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Vers des améliorations de 
la directive sur les substances 
cancérogènes

↳	 Avec plus de 94 % des 
voix, le Parlement européen 
a approuvé, le 25 mars 2021, 
des amendements importants 
concernant la directive sur les 
agents cancérogènes et mutagènes. 
Tous ces amendements avaient 
été suggérés par les syndicats en 
coopération avec des organisations 
non gouvernementales qui ont 
fait de la lutte contre les cancers 
professionnels l’une de leurs 
priorités.

Parmi les modifications proposées 
figurent une extension du champ 
d’application de la directive 
aux substances reprotoxiques 
et l’inclusion des médicaments 
dangereux dans l’annexe I. Une 
méthodologie basée sur le risque 
pour fixer les valeurs limites 
d’exposition professionnelle afin 
de les rendre plus protectrices a 
également été largement soutenue. 
Parmi les autres améliorations, 
citons l’obligation imposée à 
la Commission européenne de 
mettre en place un plan d’action 
pour l’adoption de 25 VLEP 
supplémentaires pour les substances 
cancérogènes d’ici à la fin de 2021. 

Les négociations 
interinstitutionnelles devraient 
commencer en mai 2021. S’ils 
sont confirmés, ces changements 
pourraient entrer en vigueur dans 
tous les États membres en 2023.
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Éditorial ou encore toutes les personnes qui sont 
contraintes de travailler à proximité 
les unes des autres dans les usines, 
les entrepôts ou les abattoirs. De plus, 
pour ce qui est de la santé au travail, 
le Covid-19 ne fait pas exception : les 
emplois précaires sont toujours ceux qui 
comportent les risques les plus élevés.

D’après une étude de l’Institut Pasteur2, 
le travail est la deuxième source de 
transmission du Covid-19 (28,8 % des 
contaminations) juste après le cercle 
familial (33,1 %). Aux Pays-Bas, la part 
des infections contractées au travail est 
estimée à 15,4 %3 alors qu’en Italie, une 
étude l’évalue à 19,4 %4. Quoi qu’il en soit, 
même si elle est entachée d’incertitudes, 
il ne fait aucun doute qu’une fraction 
non négligeable des infections se fait 
dans le milieu professionnel et qu’un 
certain pourcentage — disons un "bon" 
pourcentage — des infections pourrait 
être évité si des mesures adéquates de 
prévention étaient mises en place sur les 
lieux de travail.

En effet, la prévention des contaminations 
au Covid-19 n’est pas uniquement une 
question de santé publique comme 
le laissent entendre les organisations 
d’employeurs pour se dédouaner du 
problème, elle est également une question 
de santé au travail.

Début 2020, le virus SARS-Cov-2 s’est 
immiscé dans nos vies comme un truand 
dans une maison et il a entièrement 
bouleversé l’organisation de notre société. 
Pour enrayer sa progression, la plupart 
des gouvernements ont dû instaurer des 
mesures inédites de confinement et de 
restriction de nos libertés. Plus d’un an 
après le début de la pandémie de Covid-19, 
ce virus a infecté plus de 136 millions 
d’individus et causé la mort de 3 millions 
de personnes dans le monde. Au moment 
de boucler cette édition du magazine 
HesaMag en avril 2021, le bilan pour 
l’UE-27 est de 28,4 millions de personnes 
infectées et pas moins de 645 000 décès1.

Différentes études indiquent clairement 
que le travail est un vecteur important de 
transmission du virus. Rien d’étonnant, 
nous passons en moyenne plus de 80 % 
de notre temps de travail en intérieur 
et en contact avec d’autres personnes. 
Le personnel du secteur de la santé est 
particulièrement exposé aux risques 
d’infection au SARS-Cov-2 l’agent causal 
du Covid-19, ainsi que les travailleurs 
des transports (chauffeurs de taxi, de 
trams et de bus), les vendeurs, les livreurs 

Tony Musu
ETUI

Le Bon,  
la BAD et  
le Truand 

Le travail est la 
deuxième source  
de transmission  
du Covid-19.

1.  www.ecdc.europa.eu/en/
cases-2019-ncov-eueea, 
consulté le 19 avril 2021. 

2.  Étude ComCor, www.
ecdc.europa.eu/en/cases-
2019-ncov-eueea Institut 
Pasteur, 20 décembre 
2020.

3.  Epidemiologische situatie 
van SARS-CoV-2 in 
Nederland, RIVM, 13 avril 
2021.

4.  https://oem.bmj.com/
content/77/12/818
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Nous disposons en Europe d’une 
législation spécifique qui vise à protéger 
les travailleurs contre les risques 
biologiques sur les lieux de travail. Il s’agit 
de la directive Agents biologiques5 ou 
BAD pour Biological Agents Directive en 
anglais. Malheureusement, il faut faire le 
constat que cette législation qui s’applique 
en théorie à tous les travailleurs dans 
l’UE-27 présente deux grosses failles. 

La première est que la BAD, adoptée il 
y a plus de vingt ans, n’est pas adaptée 
aux situations de pandémie. Un rapport 
récent6 de l’Agence européenne pour 
la sécurité au travail (EU-OSHA) 
souligne d’ailleurs que "les épidémies de 
SRAS, y compris la récente pandémie 
de Covid-19 […] ont montré que des 
mesures urgentes sont nécessaires pour 
protéger les travailleurs de l’impact d’une 
transmission de maladies infectieuses 
de l’animal à l’homme" et "qu’un large 
éventail de professions pouvait être 
concerné par ces maladies, même si cela 
n’a pas été reconnu au départ."

La seconde concerne le non-respect 
du système de classification des agents 
biologiques défini dans la directive. Le 
texte prévoit que les agents biologiques 
doivent être classés dans l’une des quatre 
catégories de risque (de 1 à 4) selon des 
critères prédéfinis. Plus la catégorie de 

risque est élevée, plus les mesures de 
prévention et de protection à mettre en 
œuvre sur les lieux de travail sont strictes. 
Or, la Commission européenne a classé le 
SARS-Cov-2 dans le groupe de risque 3 
alors qu’au moment de sa classification en 
juin 2020, il remplissait tous les critères 
spécifiques du groupe 4, c’est-à-dire 
un risque de propagation élevé et une 
absence de vaccin ou de traitement. Un 
syndicat espagnol a de ce fait introduit 
en août 2020 un recours en annulation 
de cette classification devant la Cour de 
justice de l’Union européenne.

Cette sous-classification probablement 
motivée par la crainte d’imposer 
aux employeurs les mesures les plus 
strictes et considérées à tort comme 
des obstacles aux activités économiques 
a été à mon avis une terrible erreur. 
Il est évident qu’une part importante 
des contaminations au travail et par 
conséquent dans les familles des 
travailleurs infectés aurait pu être évitée 
par une classification dans le groupe 4. 
Cela aurait aussi donné le signal fort à 
tous les employeurs que la prévention des 
contaminations en milieu professionnel 
nécessitait la plus haute attention.

Si l’on veut comme dans la célèbre histoire 
de Sergio Leone maîtriser le Truand, il est 
donc urgent de modifier cette directive 
comme le réclament à cor et à cri toutes 
les organisations syndicales en Europe 
pour l’adapter au contexte des pandémies 
et garantir ainsi à tous les travailleurs 
européens les moyens de prévention et de 
protection les plus adéquats. ●

Il est urgent de modifier 
la directive européenne.

La prévention des 
contaminations est  
également une question  
de santé au travail.

5.  Directive 2000/54/EC.
6.  Biological agents and 

prevention of work-related 
diseases: a review,  
EU-OSHA, 2020.
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Il est vrai que des analyses et communica-
tions en tout genre ont suivi les périodes de 
confinement obligatoire. Celles-ci ont fina-
lement débouché sur la construction col-
lective du plus grand catalogue des erreurs 
ou incohérences commises par des gouver-
nements, des organisations ou des sociétés 
dans la gestion d’une crise prévisible aux 
conséquences encore inestimées sur plu-
sieurs décennies. 

Au passage et presque passé inaper-
çu, parmi les 2 634 386 premières vic-
times dans le monde, on aperçoit le gros 
contingent majoritaire de corps sans vie 
des personnes âgées et du personnel des 
maisons de repos qui semblent avoir été 
lâchement sacrifiés par nous tous dans un 
climat de panique apocalyptique. La mort 
ou même l’absence d’un instant mémoriel 
pour marquer le deuil d’une génération de 
séniors risquent à tout le moins de peser 
lourdement sur nos consciences. 

Au-delà du "deuil inaperçu", il convient 
de réfléchir sur les effets mortels d’une poli-
tique débridée de privatisation des soins de 
santé et des maisons de repos en Europe. 
Un récent rapport1 du Corporate Europe 
Observatory indique, par exemple, que près 
de 60 % de tous les décès de la première 

vague d’infections au Covid-19 dans les 
pays européens sont directement liés aux 
personnes âgées dans les maisons de repos. 
"Dégager du profit sur le dos des services 
de santé et de soins aux personnes pour les 
offrir aux actionnaires comporte un cer-
tain nombre de risques : détérioration des 
conditions de travail, baisse des salaires, 
réduction des effectifs, augmentation de la 
charge de travail, accroissement du stress, 
baisse des formations et de l’utilisation des 
équipements de protection, autant de fac-
teurs qui affectent la sécurité et la qualité 
des soins. Les inégalités en matière de san-
té sont exacerbées par le fait que les pres-
tataires privés à but lucratif ‘sélectionnent’ 
les patients à faible risque et bons payeurs, 
tandis que les patients à risque plus éle-
vé et plus pauvres, ou ceux qui ont besoin 
de soins d’urgence, restent tributaires des 
services de santé publics, qui — en raison 
de l’austérité et de la captation croissante 
des fonds publics par les prestataires à 
but lucratif — manquent cruellement de 
ressources", précise cet observateur des 
lobbys européens qui plaide pour une sau-
vegarde des services publics de santé et 
des établissements publics d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes. 

Mehmet Koksal
ETUI

À l’heure d’écrire ces lignes en mars 2021, plus de deux 
millions et demi de personnes dans le monde sont mortes 
des suites de complications liées au Covid-19. Bien que 
les campagnes de vaccination progressent à petits pas, 
nous n’avons malheureusement toujours pas fini de voir 
le bout du tunnel de la plus grande crise sanitaire qui 
a touché le monde depuis la pandémie grippale dite 
"espagnole" de 1918. Que peut-on dire de la situation 
des personnes âgées dans les maisons de repos ?

Covid-19, le virus qui 
n’aimait pas les syndicats

Europe

1.  Tansey R. et al. (2021) 
When the market becomes 
deadly : how pressures 
towards privation of 
health and long-term 
care put Europe on a poor 
footing for a pandemic, 
Brussels, Corporate Europe 
Observatory. 

2.  Stevis-Gridneff M., Apuzzo 
M. and Pronczuk M. (2020) 
When Covid-19 hit, many 
elderly were left to die, 
New York Times,  
8 août 2020.
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Plus de 40 % de décès dans  
les maisons de repos

Dès août 2020, un reportage2 sur les mai-
sons de repos en Belgique avait déjà mis 
en lumière l’erreur fatale de les exclure de 
la stratégie générale de lutte contre la pan-
démie. En refusant les tests, les masques, 
l’isolation et l’accès des personnes âgées 
aux soins urgents dans les hôpitaux comp-
tant pourtant des places disponibles, les 
autorités belges allaient sans le vouloir 

encourager la prolifération du virus et en-
registrer plus de 5700 décès dès la première 
vague, plaçant le pays en pole position du 
classement mondial du nombre de morts 
par habitant. Bien que pointée du doigt, la 
Belgique n’était pourtant pas seule à avoir 
commis pareille erreur d’appréciation. Les 
chiffres indiquent que plus de 40 % des pre-
miers décès du Covid-19 aux États-Unis di-
rigés par Donald Trump étaient également 
liés aux établissements pour personnes 
âgées nécessitant des soins de longue durée 

↰	 Un récent rapport 
du Corporate Europe 
Observatory indique 
que près de 60 % 
de tous les décès de 
la première vague 
d’infections au 
Covid-19 dans les 
pays européens sont 
directement liés aux 
personnes âgées dans 
les maisons de repos. 
Photo :  ©  Belga

La mort ou même 
l’absence d’un instant 
mémoriel pour 
marquer le deuil 
d’une génération 
de séniors risquent 
à tout le moins de 
peser lourdement sur 
nos consciences.

Morts du Covid-19 

Europe 846 636

Amérique du Nord 784 156

Amérique du Sud 488 498

Asie 407 099

Afrique 106 893

Océanie 1 099

Total 2 634 386

Nombre de décès dus au Covid-19 dans le monde au 11 mars 2021

Source : Worldometer’s Covid-19 coronavirus pandemic, page consultée le 11 mars 2021
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(long-term care facilities). "Des procureurs 
espagnols enquêtent sur des cas où des ré-
sidents ont été abandonnés à la mort. En 
Suède, des médecins urgentistes débordés 
ont reconnu avoir refusé des patients âgés. 
En Grande-Bretagne, le gouvernement a or-
donné que des milliers de patients âgés hos-
pitalisés — dont certains étaient atteints du 
Covid-19 — soient renvoyés dans des mai-
sons de retraite afin de faire de la place pour 
l’afflux attendu d’autres patients infectés."3, 4 

Dans ce réflexe journalistique qui pointe 
du doigt les mauvaises gestions en vue d’af-
ficher les responsabilités des dirigeants et 
de susciter des réparations, il est assez utile 
d’épingler quelques exemples où les choses 
ont pris une tournure très positive dans un 
contexte similaire. Ainsi, on peut citer la 
maison de repos de Mariemont (Belgique) 
fondée en 1985 par des mutualités et des 
syndicats socialistes et chrétiens initiale-
ment pour sauver les emplois menacés suite 
à la fermeture, par décision ministérielle, 
d’un petit hôpital public spécialisé dans les 
soins aux travailleurs des mines atteints de 
la silicose. "Ce qui nous différencie fonda-
mentalement des sociétés multinationales 
qui répondent à des actionnaires, c’est que 

nous sommes une association sans but lu-
cratif composée de dirigeants bénévoles", 
explique Martine Ranica, présidente de la 
Maison de Mariemont. "Alors qu’ailleurs les 
bénéfices servent à dégager des dividendes 
pour les investisseurs, dans notre maison de 
repos les bénéfices sont entièrement inves-
tis pour améliorer la vie des résidents et les 
conditions de travail du personnel. Contrai-
rement aux autorités soumises à des règles 
strictes d’autorisation, d’appels d’offres, 
nous avons pu réagir très rapidement pour 
acheter des équipements de protection pour 
tous les résidents et le personnel. C’est ain-
si que nous n’avons eu aucun cas lors de la 
première vague. Ensuite avec la deuxième 
vague, nous avons dû isoler les familles et 
le personnel pour contenir la propagation. 
Nous avons investi dans l’achat de tablettes 
et la formation des animateurs pour favori-
ser les échanges virtuels entre les résidents 
et leurs proches. À l’heure où je vous parle, 
plus de 90 % de nos résidents ont été vacci-
nés. Notre objectif principal est d’assurer le 
bien-être pour tous", conclut-elle. 

Mêmes sons de cloches aux Pays-Bas 
sur l’importance du dialogue social et de 
l’absence de l’esprit de lucre avec l’exemple 
de LOC Waardevolle zorg (soins précieux), 
un réseau sans but lucratif créé en 1978 
et soutenu par un millier de "comités des 
usagers" (cliëntenraden) représentant en-
semble plus de 600 000 personnes impli-
quées dans le secteur des soins. Interrogé 
sur la gestion d’extrême urgence pour faire 
face au Covid-19, le coordinateur Thom van 
Woerkom se rappelle très bien cet appel té-
léphonique que son collègue direct a reçu 
le 17 mars 2020. "Il était environ 10 h du 
matin, on était tranquillement en train de 
manger quand on reçoit un appel urgent 
d’un responsable du cabinet du ministre 
de la Santé. Le collaborateur nous explique 
qu’on aura une réunion dans trente minutes 
avec le ministre. Le seul point à l’ordre du 

jour : la fermeture des centres pour les vi-
siteurs. On était sous l’effet du choc. Per-
sonne ne pouvait plus ni rendre visite à ses 
proches, ni à l’inverse sortir des maisons de 
repos, c’était comme une prison aussi bien 
pour les résidents que pour leurs proches à 
l’extérieur. Deux semaines plus tard, nous 
avons organisé une concertation entre les 
membres du Conseil d’administration, le 
comité d’entreprise et le comité des usagers 
avec une première recommandation tri-
partite aux autorités pour une réévaluation 
régionale des infections avec une réouver-
ture graduelle. Dès le 25 mai, nous avions 
déjà obtenu des assouplissements contrôlés 
pour certains établissements alors que dans 
d’autres pays, les maisons de repos étaient 
encore forcées au confinement total."

EPI et emplois stables

Une récente étude scientifique5 va même 
plus loin en affirmant que les taux de mor-
talité du Covid-19 sont plus bas dans les 
maisons de repos dont le personnel est syn-
diqué qu’ailleurs où il n’y a pas de représen-
tation des salariés. En s’appuyant sur une 
analyse transversale (cross-sectional re-
gression analysis) pour examiner l’associa-
tion entre la présence des syndicats du per-
sonnel soignant et les taux de mortalité liés 
au Covid-19 auprès de 355 maisons de repos 
dans l’État de New York, les chercheurs par-
viennent à démontrer que le taux de morta-
lité est de 1,29 point de pour cent plus bas 
dans les maisons de repos disposant d’une 
présence syndicale, ce qui représente se-
lon l’étude une baisse relative de -30 % du 
taux de mortalité parmi les résidents par 
rapport aux établissements similaires sans 
syndicat. Les syndicats sont connus pour 
faciliter l’accès aux équipements de pro-
tection individuelle (EPI), un mécanisme 
qui peut expliquer le lien entre la présence 
de professionnels syndiqués et les taux de 
mortalité plus bas liés au Covid-19. Une 
autre explication se rapporte au fait que les 
syndicats exigent habituellement des ratios 
élevés de staff minimum par résident, im-
posent le paiement de congés payés pour le 
personnel soignant, réclament des salaires 
élevés et des avantages extra-salariaux. Les 
syndicats alertent aussi les travailleurs par 
rapport à leurs droits en matière de santé et 
sécurité au travail, exigent des employeurs 
de réduire les risques d’exposition aux subs-
tances dangereuses connues et agissent 
comme la voix collective des travailleurs 
pour faciliter la communication avec les 
employeurs. Autant d’éléments qui ont pour 
effet de réduire la rotation du personnel 

Il convient de réfléchir sur les effets 
mortels d’une politique débridée de 
privatisation des soins de santé et 
des maisons de repos en Europe.

3.  ibid.
4.  Pour une étude 

internationale sur la 
mortalité liée au Covid-19 
dans les maisons de 
repos, voir Comas-
Herrera A. et al. (2021) 
Mortality associated with 
Covid-19 in care homes : 
international evidence, 
London, International Long 
Term Care Policy Network.

5.  Dean A., Venkataramani 
A. and Kimmel S. (2020) 
Mortality rates from 
Covid-19 are lower 
in unionized nursing 
homes, Health Affairs, 
November 2020.
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dans une maison de repos et donc de limi-
ter la transmission du virus. En Suède par 
exemple, la proportion élevée de travail-
leurs temporaires (à l’heure) qui exercent 
dans plusieurs maisons de soins est citée 
comme un élément qui a contribué à la pro-
pagation rapide du virus. Le port des EPI 
et le taux réduit de la circulation des infec-
tions apparaissent comme les deux princi-
paux effets positifs de la présence syndicale 
au sein des maisons de repos pour com-
battre ce virus si particulier qui n’aime pas 
les syndicats. 

À l’opposé de ces exemples positifs qui 
illustrent la flexibilité et le pragmatisme 
nécessaires pour répondre à des urgences 

sanitaires en vue d’assurer le bien-être phy-
sique et mental des personnes âgées dans 
les maisons de repos, on peut aussi briève-
ment s’attarder sur la gestion des structures 
à but lucratif. 

Près d’un an après le début du confine-
ment, le gouvernement espagnol vient de 
briser l’un des plus grands tabous d’infor-
mation liés à cette pandémie en annonçant 
officiellement que "29 408 personnes sont 
décédées des suites du coronavirus dans les 
maisons de repos depuis le début de la pan-
démie"6, ce qui représente plus de 40 % des 
72 085 morts que le pays compte à ce jour. 
En se focalisant sur les stratégies de déve-
loppement des principaux "fonds vautours" 
présents sur le marché espagnol des rési-
dences pour personnes âgées (residencias 
de mayores), l’ancien député espagnol radi-
cal de gauche Raúl Camargo explique7 com-
ment des sociétés françaises profitent de la 

déréglementation et de la privatisation de ce 
secteur pour capter les bénéfices au profit de 
leurs actionnaires. Avec plus de 8,7 millions 
d’Espagnols de plus de 65 ans pour seule-
ment 12 263 lits disponibles, le pays est per-
çu naturellement comme un marché fort lu-
cratif. Que s’est-il produit pour les résidents 
de ces maisons privées quand est survenue 
la pandémie du Covid-19 ? Coincés par les 
effets du confinement, beaucoup ont été in-
directement encouragés à mourir pour accé-
lérer le déconfinement et le retour vers la re-
cherche des gains de productivité. Au vu de 
l’explosion du taux de mortalité, le patronat 
espagnol aurait même déploré8 qu’un groupe 
non productif d’un point de vue économique 
(les personnes âgées) puisse retarder la re-
prise économique et nuire à ce point à l’en-
semble des entreprises. Au-delà du seul cas 
espagnol, cette pression permanente pour 
une déréglementation lucrative au profit du 
secteur privé existe aussi au niveau euro-
péen, y compris en pleine pandémie.

Dès que la pandémie sera dernière nous, 
certains vont sans doute se précipiter dans 
les bars et les restaurants pour faire la fête 
à juste de titre, d’autres prendront aussi le 
temps de faire un détour vers les cimetières 
pour dire réellement au revoir aux morts 
dans les maisons de repos qui ont été les 
plus grands oubliés de la crise à travers le 
monde. Il est toujours facile de tourner la 
page, il reste par contre difficile de cacher 
les morts… surtout quand nous sommes un 
peu tous coupables. ●

6.  Troya M. (2021) El 
Gobierno certifica que 
29.408 personas han 
muerto por coronavirus en 
residencias desde el inicio 
de la pandemia, El País, 
2 mars 2021.

7.  Camargo R. (2020) 
Residencias de mayores : 
la zona cero del Covid-19, 
Vientosur, 17 mai 2020.

8.  ibid.

Les syndicats alertent les 
travailleurs par rapport à leurs 
droits en matière de santé et 
sécurité au travail.

↴	 Une récente étude scientifique 
démontre que les taux de mortalité 
du Covid-19 sont plus bas dans les 
maisons de repos dont le personnel 
est syndiqué qu’ailleurs où il n’y a 
pas de représentation des salariés.
Photo :  ©  Belga
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La prochaine fois que vous voyez le bel emballage 
d’un aliment dans un supermarché, dans un 
dépliant publicitaire ou sur l’écran de votre 
portable, prenez le temps de réfléchir sur la 
chaîne de travail qu’il a fallu déployer pour 
proposer cette nourriture. Dans ce dossier, nous 
essayons justement de nourrir cette réflexion 
en offrant un aperçu du vécu des travailleurs 
de la chaîne alimentaire qui prennent des 
risques parfois incongrus pour répondre à nos 
besoins alimentaires. 

En guise d’entrée… en matière, Tony Musu 
nous invite à débattre avec le secrétaire général 
de la Fédération européenne des syndicats de 
l’alimentation, de l’agriculture et du tourisme 
(EFFAT) sur l’avenir du modèle agricole européen 
et offre des repères techniques et chronologiques 
pour une mise à jour salutaire. Bethany Staunton 
se penche sur l’industrie de la viande, l’impact 
catastrophique du Covid-19 sur les travailleurs 
conduisant les législateurs à interdire l’usage de 
la sous-traitance. Berta Chulvi et Tania Castro 
enquêtent sur les conditions de travail des 
travailleurs migrants saisonniers en Espagne 
au service des producteurs agroalimentaires. 
Hugo Boursier et Sadak Souici nous offrent un 
reportage de la pêche jusqu’à la découpe du 
filet avec la seule marin-pêcheuse de Lorient en 
France. On reste en mer avec Angelo Ferracuti 
pour un papier très nostalgique sur la mémoire 
des camarades morts en mer. Laura-Maria Ilie 
et Florentin Cassonnet s’intéressent aux petits 
paysans roumains confrontés à la concurrence 
des supermarchés européens. Bianca Luna Fabris 
relate le quotidien des nouveaux travailleurs à 
vélo au Royaume-Uni qui s’épuisent au travail 
pour un salaire médiocre en plus de vivre avec 
le virus. Enfin, malgré le confinement, on a 
demandé à Louise Pluyaud d’écrire sur les 
travailleurs différents, souffrant d’un handicap, 
dans le secteur de la restauration. N’hésitez pas à 
nous faire part de vos avis. 

↰	 Photo :  ©  Sadak Souici

Dossier spécial HesaMag 23 . 1er semestre 2021 9



→⃝ Selon les données d’Eurostat, l’agriculture 
est parmi les professions les plus dangereuses 
en Europe avec un niveau élevé d’accidents, de 
maladies professionnelles et de décès. Quels 
sont les principaux problèmes de santé et de 
sécurité au travail auxquels les travailleurs de 
l’agriculture sont confrontés ?

L’agriculture couvre des métiers très dif-
férents mais il y a tout de même des pro-
blèmes communs comme les troubles mus-
culosquelettiques dus aux mouvements 
répétitifs ou au port de charges et les ac-
cidents liés aux nombreux équipements et 
machines qui sont utilisés. Comme nos mé-
tiers se pratiquent le plus souvent en plein 
air, les cancers de la peau dus au rayonne-
ment solaire sont également très fréquents. 
Notre secteur compte beaucoup d’emplois 
précaires et de travail non déclaré. Il se 
caractérise par de très longues journées 
de travail, ce qui ne fait qu’exacerber les 
problèmes rencontrés. En agriculture ou 
en sylviculture, les travailleurs exercent 
certaines activités seuls et, en cas d’acci-
dent, cela complique l’arrivée des secours 
et multiplie les risques de décès. Dans l’éle-
vage intensif pour la production de viande 
ou l’aquaculture, nous avons des zoonoses 
(ndlr : des maladies infectieuses transmis-
sibles des animaux à l’être humain). Étant 
donné qu’on utilise énormément d’antibio-
tiques, l’exposition à des agents pathogènes 
résistants aux antimicrobiens représente 
un autre risque important pour la santé des 
travailleurs de cette filière. Et puis nous 

Kristjan Bragason 

Quel modèle 
d’agriculture 
voulons-nous 
pour demain ?

Élu secrétaire général de la Fédération 
européenne des syndicats de l’alimentation, 
de l’agriculture et du tourisme (EFFAT) lors du 
congrès qui s’est tenu à Zagreb en novembre 
2019, Kristjan Bragason suit de nombreux 
dossiers, de la réforme de la politique agricole 
commune (PAC) à la stratégie "De la ferme à la 
table" de l’Union européenne (UE) en passant 
par la négociation collective, la mobilité de la 
main-d’œuvre, l’égalité des sexes et la santé et 
la sécurité au travail. L’objectif principal de son 
organisation EFFAT est de défendre les intérêts 
des 25 millions de travailleurs qu’elle représente. 
Nous avons rencontré Kristjan Bragason 
pour évoquer les conditions de travail dans 
l’agriculture et les problèmes liés à l’utilisation 
massive des pesticides. 

Propos recueillis par Tony Musu
ETUI

↴	 Kristjan Bragason, 
secrétaire général de 
l’EFFAT. Photo :  ©  Margret 
LeosdottirInterview
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des travailleurs illégaux. Les équipements 
de protection sont souvent inadéquats et 
leurs coûts sont illégalement déduits des 
salaires. Les problèmes de santé liés à l’uti-
lisation de pesticides et d’autres produits 
chimiques dangereux sont évidents mais 
difficiles à signaler, l’une des principales 
demandes de l’EFFAT est de veiller à ce que 
chaque travailleur agricole dispose d’un 
document officiel indiquant les pesticides 
ou autres produits chimiques dangereux 
utilisés au cours de sa carrière. Mais il y a 
surtout des lacunes dans la législation et les 
règles de mise sur le marché de ces produits 
au niveau national et européen. Les pesti-
cides sont censés ne pas contenir de pro-
duits dangereux pour la santé humaine ou 
l’environnement mais ce n’est malheureuse-
ment pas encore le cas. Il faudrait donc à la 
fois réduire l’utilisation de ces produits en 
agriculture et durcir les règles de leur com-
mercialisation pour réduire les expositions. 
Les pesticides dangereux polluent le sol, les 
nappes phréatiques et réduisent la biodi-
versité. De plus, leurs résidus se retrouvent 
dans l’alimentation. La réduction des vo-
lumes utilisés et l’instauration de règles 
d’autorisations plus strictes sont donc non 
seulement dans l’intérêt de la santé des tra-
vailleurs mais aussi de celle des consomma-
teurs et de l’environnement. Il faut cepen-
dant faire le constat qu’il y a un manque de 
volonté politique pour véritablement chan-
ger les pratiques d’utilisation des pesticides 
en Europe. Le lobby de l’agrochimie est ex-
trêmement puissant et il parvient à influen-
cer les législations communautaires et na-
tionales. En outre, de nombreux pesticides 
interdits dans l’UE sont détectés dans des 
aliments importés sur le marché européen. 
Cette absurdité doit être évitée car elle af-
fecte la concurrence et la santé des consom-
mateurs. Dans le cadre de la stratégie "De la 
ferme à la table", l’UE s’est engagée à mettre 
en place une politique commerciale qui sou-
tienne une transition juste et qui favorise en 
même temps une transition mondiale vers 
des systèmes agroalimentaires durables. 
Ces objectifs doivent maintenant être pour-
suivis avec détermination. En tant qu’EF-
FAT, nous attendons de l’UE qu’elle prenne 
l’initiative de cesser de soutenir toute pra-
tique qui met en danger la santé humaine et 
la biodiversité.

→⃝ Le glyphosate, l’herbicide le plus utilisé au 
monde, est très controversé. Ses fabricants, 
dont la société Bayer-Monsanto, affirment que 
le glyphosate et ses formulations commerciales 
ne sont pas nocifs pour la santé, tandis que 
le Centre international de recherche sur le 
cancer (CIRC) a classé le glyphosate comme 

probablement cancérogène pour l’homme. Le 
renouvellement de l’autorisation du glyphosate 
dans l’UE sera discuté en 2022. Quelle est la 
position de l’EFFAT sur le glyphosate ?

