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Les travailleurs européens de secteur du textile, de l’habillement, du cuir et de la chaussure 
(THCC) demandent une stratégie de l’UE pour les textiles ambitieuse qui répond aux différents 
enjeux tout au long de la chaîne d’approvisionnement et qui protège les travailleurs et la 
planète. Les syndicats insistent sur le fait qu’une transition véritablement durable et circulaire 
pour l’écosystème du textile doit prendre en compte les droits des travailleurs, créer des 
emplois décents, insister sur des normes environnementales internationales élevées, et doit 
être soutenue aux niveaux régional, national, européen et international. Plus important encore, 
cette transition doit se faire à travers l’engagement des parties prenantes et le dialogue social 
avec les partenaires sociaux. 

 

Introduction 

En 2020, la Commission européenne a publié son « nouveau plan d'action pour une économie circulaire et 
pour une Europe plus propre et plus compétitive » qui comprend notamment une proposition de stratégie 
globale de l’UE pour les textiles. Ce secteur a été mis en avant car la filière textile arrive en quatrième 
position parmi les secteurs exerçant la plus forte pression sur les ressources en matières premières 
primaires et en eau (derrière l’alimentation, le logement et les transports), et en cinquième position pour 
ce qui est des émissions de gaz à effet de serre1. Qui plus est, on estime que moins de 1% des textiles 
produits dans le monde sont recyclés en nouveaux textiles2. Il est donc absolument nécessaire 
d’examiner l’ensemble du cycle de vie des textiles afin de transformer l’écosystème en une véritable 
économie circulaire. 

Le secteur mondial de l’habillement et de la chaussure représente 8% des émissions de gaz à effet de serre 
mondiales, une proportion qui continuera d’augmenter si le secteur ne change pas ses pratiques 3. La 
pression exercée sur le secteur pour qu’il devienne plus écologique est de plus en plus forte. Toutefois, 
pour que cette transition soit juste, les travailleurs appellent les décideurs politiques à travailler avec 
toutes les parties prenantes afin de garantir tout le soutien nécessaire pour veiller à ce qu’aucun 
travailleur ou région ne soit laissé pour compte. La stratégie européenne pour le textile doit être 
ambitieuse et doit prendre en compte tous les domaines d’action pour que le secteur européen puisse 
devenir un modèle d’écologie et de durabilité, tout en restant compétitif face à une concurrence mondiale 
rude qui continue de privilégier la production à bas coûts et les bas salaires. Les consommateurs joueront 

 
1 Rapport de l’AEE Nov 2019 
2 Ellen McArthur Foundation (2017), A new Textiles Economy 
3 https://quantis-intl.com/report/measuring-fashion-report/ 
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également un rôle clé dans cette transition et le changement du comportement des citoyens sera 
primordial.  

Un tel objectif implique non seulement une transition vers une utilisation plus longue, le réemploi et le 
recyclage, mais aussi un changement des habitudes et du comportement d’achat des consommateurs. Le 
comportement des consommateurs est capable d’entraîner de profonds changements dans le secteur 
textile européen, mais des mesures doivent être prises pour mettre en place un étiquetage clair (en faveur 
de la consommation durable) et pour rendre les produits durables plus abordables. Il convient de noter 
que de nombreux travailleurs du secteur textile européen sont mal rémunérés et ne sont donc 
probablement pas en mesure de s’offrir des produits plus durables en raison des coûts plus élevés. Nous 
devons remédier à cette situation paradoxale, qui consiste à demander aux travailleurs européens de 
fabriquer des produits plus durables qu’ils ne peuvent peut-être pas s’offrir.  

IndustriAll Europe demande que la stratégie de l’UE pour les textiles s’attaque aux mauvaises pratiques 
d’achat et améliore les droits et les conditions de travail de tous les travailleurs. Pour les syndicats, cela 
signifie aller au-delà des conditions de travail minimales légales et œuvrer à l’obtention de normes plus 
élevées par le biais des négociations collectives. 

 

La stratégie de l’UE pour les textiles 

La Commission européenne a déjà identifié les principaux objectifs de la future stratégie de l’UE pour les 
textiles : renforcer la compétitivité industrielle et l’innovation du secteur ; stimuler le marché européen 
des textiles durables et l’économie circulaire, et « lutter » contre la mode éphémère en faveur de 
nouveaux modèles d’entreprise. IndustriAll Europe salue l’approche globale de la Commission 
européenne, mais demande qu’une attention particulière soit accordée à l’impact potentiel de la 
transition sur la main-d’œuvre européenne actuelle. Nous insistons sur le rôle clé des syndicats dans la 
transition pour garantir la sauvegarde des emplois actuels tout en travaillant à la création d’emplois de 
meilleure qualité, notamment dans le domaine de l’économie circulaire. 

