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La responsabilité
des multinationales
dans la lutte contre les violences fondées sur le genre
Dans le monde, selon les pays, entre 35 % à 50% de femmes ont déjà subi des propos ou des gestes
déplacés, des contacts physiques non désirés ou d’autres formes de harcèlement sexuel au travail1.
Comme le reconnaît l’Organisation
internationale du travail (OIT), la
violence et le harcèlement sont très
répandus dans le monde du travail
et touchent tous les pays, toutes les
professions, toutes les organisations.
Ils se manifestent sous des formes
diverses et dans toutes sortes de
contextes. Ils portent atteinte à la
dignité humaine et sont incompatibles
avec le travail décent et la justice
sociale.
Certaines femmes sont encore
plus touchées que d’autres, en
raison du croisement avec d’autres
formes de discrimination liées à
leur statut migratoire, leur origine
ou leur orientation sexuelle réels ou
supposés2.

En 2019, le Haut-Commissariat
aux Droits de l’Homme des
Nations Unies a souligné que la
violence à l’égard des femmes
dans le monde du travail est
un obstacle majeur et répandu
à l’exercice de leurs droits
fondamentaux3.
Or les violences fondées sur le
genre au travail sont souvent
minimisées par les employeurs, qui
considèrent qu’elles n’engagent
pas leur responsabilité alors que de
nombreux facteurs professionnels
sont susceptibles de les favoriser ou
de les aggraver.

dans le monde4, ont un important rôle
à jouer pour faire cesser les violences
fondées sur le genre dans leurs
chaînes d’approvisionnement.
La France a l’opportunité
historique de montrer sa
volonté de faire cesser les
violences sexistes et sexuelles
dans le monde, en pleine
cohérence avec ses objectifs
de diplomatie féministe.

rières.

Les multinationales françaises, qui
emploient 5,5 millions de personnes

Témoignages
d’ouvrières textiles
recueillis en 2019 au Bangladesh

« Si nous n’arrivons pas à remplir
les objectifs de production, le cadre
nous insulte, nous frappe, ou nous
impose des choses révoltantes.
Nous sommes harcelées à longueur
de temps, à l’usine et sur nos
téléphones portables. »
« Nous nous sommes plaintes auprès du
directeur, qui ne nous a prêté aucune
attention et qui nous a, à son tour, insultées
et menacées de nous jeter dehors. »
« Je travaille dans une usine de prêt-à-porter. Moi aussi j’ai le droit de mener
une vie digne. » © Fabeha Monir/ActionAid

Pourquoi les multinationales
doivent prendre des mesures
Dans le monde, 1 emploi sur 5
est aujourd’hui lié à une chaîne
d’approvisionnement, c’est-à-dire
à l’ensemble des professionnels –
producteurs, grossistes, transporteurs,
transformateurs, distributeurs, etc.
– impliqués dans la conception, la
production, le traitement et la mise
à disposition d’un produit ou service
destiné à la consommation.

Les femmes représentent 80% de
la main-d’œuvre dans les chaînes
d’approvisionnement mondiales de
l’habillement. Elles sont majoritaires
dans l’horticulture, la téléphonie,
le tourisme et dans bien d’autres
secteurs6.

Les entreprises multinationales disposent
d’une myriade de filiales, sous-traitants
et fournisseurs qu’elles choisissent
dans des pays où les salaires sont bas
et la législation peu contraignante. Elles
profitent de vides juridiques et de la
faiblesse institutionnelle de ces pays pour
réduire leurs coûts de production au
maximum.
En tant que clientes importantes, voire
uniques, elles imposent enfin des délais
de fabrication très courts et une grande
flexibilité. Cette situation fait peser
énormément de pression sur les salaires
et les conditions de travail5.

Impunité
généralisée

Promiscuité entre
employé·e·s

Elles y exercent majoritairement des
emplois précaires, peu qualifiés et/ou
peu rémunérés, et y sont particulièrement
exposées à la violence et au
harcèlement.
Ainsi, plus de 90% des femmes
travaillant dans la récolte ou production
du thé ont été victimes ou témoins
d’abus sexuels ou physiques sur leur lieu
de travail7. Dans une enquête récente
d’ActionAid International sur le secteur
de l’habillement au Bangladesh, 80% des
travailleuses interrogées déclarent avoir
été victimes ou témoins de violences
sexistes et sexuelles au travail8.
Le recours à des contrats précaires, la
faible syndicalisation et la subordination
à des contremaîtres majoritairement