L’EFFAT demande une interdiction immé-
diate du glyphosate lors du processus de 
renouvellement qui se terminera en 2022. 
Les agriculteurs devront obtenir l’aide né-
cessaire pour s’adapter aux alternatives 
mais il y a aujourd’hui suffisamment d’évi-
dences sur les effets néfastes de cet herbi-
cide (voir encadré) pour qu’il soit retiré du 
marché. Nous ne pouvons pas accepter que 
les travailleurs risquent leur vie en utilisant 
le glyphosate. La protection de leur santé 
est notre principale priorité avec la défense 
de leurs postes de travail. Dans les discus-
sions sur le renouvellement de son autori-
sation, la santé et la sécurité des travail-
leurs doivent être au centre des débats. Cet 
herbicide pose aussi la question du modèle 
d’agriculture que nous voulons promou-
voir dans l’UE. Le glyphosate encourage 
les monocultures, l’agriculture intensive et 
il contribue à la perte de biodiversité. Or, 
nous avons besoin d’une approche de l’agri-
culture plus durable aussi bien en Europe 
qu’ailleurs dans le monde. L’interdiction du 
glyphosate en Europe ne sera pas suffisante 
pour y parvenir. Il faudrait aussi bannir son 
utilisation au niveau mondial. Cela pourrait 
se faire à travers des accords commerciaux 
qui interdiraient l’importation des produits 
agricoles qui contiennent des résidus de cet 
herbicide. Cela empêcherait par la même 
occasion la concurrence déloyale avec les 
pays où il serait encore utilisé pour réduire 
les coûts de production. 

→⃝ Existe-t-il des alternatives à l’utilisation du 
glyphosate ?

Elles existent et pourraient être plus nom-
breuses encore si l’industrie agrochimique 
était incitée à investir davantage dans la 
recherche et le développement des alter-
natives aux herbicides de synthèse. Une 
interdiction du glyphosate au niveau de 
l’UE encouragerait probablement de tels 
investissements. Le contrôle des mauvaises 
herbes peut se faire sans glyphosate ou 

"Notre secteur compte 
beaucoup d’emplois 
précaires et de travail 
non déclaré."

1.  Voir l’article "L’interdiction 
tardive de la sous-traitance 
dans les abattoirs" dans ce 
numéro.

avons bien sûr tous les problèmes de santé 
liés à l’utilisation massive des pesticides par 
les agriculteurs. Selon les statistiques offi-
cielles pour notre secteur, on compte chaque 
année dans l’UE-27 environ 1000 décès et 
150 000 accidents liés au travail mais ces 
chiffres sont certainement sous-estimés.

→⃝ L’EFFAT travaille depuis des années au 
niveau européen pour représenter et défendre 
les travailleurs de la chaîne alimentaire. Quelle 
est la situation la plus difficile qu’on vous ait 
demandé de gérer ces dernières années ?

C’est certainement la crise du Covid-19 que 
nous subissons actuellement. Toute la filière 
de l’alimentation fait bien sûr partie des ac-
tivités essentielles qui ne peuvent pas s’ar-
rêter. Dans certaines entreprises comme 
les abattoirs ou les centres de conditionne-
ment de la viande, les ouvriers travaillent 
à proximité les uns des autres dans des 
lieux confinés à l’atmosphère conditionnée. 
Ce sont donc de véritables foyers d’infec-
tions et de propagation du virus. Comme la 
main-d’œuvre y est précaire et très peu syn-
diquée, elle ne connaît pas bien ses droits. 
Il est donc extrêmement compliqué d’y faire 
appliquer les règles de prévention1. 

→⃝ Les pesticides peuvent provoquer différents 
problèmes sanitaires chez les travailleurs qui 
y sont exposés : irritations cutanées, allergies, 
empoisonnements, troubles de la reproduction 
tels que la stérilité ou les malformations congé-
nitales, cancers, etc. Comment ces problèmes 
pourraient-ils être évités ?

De nombreux utilisateurs ignorent les dan-
gers auxquels ils sont confrontés. Il y a un 
manque d’information et de formation des 
travailleurs sur l’utilisation des pesticides a 
fortiori quand ce sont des indépendants ou 

Dossier spécial HesaMag 23 . 1er semestre 2021 11



de la stratégie "De la ferme à la table" est 
d’utiliser les fonds de la Politique agricole 
commune (PAC) pour aider les agriculteurs 
à réduire leurs impacts sur l’environnement 
et atteindre les autres objectifs fixés dans 
cette stratégie. Or, dans la révision en cours 
de la PAC, cette ambition ne transparaît pas 
du tout dans les positions du Parlement eu-
ropéen et du Conseil. Par exemple, 80 % des 
fonds de la PAC sont alloués aux 20 % des 
agriculteurs les plus riches qui continuent 
à faire de l’agriculture intensive. Autre 
exemple : l’Union européenne veut réduire 
l’utilisation des pesticides les plus dan-
gereux mais elle signe un accord de libre-
échange avec le Mercosur (marché commun 
qui regroupe plusieurs pays d’Amérique du 
Sud) qui permet d’importer en Europe des 
produits agricoles cultivés là-bas avec des 
dizaines de pesticides interdits chez nous. Il 
y a donc une déconnexion entre les objectifs 
affichés et les mesures réellement adoptées. 
Ce qu’il manque dans cette stratégie "De la 
ferme à la table" et dans la PAC, c’est une vé-
ritable dimension sociale. La Commission 
européenne devrait aussi se fixer des objec-
tifs ambitieux pour le respect des droits so-
ciaux des travailleurs dans l’agriculture. Il 
faut plus de cohérence entre les différentes 
politiques européennes. En pratique, cela 
signifie que les objectifs et les principes 
du Socle européen des droits sociaux de-
vraient être reflétés dans la PAC. Les aides 
financières accordées aux entreprises agri-
coles dans le cadre de la PAC devraient être 
conditionnées au respect des conventions 
de l’Organisation internationale du travail 
(OIT), du droit du travail au niveau national 
et européen et des conventions collectives 
existantes. L’EFFAT œuvre pour l’inclusion 
de cette clause de "conditionnalité sociale" 
dans le texte final de la réforme de la PAC 
qui est actuellement négocié au niveau in-
terinstitutionnel européen. Cette clause est 
nécessaire d’un point de vue éthique, elle 
permettrait de lutter contre le dumping 
social et c’est aussi le seul moyen d’obtenir 
qu’une partie importante du budget de l’UE 
serve à améliorer les conditions de travail 
dans un des secteurs les plus précaires de 
notre économie.

→⃝ Pourquoi et comment l’opinion publique 
devrait-elle suivre ces questions très techniques ?

Ces questions sont techniques et on se doit 
de les traduire dans un langage que tout le 
monde peut comprendre mais elles sont 
surtout politiques. Le problème majeur au-
jourd’hui dans l’agriculture et à travers toute 
la chaîne alimentaire, c’est la quête effrénée 
de la nourriture la moins chère possible. 

sont déjà utilisées en agriculture biologique. 
Ce type d’agriculture devrait être encoura-
gé et les agriculteurs formés aux techniques 
de culture sans pesticides de synthèse. Ces 
pratiques créeraient même de nouveaux 
emplois. Les institutions européennes et les 
gouvernements nationaux devraient donc 
faire évoluer notre modèle d’agriculture in-
tensive vers un modèle plus durable couplé 
à une meilleure protection contre la concur-
rence internationale.

→⃝ En mai 2020, la Commission européenne a 
publié sa nouvelle stratégie "De la ferme à la 
table" pour un système alimentaire équitable, 
sain et respectueux de l’environnement. 
Parmi ses actions, la Commission prévoit de 
réduire l’utilisation et les risques globaux 
des pesticides chimiques de 50 % d’ici 2030. 
Selon vous, ces objectifs sont-ils suffisamment 
ambitieux ? 

Il faut évidemment fixer des objectifs aussi 
ambitieux que possible pour réduire et éli-
miner progressivement notre dépendance 
aux pesticides et autres produits chimiques 
en agriculture mais je voudrais souligner 
un autre problème. On constate un déca-
lage entre les intentions annoncées et les 
mesures mises en place. Un des objectifs 

autres produits chimiques du même type. 
La rotation des cultures dans un ordre 
précis est l’une des mesures de contrôle les 
plus anciennes. La culture mixte consiste 
à planter plusieurs plantes simultanément 
dans le même champ, de sorte que les pro-
priétés d’une plante facilitent la croissance 
de l’autre en supprimant la croissance des 
herbes indésirables. On peut utiliser le pail-
lage pour couvrir le sol avec des déchets 
végétaux ou des paillis synthétiques. Il y a 
bien sûr toutes les techniques mécaniques 
et thermiques mais aussi la lutte biologique 
avec l’utilisation d’insectes, de bactéries ou 
de champignons pour réduire les popula-
tions de mauvaises herbes. Il existe éga-
lement des herbicides naturels extraits de 
plantes ou d’animaux. Toutes ces méthodes 

"Nous ne pouvons 
pas accepter que les 
travailleurs risquent 
leur vie en utilisant  
le glyphosate."

↴	 Augusta, étudiante en anthropologie 
corporelle, vend des légumes bios au marché de  
la place Flagey à Bruxelles. Photo :  ©  Martine Zunini
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"Ce qu’il manque  
dans la stratégie  
'De la ferme à la table', 
c’est une véritable 
dimension sociale."

Quelques repères sur le glyphosate

1974  Monsanto commercialise ses premiers herbicides dont le Roundup à base de 
glyphosate. Cette substance active est un herbicide total, c’est-à-dire qu’elle 
agit sur toutes les plantes.

2000  Le brevet du glyphosate passe dans le domaine public, il est commercialisé 
par de nombreuses entreprises.

2015  Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) classe le glyphosate comme probablement can-
cérogène pour l’être humain.

2016  L’EFFAT lance une campagne pour l’interdiction du glyphosate en Europe.

2017  Le glyphosate bénéficie d’une nouvelle autorisation de mise sur le marché 
européen jusqu’au 15 décembre 2022. Ce renouvellement s’appuie sur les 
évaluations réalisées par les agences européennes chargées de la réglemen-
tation des risques chimiques (ECHA) et des pesticides (EFSA).

   Les Monsanto papers publiés par le biais d’une procédure juridique aux États-
Unis montrent que Monsanto a manipulé le débat scientifique et a induit le 
public en erreur sur les dangers du glyphosate.

2018  La société allemande Bayer rachète Monsanto pour 66 milliards de dollars.
   Dewayne Johnson, un jardinier américain qui impute son cancer au glypho-

sate, est le premier particulier à gagner son procès contre Bayer. Le fabricant 
est condamné à lui verser 78 millions de dollars.

2019  Une méta analyse indépendante* montre que les travailleurs plus exposés 
aux herbicides contenant du glyphosate auraient un risque de développer un 
lymphome non hodgkinien (LNH, une forme rare de cancer du sang) augmen-
té de 41 %. Une autre étude** portant sur 315 000 agriculteurs européens 
qui utilisent du glyphosate conclut elle aussi à un risque plus important de 
développer des LNH.

   Le 10 mai, le groupe européen d’évaluation du glyphosate (GEG) est nom-
mé. Il comprend quatre États membres de l’UE (France, Hongrie, Pays-Bas et 
Suède). Son rôle est de travailler conjointement sur l’herbicide pour rendre un 
avis d’ici juin 2021. 

   Le 12 décembre, le Glyphosate Renewal Group (un groupe d’entreprises de-
mandant le renouvellement de l’autorisation du glyphosate dans l’UE) dé-
pose son dossier pour une autorisation après 2022 auprès du GEG, des autres 
États membres, de l’EFSA et de la Commission européenne. Cette demande 
lance formellement le processus de renouvellement dans l’UE tel que prévu 
par le règlement (CE) n° 1107/2009.

2020  Bayer annonce vouloir payer jusqu’à 9,6 milliards de dollars pour régler les 
litiges liés au glyphosate devant les tribunaux américains portant sur environ 
125 000 plaintes. 

2021  Le glyphosate reste l’herbicide le plus vendu au monde, avec plus de 850 000 
tonnes utilisées chaque année. Son utilisation est néanmoins déjà interdite 
dans certains pays : Vietnam, Mexique, Luxembourg. L’Allemagne a annoncé 
une interdiction totale en 2024. 

2022  La Commission européenne proposera aux Vingt-Sept de prolonger ou non 
l’autorisation du glyphosate.

  *  Zhang L. et al. (2019) Exposure to glyphosate-based herbicides and risk for non-
Hodgkin lymphoma : A meta-analysis and supporting evidence, Mutation Research/
Reviews in Mutation Research, 781, 186-206. 

       **  Leon M. L. et al. (2019) Pesticide use and risk of non-Hodgkin lymphoid malignancies 
in agricultural cohorts from France, Norway and the USA : a pooled analysis from the 
AGRICOH consortium, International Journal of Epidemiology, 48 (5), 1519-1535.

Les conséquences environnementales et 
sociales de cette approche sont inévitables : 
érosion des sols, perte de biodiversité, ex-
ploitation de la main-d’œuvre, usurpation 
des salaires et autres abus du travail. Au 
niveau sanitaire et environnemental, cela 
incite au non-respect des normes et entraîne 
tous les problèmes que l’on a déjà évoqués. 
L’agriculture conventionnelle n’est pas du-
rable. Quelle agriculture voulons-nous pour 
demain ? Comment assurer la transition vers 
un modèle plus respectueux des travailleurs 
et de notre environnement ? Nous sommes 
tous concernés et ce sont les questions que 
chaque citoyen européen devrait se poser.

→⃝ Comment voyez-vous le rôle des organisa-
tions syndicales dans ces domaines ?

Les syndicats ont un rôle important à jouer. 
La transition numérique et écologique ab-
solument nécessaire devrait impacter le 
secteur agricole. Notre rôle est de faire en 
sorte que la dimension sociale soit prise en 
compte tout au long de ce processus et que 
personne ne soit laissé pour compte. Nous 
sommes aux côtés des plus vulnérables. 
Notre rôle est de protéger les travailleurs 
et de leur assurer de bonnes conditions de 
vie et de travail. Cela passe par la mise en 
place de politiques et de législations adé-
quates. Nous nous battons pour l’interdic-
tion des pesticides les plus dangereux tout 
en préservant la compétitivité du secteur 
agroalimentaire européen, pour la protec-
tion des emplois, pour que les travailleurs 
soient traités dignement et avec respect. 
L’agriculture et tous les métiers de la chaîne 
alimentaire sont des activités essentielles 
pour notre économie mais aussi pour notre 
bien-être. Les citoyens européens ont be-
soin de sécurité alimentaire, de nourritures 
saines et d’un environnement de qualité. 
L’agriculture ne doit pas disparaître en Eu-
rope. L’UE a compris que notre agriculture 
devait évoluer vers un modèle plus robuste, 
plus résilient et plus durable. Les syndicats 
sont des acteurs incontournables pour as-
surer cette transition. ●
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L’interdiction tardive  
de la sous-traitance 
dans les abattoirs 

Bethany Staunton
ETUI

La nouvelle loi allemande sur l’inspection de la sécurité et de la santé au travail, 
adoptée en décembre 2020, a interdit la sous-traitance dans l’industrie de la viande. 
Cette pratique était utilisée à grande échelle pour recruter des travailleurs migrants 
dans des conditions défavorables. Dans un secteur qui a longtemps été marqué par 
des conditions de travail particulièrement pénibles, c’est une flambée massive de 
Covid-19 dans une usine de conditionnement de la viande qui a servi de catalyseur 
à la réforme. La nouvelle loi constitue une étape importante pour le secteur, non 
seulement en Allemagne mais aussi dans toute l’Europe, où la pression exercée 
tout au long de la chaîne d’approvisionnement a entraîné l’apparition de problèmes 
similaires dans plusieurs pays.

	 	 Bon nombre de 
facteurs rendent les 
abattoirs particulièrement 
vulnérables face aux 
risques de transmission. 
Photo : ©  Martine Zunini

"À l’abattage, les ouvriers étaient le plus 
souvent couverts de sang et celui-ci, sous 
l’effet du froid, se figeait sur eux. Pour peu 
que l’un d’eux s’adossât à un pilier, il y res-
tait collé ; s’il touchait la lame de son cou-
teau, il y laissait des lambeaux de peau."

Le roman d’Upton Sinclair, La Jungle, 
un classique de la littérature américaine, 
raconte l’histoire d’une famille d’immigrés 
lituaniens travaillant dans les abattoirs de 
Chicago. Lors de sa publication en 1906, 
l’œuvre a été acclamée par la critique et a 
soulevé une vague d’indignation dans l’opi-
nion publique en raison de son portrait 
sans concession des conditions de vie épou-
vantables dans une industrie de la viande 
dominée par le grand capital et en proie à 
l’exploitation et à des conditions d’hygiène 
déplorables. 

En Allemagne, plus d’un siècle plus tard, 
en juin 2020, une contamination massive 
au Covid-19 dans une usine de condition-
nement de viande de Rhénanie-du-Nord–
Westphalie, attire de nouveau l’attention 
sur les conditions de travail dans le secteur 
de la viande. Plus de 1500 travailleurs, sur 
un effectif total de 7000 personnes, ont été 
testés positifs, ce qui a entraîné du même 
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1.  Pour plus d’informations 
sur la structure de 
l’industrie allemande de 
la viande et sur sa main-
d’œuvre, voir Erol S. et 
Schulten T. (2021), WSI 
Report 61, p. 9. 

2.  Voir Solomon E., Hopkins 
V. et Vladkov A. (2021) 
"Inside Germany’s 
abattoirs : the human cost 
of cheap meat", Financial 
Times, 8 janvier 2021.

3.  Voir Rasnača Z., 
Bernaciak M. (dir.) (2020) 
Posting of workers before 
national courts, Bruxelles, 
ETUI.

"On travaille côte à 
côte, en transpirant 
parce que le travail  
est pénible."

'La main-d’œuvre principale occupée chez 
moi n’est pas ma main-d’œuvre.' Le Covid-19 
a mis cette situation en lumière." 

De nombreux travaux de recherche et 
rapports d’enquête ont montré que dans 
ce secteur, la sous-traitance était devenue 
une activité à part entière2. Dans leurs tra-
vaux sur ce sujet, les chercheurs Dorothee 
Bohle et Cornel Ban ont découvert que ce 
système reposait sur un "archipel de recru-
teurs" vaste et complexe. Dorothee Bohle, 
qui enseigne le changement social et poli-
tique à l’Institut universitaire européen, 
explique comment "des sous-traitants qua-
siment mafieux recrutent et orientent les 
personnes concernées vers des intermé-
diaires plus puissants", qui ont des contrats 
avec les grandes entreprises allemandes. 
En fait, "mafieux" est un terme qui revient 
souvent dans les interviews pour désigner 
ceux que Cornel Ban, professeur associé à 
la Copenhagen Business School, appelle les 
"acteurs sous-étudiés des grands groupes 
de la viande" — depuis les multinationales 
allemandes jusqu’aux petits recruteurs des 
villages roumains. Selon les termes de Do-
rothee Bohle, "tout le monde en profite".

Ce système de contrats précaires rend 
beaucoup plus difficile le contrôle des condi-
tions de travail et du respect du droit du 
travail. Le temps de travail constitue un pro-
blème majeur : selon des sources syndicales, 
la plupart des travailleurs font des journées 
de 10, 12, voire 16 heures de travail. Un autre 
problème, lié au premier, est celui de la ré-
munération. En dépit de l’introduction, en 
2015, d’un salaire minimum légal en Alle-
magne (actuellement de 9,35 euros, ce qui 
est déjà inférieur à celui d’autres pays de la 
partie occidentale de l’Union européenne), 
les heures supplémentaires non rémunérées 
et les prélèvements abusifs sur les salaires 
pour les frais de subsistance et de déplace-
ment font que ces travailleurs gagnent sou-
vent bien moins que ce à quoi ils ont droit. 
Cette main-d’œuvre occasionnelle immigrée 
est également, dans une large mesure, pri-
vée de représentation sur le lieu de travail. 
Comme l’explique Armin Wiese, directeur 
général de NGG Detmold-Paderborn et res-
ponsable de l’usine de Tönnies, "les travail-
leurs sous-traitants ne pouvaient pas par-
ticiper à l’élection [du comité d’entreprise] 
[à quelques exceptions près]. De ce fait, ces 
travailleurs n’étaient pas considérés comme 
faisant partie du personnel proprement dit 
et, par conséquent, l’entreprise assumait 
moins de responsabilités à leur égard". Cette 
situation, conjuguée aux "barrières linguis-
tiques, à une grande instabilité et à la faible 
expérience que ces travailleurs d’Europe de 
l’Est avaient des syndicats dans leur pays 

d’origine", a fait de cette main-d’œuvre mo-
bile un groupe difficile à syndiquer. Enfin, 
les problèmes de santé et de sécurité sont en-
core aggravés par la rareté des inspections 
effectuées sur les lieux de travail, qui en 
outre sont souvent annoncées, ce qui donne 
aux employeurs ainsi prévenus le temps de 
se préparer.

Sous pression

Selon Thorsten Schulten, qui dirige les 
archives des conventions collectives de 
l’Institut de recherche économique et so-
ciale (WSI), il n’en a pas toujours été ain-
si : "Jusqu’aux années 1990, nous avions 
des conventions collectives au niveau des 
branches, et donc une couverture relati-
vement élevée. Mais ensuite, tout le sys-
tème a changé." L’industrie allemande de 
la viande est devenue très dépendante de 
la main-d’œuvre d’Europe de l’Est, d’abord 
par le biais d’accords bilatéraux instaurant 
des quotas avec différents pays, avant que 
ces accords ne soient rendus inutiles par 
les élargissements de l’Union européenne 
(UE) de 2004 et 2007. La directive sur les 
travailleurs détachés (1996) a donné aux 
travailleurs et aux agences la "liberté de 
prestation de services" dans un autre pays 
de l’UE, tout en restant soumis au droit du 
travail et au système de sécurité sociale 
de leur pays d’origine3. Jusqu’en 2015, en 
l’absence d’un salaire minimum légal en 

coup le confinement des districts voisins 
de Gütersloh et de Warendorf, tout en fai-
sant une publicité très négative au proprié-
taire de l’usine, le groupe Tönnies. Tönnies 
est le géant de l’industrie allemande de la 
viande, en dépassant de loin ses concur-
rents les plus proches, Vion et Westfleisch, 
en termes d’effectifs, de parts de marché et 
de chiffre d’affaires (7,3 milliards d’euros en 
2019, selon l’entreprise).

Bon nombre de facteurs rendent les 
abattoirs particulièrement vulnérables face 
aux risques de transmission, même dans les 
meilleures conditions. "On travaille côte à 
côte, en transpirant parce que le travail est 
pénible", explique Johannes Specht, respon-
sable des négociations collectives pour la 
NGG, le syndicat de l’alimentation, des bois-
sons et de la restauration, qui représente les 
travailleurs de l’industrie de la viande en Al-
lemagne. "Les travailleurs respirent profon-
dément un air refroidi par la climatisation." 
On se rend vite compte que les conditions de 
travail des salariés du secteur sont loin d’être 
optimales. Par ailleurs, le fait que beaucoup 
d’entre eux vivent à l’étroit et se rendent en-
semble à l’usine en voiture ou en transport 
public a favorisé la propagation du virus. Il 
faut savoir que la plupart d’entre eux sont des 
travailleurs migrants, principalement origi-
naires de Roumanie, de Pologne et de Bul-
garie, engagés indirectement par des entre-
prises de sous-traitance pour travailler aux 
abattoirs. Et voilà que soudain, la Jungle ne 
semble plus relever d’un passé révolu.

Un secret de polichinelle

La réputation du système allemand de rela-
tions industrielles n’est plus à faire. Pour-
tant, au cours de ces dernières décennies, 
les entreprises du secteur de la viande sont 
parvenues à découvrir des failles dans ce 
système en embauchant des travailleurs 
sous diverses formes de contrats "alterna-
tifs", comme la sous-traitance, le travail in-
térimaire et le détachement. Les données 
officielles concernant la proportion des tra-
vailleurs contractuels dans l’industrie de 
la viande ne sont disponibles que pour cer-
taines entreprises, mais Johannes Specht es-
time qu’en 2020, entre 30 000 et 35 000 tra-
vailleurs ne bénéficiaient que d’un statut 
précaire. Cela représente environ un tiers de 
la main-d’œuvre de l’industrie de la viande, 
mais ce chiffre peut atteindre 80 à 90 % dans 
certaines usines1. Johannes Specht souligne 
les implications de cette situation : "Tönnies 
n’assume aucune responsabilité quant à 
leurs conditions de travail ou de vie. La ligne 
de conduite [de l’entreprise] est la suivante : 
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Allemagne, cela voulait dire aussi que les 
travailleurs pouvaient être payés aux taux 
de rémunération (nettement inférieurs) 
de leur pays d’origine. En 2015, les entre-
prises allemandes ont convenu de ne plus 
recourir à des travailleurs détachés, mais 
de se tourner vers des sous-traitants basés 
en Allemagne ; désormais, les travailleurs 
migrants sont employés conformément à la 
législation allemande. Toutefois, des obser-
vateurs critiques ont soutenu qu’en raison 
des pratiques illégales des sous-traitants et 
de l’abdication par les grandes entreprises 
de leur responsabilité d’employeur, les abus 
n’avaient pas cessé. Thorsten Schulten est 
formel : "L’industrie allemande de la viande 
a suivi une stratégie de dumping salarial 
qui s’est avérée très efficace. Tout son mo-
dèle économique repose sur le recours à 
une main-d’œuvre bon marché." Selon lui, 
il est essentiel de rétablir les négociations 
au niveau du secteur pour parvenir à une 
véritable réforme.

Mais le problème ne concerne pas seule-
ment l’Allemagne. Après un moment de ré-
flexion, Johannes Specht, du NGG, ajoute : 
"Les syndicats de nombreux pays sont très 
intéressés par les événements qui se dé-
roulent ici car les pressions exercées par 
Tönnies se faisaient sentir non seulement 
en Allemagne, mais aussi dans d’autres pays 
parce qu’elle y était le premier producteur. 
Le NGG a même parfois été critiqué parce 
que des abattoirs d’autres pays restaient 
fermés." Enrico Somaglia, secrétaire géné-
ral adjoint de la Fédération européenne des 
syndicats de l’alimentation, de l’agriculture 
et du tourisme (EFFAT), est du même avis 
sur ce point : "Un processus très négatif s’est 
développé à travers l’Europe : pour rester 
compétitif, le secteur a dû recourir à des pro-
cessus similaires dans d’autres pays, comme 
la sous-traitance. Nos affiliés formulent de 
nombreuses plaintes parce que la concur-
rence déloyale en Allemagne a causé la perte 
de beaucoup d’emplois." Ce processus s’est 
encore intensifié avec le développement de 
grandes chaînes de vente au détail disposant 
d’un pouvoir de négociation plus important, 
qui exigent de la viande bon marché et en 
grande quantité. Dorothee Bohle souligne 
en particulier l’influence de chaînes de ma-
gasins discount allemandes comme Aldi et 
Lidl, qu’elle qualifie de "catégorie spéciale" 
en raison de leur politique de prix cassés. 
Les entreprises du secteur, les travailleurs et 
les syndicats sur tout le continent ressentent 
tous les effets de cet enchaînement de pres-
sions visant à maximiser les profits et à faire 
baisser les coûts de la main-d’œuvre.

Selon le rapport "Meat-up Ffire", un 
projet de recherche financé par l’UE sur la 

chaîne de valeur de la viande de porc, plu-
sieurs autres pays producteurs de viande, 
notamment en Europe du Nord, ont, par rap-
port à l’Allemagne, maintenu des coûts de 
main-d’œuvre plus élevés et une couverture 
plus large des négociations collectives dans 
ce secteur. Au Danemark, par exemple, grâce 
à un taux de syndicalisation très important 
et à l’absence de recours à la sous-traitance, 
les travailleurs des abattoirs, qu’ils soient 
nationaux ou migrants, sont mieux proté-
gés. Mais il n’est pas surprenant qu’un tel 
paysage de relations industrielles ne soit pas 
toujours considéré par les grandes entre-
prises comme l’environnement le plus "favo-
rable". Au fil du temps, des multinationales 
telles que Danish Crown (Danemark) et Vion 
(Pays-Bas) ont déplacé un grand nombre de 
leurs installations vers l’Allemagne. En Bel-
gique, où les coûts de la main-d’œuvre dans 
l’industrie sont eux aussi comparativement 
plus élevés et où il existe une convention 
sectorielle contraignante, les entreprises 
ont également commencé à délocaliser ou à 
sous-traiter des activités en Allemagne. Ce 
phénomène a conduit les ministres belges de 
l’Économie et de l’Emploi à déposer plainte 
officiellement en 2013, pour concurrence dé-
loyale et dumping social, auprès de la Com-
mission européenne. En Italie, où le secteur 
est davantage fragmenté en petites entre-
prises, les syndicats sont confrontés aux pro-
blèmes posés par la présence de pseudo- 
coopératives et à ce que l’EFFAT appelle le 
"dumping des négociations collectives" — le 
recours à la sous-traitance auprès d’entre-
prises "multiservices" permet l’application 
de conventions collectives moins favorables 
que celles du secteur de la viande. Ce ne sont 
là que quelques-unes des méthodes utilisées 
par les entreprises pour rester compétitives 
dans un contexte européen (et mondial) 

hautement concurrentiel. Selon Enrico So-
maglia, "le secteur de la viande doit faire face 
à des défis majeurs partout en Europe".

Un nouveau chapitre ?

Cependant, le vent pourrait enfin souffler 
dans la bonne direction pour les partisans 
d’une réforme. En décembre 2020, le Bun-
destag (Parlement allemand) a adopté la loi 
sur l’inspection de la sécurité et de la santé 
au travail (Arbeitsschutzkontrollgesetz), 
qui interdit, avec effet immédiat, le recours 
à la sous-traitance dans l’industrie de la 
viande et interdit en outre la pratique du 
travail intérimaire à partir d’avril 2021. La 
loi impose également l’enregistrement élec-
tronique des heures de travail et instaure 
une fréquence minimale d’inspection des 
lieux de travail, entre autres mesures. 

Mais sera-ce suffisant ? Même s’ils se ré-
jouissent de cette étape décisive, les syndi-
cats restent préoccupés. Après tout, dans le 
passé, des espoirs ont déjà été cruellement 
déçus. Enrico Somaglia se souvient : "En 
2015, les entreprises allemandes ont pris 
l’engagement de ne plus utiliser de travail-
leurs détachés. La même année, le salaire 
minimum a été introduit en Allemagne et 
nous nous sommes tous dit : ‘Maintenant, 
en Allemagne, c’est fini. Il n’y aura plus d’ex-
ploitation’, mais ensuite, les entreprises ont 
commencé à faire appel à la sous-traitance." 

