
La femme travailleuse 
dans le secteur textile :  

de la précarité du travail à 
l'exclusion sociale 

Section MONASTIR 



Flexibilité et précarité du 
travail: un cadre pour 

l’exploitation de la femme 
travailleuse dans le secteur 

textile 



 

 

• Le secteur du textile et de la confection 
constitue le tiers des entreprises 
industrielles en Tunisie avec : 

•        -1 592 entreprises en février 2018. 

•        -157 794  ouvriers, ce qui équivaut à 
33% de   l'ensemble de la main-d’œuvre 

dans le secteur industriel.  

 

Importance du secteur du 
textile au niveau national 

 



 
 

 -  La région de Monastir occupe le premier rang, quant au nombre des 

entreprises du textile.  

 

- D’après l'Agence de Promotion de l'Industrie(API), la région contenait 27% 

de l'ensemble des entreprises textiles tunisiennes en 2017 avec 431 
entreprises qui correspondent à 75% de l'ensemble des entreprises du 

gouvernorat et qui emploient 44310 ouvriers.  

 

-   Selon nos estimations, ces ouvriers s’élèveraient plutôt à 47000, ce qui 
représente 31.2% de l'ensemble de la main-d’œuvre du secteur national du 
textile et 84.12% de l'ensemble de la main-d’œuvre industrielle dans la 
région de Monastir.  
 

Importance de secteur du 
textile au niveau régional 



 
 Part des différentes industries dans le PIB 

 

Part des différentes industries dans le PIB en Million de dinars 
Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Industries agricoles et alimentaires 1 886,10 1 975,20 1 989,9 2 039,4 1 988,7 2 094,5 2 148,80 

Industrie de textile et d'habillement 2 119,90 2 132,10 2 005,7 2 053,9 2 049,2 2 025,1 1 955,30 

Industries diverses  1 034,50 1 113,60 1 041,0 1 040,5 1 073,6 1 083,7 1 090,80 

Raffinage de Pétrole 52 45,2 180,2 166,5 153,3 125,4 123,2 

Industries chimiques 1 311,20 895,8 931,8 962,0 940,6 890,7 974 

Industrie des matériaux de construction, de la 
céramique et de verre 

864 900,2 929,0 965,2 1 017,6 1 011,8 1 000,50 

Industries de mécanique et électricité 3 225,50 3 405,00 3 269,3 3 279,0 3 377,6 3 367,7 3 421,20 

TOTAL industries manufacturières 10 493,20 10 467,10 10 346,8 10 506,4 10 600,6 10 598,7 10 713,90 

Source: INS 



Evolution de la part du secteur textile dans le PIB 
des industries manufacturières 

Source: INS 

20,20 
20,37 

19,38 
19,55 

19,33 
19,11 

18,25 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Part du textile dans le PIB des industries 
manufacturières  

Part du textile dans le PIB des industries 
manufacturières  

Année   
En Million de 

Dinars  
%  

2010 2 119,90 20,20 

2011 2 132,10 20,37 

2012 2 005,70 19,38 

2013 2 053,90 19,55 

2014 2 049,20 19,33 

2015 2 025,10 19,11 

2016 1 955,30 18,25 



Évolution du nombre des entreprises textiles 
fermées dans la région de Monastir 

Évolution du nombre des entreprises textiles 
fermées dans la région de Monastir 

Année  
Nombre des 

sociétés 
fermées  

Nombre total 
des ouvriers 

licenciés 

2007 10 651 

2008 12 869 

2009 22 1332 

2010 18 1115 

2011 11 182 

2012 14 350 

2013 23 2913 

2014 13 723 

2015 11 270 

2016 6 316 

2017 6 290 

Total 146 9011 
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Nombre total des ouvriers licenciés 

Nombre total
des ouvriers
licenciés



Structure des entreprises de textile et de la confection 
dans la région de Monastir en 2014: 

- 
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% entreprises
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Nombre 

d’entreprises % 
Nombre 

d’ouvriers % 

Moins 50 238 46,58 6717 13,27 

[100, 50[ 141 27,59 10559 20,87 

[300, 100[ 107 20,94 18253 36,07 

Plus de 300 25 4,89 15075 29,79 

Total 511 100 50604 100 

- La taille moyenne des entreprises  est de 99 ouvriers 
- 1.76% des entreprises employant 18.32% des ouvriers et 46.58% des 
entreprises n’emploient que 13.27%. 



