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Extrait de la déclaration adoptée lors de la 3ème rencontre du Réseau syndical international de
solidarité et de luttes, du 25 au 28 janvier 2018 à Madrid :
Le 24 avril 2013, au moins 1135 personnes sont mortes au travail à Dacca, au Bangladesh dans
l’incendie du Rana Plaza. Elles et ils ont été assassinés par les capitalistes qui les faisaient travailler
sans respecter la moindre règle de sécurité. Le Réseau syndical international de solidarité et de
luttes participera aux manifestations organisées le 24 avril, pour dénoncer ce système économique et
politique qui tue celles et ceux qu’il exploite […] L’action syndicale contre les multinationales est
primordiale. Nos coordinations sectorielles sont un outil pour cela. Mais nous devons aussi faire le
lien avec les mouvements sociaux qui agissent sur ce plan. Le Réseau syndical international de
solidarité et de luttes participe aux campagnes communes qui s’inscrivent dans notre conception du
syndicalisme.

Aussi, nous soutenons et faisons connaître cette expression du
Collectif Éthique sur l’étiquette :
6 ANS APRES L’INCENDIE DE TAZREEN, APRES LE RANA PLAZA, DES TRAVAILLEURS
BANGLADAIS A NOUVEAU CONDAMNES DANS DES USINES DANGEREUSES ?
Le 24 novembre 2018 a marqué le 6ème anniversaire de l’incendie de l’usine Tazreen,
survenu en 2012 au Bangladesh, 6 mois avant l’effondrement du Rana Plaza, et dans
lequel 112 travailleuses au moins ont péri. Elles y produisaient pour de grandes
entreprises multinationales comme Walmart, C&A, El Corte Ingles ou KiK. Alors que
les familles et les survivant-e-s commémorent ce triste jour, alors que, 6 mois après, la
négligence des acteurs du secteur conduisait au pire accident de toute l’industrie, le
Bangladesh se dirige vers une situation dans laquelle les usines de textile pourraient
redevenir de véritables pièges pour les travailleurs.
En effet, l’Accord sur la sécurité et les incendies, signé par plus de 200 marques sur la pression de la
société civile et des citoyens quelques semaines après le Rana Plaza, et qui a permis de rénover 1600
usines, est menacé de fermeture prématurée, après une décision de la Cour suprême du Bangladesh,
sur la plainte d’une usine textile. Si cela se produisait, ce serait un retour en arrière inédit
dans la lutte menée ces 5 dernières années pour la protection des droits – ici la sécurité
– des travailleurs et cela replongerait le pays dans une situation où les 4 millions de travailleurs du
secteur risqueraient leur vie en entrant sur leur lieu de travail.
L’incendie de Tazreen était dû à l’incurie du patron et l’état déplorable de l’usine. Les travailleurs ont
été enjoints à ignorer l’alarme incendie. Quand ils ont décidé de fuir, les portes étaient closes, il n’y
avait pas de sortie de secours et les fenêtres des étages inférieurs étaient condamnées. Des dizaines de
travailleurs sont morts ou lourdement handicapés après avoir sauté des étages supérieurs. Des
dizaines d’autres sont morts pris au piège des flammes. Certains n’ont jamais pu être identifiés.
Raju, 18 ans à l’époque et opérateur machine a survécu mais perdu sa mère dans l’incendie : “Il y
avait beaucoup de fumée et nous ne pouvions utiliser aucun des escaliers. Je me suis échappé à