Il est maintenant à craindre que les en-
treprises fassent preuve de toujours plus 
d’inventivité pour contourner les nouvelles 
dispositions légales. Avant même l’adoption 
de la loi, Tönnies aurait créé quinze filiales 
comptant un effectif plus réduit. La ques-
tion de savoir si cette initiative a permis à la 
société de passer sous le seuil des effectifs 

↱	 Wiebke Warneck, 
secrétaire politique de 
l’EFFAT pour le secteur 
de l’alimentation, des 
boissons et du tabac. 
Photo :  ©  Martine Zunini
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alimentaire aux États-Unis4. Mais l’écrivain 
s’est senti frustré de constater que l’accent 
qu’il avait mis sur les conditions de travail 
était resté largement sans suite, comme en 
témoigne sa célèbre déclaration : "J’ai visé le 
public au cœur, et par accident, je l’ai frap-
pé à l’estomac." Il s’agit d’un travail "sale, 
difficile et dangereux" dont nous préférons 
ne pas parler, que nous sous-traitons aux 
personnes les plus vulnérables de notre so-
ciété, qui supportent le poids de la pression 
physique et psychologique intense que ce 
travail peut impliquer. La mise en œuvre de 
mesures réellement efficaces pour protéger 
ces travailleurs pourrait marquer un tour-
nant pour l’ensemble du secteur. ●

lesquelles figurent "la réglementation du 
recours à la sous-traitance dans le secteur 
de la viande" et "l’instauration d’un système 
de responsabilité intégrale de la chaîne 
couvrant les situations transfrontalières et 
nationales", "un instrument européen ju-
ridiquement contraignant garantissant un 
logement décent à tous les travailleurs mo-
biles" et "l’introduction urgente d’un numé-
ro européen de sécurité sociale" pour facili-
ter le contrôle des salaires et des conditions 
de travail. À la lumière du problème récur-
rent de l’inefficacité des inspections sur le 
lieu de travail, l’EFFAT demande également 
que l’Autorité européenne du travail soit 
davantage habilitée à mener des inspec-
tions transfrontalières. À ce propos, Wiebke 
Warneck, secrétaire politique de l’EFFAT  
pour le secteur de l’alimentation, des bois-
sons et du tabac, souligne l’importance 
d’une vision globale : "De manière générale, 
c’est dans toute l’Europe que les contrôles 
sont insuffisants — la première grande ré-
duction du nombre d’inspecteurs du travail 
est survenue lors de la crise financière. Et le 
problème ne se limite pas à la viande. Il ne 
se limite pas non plus à l’Allemagne."

Cette industrie est depuis longtemps 
victime d’une réputation exécrable, qui a at-
teint des sommets à différents moments de 
l’histoire, en suscitant souvent des inquié-
tudes concernant aussi bien les consom-
mateurs que l’environnement ou le bien-
être des animaux. Le roman de Sinclair a 
fait office de catalyseur pour l’introduction 
d’une nouvelle législation sur la sécurité 

4.  La loi de 1906 sur la 
qualité des aliments 
(Pure Food and Drug 
Act) et la loi de 
1906 sur l’inspection 
des viandes (Meat 
Inspection Act).

↴	 Enrico Somaglia, 
secrétaire général 
adjoint de l’EFFAT. 
Photo :  ©  Martine Zunini

soumis à l’interdiction des contrats, ou si 
elle avait même pour but de le faire, fait 
encore l’objet de nombreux débats. Tön-
nies a déclaré que cela ne contredisait pas 
son intention d’embaucher directement des 
employés mais le NGG reste vigilant. En 
attendant, le vaste réseau d’intermédiaires 
étudié par Bohle et Ban ne va très proba-
blement pas disparaître comme par magie. 
Comme Dorothee Bohle le fait remarquer : 
"Là où se trouvent ces acteurs majeurs, les 
intermédiaires sont également présents 
en tant que propriétaires d’une partie des 
biens immobiliers qui sont ensuite loués 
aux travailleurs migrants. Ils ne peuvent 
donc pas disparaître en un clin d’œil." Et les 
entreprises elles-mêmes pourraient com-
mencer à déplacer davantage d’installations 
vers d’autres pays. En septembre 2020, se-
lon certaines sources, Tönnies envisageait 
d’investir 75 millions d’euros dans une 
nouvelle usine de transformation du porc 
en Espagne. Enfin, comme il ressort claire-
ment de tout ce qui précède, les conditions 
de travail dans l’industrie de la viande sont 
un problème allemand, mais aussi une réa-
lité européenne, ce qui signifie que des solu-
tions européennes pourraient devoir s’im-
poser. Dorothee Bohle en est parfaitement 
convaincue : "Ces pratiques vont s’étendre 
à d’autres pays, à moins que ces relations 
de travail ne fassent l’objet d’une véritable 
re-réglementation au niveau européen."

Et c’est justement la raison du combat 
de l’EFFAT. L’organisation a publié "10 de-
mandes d’action au niveau de l’UE" parmi 
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sur son téléphone. Tous deux se retrouvent 
donc soudain en congé ce samedi, mais ils 
n’ont rien pu prévoir comme alternative. 
Octavio et sa femme vivent complètement à 
la merci de leur travail et, par conséquent, 
leur fille de trois ans aussi. S’ils avaient dû 
travailler, ils auraient emmené leur fille 
chez sa nounou à 2 h du matin, enveloppée 
dans une petite couverture. Et c’est ainsi 
qu’à 19 h passées, la nourrice apprend, elle 
aussi, qu’elle ne gardera pas la petite fille le 
lendemain.

Un jour chômé signifie pour Octavio un 
jour qui ne lui sera pas payé à la fin du mois, 
voire qui se traduira par une baisse de sa-
laire dans le décompte annuel. Octavio ne 
sait pas combien il touchera à la fin de l’an-
née, alors que son contrat saisonnier précise 
que la durée du travail est établie à 40 heures 
par semaine, dix mois par an. Il est tout à 
fait commun dans la campagne murcienne, 
tout comme dans d’autres régions d’Es-
pagne, que les titulaires d’un contrat sai-
sonnier parviennent à la fin de l’année à un 
total d’heures inférieur à celui prévu. Deux 
clauses particulières dans la convention col-
lective des exploitations productrices de sa-
lades et de tomates de la région de Murcie le 
permettent : la première prévoit que l’appel 

Il est déjà 19 h ce vendredi 27 novembre et 
Octavio ne sait toujours pas s’il travaillera 
demain. Comme d’habitude, il attend dé-
sespérément un message via l’application 
WhatsApp de la part de son chef de groupe. 
Tôt ou tard lui parviendra un message qui 
lui indiquera si le rendez-vous est à 3 ou 4 h 
demain matin en précisant où s’arrêtera le 
bus cette fois-ci. Les ouvriers agricoles des 
exploitations de Murcie font communément 
entre une et trois heures de trajet chaque 
jour pour rejoindre leur lieu de travail. Le 
travailleur migrant que nous avons décidé 
de suivre pendant sa journée, et que nous 
avons surnommé Octavio pour préserver 
son anonymat, travaille habituellement six 
jours par semaine. Il va bientôt apprendre 
qu’il ne travaillera pas demain samedi : 
"Parfois les chefs nous informent de leur 
décision à 9 h du soir", se plaint-il. Octavio 
et sa femme sont originaires du Pérou dans 
l’ouest de l’Amérique du Sud. Ils sont arri-
vés en Espagne il y a huit ans. Comme son 
mari, la femme d’Octavio gagne aussi son 
pain en labourant les champs par l’intermé-
diaire d’une agence de travail temporaire 
qui l’appelle si nécessaire : si elle ne reçoit 
aucun message, c’est qu’elle ne travaille pas 
le jour suivant. C’est aussi le silence absolu 

Le "potager de l’Europe", c’est le surnom 
qu’on attribue généralement à la région de 
Murcie, sur la côte sud-est de l’Espagne : 
son agriculture représente en effet la moitié 
de ses exportations. Mais cette production 
agroalimentaire repose souvent sur des 
conditions de travail effroyables. 

Berta Chulvi
Journaliste
Tania Castro
Photographe

Travailleurs en servage 
dans le potager de l’Europe

HesaMag+ 
Cet article est disponible en 
version originale espagnole 
sur www.etui.org

Un jour chômé signifie 
pour Octavio un jour 
qui ne lui sera pas 
payé à la fin du mois.

au travail peut être journalier ; la seconde 
précise que les jours de travail effectif dé-
pendent "de l’état des sols, du degré de ma-
turation des produits, des commandes, des 
conditions climatiques, etc.".

Que le travail effectif soit fonction des 
commandes, alors que cette variable dé-
pend de nombreux facteurs comme le sa-
voir-faire commercial de l’entreprise ou 
sa politique tarifaire, contrevient théo-
riquement à l’article 30 de la loi portant 
sur le statut des travailleurs, la principale 
norme régissant les droits des travailleurs 
en Espagne. Sous le titre "Impossibilité de 
la prestation", cet article 30 prévoit que 
si l’employeur tarde à confier des tâches 
au travailleur en raison d’empêchements 
qui lui sont imputables, alors même que le 
contrat qui le lie à ce dernier est entré en ap-
plication, le travailleur conserve son droit 
au salaire, sans que puisse lui être imposée 
une tâche ultérieure visant à compenser le 
travail perdu en cette occasion. Les sources 
juridiques consultées pour la rédaction de 
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La descente de l’autobus en pleine nuit 
se fait dans un vestiaire à ciel ouvert : les 
travailleurs ne disposent d’aucun abri pour 
se changer. Nous les voyons se déchausser 
et enfiler des sacs en plastique entre leurs 
chaussettes et leurs bottes pour rester au 
sec, le sol étant détrempé. Certains gar-
nissent directement leurs chaussures de 
plastique. Tous portent des sacs à dos et des 
bidons, la nourriture et l’eau ne leur étant 
pas fournies. La législation sur la santé au 
travail impose de mettre à disposition des 

restant à leur charge. La convention col-
lective prévoit que les exploitants agricoles 
les rémunèrent à hauteur de 6,93 euros de 
l’heure, mais les réglementations relatives 
aux journées de travail restent lettre morte 
puisqu’en réalité les travailleurs sont payés 
à la pièce. Les exploitants appellent ce mode 
de rémunération du "travail d’incitation" et 
prétendent qu’il s’agit d’un choix délibéré du 
travailleur, mais la vérité est plus prosaïque : 
si quelqu’un n’accepte pas d’être payé à la 
pièce, on ne l’appelle tout simplement plus.

cet article montrent que les deux clauses de 
la convention collective ne devraient s’ap-
pliquer qu’en cas de force majeure (graves 
phénomènes climatiques, absence de ré-
colte, etc.) mais qu’elles sont souvent appli-
quées en temps ordinaire.

Treize heures de boulot dont sept 
rémunérées

Comme Octavio ne travaille pas ce samedi, 
Oscar Rommel, le délégué de la confédéra-
tion syndicale des CCOO qui nous a ouvert 
les portes de ce monde parallèle nous pré-
sente un autre travailleur que nous pour-
rons suivre une journée complète. Il s’agit 
d’un homme marocain que nous appelle-
rons Amin pour l’occasion. Nous suivons 
l’autobus qui le récupère à 4 h du matin sur 
le parking d’une grande surface.

"Pour te trouver à l’arrêt de bus à 4 h 
du matin, tu dois te lever au plus tard à 2 h, 
parce qu’avant de partir tu dois préparer 
à manger, à moins que tu ne doives em-
mener tes enfants chez une nourrice." La 
femme d’Oscar travaille également dans 
les champs, c’est comme cela qu’ils ont éle-
vé leurs filles. Il n’est pas rare de voir en 
pleine nuit des mères qui traversent les vil-
lages de la campagne murcienne avec des 
poussettes. Les trajets avec les enfants sont 
l’avant-goût des treize heures de travail qui 
attendent les adultes et dont au mieux sept 
leur seront payées, le temps de transport 

↳	 Photos : ©  Tania Castro
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travailleurs de l’eau, des casiers, des toi-
lettes et des réfectoires, mais il semble que, 
comme tant d’autres choses, le droit du tra-
vail ne soit jamais parvenu jusqu’à Murcie.

Les travailleurs vont entasser leurs sacs 
à dos sous un simple toit que l’entreprise a 
baptisé "salle à manger". L’hypocrisie est 
telle que les quelques sièges sont pourvus 
de rubalise en vertu des restrictions im-
posées par la pandémie de Covid-19. En 
cette nuit froide, ces rubans rouge et blanc 
ajoutent l’insulte à l’ignominie.

Il a tellement plu la veille que le bus ne 
peut pénétrer sur le terrain de l’exploitation. 
Les travailleurs en sont réduits à parcourir le 
reste du trajet à pied, d’abord jusqu’à la "salle 
à manger", puis encore un kilomètre jusqu’à 
quelques lumières au centre du domaine.

C’est à peine si on distingue les sil-
houettes des travailleurs. En revanche on 
reconnaît bien deux formes blanches, deux 
espèces de conteneurs montés sur roues 
que les travailleurs appellent des "plate-
formes" et où les salades que ces hommes 
et ces femmes cueillent par terre sont 
conditionnées pour être acheminées vers 
un supermarché à l’autre bout de l’Europe. 
Toute l’équipe doit aller à la même allure 
que la plateforme. Amin et les 17 personnes 
que compte son équipe se mettent au tra-
vail. Ensemble, entre 7 h et 16 h ce jour-là 
(avec une pause de vingt minutes pour dé-
jeuner), ils récolteront au total 26 680 sa-
lades. Chacun d’entre eux s’est accroupi et 
s’est relevé 1569 fois pour déposer une sa-
lade sur la machine : s’accroupir, faire deux 
ou trois pas en levant à grand-peine ses 
bottes pleines de boue, avec un poids sur les 
hanches, puisque chacun transporte un pa-
quet de sachets en plastique dans lesquels 
il enveloppe les salades. Ils y laissent leurs 
genoux et leurs lombaires, le tout pour un 
total de 60 euros aujourd’hui. Chaque jour 
en rentrant du travail, Amin note ce qu’il a 
gagné dans son petit carnet. Certains jours 
il gagne 30, d’autres 70 euros. Il dépasse 
rarement les 950 euros bruts par mois. En 
tout cas, il ne dispose pas d’un salaire assu-
ré pour chaque journée de labeur.

Téléphone portable prohibé

Dans les exploitations agricoles, les travail-
leuses et travailleurs qui ont laissé leurs en-
fants à des kilomètres n’ont pas le droit de 
garder leur téléphone portable. C’est comme 
si une fois à l’intérieur ils cessaient d’avoir 
une vie personnelle. "Si tu veux être joi-
gnable au cas où il arriverait quelque chose 
à ton enfant, tu dois enfreindre la règle 
de l’entreprise, qui interdit le téléphone 

portable", explique Oscar Rommel. L’entre-
prise confirme cette interdiction et se justi-
fie en disant que ses bureaux sont joignables 
en cas d’urgence : "S’il arrive quelque chose 
à mon fils, l’entreprise doit chercher dans 
quelle équipe je me trouve et où se trouve 
mon équipe. De plus, nous commençons à 
7 h alors que les bureaux n’ouvrent qu’à 9 h", 
précise Oscar Rommel, le délégué syndical.

L’interdiction du téléphone portable 
a été décrétée il y a trois ans pour que les 
ouvriers agricoles ne puissent ni filmer et 
ni partager leurs conditions de travail. Les 
délégués syndicaux se sont également vus 
interdire de faire des photos avec leur por-
table, mais ils ont refusé d’obéir.

Ils se plaignent du manque de respect 
et de l’autoritarisme tant dans les champs 
que dans les serres ou les entrepôts. Dans 
une serre, une travailleuse espagnole nous 
relate qu’"au lieu de nous appeler par notre 
nom, ils nous sifflent". Les blâmes et les 
sanctions sont également récurrents. Une 
travailleuse s’est vue mettre à pied pendant 
trois jours pour avoir oublié de fermer la 
porte de la serre. 

L’épée de Damoclès de la boîte 
d’intérim

Il est illégal de faire appel à une main-
d’œuvre temporaire si dans le même temps 
des employés de l’entreprise sont arrêtés, 
mais personne ne surveille l’application 
de cette règle et les sanctions prononcées 
par l’inspection lorsque les syndicats la 
sollicitent sont dérisoires. Les travailleurs 
intérimaires sont sous contrat avec des 
entreprises de travail temporaire et mis à 
la disposition d’autres entreprises. Leurs 
droits au travail sont minimes. Pour Án-
gel Torregrosa, qui exerce dans ce secteur 

depuis plus de trente ans, les choses sont 
claires : "Depuis l’arrivée des agences de 
travail intérimaire et du salaire à la pièce, 
la précarité progresse inéluctablement."

Le hasard fait que l’autobus où se trouve 
Amin se rend dans une propriété à quelques 
kilomètres de celle où devait travailler Oc-
tavio s’il n’avait pas été mis en congé. Nous 
nous approchons pour regarder ce qui s’y 
passe et constatons qu’en lieu et place d’Octa-
vio se trouvent des travailleurs intérimaires. 
Ils sont faciles à reconnaître parce qu’ils 
portent des gilets orange alors que ceux du 
personnel de l’entreprise sont jaunes.

Cette différence de couleur est l’une des 
subtilités de l’organisation perfectionnée 
du travail : elle vise à rappeler aux employés 
l’instabilité de leur situation pour qu’ils ac-
ceptent n’importe quoi. La couleur des gi-
lets rappelle ainsi aux intérimaires qu’ils 
sont des travailleurs de second rang et aux 
titulaires d’un contrat saisonnier que s’ils 
protestent ils seront remplacés par ces tra-
vailleurs. Deux femmes et deux hommes 
confirment cette analyse lors d’une réunion 
de travailleurs agricoles : "Nous ne parlons 
même pas aux travailleurs intérimaires", 
explique un employé maghrébin d’une 
exploitation. "On nous menace d’embau-
cher des intérimaires à notre place quand 
nous protestons", explique l’une des deux 
femmes.

José María López, secrétaire des CCOO 
de Murcie chargé de la santé au travail, nous 
fournit les chiffres du recours à la main-
d’œuvre temporaire dans la région. Entre 
janvier et septembre, ce ne sont pas moins 
de 357 694 contrats de mise à disposition 
qui ont été passés, c’est-à-dire des contrats 
d’embauche de personnel intérimaire. En 
Espagne, seule la Catalogne dépasse la ré-
gion de Murcie, avec 27 963 contrats de 
plus signés sur la même période. Pour se 
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Si quelqu’un n’accepte pas d’être 
payé à la pièce, on ne l’appelle tout 
simplement plus.

C’est ce que nous explique José Ibarra, 
secrétaire des CCOO dans le canton d’El 
Campo de Cartagena : "En 2019, le gouver-
nement espagnol a accepté d’augmenter le 
salaire minimum légal de 2,9 % : il dépasse 
désormais le salaire prévu par la convention 
collective des producteurs de tomates et de 
salades. Qu’a fait l’association patronale ? 
Elle a tenté d’accroître la durée annuelle 
de travail pour en baisser le coût horaire. 
Elle a ainsi retiré trois centimes de l’heure 
à chaque travailleur, ce qui ne représente 
jamais que 54 euros par an et par travail-
leur, une misère. Cela vous donne une idée 
des dispositions de ces gens-là. La nouvelle 
direction des CCOO-Industrie dans la ré-
gion de Murcie a dénoncé ce préaccord et a 
essayé de négocier pendant un an. Comme 
les patrons s’entêtaient à maintenir l’aug-
mentation de la durée annuelle de travail, 
en octobre, le syndicat a saisi la justice. Le 
19 novembre, le tribunal social a rendu un 
jugement en faveur des travailleurs : l’aug-
mentation du salaire minimum s’applique 
sans augmentation de la journée de travail."

faire une idée du poids des entreprises de 
travail temporaire dans la région de Mur-
cie, il suffit de rapporter ces chiffres au 
total des contrats signés dans chacune de 
ces communautés autonomes : selon les 
données du service national de l’emploi, en 
Catalogne sur la même période, le nombre 
total de contrats de travail signés, fixes et 
temporaires confondus s’élève à 2 057 930, 
alors que dans la région de Murcie il est 
de 793 307. Cela signifie que si on salariait 
l’ensemble de la main-d’œuvre intérimaire, 
le nombre de salariés augmenterait de 45 % 
dans cette région.

Les exploiteurs sont des 
multinationales

Amin descendra enfin de l’autobus à 17 h. 
Nous l’avons attendu pendant une heure 
parce qu’il nous a aimablement proposé de 
nous accorder un entretien après sa journée 
exténuante. Il est né à Fès, il a trois enfants. 
S’il recevait l’indemnité de licenciement à 
laquelle il a droit, il s’en irait, mais il conti-
nue parce qu’il n’a rien d’autre. Pendant que 
nous parlons avec Amin, nous voyons arri-
ver des dizaines d’autobus, dont descendent 
des centaines d’hommes et de femmes qui 
traversent rapidement les rues en direction 
de leurs maisons ou d’autres autobus. Ce flux 
de personnes vêtues de bonnets et de vête-
ments colorés se distingue des autres pas-
sants : c’est sur leur dos que prospère l’acti-
vité commerciale de grandes entreprises qui 
vendent leurs produits dans toute l’Europe.

Ce ne sont pas de petites entreprises, ce 
sont des multinationales associées à Proex-
port, dont les sites internet vantent un 
monde idyllique de produits frais et sains. 
Leur activité n’a cessé de croître depuis une 
dizaine d’années. En 2019, l’exportation de 
légumes frais de la région de Murcie a rap-
porté la somme record de 6,61 milliards 
d’euros. Ces légumes sont principalement 
destinés aux 27 pays membres de l’Union 
européenne, à hauteur de 6,08 milliards 
d’euros, soit 92 % du total des exportations. 
Ce sont pour la plupart ces entreprises qui 
refusent de verser le salaire minimum légal 
à leurs travailleurs.

La première grève en 29 ans

Le 4 décembre 2020, les deux confédéra-
tions syndicales les plus représentatives 
du pays, les CCOO et l’UGT, ont appelé à la 
grève dans le secteur agroalimentaire de 
Murcie pour mettre en lumière cette situa-
tion d’exploitation inacceptable. Il s’agit de 
la première grève depuis 1991. Les syndi-
cats ont appelé tous les ouvriers des entre-
prises agricoles à cesser le travail, les sala-
riés comme les intérimaires. Ils exigent la 
négociation d’une convention collective qui 
prévoie des conditions de travail décentes. 

Enrique Bruna, secrétaire général des 
CCOO-Industrie pour la région de Murcie, 
est convaincu que cette lutte des travail-
leurs des campagnes est également une 
lutte pour l’économie de la région et pour 
la qualité de l’alimentation : "L’histoire du 
mouvement ouvrier montre que dans les 
secteurs productifs où il existe une classe 
laborieuse organisée par le biais de syndi-
cats et qui conquiert des droits, les produits 
se bonifient et les entreprises gagnent en 
efficacité. Si nous voulons que les aliments 
que nous mangeons soient bons, il est es-
sentiel d’améliorer les conditions de travail 
de ceux qui les cultivent, qui les récoltent 
et qui les préparent pour la vente. Il n’est 
pas possible de demander l’appui de l’UE 
comme le font les exploitants agricoles sans 
offrir en même temps une production res-
pectueuse de l’environnement et des condi-
tions de travail dignes." ●

↴	 Photo : ©  Tania Castro
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Quand le Chti’Breizh revient de sa jour-
née après une longue semaine sans départ 
en mer, la lumière dorée qui auréole son 
équipage pourrait présager aux trois pas-
sants, éparpillés autour de la grue n° 1 de la 
criée, l’espoir d’une bonne pêche. Mais sur 
le pont, les mines fatiguées ne traduisent 
pas l’extase. Didier délace le cordage pour 
amarrer le bateau tandis que Théo, un 
jeune de 22 ans, se tient prêt pour empiler 
la quinzaine de caisses dans lesquelles on 
distingue, sous la glace pilée, le labeur du 
jour. "Quelle vie de chien !", lâche le pre-
mier, le visage camouflé par la fumée de sa 
cigarette. Avant de se montrer moins pes-
simiste : "60 kg de poisson. Il ne fallait pas 
en faire moins." Dans la cabine, Anne Le 
Strat scrute le quai et tourne légèrement le 
gouvernail. C’est la seule marin-pêcheuse 
de Lorient. Et pour rajouter à cette excep-
tion, ce fileyeur de douze mètres de long 
qu’elle est en train de garer est le sien. Elle 
est armatrice. 

Avec sa division des tâches encore très genrée, où les 
hommes sont à bord des bateaux et les femmes à la 
comptabilité, la vente ou la transformation du produit, 
le secteur peine à tirer un trait sur son image et sa 
culture masculine. Mais les luttes pour visibiliser la 
présence féminine existent et marquent des progrès. 
De la pêche jusqu’à la découpe du filet, reportage à 
Lorient, un des principaux ports de pêche en France, 
auprès de ces oubliées. 

Hugo Boursier
Journaliste
Sadak Souici
Photographe

Les courageuses de l’industrie 
de la mer

↱	 Christophe, matelot du 
Chti’Breizh, prépare les filets de 
pêche d’une longueur de 4 km  
pour les mettre à l’eau. 
Photo :  ©  Sadak Souici
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l’armatrice doit en prendre la responsabilité. 
Et encore, la pêche doit être en parfait état : 
la moindre nageoire manquante rend le pois-
son invendable. Commence alors l’étape la-
borieuse du tri, de l’identification de l’espèce 
et du nettoyage. Le retour se fait en début 
d’après-midi, après avoir avalé un sandwich 
pour l’une, une compote pour l’autre. Anne 
Le Strat active alors l’autonavigation, laisse 
les machines au plus ancien et se permet une 
heure de repos, avant de rentrer à Lorient et 
de reprendre le gouvernail. Ici, la capitaine 
aux cheveux courts est connue de tous.

C’est toujours elle qui conduit le  
Chti’Breizh : au départ, à 2 h du matin, et au 
retour, avec des caisses de poissons qui ne 
débordent jamais. Le métier a ceci d’ingrat : 
plus la météo est mauvaise, plus le danger 
est grand, mais meilleure est la pêche. Ce 
jour-là, il a fait exceptionnellement froid : 
-2 °C. Alors à chaque embarquement, il faut 
réfléchir à la zone où elle déposera ses neuf 
filets — un choix difficile et qui peut se révé-
ler décevant si au bout de plusieurs filets vi-
rés, rien ne tombe à part des méduses et des 
morceaux de poissons morts. L’armatrice 
navigue deux heures, sur cette "autoroute" 
propre à Lorient : un axe emprunté par de 
nombreux bateaux et où la visibilité se ré-
duit à la seule lecture du GPS. Pendant ce 
temps, Théo et Christophe dorment dans la 
cabine. C’est derrière le poste de navigation 
que le repos a lieu, par terre, entre les boîtes 
et les bouteilles d’eau, les jambes repliées 
contre le torse et la tête posée sur un coin 
quelconque. Il faut se serrer. Il y a bien un 
espace exigu en bas pour somnoler, mais il 
a le défaut d’être mitoyen avec le moteur. Le 
bruit est atroce, et on y dépose seulement 
quelques affaires. 

Une fois arrivée dans la zone choisie, Anne 
Le Strat inspecte les fonds grâce à son so-
nar. Rien ne dit qu’elle trouvera précisément 
ce qu’elle recherche. Elle réveille les deux 
marins. Après un bref café soluble, ils se 
mettent en tenue : un ciré jaune, une veste, 
une écharpe et des gants en plastique qui 
ne réchauffent pas. Ça se voit : leurs mains 
sont roses et gonflées par les crocs du froid. 
Moins de cinq minutes après leur réveil, ils 
se mettent au travail et commencent à jeter 
les bouées attachées aux filets. Il doit être 
6 h quand les bouées sont toutes lancées. 
Dans le froid, encore, ils se nettoient un peu 
avant de se changer. Le temps d’arracher une 
heure de sommeil qu’il faut déjà se rhabiller. 
Après des manœuvres compliquées, ils récu-
pèrent ensuite les bouées une par une avec 
un crochet. La poulie, située sur le côté du 
bateau, remonte les filets. Un matelot en-
lève les poissons, commence à les trier et un 
autre range les filets dans de grands casiers. 
"À chaque fois qu’on part, on ne sait pas si on 
reviendra avec des poissons." Preuve en est : 
sur les neuf filets, deux n’ont rien donné. La 
déception se lit sur les visages des marins, et 

↴	 Anne Le Strat, 38 ans, 
capitaine du Chti’Breizh. 
Photo :  ©  Sadak Souici

"À chaque fois qu’on 
part, on ne sait pas 
si on reviendra avec 
des poissons."
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64 femmes et 4736 hommes 

La présence de femmes est rarissime. En 
Bretagne, première région du secteur en 
France, elles étaient 64 en 2017. Cinq à la 
pêche au large, où les marées durent de 
dix à quinze jours, sept à la grande pêche, 
dont les campagnes peuvent durer plu-
sieurs mois, 46 à la pêche artisanale et six 
à la pêche côtière. Pour un total de 4736 
hommes, selon le rapport de l’office Fran-
ceAgriMer qui a réalisé l’un des rares tra-
vaux sur la place des femmes dans ce corps 
de métier. Katia Frangoudes, chercheuse 
à l’université de Bretagne occidentale et 
spécialiste des questions de genre dans le 
secteur maritime, déplore le peu d’intérêt 
que portent les politiques à étudier la vie 
des femmes dans la pêche. Car faute de 
données précises sur leur nombre, le rôle 
qu’elles jouent et leurs contributions éco-
nomiques, ces dernières ont été rendues 
invisibles pendant des décennies. Écartées 
du bateau, elles s’occupent officieusement 
de l’administratif et peuplent surtout les 

zones d’achat, les établissements de vente 
et les usines de transformation où elles sont 
majoritaires.

Pour parvenir à ce poste, Anne Le Strat 
explique modestement que "tout s’est fait 
un peu naturellement". Son parcours est 
pourtant jalonné de moments où on lui 
a fermé des portes parce qu’elle est une 
femme. Elle a dû redoubler de détermina-
tion. Après un baccalauréat professionnel 
et plusieurs expériences dans la pêche, la 
naissance de sa fille en 2016 la conduit à 
chercher un poste moins contraignant. Son 
mari Didier fait partie de l’équipage, c’est 
celui qui l’aide quand la météo n’est pas 
bonne. Pendant huit ans, ils sont partis tous 
les deux en mer pour faire la quinzaine, ac-
compagnés d’autres matelots. À l’époque, 
il était lui aussi marin-pêcheur et Anne Le 
Strat était mécanicienne sur son bateau. 
Elle se dirige alors vers l’ostréiculture, l’éle-
vage des huîtres, qui demande des journées 
de travail plus classiques, même si le dos est 
plié en deux du matin au soir. Là, le sexisme 
au travail apparaît dans toute sa cruauté. 

"On ne regarde pas mon expérience alors 
que j’étais très qualifiée. C’est comme si je 
sortais du lycée maritime. J’avais 33 ans et, 
moralement, c’était très difficile. Quand tu 
appartiens à une minorité, tu es deux fois 
plus jugée. Je n’étais pas la plus extrava-
gante et avec mon petit gabarit, pour eux, 
je ne faisais pas le poids." C’est finalement 
la compagne du patron qui le convainc de 
l’embaucher. "Il n’y a aucun doute sur le fait 
que les femmes doivent redoubler d’efforts 
pour être acceptées", confirme Sylvie Roux, 
secrétaire nationale adjointe à la pêche au 
syndicat CFDT (Confédération française 
démocratique du travail). 