Répartition des entreprises selon 
l’ancienneté en 2014 
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Ancienneté 

Nombre 

d’entreprises % 

Moins que 5 ans 247 48,34 

[6,10] 101 19,77 

[11,15] 65 12,72 

[16,20] 30 5,87 

[21,25] 32 6,26 

[26,30] 13 2,54 

[31,35] 10 1,96 

[36,40] 9 1,76 

[41,45] 3 0,59 

Plus que 45 ans 1 0,2 

Total 511 100 

L’âge moyen des entreprises dans ce secteur est de 9.5 années 



La mouvance de la main-d’œuvre 

 
y = 3,1561x + 0,3616 

R² = 0,6099 
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Nombre de changement en milieu de travail 



La structure pyramidale du secteur du textile 
dans la région de Monastir  



Les Articles 

Le temps moyen 

nécessaire pour la 

couture en minute 

Le prix moyen de 

la minute chez la 

plate-forme 

Prix moyen de la 

minute chez les 

façonniers 

T-shirt                12 -- 17     0,06 € 0,04 € 

robe   18 -- 40   0,08 € 0,06 € 

chemise   16 -- 26     0,08 € 0,06 € 

Top                12 -- 18   0,04 € 0,03 € 

Veste                 37 -- 52    0,09 € 0,06 € 

manteau    95 -- 115   0,095 € 0,065 € 

La durée moyenne de temps nécessaire pour coudre 
quelques articles de vêtements et leurs prix en 2012 

 



Les articles  

Le coût moyen 

chez les sous-

traitants  

Le coût moyen 

chez la plate-

forme 

Le coût lors de 

l’exportation 

Le prix de vente 

en détail 

T-shirt  0,7 € -- 0,9 €    0,9€ -- 1,2€       1,4€ -- 1,6€   12€ -- 35€+   

robe  1,5 € --1,8 €          2,5€ --3€    3€ -- 3,5€    44€ -- 90€ + 

chemise   0,9 € -- 1,5 €       2,5€ -- 3€     3€ -- 3,5€  30€ --  85€+  

Top  0,8 € -- 1,1 €       1,5€ -- 1,8€    2,2€ -- 2,5€   30€ -- 65€+ 

Veste   2,8 € -- 3,5€  5€ -- 7€   8€ -- 9€   49€ -- 90€+ 

manteau     4€ -- 4,8€  9€ --13€   12€ -- 15€     69€ -- 150€+   

Coûts moyens de quelques articles de vêtements 
durant les différentes phases de production en 2012 

 



Quelques marques de vêtements fabriqués en Tunisie 



 
 Des rapports de production fragiles: 

 
-  Le secteur du textile se caractérise par des rapports de 

production fragiles, garantis par une fourchette de lois au 
service des investisseurs aux dépens de la main-d’œuvre, dans 
le cadre d'un processus de développement asymétrique. 
 

- Le code de travail tente d’encadrer les contrats à durée 
déterminée et ceux de la sous-traitance en tant que norme 
régissant plus de 75% de la main-d’œuvre dans le secteur du 
textile. 
 

 - Le code de l'investissement a fourni tous les stimuli pour 
encourager l'investissement au détriment des droits 
économiques et sociaux des ouvrières du secteur.  



Atteintes dans les conditions de travail 
 

Atelier de confection Atelier de repassage 

Ateliers dans une usine de confection 

Dans l’environnement du travail: 
 



conditions de logement détériorées des 
travailleuses du secteur de textile 

Des travailleuses entrain de déjeuner 
en face de l'usine dans la rue 



La nature du travail : 

 - Les équipements ne se conforment en rien aux normes de la santé, sans parler de 
l'absence totale d'ergonomie.  

 
- Les ouvrières sont assises sur des chaises inconfortables, voire détériorées, et 

exécutent tout au long de leur activité les mêmes gestes en continu. Elles se 
confrontent de plus à des problèmes d'éclairage, d'aération qui constituent un réel 
calvaire, d'autant plus qu'un grand nombre d'entre elles doivent de plus effectuer 
un travail domestique.  
 

- 31 % des ouvrières qualifient leur tâche d’ingrate et toutes souffrent de maux de 
dos, de poignets et de pieds. Souvent, elles sont exposées à certaines maladies du 
travail, parmi lesquelles des troubles musculaires et des douleurs articulaires, ainsi 
que des troubles de la vision.  
 

- 28 % des femmes interviewées répondent qu'elles travaillent en l'absence des 
conditions de base de sécurité. 



Modèle d’une fiche de paie reflétant 
la précarité des salaires 

Modèle d’un contrat à durée déterminée 
(CDD) 

Atteintes dans les rapports de production 

Contrats du travail Bulletin de paie 



Le salaire 

-  Bon nombre d'employeurs calculent les décomptes d'heures de travail à 
la baisse lorsque les ouvrières dépassent le délai d'exécution des tâches. 