Climat
hostile

Discriminations
croisées

Invisibilité
des femmes

masculins sont autant de facteurs qui
augmentent les risques de violences à
l’encontre des travailleuses9.
Les entreprises multinationales sont
en grande partie responsables des
mauvaises conditions de travail dans
leurs chaînes d’approvisionnement,
et des violences sexistes et sexuelles
subies par les ouvrières.
En droite ligne avec la stratégie
internationale de la France pour l’égalité
entre les femmes et les hommes10
et avec les recommandations de la
Plateforme RSE11, les entreprises
françaises pourraient pourtant imposer
une politique globale de lutte contre les
violences sexistes et sexuelles, qui aurait
des répercussions sur toute la chaîne.

Les entreprises françaises
représentent 5,5 millions de
salarié·e·s dans plus de 190
pays4. Elles doivent montrer
l’exemple et ouvrir la voie
vers une responsabilisation au
niveau mondial.

Course à la
compétitivité

Violences fondées sur
le genre au travail

AUX ORIGINES DU PROBLÈME

Définition
La violence fondée
sur le genre
On parle de violence et de
harcèlement « fondés sur le genre »
lorsqu’une personne est malmenée
en raison de son sexe ou de son
genre, ou lorsque la violence
et le harcèlement ont un effet
disproportionné sur les personnes
d’un sexe ou d’un genre donné.
Cette définition inclut le harcèlement
12
sexuel .

Des normes volontaires
défaillantes, qui n’abordent pas le sujet
Les normes volontaires promues par
les organisations internationales pour
prévenir ou atténuer les dommages
liés aux activités des entreprises
prennent très peu en compte les
violences fondées sur le genre.

sur le harcèlement et la violence sexuelle à
l’égard des femmes16.

Récemment, plusieurs guides
d’interprétation de ces normes ont tenté
de pallier cet oubli. L’OCDE aborde ainsi la
question dans son guide de 2018 pour une
conduite responsable des entreprises13,
et consacre aux violences fondées sur
le genre un chapitre de son guide sur le
secteur de l’habillement14.

En outre, ces normes volontaires ont
prouvé leur inefficacité contre les
violations de droits humains.

Le 23 mai 2019, les Nations Unies ont
publié un rapport sur cette dimension
des Principes directeurs relatifs aux
entreprises et aux Droits de l’Homme15,
dans le prolongement d’une courte note

C’est pourquoi il faut intégrer
dans la loi française des
mesures contre les violences
fondées sur le genre au travail.

De son côté le plan national d’action
français pour la mise en œuvre de ces
principes directeurs, publié en 2017, ne
comporte pas d’élément tangible.

Elles ne sauraient remplacer une
réglementation nationale et internationale
pour que les entreprises identifient,
préviennent et remédient aux violations des
droits des femmes.

La loi française sur le devoir de vigilance
une opportunité manquée
La loi française relative au devoir de
vigilance des multinationales16 crée une
obligation juridiquement contraignante
pour les sociétés mères et entreprises
donneuses d’ordre d’identifier et de
prévenir les atteintes aux droits humains
et à l’environnement résultant non
seulement de leurs propres activités,
mais aussi de celles des sociétés qu’elles
contrôlent, ainsi que des activités de
leurs sous-traitants et fournisseurs avec
lesquels elles entretiennent une relation
commerciale établie.
Les sociétés visées par la loi
doivent évaluer et traiter les risques
d’atteintes graves aux personnes et à
l’environnement dans le cadre de plans
de vigilance annuels et publics.
Si la loi ne mentionne pas spécifiquement
les violations des droits des femmes,
ceux-ci font partie intégrante des droits
humains. Le harcèlement sexuel a été
reconnu comme une violation des droits
humains à plusieurs reprises par des
organismes internationaux17.

Or, deux ans après l’adoption de la
loi, les entreprises n’ont la plupart
du temps pas identifié de risques
spécifiques liés au genre, comme
le risque de violences sexistes et
sexuelles18.
Même lorsque le risque a été identifié,
aucune mesure spécifique corrective
n’est indiquée : seul le code de conduite
adressé aux fournisseurs est mentionné.
Or une certification ou une charte d’achat
sans suivi n’est d’aucune efficacité.
Il faut donc rappeler aux entreprises
qu’elles ont le devoir de lutter contre les
violences fondées sur le genre dans leur
chaîne d’approvisionnement.

