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Un autre point fort de l‘année 2018 a été l‘ouverture de notre centre de compétence à Skopje. Comme les 
vêtements de travail se doivent de plus en plus d’être à la mode, une flexibilité accrue dans le secteur du 
développement des coupes et de la finition des échantillons est exigée. Avec workfashion dooel, nous pou-
vons augmenter les capacités dans ce domaine et donc satisfaire encore mieux les besoins de nos clients. La 
proximité des sites de production sur place représente également un grand avantage dans la collaboration.  

Un bouleversement est aussi en cours dans le domaine des matières durables. De nouveaux matériaux sont sans 
cesse développés en respectant des principes de durabilité. Cependant actuellement, ce n’est qu’une petite partie 
de notre clientèle qui se décide pour la variante plus durable en raison du prix élevé. Nous considérons donc qu’il est 
de notre devoir de continuer à faire connaître et à favoriser les matières premières et les fournitures durables. 

Au cours des prochaines années nous continuerons à nous efforcer d’atteindre 100 % de transparence des 
salaires chez les personnes travaillant dans la confection en Macédoine. Des salaires décents leur permet-
tant de vivre devraient être définis avec nos groupes d’acteurs. De plus, nous voulons maintenir les heures 
supplémentaires de travail dans le cadre des directives légales.  

De nombreux défis nous attendent donc également l’année prochaine. Mais nous sommes convaincus que 
nous sommes sur le bon chemin en nous centrant sur la durabilité. Sensibiliser nos clients est ici une clé 
importante du succès, que nous aimerions exploiter encore mieux. 
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WORKFASHION
NOUS TISSONS AVEC EFFICACITÉ DES LIENS 
ENTRE LES PERSONNES ET L’ENTREPRISE 

Depuis plus de 50 ans nous tissons des liens efficaces entre les personnes et l’entreprise. En notre qualité 
de fournisseur suisse de vêtements professionnels, nous veillons à réunir de façon optimale les matières, 
les coupes et le design: avec modernisme, créativité et innovation. Pour des entreprises dont les univers de 
travail et les exigences sont aussi diversifiées que les personnes qui y travaillent.

RELATION PERSONNELLE ET PARTENARIALE 
De tout cœur nous développons des 
produits qui satisfont les besoins de nos 
clients et leur individualité. Ce faisant, nos 
actions sont toujours orientées sur une 
relation personnelle, partenariale et à 
long terme avec nos clients.

ATTITUDE RESPONSABLE 
De concert avec nos partenaires de pro-
duction, nous prenons nos responsabilités 
– envers la société, l’environnement, les 
clients et les employés. En nous enga-
geant et en remplissant des normes clai-
rement définies, nous satisfaisons notre 
exigence d’être le pionnier de l’habille-
ment professionnel durable en Suisse. 

CENTRAGE SUR L‘INDIVIDU 
Pour nous, la personne est toujours au 
centre de nos efforts, les employés tout 
comme les clients et les partenaires com-
merciaux. Nous sommes convaincus que 
ce sont eux qui font toute la différence. 

APPRÉCIATION DU «MÉTIER» 
Nous estimons la confiance réciproque 
et la compétence dans notre firme. Notre 
inspiration se nourrit de la joie que nous 
prenons au travail. Nous sommes fiers que 
créativité et métier soient visibles et sen-
sibles chez nous.

PENSER EN TERMES DE POSSIBILITÉS 
Les projets complexes ne nous font pas 
peur, ils nous stimulent. Nous sommes 
convaincus qu’il y a toujours une solution, 
et nous la trouvons. 
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INDICATEURS CLÉS 
WORKFASHION EN CHIFFRES

CHIFFRES CLÉS SUR L‘ENVIRONNEMENT  
CHEZ WORKFASHION

2017 2018 UNITÉ CHANGEMENT 
EN %

Consommation d‘électricité 166'634 160'055 Kilowatt-heure - 3.95

Consommation de mazout 11'548 9'760 Litre de mazout - 15.48

Volume d‘impression / consommation de papier 274'954 222'990 Nombre de pages - 18.90

Recyclage des déchets (cartons, vieux papiers,  
ferraille, verre usagé) 

16'650 10'421 Kilogramme - 37.41

Autres déchets (déchets encombrants, plastique) 9'650 7'655 Kilogramme - 20.67

CHIFFRES CLÉS SUR LA PRODUCTION 2017 2018 UNITÉ CHANGEMENT 
EN %

Prototype développé dans le propre atelier de 
couture 

786 809 Pièce + 2.92

Commandes 2'033 2'375 Nombre + 16.82

Pièces produites 571'163 408'076 Pièce - 28.55*

Sites de production 17 16 Nombre - 5.88

Volume de production surveillé (p. 28-29) 99,9 99,9 Pourcentage + 0.00

  2018

CAMION  95.90 %

AVION  2.40 %

BATEAU 1.70 %

  2018

1-2 ANS  25.00 %

3-5 ANS  25.00 %

5-8 ANS  12.50%

PLUS DE 8 ANS  37.50 %

TRANSPORTS EN POURCENTAGE DE NOMBRE 
DE PIÈCES

DURÉE DES RELATIONS COMMERCIALES 
AVEC NOS SITES DE PRODUCTION 

WORKFASHION

ANNÉE DE FONDATION 
1967
EMPLOYÉS 
68
NATIONALITÉS
11
APPRENTIS
2
EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL 
24 %
FEMMES DANS DES POSTES DE DIRECTION 
50 %

* Diminution due en particulier à une grande commande en 2017.
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17 OBJECTIFS POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

 | Établir un dialogue direct avec les représentants des employés dans les sites de 
production pour fixer des objectifs communs, comme par exemple les salaires 

 | Augmentation progressive des salaires 

 | Élaborer des offres de prestations supplémentaires, comme repas ou transport 
jusqu‘à l‘usine gratuits

 | Éviter l‘emploi de produits chimiques et de substances dangereux 

 | Introduire un système de documentation transparent sur les heures supplémen-
taires dans les sites de production afin d’atteindre un niveau raisonnable 

 | Vérifier et améliorer sans cesse les mesures de protection du travail et de la santé 

 | Formation des employés des sites de production en matière de droits de 
l‘homme, égalité des sexes, liberté d‘association etc. 

 | Sensibilisation des clients pour que l‘aspect «durabilité» ait une importance plus 
grande dans les décisions d‘achat 

 | Formation du personnel pour que les objectifs de durabilité de workfashion soient 
connus et réalisés dans les départements concernés 

 | Réduction du pourcentage de production dans les pays où il est difficile de 
contrôler si le travail est fait dans des conditions humaines 

 | Réaliser des programmes d‘amélioration (CAP) pour avoir de meilleures conditions de travail 

 | Assurer la vérification périodique par des audits externes 

 | Encourager les programmes sur l’intégration au travail des personnes défavorisées

 | Utiliser des matières premières provenant de plus en plus d’une production durable  

 | Augmenter le pourcentage de matières utilisées recyclées 

 | Améliorer la performance écologique de workfashion sur le site de la firme 

 | Réduction de l’émission de CO2 chez workfashion

 | Réduction de l’émission de CO2 dans toute la chaîne de distribution 

 | Avoir des textiles produits de façon climatiquement neutre dans notre offre 

Les chaînes de distribution dans l‘industrie textile sont très complexes et impliquent 
les acteurs les plus divers. C’est pourquoi nous travaillons de façon étroite avec les 
initiatives et les systèmes de certification mentionnés aux pages 20-21.

Nos efforts de développement durable se basent sur ces 17 objectifs et 169 sous-objectifs. Nous nous concen-
trons en particulier sur les objectifs où nous pouvons apporter la contribution la plus grande possible et sur 
lesquels nous avons le plus d’influence. C’est à partir de là que nous avons défini notre stratégie de développe-
ment durable, que nous avons ensuite utilisée pour fixer nos objectifs jusqu’en 2022. 

Les 17 objectifs de développement durable (Sustainable Development Goals) sont les objectifs politiques des Na-
tions unies (UN), qui doivent assurer un développement durable aux niveaux économique, social et écologique. 
Ils forment le centre de l’agenda 2030 des Nations unies pour un développement durable et devraient être 
atteints globalement d’ici à 2030 et par tous les états membres de l’ONU.

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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CLAUDIO JUEN
Centre de coordination pour la durabilité 

 «En tant que responsable de la dura-
bilité, j‘entretiens des échanges constants 
avec les différents groupes d‘acteurs internes 
et externes et montre dans ce dialogue des 
approches de solutions pour éliminer les 
obstacles existants. La collaboration dans di-
vers réseaux et partenariats permet d’utiliser 
des synergies communes et je reçois ainsi des 
inputs importants pour mon travail quotidien.» 



