
Combattre le travail forcé

 Nous dédions cette session à Irène 
Fernandez, lauréate du « Prix Nobel 

Alternatif » 2005, directrice de Tenaganita, 
qui nous a quittés en 2014. 
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SAVOIR

Lorsqu’il s’agit d’un «labeur long et 
pénible, effectué dans des 
conditions très dures et très peu 
rémunérées »

LE TRAVAIL FORCÉ
« Tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une 
peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de 
plein gré » (Convention 29 du Bureau international du Travail –BIT)




SAVOIR

Sanction pénale
Violences physiques : coups, torture, sévices sexuels…
Violences psychologiques
Mesures administratives : confiscation des papiers 
d’identité, confinement, menace d’expulsion…
Privations de droits ou de privilèges : non-paiement de 
salaires, restriction de nourriture, représailles 
religieuses…

LE TRAVAIL FORCÉ
« Tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une 
peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de 
plein gré »



SAVOIR

Le recrutement et le travail sont 
exécutés sans le consentement de 
l’intéressé
Le salarié ne se voit pas accorder 
la liberté de quitter l’emploi quand 
il le souhaite, avec un préavis 
raisonnable
 

LE TRAVAIL FORCÉ
« Tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace 
d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est 
pas offert de plein gré »

D19-Bosnie-Resad Sultanovic  
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Claude is a 13 year old migrant worker who has worked on various farms since 
he was 9. Claude and his illiterate mother were recruited by a labor contractor 
that they met in their home country who represents the farm where they now 

work. The labor contractor keeps a tally of their earnings and pays their wages 
based on their production, less expenses, which they receive at the end of the 

harvest season. The mother signed a work agreement which the labor 
contractor keeps. The farm provides them housing, food and transportation. 
Claude enrolled in school, but is often late or absent due to working before 

and after school and on weekends. He averages 40 hours of work each week. 
His earnings are included in his mother’s payment at the end of the season. 

Claude’s work involves repetitive bending and stooping to cut and bag melons, 
and lifting and carrying the heavy bags of melons to the truck. Claude is happy 

to help his mother and doesn’t mind missing school.


Is Claude a victim of forced labor? If yes, on what grounds? If no, why?
Are there any risks in Claude’s work situation? If yes, what are they?

What is Claude learning from his work experience in agriculture?



SAVOIR

LE	  TRAVAIL	  FORCÉ	  PRIVE	  LE	  TRAVAILLEUR	  DE	  SON	  STATUT	  
D’HOMME	  

Salaires	  dérisoires	  
Durée	  de	  travail	  excessive	  
Condi4ons	  de	  travail	  et	  de	  vie	  
déplorables	  	  
Risques	  élevés	  /	  santé	  et	  sécurité	  
Pas	  d’accès	  à	  la	  jus4ce	  
Discrimina4on,	  harcèlement	  
Travailleurs	  vulnérables	  



REFUSER

•  Intolérable humainement : 
injuste, il suscite frustrations, 
haines, violences chez ses victimes

•  Indéfendable politiquement : 
contraire aux lois internationales, il 
est à bannir

•  Injustifiable économiquement : 
moins efficace, il pèse sur la 
productivité de l’entreprise sur le 
long terme

•  Inacceptable éthiquement : 
condamnable, il pose à l’entreprise 
un risque juridique et en termes 
d’image



TRAVAIL FORCÉ



COMPRENDRE

OÙ ?
•  Asie = 50% du travail 

forcé
MAIS
•  Le travail forcé touche 

tous les continents 
•  Le travail forcé touche 

pays en développement 
ET pays développés

21 MILLIONS DE TRAVAILLEURS FORCÉS 
DANS LE MONDE



COMPRENDRE

QUI ?

•  Les femmes et les 

filles (55%)
•  Les enfants (26%)
•  Les travailleurs migrants
•  Les travailleurs en 

situation irrégulière
•  Les travailleurs non 

qualifiés ou analphabètes
•  Les populations souffrant 

de discriminations 
(indigènes)

 
 

D47-Bulgarie-Valentin-Georges 

 D70-Mingcheng LIU  D77-Costa rica-

Ferreol_trabajo  



COMPRENDRE

QUELS EMPLOYEURS ?

•  68% des travailleurs forcés 
sont exploités à des fins 
économiques

•  Le travail forcé se cache 
souvent dans les économies 
informelles et illégales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violence, instabilité politique,  Stafeta, Montenegro 

 

D45 Bulgarie-Valentin-Georges 

D36-Bresil-Waldez 



COMPRENDRE

MINING	   TOURISM	   AGRICULTURE	  

AGRO-‐	  
ALIMENTAIRE	   CONSTRUCTION	  

CONFECTION	  ET	  
ÉLECTRONIQUE	  

QUELS SECTEURS ?



