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Introduction
Ce mémoire, comme beaucoup d’autres, est né d’un intérêt pour une thématique : l’industrie du textile ainsi que les conditions de travail de ceux qui produisent nos vêtements. Aujourd’hui, les textiles sont omniprésents dans notre quotidien. Ce phénomène est en partie dû au développement du marché des vêtements bon marché. Les grandes compagnies de la filière textile
proposent aujourd'hui des vêtements à des prix défiant toutes concurrences et accessibles au plus
grand nombre. Ces vêtements, que nous portons inconsciemment, sont au cœur même des enjeux
de la mondialisation.
Actuellement l’industrie de l’habillement occupe une place importante dans nos économies. Ce secteur est marqué par un phénomène de délocalisation accrue vers les pays en voie de
développement, de nouveaux lieux de production moins onéreux où la main d’œuvre est bon
marché. Cette délocalisation, conjuguée avec la sous-traitance, entraine des problèmes environnementaux et sociaux. En effet, de nombreux activistes d’AchACT1 ainsi que ceux du collectif
éthique sur l’étiquette2 , soulignent fréquemment les conditions de travail déplorables des travailleurs dans l’industrie du textile dans les pays en voie de développement, et particulièrement
au Cambodge.
Pour pallier à ces problèmes, des multinationales telles que GAP ou des entreprises privées adoptent des codes de conduite offrant des conditions de travail respectant les standards internationaux (Normes de l’Organisation Internationale du Travail) et s’engagent aussi pour la
protection de l’environnement.
C’est au sein d’une entreprise privée ayant des pratiques éthiques (Tonlé) que nous avons
effectué notre stage. Ce lieu de stage fut aussi notre terrain d’enquête. Celui-ci s’étant déroulé à
Phnom Penh, capitale du Cambodge, le contexte économique de ce pays a donc inspiré notre
question de recherche et notre hypothèse.
L’objectif de ce mémoire est de mettre en évidence la satisfaction des travailleurs dans
une entreprise de vêtements ayant des pratiques éthiques. Notre question de recherche est formulée comme suit : en quoi les pratiques éthiques mises en place par Tonlé permettent de garantir la
satisfaction des travailleurs ? Notre hypothèse de travail est : les pratiques éthiques mises en
place par Tonlé instaurent les facteurs de motivations, sources de satisfaction pour les travailleurs.
Notre recherche s’articulera concrètement autour de deux grandes parties.
La première présentera le contexte historique, social et économique cambodgien, la théo1 AchACT,

[en ligne], http://www.achact.be/ (Consulté le 15 décembre 2015)

2

Ethique sur étiquette, [en ligne], http://www.ethique-sur-etiquette.org/-Soutenir-les-travailleurs,73- (Consulté le 15
décembre 2015)
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rie et la méthodologie mobilisées pour ce travail. Dans le premier chapitre, nous expliqueront les
variables ayant motivé la délocalisation d’une partie de l’industrie textile vers le Cambodge.
Dans le deuxième chapitre, nous définirons certaines notions utiles à ce travail. Ensuite, nous
présenterons notre théorie de recherche : la théorie d’Herzberg. Dans le troisième chapitre, nous
présenterons l’approche méthodologique, les difficultés rencontrées ainsi que les limites de la
recherche.
La deuxième partie est consacrée à la présentation de l’étude de cas et des données récoltées ainsi que leur analyse. Le premier chapitre présente notre étude de cas : l’entreprise Tonlé.
Dans le deuxième chapitre nous présentons les résultats. Au cours du troisième chapitre, nous
analyserons les implications de ces résultats et répondrons à l’hypothèse de départ en regard des
éléments réunis dans les chapitres précédents.
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PREMIERE PARTIE :
Contextualisation, cadre théorique, approche méthodologique
et problématique
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Cette première partie vise à définir les contours de la recherche. C’est-à-dire son cadre
théorique mais également son approche méthodologique afin d’envisager la construction d’une
problématique pertinente au départ de notre question de recherche à savoir : « En quoi les pratiques éthiques mises en place par Tonlé permettent de garantir la satisfaction des travailleurs ? »
Dans un premier temps, pour mieux saisir le contexte qui a inspiré notre question de départ et l’hypothèse de ce travail, nous présenterons brièvement le Cambodge : son histoire, son
économie, la législation qui régit le milieu du travail, l’industrie du textile et les conditions de
travail, mais surtout la naissance des initiatives éthiques dans le champ mondial et cambodgien
(chapitre 1). Dans un deuxième temps, nous préciserons les définitions des notions mobilisées
dans le cadre de ce travail. Ensuite, nous exposerons un courant de recherche qui offre un angle
d’analyse adéquat dans l’étude de la satisfaction des besoins des travailleurs dans une entreprise
(chapitre 2). Enfin, dans le dernier chapitre (chapitre 3), l’approche méthodologique, les difficultés rencontrées ainsi que les limites de la recherche seront exposées.

Chapitre I : Contextualisation : Cambodge
1. L’aspect historique
Situé dans le Sud-Est asiatique, le Cambodge s’étend sur une superficie de 181.035 km².
Bien que le pays représente six fois la Belgique, le Cambodge est le plus petit État de l’Asie du
Sud-Est. Il est bordé par la Thaïlande au Nord-Ouest, le Laos au Nord, et le Vietnam à l’Est. Autrefois, l’empire Khmer débordait des limites du Cambodge actuel et s’étendait aux terres qui
aujourd’hui forment la Thaïlande, le Vietnam, le Laos et le Cambodge. De nombreux vestiges
subsistent de cette période, en particulier les célèbres temples d’Angkor (Jennar, 2010).
La guerre civile commencée en 1967 par les Khmers rouges ainsi que le régime de Pol
Pot de 1975 à 1979 a causé la mort de 2,5 millions de Cambodgiens, mais aussi la destruction des
infrastructures et le démantèlement des systèmes éducatifs et médicaux3 . La mise à mort, directe
ou indirecte, des intellectuels et professionnels qualifiés a engendré une pénurie de maind’œuvre qualifiée nécessaire à la reconstruction du pays4. Ainsi, en 2008, 35% de la population
cambodgienne vivait encore en dessous du seuil de pauvreté 5. Pour 2012, la Banque Mondiale
(BM) estimait que 17,7% de la population cambodgienne vivait en dessous du seuil de pauvreté 6.
Cela représente une progression de 17,3% en seulement quatre ans.
3

UNDP in Cambodia, [en ligne], http://www.kh.undp.org/content/cambodia/en/home/countryinfo/ (Consulté le 25 juillet
2015)
4

Ibid.

5

Unicef, [en ligne], http://www.unicef.org/french/infobycountry/cambodia.html (Consulté le 25 juillet 2015)

6

Banque mondiale, [en ligne], http://donnees.banquemondiale.org/pays/cambodge (Consulté le 15 janvier 2016)
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La population du Cambodge est majoritairement rurale et jeune. En effet, 60,4% des Cambodgiens sont âgés de moins de 25 ans (Gardière, 2005). En ce qui concerne l’accès à l’éducation,
Gardière (2005) explique qu’il existe une inégalité persistante entre hommes et femmes qui
trouve son origine dans les comportements sociaux et les traditions culturelles profondément ancrés. Au niveau de la santé, l’auteur ajoute que le pays présente le plus haut taux de mortalité en
Asie et un des cas les plus sérieux d’épidémies du SIDA dans la région.
Nous venons de voir que l’histoire politique cambodgienne a eu un impact considérable
sur son développement. Toutefois, elle semble avoir particulièrement marqué l’économie nationale actuelle. Intéressons-nous désormais à cette économie et son segment principal: l’industrie
du textile.

2. Économie et industrie textile
Le Cambodge, pays d’une population de 15.2 millions d’habitants en 2014, est marqué
par une grande pauvreté7. Il se situe dans la catégorie des pays les moins avancés établie par le
PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement). Toutefois, le pays a connu une
croissance rapide depuis le milieu des années 1990, correspondant à une période de stabilité politique croissante. Le taux de croissance du PIB a ainsi été supérieur à 5 % par an depuis lors (excepté en 2009 en raison de la crise financière).
L’économie cambodgienne est peu diversifiée. Le tourisme et l’industrie textile constituent les principaux pôles d’activité du pays. Dans les campagnes, les activités agricoles restent
la principale source de revenus (Weggel, 2006).
Le pays dépend majoritairement de l'industrie textile en raison de sa place dans les exportations nationales. En effet, 80% des revenus d'exportation sont générés par ce secteur (An,
2006). L’industrie du textile est aussi l’un des plus gros employeurs du pays, employant environ
270.000 personnes, soit 65% de la main d’œuvre industrielle. Entre 85 et 90 % des travailleurs
du textile sont des femmes ayant entre 18 et 25 ans. La plupart d’entre elles proviennent de zones
rurales 8. Ces jeunes femmes, sans éducation, travaillent afin d’envoyer de l’argent à leur famille
restée au village 9.
Nous venons de voir que l’économie cambodgienne est peu diversifiée et que l’industrie
du textile constitue le secteur d’activité le plus important. Cependant, il fait face ces dernières
7

UNDP in Cambodia, [en ligne], http://www.kh.undp.org/content/cambodia/en/home/countryinfo/ (Consulté le 25 juillet
2015)
8 Asian

Development Bank (ADB), Garment Employees in Cambodia : A socio-economic survey, [en ligne], http://www.cutscitee.org/tdp/pdf/case_study-cambodian_garment_industry.pdf (Consulté le 25 juillet 2015)
9

Ibid.
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années à des changements cruciaux, suite à la fin du système des quotas, en janvier 2005. Voyons
quelles sont les implications de cette mesure, et quels impacts cette évolution a eu sur l’industrie.

1.1 L’industrie du textile cambodgien lors du système des quotas
Olivier Cattaneo de l’université de Yale et Sarah Marniesse de l’Agence Française du
Développement, parlent du système de quotas au Cambodge. En 2004, ces auteurs ont énoncé
qu’au cours des trente dernières années, nous avons assisté à la création de débouchés artificiels
grâce au régime des quotas. En effet, l’industrie textile s’est développée dans quelques pays les
moins avancés (PMA), qui bénéficiaient de deux types d’opportunités. D’une part, ces pays
n’étaient plus en concurrence avec des pays compétitifs dont les quotas étaient épuisés ; d’autre
part les PMA profitaient de la délocalisation de productions de pays en développement (PED)
compétitifs dont les quotas étaient épuisés. Cattaneo et Marniesse (2004) soulignent qu’en l’absence de quotas, ces capitaux étrangers auraient été investis autrement.
Parmi les pays bénéficiaires de cette configuration, nous retrouvons le Cambodge. Le
pays illustre parfaitement ce phénomène. En effet, le Cambodge, grâce aux systèmes des quotas,
a développé une importante industrie textile. Avec le régime des quotas, le Cambodge bénéficiait d’un traitement préférentiel de ses exportations vers les États-Unis . En 1995, ce pays avait
pris la décision d’accorder au Cambodge « la clause de la nation la plus favorisée ». Deux ans
plus tard, le Cambodge bénéficiait du système américain de préférences généralisées. En 2001,
l’Union Européenne octroyait le libre accès (ni quotas ni droits) aux produits cambodgiens, dans
le cadre de son programme en faveur des pays les moins développés, le système de préférences
généralisées (SPG) et de l’initiative « Tout sauf les armes » (TSA) (Cattaneo et Marniesse,
2004).

1.2 L’industrie du textile cambodgien après le système des quotas
Selon Cattaneo et Marniesse (2004), depuis le 31 décembre 2004, des changements profonds de l’offre et de la demande se sont effectués suite à la restauration des règles de la concurrence dans l’industrie du textile. Au Cambodge, les changements sont évidents. Vis-à-vis des
États-Unis qui représentent 70% des débouchés de son industrie textile, le pays ne bénéficie plus
d’aucun traitement préférentiel. Quant à son autre partenaire, l’Union Européenne, les préférences tarifaires sont toujours d’actualité mais sous réserve du respect de règles strictes d’origines. C’est-à-dire que le Cambodge continuera de bénéficier de droits de douane préférentiels
dans la mesure où ses exportations de vêtements continueront de satisfaire aux conditions du système de préférences généralisées et de l’initiative « Tout sauf les armes ». Cette situation aura
pour conséquence d’exclure près des trois quarts de ses exportations textiles.
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Nous venons de voir que l’industrie du textile cambodgien a connu son essor lors du système des quotas. La situation particulière dont elle bénéficiait n’existe plus. Et, elle doit faire
face à la compétition d’autres pays sur le marché du textile. Cependant, pour consolider son accès aux marchés extérieurs, le pays, en collaboration avec l’OIT, se présente comme un partenaire socialement responsable. Intéressons-nous désormais à cette collaboration et à son impact
sur l’industrie du textile cambodgien.

3. La législation sur le travail
Avec l’expiration du système des contingents tarifaires, le Cambodge s’est retrouvé en
concurrence directe avec des pays tels que la Chine, où les coûts de la main d’œuvre sont faibles.
Face au géant chinois, dont les infrastructures développées et l’efficacité ne sont plus à démontrer, le Cambodge, comme beaucoup de pays en voie de développement, est vulnérable (Joosung,
2011). Pour rivaliser avec des pays tels que la Chine et maintenir, voire consolider, son accès aux
marchés extérieurs, le pays a commencé à se présenter comme un partenaire socialement responsable (Joosung, 2011). En effet, suite aux scandales relatifs aux conditions de travail précaires
des ouvriers dans l’industrie

textile, les États-Unis ainsi que des compagnies

textiles euro-

péennes se sont lancés à la recherche de sites de production socialement responsables. Comme le
souligne Joosung (2011), le Cambodge, en réaction à cette exigence nouvelle, a instauré un système de collaboration avec l’OIT. Cette coopération permettra à l’OIT de certifier que les produits textiles cambodgiens ont été réalisés dans des usines qui visent une meilleure conformité
aux conventions minimales de travail.
Robertson (2009) note que le gouvernement et les propriétaires d'usines promettent un
engagement fort en vue de maintenir le respect des codes sociaux relatifs aux conditions de travail dans le secteur textile. Par ailleurs, l’auteur ajoute que le Cambodge a reconnu les droits
humains fondamentaux dans sa Constitution de 1993. Ceux-ci comprennent, entre autres, le droit
à un salaire égal pour un travail égal, le droit de former ou d’adhérer à des syndicats, le droit de
grève et d'organisation de manifestations non-violentes, l'abolition de toutes les formes de discrimination contre les femmes (avec en particulier l’interdiction de l'exploitation des femmes
dans l'emploi), la garantie de la sécurité de l'emploi des femmes pendant la grossesse, et le droit
au congé de maternité10. Le Code du travail de 1997 prévoit aussi un cadre juridique et réglementaire pour la protection des travailleurs.
En ce qui concerne la législation relative au travail, le Cambodge s’engage à mettre en
place une réglementation en conformité avec les normes fondamentales du travail de l’OIT. Le

10

Cette législation sur les droits humains compte aussi : Le droit de choisir son emploi, l’égalité de travail à l’extérieur et à
l’intérieur de la maison.
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premier code du travail au Cambodge date de 1992, sous la coupole de l’Apronuc11 . Il a été créé
en réponse à la pression internationale. Le code de travail actuel adopté en 1997, est une loi progressiste qui garantit les droits d’associations et de négociation collective, le droit de grève et
fixe à 16 ans l’âge minimum des travailleurs. Cependant, Miller et al., (2009) notent que ce code
ne couvre pas le secteur informel de l’emploi, ce qui ne protège pas l’ensemble de la main
d’œuvre active.
Depuis 2001, le gouvernement et l’OIT ont mis en place un système de surveillance des
usines textile. Ce programme, nommé Better Factories Cambodia, garantit la conformité aux lois
du travail et aux normes fondamentales de l’OIT. L’objectif de ce projet, comme son nom l’indique, est d’améliorer l’environnement de travail au sein des usines textiles cambodgiennes. Ce
programme instaure des contrôles et évalue les conditions de travail dans les usines en regard des
normes nationales et internationales (Miller et al., 2009). Les auteurs soulignent que ce programme, Better Factoreries Cambodia, a été jugé comme un véritable succès par l’Organisation
Internationale du Travail. En effet, le projet a suscité l’amélioration des conditions de travail de
quelques 270.000 travailleurs du textile au Cambodge. Notons cependant que ce rapport émis par
l’OIT est validé par cette même organisation sans qu’un organisme externe indépendant ne participe à la rédaction ou à l’évaluation de celui-ci. De plus, étant donné que l’organisation se focalise sur les améliorations réalisées, cela ne permet pas de détecter les problèmes éthiques rencontrés. Néanmoins grâce aux améliorations constatées par l’OIT, le Cambodge bénéficie d’une
augmentation de 17% de ses exportations vers les États-Unis 12. En effet, ce pays tient compte des
rapports de l’OIT en vue de prolonger sa coopération avec le Cambodge.
Nous avons pu montrer que la collaboration entre le gouvernement cambodgien et l’OIT a
permis des évolutions en termes de législation. Cependant, en dépit des efforts du Cambodge et
de l’OIT pour garantir les normes de travail dans les usines textiles, il semble y avoir un décalage entre ces projets et les réalités du terrain.

4. L’industrie du textile et les conditions de travail
En 2000, toujours sous le système des quotas, l’auteure Angela Hale signalait que les
emplois dans l’industrie textile au Cambodge ne permettent pas aux travailleurs de sortir de la
pauvreté. L’auteure notait de nombreux problèmes que rencontrent les travailleurs, notamment
les bas salaires qui ne leur permettaient pas de faire des économies.
En 2006, dans la période après quotas, Daniel An renforçait cette opinion quant au pro11 Autorité

provisoire des Nations Unies au Cambodge

12

International Labour Organization, [en ligne], http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/
publication/wcms_141299.pdf (Consulté le 12 décembre 2014)
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blème lié aux bas salaires. En effet, elle indiquait que le salaire mensuel au Cambodge dépasse
rarement 80 dollars (58 euros) même en comptabilisant les heures supplémentaires. À ce revenu
peu élevé s'ajoutent des contraintes techniques telles que les voyages séparant le domicile du lieu
de travail ou la cohabitation dans des masures à proximité des usines où coexistent de nombreux
travailleurs. De plus, ils ne peuvent prétendre à une carrière professionnelle.
En 2009, Robertson signalait que les conditions de travail au Cambodge sont représentatives des établissements de fabrication dans les pays en voie de développement parfois qualifiés
de « sweatshops » 13. Il ajoute que les travailleurs sont également soumis à un règlement strict
(demande d’autorisation pour se rendre aux toilettes), subissent une pression constante pour
augmenter leur rendement, et ne peuvent aspirer à une stabilité de l’emploi, les contrats étant à
durée déterminée.
Au-delà de ces conditions de travail discutables, il existe des pressions de plus en plus
préoccupantes sur les droits syndicaux. Selon le rapport publié par la Confédération Internationale des Syndicats Libres (CISL), ces pressions occurrent en particulier en dehors des usines.
Pourtant, les travailleurs ont théoriquement le droit de s’associer et de s’organiser en syndicat
pour faire valoir leur droit et protester contre de mauvaises conditions de travail. Malgré cela,
peu de travailleurs osent franchir le pas car des menaces de licenciement pèsent sur eux 14.
Ces conditions de travail qui paraissent précaires ne datent pas d’hier. En effet, elles découlent en partie de l’histoire politique du Cambodge et plus particulièrement des pratiques liées
à la délocalisation et la sous-traitance. Intéressons-nous à ces facteurs qui sont à l’origine d’un
tel bouleversement dans les conditions de travail.

5. Les évolutions techniques, la délocalisation et la sous-traitance
Avec la révolution industrielle, l’accès à la mode s’est progressivement démocratisé.
Dans un premier temps, la mode était un apanage de l’élite, qui l’utilisait comme un moyen
d’expression et un marqueur de distinction sociale (Kozlowski 2012).
L’avènement d’Internet a permis d’effacer les barrières temporelles et physiques. Il est
maintenant possible de passer commande à tout moment de la journée et cela, depuis n’importe
quel coin du globe Cette évolution a permis aux détaillants de suivre de près les tendances et
d’ajuster leurs stratégies en temps réels. Le cycle traditionnel de deux saisons est révolu, avec les
tendances, tissus et couleurs modifiés plus fréquemment. En conséquence, les détaillants exigent
13

C’est-à-dire les bas salaires, les longues heures, des températures élevées, le bruit excessif, la mauvaise qualité de l'air, des
conditions insalubres, et les abus (à la fois verbaux et physiques) caractérisent la production dans ces pays relativement
pauvres.
14

CISL, Cambodge : les droits syndicaux sous pression : l’après quotas dans le textile, (2005), p. 3.
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des cycles de production et des délais plus courts (Hale, 2001).
En marge des évolutions techniques précédemment évoquées, des transformations socioéconomiques ont progressivement entrainé le déplacement de l’industrie vestimentaire des pays
développés vers les pays en voie de développement (Dickson et Eckman, 2006). Cette délocalisation s’explique par la recherche de lieux de production disposant d’une législation du travail
avantageuse et d’une main d’œuvre abondante et bon marché.
Dans les manufactures de textiles, ces besoins de production industrielles, couplées à la
délocalisation et l’émergence d’un réseau de sous-traitants ne sont pas sans conséquences. Ils
sont à l’origine de bouleversements écologiques15 et sociaux 16 dans les pays d’implantation.
Nous venons de montrer que l’avancée dans les technologies conjuguée à la délocalisation et la sous-traitance ont entrainés le maintien des conditions de travail précaires pour les ouvriers dans les manufactures textiles cambodgiennes. Néanmoins, suite à cette situation des initiatives éthiques naissent un peu partout dans le monde. Penchons-nous à présent sur la prise de
conscience, que l’on observe dans certaines structures telles que les multinationales ou les entreprises de textiles privées.

6. L’industrie de la mode et les questions éthiques
Sabel Charles, Archon Fung, et Dara O'Rourke (2000), respectivement professeurs aux
universités de Columbia, Harvard et Californie, soulignent les fréquentes manifestations des militants et journalistes pour dévoiler, scandales après scandales, les dessous de l’industrie du textile en Asie du Sud-Est. Des mouvements de boycotts s’organisent à l’encontre des produits provenant de pays où les droits des travailleurs sont précaires. En parallèle et suite à ces protestations, des initiatives éthiques naissent. Nous observons également une nette croissance de la production et de la consommation de produits de type équitable 17. Dans l’industrie du textile, des
initiatives visant la protection de l’environnement et des droits sociaux voient aussi le jour. Un
nouveau champ émerge : la mode éthique (Sabel Charles, Archon Fung, et Dara O'Rourke, 2000).
Ce concept, dont les critères de description ne semblent pas faire l’unanimité, inspire néanmoins
de nombreuses définitions.
Vanessa Friedman n’offre pas de définition précise de la mode éthique. Cette directrice et
Tels que : l’usage de matières fossiles ; la grande quantité d’eau nécessaire à la culture du coton et le rejet de produits
chimiques toxiques dans les eaux (Kozlowski 2012).
15

Dorothea Rüesch souligne les questions éthiques liées à cette délocalisation. Elle relève entre autres les conditions de
travail déplorable des travailleurs de l’industrie vestimentaire dans les pays en voie de développements (Dorothea Rüesch,
1997).
16

17

Confédération internationale des syndicats libres, Fin des quotas du textile : drames sociaux en vue (Rapport), http://
archives-2001-2012.cmaq.net/files/19379.pdf, 2005.
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chef critique de mode dans le New York Times a fait remarquer lors du Sommet de la mode de
Copenhague en 2009 18 que, quand il s’agit de la mode éthique, beaucoup de mots viennent à l'esprit : « verte », « écologique », « commerce équitable », « éthique », « durable », et
« organique ». Dans le contexte de la mode, elle se réfère à la durabilité pour les questions de
production ; à l’éthique pour l'emploi ; au vert pour les bâtiments ; à l’organique pour le sol.
D'une manière plus simple, Barbara Giesen (2008) stipule que le terme « vêtement éthique » est
ancré dans les principes de la durabilité. Sass Brown (2010) défend l’idée selon laquelle le développement durable est la conservation de la vie grâce à l'équilibre écologique : humaine, animale,
végétale et planétaire.
La mode éthique apparaît donc comme un « label » qui recouvre un éventail d'approches.
Au départ, le concept d'éthique a été relié au commerce équitable et au respect des droits des travailleurs. Ainsi, l'image des marques se revendiquant « éthique » s’affiliait à l’achat des matières
à un prix juste et au refus d'exploiter les producteurs et les travailleurs (paiement des salaires
équitables aux artisans et ouvriers). Le concept a évolué et englobe désormais les transactions du
marché tenant compte des préoccupations écologiques et de la promotion de l'utilisation de matières premières organiques. Cela signifie la promotion des produits à faible impact environnemental (Joergens, 2006).
En rapport au contexte dans l’industrie du vêtement et notre travail, nous avons jugé approprié de mobiliser la définition suivante : la mode éthique vise à assurer que les conditions au
sein des chaînes de production répondent aux normes minimales de base et à éradiquer les formes
d'exploitation telles que le travail des enfants, le travail forcé ou les sweatshops (Simon Zadek,
1998).
Au Cambodge, la mode éthique se traduit dans les codes de conduites. En effet, encouragés par des consommateurs à la recherche des entreprises de vêtements qui cadrent avec leurs
convictions personnelles, certaines sociétés multinationales ou encore des initiatives privées,
adoptent volontairement divers codes de conduite. Ces grandes enseignes, telles que GAP, ou ces
petites entreprises, telles que One Mango Tree ou Raven+Lily, permettent à des étrangers de vérifier le respect de ces codes (Angela Hale, 2000). L’auteure explique que ces codes établissent
des pratiques de travail éthiques et des méthodes respectueuses de l’environnement. Ils soulignent l’impératif d’un salaire décent pour les travailleurs, le respect des normes du travail volontaire et l’'utilisation de matériaux d'origines locale et biologique.
Nous venons de voir que des entreprises privées prônent la production de vêtements
éthiques garantissant le respect de l’environnement et des droits des travailleurs. Pourtant, face à
cet engouement pour la production des vêtements éthiques, aucune étude n’a été effectuée, à
notre connaissance, sur la satisfaction des travailleurs dans ces structures dans la littérature
scientifique. Devant ce constat, nous avons décidé d’évaluer la satisfaction des travailleurs dans
18

Copenhagen Fashion Summit, [en ligne], http://www.copenhagenfashionsummit.com/ (Consulté le 18 mars 2016)
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une entreprise de vêtements ayant des pratiques éthiques.
Notre réflexion nous a mené ainsi à formuler la question de départ suivante : en quoi les
pratiques éthiques mises en place par Tonlé permettent de garantir la satisfaction des travailleurs
? Cette question de départ, pierre angulaire de notre recherche, contient deux mots-clés autour
desquelles s’articulera la partie théorique de ce mémoire : d’un part les pratiques éthiques, et
d’autre part la satisfaction au travail. Le concept « vêtements éthiques » sera aussi défini dans
cette partie théorique.
Au terme de notre recherche bibliographique, nous avançons l’hypothèse que les pratiques éthiques mises en place par Tonlé créent un environnement favorable à l’émergence des
facteurs de motivation, sources de satisfaction pour les travailleurs. Notre hypothèse se fonde
sur la théorie d’Herzberg (1987) que nous allons développer dans le chapitre qui suit.
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Chapitre II : Cadre théorique
Dans le cadre de cette recherche, une théorie nous a paru pertinente afin de saisir la satisfaction des besoins des travailleurs chez Tonlé : la théorie bi-factorielle d’Herzberg. Cette théorie
contient des concepts et des outils d’analyses qui nous seront utiles. Ce premier chapitre est dédié à la mise en place de notions théoriques ainsi qu’à la description de la théorie introduite cidessus.