Il est évident que toute tentative concrète pour améliorer la durabilité du secteur textile nécessitera un 
cadre politique européen solide et favorable. A ce jour, la Commission européenne a émis quelques 
propositions initiales, notamment : appliquer un nouveau cadre pour les produits durables, améliorer 
l’environnement commercial et réglementaire pour promouvoir des textiles durables et circulaires dans 
l’UE, fournir des orientations pour atteindre des taux élevés de collecte sélective des déchets textiles et 
stimuler le tri, le réemploi et le recyclage des textiles. Toutes ces propositions sont les bienvenues, mais 
les décideurs politiques européens doivent également prendre en compte l’impact potentiel sur les 
travailleurs – une stratégie véritablement durable de l’UE pour les textiles doit se focaliser sur les 
citoyens ainsi que sur la planète.  

L'impact sur les citoyens est clairement visible dans la manière dont le secteur se concentre sur la 
production à bas coût. Le secteur européen THCC est contraint de lutter contre une concurrence mondiale 
rude en exerçant une pression considérable sur la production à bas coût et sur les salaires. IndustriAll 
Europe plaide en faveur d’une transition vers une production plus durable et de meilleure qualité en 
Europe associée à une augmentation des investissements dans les installations de production actuelles et 
la main-d’œuvre (conditions de travail et compétences). Toutefois, il est essentiel que les décideurs 
politiques de l’UE veillent à ce que cette transition vers un secteur textile plus durable et circulaire soit 
pleinement soutenue par des mesures d’incitation, une législation indispensable et une cohésion 
politique. En outre, les consommateurs européens doivent prendre leurs responsabilités et modifier leurs 
habitudes en privilégiant des produits plus durables fabriqués en Europe. IndustriAll Europe prône une 
transition juste pour le secteur européen THCC et ne tolérera pas que les travailleurs et les 
communautés soient laissés pour compte.  
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Un secteur textile européen durable et circulaire 

Les syndicats européens insistent sur le fait que la durabilité concerne à la fois les citoyens et la planète. 
Notre position vis-à-vis de la durabilité est vaste et ambitieuse et appelle à des actions et des engagements 
conjoints de toutes les parties prenantes (y compris les consommateurs) avec un rôle spécifique dédié aux 
partenaires sociaux. Le secteur mondial du textile est malheureusement connu pour son impact négatif 
sur l’environnement et le climat, notamment la consommation de ressources, l’utilisation des sols, le 
changement climatique et le rejet de déchets polluants. En parallèle à la réduction de l’impact 
environnemental du secteur par le biais d’un examen de tous les aspects pertinents, allant des matières 
premières à la collecte et au recyclage, il est également important de tenir compte du rôle des travailleurs 
et de leurs conditions dans le secteur. 

 

Matières premières 

La plupart des matières premières du secteur textile européen sont importées depuis l’étranger. Plus 
concrètement, un rapport de l'AEE révèle que la fabrication et le traitement des vêtements, des chaussures 
et des textiles ménagers achetés par les consommateurs de l’UE en 2017 a nécessité 1,3 tonnes de 
matières premières primaires et 104 m3 d’eau par personne.  Toujours selon le rapport, environ 85% des 
matières premières et 92% des ressources en eau ont été consommés en dehors de l’UE, soit le taux le 
plus élevé de tous les domaines de consommation. Cette énorme demande en matières premières et en 
eau a conduit à l’épuisement des ressources et à la perte de biodiversité, notamment pour le coton et la 
laine. Les matériaux synthétiques posent eux aussi problème car les fibres et les fils sont fabriqués à l’aide 
de combustibles fossiles et leur production entraîne une pollution microplastique.  

En réponse aux diverses problématiques liées à l’accès aux matières premières, industriAll Europe a publié 
une prise de position pour garantir un approvisionnement durable en matières premières en Europe, 
appelant à une économie circulaire équitable et industrialisée au niveau européen qui promeut et 
favorise l’utilisation et le réemploi des matières premières. Le document se concentre notamment sur le 
réemploi/la réparation, le soutien financier à des projets circulaires et de recyclage, une analyse des 
exportations actuelles des déchets, le soutien à une circularité intra-européenne et l’amélioration des 
conditions de travail dans l’industrie du déchet. 