12 13

OBJECTIFS CORRÉLATION AVEC  
LES SDG

ÉCHÉANCE 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

SO
CI

AU
X

Obtention du statut de leader de la Fair Wear Foundation / Maintien 

Formations des employés (WEP= Workplace Education Programs) dans chaque site de production en Macédoine 

90 % de notre volume de production sont examinés par des audits sociaux, un monitoring et des examens de vérifica-
tion ou viennent de pays à faible risque

Élargissement des connaissances «Living Wage Projekt»

Nouvelle réduction à long terme de l’approvisionnement provenant de Chine 

Introduction réussie d‘un représentant des employés chez au moins un de nos partenaires principaux 

Un représentant des employés est introduit dans tous les sites de production macédoniens et un dialogue social a démarré 

Collaboration avec d‘autres marques pour pouvoir exercer une influence plus forte 

SO
CI

O/
ÉC

O
NO

M
IQ

UE
S

Recertification ISO 9001 et ISO 14001 sur la base de la révision des normes de 2015 

Transparence à 100 % sur les salaires et les temps de travail des employés d’usines de confection macédoniennes 

Définir des salaires décents avec nos groupes d‘acteurs dans tous les sites de production macédoniens et augmenter 
les salaires pour atteindre cet objectif 

Les heures supplémentaires dans les sites de production sont au maximum selon les directives légales 

ÉC
O

LO
GI

Q
UE

S

Vérification de nouvelles étapes dans le domaine de la durabilité écologique 

Réduction de la consommation de papier chez workfashion de 20 % par rapport à 2018 

Le pourcentage de polyester recyclé utilisé augmente jusqu‘à 15 % 

Le pourcentage de coton bio produit durablement utilisé augmente jusqu‘à plus de 15 % 

Pour 10 % des matières premières utilisées, l‘origine est traçable (collaboration avec les initiatives) 

Réduction de la part du transport par avion en pourcentage  

MESURES CORRECTRICES 
OBJECTIFS JUSQU’EN 2022

Terminé En Cours Réalisation prévue Processus continuel
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STRATÉGIE D‘APPROVISIONNEMENT 
LES PRINCIPES DE BASE DE NOTRE  
APPROVISIONNEMENT 

LES DÉFIS DANS LE SECTEUR DES VÊTEMENTS PROFESSIONNELS 
Le secteur des vêtements professionnels pose des exigences élevées à la qualité des produits. Les textiles 
sont exposés à de fortes sollicitations, doivent remplir des exigences strictes de sécurité et de protection 
et doivent correspondre aux normes. Un bon confort de port est indispensable, car les habits sont souvent 
portés tous les jours et par tous les temps. Lors du développement des vêtements professionnels, on at-
tache donc beaucoup d’importance à leur longévité. En outre ceux-ci sont soumis à une pression élevée en 
matière de prix et le développement durable est rarement le critère principal dans le choix du fournisseur. 
Les groupes cibles sont plus hétérogènes que dans l’industrie de la mode ou chez les producteurs d’ha-
bits de plein air et ils exigent des vêtements des prestations très différentes. C’est ce qui rend plus difficile 
l’application des mesures de développement durable sans courir le risque de ne plus pouvoir servir certains 
groupes de clients. 

DE LA PREMIÈRE IDÉE JUSQU‘AU PRODUIT FINAL 
Bon nombre de nos clients attachent une grande importance au fait que nos produits soient disponibles 
pendant plusieurs années.  Comme fournisseur de vêtements de travail, workfashion n‘a donc pas à subir les 
variations saisonnières de la mode.  

workfashion gère ainsi un assortiment NOS (never out of stock) de vêtements disponibles en stock  – en plus 
des éléments spécifiques au client combinables et des nouveaux développements individuels. Pour la pro-
duction de notre assortiment en stock NOS, nous profitons délibérément des capacités libres afin de pouvoir 
faire tourner régulièrement nos partenaires de production et éviter dans la mesure du possible les heures 
supplémentaires et les écarts de production.  

Nous planifions toujours notre production après avoir pris connaissance de la disponibilité des matières. 
Et nous déterminons le délai de livraison avec nos partenaires de production. Selon la disponibilité des 
matières, on a donc pour les nouveaux développements un délai de livraison de 10 à 20 semaines pour les 
productions venant d’Europe et un délai de 14 à 26 semaines pour les productions venant d’Asie.
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ANALYSE DE LA DEMANDE

DÉVELOPPEMENT DU MODÉLE

PROTOTYPE

ESSAYAGES ET TESTS DE LAVAGE

PRODUCTION

LOGISTIQUE

DÉVELOPPEMENT DÉCISION RÉALISATION
PRESTATION 
DE SERVICE

CONSEIL  

D'ADMINISTRATION

CEO

DMV

VENTE COORDINATION  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

CENTRE DE COMPÉTENCE 
MACÉCOINE

FINANCES
PERSONNEL

PLATE-FORME EN LIGNEMARKETING

DÉVELOPPEMENT ACHATS GESTION DES USINES

IMPORT / EXPORT
GESTION MACÉDOINE

TECHNICIEN(S) EN MACÉDOINE

LOGISTIQUE INDIVIDUALISATION

COO CFO

LA DURABILITÉ À TOUS LES NIVEAUX
La stratégie de durabilité de workfashion.com nous tient tous à coeur, tant au niveau du conseil d’administra-
tion et de la direction qu’au niveau des employés. Grâce à une étroite collaboration entre
les services achats et la direction, un échange efficace, souple et orienté sur les solutions est assuré.
Au centre des préoccupations se tiennent le développement, les achats et la supervision des usines,
ce dernier département étant responsable des activités opérationnelles autant que du respect des directives
de durabilité. Les services sont soutenus par la coordination de durabilité. En Macédoine, nous bénéficions 
en plus du soutien de  notre collaborateur local responsable de la qualité qui surveille continuellement non 
seulement les aspects de qualité, mais aussi la situation en matière de durabilité. 

ORGANISATION DE L‘APPROVISIONNEMENT
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NADINE SCHOLZ
Achats

«On remarque que l’industrie de traitement 
des textiles se préoccupe de plus en plus du 
thème durabilité. On trouve entre-temps sur 
le marché par exemple divers produits fa-
briqués à partir de matières recyclées. Mais 
comme celles-ci n’ont pas la même stabilité 
que les matières conventionnelles et coûtent 
également plus cher, la demande de la part 
des clients reste malheureusement encore 
faible. Je pense toutefois que, là aussi, dans 
très peu de temps le passage à un produit 
vraiment durable aura lieu.»
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MATIÈRES PREMIÈRES 
La durabilité joue un rôle de plus en plus grand dans le choix des matières premières. De nouvelles matières 
sont sans cesse développées et d’autres assemblages sont utilisés pour tenir compte des principes de dé-
veloppement durable. En fait il existe une certaine dépendance pour l’approvisionnement des matières pre-
mières. Les fournisseurs de tissus par exemple ont de leur côté leurs propres programmes de durabilité et 
accordent la priorité à différentes associations de matières et diverses initiatives. C’est ainsi que les produits 
offerts dans le secteur des matières premières ont une influence sur l’atteinte de nos objectifs et exigent des 
ajustements lorsqu’il se produit des changements dans le marché. Actuellement seule une petite partie de 
nos clients se décide pour du coton bio ou des fibres synthétiques recyclées en raison des prix élevés. Il y a 
donc encore ici un grand potentiel et une marge de manœuvre importante. Pour cette raison nous voulons 
nous engager encore plus à l’avenir à faire connaître et à favoriser les matières premières et les ingrédients 
durables. À ce sujet, nous vérifions aussi une collaboration avec les initiatives et les systèmes de certification 
pour pouvoir utiliser davantage le coton bio. L’importance de la durabilité par comparaison aux principes de 
décision monétaires continue d’être un grand défi et doit être encouragée avec l’aide de nos clients.

MATIÈRES TRAVAILLÉES EN POURCENTAGE DU VOLUME GLOBAL 

POINT DE MIRE 
ASPECTS DURABLES DE L‘APPROVISIONNEMENT 

De concert avec nos partenaires de production, nous prenons notre responsabilité au sérieux: envers la 
société, l‘environnement, les clients et les employés. Toutes nos décisions d’entreprise sont basées sur les 3 
piliers du développement durable, c’est-à-dire la rentabilité, l’équité sociale et le respect de l’environnement. 
Nous essayons ainsi d’appliquer ces principes tout au long de la chaîne de création de valeur. 

FABRICATION FINITIONMATIÈRES PREMIÈRES 

COTON BIO 
Pour le coton bio, les agriculteurs renoncent à utiliser des pesticides et des engrais chimiques.
De plus, l‘utilisation de coton génétiquement modifié n’est pas permise.  

RPET® – FIBRES ARTIFICIELLES RECYCLÉES 
Pour les rPET®, on utilise la plupart du temps des bouteilles en PET pour filer de nouvelles fibres.  
On obtient des matières comme le polaire, les tissus mixtes et les tissus fonctionnels. 

EXEMPLE DE CLIENT 

Un de nos clients du secteur de la santé nous avait fait part de son besoin 
de développer un polo qui remplisse les conditions de durabilité écolo-
gique et sociale et qui satisfasse en même temps les dures exigences du 
lavage industriel. Nous avons d’abord essayé de trouver les étoffes corres-
pondantes sur les marchés d’approvisionnement que nous connaissions et 
qui satisfaisaient ses exigences. 
Après des tests nombreux et variés, nous avons dû nous rendre à l’évidence 
qu’il est difficile de concilier la durabilité écologique avec les exigences du 
lavage industriel. 

