
Les ventes de produits à l’effigie des Jeux olympiques et paralympiques représentent un 
immense chiffre d’affaires. Les organisateurs des Jeux de 2012 estiment que les mascottes 
emblématiques de Londres, Wenlock et Mandeville, vont faire monter en flèche les 
ventes totales de porte-clefs, peluches, autocollants, badges, sacs à dos et cartes à jouer 
d’édition limitée au logo olympique, pour atteindre près de 1 milliard de livres. Excellente 
nouvelle pour Londres et les Jeux olympiques, qui cache pourtant le lourd tribut payé 
par les travailleurs chinois qui se consacrent à la fabrication de tels produits. Alors que 
les athlètes s’entraînent de longues heures durant et rivalisent pour battre les records 
du monde dans leurs disciplines respectives, les travailleurs du monde entier, eux, sont 
contraints de livrer une compétition poussant les salaires et les conditions de travail vers 
le bas. Mais ils ne recevront aucune médaille pour leurs horaires de travail à rallonge, 
ni pour les efforts qu’ils vont déployer afin de battre des records pour respecter les 
échéances de production. Le rapport « On ne joue pas avec les droits des travailleurs ! » 
confirme une fois de plus qu’à mesure que la demande de produits olympiques augmente 
à l’approche des Jeux, les travailleurs se voient obligés d’effectuer des journées de travail 
d’une longueur excessive, pour des salaires très faibles, dans des environnements de 
travail souvent dangereux et exténuants, et que les employeurs ne tiennent que très peu 
compte des normes de travail internationalement reconnues ou de la législation nationale.

Résumé exécutif: 

ON NE JOUE PAS AVEC LES DROITS DES TRAVAILLEURS!

L’usine A produit des badges pour les Jeux 2012 de Londres depuis 2011, y compris 
des badges où apparaissent les mascottes Wenlock et Mandeville. L’usine emploie 
environ 500 ouvriers en basse saison et jusqu’à 1000 dans les périodes de pointe de 
la production. Au moment de notre enquête, l’usine comptait environ 500 salariés. 
L’usine est située dans une zone rurale en périphérie de Huizhou, dans la province 
de Guangdong. Elle n’est proche d’aucune ville importante et les travailleurs sont 
relativement isolés. La majorité des salariés sont des travailleurs migrants, âgés de 
16 à 24 ans, issus de villages ruraux chinois ; ils n’ont qu’un accès limité au logement, 
à l’éducation et aux soins de santé.

L’usine B produit des jouets en peluche et des articles de collection à l’image de 
deux mascottes olympiques, Wenlock et Mandeville. La production des mascottes 
avait démarré en avril 2011 et continuait en octobre, lors de notre enquête. Située 
dans une zone rurale de la province de Guangdong, l’entreprise produit des peluches 
pour le marché d’exportation et emploie 250 ouvriers dans les périodes de faible 
production, 600 dans les périodes de production intensive. 

Les Usines 
Le rapport présente une enquête sur les conditions de vie et de travail dans deux usines chinoises qui fabriquent des 
articles officiels à l’effigie des Jeux olympiques de Londres 2012. 

play-fair.org  
Le rapport est publié par la campagne Play Fair. Play 
Fair est une campagne mondiale coordonnée par des 
fédération syndicales internationales et des ONG, à 
savoir la Confédération syndicale internationale, la 
Fédération internationale des travailleurs du textile, 
de l’habillement et du cuir, la campagne Vêtements 
Propres et l’Internationale des travailleurs du bâtiment 
et du bois. 

playfair2012.org 

La campagne Playfair 2012, projet commun coordonné 
par le Trades Union Congress et Labour Behind the 
Label, publie conjointement le rapport. Playfair 2012 a 
pour vocation d’influer sur les organisateurs des Jeux de 
Londres et sur les marques internationales et détenteurs 
de licences d’articles et de vêtements de sport afin qu’ils 
mettent la barre plus haut pour les droits des travailleurs 
à l’approche des Jeux olympiques de 2012. 



Infractions à tous les points du code
 

La campagne Play Fair a demandé à des chercheurs de documenter la réalité des conditions dans ces usines 
par rapport aux normes inscrites dans le code de conduite adopté par le Comité d’organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de Londres (COJOL), qui inclut le code de l’Initiative d’étique commerciale (code 
ETI). Ce dernier devrait garantir un salaire minimum vital, la sécurité de l’emploi, des conditions de travail saines 
et sûres et la liberté syndicale, et interdit le travail forcé et le travail des enfants. Les constats sont alarmants. La 
recherche effectuée dans les deux usines a découvert des infractions à chacune des neuf normes que le COJOL, 
organisateur des jeux de Londres, s’est engagé à tenter de mettre en œuvre dans sa chaîne d’approvisionnement. 