COMPRENDRE

LES	  INTERMÉDIAIRES,	  NŒUDS	  DU	  TRAVAIL	  FORCÉ	  

1.	  Les	  agents	  de	  
recrutement	  font	  signer	  
des	  contrats	  
déconnectés	  des	  réalités	  
qu’ils	  vont	  trouver	  sur	  
place	  	  

2.	  Les	  personnes	  
embauchées	  sont	  
souvent	  obligées	  de	  
signer	  un	  second	  contrat	  
dans	  l’entreprise	  du	  pays	  
d’accueil,	  dans	  une	  
langue	  inconnue	  

4.	  Ils	  doivent	  
également	  s’acquiLer	  
des	  frais	  de	  transport,	  
de	  logement	  et	  de	  
santé,	  y	  compris	  dans	  
le	  cas	  d’un	  accident	  du	  
travail	  

5.	  Leur	  contrat	  n’est	  valable	  
que	  pour	  l’entreprise	  pour	  
laquelle	  il	  est	  signé	  dans	  le	  
pays	  d’accueil.	  En	  cas	  de	  
refus	  de	  leur	  situa4on,	  ou	  
même	  de	  maladie,	  ils	  
doivent	  repar4r	  chez	  eux,	  à	  
leurs	  frais	  
	  

3.	  Les	  candidats	  
doivent	  payer	  des	  
sommes	  souvent	  
exorbitantes	  aux	  
intermédiaires.	  A	  
rembourser	  sur	  leurs	  
salaires.	  
	  

6.	  Leurs	  papiers	  
d’iden4té	  leur	  sont	  
souvent	  re4rés	  le	  
temps	  de	  leur	  
engagement	  pour	  
leur	  interdire	  de	  
changer	  d’entreprise	  
ou	  de	  quiLer	  le	  pays	  



IDENTIFIER

QUATRE SÉRIES D’INDICATEURS POUR 
DISCERNER LES SITUATIONS DE TRAVAIL 
FORCÉ

L’engagement

La contrainte 

L’isolement

L’autonomie

Absence	  de	  consentement	  pendant	  la	  phase	  de	  
recrutement	  et/ou	  pendant	  la	  durée	  de	  la	  rela4on	  
de	  travail,	  condi4ons	  de	  travail	  abusives.	  

EndeLement	  imposant	  des	  heures	  supplémentaires	  
excessives,	  violence	  physique	  ou	  psychologique	  

Dans	  le	  pays	  ou	  chez	  l’employeur	  (par	  exemple	  les	  
femmes	  de	  ménage	  qui	  vivent	  chez	  le	  client)	  

Liberté	  de	  mouvement,	  de	  quiLer	  son	  employeur,	  
libeté	  de	  garder	  ses	  papiers	  
	  



IDENTIFIER

L’ENGAGEMENT

•  Il doit être libre et éclairé pendant la phase de 
recrutement, et après qu’il a commencé à travailler

•  Le salarié doit être clairement informé des termes 
de son contrat dans son pays d’origine

•  Son contrat ne peut être modifié à son arrivée dans 
l’entreprise, surtout si les changements sont 
rédigés dans une langue qu’il ne pratique pas

•  Son consentement doit avoir été obtenu sans 
contrainte ni menace



IDENTIFIER

 LA CONTRAINTE

•  Physique ou psychologique
•  Dettes, souvent abusives, contractées pour 

obtenir l’emploi. Le salaire est alors utilisé en 
grande partie pour ces dettes 

•  Rémunération inférieure au salaire minimum, 
ou partiellement en nature

•  Non-paiement, paiement partiel ou différé
•  Interruption temporaire de travail
•  Déductions illégales de salaire



IDENTIFIER

L’ISOLEMENT ET LA VULNÉRABILITÉ

•  Le travailleur migrant ne connaît souvent pas la 
langue du pays d’accueil

•  Il n’a personne à qui demander de l’aide : syndicat, 
représentant du personnel élu, ONG… 