-  Par exemple, si selon le contrat d'engagement, le délai fixé pour 
confectionner une chemise exige 15 minutes et que les ouvrières l'ont 
réalisé en 20 minutes, l'employeur ne tient pas compte des cinq minutes 
supplémentaires, ce qui veut dire que la durée quotidienne du travail dont 
on tient compte ne sera que de cinq heures et vingt minutes au lieu de 8 

heures.  
- Le salaire représente 60% des litiges dans le secteur textile (manque de 

rémunération, réduction du salaire, retard de payement…)  

 



La couverture sociale 

 - Absence de couverture sociale. 1/4 des ouvrières ne jouissent pas de 
couverture sociale. 
 

- Par manque d’informations et nécessité, certaines ouvrières acceptent 
d’être sans couverture sociale pour ajouter leur quote-part de 9.18% à 
leur salaire, sans pour autant percevoir les charges sociales prélevées aux 
employeurs pour la couverture sociale qui s’évaluent à 16.57% du salaire. 
 

-  Le patron prélève la quote-part de la couverture sociale des ouvrières, 
sans la verser dans la Caisse nationale de la Sécurité Sociale.  
 

-  En cas d'accident de travail, et notamment en cas d'invalidité irréversible, 
une rupture de contrat est générée et par voie de conséquence les 
prélèvements de la couverture sociale sont suspendus alors que la salariée 
est dans un réel besoin de couverture de ses frais de santé. 
 



Cadre légal du travail précaire 
 

- La légalisation du travail précaire sous l’égide de l'application de lois relatives à la 
flexibilité de l'emploi (contrats à durée limitée, non-titularisation des ouvrières, 
sous-traitance, etc.) 

- La très grande flexibilité adoptée par les différentes administrations dans la 
surveillance et le suivi de l'application des législations en vigueur stipulées par le 
Code du travail et les conventions collectives dans ce secteur au profit des 
impératifs politiques. 

-  La flexibilité des lois envers les sociétés à responsabilité limitée qui annoncent 
leurs difficultés ou un état de faillite pour se voir débarrassées de toutes les 
répercussions dues à la détérioration des relations au travail, et ce, grâce à un 
changement de nom et à la délocalisation mais qui gardent pourtant les mêmes 
administrateurs. 

-  Le non-respect des conventions et accords internationaux ratifiés par l’Etat et 
ayant trait aux droits économiques et sociaux. 

-  L'absence de poursuites judiciaires quand l'investisseur porte atteinte aux droits 
des ouvrières en procédant à la fermeture de son entreprise et sa délocalisation à 
l'étranger sans s'acquitter de ses dus légitimes tels que les salaires, les primes et 
les prélèvements en faveur de la CNSS. 
 



Des politiques sociales qui marginalisent les 
femmes travailleuses du secteur textile  

 
-   Les salaires bas et précaires ne permettent guère à ces 

ouvrières de s'assurer des calories nécessaires pour raviver 
leur force de travail, d'autant plus qu'elles se limitent à une 
alimentation quantitativement et qualitativement 
médiocre. 
 

- L'Etat n'a pas contribué à trouver des solutions efficaces en 
vue de sauvegarder le socle des droits fondamentaux des 
ouvrières, surtout en ce qui concerne la nutrition, le 
logement et la santé.  
 

- Le rôle restreint de l'Etat lors des négociations sociales qui 
ne  prenaient pas en compte le rééquilibrage des salaires 



L’exclusion sociale de la femme 
travailleuse dans le secteur 

textile 



Les moyens du licenciement des femmes 
travailleuses du secteur textile 

Sit-in des femmes travailleuses  devant une entreprise de textile 

Licenciement abusif 

Licenciement  pacifique 

2015 



Des travailleuses de textile devant le tribunal après 
leurs licenciement abusive à cause de la fermeture sans 

préavis de leur entreprise 

2014 



Mouvement social des ouvrières de textile après 
la fermeture sans préavis de leur entreprise 

2013 2018 



Protestation des travailleuses du groupe JBG en 2013 



Un sit-in des travailleuses du groupe 
JBG devant leur entreprise en 2013 

Une manifestation des ouvrières du 
groupe JBG en 2013  



Répartition des travailleuses licenciées 
par âge 

Âge  Année % 

 [29, 25] 2 0,91 

[34, 30]  23 10,45 

 [39, 35]   31 14,09 

[44, 40] 50 22,73 

[49, 45] 71 32,27 

[54, 50] 35 15,91 

[59, 55] 8 3,64 

Total 220 100 

 [29 ,25] [34 ,30 ]  [39,35 ] [44 , 40] [49 ,45 ] [54 ,50 ] [59 ,55 ]
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Répartition des travailleuses 
licenciées par âge 

