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PROPOSITION N°14

Réguler, aux niveaux français et européen, les abus de pouvoir et la
concurrence déloyale des acteurs économiques qui ont un impact
négatif et direct sur les conditions de travail dans les pays du Sud,
STYFRRJSYIFSXQJXąQNªWJXFQNRJSYFNWJXRTSINFQJXJYI«KJSIWJFZSN[JFZ
international, notamment au sein de l’Organisation Internationale du
Travail (OIT), l’application d’un salaire minimum vital pour les travailleurs
et travailleuses.
lors que les chaines de production mondiales sont concentrées entre les mains d’une poignée
d’acteurs économiques (fabricants, distributeurs, négociants…) exerçant une pression constante
sur les prix d’achat et de vente des biens de consommation, les risques liés à cette pression sont
YWFSXK«W«XJSFRTSYIJHJXąQNªWJXUWNSHNUFQJRJSYXZWQJXYWF[FNQQJZWXXJX1FXYWZHYZWFYNTSIJHJX
ąQNªWJXIèFUUWT[NXNTSSJRJSYRTSINFQJXL«SªWJIJXHTSINYNTSXIJYWF[FNQNSI«HJSYJXIJX[NTQFYNTSX
IJIWTNYXMZRFNSXJYSJUJWRJYUFXFZ]YWF[FNQQJZWXXJXVZNSJYTZHMJSYVZèZSJUFWYNSąRJIJQF
[FQJZWHW««JIJXZG[JSNW¢QJZWXGJXTNSXKTSIFRJSYFZ]JYHJZ]IJQJZWXKFRNQQJX

A

1JXJHYJZWFLWNHTQJVZNHTRUYJ IJQFRFNSIèÑZ[WJRTSINFQJJXYUFWYNHZQNªWJRJSYHTSHJWS«
F[JH IJXRNQQNTSXIJYWF[FNQQJZWXXJXFLWNHTQJX[N[FSYIFSXQFUFZ[WJY«&ZXJNSIJXąQNªWJX
agricoles mondiales, les acteurs de la grande distribution disposent d’un pouvoir considérable :
 IJX[JSYJXKWFS©FNXJXIJUWTIZNYXFQNRJSYFNWJXXTSYHTSYW¶Q«JXUFWXN]LWFSIXINXYWNGZYJZWX
JY IJXUWTIZNYXFQNRJSYFNWJX[JSIZXJSLWFSIJINXYWNGZYNTSFUUFWYNJSSJSY¢IJXRFWVZJX
IJINXYWNGZYJZWX
Il est nécessaire de garantir des conditions de travail décentes et le paiement d’un salaire
RNSNRZR [NYFQ UJWRJYYFSY FZ] YWF[FNQQJZWXXJX IJX HMFNSJX IJ UWTIZHYNTS RTSINFQJX IJ
XZG[JSNW¢QJZWXGJXTNSXKTSIFRJSYFZ]FNSXNVZè¢HJZ]IJQJZWXKFRNQQJX

Î

Nous appelons les candidat-e-s aux élections présidentielle et législatives de 2017 à démontrer
leur volonté politique de répondre à ces enjeux et ainsi à s’engager solennellement à :

Ò

Au niveau national :

 Ü Imposer aux entreprises multinationales l’obligation d’adopter un plan de vigilance pour

prévenir les atteintes aux droits humains, renverser la charge de la preuve et engager la
responsabilité des entreprises devant le juge en cas de manquement à cette obligation
IJ[NLNQFSHJ(JUQFSITNY¬YWJITY«IJR«HFSNXRJXIJWJIINYNTSIJHTRUYJFHHJXXNGQJ

pour la société civile qui peuvent permettre de rendre visible les actions des entreprises
[NX¢[NXIJQJZWXJSLFLJRJSYX

 Ü Instaurer la transparence sur l’origine des produits alimentaires, et l’obligation associée
IJYWF©FGNQNY«UM^XNVZJUTZWQJXFHYJZWX«HTSTRNVZJXNSYJWR«INFNWJX

 Ü 7JI«ąSNWQFSTYNTSIJnGNJS¬YWJ}IJXHTSXTRRFYJZWXJYHTSXTRRFYWNHJXFZIJQ¢IJQF

seule question du pouvoir d’achat en intégrant les enjeux de droits humains, de respect
IJQèJS[NWTSSJRJSYIè«VZNY«IJHMTN]IJVZFQNY«JYIèFHHªXINLSJJSUFWYNHZQNJWUTZW
QèFQNRJSYFYNTS

