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CAMBODGE: Un Aperçu  
Economique et Politique 
Le Cambodge est toujours aux prises du changement démocratique tel qu’il 
a été laissé suite à la dictature des Khmers Rouges brutaux et fanatiques 
(1975-1979), lors de laquelle plus de 2 millions de cambodgiens ont été 
exécutés ou privés de nourriture. Le Vietnam, qui a évincé les Khmers 
Rouges, a gouverné le Cambodge pendant 10 ans, tandis que des guerres 
civiles sporadiques ont continué jusque 1991.

A ce jour, le gouvernement est constitué d’une monarchie constitutionnelle 
avec un organe parlementaire élu. Le Cambodge est gouverné par le  
Cambodian People’s Party (CPP), qui détient la majorité dans l’Assemblée 
Nationale. Un rapport effectué en 2011 par le Département d’Etat a indiqué 
que le pays fait face à une variété de problématiques liées aux droits de 
l’homme, entre autres: les forces de sécurité cambodgiennes «ont, selon 
certaines sources, commis des assassinats arbitraires» et «les détenus ont 
été maltraités, souvent dans le but d’extorquer des aveux.»

A partir de la fin des années 1990, le Cambodge a tenté d’entreprendre 
quelques étapes afin d’ouvrir ses marchés, et a fait de grands efforts, bien 
que parfois inégaux, pour améliorer les conditions de travail. De 2004 à 
2008, il y eut une croissance économique de 10 pour cent par an, qui a été 
générée largement par le secteur du vêtement, la construction, l’agriculture 
et le tourisme. Le Cambodge a signé un accord commercial bilatéral sur le 
textile avec les Etats-Unis, son plus grand partenaire commercial, en 1998. 
L’accord, qui a couru jusque 2004, était en lien avec les améliorations des 
conditions de travail dans les usines cambodgiennes. En 2006, les deux pays 
ont signé l’Accord-cadre bilatéral sur le Commerce et l’Investissement (TIFA).

En 2010, la Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union 
(CCAWDU) indépendante a impliqué 200.000 travailleurs, la majorité  
étant des femmes, sur une manifestation de trois jours qui avait pour 
objectif l’obtention d’un salaire de subsistance. La grève fut un moment  
de véritable transformation pour le mouvement ouvrier cambodgien.  
Grâce à cette dernière, les grandes enseignes du Cambodge ont mis la 
pression au gouvernement pour qu’il négocie avec les travailleurs de 
meilleures conditions. Les exportations de l’industrie du vêtement et de 
celle des chaussures sont évaluées à environ 4 milliards d’euros l’année  
et représentent près de 80 pour cent des recettes d’exportation du pays.  
Les deux industries emploient environ 350.000 personnes, 90 pour cent 
sont des femmes, et payent aux travailleurs un salaire minimum équivalent  
à 66$ par mois.

Une loi nationale sur le travail créée en 1997 et donnant la possibilité aux 
syndicats indépendants de négocier collectivement et de faire la grève, 
a été la source d’une grande avancée vers la participation démocratique. 
Déjà en 2004, l’assassinat du dirigeant syndical Chea Vichea a souligné 
l’état périlleux dans lequel était le mouvement syndical libre. En 2011, le 
Département d’Etat a donné au Cambodge les tendances partagées des 
droits des travailleurs, en citant des rapports de dirigeants syndicaux qui ont 
été rejetés pour des motifs fallacieux après avoir organisé des grèves.



TRAVAILLEURS 
CAMBODGIENS: 
Décortiquer une 
législation injuste 
Le Cambodge, qui est encore en train d’émerger de son 

histoire obscure avec les Khmers Rouges, leur tyrannie et 

les guerres civiles, apparaît être sur le point de décréter une 

nouvelle loi sur les syndicats, qui est perçue par les groupes 

non-gouvernementaux et les activistes ouvriers comme 

faisant partie des lois les plus progressistes de la région.

La dernière version de l’ébauche de loi, maintenant devant 

le Conseil des Ministres et en attente d’action de l’Assemblée 

Nationale contrôlant le gouvernement, est un addendum à la 

Loi radicale sur le Travail de 1997. Initialement, elle contenait 

certaines restrictions et les activistes avaient peur que 

celles-ci soient un grand pas en arriéré pour le mouvement 

indépendant émergeant du pays.

