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Points 
abordés

q REFUSER

q COMPRENDRE
q AGIR



LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE

• Loi Française  et directive 

européenne sur le devoir de 

vigilance

• La France a pris la Présidence de 

l’Alliance mondiale  8.7

• Dans ce contexte, la France a 

demandé à être pays pionnier

• Madagascar est pays pionnier 

• Le MEAE  est partenaire de RHSF 

pour tester des solutions au sein 

du Lab 8.7 piloté par RHSF 



RESSOURCES HUMAINES SANS FRONTIÈRES (RHSF)

MISSION

ü Promouvoir le respect des 
droits de l’Homme au travail 
dans les chaînes de sous-
traitance, en France et dans 
le monde

ü Informer et mobiliser chacun 
autour de cet enjeu

ü Il n’est nul besoin d’exploiter 
la misère des autres pour 
bien vivre.

ü Toute approche manichéenne 
est vouée à l’échec.

ü Chacun à sa place peut se 
rendre  utile.

CONVICTIONS
MODE 

D’ACTION

ü COMPRENDRE pour agir 
efficacement et de façon 
pérenne

ü AGIR en travaillant en étroite 
collaboration avec les 
employeurs, les travailleurs et 
les autres parties prenantes 
idoines pour expérimenter et 
valider des approches 
concrètes et réalisables.
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APPROCHE
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L’association RHSF élabore des HYPOTHÈSES DE TRAVAIL à partir de 
l’expérience terrain de ses experts et les teste pour valider leurs impact 
sur la prévention des risques de travail des enfants et de travail forcé.

HYPOTHÈSES DE TRAVAIL

ü Gérer les ressources humaines avec une approche responsable permet de réduire les risques de travail 

abusif sans compromettre ni la productivité ni la qualité, voire en les améliorant.

ü Bâtir des filières de recrutement équitable qui respectent les principes directeurs de l’OIT est nécessaire 

pour adresser la nature systémique des risques de travail des enfants et de travail forcé.

ü Dans le secteur agricole, mettre en œuvre un dispositif éducatif qui associe éducation et valorisation des 

métiers agricoles représente un levier efficace de prévention du travail des enfants dans l’agriculture.



LAB 8.7 : SA MISSION

MISSION

Le Lab 8.7 incube des solutions opérationnelles pour prévenir durablement le travail forcé et 
le travail des enfants dans la chaîne de sous-traitance.

LAB 8.7
ASSOCIATION RHSF

RHSF

GOUVER-
NEMENT

FRANCE
ENTREPRISES

UNIVERSITÉSGOUV. 
ÉTRANGERS

ONG LOCALES OIT, OIM

ALLIANCE 8.7

STRUCTURE ET GOUVERNANCE

Le Lab 8.7 est actuellement un PROGRAMME porté et piloté par l’association Ressources 
Humaines Sans Frontières (RHSF) en partenariat avec :
• le ministère de l’Europe et des affaires étrangères français (MEAE),
• les entreprises engagées avec le fonds de dotation RHSF, en quête de solutions pour agir 

concrètement contre le travail des enfants et le travail forcé. 

Le Lab 8.7 établit des coopérations étroites avec:
• les entreprises de la chaîne de sous-traitance expérimentant les solutions,
• les universités,
• les gouvernements des pays hébergeant les expérimentations, 
• les organisations représentatives de la société civile dont les ONG locales,
• le réseau des organisations internationales (Alliance 8.7, Organisation Internationale du 

Travail, Organisation Internationale des Migrations, etc).
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LAB 8.7 : SON MODE D’ACTION

1
IDENTIFIER les projets d’expérimentation :

A. Les « projets d’expérimentation 0 » : ceux qui permettent de tester et valider 
une ou plusieurs hypothèses de travail pour réduire durablement les risques de 
travail des enfants et de travail forcé auxquels les travailleurs sont exposés,

B. Les « projets de reproduction » : ceux qui permettent de tester et valider la 
reproduction d’une solution retenue (après la phase d’expérimentation 0) pour 
s’assurer qu’elle est facilement transmissible et diffusable à plus grande échelle.