1. Concepts
Tout au long de cette étude, nous ferons référence à certains concepts tels que les pratiques éthiques et la satisfaction au travail. Avant de les aborder, nous allons déterminer leur portée pour ce travail.

1.1. Les pratiques éthiques et la responsabilité sociale des entreprises
La responsabilité sociale des entreprises se traduit par des pratiques multiples et notamment les pratiques dites éthiques. Selon Fray Anne-Marie, l’éthique « répond à la question du
"comment dois-je faire", ou mieux : "comment dois-je vivre dans et par mon entreprise ?". L’éthique interpelle donc non seulement la personne, mais également son environnement. Elle interpelle le monde au niveau des relations et des échanges. Rendue présente par l’intermédiaire des
chartes et obligations du développement durable, elle s’associe pleinement à la responsabilité
sociale de l’entreprise et vise à en guider ses pas. » (2005 : 6)
Suivant la définition de la Commission Européenne, la responsabilité sociale est « l’intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales à leurs
activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes19 . » Selon la Commission
Européenne, pour qu’une entreprise devienne socialement responsable, il convient qu’elle respecte la loi en vigueur et s’engage dans un processus destiné à intégrer dans ses activités commerciales et les stratégies de bases, des préoccupations en matière sociale, environnementale,
éthique, de droits de l’homme et de consommateurs20 .
Cette RSE a été reprise par l’ONU au niveau d’une initiative internationale, le « Pacte

Commission Européenne. Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE pour la période
2011-2014, [en ligne], http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7009 (Consulté le 19 avril
2016)
19

20

European Commission, Corporate social responsabilité, [en ligne], http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-socialresponsibility/ (Consulté le 19 avril 2016)

!13

Mondial » (Fourcher, 2005 : 121). À un niveau très général et mondial, nous citerons, à titre
d’exemple, que la RSE vise au respect de la liberté d’association, à la reconnaissance du droit de
négociation collective ou encore à l’abolition effective du travail des enfants et au respect de
l’environnement. En d’autres termes, ces exemples se retrouvent dans le premier principe du
Pacte Mondial qui met au premier plan le concept de « dignité personnelle » qui implique un respect des employés et « une juste reconnaissance de leur contribution » (Fourcher, 2005 :122).
L’auteur ajoute que chaque entreprise peut être amenée à définir la portée de sa propre
RSE. Il est évident que celle-ci va dépendre de son secteur d’activité. Mais on remarque bien
souvent qu’un facteur essentiel de son introduction et de son développement dépend de l’engagement du dirigeant principal.
Jean-Luc Foucher (2005) relève qu’un des aspects de la RSE est, bien sûr, la croyance en
un investissement dans le « capital humain » 21. L’économie post-industrielle avec le développement des services suppose plus de créativité, plus d’intelligence humaine, et s’écarte d’une soumission à la machine. Dès lors, pour une entreprise devant continuellement évoluer, il faut, bien
sûr, améliorer la qualité du produit, mais il faut aussi et surtout investir dans le temps de formation. L’auteur souligne que cela ne suffit pas, en terme de RSE, l’entreprise doit envisager autrement le temps de travail et le temps privé. Elle se doit d’aborder cela en termes de temps de vie
qui doit permettre une nécessaire conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle (aménagement du temps de travail, du rythme sur de longues périodes,…). C’est dans l’intérêt de
l’entreprise que de se lancer dans ce challenge.
Selon Fray Anne-Marie (2005), Le Global Compact, un programme volontaire international lancé à Davos en 2000 cherchant à responsabiliser l’entreprise à travers le respect des principes éthiques, offre un aperçu des pratiques éthiques :
• Refus du travail des enfants,
• Traitement correct des salariés,
• Avertissement du public du danger d’un produit,
• Interdiction de toutes formes de discrimination,
• Refus de toute pratique de corruption,
• Interdiction de discrimination entre les sexes,
• Engagement pour l’environnement,
• Soutien au développement économique des régions où l’entreprise est implantée,
• Respect des cultures locales des pays,
• Engagement en faveur de causes humanitaires.

Selon la définition de l’OCDE, le capital humain « recouvre les connaissances, les qualifications, les compétences et les
autres qualités d’un individu qui favorisent le bien-être personnel, social et économique ».
OCDE, [en ligne], https://www.oecd.org/fr/lesessentiels/38081744.pdf (Consulté le 8 avril 2016)
21
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Dans le cadre des entreprises de vêtements éthiques22 , la responsabilité sociale se traduit
dans les pratiques ou engagements éthiques.
Barbara Giesen, en 2008, a défini les engagements éthiques sur trois dimensions. La première de ces dimensions est l’engagement environnemental qui prône une production qui minimise notre empreinte écologique dans les filières de fabrication, depuis la création en passant par
la réalisation, la livraison jusqu’à la fin de vie du produit. La seconde est l’engagement pour la
pérennisation des savoir-faire locaux lors du processus de production et la dernière est l’engagement social. Celui-ci correspond à une production dans des conditions respectueuses de
l’homme.
Dans notre travail nous nous intéressons plus particulièrement aux engagements sociaux
d’une entreprise de vêtements éthiques. Giesen (2008) appréhende ceux-ci comme impliquant :
• Le paiement de salaire vital selon le respect des principes et droits fondamentaux au
travail conformément aux conventions de l’Organisation Internationale du Travail.
• La sécurité et l’hygiène au travail. Cela suppose l’accès aux soins de premiers secours, le respect des normes en matière de prévention des incendies et enfin l’absence de produits chimiques portant atteinte à la santé (allergies, cancers).
• L’absence de discrimination de toutes sortes qui implique une culture positive de
l’entreprise.
Comme Fourcher (2004) l’énonce, chaque entreprise, par son environnement et sa situation particulière, adoptera ses engagements. Nous exposerons plus tard les pratiques éthiques
adoptées par Tonlé.
Nous venons de voir comment les entreprises de vêtements éthiques s’engagent volontairement dans des pratiques éthiques dans l’environnement de travail. Les recherches antérieures
ont démontré une corrélation entre ces pratiques éthiques et la satisfaction au travail. En effet, les
employés ont une plus grande satisfaction au travail lorsqu’ils considèrent que leur employeur
est éthique (Koh & Boo, 2001; Viswesvaran, Deshpande, & Joseph, 1998). La satisfaction au travail fournit le résultat le plus utile pour analyser l’impact de la RSE sur les attitudes des employés (De Roeck, Marique, Stinglhamber & Swaen, 2014). Nous allons à présent nous intéresser
au concept de la satisfaction au travail.

1.2. La satisfaction au travail
Au fil des ans, la satisfaction des employés sur le lieu travail est devenue l’un des sujets
Le terme « vêtement éthique » est explicité par Barbara Giesen (2008) comme étant un vêtement produit dans le respect
des principes de la durabilité. En effet, il est démontré par Sass Brown (2010), que le développement durable est la
conservation de la vie grâce à l'équilibre écologique : humaine, animale, végétale et planétaire.
22
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les plus étudiés dans le domaine de la psychologie organisationnelle (Judge & Church, 2000). Le
concept de la satisfaction au travail a été développé de nombreuses façons par nombre de chercheurs et praticiens différents. L'une des définitions les plus largement utilisées dans la recherche
organisationnelle est celle de Locke (1976), qui définit la satisfaction au travail comme "a pleasurable or positive emotional state resulting from the appraisal of one's job or job
experiences" (p. 1304).
Selon Mullins (2005), la satisfaction au travail est un concept complexe et multiforme qui
peut signifier différentes choses. L’auteur explique que le concept de la satisfaction au travail est
généralement lié à celui de la motivation, mais la nature de cette relation n’est pas claire. Pourtant, la satisfaction n’est pas la même que la motivation. La satisfaction au travail est plus qu'une
attitude, c’est un état interne. Il pourrait, par exemple, être associé à un sentiment personnel
d'accomplissement, qu'il soit quantitatif ou qualitatif. Atkinson et Feather (1966) affirment que la
satisfaction constitue un état final et la motivation une force qui mène à la réalisation de cet état
final. Cette conception est rejointe par celle de Rivalau (2003) qui affirme que la satisfaction est
un indicateur de motivation et non une cause, et qu'elle découle de l'expérience tandis que la motivation est en amont de l'expérience.
De nombreux chercheurs affirment que la satisfaction au travail peut être formellement
définie comme la mesure par laquelle les individus s’expriment positivement et négativement à
propos de leur emploi (Steyn et Van de Wyk, 1999). Ceci est d'autant plus vrai que, si les attentes
d’un employé sont satisfaites, il connaît un sentiment d’accomplissement qui va dès lors déterminer son degré de satisfaction. Armstrong (2006) définit la satisfaction comme des attitudes et
des sentiments que les individus ont envers leur emploi. Les attitudes positives et favorables à
l'égard du travail indiquent la satisfaction au travail. Les attitudes négatives et défavorables à
l'égard du travail indiquent l'insatisfaction au travail.
Robbins (2001) définit la satisfaction au travail comme une attitude générale d’un individu envers le travail. En outre, il déclare qu'une personne qui possède une grande satisfaction au
travail a une attitude positive à l'emploi et un individu insatisfait a une attitude négative envers
son travail. Spector (1997) soutient que la satisfaction au travail est non seulement la façon dont
les gens pensent leur emploi dans l'ensemble, mais aussi la façon dont ils se sentent sur les différentes facettes du métier. Il explique qu’il existe deux approches dans l'étude de la satisfaction au
travail : l'approche globale et l'approche par facette. L'approche globale considère la satisfaction
au travail comme un seul sentiment général envers le travail, alors que l'approche par facette se
concentre sur les différents facteurs de satisfaction au travail, tels que les salaires et l'environnement de travail. Fraser (1983) soutient Spector et déclare que la satisfaction au travail n’est pas
un facteur unitaire. Il est possible qu'un individu puisse être satisfait par un facteur de l'emploi,
comme le travail, mais être insatisfait avec un autre facteur, comme le salaire.
D’autres auteurs plus récents tels que Mueller et Kim (2008) soutiennent la définition
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donnée par Spector. Pour ces auteurs, il existe essentiellement deux types de satisfaction au travail sur la base des sentiments des employés envers leurs emplois. Le premier est la satisfaction
globale, qui fait référence à des sentiments généraux des employés au sujet de leur emploi (par
exemple, « Dans l’ensemble, j'aime mon travail. ») (Mueller & Kim, 2008). La seconde est la
satisfaction au travail par facette, qui se réfère à des sentiments concernant les aspects spécifiques du travail, tels que les salaires, les avantages, la hiérarchie de travail (structure hiérarchique), les possibilités de croissance, l'environnement de travail et la qualité des relations avec
ses collègues de travail (par exemple, « Dans l’ensemble, j'aime mon travail, mais mon emploi
du temps est difficile à gérer. ») (Mueller & Kim, 2008).
Dans ce mémoire, nous mobilisons la définition de la satisfaction au travail par facettes
pour deux raisons.
Premièrement, cette définition offre une approche plus nuancée de la satisfaction des travailleurs. En effet, selon Kerber et Campbell (1987), les mesures de la satisfaction au travail
aident à identifier les aspects spécifiques d'un emploi qui nécessitent des améliorations. Les résultats peuvent aider les organisations à améliorer la satisfaction globale des employés (Kerber &
Campbell, 1987).
Deuxièmement, ayant effectué une enquête qualitative dans l’entreprise Tonlé, l’approche
par facettes nous donne la liberté de tenir compte de tous types de sentiments des travailleurs à
l’égard d’un aspect ou l’autre du travail. Cela nous permet de mettre en évidence la satisfaction
des travailleurs sur différents aspects de leur travail.

2. La théorie bi-factorielle d’Herzberg
De nombreuses théories concernant les causes de la satisfaction au travail ont été proposées.
Elles peuvent être classées comme relevant de trois catégories: (1) les théories situationnelles, qui
émettent l'hypothèse que la satisfaction au travail proviennent de la nature de l'emploi de l’individu ou
l'un des autres aspects de l'environnement ; (2) dispositional approachs, théories qui supposent que la
satisfaction au travail est enracinée dans la personnalité même de l'individu ; et (3) les théories interactives, qui supposent que les résultats de la satisfaction au travail découlent de l'interaction de la situation et de la personnalité. (Dunnette et Hough, 1991).
Dans ce travail nous cherchons à déterminer l’influence des pratiques éthiques sur la satisfaction au travail. Nous nous intéressons donc à l’impact que la nature et l’environnement de travail a sur
les employés. Les théories situationnelles semblent dès lors les plus adaptées à notre étude.
Parmi ces théories situationnelles, les plus communément mobilisées sont la théorie bi-factorielle d’Herzberg, les approches de traitement de l’information sociale et le modèle des caractéris-
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tiques de l'emploi de Hackman et Oldham. (Dunnette et Hough, 1991).
Le choix de la théorie d’Herzberg (La théorie d’Herzberg est aussi connue comme la théorie
bi-factorielle ou la théorie à deux facteurs) pour notre terrain d’étude s’est effectué pour plusieurs raisons ; (1) la théorie de Herzberg a eu un impact majeur sur le concept de la satisfaction au travail et est
considérée comme l'une des théories de la satisfaction et de la motivation les plus connues auprès des
praticiens et les gestionnaires ; (2) comme mentionné par Sledge et al. (2008), d'autres théories de la
satisfaction ont été largement étudiées dans la littérature d’affaires, mais elles ne démantèlent pas les
composantes de la satisfaction aussi précisément que la théorie à deux facteurs et par conséquent, ne
permettent pas une telle analyse détaillée ; (3) la théorie d’Herzberg a servi de cadre d’analyse pour de
nombreuses études dans des situations interculturelles, comme une étude sur la satisfaction de travailleurs dans un hôtel au Brésil (Sledge et al, 2008), une étude sur la satisfaction et la motivation des
travailleurs dans l’industrie du bâtiment en Thaïlande (Rathavoot Ruthankoon, Stephen Olu Ogunlana,
2003), ou encore dans une étude sur les déterminants de la satisfaction et la rétention des étudiants en
business dans une université aux États-Unis (DeShields Jr, Kara et Kaynak, 2005).
Ces études empiriques montrent également que la théorie à deux facteurs est flexible, et elle ne
se concentre pas seulement sur une catégorie de travailleurs, ou une région, ou encore une aire géographique. La théorie est générale, ce qui signifie qu'elle peut être utilisée de manière interculturelle, bien
que, comme mentionné par Sledge et a l. (2008), il y a de la place pour plus de recherche dans ce domaine.
La théorie d’Herzberg (1966) met l'accent sur les facteurs de motivation et d'hygiène pour expliquer la satisfaction dans une organisation. La théorie bi-factorielle est aussi connue comme la théorie de la motivation ou la théorie à deux facteurs. Celle-ci a été développée par le psychologue Frederick Herzberg, qui a théorisé que la satisfaction et l'insatisfaction au travail agissent indépendamment
l’un de l’autre. Herzberg (1966) indique que la théorie est basée sur l'idée que la présence d'un ensemble de caractéristiques de l'emploi conduit à la satisfaction des travailleurs au travail, tandis que
l’autre ensemble distinct de caractéristiques de l'emploi conduit à l'insatisfaction au travail. Ainsi, la
satisfaction et l'insatisfaction ne sont pas sur un continuum où l'un augmente à mesure que l'autre diminue, mais sont des phénomènes indépendants. Cette théorie suggère que, pour améliorer la productivité et les attitudes envers l'emploi, les administrateurs doivent reconnaître et agir sur les deux ensembles de caractéristiques. Il ne faut donc pas qu’ils présument qu'une augmentation de la satisfaction conduit à diminuer le mécontentement des travailleurs. Ces caractéristiques sont les facteurs
d’hygiène et les facteurs de motivation.
Les facteurs de motivation sont les aspects du travail qui font que les gens veulent se dépasser
et ils aboutissent à de la satisfaction. Ces facteurs qui ont trait à la satisfaction au travail sont donc appelés satisfacteurs ou motivateurs.
Selon Herzberg (1987), suivi par Weir (1976) et Syptak, Marsland & Ulmer (1999), ces fac-
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teurs se démarquent comme de forts déterminants de la satisfaction au travail ; l'accomplissement
(réalisation d'un travail bien fait), la reconnaissance des accomplissements, le travail proprement dit
(objet du travail), la responsabilité, la promotion ou l’avancement, la possibilité de développement,
seraient les facteurs qui auraient l’aptitude d'apporter de la satisfaction aux employés. Détaillons-les
un par un.
L’accomplissement : cela implique d’aider et de placer les employées dans une position qui
leur permet d’utiliser leur talents sans les placer face à l’échec. Cela est obtenu en fixant des objectifs
et des normes clairs et réalisables pour chaque poste, en veillant à ce que les employés sachent ce que
ces objectifs et stratégies constituent. Les individus devraient également recevoir des feedback régulièrement sur la façon dont ils travaillent et les challenges que le travail implique au quotidien.
La reconnaissance : cela désigne l’honneur, ou une attention favorable accordée à un employé
pour un travail bien fait ou un comportement exceptionnel. Les personnes, à tous les niveaux de l'organisation, veulent être reconnues pour leur réalisation au travail. Le succès de l’individu ne doit pas
être grandiose pour qu'il mérite d'être reconnu. Les employés devraient être reconnus pour avoir bien
fait quelque chose immédiatement après leur bon travail, être publiquement reconnus pour avoir trouvé des solutions à un problème, établissant un programme formel de reconnaissance comme employé
du mois ou de l'année.
Le travail lui-même : cela consiste à aider les employés à réaliser que la tâche qu'ils font est
importante et significative ; cela peut être, par exemple, le fait de fixer des objectifs et de rappeler que
les efforts contribuent à des résultats positifs et que la réalisation des objectifs est cruciale. Les cas de
réussite devraient être partagés, quant à la façon dont les actions d'un employé font une réelle différence dans l'organisation.
La responsabilité : cela implique la prise de conscience de ses actions. L'octroi de pouvoirs
supplémentaires aux employés dans leur activité, le fait de leur donner assez de liberté et de pouvoir
dans leur travail pour qu’ils se sentent auteurs des résultats, c’est cela leur donner la responsabilité.
Lorsque les employés évoluent, les opportunités pour des responsabilités supplémentaires doivent être
fournies en ajoutant un travail stimulant et significatif.
La possibilité d'avancement ou de promotion : cela implique de faire passer l’employé d’une
position actuelle dans l’organisation à une autre position de niveau supérieure, et si possible de permettre aux employés d’acquérir des certificats plus élevés pour qu'ils puissent devenir des experts euxmêmes.
Les facteurs d'hygiène, eux, comprennent les aspects de l'environnement de travail, comme par
exemple les conditions de travail, les questions interpersonnelles, les politiques organisationnelles
(Hackman et Oldham, 1976). Ces facteurs, qui se rapportent à l'insatisfaction au travail, (insatisfaction
ou facteurs d'hygiène), comme expliqué par Herzberg sont :
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• Le salaire,
• La supervision : cela implique la supervision technique et générale dans l'organisation.
• Les conditions de travail : l’environnement dans lequel les employés travaillent a un effet
énorme sur leur niveau de fierté non seulement pour eux mais aussi pour le travail qu'ils
font. Des équipements et des installations modernes, des meubles de qualité, des bureaux
bien aérés, bien espacés, sécurisé, des logements du personnel décents, sont quelquesunes des conditions qui sont nécessaires pour éviter l'insatisfaction au travail dans l'organisation.
• La politique de l'entreprise : les politiques, l'administration et les procédures d'une organisation peuvent être une grande source de frustration pour les employés si les politiques et
les procédures ne sont pas clairs ou inutiles.
• Relations interpersonnelles : les relations avec les pairs, les gestionnaires et les subordonnés. Une partie de la satisfaction dans le contrat de travail est le contact social qu'elle apporte aux employés. Un délai raisonnable devrait être accordé pour la socialisation, ce qui
aidera à développer un esprit d'équipe. Les gens devraient être encouragés à vivre en
harmonie indépendamment des diversités culturelles ou autres différences.
• Le statut : ceci est le rang social d'une personne dans un groupe, qui est souvent déterminé par les caractéristiques d'une personne, en plus de la position officielle de la personne.
• La sécurité : dans ce cas, cela se réfère à la sécurité d'emploi – l'absence de menaces de
licenciements, les requêtes fréquentes, le harcèlement, la discrimination, l'intimidation.
Selon Herzberg (1987), les facteurs d'hygiène sont les causes de l'insatisfaction chez les employés sur un lieu de travail. Afin d'éliminer l'insatisfaction dans un environnement de travail, ces facteurs d'hygiène doivent être satisfaits. Il existe plusieurs méthodes pour atteindre ce résultat ; payer des
salaires décents, offrir une sécurité d’emploi aux employés, et créer une culture positive dans le milieu
de travail. Éliminer l'insatisfaction constitue seulement la moitié de la tâche de la théorie à deux facteurs ; l'autre moitié serait d'augmenter la satisfaction au travail et cela peut être fait en améliorant les
facteurs de motivation.
Les concepts et théories abordés nous ont orientés dans notre choix méthodologique. Nous
allons à présent exposer la méthodologie adoptée pour la récolte et l’analyse des données en vue d’infirmer ou de confirmer notre hypothèse: les pratiques éthiques mises en place par Tonlé instaurent les
facteurs de motivations, sources de satisfaction pour les travailleurs. Et ainsi, tenter de répondre à
notre question de départ: en quoi les pratiques éthiques mises en place par Tonlé permettent de garantir
la satisfaction des travailleurs ?
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Chapitre III : Approche méthodologique, difficultés rencontrées et limites
de la recherche
Dans le cadre de cette recherche, nous avons privilégié l’approche qualitative et l’observation
participante, toutes deux inspirées de l’enquête socio-anthropologique. Notre recherche sur le terrain
s’est déroulée entre mars et juin 2015 et ce principalement à Phnom Penh, capitale du Cambodge.
Dans ce chapitre, les différentes étapes de recherche seront présentées. Les difficultés rencontrées et
les limites de notre enquête seront ensuite décrites.