Conception 

La transition vers un secteur textile européen circulaire doit commencer dès le début du processus, à 
savoir la conception du produit et, par conséquent, la recyclabilité des textiles doit être prise en compte 
dès cette étape. Une réglementation européenne est nécessaire pour définir et rendre obligatoires des 
normes d’écoconception afin d’adapter les produits à l’économie circulaire industrialisée et au réemploi 
des matériaux, tout en prenant en compte leur longévité et leur réparabilité. L’UE doit prendre des 
engagements forts concernant la révision de la directive sur l’écoconception par le biais de la future 
initiative sur les produits durables, qui devra tenir compte de cet aspect tout en incluant la dimension 
sociale dans la définition de la durabilité. C’est pourquoi il est essentiel de mettre en place un affichage 
obligatoire d’informations standardisées sur les caractéristiques d’un produit en termes d’économie 
circulaire (telles que la durabilité, le taux de défaillance, la réparabilité, la facilité d’entretien, l’évolutivité 
et les possibilités de démontage) à l’aide de méthodes normalisées pour les évaluer objectivement. La 
création d’un passeport numérique pour les produits incluant des informations sur le lieu de production 
et les conditions de travail (telles que les conventions collectives, le droit de se syndiquer, le paiement 
d’un salaire décent) pourrait s’avérer extrêmement utile pour améliorer les conditions de travail tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement mondiale.  

https://www.eea.europa.eu/publications/textiles-in-europes-circular-economy
https://news.industriall-europe.eu/content/documents/upload/2021/6/637593401830926939_CRM-position-EN.pdf
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Production  

La production mondiale de textiles a doublé entre 2000 et 20154, entraînant une augmentation de la 
consommation d’énergie et de produits chimiques ainsi que des émissions de gaz à effet de serre et du 
nombre de déchets. Le secteur européen subit actuellement une pression pour se décarboner et privilégier 
les matières premières et les ressources renouvelables au sein de processus de production plus 
efficaces pour une réduction des déchets et de l’impact de la production. Il existe un réel besoin de passer 
des combustibles fossiles aux énergies renouvelables et de réduire la consommation d’eau et de déchets 
chimiques. Cependant, le secteur européen doit faire face à une concurrence mondiale rude dans un 
secteur où les prix bas sont privilégiés. A ce titre, un soutien national et européen est essentiel pour 
encourager la recherche et le développement de processus plus respectueux de l’environnement, y 
compris des projets pilotes de mise à niveau. L’industrie elle-même doit prendre des mesures pour utiliser 
davantage d’énergies renouvelables et réduire/réutiliser ses déchets à l’aide de mesures d’incitation et 
d’aides nationales ou européennes. Le rôle des consommateurs sera crucial car la transition vers une 
production plus durable sera coûteuse et les clients doivent être prêts à soutenir cette transition en 
investissant dans des produits plus durables et plus chers à produire.  

Utilisation/réemploi  

Les consommateurs joueront un rôle clé dans l’utilisation et le réemploi des produits textiles, l’achat de 
produits plus durables fabriqués en Europe étant vital pour le développement d’un écosystème durable. 
Ces produits sont susceptibles de coûter plus cher que les importations bon marché de la mode éphémère 
actuelle, et les consommateurs devront veiller à ce que leurs achats soient utilisés plus longtemps, voire 
réutilisés, pour se détourner de la consommation à « usage unique » des vêtements d’aujourd’hui. 

Les gros consommateurs, tels que les clients industriels (par ex., les industries automobile et aérospatiale) 
et les pouvoirs publics, auront aussi un rôle à jouer et doivent être incités à acheter des produits durables 
fabriqués en Europe. Les règles relatives au marché public écologique et social doivent encourager les 
pouvoirs publics à investir dans des produits plus durables, les autorités ayant la responsabilité d’utiliser 
les fonds publics pour promouvoir un développement social et économique cohérent, des emplois de 
qualité ainsi que des services et produits de qualité. 