Dans un effort de développement commun avec un partenaire, nous avons pu fabriquer finalement en Suisse 
des tissus améliorés sur la base de polyester recyclé et de coton biologique. Ceux-ci ont été ensuite confec-
tionnés dans nos usines contrôlées par la FWF et amplement testés. Malgré quelques difficultés initiales, nous 
avons pu réaliser les produits de telle façon qu’ils remplissent maintenant les exigences correspondantes. Cela 
nous a permis de faire un nouveau pas très important en direction d’une innovation durable. Les dévelop-
pements en commun et la compréhension mutuelle sont la clé du succès lorsque les tâches qui nous sont 
demandées sont de vrais défis. 

FABRICATION
Dans le domaine des matières utilisées, nous avons déjà obtenu de très bons résultats. Par exemple le vo-
lume d’achat de matières certifiées OEKO-TEX® 100 est maintenant de 100 %. Cela signifie que toutes les 
matières utilisées pour nos habits sont dépourvues de substances nocives et donc sans danger pour nos 
clients et pour l’environnement. Pour les étoffes certifiées STeP by OEKO-TEX®, nous atteignons un pour-
centage de plus de 50 %, tendance croissante. Par contre, le nombre de mètres d’étoffes bluesign® traité 
a diminué au cours des dernières années. Il y a donc encore indiscutablement un potentiel d’amélioration 
pour les matières fabriquées dans des conditions sociales et écologiques. La définition claire des objectifs 
nous aidera à nous améliorer sans cesse. L’important, c’est d’observer exactement les progrès et les possi-
bilités dans cet environnement mouvementé et de reconnaître suffisamment tôt les tendances. Il est égale-
ment utile de vérifier sans cesse les priorités des initiatives et des systèmes de certification et d’ajuster les 
objectifs en conséquence. Dans la fabrication des matières, nous voulons également obtenir la transparence 
plus grande possible.

  2018

COTON TRADITIONNEL 44.56 %

POLYESTER TRADITIONNEL 45.08 %

FIBRES SYNTHÉTIQUES RECYCLÉES (RPET) 5.48 %

COTON BIO  4.20 %

AUTRES FIBRES  0.68 %
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«Cette catégorie «statut de leader» de la 
FWF s‘adresse à des partenaires qui se déve-
loppent extraordinairement bien et travaillent 
à un niveau avancé. Les leaders montrent 
des méthodes éprouvées dans des domaines 
complexes, comme les salaires minimum et la 
liberté d’association.»3 L‘organisation non-gouvernementale Public 

Eye a édité une publication sur l‘orientation 
dans la jungle des labels. Dans celle-ci, la 
Fair Wear Foundation est considérée comme 
l‘approche la plus complète jusqu‘à présent 
pour améliorer les conditions sociales dans 
les usines textiles.1

2 Sont considérés comme «surveillés» les entreprises de production qui sont auditées par la FWF ou par amfori BSCI, ainsi que ce qu’on appelle les «pays sans risque» comme la Suisse.
3 https://www.fairwear.org/news/more-about-brand-performance-checks/1 https://www.publiceye.ch/de/publikationen/detail/orientierung-im-label-dschungel

FINITION
Dans le domaine de la finition, la question se pose surtout de savoir dans quelles conditions les vêtements 
sont fabriqués. Sécurité, conditions de travail sociales et salaires décents font partie des besoins de base 
de chaque personne. workfashion est conscient de sa responsabilité et s‘engage jour après jour à garantir 
ces besoins dans toute la chaîne de livraison. En 2009, workfashion s‘est décidé à s’affilier à l‘initiative amfori 
BSCI. En février 2015, nous sommes allés plus loin et sommes devenus membres de la Fair Wear Foundation (FWF).  

AMFORI BSCI
amfori BSCI est une initiative pour les entreprises qui s'engagent pour l'amélioration des condi-
tions de travail dans la chaîne d'approvisionnement globale. Les membres d’amfori BSCI signent 
un code de conduite et installent un système de surveillance harmonisé. De même, des séances 
de formation pour les entreprises de production sont offertes. 

FAIR WEAR FOUNDATION
La Fair Wear Foundation est une organisation indépendante, à but non lucratif, qui s‘engage pour 
l‘amélioration des conditions de travail dans les usines de vêtements. Les membres s’engagent à 
appliquer les directives de travail de FWF (Code of Labour Practices) dans la chaîne d’approvi-
sionnement. La fondation jouit d’une grande crédibilité en tant qu’initiative à acteurs multiples. La 
FWF est considérée comme l‘initiative qui va le plus loin dans le traitement des textiles, ce qui a 
convaincu workfashion de collaborer avec elle. 

STEP BY OEKO-TEX® (SUSTAINABLE TEXTILE PRODUCTION) 
Se centre principalement sur l‘environnement et pose des exigences sur le maniement des pro-
duits chimiques et sur la performance et la gestion environnementale lors de la fabrication. De 
plus, le respect des exigences minimales sociales (entre autres les normes de travail clés ILO) dans 
la phase de fabrication est exigé. 

BLUESIGN®

Élimine les substances nocives pour l‘environnement dès le début du processus de finition, établit 
des directives et contrôle leur respect pour une production écologique et sûre. 

STATUT DE LEADER DE LA FAIR WEAR FOUNDATION
En juin 2018, workfashion a annoncé un grand succès. La FWF nous a accordé le statut de leader qui récom-
pense notre engagement et nous confirme que nous sommes sur la bonne voie pour des conditions de travail 
équitables et des salaires décents dans la chaîne d’approvisionnement. Nous sommes fiers d’être la seule 
entreprise de vêtements professionnels en Suisse à pouvoir faire partie des leaders de la Fair Wear Foundation. 
Seuls les fabricants qui satisfont des obligations élevées, garantissent la transparence dans le processus de 
finition et entretiennent un échange intensif avec leurs sites de production internationaux obtiennent le statut 
de leader. Un facteur important de succès est notre stratégie de collaborer avec un petit nombre de produc-
teurs triés sur le volet. Nous entretenons des relations qui durent depuis de longues années avec la plupart 
de nos partenaires, une confiance réciproque a été établie et un processus commun de développement et 
d’amélioration est en cours. Grâce à ce choix sélectif de fournisseurs, nous atteignons aujourd’hui un niveau de 
surveillance de plus de 99 %2 de notre volume de production. Les exigences faites aux membres sont augmen-
tées sans cesse par la FWF pour entraîner un processus d’amélioration continuel. Il ne sera pas facile d’obtenir 
à nouveau en 2019 le statut de leader, car certains critères ont été renforcés. 

  2018

VOLUME TOTAL  100.00 %

OEKOTEX®  100.00 %

STEP BY OEKO-TEX®  50.33 %

BLUESIGN®  25.02 %

CERTIFICATS

OEKO-TEX®100
Garantit que les textiles ne contiennent pas de substances nocives pour la santé. Seul le produit 
final (tissu, article de mercerie) est vérifié. 
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CHRISTIAN SCHWAB
Responsable du secteur commercial  
Corporate Image

CODE DE CONDUITE 
CRÉER LA CONFIANCE AVEC DES RÈGLES CLAIRES 

Le code de conduite (Code of Labour Practices) constitue le fondement de la collaboration entre Fair 
Wear Foundation et workfashion. Il repose sur les directives de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) 
et sur la «Déclaration universelle des droits de l’homme». Les huit directives sur le travail constituent la 
pierre angulaire de toutes nos activités visant à améliorer les conditions de travail dans les unités de production.
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 «L‘aspect durabilité gagne de 
plus en plus d‘importance dans la vente 
des vêtements. Certains clients exigent 
déjà que leurs habits soient produits 
durablement. Quant aux autres, nous 
essayons de leur montrer les avan-
tages d’une production durable et de 
les sensibiliser à ce thème. En réalité, il 
y a encore beaucoup de chemin à faire 
jusqu’à ce que la durabilité soit un critère 
d’achat plus important que le prix.»
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SYSTÈME DE MONITORING 

CODE DE CONDUITE (CODE OF CONDUCT) ET QUESTIONNAIRE 
Tous les sites de production sont obligés de remplir correctement et complètement le questionnaire
FWF et de signer le code de conduite (Code of Conduct)

CONTRÔLE DES UNITÉS DE PRODUCTION (AUDITS) 
Toutes les unités de production sont régulièrement contrôlées par des organisations indépendantes ex-
ternes et nous recevons un rapport d’audit complet avec les points ouverts et/ou à améliorer.

SYSTÈME DE RÉCLAMATIONS 
Les salariés de nos partenaires de production peuvent se plaindre de leurs conditions de travail
auprès du responsable local de la FWF chargé du traitement des plaintes (page 47).

VISITE PAR DES EMPLOYÉS DE WORKFASHION
Les sites de production sont visités régulièrement pour discuter les demandes et définir les mesures
à prendre, les appliquer et vérifier leur efficacité. L’accent est mis sur un développement continuel de la collaboration. 

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
workfashion établit un rapport annuel sur les activités de développement durable. Celui-ci se caractérise 
par beaucoup de transparence et ne contient pas seulement ce qui a été atteint, mais souligne également 
les points qui doivent encore être améliorés.

BRAND PERFORMANCE CHECK (PAR LA FWF) 
Le Brand Performance Check (ou vérification de la performance de la marque) évalue le développement 
et les points à améliorer à l‘intérieur de l‘entreprise workfashion. Divers critères visant à améliorer les 
conditions de travail dans les sites de production sont jugés et évalués. L’entreprise est classifiée à l’aide du 
nombre de points obtenu (statut de leader en 2018) et les résultats sont publiés sur le site Web de la FWF.  

