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Nouvelles publications

La mise en œuvre législative des accords des partenaires 
sociaux européens : défis et débats
Jean-Paul Tricart

Ce document de travail analyse l’évolution de l’interprétation que 
la Commission européenne a donnée à la disposition du Traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) concernant les 
mécanismes d’extension des conventions collectives. Le document 
examine comment la Commission européenne a réinterprété ces 
dispositions et les défis que cela pose pour les partenaires sociaux.

Économie de plateforme et droit social : enjeux 
prospectifs et approche juridique comparative
Isabelle Daugareilh, Christophe Degryse et Philippe Pochet (Dir.)

Ce document de travail réunit deux approches parallèles mais 
complémentaires de l’impact de l’économie de plateforme sur les 
conditions de travail et le droit social. La première partie de l’étude 
montre que les modèles économiques de certaines plateformes 
sont en réalité une combinaison de disruptions technologiques et 
d’évasion sociale. La deuxième partie de l’étude confirme que c’est 
dans les lacunes et les ambiguïtés de la législation sociale que les 
plateformes tentent de légitimer un modèle d’entreprise abrogeant 
toute responsabilité sociale. C’est dans ce sens que l’on peut parler 
du risque "d’évasion sociale" de plusieurs grandes plateformes, 
exactement de la même manière qu’on évoque l’évasion fiscale.

She works hard for the money : tackling low pay in sectors 
dominated by women – evidence from health and social care
Torsten Müller 

Ce document de travail fournit des données confirmant que les 
travailleuses peu qualifiées occupant des postes d’assistantes 
sociales et de santé gagnent considérablement moins que le salaire 
moyen national dans leur pays.
La publication soutient que la pénalité salariale pour le travail 
dans les secteurs et les professions à prédominance féminine, tels 
que la santé et les services sociaux, peut s’expliquer par le sous-
financement et la privatisation des services sociaux, un pouvoir de 
négociation plus faible dans ces secteurs que dans de nombreux 
autres secteurs à prédominance masculine, et le fait que le travail 
lié aux soins est généralement sous-estimé et reste souvent 
considéré comme un "travail pour les femmes".
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Points forts…

66 % des salariés incités à travailler 
“très vite”

Les résultats de l’enquête SUMER 2017 
ont été présentés en France le 9 septembre 
2019. SUMER est un acronyme pour 
"surveillance médicale des salariés aux 
risques professionnels". Cette enquête 
fournit une cartographie des principaux 
risques du travail. 

Comme les enquêtes précédentes, 
SUMER montre d’importantes différences 
parmi les salariés du secteur privé. Ainsi 
le travail posté (en équipes) concerne 
2,8 % des cadres et 22 % des ouvriers non 
qualifiés. 1,7 % des cadres sont exposés à 
au moins trois produits chimiques contre 
32,7 % des ouvriers qualifiés.

Parmi les tendances générales, 
on retiendra que plus de 1,8 million de 
salariés restent exposés à au moins un 
produit cancérigène (environ 10 % du total). 
Ce pourcentage avait significativement 
diminué entre 2003 et 2010 (il était 
passé de 13,8 % à 9,4 %). Depuis, il stagne 
avec une légère tendance à la hausse. Il 
enregistre même une forte augmentation 
dans le secteur de la construction. Tandis 
que les expositions à la plupart des 
risques physiques ont diminué (excepté 
concernant le bruit), l’intensité du travail 
est toujours élevée. 66 % des salariés 
considèrent qu’on leur demande de 
travailler très vite, 35 % jugent qu’on exige 
d’eux une quantité de travail excessive et 
30 % déclarent ne pas disposer du temps 
nécessaire pour faire correctement leur 
travail. En ce qui concerne les facteurs 
qui conditionnent l’intensité du travail, 
on constate une évolution des contraintes. 
Moins de contrôle exercé directement 
par la hiérarchie mais plus de suivi via 
des systèmes informatiques. Le manque 
d’autonomie est également préoccupant. En 
2017, 42 % des salariés ne peuvent pas faire 
varier les délais fixés contre 35 % en 2003.

Des perturbateurs endocriniens 
particulièrement concentrés  
chez les enfants

Pour la première fois, Santé publique 
France a mesuré la présence de ces 
substances hautement préoccupantes dans 
l’organisme des enfants et des adultes 
auprès d’un large échantillon (1 104 enfants 
et 2 503 adultes) représentatif de la 
population française. 

L’analyse croisée des résultats des 
prélèvements et des questionnaires permet 
de quantifier la présence de ces polluants 
dans la population et de mieux connaître 
les sources d’exposition.

Les résultats indiquent que ces 
substances omniprésentes dans les objets 
de la vie courante et qui sont souvent 
des perturbateurs endocriniens ou des 
cancérigènes, avérés ou suspectés, sont 
"présents dans l’organisme de tous les 
Français" et "des niveaux d’imprégnation 
plus élevés sont retrouvés chez les 
enfants". En règle générale, les niveaux 
d’imprégnation relevés sont comparables 
à ceux d’autres études menées à l’étranger, 
notamment aux États-Unis et au Canada.

Cette première grande étude de 
biosurveillance sera suivie de deux autres 
volets sur les métaux et les pesticides. 
L’étude n’aborde pas explicitement la 
question des expositions professionnelles. 
"Elle reflète une lacune malheureusement 
habituelle dans la plupart des politiques 
de santé publique", estime Laurent 
Vogel, chercheur senior à l’ETUI. "On 
dispose, à partir d’autres sources, de 
données qui montrent que les expositions 
professionnelles sont une source 
importante d’imprégnation pour de 
nombreuses activités", conclut-il.

Lien entre le travail de nuit et  
les cancers du sein

En juin 2019, un groupe de travail de 
27 scientifiques de 16 pays s’est réuni 
au Centre international de recherche 
sur le cancer (CIRC) à Lyon, France, 
pour finaliser leur évaluation de la 
cancérogénicité du travail de nuit. 

La nouvelle évaluation de 2019 est 
justifiée par la publication de nombreuses 
études après 2007 qui permettent 
d’affiner les connaissances sur cette 
question. Le groupe de travail a choisi 
l’appellation "travail de nuit" pour mieux 
décrire les circonstances de l’exposition 
et pour refléter les principales données 
probantes utilisées dans les études sur 
le cancer humain.

On estime que dans le monde 
environ 20 % des personnes qui travaillent 
sont affectées par le travail de nuit. 
Cette situation est particulièrement 
fréquente dans certains secteurs comme 
les soins de santé, les transports, des 
activités industrielles, les services de 
logistique commerciale.

Le groupe a conclu que le travail 
de nuit était associé au cancer du sein en 
s’appuyant notamment sur une importante 
étude concernant la santé des infirmières 
Nurses’ Health Study II. D’autres études 
permettent de conclure à une association 
similaire pour les cancers de la prostate 
et colorectaux. La classification comme 
cancérigène probable s’explique par le fait 
qu’il existe aujourd’hui un niveau limité de 
preuve dans des études portant sur les êtres 
humains, un niveau suffisant de preuve 
dans des expériences avec des animaux et 
un niveau fort de preuve mécanistique dans 
des expériences avec des animaux.
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France Télécom : le harcèlement 
institutionnel en procès

C’est un procès qui fera date qui s’est clos 
le 11 juillet 2019 au Tribunal de grande 
instance de Paris. À l’origine, il y a une 
plainte déposée au parquet de Paris en 
décembre 2009 par le syndicat SUD PTT 
pour "harcèlement moral" et "mise en 
danger d’autrui" à l’encontre de France 
Télécom et ses principaux dirigeants 
de l’époque. 

Au milieu des années 2000, 
France Télécom ne se porte pas bien. 
Pour redresser cette ancienne entreprise 
publique, Didier Lombard est aux 
commandes en tant que président directeur 
général et il décide d’initier deux plans 
pour sauver l’entreprise : le plan "Next", 
qui vise 22 000 départs et 10 000 mobilités 
sur trois ans, et le plan "Act", son volet 
social, censé assurer l’accompagnement des 
agents. Dans la pratique, c’est une politique 
brutale et déstabilisante qui est mise en 
œuvre pour s’assurer du départ massif des 
fonctionnaires. Les managers sont formés 
à "l’art de la guerre" pour éliminer les 
collaborateurs surnuméraires en mettant 
des pratiques visant à humilier les salariés 
et les ballotter de mobilités géographiques 
en mobilités de métiers avec un système 
de parts variables qui récompense les plus 
zélés des managers. Les pratiques les plus 
cyniques sont mises en œuvre avec des 
méthodes cruelles, au mépris des alertes 
multiples émanant tant des médecins 
du travail que des membres du comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT). Avec pour résultat 
dramatique et accablant : une vague de 
suicides se produit au sein du personnel 
de France Télécom. 

Un procès suivi de près par l’ETUI et 
qui a aussi eu des échos importants dans 
les médias français. Cette affaire permet 
de replacer les risques psychosociaux 
dans le contexte général des méthodes de 
management et de l’organisation du travail.

Le verdict sera prononcé le 
20 décembre 2019. 

L’Autriche interdit le glyphosate

Le Parlement autrichien a approuvé le 
2 juillet 2019 une interdiction totale du 
glyphosate sur le territoire national. 
À l’initiative du SPÖ (parti socialiste 
autrichien), cette nouvelle législation 
interdit toute mise sur le marché 
d’herbicide contenant du glyphosate en tant 
que principe actif. L’Autriche est le premier 
État membre de l’Union européenne qui 
adopte une telle décision en vue de protéger 
la santé publique et de prévenir les cancers.

Le vote a été acquis avec le soutien de 
l’ensemble des partis à l’exception du parti 
populaire autrichien (ÖVP, centre droit 
démocrate-chrétien).

Selon certains observateurs, la 
décision autrichienne d’interdiction du 
glyphosate pourrait entrer en conflit 
avec le renouvellement de l’autorisation 
décidée en 2017 par la Commission 
européenne. Ce renouvellement est lui-
même intervenu dans des conditions très 
polémiques. Les agences de régulation 
de l’Union européenne avaient basé leur 
recommandation sur des recherches 
financées par la société Monsanto. Les 
positions de l’ECHA (agence européenne 
des produits chimiques) et de l’EFSA 
(agence européenne de sécurité des 
aliments) sont contredites par celles du 
Centre international de recherche sur le 
cancer qui a classé le glyphosate comme 
"cancérigène probable" dès 2015.

D’autres pays de l’Union européenne 
ont aussi adopté des interdictions partielles 
du glyphosate. C’est le cas notamment de la 
Belgique, la France, l’Italie, les Pays-Bas et 
la Tchéquie.

Italie : la pollution industrielle 
accroît les inégalités de santé 

Les données du 5e rapport de l’étude 
SENTIERI ont été publiées en Italie en juin 
2019. Il s’agit d’un projet ambitieux qui 
recueille des données sur des territoires 
pour lesquels une pollution industrielle a 
été identifiée.

Dans l’ensemble, l’excès de mortalité 
observé est important, il concerne 
5 267 hommes et 6 725 femmes. Ces chiffres 
sont calculés par rapport à la mortalité 
moyenne des régions où se trouvent 
les sites pollués. Si l’on s’en tient aux 
cancers, les excès de mortalité concernent 
3 375 hommes et 1 910 femmes. Les excès 
de cancer les plus marquants concernent 
le mésothéliome, les cancers du poumon, 
du côlon et de l’estomac.

La situation des enfants et 
adolescents (entre 0 et 19 ans) et des jeunes 
adultes (entre 20 et 29 ans) est également 
fortement affectée par les pollutions 
industrielles. Si l’on ne tient compte que 
de la première année de vie, on enregistre 
un excès de 7 000 hospitalisations 
(dont 2 000 sont liées à des problèmes 
de santé périnatale). Parmi les excès 
d’hospitalisation dans la tranche d’âge 
de 0 à 14 ans, les problèmes respiratoires 
aigus (4 000 cas) et l’asthme (2 000 cas) 
jouent un rôle particulièrement important.

On considère qu’il existe en Europe 
autour de 342 000 sites contaminés. 
Seulement 15 % d’entre eux font l’objet 
d’interventions destinées à les assainir. 
Cette situation contribue fortement aux 
inégalités sociales de santé dans la mesure 
où la population vivant dans des sites 
contaminés appartient généralement aux 
classes sociales les moins privilégiées.
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Travailleurs et produits chimiques : 
15e séminaire de l’ETUI

La quinzième édition du séminaire annuel 
de l’ETUI sur les produits chimiques et la 
protection des travailleurs s’est tenue les 
27 et 28 juin 2019. Organisée à Lisbonne 
en collaboration avec la Confédération 
générale des syndicats portugais (CGTP), 
cette réunion a rassemblé plus de quarante 
syndicalistes provenant de vingt et un 
pays d’Europe pour coordonner l’action 
syndicale en matière de risques chimiques.

Les syndicalistes présents ont eu 
l’occasion de rediscuter de la prévention 
des risques liés à l’amiante, un risque 
cancérigène toujours très important en 
Europe dû à la présence massive de la fibre 
mortelle dans de nombreux bâtiments 
privés et publics.

Cette réunion a également permis 
aux participants de faire le point sur les 
trois révisions récentes de la directive 
sur les cancérigènes et les mutagènes 
ainsi que des actions à mener pour une 
transposition ambitieuse au niveau 
national des nouvelles valeurs limites 
d’exposition professionnelles (VLEP) 
pour les cancérigènes. Le thème de la 
crise sanitaire due au plastique a aussi 
été abordé ainsi que celui de l’utilité du 
biomonitoring pour la protection des 
travailleurs. Les discussions animées sur 
ces thèmes serviront de base à l’élaboration 
de la position syndicale unitaire dans 
ces domaines.

Un expert de l’Agence européenne 
des produits chimiques (ECHA) a ensuite 
informé les participants sur la mise en 
œuvre des règlements REACH et CLP ainsi 
que sur les nouvelles tâches confiées à son 
Agence pour la préparation des futures 
VLEP pour les travailleurs. 

Une représentante de l’Agence 
européenne pour la santé et la sécurité 
au travail (EU-OSHA) a fait un tour 
d’horizon des activités et initiatives 
récentes de son organisation en matière 
de risques chimiques.

La régulation des risques chimiques 
mise à mal par Trump

Depuis l’arrivée de Donald Tump à la 
présidence des États-Unis, l’Agence pour 
la protection de l’environnement (EPA) a 
fortement infléchi sa politique de manière à 
réduire la "charge réglementaire" qui pèse 
sur l’industrie chimique. La santé publique 
et la santé au travail ont été sacrifiées 
au profit des intérêts économiques 
de l’industrie.

