
 
 
 
 
 
 
 
 
JOURNÉE MONDI ALE DU TRAVAIL DÉCENT 
Publication d ’un sondage par Peuples Solidaires : 
 
60 % des França is prêts à s’engager pour des conditions d e travail décentes 
dans l’industrie du j ouet ! 
 
Paris, le 7 octobre 2009 - A l’occasion de la journée mondiale du travail décent, Peuples Solidaires publie un 
sondage www.peuples-solidaires.org qui révèle la sensibilité des Français aux conditions de travail dans 
l’industrie du jouet, l’une des plus symboliques des violations des droits des travailleurs dans le monde.  
 
L’enquête réalisée en septembre par le Cerphi - Centre d’études et de recherches sur la philanthropie révèle 
que les Français ont très majoritairement (à 83 %) conscience qu’il existe de réels problèmes concernant les 
conditions de production des jouets dans les pays étrangers.  Les problèmes sur lesquels les Français sont 
le plus sensibilisés à cet égard sont la violation des droits fondamentaux des enfants (à 92%) et des droits 
des ouvriers (à 90%). Pour Peuples Solidaires, ces résultats montrent qu’il existe une réelle prise de 
conscience en France que les violations des droits des travailleurs constituent un problème mondial, et que 
le travail décent ne peut être pensé uniquement dans la limite de nos frontières.   
 
Ce sondage montre en outre que 76 % des Français seraient prêts à payer davantage pour des produits 
fabriqués dans des conditions décentes et que 6 personnes sur 10 sont prêtes à s’engager personnellement 
pour demander des conditions de travail décentes dans l’industrie du jouet. « Ces résultats révèlent que, 
contrairement à ce qu’on pourrait penser, la crise n’a pas entraîné un repli sur soi en France, mais a plutôt 
engendré un regain de solidarité » explique Marie-Anne Priout, chargée de mobilisation à Peuples 
Solidaires. 
 
95% des personnes prêtes à s’engager disent vouloir choisir des produits qui garantissent des conditions de 
travail décentes. « Le problème » comme l’explique Fanny Gallois, chargée de campagne Droits de 
l’Homme au Travail à Peuples Solidaires, « c’est que compte tenu du fonctionnement actuel de l’industrie du 
jouet, il est impossible de garantir des conditions de travail décentes dans ce secteur. Près de 70% des 
jouets que nous consommons en France sont fabriqués en Chine, par des usines sous-traitantes dont les 
quelques grandes marques qui se partagent le marché n’assument pas la responsabilité. Or, des rapports 
d’enquête publiés par Peuples Solidaires montrent que sur place les conditions de travail et de vie de ces 
ouvriers sont absolument indignes, que les salaires qu’ils touchent sont misérables et que leur santé est 
quotidiennement mise en danger ». 
 
Alors que de nombreuses mobilisations sont prévues dans toute la France pour ce mercredi 7 octobre, 
Peuples Solidaires rappelle avec la publication de ce sondage que le travail décent est un enjeu mondial de 
la lutte contre la pauvreté, qui dépasse nos frontières.  
 
Peuples Solidaires lancera en décembre 2009 une grande campagne pour des conditions de travail 
décentes dans l’industrie du jouet intitulée « C’est pas du jeu ! ». 
 
Contact presse :  
Fanny Gallois, Peuples Solidaires 
01 48 58 21 85 / 06 19 89 53 07 