SUIVI

ÉVALUATION DU BRAND PERFORMANCE CHECK 
Après une analyse détaillée, les mesures sont définies pour poursuivre le développement en commun avec 
les partenaires de production.

PLAN DE MESURES CORRECTRICES (CORRECTIVE ACTION PLAN) 
Les points à corriger (Corrective Actions / CAP), qui ressortent des audits de la FWF, sont discutés avec les 
partenaires de production, rectifiés, puis vérifiés. 

WORKPLACE EDUCATION PROGRAM (WEP) 
Des séances de formation organisées par la FWF sont menées dans les sites de production pour expliquer 
et améliorer les conditions de travail. Ces WEP ont pour but d’augmenter la compréhension entre la direc-
tion d’entreprise et les employés, et donc d’encourager la collaboration. 

OPTIMISATION DES PROCESSUS  
En optimisant les processus, non seulement on peut économiser beaucoup de temps et d‘argent, mais égale-
ment réduire les sources d‘erreurs et éviter les passages à vide dans le processus de production.

PLAN DE TRAVAIL (WORK PLAN) 
workfashion établit tous les ans un plan de travail (Work Plan), qui détaille entre autres les activités com-
munes prévues pour l’année suivante avec les partenaires de production.

EMPLOI DE RESPONSABLES DE LA QUALITÉ SUR PLACE  
Trois collaborateurs sur place nous aident à documenter les progrès et à appliquer les CAP.

Le principe de la durabilité doit également s’appliquer en dehors de l’entreprise. workfashion utilise donc 
un système de monitoring global qui s‘efforce d‘établir une façon de travailler durable chez les fournisseurs 
et les partenaires avec l’aide de modèles de processus. 

MONITORING
CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE – PARCE QUE LA 
DURABILITÉ N’EST PAS LE FRUIT DU HASARD 

SUIVI 
Le meilleur système de monitoring ne sert que si on continue à travailler avec les résultats obtenus et qu‘on 
s‘efforce de les améliorer continuellement. Pour rester dans la course et réaliser aussi les mesures d’amélio-
ration trouvées, nous utilisons les méthodes suivantes:

EXEMPLE DE CAS: 
Au cours de l‘audit effectué en décembre 2017 par la FWF, il a été constaté que chez notre partenaire de produc-
tion Viemi il n’existait pas encore de représentants des employés. Ce point a été inscrit sur la liste CAP. Grâce à un 
grand travail de conviction, on a pu montrer la nécessité de ces représentants au directeur du site de production. 
En mars 2018, une réunion de groupe a été organisée avec tous les employés pour expliquer l’importance pour 
eux d’être représentés. Dans le processus de sélection qui a suivi, la direction s’est tenue consciemment à l’écart, 
mais a encouragé les employés à conclure ce processus. Dans chaque service, un représentant a été élu et les 
noms ont été transmis à workfashion. Les sept représentants participent depuis aux réunions avec la direction et y 
apportent les opinions et les problèmes des employés. Grâce à l’échange constant entre workfashion et Viemi lors 
de la réalisation de cette mesure correctrice, la confiance a pu être encore plus affermie. 
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En 2017, deux nouveaux partenariats -  Kamoteks et Paltex - sont venus s‘ajouter, dans le but de casser les 
pics de production.  Les critères décrits plus haut étaient remplis par ces deux usines de confection macédo-
niennes et toutes les deux ont été auditées par la FWF bien que la collaboration ait été limitée. Le partenariat 
avec Kamoteks s‘est limité à une durée de contrat de 5 mois en 2017 et le partenariat avec Paltex s’est terminé 
en 2018. En 2018, aucun nouveau site de production n’est venu s’ajouter aux producteurs existants.  

PARTENAIRES DE PRODUCTION EXISTANTS
Autant pour les nouveaux partenaires de production que pour les partenaires actuels, nous utilisons des 
check-lists lors de nos visites. Les thèmes concernant la qualité mais aussi ceux regardant les conditions de 
travail sont donc continuellement discutés. L’échange préalable avec le service de coordination en matière 
de durabilité y revêt une grande importance.

SOUS-TRAITANTS ET AGENTS 
workfashion ne donne pas de commandes par l‘intermédiaire d‘agents, mais travaille directement avec les 
producteurs. Un fournisseur peut toutefois donner une partie des commandes de production à un sous-trai-
tant. Celui-ci nous est connu et est également listé dans la vue d’ensemble des partenaires de production 
(pages 28-29 / EMEK via R.I.G.A.). 

PARTENAIRES COMMERCIAUX EN 2018 
En plus de ses propres collections, workfashion offre des produits complémentaires provenant d‘autres fournis-
seurs commerciaux. En 2018 la part de ceux-ci représentait 16 % du volume total. Nos fournisseurs de longue date 
sont informés de notre affiliation à la FWF et de notre stratégie de durabilité. Nous nous efforçons d’en apprendre 
plus sur leurs chaînes d’approvisionnement. Les surveiller se révèle cependant difficile, car d’une part workfashion 
travaille avec beaucoup de fournisseurs et d’autre part l’influence que nous pouvons avoir sur eux est encore plus 
faible que pour nos partenaires de production.  Nous nous efforçons donc d’offrir surtout des produits d’autres 
membres de la FWF et d’amfori BSCI, de façon à ce que notre chaîne de distribution reste surveillée autant que 
possible. Les partenaires commerciaux chez qui nous avons le plus acheté en 2018 peuvent au moins présenter 
une de ces affiliations. 
De plus, nous évaluons chaque année nos fournisseurs principaux selon le processus ISO 9001 à l’aide de divers 
critères comme la qualité, le respect des délais de livraison etc. Le développement durable et son amélioration 
sont également pris en compte. Pour finir, nous définissons des mesures correctrices et les transmettons à nos 
partenaires commerciaux.

CHOIX DES PARTENAIRES 
LA COLLABORATION DANS LA CONFIANCE 

Les relations pendant de longues années avec nos fournisseurs et les partenariats avec nos sites de produc-
tion jouent un rôle décisif dans la réalisation de nos objectifs de durabilité. Grâce à une confiance mutuelle 
qui grandit constamment et avec l’aide de nos mesures de monitoring (pages 24-25), nous pouvons garantir 
que tous nos partenaires s’engagent à suivre le «Code of Conduct» de la FWF et s’efforcent de donner des 
conditions de travail équitables à leurs employés. 

Nous évaluons chaque année nos sites de production à l‘aide des preuves fournies dans le rapport de déve-
loppement durable que nous générons à partir des résultats des audits et de nos observations lorsque nous les 
visitons. Les critères de jugement se basent sur les normes de la FWF. L’estimation est listée dans l’évaluation 
des sites de production (pages 36-37) et leur est retransmise comme élément du processus d’amélioration. Le 
résultat de l’évaluation de la durabilité a une influence sur l’attribution des commandes, comme le montre la 
répartition des volumes de production. Ce n’est pas non plus un hasard que les entreprises qui se montrent ou-
vertes au thème de la durabilité soient aussi tout en haut en ce qui concerne la force d’innovation et la qualité. 

LE CHOIX DE NOUVEAUX PARTENAIRES DE PRODUCTION 
Les nouveaux partenaires de production sont évalués par la direction. La condition préalable la plus impor-
tante pour la collaboration à long terme visée est une communication impeccable. De même nous vérifions 
au début le statut en matière de durabilité. Si le partenaire de production ne respecte pas les exigences 
minimales selon la FWF, il n’y a pas de collaboration. 
Les critères suivants jouent un rôle décisif dans le choix: 

 | Localisation du site de production 

 | Première impression lors de la visite 

 | Qualité des produits  

 | Capacité et connaissances de la direction 

 | Infrastructure

 | Bonité

 | Niveau de salaire des ouvriers 

 | Niveau des coûts 

 | Volonté de respecter les conditions sociales de travail et de les améliorer 

 | Acceptation de notre code de conduite (Code of Conduct) et satisfaction des autres exigences  
qui résultent de notre affiliation à la FWF et à amfori BSCI 
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PARTENAIRES DE PRODUCTION: 
NOS PARTENAIRES DE PRODUCTION 
VUE D’ENSEMBLE

SUISSE MACÉDOINE TURQUIE CHINE

NOM WORK-
FASHION

TIZIANA
MODA 

DODO´S 
NÄHATELIER

VIEMI IGMATOMITEKS JUKA
VELES

JUKA
SVETI NIKOLE

PALTEX NOV
TREND

TEKS TEAM R.I.G.A. &  
EMEK TEKSTIL

MEGAFAIR WARRANTEX,  
NINGBO  
YINZHOU

WARRANTEX, 
NINGBO  
WANJING

HANGZHOU TONGLU 
TIANCHENG

NOMBRE DE PIÈCES

809 335 7 170'478 69'348 31'013 25'478 53'302 3'900  
Broderies

24'762 3'993 17'659 6'270 4'180 400

VOLUME DE  
PRODUCTION  
2018 (FOB)

4.4 % 0.3 % 0.05 % 40.4 % 16.1 % 14.0 % 7.6 % 9.3 % 0.1 % 4.9 % 0.3 % 1.8 % 0.4 % 0.3 % 0.05 %

TYPE D'ARTICLE Échantillons, prototypes, sets de tailles, habits 
pour test de port, petites séries, broderies, 
impressions