La politique actuelle de l’EPA 
s’attaque à la hiérarchie des mesures de 
prévention. Au lieu d’éliminer les risques 
à la source en interdisant les substances 
les plus dangereuses quand il existe des 
alternatives plus sûres, l’agence considère 
désormais que l’interdiction n’est qu’une 
mesure parmi d’autres et que, dans certains 
cas, une simple mitigation des risques 
pourrait suffire. Cela se traduit notamment 
par le retrait d’une mesure d’interdiction 
qui avait été envisagée en ce qui concerne 
un solvant utilisé comme décapant : le 
dichlorométhane (DCM ou chlorure de 
méthylène). Des dizaines de milliers de 
travailleurs y sont exposés en dépit d’une 
toxicité aiguë qui provoque des décès 
chaque année. Le DCM est interdit par 
l’Union européenne dans la plupart de ses 
utilisations comme décapant depuis 2010.

L’EPA refuse de prendre en 
considération l’exposition professionnelle 
des travailleurs dans l’analyse des 
problèmes. Elle se décharge en évoquant 
l’existence d’une autre agence fédérale 
s’occupant de cette question. Cette position 
ignore le fait que les niveaux d’exposition 
tolérés par l’OSHA sont nettement plus 
élevés que ceux de la population en 
général. Ce refus de prendre en compte 
les expositions professionnelles dans le 
système général de régulation des risques 
chimiques accroît les inégalités sociales 
de santé.

Nouvelle convention pour lutter 
contre la violence et le harcèlement 
au travail

Le 21 juin 2019, la conférence mondiale 
de l’Organisation internationale du travail 
(OIT) a adopté une nouvelle convention 
relative aux violences et au harcèlement 
au travail qui deviendra formellement la 
convention n° 190 de l’OIT. 

Cette convention demande à tous 
les États qui la ratifient d’adopter une 
législation définissant et interdisant la 
violence et le harcèlement dans le monde 
du travail, y compris la violence et le 
harcèlement fondés sur le genre. L’approche 
de la convention est de ne pas réduire les 
questions de violence ou de harcèlement 
à des situations conflictuelles entre 
individus. Elle reconnaît l’importance 
d’une approche collective et préventive. 
Elle demande "d’identifier les dangers 
et d’évaluer les risques de violence et de 
harcèlement, en y associant les travailleurs 
et leurs représentants, et de prendre des 
mesures destinées à prévenir et à maîtriser 
ces dangers et ces risques". 

On retiendra que la convention 
demande aux États membres de couvrir 
l’ensemble du monde du travail, y compris 
le secteur informel. Elle entend aussi 
favoriser la lutte contre les violences 
domestiques. La convention doit s’appliquer 
à un ensemble de lieux qui vont au-delà 
de la définition traditionnelle du lieu de 
travail. Elle couvre aussi des déplacements, 
les communications liées au travail y 
compris par voie informatique ou encore le 
logement lorsqu’il est mis à disposition du 
travailleur par son employeur.

Saluant l’adoption de cette nouvelle 
convention, le secrétaire général adjoint 
de la Confédération européenne des 
syndicats (CES), Per Hilmersson, a déclaré 
que "chacun devrait avoir le droit de 
gagner sa vie sans craindre d’être exposé 
à la violence ou au harcèlement, et les 
employeurs devraient clairement avoir le 
devoir de mettre sur pied des procédures 
transparentes pour prévenir les cas de 
violence et de harcèlement, soutenir 
les victimes et traiter les auteurs de 
manière appropriée".
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Éditorial
Pour ne pas léguer le cancer à ses enfants

On sait depuis longtemps que la santé des 
enfants peut être mise en danger par des ex-
positions subies par leurs parents. Des études 
ont été menées dès les années 1950 sur des 
enfants issus de personnes irradiées par les 
bombes atomiques américaines lancées sur 
les villes de Hiroshima et Nagasaki au Japon.

Si vous notez que tous les pays d’Europe 
disposent à présent de registres sur les can-
cers, ça devient encore plus intéressant. Ces 
registres font déjà apparaître des évolutions 
inquiétantes comme une augmentation ra-
pide du nombre de cancers parmi les enfants 
et adolescents, un élément qui contredit un 
des arguments favoris régulièrement cités 
par les lobbies de l’industrie chimique selon 
lesquels le vieillissement des populations 
serait la cause principale de la multiplication 
des cancers.

Jusqu’il y a peu, aucune équipe de re-
cherche n’avait essayé de croiser les données 
des registres de cancer avec les informations 
concernant les expositions professionnelles 
des parents. D’autres recherches existaient 
cependant, avec différentes méthodologies. 
En 1998, un article de synthèse relevait par 
exemple l’existence de quarante-huit re-
cherches publiées établissant plus de mille 
liens entre des cancers infantiles et la pro-
fession des parents. Si l’on devait établir 
cette liste aujourd’hui, elle serait nettement 
plus longue.

Il y a quelques mois, les résultats d’une 
nouvelle étude danoise ont été publiés. Ils 
portent sur les cancers des enfants et ado-
lescents dont les parents travaillent dans le 
secteur de la peinture et de l’imprimerie. La 
nouveauté de cette recherche est d’avoir croisé 
trois types de données. Tout d’abord, les re-
gistres de cancer qui permettent de retrouver 
les cancers infantiles. Les chercheurs ont re-
groupé les leucémies, les cancers du système 
nerveux central et les cancers prénataux (qui 
se sont développés pendant la conception). 
Ensuite, à partir du numéro d’état civil qui est 
attribué à toute personne résidant de manière 
permanente au Danemark, ils ont pu identifier 
les parents et retrouver leur histoire profes-
sionnelle grâce à un lien supplémentaire établi 
à travers le système des pensions de retraite.

La recherche a regroupé plus de huit 
mille cas de cancers diagnostiqués entre 
1968 et 2015 parmi les enfants âgés de moins 
de 19 ans. Elle a permis de calculer le risque 
associé avec le fait que le père ou la mère a 
travaillé dans le secteur de la peinture ou 

de l’imprimerie. Pour calculer le facteur de 
risque, un groupe de contrôle a été établi en 
choisissant près de 160 000 enfants sur une 
base aléatoire.

Cette recherche confirme le lien entre 
certains cancers infantiles et des expositions 
professionnelles des parents, tant du père 
que de la mère. Les enfants dont un des pa-
rents travaille dans le secteur de la peinture 
courent un risque 2,26 fois plus élevé d’être 
atteints par une leucémie myéloïde aiguë. Le 
risque est multiplié par 2,43 pour les enfants 
dont un des parents travaille dans le secteur 
de l’imprimerie. Les risques d’être atteints 
d’un cancer du système nerveux central sont 
également plus élevés. 

L’étude aborde de nombreux autres as-
pects que nous ne citerons pas ici. Elle nous 
oblige surtout à réfléchir à deux questions 
politiques fondamentales.

Dans la recherche sur les cancers, l’at-
tention portée aux inégalités sociales cau-
sées par les conditions de travail reste faible. 
L’histoire de la science est aussi une histoire 
de la science non réalisée, de questions lais-
sées sans réponse ou jamais formulées. Cette 
part aveugle de nos connaissances est liée 
à de multiples facteurs : désintérêt dans la 
communauté scientifique, considération sur 
ce qui est prestigieux ou pas, allocation des 
budgets, priorités dans les programmes de 
recherches sur fonds publics… Dans le cas 
des cancers, le paradoxe est criant. La société 
est régulièrement sollicitée à travers des ré-
coltes de fonds soutenues par des arguments 
émotionnels. Elle reste largement à l’écart 
des choix concernant l’affectation de ces res-
sources. Cette recherche danoise pionnière 
montre qu’à partir de données existantes, 
il est possible de faire avancer les connais-
sances dans un domaine politiquement sen-
sible. Si l’on investit énormément dans le "big 
data" (exploitation des données massives) dès 
qu’il s’agit de servir des intérêts commerciaux 
ou à des fins sécuritaires, trop peu d’efforts 
sont faits pour croiser des données sensibles 
aux inégalités sociales de santé.

Dans la législation européenne sur 
la santé au travail, les risques posés par les 
substances toxiques pour la reproduction ne 
sont pas abordés de manière efficace. Outre 
les cancers, des malformations congénitales, 
des troubles du développement, une réduc-
tion du quotient intellectuel sont également à 
l’origine d’une inégalité entre enfants liée aussi 
aux conditions de travail imposées à leurs 

parents. Cette question est négligée parce 
que l’exposition à des substances toxiques 
pour la reproduction concerne principale-
ment des groupes professionnels au bas de 
l’échelle sociale.

Des progrès importants pourraient 
être réalisés si les substances toxiques pour 
la reproduction faisaient l’objet des mêmes 
règles que les agents cancérigènes. Étran-
gement, c’est déjà le cas dans l’ensemble des 
législations européennes à la seule exception 
du domaine de la santé au travail. En 2004, 
la Commission européenne s’était pronon-
cée pour l’inclusion des substances toxiques 
pour la reproduction dans la législation sur 
les cancérigènes sur les lieux de travail. Sous 
la pression du lobby industriel, elle a fait 
marche arrière et, quinze ans plus tard, la 
situation reste toujours bloquée. Mettre fin à 
cette différence de traitement entre la santé 
publique et la santé au travail est une bataille 
politique importante.•

Pour en savoir plus

Colt J.S., Blair A. (1998) Parental occupational 
exposures and risk of childhood cancer, 
Environmental Health Perspective, 6 (3), 909-925.

Volk J., Heck J.E., Schmiegelow K., Hansen J. (2019) 
Risk of selected childhood cancers and parental 
employment in painting and printing industries : 
A register-based case-control study in Denmark 
1968-2015, Scand J Work Environ Health, 45 (5), 
475-482.
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Les années Juncker et son bilan 
en demi-teinte en santé au travail
Après dix ans de paralysie presque totale imposée par la Commission européenne 
présidée par José Manuel Barroso entre 2004 et 2014, la santé au travail a-t-elle 
retrouvé une place dans les politiques de l’Union européenne ? Le bilan du 
président sortant Jean-Claude Juncker dont le mandat se termine en novembre 
2019 est mitigé. On note quelques avancées contre les cancers professionnels 
mais son bilan reste très faible sur les autres sujets importants.
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concernant la nocivité de nombreuses subs-
tances chimiques mises sur le marché. La pré-
vention des cancers professionnels concentre 
des enjeux qui se rapportent à la fois à l’orga-
nisation du travail, au marché de la chimie et 
aux questions environnementales. Avec une 
priorité commune : substituer les substances 
les plus préoccupantes de manière à réduire 
le fardeau sanitaire et environnemental1. 

Un nombre croissant d’États membres 
poussaient la Commission européenne à sor-
tir de l’immobilisme. Les expositions sur les 
lieux de travail à des agents cancérigènes sont 
la principale cause de mortalité due à l’absence 
de prévention avec 100 000 décès par an au 
sein de l’Union européenne. Outre le coût hu-
main et social évident, cette charge pèse lour-
dement sur les comptes de la sécurité sociale 
et de la santé publique. De nombreux États ont 
donc adopté des règles plus ambitieuses que le 
minimum communautaire qui, pour l’essen-
tiel, remontait à 1990. Cette pression sur la 
Commission s’est intensifiée tout particuliè-
rement avec la préparation de la présidence 
néerlandaise de l’Union européenne au cours 
du premier semestre 2016. Dès l’été 2015, les 
Pays-Bas, soutenus par d’autres pays comme 
l’Allemagne, la France, la Belgique et le Dane-
mark, ont insisté pour que l’Union européenne 
améliore sa législation. 

Le Parlement européen s’était exprimé 
à plusieurs reprises à une large majorité pour 
une relance des politiques de santé au travail. 
Comme le martelait inlassablement Claude 
Rolin (député européen belge, membre du 
PPE), la question des cancers professionnels 
permet de montrer que l’Europe peut encore 
répondre aux attentes des populations. 
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Entre 2004 et 2014, la Commission euro-
péenne a écarté la santé au travail de ses prio-
rités. La poussée dérégulationniste présen-
tait la législation dans ce domaine comme un 
fardeau pour les entreprises. Les initiatives 
se sont succédé sous les dénominations les 
plus diverses : mieux légiférer, REFIT… La 
voie a ainsi été ouverte à un lobbying qui ne 
cesse d’annoncer les pires catastrophes éco-
nomiques chaque fois que l’intérêt des indus-
triels semble menacé. 

Lors de son arrivée en fonctions en no-
vembre 2014, le Luxembourgeois Jean-Claude 
Juncker s’est réclamé des mêmes principes 
que l’équipe précédente. Le nouveau président 
de la Commission européenne héritait d’une 
feuille de route, intitulée "cadre stratégique 
sur la santé et la sécurité au travail" adoptée en 
juin 2014. Ce document ne formulait aucune 
proposition en vue d’améliorer le cadre de la 
législation européenne. Au cours de son audi-
tion au Parlement européen le 1er octobre 2014, 
celle qui devait devenir la commissaire res-
ponsable des politiques sociales européennes, 
la Belge Marianne Thyssen, n’avait même pas 
mentionné une seule fois le mot "cancer".

Un statu quo intenable

Très vite, il est apparu que le statu quo était 
intenable. Quantité de facteurs allaient empê-
cher la Commission d’enterrer le dossier. Les 
organisations syndicales représentées par 
la Confédération européenne des syndicats 
(CES) avaient fait de cette question une prio-
rité. Elles pouvaient s’appuyer sur une prise 
de conscience croissante de l’opinion publique 

d’une maladie ou d’une 
mort précoce. En ce qui 
concerne les substances 
sur le lieu de travail, 
seules douze substances 
cancérigènes ainsi que 
les fumées, vapeurs et 
gaz ont été couverts par 
cette estimation. 

Quantité de facteurs 
ont empêché 
la Commission 
européenne d’enterrer 
le dossier.

1. D’après l’Organisation 
mondiale de la santé, 
l’impact annuel d’un 
nombre limité de 
substances chimiques serait 
en 2016 de 1,6 million 
de décès et de 45 millions 
d’années de vie perdues 
à cause d’un handicap, 

Le camp patronal était divisé. Business 
Europe qui regroupe les confédérations patro-
nales intersectorielles soutenait la stratégie de 
dérégulation. Par contre, les représentants de 
l’industrie chimique étaient plus sensibles au 
fait que si rien ne bougeait dans le domaine de 
la protection des travailleurs, des règles plus 
strictes pourraient être adoptées en ce qui 
concerne la production et la mise sur le mar-
ché d’un certain nombre de substances. Ainsi, 
en février 2015, trente et une organisations 
patronales sectorielles ont écrit à la Commis-
sion européenne pour demander de débloquer 
la révision de la directive sur les cancérigènes.



2e semestre 2019/HesaMag #208

L’extension du champ de la directive aux 
médicaments dangereux pouvant causer des 
cancers est également d’une grande impor-
tance. Environ douze millions de personnes 
travaillant dans le secteur de la santé sont ex-
posées potentiellement à de tels médicaments 
utilisés notamment pour les chimiothérapies. 
Parmi elles, plus de sept millions d’infirmières. 
La grande majorité des personnes exposées 
sont des femmes en raison de la féminisation 
du secteur de la santé et notamment du travail 
infirmier. L’organisation de la prévention dans 
ce domaine reste faible à cause des stéréo-
types qui associent le travail d’attention et de 
soins aux personnes (ce qu’on désigne souvent 
comme "travail du care") comme une activité 
incombant "naturellement" aux femmes. Cette 
naturalisation amène à négliger les risques 
pour la santé, voire à les considérer comme des 
sacrifices inévitables. La nouvelle Commission 
von der Leyen est tenue de se prononcer sur 
cette question avant le 30 juin 2020. Ce sera 
un test de crédibilité important.