Collecte et recyclage 

Le volume mondial des déchets produits par le secteur THCC est colossal, avec environ 92 millions de 
tonnes de déchets générés chaque année5 et près de 11kg de textiles jetés par personne et par an en 
Europe6. Malheureusement, ces déchets sont rarement mis à profit et la plupart des vêtements usés sont 
exportés à l’étranger ou sont incinérés ou mis en décharge. Il existe une réelle opportunité de créer une 
économie circulaire durable pour les textiles utilisés, mais la quantité de travail nécessaire pour y parvenir 
ne doit pas être sous-estimée. De nouvelles infrastructures doivent être créées et soutenues afin de 
garantir le recyclage efficace des textiles en Europe, y compris la collecte, le tri et le recyclage. Un soutien 
national et européen sera primordial et les citoyens de l’UE doivent aussi prendre leurs responsabilités 
alors que les taux de collecte de l’UE ne dépassent pas les 25%7. Des initiatives conjointes ambitieuses, 
telles que la proposition d’Euratex sur les ReHubs, doivent être soutenues au vu de l’augmentation positive 
des déchets textiles collectés de 2 millions de tonnes (2014) à 2,8 millions de tonnes (2019). En outre, il ne 
faut pas oublier l’impact positif potentiel de la législation européenne actualisée sur les déchets qui sera 
mise en place d’ici fin 2024. 

L’augmentation de la collecte et du recyclage ne sera pas seulement bénéfique pour la planète mais aussi 
pour la création d’emplois en Europe dans le domaine de la collecte, du tri et du recyclage. IndustriAll 

 
4 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Full-Report_Updated_1-12-17.pdf 
5 Pulse of the Fashion Industry. Global Fashion Agenda and The Boston Consulting Group. 2017 
6 https://www.eea.europa.eu/publications/textiles-in-europes-circular-economy 
7 http://www.ecap.eu.com 

https://euratex.eu/news/rehubs/
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Europe insiste sur le fait qu’il doit s’agir d’emplois de qualité créés dans des domaines d’utilité avec une 
dimension sociale forte : droits des travailleurs, mesures de santé et de sécurité, dialogue social efficace, 
compétences et normes environnementales élevées. 

Devoir de vigilance 

Le secteur textile est principalement un secteur mondial, l’UE demeurant une importatrice nette de 
matières premières, de produits semi-finis et finis. Une véritable stratégie durable de l’UE pour les textiles 
doit se concentrer sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et doit donc garantir un devoir de 
vigilance dans le secteur THCC, un secteur à haut risque. Les syndicats attendent avec intérêt la proposition 
de la Commission européenne relative à l’initiative législative de l’UE sur la gouvernance d’entreprise 
durable alors qu’industriAll Europe a répondu à la consultation de la Commission européenne, appelant à 
un devoir de vigilance obligatoire. 

IndustriAll Europe entend par devoir de vigilance le processus par lequel une entreprise identifie, prévient, 
réduit et répare les impacts néfastes, réels et potentiels, sur les êtres humains et l’environnement, causés 
par ses propres activités ou résultant de ses relations commerciales (par exemple, filiales, sous-traitants 
en aval et en amont, fournisseurs), et rend compte de la manière dont ces impacts sont traités.  

Sur la base de cette définition, industriAll Europe appelle au devoir de vigilance obligatoire pour toutes 
les entreprises de l’UE, quelles que soient leur taille et leur localisation, avec un programme de soutien 
spécifique supplémentaire destiné aux PME. C’est un fait que, dans nos industries, les plus petites 
entreprises en Europe ont souvent des chaînes d’approvisionnement mondiales prédisposées aux risques 
d’exploitation des travailleurs et aux impacts environnementaux. Par conséquent, les propositions de l’UE 
doivent prendre en compte un seuil de risque, et non un seuil purement quantitatif. Par ailleurs, la 
participation des syndicats est considérée comme vitale, y compris dans les mécanismes d’application et 
dans toute procédure de réclamation. Les syndicats réclament des sanctions efficaces, proportionnés et 
dissuasives. Une stratégie de l’UE pour les textiles véritablement durable doit protéger les citoyens et la 
planète et c’est pourquoi le devoir de vigilance y joue un rôle important.  

Des pratiques commerciales ou d’achat déloyales 

Afin d’étendre le concept de durabilité aux citoyens et en particulier aux travailleurs dans l'écosystème du 
textile, nous devons nous attaquer aux pratiques commerciales déloyales actuelles qui sont monnaie 
courante dans le secteur et qui sapent les conditions de travail et les salaires. Ce déséquilibre du pouvoir 
a été mis en évidence lors de la crise de la COVID-19, lorsque certains détaillants/marques ont commencé 
à annuler ou modifier leurs commandes à la dernière minute, entraînant des répercussions négatives sur 
les fabricants et leurs travailleurs. Une réelle inquiétude subsiste quant au fait que la chaîne 
d’approvisionnement textile est devenue davantage axée sur les acheteurs, conduisant à des prix bas, des 
délais de livraison courts et de mauvaises conditions de paiement. Ces pratiques d’achat peuvent à leur 
tour accroître le risque de violation des droits des travailleurs dans le secteur THCC8.   

