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IKEA

En mai 1998, la compagnie suédoise IKEA et la FITBB ont signé un

accord sur la promotion des droits des travailleurs chez les

fournisseurs d'IKEA.

Depuis, IKEA a développé son propre Code de conduite pour ses

fournisseurs et l'on a révisé cet ancien accord pour les fournisseurs

de bois en se référant au Code de conduite de IKEA, "The IKEA

Way on Purchasing Home Furnishing Products" (La manière IKEA

d'acheter des produits mobiliers pour la maison).

IKEA et la FITBB continueront à coopérer et à effectuer un suivi

quant à l'application dans les différents pays et régions sur les

questions relatives à la santé et sécurité, et à la sylviculture.

Le texte de cet accord apparaît ci-dessous: Le Groupe IKEA est

l'un des plus grands groupes mondiaux de produits mobiliers pour

la maison. Les articles vendus dans ses magasins situés dans 22

pays sont fabriqués dans une cinquantaine de pays. Le Groupe

IKEA doit faire face chaque jour à des différences en matière

d'identité culturelle et à des conditions sociales et économiques

diverses.

La Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois

(FITBB) est une organisation syndicale internationale qui rassemble

les travailleurs des industries du bâtiment, du bois et de la

sylviculture du monde entier. La mission première de la FITBB

consiste à promouvoir et protéger les droits des travailleurs dans

ces industries. Les deux parties prenantes apprécient à sa juste

valeur le fait que l'accord signé en mai 1998 entre IKEA et la FITBB

ait eu pour objet l'application de certaines normes minima basées

sur la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits

fondamentaux du travail (huit conventions de base).

Les deux parties prenantes notent que les conditions et modalités

d'emploi sont encore mieux exprimées et développées dans « The

IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products ». Voir Annexe

1(non traduite). Ce texte comporte des dispositions basées

principalement sur la Déclaration universelle de l'ONU sur les droits

de la personne, 1948, et sur la Déclaration de Rio sur

l'environnement et le développement (développement durable),

1992.

IKEA veut influencer et soutenir ses fournisseurs pour qu'ils

remplissent les conditions fixées dans « The IKEA Way on

Purchasing Home Furnishing Products ». Un contrat dressé

conformément à ce texte a été introduit dans le monde entier. Il

est maintenant appliqué dans les relations avec tous les

fournisseurs de produits IKEA. IKEA a établi un organisme de

contrôle chargé de soutenir et suivre de près les travaux de mise en

conformité. IKEA et la FITBB apprécient la valeur d'une

collaboration continue, et estiment qu'il est désormais bénéfique de

disposer d'un groupe conjoint qui se réunira deux fois par an, l'une

des réunions étant organisée par IKEA et l'autre par la FITBB.

IKEA informera la FITBB des progrès réalisés dans l'application de

« The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products », en

faisant part des conseils et commentaires du Groupe. Dans le cas

où la FITBB serait avertie de cas de violation des dispositions

contenues dans « The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing

Products », elle en rendra compte au Groupe qui examinera la

question et proposera des mesures appropriées. En outre, les

parties prenantes procéderont, au cours de ces réunions, à un

échange d'informations et d'expériences portant sur les sujets

couverts par « The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing

Products ». Cet accord remplace en tout point l'accord signé en mai

1998.

Leiden, 17 décembre 2001

IKEA Services B.V
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Anders Dahlvig

Genève, 19 décembre 2001

Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois

Anita Normark

IKEA WAY documents in PDF format:

The IKEA WAY on purchasing home furnishing products

The IKEA WAY on preventing child labour

The IKEA WAY Standard
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