Mais les critiques provenant de l’Organisation Internationale 

du Travail ainsi que les pressions de la part des citoyens—

plus spécifiquement une critique légale sans précédent de 

l’ébauche de loi par les movements ouvriers indépendants et

les organisations non gouvernementales (ONGs) des droits 

de l’homme—ont incité le gouvernement du Premier 

Ministre Hun Sen à revoir de manière significative les textes 

de la législation à partir d’une version initiale proposée par 

les autorités au début de 2011.

La version actuelle élimine les restrictions sévères au sujet de 
l’enregistrement les syndicats et des personnes pouvant être 
dirigeants syndicaux, et élimine aussi les sanctions sévères 
telles que la prison pour les dirigeants syndicaux qui violent les 
conditions de la loi la plus vaste qui existe. An Nan, qui représente 
la Worker Rights Commission, un groupe de suivi du travail du 
Conseil d’Arbitrage du Travail quasi juridique du pays, dit que 
cette version annule également le droit donné au gouvernement 
de dissoudre les syndicats.

David Welsh, le directeur du programme du pays du Solidarity 
Center pour le Cambodge, déclare que l’ébauche originale de 
la loi sur les syndicats avait été conçue pour contrecarrer la Loi 
sur le Travail de 1997, qui est bien considérée par les experts 
internationaux.

«Il était clair que le gouvernement était  totalement opposé à 
laisser passer cela,» dit Welsh. «Et les conditions initiales étaient 
incroyablement draconiennes, incluant des sanctions pénales 
ou de la prison pour les dirigeants syndicaux, ou encore des 
restrictions sur les conditions des personnes pouvant devenir 
dirigeants syndicaux. Par conséquent il est clair que lorsque ceci 
a été déterminé initialement, que le but était  de diminuer et 
contourner les bonnes règles syndicales de la Loi sur le Travail 
(1997).»

Les représentants des travailleurs ont été invités à ce qui semblait 
être un processus transparent et ouvert à tous, impliquant les 
représentants de tous les syndicaux majeurs, les industries et 
le gouvernement. Mais tandis que les sessions participatives 
étaient toutes très courues et ont semblé être très consultatives, 
la communauté ouvrière a réalisé que sa capacité n’était pas 
sérieusement considérée. Toutes les suggestions critiques de 
changements proposés à la Loi sur le Travail ont rarement été 
incluses dans les versions subséquentes.

Plutôt que d’attendre de perdre leurs droits dans cette nouvelle 
loi, les syndicats cambodgiens et les ONGs ont rejoint le 
mouvement afin de pousser tout cela. L’une des stratégies a été 
de développer des relations professionnelles avec des hauts 
fonctionnaires et les ministres compétents en charge de cette 
législation, notamment ceux faisant partie des Ministères de 
Commerce,  des Affaires Sociales et du Travail. Etant donné que la 
création d’une loi régressive sur les syndicats semblait imminente, 
le fait de nourrir des relations était essentiel. A terme, une telle 
approche a prouvé être plus efficace que d’espérer que des 
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représentants subalternes impliqués dans le processus d’ébauche 
public donneraient à leurs supérieurs les recommandations 
d’améliorer l’ébauche de la loi sur le travail.

Créer une Coalition de Lutte 
Au même moment, les syndicats et les ONGs ont commencé à 
travailler collectivement comme le  «Trade Union Support Group.» 
Ensemble, ils ont pris en compte l’opinion citoyenne dans un 
processus législatif qui a historiquement exclu toute entrée. Tandis 
que la majorité des syndicats a été la bienvenue pour rejoindre le 
processus, ceux alignés avec le gouvernement hésitaient à en faire 
de même. Par conséquent, les syndicats participants font presque 
tous partie de la communauté syndicale indépendante, et à moins 
grande échelle, de syndicats qui sont alignés sur l’opposition Sam 
Rainsy Party. Il est important de noter que seule la confédération 
syndicale indépendante, le Cambodian Labor Confederation (CLC), 
accomplit un travail important dans tous les secteurs majeurs, 
comme les secteurs de l’hôtellerie, du tourisme, de la construction, 
et le secteur public et informel. 

