
 

 

 
 

 

   
 

POLITIQUE SUR LE TRAVAIL FORCÉ DE NORDSTROM 
 

Le maintien des droits de la personne est une priorité chez Nordstrom. Nos employés sont à la base de qui nous 

sommes en tant qu’entreprise et le respect des droits de la personne fait partie de la façon dont nous nous 

servons les uns les autres chaque jour. Nous nous engageons à respecter les droits de la personne dans 

l’ensemble de nos activités et nous nous attendons à ce que nos fournisseurs en fassent de même. Cet 

engagement est défini par l’Engagement relatif aux droits de la personne de Nordstrom et notre Code de 

conduite des partenaires.  

Dans le cadre de son engagement envers les droits de la personne, Nordstrom interdit l’utilisation du travail 

forcé dans les activités de ses fournisseurs. L’interdiction et la prévention du travail forcé sont un élément 

essentiel des engagements de Nordstrom.  

Cette politique établit les normes qui doivent être respectées par tous les agents, fournisseurs, fournisseurs de 

services, fabricants, usines, entrepôts et sous-traitants de Nordstrom (« fournisseurs ») pour empêcher 

l’utilisation du travail forcé dans leurs activités. Nordstrom prend des mesures proactives pour atténuer le travail 

forcé dans sa chaîne de valeur et elle s’attend à ce que les fournisseurs et leurs partenaires en fassent de même. 

Les fournisseurs doivent se conformer aux normes énoncées dans le présent Code de conduite des partenaires 

dans l’ensemble de leurs activités et tout au long de leur chaîne d’approvisionnement. Cela signifie qu’un 

fournisseur est responsable de s’assurer que toutes ses filiales, ses recruteurs, ses agents et tous les autres tiers 

avec lesquels le fournisseur travaille ou qui font partie de la chaîne d’approvisionnement du fournisseur 

respectent les normes de la présente politique. Les fournisseurs doivent s’assurer qu’ils disposent de politiques, 

de procédures, de formations et de pratiques de tenue de dossiers adéquates et efficaces pour assurer leur 

conformité et la conformité de leurs chaînes de valeur.  

 

DÉFINITION DU TRAVAIL FORCÉ 

Nordstrom considère que tout travail pour lequel une personne ne s’est pas offert volontairement (« travail 

involontaire ») et qui est effectué sous la menace de toute pénalité (concept de « coercition ») appliquée par un 

employeur ou un tiers au travailleur est du travail forcé. La coercition peut avoir lieu pendant le processus de 

recrutement du travailleur pour l’obliger à accepter le travail ou, une fois que la personne travaille, pour l’obliger 

à effectuer des tâches qui ne faisaient pas partie de ce qui a été convenu au moment du recrutement ou pour 

l’empêcher de quitter le travail. Le travail forcé n’est pas caractérisé par la nature du travail effectué, mais plutôt 

par la relation entre le travailleur et son employeur, son superviseur ou une autre personne sous contrôle.  

Le travail forcé peut être identifié par les indicateurs de travail forcé de l’Organisation internationale du Travail 

(OIT),inclus ci-dessous. Les fournisseurs doivent consulter les directives de l’OIT pour estimer le travail forcé des 

adultes et des enfants afin de comprendre comment ces indicateurs sont utilisés pour identifier le travail forcé. 

Les fournisseurs doivent également avoir des processus en place pour identifier les indicateurs de travail forcé 

dans leurs opérations.  
 

Indicateurs de travail forcé de l’OIT

• Exploitation de la vulnérabilité 

• Tromperie 

• Restriction des déplacements 

• Isolement 

• Violence physique et sexuelle 

• Intimidation et menaces 

• Conservation des documents d’identité 

• Retenue du salaire 

• Servitude pour dette 

• Conditions de travail et de vie abusives 

• Heures supplémentaires excessives 

https://n.nordstrommedia.com/id/9ddcdbff-4c69-4d5c-b9a8-7d0837f010b2.pdf?jid=j011535-13617&cid=00000&cm_sp=merch-_-corporate_social_responsibility_13617_j011535-_-freelayout_corp_p01_info&
https://www.nordstrom.com/browse/nordstrom-cares/strategy-governance-reporting/partner-code-of-conduct
https://www.nordstrom.com/browse/nordstrom-cares/strategy-governance-reporting/partner-code-of-conduct


