Simon Bischof
Route de Romont 5
1670 Ursy

Conseil communal
de et à
1670 Ursy
Non à l’exploitation grâce à nos impôts!
Monsieur le Syndic,
Mesdames / Messieurs les Conseillers/ères communaux,
Je vous écris pour vous exprimer le souhait que notre commune mène une politique d’achats
équitable.
L’achat de produits bon marché à l’étranger (par exemple bordures de trottoir, ordinateurs,
ballons de football ou blouses pour le personnel des EMS) a souvent une face cachée.
Beaucoup de ces produits ont été fabriqués dans des conditions inhumaines: salaires de
misère, semaine de 80 heures, graves périls pour la santé, travail des enfants.
Je suis d’avis que les communes ont une responsabilité particulière en matière d’achats.
Elles doivent, afin notamment de servir d’exemples aux citoyen-ne-s et aux acteurs de
l’économie privée, être très attentives aux conditions dans lesquelles les biens et services
qu’elles acquièrent ont été produits.
En effet, des biens fabriqués dans des conditions décentes ne seront disponibles en
abondance sur le marché que lorsqu’une demande pour de tels produits existera. Les
communes peuvent y contribuer. Elles doivent demander à leurs fournisseurs une attestation
certifiant que la marchandise livrée a été produite dans des conditions décentes. Pour ce
faire, elles peuvent s’appuyer sur les nombreux labels et certifications qui garantissent des
conditions de production équitables.
C’est pourquoi je vous demande de faire en sorte que l’Assemblée communale décide
formellement que notre commune exige dorénavant de chaque fabricant qu’il respecte les
conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) et la législation
du pays de production.
L'Œuvre suisse d'entraide ouvrière OSEO est très active dans le domaine des achats
équitables. Elle a élaboré un guide qui explique comment, et sur la base de quels outils, des
responsables communaux peuvent veiller, lors de leurs achats, à des conditions de
production décentes. Je me permets de joindre un exemplaire de ce guide à ma lettre.
Pour davantage d’informations, je vous invite à consulter le site de la campagne de l’OSEO
« Non à l’exploitation grâce à nos impôts ! » : www.achatspublics.ch.
J’ai mis en outre joint à ce courrier un argumentaire pour des achats publics équitables.
Je me tiens naturellement à votre entière disposition pour des informations plus détaillées.
C’est en espérant vivement que ma demande trouvera un écho positif, que je vous adresse,
mes meilleures salutations
Simon Bischof