IndustriAll Europe et Traidcraft Exchange ont rédigé un document conjoint proposant aux Etats-membres 
de l’UE d’étendre le champ d’application de la directive de 2019 relative aux pratiques commerciales 
déloyales dans le secteur agroalimentaire aux marques, détaillants et fabricants de vêtements. Ces 
nouvelles règles et procédures peuvent contribuer à améliorer considérablement les pratiques 
commerciales responsables dans le secteur de l’habillement. 

Au niveau international, les syndicats tentent de réformer les pratiques d’achat en jouant un rôle 
déterminant dans la mise en place d’ACT (Action, Collaboration, Transformation), un accord historique 

 
8  A Background Analysis on Transparency and Traceability in the Garment Value Chain  

https://news.industriall-europe.eu/content/documents/upload/2021/2/637478793182420847_industriAll%20Europe%20reply_%20DD%20and%20CG%20consultation%20Feb%202021%20final.pdf
https://actonlivingwages.com/
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/european_commission_study_on_background_analysis_on_transparency_and_traceability_in_the_garment_value_chain.pdf
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conclu entre les syndicats et les marques/détaillants mondiaux. L’objectif de cet accord consiste à 
transformer l’industrie THCC et à obtenir des salaires décents pour les travailleurs par le biais des 
négociations collectives au niveau de l’industrie à travers les pratiques d’achat. Etant donné que le secteur 
THCC de l’UE s’articule autour d’une chaîne d’approvisionnement mondiale, une attention particulière doit 
être accordée aux pratiques d’achat au niveau international dans le cadre de la transition vers un 
écosystème plus durable. 

Commerce/conditions de concurrence équitables  

La politique commerciale est cruciale pour garantir une transition réussie vers un écosystème du textile 
plus durable et circulaire, tant au sein de l’UE qu’au niveau mondial. La politique commerciale de l’UE est 
un élément primordial pour rendre le secteur THCC plus durable tout en maintenant sa compétitivité, et 
ainsi préserver l’industrie et ses travailleurs. 

La politique commerciale de l’UE est essentielle pour créer un secteur textile plus durable à l’échelle 
mondiale en incitant les pays tiers à renforcer leurs normes environnementales et leurs conditions de 
travail. La prochaine révision du système des préférences généralisées (SGP) (règlement du Conseil (UE) 
978/20120), prévue après 2023, offre une réelle opportunité d’améliorer le système actuel ainsi que les 
conditions de vie et de travail dans le monde. Cette révision revêt une importance particulière pour le 
secteur textile.  

IndustriAll Europe a publié une prise de position sur la révision du SGP, réclamant un système plus 
structuré et plus transparent ainsi qu’une liste révisée des Conventions internationales à ratifier par les 
bénéficiaires du SGP et du régime TSA, y compris l’Accord de Paris. La révision du SPG est une réelle 
opportunité d’améliorer les normes environnementales et les conditions de travail dans le secteur THCC 
au sein des pays tiers, et donc d’améliorer la durabilité du secteur textile en Europe et ailleurs. Le SPG de 
l’UE doit permettre de créer une relation économique juste et prospère entre l’UE et les pays en 
développement, une relation dans laquelle l’exploitation par le travail et l’impact environnemental ne 
sont plus des méthodes tolérées pour faire face à la concurrence internationale. La révision du SPG doit 
créer des emplois de qualité dans les pays tiers sans avoir un impact préjudiciable sur l’industrie THCC et 
ses travailleurs en Europe. 

De nombreux bénéficiaires du SPG sont également des signataires d’accords de libre-échange (ALE) de 
l’UE, ce qui offre à l’UE une occasion supplémentaire d’utiliser la politique commerciale pour améliorer les 
conditions environnementales et de travail dans les pays tiers, dont beaucoup disposent un secteur THCC 
important. Les organisations syndicales européennes ont présenté leurs ambitions pour l’UE dans la 
position de la CES sur l'examen de la politique commerciale de l'UE, qui salue l’initiative mais appelle à 
une réforme de la politique européenne en matière de commerce et d’investissement qui met au cœur de 
ses préoccupations les points suivants : la création d’emplois décents et la protection des droits 
fondamentaux et humains, y compris les droits des travailleurs et des syndicats ; la préservation de 
l’environnement et de la biodiversité et la conformité avec l’Accord de Paris sur le changement climatique ; 
la sauvegarde de services publics de qualité ; et le renforcement de la base industrielle de l’Europe. 

