
 

 

7 octobre, 2022Le Comité syndical mondial d’Inditex a été créé conformément aux 
dispositions de l’accord-cadre mondial signé en 2019. Ce comité vise à partager les 
meilleures pratiques du secteur en matière de promotion de la liberté syndicale et du 
droit à la négociation collective ainsi qu’à accroître l’implication des syndicats locaux 
dans l’application de l’ACM. 

Réunis au siège d’Inditex à La Corogne, en Espagne, du 3 au 6 
octobre, les représentants syndicaux locaux des six pôles de 
production d’Inditex dans le monde et les représentants des 
affiliés espagnols d’IndustriALL, Comisiones Obreras et UGT-
FICA, ont débattu du plan de travail mondial pour 2022 et l’ont 
évalué, ont échangé sur leurs victoires en matière de 
syndicalisation et de négociation collective dans les usines des 
fournisseurs d’Inditex au cours de l’année 2022 et ont élaboré son 
plan de mise en œuvre mondial. 

Ces journées ont coïncidé avec le 15e anniversaire de l’accord-
cadre mondial et la signature d’un nouveau protocole en 
présence du Comité syndical mondial. Ce nouveau protocole 
favorise le dialogue social en renforçant le comité et ses organes 
de coordination, en établissant notamment de nouveaux 
mécanismes pour consolider le rôle des syndicats locaux afin de 

https://www.industriall-union.org/on-the-15th-anniversary-of-their-global-framework-agreement-inditex-and-industriall-reaffirm
https://www.industriall-union.org/on-the-15th-anniversary-of-their-global-framework-agreement-inditex-and-industriall-reaffirm
https://www.industriall-union.org/industriall-and-inditex-create-a-global-union-committee


mieux comprendre les besoins des travailleurs et travailleuses 
qui confectionnent les vêtements. 

 
Le Comité mondial avec le Secrétaire général d’IndustriALL Atle Høie et le PDG 

d’Inditex Óscar García Maceiras lors de la signature de l’accord. 
 

Au cours de ces journées de travail, le Comité syndical mondial a 
discuté des perspectives d’un programme conjoint de mise en 
œuvre au plan mondial concernant la liberté syndicale et la 
négociation collective, ainsi que des nouveaux protocoles sur 
l’accès aux usines. L’accès aux usines de la chaîne 
d’approvisionnement d’Inditex permettra de mieux comprendre 
les besoins de ses travailleurs et travailleuses et la manière d’y 
répondre. 

Le Comité mondial continuera à travailler avec tous les affiliés de 
l’industrie du textile et de la confection d’IndustriALL pour 
identifier et planifier l’accès conjoint aux usines pour 2023, 
comme le prévoit le plan de travail de l’ACM pour l’année 
prochaine. 
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Depuis sa création, l’Accord international a permis d’améliorer de 
manière significative la sécurité des usines au Bangladesh. Le 
Comité mondial a exprimé son soutien au Pakistan, qui sera le 
prochain pays à élaborer un programme de santé et de sécurité 
dans le cadre de l’Accord. Il a également exprimé son soutien à 
la revendication du Réseau syndical Inditex pour la région MENA 
d’étendre l’Accord au Maroc. 

“Le Comité syndical mondial a pris des décisions clés pour garantir 
que les travailleurs et travailleuses de la chaîne 
d’approvisionnement mondiale d’Inditex continuent à pouvoir 
exercer leurs droits à se regrouper en syndicats pour négocier de 
meilleures conditions de travail. IndustriALL va continuer à soutenir 
le Comité syndical mondial d’Inditex dans cet important mandat,” 

a indiqué Christina Hajagos-Clausen, Directrice d’IndustriALL 
pour le textile et la confection. 

 