 

 

 
 

 

   
 

PRINCIPES DE PRÉVENTION ET RECRUTEMENT RESPONSABLE 

L’engagement de Nordstrom à prévenir le travail forcé est soutenu par ses principes de prévention qui 

atténuent de manière proactive le risque de travail forcé. Les fournisseurs doivent se conformer à ces 

principes. 

La main-d’œuvre migrante et contractuelle devient de plus en plus importante dans les chaînes 

d’approvisionnement mondiales. Nous reconnaissons que les pratiques de recrutement contraires à l’éthique 

peuvent être des facteurs déterminants du travail forcé. Pour cette raison, Nordstrom a signé l’Engagement 

envers le recrutement responsable, un effort de l’industrie pour répondre aux risques potentiels de travail 

forcé pour les travailleurs migrants de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les principes de prévention 

décrits ci-dessous comprennent cet engagement dans le but de protéger les droits des travailleurs, en 

particulier des travailleurs migrants et contractuels, tout au long de notre chaîne d’approvisionnement.  

Principes de prévention 

 Les travailleurs doivent être payés pour tout le travail effectué. 

Frais et dépenses 

• Les fournisseurs ne doivent pas facturer aux travailleurs des frais de recrutement ou autres coûts 

connexes pour obtenir leur emploi. Si les travailleurs ont payé de tels frais, les fournisseurs doivent 

rembourser les frais aux travailleurs. Les fournisseurs ne doivent pas facturer les travailleurs ou 

déduire des salaires les frais de subsistance, comme la nourriture, le logement, le transport ou 

l’équipement, à moins qu’ils ne soient explicitement inclus dans leur contrat de travail. Les frais de 

recrutement et les coûts connexes sont définis par la définition des frais de recrutement et des coûts 

connexes de l’OIT. 

Liberté de mouvement 

• Les fournisseurs doivent permettre aux travailleurs d’entrer et de quitter les installations de travail à 

leur gré pour se déplacer librement dans leur espace de travail et ne doivent pas confiner 

physiquement les travailleurs. 

• Les fournisseurs doivent donner aux travailleurs l’accès aux toilettes et à l’eau potable.  

• Les fournisseurs ne doivent pas exiger que les travailleurs vivent dans des résidences fournies ou 

organisées par l’employeur. Si un logement volontaire fourni par l’employeur est disponible pour les 

travailleurs, les travailleurs ne peuvent pas être soumis à des couvre-feux.  

• Les fournisseurs doivent permettre aux travailleurs, y compris aux travailleurs migrants, de retourner 

à leur domicile (y compris leurs pays d’origine) pendant le congé annuel ou personnel sans payer de 

dépôt ou être menacés de pénalités ou de congédiement.  

• Les fournisseurs ne doivent pas empêcher ou décourager les travailleurs de communiquer avec 

l’ambassade ou le consulat de leur pays. 

 

Contrats d’emploi 

• Les fournisseurs doivent fournir aux travailleurs un contrat de travail qui stipule toutes les modalités 

de l’emploi du travailleur, y compris les salaires, les avantages sociaux, la portée du travail, les 

heures de travail, le lieu de travail, les conditions de vie et les coûts associés, ainsi que les dangers 

liés au travail.  

https://www.aafaglobal.org/AAFA/Solutions_Pages/Commitment_to_Responsible_Recruitment
https://www.aafaglobal.org/AAFA/Solutions_Pages/Commitment_to_Responsible_Recruitment


 

 

 
 

 

   
 

• Les travailleurs doivent accepter volontairement leur contrat de travail avant de commencer leur 

emploi. Une fois convenues, les conditions d’emploi d’un travailleur ne peuvent pas être modifiées 

unilatéralement pour fournir des conditions d’emploi moins favorables que ce qui a été convenu. 