Grâce à une telle réforme, le commerce européen peut devenir un outil plus efficace pour renforcer la 
performance économique avec des emplois de qualité et décents, et pour stimuler un développement 
durable et inclusif. En effet, les syndicats attendent avec intérêt la révision du plan d'action en 15 points 
de la Commission européenne pour renforcer l’application des chapitres sur le commerce et le 
développement durable (CDD). La révision doit être destinée à obtenir des engagements solides relatifs à 
l’environnement (par exemple, l’Accord de Paris), à la durabilité (y compris l’économie circulaire) et aux 
droits des travailleurs dans les ALE par le biais de mesures d’incitation, d’un suivi et de sanctions 
appropriées. Une telle révision aura un impact réel sur le secteur THCC au niveau mondial.   

https://news.industriall-europe.eu/content/documents/upload/2021/3/637503653509181403_GSP%20Position%20Paper%20050121%20final.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/document/file/2020-11/ETUC%20position%20on%20EU%20trade%20policy%20review%20adopted%20updated%20%282%29.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156618.pdf
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La Commission européenne doit avoir recours à des mesures commerciales pour améliorer les normes 
environnementales et sociales internationales dans l’industrie THCC, tout en garantissant au secteur 
européen des conditions de concurrence équitables sur un marché très concurrentiel. La transition vers 
une production plus durable sera coûteuse, et l’industrie doit survivre et fournir des emplois aux 
travailleurs et aux communautés pour faire de cette transition une réussite. 

Les travailleurs du secteur THCC européen 

Le secteur THCC européen rassemble environ 200 000 entreprises, génère plus de 200 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires et emploie près de 2 millions de travailleurs (2019). Il fournit des emplois vitaux dans de 
nombreuses régions d’Europe, où il existe peu d’autres possibilités d’emploi pour les citoyens européens. 
Malheureusement, le secteur européen a déjà perdu du terrain à cause de la délocalisation de milliers 
d’emplois vers l’Asie et la région du Proche-Orient et de l’Afrique, la principale raison étant les bas coûts 
pratiqués dans ces pays. Cette pression du « moindre coût » exercée par la mode éphémère continue à 
faire baisser les salaires et à accroître la précarité du travail en Europe et à l’étranger. Les syndicats 
réclament la fin du nivellement vers le bas des salaires et appellent à privilégier une production de qualité 
avec une rémunération juste et équitable ainsi que des conditions de travail sûres. 

La transition vers un écosystème du textile plus durable et circulaire est l’occasion d’améliorer les 
conditions de travail et de revaloriser les salaires des travailleurs européens, qui joueront un rôle central 
dans cette transition. L’Europe connaît une longue tradition dans la fabrication de textiles et le moment 
est venu d’investir dans la main-d’œuvre afin qu’elle puisse répondre pleinement aux besoins en 
compétences que demande cette transition. Le plan l’UE en matière de compétences, Skills4Smart, est 
actuellement en cours et un Pacte pour les compétences pour le secteur a été créé. Tous les décideurs 
politiques doivent se réunir pour mener une planification de la main-d’œuvre et une évaluation de 
l’impact dans le secteur afin d’identifier les répercussions sur les travailleurs, les inadéquations et les 
besoins futurs en matière de compétences dans l’écosystème. L’apprentissage sectoriel et la formation 
en continue sur les textiles durables doivent être développés pour garantir non seulement le maintien 
dans l’emploi de la main-d’œuvre actuelle mais également assurer davantage d’investissements de la part 
des employeurs dans la production durable en Europe, ce qui pourrait conduire à la création d’emplois. 
C’est pourquoi le perfectionnement des compétences et la requalification seront essentiels pour 
maintenir la compétitivité de l’Europe dans la production de textiles durables et les syndicats ne toléreront 
pas que les travailleurs soient laissés pour compte dans cette transition. 