•  Faute de ressources financières, il reste attaché à son 
lieu de travail

•  Dans certains cas il travaille isolé 




IDENTIFIER

L’AUTONOMIE

•  Restrictions sur la liberté de mouvement
•  Impossibilité pour le travailleur de quitter son 

employeur (lois)
•  Saisie par l’employeur des papiers d’identité
•  Réclusion sur un domaine agricole, dans une 

carrière isolée, ou dans des ateliers de fortune, 
sous la garde de surveillants





1. Est-ce que le consentement est 
valide?

q Oui, car l’agence a accepté de la 
laisser partir après cinq mois
q Oui car elle a donné son 

consentement pour venir et elle était 
informée des conditions

q Non car elle n’a pas été informée du 
document interne et ne peut quitter 

librement son emploi




2. Est-ce que Maria est menacée de 
sanctions?

q Non car elle peut quitter son 
employeur après cinq mois de plus 

de travail
q Oui car ses papiers d’identité ont 

été confisqués et ses mouvements 
sont limités 

q Oui car son salaire est faible et le 
prix du logement est déduit

3. Est-ce que Maria est en situation 
de travail forcé

q Maria  est  dans  une  situation  de 
travail  forcé  car  elle  voulait  partir 
mais  son  employeur  l’a  forcée  de 
continuer son travail.

q Maria  n’est  pas  dans une situation 
de  travail  forcé  car  son  employeur 
lui  permettra  de  partir  après  cinq 
mois de service, comme le stipule la 
note interne

q Maria  n’est  pas  dans  une 
situation  de  travail  forcé  car 
elle  reçoit  son  salaire 
régulièrement.
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Une	  agence	  de	  recrutement	  a	  
offert	  à	  Maria	  un	  travail	  dans	  
une	  entreprise	  interna4onale	  de	  
vente	  de	  vêtements.	  On	  lui	  a	  
demandé	  de	  donner	  ses	  papiers	  
d’iden4té,	  et	  l’agence	  a	  promis	  
de	  lui	  rendre	  rapidement.	  Elle	  vit	  
sur	  le	  site	  et	  le	  logement	  est	  
déduit	  de	  son	  salaire.	  Les	  
employés	  peuvent	  quiLer	  
l’entreprise	  une	  fois	  par	  
semaine,	  accompagnés	  du	  
superviseur,	  et	  sont	  très	  peu	  
payés	  (moins	  que	  le	  minimum	  
vital)	  sur	  une	  base	  mensuelle.	  	  
Après	  avoir	  reçu	  son	  premier	  
paiement,	  Maria	  décide	  de	  
par4r	  le	  mois	  d’après,	  mais	  
l’agence	  lui	  dit	  qu’elle	  ne	  peut	  
s’en	  aller	  qu’après	  cinq	  mois,	  
selon	  un	  document	  interne	  
qu’elle	  n’a	  jamais	  vu.	  



1. Est-ce que le consentement de 
Dimitri est valable?

q Non  parce  que  les  conditions  de   
travail sont différents de ce qu’on 
lui a promis

q Non parce que son consentement 
était  le  résultat  du  recours  à  la 
menace et à la contrainte

q Oui  parce  que  son  consentement 
était libre et éclairé.



1.  Est-ce  que  Dimitri  risque  des 
sanctions ou des menaces?

q Oui,  il  risquait  des  sanctions 
disciplinaires  s’il  avait  essayé  de 
quitter l’entreprise

q Non car il  n’a jamais été menacé 
de sanctions disciplinaires.

q Non parce que son employeur ne 
l’a menacé d’aucune sanction pour 
le forcer à continuer à travailler.



   3. Est-ce que Dimitri est dans      

   une situation de travail forcé?

q Non  parce  que  même  s’il  a  été 
trompé  sur  les  conditions  de 
salaire,  il  n’a  pas  eu de sanction 
(rétention  de  papiers  d’identité) 
pour l’empêcher de partir. 

q Non  parce  que  son 
consentement était libre et il 
a  pu  mettre  de  l’argent  de 
côté.

q Oui parce qu’il  a été moins 
payé  que  promis,  a  eu  à 
emprunter  de  l’argent  à  sa 
famille  pour  payer 
l’intermédiaire  et  a 
développé des problèmes de 
santé  sur  le  site  de 
construction
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Dimitri	  vit	  dans	  une	  village	  avec	  sa	  
famille.	  Un	  intermédiaire	  	  est	  venu	  
dans	  le	  village	  et	  a	  promis	  un	  travail	  
bien	  payé	  dans	  un	  autre	  pays.	  
Dimitri	  a	  accepté	  et	  a	  emprunté	  de	  
l’argent	  à	  sa	  famille	  proche	  pour	  
payer	  ses	  frais	  de	  transports.	  	  
Lorsqu’il	  a	  commencé	  à	  travailler,	  	  
on	  lui	  a	  payé	  une	  par4e	  de	  ce	  qu’on	  
lui	  devait,	  ce	  qui	  représentait	  moins	  
que	  le	  minimum	  salarial.	  Mais	  il	  a	  
décidé	  de	  rester	  car	  il	  gagne	  plus	  
que	  dans	  son	  village.	  	  
Il	  travaille	  de	  longues	  heures	  (plus	  
que	  le	  maximum	  autorisé	  par	  le	  
droit	  interna4onal,	  soit	  60H)	  et	  
développe	  des	  problèmes	  de	  santé.	  
Après	  un	  an	  de	  travail,	  il	  retourne	  
chez	  lui	  et	  peut	  rendre	  l’argent	  
emprunté	  à	  sa	  famille.	  Il	  lui	  en	  reste	  
un	  peu,	  qu’il	  peut	  meLre	  de	  côté.	  