2
EXPERIMENTER sur le terrain :

1. Tester avec un site (usine/exploitation) :

2. Mesurer la faisabilité opérationnelle et de l’impact sur les risques auxquels les 

travailleurs sont exposés,

3. Valider et ajuster pour transmettre

3
MUTUALISER les expériences et les connaissances pour structurer des solutions opérationnelles, transmissibles, et notamment avec l’appui :
• des experts académiques,
• des experts du réseau des organisations internationales (OIT, OIM)

La mutualisation s’effectue à plusieurs niveaux :
• entre les expérimentations dans un même pays
• entre les expérimentations dans un même secteur
• entre les expérimentations qui nécessitent les mêmes outils et formations de base (socle de prévention)

Concrètement, elle permet de concevoir des OUTILS et des FORMATIONS qui supportent l’application et la diffusion des solutions.

4
COOPÉRER avec

• Le gouvernement français, 
• les gouvernements des pays hébergeant les expérimentations,
• les organisations représentatives de la société civile dont les ONG locales.
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Comment travailler ensemble  pour avoir un impact sur les 
populations les plus vulnérables au travail forcé et au travail des 
enfants?
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RECONNAÎTRE LA COMPLEXITÉ
• Des causes multiples

Pauvreté, migrations, structures sociales, pressions économiques externes, 
changement climatique, cultures locales…

• Des acteurs multiples
◦ Chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement
◦ mais aussi : gouvernements, ONG, institutions internationales…

• Des interactions multiples
◦ entre acteurs
◦ entre causes et effets (eg pauvreté ←→ travail des enfants)



COMMENT S’ATTAQUER À UN SYSTÈME 
COMPLEXE?

• Une réalité stable et résiliente
◦ Un système complexe est un système stable et résilient qui s'adapte face aux agressions
◦ Les acteurs (tous les acteurs) mettent en place des stratégies de contournement face aux perturbations
◦ Les innombrables et inextricables interactions fonctionnent comme un système immunitaire

• Pas de solution globale

Il n'y a pas de solution par décret (malgré 50 ans de conventions internationales et de législations nationales, le 
phénomène ne s'est pas réduit)

• Pas de solution simple

La complexité fait partie intégrante du problème, toute approche la niant implicitement est vouée à l'échec

IL FAUT PÉNÉTRER LE SYSTÈME



1. Il se heurte à la loi locale et son application : l’auditeur n’est pas un inspecteur du travail.
2. Il repose sur la constatation de la situation et non sur les facteurs de risque. Les éléments pour établir la constatation sont 

falsifiables, les facteurs de risque le sont beaucoup plus difficilement.
3. Il ne prend pas en compte les causes endogènes et exogènes au risque qui permettent de faire une évaluation du risque.
4. Il ne répond pas à la question centrale « que fait l’entité pour prévenir ce risque qui est pourtant endémique dans le pays 

et le secteur d’activité où elle opère? »

L’AUDIT DE CONFORMITÉ n’est pas adapté pour évaluer les risques de travail des enfants (et de travail forcé)

LE FOURNISSEUR EST-IL EN CONFORMITÉ ?

QUE FAIT LE FOURNISSEUR POUR PRÉVENIR CE RISQUE ?

RISQUE DE TRAVAIL 
DES ENFANTS?

LIMITE DES AUDITS DE CONFORMITE

RHSF bâtit toutes ses expérimentations à partir d’une analyse détaillée des risques. Les expérimentations ont ensuite 
vocation à réduire efficacement et durablement les risques en agissant sur les causes profondes.



1.IDENTIFIER LES CAUSES RACINES DES RISQUES 

L’analyse de risque permet d’identifier les causes racines du travail forcé et du travail des 

enfants dans leur contexte pays et filière et identifier les parties prenantes idoines pour 

mettre en œuvre des solutions.

2.EXPÉRIMENTER DES SOLUTIONS QUI AGISSENT SUR LES CAUSES

Les causes racines du travail des enfants et du travail forcé sont systémiques. 

Il faut expérimenter des solutions opérationnelles au sein de l’ÉCOSYSTÈME où évoluent les 

travailleurs.