1. Étapes de la recherche
Pour démontrer notre hypothèse et ainsi répondre à notre question de recherche, nous avons
procédé par étapes. En premier lieu, nous avons effectué une recherche bibliographique. En deuxième
lieu nous avons procédé à une enquête de terrain au Cambodge dans une entreprise de vêtements
éthiques : Tonlé. En dernier lieu, nous avons réalisé l’analyse des données.
La majorité des travaux précédents sur la mode éthique s’intéresse à la perspective du
consommateur face aux produits éthiques. L’angle d’attaque de notre travail est différent car il s’intéresse à la satisfaction des besoins des travailleurs à l’origine de la fabrication de ces produits. L’objectif de ce travail est d’offrir une ébauche de la satisfaction des besoins des travailleurs dans une entreprise produisant des produits éthiques, et dans notre cas plus particulièrement dans une entreprise de
vêtements ayant des pratiques éthiques.

1.1. La recherche bibliographique
La première étape de notre enquête a été la recherche bibliographique. Dans un premier temps,
nous nous sommes familiarisés avec le sujet en effectuant des recherches sur les thématiques liées à la
mode éthique, l’industrie du textile au Cambodge et les conditions de travail des travailleurs. Ces différentes sources nous ont permis d’apprivoiser le sujet et de déterminer les besoins au niveau de la
grille d’analyse théorique et conceptuel. Nous avons ainsi formulé notre question de départ comme
suit : en quoi les pratiques éthiques mises en place par Tonlé permettent de garantir la satisfaction des
travailleurs ?
Dans un deuxième temps, afin de formuler notre hypothèse de travail, nous nous sommes
tournés vers des travaux en économie sociale, psychologie du travail mais aussi en sociologie du travail. En effet, à notre connaissance peu de travaux dans le domaine de la socio-anthropologie traitent
de la mode éthique ou d’entreprises de vêtements éthiques.
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Dans un troisième temps, nous avons mobilisé des ouvrages de référence en économie sociale
traitant de la responsabilité sociale de l’entreprise mais aussi des ouvrages de référence en psychologie
du travail traitant de l’individu au travail. De plus, au-delà des œuvres scientifiques, nous avons
consulté la littérature grise telle que des articles de presse ainsi que des blogs.

1.2. Enquête de terrain et production de données
Notre enquête de terrain a été effectuée au Cambodge de mars à juin 2015. Les recherches ont
principalement été réalisées à Phnom Penh.
Nous avons réalisé une analyse qualitative reposant sur des entretiens semi-directifs. Cela
nous a permis de dégager du discours des interviewés les facteurs explicatifs des sources de satisfactions et d’insatisfaction, et d’établir ainsi le rôle joué par les pratiques éthiques dans leur satisfaction
au travail. L’entretien semi-directif permet aux acteurs de s’exprimer sur leurs représentations sociales
et de donner du sens à leurs actions. Grâce à l’approche de Olivier de Sardan appelée « la triangulation
simple23 » qui consiste à « ne pas se contenter d’une seule source, à vérifier les informations reçues en
faisant appel à différentes sources » (2003 : 44), nous avons procédé à l’observation participante.
Celle-ci nous a permis notamment de recueillir des réactions (envie, crainte) et discours spontanés qui
ne s'expriment pas nécessairement lors d'un entretien.
Avec un échantillon de travailleurs qui s’annonçait dès le départ assez petit, le choix d’une
méthode de recherche qualitative s’est imposé de lui-même. En effet, Tonlé est une petite compagnie
créée en 2008 par une américaine, Rachel Faller. L’entreprise dispose d’une trentaine d’employés dont
six d’entre eux sont des vendeuses.
L’Entreprise Tonlé est la seule structure ayant une réelle visibilité au Cambodge en termes de
vêtements éthiques.
Pour nos entretiens semi-directifs, l’intérêt s’est porté sur certaines personnes selon des critères de sélection qui ont été multiples, mais parfois indépendants de notre volonté. Tout d’abord, un
nombre limité de répondants a accepté de nous accorder de leur temps pour procéder à l’entretien. Ensuite, les entretiens avaient lieu pendant les heures de travail, en fonction des disponibilités des répondants, mais aussi de l’autorisation de la directrice. Enfin, nous avons pu choisir les candidats en fonction de certains critères ; nous avions privilégié la diversité au niveau de l’âge, au niveau d’éducation,
de l’ancienneté et de la nationalité.

Quant à la « triangulation complexe » consiste à « faire varier les informateurs en fonction de leur rapport au problème
traité […] rechercher des discours contrastés, de faire de l’hétérogénéité des propos un objet d’étude, de s’appuyer sur les
variations plutôt que de vouloir les gommer » (2003 : 44-45).
23
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Interviews réalisées entre février et mai 2015
Personnes

Age

interviewées

Niveau

Fonction de la

Années d’an-

d’éducation

personne

cienneté au sein

interviewée

de l’entreprise

Srey leak

48

Primaire

Coutière

6 ans

Mel Eng

46

primaire

Tricoteuse

6 ans

Lauren Ewart

26

Diplôme univer-

Manager

2 ans

Diplôme univer-

Employée Mar-

1 an

sitaire

keting

Primaire

Tricoteuse et

sitaire
Kaitlyn Telge
Srey Pov

25
24

2 ans

printing
Rachel Faller
Keang

29
27

Diplôme univer-

Fondatrice et di-

7ans

sitaire

rectrice artistique

Diplôme univer-

Design developer 1 an

sitaire

(équipe de découpage de patrons)

Alice

27

Diplôme univer-

Production su-

sitaire

pervisor (équipe

1 an

de coutières)
Ming Ravy

50

Primaire

Coutière

3 ans

Figure 2 : tableau des entretiens

Nous avons réalisé un total de neuf entretiens. Les entretiens étaient individuels, avec la présence d’un membre du personnel bilingue pour traduire du khmer en anglais. En effet, la présence d’un
interprète, qui est aussi un collègue, permettait la mise en confiance de nos interviewés, qui dès lors
étaient plus volubiles. Cela représentait l’avantage d’entretiens riches en informations. Sur ces neuf
entretiens, seuls trois ont été enregistrés. L’intérêt de les enregistrer reposait sur deux raisons. Tout
d’abord ce fut les seules interviewées qui pouvaient s’exprimer couramment en anglais. Ensuite, l’enregistrement d’interview permet une interprétation limitée des propos des interlocuteurs. N’ayant pas
besoin d’interprète pour recueillir les informations, leur enregistrement nous semblait évident. Le reste
des entretiens a fait l’objet d’une prise de note. Un guide d’entretien24 a été élaboré en vue de donner
une trame générale à l’ensemble de ces rencontres, avec certaines adaptations en fonction des personnes interrogées. Les questions posées concernaient le statut des personnes dans l’entreprise, le parcours avant Tonlé, les changements dans leur quotidien depuis qu’ils travaillent à Tonlé, leurs rêves
24

Voir annexes.
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pour l’avenir.
La rencontre avec tous ces acteurs nous a également permis d’obtenir de nouvelles sources
écrites telles que la charte éthique de l’entreprise, des rapports d’activités ou encore des stratégies
marketing.
L’immersion au Cambodge nous a permis de mieux comprendre les réalités du terrain, et plusieurs conversations informelles ont également fourni des informations pertinentes pour l’étude de
notre sujet. Les données recueillies ont été rassemblées dans un carnet de notes, durant la durée de
notre enquête, en vue de faciliter l’analyse.

1.3. Analyse des données
Dans un premier temps, nous avons retranscrit l’ensemble des entretiens enregistrés. Les entretiens non enregistrés, qui ne nécessitent pas de retranscription, ont fait l’objet de prises de notes.
Ensuite, ces entretiens ont fourni des données que nous mobiliserons dans ce travail. Grâce à l’observation participante, nous avons recueilli des informations qui sont le résultat de prise de notes dans un
carnet. De plus, les informations provenant de documents officiels, tel que la charte éthique de l’entreprise, ont été mobilisées.
Toutes ces informations, que ce soit celles produites grâce aux entretiens retranscrits ou non,
celles du carnet ou des documents officiels, ont été rassemblés selon les thématiques traitées. Ainsi,
pour chaque thématique, des points de vue similaires ou contradictoires entre les différents acteurs
interrogés ont été rassemblés.
Le but de l’analyse étant de comprendre en quoi les pratiques éthiques de Tonlé influencent la
satisfaction des travailleurs dans l’exercice de leur travail.

2. Difficultés rencontrées
Lors de notre enquête, nous avons rencontré plusieurs difficultés. Elles sont partiellement liées
à la quasi absence de travaux en sciences sociales ou en socio-anthropologie traitant du sujet. Lors de
nos recherches, nous avons pu constater la difficulté de se procurer des recherches socio-anthropologiques orientées vers la spécificité des entreprises de vêtements éthiques. Autant les travaux sur le
commerce équitable et les consommateurs des produits éthiques sont nombreux dans la littérature
scientifique, autant les travaux concernant la mode éthique sont souvent des articles de presse ou de
très rares mémoires et thèses de doctorat.
L’expérience du stage au Cambodge nous a permis de constater que rassembler des données
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empiriques sur l’industrie du textile cambodgien relève du parcours du combattant. En effet, les
grandes marques de vêtements occidentales qui sous-traitent au Cambodge ne divulguent que peu ou
pas du tout d’informations en ce qui concerne leur modèle de fonctionnement interne. Ainsi, l’approche qualitative s’est imposée d’elle-même au vu de cette limitation.
Les difficultés sur le terrain ont continué à se manifester, notamment concernant notre récolte
des données sur le lieu de stage.
Premièrement, la barrière de la langue constituait un frein à l’acquisition des informations
spontanées de la part des interviewés. Dans le cadre de nos entretiens semi-directifs, il nous est arrivé
de faire des entretiens avec le personnel cambodgien qui ne parle que le khmer, la langue nationale.
Par le biais d’un interprète, nous avons obtenu les réponses à nos questions en anglais que nous traduirons en français pour la cohérence de ce travail, rédigé en français. Ainsi, le discours de base de l’interviewé peut se trouver altéré. Pour pallier à ce problème, nous avons complété les entretiens semidirectifs avec une observation participante.
Deuxièmement, le nombre d’entretien aurait pu être conséquent, mais suivant les directives de
la fondatrice de Tonlé, certaines travailleuses ayant l’habitude de répondre aux interviews nous ont été
imposées. Par conséquent, les réponses de ces travailleuses peuvent être formatées par l’habitude de
faire des interviews. Néanmoins, notre guide d’entretien était construit de manière à éviter les questions généralement posées. Cela nous a permis d’avoir une variété des propos des travailleuses.

3. Limites de la recherche
Notre travail de recherche montre un certain nombre de limites que nous allons identifier.
La première limite est basée sur la « représentativité » des entretiens. Nous avons essayé de
diversifier au maximum le profil des personnes interviewées mais nous ne prétendons pas à une certaine exhaustivité de tous les profils présents chez Tonlé. En effet, nous disposons de 9 verbatimes sur
37 personnes. Cependant, cela ne nous empêche pas d’effectuer une analyse adéquate dans notre travail.
Notre deuxième limite repose sur nos connaissances en langues. En effet, étant capables de
communiquer en anglais et non en khmer, nous avons eu recours à un interprète. Ceci a eu pour
conséquence d’altérer le discours de base des travailleurs chez Tonlé. Néanmoins cette procédure n’a
pas pour autant biaisé notre recherche.
La troisième et dernière limite de notre recherche, concerne le fait que le sujet soit peu étudié.
Cela constitue autant un obstacle qu'un atout. En effet, le manque de publication concernant la satisfaction des travailleurs dans les entreprises de vêtements ayant des pratiques éthiques a de quoi rendre
ce travail original. En effet, à notre connaissance, la satisfaction au travail du point de vue des tra-
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vailleurs dans les entreprises de vêtements ayant des pratiques éthiques est un sujet rarement abordé
dans la littérature scientifique. Cependant, le manque de précédents et la difficulté à récolter des données fait que la visée du travail sera exploratoire.
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DEUXIEME PARTIE :
Tonlé et les pratiques éthiques, résultats et discussion
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Chapitre I : Présentation de l’étude de cas : Tonlé

1. Historique et structure
Tonlé est une entreprise de vêtements éthiques qui a vu le jour en 2008. Du nom de Keok’jay à
sa création, l’entreprise a évolué en Tonlé en 2013. L’entreprise se définit comme une marque de
vêtements éthiques dont la créatrice est une américaine dénommée Rachel Faller. Son ambition était
de proposer des vêtements confortables et faciles à porter.
La structure de l’entreprise est composée de trente-sept employés au total. Parmi ces employés
nous dénombrons six vendeuses présentes dans les deux magasins Tonlé : trois dans la boutique à
Siem Reap et trois autres dans la boutique à Pnom Penh. Dans les postes détenus par les
professionnels étrangers (des expatriées américaines), nous retrouvons : la directrice, la manager et la
chargée de marketing.
Le reste de l’équipe administrative compte deux cambodgiennes : la responsable des
ressources humaines et son assistant. Puis vient la personne chargée de superviser la production et la
design developer qui sont de nationalité cambodgienne.
Le reste du personnel, qui est aussi de nationalité cambodgienne, se divise comme suit : une
équipe de couturières, une équipe de découpage de patron, une équipe de tricoteuses et une équipe de
sérigraphes25. La particularité de Tonlé est basée sur le fait que la quasi-totalité de ses employés sont
des femmes à l’exception de deux hommes. L’un est dans l’équipe de couture et l’autre chef des
sérigraphes.

Métier consistant à utiliser la technique de sérigraphie pour imprimer sur toutes sortes de matières (en papier mais aussi en
carton, en tissu, en métal, en verre,…). Cette technique est très utilisée pour imprimer les textiles (coton, nylon et le polyester
par exemple).
25
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Figure 1: Organigramme de Tonlé

2. Activités
Tonlé possède quatre canaux de vente. Il existe deux boutiques de Tonlé, l’une à Siem Reap et
l’autre à Phnom Penh. Il y aussi la vente au détail en ligne et le quatrième canal qui est fabrication de
produits pour d'autres marques de mode.
Pour mieux saisir les activités liées à la production d’un vêtement, nous avons pensé à le
présenter sous la forme de la production d’une robe. Grâce à l’organigramme, il sera plus aisé de
visualiser le cheminement de la production.
Les croquis ou designs de tous les vêtements produits par Tonlé proviennent de la fondatrice
qui est aussi la directrice artistique de l’entreprise. Elle donne ainsi le croquis au pattern developer qui
transforme le croquis en un échantillon. Celui-ci est produit pour visualiser, sur le tissu choisi, le
résultat final. Une fois que l’essai est convainquant, il faut réaliser un patron.
En Parallèle à cette étape, la personne chargée de l’achat des tissus va se fournir des restes des
tissus des manufactures, mais aussi dans les marchés.
Le pattern developer produit un patron suite à l’approbation du sample par la directrice. Ce
patron est acheminé à l’équipe de découpage de patrons. Celle-ci s’occupe aussi du découpage des
tissus en fonction des patrons. Une fois les tissus découpés selon les caractéristiques du patron, ils
vont à l’équipe de couture, qui s’occupe de l’assemblage. Puis, lorsque la robe est terminée, elle est
acheminée vers le contrôleur de qualité, qui approuve si le vêtement est conforme à la taille, à la
couleur, au modèle, etc. Une fois que le contrôleur de qualité approuve la bonne conformité de la robe,

!29

celle-ci se retrouve dans le processus de lavage. Plus tard, elle sera repassée et étiquetée pour être
prête à être envoyée en magasin ou en colis pour une commande externe.
Nous avons interrogé un échantillon de neuf personnes sur les trente-sept. Les individus
interrogés se sont exprimés sur ce que constituent les pratiqués éthiques de Tonlé (directrice, manager
et personne marketing). Ensuite le reste des employés s’est exprimé sur les facteurs de satisfaction au
travail. Nous allons, dans ce deuxième chapitre, présenter les résultats de notre enquête.
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Chapitre II : Résultats
Dans ce chapitre nous exposerons les résultats obtenus pour les pratiques éthiques et les
facteurs de satisfactions et d’insatisfaction au travail exprimés par les employées.
Dans la première partie, nous exposerons les résultats liés aux pratiques éthiques. En effet,
pour déterminer ceux-ci, nous avons mobilisés la Charte éthique de l’entreprise mais aussi les
interviews effectuées auprès du personnel de direction (la manager, la chargée de marketing et la
fondatrice).
Dans la deuxième partie, nous exposerons les différents facteurs de satisfaction et
d’insatisfaction selon les propos recueillis auprès des travailleuses de nationalités cambodgienne. En
effet pour la cohérence du travail, seule la satisfaction des travailleurs de nationalité cambodgienne a
été étudiée.

1. Les pratiques éthiques de Tonlé
Les pratiques éthiques comme définies dans la partie théorie de ce travail sont des
engagements qu’une entreprise adopte à l’égard de l’environnement mais aussi de ses travailleurs. Audelà de la Charte éthique de Tonlé, nous avons mobilisés les propos des personnes suivantes :
Interviews réalisées entre février et mai 2015
Personnes
interviewées

Age

Niveau
d’éducation

Fonction de la
personne interviewée

Années d’ancienneté au
sein de l’entreprise

Rachel Faller

29

Diplôme
universitaire

Fondatrice et
directrice artistique

7ans

Lauren Ewart

26

Diplôme
universitaire

Manager

2 ans

Kaitlyn Telge

25

Diplôme
universitaire

Personne Marketing

1 an

Figure 4 : tableau des entretiens

Nous avons constaté que les pratiques éthiques de l’entreprise sont articulées autour de quatre
engagements : fournir un salaire équitable, garantir un lieu de travail attractif, garantir des conditions
de travail sûres et refuser toutes formes de discrimination. Nous allons tout d’abord développer ce que
la fondatrice de Tonlé considère comme étant un salaire équitable.
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1.1. Fournir un salaire équitable
Tonlé exprime son objectif social au travers de sa Charte éthique. Cet objectif voit l’apport
économique comme étant une rémunération équitable accordée aux travailleurs.
« Tonlé offre une rémunération équitable à ses employés : cela signifie un salaire qui permet
à l'employé et à sa famille de vivre dans la dignité grâce à leur travail. Cela signifie que leur
salaire leur permet d'améliorer leurs conditions de vie, l'accès aux soins de santé, à
l'éducation pour leurs enfants. » (Charte éthique de Tonlé).
Les propos de la directrice confirment les écrits de la Charte éthique quant au salaire
équitable :
« Notre société n’est pas certifiée fairtrade en ce moment. Mais nous allons au-delà de tous
les principes de fairtrade et les salaires que nous attribuons vont au-delà de ceux de la plupart
des autres organisations du commerce équitable. Nous offrons 250 dollars par mois pour nos
travailleurs. Nous essayons donc de suivre les lignes directrices fairtrade, mais nous allons
facilement au-delà de plusieurs façons. Nous cherchons à obtenir une certification
éventuellement, mais pour le moment nous n’en avons pas […] Quand nous avons commencé,
je voulais cocher ces cases : nous voulions travailler avec des femmes cambodgiennes et en
même temps, nous voulions donner des bons salaires et pouvoir préserver l'environnement.
Vous ne pouvez pas dissocier l’engagement social et le respect de l’environnement. À mon
avis, ils vont vraiment main dans la main. » (Rachel Faller, fondatrice de Tonlé, 10/05/2015).
Nous venons de voir que cette mission sociale de Tonlé de servir la collectivité comprend un
aspect économique spécifique : verser un salaire équitable. Cet engagement au regard de Tonlé va de
pair avec d’autres pratiques éthiques. Nous allons aborder l’engagement éthique de Tonlé pour fournir
un environnement agréable.

1.2. Environnement de travail attractif
1.2.1. Structure et fonctionnement différents des usines
Un des engagements premiers de Tonlé dans sa démarche éthique est de prévoir un
environnement épanouissant à ses travailleuses. Rachel Faller souligne que Tonlé possède une
structure de travail différente de celle des usines traditionnelles, ce qui permet un bien-être des
travailleurs.
« Il s’agit de la création d'un environnement de travail dans lequel les gens veulent travailler
et trouvent agréable d’y travailler. Ainsi, nos ateliers ne sont pas structurés comme une usine
traditionnelle. Nous avons trois ateliers et nous voulons les développer en tant que série
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d'ateliers plutôt qu’une usine géante. Parce que nous voulons que les gens travaillent en petits
groupes. Parce que les gens prospèrent plus quand ils travaillent dans des petites équipes de
personnes, connaissent leurs collègues de travail et sentent qu’ils contribuent à quelque
chose. » (Rachel Faller, fondatrice de Tonlé, 10/05/2015).
Dans la poursuite de cette mission, Tonlé s’engage à instaurer un régime de travail tendant à
réduire les tâches monotones mais au contraire permettre aux travailleurs d’expérimenter différents
aspects de l’activité au quotidien. Pour Rachel Faller, lors de notre interview, un travail avec des
tâches au quotidien variées favorise l’épanouissement et la créativité des travailleuses.
« Nous ne disposons pas aussi des lignes d'assemblage traditionnelles. Ainsi, le processus se
découpe en plusieurs petites équipes (nous avons l'équipe de couture, l'équipe de coupe,
l'équipe de sérigraphie). Ce n’est pas comme si quelqu'un coud un bouton tous les jours et
douze heures d'affilées. Ils apprennent à travailler sur différents types de produits, ils
apprennent de nouvelles compétences. […] il y a quelques usines qui paient de bons salaires
et fournissent de bonnes conditions et avantages. Au final, vous êtes encore dans un endroit où
la ligne d'assemblage est composée de presque cinq mille personnes. Cela n’est pas une sorte
de motivation ou de challenge pour la plupart des gens.Avoir un mot à dire dans votre travail
ou avoir une certaine auto-franchise est si important pour la satisfaction au travail. » (Rachel
Faller fondatrice de Tonlé, 10/05/2015).
1.2.2. Développement personnel et perspectives de carrière
La deuxième pratique éthique de Tonlé concerne son engagement à fournir une formation pour
les travailleurs n’ayant pas d’expérience dans le domaine de la mode. En effet, lors du fondement de
Tonlé, Rachel Faller avait pour aspiration de concilier un business lucratif avec la détermination
d’accueillir des femmes démunies. Sa démarche éthique a pour but de leur permettre d’avoir un
endroit pour apprendre et être épanouie socialement. La fondatrice affirme que l’entreprise accueille
des personnes sans formation et qu’ils sont entrainés dès lors par les chefs d’équipe au sein des
différentes sections.
« Parce que nous avons un tel modèle de production différent, nous ne pouvons pas espérer
que notre personnel vienne en sachant tout faire. Par ailleurs nous accueillons aussi des
personnes sans formation. Nous devons faire une formation rapide quand ils arrivent, mais
nous avons une structure de travail en équipes (couture, sérigraphie, manuelle ou découpe),
où il y a à chaque échelle un chef d’équipe. Ces chefs d’équipes s’occupent de la production
eux-mêmes, mais ils sont également disponibles pour former et aider. Le processus ressemble
plus à une formation professionnelle et non au processus où vous avez une longue session de
formation. Ce que nous faisons avec les nouveaux producteurs qui viennent sans expérience,
c’est de les entrainer préalablement à une seule compétence pendant un certain temps jusqu'à
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ce qu'ils la maitrisent. Et puis, nous leur donnons une autre jusqu'à ce qu'ils la maitrise et
ainsi de suite. » (Rachel Faller fondatrice de Tonlé, 10/05/2015).
Rachel Faller précise que cette formation professionnelle présente aussi des perspectives pour
monter les échelons dans l’entreprise.
« Ils évoluent dans la hiérarchie par échelons. Certaines personnes n’ayant aucune
expérience commencent avec quelque chose d'aussi simple et basique que le repassage ou la
découpe. Quand ils ont fini avec le repassage, ils peuvent aller à la découpe, et quand ils l’ont
maîtrisé, ils peuvent faire la couture à la main. Une fois celle-ci aussi maitrisée la personne
est placée à une machine. Je pense que cela vaut mieux qu'une longue formation de masse et
ensuite aller travailler, parce que le processus est moins coûteux, surtout pour nous […] Il y a
des possibilités pour eux de monter les échelons et d’entrer dans des rôles de gestion, et
pouvoir contribuer de manière plus créative que ce qu'ils auraient fait dans les usines
normales. Donc, nous essayons de créer une situation où les gens jouissent effectivement de ce
qu'ils font et se sentent motivés dans leur travail. » (Rachel Faller fondatrice de Tonlé,
10/05/2015).
1.2.3. Liberté d’expression
Pour Tonlé, la liberté d’expression est une autre de ses pratiques éthiques. Cet engagement
implique la libre parole accordée aux employés. En effet, selon la manager à Tonlé, les travailleuses
sont invitées lors des réunions mensuelles à donner leur point de vue sur le déroulement de leur
travail. Il était au préalable mentionné, dans la Charte éthique de l’entreprise, la volonté de favoriser
un lieu de travail où les employés peuvent s’exprimer librement.
« Nous voulons favoriser un environnement où nos employés aiment travailler, se sentent en
confiance pour reconstruire leur vie, et peuvent s'exprimer librement. » (Charte éthique de
Tonlé).
La manager et la personne chargée de marketing placent cette liberté dans le contexte de
réunion de travail :
« Mais nous avons quelques rassemblements ou réunions spéciales. En ce qui concerne les
réunions mensuelles, la production supervisor, la responsable du développement des patrons,
le responsable de l'étiquette et le stock de tissus, le comptable, directeur du marketing et moi,
nous nous réunissons pour évaluer le mois qui vient de se terminer. Chaque personne prend la
parole pour exprimer les aspects positifs et négatifs de son travail [...] cela se produit dans
une ambiance conviviale où tout le monde peut s'exprimer. » (Lauren Ewart manager à Tonlé,
20/05/2015).
« Chaque personne est invitée par la manager à prendre la parole et ainsi s’exprimer sur le
bilan de son travail du mois écoulé. Énoncer les points positifs de son travail mais aussi les
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points négatifs. Elles sont à tour de rôle félicitées par la manager pour leur travail et leur
avancement. Parfois, il y a des taquineries entre les collègues sur certains aspects de leurs
points forts ou faibles. » (Kaitlyn Telge chargé de marketing à Tonlé, 18/05/2015).
1.2.4. Les activités récréatives
Lors de notre enquête, nous avons aussi constaté qu’il est de tradition dans l’entreprise
d’organiser des petites activités avec le personnel. Ceux-ci sont décrits par la fondatrice comme ayant
pour but de permettre à tout le monde de pouvoir se côtoyer en dehors du travail. C’est l’autre aspect
de l’engagement pour un lieu de travail attractif, que les collègues de travail forment une communauté
unie mais aussi pour que le travail apporte une plus-value aux travailleuses.
« La plupart des employés et chefs d’atelier organisent des petites sorties entre eux. Le but des
grandes sorties de tout le personnel est que les titres hiérarchiques tombent. Certaines
travailleuses n’ont jamais été à la mer. Les grandes sorties représentent l’occasion pour elles
de découvrir autre chose, et pour nous de créer une bonne ambiance au sein de l’équipe.
Malgré l’atmosphère détendue dans les bureaux, on ne peut s’empêcher de remarquer une
certaine séparation entre les expatriés et le reste du personnel, qui vient, je présume, de la
différence culturelle et le niveau de langue non partagé » (Rachel Faller, directrice à Tonlé,
10/05/2015).
Cependant, suite à nos observations sur le terrain, nous notons que ce type d’activités est
souvent en présence des clients et partenaires de Tonlé. Il existe certes des activités sans les clients
mais cela est plus rare et parfois se passe en petit comité et non avec la participation de tout le
personnel.