Mais à 38 ans, Anne Le Strat est désor-
mais propriétaire de son propre bateau. Et 
quand le cariste finit de déplacer ses caisses 
de lieux, de bars, de juliennes et de touilles 
dans la chambre froide de la criée, son mari 
Didier ne manque pas l’occasion pour le lui 
rappeler : "C’est bon, madame l’armatrice ?" 
Elle sourit puis se rend vite au bureau pour 
déclarer ce qu’elle a pêché. Le port de Lo-
rient est le premier de France en valeur 
avec 77 millions d’euros en 2019 et plus de 
3000 emplois directs. Chaque jour, en fin 
d’après-midi, les fileyeurs (la pêche au filet) 
comme les ligneurs (à la ligne) débarquent 
leur marchandise. Vient le tour des chalu-
tiers (pêche au chalut) de minuit jusqu’au 
début de la vente, à 4 h du matin. Entre-
temps, tous les poissons sont identifiés selon 
l’espèce, la taille, le poids, l’origine et le nom 
du bateau dans un entrepôt où s’activent une 
quarantaine d’employés. Des caisses jaunes 
et bleues avancent rapidement sur un banc 
roulant qui traverse la salle suivante, celle 
où ont lieu les ventes, puis celle d’après, où 
sont répartis les lots pour les poissonniers, 
les restaurateurs, les mareyeurs et les ache-
teurs étrangers. Depuis une quinzaine d’an-
nées, l’achat des lots est informatisé : les 
crieurs ne les annoncent plus à haute voix 
et les acheteurs, eux, utilisent des télécom-
mandes souvent cachées derrière un coude 
ou sous la table. Le tout pour freiner la cu-
riosité du voisin. Ou de la voisine, puisque 
plusieurs femmes figurent dans la salle où 
passent 550 lots à l’heure. L’étape d’après 
est intégralement gérée par des hommes, en 
majorité intérimaires, qui trient et portent 
à bout de bras les lots avant leur livraison. 
Tiphaine s’occupe de la partie logistique, 
dans une équipe qui contrôle le passage des 
transporteurs en partance pour des poisson-
neries, parfois lointaines. Elle avait déposé 
son CV un vendredi, il y a dix-sept ans déjà. 
"C’est un monde de cinglés !", réagit-elle avec 
un amusement teinté de dépit. "De minuit à 
6 h, c’est le gros rush. En rentrant chez moi, 
je fais une sieste de deux heures l’après-midi 

↴	 Dans la salle de ramandage, 
au lycée Professionnel Maritime 
et Aquacole d’Étel, où les élèves 
apprennent à réparer les filets. 
Photo :  ©  Sadak Souici

"J’ai mal aux mains, aux cervicales, 
aux épaules, dans le bas du dos."
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a quelques machines, j’ai mal aux mains, 
aux cervicales, aux épaules, dans le bas du 
dos. Ça fait au moins vingt ans que j’ai mal 
comme ça. Une fois je me suis fait arrêter. 
J’avais attrapé une sciatique et puis j’avais 
une hernie discale. Mais je n’ai pas fait opé-
rer parce qu’on dit que les douleurs peuvent 
être pires après l’opération. Donc je suis al-
lée voir un ostéopathe et j’avais moins mal." 
Pour elles, l’année 2020 n’a pas donné une 
seule miette de ce "monde d’après". Plu-
sieurs salariées étaient en chômage partiel. 
"Mais le boulot continue, donc en fait, on a 
bossé encore plus." 

Les contraintes familiales ont pous-
sé Édith à faire des compromis éreintants 
pour pouvoir aller au travail à 5 h 40. Son 
mari, tâcheron, partait encore plus tôt, à 
3 h. "Au départ, sans nourrice, j’emmenais 
mon petit à pied à 5 h du matin. Après je 
mettais l’autre à la garderie. C’était un peu 
folklorique comme organisation", se sou-
vient Édith. "Les femmes sont aussi des 
mamans. Certains métiers de la pêche sont 
compliqués ou dangereux. On n’y va pas 
spontanément", poursuit Sylvie Roux de 
la CFDT, en ne mentionnant pas le rôle du 
père dans le travail domestique. Alors face à 
la difficulté du métier et aux compromis fa-
miliaux, qu’est-ce qui pousse des jeunes à se 
diriger vers cette activité ? Même si le sec-
teur peine à trouver de nouvelles recrues, 

mécanique fort et continu, elles arrivent 
avant 6 h du matin et ne savent pas quand 
elles repartent. Tout est en fonction des 
commandes. Elles sont nombreuses à avoir 
des décennies d’expérience, comme Natha-
lie, qui a des douleurs vives "aux muscles et 
au squelette". Avec elle, Édith est une des 
plus anciennes. Elle a 59 ans, et cela fait déjà 
39 ans qu’elle passe la lame de son couteau 
sous les écailles, vide l’intérieur et dépose 
le produit dans les caisses. Elle a une pause 
déjeuner d’une heure si elle continue de tra-
vailler l’après-midi. Par contre, si les com-
mandes sont moins nombreuses, et que les 
fileteuses peuvent partir avant 14 h, alors on 
ne s’arrête que trente minutes à 9 h. Pas de 
tickets restaurants. Les salaires démarrent 
au SMIC1. Édith touche environ 1700 euros. 
"En plus, je n’aime pas le poisson", avoue-t-
elle en rigolant dans la salle de repos. "C’est 
un métier éprouvant, c’est sûr. Même s’il y 

et je dors quatre heures le soir. Même en va-
cances ou en week-end, je me lève à 5 h. Je 
n’arrive pas à dormir tard." "Un monde de 
cinglés attachants", complète Erwan Marti-
neau, qui nous fait visiter le site. 

Douleurs vives 

"Attachants" ou "courageux", car le métier 
cause des douleurs sur chaque personne qui 
trime à la criée. "Rapidement, le squelette 
commence à ramasser", dit Anne Le Strat, 
qui s’est fracturé l’apophyse au niveau du 
dos. Si "chaque marin a une histoire de 
blessures à raconter", sur terre aussi, le 
corps souffre. Comme dans cet atelier de 
fileteuses où douze femmes sont affairées à 
peler le poisson et lever les filets. Derrière 
des casiers et un tapis roulant qui forme 
comme un grand U, debout, sous un bruit 

"Quand tu appartiens 
à une minorité, tu es 
deux fois plus jugée."

↳	 Les mouettes et les 
goélands se disputent 
les morceaux de 
poissons pourris jetés à 
la mer par Christophe. 
Photo :  ©  Sadak Souici

1.  SMIC pour salaire minimum 
interprofessionnel de 
croissance est le salaire 
minimum horaire en France 
en dessous duquel aucun 
salarié de plus de 18 ans 
ne peut être payé. Pour 
un aperçu européen sur 
le salaire minimum, voir 
www.etui.org/Z4Y 
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il existe douze lycées maritimes en France, 
comme celui d’Étel, à trente minutes de Lo-
rient. Il faut dire que pour les femmes, cer-
taines luttes ont payé. Dans ce milieu, une 
date reste ancrée dans la mémoire collec-
tive : 1994, le combat historique, inaugural.

Liberté rêvée 

Une majorité de Français découvrent en 
1994, devant leur télévision, une partie de 
la population qu’ils avaient eu tendance à 
oublier : les pêcheurs. Le contexte est ex-
trêmement tendu. Les ressources se raré-
fient entre 1991 et 1992, les barrières doua-
nières sautent en 1993 et le prix du gasoil 
augmente. Le contexte était tellement ten-
du pour la pêche française que les impor-
tations occupaient une très grande partie 
du poisson consommé. Les pêcheurs fran-
çais n’étant plus en position de force, leur 
production a largement diminué à cette 
période. "Il y avait tout ce qu’il faut pour 
que ça pète de partout", se rappelle Sylvie 
Roux, une des instigatrices du mouvement 
de femmes. Car aux grèves de leurs époux 
marins, qui ont mené au célèbre incendie 
du Parlement de Bretagne, à Rennes, les 
femmes apportent leur soutien et s’orga-
nisent entre elles. "Les hommes ont créé 
leur mouvement, et nous le nôtre. On s’est 
aperçues qu’on n’était pas seules." En 1998, 
l’Union européenne cède face aux revendi-
cations et leur accorde un statut imparfait 
de "collaborateur de marin-pêcheur" pour 
visibiliser tout le travail réalisé à terre et 
qui n’était pas reconnu. Pendant les dix an-
nées qui suivent, un décalage se crée entre 
les menues avancées dans les textes législa-
tifs et les organisations qui se créent entre 
femmes à grande échelle, à l’instar d’Aktea, 
le premier réseau européen de femmes de 
la pêche et de l’aquaculture. Comme un hé-
ritage qu’ils ne soupçonnent pas forcément, 
certains jeunes du lycée maritime d’Étel 
poursuivent ces convictions "féministes", 
même si le mot n’est pas prononcé. C’est le 
cas de Jeanne 17 ans et Pierre 18 ans, tous 
deux élus au Conseil régional des jeunes et 
membres de la commission Égalité. 

Dans la salle de ramandage, où les 
élèves apprennent à réparer les filets, 
Jeanne en est consciente : "Dans ce mé-
tier, en tant que femme, on sait qu’il faut 
tenir face aux hommes." Même si elle avait 
de bons résultats en pêche, elle a décidé 
de s’orienter vers la filière commerce. Ma-
ture et déterminée, elle veut être pilote de 
yacht, voyager, avoir son bateau, goûter une 
certaine liberté rêvée. Elle fait partie des 
dix à quinze femmes impliquées, explique 

Yannick Perron, directrice du lycée mari-
time depuis trois ans. "Pour l’instant, ça ne 
bouge pas beaucoup, reconnaît-elle, même 
si des choses sont faites pour montrer que 
chacun a sa place dans le secteur maritime", 
comme Pierre, dont les parents ne sont pas 
issus de ce milieu. En vacances, petit, il a 
pêché avec les anciens. Ça lui a plu. Mais il 
reste conscient. "Entre le Brexit, le Covid, 
la crise… Ce métier ne rassure personne. 
Mieux vaut ne pas y penser", se dit-il. Et 
s’accrocher. D’ailleurs, plusieurs élèves ont 
abandonné leur formation. Lui, à sa pre-
mière marée, il a perdu 5 kg en cinq jours 

à cause du mal de mer. De très nombreux 
marins sont malades quand ils pêchent. 
Alors il n’a pas honte. Par contre, ce qu’il 
demande, tout comme Jeanne, Édith ou 
Anne, c’est un peu de reconnaissance. "La 
pêche, on a l’impression que tout le monde 
s’en fout. On est ignorés à Paris comme à 
Bruxelles", regrette l’armatrice, chez elle, 
après sa journée de forçat. Tout en donnant 
le biberon à son bébé, elle se souvient de ses 
voyages au Parlement européen avec le co-
mité de pêche. Elle voulait voir ceux qui, en 
politique, se surnomment bien trop facile-
ment, "les capitaines de navire". ●

↴	 Didier, le mari d’Anne Le Strat, 
lui donne un coup de main lors des 
jours de mauvais temps. 
Photo :  ©  Sadak Souici

↴	 Édith dans l’atelier de filetage. 
Photo :  ©  Sadak Souici
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Écrasés sous le rouleau 
compresseur des 
supermarchés

C’est vrai qu’il fait froid à l’intérieur du 
marché, même si les volets roulants qui en-
tourent l’enceinte sont fermés, empêchant 
un vent humide et glacial de traverser le 
rez-de-chaussée de 4000 m² où sont instal-
lés environ 400 stands de fruits et légumes 
comme ceux de Steluţa et Elena. Nous 
sommes dans le nouveau bâtiment du mar-
ché d’Obor, construit en 2010 pour prendre 
le relais de la vieille halle, plus charmante 
mais périssante. Les deux étages au-des-
sus sont plus chauds et confortables, avec 
une centaine de petits espaces commer-
ciaux pour les fromagers, les bouchers et 
autres petits artisans de produits agro-ali-
mentaires, mais aussi une pharmacie, des 
magasins de produits ménagers, etc. Dans 
l’ensemble, ce complexe commercial n’a pas 
grand-chose à envier au Mall Veranda et au 
Carrefour à côté. Mais au rez-de-chaussée, 
on a froid. Ça conserve peut-être les fruits 
et légumes, mais ça fatigue les hommes et 

les femmes qui les vendent. Alors il faut res-
ter actif.

Steluţa est debout douze heures par 
jour, de 7 h à 19 h, principalement en po-
sition statique. Elle mange debout et ne 
quitte son stand que pour aller aux toilettes. 
"Nos jambes nous font tellement mal…" Son 
mari, son fils et sa belle-fille s’occupent de 
leur petit hectare de terre à Băleni, à 80 km 
de Bucarest, elle s’occupe de vendre les pro-
duits à Obor. Vendre ses fruits et légumes 
à Băleni serait plus difficile et moins pro-
fitable, beaucoup de familles rurales culti-
vant elles-mêmes un petit lopin de terre. 
Les citadins, non. Et à Bucarest, les prix 
sont plus élevés qu’en province.

Elle ne rentre chez elle qu’une fois par 
semaine, le samedi soir, et revient à Buca-
rest le mardi matin. La semaine, elle loue 
une chambre dans un appartement près 
d’Obor qu’elle partage avec une autre ven-
deuse de Băleni. "On ne peut pas rentrer 

Désunis face à la suprématie des supermarchés, les 
petits paysans roumains risquent l’extinction. Depuis 
des années, les supermarchés s’implantent jusqu’à 
l’intérieur des marchés, phagocytant directement 
l’activité des petits producteurs indépendants de fruits 
et légumes. Désunis, ces derniers n’ont d’autre choix 
que de s’adapter aux standards des grandes chaînes 
pour espérer leur vendre leurs produits. Ceux qui n’ont 
pas les moyens de s’adapter risquent la paupérisation, 
voire l’extinction. Pendant ce temps-là, les supermarchés 
capitalisent sur une imagerie paysanne "authentique", 
locale et bio.

Laura-Maria Ilie et Florentin Cassonnet
Journalistes

Le marché d’Obor est cerné par différentes 
chaînes de supermarchés comme une proie 
est cernée par des prédateurs. Les super-
marchés français Carrefour et Auchan, le 
belge Mega Image… Ils sont ostensiblement 
installés aux abords du plus grand marché 
alimentaire de Roumanie, situé à l’est de la 
capitale, Bucarest.

Steluţa, 57 ans, se souvient de l’année où 
le Mall Veranda est sorti de terre juste à côté 
d’Obor, où elle vend ses fruits et légumes 
depuis 1990 : c’était en 2016. À l’intérieur de 
ce nouveau centre commercial, un hyper-
marché Carrefour de 10 000 m² qui lui fait 
directement concurrence. "On vend moins 
depuis, et on a dû baisser les prix", confie-t-
elle sans afficher la moindre once de colère 
ou de rancune. "Les gens préfèrent aller là-
bas parce qu’il fait chaud", ajoute Elena, 54 
ans, qui tient un stand de fruits et légumes 
juste à côté d’elle. Chez les deux femmes, 
c’est le ton de la fatalité qui domine.
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chez nous chaque soir, à cause du trans-
port. Il vaut mieux payer 20 lei [4 euros] 
et dormir ici", explique Steluţa. Après une 
dure journée de labeur, elles n’ont même 
pas le réconfort de retrouver leur famille. 
La journée, elles n’ont pas le plaisir de faire 
beaucoup d’argent. L’été est plus favorable, 
avec plus de produits, plus de clients, elles 
doivent certes rester debout douze heures 
par jour mais au moins il ne fait pas froid. 
Aujourd’hui, très peu de clients passent à 
leurs stands. À les voir, on a l’impression 
d’être face à une espèce en voie de dispa-
rition, celle des petits paysans pratiquant 
une agriculture de semi-subsistance1, qui 
ne vendent pas assez pour investir, épar-
gner ou cotiser pour leur retraite, qui de-
vront travailler jusqu’à leur mort, à moins 
que leurs enfants aient les moyens de les 
prendre en charge.

Accepter son sort

"On n’a pas peur de la pauvreté", lance 
Cătălin. Avec lui, on comprend un peu 
mieux l’impression donnée par Elena et 
Steluţa d’accepter leur sort sans broncher, 
de rester en dehors de la politique, hors de 
toute position de lutte. Cet homme robuste 
de 62 ans, faisant partie de la communauté 
rom, possède trois hectares et demi de terre 
à Covasna (à 250 km de Bucarest) et vend 
ses patates, carottes, oignons, maïs… de-
puis 22 ans au marché de Drumul Taberei, 
situé de l’autre côté de Bucarest, à l’ouest. 

"Quand Dieu le veut, on a 60 tonnes par 
hectare. Quand la météo est mauvaise, on 
n’en a que 20. Si les marchés ne sont plus 
ouverts que le week-end comme en France 
ou en Grande-Bretagne, on élèvera un peu 
plus d’animaux, on ne mourra pas de faim. 
Je suis né pauvre, je mourrai pauvre." Son 
travail agricole en prise directe avec les élé-
ments plus qu’avec les autorités de l’État, 
quasi absentes, sa foi en Dieu (partagée 
par la grande majorité des Roumains), son 
autosuffisance alimentaire et le fait d’être 
son propre patron lui offrent une certaine 
indépendance. L’aide de ses six enfants, aux 
champs à Covasna ou depuis l’étranger pour 
quatre d’entre eux qui lui envoient un peu 
d’argent, renforce une autarcie dont il se 
montre fier et qui semble dire : on n’a besoin 
de personne, on se débrouille seuls.

Mais au fil de l’entretien, on comprend 
que les années sont de plus en plus dures. 
"Il y a dix ans, je vendais cinq tonnes de 
patates par semaine. Depuis que les su-
permarchés sont apparus, il me faut deux 
mois pour vendre les mêmes cinq tonnes", 
explique-t-il. Au marché de Drumul Tabe-
rei aussi un supermarché de la chaîne Mega 
Image est venu s’implanter. Et pas aux 
abords, en plein milieu. Cătălin évoque aus-
si les changements d’habitudes. "Avant, les 
gens s’approvisionnaient en grosses quanti-
tés. Maintenant ils prennent trois pommes 
de terre, un céleri, deux carottes, juste ce 
qu’il faut pour une soupe. Et les jeunes ne 
viennent pas au marché, ce sont surtout les 
vieux." Avant, il vendait toute sa production 
ici. Ce n’est plus possible. Pour survivre, il 
a dû diversifier : vendre dans sa région et 
à des grossistes qui vont faire les marchés 
à Brașov, mais moins cher qu’à Bucarest. 
Pourquoi ne pas vendre aux supermar-
chés ? "Il faut avoir plus de terrain et des 
moyens de stockage pour pouvoir fournir 
une quantité suffisante et constante chaque 
mois." À côté de ça, comme la plupart des 
petits paysans, il n’a aucune protection, 
pas de chômage ni de véritable retraite, et 
aura seulement droit à la pension minimum 
(700 lei/140 euros).

"Les plus petits vont disparaître"

Retour à Obor. À quelques dizaines de 
mètres de Steluţa et Elena, Mihai (47 ans) et 
Roxana (45 ans) s’en sortent un peu mieux. 
Ce couple venant de Văleni, à 130 km de 
Bucarest, a acquis assez de terre pour sor-
tir de l’agriculture de subsistance et se dé-
velopper. Avec leurs cinq hectares, ils pro-
duisent entre 150 et 200 tonnes par an de 
pommes, de poires, de prunes et de patates. 

Ils vendent à Obor depuis 1995, mais ils 
vendent également à un grossiste, à un prix 
au kilo moins élevé.

Ils ont une certaine auto-suffisance avec 
une vache, des cochons, des poules pour 
leur consommation personnelle, en plus de 
leurs fruits et légumes. Mais ils se montrent 
beaucoup plus critiques face au système que 
nos précédents interlocuteurs. "Depuis que 
les supermarchés sont arrivés, les ventes 
ont chuté et les producteurs souffrent. Les 
plus petits vont disparaître. Le marché est 
saturé par les produits d’importation, il n’y 
a plus de place pour les producteurs locaux. 
Petit à petit, les grandes chaînes veulent 
nous faire disparaître", dénonce Mihai. "Il 
y a une concurrence déloyale avec les pro-
duits venant de l’extérieur parce qu’on n’a 
aucune subvention. Pour cinq hectares, j’ai 
reçu cette année 500 euros de subventions 
de l’APIA [l’Agence de paiement et d’in-
tervention pour l’agriculture]. Et j’ai payé 
6000 euros de taxe à l’État."

Pour régler le problème de cette 
"concurrence déloyale" avec l’extérieur, une 
loi avait été adoptée en 2016 pour obliger 
les hypermarchés à avoir au moins 50 % de 
produits locaux dans leurs rayons. L’Asso-
ciation des grands réseaux commerciaux de 
Roumanie (AMCRC) avait immédiatement 
saisi la Commission européenne, arguant 
que cette loi mettait en place des conditions 
déloyales, que le marché devait rester libre, 
qu’on ne pouvait pas imposer une certaine 
quantité de produits d’un certain pays. 
L’Union européenne lui a donné raison. 
Depuis, la loi est bloquée, sans que le Par-
lement roumain se risque à nouveau à légi-
férer sur la question. "Les réglementations 
européennes sur la sécurité alimentaire ont 
percuté de plein fouet les pratiques tradi-
tionnelles de production agricole de pays 
comme la Roumanie", explique l’anthro-
pologue Monica Stroe. "Leur transcription 
dans les législations nationales a poussé en 
dehors du marché un large segment des pe-
tits producteurs pratiquant une agriculture 
de semi-subsistance."

Cette année, Mihai et Roxana sont en 
train de détruire une de leurs plantations 
qui date de 2001-2002 pour la transformer 
en plantation moderne afin de pouvoir l’ex-
ploiter de façon mécanisée. "Si tu ne méca-
nises pas, tu es en déficit de force de travail", 
explique Mihai. À l’heure où des dizaines de 
milliers de Roumains partent chaque année 
vers l’Europe de l’Ouest pour s’occuper du 
travail agricole des pays plus riches, il y a 
un cruel manque de main-d’œuvre dans les 
champs en Roumanie. Or, certaines parties 
du travail ne peuvent pas être mécanisées. 
Ils arrivent tant bien que mal à trouver de 

La Roumanie est le 
pays le plus rural 
d’Europe, 46 % des 
20 millions d’habitants 
vivent encore à  
la campagne.

1.  On définit généralement 
les exploitations de 
semi-subsistance et de 
subsistance comme de 
petites exploitations 
agricoles familiales qui 
satisfont leurs propres 
besoins alimentaires et qui 
sont faiblement intégrées 
au marché. 
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Chacun pour sa peau

Mihai et Roxana se sentent laissés à eux-
mêmes. "Le système ne nous aide pas. Aux 
élections locales [de septembre 2020], les 
candidats nous ont promis une station an-
ti-grêle. Mais une fois élus, ils n’ont rien 
fait. Les autorités ne s’impliquent pas, elles 
nous mettent même des bâtons dans les 
roues. Parfois, on a l’impression qu’elles 
cherchent à détruire les petits producteurs 
locaux." Ce laisser-faire des autorités est-il 
le fruit de leur incapacité institutionnelle 
ou la marque d’une stratégie non avouée de 
modernisation de l’agriculture roumaine 
en accélérant la disparition des plus petits 
et des plus faibles ? Pour Mihai, "d’autres 
intérêts" l’emportent sur ceux des petits 
paysans : "ceux des gouvernants, des mul-
tinationales, des supermarchés…" Face 
aux géants agro-alimentaires, les petits 
paysans pèsent financièrement bien peu. 
Mais ils sont très nombreux. La Roumanie 
est le pays le plus rural d’Europe, 46 % des 

20 millions d’habitants vivent encore à la 
campagne. Selon Eurostat, en 2018, 23 % 
des Roumains travaillaient dans le secteur 
agricole, loin devant la Bulgarie, la Grèce et 
la Pologne. Un chiffre qui comprend les fer-
miers, les travailleurs informels, les jour-
naliers, les petits, moyens et grands exploi-
tants. Parmi eux, les petits producteurs de 
fruits et légumes se comptent au moins par 
dizaines de milliers.

Mais quand on leur demande quels syn-
dicats défendent leurs droits, on obtient 
difficilement une réponse. Elena ne savait 
même pas ce qu’était un syndicat, il a fallu 
le lui expliquer. "Il y a eu une tentative de 
créer une association pour s’organiser il y a 
dix ans, mais ça a échoué parce qu’on n’a pas 
réussi à trouver un dénominateur commun. 
C’est chacun pour sa peau", admet Andrei, 

la main-d’œuvre, mais ce sont eux qui s’oc-
cupent de la majeure partie du travail dans 
les champs, avec l’aide de leur fils, actuel-
lement en étude d’agronomie. Ils espèrent 
qu’il reprendra le flambeau. Ils travaillent 
huit mois dans les champs, quatre mois au 
marché. Le temps est compté, les pommes 
doivent être vendues d’ici au printemps car 
ils ne peuvent pas être aux deux endroits à la 
fois. Ici, eux aussi sont debout douze heures 
par jour. Mihai n’a pas de problème de dos, 
il travaille depuis ses 14 ans, "le corps s’est 
adapté", assure-t-il. Mais Roxana souffre 
d’une hernie discale. Il y a quelques années, 
elle a voulu qu’ils arrêtent l’agriculture, 
qu’ils fassent autre chose. Ils se sont dispu-
tés. "On a investi, on ne peut pas s’arrêter", 
explique Mihai. "On a acheté du terrain, des 
outils, des machines, un entrepôt, 40 % avec 
nos fonds, 60 % avec des fonds européens. 
Là on récupère ce qu’on a investi, et notre 
profit, ce sera pour réinvestir. Il faut se dé-
velopper pour pouvoir faire face à la compé-
tition extérieure. Autrement, on disparaît."

↴	 De nombreuses personnes en âge 
d’être à la retraite continuent  
à travailler dans des conditions  
très dures. Photo :  ©  Florentin Cassonnet
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36 ans, producteur de patates et de choux 
dans le village de Lunguleţu. "Il y a trop de 
différences entre les producteurs, tout le 
monde n’est pas logé à la même enseigne", 
explique Ionuţ, 24 ans, lui aussi producteur 
à Lunguleţu. "On est traité différemment 
selon son niveau, sa richesse, son nombre 
d’hectares… J’exploite 7 hectares, un autre 
en exploite 30, un autre 50, un autre 2 hec-
tares, certains sont à la fois producteurs et 
intermédiaires, d’autres seulement produc-
teurs, certains ont six tracteurs, d’autres 
n’en ont qu’un…"

Une composante importante du métier 
participe à cet individualisme : le frisson du 
coup de poker. "Il y a de très bonnes années 
où on peut gagner beaucoup d’argent, on y 
prend goût", explique Ionuţ. "Tu investis et 
tu ne sais pas combien de profit tu feras. Tu 
peux gagner cinq-six fois ta mise, ou tout 
perdre, c’est comme au casino. Ensuite, tu 
vas de ville en ville avec ton camion rempli 
de tes produits. Tu appelles les négociants 
pour t’informer des prix sur place et tu vas 
là où les prix sont les plus élevés. Tu peux 
vendre tes produits en trois heures, en deux 
jours ou une semaine. Il n’y a aucune sécu-
rité, c’est la loterie. On marche à l’espoir."

Besoin de cotisations mensuelles

Ştefan Nicolae l’admet : il y a une certaine 
mentalité individualiste au sein des petits 
producteurs, ils pensent qu’ils peuvent se 
débrouiller seuls. Mais le président d’Agros-
tar, la Fédération nationale des syndicats 
agricoles, voit surtout des explications 
structurelles à l’absence d’organisation 
défendant les droits de ces paysans. "Une 
organisation syndicale a besoin d’un vrai 
budget, donc d’une cotisation mensuelle, 
ce qui est compliqué avec les petits pro-
ducteurs à cause de leurs faibles revenus. 
Or, sans soutien financier, vous ne pouvez 
pas développer une organisation qui reste 
active sur le long terme avec un président, 
des experts pour régler les problèmes éco-
nomiques, sociaux ou juridiques, et des 
services professionnels pour les membres." 
Des organisations ont été créées, elles ont 
fonctionné pendant un court moment au-
tour de revendications particulières avant 
d’entrer en hibernation.

Pourtant, il y a un grand besoin d’or-
ganisation. D’abord parce que les condi-
tions de travail sont problématiques. "La 
majorité des petits producteurs utilise des 
substances toxiques sans avoir les connais-
sances pour les utiliser correctement, en se 
protégeant." Nombre d’entre eux tombent 
malades à un certain âge. "Ils auraient 
besoin d’une visite médicale de temps en 
temps et d’une protection du travail, parce 
qu’ils travaillent aussi avec toutes sortes 
de nouveaux outillages agricoles sans tou-
jours savoir bien les utiliser." Cela cause des 
accidents.

Ensuite, pour faire face au monopole 
des supermarchés. "C’est un combat iné-
gal contre des colosses économiques. Mal-
heureusement on n’a pas la capacité de les 
combattre car nous n’avons pas la produc-
tion suffisante pour répondre à la demande 
été comme hiver, d’où les importations de 
produits étrangers, et nous ne sommes pas 
organisés." Pour Ştefan Nicolae, "les su-
permarchés sont devenus des dieux". Ils 
décident de toutes les conditions et à qui 
ils achètent. "Vous êtes obligés de vendre à 
un très mauvais prix à travers des intermé-
diaires ou d’aller au marché où vous passez 
douze heures par jour dans le froid pour 
vendre votre marchandise. Mais c’est de 
notre faute, les producteurs, parce qu’on n’a 
pas compris que pour combattre ce mono-
pole et avoir un pouvoir de négociation, il 
faut d’abord s’organiser."

Cynisme marketing ?

Alors que les paysans perdent chaque an-
née un peu plus de terrain face aux grandes 
chaînes de supermarchés, ces dernières 
multiplient les initiatives pour faire entrer 
les fruits et légumes des petits producteurs 
locaux dans leurs rayons : Mega Image a lan-
cé son label Gusturi românești, Carrefour 
travaille avec Cooperativa agricola et Cres-
tem Romania Bio, Lidl et Kaufland ont eux 
aussi commencé à mettre en avant les petits 
producteurs locaux dans leurs rayons…

↴	 Le centre commercial Veranda, 
avec Carrefour, s’est implanté 
en 2016 juste à côté du marché 
d’Obor, il suffit de traverser la rue. 
Photo :  ©  Florentin Cassonnet

La majorité des petits producteurs 
utilisent des substances toxiques 
sans avoir les connaissances  
pour les utiliser correctement,  
en se protégeant.
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pas de quoi fournir la même quantité de 
produits toute l’année, il faut passer par 
un intermédiaire." De fait, les conditions 
imposées aux producteurs locaux par 
les chaînes de supermarché, conditions 
qui découlent des réglementations euro-
péennes, sont hors d’atteinte pour une 
grande partie des petits paysans.

