean Clothes Campaign. www.ethique-sur-etiquette.org
Membres : AFPV (Association des volontaires du progrès) – ALLDC (Association Léo Lagrange pour la défense des
consommateurs) – Asseco CFDT – CCFD-Terre Solidaire (Comité catholique contre la faim et pour le développement) –
CFDT (Confédération française démocratique du travail) et 9 fédérations – CMR (Chrétiens dans le monde rural) – CFIE
(Centre français d'information sur les entreprises) – CRID (Centre de recherche et d'informations sur le
développement) – CUF (Cités unies France) – Fédération Artisans du monde – FSGT (Fédération sportive et gymnique
du travail) – FSU (Fédération syndicale unitaire) – Indecosa CGT – JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne) – Ligue de
l'enseignement – Peuples Solidaires – Oxfam France Agir ici – Ritimo (Réseau d'information Tiers-monde) – Solidarité
laïque – UFOLEP (Union françaises des œuvres laïques d'éducation physique).
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