1.3. Garantir des conditions de travail sûres
Le troisième engagement éthique de Tonlé concerne les conditions de travail. Cette action est
explicitée dans la Charte éthique comme étant la prévoyance d’un temps de travail qui permet un
équilibre entre vie professionnelle et privée, mais aussi d’une sécurité du lieu de travail :
« Tonlé fournit des conditions de travail sûres applicables à toutes les installations et aucun
employé n’est soumis à des pratiques de travail dangereuses. Les heures de travail sont
raisonnables avec le repos et les pauses-repas appropriées. Aucun individu ne subira
l'exploitation et le travail forcé n’est pas toléré. Nous voulons favoriser un environnement où
nos employés aiment travailler, se sentent en confiance pour reconstruire leur vie, et peuvent
s'exprimer librement. » (Charte éthique de Tonlé).
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1.4. Refus de toutes formes de discrimination
Cet engagement éthique est principalement repris dans la Charte de l’entreprise. Il s’énonce
comme suit dans la politique interne de l’entreprise :
« Tonlé ne permet pas de discrimination pour des raisons illicites telles que le sexe, l'âge, la
morale, la race ou la nationalité, le handicap, les opinions politiques, religieuses ou les
engagements syndicaux. Tout ce qui est pression morale, sexuelle, ou dans un sens plus
général, pression illégale, la poursuite ou la persécution est interdite. Tonlé est contre toute
pratique ou tout partenariat avec une société liée à la maltraitance des enfants. » (Charte
éthique de Tonlé).

2. Résultats des entretiens
Les travailleuses interrogées sur leur satisfaction au travail sont les suivantes :
Interviews réalisées entre février et mai 2015
Personnes
interviewées

Age

Niveau
d’éducation

Fonction de la
personne interviewée

Années d’ancienneté au
sein de l’entreprise

Srey leak

48

Primaire

Coutière

6 ans

Mel Eng

46

Primaire

Tricoteuse

6 ans

Srey Pov

24

Primaire

Tricoteuse et printing 2 ans

Keang

27

Diplôme en
universitaire

Design developer
1 an
(équipe de découpage
de patrons)

Alice

27

Ming Ravy

50

Diplôme
universitaire
Primaire

Production
supervisor (équipe
de coutières)
Coutière

1 an

3 ans

Figure 5 : tableau des entretiens

Suite à nos interviews, nous avons donc organisé, par thématiques, les facteurs de satisfactions
et d’insatisfaction.
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Les facteurs de satisfaction sont :
• la relation avec les collègues et l’atmosphère de travail,
• la flexibilité,
• les compétences,
• l’apprentissage,
• la responsabilité,
• la finalité,
• les conditions de travail.
Les facteurs d’insatisfaction sont:
• le salaire et l’environnement physique de travail,
• la charge de travail et la communication.

2.1. Les facteurs de satisfaction
2.1.1. Relation avec les collègues et atmosphère de travail
Le premier facteur de satisfaction exprimé par la majorité des travailleuses (5/6) est
l’atmosphère au travail ainsi que la relation avec les collègues. Par atmosphère, les travailleuses
veulent exprimer la possibilité d’interagir avec les collèges sans craintes. Le sentiment d’être intégré
dans une équipe est souvent soulevé par les travailleuses comme étant source de satisfaction.
L’acceptation par les collègues est d’autant plus importante pour certaines travailleuses plus âgées
telles que Ming Ravy, Srey Leak, ayant le VIH et dont la crainte était d’être discriminée.
« Ma vie à la maison peut être aussi très stressante parfois, mais quand je suis au travail, c’est
comme mon sanctuaire. Il n'y a personne pour vous crier dessus, les gens sont sympathiques.
J’ai trouvé des femmes avec qui je partage mon histoire et nous avons toujours le déjeuner
ensemble [...] Je peux exercer mes compétences en couture dans un atelier détendu et
amical. » (Ming Ravy, 22/04/2015).
« Je suis séropositive, c’est pourquoi je suis venu chez Tonlé il y a 6 ans. Je cherchais un
environnement accueillant où je ne serait pas victime de discrimination [...] Travailler à Tonlé
est vraiment bénéfique pour moi car j’ai l’opportunité de coudre avec d’autres couturières
avec qui j’ai développé des relations amicales. J'apprécie mon travail grâce à mes collègues
ayant un esprit ouvert et qui m’ont accueilli sans discrimination. Tout le monde est accueillant
et aimable, et on m'a donné une réelle chance d'utiliser mes compétences et la possibilité de
subvenir aux besoins de ma famille. » (Srey Leak 25/04/2015).
« Dans mon précédent emploi, je vendais de la viande, mais mes patrons ont découvert que
j’étais séropositive et m’ont viré. Quand je suis arrivée à Tonlé, j'espérais pouvoir améliorer
ma vie et surtout être dans un endroit où personne ne m’ignore à cause de ma maladie. [ ... ]
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Je trouve que je suis chanceuse de travailler tout en ayant la possibilité de discuter avec
d'autres collègues. Je me sens acceptée et non discriminée par mes collègues. » (Mel Eng
06/05/2015).
Pour d’autres travailleuses, plus jeunes, leur source de satisfaction au travail provient de toutes
les activités avec les collègues mais aussi le sentiment d’avoir des amis au travail.
« C’est un bon endroit pour travailler. Je me suis fait quelques amis avec qui j’ai l’opportunité
de discuter tous les jours et nous partons parfois en vacances ensemble. Nous avons eu une
sortie à la mer avec les collègues. Le mois dernier, Rachel a organisé un pique-nique pour
toute l'équipe de travail. Alors oui, nous avons la chance de nous retrouver parfois en dehors
du travail. Je suis particulièrement proche d’Alice, parce qu'elle occupe la même position que
moi dans la société, sauf qu'elle est plus dans le côté couture et organisation. » (Keang
20/04/2015).
« J'apprécie mon travail parce que je suis toujours avec mes amis. Nous avons réussi à créer
une grande équipe de personnes avec qui nous partageons beaucoup. J'aime déjeuner avec
eux ou plaisanter pendant le travail. » (Alice 21/04/2015).
2.1.2. Un travail flexible
Le deuxième facteur de satisfaction mis en avant par quatre travailleuses sur six (4/6) est la
flexibilité au travail. Celle-ci est exprimée par certaines comme la liberté d’être créative dans le
travail, d’autres précisent que c’est la flexibilité des horaires et de la patronne qui est source de
satisfaction. Quant à certaines elles apprécient la variété des tâches quotidiennes, et l’évolution de leur
rôle au sein de l’entreprise.
Pour Ming Ravy et Mel Eng, la variété des tâches semble être la source de satisfaction.
« Ma partie préférée dans le travail à Tonlé est le rythme rapide de l'emploi et mon rôle au
sein de l’entreprise qui est en constante évolution, ce qui empêche mes journées de devenir
monotones. » (Ming Ravy 22/04/2015).
« Cela fait six ans que je travaille à Tonlé et au cours de ces années, il y a eu beaucoup de vaet-vient. Il n’y a plus que trois d’entre nous qui sont ici depuis longtemps. Le travail a
beaucoup changé et j’aime ça. » (Mel Eng, le 06/05/2015).
Seule Keang a ajouté à la variété des tâches quotidiennes un autre aspect qui est : la flexibilité
des horaires comme étant source de satisfaction.
« J’adore mon travail à Tonlé car il me donne l’opportunité d’essayer beaucoup de choses.
Par exemple, parfois je peux aider à la conception de la nouvelle collection ou aider au
découpage et couture. J’ai aussi l’opportunité de faire du travail à la main en tricotant les
écharpes ou alors des tapis […] Le travail à Tonlé me donne la flexibilité de faire autre chose
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sur le côté. Je peux avoir des vacances payées de temps en temps. J’enseigne aussi “ design in
new technologies” les lundis et mercredis soir à l’université. J’ai fait un accord avec Rachel
pour partir une heure à l’avance du travail ces jours-là. » (Keang 20/04/2015)
Quant à Alice, la superviseuse de 27 ans, le facteur de satisfaction est la créativité au travail :
« Même si je suis toujours occupée, j’apprécie la manière dont je peux exprimer ma créativité
au travail. J’aime la variété des styles et modèles présent à Tonlé. » (Alice 21/04/2015).
2.1.3. La compétence au travail
Le troisième facteur de satisfaction exprimé par trois salariés sur six (3/6) est la compétence
au travail et cela pour les raisons suivantes : l’appréciation d’une tâche dans laquelle on se sent
compétent, et la valorisation que cela apporte d’accomplir une tâche à temps et ce malgré un certain
handicap.
“Je suis heureuse de travailler au Tonlé parce que je me sens compétente dans mon travail et
je peux efficacement accomplir les tâches qui me sont attribuées, et en dépit de mes capacités
limitées au niveau de la vision et de ma santé en général. » (Ming Ravy 22/04/2015).
« Personnellement, j'aime faire des bijoux parce que je suis compétente dans ce domaine.
C’est joli et cela requiert beaucoup de conception et de compétence. » (Srey Pov 22/05/2015).
« J'aime tricoter parce que je suis compétente dans ce domaine surtout quand il s’agit des
cardigans. » (Mel Eng, 06/05/2015).
2.1.4. L’apprentissage
Le quatrième facteur de satisfaction exprimé par deux travailleuses sur six (2/6), est le
processus d’apprentissage qui repose sur la possibilité offerte aux travailleuses d’améliorer leurs
compétences ou d’en acquérir de nouvelles. Chaque membre du personnel est encouragé à devenir
polyvalent. Les travailleuses sont ainsi encouragées à s’améliorer comme le témoigne Ming Ravy.
« J'aime le fait que mon travail a également évolué. Avant, je ne faisais que coudre des
vêtements et maintenant j’apprends la découpe aussi. Mes compétences en couture se sont
améliorées parce que je travaille avec mes collègues qui ont plus d'expérience que moi dans
ce domaine. Ils m’aident beaucoup quand nous avons des vêtements compliqués à faire.
Rachel a décidé que chaque membre de l'équipe de couture apprendra quelque chose de
nouveau à chaque fois, en vue d’être plus flexible au travail et ainsi de pouvoir tout
faire. » (Ming Ravy, 22/04/2015).
Si l’apprentissage est source de satisfaction, elle s’accompagne d’exigences nouvelles quant
au retour des formations mensuelles organisées par le passé.
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« Ceux qui sont ici depuis plus longtemps m’ont dit qu’il y avait des séances mensuelles de
formation pour chaque membre. C’était l’occasion d’apprendre la découpe, la couture, le
tricotage et la sérigraphie. Maintenant, Rachel a cessé ces séances. J’aurais voulu être là il y
a quelques années pour avoir pu profiter des cours de sérigraphie. » (Ming Ravy,
22/04/2015).
« J’aime travailler à Tonlé car cela me donne l’opportunité de d’améliorer mes compétences
sur le lieu de travail. J’étais à la recherche d’un

environnement de travail où le travail

quotidien me défiera d'apprendre de nouvelles compétences et de penser beaucoup. J’ai
maintenant amélioré mes compétences et je peux faire la sérigraphie, la découpe et la plupart
du temps du travail manuel. » (Srey Pov, 22/05/2015).
2.1.5. Responsabilité
Le cinquième facteur de satisfaction dans l’entreprise Tonlé découle directement du sentiment
de responsabilité. Il s’agit du sentiment de fierté éprouvé par les travailleuses en étant l’auteure de
plusieurs actions complexes et des résultats négatifs ou positifs qui en découlent. Ces propos sont mis
en avant par deux employées sur six (2/6).
« Une des choses qui est bien à propos de ce travail est que l’on ne s’ennuie pas. J’ai appris
beaucoup en étant ici parce que nous avons l’opportunité d’être en charge de beaucoup de
choses. Je suis venue ici pour avoir plus d’argent que dans mon précèdent emploi et gagner
aussi de l’expérience. » (Keang le 20/04/2015).
« À Tonlé je supervise le processus de fabrication des vêtements. J’ai aussi de l’expérience
dans la production des sacs parce que je l’ai appris dans une ONG à Phnom Penh. Je suis la
personne à appeler lorsqu’il y a des commandes pour des sacs et j’aime avoir ce genre de
responsabilité. Je suis une perfectionniste au travail et je suis très fière des produits que je
fais. C’est toujours un plaisir de voir ce que j’ai fait apparaitre dans un magasin ou alors sur
des mannequins lorsqu’il y a des essayages pour les séances photos. » (Srey Leak
25/04/2015).
2.1.6 La finalité du travail
La dernière source de satisfaction exprimée uniquement par une seule employée sur six (1/6),
découle de la finalité du travail. Il s’agit dans ce cas-ci d’un sentiment que leur activité répond à un
besoin existant dans la société. Le sentiment de satisfaction provient de la fierté de participer à une
cause.
« Parfois, apprendre à travailler avec de petits morceaux et les matériaux de récupération est
un défi mais j'aime savoir que nous travaillons vers un Cambodge propre. Je sais que le
recyclage est une bonne chose pour Phnom Penh. Il y a beaucoup d'usines autour de Phnom
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Penh et celles-ci jettent des tonnes de déchets textiles. Ici, nous essayons de recycler, même les
plus petits morceaux, pour leur donner une nouvelle vie ». (Alice 21/04/2015)
2.1.7. Conditions de travail
Si les conditions de travail sont source d’insatisfaction pour certaines en ce qui concerne le
manque d’air conditionné, ceux-ci possèdent néanmoins des avantages qui constituent des facteurs de
satisfaction d’une employée sur six. En effet, la design developer exprime sa satisfaction face aux
horaires de travail, des temps de pauses mais aussi des installations sanitaires présentes dans son
environnement de travail.
« (…) Les conditions de travail ne sont pas si mal. Nous avons une heure pour déjeuner, et
nous sommes autorisées à prendre des pauses pour aller prendre l’air avant et après la pause
déjeuner. Nous pouvons aller acheter du café ou juste prendre de l’eau au rez-de-chaussée.
Nous avons une machine qui refroidit l’eau dans la cuisine. Comme tu as pu le voir nous
avons tout l’équipement nécessaire (2 toilettes). » (Keang 20/04/2015).

2.2. Les facteurs d’insatisfaction
2.2.1. Salaire
Le principal facteur d’insatisfaction est le salaire. Les travailleuses ont exprimé cet aspect en
parlant de difficultés liées à l’insuffisance du salaire. Six travailleuses cambodgiennes sur six (6/6)
interrogées ont exprimées l’insuffisance du salaire mais il existe des nuances selon les profils et plus
fondamentalement selon les situations familiales.
Pour les travailleuses telles Ming Ravy et Mel Eng, l’insatisfaction du salaire est liée aux
dépenses mensuelles. En effet, ces travailleurs affirment que le salaire est insuffisant pour couvrir leurs
dépenses mensuelles, au point même qu’elles en arrivent à s’endetter. Il n’est donc pas envisageable
pour elles de faire une quelconque économie pour leurs futurs projets.
« Je voudrais bien que ma famille puisse avoir un petit magasin. 250 dollars est suffisant pour
payer ce que je dois, comme le logement, la nourriture, le transport, mais je ne peux pas
beaucoup économiser. » (Ming Ravy, 22/04/2015).
Pour Mel Eng, le sentiment d’un salaire insuffisant provient non seulement de la comparaison
à son ancien travail mais aussi de ses diverses dépenses mensuelles. Elle va plus loin en expliquant
qu’elle se retrouve endettée certaines fins de mois :
« Mon ancien emploi de vendeuse de viande que j’avais était plus facile et me permettait de
me faire plus d'argent qu’à Tonlé. Mon salaire ici me permet d'avoir de l'argent pour la
nourriture, mais je ne peux pas faire d’économies. Gagner 250 $ par mois est juste assez pour
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payer la nourriture pour mes enfants (6 enfants), le loyer et la scolarisation des enfants. Mais
je finis toujours par emprunter de l'argent à mes collègues afin d'arrondir les fins de
mois. » (Mel Eng, 06/05/2015).
Pour Srey Pov, l’envie de faire des économies est primordiale pour envisager le futur. Ce désir
se manifeste dès lors par le besoin d’un revenu plus élevé, pour non seulement faire vivre la famille,
mais surtout pour faire des économies pour des futurs projets, comme l’achat d’une maison.
« Chaque mois, je dois payer le loyer, les aliments. Je ne gagne pas assez pour économiser de
l'argent. Mon salaire est meilleur qu’à l'usine, je peux me permettre de payer le loyer d'un
petit appartement à l'extérieur de Phnom Penh, car c’est est moins cher là-bas. Mais je ne
peux toujours pas faire assez d'économies pour pouvoir penser à l'avenir ou acheter une
maison. » (Srey pov, 22/05/2015).
Quant à Srey Leak, dont toute la famille dépend, l’insuffisance du salaire est d’autant plus
marquée car elle a une vie de famille plus mouvementée et des besoins plus nombreux :
« L’argent que je gagne à Tonlé me permet de soutenir mon mari et mon fils qui sont malades.
Je suis celle qui prend soin de la santé de ma famille. Elle dépend de mon aide. J’ai aussi six
autres enfants à charge et donc la pression peut parfois être difficile à gérer. Parfois il y a des
mois où je ne sais pas si je peux payer toutes les factures et donc je m’endette […] J’ai
beaucoup de personnes qui dépendent de moi et je suis la seule qui apporte de l'argent parce
que mon mari est malade. Il y a des mois où je dois emprunter de l'argent à mes collègues afin
de payer les médicaments pour mon mari et pour mon fils. J’ai aussi une fille qui est en 6ème
secondaire et un fils qui a terminé ses études secondaires. Ils ont aussi besoin d'argent pour
payer l'école. Je veux qu'ils soient éduqués afin qu'ils aient le choix quand ils iront chercher
un emploi. » (Srey leak, 25/04/2015).
Le mécontentement sur le salaire insuffisant est aussi manifesté par Keang et Alice, jeunes
travailleuses cambodgiennes ayant une formation universitaire. Même si les motifs sont différents des
profils précédents, le besoin d’un salaire plus élevé est pourtant évoqué.
Pour Keang, un salaire suffisant doit permettre de faire des économies pour ses futurs projets.
« Je suis né à Phnom Penh et je vis toujours avec mes parents et mes sœurs. Pour l'instant, je
vis avec mes parents, mais je voudrais avoir ma propre maison dans un futur proche. Peut-être
avec mon futur mari […] J’ai hâte de créer ma propre entreprise dans un avenir proche.
Donc, l'argent et l'expérience sont essentiels […] Pour améliorer les conditions de travail à
Tonlé, je dirais que peut-être il faudrait augmenter le salaire » (Keang, 20/04/201).
Quant à Alice, elle revendique un salaire qui lui permet d’avoir de l’argent de côté pour ellemême. Comme elle l’explique lors de notre interview, elle n’avait pas de problème particulier à son
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précédent emploi. En effet, diplômée en finance à l’université royale de Phnom Penh, elle travaillait en
tant qu’analyste financier pour une usine de confection de vêtements dans la capitale.
« Vivant avec les parents, je n’ai pas à payer le loyer mais je dois participer aux dépenses de
la maison. La culture cambodgienne veut qu’une fois un enfant est diplômé et qu’il gagne de
l'argent, il doit prendre soin de ses parents. Nous faisons cela parce que ce sont eux qui nous
ont nourri et envoyé à l’école. Alors, quand nous commençons à gagner de l'argent, il est de
notre devoir de prendre soin d'eux. Certains mois, il ne me reste pas assez d’argent pour moimême parce que je dois aussi payer les frais scolaires de mon petit frère […] Ce qui, je pense,
pourrait être amélioré à Tonlé, ce serait le salaire, pour que je puisse encore avoir assez
d'argent après en avoir donné un peu à mes parents. » (Alice, 21/04/2015).
Nous pouvons observer de ces interviews que, pour certaines travailleuses vivant chez leurs
parents, le besoin d’un salaire plus élevé est aussi présent. Néanmoins, l’insuffisance du salaire est
ressenti de manière moins oppressante que par celles qui ont un mari et des enfants à charge. L’autre
observation repose sur le fait que s’endetter n’est pas du tout mentionné chez les jeunes comme Alice
ou Keang. Par ailleurs, des travailleuses telles que Keang et Srey Povexpriment une certaine
compréhension face à ce bas salaire.
“Nous sommes payés 250 dollars par mois à Tonlé, ce qui n’est pas mal, mais je travaillais
dans une usine où je gagnais davantage en faisant des heures supplémentaires [...] Mais
comme l'a dit Rachel, la société est vraiment en difficulté. Il y a des problèmes d’argent.
Parfois, nous ne recevons pas de commandes ou les ventes dans les magasins sont basses, ce
qui a un impact sur le paiement. Il y a quelques mois où nous sommes payés le dixième jour
du mois parce qu'il n'y a pas d'argent Donc, oui, je vais dire que gagner plus va prendre un
certain temps. » (Keang Pattern developer à Tonlé, 20/04/2015).
Nous venons de voir que plusieurs travailleurs expriment les facteurs qui indiquent leur
insatisfaction quant au salaire perçu. Cette situation s’explique par des dépenses mensuelles parfois
trop élevées et des envies de faire des économies pour le futur. Cependant, le salaire n’est pas le seul
facteur d’insatisfaction exprimé par les travailleuses. Nous allons à présent parler de l’insatisfaction
face à l’environnement physique de travail.
2.2.2 L’environnement physique de travail
Interrogées sur ce qui pourrait être amélioré au niveau du travail, deux employés sur six (2/6)
ont mentionné l’amélioration physique du lieu de travail. En effet, seules Keang la design developer et
Alice la production supervisor ont souligné leur insatisfaction liée au manque d’un système d’air
conditionné lors de la saison chaude. Cependant leur insatisfaction est nuancée pour différentes
raisons. Pour Alice, il faudrait que Tonlé dispose de cet air conditionné mais cela dépend des recettes
de la société.
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« Ce que je pense qu’on peut améliorer à Tonlé serait […] d’avoir l’air conditionné les mois
les plus chauds comme mars, avril et mai. Nous avons demandé à Rachel [la directrice] et elle
est d’accord. Elle nous a dit que si la société a plus de clients, et donc fait plus d’argent, nous
déménagerons dans des nouveaux bâtiments et il y aura alors l’air conditionné. Mais d’ici là,
je ne pense pas que les choses vont changer. Nous avons les ventilateurs pour tout le monde
donc ce n’est pas aussi mal. » (Alice 21/04/015).
Même si Keang, la design developer partage cet avis, elle nuance ses propos. En effet, elle
explique que la nécessité d’un lieu de travail climatisé n’est pas un besoin urgent.
« Il y a cette chaleur insupportable lors de la saison chaude. Peut-être que nous pourrions
obtenir de l'air conditionné dans le bâtiment, mais nous avons les ventilateurs ce qui rend les
choses plus faciles. Je pense que tout le monde ne se plaint pas parce que même le boss est dans la
même situation que nous. Comment peut-on se plaindre à propos de l’air conditionné quand même
la patronne ne l’a pas ? Ou n’a pas assez d’argent pour nous payer les salaires à
temps? » (Keang 20/04/2015).
2.2.3 Charge de travail et communication
Les deux derniers facteurs d’insatisfaction, qui sont liés, sont exprimés par une seule
travailleuse : Keang. Ces sources d’insatisfactions sont la charge de travail et la communication. En ce
qui concerne la charge de travail, Keang explique la présence d’une énorme charge de travail :
« La chose à Tonlé est que, parfois, nous avons trop de travail quand il y a une nouvelle
commande pour un client. Nous travaillons déjà le samedi comme vous le savez, mais parfois
au cours de la semaine, je peux être à la maison entrain de tricoter quelque chose à ramener
au travail le lendemain. Je suis la seule qui a étudié le design industriel, de sorte que quand il
s’agit de transformer un croquis en patron, je suis la seule qui peut le faire. » (Keang
20/04/2015).
Quant à la deuxième source d’insatisfaction, la design developer souligne une mauvaise
communication entre elle et la directrice au niveau des tâches à accomplir.
« Comme tu le sais, Rachel n'a pas étudié le « technical design » de sorte qu'elle ne comprend
pas parfois comment transformer un simple croquis en vêtements. Ce qui est fatigant pour moi
et prend toute mon énergie est de concevoir et faire exactement ce qu'elle a à l’esprit. Parce
que de temps en temps, cela prend plusieurs essais pour concevoir ce qu’elle aime. » (Keang
20/04/2015).
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Chapitre III : Discussion
1. Les pratiques éthiques et les facteurs de motivation
Nous l’avons vu dans la première partie, Herzberg (1966) indique qu'il existe certains facteurs
en milieu de travail qui causent la satisfaction au travail, tandis qu'un ensemble distinct de facteurs
provoquent l'insatisfaction. Ces facteurs sont respectivement les facteurs de motivation et les facteurs
d’hygiène.
Une entreprise qui instaure les facteurs de motivations non seulement motive ses travailleurs,
mais garantit leur satisfaction (Herzberg, 1987). L’auteur dénombre ces facteurs de motivation comme
étant : les accomplissements (réalisation d'un travail bien fait), la reconnaissance des
accomplissements, le travail proprement dit (objet du travail), la responsabilité, et l’avancement ou
promotion. Ils auraient l’aptitude d'apporter de la satisfaction aux employés. Nous allons analyser
quels sont les facteurs de motivation présentes chez Tonlé grâce aux places des pratiques éthiques.