QUE PEUVENT FAIRE LES ENTREPRISES, À LEUR ÉCHELLE?

CONSTRUIRE UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION dans l’esprit de LA LOI FRANÇAISE SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE

1 - CARTOGRAPHIE 
DES RISQUES

2 - ÉVALUATION 
DES RISQUES

3 - ACTIONS4 – SYSTÈME 
D’ALERTE

5 – MESURES ET 
AJUSTEMENTS

LES 5 PILIERS DE LA LOI FRANÇAISE SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE



EXPÉRIMENTER ET CONCEVOIR DES SOLUTIONS DE PRÉVENTION
Un projet d’expérimentation avec le LAB 8.7 c’est…
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NATURE SYSTEMIQUE DES RISQUES
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Gérer les ressources humaines avec une approche responsable 

Avoir une gestion responsable des ressources humaines signifie maîtriser l’ensemble des processus RH de son entreprise de 
façon à réduire les risques de travail des enfants, de travail forcé, et de travail abusif en général au sein de son entreprise et 
dans sa relation avec ses partenaires.

Le travail abusif inclut par exemple les heures de travail excessives, qu’elles soient imposées aux ouvriers ou réclamées par
eux pour augmenter un salaire de base très bas. RHSF a étudié les causes et les conséquences des heures de travail 
excessives et expérimenté des principes opérationnels pour réduire ces heures sans réduire la compétitivité de l’entreprise. 
En agissant notamment sur le recrutement, la rémunération, la qualification et le dialogue social, RHSF démontre qu’il est 
possible pour un employeur à la fois d’être efficient et d’assurer aux ouvriers des conditions de travail qui minimisent les 
risques de travail abusif.

RHSF a mené la première expérimentation de cette hypothèse de travail, l’expérimentation « zéro » en Chine…

GESTION RESPONSABLE DES RH : UNE 1ÈRE EXPÉRIMENTATION RÉUSSIE



22

1ER PROJET PILOTE déployé par RHSF au 
sein d’une entreprise chinoise de 2013 à 
2015

Objectif : prouver qu’on peut  améliorer les 
conditions de travail  (réduction des 
heures supplémentaires excessives...) sans 
sacrifier à la productivité et à la qualité

→ Une immersion complète pendant 2 
ans

→ Des résultats probants

RÉSULTATS
ü Réduction significative du taux de départs 

des salariés
ü Diminution des heures supplémentaires
ü Amélioration de la santé & sécurité
ü Augmentation de la qualité
ü Augmentation de la productivité

Vidéo du témoignage du directeur de l’entreprise 
Polyunion
https://www.youtube.com/watch?time_continue
=69&v=E_ypmsDfkC4

L’usine a par ailleurs démontré en 2020 une 
meilleure résilience aux changements d’activité 
imposés par la crise Covid 19 (interview du 
directeur disponible) grâce à la polyvalence des 
ouvriers et l’impact maîtrisé de la chute du 
nombre d’heures supplémentaires sur la paie des 
ouvriers.

78%

35%
3,80%

100% 100% 100%

2013 2014 2015

Taux de départs

Usine Shenzhen

Projet 
récompensé par la
Médaille de Bronze
de l'innovation
au Trophée des
Achats 2016 et le 
Prix international 
AFMI de 
l’innovation

SECTEUR MANUFACTURIER
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L’EXPÉRIMENTATION « ZÉRO » EN CHINE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=E_ypmsDfkC4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=E_ypmsDfkC4


23

3 PROJETS PILOTES supplémentaires 
déployés par RHSF en CHINE depuis 2018 
(fin prévue en 2021)

Objectif : reproduire les effets du 1er pilote 
sans être présent de façon continue dans 
l’usine et tester la capacité à transmettre le 
modèle

→ Un accompagnement de l’usine 
alternant période de formation et 
support à distance

→ Des résultats partagés avec les 
entreprises partenaires de RHSF

CONCRÈTEMENT C’EST:

ü La MUTUALISATION des tests, dans 3 usines en Chine, de la méthode d’implémentation et 

des outils utilisés lors du 1er projet pilote de 2015 avec un accompagnement alternant 

présence sur site et soutien à distance

ü La conception et le test des formations à destination des équipes de l’usine pour leur 

transmettre les principes de la gestion responsable des ressources humaines et qu’elles se les 

approprient

ü La mesure de la compréhension du modèle et de l’appropriation des outils et de la méthode 

d’implémentation, sans être présent de façon continue dans l’usine 

ü La collaboration étroite avec tous les acteurs de terrain (usine et client donneur d’ordre) pour 

rendre pérenne l'amélioration des conditions de travail et de recrutement.