La cohérence des VLEP pose problème. 
Les vingt-cinq VLEP adoptées jusqu’à présent 
correspondent à des niveaux de risque pour la 
santé très différents. Certaines laissent sub-
sister des risques considérables. L’incohérence 
est liée à l’arbitraire avec lequel la Commission 
propose, au cas par cas, une VLEP. Des calculs 
coûts-bénéfices facilement manipulables sont 
invoqués pour justifier des risques élevés. Les 
cas les plus dramatiques concernent la silice 
cristalline avec une valeur limite qui est deux 
fois plus élevée qu’aux États-Unis et le chrome 
hexavalent, où la VLEP proposée initialement 
par la Commission a été améliorée par le Par-
lement et le Conseil, passant de 0,025 g/m³ à 
0,005 g/m³. Même cette dernière VLEP cor-
respond à un risque énorme d’un cancer du 
poumon pour cinquante travailleurs exposés 
à ce niveau pendant toute leur vie profession-
nelle. Un éditorial d’une des plus prestigieuses 
revues scientifiques de santé au travail com-
mentait à juste titre : "Certaines limites sont 
scandaleusement élevées et elles violent les 

cancers au travail, c’est imposer des règles 
au monde patronal et créer par là des contre-
pouvoirs face à ses choix sur ce qu’il faut pro-
duire et comment. Les États membres étaient 
fortement divisés entre ceux qui appuyaient la 
Commission (Royaume-Uni, Pologne, Hongrie 
notamment) et ceux qui voulaient aller plus 
loin. D’un amendement à l’autre, des majori-
tés différentes se sont formées. Le contexte du 
Brexit a évidemment joué. Le gouvernement 
britannique, aligné sur la Commission dans 
ce dossier, voyait sa crédibilité s’effilocher. Les 
autres gouvernements partageant cette même 
perspective étaient relativement passifs, loin 
de posséder la maîtrise des Britanniques dans 
les négociations au sein du Conseil des mi-
nistres de l’Union européenne. 

Des questions en suspens

Le bilan des trois premières étapes de la révi-
sion reste encourageant. C’est d’autant plus 
remarquable que le contexte général n’est 
pas favorable au monde du travail. Parmi les 
avancées obtenues grâce aux amendements du 
Parlement européen, il faut noter l’intégration 
des émissions de moteur diesel dans le champ 
d’application de la directive ainsi qu’une ré-
duction significative des niveaux de risque 
liés aux VLEP pour plusieurs substances. Sur 
d’autres points, les amendements adoptés 
ouvrent la voie mais ne fournissent pas encore 
les solutions. Celles-ci devront faire l’objet de 
propositions de la part de la nouvelle Commis-
sion présidée par Ursula von der Leyen.

L’inclusion des substances reprotoxiques 
constitue l’enjeu le plus important des pro-
chaines révisions de la directive. En raison 
d’un amendement voté lors de la première 
révision, la Commission Juncker avait l’obliga-
tion de définir une position au plus tard pour 
le 31 mars 2019. Elle n’a pas respecté cette 
échéance. Elle s’est limitée à placer sur son site 
internet une étude de consultants externes qui 
ne représente pas sa propre position.

Une dynamique politique qui 
améliore des propositions 
minimalistes

Dans un premier temps, la Commission a 
affronté ces pressions avec des arguments 
routiniers : il faut commencer par évaluer la 
législation existante et ensuite on pourra avi-
ser. Comme cette évaluation était un exercice 
interminable, aucune échéance précise n’était 
en vue. Fin 2015, tous ces verrous ont fini par 
sauter. Alors même que l’évaluation n’était 
pas terminée, la Commission a sorti sa pre-
mière proposition législative en mai 2016. La 
commissaire Marianne Thyssen annonçait 
que le processus de révision de la directive 
se ferait en différentes étapes. La première 
proposition devait permettre d’augmenter le 
nombre de substances soumises à une valeur 
limite d’exposition professionnelle (VLEP) 
de trois à quatorze. D’autres propositions, 
au cours de son mandat, seraient préparées 
de manière à atteindre l’objectif de cinquante 
substances pour 2020.

Si l’on procède à un bilan quantitatif, 
trois propositions ont été adoptées avec un to-
tal de vingt-cinq substances. L’objectif a donc 
été rempli à 50 %. On ne débattra pas pour 
savoir s’il s’agit d’un verre à moitié plein ou à 
moitié vide. Il est plus intéressant d’analyser 
la dynamique politique de cette révision.

La dynamique politique serait incom-
préhensible si on ne tenait pas compte des 
scandales sanitaires majeurs de ces dernières 
années : la question des perturbateurs endo-
criniens, celle du glyphosate en particulier 
et, au-delà, de l’usage massif de pesticides, 
le "dieselgate"2. Au-delà des particularités de 
chaque cas, ce que ces affaires ont en com-
mun, c’est de pointer du doigt le rôle cen-
tral joué par des lobbies industriels dans les 
processus de régulation. Ce qui est nouveau, 
c’est l’enchaînement rapide de scandales sani-
taires, largement relayés par la presse. Il y a là 
un contexte qui permet des alliances fondées 
sur un principe très simple : la vie humaine 
est supérieure aux profits des industriels. 

Les propositions initiales de la Com-
mission en vue de la révision législative 
étaient minimalistes. Elles reprenaient géné-
ralement des propositions formulées au début 
des années 2000 et dont l’adoption avait été 
bloquée par la Commission Barroso. La Com-
mission Juncker s’attendait à un processus lé-
gislatif rapide qui aurait entériné, sans chan-
gement majeur, ses propositions. La réalité 
a été complètement différente. Le Parlement 
européen a proposé des amendements qui 
amélioraient ces textes de manière notable. 
Loin de considérer cette question comme 
un problème technique qu’on peut abandon-
ner à des spécialistes, il a saisi qu’il s’agissait 
d’un débat politique de fond. Légiférer sur les 
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2. Le “Dieselgate” ou 
l’affaire Volkswagen est 
un scandale industriel 
et sanitaire lié à 
l’utilisation par le groupe 
Volkswagen, de 2009 
à 2015, de différentes 
techniques visant à réduire 
frauduleusement les 
émissions polluantes (de 
NOx et de CO

2
) de certains 

de ses moteurs diesel 
et essence lors des tests 
d’homologation. 
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droits fondamentaux à des conditions de 
travail en santé et en sécurité. En outre, il y 
a encore très peu de valeurs limites contrai-
gnantes, beaucoup plus sont nécessaires pour 
protéger complètement les travailleurs contre 
les cancers au travail.3"

Au-delà des cancers

Au-delà des cancers, le bilan de la Commission 
Juncker en matière de santé et sécurité 
est proche de zéro. Les seules initiatives 
réglementaires qui aient avancé concernent 
l’adaptation au progrès technique de quatre 
directives et l’adoption de valeurs limites 
indicatives dans le cadre de la directive sur 
les agents chimiques. 

Toutes les enquêtes sur les conditions 
de travail et leur impact sur la santé mettent 
en évidence deux grandes préoccupations 
liées à l’évolution du travail. 

Les risques psychosociaux apparaissent 
comme une question centrale. Elle est liée 
à l’évolution des méthodes de management 
dans les entreprises, à l’affaiblissement des 
collectifs de travail et des solidarités qu’ils 
créaient, à la précarisation de l’emploi. Dans 
ce domaine, l’inertie de la Direction générale 
de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclu-
sion de la Commission européenne a ouvert la 
voie à des initiatives contestables axées sur le 
maintien ou le retour au travail des personnes 
affectées par des problèmes de santé mentale. 
Au sein de la Commission, elles sont pilotées 
par la Direction générale de la santé. La ques-
tion de l’organisation du travail est contournée 
au profit d’une approche centrée sur des indi-
vidus "problématiques" avec tous les risques 
de stigmatisation qu’une telle vision comporte.

Les troubles musculo-squelettiques 
frappent environ un quart de la population au 
travail. Ils découlent notamment de l’intensi-
fication du travail, d’une inadéquation de l’or-
ganisation du travail (tant dans ses éléments 
matériels qu’en termes de division et parcel-
lisation des tâches). Dans certains secteurs 
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comme le nettoyage, la logistique, l’industrie 
alimentaire, il est impossible d’envisager une 
carrière professionnelle complète à cause de 
l’impact cumulatif de ces problèmes dans le 
temps. Une cause importante est l’absence de 
contrôle des travailleurs sur leurs conditions 
de travail, la faible marge de manœuvre pour 
déterminer comment le travail doit être effec-
tué et, souvent, l’insuffisance des effectifs et 
les pressions à la productivité.

Sur ces deux terrains, la Commission 
Juncker s’est refusée à toute initiative législa-
tive, affichant une croyance naïve en la vertu 
d’actions volontaires de la part du patronat. 
Elle a également poursuivi la politique anté-
rieure de blocage de la mise en œuvre par 
voie de directive d’accords entre organisa-
tions syndicales et patronales européennes. 
L’accord bloqué dans le secteur de la coiffure 
portait sur la santé et la sécurité. L’accord 
de la fonction publique était plus large mais 
il prévoyait une information des travailleurs 
sur toutes les questions de santé au travail4.

Un élément de blocage est la faiblesse 
flagrante de moyens accordés par la Commis-
sion à l’unité qui est chargée des questions 
de santé au travail au sein de la Direction 
générale de l’emploi, des affaires sociales et 
de l’inclusion. Des effectifs en chute libre par 
rapport à l’avant-Barroso alors même que les 
programmes comme Better Regulation (mieux 
légiférer) et REFIT détournent l’essentiel des 
ressources existantes vers des évaluations 
coûts-bénéfices extrêmement chronophages. 
Il s’est formé un véritable goulot d’étrangle-
ment qui s’oppose au développement des poli-
tiques en santé au travail.

Quel avenir ?

Dans un long entretien publié en mars 2019 
dans la revue de ses services, la commissaire 
européenne Marianne Thyssen établit un bi-
lan des cinq années de son mandat5. Elle passe 
sous silence la révision de la directive sur les 
cancers. Il est difficile d’expliquer ce silence 
étonnant sur ce qu’elle aurait pu revendiquer 
comme un succès. La lettre de mandat que la 
présidente de la nouvelle Commission Ursula 
von der Leyen adresse au futur commissaire 
en charge de l’Emploi, le Luxembourgeois 

Nicolas Schmit, ne mentionne même pas la 
santé au travail dans les compétences qui 
seront les siennes. Au cours de son audition 
par le Parlement en octobre 2019, M. Schmit 
a corrigé le tir en affirmant clairement que la 
santé et la sécurité au travail feraient partie 
de ses priorités pour son mandat. Il s’est bien 
engagé à poursuivre la révision de la directive 
sur les cancers. Il est cependant resté aligné 
sur la Commission précédente en maintenant 
le silence sur les substances toxiques pour la 
reproduction. Interrogé sur les risques psy-
chosociaux et les troubles musculo-squelet-
tiques, il a exprimé une réticence à l’encontre 
de mesures législatives. Il a affirmé, sans four-
nir de détails, que dans les pays où une législa-
tion avait été adoptée, "aucune solution réelle-
ment bonne n’a été trouvée". L’expérience des 
pays qui ont adopté une législation spécifique 
semble montrer le contraire : une plus grande 
attention aux risques psychosociaux et une 
impulsion réelle à la mise en place des solu-
tions préventives.

Il ne faut évidemment pas attribuer 
une importance excessive à ces premières 
déclarations. L’expérience montre que la dy-
namique politique complexe qui caractérise 
l’Union européenne peut apporter des sur-
prises. Ce seront les mobilisations sociales en 
santé au travail, leur capacité à trouver des 
alliances notamment avec les mouvements 
de défense de l’environnement et en faveur de 
la santé publique qui permettront éventuel-
lement de trouver des relais dans le système 
institutionnel et qui pourront alors débloquer 
les nombreux dossiers restés en jachère. L’en-
jeu est de taille car les conditions de travail 
déterminent aussi une part importante des 
inégalités sociales de santé.•
Pour en savoir plus

Musu T., Vogel L. (2018), Cancer et travail : 
comprendre et agir pour éliminer les cancers 
professionnels, Bruxelles, ETUI.

Vanhercke B., Ghailani D., Sabato S. (2018) Bilan social 
de l’Union européenne 2018, Bruxelles, OSE-ETUI.

WHO (World Health Organization) (2018)  
The Public health impact of chemicals : knowns and 
unknowns, Data Addendum for 2016.

Légiférer sur les cancers au travail, c’est 
imposer des règles au monde patronal et créer 
par là des contre-pouvoirs face à ses choix sur 
ce qu’il faut produire et comment.

3. Johanson G., 
Tinnerberg H. (2019) 
Binding occupational 
exposure limits for 
carcinogens in the EU – 
good or bad ?, Scand J Work 
Environ Health, 45 (3), 
213-214.
4. On trouvera une analyse 
détaillée dans : Tricart J.P. 
(2019) La mise en œuvre 
législative des accords 
des partenaires sociaux 
européens : défis et débats, 
Working Paper 2019.06, 
Bruxelles, ETUI.

5. Thyssen M. (2019) 
La clé, ce sont les 
compétences, encore les 
compétences et toujours 
les compétences, Agenda 
Social, 54, mars 2019, 
14-23.
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Travail des migrants 
dans la forteresse 
Europe
Ce dossier spécial a été coordonné 
par Mehmet Koksal et Laurent Vogel

1992, la révision des traités communautaires 
introduit pour la première fois la notion de 
citoyenneté de l’Union européenne. Au lieu 
d’accorder cette citoyenneté à toutes les personnes 
qui vivent sur le territoire de l’Union, les États 
membres ont décidé de la subordonner à une 
condition : posséder la nationalité d’un pays 
européen. Presque trois décennies se sont écoulées 
et cette condition est restée inchangée. Elle divise 
la population en des groupes qui ne disposent pas 
de droits égaux. Plus de vingt-deux millions de 
migrants en séjour légal et un nombre plus difficile 
à déterminer de migrants “sans papiers” vivent en 
Europe sous des statuts précaires qui leur limitent 
des droits dans de nombreux domaines.

Cette situation fragilise aussi leurs conditions 
de travail. Tant pour les femmes que pour les 
hommes, la discrimination sur le marché du travail 
concentre de facto les travailleurs migrants dans 
des secteurs et des professions sous qualifiés qui 
constituent de véritables “niches” justifiées par 
des discours stéréotypés ou racistes. Ces secteurs 
sont souvent plus dangereux pour la santé et 
moins bien rémunérés.