Des salaires de misère et des horaires de travail excessifs
 

Aucun des travailleurs n’avait un salaire de base suffisant pour couvrir les besoins les plus fondamentaux et fournir un 
revenu discrétionnaire, ce qui est la définition du salaire minimum vital dans le code du COJOL. Dans l’usine B, les ouvriers 
ne percevaient même pas le salaire minimum. Seule une petite proportion des travailleurs, dans chacune des deux usines, 
avait droit aux prestations de sécurité sociale pourtant garanties par la législation chinoise, excluant la plupart d’entre eux 
de tout régime de santé ou de retraite. En vue d’étoffer leur salaire déplorablement inadéquat, les ouvriers des deux usines 
effectuaient jusqu’à 100 heures supplémentaires par mois. Or, la loi impose un plafond de 36 heures supplémentaires par 
mois. Certains ouvriers faisaient des services de 24 heures d’affilée, d’autres n’avaient pas un seul jour de repos. Même si 
les heures supplémentaires n’étaient pas nécessaires du point de vue économique, reste le problème posé du fait qu’elles 
ne sont pas volontaires ; les ouvriers doivent obtenir une permission spéciale s’ils décident de ne pas effectuer d’heures 
supplémentaires. Si ces heures supplémentaires étaient rémunérées comme prévu dans la législation, elles pourraient 
vraiment faire une grosse différence dans la vie des travailleurs, mais dans aucune des deux usines la majoration des 
heures supplémentaires ne correspondait à ce que la loi stipule.

Travail des enfants 

Il est illégal en Chine de faire travailler des enfants 
de moins de seize ans à temps complet. Or, plusieurs 
travailleurs de quinze ans étaient employés dans 
l’usine A, en contravention du code du COJOL sur 
le travail des enfants.

NOS CONSTATS 

Pas de droits
Même si les travailleurs disposaient de l’information nécessaire pour déposer une plainte, leurs droits syndicaux étaient 
bafoués. Aucune des deux entreprises n’avait mis en place de système pour permettre une représentation indépendante 
des travailleurs. De ce fait, chaque travailleur devrait présenter une plainte individuelle, sans la protection que lui aurait 
conféré une action collective. Un travailleur qui s’est plaint de son salaire a reçu une amende pour avoir « offensé » son 
supérieur. De toute évidence, aucun des travailleurs ne sent qu’il est en mesure de se syndiquer, alors que c’est là aussi un 
droit qui est censé leur être garanti en vertu du code du COJOL. 

Pas de contrats 

Pour que les travailleurs puissent revendiquer leurs droits, encore faut-il qu’ils les connaissent. L’usine A ne remet pas 
à ses employés de copie de leur contrat, et dans l’usine B, ce qui figure au contrat est différent des conditions réelles, 
notamment pour les rémunérations. L’usine ne donnait pas de bulletin de salaire, donc les travailleurs ne savaient même 
pas combien ils étaient payés ni comment leur salaire était calculé, ce qui rendait impossible de contester les écarts par 
rapport au contrat. Dans l’usine B, les ouvriers devaient payer une amende s’ils quittaient leur emploi avant la fin de leur 
contrat de cinq ans, en infraction aux dispositions du code du COJOL sur l’emploi librement choisi. 



Lieux de travail dangereux 

Dans les deux usines, les conditions de santé et de sécurité laissaient 
grandement à désirer, tant dans les lieux de travail que dans les dortoirs 
prévus à l’intention des travailleurs. Les équipements de protection 
individuelle des ouvriers étaient soit insuffisants, soit d’usage facultatif. 
Aucun des travailleurs n’ayant reçu une formation en matière de santé et 
de sécurité sur le lieu de travail, nombreux étaient ceux qui sacrifiaient 
leur sécurité personnelle en vue de travailler plus vite, d’atteindre les 
objectifs de production et de gagner un peu plus. Les ouvriers de l’usine 
A étaient placés dans une situation de risque grave en raison de produits 
chimiques dangereux mal utilisés et mal stockés. Aucun des travailleurs 
interrogés ne connaissait les procédures en cas d’incendie ou ne savait 
comment utiliser les équipements de sécurité. Les problèmes de dos 
étaient courants, car les ouvriers restaient assis des heures durant sur des 
tabourets. Les dortoirs étaient mal aérés, et dans l’usine B l’accès à l’eau 
chaude était extrêmement limité.