ET NOUS,  
QUE POUVONS-NOUS FAIRE ?

 D99 Finlande-H eino-Partanen 

D108-France-Caldier 

  D246 Turquie-aytoslu 

D246 Turquie-aytoslu 

AGIR



AGIR
COMPRENDRE VOTRE RESPONSABILITÉ

INVESTISSEURS	  

CONSOMMATEURS	  

GOUVERNEMENTS	  

SYNDICATS	  

EMPLOYÉS	  

RESSOURCES 
NATURELLES

CHAÎNE DE 
SOUS-TRAITANCE

DONNEURS 
D’ORDRE

& 
MARKETING

AGENCES 
D’EMPLOI



AGIR

1.  Définir une politique d’achats 
forte et visible

2.  Etre transparent dans ses 
choix et ses pratiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tsocho Peev, Bulgarie Vladimir Kzanevsky, Ukraine 

Wisam Khalil, Egypte Vladimir Kzanevsky, Ukraine 

ENGAGER VOTRE ORGANISATION



AGIR

RENDRE POSSIBLE

1.  Sensibiliser et former les 

collaborateurs et fournisseurs
2.  Préciser/compléter le Code 

de conduite par des manuels 
de mise en oeuvre à 
l’intention des 
collaborateurs, des 
fournisseurs et de leurs 
travailleurs et des auditeurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violence, instabilité politique,  Stafeta, Montenegro 

 

D45 Bulgarie-Valentin-Georges 

D36-Bresil-Waldez 



AGIR

1.  Ne pas choisir le « moins-
disant » sans vérifier le 
« pourquoi »

2.  Identifier les sous-traitants à 
risques et s’assurer de leurs 
pratiques

3.  Vérifier les pratiques 
d’embauche des sous-
traitants

ENGAGER LA CHAÎNE DE SOUS-TRAITANCE

  

 

Azerbaij an-Seyran Caferli  



AGIR

1.  S’assurer que les travailleurs 
migrants/vulnérables/children 
sont représentés et peuvent faire 
part de leurs problèmes

2.  S’assurer que des mécanismes de 
remédiation sont en place pour 
les travailleurs

3.  Résoudre les situations de travail 
forcé

REMÉDIER



AGIR

QUE POUVONS-NOUS FAIRE ENSEMBLE 
DEMAIN POUR REFUSER LE TRAVAIL FORCÉ ?

 D99 Finlande-H eino-Partanen 

D108-France-Caldier 

  D246 Turquie-aytoslu 

D246 Turquie-aytoslu 



COMPRENDRE

•  La Convention 29 est une des 8 
conventions fondamentales du BIT et 
s’applique automatiquement aux 179 
Etats membres.

•  Tout pays membre du BIT, ou qui a 
ratifié la Convention 29 doit :
–  Criminaliser le travail forcé
–  Imposer des pénalités adéquates
–  Appliquer strictement la loi

D19-Bosnie-Resad Sultanovic  

 

 

 Bresil-Waldez 
D36-Bresil-Waldez 

 

 

 

LA LÉGISLATION INTERNATIONALE 



COMPRENDRE

•  De nombreux pays ont édicté 
leurs lois sur le travail forcé

•  Néanmoins des pays ont des 
législations qui ne protègent 
pas les travailleurs migrants

LES LÉGISLATIONS NATIONALES

  

