Communiqué de presse
25 novembre 2009 / SOUS EMBARGO jusqu’au 2 décembre 2009
Publication d’un rapport d’enquête sur les conditions de travail dans les usines de
jouets en Chine
L’exploitation des ouvriers continue
A l’approche des fêtes de Noël, Peuples Solidaires publie un nouveau rapport
d’enquête, intitulé « Ouvriers du jouet : les derniers maillons de la chaîne ». Il révèle
les conditions déplorables dans lesquelles travaillent et vivent les ouvriers chinois qui
fabriquent les jouets que nous achetons. Salaires de misère ; absence de contrats de
travail ; heures supplémentaires forcées et impayées ; conditions de travail
dangereuses pour la santé et la sécurité des travailleurs… la liste des manquements à
la législation chinoise du travail et aux normes internationales est longue. La crise,
qui a touché de plein fouet l’industrie du jouet en Chine n’a pas arrangé les choses.
Les ouvriers en sont les premiers touchés.
La SACOM1, une ONG chinoise partenaire de Peuples Solidaires, a enquêté auprès de deux
usines de la province du Guangdong, Tianyu Toys et Wai Shing, entre mars et août 2009.
« Nous avons constaté avec inquiétude de graves violations des droits des travailleurs dans
ces usines, alors même qu’elles sont toutes deux certifiées par la Fédération internationale
des industries du jouet… » explique Debby Chan, représentante de la SACOM. Ce rapport
montre également que si l’ensemble du secteur du jouet en Chine a été touché par la crise,
« ce sont, au bout du compte, les ouvriers qui en pâtissent, en travaillant de longues heures
dans des conditions déplorables, mettant ainsi en danger leur santé et leur vie pour un
salaire misérable » ajoute Debby Chan.
« En profitant du fort ascendant qu’elles ont dans les négociations avec les fabricants locaux,
les grosses multinationales du jouet comme Mattel, Hasbro ou Disney sont elles aussi
responsables de ces violations » explique Fanny Gallois, chargée de mission à Peuples
Solidaires. Peuples Solidaires lancera le 2 décembre la campagne « C’est pas du jeu ! »
pour réclamer des entreprises donneuses d’ordres qu’elles assument cette responsabilité et
en tirent les conséquences en donnant les moyens à leurs sous-traitants chinois de
respecter les normes du travail. Des ONG partenaires de Peuples Solidaires mèneront des
campagnes similaires en Autriche, en Pologne, en République Tchèque et en Roumanie.
Peuples Solidaires annoncera la publication de ce rapport d’enquête et le lancement de la
campagne « C’est pas du jeu ! » au cours d’un conférence de presse le 2 décembre, à 10
heures, au Zimmer2 à Paris, place du Châtelet. « Monsieur Nounours », la mascotte de la
campagne, sera présent et viendra témoigner de son histoire devant les journalistes. Il
sillonnera ensuite les rues de Paris entre la place du Châtelet et jusqu’au parvis du Centre
Pompidou à la rencontre de spécialistes qui s’entretiendront avec lui publiquement des
conditions de travail des ouvriers chinois.
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