Mais ça reste l’objectif, comme si c’était 
le seul horizon. Aux petits producteurs de 
s’adapter aux supermarchés. Pour ceux qui 
le peuvent. "La production ira de mieux en 
mieux, on a beaucoup de fertilisants, toutes 
sortes de technologies qui nous aident, mais 
ça devient de plus en plus cher d’investir, 
avec de moins en moins de place pour faire 
du profit si on n’a pas une taille critique", 
prédit Andrei. Sa stratégie : louer d’autres 
terres en plus de ses six hectares pour aug-
menter sa production et espérer vendre au 
label Gusturi românești de Mega Image. 
Ionuţ veut lui aussi investir pour se mettre 
à niveau et vendre aux supermarchés sans 
avoir à passer par un intermédiaire. "J’ai vu 
comment on fait, comment ça marche, com-
ment tu transportes, comment tu prépares. 
J’ai le terrain, tout ce dont j’ai besoin c’est 
un entrepôt et un contrat." Et si ce nouveau 
coup de poker ne marche pas ? Il sourit, il 
est optimiste. "On peut vivre riche, pauvre, 
peu importe." ●

Se sont-ils réveillés après avoir découvert 
que leur stratégie agressive face aux marchés 
traditionnels avait asséché un tissu social 
déjà pauvre ou s’agit-il d’une nouvelle straté-
gie marketing en forme de greenwashing, vi-
sant à capitaliser sur une imagerie paysanne 
"authentique", locale et bio ? "Aujourd’hui, 
avec les nombreux scandales sanitaires qui 
ont eu lieu en Europe, les consommateurs 
sont de plus en plus préoccupés par la tra-
çabilité des produits et les circuits courts", 
analyse l’anthropologue Monica Stroe. "En 
utilisant l’imagerie paysanne, l’industrie 
agro-alimentaire, par essence multinatio-
nale et sans visage, essaie de se fabriquer 
une image à laquelle on peut s’identifier, à la 
fois plus locale et digne de confiance."

Mais "c’est très dur pour les produc-
teurs comme nous de faire entrer leurs 
produits dans les supermarchés", explique 
Mihai, qui, avec ses cinq hectares, est 
pourtant bien mieux placé que les Steluţa, 
Elena et autres Cătălin. "Il faut trier les 
produits, les laver, les emballer avec un 
emballage spécial qui coûte cher, les trans-
porter… S’ils trouvent deux-trois pommes 
avec un petit défaut dans une cargaison, ils 
renvoient l’ensemble. Il faut aussi remplir 
beaucoup de paperasse et répondre à de 
nombreux contrôles pour avoir l’agrément. 
Et comme la plupart d’entre nous n’avons 

	 	 Roxana et Mihai sont 
en prise directe avec 
l’implacable loi du marché : 
ceux qui ne s’adaptent pas  
à temps disparaîtront. 
Photo :  ©  Florentin Cassonnet

En utilisant l’imagerie 
paysanne, l’industrie 
agro-alimentaire 
essaie de se fabriquer 
une image à laquelle 
on peut s’identifier.
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Sur les quais…  
avec les camarades

Dans la région des Marches, à San Benedetto del Tronto, 
le deuxième plus grand port de l’Adriatique et l’un des plus 
importants d’Italie, Pietro Ricci évoque sa vie à bord du Rapepè, 
un petit bateau de pêche, et le travail pénible qu’il effectue en 
mer, un travail dangereux où il a risqué sa vie à plusieurs reprises. 
Il se souvient aussi du naufrage du Rodi, il y a cinquante ans, 
de l’épopée de la "pêche océanique", et il nous parle de Nemo, 
le petit poisson-clown en plastique que sa fille Carol lui a offert 
comme porte-bonheur… 

Angelo Ferracuti
Écrivain

↴	 Pietro Ricci à l’abri  
dans son bateau de pêche. 
Photo :  ©  Angelo Ferracuti
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Aujourd’hui, il fait froid, la mer est agitée, 
aucun bateau ne sort : ils sont tous amarrés 
dans le port de San Benedetto del Tronto, 
au sud des Marches. Les marins bricolent 
sous le pont, ils se livrent à de petits travaux 
d’entretien, ils nettoient, d’autres évacuent 
des seaux d’eau ou font patiemment la révi-
sion du moteur. L’air est glacé, le ciel plombé 
et menaçant, comme dans le Grand Nord, 
tandis qu’à l’extérieur du café Europa, le bar 
du port, les clients qui sirotent leur café à 
emporter sont rares, emmitouflés dans leur 
veste usée, leur bonnet de laine sur la tête. 
Et voilà que survient un groupe de mécani-
ciens, enjoués et bavards, qui sortent des 
ateliers de réparation avec leur salopette et 
leur visage recouvert par un masque…

À son arrivée, Pietro Ricci m’invite 
d’emblée à le suivre vers la zone du port 
où se trouvent les bateaux. Nous marchons 
donc le long du quai et bientôt nous arrivons 
à l’endroit où il a amarré son petit bateau 
de pêche de 15 mètres, le Rapepè. C’était le 
surnom de son arrière-grand-père, pêcheur 
lui aussi et ancêtre d’une famille de ma-
rins. Pietro, un homme aux cheveux noirs 
et au visage coloré, porte une grosse veste 
sombre et parle très vite. Nous montons à 
bord de son bateau : je découvre à la poupe 
un filet enroulé, sur le côté la salle de bain, 
et devant, à la proue, la petite cabine où Pie-
tro et son frère Gabriele vivent lors des sor-
ties en mer, où ils se reposent et prennent 
leurs repas, un petit refuge où ils peuvent 
trouver asile. "Tout est ici", dit-il, en m’in-
diquant un local exigu mais fonctionnel, 
qui abrite une petite table avec des sièges, 
et plus loin une minuscule kitchenette avec 
une cuisinière et un four à micro-ondes, des 
compartiments pour les provisions, et sur le 
côté le radiateur indispensable pour se pro-
téger du froid durant les longs hivers. Pietro 
part généralement en mer quatre fois par 
semaine, de minuit à l’après-midi du len-
demain, et il déplore les règles qui limitent 
actuellement les sorties le week-end et qui 
l’obligent du même coup, pour compenser, à 
travailler même lorsque les conditions mé-
téorologiques sont très mauvaises. 

Un voyage vers l’inconnu

Il confirme que c’est un travail difficile et 
fatigant : "Nous travaillons dans des condi-
tions très instables, en pleine mer, les dan-
gers les plus importants sont le mauvais 
temps et les fuites dans le bateau, même 
si nous effectuons sans cesse des travaux 
d’entretien de la coque ; nous travaillons sur 
des bateaux de pêche qui ont plus de qua-
rante ans et, ces dernières années, le finan-
cement pour renouveler la flotte a fait cruel-
lement défaut", regrette-t-il. "Les jeunes qui 
veulent exercer ce métier devraient pour-
tant pouvoir travailler avec des moyens 
adaptés, comme dans le reste de l’Europe, 
avec des coques innovantes, hyper-techno-
logiques et sûres." Il me dit que chaque fois 
qu’il sort en mer avec son bateau, c’est un 
voyage vers l’inconnu… "Vais-je rentrer à la 
maison cette fois-ci ?" se demande-t-il, tan-
dis qu’il s’éloigne de la ville et de sa famille 
et que le Rapepè quitte le port en pleine nuit 
et entame sa longue traversée. 

Par deux fois, il s’est retrouvé dans une 
situation très critique : lui et son frère ne 
parvenaient pas à rentrer, il a connu des 
moments de panique et a cru vraiment 
qu’il n’allait pas s’en sortir. "Nous étions à 
environ trois milles de la côte, moi sur le 
pont et mon frère Gabriele à l’avant, pour 
m’indiquer d’où venaient les vagues, avec 
un vent de 100 kilomètres à l’heure contre 
nous et une tempête qui nous est tombée 
dessus brusquement : elle était prévue pour 
l’après-midi et elle s’est déchaînée dès le pe-
tit matin", dit-il. "C’est quelque chose qu’on 
ne peut jamais vraiment prévoir. C’était 
il y a sept ans, nous avions trois éléments 
contre nous, le vent, la pluie et la mer", 
ajoute-t-il encore pour me faire comprendre 
ce qu’avait été cette lutte titanesque pour ne 
pas couler. "Après avoir lutté pendant près 
de deux heures contre les vagues et le vent, 
le cœur battant la chamade sous l’effet de la 
peur, épuisés par la fatigue et par l’angoisse, 
nous avons réussi à atteindre la côte. Et 

pendant ce temps-là, moi, pour ne pas cé-
der à la panique, j’avais fumé avec frénésie, 
vingt cigarettes l’une après l’autre, presque 
sans m’en apercevoir." Les jours qui ont sui-
vi, Pietro avait décidé de tout abandonner et 
de ne plus partir en mer, de changer de vie, 
de choisir un métier à terre. Mais l’appel du 
large a été plus fort. Il a choisi de serrer les 
dents et de continuer. Depuis ce jour, pour-
tant, lorsque la météo annonce du mauvais 
temps, il s’efforce de rentrer en hâte au port 
avant la tempête. Il le reconnaît : "Cet évé-
nement m’a marqué pour la vie." Il a aussi 
perdu beaucoup d’amis, morts en faisant le 
même travail que le sien. Il me parle d’un 
bateau de pêche qui a récemment affronté 
une tempête à Giulianova, et le marin est 
mort à l’embouchure du port. "Tu es sur le 
point de rentrer chez toi et tu meurs comme 
ça", dit Pietro d’un ton désabusé, comme s’il 
s’agissait d’une tragique fatalité. 

Les plaques commémoratives

Selon lui, ce genre d’accident arrive parce 
que les ports sont de moins en moins sûrs : 
il n’y a plus de dragage, à mesure que l’on 
se rapproche de la côte, l’eau est moins pro-
fonde, il y a peu de fond. Pietro évoque plus 
précisément "les vagues qui commencent 
ensuite à déferler, le danger de l’écume 
quand la vague se brise et que le navire 
devient difficile à diriger". Pour sortir, les 
gros bateaux de pêche se positionnent dans 
le bassin du port, ils poussent le moteur à 
plein régime pour rejoindre l’embouchure 
où se trouve le banc de sable, ils naviguent 
de côté, c’est comme ça à chaque fois, tant 
à l’entrée qu’à la sortie, m’explique-t-il. "On 
exige que nous assurions la sécurité à bord, 
et pourtant les infrastructures du port ne 
garantissent pas un élément essentiel pour 
la sécurité, et c’est pour cela que les petits 
bateaux de pêche risquent de chavirer."

Sur le mur qui longe le quai, je découvre 
les plaques commémoratives qui rappellent 

Sur les 28 millions de travailleurs 
de la pêche dans le monde, chaque 
année 24 000 perdent la vie.
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chaque jour à Pietro le risque que lui fait cou-
rir la vie qu’il mène. Ces plaques évoquent 
certaines tragédies en mer, comme celle 
du chalutier Pinguino qui a coulé dans la 
nuit du samedi 19 au dimanche 20 février 
1966 à hauteur du Cap Blanc en Mauritanie, 
faisant treize morts, ou celle du Rodi, il y 
a cinquante ans, la plus dramatique, ou la 
dernière en date, celle de la Rita Evelyn le 
26 octobre 2006, qui a fait trois victimes. 
Pietro ajoute que l’on peut également trou-
ver, dans l’église de Notre-Dame de la Ma-
rine, un livre où sont recensés les noms de 
toutes les victimes de la mer, avec le jour et 
l’heure de l’événement et la cause du décès. 
Mais ce qui manque, selon lui, c’est un mo-
nument qui les rappelle toutes, répète-t-il à 
plusieurs reprises, comme un refrain. 

"Si vous n’avez pas de bateau de pêche en 
parfait état de marche, vous ne pouvez pas 
sortir en mer. Tous les bateaux sont équipés 
d’un radeau autogonflable qui peut être dé-
ployé en cas de danger, et d’une bouée qui 
permet de transmettre votre position en cas 
de naufrage. Les pêcheurs doivent pouvoir 
tout faire, du métier d’électricien à celui de 
frigoriste. Jadis, il y a quinze ou vingt ans, 
ils partaient en mer à l’aventure, y compris 
pour se livrer à une forme de pillage, alors 
qu’aujourd’hui ils pensent aussi à la protec-
tion et à la gestion de la mer et de ceux qui 
y travaillent." 

Dans la mémoire collective de San Be-
nedetto del Tronto, le 23 décembre 1970 est 
une date marquée d’une pierre noire : celle 
du plus important naufrage de l’histoire de 
la marine locale, survenu tout près de San 
Benedetto. Ce jour-là, le bateau de pêche 
hauturier Rodi revenait du port de Venise 
où sa coque avait subi des réparations. Le 
bateau a été pris dans la tempête, avec des 
vagues doubles qui attaquaient les flancs 
du navire qui, après avoir pris l’eau et livré 
une furieuse bataille contre la mer démon-
tée, a finalement coulé au large des côtes de 
Grottammare. Le bâtiment de cinq cents 
tonnes a été retrouvé après le naufrage. Il 
avait chaviré, entraînant dans la mort les 
neuf pêcheurs et le technicien qui se trou-
vaient alors à son bord : Agostino Di Felice, 
Domenico Miarelli, Silvano Falaschetti (qui 
n’avait que 16 ans), Giovanni Liberati, Ivo 
Mengoni, Marcello Ciarrocchi, Francesco 
Pignati, Antonio Alessandrini, Alteo Pales-
tini et Giovanni Palumbo, qui aurait eu 18 
ans le lendemain de la tragédie. Leurs des-
tins se sont croisés de façon dramatique au 
moment du naufrage. 

Dernière campagne à bord du Rodi

Ceux qui étaient à bord du Rodi étaient 
des marins qui menaient leurs bateaux de 
pêche jusque dans les mers lointaines, qui 
avaient été recrutés sur le lieu traditionnel 
d’enrôlement, la promenade du bord de mer, 
entre le rond-point et le cinéma Florian tout 
proche. Ils étaient réparateurs de filets, ma-
telots, chefs de pêche, officiers de pont, offi-
ciers mécaniciens, ou encore graisseurs ou 
mousses, ou étaient chargés du traitement 
des poissons. Tous avaient été tentés par 
des gains rapides en des temps difficiles de 
chômage et de crise de l’emploi.

À cette époque, ils s’aventuraient en mer 
avec seulement une boussole à bord, une ra-
dio de faible portée dont le signal se perdait 
souvent dans les profondeurs de l’éther ; 
incapables de communiquer avec le conti-
nent, ils erraient sur les mers en cherchant 
à gagner Las Palmas, le détroit de Gibral-
tar ou le Maroc. Sur ces bateaux, comme 
dans les romans de Stevenson, de Conrad 
ou de Jack London, voyageaient encore des 
hommes qui menaient une vie presque ani-
male d’exploitation, pendant des mois entre 
ciel et mer, dans un monde exclusivement 
masculin, rude, physique, fait de conflits 
et de fatigue, mais aussi de proximité, de 
gaieté, de fumée de cigarettes rances et de 
travail pénible et toujours à recommencer, 
et qu’il leur fallait accomplir en équipe. 
Ceux du Rodi étaient dix parmi tous ces 
travailleurs invisibles qui affrontent encore 
chaque jour le grand large, "bbille e ‘ngan-
natore", "terrible et trompeur" ; comme les 
habitants de San Benedetto le décrivent 
dans leur dialecte, les 28 millions de tra-
vailleurs de la pêche dans le monde, parmi 
lesquels chaque année 24 000 perdent la 
vie parce qu’ils mènent une des activités 
humaines les plus dangereuses. 

"Nous voulons nos morts"

Entre le 24 et le 25 décembre, on pensait 
qu’il pouvait encore y avoir à bord du na-
vire des survivants, qui avaient peut-être 
échappé au danger en restant à l’intérieur 
avec les écoutilles fermées, et les familles, 
inquiètes, attendaient devant les quais. 
Mais le 27, c’est le jour où tout s’est déchaî-
né après une réunion à la Rotonda. Au cri 
de "Nous voulons nos morts", de nombreux 
habitants se sont déplacés en cortège à tra-
vers la ville. Les photos en noir et blanc de 
l’époque montrent une foule compacte sur 
les quais de la gare, les visages sérieux et 
sévères, les rails bloqués par des rondins, 
les magasins et les cinémas fermés, la route 
nationale de l’Adriatique coupée, et aussi 
des barricades dans les rues, comme dans 
de nombreuses villes italiennes de l’époque, 
à cause du mouvement étudiant. Les rela-
tions s’étaient alors soudées entre les jeunes 
et les pêcheurs, ces "prolétaires de la mer" : 
ils se retrouvaient tous au Café Glacial. 

Aujourd’hui, les bateaux ne vont plus 
pêcher dans ces mers lointaines, mais le 
travail à bord reste très fatigant même dans 
le neuvième port de pêche italien, l’un des 
plus stratégiques et des plus productifs de 
l’Adriatique. "Vous travaillez dans le froid 
en hiver, dans la chaleur en été, vous man-
gez quand vous n’avez pas faim, vous dormez 
quand vous n’avez pas sommeil", dit Pietro 
alors que nous continuons à nous promener 
sur le marché. Nous sommes à deux pas de 
l’immeuble qui abrite le musée de la civi-
lisation maritime des Marches et où sont 
rassemblées les reliques de cette épopée 
lointaine, celle que Pietro appelle "l’épo-
pée de l’Atlantique". "Si vous avez sommeil 
alors que vous êtes de garde, vous devez 
lutter contre la fatigue, vous devez rester 
éveillé." Chez les travailleurs de la mer, on 
observe une augmentation des cas de perte 
d’audition, à cause du bruit assourdissant 
et continu des moteurs, mais on relève 
aussi des maladies articulaires touchant le 
dos, les genoux, les épaules, et qui sont une 
conséquence caractéristique des tâches à 
effectuer à bord du bateau. Nombreux sont 
aussi les cas de dermatites dues à une ex-
position prolongée à des agents atmosphé-
riques et biologiques. Mais c’est aussi un 
travail d’individus libres, et c’est pour cela 
que Pietro ne le quittera jamais : "Tu vis au 
milieu de la mer, seul ou avec tes camarades 
de travail, tu vis le spectacle de la nature. 
Même maintenant je suis ému quand l’aube 
se lève, ou quand je vois des dauphins, cela 
me donne la force de continuer." Il cite en-
suite quelques vers d’un poème de Beatrice 
Piacentini, connue sous le nom de Bice, 

Les pêcheurs doivent 
pouvoir tout faire, du 
métier d’électricien à 
celui de frigoriste.
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une poétesse qui écrivait dans le dialecte 
local au début du XXe siècle : "Je ressens 
ce poème de l’intérieur, il semble avoir été 
composé tout exprès pour un pêcheur", dit-
il avec enthousiasme. Il parle du métier de 
marin : un métier traître, on ne peut pas 
trouver de métier plus infâme, celui qui y 
est né souffre… mais ne se résout pas à le 
quitter. "C’est vrai, parce que si vous vous 
lancez dans cette activité, et que vous le 
faites depuis de nombreuses années, ce tra-
vail vous prend tellement que vous ne pou-
vez pas le quitter, vous faites partie de la 
mer, de la nature." Il y a trois ans, lorsqu’il 
a dû mettre au rebut son vieux bateau de 
pêche, il avait décidé de prendre sa retraite, 
mais il n’a finalement pas réussi à décro-
cher. "La force d’attraction du métier était 
telle", dit-il, "que j’ai acheté un autre bateau, 
et que je continue." 

Aujourd’hui, les bateaux de pêche de 
l’Atlantique, comme à l’époque du Rodi, 
n’existent plus : à présent, les marins de 
San Benedetto pêchent quatre jours par se-
maine, à seulement trois milles de distance. 
Seuls certains d’entre eux pêchent dans des 
eaux plus profondes et se dirigent vers la 
Croatie, dans les eaux internationales, où 
l’on peut également pêcher la crevette rose, 
la langoustine, le cabillaud, etc. Pietro, 
pour sa part, pratique la pêche côtière : "Je 
pêche des soles, des rougets, des morues, 
des seiches, des calamars, des crevettes 
royales." L’Adriatique est une mer particu-
lièrement dangereuse, avec peu de fond, et 
donc des vagues plus courtes et plus hautes, 
elles grandissent subitement et leur mouve-
ment est très violent. Pietro n’avait jamais 
emporté de porte-bonheur quand il partait 
en mer ; il avoue tout au plus que, par su-
perstition et comme beaucoup de pêcheurs, 
il ne portait pas de gilet de sauvetage. Mais 
à présent, sa petite fille Carol lui en a donné 
un : "Nemo, c’est un petit poisson en plas-
tique, je l’emporte toujours avec moi à pré-
sent", dit-il, heureux de posséder ce petit 
talisman. ●

HesaMag+ 
Cet article est disponible en 
version originale italienne sur 
www.etui.org

	 	 Plaque en souvenir  
des nombreux pêcheurs  
morts en mer. 
Photo :  ©  Angelo Ferracuti

"Tu es sur le point de 
rentrer chez toi et  
tu meurs comme ça."
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Alors que la pandémie mondiale continue de faire rage, 
la livraison de plats préparés est devenue un métier 
dangereux. Mais dans un contexte de chômage élevé et 
de faible protection sociale, nombreux sont les coursiers 
employés par des plateformes au Royaume-Uni et dans 
le monde entier à se retrouver confrontés à un choix 
impossible entre la misère et la contamination.

Qui paie le prix de vos plats 
à emporter ?

Bianca Luna Fabris 
ETUI, et doctorante à l’université d’Édimbourg 

↴	 Un coursier Uber Eats dans 
les rues désertées d’Édimbourg, 
capitale de l’Écosse, lors du premier 
confinement de 2020. Photo : ©  Belga
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Adam1 est l’un des 4,7 millions de gig work-
ers, ou travailleurs à la tâche, que compte le 
Royaume-Uni. Il se déplace à vélo dans le 
quartier londonien de Hoxton depuis le dé-
but de l’année 2019. Cet emploi de coursier 
était autrefois pour lui une activité com-
plémentaire à son travail d’assistant social 
pour une grande ONG (organisation non 
gouvernementale) britannique. Mais tout 
a changé lorsque la pandémie de Covid-19 
lui a coûté son emploi, comme à 1,72 million 
d’autres Britanniques2. Aujourd’hui, ses 
courses à vélo sont sa seule source de reve-
nus et il passe ses journées à livrer des plats 
préparés dans des rues étrangement vides. 

Comme beaucoup d’autres livreurs à 
vélo, Adam est en colère et frustré. Son tra-
vail est épuisant et son salaire médiocre ; 
il ne bénéficie d’aucun avantage social, pas 
plus que de possibilités d’avancement ou 
de changement d’orientation. "Avec deux 
enfants à nourrir, quelles sont mes autres 
options ? Il est devenu pratiquement impos-
sible de trouver un autre emploi."

Des millions d’autres livreurs sont 
dans la même situation : surqualifiés, sous-
payés, financièrement précarisés et n’ayant 
que peu ou pas d’accès à la protection so-
ciale. Uber Eats, Deliveroo et d’autres 
plateformes de livraison similaires ont été 
saluées pour avoir créé des business mo-
dels innovants qui offrent aux travailleurs 
"choix et flexibilité" (Pasquale 2016). Leur 
marketing souligne les avantages d’"être 
son propre patron" tout en gagnant "beau-
coup d’argent" (Gregory 2020). Une telle 
stratégie de marketing occulte délibéré-
ment les aspects risqués du travail, en pré-
sentant au contraire une image séduisante 
de jeunes hommes branchés se déplaçant 
sans effort à vélo dans l’environnement ur-
bain. Mais pour la plupart de ces cyclistes, 
le travail de livreur constitue un piège dan-
gereux qui les maintient dans une pauvreté 
dont il est difficile de sortir. 

Selon la zone dans laquelle ils opèrent, 
leur rémunération horaire se situe en 
moyenne entre 8 et 13 livres, ce qui n’est 
pas très éloigné du salaire minimum natio-
nal britannique, à savoir 8,72 livres (Müller 
2021). En raison du statut de leur emploi, les 
coursiers étaient jusqu’il y a peu exclus de 
la protection accordée par la loi sur la santé 
et la sécurité au travail, car ils n’étaient pas 
classés comme travailleurs, mais comme 
"entrepreneurs indépendants". Cette exclu-
sion des coursiers du champ d’application 
de la législation sur la santé et la sécurité au 

travail leur faisait courir des risques consi-
dérables, car les accidents de la route sont 
très fréquents. "La question n’est pas de sa-
voir si cela va arriver, mais quand", explique 
un coursier basé à Édimbourg (Écosse). En 
cas d’accident, ces travailleurs "à la de-
mande" ne perçoivent aucune indemnité de 
maladie et ne bénéficient au mieux que d’un 
soutien minimal de la part de leur plate-
forme ; ils n’ont également que peu ou pas 
du tout accès à la protection offerte par le 
système de sécurité sociale. Pire encore, les 
coursiers peuvent être licenciés sans préa-
vis sur la base d’un algorithme opaque et ils 
vivent donc dans un état permanent d’in-
certitude (Bérastégui 2021).

Même avant la pandémie, ces facteurs 
cumulés ont créé un environnement dans 
lequel il est impossible pour un livreur à 
plein temps de gagner un revenu qui lui 
assure un niveau de vie décent, et encore 
moins de pouvoir épargner de manière si-
gnificative. Et comme les banques refusent 
d’accorder des prêts sur la base d’un travail 
aussi temporaire et fluctuant, l’achat d’une 
maison ou même d’une voiture reste un 
rêve impossible et lointain. Les coursiers 
sont donc contraints de vivre "en attente" 
jusqu’à ce qu’ils puissent bénéficier d’une 
forme d’emploi plus stable leur garantissant 
une source de revenus sûre.

Travailler malgré le Covid-19

Les coursiers ont témoigné de leurs 
grandes difficultés à faire face à la pandé-
mie. Un rapport de la Fairwork Founda-
tion, basée à Oxford, montre que les tra-
vailleurs à la tâche ont vu leurs revenus 
diminuer de deux tiers en moyenne, si bien 
que beaucoup d’entre eux n’ont pas pu as-
sumer les dépenses indispensables malgré 
leur volonté de travailler3. Ils n’ont aucun 
contrôle sur la diminution de leur activité : 
leurs heures de travail sont fixées par un 
algorithme. En outre, le nombre des cour-
siers a plus que doublé depuis le début de 
la pandémie, car les règles du confinement 
à domicile ont augmenté la demande de 
commandes d’épicerie en ligne et de plats 
à emporter dans les restaurants. Or, dans 
le même temps, de nombreux salariés ont 
perdu leur emploi et se sont tournés vers 
cette forme de travail. Cette offre plétho-
rique de coursiers a entraîné une réduction 
des heures de travail frappant des per-
sonnes déjà piégées par une dépendance 

totale vis-à-vis de leur unique source de 
revenus : leur emploi de livreur. 

Du fait de son impact sur le secteur de 
la distribution alimentaire, la pandémie a 
creusé les lignes de fracture des inégalités : 
non seulement entre les coursiers et ceux 
qui sont couverts par un filet de sécurité 
offert par le système national de protection 
sociale, mais aussi en termes de nationalité 
et d’origine ethnique, car les coursiers issus 
de l’immigration et des minorités ethniques 
constituent une partie essentielle des effec-
tifs du secteur de la livraison de plats ali-
mentaires à domicile. 

Bien entendu, la pandémie du Covid-19 
n’a pas seulement augmenté le nombre des 
coursiers et réduit le nombre d’heures où ils 
peuvent travailler. Elle a aussi sensiblement 
accru les risques auxquels ces travailleurs 
sont exposés, en obligeant beaucoup d’entre 
eux à faire un choix impossible entre pau-
vreté et contamination.

1.  Tous les noms ont été 
changés ou omis afin de 
garantir l’anonymat des 
travailleurs (gig workers). 

2.  National statistical office, 
Chiffres du chômage, 
www.ons.gov.uk/employ-
mentandlabourmarket/
peoplenotinwork/unem-
ployment [accédé le  
1er février 2021]

3.  The Fairwork Project, 
2020, Fairwork Report 
on Platforms’ Covid-19 
Policies, https://fair.work/
wp-content/uploads/
sites/97/2020/09/
COVID-19-Report-
September-2020.pdf

Les revenus ont 
diminué de deux tiers 
en moyenne.
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De nombreux rapports ont signalé les 
difficultés rencontrées par les coursiers 
pour respecter les directives relatives à 
la distanciation physique. Par sa nature 
même, le travail de livraison implique de 
nombreux contacts humains : échanger 
de la nourriture, attendre côte à côte avec 
d’autres coursiers que les plats à livrer 
soient prêts, se tenir à proximité des em-
ployés de restaurant et leur parler, et par-
tager l’espace avec les employés des super-
marchés et les acheteurs. 

La plupart des plateformes ont adopté 
des directives visant à limiter la diffusion 
de la pandémie, telles que des services de 
livraison sans contact et sans paiement en 
espèces. Mais beaucoup de ces mesures 
semblent avoir pour but de protéger les 
clients bien plus que les coursiers — les tra-
vailleurs doivent toujours collecter la nour-
riture à livrer en patientant dans des zones 
très fréquentées. Pour donner un autre 
exemple, Uber Eats a réagi à la pandémie 
par une politique qui, de manière très osten-
sible, oblige les travailleurs malades à rester 
chez eux. Elle verse aux coursiers 30 livres 
par jour, plus un supplément de 100 livres 
par semaine pour une période allant jusqu’à 
15 jours de maladie. Même si cela peut sem-
bler généreux, cette somme forfaitaire ne 
couvre même pas les deux tiers du salaire 
minimum national d’un travailleur sur la 
même période, si l’on se base sur une jour-
née de travail classique de huit heures. Et 
bien évidemment, l’évolution d’une infection 
au Covid-19 peut très souvent durer bien 
plus que quinze jours ; de nombreux malades 
peuvent avoir besoin d’une période allant 
jusqu’à huit semaines pour se rétablir.

Les coursiers des autres plateformes 
sont confrontés à des problèmes similaires 
et à des complications supplémentaires. Les 
coursiers de Deliveroo au Royaume-Uni 
ont fait remarquer qu’en dépit des mesures 
de soutien financier mises en place par la 
plateforme, beaucoup d’entre eux n’ont pas 
pu prétendre à de tels avantages. Certaines 
plateformes, par exemple, exigent un cer-
tificat médical, et même si cette procédure 

est devenue progressivement plus facile, il 
était presque impossible de se faire tester 
pour le Covid-19 durant les premiers mois 
de la pandémie.

En outre, si un coursier multiplie les 
heures de travail, il s’expose d’autant plus 
et risque de contracter le virus et de le pro-
pager autour de lui. Du fait de la précarité 
inhérente à cette forme de travail, certains 
ont dû continuer à effectuer leurs livraisons 
alors même qu’ils se sentaient malades. 
"C’était irresponsable, mais je n’avais vrai-
ment pas d’autre choix. Je savais que j’étais 
malade du Covid, mais je ne pouvais pas 
me permettre de rester à la maison", ex-
plique un jeune coursier de Crawley dans le 
comté du Sussex de l’Ouest, dans le sud du 
Royaume-Uni.