En conséquence, la Loi sur les Syndicats a été perçue comme, 
et conçue pour être appliquée principalement dans le plus gros 
secteur du pays, les vêtements de confection. La participation 
des fédérations syndicales indépendantes venant des secteurs 
majeurs ont appuyé et souligné le fait que la législation serait  
une loi nationale et serait appliquée de manière égale à toutes  
les industries et affecterait les droits des travailleurs dans tous  
les secteurs.

Le Trade Union Support Group a revu l’ébauche de la loi article 
par article, proposant des suggestions critiques et positives afin 
de rendre la loi moins hostile pour les travailleurs. Avec chaque 
nouvelle ébauche—finalement, le gouvernement en a proposé 
quatre—le Trade Union Support Group a fourni une critique 
exhaustive des nouveaux articles et a fait circuler l’ébauche à 
travers les membres du groupe et d’autres personnes faisant 
partie de la communauté internationale. Une telle participation 

active n’a pas seulement servi à la création de la nouvelle ébauche 
de loi, mais a démontré le haut niveau d’engagement et de 
grand sérieux du groupe au processus. Par ailleurs, le Trade Union 
Support Group a promu son travail dans les médias nationaux de 
langue anglaise.

Les organisations civiques peuvent être efficaces  d’une manière 
qu’il est impossible à un individu seul de l’être, disent Heng 
Bong et Sary Both Charya, deux avocats spécialisés dans le 
domaine des droits de l’Homme et du travail avec le Cambodian 
Legal Education Center (CLEC). Ils disent que le gouvernement 
considère souvent les activistes individuels comme des «éléments 
perturbateurs.» En plus de CLEC, les groupes de défense 
des droits de l’Homme au sens large sont intervenus dans le 
processus, notamment le Worker’s Rights Consortium (WRC) et 
les représentants locaux dans divers domaines de fédérations 
syndicales mondiales, comme Internationale des Travailleurs du 
Bâtiment et du Bois (IBB) et l’ILO. 

Sécuriser le Soutien International 
Afin de sensibiliser davantage le public et d’accroitre le soutien 
pour la révision de la loi sur les syndicats, le Trade Union Support 
Group, qui était présidé par le Solidarity Center au Cambodge, s’est 
assuré que la communauté diplomatique représentant les pays 
d’origine des marques et les importateurs, a été tenue informée 
du processus de rédaction et qu’elle a reçu des copies de toutes 
les propositions. Le Trade Union Support Group a demandé à la 
communauté diplomatique d’intervenir, lorsque cela est possible, 
avec l’industrie et le gouvernement cambodgien, afin de renforcer 
les droits des travailleurs, d’adhérer aux normes internationales et 
de soutenir les suggestions du groupe.

L’administration Obama a par ailleurs accentué les contacts avec le 
gouvernement Hun Sen en tandem avec les efforts du Cambodge 
pour instaurer des réformes dans le domaine du travail. Lorsqu’elle 
était à Phnom Penh en juillet 2012, l’ancienne Secrétaire d’Etat 
Hillary Clinton—lors de sa seconde visite du Cambodge en moins 
de deux ans—a demandé de manière explicite l’approbation de la  
dernière version de la loi sur les syndicats, en déclarant que «cela 
pourrait être un modèle pour la région.» L’ancien représentant 
américain au Commerce Ron Kirk a aussi rendu visite au Cambodge  
fin août 2012.

Les membres du groupe disent que la diligence et la patience 
étaient essentielles tout le long du processus—pas seulement 
pendant le processus de rédaction mais aussi après que le project 
de loi ait été envoyée au Conseil des Ministres, où l’ébauche a 
été bloquée pendant environ 15 mois. Le Conseil des Ministres a 
finalement présenté le projet de loi seulement après davantage de 
pression mise par les représentants des travailleurs.



Après que la révision de la loi fut terminée, le groupe a produit 
un rapport incluant ses révisions et a reçu l’appui de groupes 
de défense des droits de l’Homme locaux et internationaux. Le 
15 mars 2011, les fédérations indépendantes des secteurs du 
vêtement et du tourisme ont publié le rapport pour qu’il soit 
accessible aux représentants des marques majeures, des chefs  
des secteurs, des membres de l’ambassade, de l’ILO, des membres 
du gouvernement cambodgien et de la presse.

