
Partout dans le monde, les travailleurs de 
l’habillement se mobilisent. Ils espèrent notre 
soutien. Faisons pression sur les marques et 
enseignes et sur les gouvernements.

Les gouvernements doivent contraindre les 
entreprises à payer un salaire vital aux travail-
leurs qui produisent pour leur compte.

Les marques et les enseignes internationales
doivent assurer que les travailleurs qui 
produisent leurs vêtements soient payés un 
salaire vital.

Nom :  ..................................................................................

Prénom :  ............................................................................

Adresse mail :  .................................................................

Code postal :  ...................................................................

Signature :  .........................................................................

Les données collectées sont destinés à l’usage strict d’achACT. 
En signant cet appel, vous participez à un mouvement international pour un 
salaire vital et vous vous abonnez à la newsletter d’achACT. 
Vous pourrez à tout moment vous désincrire.

DEVENEZ achACTEURS  

POUR UN SALAIRE VITAL !

Un salaire vital est le salaire perçu pour une durée 
normale de travail qui doit permettre au travailleur 
de subvenir à ses besoins de base et à ceux de sa 
famille (loyer, nourriture, habillement, santé, éduca-
tion) tout en lui permettant d’épargner ou d’assumer 
ses responsabilités sociales. 
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Je signe l’appel pour 

un salaire vital !

La vie n’est pas chère au Bangladesh, au Cambodge 
et en Indonésie. Mais, y vivre avec 30E, 62E ou 77E 
par mois, est tout simplement IMPOSSIBLE.
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Avec le soutien de :

Plus d’infos sur www.achact.be

APPEL À L’ACTION 
POUR UN SALAIRE VITAL 

Je veux que les femmes et les hommes qui pro-

duisent mes vêtements gagnent un salaire suffi -

sant pour nourrir leur famille, payer leur loyer et 

vivre décemment.  

Gagner un salaire vital est un droit humain, 

pour tous les hommes et toutes les femmes, 

partout dans le monde. Je me rallie à la mobi-

lisation des travailleurs pour faire respecter ce 

droit. J’appelle les entreprises et les décideurs 

politiques à poser des actes concrets. 

Je signe l’appel pour un salaire vital. 

Je m’engage à agir.

achACT sensibilise un large public sur les 

conditions de travail dans industrie de 

l’habillement. L’association mène des actions 

de solidarité alliant la mobilisation des tra-

vailleurs à la pression des consommateurs et 

des citoyens sur les entreprises et les autorités 

publiques. Elle soutient ainsi les luttes menées 

par les  travailleurs dans les pays de production.

Place de l’Université, 16

1348 Louvain-la-Neuve

Belgique

Tel : +32(0)10 45 75 27

achacteurs@achact.be

www.achact.be

Je deviens

achACTEUR !

©
 a

ch
AC

T
©

 W
ill

 B
ax

te
r

achACT-130620-Folder-def.indd   2 21/06/13   15:03