 Ü Soutenir, en France et dans sa réalisation à l’étranger, l’Objectif de Développement Durable

4))SrXZWQJYWF[FNQI«HJSYUTZWYTZXSTYFRRJSYXZWQJXFXUJHYXIN[JWXNąHFYNTSIJX
FHYN[NY«X QJYWF[FNQI«HJSYJYQè«LFQNY«IJXXFQFNWJX QèFHHªX¢QFKTWRFYNTS 
QFQZYYJHTSYWJQFYWFNYJ JYQJIWTNYIJXYWF[FNQQJZWX 

 Ü 7FYNąJWQFHTS[JSYNTSSrIJQè4.9XZWQFX«HZWNY«JYQFXFSY«JSFLWNHZQYZWJ JYQF
HTS[JSYNTSSrXZWQJXYWF[FNQQJZWXRNLWFSYX 

Ò

Au niveau européen :

 Ü Soutenir la création d’un mécanisme européen coordonnant l’action de régulation

IJXYFYXRJRGWJXJSRFYNªWJIJUWFYNVZJXHTRRJWHNFQJXI«QT^FQJXIFSXQJXHMFNSJX
d’approvisionnement ; ce mécanisme devrait assurer le respect de standards minimaux
«INHY«X UFW QF (TRRNXXNTS JZWTU«JSSJ ITSY STYFRRJSY ZS YWFNYJRJSY «VZNYFGQJ
accordé aux entreprises localisées dans des pays tiers et le respect de l’anonymat et la
HTSąIJSYNFQNY«IJX«HMFSLJXUTZWYTZXQJXUQFNLSFSYJX

 Ü Soutenir la régulation de l’accumulation excessive de pouvoir par les acheteurs des

ąQNªWJXIJUWTIZHYNTSRTSINFQJX¢YWF[JWXQèNSYWTIZHYNTSIZUWNSHNUJIJSJZYWFQNY«IFSX
QJIWTNYJZWTU«JSIJQFHTSHZWWJSHJ

Ò

Au niveau international :

 Ü Soutenir l’instauration par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

+&4IèZSX^XYªRJIJHFQHZQIJXHT½YXIJUWTIZHYNTSIZWFGQJXUFWąQNªWJFLWNHTQJJYUFWUF^X
UWTIZHYJZWVZNXTNYYWFSXUFWJSYUZGQNHI«GFYYZF[JHQJXUWNSHNUFZ]FHYJZWXIJXąQNªWJX QJX
TWLFSNXFYNTSXIJUWTIZHYJZWXWNHJXQJXX^SINHFYXIJYWF[FNQQJZWXXJXFLWNHTQJXQJXS«LTHNFSYX
QJXYWFSXKTWRFYJZWXQJXKFGWNHFSYXQJXRFWVZJXJYQJXINXYWNGZYJZWXJYW«LZQNªWJRJSYW«[NX«

 Ü 8TZYJSNWFZXJNSIJQè4.9QèFITUYNTSIèZSYJ]YJWJHTSSFNXXFSYQFS«HJXXNY«IZUFNJRJSY

IèZS XFQFNWJ RNSNRZR [NYFQ FZ] YWF[FNQQJZWX JY YWF[FNQQJZXJX  FąS IJ XFYNXKFNWJ QJZWX
besoins fondamentaux et ceux de leur famille (loyer, énergie, alimentation, eau potable,
MFGNQQJRJSYXFSY«UWTYJHYNTSXTHNFQJ«IZHFYNTSYWFSXUTWYXJY«UFWLSJ

 Ü 7FYNąJWQJUWTYTHTQJIJWJQFYNK¢QFHTS[JSYNTSXZWQJYWF[FNQKTWH« &UUJQJW

QJXFZYWJXYFYX¢WFYNąJWQJXHTS[JSYNTSXIJQè4.9ITSYSTYFRRJSYQJXHTS[JSYNTSX
KTSIFRJSYFQJXSrJYSrXZWQJIWTNYX^SINHFQJYQJIWTNY¢QFS«LTHNFYNTSHTQQJHYN[J