Responsabilité olympique 
 

Pendant des années, le Comité international olympique (CIO) et ses homologues nationaux ont prêché des idéaux d’éthique 
et d’équité, mais le CIO ne s’est pas acquitté de sa responsabilité de traduire concrètement ces idéaux pour les millions 
d’ouvriers qui fabriquent des produits olympiques dans le monde entier. Suite à la pression de la campagne Playfair, 
le COJOL est allé beaucoup plus loin que les organisateurs des Jeux précédents en ce qui concerne ses engagements 
en matière d’achats. Il a adopté un code d’approvisionnement modèle qui englobe les droits humains reconnus 
internationalement, il a fait figurer ce code dans ses accords contractuels avec les détenteurs de licence, il a exigé que les 
fournisseurs présentent des rapports d’audit de leurs sites de production et il a mis en place un mécanisme de plaintes 
pour l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement. Or, toutes ces mesures se sont avérées insuffisantes pour s’attaquer à 
l’exploitation systématique des travailleurs dans le secteur des articles promotionnels.

Pourquoi les engagements du COJOL ne suffisent pas à faire une différence réelle
 

Le fait est que les mesures adoptées par le COJOL n’ont pas vraiment réussi à influer sur les droits des travailleurs sur le 
terrain, et que ses efforts se sont limités à s’appuyer sur les audits. Or, il est notoire que les audits ne parviennent pas à 
dévoiler la réalité vécue par les travailleurs d’usines situées de l’autre côté de la planète. Play Fair a mis en exergue à maintes 
reprises, dans des rapports réguliers, que la fraude à l’occasion des audits est répandue, et que l’on ne saurait s’appuyer 
sur des inspections d’une journée, annoncées par un préavis, pour donner une image véridique des conditions de travail. 
Nos chargés de recherche ont découvert que les travailleurs sont briefés, menacés et parfois même corrompus pour faire 
en sorte que les auditeurs se fourvoient. Une travailleuse nous a confié qu’ils sont nombreux à craindre d’être licenciés 
s’ils dévoilaient la vérité. « Les consommateurs trouveront sans doute que les mascottes olympiques sont mignonnes et 
sympathiques, mais ils ne peuvent pas imaginer qu’elles sont le résultat de notre dur labeur pour un salaire de misère », 
a-t-elle ajouté. 

C’est pourquoi nous avons réitéré de nombreuses fois au COJOL, dès le début de ses activités, que tout effort authentique 
visant à un changement devait faire intervenir les travailleurs eux-mêmes. Il est indispensable que ces derniers connaissent 
leurs droits, qu’un mécanisme soit en place qui permette aux travailleurs de revendiquer des changements, et qu’ils aient 
accès à ce mécanisme. Or, aucun des travailleurs avec lesquels nous avons parlé n’était même au courant du code dont 
s’est doté le COJOL, à plus forte raison ils méconnaissaient ce que ledit code pourrait signifier pour eux. De même, aucun 
d’entre eux ne savait qu’un mécanisme de plainte existait et qu’ils pouvaient y recourir pour saisir le COJOL directement 
des problèmes qu’ils rencontraient. En outre, il n’y avait aucun représentant des travailleurs pouvant les aider à présenter 
une plainte et l’information nécessaire pour le faire individuellement n’était disponible qu’en anglais.

Un système d’exploitation qui existe depuis des décennies ne peut pas être changé sans une intervention robuste. Dans 
une industrie caractérisée par une féroce concurrence sur les prix, les entreprises détentrices de licences pour fournir les 
produits portant le logo olympique font la promotion de l’éthique à voix basse mais exigent, d’une voix qui se fait bien 
plus entendre, une qualité élevée et des coûts réduits. À leur tour, les usines qui fabriquent ces produits ne soutiennent 
l’éthique que du bout des lèvres, tout en faisant peser les véritables coûts de la production sur leur main-d’œuvre, sous la 
forme d’un salaire de misère, d’absence de sécurité de l’emploi et d’heures supplémentaires obligatoires excessives. 



Les conclusions du rapport sont alarmantes : salaires de misère, risques graves à la santé et à la sécurité, droits syndicaux 
bafoués, absence de contrats, travail des enfants, amendes illégales et faibles rémunérations. Nous avons constaté que 
tous les points du code d’approvisionnement durable du COJOL et du code de conduite de l’ETI sur lequel celui du COJOL 
se base étaient violés. Cette situation est difficilement explicable.