Le gouvernement devrait
imposer aux entreprises
d’adopter une approche genre
dans leur plan de vigilance,
sauf à accepter que cette loi
participe à l’invisibilisation
des violences subies par les
femmes.
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Recommandations
Nos demandes à l’État français :
1. Garantir l’application effective

fondées sur le genre au travail.

de la loi française sur le devoir
de vigilance et la renforcer :

• en abaissant les seuils d’application
de la loi pour inclure davantage
d’entreprises opérant dans des
secteurs et/ou des zones à risques.

• en appelant les entreprises à
intégrer dans leurs plans de
vigilance la prévention des
violences fondées sur le genre,

2. Ratifier et mettre en œuvre la

Convention 190 de l’Organisation
internationale du travail :

• en désignant une administration
pour collecter, centraliser et
rendre accessibles les plans de
vigilance des entreprises,
• en créant une instance indépendante
d’analyse et d’évaluation des
mesures prises dans le cadre de la
loi, notamment contre les violences

• en intégrant dans le droit français,
après consultation des syndicats,
les mesures de prévention, de
sanction et de protection qui y
figurent, notamment pour les
victimes de violence domestique,

• en imposant aux entreprises
implantées en France de prendre
des mesures pour éliminer toutes
les formes de harcèlement et de
violence fondées sur le genre dans
leurs chaînes d’approvisionnement
en France et à l’étranger.

3. Apporter un soutien proactif et

constructif au projet de traité sur les
multinationales et les droits humains
actuellement négocié aux Nations
Unies, en insistant sur l’importance
d’adopter une approche genre.

Des exemples de mesures pour les entreprises :
• adopter une politique contre le
harcèlement et les violences qui
traduise une « tolérance zéro » et dont
l’efficacité soit régulièrement contrôlée
et évaluée par les salarié·e·s et leurs
représentant·e·s
• élaborer une procédure de recueil
et de traitement des plaintes en
interne et l’imposer à leurs partenaires
commerciaux, avec un mécanisme de
prise en charge des réclamations, des
voies de recours accessibles à tou·te·s
et garantissant les plaignant·e·s contre
d’éventuelles mesures de rétorsion, la
sanction des responsables et le soutien
des victimes : accompagnement
juridique, psychologique et financier au
besoin
• intégrer dans leur plan de vigilance
des mesures de prévention de la
violence fondée sur le genre dans leur
chaîne d’approvisionnement
• modifier leurs pratiques
commerciales pour réduire
les risques dans leur chaîne
d’approvisionnement : réduction
de la pression sur les prix, délais
de production suffisants, relations
contractuelles stables...

• intégrer des clauses spécifiques
dans les contrats avec leurs
fournisseurs et sous-traitants pour
interdire et sanctionner les violences
et le harcèlement fondés sur le genre,
contrôler le respect de ces clauses en
impliquant des syndicats indépendants
et autres parties prenantes, engager
la responsabilité des contractants et
cesser les relations contractuelles en
cas de violation de ces clauses
• mettre en place des mécanismes
de contrôle effectifs, c’est-à-dire des
mécanismes de contrôle récurrents
mis en oeuvre par les travailleurs et
travailleuses elles-mêmes, selon le
principe de la « worker-driven social
responsibility », à la place des audits
sociaux extérieurs et ponctuels
• confier à des syndicats et
organisations féministes
l’organisation de formations pour tout
le personnel – y compris la direction –
sur les violences fondées sur le genre,
les formes qu’elles peuvent prendre, et
les voies de recours pour les victimes
au travail et en dehors

prévenir et combattre la violence
et le harcèlement, avec la pleine
participation des travailleuses
• conclure des accords contraignants
avec des syndicats locaux ou
fédérations syndicales, des
organisations féministes et de défense
des droits sociaux, qui intègrent les
fournisseurs et sous traitants

Bonne pratique
Après la publication d’un rapport
dévoilant que les gestionnaires et les
superviseurs de plusieurs usines textiles
au Lesotho forçaient les ouvrières à
avoir des relations sexuelles, plusieurs
multinationales de l’habillement, telle
que Levi Strauss, ont signé un accord
juridiquement contraignant qui associe
la direction des usines, les entreprises
qui s’y fournissent, les syndicats, des
organisations féministes et des ONG.
Cet accord bénéficie à plus de 10 000
personnes20.

• garantir la liberté d’association
et de négociation collective pour
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