Caractéristiques des ouvrières licenciées abusivement dans 
le secteur textile 

Moyenne d’âge professionnel pour les femmes travailleuses 
dans le secteur textile est de 19.95 ans 

Les répercussions du licenciement abusif  pour les 
femmes licenciées du secteur textile 

 

Répartition des travailleuses licenciées par âge 



Répartition des ouvrières licenciées selon leur spécialité 

Répartition des ouvrières licenciées selon leur spécialité 

Catégorie Nombre % 

Catégorie1 (femme de ménage…) 3 1,36 

Catégorie2 (ouvrière non spécialisée…) 3 1,36 

Catégorie3 (ouvrière spécialisée, contrôle…) 189 85,91 

Catégorie5 ( chef de chaine) 7 3,18 

Catégorie6 (chef d'équipe, mécanicienne,…) 14 6,36 

Secrétaire 3 1,36 

comptable 1 0,45 

Total 220 100 
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Répartition des ouvrières 
licenciées selon leur spécialité  
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Catégorie2 (ouvrière 
non spécialisée…)  

Catégorie3 (ouvrière 
spécialisée, 
contrôle…)  

Catégorie5 ( chef de
chaine)

Catégorie6 (chef 
d'équipe, 
mécanicienne,…)  

Secrétaire



Répartition des ouvrières licenciées selon l’ancienneté du travail 

Répartition des ouvrières licenciées selon l'ancienneté du travail 

L'ancienneté du travail  Nombre % 

 [9,5] 12 5,45 

 [14,10] 46 20,91 

 [19,15] 28 12,73 

 [24 ,20] 76 34,55 

 [29,25] 50 22,73 

 [34, 30] 8 3,64 

Total  220 100 
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Répartition des ouvrières licenciées 
selon l'ancienneté du travail  

Répartition des ouvrières licenciées selon l'ancienneté du travail



la répartition des ouvrières licenciées  selon le statut social 

Le statut  social Nombre % 

Célibataire 33 15 

Divorcée 7 3,18 

Mariée 177 80,45 

Veuve 3 1,36 

Total 220 100 

 Répartition des ouvrières licenciées selon le statut social  

15% 
3% 

81% 

1% 

la répartition des ouvrières 
licenciées  par le statut social 

Célibataire Divorcée Mariée Veuve



Répartition des ouvrières licenciées selon les enfants en 
charge 

les ouvrières selon les enfants en 
charge 

Nombre des 
ouvrières 

% 

Ont des enfants 168 89,84 

N'ont pas des enfants 19 10,16 

Total  187 100 90% 

10% 

Répartition des ouvrières  licenciées selon les 
enfants en charge 

Ont des enfants N'ont pas des enfants

Répartition de ouvrières licenciées selon les enfants en charge 

Répartition des ouvrières licenciées selon le nombre  
d’enfants en charge 

Nb d’enfants en charge Nombre des ouvrières  % 

1 26 13,9 

2 39 20,86 

3 57 30,48 

4 42 22,46 

5 3 1,6 

6 1 0,53 

Total 187 100 
1 2 3 4 5 6

13,9 

20,86 

30,48 

22,46 

1,6 0,53 

Répartition des ouvrières licenciées selon le 
nombre  d’enfants en charge 



Répartition des ouvrières licenciées selon leurs conditions après la 
fermeture de l’usine 

Répartition des ouvrières licenciées selon leurs conditions après 
la fermeture de l’usine 

Conditions après la fermeture  Nombre % 

Ne travaille pas 157 71,36 

Travaille 63 28,64 

Total 220 100 

71% 

29% 

Répartition des ouvrières licenciées selon 
leurs conditions après la fermeture de 

l’usine 

Ne travaille pas

Travaille



Répartition des ouvrières licenciées selon leurs conditions après la 
fermeture de l’usine 

Répartition des ouvrières licenciées selon leurs conditions après 
la fermeture de l’usine 

Conditions après la fermeture  Nombre % 

Ne travaille pas 157 71,36 

Travaille 63 28,64 

Total 220 100 

71% 

29% 

Répartition des ouvrières licenciées selon 
leurs conditions après la fermeture de 

l’usine 

Ne travaille pas

Travaille



Répartition des ouvrières licenciées selon leurs situations financières 

Répartition des ouvrières licenciées selon leurs situations 
financières après le licenciement 