Action collective 

Mais face à la dégradation des conditions 
de travail, l’année 2020 a également vu se 
multiplier les actions collectives. Dans le 
monde entier, des travailleurs se sont mo-
bilisés en réaction aux conditions dange-
reuses auxquelles ils sont confrontés lors-
qu’ils fournissent des services essentiels au 
cours d’une pandémie mondiale, en parti-
culier lorsque ni leurs employeurs de facto 
ni leurs gouvernements ne les protègent. 
Au Royaume-Uni, les travailleurs se sont 
même engagés dans de longues batailles 
juridiques, portant notamment sur le statut 
contractuel des travailleurs à la tâche. 

L’Independent Workers Union of Great 
Britain (IWGB) en offre un bel exemple. 
Grâce en partie à une importante initia-
tive de crowdfunding public, le syndicat 
a gagné une bataille engagée de longue 
date avec le gouvernement. Les avocats de 
l’IWGB ont fait valoir que le gouvernement 
britannique avait manqué à son obligation 
de transposer en droit interne les directives 
européennes en matière de santé et de sé-
curité. Dans l’UE, la législation en matière 
de santé et de sécurité a été étendue à toutes 
les personnes classées comme travailleurs, 

y compris les travailleurs à la tâche. Les tri-
bunaux ont confirmé l’analyse de l’IWGB, 
en estimant que les travailleurs de la gig 
economy se voyaient refuser les droits qui 
leur étaient dus en vertu des directives eu-
ropéennes sur la santé et la sécurité. Tous 
les travailleurs ont désormais le droit tant 
de refuser un travail dangereux que d’être 
munis d’un équipement de protection indi-
viduelle adéquat.

Même si le récent arrêt constitue une 
étape importante dans la protection des 
travailleurs à la tâche, les coursiers sont 
toujours obligés de mettre leur vie en dan-
ger pour un plat à emporter. Les conditions 
hyperflexibles de ce travail à la demande 
obligent ces coursiers à vivre au jour le 
jour, sans possibilité de faire des plans pour 
l’avenir, ce qui laisse ainsi des milliers de 
travailleurs exposés à la fois au Covid-19 et 
à des pertes de revenus imprévisibles. ●

"Je savais que j’étais malade du Covid, 
mais je ne pouvais pas me permettre 
de rester à la maison."

POUR EN 
SAVOIR PLUS 
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Le travail est épuisant 
et le salaire médiocre.
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En Europe, le handicap demeure l’une des principales 
discriminations à l’embauche. Les offres d’emploi 
aux personnes handicapées se limitent souvent à des 
instituts spécialisés ou associatifs. Depuis quelques 
années, le domaine de la restauration s’ouvre petit 
à petit aux différences par l’insertion de personnel 
handicapé en salle et en cuisine. Une recette bénéfique 
autant pour les salariés que pour les employeurs ou 
encore les clients. 

Les différences à la carte

Louise Pluyaud 
Journaliste

3,9 % : le taux d’emploi des personnes 
handicapées

"Ce qui me plaît dans la restauration, c’est 
le contact avec les clients", s’enthousiasme 
Marin, avant de confier que "le plus diffi-
cile finalement c’est de résister aux desserts 
car je suis un grand gourmand". Marin 
l’apprenti serveur est le fils des fondateurs 
d’En 10 Saveurs qui a ouvert ses portes en 
mars 2019. Nathalie et Christophe Gerrier 
avaient déjà créé il y a vingt-cinq ans une 
première entreprise inclusive appelée Han-
direct. La société proposait des services ad-
ministratifs et embauchait des personnes 
en situation de handicap pour réaliser le 
travail. "Nous sommes partis d’un constat : 
le taux de chômage des personnes en situa-
tion de handicap est deux fois plus élevé 
que pour l’ensemble de la population (soit 
18 % contre 9 %1)", explique la gérante. En 
France, le handicap reste le premier motif 
de saisine de la Défenseure des droits en 
charge de lutter contre les discriminations. 
Conséquence : le taux d’emploi des per-
sonnes handicapées est seulement de 3,9 % 
dans le privé, selon les statistiques 2020 du 
ministère français du Travail, contre 2,7 % 
il y a dix ans. Dans le public, ce taux est de 

5,5 %. Ce chiffre reste toujours en dessous 
du quota des 6 % d’emplois obligatoire (pour 
les entreprises de plus de vingt salariés), 
pourtant inscrit dans la loi depuis 1987.

"L’arrivée de Marin dans notre vie nous a 
définitivement replongés à titre profession-
nel et personnel dans le handicap", explique 
Nathalie Gerrier. Les deux entrepreneurs 
se rendent compte que les métiers proposés 
par Handirect, axés sur les compétences in-
formatiques, sont en réalité beaucoup trop 
techniques et pas forcément adaptés à des 
personnes atteintes d’un handicap mental 
et cognitif. Le couple décide donc d’étoffer 
son offre d’emploi pour personnes handica-
pées et se tourne vers la restauration. Pour 
mettre au point leur nouveau concept, ils 
s’intéressent à différentes initiatives dont 
la pizzeria Locanda dei Girasoli, ouverte à 
Rome depuis 2000 et où les serveurs sont 
porteurs d’une trisomie 21 ou atteints de 
troubles autistiques. "Tout a été autofinancé, 
sans aide publique", précise fièrement Enzo 

1.  D’après le rapport Les 
personnes handicapées 
et l’emploi, Agefiph, juin 
2019.

Le calme règne ce matin au restaurant En 
10 Saveurs de Levallois-Perret, dans le 
nord de la France. Marcus Legré aide Ma-
rin Gerrier, l’un des apprentis porteur d’une 
trisomie 21, dans l’empaquetage de biscuits 
préparés sur place. "Normalement, nous 
sommes plus nombreux avec un chef et deux 
jeunes cuisiniers, Noah et Maxime, atteints 
de troubles autistiques, et trois autres sala-
riés en salle aussi en situation de handicap", 
précise Marcus. Depuis dix ans qu’il est 
dans la restauration, c’est la première fois 
que ce manager encadre une équipe de per-
sonnes en situation de handicap. "Bien sûr, 
il faut faire preuve de plus de patience dans 
la pédagogie mais tous les jeunes, pour qui 
c’est le premier emploi, sont motivés et assi-
dus." Avant la crise sanitaire, le restaurant 
ne désemplissait pas. Afin de faciliter le 
service, les clients venaient directement au 
comptoir où Marin pouvait les servir. Au-
jourd’hui fermé au public, En 10 Saveurs 
a réussi à s’adapter en proposant aux par-
ticuliers et aux entreprises une "Box RSE" 
(responsabilité sociale des entreprises) 
contenant un assortiment de produits faits 
maison accompagnés de mets artisanaux et 
locaux qui a rencontré un succès auprès de 
la clientèle. 
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"Le taux de chômage 
des personnes en 
situation de handicap 
est deux fois plus élevé 
que pour l’ensemble  
de la population."

Rimicci, le patron, dans un entretien pour le 
magazine Nouvel Obs. De retour en France, 
le couple d’entrepreneurs se lance dans la 
même aventure sur ses fonds propres. "Le 
moteur, c’est l’envie", insiste Nathalie. Pour 
le recrutement, ils font appel à l’association 
Grandir à l’école et en société. "La perfection 
n’existe pas. On s’est ensuite adaptés en es-
sayant de comprendre qui était la personne 
en face de nous", ajoute-t-elle. 

Casser les préjugés 

Pour échanger les bonnes pratiques, Natha-
lie et Christophe peuvent aussi compter sur 
l’association "Les Brigades extraordinaires" 
dont le restaurant En 10 Saveurs fait partie. 

"Il s’agit d’un collectif de restaurants inclu-
sifs — huit en France et un en Belgique — 
qui emploient une majorité de personnes 
porteuses de handicap mental ou cognitif", 
explique Flore Lelièvre. Son restaurant Le 
Reflet, qui a ouvert en 2016 à Nantes, est le 
premier en France à avoir employé des per-
sonnes trisomiques. "J’ai eu envie de fonder 
un lieu à la fois créateur d’emplois et de 
rencontres entre les personnes trisomiques 
et le reste de la société", ajoute cette archi-
tecte d’intérieur de formation. Bien sûr, cela 
a nécessité des aménagements particuliers : 
sur les tables, un code couleur pour pouvoir 
se repérer, des empreintes de mains mou-
lées sur les assiettes pour leur apporter une 
meilleure stabilité, une salle de repos ainsi 
que des horaires aménagés (20 heures en 
moyenne par semaine). Pour adapter les 
lieux et le matériel, une levée de fonds de 
400 000 euros, récoltés auprès d’investis-
seurs et de donateurs, a été nécessaire. 

Antoine Beslot est serveur, salarié sous 
contrat à durée indéterminée, pour le res-
taurant Le Reflet depuis les premiers jours. 
Apprécié des clients pour son côté blagueur, 
ce qui lui plaît le plus dans ce métier "c’est 
de travailler en milieu ordinaire", sourit cet 
ancien d’un établissement et service d’aide 
par le travail (ESAT). 

"Tous nos salariés ont gagné en auto-
nomie. Aujourd’hui, ils prennent seuls le 
bus ou le tramway. En plus de monter en 
compétences, ils ont aussi gagné confiance 
en eux", s’enthousiasme Flore Lelièvre. 
Clientes de cet établissement classé en cin-
quième position des restaurants nantais 
sur TripAdvisor, Marie et Katie Bouësse 
ne viennent pas seulement "parce que 
c’est bon, mais pour faire fonctionner une 
entreprise qui a du sens". Un succès qui 
a inspiré d’autres restaurants inclusifs 
comme le Café Joyeux à Rennes, puis à 
Paris, mais également convaincu d’autres 

restaurateurs d’accueillir la différence. 
Christophe Bourrissoux est gérant du Ré-
sinier au Barp (Gironde). Il fait partie de 
ces restaurateurs qui ont franchi le pas en 
embauchant comme serveur Yvan, un jeune 
trisomique. "Nous avons un métier assez 
dur, parfois violent dans l’usage des mots. 
Depuis qu’Yvan est là, on a tous baissé d’un 
ton, rectifié notre langage et on est beau-
coup plus dans l’empathie."2 Pour s’intégrer 
au mieux dans l’équipe, Yvan a été accom-
pagné par une formatrice spécialisée de 
l’association Trisomie 21 Aquitaine, Anne 
Heynderycx. Si cette dernière se félicite de 
cette intégration, elle souligne toutefois "la 
difficulté de trouver encore des partenaires 
qui osent franchir ce cap".

Productivité et rentabilité

Directrice au département RSE du Grou-
pement national des indépendants, syn-
dicat national des hôteliers, restaurateurs, 
cafetiers et traiteurs (GNI-SYNHORCAT), 
Rachel Bouvard admet qu’une partie des 
13 000 adhérents estime que "le handicap 
n’est pas compatible avec leur métier très 
physique". Bien que 80 % des handicaps 
soient invisibles, "dans les esprits, on se 
représente souvent une personne handica-
pée en fauteuil roulant ou avec une canne 
blanche. Même dans ces cas-là, un handi-
cap ne veut pas dire sous-performance. Bien 
au contraire", insiste Edouard de Broglie, 
président du groupe Ethik Investment, à 
l’origine des restaurants Dans le Noir ?. Le 
concept : un dîner dans l’obscurité absolue, 
guidé et servi par des non-voyants. "On ne 
communique pas sur le fait qu’on emploie 
des personnes aveugles, précise l’entrepre-
neur. La majorité des clients viennent pour 
l’expérience sensorielle insolite, gastrono-
mique, qui devient aussi une expérience 
humaine dans la rencontre de la différence." 

"Si dans la rue, j’ai besoin de vous pour tra-
verser, dans la salle c’est vous qui avez be-
soin de moi", raconte Mohand Touat, serveur 

malvoyant. Il ne s’agit pas de faire vivre la 
vie d’un aveugle, ça aurait fait cirque et ce 
n’est pas du tout l’esprit de la démarche."

Dans le Noir ? n’est pas une association, 
mais bien une entreprise lucrative. "Nous 
sommes à 12 % de rentabilité, ce qui corres-
pond à la norme haute dans la restauration", 
affirme Edouard de Broglie qui, à l’époque, 
s’est confronté aux refus des banquiers 
pour lancer son projet. "On me répondait 
qu’il n’y avait aucun modèle économique de 
base. Je l’ai donc créé moi-même sur mes 
fonds propres", rappelle-t-il. Après un pre-
mier restaurant à Paris en 2004, Dans le 
Noir ? est aujourd’hui implanté dans neuf 
villes de France ainsi qu’à l’international 
(Londres, Madrid, Barcelone, Saint-Péters-
bourg…). C’est Mohand Touat qui a formé 
les équipes de Nice et de Casablanca. Ce 
restaurant lui a donné son premier emploi 
à 42 ans. "Mon conseiller Cap Emploi m’a 
parlé de ce concept. La restauration ne 
m’intéressait pas particulièrement mais 
je n’avais rien d’autre. Mes formations de 
standardiste et en informatique n’ont ja-
mais débouché sur un emploi", explique le 
serveur. Il postule et passe un premier es-
sai. "Ce que nous choisissons lors d’un re-
crutement, ce sont les compétences : le sa-
voir-être, plus important que le savoir-faire 
et aussi la maîtrise de la mobilité", précise 
Camille Leveillé, directrice du développe-
ment France de la société. 

Mohand Touat est aujourd’hui salarié 
sous contrat à durée indéterminée, rému-
néré au salaire minimum. "Je me réveille le 
matin en ayant un but, des collègues, une 
vie sociale et une sécurité d’emploi", réa-
git-il. Auparavant, il vivait d’allocations ac-
cordées par la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) qui vous 
reconnaît comme telle. Toutefois, Mohand 
souligne que "pour percevoir des aides fi-
nancières, je devais régulièrement remplir 
un dossier. S’il vous manque un document, 
vous êtes à la merci de l’administration. 
Ce n’est pas aussi confortable que les gens 
pourraient le croire". Pour obtenir l’allo-
cation aux adultes handicapés (AAH) — 
902,70 euros mensuels au maximum —, 

2.  Extrait de l’ouvrage 
Restaurants 
extraordinaires : Travailler 
avec un handicap mental, 
c’est possible !, par 
Association Trinôme 44, 
éd. Presse de l’EHESP, 
2019.

3.  "Quand les enjeux du 
handicap avancent c’est 
toute la société qui 
progresse", interview dans 
Le Un, décembre 2020.
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"les personnes devaient fournir tous les trois 
ans, un certificat attestant de leur situa-
tion : je suis toujours trisomique, aveugle, 
doublement amputé. Depuis janvier 2019, 
nous avons mis un terme à cette surcharge 
administrative", déclare Sophie Cluzel, se-
crétaire d’État auprès du Premier ministre 
chargée des personnes handicapées dans 
un entretien3.

La formation, le point clé 

"Des études montrent que les personnes en 
situation de handicap s’intègrent plus fa-
cilement dans le monde du travail quand 
elles sont formées notamment via l’alter-
nance", insiste Stéphane Marion, co-pré-
sident de la commission RSE en charge du 
handicap au sein du syndicat des indépen-
dants. Flore Lelièvre a récemment ouvert 
un nouveau restaurant à Paris avec une 
équipe de jeunes trisomiques déjà formés : 

"Contrairement à celle de Nantes, qui n’avait 
aucune expérience, on voit la différence 
dans l’opérationnel !" Le Reflet est parte-
naire de l’école hôtelière de Paris. Depuis 
2016, l’école accueille une classe passerelle 
qui forme quinze élèves par an, âgés de 16 
à 26 ans. 

Toutefois, la formation n’est pas né-
cessairement gage d’insertion. "Un jeune 
a abandonné la voie de la restauration car, 
malgré sa motivation, il n’a pas trouvé d’em-
ploi. Il est aujourd’hui agent de sécurité. 
Une autre élève a rencontré des difficultés 
dans sa vie personnelle et a eu des réactions 
plus émotives que d’habitude à l’égard d’un 
recruteur. Elle a été renvoyée de son entre-
prise", regrette Véronique Deslandes. Pour 
sécuriser les parcours, des suivis sont donc 
nécessaires. "Ce travail commence à se 
faire mais il faut qu’il se poursuive jusqu’à 
l’entreprise" qui pourrait faire appel à l’ap-
prentissage accompagné. Ce dispositif "per-
met à l’apprenti de poursuivre sa formation 
dans les meilleures conditions grâce à un 
conseiller d’insertion qui fait le lien entre 
lui, le centre de formation et l’entreprise", 
explique Franck Gallée, directeur régional 
de l’Association pour l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes handicapées 
(LADAPT). Seulement, comme l’observe 
Rachel Bouvard du GNI : "Y recourir n’est 
pas encore un réflexe pour les employeurs 
et tous n’ont pas l’information."

Axes d’amélioration 

En 2019, selon les derniers chiffres du 
GNI, le taux d’emploi direct de personnes 
handicapées dans la branche HCR (Hôtel 
Café Restaurant) était de 3,29 %. "C’est plus 
qu’en 2000 où il était de 2,9 %, déclare Ra-
chel Bouvard. Nous pouvons encore faire 
mieux." La commission handicap du GNI 
prévoit donc la diffusion d’une brochure 
à destination des chefs d’entreprise, re-
censant organismes de soutien et subven-
tions. "Parce que la volonté est là", constate 
Stéphane Marion. Gérant d’un restaurant 
à Nantes, qui emploie deux salariés en si-
tuation de handicap, il déplore toutefois le 
poids des démarches administratives liées 
aux subventions. En tant que chef d’entre-
prise, "on a souvent la tête dans le guidon. 
Sans léser la législation du travail, ces 
démarches devraient être allégées et sim-
plifiées", réagit-il. "La sensibilisation des 
futurs managers à l’intégration de salariés 
handicapés dans leurs futures équipes est 
également à privilégier", souligne Rachel 
Bouvard. Pour que l’inclusion devienne une 
évidence. D’autant que les personnes en 
situation de handicap sont "une réponse à 
un turnover important des effectifs dans la 
restauration", souligne Edouard de Broglie, 
fort d’une équipe de salariés fidèles parce 
qu’encadrée par une hiérarchie toujours à 
l’écoute de leurs besoins. 

Arthur Devillers l’a également constaté. 
À 30 ans, ce chef d’entreprise sourd est à la 
tête depuis 2018 d’un fast-food végétalien 
comptant quatre salariés, touchés par le 
même handicap. Implanté au cœur de Pa-
ris, Furahaa (bonheur en swahili) propose 
de sensibiliser les entendants à la langue 
des signes, autour d’un burger vegan. Pour 
passer commande au comptoir, les clients 
peuvent pointer du doigt le tableau où sont 
indiqués les plats illustrés. Un vibreur 
les prévient quand c’est prêt. "Les gens 
s’adaptent facilement. Lorsque ce n’est pas 
clair, j’ai une tablette d’écriture pour com-
muniquer. Parfois, je m’exprime aussi par 
mimique", poursuit le jeune homme qui 
compte développer un réseau franchisé 
dans toute la France et inspirer d’autres 
personnes en situation de handicap à lan-
cer leur propre restaurant malgré les réper-
cussions de la crise sanitaire sur un milieu 
professionnel sous perfusion. "Nous avons 
conscience que l’intégration des personnes 
handicapées ne sera pas la priorité pour 
des restaurateurs qui ont déjà du mal à sur-
vivre, reconnaît Hugues Defoy de l’Agefiph. 
Nous ferons tout pour que les plus fragiles 
n’en soient pas les premières victimes, et 
que les efforts de ces dernières années ne 
soient pas freinés." ●

↴	 Une serveuse au 
restaurant Le Reflet  
de Nantes. 
Photo : © Belga
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Le goût amer des fruits 
chiliens vendus en Europe
Patrizio Tonelli 
Professeur assistant à l’école de santé publique de 
l’université du Chili et chercheur à la faculté des 
sciences sociales d’Amérique latine (FLACSO, Chili)

Favorisé par sa situation géographique et 
par les politiques de ses gouvernements 
successifs depuis trente ans, le Chili est 
devenu l’un des principaux exportateurs 
de fruits vers l’Europe. Cette activité est 
très lucrative, en particulier en raison 
du recours massif à des travailleuses 
saisonnières soumises à des conditions de 
travail précaires qui provoquent chez elles 
de graves problèmes de santé : douleurs 
musculosquelettiques et intoxications par 
les produits phytosanitaires, entre autres. 
Les témoignages de quatre femmes mettent 
en lumière les dégâts cachés des fruits 
chiliens sur la santé des travailleuses.

Monde
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les Pays-Bas (30 %), l’Angleterre (20 %), 
l’Allemagne (12 %) et la Russie (11 %)3.

Quel est le revers de cette médaille ? Qui 
sont les travailleurs qui récoltent et pré-
parent les fruits qui arrivent sur nos tables 
en Europe et comment travaillent-ils ? 
Quelles sont les conséquences de ce travail 
sur leur santé ?

Travail à la pièce et santé au travail

María Rivera, présidente du Sindicato Na-
cional de Trabajadoras Eventuales de la 
Agroexportación y del Mar (syndicat na-
tional des travailleuses occasionnelles de 
l’agriculture d’exportation et de la mer), a 
travaillé durant 35 ans à la récolte du rai-
sin de table et au conditionnement des 
fruits dans la région d’Atacama, au nord 
du Chili. Ingrid Rivera vit dans la région 
d’O’Higgins. Elle a commencé dans les ver-
gers à 15 ans et elle travaille désormais au 
conditionnement. 

Quand María travaillait encore, elle 
entamait sa saison de travail en septembre 
avec la préparation de la treille, elle récol-
tait le raisin entre décembre et mars puis 
elle s’occupait d’autres fruits destinés à 
l’exportation comme les oranges et les ci-
trons. Ingrid, 800 kilomètres plus au sud, 
commence à travailler en novembre avec la 
récolte des cerises, également appelées "l’or 

rouge", puis passe au conditionnement des 
prunes et des pêches, ensuite des poires et 
des pommes, et enfin des agrumes, des avo-
cats, des kiwis et des noix. 

María et Ingrid sont des travailleuses 
saisonnières, c’est-à-dire qu’elles sont des 
salariées dont le travail dépend du rythme 
de croissance et de maturation des diffé-
rentes cultures, c’est pourquoi elles tra-
vaillent sous contrats à durée déterminée 
qui s’appliquent le temps d’une saison et qui 
prennent fin ensuite ou qui sont renouvelés 
la prochaine saison. Elles constituent une 
main-d’œuvre hautement féminisée dans ce 
secteur. Les entreprises expliquent avoir be-
soin de la motricité fine et de la délicatesse 
que l’on prête aux femmes pour la prépara-
tion des fruits, alors que celles-ci trouvent 
dans cette saisonnalité une possibilité de 
s’émanciper sur le plan économique. Ac-
tuellement les femmes représentent près 
d’un tiers des effectifs de la production de 
fruits et la moitié au printemps et en été 
(Valdés et Godoy 2016).

Les statistiques montrent qu’il s’agit 
d’une émancipation fragile, qui se caracté-
rise par des conditions de travail qui ren-
forcent leur situation de subordination. 
En 2009 par exemple, 24,2 % des femmes 
et 19,7 % des hommes ont touché un salaire 
inférieur au salaire légal et 23 % des tra-
vailleurs saisonniers, hommes et femmes 
confondus, ont travaillé plus que les 
45 heures hebdomadaires légales. En 2011, 
50 % des hommes et 39 % des femmes em-
ployés par des sous-traitants n’ont pas eu de 
contrat de travail (Valdés 2015).

L’expérience directe des entretiens rend 
palpable une précarité qui gagne tout le cy-
cle de travail des ouvriers de l’exportation 
de fruits et dont témoignent les liens infor-
mels qui lient ces ouvriers aux entreprises, 
la déréglementation du contrat de travail, 
le manque de protection sociale, les bas sa-
laires, les horaires à rallonge.

Au cours de ces trente dernières années, 
les politiques gouvernementales se sont 
donné pour objectif de faire du Chili une 
puissance alimentaire, en orientant les ac-
tivités agro-industrielles vers l’exportation. 
De fait, le Chili est devenu le premier expor-
tateur mondial de raisins, d’airelles, de ce-
rises, de prunes1, et la production fruitière 
est un secteur qui pèse très lourd dans l’éco-
nomie chilienne. La surface agricole natio-
nale consacrée aux fruits s’étend du nord au 
sud sur près de 2000 kilomètres entre les 
régions d’Atacama et de Los Lagos. Le sec-
teur produit près de 5 millions de tonnes de 
fruits, dont 2,6 millions sont exportés sous 
forme de fruits frais, et rapporte au pays 
près de 3,3 milliards d’euros chaque année2.

L’Europe est la troisième destination des 
fruits chiliens, derrière les États-Unis et la 
Chine, avec pour principaux importateurs 

Les sous-traitants 
représentent 
désormais presque  
la totalité des contrats 
du secteur.

1.  https ://www.prochile.
gob.cl/landing/sectores-
productivos/

2.  https ://www.odepa.gob.
cl/rubros/frutas-frescas

3.  https ://www.asoex.cl/
component/content/
article/25-noticias/768-
avance-temporada-
de-exportaciones-de-
frutas-de-chile-mas-de-
2-millones-de-toneladas-
de-frutas-frescas-se-han-
exportado-al-mundo.html

↰	 Des travailleurs affiliés au 
syndicat à Sagrado Corazón. 
Photo :  ©  Sindicato Nacional de 
Trabajadoras Eventuales de la 
agroexportación y del Mar
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rapporte María en décrivant soigneuse-
ment les différentes opérations qu’il faut 
réaliser avant de pouvoir récolter le raisin 
de table. Ingrid à son tour nous conduit 
dans les hangars où sont conditionnés les 
fruits. Cet entretien a lieu en pleine saison 
des cerises et Ingrid s’occupe du condi-
tionnement. Une fois les caisses de cerises 
prêtes, suivent toute une série de tâches 
pour préparer les fruits à l’exportation : 
"Ensuite, il y a le calibrage, l’emballage, la 
pesée et la fermeture hermétique puis les 
caisses de cerises sont mises en palettes. 
Elles sont alors chargées dans les camions 
et partent vers le port."

Le fonctionnement de cette machine 
complexe repose sur une organisation du 
travail basée sur le salaire à la pièce, c’est ce 
qui permet à l’entreprise d’obtenir le meil-
leur rapport productivité-bénéfices : "Les 
travailleurs qui font la récolte cueillent au-
tant que possible parce qu’ils sont payés à 
la caisse. Les propriétaires ne fixent pas de 
limite. Au contraire, ils continuent d’ordon-
ner : Coupez ! Coupez ! Récoltez ! et les fruits 
doivent sortir, sortir, sortir parce que c’est 
ce qui leur fait gagner de l’argent", précise 
la syndicaliste. 

C’est un système qui a parfaitement 
fonctionné pendant des années, sur la base 
d’un mélange d’autoritarisme de l’entre-
prise et de pression que s’imposeraient les 
travailleuses elles-mêmes. La nécessité de 
faire rentrer de l’argent pour affronter les 
mois sans salaire force souvent les travail-
leurs à se sacrifier. Par douloureuse obliga-
tion, au fil de ces tâches sans fin, sans pause 
et sans répit, les femmes usent leur corps, 
produisant ce que la chercheuse chilienne 
Ximena Valdés a dénommé une "naturali-
sation de l’usure du corps" (Valdés 2016). 

L’usure considérée comme naturelle 
épuise toutes les ressources du corps, qui 
finit par ne plus fonctionner : "J’ai 51 ans et 
je me sens déjà bonne à jeter : j’ai mal aux 
poignets, aux doigts, aux articulations des 
doigts et de la main, aux épaules", précise 
Ingrid. Elle ne souffre pas seulement de 
troubles musculosquelettiques : la pression 
du travail a des conséquences importantes 
sur sa santé mentale : "À l’heure où je vous 
parle, des femmes sont en train de mourir 
d’un infarctus, d’autres développent des 
pathologies mentales, souffrent psychi-
quement de cette pression à ne pas perdre 
une miette de travail", ajoute Alicia Muñoz, 
responsable nationale chargée des salariées 
au sein de l’Asociación Nacional de Mujeres 
Rurales e Indígenas (Anamuri, association 
nationale des femmes de milieu rural et 
autochtones).

Aux cadences de travail élevées et à 
l’épuisement qui s’ensuit s’ajoutent les 
horaires à rallonge. Comme le salaire dé-
pend de la productivité, les travailleurs 
dépassent largement les horaires de tra-
vail légaux4 pour gagner de meilleurs sa-
laires. Sur ce plan, c’est dans la zone du 
conditionnement que l’on observe les pro-
blèmes les plus graves car les journées se 
prolongent souvent tard dans la nuit sans 
que ne soient comptabilisées les heures 

↰	 Les hangars où 
sont conditionnés  
les fruits. Photo : 
©  Sindicato Nacional de 
Trabajadoras Eventuales 
de la agroexportación y 
del Mar

Au début du cycle, on trouve les 
sous-traitants, ceux qui fournissent de la 
main-d’œuvre aux donneurs d’ordre et qui 
se sont imposés au fil des trente dernières 
années, au point de représenter désormais 
presque la totalité des contrats du secteur 
et de se distinguer par un traitement arbi-
traire et abusif : "A la campagne, on privilé-
gie les sous-traitants qui captent le revenu 
des travailleurs. Le travailleur n’a pas de 
contrat et par conséquent, il ne paie pas de 
cotisations, il n’est donc pas couvert par une 
protection sociale", explique Ingrid Rivera.

Une fois entrés sur le lieu de travail, 
les ouvriers sont confrontés à un proces-
sus complexe de longues chaînes de tâches 
qui vont de la préparation des plantes au 
conditionnement des fruits en passant par 
la récolte.

"Nous entamons la saison par la pré-
paration des vignes en septembre, avec 
l’effeuillage et le drageonnage, puis on 
limite la charge par la vendange en vert, 
on choisit les meilleurs sarments et on 
éclaircit (…). Ensuite il faut créer un puits 
de lumière, retirer des feuilles pour que la 
lumière atteigne le sol et le réchauffe, pour 
que les fruits poussent plus rapidement", 

4.  Le Code du travail chilien 
fixe à 45 heures la durée 
de travail hebdomadaire 
pour les travailleurs, 
hommes et femmes, du 
secteur privé. 

5.  Le terme "délai avant 
récolte" (DAR) désigne 
le temps d’attente qu’il 
convient d’observer entre 
l’application d’un pesticide 
et la récolte. Le "délai de 
réentrée" est le temps 
d’attente qu’il convient 
d’observer avant de revenir 
sans équipement de 
protection sur une parcelle 
récemment traitée.

À cause des 
pesticides, les 
femmes donnent 
naissance à 
des enfants 
qui ont des 
malformations.
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est contrôlée. Mais à quoi cela sert-il ? Celui 
qui épand le pesticide, c’est celui auquel ils 
font le plus attention, celui qui est le mieux 
protégé", explique l’infirmière. Ainsi sur le 
terrain, l’information des ouvriers agricoles 
sur les délais avant récolte, les délais de 
réentrée5 ou les produits employés est la-
cunaire, voire inexistante.