SECTEUR MANUFACTURIER
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LA REPRODUCTION DE L’ EXPÉRIMENTATION
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Réduire durablement les risques de travail des enfants auxquels les enfants sont exposés dans les filières agricoles ainsi que 
les risques de travail forcé associés.

OBJECTIF PRINCIPAL 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Apporter une solution aux problèmes systémiques du travail forcé en concevant et testant la mise en œuvre d’une filière de 
recrutement équitable.2

Bâtir les fondations de la prévention des risques de travail abusif au sein de l’unité d’exploitation en testant et en adaptant la 
méthode de gestion responsable de la main d’œuvre développée par RHSF. 1

Apporter une solution aux problèmes systémiques du travail des enfants en concevant et testant la mise en œuvre d’un 
dispositif éducatif fondé sur la valorisation de la filière agricole.4

Retirer des travaux dangereux les jeunes de moins de 18 ans en âge de travailler en concevant et testant un protocole 
opérationnel facilement applicable par les employeurs. 3

PROJET D’EXPÉRIMENTATION - SECTEUR AGRICOLE
OBJECTIFS



LA LETTRE DE LA LOI, UN GARDE FOU 
JURIDIQUE

« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, 
(…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une 
considération primordiale ».  
Article 3 convention 182

CONCRÈTEMENT, QU’ENGAGE 
L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT?

Mythe ou réalité? 
« Les familles pauvres ont besoin de la contribution financière 
des enfants pour survivre, les enfants doivent travailler à cause 

de la pauvreté »



AUCUNE EXPOSITION 
AUX TÂCHES À RISQUES

La convention 182 de l’OIT définit dangereux les 
«travaux qui nuisent au bien-être physique, mental 

ou moral d’un enfant de part leur nature, ou les 
conditions dans lesquelles ils sont exécutés» 
→ Liste établie au niveau de chaque pays (ou 

autorité compétente) + étudier les spécificités de la 
filière/du procédé

2 AXES DE PRÉVENTION À TRAVAILLER EN COHÉRENCE

© OIT

© OIT

LES TÂCHES QUE LES JEUNES 
EN ÂGE DE TRAVAILLER 
EFFECTUENT : 
QUEL PRÉSENT ET QUEL 
AVENIR POUR EUX ET LEUR 
FAMILLE? 

LE SYSTÈME D’ÉDUCATION 
ET D’APPRENTISSAGE : 

QUEL PRÉSENT ET QUEL 
AVENIR OFFRE-T-IL AUX 

ENFANTS ET LEUR 
FAMILLE?

© Stockbridge School of Agriculture

1 2

QUELLE VALEUR AJOUTÉE 
POUR LE JEUNE LUI-MÊME?



Reproduction de 
l’expérience passée 
(“c’est comme ça que 
j’ai appris le métier”)

Les employeurs ne maîtrisent 
pas les risques auxquels ils 
exposent les travailleurs

L’inspection 
du travail se 
concentre sur 
les grandes 
exploitations

ENDOGENE A 
L’EMPLOYEUR

EXOGENE A 
L’EMPLOYEURARBRE DES CAUSES

Les jeunes font partie des 
travailleurs, et peuvent être 

atteints dans leur santé, sécurité…

Le travail des jeunes en famille 
est perçu comme une 
transmission essentielle

Les employeurs ne 
sont pas formés à 
la gestion de la 
main d’oeuvre et à 
ses liens avec les 
risques de travail 
abusif