• Les fournisseurs doivent fournir aux travailleurs migrants leurs contrats de travail avant le départ du 

travailleur de leur pays d’origine. 

• Les fournisseurs doivent fournir le contrat de travail des travailleurs dans une langue que le 

travailleur comprend. Si un travailleur ne peut pas lire, les fournisseurs doivent lui expliquer 

verbalement le contrat de travail.  

• Les fournisseurs doivent permettre aux travailleurs de démissionner ou de résilier leur contrat de 

travail sous réserve des conditions du contrat de travail ou de la loi locale. 

 

Main-d’œuvre carcérale 

• Les fournisseurs ne doivent pas employer de main-d’œuvre carcérale, directement ou indirectement 

par l’intermédiaire d’un agent du travail ou dans le cadre d’un programme de réadaptation 

sanctionné par le gouvernement.  

 

Surveillance 

• Les fournisseurs ne doivent pas utiliser la surveillance pour contrôler la liberté de mouvement des 

travailleurs ou pour intimider les travailleurs.  

• Les fournisseurs ne doivent pas utiliser les données des travailleurs pour faciliter les conditions de 

travail involontaire ou de menace de pénalité.  

 

Accès aux documents des travailleurs 

• Les fournisseurs ne doivent pas conserver, confisquer, détruire ou retenir des documents 

d’identification personnelle et d’immigration originaux (p. ex. passeport, pièce d’identité nationale, 

certificat scolaire, permis de travail, etc.). Les travailleurs doivent avoir un accès libre et immédiat à 

ces documents. 

 

ABSENCE DE REPRÉSAILLES 

• Les fournisseurs ne doivent pas exercer de représailles contre les travailleurs pour avoir soulevé des 

préoccupations ou fourni des renseignements concernant les pratiques d’emploi qui pourraient 

indiquer le travail forcé.  

 

SIGNALER ET CORRIGER LES VIOLATIONS 

Les fournisseurs doivent immédiatement aviser Nordstrom de toute violation de cette politique ou des 

principes ci-dessus qui se trouvent dans les propres activités des fournisseurs ou dans les activités de leur 

chaîne d’approvisionnement. Pour exprimer vos préoccupations, rendez-vous sur le site Web 



 

 

 
 

 

   
 

www.npg.ethicspoint.com ou composez le numéro sans frais 1 844 852-4175. Nordstrom examinera et 

pourra mettre fin à sa relation avec tout fournisseur qui enfreint cette politique.  

Nordstrom s’engage à collaborer avec les fournisseurs pour remédier à toute violation de cette politique.  

 

RESSOURCES 

Veuillez consulter les ressources ci-dessous pour plus d’informations sur les meilleures pratiques pour 

identifier, atténuer et corriger le travail forcé.  

 

Organisation internationale du Travail (OIT)  

• Directives de l’OIT pour estimer le travail forcé des adultes et des enfants  

• Définition des frais de recrutement et des coûts connexes de l’OIT 

• Normes internationales du travail sur le travail forcé :  

o Convention 29 : Convention sur le travail forcé, 1930  

o Convention 105 : Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957  

• La lutte contre le travail forcé de l’Organisation internationale du Travail : Un manuel pour les 

employeurs et les entreprises  

• Principes généraux et directives opérationnelles pour le recrutement équitable et définition des frais 

de recrutement et des coûts connexes  

• Réseau d’affaires mondial sur le travail forcé   

  

Organisation internationale pour les migrations (OIM) 

• Système international d’intégrité du recrutement 

 

Protection des douanes et des frontières américaines  

• Travail forcé  

• Guide de soins raisonnables 

• Directives de diligence raisonnable  

 

http://www.npg.ethicspoint.com/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182096.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C105:NO
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_101171/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_101171/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/WCMS_536755/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/WCMS_536755/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/actemp/areas-of-work/WCMS_632434/lang--en/index.htm
https://iris.iom.int/
https://www.cbp.gov/trade/forced-labor
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2018-Mar/icprescare2017revision.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2017-Oct/OECD%20Due%20Diligence.pdf