1.1. L’accomplissement
L’accomplissement serait un des facteurs de la satisfaction du travailleur. Herzberg (1987) le
décrit comme la possibilité pour tout employé d’être placé dans un emploi correspondant à ses
compétences. C’est aussi avoir des objectifs clairs à atteindre et recevoir un feedback sur les résultats
de son travail.
L’accomplissement au travail représente donc deux aspects. Le premier aspect consiste à ce
que les travailleurs soient placés par leur dirigeant à des postes pour lesquels ils sont compétents et qui
ne dépassent pas leur niveau de formation. Le deuxième aspect concerne la possibilité pour l’employé
d’avoir un feedback sur le travail qu’il effectue et que ses points faibles, mais surtout que ses forces,
soient soulignés.
Tonlé inclut l’accomplissement dans son deuxième engagement éthique : prévoir un lieu de
travail attractif. En effet, dans la perspective d’offrir un certain développement personnel et mais aussi
une carrière à ses travailleurs, Tonlé offre des formations aux nouveaux arrivants et essaye de placer
chacun à une fonction correspondant à ses capacités. Une fois que le niveau est maitrisé, la directrice
place l’employé concerné à un autre poste, pour développer de nouvelles compétences.
De plus, dans les interviews faites avec la fondatrice, la manager et la personne marketing,
celles-ci soulignent les réunions mensuelles où un feedback est donné aux employés. Ces réunions
sont l’occasion pour l’équipe de revenir sur les événements qui se sont produits au cours du mois
écoulé, de jauger ce qui marche ou ne marche pas. C’est aussi un bilan pour que chacun puisse évaluer

!45

son travail. Les travailleurs possèdent aussi l’opportunité de s’exprimer sur les points positifs et
négatifs de leur travail.
Il est intéressant de noter que, selon nos observations sur le terrain, seules les personnes
détenant des postes à responsabilité sont conviées à ces réunions. Ce sont ces mêmes individus qui
possèdent le degré de formation le plus élevé (diplôme universitaire).
A noter aussi que les réunions se déroulent toujours en anglais, ce qui exclut indirectement le
reste du personnel, qui ne sait pas s’exprimer dans cette langue et qui n’y est pas nécessairement
convié. Néanmoins, l’issue des réunions est transmisse au reste des travailleurs par le biais des leaders
d’équipe de chaque section.

1.2. La reconnaissance
La reconnaissance est, pour Herzberg (1987), l’un des facteurs de motivation qui procure de la
satisfaction au travail. C’est par exemple lorsqu’un dirigeant d’une entreprise félicite publiquement un
travailleur. C’est la reconnaissance publique pour le travail bien fait, quel que soit le statut de chaque
employé dans la société.
Nous constatons, après analyse de nos résultats, que la reconnaissance n’est pas un aspect visé
dans les pratiques éthiques instaurés dans l’entreprise Tonlé. Ceci implique donc que selon les
conclusions faites par Herzberg (1987), le manque du facteur de motivation « reconnaissance » dans
l’entreprise entrainera l’insatisfaction des employés au travail. Néanmoins, lors de notre stage nous
avons pu observer que ce facteur de motivation est présent dans l’entreprise Tonlé par le biais de ce
que nous considérons comme la culture de l’entreprise26 (Thévenet, 2010).
En effet, il existe chez Tonlé des cérémonies d’annonce de l’employé du mois. A la fin de
chaque mois, un cadre est acheté et la photo de l’employé du mois y est installée. Ce cadre est mis sur
un mur dans l’atelier à la vue de tout le monde. Cette cérémonie de nomination de l’employé du mois
s’effectue en présence de tout le personnel mais aussi de sa fondatrice et directrice Rachel Faller. C’est
l’occasion pour celle-ci de souligner les qualités/mérites de l’employé mais aussi de le féliciter pour le
travail accomplis. L’élection de l’employé du mois se fait lors des réunions mensuelles. Elle réunit
donc les mêmes personnes, c’est à dire : la

production supervisor, la responsable étiquette, la

responsable qualité, la design developer, la personne chargé de marketing, la manager et la directrice.
Différents aspects sont pris en compte pour cette élection : les compétences de l’employé, les
stratégies mises en place pour atteindre ses objectifs chaque mois, sa manière de communiquer en

26

Maurice Thevenet : « la culture d’entreprise est « un ensemble de références partagées dans l’organisation, construites tout
au long de son histoire en réponse aux problèmes rencontrés dans l’entreprise ».
La culture d’entreprise et l’implication du personnel, [en ligne], http://www.images.hachette-livre.fr/media/
contenuNumerique/029/2666438408.pdf (Consulté le 5 mai 2016)
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équipe mais aussi le travail réalisé. L’annonce de l’employé du mois se fait lors d’un rassemblement
après le travail avec de tout le personnel.

1.3. Le travail lui-même
Pour que le facteur travail procure de la satisfaction aux travailleurs, il faut que, dans une
entreprise, il puisse y avoir le rappel de la nécessité du travail et à quoi celui-ci contribue. C’est aider
à aider les employés à réaliser que la tâche qu'ils font est importante et significative (Herberg, 1987).
Dans le cadre de Tonlé, l’entreprise tient compte de ce facteur par son deuxième engagement :
instaurer un lieu de travail attractif. Les résultats de notre enquête montrent que les pratiques éthiques
prennent en considération le facteur « travail lui-même » lors de réunions mensuelles. En effet, une
fois par mois, la production supervisor, la responsable étiquette, la responsable qualité, la design
developer, la personne chargée de marketing, la manager et la directrice se réunissent pour évaluer le
mois qui vient de s’écouler. C’est le moment pour chacun de partager sur l’évolution du travail dans
l’entreprise à son niveau, d’exprimer son état d’avancement en positif ou en négatif. La directrice, lors
de l’entretien, avait souligné que les réunions étaient l’occasion d’évaluer les objectifs atteints et ceux
qu’il reste encore à atteindre. C’est donc une manière de rappeler le pourquoi du travail de chaque
personne dans l’entreprise.
Comme signalé au préalable, ces réunions n’incluent pas tout le personnel. Seules les
personnes détenant les plus hauts postes dans l’entreprise – et donc ceux ayant tous une formation
universitaire – sont présentes. Le reste des ouvriers n’est souvent pas convié. De plus, les réunions se
déroulent toujours en anglais, ce qui exclut directement le reste du personnel ne sachant pas
s’exprimer dans cette langue.

1.4. La responsabilité
Ce concept constitue le quatrième facteur de motivation que Herzberg (1987) considère
comme étant source de satisfaction s’il est présent dans un lieu de travail. L’auteur décrit celui-ci
comme une façon de donner la possibilité aux employés de se sentir acteurs de leur travail et des
résultats qui en découlent. C’est aussi leur permettre d’accéder à des tâches plus complexes nécessitant
une attention particulière.
Autant les résultats de notre enquête montrent la prise en compte d’une certaine évolution dans
l’entreprise mais aussi d’une variété dans les tâches proposées aux travailleurs, autant la responsabilité
telle qu’énoncée par Herzberg (1987) ne figure pas dans les pratiques de Tonlé. Si l’on se réfère aux
conclusions d’Herzberg (1987), l’absence de responsabilité offerte aux travailleurs constitue une des
sources d’insatisfaction.
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1.5. L’avancement ou promotion
La deuxième pratique éthique de Tonlé se veut garante d’un lieu de travail attractif pour les
employés. En effet, la directrice instaure dans l’entreprise une formation professionnelle pour ses
employés qui leur permet de pouvoir monter jusqu’à des postes managériaux. Le facteur d’avancement
est donc pris en compte par les pratiques éthiques de Tonlé. En référence à Herzberg (1987), permettre
aux travailleurs de pouvoir acquérir une promotion dans leur métier est une source de satisfaction pour
les travailleurs.

1.6. Conclusion

Figure 6 : Correspondance entre les pratiques éthiques de Tonlé et les facteurs de motivations de la théorie
d’Herzberg.

À ce stade deux observations peuvent être formulées :
La première observation est que Tonlé, dans ses pratiques éthiques, ne tient compte que de
trois facteurs de motivations sur les cinq définis par Herzberg (1987). Lorsque l’on se réfère aux
conclusions d’Herzberg (1987), un lieu de travail qui garantit les facteurs de motivations (5), s’assure
de la satisfaction de ses travailleurs. Et lorsque l’un des facteurs de motivations est absent, il entraine
l’insatisfaction auprès des employés. Cependant étant donné que Tonlé n’en reconnait que
trois (l’accomplissement, le travail lui-même, la possibilité d’avancement), il existe deux facteurs (la
reconnaissance et la responsabilité) qui devraient générer l’insatisfaction chez les travailleurs de Tonlé.
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Le deuxième est que Tonlé a établi quatre pratiques éthiques au sein de l’entreprise.
Cependant, seule la pratique éthique « instaurer un lieu de travail attractif » semble être celle qui
regroupe les facteurs de satisfactions tels qu’énoncés par Herzberg (1987). Les autres pratiques
éthiques tels que : fournir le salaire équitable, garantir les conditions de travail sures et refuser toutes
formes de discrimination ne sont pas censées fournir de la satisfaction aux travailleurs selon Herzberg
(1987). En effet, ceux-ci n’instaurent aucun facteur de motivation. Herzberg avait théorisé en 1966
puis en 1987, que la satisfaction au travail et l'insatisfaction au travail agissent indépendamment l’une
de l’autre. Pour l’auteur, il existe certains facteurs en milieu de travail qui causent la satisfaction au
travail, tandis qu'un ensemble distinct de facteurs provoquent l'insatisfaction.
Ainsi, si une entreprise qui souhaite augmenter la satisfaction au travail, il faut qu’elle se
préoccupe de la nature du travail lui-même. C’est-à-dire les opportunités que le travail présente pour
l'obtention d’un statut, d’assumer la responsabilité, et pour parvenir à la réalisation de soi. Ces facteurs
sont les facteurs de motivation.
Nous venons de voir que trois facteurs de motivation sur cinq de la théorie d’Herzberg se
retrouvent dans les pratiques éthiques de Tonlé. Cependant, leur pouvoir de satisfaction dépend du
point de vue des travailleurs. Nous allons à présents exposer la vision des travailleuses de Tonlé sur
ces facteurs de motivations.

2. La satisfaction des travailleurs et les facteurs de motivations
Herzberg (1987) a désigné les facteurs d'hygiène comme étant les causes de l'insatisfaction
chez les employés dans un lieu de travail. Afin d'éliminer l'insatisfaction dans un environnement de
travail, ces facteurs d'hygiène doivent être satisfaits. Les facteurs d’hygiènes sont :
• la politique de l'entreprise,
• la supervision,
• la relation de l'employé avec son patron,
•

les conditions de travail (bruit, chaleur, relations humaines),

• le salaire,
• les relations avec les pairs.
L’auteur ajoute que lorsque ces facteurs sont rencontrés, cela n’engendre pas pour autant la
satisfaction. Pour lui, seuls les facteurs de motivation sont nécessaires pour motiver un employé et lui
procurer une satisfaction. Ces facteurs de motivations sont les suivants :
• accomplissement (réalisation d'un travail bien fait),
• la reconnaissance des accomplissements,
•

le travail proprement dit (objet du travail),
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•

la responsabilité, la promotion ou avancement,

• la possibilité de développement.
Nous allons analyser comment ces facteurs de motivations sont perçus par les travailleuses
chez Tonlé et s’ils leurs procurent de la satisfaction.

2.1. L’accomplissement
L’accomplissement serait l’un des facteurs de la satisfaction du travailleur. Herzberg (1987) le
décrit comme la possibilité pour tout employé d’être placé à un poste correspondant à ses
compétences. C’est aussi avoir des objectifs clairs à atteindre et la possibilité de recevoir un feedback
sur les résultats de son travail.
L’accomplissement est un des facteurs reconnus par les travailleuses chez Tonlé comme étant
source de satisfaction. Il est évoqué pour trois employés sur six comme le sentiment d’être compétent
dans leur travail. Pour ces travailleuses, un job qui correspond à leur capacité leur permet de se sentir
valorisées car elles peuvent accomplir efficacement les tâches qui leur sont confiées.
L’accomplissement semble donc être un facteur de satisfaction au travail pour les tricoteuses et
une coutière chez Tonlé et cela indépendamment de l’âge.

2.2. La reconnaissance
Herzberg (1987) considère le facteur de reconnaissance comme étant l’honneur ou les
félicitations faites à un employé au vu de ses accomplissements. Malgré la présence de cette
reconnaissance dans la culture de l’entreprise ne constitue pas pour autant une source de satisfaction
pour les travailleuses.

2.3. Le travail lui-même
Herzberg, en 1987, énonçait que la satisfaction au travail provenait du travail en lui-même.
Cette satisfaction provient du rappel du dirigeant à ses employés que leur travail contribue à une
cause, de même que leurs efforts mènent à des résultats significatifs. L’auteur suggère que des succes
stories de l’entreprise devraient être partagées avec les employées.
La satisfaction du travail en lui-même est évoquée par les travailleurs à Tonlé par la notion de
« finalité du travail ». Seule la production supervisor, Alice, mentionne le fait de participer à une cause
comme étant une source de satisfaction. En effet, pour elle, travailler dans une entreprise qui a pour
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mission de réduire les déchets par le recyclage et participer à rendre sa ville natale plus propre est l’un
des aspects qui lui apporte de la satisfaction au quotidien.

2.4. La responsabilité
Ce deuxième facteur de motivation pour Herzberg (1987) représente la possibilité pour les
travailleurs d’acquérir un certain pouvoir, prendre des décisions et surtout être en charge de tâches à
hautes responsabilités.
Chez Tonlé, deux employées sur six ont exprimés leur contentement face à l’exécution des
tâches complexes et à leurs résultats. Pour les travailleuses, tels que Keang (design developer) et Srey
leak (atelier adjoint/coutière), la responsabilité va de pair avec le fait d’être en charge des tâches
variées, complexes et à haute responsabilité. Cela leur procure de la satisfaction.

2.5. L’avancement ou promotion
La possibilité d’avancement est un autre facteur de motivation qui, selon les conclusions
d’Herzberg (1987) constitue une source de satisfaction. Herzberg (1987) décrit celle-ci comme
l’évolution du statut sur le lieu de travail et la possibilité de pouvoir monter les échelons. Opposé aux
résultats, ce facteur se révèle indépendant. En effet, contrairement aux conclusions d’Herzberg (1987),
aucunes des travailleuses de chez Tonlé n’évoque l’évolution de carrière comme un facteur de
contentement.
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2.6. Conclusion

Figure 7 : Correspondance entre les facteurs de satisfaction des travailleuses à Tonlé et les facteurs de
motivations selon Herzberg.

Lorsque les facteurs de motivations sont transposés dans l’entreprise Tonlé, les résultats
obtenus auprès des employées révèlent que seuls trois facteurs de motivations sur cinq énoncés par
Herzberg sont jugés comme source de satisfaction chez les travailleuses. Contrairement aux
conclusions d’Herzberg (1987), l’analyse des résultats montre que le facteur « reconnaissance » et
« possibilité d’avancement ou de promotion » sont des facteurs indifférents pour les travailleuses chez
Tonlé. En effet, ils ne procurent pour ces travailleuses ni satisfaction ni insatisfaction.
Cependant les facteurs tels que l’accomplissement, le travail lui-même, et la responsabilité,
semblent être des déterminants de la satisfaction des travailleurs chez Tonlé. Cela rejoint donc la
conclusion faites par Herzerg en 1987 que ces facteurs de motivation sont sources de satisfaction au
travail. Nous allons les analyser en comparaison aux résultats obtenus lors de nos entretiens.
Contrairement aux postulats de la théorie bi-factorielle, la source de satisfaction la plus
évoquée par les travailleuses de Tonlé est « la relation avec les collègues ». Ce facteur est vu par
Herzberg (1987) comme étant l’un des facteurs d’hygiène ; il ne procura pas la satisfaction. Un autre
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facteur d’hygiène qui s’est révélé être un facteur de motivation qui procure de la satisfaction est « les
conditions de travail ». Nous saisissons donc que deux sources de satisfaction pour les travailleuses
dans l’entreprise de vêtements, sont pour Herzberg (1987) des facteurs d’hygiène supposés entrainer
l’insatisfaction.
Nous venons de voir que Tonlé, par ses pratiques éthiques – principalement « instaurer un lieu
de travail attractif » – tient compte de trois facteurs de motivation sur les cinq énoncés par Herzberg
(1987). Quant aux travailleuses de l’entreprise, elles reconnaissent aussi trois facteurs de motivation
sur les cinq énoncés par l’auteur comme source de satisfaction. Pour répondre à notre hypothèse, nous
allons d’une part discerner (section 3) si les trois facteurs de motivation instaurés par les pratiques
éthiques de Tonlé sont les mêmes que les trois facteurs qui procurent la satisfaction des travailleuses.
Ensuite, étant donné que seule une pratique éthique de Tonlé instaure des facteurs de motivation selon
la théorie d’Herzberg, nous allons voir au-delà des postulats de la théorie, si le reste des pratiques
éthiques ne sont pas à l’origine de la satisfaction des travailleurs.

3. Les pratiques éthiques et la satisfaction des travailleuses
Nous l’avons déjà vu, Tonlé énonce ses pratiques éthiques qui sont au nombre de quatre 27
Nous avons observé que seule une des pratiques éthiques, un lieu de travail attractif, tient compte des
facteurs de motivations sensés apporter la satisfaction tel qu’énoncé par Herzberg (1987). Étant donné
que les facteurs de motivations énoncés par la théorie bi-factorielle ne sont pas les seuls facteurs
apportant la satisfaction aux travailleuses de Tonlé, nous allons voir si le reste des pratiques éthiques
fournit d’autres conditions de satisfactions non mentionnés par la théorie d’Herzberg.

3.1. Instaurer un lieu de travail attractif
Sur base de la théorie à deux facteurs d’Herzberg (1987), la pratique éthique de Tonlé,
« fournir un lieu de travail attractif » instaure trois facteurs de motivation. Ce sont :
l’accomplissement, le travail lui-même, la possibilité d’avancement. Les travailleurs reconnaissent
« l’accomplissement », « le travail lui-même » comme étant source de satisfaction. Le facteur
« possibilité d’avancement » devient un facteur indépendant pour les travailleuses, car il n’est ni
source de satisfaction ou d’insatisfaction. Quant au facteur de motivation, « la responsabilité »,
procurant la satisfaction aux travailleuses cambodgiennes, il n’est pas pris en compte par la pratique
éthique « fournir un lieu de travail attractif ».

27

fournir un salaire équitable, instaurer un lieu de travail attractif, proposer des conditions de travail sures et refuser toutes
formes de discrimination.
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3.2. Fournir un salaire équitable
Quant à la pratique éthique « fournir un salaire équitable », contrairement aux prévoyances de
Tonlé, elle semble apporter de l’insatisfaction aux travailleuses. L’idée du salaire équitable – d’un
montant de 250 dollars par mois – était énoncée par Rachel Faller, la fondatrice, comme étant une
rémunération qui est au-delà de celle offerte par d’autres grandes organisations du commerce
équitable.
Dans la Charte éthique de Tonlé, il est précisé que ce salaire « permet à l'employé et à sa
famille de vivre dans la dignité dans leur travail. Cela signifie que le salaire leur permet d'améliorer
leurs conditions de vie, l'accès aux soins de santé, à l'éducation pour leurs enfants. » (Charte éthique
de Tonlé)
Ce salaire, dit équitable par Tonlé, rejoint la définition fournie par La Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme (DUDH – Art 23.3), qui définit un salaire minimum vital comme : « une
rémunération gagnée par un travailleur en une durée normale de travail, qui couvre les besoins
essentiels du travailleur et de sa famille (se loger, se nourrir, se vêtir se soigner, accéder à l’éducation)
et lui procure un revenu discrétionnaire qu’il peut éventuellement épargner. »28
Le revenu discrétionnaire est compris comme le salaire qui permet au travailleur de pouvoir
s’offrir des biens qui ne sont pas considérés comme essentiels pour vivre. Ce revenu aussi comprend la
partie du salaire qui peut être économisée29 .
Nous remarquons que la prise en compte d’un revenu discrétionnaire n’est pas une notion
comprise dans la définition du salaire équitable de Tonlé. Or de nombreuses travailleuses ont souligné
le besoin d’une rémunération qui leur permet, à elles et leur famille, de se loger, de se nourrir, de se
déplacer mais aussi de faire des économies.
En effet, nous remarquons lors de notre enquête que la majorité des travailleuses (6/6) évoque
le fait que le salaire est insuffisant et donc constitue un facteur d’insatisfaction. Bien que les
employeurs souhaitent améliorer des facteurs extrinsèques (hygiène) tels que les avantages salariaux et
sociaux pour améliorer l'emploi et la satisfaction des travailleuses, Herzberg (1966) affirme que ces
actions ne minimisent que l'insatisfaction s’ils sont satisfaits et n’améliorent cependant pas la
satisfaction. En effet, si l’on se réfère aux profils des travailleuses telles que Mel Eng et Srey Leak, le
salaire qu’elles reçoivent à Tonlé n’est pas suffisant pour couvrir toutes les dépenses mensuelles ou
penser à des éventuelles économies. Leurs attentes ne sont pas comblées. Cela crée l’insatisfaction.