Dans ce dossier, la rédaction de HesaMag a voulu 
présenter quelques situations concrètes dans 
différents pays européens. Ces exemples ont en 
commun d’évoquer l’idée d’une tenaille qui comprime 
et parfois broie des vies humaines. Une des branches 
est le statut d’étranger dans les différents pays de 
l’Union européenne et la limitation des droits que 
cette condition inflige. Avec parfois des situations 
dramatiques comme la privation de droits sociaux ou 
les expulsions vers des pays où règnent la violence 
ou l’arbitraire. L’autre branche de la tenaille est la 
montée de la xénophobie, attisée par des formations 
d’extrême-droite et accueillie avec une certaine 
complaisance par un spectre beaucoup plus large 
de formations politiques. 

Contre une forteresse Europe barricadée face au 
reste du monde, de nombreuses initiatives surgissent. 
Elles émanent autant des migrants qui se regroupent 
et luttent pour leurs droits que de mouvements qui 
expriment la solidarité et la volonté de construire 
un avenir égalitaire. Les syndicats aussi se bougent 
pour soutenir cette dynamique. Tout au long de leur 
histoire, ils n’ont cessé d’affronter ce qui affaiblissait 
les travailleurs confrontés à la division et la haine.

Eva María Jiménez 
Lamas est responsable 
d’un service destiné 
aux travailleurs 
migrants au sein de la 
branche bruxelloise de 
la Confédération des 
syndicats chrétiens.
Image : © Martine Zunini
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Bethany Staunton
ETUI

“Un travailleur est un travailleur” : 
la politique de syndicalisation 
des migrants

Les migrants constituent une partie intégrante du monde du travail en Europe 
et les syndicats dans l’ensemble du continent font des efforts pour les syndiquer. 
Toutefois, les organisations syndicales sont confrontées à une série de défis 
complexes, en particulier lorsque ces travailleurs ne sont pas officiellement 
déclarés. Des syndicalistes de quatre pays parlent de leurs initiatives, et leurs 
témoignages mettent en évidence une grande diversité des pratiques.

Des syndicalistes de 
la FLAI-CGIL sur le 
terrain pour parler aux 
travailleurs migrants.
Image : © Pietro Ruffolo
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Eva María Jiménez Lamas est une femme 
très occupée. Depuis 2012, elle est respon-
sable d’un service destiné aux travailleurs mi-
grants au sein de la branche bruxelloise de la 
Confédération des syndicats chrétiens (CSC). 
Comme Bruxelles est la deuxième ville la plus 
cosmopolite au monde, avec 62 % de sa popu-
lation née à l’étranger, cela implique qu’Eva 
a toujours beaucoup de travail. Les gens se 
rendent généralement au syndicat pour obte-
nir des conseils et un soutien sur des ques-
tions relatives à des salaires impayés, une 
recherche d’emploi ou encore l’obtention d’un 
permis de séjour. "Nous sommes très bien or-
ganisés et nous sommes très connus", dit-elle, 
non sans fierté. Elle-même n’est pas étrangère 
à cette expérience de la migration. Elle est 
arrivée en Belgique quand elle était enfant, 
depuis l’Espagne, et elle est passionnée par 
son travail. Un aspect de ce travail l’enthou-
siasme tout particulièrement : l’intégration 
de travailleurs sans papiers au sein des syn-
dicats qui, en raison de leur statut juridique 
précaire, sont particulièrement vulnérables 
à l’exploitation par les employeurs. La CSC 
propose non seulement un soutien politique 
à leur cause, mais aussi une affiliation, ce que 
tous les syndicats ne font pas. "Ce qui nous 
distingue, c’est que nous accueillons effecti-
vement comme membres au sein de notre or-
ganisation des travailleurs sans papiers", ex-
plique-t-elle. Même si de nombreuses autres 
organisations apportent de précieux services 
d’aide aux migrants, Eva estime qu’il existe 
des raisons spécifiques pour l’action syndi-
cale sur ce terrain : "apporter un soutien, ce 
n’est pas la même chose que de syndiquer".

Elle n’est pas la seule qui pense que les 
syndicats ont un rôle essentiel à jouer pour 
renforcer la position des travailleurs mi-
grants. À peu de distance de son bureau, dans 
un autre quartier du centre de Bruxelles, Mer-
cedes Miletti, conseillère auprès de la Confé-
dération européenne des syndicats (CES), 
coordonne le réseau syndical des travailleurs 
migrants ou Union Migrant Net. Son travail 
est peut-être un peu plus éloigné du terrain 
que celui d’Eva, mais elle poursuit les mêmes 
objectifs. Ce réseau relie les syndicats de dif-
férents pays de l’Union européenne (UE) qui 
offrent des services aux migrants, en four-
nissant des coordonnées de contact aux nou-
veaux venus qui recherchent une assistance 
et en facilitant les échanges des meilleures 
pratiques entre syndicalistes. Son approche 
sur la question migratoire est très claire : "Le 
mouvement syndical doit affilier les migrants 
et considérer tous les travailleurs comme 
des travailleurs." C’est une conviction qui 
se trouve véritablement à la base du syndi-
calisme international : un travailleur est un 
travailleur, quelle que soit son origine. Mais 

comment les syndicats peuvent-ils vraiment 
mettre ce principe en œuvre ?

Tous les travailleurs n’ont pas  
les mêmes besoins 

En Europe, au cours de ces dernières années, 
la migration est devenue un objet de débat 
particulièrement brûlant. Les médias et les 
responsables politiques se sont focalisés tout 
particulièrement sur l’arrivée souvent quali-
fiée d’"illégale" de réfugiés par voie terrestre 
ou maritime. Le nombre de ces demandeurs 
d’asile s’est fortement réduit depuis le pic ob-
servé en 2015, où ils étaient plus d’un million, 
selon les données de l’Organisation interna-
tionale pour les migrations. En septembre 
2019, ce chiffre se situe légèrement en dessous 
de 69 000 depuis le début de l’année. Néan-
moins, les migrants, originaires aussi bien de 
l’intérieur que de l’extérieur de l’UE, consti-
tuent déjà une composante importante de nos 
sociétés. Les chiffres d’Eurostat, la direction 
générale de la Commission européenne char-
gée de l’information statistique, montrent 
qu’au début de 2018, il y avait 22,3 millions de 
citoyens extracommunautaires vivant dans 
l’Union européenne, soit 4,4 % de la popula-
tion de l’UE-28. À cela il convient d’ajouter les 
17,6 millions de citoyens de l’UE vivant dans 
un autre État membre. Pour les personnes qui 
ne possèdent pas de titre de séjour nécessaire 
pour travailler ou résider légalement dans le 
pays où elles vivent, à savoir la population 
clandestine des "sans-papiers", les chiffres 
sont plus difficiles à fournir, mais leur nombre 
a été estimé à plusieurs millions. 

Les syndicats sont confrontés à plu-
sieurs défis dans leurs efforts visant à affilier 
les travailleurs en question. Tout d’abord, ces 
travailleurs migrants se retrouvent souvent 
dans des secteurs en partie informels, comme 
l’agriculture, la construction, les travaux 
domestiques1 et les soins aux personnes2, 
où l’exploitation est largement répandue. Ils 
peuvent par conséquent être plus difficiles à 
toucher parce qu’ils ne se trouvent pas dans 
des lieux de travail et dans des formes d’em-
ploi qui correspondent aux bastions syndi-
caux. La langue, la culture et l’appartenance 
communautaire sont également des facteurs 

susceptibles de créer des difficultés. "Cer-
taines communautés sont très fermées : vous 
devez d’abord gagner leur confiance, ce qui 
peut prendre des années", explique Mercedes. 
"L’objectif prioritaire de ces travailleurs est 
souvent de gagner de l’argent pour l’envoyer 
à leurs familles. Ils ne sont généralement dis-
ponibles que le dimanche en raison de leurs 
très longs horaires de travail. Ils n’ont pas le 
temps de se rendre à nos réunions. De plus, 
il est parfois difficile de faire comprendre 
l’importance du mouvement syndical à cer-
tains groupes."

Reste enfin le problème posé par le 
fait que même lorsqu’ils se sont affiliés, les 
membres migrants peuvent avoir des besoins 
et des préoccupations qui demandent une 
attention particulière. Dans leur étude sur 
les syndicats et les travailleurs migrants,3 
les chercheurs Stefania Marino, Rinus Pen-
ninx et Judith Roosblad mettent en évidence 
l’un des principaux dilemmes auxquels sont 
confrontés les syndicats lorsqu’ils choisissent 
d’affilier des travailleurs venus de l’étranger : 
ces travailleurs doivent-ils bénéficier d’un 
traitement "égal" ou "spécifique" ? Tous les 
membres du syndicat doivent-ils être considé-
rés de la même manière, comme ayant des in-
térêts communs, ou bien les syndicats doivent-
ils développer des "politiques ciblées" pour 
aider les travailleurs migrants ? Cette ques-
tion est particulièrement pertinente lorsqu’il 
s’agit de migrants sans papiers. Franca van 
Hooren, assistante en sciences politiques à 
l’université d’Amsterdam, a étudié les initia-
tives syndicales visant à affilier des travail-
leurs domestiques sans papiers aux Pays-Bas. 
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La CSC propose non seulement un soutien 
aux migrants sans papiers, mais aussi une 
affiliation, ce que tous les syndicats ne font pas.

1. Lire à ce propos l’article 
de Berta Chulvi Résiste à 
domicile ! Comment les 
travailleuses migrantes des 
services domestiques font 
face à l’exploitation sans 
bornes, p. 25.
2. Lire à ce propos l’article 
de Jean-François Lebrun et 
Aurélie Decker Comment 
dépoussiérer le statut des 
travailleuses domestiques 
migrantes en Europe ?, 
p. 22.

3. Marino St., Roosblad J., 
Penninx R. (2017) Trade 
unions and migrant 
workers : New contexts and 
challenges in Europe, ILERA 
et Edward Elgar Publishing.
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Elle a constaté que ces travailleurs avaient 
parfois des priorités différentes de celles des 
syndicats. Par exemple, une campagne avait 
été ciblée sur l’obtention de meilleurs droits 
au travail pour tous les travailleurs domes-
tiques et pour l’officialisation du secteur mais, 
pour les travailleurs sans papiers concernés, 
leur statut légal au sein du pays l’emportait 
sur toutes les autres préoccupations. Toute 
la reconnaissance qu’ils auraient pu obtenir 
pour leur travail ne comptait pour rien s’ils 
n’avaient pas le droit de séjour. "Il s’agit vrai-
ment d’un thème récurrent", souligne Franca 
van Hooren. La chercheuse a découvert que le 
simple fait de posséder une carte de membre 
avait une importance pour les travailleurs 
avec lesquels elle s’était entretenue, parce 
qu’ils l’utilisaient comme une carte d’identité. 
"Ce qu’ils voulaient avant tout était de faire 
entendre leur voix, qu’on les écoute."

À la CSC Migrants de Bruxelles, le 
combat pour la régularisation est un enjeu 
essentiel. Le syndicat estime qu’il doit y 
avoir jusqu’à 150 000 sans-papiers en Bel-
gique, presque exclusivement rassemblés à 
Bruxelles. "Les gens parlent parfois d’une 
vingtième commune", explique Eva, en fai-
sant référence aux dix-neuf communes de 
la Région de Bruxelles-Capitale. "Certains 
travailleurs vivent ici depuis dix ans et n’ont 
jamais été régularisés." Ces travailleurs sont 
la cible des politiques migratoires restrictives 
du gouvernement instaurant un environne-
ment qui leur est hostile. À cela s’ajoute des 
incohérences de la législation, entre applica-
tion du droit européen et du droit national sur 
le droit de séjour et la protection de l’emploi. 
La CSC Migrants de Bruxelles poursuit deux 
objectifs principaux : une action de sensibili-
sation et une campagne visant à faire changer 

la loi. Cela implique de faire pression sur les 
politiques et d’organiser des manifestations 
pour attirer l’attention des médias. Mais il 
faut également mener l’action au niveau des 
travailleurs eux-mêmes, en les informant de 
leurs droits et de la manière dont ils peuvent 
établir la preuve de l’exploitation et des mau-
vais traitements dont ils sont victimes de la 
part des employeurs. Cette unité de la CSC se 
bat sur plusieurs fronts, avec un comité d’ac-
tion des travailleurs sans papiers, une ligue 
des travailleuses domestiques, un service de 
conseil juridique, la formation de militants 
et des sections consacrées à la recherche et 
à la communication. Lorsqu’il s’agit d’obte-
nir justice pour les travailleurs sans papiers, 
"l’aspect juridique est lié à l’aspect politique 
et à l’action collective", indique Eva. Une telle 
approche inspire également de nombreuses 
initiatives menées par d’autres syndicats pour 
affilier les travailleurs migrants, sans papiers 
ou non. Car, comme le précise Mercedes Mi-
letti (CES), les travailleurs sans papiers ne 
sont pas les seuls à mobiliser l’attention des 
syndicats : "Tous les types de migrants se 
trouvent dans une situation de vulnérabilité, 
d’une manière ou d’une autre."

Affilier des travailleurs marginalisés 
sur le marché de l’emploi au 
Royaume-Uni

Originaire d’Équateur, Maritza Castillo Calle 
est arrivée au Royaume-Uni en 2013, après 
avoir vécu en Espagne pendant dix-sept ans. 
"J’avais trouvé du travail comme nettoyeuse 
pour une entreprise travaillant en sous-trai-
tance pour l’université de Londres, mais 
les conditions de travail étaient horribles", 
explique-t-elle. "Ces fameux contrats 'zéro 
heure4'… les choses sont vraiment très dures 
ici, pires qu’en Espagne." Toutefois, elle a 
rapidement adhéré au syndicat indépendant 
des travailleurs de Grande-Bretagne (Inde-
pendent Workers Union of Great Britain ou 
IWGB). L’IWGB a fait les grands titres de la 
presse britannique ces dernières années suite 
à des campagnes de communication vibrantes 
caractérisées par le goût de l’action directe, le 
boycott de bâtiments universitaires et un re-
cours abondant à la musique latino lors de ses 
manifestations dans les rues. L’université de 
Londres (University of London ou UoL) est 
apparue comme l’épicentre d’une grande par-
tie de ses actions, car plusieurs institutions de 
cette université se sont retrouvées sous le feu 
des critiques pour avoir externalisé leur per-
sonnel de nettoyage. L’université a également 
été critiquée pour son soutien à des sociétés 
qui offraient des conditions de rémunération 
et de travail inférieures à celles dont les tra-
vailleurs auraient pu bénéficier en interne.

L’IWGB concentre ses efforts sur l’affi-
liation syndicale de travailleurs qui se re-
trouvent en marge des conditions de travail 

Un des principaux 
dilemmes auxquels 
sont confrontés les 
syndicats lorsqu’ils 
choisissent de recruter 
des travailleurs 
étrangers est de savoir 
s’ils doivent bénéficier 
d’un traitement "égal" 
ou "spécifique". 
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habituel et qui, selon Danny Millum, secré-
taire de la section syndicale de l’UoL, "glissent 
au travers des mailles du syndicalisme tra-
ditionnel. Ils constituent une main-d’œuvre 
invisible". Les migrants ont fait partie inté-
grante du syndicat indépendant depuis sa 
création, en particulier dans la section de 
l’UoL. Celle-ci s’est constituée à l’occasion de 
la campagne dite des "3 Cosas", axée sur les 
indemnités de maladie, les congés payés et les 
pensions du personnel de l’université victime 
de cette externalisation et dans les rangs du-
quel on dénombrait de nombreux migrants. 
Danny souligne que "les travailleurs migrants 
étaient particulièrement déterminés à agir 
dans ce domaine". Les travailleurs ont créé 
eux-mêmes leur section en 2012, malgré le 
refus de l’université de reconnaître officielle-
ment l’organisation. 