Hauts de 
vêtement

Pantalon, 
Salopette, 
Combinaison, 
Bermuda

Pantalon, Salo-
pette, Combinai-
son, Bermuda, 
parties soudées 

Pantalon, 
Salopette, 
Combinaison, 
Bermuda

Chemises, 
Blouses,  Polos

Broderies T-shirts, Polos, Sweatshirts Webware T-shirts T-shirts Casquettes

COLLABORATION 
DEPUIS - 2000 2011 2008 2014 2007 2015 2017 2009 2011 2015

2016
2000 2016 2016 2015

NOMBRE D'EMPLOYÉS
68 20 5 208 76 227 69 58 10 291 11 & 18 135 211 200 72

VISITE D'USINE*
EN 2018 - D - A (5x) / C / D A (5x) / D A (3x) / C / D A (5x) / D A (3x) / C A A / B A (2x) / B A A A A

AUDITS La Suisse est considérée comme «pays sans 
risque», aucun audit n‘est donc fait par la FWF

Audit FWF: 2017 Audit FWF: 
2016,
prévu 2019

Audit FWF: 
2018

Audit FWF: 
2016,  
prévu 2019

Audit FWF: 
2018

Non
(Voir p. 37)

Audit FWF: 
2017

Audit FWF: 
2017

amfori BSCI 
Audit: 2018

amfori BSCI 
Audit: 2018

amfori BSCI
Audit: 2018

amfori BSCI 
Audit: 2018

WEP La FWF n‘offre aucune séance de formation  
en Suisse 

2017 2016 2016 2017 Pas de nouvelle 
collaboration

- 2016 Pas encore de 
date à cause 
de la nouvelle 
construction 

Du fait de nos petites quantités commandées, notre influence est 
trop faible pour pouvoir exiger des formations

*Visites d‘usine par: A = la direction B = le responsable de la durabilité  C = le service développement D = le responsable d’usine
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NOS PARTENAIRES 
LA TRANSPARENCE DANS LE DÉTAIL

Dans les pages suivantes vous pouvez vous informer sur les activités spécifiques de nos confectionneurs de l’an-
née écoulée. Les aspects et obstacles spécifiques aux pays vous donnent en particulier une idée des défis juri-
diques, financiers et sociaux parfois imprévus qui sollicitent sans cesse à nouveau notre travail. Nos fournisseurs 
viennent d’Europe et d’Asie, mais en 2018 plus de 87 % de nos vêtements ont été confectionnés en Macédoine 
(voir graphique). En plus des conditions d’encadrement, des programmes d’amélioration (CAP) sont définis pour 
chaque site de production à l’aide des audits effectués, d’où sont tirées les activités diverses.

 2018 2017 2016 2015

MACÉDOINE 87.6 % 91.3 % 77.0 % 83.4 %

TURQUIE 5.2 % 2.9 % 8.6 % 4.2 %

SUISSE 4.7 % 2.9 % 6.6 % 5.9 %

CHINE 2.5 % 2.9 % 7.1 % 6.2 %

VOLUMES DE PRODUCTION 

MACÉDOINE (PART 87.6 %):
Nous travaillons depuis plusieurs années avec quatre 
entreprises de confection et une entreprise de 
broderie en Macédoine centrale et occidentale. Le 
pourcentage du volume produit en Macédoine a pu 
être accru au cours des dernières années. En 2018 
nous avons produit plus de 87 % de notre volume 
total en Macédoine. Il existe dans ce pays plus de 400 
firmes actives dans la production de textiles, qui em-
ploient en tout 40 000 personnes dans ce secteur. 
Le taux de chômage (19.4 % en 2018) est très élevé, 
en particulier pour les gens qui ont peu d‘éducation, 
pour les jeunes ouvriers et pour les personnes âgées 
de 55 à 64 ans. La législation en Macédoine est bien 
développée en ce qui concerne les conditions de 
travail et couvre les huit niveaux de la Fair Wear Foun-
dation. La FWF considère comme zones problèmes 
les plus importantes dans la branche: le manque de 
contrats collectifs, le faible nombre de représentants 
des employés et le dialogue qui doit être amélioré 
entre la direction et les ouvriers. En ce qui concerne 

la formation de représentants des employés et la 
participation au syndicat, il faut beaucoup de travail 
de conviction car il règne en ce domaine, pour des 
raisons historiques, un grand scepticisme dans le pays. 
De plus, les ouvriers ne savent souvent pas comment 
leurs salaires sont établis et s’ils sont payés correcte-
ment. Dans ces domaines, nous avons pu introduire 
plusieurs mesures correctrices au cours des dernières 
années et nous voulons continuer à augmenter la 
transparence avec nos partenaires à l’avenir. Le chan-
gement de régime en 2017 en Macédoine a entraî-
né de nombreuses modifications politiques dans 
l’ensemble de l’économie, ce qui a fortement influé 
sur les salaires. Une augmentation du salaire minimum 
légal de 25 % a été faite, ce qui a tiré vers le haut 
tout le système de salaires. En ouvrant notre centre 
de compétence à Skopje (pages 38-39), nous avons 
envoyé un signal fort à nos partenaires, exprimant que 
nous voulons être actifs en Macédoine à long terme. 
Cette promesse apporte la sécurité et devrait aider à 
construire une plus grande volonté de dialogue.
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VIEMI: 
Viemi, en Macédoine occidentale, est un de nos par-
tenaires de longue date. Depuis plus de 10 ans, nous 
y faisons fabriquer nos hauts de vêtements. Grâce à 
cette longue collaboration et à la précieuse expé-
rience qui en a été tirée, ainsi qu’aux investissements 
dans des installations plus nouvelles, nous avons pu 
augmenter la productivité. L’équipement d’automa-
tisation qui a été mis en service en novembre 2017 
a apporté une nouvelle augmentation de l’efficience 
et a positionné Viemi très positivement comme 
employeur dans la région. La réclamation (page 41) 
qui avait été déposée en décembre 2017 a été close 
le 1er mai 2018 après enquête approfondie. Un CAP 
important de l’année 2017 a été rempli par le fait 
qu’une représentation des employés a été fondée 
chez Viemi. Un représentant a été élu dans chaque 
service, des rencontres ont lieu régulièrement avec 
les autres employés élus, ainsi que des échanges 
avec la direction sur les thèmes débattus afin d’amé-
liorer la collaboration commune. 
Viemi a également développé un nouveau logiciel 
qui permet de mieux mesurer le taux d‘utilisation et 
l‘efficience pour chaque étape de la production. Ceci 
permet une planification plus exacte des commandes 
et donc une meilleure utilisation des capacités et une 
diminution des heures supplémentaires.  

IGMATOMITEKS:
Avec Igmatomiteks, nous entretenons depuis quatre 
ans une relation commerciale très étroite. Dans le 
cadre du projet Living Wage de la FWF, un système 
de salaire modifié a été introduit avec succès en 
Macédoine et pourrait amortir le coût de la vie en 
augmentation. Chez Igmatomiteks, on utilise un 
calcul mixte entre les minutes de salaire travaillées et 
une sorte de «prix par pièce». Le dernier audit de la 
FWF a eu lieu en 2016 et fort heureusement presque 
tous les CAP ouverts ont pu être traités en 2017 et 
2018. Une représentation des employés a été fondée 
et fonctionne en dialogue avec le propriétaire. Dans 
le domaine de la sécurité et de la santé au travail 
diverses mesures d’amélioration ont été réalisées.  
Par exemple le personnel a été formé à porter des 
gants protecteurs aux deux mains. Les revenus 
générés ont entraîné des augmentations de salaires 
et ont pu être réinvestis dans de nouvelles machines, 
de nouveaux équipements et des rénovations. En 
2019 un nouvel audit FWF est prévu pour refléter 
la situation actuelle, aborder de nouveaux défis et 
pouvoir continuer à développer l’entreprise pour 
l’avenir.

JUKA: 
Les deux sites de production de JUKA à Veles et à 
Sveti Nikole sont gérés par la même direction, mais 
sont situés à environ 35 km l’un de l’autre. Nous 
travaillons depuis 2007 avec JUKA à Veles et depuis 
2015 avec l‘usine à Sveti Nikole. JUKA Veles a été 
audité en 2018. Diverses améliorations par rapport 
aux audits précédents ont été constatées et réali-
sées. Par exemple tous les salaires ont été augmentés 
jusqu’au niveau du salaire minimum. On n’a plus trouvé 
d’heures supplémentaires excessives et les heures de 
travail ont été documentées comme il faut. Dans le 
dialogue entre la direction et les ouvriers, il continue 
de manquer un instrument adéquat pour pouvoir 
vérifier les conditions de travail. Jusqu’à présent les 
ouvriers se sont prononcés contre l’existence d’un 
représentant des employés ou du syndicat.  

Dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, 
des améliorations doivent être encore réalisées dans 
le courant de l‘année 2019. À Sveti Nikole, un nouvel 
audit FWF est prévu en 2019 dans le cadre d’un pro-
cessus d’amélioration continuel

PALTEX:
Le partenaire de confection Paltex a été ajouté 
mi-2017 pour intercepter les pics de production et 
a été audité en 2018 par la FWF. On a constaté alors 
qu’il n’existait encore aucun système de gestion pour 
améliorer les conditions de travail. Les améliorations 
se basent sur les perceptions et les expériences 
personnelles et les employés ne sont pas sûrs de 
comprendre quelles sont les tâches d’un représen-
tant des employés. Au point de vue sécurité et santé 
au travail, des améliorations sont également néces-
saires et les ouvriers devraient définir un responsable 
de la sécurité à l’intérieur du site de production. Le 
système de surveillance des incendies ne fonctionne 

Pour Viemi à l’avenir, le grand défi reste l’aug-
mentation progressive des salaires. Nous voulons 
développer une stratégie dans ce sens sur la 
manière dont nous pouvons transformer l’aug-
mentation de l’efficience et la qualité des produits 
en des salaires plus élevés pour le personnel. 

que partiellement et doit être réparé de toute ur-
gence. De meilleures notes ont été obtenues dans le 
domaine des temps de travail moyens ainsi que pour 
les salaires, qui sont au-dessus du salaire minimum. 
Nous n’avons malheureusement pas réussi dans les 
deux ans de collaboration à construire une confiance 
mutuelle comme c’est le cas avec les autres parte-
naires en Macédoine. En ce qui concerne les paie-
ments effectifs de salaires, nous avons obtenu un 
feed-back contradictoire. Pour ces raisons, nous 
nous sommes décidés à terminer notre collaboration 
à fin 2018.

TURQUIE (PART 5.2 %): 
La branche textile est la 2e branche industrielle 
la plus importante en Turquie. Le secteur est res-
ponsable d’une grande partie des exportations du 
pays et l’exportation se fait surtout dans l’UE. Bien 
que la branche connaisse les conditions de travail 
internationales et que les entreprises soient souvent 
auditées, il existe encore beaucoup de potentiel 
d’amélioration. Les entreprises petites et moyennes 
disposant d’un grand réseau de sous-traitants do-
minent le marché et cette dispersion entraîne des 
conditions de travail aggravées dans toute la chaîne 
de livraison. Un grand problème est le nombre im-
portant de relations de travail non enregistrées, ce 
qui aggrave encore la possibilité de sécurité sociale 
et de meilleures conditions de travail pour les ou-
vriers. En Turquie aussi le juste salaire est un défi et 
ne garantit souvent pas l‘existence des travailleurs. Un 
défi spécial en Turquie est la protection des réfugiés 
syriens, qui sont engagés de façon répétée a bas prix 
et avec de mauvaises conditions de travail. La FWF 
a développé pour les protéger des programmes, 
directives et «WEP» spéciaux pour les sites de pro-
duction et les acheteurs des produits. Mais en raison 
des problèmes politiques, la FWF n’a en fait pas pu 
exécuter les «WEP» prévus en 2018 en Turquie. Nous 
utilisons la Turquie principalement pour la production 
de textiles sans grandes exigences, comme T-shirts 
et polos, car la Turquie a une avance sur la Macé-
doine en ce domaine.

Il faut encourager la direction et les ouvriers de 
JUKA à passer un contrat collectif et à recon-
naître ses avantages. 
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TEKS:
Nous entretenons déjà depuis 8 ans une bonne 
collaboration avec ce fabricant de bonneterie et de 
tricot. En 2017 un audit partagé a été effectué avec 
une autre marque membre de la FWF qui produit 
chez TEKS. Une des déviations majeures constatées 
était que les temps de travail effectués ne pouvaient 
pas être vérifiés exactement, car les enregistre-
ments des heures travaillées étaient incomplets. Ce 
problème s’est vu attribuer la priorité la plus élevée 
lors de la visite des sites de production en été 2018 
et des preuves des heures travaillées et des listes de 
salaire ont pu être présentées. Il est réjouissant que 
les carences en matière de sécurité et de santé aient 
pu être résolues en grande partie dans l’intervalle. La 
sensibilisation du propriétaire et de la direction reste 
un défi, pour que ce partenaire de production puisse 
être amené au niveau de nos partenaires macédo-
niens.

R.I.G.A. UND EMEK TEKSTIL:
R.I.G.A. et Emek Tekstil réalisent pour nous une très 
petite part de notre volume de production. C’est 
pourquoi il nous est difficile d’avoir une influence 
sur les conditions de travail. Nous avons malgré tout 
effectué un audit en 2017 qui a livré des conclusions 
sur des améliorations potentielles.  

C‘est ainsi que chaque employé reçoit maintenant 
avec son salaire un décompte détaillé. Les heures 
supplémentaires sont payées avec le salaire et selon 
les dispositions légales et sont limitées dans le temps. 
Tous les employés disposent d’un contrat de travail 
qui a force de loi et en ont reçu une copie. Dans le 
secteur sécurité et santé au travail, il reste encore 
des mesures d’amélioration qui doivent être appli-
quées prochainement. De même une représenta-
tion des employés devrait être fondée. Comme les 
propriétaires et la direction sont à la recherche d’un 

nouveau site de production ou veulent même en 
construire un, il n’est pas encore clair comment ces 
autres améliorations seront réalisées. 

SUISSE (PART 4.7 %):
Avec nos ateliers partenaires suisses, nous n‘avons 
aucun défi digne de ce nom à rapporter. La législa-
tion fédérale couvre les normes de l’OIT. 

PRODUCTION DE WORKFASHION 
Nous sommes fiers que toutes nos connaissances 
techniques et notre métier soient encore sensibles 
chez nous. Des prototypes complexes et exigeants 
sont développés en étroite collaboration avec nos 
clients directement dans nos ateliers de production 
et produits individuellement. En 2018 nous avons 
fabriqué 809 différents prototypes sur notre site. À 
l’avenir nous construirons et étendrons ces activités 
dans notre centre de compétence en Macédoine 
(page 38-39), pour pouvoir offrir ainsi à nos clients un 
service encore plus individuel. 

TIZIANA MODA, DODO'S NÄHATELIER:
Tous nos ateliers partenaires sont informés de nos 
activités auprès de la FWF et d’amfori BSCI. La pénurie 
croissante de main-d’œuvre qualifiée et l’augmentation 
des coûts en Suisse continueront à nous préoccuper.  

CHINE (PART 2.5 %): 
L‘industrie textile est, après l‘électronique, la deu-
xième branche industrielle en Chine. Avec une part 
de marché d’environ 39 %, la Chine continue d’être le 
plus grand exportateur de textiles du monde. Actuel-
lement, la branche subit d’ailleurs un grand boulever-
sement et cette position dominante est en train de 
diminuer. Manque de main-d’œuvre, fortes fluctua-
tions, passage à des produits de plus grande qualité, 
offres excédentaires sur le marché national, salaires 
plus élevés et un protectionnisme international accru 
grèvent la compétitivité de la Chine. 

Malgré nos bons partenariats pendant de longues an-
nées, nous n‘avons qu‘une faible influence, car nous 
avons diminué fortement notre volume de produc-
tion au cours des années précédentes. Les obstacles 
légaux dans le domaine des droits de l’homme em-
pêchent également des améliorations. En Chine, les 
associations d’employés sont limitées et les syndicats 
indépendants sont interdits. Les plus grands pro-
blèmes sont les salaires bas, l’absence d’assurances 
sociales, un nombre élevé d’heures supplémentaires 
et leur paiement, ainsi que les problèmes concer-
nant les travailleurs immigrés ruraux. Un autre thème 
important est le manque de transparence qui peut 
être constaté dans de nombreux secteurs de travail. 
Pour toutes ces raisons, nous avons l’intention de 
poursuivre la tendance et de laisser le volume de 
production en Chine au niveau actuel. 
Nous concentrons nos plans d‘amélioration principa-
lement sur la Macédoine. 

HANGZHOU TONGLU TIANCHENG, WARRANTEX, 
MEGAFAIR:
En 2018, toutes les usines partenaires chinoises ont 
été à nouveau certifiées par amfori BSCI. À l’excep-
tion de Megafair, toutes les entreprises ont obtenu le 
même résultat que l‘année précédente, c’est-à-dire 
un C (acceptable). Malheureusement, Megafair a été 
rétrogradée de B (bien) à D (insuffisant). Ceci est dû 
en particulier à l’intransparence au sujet des heures 
de travail fournies, des heures supplémentaires et 
du paiement de celles-ci. La direction s’est montrée 
prête à corriger ces défauts. En 2019 un nouvel audit 
est prévu pour vérifier si cela a été fait. 

Diverses mesures d‘amélioration ont été définies 
et ont pu être prises en 2018 grâce à la visite 
d‘usine par le directeur et le responsable de la 
durabilité de workfashion. 