28

Conventions 95 et 131 de l’OIT, Recommandations 131 et 135 de l’OIT et Article 23 de la déclaration universelle des
droits de l’Homme.
29 Académie

des sciences commerciales, définition revenu discrétionnaire, [en ligne], http://www.academie-des-sciencescommerciales.org/dictionnaire_new/definition.php?id=6413 (Consultée le 28 mars 2016)
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3.3. Garantir les conditions de travail sures
Les conditions de travail sont parties prenantes des activités rémunérées 30. Ben Aissa (2005)
nous propose de définir les conditions de travail selon trois niveaux. Tout d’abord il y a les facteurs
indirects, ensuite les facteurs représentatifs de l’environnement du travail et enfin les facteurs
permettant de décrire les conditions dans lesquelles le travail s’accomplit.
Le premier échelon concerne les facteurs indirects. Ben Aissa (2005) les énumère comme
suit : le salaire, la durée du travail mais aussi les œuvres sociales liées au travail. Ces facteurs sont
indirects aux conditions de travail. En effet, l’auteur explique que le salaire procure la satisfaction du
travailleur car il tient lieu de compensation de ses conditions de travail qui peuvent être plus ou moins
acceptable. Quant à la variation de la durée de travail, surtout sa réduction, elle entraine une réaction
positive vis-à-vis des conditions de travail. Ben Aissa (2005) ajoute que les prestations sociales
participent à faciliter l’intégration des travailleurs dans l’entreprise et pas spécifiquement à améliorer
leurs conditions de travail.
Le deuxième échelon est celui de l’environnement de travail. Il implique : la sécurité, les
conditions d’hygiène sur le lieu de travail, la pollution et les risques liés au travail (Ben Aissa, 2005).
L’environnement est une variable importante au niveau de conditions de travail mais il ne fait pas
partie de la définition du poste de travail.
Enfin le troisième échelon est centré sur le contenu du travail ainsi que les difficultés qui sont
liées à son exercice. Ce sont les conditions de travail. Ceux-ci sont constitués de deux niveaux :
pénibilité physique et cognitive au travail (premier niveau), et contenu du travail (deuxième niveau)
(Ben Aissa, 2005).
Le troisième engagement éthique de Tonlé est la prévoyance d’un lieu de travail sûr et sans
danger, avec des horaires raisonnables qui permettent l’équilibre entre vie privée et vie
professionnelle. La sécurité du lieu de travail, le temps de travail et la liberté d’expression sont décrits
dans la Charte éthique de Tonlé comme étant des garanties des bonnes conditions de travail. Nous
constatons que Tonlé place ses conditions de travail sur les trois échelons ci-dessus définis par Ben
Aissa (2005).
De nombreuses travailleuses ont comparé, lors de nos interviews, les conditions de travail
entre leurs précédents jobs et le travail à Tonlé. Bien que la plupart reconnaissent en Tonlé un lieu de
travail sécurisé, qui ne les stresse pas, ou ne les épuise pas au niveau des horaires, seule une des
travailleuses évoque sa satisfaction quant aux conditions de travail. Le facteur « conditions de
travail », qui est pour Herzberg (1987) un facteur d’hygiène, s’avère être un facteur de motivation pour
l’une des travailleuses. Elle mentionne entre autres la présence d’infrastructures nécessaires pour un
De manière générale, les conditions de travail couvrent un large éventail de sujets et de questions, de temps (heures de
travail, périodes de repos et les horaires de travail) à une rémunération de travail, ainsi que les conditions physiques et
mentales exigeants qui existent sur le lieu de travail.
30
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certain bien-être (les toilettes, l’eau froide…) mais aussi l’organisation du travail qui permet des
pauses appropriées aux besoins de chacun.
Bien que les employeurs veulent améliorer des facteurs extrinsèques (hygiène) pour améliorer
l'emploi et la satisfaction des travailleuses, Herzberg (1966) affirme que ces actions ne minimisent que
l'insatisfaction et n’améliorent pas la satisfaction. En effet, parmi les aspects qui créent l’insatisfaction
auprès des travailleuses, les conditions de travail en font partie. L’une des sources de mécontentement
dans les conditions de travail est le manque d’air conditionné. Lors de la saison chaude, les
travailleuses investissent un lieu de travail où il fait chaud. Bien qu’elles mentionnent être insatisfaites
du manque d’air conditionné sur le lieu de travail, cette insatisfaction est amoindrie par la présence des
ventilateurs.

3.4. Refus de toutes formes de discrimination
Tonlé, par sa Charte éthique, mentionne le respect des droits humains en interdisant toutes
formes de discriminations et le travail des enfants. C’est une entreprise qui exige tolérance et
ouverture d’esprit de la part des travailleuses. Cette pratique semble faire écho au besoin de nondiscrimination de certaines travailleuses comme Mel Eng, Ming Srey et Srey Leak à la recherche d’un
lieu de travail accueillant où les futurs collègues ont un esprit ouvert.
Bien que les employeurs veulent améliorer des facteurs extrinsèques (hygiène) tels que les
comportements et l’atmosphère pour améliorer l'emploi et la satisfaction des travailleuses, Herzberg
(1966) affirme que ces actions ne minimisent que l'insatisfaction et n’améliorent pas la satisfaction.
Néanmoins, les travailleuses à Tonlé ont mentionné être satisfaites de leur relation avec les collègues
ainsi que du lieu de travail, où la discrimination n’a pas sa place. Cette pratique éthique est représentée
comme étant la principale source de satisfaction pour cinq travailleuses sur six.
Notons cependant que, lors de l’interview avec la fondatrice, cette dernière a mentionné
qu’aucun label de mode éthique national ou international n’a pas certifié l’entreprise et par la même
occasion la charte éthique de l’entreprise. Ainsi lorsqu’elle énonce que les principes de l’entreprise
vont au-delà des principes fairtrade, nous ne pouvons que souligner le manque d’une partie externe
pour vérifier le bien-fondé des engagements énoncés dans la Charte éthique de l’entreprise.
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3.5 Conclusion

!
Figure 8 : Correspondance entre les pratiques éthiques et les facteurs de satisfaction des travailleuses à
Tonlé.

L’enquête nous apprend que les travailleuses de Tonlé évoquent sept facteurs comme étant
source de motivation. Ce sont : la relation avec les collègues, le travail flexible, la compétence au
travail, l’apprentissage, la responsabilité, la finalité de travail et les conditions de travail. Sur base de
la théorie à deux facteurs d’Herzberg (1987), seuls deux facteurs de motivation se retrouvent dans la
pratique éthique de Tonlé, « instaurer un lieu de travail attractif » et sont jugés comme source de
satisfaction par les travailleuses à Tonlé. Ce sont : l’accomplissement et le travail lui-même.
L’accomplissement tient compte de deux facteurs de satisfaction chez les travailleuses : la compétence
et l’apprentissage. Quant au facteur de travail lui-même, il correspond au facteur de satisfaction des
travailleurs, « la finalité de travail ». Bien que le facteur « travail flexible » ne correspond à aucun
facteur de motivation sur base de la théorie bi-factorielle, celui-ci constitue une source de satisfaction
pour les travailleuses et est prévu par la pratique éthique « instaurer un lieu de travail attractif ». En
résumé, sur les sept facteurs de satisfaction des travailleuses à Tonlé, quatre sont mises en place par la
pratique éthique « instaurer un lieu de travail attractif ».
Quant au reste des pratiques éthiques, nous constatons que le facteur « relation avec les
collègues », source de satisfaction pour les travailleuses cambodgiennes est instauré par la quatrième
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pratique éthique : refus de toutes formes de discrimination. La pratique éthique « garantir les
conditions de travail sures », instaure le facteur « condition de travail » qui est source de satisfaction
mais aussi d’insatisfaction chez les travailleuses.
Nous constatons donc que les pratiques éthiques ne sont pas que source de satisfaction pour
les travailleuses dans l’entreprise Tonlé. En effet, la première pratique éthique de Tonlé « Fournir un
salaire équitable », contrairement aux prédictions de la fondatrice, est considérée par la totalité des
travailleuses comme étant source d’insatisfaction.

4. La théorie d’Herzberg dans la littérature
Dans notre étude sur la satisfaction des travailleurs par les pratiques éthiques de Tonlé, nous
avons basé notre analyse sur la théorie des deux facteurs de Frederick Herzberg, qui explique la
satisfaction et l’insatisfaction au travail à partir de deux points de vue : les motivateurs et les facteurs
d’hygiène.
La majorité de nos résultats ont soutenu la théorie à deux facteurs d’Herzberg. La satisfaction
au travail a eu des corrélations importantes non seulement aux facteurs de motivation, mais aussi à des
facteurs d'hygiène.
L’insatisfaction au travail a eu, comme prévu, une corrélation avec les facteurs d’hygiène tels
que le « salaire », « la politique de l’entreprise », et les « conditions de travail ».
« L’accomplissement », « le travail lui-même » et « la responsabilité » ont agi comme prévu comme
des facteurs de motivations qui procurent la satisfaction. « La reconnaissance » et « la possibilité
d’avancement ou promotion » sont devenus des facteurs indépendants qui n’étaient pas liés ni à la
satisfaction au travail ni à l’insatisfaction. « Le salaire », et « la supervision » ont agi comme prévu
comme des facteurs d’hygiène qui entrainent l’insatisfaction et non de satisfaction. Cependant, « les
relations interpersonnelles » et « la sécurité », se sont dissociés des facteurs d’hygiène d’Herzberg et
ont agi comme des facteurs de motivations. Ils ont dès lors été identifiés par les travailleuses chez
Tonlé comme étant des sources de satisfactions. Tandis que la « politique de l’entreprise » et le
« statut » n’ont eu aucune corrélation à la satisfaction ou l’insatisfaction au travail, « les conditions de
travail » se trouvent être un prédicateur des deux.
Bien que l’usage de la théorie d’Herzberg comme support pour l’analyse de la satisfaction
s’est révélé utile, nous avons pu constater que d’autres pratiques de Tonlé apportent aussi des éléments
de satisfaction des travailleuses qui ne sont pas repris par la théorie d’Herzberg comme étant des
facteurs de motivations.
Certaines études qui ont mobilisés la théorie bi-factorielle pour comprendre la satisfaction au
travail montrent des résultats contrastés aux nôtres. En effet, l’étude menée par Smerek et Peterson
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(2007) offre des conclusions différentes de notre étude. Les auteurs ont effectués une enquête sur 2700
employés dans une grande université de recherche publique. L’analyse avait pour vocation de tester la
théorie de la dualité des facteurs de motivation et des facteurs d'hygiène d’Herzberg (1966), et de voir
l'impact des caractéristiques personnelles et des caractéristiques de l'emploi sur la perception de
l'environnement de travail et la satisfaction au travail. Bien que leurs résultats n’offrent aucun soutient
concluant de la théorie de Herzberg, ils constatent, comme dans notre étude, que le facteur « travail
lui-même » est prédicateur de la satisfaction au travail après avoir contrôlé les caractéristiques
personnelles et professionnelles.
Dans l’étude faite par Tan Teck-Hong and Amna Waheed (2011), sur les vendeurs en Malaisie,
leurs résultats se sont aussi retrouvés opposés aux nôtres. En effet, les auteurs ont observé que les
facteurs d'hygiène dominent les facteurs de motivation en termes de satisfaction au travail au sein du
personnel de vente en Malaisie. Ils ont donc conclu que les résultats n’offrent aucun soutien à la
théorie des deux facteurs.
Quant à Kacel, Miller, et Norris (2005), ils ont utilisé la théorie à deux facteurs pour mesurer
la satisfaction au travail des infirmières praticiennes. Bien que les résultats de cette étude soutiennent
la théorie à deux facteurs et offrent des points de vue similaires à nos résultats, il existe cependant une
nuance à faire. Comme les auteurs nous observons que les scores de satisfaction les plus élevés sont de
facteurs intrinsèques (motivateurs) et les plus bas scores de satisfaction étaient tous (hygiène) des
facteurs extrinsèques, cependant dans nos résultats, le facteur entrainant le plus de satisfaction est un
facteur d’hygiène.
L’étude effectuée par Hyun (2009), offre quant à elle des résultats similaires à notre étude
quant à la satisfaction au travail des agents logistique de l’armée coréenne. L’auteure a testée la
validité de la théorie à deux facteurs d’Herzberg de manière empirique dans une étude sur les soldats
dans la restauration et les officiers de logistiques dans la restauration de l’armée coréenne. Les
résultats ont montré qu'il y avait statistiquement une différence significative dans la satisfaction au
travail entre les soldats de la restauration et les agents de logistique. Les soldats de services
alimentaires ont montré que les facteurs d'hygiène étaient des prédicteurs les plus puissants de la
satisfaction générale au travail que motivateurs. Tandis que les facteurs de motivation avaient une
association plus importante avec la satisfaction générale au travail des agents de logistique que les
facteurs d'hygiène.
Nous constatons dès lors que bien que la théorie d’Herzberg présente des limitations qui
réduisent son champ d’application, néanmoins c’est une théorie utile pour comprendre la satisfaction
au travail.
Cela reflète le postulat de Thorngate (1976), selon lequel il est impossible pour une théorie du
comportement social d’être simultanément générale, précise et simple. Les chercheurs peuvent obtenir
deux des trois vertus, mais automatiquement perdent la troisième (Weick, 1979). La théorie de
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Herzberg nous demande de nous questionner pour savoir si les déterminants de la satisfaction au
travail résident dans le travail lui-même (c’est-à-dire le point de vue intrinsèque), ou si la satisfaction
est la conséquence d'une interaction entre le travailleur et son environnement de travail. Dans notre cas
d’étude, nous avons pu constater que c’était une combinaison des deux.
L’autre implication théorique, est que les recherches antérieures sur la satisfaction au travail
ont déjà montré, est que la méthodologie affecte profondément les résultats obtenus (Stello, 2011). Des
études antérieures sur la satisfaction au travail indiquent que l'utilisation de la méthode critique de
l'incident d’Herzberg soutient ses conclusions, tandis que certaines enquêtes sur la satisfaction faites
avec des méthodes différentes ont semblées ne pas supporter sa théorie (Behling et al. 1968). Pour
cette auteur, un' 'événement' 'et' une ''attitude stable' 'sont différents phénomènes psychologique. Par
conséquent, une implication de cette analyse de Behling et al. (1968) est d'être conscient de l'approche
que vous prenez parce que les conclusions théoriques sont très subordonnées à la méthode utilisée.

5. Les implications de la satisfaction au travail
La satisfaction au travail est une variable complexe. Elle peut être influencée d’une part par
des facteurs conjoncturels du travail et d’autre part

par les caractéristiques dispositionnelles de

l’individu. Cependant, l'idée que la satisfaction au travail conduit à une meilleure performance des
employés est largement capturée (Dugguh, Ayaga, 2014). En effet, l’une des implications pratiques de
la satisfaction au travail est qu’elle est importante, non seulement en raison d'une volonté humaniste
d'améliorer la qualité de vie au travail, mais aussi en termes d’impact sur l’efficacité et la vitalité d’une
institution au travers des résultats tels que la productivité et le chiffre d'affaires (Johnsrud, Heck, et
Rosser, 2000).
Ainsi, les administrateurs concernés par l’efficacité et la vitalité de leur institution seraient
concernés par ce phénomène. Compte tenu des contraintes des ressources de l’entreprise liés au fait de
recycler des produits et d’assurer leur vente, il serait intéressant pour Tonlé d’investir dans d’autres
aspects censés avoir un impact sur la satisfaction au travail ; cela aidera dans leur fonctionnement
global.
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Conclusion
L’objectif mené à travers ce travail était de discerner la satisfaction des travailleurs dans une
entreprise de vêtements ayant des pratiques éthiques.
Dans un premier temps, nous avons exposé notre problématique qui a inspiré notre question de
recherche. En effet, l’industrie du textile, en prenant de l’ampleur, se caractérise par une délocalisation accrue vers les pays du Sud. Ce phénomène a permis la perpétuation des mauvaises conditions de
travail auprès de la main d’œuvre sous-traitée dans ces régions. Des initiatives éthiques sont nées au
Cambodge en parallèle et suite à ces conséquences pour pallier à ces problèmes. Notre cas d’étude,
Tonlé, est l’un de ces exemples. Nous avons dès lors formulé notre question de départ comme suit : en
quoi les pratiques éthiques mises en place par Tonlé permettent de garantir la satisfaction des travailleurs ?
Nous avons ensuite déterminé un cadre théorique pour notre recherche qui mobilise un courant : la psychologie organisationnelle par le biais de la théorie bi-factorielle d’Herzberg. L’auteur explique que la satisfaction et l’insatisfaction au travail dépendent de deux facteurs différents : les facteurs de motivations et les facteurs d’hygiène. Les facteurs de motivations sont source de satisfaction
pour les employés tandis que les facteurs d’hygiènes sont source d’insatisfaction. Nous avons ensuite
choisi l’approche de la satisfaction au travail par facettes. En effet, elle permet d’envisager la satisfaction au travail non pas de manière globale mais en fonction des différentes façettes qui compose ce
travail. Enfin, nous avons exposé notre méthodologie de travail, qui consiste en une enquête qualitative avec des entretiens semi-directifs pour la récolte de nos données, décris les limites de la recherche
et les difficultés rencontrées sur le terrain.
Dans la deuxième partie de ce travail, nous avons tout d’abord présenté notre cas d’étude Tonlé. Les résultats de nos données ont montré que l’entreprise Tonlé a mis en place quatre pratiques
éthiques. Quant aux travailleuses, elles ont identifié sept facteurs comme étant source de satisfaction et
trois facteurs qui sont source d’insatisfaction.
Nous avons émis l’hypothèse formulée comme suit : les pratiques éthiques mises en place par
Tonlé instaurent les facteurs de motivations, sources de satisfaction pour les travailleurs.
Notre analyse mène à la conclusion selon laquelle seule une pratique éthique instaure trois
facteurs de motivations dont seulement deux sont source de satisfaction pour les travailleurs. Par
ailleurs, contrairement à la volonté de l’entreprise Tonlé de garantir la satisfaction économique de ses
travailleuses, nous constatons que cette pratique éthique s’est comportée comme un facteur d’hygiène
comme prédit par la théorie bi-factorielle d’Herzberg (1987). En effet, selon l’auteur, un facteur d’hygiène entraine l’insatisfaction s’il n’est pas garanti par l’entreprise. L’analyse des propos des travailleuses a montré l’insatisfaction liée à ce salaire équitable prévu par Tonlé. L’analyse a aussi révélé
que le reste des pratiques éthiques - fournir les conditions de travail sûres et le refus de toutes sortes de
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discrimination - fournissent d’autres facteurs procurant la satisfaction des travailleuses mais non prévus par la théorie d’Herzberg.
Nous observons que la théorie d’Herzberg possède ses limites quant à sa capacité à prédire
l’ensemble des facteurs qui sont source de satisfaction à l’œuvre dans notre étude de cas. Néanmoins,
la théorie reste un support utile pour étudier la satisfaction au travail.
Cette étude étant exploratoire, il existe encore de nombreuses choses à explorer avant de pouvoir se prononcer sur la satisfaction des travailleurs dans les entreprises de vêtements ayant des pratiques éthiques au Cambodge. Une enquête quantitative au Cambodge, par exemple, auprès d’autres
structures ayant des pratiques éthiques et impliquées dans la production des vêtements, permettraient
d’avoir une meilleure idée globale de cette satisfaction au travail.
Enfin, une autre piste qui serait intéressante à explorer est celle de la comparaison entre pays.
Ce travail s’est centré sur le Cambodge. Le Vietnam et plus particulièrement le Bangladesh comptent
aussi des entreprises de vêtements éthiques. Chaque pays ayant une législation et une culture d’entreprise différente, il serait intéressant de faire la comparaison de la satisfaction au travail entre deux entreprises dans le même domaine, celui des vêtements éthiques.
Ce mémoire, après être revenu sur des facteurs qui ont entrainés les pratiques éthiques dans
des entreprises de vêtements et analysé leur lien avec la satisfaction au travail des employées, a permis
d’établir que, de manière générale les pratiques éthiques mise en place par Tonlé garantissent la satisfaction au travail des employés. A la seule exception d’une pratique éthique qui s’est révélé être source
d’insatisfaction pour la totalité des travailleuses interrogées.
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Annexe n°1 : Guide d’entretien pour les ouvrières

Demographics worker
Age
sex
Place of living
Status ( marital, single, companionship)
Number of children
Household composition of the employee
Spoken languages
Life story
The worker's life course
Family (relationships with family members, problems: death, divorce, etc.)
- Tell us a little bit about your family?
- What is most important to you? (healthy family/buying your own home etc)
- Tell us one of your happiest memories?
Place to live:
- Where were you born?
- Where do you live now ?
Schooling
- What is your highest degree?
Highlights , fears, wishes ...
- What are your dreams for the future? (family, work…)
Work related questions
-

How long have you worked at Tonlé?
What were you doing before Tonlé?
How and why did you started working at Tonlé ?
Can you describe what your job at Tonlé consist of?
Can you describe a typical day / evening / night?
• Work Schedule
When do you get to interact with your colleagues? Superiors?
What to do you think about you work environment? If you had to improve something
in it, what it would be?
What is your Income per month?
Does working at Tonlé changed your way of living? If yes, how?
Do you have any additional job apart from Tonlé? If yes, why?

Opinions
- Hobbies or activities outside work?
- What do you think Tonlé need to improve in the workplace or in the business way of
doing things? ( environment, salary, schedule)
- What do you think about an ethical business as Tonlé?
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Guide d’entretien pour le personnel administratif
1. Demographics worker
Age
sex
Place of living
Status (marital, single, companionship)
Number of children
Household composition of the employee
Spoken languages
2. Life story
The worker's life course
• Family (relationships with family members, problems: death, divorce, etc.)
- Tell us a little bit about your family
- What is most important to you? (healthy family/buying your own home etc)
- Tell us one of your happiest memories?
•

•
•

Place to live:
- Where were you born?
- Where do you live now ?
Schooling
- What is your highest degree?
Highlights , fears, wishes ...
- What are your dreams for the future? (family, work…)

1. Work related questions
How long have you worked at Tonlé?
What were you doing before Tonlé?
How and why did you started working at Tonlé ?
Can you describe what your job at Tonlé consist of?
Can you describe a typical day / evening / night?
• Work Schedule
When do you get to interact with your colleagues? Superiors?
What is your Income per month?
Does working at Tonlé changed your way of living? If yes, how?
Do you have any additional job apart from Tonlé? If yes, why?
What is the marketing plan for Tonlé to get known by the public and retailers?
What Tonlé wants to be known for?
Is there a different message to reach different actors (consumers, partners, retailers)?
What are the criteria on choosing a partner in business?
2. Personal opinion
How working at Tonlé is challenging to you? (when embracing a new culture and the way to
do “ business”)
How has tonlé and your experiences in Cambodia shaped the way you think about the buying
and selling of goods?
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Annexe n°2 : Entretien avec Rachel Faller
How you came to start a fashion company in Cambodia?
When I was studying in school, I was getting a degree in fine art actually. And I was looking for
something meaningful in alot of things I was doing at school. I was watching a lot people finding
meanings in a lot of things. While I wasn’t sure what was meaningful to me. I was doing social work,
project with youth, teaching a child center. And I was looking to getting a master in art education
actually. And my degree was in fiber, so I was specializing in textile but more on the art side. I always
been interested in the fashion industry, or in clothing and I always struggles with the challenges in the
fashion industry. And I couldn’t bring myself to promote an industry that has so many problems. From
the bottom to the top, from the production of fibers, growing cottons. The environment issues the
treatment of the workers all the way up the way the marketing create a problematic image of women
and how that impacts our lives in America. So even if I had this fascination for fashion, I couldn’t
bring myself to be involved into.
While I was in school, I was invited by my friend to go to Cambodia to do some research for her, for
her accessories business that she wanted to start and wanted to be Fairtrade. So I was just starting to
get aware of the Fairtrade movement aspect at that time. When I came to Cambodia I saw all those
craft organisations using the Fairtrade model and creating livelihood projects. And was also touched
by the people there, so I decided that I want to go back to Cambodia and do more research about that.
After that I applied for a grant and I receive a full grant to go back to Cambodia and study Fairtrade
organisations and sustainability through Fairtrade for one year. It was through that process of meeting
many craft organisations and see how they were working, which process they have etc. it’s through
those research that I decided to do my own business.