Parmi les membres du syndicat, les net-
toyeurs proviennent principalement d’Amé-
rique latine ou du Portugal, alors que les 
vigiles sont généralement originaires de pays 
africains. Avec des effectifs aussi diversifiés, 
la langue véhiculaire peut s’avérer un gros 
problème. "C’est une autre source de difficul-
tés qui est parfois difficile à surmonter", re-
connaît M. Millum. L’IWGB propose des cours 
de langue et organise des ateliers de conseils 
juridiques, mais ces initiatives représentent 
une lourde charge pour ce petit syndicat in-
dépendant dépourvu de ressources. Loin de 
n’être que des membres n’ayant pas voix au 
chapitre, les migrants font partie intégrante 
des structures du syndicat, qui cherche à être 
aussi démocratique que possible. Les déci-
sions chez IWGB sont prises lors d’assem-
blées générales (et qui se tiennent aussi bien 
en espagnol, en portugais qu’en anglais), plu-
tôt qu’au sein de commissions, le syndicat 
cherche surtout à assurer une représentation 
équilibrée. Maritza se retrouve à présent à la 
tête de la section de l’UoL. "C’est un syndi-
cat pour les travailleurs, proclame-t-elle. Un 
syndicat pour les gens." Comme bon nombre 
de ses membres, elle n’a toujours pas obtenu 
son passeport britannique et elle utilise sa 
carte d’identité espagnole. Mais la menace du 
Brexit (sortie du Royaume-Uni de l’Union eu-
ropéenne) plane à présent sur ces travailleurs 
et risque de fragiliser les droits qu’ils pos-
sèdent en vertu des règles européennes sur la 

4. Les contrats “zéro heure”, 
fréquents en Grande-
Bretagne mettent un 
travailleur à disposition de 
l’entreprise sans garantir un 
nombre minimum d’heures 
de travail et donc sans 
garantie de rémunération. 
Lire à ce propos, la note 
d’orientation Regulating 

uncertainty : variable work 
schedules and zero-hour 
work in EU employment 
policy (2019) d’Agnieszka 
Piasna (ETUI) disponible 
gratuitement sur  
http://www.etui.org
5. Lire à ce propos l’article 
d’Angelo Ferracuti Rocco et 
ses frères, p. 16. 
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libre circulation. "Tous les jours, je rencontre 
des travailleurs qui me demandent : que va-t-
il arriver après le Brexit ?" 

Un syndicat polonais pour des 
travailleurs ukrainiens 

Un syndicat, nouveau lui aussi et d’une taille 
encore plus modeste, a vu le jour en Pologne : 
le Syndicat intersectoriel des travailleurs 
ukrainiens en Pologne. Il a été fondé par Yuriy 
Karyagin, un professeur d’économie ukrai-
nien, dans le contexte d’une vague migratoire 
grandissante d’Ukrainiens fuyant les conflits 
et l’agitation politique dans leur pays. Selon 
les estimations, de 800 000 à plus de deux 
millions d’Ukrainiens vivent et travaillent 
actuellement en Pologne. On considère qu’il 
s’agit de la plus importante vague migratoire 
vers un seul pays européen depuis des années. 
En 2018, les Ukrainiens représentaient 81,7 % 
de tous les permis de travail délivrés par le 
gouvernement polonais. En palliant la pénu-
rie de main-d’œuvre due à l’émigration de Po-
lonais vers l’Europe occidentale, les nouveaux 
venus se retrouvent souvent dans des sec-
teurs faiblement réglementés, où la protec-
tion du travail et la présence syndicale sont 
faibles, comme la construction, l’agriculture 
et les soins domestiques. "Leurs conditions 
de travail sont très mauvaises, ils travaillent 
souvent dix, douze, voire quinze heures par 
jour", souligne Yuriy, qui lui-même travaille 
en Pologne depuis 2009. Même s’il estime 
qu’environ 90 % de ces travailleurs possèdent 
les papiers légalement nécessaires pour sé-
journer dans le pays, Yuriy a découvert que 
beaucoup d’entre eux n’ont pas de véritable 
contrat de travail. "Les employeurs les per-
suadent qu’ils leur payeront un salaire plus 
élevé s’ils acceptent de ne pas avoir de contrat 
de travail."

Le personnel employé par le syndicat 
est extrêmement limité en nombre et il faut 
faire appel à l’aide occasionnelle de béné-
voles, si bien que Yuriy, qui est le président et 
le moteur de l’organisation, a dû se focaliser 
sur des cas individuels. Il offre gratuitement 
des conseils juridiques à des membres en si-
tuation précaire avec des permis de travail et 
de séjour. Il alerte l’inspection du travail au 
sujet d’employeurs peu scrupuleux. Il entre 
en contact avec des usines et des employeurs 
dont il sait qu’ils sont corrects, pour aider les 
Ukrainiens nouvellement arrivés à trouver 
du travail. Le syndicat est modeste, mais ses 
effectifs sont en croissance et viennent de dé-
passer le millier d’adhérents. Yuriy a réussi à 
attirer l’attention des médias et, avec des coti-
sations délibérément faibles, il n’a pas besoin 
pour le moment de mener une politique ac-
tive de recrutement. "Ils l’appellent la nuit !" 
s’exclame en riant Katarzyna Duda, qui tra-
vaille dans le département international de 
l’Entente nationale polonaise des syndicats 

(Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych, OPZZ). Cette grande confédé-
ration bien établie a apporté son soutien à ce 
syndicat débutant, ce qui a permis de déve-
lopper le recrutement de migrants ukrainiens 
en Pologne, rendu difficile par la barrière de 
la langue. Yuriy a son bureau au siège central 
de l’OPZZ et le vice-président de l’OPZZ, Piotr 
Ostrowski, est également le secrétaire du 
syndicat des travailleurs ukrainiens. Toute-
fois, le syndicat intersectoriel des travailleurs 
ukrainiens conserve son indépendance. Yuriy 
pourrait bien devoir encore attendre long-
temps avant de retrouver des nuits de som-
meil ininterrompu.

Le syndicat sur les routes en Italie 

Si Yuriy n’a pas besoin de sortir de son bureau 
pour recruter des membres, Monica Ceremi-
gna, de la Confédération générale italienne du 
travail (Confederazione Generale Italiana del 
Lavoro, CGIL), a considéré qu’il était parfois 
nécessaire pour une organisation syndicale de 
sortir de ses locaux pour rencontrer les travail-
leurs. L’Italie a récemment fait la une avec des 
histoires terribles d’exploitation du travail, de 
trafic et d’abus au détriment des travailleurs 
migrants, souvent en provenance d’Afrique 
ou des pays d’Europe de l’Est et en particulier 
dans l’agriculture. C’est ainsi que l’on a décou-
vert que des travailleurs saisonniers employés 
dans les régions du sud du pays vivaient dans 
des campements de fortune, forcés de se plier 
aux caprices de leurs maîtres, les 'caporali', 
qui font office d’intermédiaires entre les agri-
culteurs locaux et les travailleurs en échange 
d’un prélèvement sur leur salaire5. L’un des 
axes de l’action menée par la CGIL a donc été 
de plaider pour une réforme de la loi. Cette 
démarche a obtenu un certain succès : l’Italie 
a adopté en 2016 une loi qui criminalise le sys-
tème du caporalato. "Pour la première fois, le 
lien entre l’exploitation des travailleurs et la 
délinquance mafieuse a été mis en lumière", 
explique Monica, responsable de projets au 
sein du département européen et international 
de la CGIL. "Mais le combat n’est pas terminé 
et la législation doit être effectivement mise en 
œuvre au niveau régional."

Une autre partie importante du travail 
du syndicat dans ce domaine consiste à tenter 
de syndiquer les travailleurs eux-mêmes. La 
branche agricole de la CGIL, la FLAI-CGIL 
(Federazione Lavoratori Agroindustria), 
promeut une stratégie qu’elle appelle le "Sin-
dacato di strada", un concept que l’on pour-
rait traduire par "le syndicat sur la route". 
L’idée est de faire voyager les militants syn-
dicaux à travers le pays, en se rendant direc-
tement dans les lieux où les travailleurs se 
réunissent et dans ceux où ils sont recrutés 
par les caporali, et d’informer ces travailleurs 
de leurs droits, de les conseiller en matière de 
contrats de travail et de leur faire connaître 
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l’existence et l’activité du syndicat. "Vous de-
vez aller là où les travailleurs se trouvent, sur 
le terrain, en cherchant à donner à ces travail-
leurs une position plus forte."

La technologie a joué un rôle important 
dans cette approche, explique Monica. "Il y 
a quelques années, les syndicalistes avaient 
l’habitude de fournir aux travailleurs des bou-
teilles d’eau sur lesquelles des informations 
concernant le syndicat avaient été ajoutées en 
dessous de l’étiquette. Aujourd’hui, il est un 
peu plus facile d’entrer en contact, même si 
cela peut encore s’avérer compliqué." L’appli-
cation WhatsApp a par exemple été utilisée 
pour faire le relevé du territoire et localiser 
les lieux de travail et les points de ramassage 
des travailleurs. Cette campagne entraîne 
une forte augmentation des effectifs du syn-
dicat. Monica souligne cependant qu’il ne 
s’agit pas seulement de recruter des migrants, 
mais aussi de les impliquer dans la lutte. Des 
travailleurs sans papiers peuvent être des 
délégués syndicaux ; bon nombre des respon-
sables de la CGIL sont eux-mêmes d’origine 
étrangère et peuvent ainsi communiquer faci-
lement avec les travailleurs dans leur propre 
langue. Face à un environnement politique de 
plus en plus hostile, l’Italie se trouve réguliè-
rement en première ligne dans le débat sur la 
migration vers l’Europe. Monica reste intran-
sigeante sur un point : "Les droits humains 
n’ont pas de frontières."•

Pour en savoir plus

Union Migrant Net :  
https://www.unionmigrantnet.eu/ 

Confédération des syndicats chrétiens, Bruxelles : 
http://www.lacsc.be/csc-bruxelles

Independent Workers Union of Great Britain : 
https://iwgb.org.uk/ 

Intersectoral Trade Union of Ukrainian Workers in 
Poland : http://www.mpupp.kit-sleuth.in.ua/en/

Federazione Lavoratori Agroindustria :  
https://www.flai.it/campagne/sindacato-di-strada/

"Tous les jours, 
je rencontre des 
travailleurs qui me 
demandent : que  
va-t-il arriver après  
le Brexit ?" 
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Angelo Ferracuti
Journaliste et écrivain

Reportage photo : Angelo Ferracuti 
Reportage photo complet à voir sur www.etui.org

Rocco et ses frères
L’écrivain Angelo Ferracuti nous emmène à travers la Plaine de Gioia Tauro en 
Italie en compagnie de syndicalistes itinérants à la rencontre des travailleurs 
nomades qui récoltent les agrumes pour des salaires de misère. Des migrants 
africains pour la plupart qui ont fui des situations dramatiques dans leur pays 
et trouvent en Italie des conditions de vie et de travail souvent bien éloignées 
de leurs espérances. Reportage à la rencontre de Rocco et ses frères.

Rocco Borgese et ses 
frères, les syndicalistes 
itinérants Dumbia 
Mohamed et Jacob Atta 
Kwabena, à Contrada 
Russo, Taurianova (Italie).
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La camionnette blanche part à l’aube, alors 
que la faible lumière des lampadaires éclaire 
à peine les pâtés de maisons de ces quartiers 
déserts, les maisons, les champs, les zones 
industrielles qui s’étendent à l’infini, les 
bâtiments des usines abandonnées. Rocco 
Borgese, secrétaire général de la FLAI CGIL1 
de la Plaine de Gioia Tauro, aux moustaches 
et à la barbiche soigneusement taillées, le 
regard vif, conduit lentement. Il me parle sur 
un ton passionné de quelqu’un qui portait le 
même prénom que le sien, Rocco Pizzarulli, le 
Di Vittorio2 de la région, "caporale" (contre-
maître) pour le duc Sforza mais qui ensuite 
embrassa la cause des travailleurs agricoles 
exploités, les "cafoni" et créa la bourse du 
travail de Polistena. À l’arrière ont pris place 
Dumbia Mohamed, ivoirien, et Jacob Atta 
Kwabena, ghanéen, encore ensommeillés et 
taciturnes : des syndicalistes itinérants. À rai-
son de trois fois par semaine, ils parcourent 
ensemble le territoire de la plaine pour parler 
avec les travailleurs qui récoltent les oranges 
et les mandarines dans les campagnes, les 
deux tiers sans contrat régulier, à raison de 
50 centimes la caisse d’oranges et d’un euro la 
caisse de mandarines. C’est un salaire famé-
lique qui leur permet, en travaillant de l’aube 
au coucher du soleil, de péniblement gagner 
vingt-cinq euros par jour, dont il faut encore 
ôter le "pizzo", la commission de trois euros 
destinée au caporale, et trois autres euros 
pour payer un sandwich et un peu d’eau. 

Nombreux sont ceux qui ne s’arrêtent 
même pas pour manger afin d’augmenter un 
peu leur maigre pécule. Les syndicalistes 
itinérants distribuent des gants, des chaus-
settes, des écharpes, en demandant aux tra-
vailleurs s’ils ont besoin d’assistance. Les 
autres jours, ils les passent à la bourse du 
travail où ils viennent en aide aux deman-
deurs d’asile, aux chômeurs, à tous ceux qui 
ont besoin d’une aide économique. "Le matin, 
je vais au bureau, où arrivent des étrangers 
comme moi qui ont besoin des documents 
nécessaires au renouvellement de leur permis 
de séjour et j’accompagne les gens au com-
missariat, je contrôle les contrats, les recours, 
je contacte les avocats", raconte Dumbia. "Les 
problèmes d’exploitation sont à l’ordre du 
jour, m’explique Jacob. Je connais un Gam-
bien qui a travaillé pendant huit mois à tail-
ler les arbres, à conduire des engins et qui n’a 
jamais été payé. J’ai appelé Rocco, nous lui 

avons proposé de déposer plainte pour dé-
clencher une inspection mais immédiatement 
après, notre homme a disparu." 