En Chine, nous continuons d‘avoir des difficultés 
à vérifier les conditions de travail dans les sites 
de production et à les améliorer durablement, 
surtout en raison des petites quantités que nous 
y produisons. 
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NOS PARTENAIRES 
ÉVALUATION PAR PAYS ET SITE DE PRODUCTION 

MACÉDOINE TURQUIE CHINE

NOM ÉVALUA-
TION PAR 
PAYS 

VIEMI IGMATO-
MITEKS

JUKA
VELES

JUKA SVETI 
NIKOLE

PALTEXS ÉVALUA-
TION PAR 
PAYS 

TEKS TEAM R.I.G.A. 
TEKSTIL 
& EMEK 
TEKSTIL

ÉVALUATION 
PAR PAYS 

MEGAFAIR WARRANTEX,  
NINGBO  
YINZHOU

WARRANTEX, 
NINGBO  
WANJING

HANGZHOU 
TONGLU 
TIANCHENG

LIBRE CHOIX DU 
TRAVAIL

PAS DE DISCRIMINA-
TION SUR LE LIEU 
DE TRAVAIL

PAS D'EXPLOITATION 
PAR LE TRAVAIL 
DES ENFANTS

LIBERTÉ DE RÉUNION 
ET DROIT AUX NÉGO-
CIATIONS COLLEC-
TIVES

PAIEMENT DE SA-
LAIRES PERMETTANT 
DE VIVRE

TEMPS DE TRAVAIL 
RAISONNABLES

CONDITIONS DE 
TRAVAIL SÛRES ET 
NE NUISANT PAS À 
LA SANTÉ

UN CONTRAT  
DE TRAVAIL  
CONTRAIGNANT

ÉVALUATION DE LA 
DURABILITÉ

A A B B B D D C C C B

Pas de problème 

Développement 
avancé 

Peu de problèmes 

Peut être développé 

Plusieurs  
problèmes 

Doit être  
amélioré 

Grands problèmes 

Insuffisant 

La classification des sites de production se base sur les résultats 
obtenus tirés des rapports d‘audit les plus récents de la FWF 
(Macédoine et Turquie) et d‘amfori BSCI (Chine). Les critères 
correspondent aux 8 normes de travail du code de conduite de 
la FWF (CoLP). Pour les sites de production en Chine, les résultats 
d’amfori BSCI ont été alignés le plus fidèlement possible sur les 
critères de la FWF. 

Les classements des pays se basent sur les rapports officiels des 
pays de la FWF et d’amfori BSCI. Novtrend produit pour nous 
exclusivement des broderies en petites quantités et n’est donc ni 
classé, ni audité.  

Bien que les rapports d‘audit ne représentent qu‘un instantané, 
qu’ils doivent être considérés de façon critique et se basent sur 
une interprétation subjective, nos sites de production devraient 
être en réalité plus avancés que la moyenne nationale. 

L’évaluation donne une image actuelle de l’état des sites de pro-
duction, mais montre aussi que tous les partenaires ont encore 
des mesures d’amélioration importantes (CAP) à réaliser. 

*A B C D



38 39

CENTRE DE COMPÉTENCE MACÉDOINE 
CONSTRUCTION DU CENTRE DE COMPÉTENCE 
DE WORKFASHION.COM DOOEL À SKOPJE

La disponibilité de service toujours plus élevée requise par nos clients exige une augmentation des capacités 
dans le domaine du développement des coupes et de la réalisation des échantillons (finition des modèles). 
La branche des vêtements professionnels suit maintenant davantage la mode et les modèles et assortiments 
tournent de plus en plus vite. Ces aspects exigent de nous une flexibilité de plus en plus grande envers nos 
clients, raison pour laquelle nous réfléchissons depuis longtemps à construire notre propre centre de com-
pétence pour le développement des coupes et des prototypes.  

Du fait de notre concentration sur la Macédoine comme notre pays principal de production pour nos habits, 
le choix du site est tombé sur ce pays. Depuis assez longtemps nous avions testé la possibilité d’investir di-
rectement en Macédoine. Les aspects essentiels, comme stabilité politique, sécurité juridique, main-d’œuvre 
qualifiée suffisante et viabilité future des investissements, sont en effet donnés dans ce pays. 

Après vérification correspondante, nous avons choisi Skopje, ville carrefour entre nos partenaires, pour y 
construire un bâtiment adapté à nos besoins. L’accès à une main-d’œuvre très diversifiée dotée d’une expé-
rience suffisante a été, en plus de l’emplacement adéquat, un des points déterminants pour notre décision.  

Après avoir obtenu le permis de construire et notre inscription au cadastre, la construction a commencé. Il 
était important que les locaux de confection et de développement ainsi que les stocks soient construits à 
côté les uns des autres. L’installation du chauffage et de la climatisation avait également beaucoup d’impor-
tance pour nous, car les conditions climatiques sont semblables ou même plus extrêmes qu’en Suisse.

Cinq mois de construction et quelques obstacles bureaucratiques qu‘il a fallu résoudre plus tard, nous avons enfin 
pu faire enregistrer notre propre firme workfashion.com dooel dans le registre de commerce de Skopje. Puis nous 
avons commencé à engager les premières personnes présentant les compétences techniques requises. 

Le premier jour de travail, nous avons remis personnellement à tous les employés leur contrat de travail et 
les avons accueillis dans l‘équipe workfashion, ce qui est inhabituel en Macédoine. Beaucoup de nos em-
ployés actuels à Skopje n‘ont encore jamais travaillé dans une entreprise aussi jeune et plutôt petite. De 
même la plupart des collaborateurs n’ont encore jamais dû être aussi flexibles et ouverts à la nouveauté 
que chez nous. En effet presque chaque jour les modèles à développer changent ou de nouveaux modèles 
s’y ajoutent, et les habits à réaliser ne sont pas produits en grande quantité. Cela signifie un changement 
permanent, ne pas se reposer sur ce qui existe et relever sans cesse de nouveaux défis quant à la variété 
des développements et des modèles, ce qui correspond finalement à l’esprit contemporain actuel et aux 
exigences de notre clientèle. 

Le changement est la seule constante dans la vie et le voyage que nous avons commencé à Skopje continue. 
Le premier chapitre du centre de compétence en Macédoine est écrit, d’autres suivront.  
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YVONNE GASSER
Responsable de l’équipe développement 

SYSTÈME DE RÉCLAMATIONS
LE FIL DIRECT POUR LE  
PERSONNEL DE PRODUCTION 

workfashion a introduit chez ses partenaires de production le système de réclamation de la FWF. 
Des séances de formation et un affichage au tableau noir attirent l’attention des employés des 
sites de production sur le mécanisme des réclamations. Ceux-ci ont ainsi la possibilité de se 
plaindre de façon anonyme auprès d’un organisme indépendant. Après vérification des réclama-
tions par la FWF, workfashion.com en est informé. Nous élaborons ensuite avec le partenaire de 
production une solution qui convienne à toutes les personnes concernées.

RÉCLAMATION DE 2017 
La réclamation de décembre 2017 concernant le site de production Viemi a été prise très au 
sérieux par toutes les personnes concernées et a donné lieu à des recherches intensives. La 
critique était qu'en décembre trop d'heures supplémentaires avaient été faites et qu'il existait un 
doute sur le fait de savoir si elles avaient été correctement payées aux employés. l faut préciser 
que l’observation ne venait pas d’un employé de Viemi, mais d’une personne externe.La plainte 
était surprenante, car le site de production avait été classé comme très progressiste, autant par 
l’audit qui venait d’être effectué par la Fair Wear Foundation que lors de nos propres visites de 
l’usine, et les conditions de travail avaient été jugées très positives. I Une rencontre a eu lieu entre 
la direction du site de production et la FWF, suivie d’une vérification des documents. Viemi a pu 
montrer que les heures supplémentaires avaient été faites à l‘intérieur du cadre légal et avait été 
saisies correctement. D’après les enregistrements électroniques, aucun des employés n’avait 
travaillé plus de 40 heures dans la semaine de l’incident. Les 29 ouvriers qui avaient malgré tout 
travaillé le jour de la fête nationale le 8 décembre avaient pu compenser cette journée le 19 dé-
cembre et avaient reçu le supplément de salaire correspondant. On a conseillé à la direction de 
l’entreprise d’expliquer plus exactement à tout le personnel les directives pour les heures supplé-
mentaires et les heures de compensation, afin d’éviter des confusions à l’avenir. La réclamation a 
été terminée et classée le 1er mai 2018 par la FWF.

6
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1

4

3

7
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Introduction de la plainte 

workfashion Fair Wear Foundation Site de production 

Vérification de la plainte par le responsable FWF 

Information à workfashion

Élaboration d‘un calendrier et d‘un plan de mesures avec le site de production 

Clarification des faits avec le site de production 

Contrôle de la mise en œuvre par workfashion

Vérification de la mise en œuvre par l‘audit FWF 

Publication de la plainte 

 «La durabilité signifie pour moi 
développer des produits qui ont la vie 
longue, réalisés avec des matières de 
grande qualité et des procédés de fini-
tion efficaces.  L’important pour nous, 
c’est d’être en contact étroit avec nos 
usines pour concevoir dès le début 
des articles prêts pour la production.»
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COMMUNICATION ET FORMATION 
LA CONNAISSANCE CRÉE LA DURABILITÉ 

CLIENTS
PARTENAI-

RES DE 
PRODUCTION

SOCIÉTE
ÉTAT

ORG
ANISA

TIO
NS

O.N.G

INVESTISSEURS MÉDIAS

FOURNISSEURS

EMPLOYÉS

Un échange permanent d’informations et des formations régulières contribuent à garantir des conditions 
de travail équitables. C’est la raison pour laquelle workfashion pratique une culture de communication 
claire en matière de durabilité auprès des parties prenantes tant internes qu’externes.

workfashion utilise différents canaux pour sensibiliser ses groupes d’acteurs concernés au thème de la 
durabilité. Nous élargissons ainsi nos connaissances par des informations et des études que nous recevons 
entre autres par notre affiliation aux FWF et amfori BSCI, mais aussi par les échanges réguliers avec d’autres 
membres et acteurs concernés. 