Pour que la transition soit juste, le processus doit garantir la participation active de toutes les parties 
prenantes, y compris les représentants des travailleurs et les syndicats. La transformation écologique et 
numérique doit être une transition juste pour les travailleurs du textile, et cela ne peut se faire qu’avec 
une meilleure participation des travailleurs allant au-delà des droits fondamentaux de l’UE à l’information 
et à la consultation. 

Les négociations collectives et le dialogue social sont primordiaux lorsqu’il est question de la durabilité 
du secteur textile, et le rôle des travailleurs et des syndicats doit être respecté lors de la collaboration, du 
suivi et de la garantie d’une production véritablement durable. Le rôle des délégués à l’environnement/à 
la durabilité ou des comités « Durabilité », cités dans les conventions collectives dans certains secteurs 
manufacturiers, doit également être reconnu dans le secteur textile. 

Enfin, la création et l’utilisation d’outils de « technologie sociale », tels que les observatoires, les forums, 
les tables rondes de l’industrie et d’autres initiatives similaires, peuvent contribuer à assurer la durabilité 
tout au long de la chaîne de valeur et conduire à une transition juste. L’entière participation de toutes les 
parties prenantes est essentielle pour assurer une transition juste du secteur textile européen. 

 

https://s4tclfblueprint.eu/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
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Une nouvelle stratégie industrielle 

La stratégie de l’UE pour les textiles fait suite à la communication de la Commission européenne intitulée 
« Mise à jour de la stratégie industrielle de 2020 : construire un marché unique plus solide pour soutenir 
la reprise en Europe », qui prend en compte les nouvelles circonstances liées à la pandémie de COVID-19 
et souligne les efforts supplémentaires nécessaires pour mener la transition industrielle écologique et 
numérique de l’Europe. Cela est particulièrement vrai pour le secteur THCC européen confronté à une 
concurrence mondiale rude, notamment dans le domaine de la mode éphémère, où les bas salaires sont 
considérés comme un avantage et où les normes environnementales sont reléguées au second plan. 

En réponse à la communication, les partenaires sociaux THCC ont publié une déclaration conjointe saluant 
la promotion d’une voie de transition écosystémique pour le secteur, mais continuent à demander une 
approche cohérente et globale qui soutient l’industrie et les travailleurs tout en tenant compte des 
aspects pertinents suivants : commerce, concurrence, compétences, décarbonation, authenticité et 
durabilité, etc. 

La stratégie de l’UE pour les textiles contribuera à la transition de l’écosystème du textile. C’est pourquoi, 
il est d’autant plus important que la stratégie adopte une vision globale concernant tous les aspects de 
l’écosystème et centrée sur l’emploi et la production en Europe. Les travailleurs seront au cœur de la 
transition et industriAll Europe ainsi que d’autres syndicats insistent sur le fait que la participation des 
travailleurs et un dialogue social efficace restent les fondements d’une transition juste et inclusive. C’est 
la raison pour laquelle les partenaires sociaux doivent être impliqués dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de cette transition afin qu’elle devienne une réalité. 

Les demandes d’industriAll Europe 

Concrètement, industriAll Europe demande que la prochaine stratégie de l’UE pour les textiles tienne 
compte des priorités suivantes :  

 

Priorité aux travailleurs :  

• Une évaluation d’impact complète sur les potentielles répercussions de la transition sur la 
main-d’œuvre actuelle (y compris les chaînes d’approvisionnement). 

• Une planification détaillée de la main-d’œuvre future dans le cadre de la transition axée 
sur un dialogue social fort (y compris le respect des droits à l’information et à la 
consultation).  

• Une analyse complète des besoins futurs en matière d’emplois et de compétences détaillés 
au niveau régional.  

• La création et la reconnaissance du rôle des délégués à l’environnement/à la durabilité 
pour représenter les travailleurs au sein des entreprises, avec des fonctions et des 
attributions pour participer aux discussions et aux décisions pertinentes ainsi que pour 
assurer un suivi dans les processus de transformation dans les entreprises. 

• Un soutien national et européen au projet Skills4Smart et au nouveau Pacte pour les 
compétences pour l’écosystème du textile afin de veiller à ce que les travailleurs soient 
qualifiés pour la transition. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-new-industrial-strategy.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-new-industrial-strategy.pdf
https://news.industriall-europe.eu/content/documents/upload/2021/5/637577916563795480_SD_TCLF_Joint_Statement_Industrial_Policy_20210528.pdf
https://s4tclfblueprint.eu/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
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• Une transition juste pour tous les travailleurs affectés, y compris la requalification et le 
perfectionnement des compétences ainsi que les possibilités de mobilité interne.  