Des travailleurs nomades

Quand arrive le moment de la récolte, ces 
travailleurs nomades reviennent ici depuis le 
Trentin, le Piémont ou d’autres sites du Sud 
comme Naples et Foggia, ou depuis les serres 
siciliennes, à la recherche de travail. Ils ar-
rivent, assommés par les heures de trajet, par-
fois des familles entières, avec des enfants en 
bas âge, leurs bagages entassés sur de vieilles 
automobiles, ou après un voyage en train long 
de plusieurs jours. Avant eux, des Italiens tra-
vaillaient dans l’agriculture, jusque dans les 
années 1960, puis sont arrivés les Marocains, 
les Polonais et les Albanais, ceux-là mêmes 
dont Alessandro Leogrande3 a relaté l’histoire 
dans un livre devenu désormais un classique 
de la littérature de reportage : Uomini e capo-
rali (Feltrinelli).

Cinq mille personnes sont arrivées 
en Italie depuis le Ghana, le Mali, le Togo, 
la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, ou en pro-
venance du Nigéria, du Sénégal, du Niger… 
Les mêmes que ceux qui habitaient dans les 
baraquements de San Ferdinando, évacués il 

y a deux semaines, et où ont péri dans des in-
cendies Surawa Jaithe, un Gambien de 17 ans, 
le Sénégalais Moussa Ba, 29 ans, et la jeune 
Nigériane Becky Moses, 26 ans. Le feu semble 
avoir été mis à sa baraque par une mère de six 
enfants, Lisa Potter, animée par une sorte de 
jalousie. C’est là qu’habitait également le Ma-
lien Soumaila Sacko, syndicaliste de l’USB4, 
abattu en juin dernier à San Calogero, alors 
qu’il recueillait de vieilles tôles avec lesquelles 
il comptait pouvoir construire un abri dans 
une usine désaffectée. "Rien qu’en 2018, il y 
a eu sept incendies, raconte Rocco, je me suis 

3. Alessandro Leogrande 
(1977-2017), écrivain et 
journaliste, a publié un 
article sur la révolte des 
journaliers africains dans 
HesaMag n° 15. Tous les 
articles sont disponibles sur 
www.etui.org > Publications 
> Périodiques.
4. USB : union syndicale 
de base. Sur l’assassinat 
de Soumaila Sacko, voir 
HesaMag n°18. 

1. La FLAI, Fédération 
des travailleurs de l’agro-
industrie, fait partie de la 
principale confédération 
syndicale italienne, la CGIL 
(Confédération générale 
italienne du travail).
2. Giuseppe Di Vittorio 
(1892-1957) est une figure 
légendaire du mouvement 
syndical italien.

Moussa, ouvrier 
agricole ivoirien et 
éleveur de lapins, pose 
à l’arrière du container 
où il vit à Rosarno 
(Italie).
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rendu sur place et j’ai eu l’impression d’être 
arrivé en enfer ; trois de ces incendies ont été 
mortels." La FLAI a payé le rapatriement de 
la dépouille de Moussa Ba au Sénégal. "Pour 
moi, la dignité humaine est fondamentale, 
poursuit-il sur un ton grave. Il était venu ici 
pour avoir une vie meilleure et il a trouvé la 
mort. Nous avons voulu lui donner une sépul-
ture digne en Afrique, là où il était né."

J’ai vu la dépouille calcinée de la 
femme, sur cette photo épouvantable prise 
avec un téléphone portable, allongée sur une 
toile, couverte de boue, avec les quelques lam-
beaux de chair que l’on pouvait encore distin-
guer, des chairs noircies et brûlées, fendues 
comme des cratères. 

Exploités par Coca Cola, Fanta,  
San Pellegrino

"Ici ce sont les multinationales qui dictent 
les règles du marché", affirme Rocco, qui cite 
Coca Cola, Fanta, San Pellegrino. "Les grands 
propriétaires vendent le produit en privilé-
giant la quantité, ce qui abaisse la valeur des 
agrumes et donc le salaire : c’est le marché 
qui crée l’exploitation. Le reste, c’est l’affaire 
de la ‘Ndrangheta5. Le décret sécurité a placé 
pratiquement tous ces travailleurs dans une 
situation irrégulière et ils sont donc à présent 
encore bien plus exposés au chantage. S’ils ne 
se plient pas aux règles imposées par leurs 
patrons, ils sont licenciés."

La paie de base d’un ouvrier agricole 
devrait être de quarante-cinq euros, mais on 
peut arriver jusqu’à soixante. Les travailleurs 
en règle sont très rares, les autres sont tous oc-
cupés en noir, ou "en gris" comme on dit dans 
le milieu : ils ont un contrat factice, une lettre 
d’engagement pour une longue période – 
quatre ou six mois – mais ensuite lorsque 

l’employeur établit le décompte des jours de 
travail déclarés sur l’ensemble du trimestre, 
ce chiffre peut très bien ne pas dépasser six 
ou sept. "Ici, le véritable problème, c’est qu’on 
ne respecte pas les droits des travailleurs ; ces 
nouveaux esclaves sont bien commodes pour 
beaucoup de monde et, en particulier, pour la 
criminalité organisée qui, dans les faits, gère 
l’organisation du travail dans les campagnes", 
souligne Borgese. Là où l’on récolte surtout 
des fruits, ils donnent vingt-cinq euros par 
jour ; lorsque la production est moins impor-
tante, ils payent à la pièce." 

Aux premières lueurs du jour, ce peuple 
souterrain constitué par ces jeunes journa-
liers africains est déjà en mouvement. À Ro-
sarno, à Gioia Tauro, le long des avenues pra-
tiquement désertes, nous les voyons pédaler 
comme des fantômes avançant péniblement 
sur leur bicyclette, avec leur bonnet de laine 
qui leur couvre le visage, les gants pour proté-
ger les mains crispées sur les poignées du gui-
don. Ils sortent, apparemment infatigables, 
après avoir passé la nuit dans des abris de 
fortune, des maisons de campagne abandon-
nées et sans eau potable, des ruines infestées 
de rats, ou encore un campement de tentes. 
Ces abris sont aménagés à quelques centaines 
de mètres des anciens baraquements de Gioia 
Tauro destinés à accueillir les migrants après 
les incendies. Avant l’opération d’évacuation, 
quelque trois mille cinq cents personnes vi-
vaient dans ces baraques, parmi lesquelles 
Maicol, le boucher, et Issa, le coiffeur, qui 
s’était spécialisé dans la réparation des pneus 
de bicyclettes. On y trouvait des restaurants 
ethniques, une discothèque, une mosquée qui 
n’était rien de plus qu’un taudis où l’on avait 
placé des tapis pour s’agenouiller et prier, une 

église évangélique. Des taudis oui, semblables 
à ceux qu’on voyait jadis dans le film Miracle 
à Milan, avec des revêtements de cartons à 
l’intérieur et les piliers porteurs faits en bois ; 
des abris de fortune érigés par ces nouveaux 
damnés de la terre, avec des tôles et du plas-
tique sur les toits, fabriqués avec des maté-
riaux de récupération trouvés au hasard des 
rues. À l’intérieur, des braseros et des bidons 
où l’on allumait le feu pour se réchauffer, des 
matelas miteux récupérés dans les décharges. 
"Quand il y avait un problème, les carabiniers 
m’avertissaient, moi et les garçons, avant de 
sortir les menottes ; ils nous appelaient aussi 
de la campagne quand il y avait du grabuge, 
des bagarres, raconte Rocco. Le 31 décembre, 
la rumeur s’était répandue que trois per-
sonnes avaient trouvé la mort dans un incen-
die, mais heureusement, ce n’était pas vrai. 
Nous nous sommes rendus sur les lieux de-
puis onze heures du soir jusqu’à cinq heures 
du matin." Ils sont les seuls à avoir établi de 
véritables rapports humains avec ces per-
sonnes, qui les connaissent, une relation de 
confiance s’est créée, et le syndicat itinérant 
a ainsi renoué avec un instrument qui était le 
sien à l’origine : le secours mutuel.

Dumbia et Jacob

Dumbia et Jacob, avant de devenir syndica-
listes, ont été deux d’entre eux. Leur voyage, 
comme celui de tant d’autres, les a conduits 
à traverser le désert, à arriver en Libye et à 
affronter la mer jusqu’à l’île de Lampedusa. 
Chrétiens tous les deux, ils se sont échappés 
pour des motifs religieux, pour échapper à 
des pères autoritaires et des fondamentalistes 

"Le décret sécurité a 
placé pratiquement 
tous ces travailleurs 
dans une situation 
irrégulière et ils sont 
donc à présent encore 
bien plus exposés 
au chantage."

5. La mafia calabraise.

Gordon, 23 ans, 
footballeur et barbier, 
est arrivé de Belgique. 
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"Ces nouveaux esclaves sont bien 
commodes pour la criminalité 
organisée qui, dans les faits,  
gère l’organisation du travail  
dans les campagnes."

islamistes. "Je jouais au football, à 17 ans je 
me suis enfui au Burkina Faso, un pays très 
pauvre", raconte le premier, grand et maigre, 
au visage fin et aux traits réguliers, alors que 
nous continuons notre route à bord de la ca-
mionnette. "Après, je suis arrivé à Tripoli ; là, 
je me suis arrêté pendant cinq mois, durant 
lesquels j’ai travaillé comme manœuvre." Le 
récit de son odyssée continue avec un enlè-
vement, la demande d’une rançon, la pri-
son, un premier voyage achevé avant même 
de commencer, l’arrestation et la détention 
dans les prisons libyennes, puis la naviga-
tion pendant six jours en haute mer. "Je ne 
savais même pas que j’allais en Italie, je ne 
savais pas où nous allions, l’important, c’était 
de quitter l’Afrique", dit-il. Il a été débarqué 
à Lampedusa, puis transféré dans un camp 
de réfugiés à Turin. "Lorsque sur Facebook, 
j’ai vu qu’il y avait une équipe d’Africains 
qui jouait en troisième division à Bosco de 
Rosarno, j’ai décidé de descendre jusque-là." 
Tous les jours, il travaillait dans les champs 
et trois fois par semaine au moins il s’entraî-
nait, après avoir fini sa récolte. Le dimanche il 
descendait sur le terrain pour encore se faire 
exploiter, en étant payé "à la performance" : si 
l’équipe gagnait, il touchait davantage. À cette 
époque-là, il jouait au football et il vivait aussi 
dans les baraquements avec son épouse Hpy, 
qui vendait des produits ethniques dans sa 
boutique. Rocco est passé par là avec Jacob, il 
tenait des réunions pour sensibiliser les tra-
vailleurs. "Je voulais que le syndicat devienne 
leur syndicat. Je cherchais à recruter d’autres 
jeunes gens pour le syndicat et celui-là parlait 
français ; au début nous l’avons utilisé comme 
une sorte de médiateur culturel. Avant de 
l’engager, dit-il, amusé, je lui ai pourtant 
fait passer un examen : je lui ai demandé de 
répéter à voix haute des phrases en italien 
comme dans un meeting et il s’est montré à 
la hauteur." Pour d’autres, comme le Ghanéen 
Nana Boakye Josa, barbe et cheveux bouclés, 
l’air épuisé, lui aussi volontaire de la FLAI 
CGIL, le voyage a été plus dramatique encore. 
Avec d’autres, il a traversé le désert du Niger : 
"Nous étions dix, a-t-il raconté encore terri-
blement marqué, huit sont morts : c’étaient 
des chrétiens et la police libyenne les a déca-
pités sous nos yeux. Pour sauver ma peau, 
j’ai menti, en disant que j’étais musulman et 
en demandant où se trouvait la mosquée." 
Lui, c’est dans l’ancien campement de tentes 
qu’il a rencontré le syndicat. À ce moment-là, 
explique-t-il, il cueillait les agrumes dans le 
froid, sous la pluie, il pensait avec rage que 
ce travail était pénible et qu’il ne gagnait rien 
et il regrettait d’être venu jusqu’ici. "Mais à 
présent, où pourrais-je aller ? se disait-il avec 
angoisse. Je suis venu d’Afrique, j’ai échappé 
à la mort pour chercher une vie meilleure et je 
dors dans un endroit dégoûtant où toutes les 
nuits éclatent des incendies qui ont déjà coûté 
la vie à trois personnes." 

Jacob, lui aussi, a perdu un ami pendant 
son voyage : "C’est une histoire que je ne veux 
plus raconter", dit-il pour commencer, alors 
que nous nous déplaçons vers les campagnes. 
"Un voyage horrible, nous avons marché 
pendant quatre jours sans eau, sans man-
ger. Je n’imaginais pas qu’un jour dans ma 
vie, je traverserais le désert à pied." Quand 
son ami est mort, ils se sont arrêtés : "Nous 
avons prié, puis nous l’avons enterré sous le 
sable." D’autres ont encore des histoires diffé-
rentes à raconter, à l’image de Paco, lui aussi 
volontaire comme syndicaliste itinérant, un 
grand type à l’air distingué, qui porte une 
paire de lunettes Ray-Ban et un blouson de 
cuir noir, et qui arbore un anneau d’argent 
scintillant à l’annulaire. Lui était géomètre, 
il a travaillé notamment sur une école mater-
nelle multi-ethnique en Suède. Quand il est 
arrivé en Italie, il a travaillé pour une entre-
prise de construction à Schio, mais avec la 
crise du bâtiment, il a perdu son travail et il 
s’est retrouvé à la rue, puis, comme beaucoup 
d’autres, il est arrivé ici dans la plaine ; à pré-
sent, il vit dans la conciergerie d’une usine. 
Avant cela, il dormait dans une des baraques 
incendiées, celle où est mort Moussa Ba. 
"Avant d’aller dormir, il m’avait dit qu’il était 
très fatigué parce qu’il avait travaillé pendant 

de très longues heures. Un Ghanéen a cogné 
à ma porte, je suis sorti, l’incendie faisait déjà 
rage. Je n’ai pu sauver que le téléviseur et ma 
bicyclette. On sentait l’odeur de la chair brû-
lée, j’ai pleuré toute la nuit, je n’arrivais plus à 
dormir", m’a-t-il raconté.

Aux ronds-points, même si nous 
sommes en fin de saison, nous retrouvons les 
derniers travailleurs journaliers, au pont des 
arcades de Rosarno sud. Dumbia et Jacob, 
mais aussi Rocco, descendent de la camion-
nette ; ils distribuent du matériel d’informa-
tion, des gants de travail, des chaussettes en 
laine ; au volant d’une voiture, un caporale 
les aperçoit : aussitôt, il démarre en trombe 
en faisant crisser ses pneus. Jacob s’arrête 
pour écouter Frank, un grand Nigérian au 
regard mélancolique, qui habitait dans les 
baraquements et qui aujourd’hui a été évacué 
et qui vit dans une maison abandonnée à la 
campagne, avec sa femme et sa petite-fille. 
"La maison est dangereuse, il fait très froid 
et…" dit-il, puis il s’interrompt, sans réussir à 
finir sa phrase. Au carrefour de Scattareggia, 
au contraire, il n’y a personne. Il faut savoir 
qu’au plus fort de la récolte, on pouvait y trou-
ver la plus grande concentration de la zone : 
chaque matin deux cents personnes se ras-
semblaient ici. 