Welsh dit que la huée, quelque peu surprenante, a incité le 
gouvernement cambodgien à rouvrir les consultations et que 
lors des négociations, les autorités ont abandonné «près de 95 
pour cent» des dispositions de l’ébauche initiale que l’ILO et les 
autres ont jugée inacceptables. D’après les commentaires émis 
par les Ministères du Commerce, du Travail et des Affaires Sociales, 
les syndicats indépendants du Cambodge sont modérément 
optimistes quant à l’incorporation des changements qu’ils 
souhaitent voir dans la loi, une fois celle-ci adoptée.

«Je me sens très investi dans notre travail de 
révision des ébauches de la Loi sur les Syndicats» 
déclare Sok Narith, CTSWF. «Cela montre que 
l’action collective fonctionne au Cambodge.»

Sok Narith, le Dirigeant de la Cambodian Tourism and Workers 
Federation (CTSWF), déclare: «Je peux dire que je me sens très 
investi dans notre travail de révision des ébauches de la Loi sur 
les Syndicats. Cela montre que l’action collective fonctionne au 
Cambodge.»

Welsh fait l’éloge de la bravoure des jeunes travailleurs menant 
les syndicats et fédérations indépendantes ainsi que l’appui et le 
soutien des 15 organisations de défense des droits de l’Homme et 
des travailleurs locales et internationales, engendrant une victoire 
significative.

Le Projet de Loi étend son Champ 
d’Application aux Travailleurs du 
Secteur Parallèle 
An Nan déclare que le premier projet de loi sur les syndicats 
«était très, très mauvaise. L’objectif global était de contrôler le 
mouvement syndical et les travailleurs.» Il souligne que «Les 
politiques gouvernementales non déclarées depuis les cinq à six 
dernières années, avaient pour but d’affaiblir les activistes et la 
partie d’opposition devant les tribunaux et via l’introduction de 
nouvelles lois. C’est devenu bien plus sophistiqué. Auparavant, 
tout ceci passait par la violence.» La dernière version de la loi, 
disent les experts, aura l’effet contraire. Si la loi est adoptée, 
son champ d’application couvrira les travailleurs de l’économie 
informelle—notamment les domestiques de maisons, les baby-
sitters, les conducteurs de rickshaw et les autres—qui comprend 
la plus vaste majorité des travailleurs au Cambodge. Cependant, 
l’étendue du secteur parallèle donnée par la définition du 
gouvernement n’est pas claire.

En effet, tandis que la future loi donne le droit aux travailleurs 
du secteur parallèle de former des syndicats, il n’est pas indiqué 
en termes clairs la manière dont cela doit se passer. An Nan 
déclare que les dispositions les plus importantes, qui doivent être 
maintenues dans la loi finale, sont celles indiquant la possibilité 



de former des syndicats sans effet nuisible sur les travailleurs, et le 
droit de grève. Il dit que si des obstacles auxquels se heurteraient 
ces droits sont écrits, «la situation deviendra très dangereuse.» 

Tous les activistes syndicaux indépendants au Cambodge ne sont 
pas convaincus par le project de mesure, même dans sa dernière 
version, est suffisant pour protéger les travailleurs. Ath Thorn, le 
président de CLC, est persuadé que la version amendée présente 
des conditions répréhensibles, comme les limites du droit de 
grève et les exigences d’enregistrement onéreuses.

«Si nous comparons nos droits et nos libertés sous la Loi sur le 
Travail et la Constitution existants, nos droits et nos libertés sont 
perdus,» déclare Thorn. «Le champ d’application de la loi sur les 
syndicats les limite si nous regardons au fond des choses… Malgré 
ces aspects, j’admets que la version actuelle est beaucoup mieux 
que la toute première.»

Des Travailleurs ne sont pas 
Protégés du fait du Manque 
d’Avocats du Travail
Thorn et d’autres activistes cambodgiens interviewés pour ce 
rapport ont déploré un sévère manque d’avocats du travail dans  
le pays—alors même que des syndicats avaient déposé plainte 
avant le Conseil d’Arbitrage du Travail. Le conseil a été établi sous 
les dispositions de la Loi sur le Travail de 1997 et aide les parties  
à régler leurs différends. Les efforts pour créer un système formel 
de tribunal du travail ont été vains.