Les Comités olympiques et les détenteurs de licences qui remportent les marchés olympiques doivent s’acquitter de leur 
responsabilité de veiller à ce que les conditions de travail soient justes. L’action doit venir d’en haut et le CIO doit dire 
clairement que les travailleurs ne doivent pas être maltraités dans la course à la production des articles olympiques. Les 
comités d’organisation nationaux ont aussi un grand rôle à jouer pour appuyer les normes du travail internationalement 
reconnues ainsi que les droits humains, en les faisant figurer dans les accords contractuels. Les détenteurs de licences eux 
aussi doivent travailler avec leurs fournisseurs et veiller à ce que toutes les usines se dotent de programmes de mise en 
œuvre et de contrôle des droits et des conditions de travail. Ce n’est pas ici un jeu dans lequel on doit cocher la bonne case, 
mais un programme de longue haleine fondé sur l’engagement et la persévérance – traits de caractère bien connus des 
athlètes comme éléments-clés du succès.

Comité international olympique 
Reconnaître publiquement la nécessité de mettre un terme à l’exploitation et aux mauvais traitements des  •	

             travailleurs dans les secteurs des vêtements de sport, des chaussures de sport et des articles promotionnels.
Inclure le principe du respect des droits des travailleurs dans la Charte olympique et dans le code déontologique  •	

             du CIO.
Faire de la ratification et de la mise en œuvre des normes internationales du travail une considération importante  •	

             lors du choix du pays hôte.
Obliger les Comités nationaux d’organisation à exiger que les normes du travail reconnues internationalement  •	

             soient respectées par toutes les entreprises fournissant des biens et des services pour les Jeux.
Faciliter les partages d’expérience en matière de durabilité et d’éthique entre Comités nationaux d’organisation,  •	

             de manière à édifier, de Jeux en Jeux, des pratiques d’excellence.
Gérer un mécanisme de plainte pouvant être utilisé par tout travailleur et tout syndicat du secteur de  •	

              l’approvisionnement en biens et services de tous les Jeux olympique.

Les comités nationaux d’organisation des Jeux olympiques (dont le COJOL)
S’assurer que les contrats des détenteurs de licence et des sponsors des Jeux incluent une obligation juridique  •	

             de respecter les normes du travail internationalement reconnues et de prendre des mesures proactives en vue  
             de faire leur suivi et de remédier à toute violation constatée.

Divulguer publiquement les sites de production des articles des Jeux olympiques et veiller à ce que cette  •	
             obligation de divulgation des sites de production figure dans les contrats des détenteurs de licence.

Œuvrer avec les détenteurs de licence en vue d’enquêter sur les violations découvertes dans les sites de  •	
             production et d’y remédier. Présenter publiquement des rapports d’avancement.

Veiller à ce que l’information relative aux codes d’approvisionnement et aux mécanismes de plaintes soit  •	
             traduite dans les langues locales, et qu’une information sur leur utilité et leur fonctionnement soit disponible.

Agir avec les syndicats et les groupes locaux de défense des droits des travailleurs en vue de dispenser des  •	
             formations et une sensibilisation aux codes de conduite et aux mécanismes de plaintes dans toutes les usines  
             associées à la production olympique. 

Détenteurs de licences olympiques
S’engager publiquement à respecter les normes du travail internationalement reconnues pour tous les travailleurs  •	

             de leur chaîne d’approvisionnement.
Inclure, dans les contrats avec les fournisseurs, l’exigence de respecter les normes du travail internationalement  •	

             reconnues.
Travailler avec leurs fournisseurs et avec les syndicats pour s’assurer de la mise en œuvre des normes du travail  •	

             internationalement reconnues et résoudre toute violation.
S’engager à veiller à ce que tous les travailleurs fabriquant leurs produits perçoivent un salaire minimum vital.•	
Appuyer la création d’un climat positif dans lequel les travailleurs seront libres de constituer des syndicats ou d’y  •	

             adhérer.
Éliminer le recours à des contrats de durée déterminée très courte, et fournir une sécurité de l’emploi.•	
Édifier des relations à long terme avec les usines fournissant leurs produits.•	

LE CHANGEMENT EST INDISPENSABLE

 
Pour de plus informations au sujet de la Playfair 2012 la campagne, contactez ssukhram@tuc.org.uk ou anna@labourbehindthelabel.org