D316 Bulgarie-Tsocho Peev 

D276 Uzbekistan-Makhmudjon 
Eshonkulov 

Vladimir Kzanevsky, Ukraine 

D74-Chine TaoLi 



COMPRENDRE

LES CAUSES

•  Travail forcé et sous-traitance 
•  Aux origines
•  Contraintes et pressions
•  Vers la sous-traitance
•  Sous-traitance et travail forcé
•  Les conséquences
•  Les intermédiaires (agences d’intérim…), nœuds du 

travail forcé



AGIR

LES POINTS À VÉRIFIER
Usage, ou de menaces d’usage, de violence physique 
ou sexuelle, de harcèlement ou d’intimidation 
1.  Lors du recrutement
2.  Obstructions à la résiliation du contrat de 

travail
3.  Confiscation des pièces d’identite ́
4.  Pénalités financières 
5.  Retard ou suspension du paiement du 

salaire
6.  Menaces par la violence



AGIR

LES POINTS À VÉRIFIER
Coercition liée au paiement des salaires et servitude pour 
dettes
1.  Paiement irrégulier, différé, report ou non-

paiement des salaires
2.  Paiements non monétaires ou «en nature», 

coupons
3.  Cautions, non paiement du salaire minimum 

légal
4.  Avances sur salaire et prêts sont-ils légaux
5.  Travailleurs contraints de travailler pour 

rembourser des dettes



AGIR

LES POINTS À VÉRIFIER
1.  Les travailleurs sont-ils forcés – sous la 

menace d’une sanction – de faire des heures 
supplémentaires ?

2.  Les travailleurs sont-ils enfermés sur leur lieu 
de travail ou dans leur dortoir ?

3.  Quelles sont les conditions de vie des 
travailleurs logés par l’entreprise ?



AGIR

LES POINTS À VÉRIFIER – TRAVAILLEURS 
MIGRANTS
1.  Mêmes conditions de travail que les travailleurs 

nationaux ?
2.  Menaces de dénonciation aux autorités ?
3.  Paiement de frais de recrutement ?
4.  Y a-t-il une visite médicale et quels sont les 

arrangements ?
5.  Les travailleurs migrants ont-ils le contrôle de 

leurs papiers d’identité ?



AGIR

LES POINTS À VÉRIFIER – AGENCES D’EMPLOI/
CONTRATS
1.  L’employeur a-t-il pris des mesures pour 

contrôler les pratiques de ces agences ?
2.  Les contrats sont-ils dans une langue comprise 

du migrant ?
3.  Indiquent-ils clairement les termes et les droits 

du travailleur ?



D41-Bulgaria-Trayko_Popov    

AGIR

ANALYSER LES PRATIQUES DE VOS 
FOURNISSEURS À RISQUE 

Former	  les	  auditeurs,	  les	  responsables	  des	  ressources	  humaines	  et	  du	  contrôle	  aux	  
moyens	  d’iden4fier	  le	  travail	  forcé	  dans	  la	  pra4que	  et	  de	  rechercher	  des	  solu4ons	  
appropriées	  
	  
Le	  travail	  forcé	  est	  difficile	  à	  iden4fier	  et	  nécessite	  une	  exper4se	  par4culière	  



AGIR

TRAVAILLER AVEC DES ORGANISATIONS 
EXPERTES
Initiatives internationales
Global Business Coalition Against Trafficking 
UN.GIFT
End Human Trafficking Now
Organisations locales
Tenaganita
TWC2
HOME Singapore





AGIR

ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS
•  Etre transparent dans ses choix et ses 

pratiques
•  Pratiquer une politique d’achats responsable 
•  Analyser les risques dans les pays de sa 

chaîne de sous-traitance et en France dans 
les secteurs  à risque 

•  Ne pas choisir le « moins-disant » sans 
vérifier le « pourquoi »

•  Identifier les sous-traitants à risques et 
s’assurer de leurs pratiques

•  Vérifier les pratiques d’embauche des sous-
traitants



AGIR
CONSOMMATEURS
•  Refuser la contrefaçon 
•  S’interroger lorsque le produit ou le service 

est à un prix anormalement bas
•  Se renseigner sur les lieux de fabrication 

des produits 
•  Interpeller les entreprises et organisations 

publiques
•  Etre vigilant et ne pas employer directement 

ou indirectement d’ouvriers au noir, ou 
sans-papiers

•  Informer ses proches
•  Interpeller les élus



AGIR
SALARIÉS
•  Pousser les syndicats à agir 
•  Encourager le Comité 

d’Entreprise à être 
responsable

•  Observer les sous-traitants 
internes à risques 
(entreprise de nettoyage…)
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AGIR

SYNDICATS
•  Demander des comptes à 

votre direction achat 
•  Participer à la mise en place 

des plans d’action et de 
reporting
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AGIR

GOUVERNEMENT
•  S’assurer que la loi est comprise et mise en 

œuvre
•  Renforcer les lois concernant la corruption et 

la responsabilité tout au long de la chaîne de 
sous-traitance

•  Promouvoir la prévention
•  Utiliser la commande publique et le 

financement comme levier de changement