Would you say that the compagny has a fairtrade model?
Our company right now is not fairtrade certified. But we go above and beyond all the principles of
fairtrade and we are paying far much more than many of other Fairtrade organisations. 250 dollars per
month. So we try to beycicly follow those guidelines (fairtrade), but we easily go above and beyond
that in many ways. We are looking of getting a certification eventually but at the moment we haven’t it
yet.
What did you learn from your research year that is usefull now for your company ?
I learn more about what not to do rather than what to do by observing those craft organisations. This
whole industry didn’t work out, because one they were trying to do traditional products and sell to a
broader audience. But the market for those products is very limited. It is only effective for tourists who
are coming in Cambodia and get souvenirs, if they don’t have a large value for a larger audience
outside the tourists. You are not going to be able to grow that very much. Most of the time they are
beautifully crafted but they don’t have the kind of relevance to the fashion industry. And most people
are not going to buy a product because it’s the right thing to do. They are going to buy it because it’s
the product they want and it’s the right fit, it’s cool and trendy. And if it has a social dimension to it,
it’s cool. It’s cherry on top but that’s not what actually sells the product. So I didn’t see the potential
of those kind of organisation if they didn’t have the potential to tap into those kind of larger market.
And the second problem is that those organizations tend to organise themselves as charities rather as
businesses. And there were receiving funding from grants and donations , friends and family to solve
problems like working with women in different various populations. Or help provide jobs with people
with disabilities. There social work was their marketing but then they weren’t doing a profitable
product. So they weren’t making money and they kept getting some aid. And those fundings I thing
were making them from eventually growing and challenging themselves and forcing them to design
marketable product.
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Fundamentally charities get money when there is a problem. And business get money when they
solve a problem. So the incentive system is all wrong. People are incentivised to continue having
problems instead of resolving them. So if you go to give money to the people that have lots of
problems they will continue asking for it instead of trying to fix their problems. So that’s a pattern that
I saw most of the time.
So what I learn about that year was that, I need to make products that people want to buy and make a
profitable and viable business. And those 3 things go hand and hand.
When you study that year, did you already know that you want to start a business?
Originally I wanted to help this family friends of my mine start her businesses. She decided not to
follow through. I was working with this group of women and helping them run a business themselves.
It was planned that at the end of the year, I will hand this business to them. Gradually, we all noticed
that it wasn’t going to work. Most importantly because the women I was working with didn’t want to
run a business. They just want to have kind like stable job and be able to go home and support their
families. They were like “ yeah, we like working for you but we don’t want to run a business, can you
run it ?” so at that time the business was really small, it was 6 of us including me.
5 women producing and they were working at home, so it was a small scale. So we all discussed
together what the next step should be then to go forward. We noticed that if we were going to do a
local business and to make it sustain, the local market would not pay enough money to get salaries that
we were paying them. We needed to go the international market to get higher price point for our
products. In order to reach that level, at some point I will have to get involved, otherwise it would be a
local operation that wouldn’t be enough to pay us money or that would give much security.

There is a lot of tourist coming to Cambodia, was that your first international market ?
So at the beginning we had our brand called keok jay and right now we rebranded it into Tonlé. But in
the beginning, keok jay was selling to the local market and to tourists and to expats. First we started by
a small shop in the province and then we had another one in Siem Reap as well. Through those sells
we started having wholesale and then we started doing wholesale too which was carried by other
boutique. It wasn’t until this year that we started our own line shop. So now we have four channels for
our sales. We have our boutique in Cambodia, we have wholesale, we have online retail and the fourth
one is contracting manufacturing when we produce products for other people. So it other fashion
labels that ask for product and we make them.
How many of those brand to you work with ?
Only two but they are pretty large.
So why and how can you decide to rebrand?
It was first of all because at first I didn’t know what I was getting myself into. It’s a mistake that a lot
of people make when starting a business. Which is designing the logo and then designing the branding
and then thing about the market after. Which any marketing person would tell you is bad idea. You
should at the market first and then you should think about what the market needs and then develop
your product, develop your brand or your marketing. And over four or five years, I had a lot of
experience and see what was working and not working and see how things are. And there was a lot
things that I wanted to change and I couldn’t do with that kind of brand. On top of that keok jay was a
name that was hard to pronounce so people couldn’t remember that. I really liked the name and it was
hard to let it go but I people cannot spell your name or tape into the search engine, it means you are in
real trouble.
The first thing was that we really wanted to move away from that kind of marketing charity. We didn’t
want people to feel that our marketing was only focus on “ we are working with these vulnerable
groups”, “we are helping people find jobs”. We moved completely away from that kind marketing.
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We really wanted our brand to be about relationships. How it is important to be close to the people
who make your clothes. People buy our product because they like them and not because they feel bad.
We wanted our marketing to be perceived like that.
It all the same ethics, the same mission and the same values. It’s just a more mature version. The
design is hopefully better, the marketing is better. And now we have took some things that we have
learned in the past and put it in something refined.
You talked earlier about “mission”, that something that stood out for me when I was learning
about Tonlé. The zero waste system and the socially conscious aspect. Lets go through them in
order. What is the zero waste concept and how did it started ?
When we started, I wanted to tick out these boxes. We wanted to work with women in
Cambodia and at the same time we wanted to give those good wages and at the same time. You
cannot be one or the other, meaning just socially conscious or just environment friendly. In my opinion
they really go hand in hand. And so I was looking for the best eco-friendly processes that we can use
in Cambodia. And we couldn’t get organic cotton or bamboo or any other these nice eco friendly
fibers. They didn’t exist in Cambodia. And while I was researching for that, we would have to import
them from somewhere which would be carbon imprint. And in some cases they are not as eco-friendly
as they seems to be on paper.
And we also could not trace the supply chain. We had a hard time contacting the suppliers and asking
them where all their products came from and they were not disclosing that. I didn’t feel comfortable
buying from people when I didn’t how was the process of everything that was there.
And that’s really common in the fashion industry. It is really hard to trace the supply chains. So we
started looking around and we so that locally and we find that recycling was even better that just
purchasing econ friendly textiles. Cause there is a huge amount of waste in the garment factories.
I just find out, in San Francisco, the city through out 4 thousand pounds of fabric every hour. People
throwing away cloth or pre consumerism of out cuts from factories. Actually there is not that much
factories in san Francisco, so this is mostly from people just throwing away their clothes. That is just
insane because it is 2 tones per hour.
This is from a small city as san Francisco. There is much more in the garment factories. Some pieces
are considered as cut out and they are thrown out. And other pieces are thrown away because they are
slightly the wrong colour. And lets not forget stuff that doesn’t pass quality control, that are not
accepted by the buyer… so there is so much waste. So I calculated that and it is 30 or 40%. Every t
shirt you buy in the mainstream shop probably have that much volume.
Is it efficient to re-use the recycle material ? is it easy to deal with smaller pieces of fabric?
We have to organize our production strategy in order to use them. So we cut them by machine but a lot
of it we have to cut by hand which takes a little bit longer. All of it have to be iron and washed before
we can use them because we have to compte them and weight it. Its not like we going to a store and
having a roll and knowing how many meters you have. Us we buy them by kilo. And we used to buy
500 kilos at that time. So it has to be counted and put in our stock.
So we get those scraps of fabrics which we buy very cheaply. And so yes it is not efficient in the way
we process it but purchasing other fabrics helps in the process. And then, we have to wash it and
process it. And then we cut the larger pieces first. Tshirt or dress that uses a lot more fabrics. And all of
the fabrics in the edges, we cut them into small strips. So then all fabrics that have a lot of stripes in it,
are those with the little straps in it. The smaller strips are sawn together and create a yarn ball of
fabrics that will be used later to create bags or other accessories. And then we have the smallest pieces
you could imagine, which are kind of leftover treads. They get shredded and we make paper out of it.
And the paper that are used in our office are also re use to make paper out of it. So becicly, we don’t
have any waste apart from the lunch garbage.
So no we earn some money buying cheap scraps of fabrics but money that we save don’t really
compensate the hassle we go through to re-use those materials.
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It doesn’t get tiring then?
No. we know the process is hard and sometimes it can be a hassle but we know that we have to
compromise because it is the whole purpose of what we want to do.
Then shifting about talking about the social conscious of things… you mentioned working
conditions and reasonable wages, is that a bit part of what you are hoping for?
It is about good pay and good benefits. It’s about creating a working environment that people want to
work in and enjoying working at. So a part of that is our workshops are not traditionally structured
like a traditional factory. We have tree of them and we want to grow them as a series of workshops
rather than a giant factory. Because we want people to work in small group. Because people flourish
more when there are working into small team of people, they know their co workers and they feel like
they are contributing to something.
We also don’t have traditional assembly lines. So while the processes are cutting down into small
team: we have the sewing team, the cutting team, the printing team. It s not that someone is working at
a button stich every single day and twelve hours in a row. They get to work on different types of
products, they get to learn new skills. There is opportunities for them to roll up into more managerial
roles and contributed in more creative way than they will have in normal factories. So we are trying
to create a situation where people actually enjoy what they do and feel motivated in their work. Rather
than factories where … there are some factories that do pay good wages and provide good conditions
and benefits. But at the end of the day, you still in a place where the assembly line is like five thousand
people and that’s not sort of motivating or challenging for most of people.
Having a say in your work or having some self-directness is so important to job satisfaction .
Is there a place for learning or sharing in the workshop ?
Because we have a such different production model. We cannot expect our staff to come on and doing
everything. We have to do a quick training when they came in. but we have sort off a team structures
where the teams: sewers, printers, or cutting , has team leader. And they do kind of our production
themselves but they are also available to train and to kind of help out. Its more like a job training and
not the long process where you have a training session. What we will do for the new producers that
came in without experience, we will train them first on one skill for a little while until they master
them. And then, we gave them another thing until they master it and so on. So they can work they
way up. There is some people that have not experience at all and so we start with them with something
as simple as ironing. Or cutting something very basic. When they are done with ironing, they can go to
cutting, and when they master it they can go to hand sewing maybe and then after they hand be placed
on a one stich machine. I think this is better that a long mass training and then go to work because the
process Is less expensive for us.
I know you have a degree in fibers, but did you know how to design clothes or sketch them ?
I was train in that. But I learned how to make clothes in high school and a bit in college. But I didn’t
have a formal training in fashion design. And I did have in interest in that. But I becicly knew how a
garment making worked. So I hired a trainer who had a great knowledge of the garment making and
she actually tough me a lot. And as far as design goes, I have sort to learn that by trying and error. And
the great thing about having a bunch of scraps was testing to see how some works and how costumers
interacted with them. I also learn a lot by looking at magazines, looking online. And I think if you are
intuitive and observe a lot you can learn that way as well.
We do use our store as kind of tasting kitchens and see how people interact with our clothes. And if
people like it, we would do a wholesale with it. So we look at what people are buying more, what
they would like to have in sizes or colors. We also do fittings on different model with different sizes to
see how the clothes adapt to different sizes.
So were talking about business earlier, did you noticed differences in the way to do business in
Cambodia and in USA for example ?
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Yes of course. I think that in Cambodia the mentality is more… there is not planning sometimes. So
its much cheaper and easier to set up a business. So people kind like try different things. There is not
such a thing as having a long term plan or budgeting and all that. So there is used to be also more
risks taken. There is a little less focus on innovation. A lot of business that you see spring in
Cambodia are like “ this is work, let’s just keep doing that”. So you will go down the street and see
the same bike shops that are the same with the same services. It’s a kind like copycat business which
you see a lot of the time in Asia. They are really good at copying products but also businesses or
business models.
Whereas America is known for its entrepreneurial spirit. You have always to do something new,
something inventive and that’s what people want to invest in or wanna support. And I think the
problem in America is that we can do things well, but we are not good at doing things with quality.
I think there is more emphasis on innovation than perfecting something.
You talked about quality clothes, what does it means? How do you produce quality clothes?
I think quality means fitting is good, the clothes looking good and how long the garment can last.
Clothes should last years. But most people chose to wear things for six months to a year max because
they get bored and because clothes are not meant to last. You have designers that choose to have cheap
clothes because they know people want cheap clothes.
When you compare a cheap jean that is at 20 dollars to another one that is at 100 dollars, yeah the first
one is cheaper but the environment impact is 2 times stronger.
Now that you go back and forth between the USA and Cambodia, do you think the company is
self-sufficient?
Yes it still my business, but I always feel like its team work / team effort. There are several times that I
would have giving up, if it wasn’t for the amazing women that I work with in Cambodia. And I am
really proud of them that they can do this without me being there to guide them. I guess, I still work a
lot but its great that the staff that I have in the ground can still work by themselves which is really
exciting.
When you started six years ago, did you know that this is where you expected to be?

I didn’t even know what it would be. I just knew that I wanted it to grow, but I didn’t know what I was
getting myself into.
What are you mostly excited by going forward?
Well, im really excited as how we come so far. And I am definitely excited on where we going and
see the business grow. I want to prove to the industry that is possible to run a business like this that can
make money and be self-sustaining. And care about each step of its supply chain. And I think I want to
make more adds around that too in terms of showing to the larger industry that there is more and there
is possibility here. I think a lot of people are resigned to the fact that this is the way that is always been
done and there is not a way around it so we cannot do anything about it. And that’s simply not true.
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Annexe n°3 : Entretiens avec les employées
Date de l’interview : 1/04/2015

Alice

27

Diplôme

Production supervisor

universitaire

(équipe de coutières)

1 an
Cambodgienne

My name is Alice and iam 26 years old. I have a bachelor’s degree in finance and banking
from the local university. In my previous job, I worked as a financial analyst for a garment
factory in Phnom Penh.
It is been a year since I started working at Tonlé. The pay was good at my previous job but I
was seeking a workplace with higher safety standards and employee morale.
At Tonlé I am responsible for overseeing all of tonlé’s production from start to finish. I am
always busy overseeing sewing, printing, dyeing, cutting, handwork, and quality control. I
have been working at Tonlé for a year now.
For now I live with my brother and my parents. I will stay there until im marrie, as the
tradition states.
With living with the parents, I don’t have to pay the rent, but I have to participate in the
spendings of the house. It’s a culture in Cambodia that once you graduated and earn money
you have to take care of your parents. We do that because they are the ones who have fed you,
send you to school. So when you start to earn money, it is your duty to take care of them.
Some month I don’t have much money left for myself because, I also pay for my little brother
schooling fees.
Working at Tonlé can be challenging because you are always busy and have a lot to do.
Especially when we have to work on Saturday. I enjoy my work because I am always with my
friends. We have managed to create a great team of people with whom we share a lot. I enjoy
having lunch with them or just joking around during worktime.
Even if I am always busy, I appreciate how I can express my creativity at work. I enjoy a
wide range of styles and designs at Tonlé. Sometimes learning about how to work with small
scraps and salvage materials is a challenge but I like knowing that we are working towards a
cleaner Cambodia. I know that recycling is a good thing for phnom penh. There are a lot of
factories around Phnom penh and those have always throw tons of textile garbage. Here, we
try to recycle even the smaller scraps and giving them a new life. Sometimes the challenges
come from the fact that we don’t really have a choice in the colors that we can get. The length
and the model of garment have to be in sink with the materials that we have.

I hope in the future to have my own tailoring business. I grew up seeing my mother sew. I
used to help her choose the fabrics or try to sketch. She still has her business but at home
because she is old now. That’s why I will want to replace her so she can retire.
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My other dream would be to open a library where i can share my love of books with students.
I was a book lover when I was young. Now I don’t have much time to read as I want because
I have work to do. But I still a enjoy a good book on Sunday or in vacation like khmer new
year when we have a whole week of.
What I think can be improve at Tonlé would be raising the salary so I can still have enough
money after giving some to my parents. And also having conditioning on the hottest months
like March, April and Mai. We asked Rachel and she agreed. She told us that if the company
has more clients and makes more money, we will eventually move into a new building
andThere will be then airconditioning, But until then I don’t think things are going to change.
We have fans for everyone so it’s not really that bad.
A typical day at Tonlé would be starting at 8.30 and finishing at 5 pm. It takes 30 minutes
from my house to the work. I wake up around 6.30 am and if im feeling lazy that day I will
wake up at 7.30. I always have a breakfast and then go to work with my motorcycle. I spend
my whole morning going from the printing, sewing, cutting, dying teams. Talking with the
manager for some orders for clients or trying to find a solution when the sewing team has a
problem doing a certain garment. We also have our monthly meeting with the manager to get
an idea on how everyone is working, who need help and what solutions we can find for
troublesome areas.
Depending on the period, some days are more relax than others. When there is no new orders
in, the day or the week is more relax and we produce only for our shops in Pnom Penh and in
Sieam Reap. But when we have clients and the deadlines are tight, the whole week is hectic
and everyone is on speed mode.
The day finish at pm and after a long day I head home. I spend my evening watching tv
shows like Cambodia’s Next Top Model and FashionTV or Sewing, reading fashion
magazines, and cooking with my mom.

Date de l’interview : 18/05/2015
Kaitlyn
Telge

25

Diplôme

Personne

1 an

Américaine

universitaire Marketing

So hi Caitlyn….can you tell us a bit by yourself?
Ok. My name is Caitlyn, I am from the US, I graduated from the University of Texas. I have a
degree in advertising and business over a year ago, I moved to Cambodia in august 2014, so I
have been here for about ten months now working for Tonlé for nine.
Can you describe what your job at Tonlé consist of?
So I am the marketing assistant at Tonlé. I take care of public relation (Pr) and maintain our
website, our social media, store communications, events,… anything that has to do with
communication and marketing I take care of, for the most part.
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My typical is .. let’s see? I wake up normally around 7 am and have a breakfast. By 8:30 I am
at my desk. I start by getting updates on the day's project statuses, deadlines and meeting
schedules from the manager. If Rachel doesn’t email me something precise to do that day, I
decide my own tasks. As I said I have to manage the Pr, maintaining our website, make sure
that our social media is updated, organising some events for future collections. I can be
challenging sometimes because there is so much to do to be ahead of everything. But yeah …
I have a lot of liberty in what I can do and I learn so much every day.
So, the whole day is social media, planning events, reach out for journalists or bloggers to talk
about our store and what we do. By 5 pm, it is time to go home.
There is one day every month that we have a meeting with all the team leader of Tonlé. Each
person takes floor to express the positives of his work but also the negatives. They are in turn
congratulated by the manager for their work and progress and all this happens in a friendly
atmosphere where everyone can express themselves.
I always loved yoga, so after work I have a yoga class, or grab a drink our dinner with my coworkers or my roommates.

And you can tell me what is the plan for Tonlé To getting known by the consumer, the
public or retailers?
Well we really love our social media to get our message out to our consumers. Social media
and Pr. So we reached out to bloggers and publications to write pieces about us and our
product and to see behind the scenes and look at what we do.
Yah we do have a video. We had a Kick start campaign and we use our promotion campaign
from that. So we have a great video that explains our processes. So social media, video, PR
and by word of mouth and also by our consumers.
Rachel does also a few talks in San Francisco. Recently she was invited to participate in an
article of fashion talk. So, stuff like that to get her voice heard. We also do some educational
tour here in Cambodia.
What is the message you want the public, retailers to have of the brand?
We want just people to not have to associate terrible human right and production of garments.
There is a better way and lot of different way to do things. I really want to connect the people
who make the clothes to consumers. We try to get people to know where their clothes come
from and that there is a human and an environmental impact with every purchase they make.
So we inform the public that there is ethical clothes that are fashionable, so they don’t have
to worry about ethics and they can contribute to a positive way of doing things by purchasing
our clothes.
The thing that it is interesting with Tonlé, is that it is ethical but at the same time affordable.
Which is sometime different from other ethical brands, that are much expensive. So I think it
could be like a message to put out there, that you don’t have to buy ethical clothing that are
expensive
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We try to be fair as if our supply chain, paying fair wages and also charge fair prices to our
consumers. So you don’t have to spend 200 dollars on a dress to be made correctly
So normally the message that you try to get out there
retailers? Or there are some differences ?

is the same for consumers and

I think we give to the retailers the same message as we give to our consumers but for them
we trick it a little bit and say that for they stores you know we can ad a different selling point
for them, they can use our story of marketing and production to get people in their doors and
buy our products helps them and teach them get more people in their stores in general ….will
all of our clothes are made in small workshop with recycle material so they are one of a kind
pieces because they are all made slightly different. We also use the fact that is unique as our
selling point. Two pieces of clothes won’t be exactly the same and that makes the story unique
how you decide to get a partner with the brand and not the other one ?
Well for our supply chain partners, our partners that we will get fabrics, ceramics and things
like that, we make sure that they pay fair wages and follow the same principals as we do.
Transparency, fairness in production. We try to make sure that thy all pull out the same
standards as we do.
There are always interviews with staff when we have new partnerships. The issue of HIV
raises problems. Previously these questions were contained in our partner’s questionnaires
and causes problems. Our staff was always emotional when talking about such subjects. So
now we make sure that our staff doesn’t have to respond to those questions anymore. Rachel
has even prohibited to partners to ask such questions but mainly to use it for marketing
purpose. This had to do with the privacy and feelings of the workers.
The clients, the retailers if anyone wants to put ethical fashion in there store, we are not
gonna stop them. I don’t think we ran into a problem with retailers store where we have to
say no to put our product in a store. The entire line doesn’t have to be ethical but if they want
to add ethical clothing in their store we are open to that. They can use our ethical message or
not, of course I don’t think that many people wouldn’t because it’s good marketing tool. And
at the end of the day its clothes and if they want to use it they are free.
What is the challenge of working at Tonlé especially in Cambodia with the different
culture, different ways of doing business?
Yeah. Definitely the challenge is getting our staff to think in a western mind so we have
western clients and demands which we meet and we have so many public holidays and
traditions and people who don’t wanna to you know…it is two different mindset so you know
our production may have a different idea of a time or dead line with our clients.So just
getting everyone one the same page about that and I think patience it is very important and
understanding. And also in Asian culture people say yes a lot and if they can’t do it they won’t
say it. They will say yes and then when it comes time for delivery and it is not done because
they couldn’t do it and you are just like “why didn’t you tell me that you can’t do it?” So
that’s not how it works here, you have to manage expectations and be very clear what you
need and when you need it to be done. You need to say if you can’t do it let me know it ok , I
will not be mad , just tell me in advance. So it is really cultural to have yes I am doing that
and not delivering.
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And your marketing experience how is it different to do that here and what you will expect
like in US or Europe
in terms of marketing ….
In terms of marketing here all of the PR has to be international, not all of them we do some
local pr’s as well but the majority is international. So if you are coming from America you
just focus on the US markets a little bit different when you are here and you try to reach out
Australia and the US and china and Vietnam. There are different times you are been working
with, on a lot of culture you are working with and it is just a larger volume so that can be
challenging in its self too. You need to have consistent messages.
How has Tonlé and your experience here in Cambodia change the way you think about the
buying and selling of goods?
I have to develop an intense guilt of goods if I purchase anything from you know zara
probably from china h&m, you know I just I got the worst feeling ever (laugh) I have the
hardest time doing it. So it really does stop me and think where does this come from what do I
know about this company. I recently saw in a report that you know ex guaranteed factories
where not up to standards half that I try not to shop from those brands but I am human and I
so do some time. I don’t think ethical fashion has mainstream enough yet especial in
Cambodia where I cant afford anything online so I can 100% shop ethically as so much I have
to ..Soyeah it just make me stop and think about it and I try to shop local and I try to shop at
retailers as much as possible.
Consumers have difficulties in shopping ethical, Yah I think you know a lot of people still
don’t know about the issues. You know ignorance is bliss umm but once you know and then
you understand realities then you have to do those hard decisions to make. So a part of my
job getting known those things are happenin and then you can take out the information as you
will you know everyone has that choice to make. there is a lot of things you can do I you
don’t have access to those brands. You can shop second had hand and you can repair your
own clothes and try to saw yourself and you can just have a blast and appreciate the items you
have and wear them out.
Yea so a part of the marketing aspect it is also a message you can send out there like just be
careful where the garment you are wearing came from, you have also others alternatives and
it is not only the mainstream factories clothing that you only have.
Ya so it just realizing and understand that not everyone is gonna shop ethical all the time but
if you can incorporate a little bit into your life it is just like you know food a salad is good
every once in a while and gradually more and more salads. And small changes so yeah it is
the same thing we are trying to do.
thank you Kaitlyn for this interview.

