
Les Jeux 

Olympiques« Il est temps que le mouvement olympique joue franc-jeu avec 
les travailleuses et les travailleurs du vêtement de sport. »

— Bruce Kidd, athlète olympique canadien

« Les longues heures. Les salaires de misère. Les heures 
supplémentaires forcées. Les travailleuses et les travailleurs 
du vêtement de sport méritent mieux. Nous devons obliger 

les entreprises à changer d’attitude. »
— Sam Roberts, vedette canadienne de la musique

Ce que vous pouvez faire
Visitez www.fairolympics.org et1 Écrivez aux fabricants de vêtements de sport pour exiger qu’ils se 

comportent de façon plus transparente et respectent les droits 
fondamentaux des travailleurs et travailleuses. 

2 Faites parvenir un courriel à Jacques Rogge, président du CIO, pour 
demander que tous les vêtements de sport portant la marque 
olympique soient confectionnés dans des conditions humaines.

Visitez www.ciso.qc.ca et3 Rappelez au Comité olympique canadien et au Comité organisateur 
des jeux de 2010 de Vancouver qu’ils devraient appuyer nos 
revendications auprès du CIO et s’assurer que les vêtements 
olympiques soient confectionnés dans des conditions humaines.

4 Signez la pétition « Éthique aux Olympiques » et faites-la circuler 
dans votre communauté.

Pour tout renseignement, visitez www.fairolympics.org

Une démonstration d’excellence 
sportive, de fair play et de fair play et de fair play
développement humain?

Une opportunité commerciale pour 
les multinationales du sport?

Qui sont les vrais gagnants aux 
Olympiques?

www.clc-ctc.ca www.oxfam.qc.cawww.ciso.qc.ca

JOUEZ FRANC 
JEU AUX OLYMPIQUES



En 2002, les vêtements de 
sport ont généré plus de 58 
milliards de dollars en ventes 
mondiales.

Les grandes marques, y 
compris Puma, Fila, Nike, 
Adidas, Asics et Roots Canada, 
dépensent des millions de 
dollars pour publiciser et 
vendre leurs produits.

Mais elles ne parlent 
jamais des conditions dans 
lesquelles leurs produits sont 
confectionnés.

Maillot de sport — Fait en 
Indonésie
Une femme qui confectionne 
des maillots de sport est une 
travailleuse temporaire. Elle doit 
effectuer de longues heures 
certaines semaines alors que la 
semaine suivante elle n’a pas 
de travail. Son revenu dépend 
de l’atteinte d’un objectif de 
production quotidien.

Chaussettes — Faites en Indonésie
Un homme confectionnant des chaussettes 
s’est vu refuser l’accès à l’autobus de la 
compagnie parce qu’il participait à 
son syndicat. Les cadres de l’usine ont 

une attitude hostile envers les 
syndicats.

Casquette — Faite en Chine
Une femme qui confectionne 

des casquettes de sport ne peut pas 
prendre un congé de maladie ou un 
congé familial. Si elle quitte l’usine, elle 

perdra un mois de salaire.

Pantalon d’entraînement 
— Fait au Cambodge

Une travailleuse doit effectuer 
des heures supplémentaires 

excessives pour gagner 2 $ par jour. 
Elle a de la diffi culté à vivre d’un si 
bas revenu.

Souliers — Faits en Chine
Un homme qui confectionne ces 
chaussures est un travailleur migrant 

qui habite dans les dortoirs de 
l’usine. Cent personnes y partagent 
six ou sept robinets pour se laver 
et faire la lessive.

Les travailleurs et travailleuses du 
vêtement de sport rapportent :

• Heures de travail excessives et temps supplémentaire forcé
• Salaires de misère
• Harcèlement et abus
• Mauvaises conditions de santé et épuisement au travail
• Déni du droit de syndicalisation
• Aucune sécurité d’emploi

www.fairolympics.org

Les vêtements de sport, une affaire en or !

ÉTHIQUE AUX 
OLYMPIQUES