Dumbia et Jacob devant 
le village de tentes,  
San Ferdinando,  
Gioia Tauro (Italie).
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À Contrada Testa dell’Acqua, nous arri-
vons à un campement de containers. C’est là 
que vivait Jacob. À l’intérieur, il y a encore son 
ancien emplacement avec à l’arrière un pou-
lailler et le jardin potager qu’il continue de 
cultiver. Gordon se trouve à l’entrée, à l’exté-
rieur : à l’aide d’un rasoir, il taille la barbe d’un 
autre garçon. Il a vingt-trois ans et une crête 
de cheveux noirs qui lui descend sur la nuque. 
Il est arrivé ici depuis la Belgique, il joue au 
football en troisième division comme centre-
avant, afin de renouveler son permis de séjour. 
Footballeur et barbier, pour obtenir les docu-
ments nécessaires, il fréquente aussi une école 
d’apiculture. Il est l’un des rares à avoir réussi 
à se libérer du système d’exploitation. De son 
côté, Moussa, la tête ovale et chauve, et qui 
porte des lunettes de soleil, élève des lapins à 
l’arrière du container où il vit. En Côte d’Ivoire, 
il élevait des lapins mais aussi des moutons, 
raconte-t-il. "Ici, le travail est terminé", dit-il 
d’un ton tranquille. Je partirai bientôt pour 
Turin et j’irai cueillir les pommes et les pêches 
à Saluzzo", ajoute-t-il, et rien ne dit qu’il re-
trouvera son emplacement et son lit à son 
retour ici en octobre pour la saison. Un autre 
Africain pourrait l’avoir précédé et l’occuper.

Au départ de Rosarno, nous prenons la 
route de Bosco, dans une campagne couverte 
de plantations d’agrumes, jusqu’à ce que nous 
empruntions un chemin de terre qui se perd 
entre les champs, jusqu’à Contrada Russo et 
Taurianova. Ici, après l’évacuation, deux cents 
journaliers sont venus vivre dans des fermes 
abandonnées, où les toits effondrés ont été 
recouverts de bâches de plastique ; on trouve 
partout des bonbonnes de gaz abandonnées, 
des vieux matelas, des draps étendus et de 
nombreuses bicyclettes, abritées dans un 
hangar. Beaucoup de ces journaliers sont déjà 
partis, seul un garçon, qui tient à la main un 
téléphone portable diffusant de la musique 
reggae. Il parle tout seul en se balançant et 
dit, sans s’adresser à personne, "pas de travail 
aujourd’hui". Deux hommes sont assis, l’un 
en face de l’autre, sur deux divans défoncés et 
ils ont allumé un feu avec une souche d’arbre. 
L’un d’entre eux, venu du Mali, la barbe hir-
sute, les yeux exorbités, est parvenu à échap-
per à la guerre civile ; c’est un demandeur 
d’asile, il montre ses papiers à Jacob ; à l’ar-
rière, un autre garçon, un Ivoirien, écoute de 
la musique provenant d’un haut-parleur relié 
à un téléphone portable : c’est Baffo qui chante 
l’hymne de l’équipe nationale de son pays. 

Gioia Tauro : zone industrielle à 
l’abandon

Quand nous arrivons dans la seconde zone 
industrielle de San Ferdinando, nous sommes 
déjà en fin d’après-midi : le long des grandes 
artères désertes, les migrants, sur leur bicy-
clette, reviennent du travail. Derrière eux, il 
y a le port de Gioia Tauro et la mer, cachée 
par les massifs de lauriers-cerises ; les grues 
pointent vers le haut, vers le ciel. "Cette zone 
industrielle n’a jamais décollé, m’explique 
Rocco tout en conduisant. La zone est entiè-
rement abandonnée, les usines sont désaffec-
tées. Il n’existe que quelques rares entreprises 
agroalimentaires actives dans le secteur des 
oranges." La zone où se dressait le campement 
de baraquements offre un spectacle impres-
sionnant : les décombres accumulés font pen-
ser à un lendemain de tremblement de terre ; 
partout, on ne voit que de la boue, des débris 
enchevêtrés, de la poussière. Dans les tentes 
qui s’élèvent de l’autre côté de la route, et qui 
pourraient bien devenir un nouveau bidon-
ville, un chien, un berger de Maremme, erre 
en quête de nourriture, parmi les déchets ex-
posés à ciel ouvert ; quelques hommes sont en 
train de contrôler des chaînes de bicyclette. 

Bazoma, un garçon aux cheveux très noirs 
vend du whisky au prix d’un euro le verre ; un 
autre se désole parce que l’on ne peut plus uti-
liser de bonbonnes de gaz pour cuisiner ; un 
autre encore montre des documents à Dum-
bia, parce que sa demande d’asile a été rejetée 
et qu’il devra introduire un recours ; d’autres 
encore appellent Rocco de tous les côtés, cha-
cun avec une demande différente. 

Un peu plus loin, sur le côté opposé, au 
bout d’une longue rue, on découvre le nou-
veau campement : cinquante tentes pour sept 
cents places, sous la surveillance des carabi-
nieri (gendarmes) et de la police. Un gardien 
contrôle les allées et venues ; on n’entre que 
muni d’une carte magnétique. À côté, l’Hos-
pitality School organise des cours d’italien, 
mais le bâtiment abrite également un gui-
chet d’orientation juridique, géré par la FLAI. 
À l’entrée, les jeunes reviennent du travail, 
en traînant leur bicyclette, d’une démarche 
athlétique et souple, et se perdent dans les 
allées. Ester Momo est une jeune fille nigé-
riane, sans domicile fixe, les cheveux courts, 
vêtue d’un parka vert foncé, le regard triste 
et défait. Ses parents, chrétiens l’un et l’autre, 
ont été assassinés par Boko Haram, l’organi-
sation terroriste d’idéologie salafiste djiha-
diste. Originaire du nord-est du Nigeria, elle 
s’est échappée parce qu’ils la poursuivaient 
et elle a demandé l’asile politique. À présent, 
elle est à la recherche d’un logement. Dans 
ce monde, les femmes sont le maillon faible. 
C’est du moins ce que m’affirme Yasmine, 
une femme corpulente au visage large et aux 
formes généreuses : "Le travail est trop dur, 
dit-elle, les femmes gagnent moins, dix euros, 
parce qu’elles ne réussissent pas à récolter 

Le syndicat itinérant a renoué avec un 
instrument qui était le sien à l’origine :  
le secours mutuel.
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Après l’incendie, deux 
cents journaliers sont 
venus vivre dans des 
fermes abandonnées. 
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Parfois, dans la tente, 
elle désespère : elle 
pense que le lieu où 
elle vit est absurde, 
elle se demande 
pourquoi elle est 
arrivée là, et elle a la 
nostalgie de son pays.

plus de dix cassettes par jour." Parfois, dans la 
tente, elle désespère : elle pense que le lieu où 
elle vit est absurde, elle se demande pourquoi 
elle est arrivée là, et elle a la nostalgie de son 
pays. Quand elle parle au téléphone avec sa 
fille, celle-ci lui demande d’un ton suppliant : 
"Quand reviens-tu ?" Elle s’est échappée du 
Ghana avec Asuma parce que celui-ci avait 
épousé deux femmes, et puis ils se sont dispu-
tés : telle est du moins sa version des faits. Elle 
raconte que là où elle travaille comme jour-
nalière, on lui donne trente euros par jour : 
"Ce n’est vraiment pas grand-chose, mais je 
dois l’accepter pour survivre." Un lit est posé 
dans un coin de la tente, avec à côté des sacs 
contenant des vêtements, des chaussures et de 
l’autre côté des casseroles et des poêles ; au-
dessus, des draps sont étendus sur un fil ; au 
plafond pendent des petites lampes, de petites 
lumières multicolores, aux allures psychédé-
liques, brillantes, comme celles qu’on utilise 
pour décorer les arbres de Noël. Le travail est 
pénible pour tous, c’est l’avis unanime de tous 
les garçons que je rencontre, comme Omar, un 
Sénégalais, une sorte d’homme à tout faire : "À 
présent je vais aller faire le barman et, en mai, 

je ferai la plonge à Tropea." Oui, ce travail de 
cueillette est pesant : se lever à l’aube, par-
courir des dizaines de kilomètres à bicyclette, 
mettre des vêtements légers pour mieux tra-
vailler et donc subir le froid, la pluie, le vent, 
l’eau qui mouille les vêtements, s’abaisser et 
se relever sans cesse à chacune des heures de 
la journée, puis nettoyer les serres emplies de 
pesticides. "Parfois, il faut ôter ses gants pour 
allumer le feu et se réchauffer", m’explique Ja-
cob qui a travaillé dans les champs. "S’il pleut, 
l’eau pénètre partout." 

Sur le chemin du retour, Dumbia des-
cend à Gioia Tauro avec Jacob, nous salue 
et dit qu’il doit rentrer chez lui, Madame – 
comme Rocco a surnommé son épouse – l’at-
tend : elle a été seule toute la journée. Arrivée 
en Italie, encore mineure, elle était destinée à 
finir sur le trottoir. La femme qui avait payé 
son voyage depuis le Nigéria faisait chanter sa 
famille, en disant que si on ne lui donnait pas 
d’argent, la fille serait tuée. "Je l’ai placée dans 
une communauté, à Riace, c’était encore une 
gamine, je l’ai épousée pour la sauver", m’a-
t-il confessé cet après-midi-là, les yeux bril-
lants, avec un filet de voix.•
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Ce nouveau campement 
compte cinquante tentes 
pour sept cents places. 
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Fédération européenne des services à la personne (EFSI)

Comment dépoussiérer le statut 
des travailleuses domestiques 
migrantes en Europe ?

De plus en plus d’Européens font appel à des travailleuses domestiques pour 
les aider dans des tâches ordinaires de la vie quotidienne. Trop peu de ces 
travailleuses domestiques bénéficient de conditions de travail décentes leur 
permettant de vivre dignement. Le bien-être d’une partie grandissante des 
citoyens européens doit-il se réaliser aux dépens d’une minorité, le plus souvent 
invisible, méconnue du grand public et oubliée de nos décideurs politiques ?

Une campagne de 2014 
pour la dignité du travail 
ménager à Bruxelles. 
Image : © Belga
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Défini par l’Organisation internationale du 
travail (OIT) comme "le travail effectué au 
sein de ou pour un ou plusieurs ménages", 
le travail domestique (appelé également ser-
vices aux personnes et aux ménages – PHS 
pour Personal and Household Services) reste 
un secteur largement méconnu. Qu’ils soient 
appelés "employés de maison", "aide-ména-
gères", "Colf", "assistant de vie dépendance", 
"Badanti" ou encore "trabajadores domés-
ticos" selon les pays ou les services qu’ils 
fournissent, ces travailleurs ont en commun 
d’assurer des tâches ménagères et d’aide à la 
personne au domicile des bénéficiaires. Ainsi 
ils s’occupent à temps plein ou à temps par-
tiel de la cuisine, du ménage, de l’entretien du 
jardin, prennent soin des enfants ainsi que 
des personnes dépendantes. Ils représentent 
aujourd’hui plus de huit millions en Europe à 
travailler dans ce secteur de manière déclarée 
et 91 % d’entre eux sont des femmes. 

Externalisation et activité  
non déclarée

Correspondant à un besoin, la demande en 
services domestiques sera demain une néces-
sité en raison d’évolutions sociétales : 37 mil-
lions d’individus auront plus de 80 ans d’ici 
2030, augmentation du nombre de familles 
monoparentales et croissance du taux d’em-
ploi des femmes. 76 % du temps consacré aux 
activités de soins non rémunérées est effectué 
par les femmes. 

L’externalisation du travail domestique 
constitue une solution parmi d’autres (meil-
leur partage des tâches, réduction du temps de 
travail, congés thématiques…) élargissant le 
choix des ménages en matière d’équilibre entre 
les temps de vie et de maintien à domicile. 
Mais c’est un choix qui reste le plus souvent 
trop onéreux. En effet, un ménage doit payer 
le coût salarial du travailleur domestique qui 
inclut en plus d’un salaire net des taxes, des 
impôts et des cotisations sociales. La diffé-
rence peut parfois se chiffrer du simple au 
double. C’est l’un des principaux facteurs qui 
explique l’importance du travail non déclaré 
dans ce secteur qui arrive en troisième place 
des activités les plus touchées par le travail au 
noir au sein de l’Union européenne (UE). 

Dans un contexte où le soutien public vi-
sant à rendre abordable l’accès à ces services 
stagne, voire se réduit, l’activité non déclarée 
constitue une alternative pour les ménages 
s’élevant en moyenne à près de 50 % (30 % 
dans les États membres ayant développé des 
mesures de soutien et 70 % dans les autres), 
soit l’équivalent de huit millions d’emplois. Le 
fait que le matériel et les produits nécessaires 
soient fournis par les utilisateurs, que le do-
micile des personnes ne soit pas accessible à 
l’inspection du travail et que les compétences 
techniques de base requises restent faibles 
favorise le développement de cette activité de 
manière non déclarée. 

76 % du temps consacré 
aux activités de soins 
non rémunérées  
est effectué par  
les femmes.

Un secteur fragmenté face à  
de nombreux défis

Traditionnellement, les travailleuses domes-
tiques sont directement employées par des 
particuliers ou par des organisations de ser-
vice à la personne. Ces dernières sont histo-
riquement composées de services publics ou 
d’organismes sans but lucratif subventionnés 
par les États, et plus récemment par les entre-
prises privées. Il s’agit du modèle prédomi-
nant en Europe puisqu’il regroupe approxi-
mativement 70 % des travailleuses. 

L’emploi direct, 30 % de l’offre déclarée, 
est généralement à temps partiel et multi-em-
ployeurs. Dans certains cas, les travailleuses 
vivent au domicile de leurs employeurs. C’est 
tout particulièrement le cas dans les pays 
du sud de l’Europe où une part non négli-
geable des travailleuses résidentes sont des 
migrantes. Parfois, elles peuvent être embau-
chées via le statut "de au pair" utilisé à mau-
vais escient. Plus récemment, il faut noter 
l’émergence de travailleuses domestiques in-
dépendantes via le développement de l’écono-
mie collaborative et des plateformes digitales 
bien souvent associés aux emplois précaires, 
occasionnels et complémentaires. 

La complexité à appréhender ce secteur 
en raison de la coexistence de différentes 
formes d’emplois, y compris le travail non 
déclaré, est renforcée par les caractéristiques 
suivantes : isolement des travailleuses qui 
opèrent seules au sein de domiciles privés, 
faible reconnaissance sociale, grande difficul-
té à recruter et à fidéliser compte tenu notam-
ment des salaires et des horaires. 

Malgré cela, le travail domestique re-
présente une opportunité pour des ressor-
tissantes de pays moins développés. Bien que 
toutes les femmes immigrées ne travaillent 
pas dans le secteur des services à domicile, il 
est souvent celui vers lequel elles s’orientent 
dans un premier temps. À la faveur d’une 
main-d’œuvre locale insuffisante et de la pré-
sence de systèmes diasporiques, un impor-
tant mouvement migratoire qualifié de "care 
drain" (exode des professionnels du soin) s’est 
progressivement institué. On estime à 17 % au 
niveau mondial la proportion de travailleurs 
migrants dans le secteur mais cette situa-
tion varie beaucoup selon les pays. Ainsi, en 
Italie quelque 75 % des effectifs sont des tra-
vailleurs migrants et en Espagne, le taux est 
de 60 %. Il devient donc légitime de s’inter-
roger sur la place spécifique occupée par ces 
travailleuses domestiques migrantes et leurs 
conditions de travail. 