Situation financière Nombre % 

elle a une source financière  149 67,73 

elle n'a pas une source financière 71 32,27 

Total 220 100 

68% 

32% 

Répartition des ouvrières licenciées selon leurs 
situations financières après le licenciement 

elle a une source
financière

elle n'a pas une
source financière



 Répartition des ouvrières selon la situation professionnelle du conjoint 

Répartition des ouvrières licenciées selon la 
situation professionnelle du conjoint 

Situation Nombre % 

En chômage 32 18,08 

 Au travail 145 81,92 

Total 177 100 

18% 

82% 

Répartition des ouvrières licenciées selon 
la situation professionnelle du conjoint  

En chômage

 Au travail



Répartition des ouvrières licenciées selon la nature de l’emploi du conjoint 

Répartition des ouvrières licenciées selon la 
nature de l’emploi du conjoint 

Emploi du conjoint Nombre % 

Artisan 3 2,07 

salarier mensuel 46 31,72 

Travailleur journalier 80 55,17 

Pêcheur 3 2,07 

Retraité 8 5,52 

Commerçant forain  5 3,45 

Total 145 100 

2,07 

31,72 

55,17 

2,07 
5,52 3,45 

Répartition des ouvrières licenciées selon la 
nature de l’emploi du conjoint  



Condition de logement précaire 

Détérioration  des conditions de vie et exclusion sociale des femmes 
licenciées  

Conditions de vie qui reflète la pauvreté 

 



Plainte d’une ouvrière licenciée 

avec un taux d’invalidité de 70%  

Ouvrière licenciée se heurte  au secteur 

informel pour survivre. 

Le recours au travail indécent pour 
répondre aux besoins vitaux 



Répartition des ouvrières selon l’état de violation de leur droit à la 
couverture sociale 

Cas des ouvrières Nombre % 

Oui  147 66,82 

Non 73 33,18 

Total 220 100 

67% 

33% 

Répartition des ouvrières selon l’état de 
violation de leur droit à la couverture sociale 

Oui

Non

Répartition des ouvrières licenciées selon l’état de  violation de leur droit à 
la couverture sociale 



Répartition des ouvrières licenciées selon le nombre des 
trimestres non déclarées à la couverture sociale 

Trimestre non déclarée Nombre % 

1 55 37,41 

2 27 18,37 

3 20 13,61 

4 15 10,2 

5 10 6,8 

6 6 4,08 

7 3 2,04 

8 4 2,72 

9 1 0,68 

10 3 2,04 

11 2 1,36 

14 1 0,68 

Total 147 100 

Répartition des ouvrières selon le degré de violation de la 
couverture sociale 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14
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Répartition des ouvrières licenciées selon le nombre 
des trimestres non déclarées à la couverture sociale  



Répartition des ouvrières Licenciées selon leurs cas  
concernant les accident s du travail 

Nombre % 

Oui 56 25,45 

Non 164 74,55 

Total 220 100 

25% 

75% 

Répartition des ouvrières Licenciées selon 
leurs cas concernant les accidents du travail 

Oui

Non

Répartition des ouvrières licenciées selon leurs cas concernant les 
accidents du travail 



Répartition des ouvrières licenciées selon l'état de santé 

l'état de santé Nombre % 

N'ont pas des maladies 
professionnelles 

69 31,36 

Ont des maladies 
professionnelles 

151 68,64 

Total 220 100 
31% 

69% 

Répartition des ouvriéres licenciées selon l'état de 
santé 

N'ont pas des maladies professionnelles

Ont des maladies professionnelles

Répartition des ouvrières licenciées selon l’état concernant les maladies 
professionnelles 



Répartition des ouvrières licenciées selon les catégories 
des maladies professionnelles 

Catégorie de maladie Nombre de cas % 

Allergie 15,24 15,24 

TMS 58,57 58,57 

Maladies neurologiques 1,9 1,9 

Maladies divers 24,29 24,29 

Total 100 100 

Répartition des ouvrières licenciées selon les catégories des 
maladies professionnelles 

Allergie TMS Maladies
neurologiques

Maladies
divers

15,24 

58,57 

1,9 

24,29 

Répartition des ouvrières licenciées selon les catégories 
des maladies professionnelles  



• Gloire  

• à toutes les femmes combattantes pour leur 
survie 
 
 

 
 

• Non     

• à la marginalisation et l'exclusion des 
femmes travailleuses. 
 



 

 

Merci pour votre attention 