Thorn dit qu’au mieux, 1 pour cent d’avocats du pays est diplômé 
pour être avocats du travail, et que le système actuel penche en 
faveur du gouvernement.

«Le système en place ne fonctionne pas. Il est corrompu et 
manipulé,» déclare Thorn. Franchement, seuls les membres du 
gouvernement ou les personnes appartenant au CPP (le partie 
ministériel Cambodian People’s Party) ont la possibilité de devenir 
des avocats du travail. Il est extrêmement difficile pour des 
activistes de devenir des avocats du travail.

À la Recherche d’Avocats du Travail 
Narith déclare que le besoin en soutien juridique, autre que celui 
offert par les NGOs comme le Cambodian Community Legal 
Education Center et le Solidarity Center, est conséquent. 

«Les travailleurs et les syndicats ont désespérement besoin d’une 
bonne représentation.» dit Narith. «De manière définitive, nous 
avons un besoin urgent de davantage d’avocats spécialisés en 
droit du travail afin de représenter les travailleurs et les syndicats en 
fonction des besoins de leurs organisations.»

Welsh déclare que seule une quarantaine d’avocats cambodgiens 
est certifiée chaque année, mais les avocats ne doivent pas être 
totalement certifiés pour se présenter au Conseil d’Arbitrage du 
Travail. Il dit qu’il y a «des tonnes et des tonnes» de diplômés en 
droit qui sont disponibles pour un tel travail. Le Solidarity Center 
mène chaque semaine des cliniques juridiques, notamment des 
affaires simulées d’arbitrage, afin de les préparer aux cas du Conseil 
d’Arbitrage du Travail.

«Les besoins en matière d’éducation sont énormes,» déclare Sary 
Both Charya, un avocat spécialisé en droit de l’homme et du 
travail avec le CLEC. «Littéralement, des milliers de travailleurs ont 
besoin d’aide, mais les ONGs qui se concentrent exclusivement 
sur les problématiques de travail et de syndicat sont très peu 
nombreuses.» Il semble qu’il y ait un consensus entre les parties 
cambodgiennes sur le besoin d’un Tribunal du Travail national, 
qui était promis dans la Loi sur le Travail de 1997 mais qui se 
heurte toujours à des conflits de compétences entre ministères. 
Sat Samuth, le Sous Secrétaire d’Etat cambodgien au Ministère du 
Travail, interviewé pour ce rapport, déclare que la création d’un 
tribunal fait partie des tâches du Ministère de la Justice.

«En tant que gouvernement, nous souhaitons créer un Tribunal 
du Travail,» déclare-t-il, «mais le processus de création dépend du 
Ministère de la Justice. Il y a une structure pour le former mais s’il 
ne peut pas être formé maintenant, cela n’est pas sans raison. Nous 
n’avons pas la structure pour le faire et nous ne pouvons pas forcer 
le Ministère de la Justice de le faire.»



5 CHOSES QUI FONCTIONNENT
Au Cambodge, le rejet de la loi hostile aux travailleurs a été un succès sans précédent. Tandis que  
la loi sur les syndicats est toujours à l’examen, les travailleurs et leurs syndicats ont appris de nombreuses  
leçons importantes:

1. Penser comme un avocat. «Vous pouvez vous baser sur la loi et avoir d’excellents résultats,» 
déclare un travailleur dans le secteur du vêtement interviewé pour ce rapport. Le fait de répondre à 
des articles de l’ébauche, en langage juridique, permet aux travailleurs et aux activistes d’avoir une 
conversation d’égal à égal. Une formation juridique et para-légale avancée peut aider dans l’obtention 
d’un plus grand champ d’expertise pour analyser les lois, les décisions de justice et les autres actes du 
gouvernement. 

2. Debuter tôt et s’attaquer à différents niveaux du processus. Une fois qu’une  
loi est mise en place, il est plus difficile de la modifier. Si aucune nouvelle législation n’est en cours 
d’élaboration,  «l’attention doit être mise sur la création et l’amélioration de la loi sur le travail et des 
autres lois liées aux droits des syndicats,» déclare Heng Bong de CLEC. Si le fait de travailler avec 
des représentants subalternes ne porte pas ses fruits, tentez l’approche descendante, en évitant les 
intermédiaires et la distorsion de votre entrée.