"Ils épandaient des produits sur le ter-
rain pendant que nous y travaillions. Les 
arbres étaient tout mouillés, mais nous 
devions travailler tout de même. Toutes 
ces choses ont des conséquences", ajoute 
Ingrid. Ces produits peuvent provoquer 
des intoxications aiguës, notamment en 
cas d’expositions de courte durée et d’ab-
sorption rapide du produit, qui causent des 
nausées, de la bradycardie ou des derma-
tites. La Red Nacional de Vigilancia Epide-
miológica en Plaguicidas (REVEP, réseau 
national de veille épidémiologique sur les 
pesticides) a enregistré au total 140 cas 
d’intoxication aiguë aux pesticides entre 
les mois de janvier et mars 2018, un chiffre 
supérieur à la moyenne attendue à cette pé-
riode de l’année.

En dépit des preuves des conséquences 
de l’intoxication aiguë, "le grand sujet au-
jourd’hui avec les pesticides, ce sont les 
effets chroniques, cancérigènes. Il y a une 
autre inquiétude : les effets sur la santé 
des enfants", ajoute Patricia Grau. On en-
tend par intoxication chronique le résultat 
d’expositions répétées pendant une pé-
riode prolongée, qui permet au produit de 
s’accumuler dans le corps. Cela peut avoir 
de graves conséquences comme un cancer 
ou des mutations génétiques à la fois pour 
les ouvriers agricoles et pour les personnes 
qui vivent à proximité des cultures. La re-
cherche épidémiologique est cependant 
très pauvre en la matière parce que les em-
ployeurs n’en veulent pas, et ces problèmes 
restent à l’abri des regards. 

Une lueur d’espoir : l’action collective 

"Les patrons disent toujours aux travail-
leuses qu’elles n’ont pas besoin de s’engager, 
qu’ici on n’a pas besoin de syndicats, que 
les difficultés se règlent individuellement", 
réagit Alicia Muñoz. Alicia est la dirigeante 
syndicale historique des travailleuses sa-
lariées agricoles. En 1998, elle a participé 
à la création d’Anamuri (association natio-
nale des femmes de milieu rural et autoch-
tones), une organisation qui a largement 
contribué à la mise en lumière des condi-
tions de travail et de santé des travailleuses 
de l’agro-industrie d’exportation. L’initia-
tive la plus importante d’Anamuri a été, 

supplémentaires, puisqu’il faut terminer 
d’emballer tous les fruits qui ont été cueil-
lis pendant la journée.

Une situation qui aggrave le problème de 
la double journée pour les femmes, puisque 
la société chilienne attend également d’elles 
qu’elles prennent soin de leur famille, de 
leur maison, de leurs enfants après l’école. 

Utilisation de pesticides 
et conséquences sur la santé

"Nous voyons les résultats des pesticides 
sur nos enfants, mais personne n’en parle, 
cela reste caché. Pourtant les femmes 
donnent naissance à des enfants qui ont 
des malformations, des problèmes osseux", 
précise Ingrid. En effet, les problèmes de 
santé que connaissent les ouvrières et ou-
vriers agricoles du secteur fruitier par suite 
de l’emploi de produits chimiques sur les 
cultures font froid dans le dos. 

La croissance des exportations agricoles 
de ces dernières décennies s’est accom-
pagnée d’une augmentation des importa-
tions et de l’usage de pesticides hautement 
toxiques pour la santé humaine. Les don-
nées disponibles montrent que les quanti-
tés de produits chimiques agricoles impor-
tés sont passées de 5577 tonnes en 1984 à 
32 545 tonnes en 2008 (Valdés 2016). Selon 
Patricia Grau, infirmière et enseignante à 
l’université du Chili, l’utilisation de produits 
phytosanitaires dans le pays est fortement 
liée aux intérêts économiques des entre-
prises d’export et des grands conglomérats 
internationaux de la chimie, un lien qui em-
pêche une action préventive plus offensive : 
"Les programmes épidémiologiques et de 
veille sanitaire n’ont presque aucun effet 
et peu de couverture. C’est-à-dire qu’il y a 
bien un protocole de surveillance, en vertu 
duquel la personne qui épand le pesticide 

"J’ai 51 ans et j’ai 
mal aux poignets, 
aux doigts, aux 
articulations et  
aux épaules."

POUR EN 
SAVOIR PLUS 
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entre 2009 et 2018, la création des tribu-
naux éthiques, des instances annuelles qui 
rassemblent experts et représentants de la 
société civile afin de mener des recherches 
et de dénoncer publiquement les cas d’in-
toxication aux pesticides et les autres faits 
de violence au travail (Valdés et al. 2017).

En septembre 2019, Anamuri a connu 
une nouvelle évolution avec la création 
en son sein du syndicat national des tra-
vailleuses occasionnelles de l’agriculture 
d’exportation et de la mer, grâce auquel les 
salariées saisonnières peuvent désormais 
compter sur un meilleur appui juridique 
pour défendre leurs droits, mener des négo-
ciations collectives et saisir l’inspection du 
travail.

Dans un contexte marqué par la peur 
des travailleurs, la faiblesse de la réglemen-
tation et l’extrême discrétion de l’inspection 
du travail, l’organisation autonome joue un 
rôle essentiel pour changer les pratiques. Ce 
sont ces initiatives qui ouvrent la voie vers 
la résistance à l’humiliation et l’entrée dans 
un processus de revendication pour des 
conditions de travail et de vie dignes. ●
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Covid-19 
Leurs histoires, notre histoire
Denis Grégoire 
Permanent syndical
Propos recueillis entre juin 2020 et février 2021

Depuis l’arrivée de la pandémie de Covid-19 en 
Europe, fin mars 2020, des dizaines de millions 
de salariés dont l’activité était incompatible 
avec le télétravail ont assuré la continuité du 
fonctionnement de la société. Même si les médias 
et la population ont manifesté leur soutien au 
personnel de la santé, d’autres travailleurs dans 
d’autres secteurs ont abattu leur part de boulot 
dans l’anonymat le plus complet. Pour HesaMag, 
un permanent syndical belge a recueilli le 
témoignage de ces travailleurs "invisibles". 

↴	 Photo :  ©  Belga

Mouvement syndical

HesaMag 23 . 1er semestre 202146



La déléguée en veut aux autorités pu-
bliques qu’elle accuse d’avoir laissé les 
maisons de retraite gérer seules la crise. 
Elle n’accepte toujours pas que les services 
d’urgence aient refusé de transporter cer-
tains résidents vers l’hôpital : "J’ai été très 
marquée par le cas d’une de nos résidentes. 
Il s’agissait d’une personne relativement 
jeune et présentant un handicap, qui n’avait 
plus de famille. Alors que nous insistions 
pour qu’on la transporte à l’hôpital, on nous 
a répondu : De toute façon son cerveau est 
foutu, pas besoin de l’hospitaliser. Et le soir 
même, nous recevions dix respirateurs. J’ai 
vraiment le sentiment que tout a été fait 
pour que nos résidents n’aillent pas encom-
brer les hôpitaux."

"Tout faire pour que la santé des 
travailleurs l’emporte sur les enjeux 
commerciaux"
Francesco, employé d’un supermarché

Francesco travaille depuis vingt ans chez 
un grand distributeur belge qui emploie 
quelque 20 000 salariés. "Avec l’irruption 
de cette maladie, la proactivité de la di-
rection a pour une fois été dépassée par 
les besoins des employés. Un vent de pa-
nique s’est répandu et les employeurs ont 
dû faire avec", témoigne ce responsable 
des caisses. 

"Ne pas pouvoir accompagner les 
aînés en l’absence des familles"
Carol, technicienne de surface dans  
une maison de repos et de soins

La gorge nouée, Carol respire un bon coup, 
puis se lance : "Nous étions présentes tous 
les jours, quel que soit notre état d’esprit, 
malgré nos peurs et nos angoisses. Si on 
l’a fait, c’est pour nos résidents. Ceux qui 
étaient épargnés nous demandaient sans 
cesse : Qu’est-ce qui se passe ? Ils nous di-
saient : On est en guerre. Ils voyaient les 
corbillards défiler. Les plus déprimés res-
taient dans leur lit toute la journée. On les 
voyait dépérir."

L’établissement dans lequel Carol tra-
vaille a été frappé de plein fouet par la pre-
mière vague du virus, malgré les mesures 
d’isolement mises très tôt en place par la 
direction.

"Dès le 16 mars 2020, le personnel a été 
testé. Sur les 70 travailleurs, un seul test 
s’est avéré positif. La semaine suivante, 
c’était l’hécatombe", se souvient-elle avec 
beaucoup d’émotion. Au total, 26 personnes 
âgées sont décédées dans l’établissement 
et cinq membres du personnel ont été 
hospitalisés. 

La mort en maison de repos est, comme 
dans les hôpitaux, une situation somme 
toute assez banale. Les professionnels de 
ces institutions y sont habitués. Mais avec 
le Covid-19, la mort a montré sa face la plus 
cruelle, la plus déshumanisante. Ne pas 
avoir pu accompagner les aînés dans leurs 
derniers jours, alors même qu’ils étaient les 
seuls à pouvoir le faire car les familles ne le 
pouvaient plus, hantera encore longtemps 
les travailleurs du secteur. 

"Dans des circonstances normales, les 
pompes funèbres font la toilette du défunt. 
Avec cette maladie, il n’était plus possible 
de les toucher, ni même de les laver. Leur 
corps était emporté en quatrième vitesse", 
confie-t-elle. 

"Mon téléphone n’arrêtait pas de son-
ner. Tantôt c’était un salarié souffrant de 
diabète, tantôt un collègue vivant avec 
sa maman âgée. Je n’avais guère d’autre 
conseil que de les renvoyer vers leur méde-
cin. Fin mars, tout le groupe a été confronté 
à un énorme taux d’absence. La direction 
a alors fait appel à des intérimaires et des 
étudiants", confie le délégué du syndicat so-
cialiste belge FGTB.

La tension monte encore avec l’annonce 
dans les médias début avril du décès d’un 
employé dans un supermarché bruxellois de 
la chaîne. Une polémique naît rapidement 
dans les médias autour de l’interdiction qui 
aurait été faite au travailleur de porter un 
masque pour des raisons commerciales. 

"Au tout début de la crise sanitaire, cer-
tains collègues se sont en effet plaints qu’un 
responsable leur a demandé de retirer leur 
masque pour ne pas effrayer les clients", se 
souvient le délégué du Comité pour la pré-
vention et la protection au travail (CPPT). 
"J’ai fait savoir à la direction que ce n’était 
pas acceptable et j’ai affiché clairement sur 
ma page Facebook que je soutenais à 100 % 
les employés qui portaient le masque. Il faut 
bien se souvenir qu’à l’époque les autorités 
tenaient des propos tendant à relativiser 
l’utilité du masque, en disant que se laver 
les mains et maintenir la distanciation so-
ciale suffisaient", ajoute le délégué. 

"La direction du groupe a finalement 
accepté que l’on porte nos masques en tis-
su, en attendant la livraison des masques 
chirurgicaux." Aujourd’hui, il doit tou-
jours se battre afin que le groupe respecte 
strictement les mesures de limitation du 
nombre de clients par m2 de surface com-
merciale : "Entre les deux vagues, au début 
de l’été, on a bien senti la pression sur les 
syndicats pour qu’on accepte d’augmenter 
le nombre de caddies autorisés dans nos 
supermarchés."

Francesco relève cependant un point 
positif de cette crise : "J’ai retrouvé une 
certaine solidarité entre la direction et les 
travailleurs."

Avec le Covid-19, la mort a 
montré sa face la plus cruelle, 
la plus déshumanisante. 

"Au début de l’été, on a bien senti 
la pression sur les syndicats pour 
qu’on accepte d’augmenter le 
nombre de caddies autorisés  
dans nos supermarchés."
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"Ceux qui élaborent les protocoles  
de sécurité ne connaissent pas  
notre métier"
Sabrina, aide-familiale 

"J’ai eu énormément d’appels de collègues 
en pleurs, parfois jusqu’à minuit. Je me 
souviens en particulier d’une collègue dont 
le fils avait été hospitalisé pour un pneumo-
thorax. Elle hurlait au téléphone tellement 
elle avait peur d’être infectée en allant tra-
vailler et de lui refiler la maladie", témoigne 
Sabrina, qui exerce depuis seize ans le mé-
tier d’aide-familiale (auxiliaire de vie).

Face au manque de réactivité de son 
employeur, cette représentante syndicale 
exige la tenue d’une réunion extraordinaire 
du CPPT. "J’avais préparé une note sur base 
des questions que mes collègues m’avaient 
posées au téléphone", explique-t-elle en sor-
tant de son porte-documents quatre feuilles 
de papier manuscrites.

Sabrina propose aussi de fournir aux 
travailleuses des masques de fabrication 
maison : "Au départ, la direction n’a pas trop 
réagi à ma proposition, puis parce qu’elle 
était tout aussi désemparée que nous, elle a 
fini par accepter."

"Je suis nulle en couture, mais deux 
autres collègues se débrouillent bien. Elles 
ont cousu les masques, moi je surfilais, et 
je courais à droite et à gauche pour aller 
chercher du tissu ou des élastiques chez des 
particuliers qui m’avaient contactée via le 
groupe Facebook que j’avais créé." Au total, 
Sabrina et ses deux collègues produiront 
et livreront pendant leur temps libre pas 
moins de 150 masques. 

Comme dans beaucoup d’entreprises, 
les premières semaines de crise ont été mar-
quées par le règne de la débrouille. Il a fallu 
pallier les absences parmi le personnel et 

bricoler des stratégies de prévention. "Nous 
recevions de nos autorités de tutelle des 
consignes telles que : Il faut toujours main-
tenir une distance d’au moins 1,5 mètre 
entre vous et le bénéficiaire. Il faut croire 
que ceux qui élaborent ces protocoles de 
sécurité ne connaissent pas notre métier : 
comment voulez-vous respecter la distan-
ciation sociale quand vous devez donner à 
manger à quelqu’un qui n’est plus capable 
de se nourrir seul ou quand vous devez lui 
faire sa toilette", relate Sabrina. 

"Nous ne nous rendons pas seulement 
chez des personnes âgées mais aussi chez 
des jeunes qui ont été diagnostiqués schi-
zophrènes ou paranoïaques. Quand je suis 
arrivée avec mon masque, ils ont eu peur 
et étaient pris de crises d’angoisse. Cer-
tains ont malheureusement même dû être 
renvoyés en hôpital psychiatrique telle-
ment ils étaient perturbés par la situation", 
précise-t-elle.

"Les métiers du bien-être ne sont pas 
reconnus à leur juste valeur"
Christian, ouvrier sidérurgiste et masseur

Quel rapport peut-il y avoir entre la sidé-
rurgie et l’art du massage ? A priori, aucun, 
tant ces deux univers semblent distants l’un 
de l’autre. C’est pourtant un rapprochement 
peu banal réalisé par Christian, ouvrier si-
dérurgiste et… masseur. Chaque matin, il 
prend son poste dans une usine louviéroise 
qui fournit notamment des bobines d’acier 
au secteur automobile. Le soir, il troque son 

bleu de travail pour une tenue plus décon-
tractée et s’équipe de bols tibétains en mé-
tal, pour se rendre chez ses clients.

"L’entreprise sidérurgique pour laquelle 
je travaille a subi plusieurs restructurations 
successives ces deux dernières décennies. 
J’ai donc, au fil des réorganisations in-
ternes, occupé plusieurs postes dégressifs 
allant de mécanicien génie civil à techni-
cien de surface. Ma passion a alors pris le 
pas sur mon activité principale et j’ai décidé 
de devenir masseur en activité complémen-
taire", ajoute ce quinquagénaire. 

Sa double activité lui permet de jeter un 
regard singulier sur la crise sanitaire. "En 
tant que salarié et militant syndical, je dé-
fends l’idée qu’il faut imposer des mesures 
strictes pour minimiser les risques. Mon 
épouse étant infirmière, je suis bien placé 
pour constater les conséquences drama-
tiques de l’épidémie. Mais, je peux aussi me 
mettre à la place des dizaines de milliers 
d’indépendants du secteur du bien-être qui 
sont privés de leur travail depuis plusieurs 
mois, alors qu’ils ont tout mis en place pour 
encore renforcer des règles d’hygiène qu’ils 
ont de toute façon l’habitude de respecter 
scrupuleusement", confie-t-il. 

"J’ai par ailleurs le sentiment que les mé-
tiers qui apportent du bien-être ne sont pas 
reconnus à leur juste valeur. Je ne pense pas 
uniquement aux professionnels mais égale-
ment aux bénéficiaires. Parmi ma clientèle, 
il y a une dame de 78 ans, qui vit seule et 
ne voit sa fille qu’une fois tous les 15 jours 
car celle-ci travaille dans le secteur de la 
santé et réduit donc ses visites par crainte 

↴	 Christian, ouvrier sidérurgiste  
et masseur. Photo :  ©  Jérémy Briquelet

	 	 Sabrina, aide-familiale. 
Photo :  ©  Denis Grégoire
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de contaminer sa maman. Nos aînés se re-
trouvent coupés totalement du reste de la so-
ciété et n’ont plus droit à ces petits moments 
de relaxation et de convivialité qu’un ren-
dez-vous chez le coiffeur ou qu’une séance de 
massage pouvaient leur procurer."

"Nous avons continué à turbiner, 
comme en temps normal"
Cécile, ouvrière dans l’industrie de 
l’emballage alimentaire

À 56 ans, Cécile a de plus en plus souvent 
l’impression que son corps la lâche. Ces der-
niers mois, le stress psychologique induit 
par la peur d’une éventuelle contamination 
sur son lieu de travail n’a évidemment pas 
apaisé les nombreux maux qu’elle ressent 
quotidiennement. La douleur physique 
fait partie de la vie de cette ouvrière de-
puis 1984, quand à l’âge de 20 ans elle se 
retrouve invalide à la suite d’un accident de 
la route. 

Malgré son handicap, Cécile travaille 
depuis une quinzaine d’années dans une 
entreprise du secteur de l’emballage ali-
mentaire qui fournit la grande distribution 
en raviers pour fromage, saucisson ou bon-
bons. Ce travail répétitif, effectué 38 heures 
par semaine, va accélérer l’apparition d’af-
fections musculosquelettiques diverses.

Depuis le déclenchement de la crise 
sanitaire, elle prend chaque jour le che-
min de l’entreprise avec la boule au ventre 
car, à côté de ses affections musculosque-
lettiques, elle est également sujette à des 
allergies et des bronchites chroniques : 
"Début avril, des rumeurs circulaient se-
lon lesquelles deux travailleurs avaient été 
testés positifs au Covid-19. Je m’attendais 
à ce qu’on prenne ma température avant 

chez une cliente : "Cela m’a fait mal car une 
relation de confiance s’était installée entre 
elle et moi. Elle était très contente de mon 
travail. Nous avions convenu d’un prix, 
10 euros par heure. Son beau-frère lui a dit 
que c’était trop cher pour du travail au noir 
et je n’ai jamais vu le moindre euro pour ma 
prestation."

Il travaille aussi comme manœuvre 
dans des entreprises mais l’histoire finit 
toujours un peu de la même manière : "On 
convient d’un prix mais à la fin je gagne 
maximum 60 euros pour une journée d’au 
moins 10 heures, avec la crainte perma-
nente d’un accident grave", ajoute-t-il. 

Avec la crise sanitaire, les maigres 
rentrées de ces activités ont disparu. Il a 
entendu parler des mesures de régulari-
sation des sans-papiers en Espagne et en 
Italie, et espère que la Belgique va suivre le  
mouvement. ●

d’entrer dans le bâtiment, mais aucune me-
sure de ce type n’a été mise en place. Nous 
devions porter le masque et nous désinfec-
ter les mains, mais cela nous devions de 
toute façon le faire d’habitude. Bref, nous 
avons continué à turbiner, comme en temps 
normal", témoigne-t-elle. 

Sa société est reconnue comme entre-
prise essentielle. "Même si nous sommes 
liés à l’industrie alimentaire, je ne vois pas 
en quoi nos produits qui sont principale-
ment consommés lors d’événements festifs, 
de barbecues en famille… étaient à ce point 
essentiels alors que tout le pays était confi-
né", s’interroge-t-elle. 

"Sans ma famille, je devrais mendier 
ma nourriture"
Témoignage de Mohammed, travailleur sans 
papiers 

Mohammed, 46 ans, est un des 150 000 
travailleurs sans papiers que compte la Bel-
gique. Avec la crise sanitaire, leur invisibili-
té s’est encore un peu plus renforcée. 

Mohammed s’estime malgré tout chan-
ceux par rapport à d’autres travailleurs il-
légaux : "Je peux compter sur ma sœur et sa 
famille installées depuis longtemps en Bel-
gique. J’en ai vu d’autres attendre l’heure 
de fermeture devant des boucheries et des 
boulangeries pour récupérer un peu des in-
vendus de la journée. Sans ma famille et des 
amis, j’en serais comme eux réduit à men-
dier ma nourriture", témoigne-t-il. 

Depuis son arrivée en Belgique, il y a 
huit ans, il gagne un peu d’argent en travail-
lant pour des particuliers ou de petits en-
trepreneurs. Il n’est jamais sûr d’être payé, 
comme il l’a encore expérimenté début 2020 
lorsqu’il a effectué des travaux de jardinage 

POUR EN 
SAVOIR PLUS 

COVID-19. Notre histoire,  
CSC Namur-Dinant, novembre 
2020, 32 p. 
Disponible gratuitement sur 
simple demande :  
dgregoire@acv-csc.be

↰	 Mohammed, 
travailleur sans 
papiers. Photo :  
©  Denis Grégoire

Comme dans beaucoup 
d’entreprises, les 
premières semaines de 
crise ont été marquées 
par le règne de  
la débrouille.
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L’histoire fragmentée 
des artisans bâtisseurs 
du Moyen Âge
Propos recueillis par Elsa Fayner 
Journaliste

bénévolement des pierres pour construire 
une cathédrale. À quel point faut-il s’y fier ? 
Mes outils de préférence restent cependant 
les vitraux, les miniatures, les sculptures 
qui montrent des situations de chantier, des 
métiers à l’ouvrage. Même si certains élé-
ments ne sont pas à l’échelle ou restent allé-
goriques, la représentation des outils et des 
postures, elle, est généralement réaliste.

→⃝ Combien de temps fallait-il pour construire 
une cathédrale au Moyen Âge ?

La durée des chantiers varie beaucoup et 
dépend avant tout des financements. On 
savait construire vite quand il le fallait. 
Par exemple, la Saint-Chapelle à Paris, qui 
dépendait du domaine royal, a été bâtie en 
cinq ans. Les remparts d’Aigues-Mortes 
dans le Gard (France) à but défensif ont été 
construits en moins de trente ans. Mais un 
chantier peut s’arrêter et reprendre des an-
nées après, le temps qu’un nouveau finan-
cement soit trouvé comme pour la cathé-
drale de Notre-Dame-de-Paris. Cela peut 

Que sait-on des conditions de travail des ouvriers 
bâtisseurs du Moyen Âge ? Quels étaient leurs 
droits et leurs devoirs ? Comment s’organisaient-ils 
collectivement ? Jean-Michel Mathonière, spécialiste 
des compagnonnages et membre de l’Association 
francophone d’histoire de la construction, partage  
le résultat de ses recherches dans son livre 3 minutes  
pour comprendre les métiers, traditions et symboles  
des bâtisseurs de cathédrales, paru aux éditions  
Courrier du Livre en 2020. 

Histoire vue d’en bas 

→⃝ De quelles sources disposez-vous pour 
savoir comment s’organisait le travail sur les 
chantiers au Moyen Âge ?

Un charpentier travaille le bois, un tail-
leur de pierre la pierre, un historien les ar-
chives. S’en tenir aux archives est d’autant 
plus nécessaire que, sur les bâtisseurs du 
Moyen Âge, la part de l’imaginaire est phé-
noménale. Or, nous disposons de sources 
écrites que sont les chroniques d’abbayes 
et de villes, dans lesquelles l’abbé ou un 
commanditaire racontent en détail tel ou 
tel grand chantier, donnant par exemple les 
dimensions du bâtiment, jusqu’au nombre 
de tailleurs de pierre. La comptabilité des 
édifices, si elle est conservée, nous aide aus-
si beaucoup, surtout quand le bâtiment est 
encore debout, ce qui nous permet d’avoir 
ses dimensions. Les récits des évêques et 
des responsables politiques locaux nous 
renseignent également, même s’ils sont tou-
jours magnifiés dans une intention morali-
satrice. Je pense au récit d’un évêque racon-
tant la ferveur des habitants à venir porter 

Interview
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→⃝ Combien de personnes travaillaient sur un 
chantier ?

En moyenne, sur un chantier de grande 
église, on trouvait de 50 à 100 artisans 
qualifiés. Ils étaient tailleurs de pierre et 
charpentiers avant tout, mais également 
forgerons pour les outils et les éléments de 
fer destinés à renforcer les édifices. Sans 
oublier tous les métiers du transport : char-
retiers, maréchaux-ferrants, fabricants 
de charrettes, etc. Il y avait également des 
manœuvres et des bénévoles, à qui était 
promise une part de paradis, la rémission 
de leurs péchés.

→⃝ Quels étaient les horaires de travail ?

Les horaires étaient partout les mêmes : on 
travaillait quasi exclusivement à la lumière 
naturelle, donc du lever au coucher du so-
leil, ce qui pouvait couvrir, selon la saison, 
une grande amplitude. Il y avait donc des 
pauses. Vers 9-10 h, les artisans prenaient 
30 minutes pour un casse-croûte et le 
maître avait intérêt à servir un pichet de 
vin ! Puis vers 13-14 h, les travailleurs s’ar-
rêtaient une à deux heures pour déjeuner et 
faire la sieste. En fin d’après-midi, ils ces-
saient de nouveau leur activité pour boire 
un canon (1/16e de pinte ou 6 cl de vin). Les 
fêtes religieuses étaient nombreuses. Ces 
jours étaient chômés, sans être payés.

→⃝ Quels types d’accidents du travail avaient 
lieu sur ces grands chantiers ?

Nous savons qu’il y avait des maladies de la 
peau, des brûlures liées à la chaux vive que 
maniaient les maçons. Le maître d’ouvrage 
fournissait des gants afin que les artisans 
puissent se protéger les mains de ces brû-
lures. Sur certains vitraux et miniatures, les 
maçons œuvraient mains nues. Les charges 
les plus lourdes étaient maniées et trans-
portées par des charrettes à bœufs, des atte-
lages à chevaux, des engins de levage. Mais 
les autres étaient portées à dos d’homme. 
D’où des déformations corporelles, mais 
aussi des pieds écrasés. À l’abbaye de Saint-
Gilles du Gard, sur le piédestal d’une co-
lonne, est sculpté un artisan dont le pied 
est coincé sous la base. On trouve aussi un 
récit d’accident de 1476, sur le chantier de 
la cathédrale de Langres. L’auteur raconte 
que les grosses charges étaient descendues 
des hauteurs à l’aide d’engins mais que les 

impliquer le départ d’une première équipe et 
l’arrivée d’une nouvelle. Car, généralement, 
pour les grands chantiers — cathédrales, ab-
bayes, châteaux forts, fortifications, etc. —, 
en Europe à partir du XIIIe siècle, ce ne 
sont pas les associations de métiers de la 
ville qui sont sollicitées mais des équipes 
mobiles d’artisans, des compagnies d’in-
dividus qui travaillent autour d’un maître 
architecte et entrepreneur. Ces travailleurs 
itinérants exercent des métiers artisanaux 
nécessitant un grand savoir-faire tech-
nique que ne possède pas toujours la main-
d’œuvre locale en nombre insuffisant. Ces 
équipes sont rémunérées à la tâche, d’où les 
marques sur les pierres permettant de re-
connaître leur travail. 

"Les artisans prenaient 
30 minutes pour un 
casse-croûte et le 
maître avait intérêt  
à servir un pichet  
de vin !"

↰	 Un ouvrier mélange 
soigneusement la chaux, le sable 
et l’eau. Détail d’une miniature 
médiévale (British Library). 
Crédit photo : ©  Bridgeman Images
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d’obsèques dont les frais et le cérémoniel in-
combaient à la confrérie. La vocation fonda-
mentale de ces regroupements était en effet 
d’assurer une "bonne mort" à l’artisan, c’est-
à-dire d’organiser son enterrement en bon 
chrétien, de prévenir sa famille et de faire 
parvenir à celle-ci les effets personnels du 
défunt une fois payées ses dettes. Mais ces 
organisations urbaines étaient très cloison-
nées. Chaque métier s’efforçait d’interdire 
aux professions connexes de réaliser tel ou 
tel ouvrage. Certaines corporations allaient 
jusqu’à interdire à leurs membres de voya-
ger. C’est ce qui, entre autres conséquences, 
a favorisé en France l’émergence des compa-
gnonnages modernes, par rejet de ce cadre 
trop rigide. 

→⃝ Quand les compagnonnages sont-ils 
apparus ?

Dans l’état actuel des connaissances, l’exis-
tence des compagnons n’est attestée, en 
France, qu’à partir du début du XVe siècle. 
Ainsi, en 1420 une ordonnance de Charles VI 
contre les cordonniers de Troyes rapporte 
que "plusieurs compaignons et ouvriers du 
dit mestier, de plusieurs langues et nations, 
alloient et venoient de ville en ville ouvrer 
pour apprendre, congnoistre, veoir et savoir 
les uns des autres". En 1539, par l’ordon-
nance sur le fait de la justice dite ordonnance 
de Villers-Cotterêts, le roi François Ier dit 
réitérer les interdictions de plusieurs de ses 
prédécesseurs : "Il est fait pareillement dé-
fense à tous compagnons et ouvriers de s’as-
sembler en corps sous prétexte de confréries 
ou autrement, de cabaler entre eux pour se 
placer les uns les autres chez les maistres ou 
pour en sortir, ni d’empêcher de quelque ma-
nière que ce soit lesdits maistres de choisir 
eux-mêmes leurs ouvriers soit français soit 
étrangers." Les données sont assez explicites 
pour penser qu’il s’agit de compagnonnages. 

Mais là encore, l’indication est isolée. 
Il existe cependant des indices permettant 
de faire l’hypothèse que des compagnons 
tailleurs de pierre existent au moins dès le 
début du XIIIe siècle, ce qui apparaît d’au-
tant plus probable et crédible qu’un compa-
gnonnage est attesté pour ce métier en Alle-
magne à peu près à la même époque. 

→⃝ Quel était le rôle de ces compagnonnages ?

Il ressort de l’analyse des archives que la vo-
cation des compagnonnages sous l’Ancien 
Régime n’était pas la formation profession-
nelle ni même le perfectionnement. Leur 
vocation initiale était la solidarité des ou-
vriers afin de se secourir mutuellement du-
rant leur voyage, que celui-ci soit librement 

consenti, telle une quête de perfectionne-
ment ou un voyage de jeunesse pour les fils 
des entrepreneurs installés, ou bien qu’il 
soit le fait de la nécessité pour des ouvriers 
modestes de trouver de l’ouvrage là où il y 
en avait et de faire collectivement pression 
sur les patrons pour obtenir un traitement 
convenable.