WORKFASHION INFORME LES EMPLOYÉS  

 | Formations internes sur la durabilité pour les nouveaux employés  

 | Envoi régulier d‘une newsletter avec des informations sur le thème de la durabilité aux clients et à tous 
les employés 

 | Semaine du développement durable 

 | Échange hebdomadaire sur le thème du développement durable à la réunion sur l’approvisionnement 

WORKFASHION INFORME LES PARTENAIRES DE PRODUCTION  
Tous les partenaires de production sont informés de notre affiliation à FWF et à amfori BSCI et connaissent 
notre code de conduite en vigueur. Pendant les visites de la production, un échange sur les conditions de travail 
et la discussion des mesures correctrices font partie du programme obligatoire. Ce faisant, nous nous assurons 
également que la feuille d’informations destinée aux employés est bien affichée. 

COMMUNICATION EXTERNE  

 | Informations sur le site Web de l’entreprise www.workfashion.com

 | Remarques dans les prospectus et la signature e-mail

 | Blog d’entreprise avec articles réguliers sur le thème de la durabilité

 | Envoi régulier d’une newsletter avec des informations sur la durabilité

 | Présentations au client sur la durabilité

 | Rapport de développement durable  

ENSEMBLE, ATTEINDRE DAVANTAGE DE PERSONNES  
workfashion s’engage dans plusieurs instances et avec divers projets pour le thème durabilité. L’objectif de 
ces efforts est de sensibiliser le grand public en matière de commerce responsable dans l’industrie textile.
Un pilier important de notre engagement consiste de plus dans le soin des contacts avec les O.N.G.
D’une part, nous considérons comme une de nos missions courantes de communiquer nos connaissances 
dans des associations et au cours d’exposés. D’autre part, il est important pour nous de transmettre égale-
ment nos valeurs à la prochaine génération. 
Nous voulons également continuer à nous engager le mieux possible dans les associations (entre autres 
amfori BSCI Board / groupe national de contact suisse et Association Swiss Textiles), en étant représenté par 
des collaborateurs de workfashion.
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POUVOIR D‘ACHAT 
COMPARAISON SUISSE – MACÉDOINE 

2016/2017

SUISSE 

MACÉDOINE 

ALIMENTATION 
Nourriture et boissons non alcooliques 

ALCOOL ET TABAC 
Boissons alcooliques et tabac 

REPAS ET NUITÉES
Restaurants et hôtels 

HABILLEMENT 
Habits et chaussures 

LOGEMENT 
Loyer et électricité 

MÉNAGE 
Articles ménagers et réparations

SANTÉ 
Articles cosmétiques

TRANSPORT
Moyens de transport, autos 

COMMUNICATION 
Téléphone, Internet

LOISIRS 
Activités de loisirs 

AUTRES
Culture, produits et prestations divers 

ÉCONOMIES
Fortune économisée

8.5 %
37.8 %

1.4 %
4.0 %

7.9 %
3.6 %

2.8 %
5.1 %

19.8 %
16.2 %

3.1 %
5.4 %

3.3 %
2.9 %

10.4 %
5.1 %

2.5 %
3.2 %

7.3 %
1.8 %

12.2 %
11.1 %

20.8 %
3.8 %

Les salaires que les employés reçoivent dans nos sites de production sont un point important de nos ef-
forts de développement durable. Dans les différents pays de production, divers niveaux de prix prévalent. 
Pour éclaircir plus précisément la situation, les dépenses moyennes par foyer ont été comparées entre la 
Suisse et notre pays de production principal la Macédoine. De grandes différences ont été constatées dans 
chaque secteur de dépenses.  

Dans la présente statistique, les dépenses obligatoires comme les taxes d‘assurance-maladie légales, les 
impôts etc. n‘ont pas été prises en compte. Seules sont contenues les dépenses qui sont déclarées comme 
«dépenses de consommation finale». Toutes les valeurs sont des chiffres moyens qui peuvent varier forte-
ment non seulement entre les 2 pays, mais aussi entre les foyers considérés.  

Il apparaît nettement qu‘en Macédoine on dépense proportionnellement beaucoup plus pour l‘alimentation. 
Un achat hebdomadaire en Suisse peut certes se révéler coûteux, mais nous payons moins pour manger et 
boire en proportion. Ce tableau se reflète en général dans la comparaison internationale. Les pays riches 
dépensent moins en pourcentage pour se nourrir. Cela correspond à la loi d’Engel: «plus le revenu est élevé, 
plus la partie qui est dépensée pour la nourriture est petite.» 

En Suisse 2.2 personnes vivent en moyenne par foyer, avec 1.2 actif. En Macédoine il y a en moyenne 3.66 
personnes par foyer, dont 1.18 travaille. Cela signifie, d’une part que les foyers en Macédoine sont nettement 
plus grands et que davantage de personnes dépendent du salaire d’un employé. D’autre part, cela montre 
aussi qu’il y a en Suisse proportionnellement beaucoup plus de personnes qui travaillent (Suisse: 1 personne sur 
1.83 /Macédoine: 1 sur 3.1). Une des raisons pour cela devrait être la situation du marché du travail, comme le 
prouvent les statistiques de chômage des deux pays (2.7 % en Suisse contre 19.4 % en Macédoine en 2018).  

En moyenne les foyers suisses peuvent économiser nettement plus, ce qui représente la deuxième diver-
gence importante dans le diagramme en colonnes. Mais il faut aussi mentionner que les différences entre les 
foyers sont grandes en Suisse également. Pour environ un cinquième d’entre eux, il ne reste à la fin du mois 
plus d’argent pour mettre sur le compte d’épargne. En Suisse, on dépense également proportionnellement 
davantage pour les loisirs, les restaurants et les hôtels qu’en Macédoine. 

Les chiffres de ce graphique soulignent l‘importance d‘un de nos objectifs principaux: l‘augmentation pro-
gressive des salaires dans nos sites de production pour atteindre des salaires décents (pages 12-13). Surtout 
lorsque l’on considère que, pour la plus grande partie du personnel, les salaires dans l’industrie textile se si-
tuent nettement en dessous de la moyenne nationale et tournent la plupart du temps autour du salaire mini-
mum ou légèrement au-dessus. La part qui est nécessaire pour le besoin de base «alimentation» devrait donc 
être encore plus grande que la moyenne nationale macédonienne. Le thème est très complexe. Car payer plus 
pour une production textile ne signifie pas, loin de là, que les travailleurs en bénéficient. Nous nous efforçons 
avec nos sites de production d’obtenir une plus grande transparence et d’avoir un contact direct accru avec les 
représentants des employés pour pouvoir faire avancer le développement des salaires dans les usines.  

En même temps, nous espérons que nos clients deviendront plus conscients de leurs actes et qu’ils nous 
soutiendront dans cette voie. Pour que les décideurs, du côté client comme chez workfashion, attribuent 
plus de poids aux critères sociaux et environnementaux qu’au prix et qu’ils considèrent de façon critique les 
diverses initiatives et certificats. Car tout ce qui promet la durabilité ne va pas toujours effectivement dans 
cette direction. Nous conseillons volontiers nos clients à ce sujet et pouvons leur montrer les différences. Source: Office fédéral de la statistique (OFS), Republic of Macedonia State Statistical Office
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GLOSSAIRE
LISTE DES ABRÉVIATIONS 

FEEDBACK
VOTRE OPINION NOUS INTÉRESSE 

ABRÉVIATION SIGNIFICATION BRÈVE EXPLICATION 

FWF Fair Wear Foundation Organisation indépendante, à but non lucratif, qui 
s‘engage pour l‘amélioration des conditions de tra-
vail dans les sites de production de l‘industrie textile. 

CoLP Code of Labour Practice Code de conduite de la FWF avec 8 normes pour 
des conditions de travail équitable. 

CAP Corrective Action Plan Liste des mesures d‘amélioration établie par l‘audit 
de la FWF et contenant des objectifs réalistes, effi-
caces et mesurables, avec un cadre temporel défini.

WEP Workplace Education  
Programme

Séances de formation menées par la FWF dans les 
sites de production et destinées à la direction et 
aux employés. Il existe différents modules.  

FOB Freight on Board Prix d‘un produit quand il quitte le site de produc-
tion (matières premières et frais de salaires).

ILO International Labour  
Organisation

Organisation spéciale des Nations unies ayant pour 
tâche d‘encourager la justice sociale, les droits de 
l‘homme et le droit du travail.  

SDG Sustainable Development 
Goals

Objectifs globaux de tous les états membres des 
Nations unies pour le développement durable. 

NOS Never out of stock Ces articles sont immédiatement disponibles et 
sont toujours en stock. 

Nous serions heureux d‘avoir votre feed-back, vos opinions et vos suggestions sur le thème 
de la durabilité. 

Veuillez scanner le code QR et nous donner votre feed-back sur le rapport de déve-
loppement durable 2018. Vous pouvez aussi l’envoyer par e-mail à  
nachhaltigkeit@workfashion.com.

Viktor Aleksovski
Emilia Aleksovski

Enfants de la famille  
fondatrice de Viemi



workfashion.com ag   
Frauentalstrasse 3
CH-6332 Hagendorn
T +41 41 784 84 84
contact@workfashion.com

Nous tissons  
avec efficacité
des liens   
entre l’entreprise 
et les personnes.

Papiers: Refutura, 100 % vieux papiers, certifié FSC