Date de l’interview : 20/04/2015
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Keang 27

Diplôme en Design developer (équipe de
Design

1 an

Cambodgienne

découpage de patrons)

Hi my name is keang, iam 26 years old and I work at Tonlé as technical designer.
I graduated last year and my major was industrial design. Here in Cambodia it is four years to
get your master degree in fashion.
I have been working at Tonlé since I graduated. Actually, it is a friend of mine who
recommended me the job. I was looking for a small company where I could learn a lot and
have freedom and flexibility.
I was born in Phnom Penh, and I am still living here with my parents and my sisters. For now
I live with my parents but I would want to get a house on my own in the future, maybe with
my future husband.
I enjoy my work at Tonlé because it gives me the opportunity to try a lot of things. For
example, sometimes I can be drawing design for the new collection or helping to the cutting
or sewing. I also have the opportunity to do the handwork, by knitting some scarf or rugs.
The thing at Tonlé is that sometimes we have too much work when there is a new order in for
client a lot of work. We already work on Saturdays as you know, but sometimes during the
week, I can be at home and still knitting something to bring home tomorrow. I am the only
one who studied industrial design, so when it comes to transform the designs into patterns, I
am the only pattern developer who can do that.
As you know Rachel (Rachel faller the founder), didn’t study technical design, so she doesn’t
understand sometimes how to translate a simple sketch into making the clothes. What is tiring
for me and takes my whole energy is to design and make what she actually has in mind.
Because now and then, it does take a few tries to get to the design that she likes.
Apart from that it is a good place to work at. I have made a few friends that I get to chat with
every day and sometimes we go in vacation together. We also have some party time with the
colleagues where we go to the beach. Actually, last month, Rachel organized a picnic for the
whole working team. So yeah, we get a chance to hang out sometimes outside of work.
I am especially close to Alice, because she has the same position than mine in the company
except that she is more on the sewing and organisation side. We both have to be responsible
for the work of our team. I am in charge of the handcraft team and the paper pattern team.
She (Alice) on the other hand in charge of the sewing team. The thing that is also good about
this job is that you don’t get bored. I have learn so much by being here because you get to be
in charge of a lot of things. I came here to get more money than in my previous job and to
gain some experience.
I am looking forward to create my own company in the near future. So money and experience
are key.
We are paid 250 dollars a month at Tonlé, which is not bad but I used to work in a factory
where I could earn more by doing extras hours. The problem there was that you are pressure
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every day to finish an insane amount of things. We didn’t have the liberty to express our
creativity because we had the same job and same task to do every day, which was sewing. My
actual task was to sew collar on shirts. Not really exciting.
The job at Tonlé just gives me the flexibility to do other things on the side. I can go on paid
vacation every once in a while. I also teach design in new technologies on Monday and
Wednesday night at university. I agree with Rachel (the founder), that I can leave one hour
earlier every Monday and Wednesday. So I don’t earn much at Tonlé but it gives me the
opportunity to work with my friends and express my creativity. And on the side I can manage
to add other jobs to earn more money.
In order to improve working conditions at Tonlé, I would say maybe to raise the salary. But as
Rachel said, the company is really struggling. It has money issues. Sometimes we don’t get
orders or too much sales in our stores, and this has a strain on the payment. There are some
months where we are paid on the 10th of the month because there is no money in. so yes, I
will say that earning more would take some time. There’s the unbearable heat in the hot
season. Maybe we could get air conditioning in the building but at least we have fans which
make things easier. I think everyone get along with the environment because even the boss is
in the same situation as us. How can you complain about having stuffs like air conditions
when even your boss doesn’t have it? Or don’t have enough to pay salaries on time?
A part from that the working conditions are not that bad. We have an hour lunch, and we are
allowed to take breaks to go over to the window for a moment and take a few breaths of fresh
before and after lunchtime. We can go buy coffee or take just water downstairs. We have the
water cooling machine in the kitchen. As you saw, we have all the facilities needed (2
bathrooms).

Date de l’interview : 20/05/2015
Lauren Ewart

26

Diplôme universitaire

Manager

2 ans

Américaine

Hi lauren, thank you for being her today.
Tell us a bit about yourself?
My name is Lauren Ewart and I am the general manager for Tonlé, I am 25 years, and
originally from New York in the United States. I have been in Cambodia for almost 4 years
now and I’ve been working with Tonlé for about just around 2 years.
My job is general manager it consists of overseen all of the day to day operations in
Cambodia. This includes overseen productions, the sales of marketing, our retail site as well
as dealing with client’s orders and the human resources.
At Tonlé I interact with workers in a day to day life. They often come to me for advices on the
productions or the pattern, on what to do for the next step of production. Bicycly I am
involved in everthing that is happening in company.
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But we do have some special gathering or meetings. As for the monthly meetings once a
month , the supervisor of production, responsible for the development of the bosses ,
responsible for the label stock and tissues, accounting , marketing manager and the manager
meet to assess the month just ended . It's time for everyone to share their views on the
evolution of work in the company, to express the positive and negative points of its progress .
Together, the team looks back at the events that occurred to know what worked and what did
not. It is a kind of balance to assess the evolution of each in his work but also see how the
whole team can achieve the given goals.
Each person take the floor to express the positive and negative aspects of his work. All this
occurs in a friendly atmosphere where everyone can express themselves. As for activities with
staff, most of the workshop employees and myself organize outings together. The purpose of
those gathering is that hierarchical titles fall when having these activities. Despite the relaxed
atmosphere at the workshop, Rachel and I could not help but notice a certain separation
between the " expats " ( marketing, me and Rachel ) and the rest of the staff. This division
comes, we assume, of cultural difference and unrequited language level.
What is the marketing plan for Tonlé to get known by the public and retailers?
The marketing plan for Tonlé, to get known by the public and by retailers is doing well at
outreach right now on our website, we have a facebook page and a Twitter. We have Kaitlin
who is our marketing assistant and who’s taking care of all of that and Rachel who is our
founder and creative director and who is also been reaching out to buyers and to new clients.
Our kick starting campaign back in November also got us a lot of attention, and we have a
pretty solid following that continues to grow.
Tonlé really wants to be known for being a leader in the zero waste fashion and right we are
one of the only zero waste productions companies and we are the largest fair-trade articles
company in Cambodia and this is something that we want to expand and inspire people to do
around the world, we really just wanna show people that it’s possible to connect, to make the
world a smaller place by connecting people that are making clothes and people that are
buying them and joining people that you can make clothes that are good for people that are
making them, great for the people that are buying them and also reduce the impact that the
fashion industry has taken to the environment.

Is there a different message to reach different actors (consumers, partners, retailers)?
The message is pretty much the same for every person that we are reaching out to, like when
we are talking to clients we wanna focus more on the production, what we are doing, how we
do it ethically and economically. When we are talking to retailer partners, to focus more on
the story of where those clothes are coming from and connecting them to the people that are
making them. We are giving the same message to everyone that you can have great clothes
that are made by people without them working in unfair conditions.
The criteria’s for choosing partners in business are, everyone we are working with is required
to follow ethical standards meaning that they are employees hired out hot wheel, they have
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good salaries and they are compensated for their work, the conditions that they working in are
good conditions.
To establish those conditions, we worked with organizations such as Better Factory
Cambodia, DILO, as well as several others private parties to help us establish what are fair
working conditions and safe workshops, safe settings and all of those things. So those are that
we want to partner with us. We are choosing to work with people who are supporting the
same cause that we are.
How working at Tonlé is challenging to you? (When embracing a new culture and the way
they “do business”)
For my personal opinion, I have to say that every day I have learned so many new things. I
mean first of all working in Cambodia because you are in a complete different context than
working in the West. Working here you can see firsthand and the privilege enough to work
alongside many women and men that are making the clothes that we are producing and you
can learn about them, their lives and see how much those jobs have helped to impact them.
Sending their children to school, paying off their debt, make a deposit on the house. And it’s a
different culture to work here and you have to accept that like for example in the rainy season
we would never be able to sit back at home just because it rains and have things delayed. But
here when it rains maybe all the roads are floated or they’re shuttled down or the delivery
company cannot come to pick up your package on time and your shipment is late and all those
factors can play in to alter the operations. Also since we work with recycled materials
searching for certain fabrics can be difficult. So we have to have our clients a relationship
with open communication when sometimes they want a certain color but it is not available.
We choose to only use recycled materials, so we don’t have the ability to purchase any color
that you want or the out will that’s on the market so that can be a challenge for us.

When I first came to Cambodia I was doing work in a nonprofit company so I never picture
myself working for a fashion company. But after the past two years I can say that I had a
complete personal change of how I’ll decide what I will buy for myself and for products and
services, it’s really important for me now. I have learned so much about ethical and fair trade
business that I want to only to support organizations that are doing the same thing. I can see
when I look around and even for the products that I own now, I can pretty much for
everything that I wear tell you where it comes from and also the name of the person that made
it. I think that is a really awesome thing that I could take from this job. And I hope that in the
future more and more people will want to do same thing.
Thank you Lauren for taking time to do this interview
You’re welcome.
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Date de l’interview : 6/05/2015
Mel Eng

41

primaire Tricoteuse

6 ans

Cambodgienne

My name is Mel Eng and i am 41 years old. I was born in Kampung Cham province. I live
there till I was 17, then I came to Phnom Penh to find a job to help my family home.
I have 6 children. The oldest is a girl and she is 22 and the little one is 12. Two of them work.
The oldest and the second. The girl works at a clothing factory and the boy sells beer on the
street because they didn’t study. The last ones are still studying in high school.
I am married and live with my husband. He is a driver for a private company. They call him
when they need a chauffeur so it isn’t a regular job.
It's been 6 years that I have been working at Tonlé and during these years People have come
and go. There is only the 3 of us that have been here for a long time. The work has changed a
lot and I love it. I like to knit because I'm good at it especially when it comes to cardigans. I
find that I 'm lucky to work while discussing with other colleagues. I feel accepted and not
discriminated by my colleagues
In my previous job, I used to sell meat my bosses found out that I had HIV so they fired me.
When I arrived at Tonlé I was hoping to improve my living and above all to be in a place
where no one ignore me because of my illness.
The old job of meat seller that I had was easier and allowed me to make more money than
Tonlé. My salary here allows me to have money for food, but I cannot make savings. Earning
$ 250 per month is just enough to pay for food for my children (6 children), rent and
schooling for children. But I always end up borrowing money from my colleagues in order to
get at the end of the month.
There are some things that I can think of to improve conditions at Tonlé but I cannot really
complain because during those 6 years that I have worked a Tonlé, when Rachel has more
money she raise our salary, and here is it the third building that we are in and it’s much
bigger than the previous place. Rachel have been working with us in those places. When the
company is in trouble she explains what is going on, so I always knew why we earn that
much.
My dream for the future is to buy a house and not to rent because it is expensive. I wish to
have the house and to let it to my children when I won’t be there anymore.
After a long day of seven and half hour I like watching TV, cooking for my family and sleep.
Besides work, family is the most important thing for me. I always want to make sure that
everyone is ok. Make sur that they are in good health. I worry that my children won’t work or
having a good life. I am scared not to be there for them because of my health if they have
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problems. Luckily, I have find a hospital that can provide some medication for free. I hope
they can continue to give me those medicines so I can live a long time with my family.

Date de l’entretien : 22/04/2015

Ming Srey

50

Primaire Atelier adjoint (équipe de

3 ans

Cambodgienne

coutière)
My name is Ming Srey and I am in the sewing team. I am one of the seamstresses. I am
actually 50 years old. I was born in Kandan province.
When I was young the khmer Rouge came, thus I was forced to give up my studies and start
working long hours doing manual labor. It was a hard time because I was used to have my
family around and going to school. And at that time I was completely separate with my
parents, my brothers and sisters. After the war I was left alone in kampong Cham province. I
went back to my native province, Kandan, to see if I could find my siblings or my parents but
there were none. After years of research I finally find my mother and my two sisters.
When I came at Tonlé I was looking for a place where I don’t get stress as in my previous job
in the factory. I have recently lost vision in one eye as a side effect from my medication, but I
keep working even if it isn’t easy every day. In the factory they don’t care if you are ill or
healthy as long as you work as they told you. At first when my sight was good, I used to earn
between 100 or 120 dollars, and when I lost vision from my eye I could work as usual. So I
had 70 to 90 dollars a month. I couldn’t do the supplement hours to earn more. I wasn’t the
only who had problems with earning money in the factory. I knew a woman, who was
pregnant, and she was at her 7 month, one day it was too hot and they kept pressure us to
finish for an order that was apparently urgent and she faint of exhaustion. The next day she
didn’t come and after a while I heard that she has quit because the doctor told her that if she
come back to work, she will lose the baby. After getting weak and weaker and not earning
much money, I also quit.
I worked one year for an NGO and after the Ngo had difficulties with finding money they
tried to find us jobs. That’s when I find the job at Tonlé.
I have been worked at Tonlé for three years. A lot has changed during those years. I remember
that they were more seamstresses and now five of them have left.
I love that my work has also evolved. I used to only sew garments, and now I am learning a
bit of cutting too. My sewing skills has also improve because I work with my collegeas who
have more experience than me in that area, and they help me a lot when we have some
complicated garments to do. Rachel has decided that each member of the sewing team will try
to learn something new so that we can be flexible at work and at the end we can do
everything. The ones that have been here the longest told me that there used to be monthly
sessions for each member of Tonlé to learn something about cutting, sewing, dying or
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printing. But Rachel has stopped it now. I wish I could have come a few years ago so I could
get a chance to have classes for the printing part.
My Life at home can be also very stressful sometimes, but when I go to work it is like my
sanctuary. There is no one to yell at you, people are friendly. I find some women with whom I
share my story and we always have lunch together. One of my favourite things to do when I
am at work is to iron the freshly made clothes.
I appreciate working at Tonlé because I also feel like I am proficient with my job I can
efficiently accomplish tasks asked of me despite of my limited vision capabilities and my
health in general. My favourite part about the work at Tonlé is the fast paced nature of the job
and the ever-evolving role that I play keeps my days from becoming monotonous. I can
exercise my skills in sewing in a relaxed and friendly workshop.
I would love to someday learn printing techniques in order to design and print my own
sweatshirt.
After a long day at work, i arrive home at 6. I live with my mother and sisters, and I help to
take care of my nieces and nephews. I enjoy watching khmer and indian dramas at home with
my nieces because it is always a fun time.
I would love for my family to have a convenience store 250 dollars is enough to pay what I
need like housing, food, transportation but I cannot save that much. I am the only one who
brings home money so I hope that the customers on the website they will be interested in
buying products so that Tonlé can earn more and then support us. I hope that Cambodia will
become like the USA and women will have equal rights to men. She hopes in the future
women will have equal rights.

Date de l’entretien : 25/04/2015
48

Secondaire

Coutière

6 ans

Cambodgienne

My name is Srey leak and I am 48 years old. I have been working at Tonlé for 6 years now. I
studied until 9th grade because my parents could not afford to pay for school and they needed
me to start earning some money to help for the family expense.
When i was 3-years-old, my parents and my 6 siblings were sent to the Sveyreang Provence
during the war. I eventually found my way back to Phnom Penh.
At Tonle i supervise the sewing process of garments. But I also have experience in making
bags because I have learned it in an NGO in Phnom Penh. I am the person to call when there
are orders for bags and I like to have that kind of responsibility. I am a perfectionist at work
and very proud of the products that I make. It is always a pleasure to see what I made in the
store or on mannequins when they try on for the photoshoot.
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A typical day at Tonlé would be starting at 8:30 and finishing at 5 pm. I usually spend the day
sewing and helping my coworkers when they have difficulties in sewing some clothes. I
always have a nap after lunch time because I sometimes feel weak because of my disease.
I am HIV positive that’s why I came at tonlé 6 years ago because i was looking for a
welcoming environment where I won’t be discriminated.
After work, I like to go home and spend time with my family. I enjoy cooking for my family.
My favourite dish is curry with mixed vegetables.
The money I earn at Tonlé allows me to support my husband and son who are sick. I am the
sole caregiver for my family who are dependent on my help. I also have six other dependent
children and therefore the pressure can sometimes be difficult to manage. Sometimes there are
months where I do not know if I can pay all the bills and so I am indebted. I know Rachel
pays us well because I used to work in the factories for years, but I have a lot of people
depending on me and I am the only one who bring money because my husband is also sick.
So there some months where I have to borrow money from my coworkers in order to pay for
my husband and son’s medicine. I also have one daughter who is in the 12th grade and a son
who has completed high school.
They also need money to pay for school. I want them to be educated so they have a choice
when they will go looking for a job. I don’t want them to start working in the factories instead
of going to school. So I work hard to make sure I have enough money to pay for their tuition.
I hope my son and daughter will attend college to study finance so they can have nice jobs
and good salaries.
However, despite my chaotic home life, I am determined not to let the hardships bring me
down. I am grateful to have a job that gives me money and time to take care of my family.
Working at Tonlé is really good for me because I get to sew with other sewers that I have
developed friendly relationships with. Then, I enjoy working because of my open-minded coworkers who have welcomed me without discrimination. Everyone is accepting and loving,
and I have been given a fair chance to use her skills and the opportunity to provide for my
family.
In the future I hope to improve my skills by learning how to cut and design at Tonlé. I dream
to go to the USA to see how people in modernized societies live.

Date de l’entretien : 22/05/2015

Srey Pov

24

Primaire

Tricoteuse

2 ans

Cambodgienne

My name is Srey Pov and I will be turning 24 this year. I was born in Phnom Penh. And I still living
here.
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I have been working at Tonlé for 1 year and half nearly 2 years. At Tonlé, I am a part of the hand work
team. My speciality is knitting. I also do printing. I learned it when I started working at Tonlé because
when I arrived there wasn’t enough printer, so Rachel told the print leader to teach me.
I used to be in the Met Somlanh organization. It is an Ngo where they train orphans how to sew. I
learn there how to sew and they provide me with sewing classes and food for free. My parents died
when I was young, so I don’t really remember them. My aunt was the one who brought me at the NGO
because she couldn’t afford to pay food for a lot of children. She told me when she drop me at the
organization that she is sorry, but for my sake, she is hoping that I will get a better life there because I
could go to school for free and learn how to sew.
So I stayed at the organisation till I was 18 because they only provide us schooling until we reach that
age. Then I went to work in the garment factories.
The work at the factory was ok, and I have money to buy something to eat. But problems came when I
was sometimes sick because in those factories no one will pay you when you don’t work and are sick.
SO for a few months I was making 50 to 65 dollars per month, which wasn’t enough to pay for my
room, and have something to eat. There were some months where I was left with only 1 dollars
because I had payoff my debt. For time to time, I was collecting garbage to earn for some money to
eat.
At that time, a friend of mine that I met when I was at Met Somlanh NGO worked at Tonlé and she
was telling me to apply there because they were searching for some people to do handwork. She told
me the salary was great and when she is sick she can have a day off without having to lose money for
that day.
So I applied at Tonlé and had an interview with Rachel and then she hired me.
I like working at tonlé gives me the opportunity of improving in the workplace. I was looking for a
working environment where the everyday work challenges me to learn new skills and think a lot. I
have now improved my skills and I can do printing, dying and mostly handwork.
I personally enjoy making jewellery because I am good at. It is pretty and it requires a lot of design
and skill.
My typical day at Tonlé would be, waking up at 6 and prepare my lunch and then have a small
breakfast. Then with my motocycle I will head to Tonlé workshop. To get there, it takes me around 45
minutes to one hour. I spend the day either knitting, printing or dying garment. At 5, After a long day
at work, I head home. I like watching thai and American movies when I am home. I also enjoy
dancing at home or with my close neighbour. Then I wait for my husband to come home so we can eat
together.
I am married now. I met my husband when we were staying at Met somlanh organization. We have
been married for 3 years. Even if having children is in our plans, we intend on saving money first in
order to provide for them later. Every month I have to pay for the rent, foods... I don’t earn enough to
save money
My salary is better than in the factory, I can afford to pay the rent of a small apartment outside Phnom
Penh because it is cheaper there. But I still cannot make enough economies to think about the future or
to buy a house.
My dream for the future would be to buy a house with my husband. He is a chauffeur for private
company.
The two most important things in life for me are family and health because without health you cannot
properly enjoy your family moments. I wish to stay healthy and happy with my husband.
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Annexe n°4 : La charte éthique de Tonlé

Ethics Charter

Tonlé is a social entreprise that works in close partnership with its workers and is concerned
about their well-being but also its impact on the environment. The aim of the company is to
provide ecological alternatives, innovations in vegetal dyes not to mention the public
awareness on the harmful effects of the textile industry.
Diversity, intelligence and personality of men and women of Tonlé are the company main
wealth. We adhere to the principles of transparency, fairness and waste reductions in
everything we do, from the big stuff like wages, down to the little things like the materials in
our buttons. Our reputation in the market is the result of the attitude, commitment and skill of
the men and women of the compagny.
Beyond these values, ethics is a fundamental requirement for Tonlé and should suffer no
compromise. Behaving ethically implies that we are in compliance with both the spirit and the
letter of laws and regulations that apply to our industry worldwide. This also means that we
respect the company values and guiding principles of this document.
The following Code of Ethics is an essential component of our program concerning Corporate
Social Responsibility (CSR). In this charter, we affirm our commitment to meet the most
demanding international standards on ethics. The Code of Ethics contains useful principles to
all of us to learn how to behave with courage and confidence, even in difficult situations. It is
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not intended to replace national, international laws or regulations, it instead aims to encourage
compliance.
Being ethical in our business is not only the responsibility of the Manager and the company's
director; it is the business of everyone, at all levels of our organization.
The charter cannot of course cover all work situations nor all areas of activity of the company.
As a last resort, to decide the appropriate course, employees are free to consult their
hierarchal superiors in case of doubts concerning the behaviour to be adopted in specific
situations.

Our values
Our values are embodied in our actions every day, in our relations with all of our
stakeholders, both internally and externally. We have the duty to know those values which are
the foundation of the identity of Tonlé, in order to transmit, share and enforce them with each
partner. The exemplary of managers is essential to give them life and strength.
THE SPIRIT OF CONQUEST, engine of our development. We take risks and combine
daring, initiative and cohesion to our development. Specifically, we commit to staying true to
our pioneering spirit and entrepreneur which means going beyond conventional knowledge
by pushing boundaries.
IMAGINATION, energy for the future. We want to look, anticipate and act in new ways to
imagine innovative solutions and sources of progress. Specifically, we commit to being
attentive and open to the world, stimulate creativity and take initiatives.
CONFIDENCE, keystone of our management. We create, for all and between all of us, a
climate of trust and relationship. Specifically, we commit to meet our commitments;
supporting employees and partners and to value, encourage personal initiative and risk taking.
RESPECT, base of all our relationships. We see and recognize, in Tonlé and outside of Tonlé,
all women and men in their diversity worldwide. Specifically, we commit to respect the
cultures and local communities where we are implanted; establish sincere and caring
relationships and allow everyone to flourish as a person.

Our principles of managerial behaviour
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Our ambition is to strengthen our capacity to imagine new solutions, to project ourselves
from the medium to long term and favour initiatives.
We also commit to proceed with clarity, focusing on simplicity in our actions, our processes
and our relationships with employees and partners.
We encourage accountability of our employees to all levels of the company. We base our
relationships on trust and integrate the right to make mistakes. Beyond individual
responsibilities we bear the same ambition for excellence.
We create a favourable climate for openness and exchange by placing the dialogue and
respect at the center of our relationships. We forbid then, self-censorship. We share between
us good practices and are seeking collective Intelligence.

Our commitments and responsabilities

Internal policy
Tonlé does not permit any discrimination for illicit reasons such as sex, age, morals, race or
nationality, disabilities, religious, political or trade union opinions or commitments. All moral,
sexual or, in a more general sense, unlawful pressure, pursuit or persecution is prohibited.
Tonlé is against any practice or partnership related to child abuse.

Commitments
Transposed to the corporate world, sustainable development is reflected in the "Triple Bottom
Line" that leads to evaluate its performance in 3 ways:
ENVIRONMENT: compatibility between business activity and ecosystem maintenance,
analysis of the company's impacts and its products in terms of resource consumption, waste
generation, emissions ...
SOCIAL: social consequences of the company's business for all of its stakeholders:
employees (working conditions, pay levels, non-discrimination ...), suppliers, customers, local
communities and civil society.
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ECONOMIC: "classic" financial performance linked to the ability to contribute to economic
development in areas where the company is settled and of its stakeholders, respecting the
principles of a healthy competition (absence of corruption, dominant position ...).
Tonlé, as an engaged actor of society in the long run, orient increasingly its management and
its production as possible to the principles of sustainable development, which means
reconciling economic and social progress with respect for the environment.

⎬

Respect for people
Our commitments to our employees

We have to provide our employees with an attractive working environment where there is
room for personal development, creativity, responsibility, and career prospects through equal
opportunities.
Wages
Tonlé offers fair compensation to its employees: this means a fee that allows the employee
and his family to live in dignity in their work. This means that their salary enable them to
improve their living conditions, access to health care, education for their children ...
Working conditions
Tonlé provide safe working conditions that apply to all facilities and no employee is subjected
to dangerous working practices. Working hours are reasonable with appropriate rest and meal
breaks provided. No individual will suffer exploitation and forced labour is not tolerated.
We want to foster an environment where our employees enjoy working, feel confident to
rebuild their lives, and can express themselves freely. Instead of a traditional assembly line
model, our workshops are set up with team structures, where team members work on different
types of products to improve their skills and contribute more creatively.
Our commitments to our costumers
Propose ecological alternatives, innovating in vegetable dyes and raise awareness on the
destructive effects of the textile industry.
Provide the best quality as possible in terms of products, service, originality and local
development.
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Communicate seamlessly. Transparency on our products and production methods is key.
The design team blends unique combinations of materials and textures. Our customers can be
confident that no one in the world is wearing the exact same dress or shirt.
⎬

Preservation of the environment

Factories, valuing profit over the environment, waste huge amounts of materials by cutting
inefficiently, throwing out "unusable" pieces of fabric, and tossing aside excess fabric that
simply doesn’t meet that season’s tastes. Tonlé’s unwavering commitment to the environment
can be seen in every aspect of production, particularly in our innovative zero-waste design
process.
Fabrics
About 90% of materials are recycled fabrics from factories. The other 10% are made of local
and sustainable suppliers. We put thought and care into every step of production to ensure that
each piece has the smallest environmental footprint and maximum social benefit, while
providing to costumers a beautiful garment.

Dying
Manufacturing methods are chosen to minimize the impact on the environment and are free
from harmful chemicals. Dyes used in our garment are low environmental impact, this means
a responsible use of water, energy and ecological pigments.
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