travers une bouche d’aération puis j’ai sauté sur l’immeuble d’à côté. Je ne sais pas ce qui est arrivé à
ma mère. Je ne l’ai pas vue. Tout était noir."
Depuis 5 ans, l’Accord a permis de réaliser de nombreuses réparations et d’améliorer
considérablement la sécurité des usines du pays. Ainsi, en 2013, l’Accord indiquait que 97% des 1600
usines inspectées n’avaient pas de sorties de secours et 91% pas de système incendie adéquat. 5 ans
après, 97% des grillages obstruant les portes ont été ôtés, 74% des systèmes incendie ont été rétablis.
Il reste toutefois de nombreuses mises aux normes à mener.
La fermeture prématurée de l’Accord réduirait considérablement les possibilités d’inspecter et de
surveiller le programme de rénovation. Elle violerait l’accord passé entre le gouvernement,
les multinationales et les syndicats internationaux entérinant que l’initiative
demeureraient dans le pays jusqu’à ce que l’État ait la volonté politique et la capacité
opérationnelle de prendre le relais – ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
La tâche est encore grande pour assurer, à minima, la sécurité des travailleurs qui demeurent par
ailleurs parmi les moins payés au monde, sont contraints à des horaires de travail démesurés et
subissent une importante répression syndicale. Près de 1500 usines échappent par exemple à tout
contrôle car elles ne produisent pas d’habillement mais des tissus d’ameublement ou des services de
teinture. Aujourd’hui, la seule initiative crédible et efficace, transparente et inclusive est l’Accord. Il
constitue une mesure essentielle de vigilance pour les multinationales qui se
fournissent au Bangladesh, qui devront prouver, le cas échéant, quels mécanismes elles mettent
en œuvre pour prévenir les risques d’atteintes à la sécurité des travailleurs. Le collectif Éthique
sur l’étiquette appelle les multinationales françaises concernées ou non par l’obligation
de vigilance selon la loi française, à peser auprès des acteurs économiques au
Bangladesh, et notamment de la puissante fédération BGMEA pour maintenir l’Accord
sur le territoire.
Le Collectif Éthique sur l’étiquette et la Clean Clothes Campaign demandent au gouvernement du
Bangladesh de protéger les droits de ses travailleurs, comme l’y obligent les textes internationaux, en
soutenant l’appel introduit par l’Accord auprès de la Cour suprême pour qu’elle lève
l’obligation de cesser ses activités à la fin du mois.
Collectif Éthique sur l’étiquette et la Clean Clothes Campaign

Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de lutte
Organisations syndicales nationales interprofessionnelles
 Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.
 Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.
 Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.
 Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.
 Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie.
 Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.
 Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA) - Algérie.
 Batay Ouvriye - Haïti.
 Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
 Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.
 Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.
 Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.
 Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.

 Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.
 Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.
 Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.
 Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.
 Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) – Sénégal
 Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.
 General Federation of Independent Unions (GFIU) - Palestine.
 Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) - Paraguay.
 Red Solidaria de Trabajadores - Pérou
 Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger.
 Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) - Sénégal.
 Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) - El Salvador.
 Solidaridad Obrera (SO) - Etat espagnol.
 Confederazione Unitaria di Base (CUB) - Italie.
 Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) - Grande-Bretagne.
 Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - Pologne.
 Centrale Démocratique des Travailleurs de Martinique (CDMT) – Martinique.

Organisations syndicales nationales professionnelles
 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne.
 Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
 Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) Colombie.
 Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale Tunisienne du
Travail (FGPTT/UGTT) - Tunisie.
 Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the
financial sector - Grèce.
 Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin
 Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) - Brésil.
 Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
 Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti.
 Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.
 Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
 Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) –
Mali.
 Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) –
Turquie.
 Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal.
 Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) –
Panama.
 Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) - Palestine.
 Union Syndicale Etudiante (USE) - Belgique.
 Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) - Portugal.
 Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) - Venezuela.
 Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos - Mexique.
 Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPWSTTP) – Canada.
 Syndicat Autonome des Postiers (SAP) - Suisse.
 Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTE-Chili) - Chili.
 Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public - Côte d’Ivoire.
 Fédération nationale des ouvriers et collectivités locales - Union Marocaine du Travail (UMTCollectivités locales) - Maroc.
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB Cheminots) - Belgique.
 Botswana Public Employees Union (BOPEU) - Botswana.
 Organisation Démocratique du Travail – Organisation Démocratique du Travail (ODR/ODT) –
Maroc.

 Federacao Nacional dos Ttrabalhadores em Transportes Aéros do Brasil (FNTTA) - Brésil.
 Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) - Brésil.
 Namibia Football Players Union (NAFPU) – Namibie.
 Palestinian Electricians' Trade Union (PETU) – Palestine.

Organisations syndicales locales
 Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
 Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie.
 Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse
 Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
 Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie.
 L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) –
Belgique.
 Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) - Allemagne
 Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca
(SUTEBA/CTA de los trabajadores Bahia Blanca) - Argentine
 Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT - Argentine.
 UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre.
 Sindicato di base Pavia (SDB Pavia) - Italie.
 United Auto Workers local 551 Ford Chicago (UAW Ford Chicago) – Etats-unis.
 Sindicato Uno Prodinsa, Maipú – Chili.

Organisations syndicales internationales
 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW).

Courants, tendances ou réseaux syndicaux
 Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.
 Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.
 Globalization Monitor (GM) - Hong Kong.
 Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France.
 No Austerity - Coordinamento delle lotte - Italie.
 Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France.
 Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne.
 LabourNet Germany - Allemagne.
 Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.
 Workers Solidarity Action Network (WSAN) - Etats-Unis.
 United Voices of the World (UVW) - Grande-Bretagne.
 Unidos pra Lutar - Brésil.