Les risques spécifiques 
associés au travail des jeunes 
ne sont pas perçus

LES EXPLOITANTS PEINENT A RECRUTER DURABLEMENT DE LA MAIN D’OEUVRE AGRICOLE ET A TRANSMETTRE LEUR ACTIVITE

Les travailleurs, en particulier migrants, ne 
sont pas protégés contre le travail abusif et 

peuvent subir des atteintes graves

Les travailleurs, en particulier 
migrants, n’ont pas d’assistance 
pour connaître et faire valoir leurs 
droits 

Les travailleurs 
migrants peuvent 
être en situation 
irrégulière

Absence de 
dialogue social

Aucune filière de 
recrutement ne 
permet de protéger 
les travailleurs 
migrants contre les 
risques de travail 
abusif

Le travail agricole est perçu 
comme une voie d’échec

Méconnaissance 
de la 
contribution à 
un produit final 
ou à la pérennité 
d’un projet 
agricole

Pénibilité (“je me lève 
tôt », non-maîtrise de la 
production…) 
vs rémunération

Des agriculteurs ont des difficultés à 
transmettre leurs plantations / ne 
souhaitent pas les transmettre

Le travail des 
jeunes n’est pas 
perçu comme 
une 
problématique 
en France

La notion de travail 
dangereux n’est pas 
maîtrisée ; les jeunes 
ne sont pas 
considérés comme 
une population 
vulnérable

Accès au 
foncier 
difficile

Certains 
agriculteurs ne 
souhaitent pas 
que leurs enfants 
reprennent leur 
métier

Méconnaissance 
des réalités des 
métiers agricoles 
parmi les 
nouveaux 
agriculteurs

Agriculteur non perçu 
comme un chef 
d’entreprise, qui mène 
à la fois un travail très 
technique, et des 
activités de commerce, 
marketing, possibilités 
d’innovation…

Agriculteur non 
perçu comme 
un acteur RSE, 
métier porteur 
de sens

La diversité et la richesse du métier 
d’agriculteur n’est pas perçue. 
Réduction à l’aspect production.

L’enseignement 
général 
n’informe pas sur 
les réalités des 
métiers agricoles

Conditions de 
travail abusives

L’apprentissage 
non maîtrisé, sans 
accompagnement 
du jeune, est 
décourageant 
pour l’apprenti

La distinction travail / éducation 
dans l’apprentissage n’est pas 
maîtrisée : l’apprentissage est perçu 
comme une source de main d’oeuvre 
urgente et peu coûteuse, tandis que 
la formation des apprentis est perçue 
comme une perte de temps

Les plantations plus 
petites ont besoin 
d’accompagnement 
pour la 
transmission

Besoin 
d’accompagnem
ent (mise en 
relation avec les 
industriels…)

Les nouveaux 
agriculteurs ont des 
difficultés à s’installer

Pas de centre de 
gestion pour mutualiser 
le recrutement 
(initiatives de Pole 
Emploi ponctuelles, 
interventions de 
communautés d’agglo)

Projets 
immobiliers



Social
• Former et transmettre pour produire mieux 
• Assurer la sécurité d’un emploi qualifiant
• Redonner de la fierté aux  emplois les moins 

qualifiés et aux saisonniers

Sociétal

• Préserver des savoirs et savoir-faire 
• Faire rayonner / promouvoir l’identité 

territorial (patrimoine) 
→ Label IGP 

Environnement

• Réduire les impacts environnementaux
• Protéger la Biodiversité et expérimenter en 

faveur d’une agriculture respectueuse des 
sols 

Economique
• S’engager et accompagner une agriculture 

rémunératrice, durable et responsable 
• Partager les ressources et mutualiser les 

innovations 
• Construire un modèle de rémunération juste 

pour l’ensemble de la chaîne de valeur 

Fédérer des agriculteurs sur un territoire donné, engagés dans une démarche d’excellence, tant au niveau social,
que sociétal, environnemental et économique.
Chaque adhérent s’engage au travers de la signature d’une Charte d’engagements du Groupement sur 4 piliers :

COLLABORATION FOUNISSEURS- DONNEUR D’ORDRE - ONG