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les arti-
sans qualifiés notamment se déplaçaient de 
grand chantier en grand chantier, possédant 
des savoir-faire uniques. Le "tour de France" 
n’était cependant pas chez eux une sorte 
de périple "initiatique" où, au gré d’un cer-
tain nombre d’étapes, ils franchissaient des 
épreuves afin d’être finalement investis du 
titre de compagnon. Au contraire, c’est parce 
qu’ils étaient capables de vivre de leur métier 
qu’ils étaient admis à "voyager la France" en 
faisant honneur à leur société et en n’étant 
pas une charge pour elle. Ce voyage, qui 
n’était pas un tour systématique du pays, du-
rait le temps que les artisans jugeaient néces-
saire ou qu’ils pouvaient y consacrer avant 
de revenir dans leurs foyers pour s’y marier 
et prendre la succession de l’entreprise fa-
miliale. La durée moyenne était de quatre 
ans et c’était un tour des grandes métropoles 
économiques régionales où leur société com-
pagnonnique possédait des sièges. Autre-
ment dit, le compagnonnage était avant tout 
un réseau de solidarité fraternelle, organisé 
par métier, auquel on adhérait avant de par-
tir sur les routes. 

→⃝ Concrètement, comment les compagnons 
s’entraidaient-ils ?

La lecture des plus anciens règlements ac-
tuellement connus des "compagnons pas-
sants" tailleurs de pierre, du XVIIIe siècle, 
est à cet égard édifiante : les premiers ar-
ticles décrivent l’arrivée d’un compagnon 
dans la ville, le comportement qu’il devait 
observer afin de bénéficier de l’assistan-
ce fraternelle sous la forme du "roule". Il 
s’agissait durant 24 heures de lui offrir à 
boire et à manger, de lui trouver si possible 
une embauche, un logement correct, etc. À 
défaut d’embauche, les autres compagnons 
de son "devoir" lui donnaient un pécule 
pour se rendre jusqu’à la prochaine ville. 
De la même manière, l’artisan qui partait 
se faisait "rouler" pendant 24 heures à son 
départ : on le régalait s’il avait été honnête, 
ne laissait aucune dette et avait respecté les 
règles de sa société compagnonnique.

Les compagnons versaient également 
de l’argent à des caisses de secours pour 
les travailleurs malades. Il s’agissait d’une 
sorte de cagnotte de soutien, qui fonction-
nait pour toutes les maladies sauf pour les 

"La chute d’un 
échafaudage était 
l’accident numéro un 
en l’absence de garde-
corps, de ligne de vie 
et de harnais."

petites étaient jetées en bas, un peu loin du 
pied de l’édifice. Un jour, un maçon a jeté 
une pierre qui était peut-être plus lourde 
que les autres… En tout cas, elle est tombée 
près du bâtiment et a tué une passante. Le 
maçon a bénéficié d’une procédure le recon-
naissant non coupable.

De manière générale, cependant, on 
trouve peu de témoignages d’accidents de 
chantier avant les ex-voto ou offrandes du 
XIXe siècle. Là, sur ces petits tableaux en 
l’honneur d’un mort, on voit beaucoup de 
maçons tomber des échafaudages. C’était 
l’accident numéro un en l’absence de garde-
corps, de ligne de vie et de harnais. Il suf-
fisait d’un petit mouvement trop brusque… 
D’ailleurs à l’époque, mieux valait mou-
rir sur le coup parce qu’il y avait peu de 
structures hospitalières et pas de sécurité 
sociale. L’accident de travail faisait de l’ou-
vrier un estropié pauvre. C’est une des rai-
sons pour lesquelles les confréries et, plus 
tard, les compagnonnages ont vu le jour.

→⃝ Pouvez-vous expliquer ce qu’étaient 
ces confréries ?

Dans tous les pays de la chrétienté médié-
vale, l’exercice des métiers n’était que très 
rarement libre dans les cités. Il s’inscrivait 
dans un statut administratif et fiscal rigide, 
selon des statuts reconnus par les autorités 
royales, municipales et ecclésiastiques. Les 
organisations régulant le métier différaient 
selon les régions et les périodes : commu-
nauté, corporation, confrérie, guilde, art, 
métier, etc. Mais les grandes lignes de leurs 
statuts étaient proches : l’association régis-
sait les conditions d’entrée en apprentissage 
dans un métier, les devoirs et obligations des 
membres entre eux, les bons usages vis-à-vis 
des clients, la qualité du travail et l’excellence 
des matières premières. Mais aussi — point 
capital — la moralité des confrères et leurs 
rapports avec l’Église. Jusqu’au déroulement 
de la fête patronale, dont le banquet après 
la messe constituait le point d’orgue. Ces 
statuts déterminaient enfin l’organisation 
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servi dans cette branche, on peut l’accepter", 
stipule aussi le règlement. Ou encore : "Au 
cas où une plainte parvient au maître, il ne 
doit pas prononcer seul une sentence, mais 
s’adjoindre deux autres maîtres parmi les 
plus proches et les compagnons qui appar-
tiennent à ce chantier. Ensemble, ils éclairci-
ront la question qui ensuite devra être portée 
devant toute la confraternité."

Plusieurs articles portent sur la mort de 
l’artisan ou du maître et l’obligation faite à 
l’équipe de leur trouver un remplaçant et de 
mener le chantier à son terme. En conser-
vant les salaires "jusqu’alors en usage". Les 
maîtres et les compagnons s’engagent égale-
ment à ne pas révéler les secrets de leur mé-
tier — les tracés géométriques notamment — 
à ceux qui n’appartiennent pas à la confrérie.

maladies vénériennes. Au XVIIIe siècle, 
ces caisses de secours mutuels se sont dé-
veloppées plus massivement, chez les com-
pagnons tailleurs de pierre et charpentiers 
notamment. Avec des règlements, qui obli-
geaient les ouvriers à rendre visite à leurs 
collègues à l’hôpital par exemple. Donc, 
finalement, si la transmission des savoirs 
constitue aujourd’hui l’aspect le plus remar-
quable des compagnonnages, ce n’est pas là 
leur vocation originelle, qui était la solida-
rité fraternelle. La naissance des sociétés de 
secours mutuels — les futures mutuelles —, 
puis des caisses de retraite et enfin de la sé-
curité sociale est peu à peu venue grignoter 
cette part de leur raison d’être, laissant ain-
si la place à l’expansion de la transmission 
professionnelle, qui est en quelque sorte un 
"heureux dommage collatéral".

→⃝ Peut-on dire que ces compagnonnages 
ont mis en place les prémices d’un droit 
du travail ?

En effet, on trouve des prémices d’un droit 
du travail pour les tailleurs de pierre et ma-
çons du Saint-Empire romain germanique 
dans les statuts de Ratisbonne de 1459. Les 
maîtres de ces compagnonnages s’étaient 
réunis et avaient rédigé un règlement, qui se 
superposait aux règles corporatives locales 
existantes, pour préciser les rapports entre 
les maîtres et les compagnons, ainsi que les 
bons usages du métier. Une annexe régulait 
les apprentis et les compagnons itinérants 
accomplissant leur "tour d’Allemagne". 

Un article des statuts de Ratisbonne sti-
pule, par exemple, que le nouveau maître 
d’un chantier doit assurer aux compagnons 
le même salaire que celui qu’ils touchaient 
auparavant. Le compagnon arrivant devait 
quant à lui promettre de respecter toutes les 
règles corporatives. Celui qui s’y refuserait 
ou commettrait une infraction ne serait plus 
engagé par aucun entrepreneur qui viendrait 
à l’apprendre. "S’il se présente sur un tel 
chantier un compagnon compétent qui désire 
de l’avancement après avoir suffisamment 

"La vocation des 
compagnonnages 
n’était pas la formation 
professionnelle à 
l’origine, mais la 
solidarité fraternelle."

	 	 Le Moyen Âge représente la construction du Temple de 
Jérusalem sous le règne du roi Salomon comme s’il s’agissait 
d’une cathédrale gothique contemporaine. Miniature de  
Jean Fouquet, 3e quart du XVe siècle. Crédit photo :  ©  BnF

En fait, au-delà des coutumes, des lé-
gendes, des rites, des savoir-faire, au-delà 
aussi des différences de métiers et d’ori-
gines historiques ou géographiques, ce que 
tous les compagnons se transmettent sur-
tout, c’est un état d’esprit et des valeurs où 
la nécessité de la pratique d’un métier — la 
malédiction biblique précise d’ailleurs : "Tu 
gagneras ton pain à la sueur de ton front !" 
— se transforme en voie d’épanouissement 
personnel et spirituel. "Travail et Hon-
neur", telle était la devise des compagnons 
passants tailleurs de pierre d’Avignon. Et 
cette quête de l’individu en direction de sa 
propre perfectibilité au travers de la trans-
formation des matériaux dont il dispose est 
probablement l’essence même de la tradi-
tion compagnonnique. ●
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En bref

Nouveau thésaurus 
multilingue sur la santé et 
la sécurité au travail

L’agence d’information de l’Union 
européenne pour la sécurité et la santé au 
travail (EU-OSHA) a récemment lancé un 
thésaurus multilingue en ligne. Cet outil 
consiste en une liste de 2000 termes liés 
à la SST, comprenant des synonymes, des 
antonymes, des définitions et quelques 
références.

Le thésaurus a été intégré dans la base 
de données terminologique de l’Union 
européenne (IATE), un projet lancé en 
1999 pour fournir une infrastructure basée 
sur le web pour toutes les ressources 
terminologiques de l’UE et pour améliorer 
la disponibilité et la normalisation de 
l’information. Depuis 2004, l’IATE est 
utilisée par les institutions et agences 
de l’UE pour la collecte, la diffusion et la 
gestion de la terminologie spécifique à l’UE.

Disponible dans les 25 langues de l’UE, 
le thésaurus a été développé dans le cadre 
du multilinguisme — une pierre angulaire 
du travail de l’EU-OSHA pour rendre les 
lieux de travail européens plus sûrs, plus 
sains et plus productifs. Le multilinguisme 
est un élément vital de la communication 
inclusive dans l’Union européenne et 
pour toute organisation paneuropéenne. 
En rendant les informations, les analyses 
et les outils disponibles en plusieurs 
langues, les organisations peuvent toucher 
davantage de personnes et diffuser leurs 
messages aussi largement que possible. 

La discrimination salariale 
est monnaie courante selon 
une enquête d’IndustriAll

Une analyse d’IndustriAll sur les salaires dans 
le secteur manufacturier a révélé que les 
femmes sont nettement moins payées que 
les hommes pour des emplois exigeant des 
compétences similaires. En comparant les 
exigences professionnelles dans les secteurs 
de l’électroménager et de la construction 
automobile, IndustriAll a conclu qu’elles 
impliquaient des responsabilités, des efforts 
physiques, des niveaux d’éducation et des 
risques de sécurité similaires. Pourtant, on 
constate un écart de rémunération de 20 % 
en Allemagne et de 32 % en Roumanie 
en faveur de l’industrie automobile, 
largement dominée par les hommes. Cet 
exemple montre que les préjugés sexistes 
profondément ancrés dans la façon dont 
nous évaluons les différents types de travail 
continuent d’être à l’origine des faibles 
rémunérations de millions de femmes. Cela a 
été plus clair que jamais pendant la crise du 
Covid-19, avec des travailleurs essentiels tels 
que les nettoyeuses, les aides-soignantes, 
les infirmières et les caissières parmi les 
professions les moins bien rémunérées. 

Outre le fait qu’elles exercent des 
professions sous-évaluées, les femmes 
occupent généralement des postes de 
niveau inférieur et travaillent moins d’heures 
en raison des responsabilités de soins non 
rémunérées. Sur l’ensemble de l’UE, les 
femmes gagnent au moins 14,1 % de moins 
que les hommes par heure et la majorité des 
États membres ne disposent pas non plus 
de mesures efficaces sur la transparence 
des salaires. La proposition tant attendue 
de la Commission européenne relative à une 
directive européenne sur la transparence 
des salaires, publiée en mars 2021, est un 
pas dans la bonne direction mais présente 
des limites importantes comme l’absence de 
dispositions spécifiques visant à promouvoir la 
négociation collective sur l’égalité des salaires.

L’extension du préjudice 
d’anxiété

La cour d’appel française de Douai a 
reconnu que l’exposition de 726 anciens 
mineurs lorrains à des substances 
cancérogènes et toxiques a provoqué un 
"préjudice d’anxiété", leur permettant ainsi 
d’obtenir une compensation financière de 
10 000 euros. Notion existant en France 
depuis 2010, le "préjudice d’anxiété" était 
initialement limité aux travailleurs de 
l’amiante. Défini comme le fait d’être "dans 
une situation d’inquiétude permanente 
face au risque de déclaration à tout 
moment d’une maladie liée à l’amiante", 
il permet d’engager la responsabilité 
d’un employeur qui n’aurait pas pris les 
mesures nécessaires pour protéger la santé 
physique et mentale de ses travailleurs. 

En France, les conditions d’application 
du préjudice d’anxiété ont été 
progressivement élargies grâce à une 
évolution de la jurisprudence en faveur 
d’une interprétation plus large de ce 
concept. La décision de la cour d’appel 
de Douai fait suite à un arrêt de la Cour 
de cassation rendu le 11 septembre 
2019, qui étend le champ d’application 
au-delà de l’exposition à l’amiante à 
toutes les "substances nocives et toxiques" 
engendrant un risque élevé de développer 
une pathologie grave. 

Bien que les conditions puissent changer 
d’une juridiction à l’autre, la responsabilité 
de l’employeur est commune à tous les 
États membres de l’UE en vertu de la 
directive 89/391/CEE, qu’ils sont tenus 
de transposer en droit national. L’arrêt de 
Douai pourrait être le point de départ d’une 
réévaluation, dans d’autres pays de l’UE, de 
la portée de cette obligation.

Au sein de l’UE,  
les femmes gagnent 
au moins 

14,1 %  
de moins que les 
hommes par heure

2000
termes relatifs à 
la SST disponibles 
dans les 25 langues 
de l’UE

726 anciens 
mineurs exposés à des 
substances toxiques sont 
reconnus comme victimes 
du "préjudice d’anxiété" 
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Procès sur le droit  
de retrait pendant  
la pandémie

Les 11 et 17 mai 2020, plus de 
1000 travailleurs de la STIB, société des 
transports intercommunaux de Bruxelles, 
ont exercé leur droit de retrait du travail, 
estimant que leur situation mettait leur 
santé en danger dans le contexte de la 
crise du Covid-19. Cependant, la direction 
de l’entreprise publique n’a pas reconnu 
l’exercice de ce droit, estimant que tous 
ces travailleurs étaient suffisamment 
protégés et qu’il n’y avait pas de danger 
grave et imminent. 

Cette affaire soulève un certain nombre 
de questions fondamentales concernant 
la santé et la sécurité au travail. L’une 
d’entre elles est de savoir si l’exposition 
au virus peut être considérée comme un 
"danger grave et imminent" qui détermine 
si l’exercice du droit d’arrêter le travail est 
justifiable. Inscrit dans le droit européen 
et international, ce droit s’applique à 
tous les travailleurs européens. Bien que 
transposé en droit belge par l’article I.2-
26 du Code du bien-être au travail, ses 
modalités d’application sont controversées, 
d’autant plus qu’aucun tribunal ne s’est 
encore prononcé sur cette question. Les 
conséquences de cette affaire judiciaire 
permettront de clarifier la portée de ce 
droit non seulement en Belgique, mais 
aussi dans les États membres où il a été 
négligé par le passé. 

Des conditions de travail 
médiocres dans les 
maisons de repos

Des environnements de travail dangereux, 
des conditions d’emploi précaires et des 
pénuries de personnel ont joué un rôle 
crucial dans la propagation du Covid-19 
dans les maisons de repos en Suède, 
constituant une grave menace à la fois 
pour les travailleurs et pour les résidents 
âgés. Selon un sondage réalisé par le 
syndicat suédois Kommunal, le personnel a 
ressenti de l’impuissance et de la frustration 
parce que ses conditions de travail ne lui 
permettaient pas de fournir les soins qu’il 
souhaitait aux personnes âgées. 

Dans 54 % des maisons de repos 
fortement infectées, le personnel travaillait 
sans équipement de protection individuelle 
(EPI) adéquat. Près d’un tiers des personnes 
interrogées soupçonnaient que le personnel 
avait été infecté pendant les heures de 
travail. Dans une maison de retraite où 
plusieurs résidents étaient atteints de 
Covid-19, l’employeur avait fourni au 
personnel des masques faciaux fabriqués à 
partir de sacs d’aspirateur. Le responsable de 
la sécurité de Kommunal a tiré la sonnette 
d’alarme et, avec le soutien du bureau d’aide 
juridique de LO-TCO, l’affaire a été portée 
devant un tribunal administratif, qui a statué 
que les travailleurs avaient droit à des 
masques avec filtre FFP2.

Le manque de personnel dans le secteur 
des soins aux personnes âgées est évident 
depuis longtemps, et de nombreuses maisons 
ont une forte proportion d’employés à durée 
déterminée qui n’ont souvent pas la sécurité 
financière nécessaire pour refuser du travail. 
L’enquête montre que les maisons de repos 
où la propagation de l’infection est la plus 
forte ont une plus grande proportion de 
personnel rémunéré à l’heure.

47 000 
décès annuels 
par cancers 
professionnels  
dans l’UE sont  
dus à l’amiante

54 %
des lieux de 
travail fortement 
infectés avaient 
du personnel 
travaillant sans  
EPI adéquat

1000
travailleurs de la STIB ont 
exercé leur droit de retrait 
du travail pour des raisons 
de sécurité

Les syndicats demandent 
une mise à jour des 
valeurs limites

Dans sa réponse à la consultation des 
partenaires sociaux sur la révision de 
la directive sur l’amiante au travail 
(2009/148/CE) et de la directive sur 
les agents chimiques (98/24/CE), la 
Confédération européenne des syndicats 
(CES) demande à la Commission 
européenne de revoir à la baisse la valeur 
limite d’exposition professionnelle (VLEP) 
pour l’amiante ainsi que pour le plomb et 
ses dérivés.

Selon la CES, la VLEP actuellement 
en vigueur pour l’amiante dans l’Union 
européenne (0,1 fibre/cm3) n’offre pas 
une protection suffisante aux travailleurs 
exposés. Sur la base des recommandations 
des experts de la Commission internationale 
de la santé au travail (CIST), la CES 
réclame l’établissement d’une valeur limite 
de 0,001 fibres/cm3 pour tous les États 
membres de l’UE, soit la moitié de la 
valeur néerlandaise, qui est actuellement 
la plus basse de l’UE-27. Pour les syndicats 
européens, la mise à jour des VLEP doit 
s’inscrire dans un plan plus large visant à 
éradiquer l’amiante en Europe, responsable 
d’au moins 47 000 décès annuels par 
cancers professionnels dans l’UE.
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Carte blanche

Des femmes et  
du plomb :  
une longue histoire

propose de fixer la valeur limite biologique 
à 150 µg/L. Cette valeur limite ferait l’objet 
d’un avertissement dans la directive indi-
quant que "l’exposition de femmes fertiles 
au plomb doit être évitée ou minimisée sur 
le lieu de travail parce que la valeur limite 
biologique ne protège pas la descendance de 
femmes en âge de procréer". 

Cet avertissement n’implique aucune 
obligation légale des employeurs. Il nous 
renverrait au dilemme américain d’il y a 
quarante ans : l’exclusion des femmes de 
certains travaux ou leur "consentement in-
formé" à un risque.

Si les termes politiques n’ont guère 
changé, les données scientifiques se sont af-
finées. Elles montrent que la valeur limite 
biologique de 150 µg/L laisse subsister des 
risques tant pour les femmes que pour les 
hommes. C’est ce qu’indique une synthèse 
de la littérature publiée en 2012 aux États-
Unis par le Programme national de toxico-
logie (NTP), une agence officielle relevant 
du ministère de la Santé1. On constate des 
problèmes de santé reproductive pour les 
femmes avec un niveau inférieur à 50 µg/L 
et, à partir de 100 µg/L, on observe une ré-
duction de la fertilité chez les hommes. En 
ce qui concerne les autres effets toxiques du 
plomb, on constate des risques d’hyperten-
sion à ce dernier niveau. Il existe aussi des 
données limitées concernant une réduction 
des capacités cognitives.

Il ne s’agit pas d’opposer l’égalité à la 
santé au travail. La voie à suivre peut être 
différente : fixer des valeurs limites qui 
assurent une protection réelle tant aux 
hommes qu’aux femmes et arrêter de consi-
dérer la procréation comme une anomalie 
justifiant l’exclusion du travail. Il faut donc 
des lieux de travail qui obéissent aux mêmes 
exigences de santé publique que les autres 
lieux de vie. Pour atteindre cet objectif, les 
risques pour la reproduction doivent être 
considérés hautement préoccupants, au 
même titre que les cancers. Ils doivent être 
régulés de la même manière sur les lieux 
de travail… comme ils le sont déjà quand il 
s’agit de la protection des consommateurs. 
Cette approche d’ensemble éviterait de pas-
ser des décennies à traiter d’une seule subs-
tance alors que, sur les lieux de travail, ce 
sont des centaines d’agents toxiques pour la 
reproduction qu’il faut réguler.

Vers la même époque, des débats sem-
blables ont eu lieu en Europe. L’Union 
européenne (appelée alors Communauté 
économique européenne) devait également 
adopter une valeur limite biologique pour 
les expositions professionnelles au plomb. 
Certains États préconisaient des valeurs 
différentes pour les hommes et pour les 
femmes. La solution retenue finalement 
fut une valeur identique… et nocive tant 
pour un sexe que pour l’autre : 750 µg/L. 
Adoptée en 1982, sous la pression des gou-
vernements britannique et allemand, cette 
valeur était supposée n’être qu’un mauvais 
compromis provisoire. Lors de son adop-
tion par le Conseil des ministres européens, 
une révision était annoncée dans un délai 
de cinq ans. 

Elle est restée en place jusqu’à nos 
jours. En parallèle, le débat sur les risques 
reproductifs au travail s’est développé dans 
l’Union européenne. Le 25 mars 2021, le 
Parlement européen a voté un amendement 
dans le cadre de la révision de la directive 
sur les agents cancérogènes. S’il aboutit, 
l’ensemble des substances toxiques pour 
la reproduction entreront dans le champ 
d’application de la directive sur les cancéro-
gènes, ce qui implique le plus haut niveau de 
prévention au travail.

La Commission européenne s’oppose à 
cet amendement. Pour lâcher du lest, elle 
s’est engagée à réviser la valeur limite fixée 
"provisoirement" en 1982. Cette procédure 
implique que la question soit soumise au 
Comité d’évaluation des risques de l’Agence 
européenne des produits chimiques qui 
a publié son opinion en juin 2020. Elle 

On connaît les effets toxiques du plomb de-
puis l’Antiquité. Dès la deuxième moitié du 
XIXe siècle, l’exposition professionnelle a 
été au cœur de nombreuses luttes en raison 
de l’utilisation massive de la céruse, un pig-
ment blanc destiné à la peinture.

Dans les années 1980, les valeurs li-
mites biologiques d’exposition profession-
nelles qui mesurent la concentration de 
plomb dans le sang ont suscité d’âpres polé-
miques aux États-Unis et au Canada. Elles 
étaient fixées à un niveau qui n’assurait 
pas la protection de la santé des personnes 
exposées. Plutôt que d’abaisser ces valeurs 
à un niveau compatible avec la santé hu-
maine, les employeurs oscillaient entre 
deux positions : exclure les femmes en me-
sure de procréer des travaux les exposant à 
du plomb ou demander leur "consentement 
informé" à cette exposition. Les syndica-
listes féministes ont montré qu’aucune de 
ces deux positions n’était acceptable. La 
première implique dans les faits une exclu-
sion générale des femmes de ces travaux 
dans la mesure où l’âge des travailleuses 
recoupe largement la période de la vie où 
elles peuvent procréer. La seconde ignore 
que la nécessité impérieuse de gagner sa 
vie fausse le consentement de plein gré. 
L’opinion publique américaine fut secouée 
en constatant les conséquences extrêmes 
de ces politiques "de protection du fœtus" 
adoptées par les employeurs. Gloyce Qualls, 
une ouvrière de la principale usine de fabri-
cation de batteries, la compagnie Johnson 
Controls à Milwaukee, s’était fait ligaturer 
les trompes pour avoir accès au travail au-
quel elle aspirait.

1.  NTP monograph on health 
effects of low-level lead, 
juin 2012.

Laurent Vogel
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style littéraire très facile à lire, il nous 
replonge d’abord aux sources de cette 
pandémie qui débute vraisemblablement 
à l’automne 2019 dans la mégalopole 
de Wuhan (Chine), cette "ville qui s’est 
littéralement nourrie de la destruction des 
écosystèmes et de la biodiversité autour 
d’elle, dans un développement parasitaire 
plutôt que symbiotique, jusqu’à provoquer 
la crise de la frontière homme-animal 
par l’anéantissement de l’habitat puis la 
marchandisation des chauves-souris et des 
pangolins", tout un symbole sur la manière 
dont notre économie "moderne" fonctionne 
de nos jours.

Cet économiste de formation n’est 
d’ailleurs pas vraiment tendre avec sa 
propre discipline. Il lui reproche au fil 
des pages de défier les lois de la physique 
pour nous inciter à ignorer le changement 
climatique et détruire ainsi la biodiversité, 
d’emprunter le vocabulaire propre à 
d’autres disciplines comme la médecine 
ou la finance pour défendre une approche 
principalement basée sur la croissance à 
tout prix du produit intérieur brut. 

Face à "une imposture aux effets 
ravageurs", Éloi Laurent nous propose 
de repartir sur deux indicateurs plus 
pertinents pour reconstruire le monde 
d’après Covid-19 : l’espérance de vie et la 
pleine santé qu’on comprend comme une 
solidarité sanitaire entre les humains qui 
sont conscients de l’importance vitale de 
leur environnement. Pour mettre à jour 
notre économie sociale de marché qui visait 
dès 1944 à promouvoir le plein emploi dans 
un contexte bipolaire (économie de marché 
versus planification communiste), la pleine 
santé offre un outil de mesure pour lutter 
contre l’incertitude écologique mondiale 
unipolaire en proie aux virus en tout genre. 
Il est intéressant de noter son concept de 
"boucle de rétroaction sociale-écologique" 
qui fait le lien entre inégalités et crises 
écologiques où on découvre que l’exposition 
aux risques ne frappe pas de la même 
manière tout le monde selon qu’on soit 
parmi les petits ou les puissants.

En d’autres termes, il propose de 
"bâtir un État social-écologique libéré de 
la croissance visant la pleine santé". Ce 
nouvel État s’appuierait principalement 
sur les trois fonctions similaires à celles 
évoquées par l’économiste Richard 
Musgrave (allocation, répartition et 
stabilisation) dans un monde à quatre 
vitesses : le bio-techno pouvoir sud-
coréen ou chinois avec un contrôle 
permanent numérique, le néo-libéralisme 
écologique américain ou brésilien à faibles 
réglementations environnementales, 

Mehmet Koksal
ETUI

Qu’étiez-vous en train de faire le mardi 
7 avril 2020 ? Retenez bien cette date qui 
marque, selon l’auteur, le véritable début du 
XXIe siècle lorsque "la moitié de l’humanité 
était immobilisée et toute l’économie 
mondiale paralysée dans le but de limiter 
la propagation mortelle de la pandémie 
de Covid-19 déclenchée par la destruction 
des écosystèmes et la marchandisation 
de la biodiversité". Enseignant à Sciences 
Po (France) et à l’université de Stanford 
(États-Unis), Éloi Laurent estime dans 
son nouveau livre qu’il n’y a vraiment pas 
d’arbitrage à faire entre santé et économie 
puisqu’il est "infiniment plus difficile de 
consommer une fois mort et personne de 
gravement malade n’est productif". Non, 
"le choix face à la pandémie (…) est entre 
l’hécatombe sanitaire et la dépression 
économique, d’un côté, et la précaution 
et la résilience, de l’autre". Dans un 

le naturalisme économique superficiel 
à l’européenne avec des concurrences 
fiscale et sociale et enfin les régulations 
naturelles africaines et asiatiques à forte 
exposition au risque environnemental. 
Malheureusement, ces quatre vitesses 
semblent toutes négatives alors que 
le lecteur cherche désespérément une 
échappatoire positive à la sortie de crise. 
C’est justement là que l’auteur propose sa 
vision basée sur des indicateurs positifs.

En attendant une mise à jour écologique 
de notre système d’État providence au 
niveau national et supranational, l’auteur 
comptabilise déjà les avancées graduelles 
des transitions sociales-écologiques 
qui se mettent en place dans nos villes. 
Pourquoi s’intéresser prioritairement aux 
espaces urbains ? Parce qu’ils "concentrent 
désormais une majorité d’habitants sur la 
planète (proportion qui atteint 75-80 % en 
Amérique du Nord et en Europe) et qui, 
tout en n’occupant que 5 % de la surface 
de la planète, représentent notamment 
66 % de l’énergie consommée et 75 % des 
émissions de CO2". Il décline quatre grands 
axes concrets pour une transition sociale-
écologique urbaine et dresse un bilan 
écologique assez positif des mesures prises 
par la ville de Paris comme exemple à suivre. 

Sur la nécessaire reconstruction 
européenne, il reste par contre assez 
critique à l’égard de la gouvernance de 
l’Union malgré l’annonce du "Pacte vert 
pour l’Europe" (Green Deal) qui reste 
non seulement muet sur les indicateurs 
permettant de mesurer cette "croissance 
durable et inclusive" mais aussi ne dit rien 
sur une quelconque compatibilité du Green 
Deal avec l’actuel Pacte de stabilité et de 
croissance, le semestre européen ou encore 
les objectifs du développement durable des 
Nations unies. "Très clairement insuffisant 
sur le plan des intentions comme sur le 
plan de la méthode", l’Union européenne 
est recalée par le professeur d’université 
qui l’invite à prêter oreilles notamment 
aux rapports de l’Agence européenne pour 
l’environnement et à la Confédération 
européenne des syndicats qui "place 
désormais l’enjeu de la transition juste au 
centre de ses réflexions et de ses actions". 

Que faisiez-vous le mardi 7 avril 2020 ? 
"Je pense (…) que la pandémie de Covid-19, 
en nous isolant contre notre gré, nous a 
révélé combien, en fait, c’est cet isolement 
qui nous est étranger. (…) Dans ce huis clos 
interminable, il apparaît de manière peut-
être surprenante que la liberté, c’est les 
autres. Notre bien-être est, aussi, collectif", 
écrivait Éloi Laurent probablement depuis 
son confinement.

Et si la santé guidait le 
monde ? L’espérance de vie 
vaut mieux que la croissance
Éloi Laurent

Éditions les liens qui libèrent, 2020,  
190 pages

L’espérance de vie  
et la pleine santé,  
des indicateurs de 
l’après Covid-19 ?

À lire
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