3. Proposer des solutions et cesser de se plaindre sans cesse. Des critiques alliées à des 
solutions positives offrent des alternatives—et peuvent apporter un soutien à la société civile.

4. Obtenir un soutien au delà des groupes d’intérêts initiaux. Le soutien international, 
allant des groupes de défense des droits de l’Homme à d’autres groupes, en passant par des groupes 
diverses, peut exercer une pression en faveur d’un changement juridique positif. «La responsabilisation 
est cruciale,» conseille Bong. Les organisations pour la défense des syndicats et des droits «ont besoin 
d’agir ensemble et au nom d’une seule voix afin de prendre la défense des libertés et des droits.» Un large 
groupe, qui échange le même message avec de nombreuses personnes durant le processus, permet 
d’être perçu comme un chœur de voix plutôt que des acteurs solitaires.

5. Définir une perspective à long terme. Le travail effectué par le Trade Union Support Group 
et le gouvernement semblant avoir une grande réceptivité à ce propos n’ont pas été faits du jour au 
lendemain, déclare David Welsh de Solidarity Center. Les propositions initiales n’ont pas été reconnues. 
Cependant, entre temps, les voix des pro-travailleurs ont été de plus en plus incorporées dans le 
processus. Le projet de loi à été  revu quatre fois et finalement les défenseurs des droits de l’Homme 
et des travailleurs ont été invités à revoir l’ébauche finale avec le Ministère du Travail. Les membres du 
groupe de soutien disent que le fait qu’ils soient explicitement exclus du processus puis  considérés 
comme un conseiller respecté est une forme de succès. 
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INFORMATIONS DE CONTACT
Cambodian Labor Confederation (CLC)
#2,3G, St. 26BT, Tnotchrum Village,  
Sangkat Boeung Tompun, Khan Meanchey, 
Phnom Penh, Cambodge 
www.clccambodia.org
(+855) 12 998 906 
clc.cambodia@online.com.kh

Community Legal Education Center (CLEC)
#237 Group 16, Plov Lom, Phum Thmey Sangkat/
Khan Dangkor, Phnom Penh, Cambodge 
www.clec.org.kh
(+855) 23 215 590
Fax: (+855) 23 211 723
admin@clec.org.kh

Worker Rights Consortium (WRC Cambodge) 
An Nan, Représentant sur le Terrain, Cambodge 
www.workersrights.org
(+855) 012 994 818
annan@workersrights.org

RESSOURCES
Les sources primaires pour cette publication 
ont été des entretiens à la première personne 
conduits par le Solidarity Center. Les notes sur  
les autres sources peuvent être trouvées sur  
le site internet du Solidarity Center,  
www.solidaritycenter.org

A PROPOS DE CETTE SERIE
Les travailleurs, quel que soit le pays le pays, veulent d’un gouvernement qu’il soit 
transparent, représentatif et responsable des citoyens—et qu’il agisse dans le but d’améliorer 
les conditions économiques de tous les citoyens. A travers le monde, les syndicats et les 
organisations de travailleurs jouent un rôle essentiel dans la défense des droits de l’Homme 
fondamentaux, s’assurant que la voix et les aspirations des travailleurs soient entendues dans 
le dialogue national, et proposant des politiques qui servent mieux la société civile et promeut 
une croissance économique équitable et un développement humain. Catalysts for Change, une 
serie produite par le Solidarity Center avec le soutien du National Endowment for Democracy, 
présente les travailleurs, leurs syndicats et les activistes qui font bouger les droits des travailleurs 
et amènent une meilleure équité dans leur société, souvent dans des conditions difficiles. Leur 
expérience et leurs efforts offrent des leçons réelles et transférables pour les autres personnes, 
cherchant à obtenir un effet positif.

 
ENONCE DE LA MISSION
La mission du Solidarity Center est d’aider à construire un mouvement de travailleurs mondial 
en renforçant le pouvoir économique et politique des travailleurs à travers le monde, via des 
syndicats efficaces, indépendants et démocratiques. 