• Des niveaux élevés de protection sociale pour tous les travailleurs affectés, en Europe et à 
l’étranger, en tenant compte du nombre élevé de travailleurs en situation précaire et mal 
rémunérés dans le secteur. 

• S’engager à créer des emplois supplémentaires en Europe au sein du secteur, notamment 
dans le recyclage et l’économie circulaire, avec la garantie que ces emplois sont des emplois 
de qualité avec de bonnes conditions de travail.  

• La mise en place de mécanismes et d’outils concrets pour garantir la participation des 
parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur lorsqu’il est question de tendre vers 
une industrie plus durable.  

 

Priorité à la production durable en Europe :  

• L’industrie européenne doit se concentrer sur la production de produits de bonne qualité, 
durables et fabriqués par des travailleurs qualifiés dans de bonnes conditions de travail, 
par opposition à la production à moindre coût. 

• Un cadre politique européen global, solide et cohérent pour soutenir la transition, y 
compris la lutte contre les défis potentiels auxquels le secteur peut être confronté (par 
exemple, l’augmentation des coûts).  

• Un soutien et des mesures d’incitation au niveau national et européen pour que l’industrie 
européenne du textile devienne plus durable (par exemple, utilisation des énergies 
renouvelables, programmes de réduction/réemploi des déchets, économie circulaire 
industrialisée, symbiose industrielle, etc.) 

• Investir dans la collecte et le recyclage des textiles et analyser les exportations actuelles de 
textiles en dehors de l’UE. 

• Aider et soutenir les nouveaux modèles économiques et commerciaux pour stimuler la 
croissance des activités de recyclage. 

• Augmenter les fonds pour les projets d’économie circulaire dans le secteur textile afin 
d’accroître l’utilisation des matières premières secondaires.  

• Investir dans la R&D, y compris les projets pilotes et la mise à niveau, en ce qui concerne 
les processus de réduction des émissions, des déchets et d’énergie pendant la phase de 
production ainsi que d’optimisation du recyclage. 

• Une législation européenne qui doit définir et rendre obligatoire l’écoconception dans le 
cadre de la prochaine initiative sur les produits durables. 

• Des mesures d’incitation fortes pour attirer les clients qui doivent changer leur 
comportement en faveur de produits à plus longue durée de vie, plus durables et 
recyclables. 

• Des mesures d’incitation pour encourager le marché public écologique afin d’augmenter la 
demande de produits plus durables fabriqués en Europe. 
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Priorité au commerce équitable : 

• Une action de l’UE pour garantir la compétitivité de l’écosystème textile européen, 
notamment en assurant des conditions de concurrence équitables au niveau mondial.  

• Une action européenne et internationale pour lutter contre le déséquilibre actuel du 
pouvoir d’achat, et des efforts conjoints pour s’attaquer aux pratiques d’achats déloyales, 
notamment en appliquant la directive sur les pratiques commerciales déloyales au secteur 
textile. 

• Une législation européenne pour soutenir le devoir de vigilance obligatoire tout au long de 
la chaîne d’approvisionnement en ce qui concerne le secteur THCC. Cette législation doit 
servir à améliorer la législation et les normes nationales du travail dans certains pays tiers 
qui peuvent être très pauvres. 

• Un examen du SPG en faveur d’emplois de qualité dans certains des pays tiers les plus 
pauvres, sans impact négatif sur la production ou les travailleurs en Europe. 

• Une révision ambitieuse de l’application effective des chapitres sur le commerce et le 
développement durable afin d’améliorer les normes environnementales et les droits des 
travailleurs dans la chaîne d’approvisionnement textile en dehors de l’Europe. 

 

Conclusion  

Pour une transition réussie vers un secteur THCC européen plus durable et circulaire, toutes les parties 
prenantes européennes doivent se réunir et convenir d’un effort conjoint réel. La transition doit être 
soutenue à travers un cadre politique européen fort et cohérent qui répond aux défis auxquels le secteur 
est confronté, y compris les coûts plus élevés (par exemple, les changements dans les processus de 
production), les difficultés techniques qui nécessiteront des investissements en R&D, et la législation (par 
exemple, pour les déchets). Les travailleurs du textile seront au cœur de la transition vers un écosystème 
textile plus durable et circulaire. Pour garantir le succès de cette transition, les travailleurs et leurs 
communautés doivent être soutenus.  

 