Moins de droits ou de couverture 
sociale 

Ces travailleuses migrantes vont se retrou-
ver tout à la fois dans des circuits déclarés 
comme dans le travail au noir. Les conditions 
de travail dans des organismes de service à 

la personne peuvent être considérées comme 
normales dans le sens où les emplois sont 
soumis à des conventions collectives et aux 
législations du travail communes à tous les 
salariés. Au niveau de l’emploi direct, il faut 
noter dans la très grande majorité des États 
membres l’existence de systèmes dérogatoires 
au droit du travail et à la sécurité sociale. 
Ces dérogations sont liées à certaines spéci-
ficités de l’emploi domestique (résidentiel ou 
non, temps partiel ou non, mono ou multi-
employeurs, domicile privé ou pas) et à une 
volonté de réduire le coût du travail par une 
baisse des contributions sociales allant géné-
ralement de pair avec moins de droits ou de 
couverture sociale. Ces différences peuvent 
être très importantes ou au contraire faibles. 
C’est notamment le cas en France, où, bien 
que dérogatoire, le cadre légal et convention-
nel mis en place offre des conditions de travail 
proches de la normale. 

Cette question des dérogations dans le 
cadre de l’emploi direct est centrale et inter-
fère avec la mise en œuvre de la Convention 
n° 189 de l’Organisation internationale du 
travail sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques de 2011 puisque cette dernière 
vise à garantir des conditions qui ne sont 
pas moins favorables que celles applicables à 
l’ensemble des travailleurs. À ce jour, ce texte 
n’a été ratifié que par sept États membres de 
l’Union (Allemagne, Belgique, Finlande, Ir-
lande, Italie, Portugal et Suède). 

Des dérogations sont également appli-
cables pour les emplois occasionnels ainsi que 
pour ceux liés aux plateformes où les travail-
leurs domestiques sont assimilés à des indé-
pendants, micro ou auto-entrepreneurs. On 
notera également que le travail occasionnel 
n’est pas couvert par la Convention n° 189.

Pour ce qui concerne le travail au noir, 
les travailleurs n’acquièrent aucun droit (pen-
sions, congés payés, maternité…) et ne sont 
pas couverts face à l’ensemble des aléas pou-
vant se produire durant leurs tâches (licen-
ciement, maladie, accident…). L’isolement, la 
crainte de perdre son emploi, la peur d’être 
expulsé du pays et la charge de la preuve 
pour la victime restreignent considérable-
ment l’accès des travailleurs aux procédures 
de régularisations et aux recours judiciaires. 
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ayant entraîné un arrêt de travail ou une inca-
pacité permanente dans le secteur des aides 
et des soins à la personne, contre 6 % pour la 
construction et 3,3 % pour l’ensemble de l’éco-
nomie. Des gestes simples mais répétitifs, tels 
que tordre une serpillière, deviennent pro-
blématiques et peuvent conduire à d’impor-
tants troubles musculosquelettiques (87 % des 
maladies professionnelles du secteur fran-
çais). La prévention en matière de santé et de 
sécurité au travail constitue un véritable défi 
pour le secteur par le simple fait que le lieu de 
travail est un domicile privé qu’il est difficile 
de contrôler et dont l’équipement est entière-
ment à charge des ménages. De plus, les bar-
rières linguistiques, sociales et culturelles que 
connaissent les migrants limitent leur accès 
aux mesures préventives existantes. 

Quelles perspectives de progrès ?

Malgré ce constat alarmant, il existe aussi de 
bonnes pratiques. Tout d’abord, au niveau de 
la lutte contre le travail au noir, certains pou-
voirs publics ont adopté des systèmes rendant 
le travail domestique formel compétitif face 
au travail au noir par des interventions rédui-
sant le prix payé par les utilisateurs tout en 
offrant aux travailleurs une réelle protection 
sociale et des actions de qualification : Titres-
Services en Belgique, Plan Borloo en France 
ou encore RUT-avdrag en Suède. Trop sou-
vent les États s’abstiennent d’améliorer la 
qualité de l’emploi du secteur par crainte du 
coût engendré par de telles mesures et ce 
malgré les nombreux effets de retour qu’elles 
génèrent et qui réduisent considérablement 
le coût net de l’intervention publique. Il est 
indispensable que toute action publique soit 
associée à une revalorisation généralisée du 
secteur et de son image. 

Une prise en compte des besoins spé-
cifiques des travailleurs migrants est néces-
saire et doit in fine conduire à l’interdiction 
de signalement aux services de l’immigration 
des travailleurs domestiques sans-papiers par 
l’inspection du travail, à la suite d’une visite de 
routine ou d’un dépôt de plainte. Cette pratique 
courante dans de nombreux États membres 
contribue à perpétuer l’exploitation des tra-
vailleurs domestiques. Ainsi, afin de limiter 
leur vulnérabilité et de responsabiliser les 
employeurs, une réflexion sur les possibilités 

d’extension des politiques d’immigration de la 
main-d’œuvre aux travailleurs domestiques 
doit être menée. De même, l’octroi d’un permis 
de travail temporaire aux migrants dont les 
demandes de permis de séjour sont en cours 
d’examen leur permettrait de travailler légale-
ment et d’éviter le travail au noir pour trouver 
un moyen de subsistance durant les mois que 
dure l’examen de leur dossier. 

Le respect de leurs droits fondamentaux 
conformément à la Convention internationale 
sur la protection des travailleurs migrants et 
la Convention n° 189 de l’OIT doit être exa-
miné. Il est également nécessaire de mettre 
à disposition des travailleurs migrants une 
information multilingue de qualité sur leurs 
droits et de les encourager à s’organiser via 
la création de groupements collectifs, avec 
le soutien des syndicats et d’acteurs de la 
société civile. Un exemple à suivre à ce sujet 
est le cas des travailleuses domestiques phi-
lippines aux Pays-Bas ayant fondé l’UMDW 
(United Migrant Domestic Workers) en 2006 
qui a été rattaché au syndicat hollandais FNV. 
À ce titre, l’adoption de la Convention n° 189 
de l’OIT a mis en lumière ces mouvements et 
a participé à une revalorisation de l’image de 
marque du travail domestique. 

En 2018, sous l’impulsion de la "Plat-
form for International Cooperation on Undo-
cumented Migrants" (PICUM), une coopéra-
tion entre différentes parties prenantes du 
secteur a été lancée au niveau européen afin 
d’échanger sur les préoccupations communes 
relatives à l’emploi de migrants dans l’espoir 
de sensibiliser les décideurs politiques euro-
péens. En effet, un soutien de la Commission 
européenne permettrait de favoriser une 
politique volontariste des États membres en 
la matière. Cette action pourrait se dévelop-
per par une assistance technique basée sur 
l’échange de bonnes pratiques et la collecte de 
données, ainsi que l’ajout de ce secteur dans 
le socle européen des droits sociaux et l’éva-
luation actuelle de la législation européenne 
relative à l’immigration légale.•

Pour en savoir plus

Page web des services à la personne sur Europa :  
https://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1427&langId=en

L’Agence européenne pour les droits fondamentaux : 
https://fra.europa.eu/fr

La convention 189 de l’OIT :  
https://www.ilo.org/global/topics/domestic- 
workers/lang--fr/index.htm

Le rapport de la Confédération européenne  
des syndicats :  
https://www.etuc.org/fr/rapport-sortir-de-
lombreorganiser-et-proteger-les-travailleurs- 
domestiques-en-europe

Pour une interdiction de signalement aux 
services de l’immigration des travailleurs 
domestiques sans-papiers par l’inspection  
du travail.

De plus, pour faire valoir ses droits, le travail-
leur migrant devra être en situation régulière. 
L’existence d’un contrat de travail ainsi que 
la citoyenneté d’origine constituent des fac-
teurs déterminants. La libre circulation des 
travailleurs de l’Union européenne permet 
à des travailleuses migrantes issues d’États 
membres d’accéder facilement à des emplois 
dans ce secteur avec les mêmes droits que les 
travailleurs nationaux, excepté dans les cas 
de "travailleurs détachés" où le salaire et les 
conditions de travail dépendent du pays d’ac-
cueil, tandis que les cotisations sociales sont 
celles du pays d’origine.

Ce sont principalement les migrants 
en situation irrégulière et logés chez leur 
employeur qui sont confrontés à des condi-
tions de travail assimilables à des pratiques 
d’exploitation par le travail. Caractérisées par 
une charge exorbitante de travail, l’absence 
ou l’insuffisance de rémunération, la longueur 
des horaires, l’absence de congés et de cou-
verture sociale, elles peuvent aboutir dans de 
rares cas à une forme s’apparentant à de l’es-
clavage domestique. En témoigne le jugement 
en 2005 de la Cour européenne des droits 
de l’homme concernant le sort d’une jeune 
togolaise tenue en servitude à Paris (affaire 
Siliadin c. France, no 73316/01, CEDH 2005-
VII). Bien que l’esclavage soit aboli partout en 
Europe depuis de nombreuses années, 10 à 
14 % de la traite d’êtres humains serait faite 
à des fins d’exploitation par le travail domes-
tique, notamment à destination de l’UE. De 
manière générale, des politiques de migration 
restrictives, l’existence de permis de travail 
(et permis de séjour) liés à l’employeur ainsi 
que l’insuffisance des réglementations sur 
les travailleurs domestiques logés à domicile 
contribuent au renforcement de la dépen-
dance et de la précarité de ces travailleurs, 
favorisant ainsi le travail non déclaré. 

Outre le statut d’emploi et la rému-
nération, les contraintes physiques et les 
risques professionnels rencontrés par les 
travailleuses domestiques doivent aussi être 
pris en compte. Confrontées à de longues 
heures de travail, une exposition aux produits 
chimiques, le port de charges lourdes, un 
travail solitaire et une charge psychologique 
importante ; ces travailleuses font face à des 
risques plus élevés que dans d’autres secteurs. 
Ainsi, l’assurance maladie en France fait état 
pour 2016 d’une moyenne de 9,4 % d’accidents 
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Résiste à domicile !
Comment les travailleuses migrantes des services 
domestiques font face à l’exploitation sans bornes

Elles arrivent de leur pays avec l’intention de se bâtir un avenir meilleur et c’est 
une exploitation impitoyable qui les attend. Elles travaillent au noir dans des 
domiciles privés, bien souvent en échange du gîte et du couvert. Sans formation 
particulière, elles prennent soin de personnes dépendantes et malades et doivent 
affronter seules de fortes exigences émotionnelles. Certaines subissent des 
maltraitances physiques, psychologiques, voire sexuelles. Seules face aux abus 
les plus brutaux, les travailleuses migrantes des services domestiques en Espagne 
ont commencé à se regrouper pour s’appuyer mutuellement.

De nombreuses employées 
de maison sont confrontées 
au harcèlement sexuel  
de leur employeur. 
Image : © Belga

Berta Chulvi 
Journaliste
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En août dernier, dans le cadre de ce qu’elle 
a appelé "l’opération Ayote", la police espa-
gnole a arrêté huit membres d’un réseau qui 
recrutait des femmes nicaraguayennes indi-
gentes pour les faire travailler comme aides 
familiales en Espagne, où elles s’occupaient 
de personnes très âgées dépendantes ou souf-
frant d’une maladie grave. Au total, cinquante 
femmes ont été identifiées comme victimes 
de ce réseau d’exploitation depuis 2016. L’or-
ganisation criminelle menaçait constamment 
ses victimes pour s’assurer leur obéissance et 
leur faisait craindre de terribles représailles à 
l’encontre de leur famille restée au pays si elles 
dénonçaient leurs recruteurs. De proches pa-
rents de membres du réseau, vivant au Nica-
ragua, se chargeaient de repérer les victimes, 
principalement des femmes jeunes et sans 
formation, avec enfants à charge et au bord de 
l’exclusion sociale, à qui ils faisaient miroiter 
un travail digne et bien rémunéré en Espagne. 
Si elles acceptaient, elles se voyaient offrir le 
billet d’avion et 1 000 euros en liquide pour 
justifier leur départ pour l’Espagne avec un 
visa de tourisme de quatre-vingt-dix jours.

Une fois en Espagne, elles contac-
taient un membre de l’organisation, qui les 
envoyait dans des demeures de La Rioja ou 
de Huesca, deux provinces de l’intérieur du 
pays. Il leur retirait aussitôt leur passeport et 
l’argent confié en leur disant qu’elles avaient 
désormais une dette de 6 000 euros envers 
l’organisation, qu’elles devaient rembourser 
rapidement, à raison de 600 euros par mois. 
La cheffe du groupe usurpait l’identité des 
jeunes femmes pour poster des annonces sur 
internet et sur des réseaux sociaux et une fois 
le contrat conclu avec les employeurs, elle 
envoyait les victimes exécuter les prestations, 
avec des instructions assorties de nouvelles 
menaces. Les jeunes femmes étaient direc-
tement rémunérées par les clients, au noir, 
en fin de mois et reversaient à l’organisation 
85 % de leur salaire pour rembourser leur 
dette. Le reste devait leur suffire pour sur-
vivre en Espagne. Lorsqu’elles avaient besoin 
de repos ou qu’elles se trouvaient sans travail, 
l’organisation les hébergeait dans ses loge-
ments en leur facturant tous les services. Si 
elles ne pouvaient pas payer, elle leur prêtait 
de l’argent au taux d’intérêt de 20 %, accrois-
sant ainsi le montant de la dette, qui pouvait 
devenir astronomique et donc difficile à rem-
bourser. Certaines victimes ont relaté com-
ment, pour réduire cette dette interminable, 
elles s’étaient trouvées obligées d’accepter des 
relations sexuelles avec le chef de la bande. 
Ces rapports étaient filmés à leur insu et elles 
étaient ensuite menacées de voir les images 
publiées si elles ne s’acquittaient pas de leur 
dû. C’est un appel téléphonique dénonçant la 

traite d’êtres humains qui est à l’origine de 
l’enquête policière.

Pourquoi ces mafias passent-elles 
inaperçues ?

Les victimes du groupe démantelé lors de 
l’opération Ayote sont passées longtemps 
inaperçues dans la société espagnole qui 
profitait de leurs services. On estime que 
depuis 2009, cette organisation a mis près de 
cinq cents femmes sur le marché du travail 
domestique. Si ce réseau a pu agir en toute 
impunité, c’est sans aucun doute grâce à la 
situation d’exploitation généralisée qui carac-
térise l’ensemble des services domestiques en 
Espagne.

Il ne s’agit pas là d’un secteur marginal, 
au contraire, car on y recrute de plus en plus 
d’employées : on estime le secteur à près de 
750 000 personnes, dont 83 % de femme qui 
travaillent actuellement dans des domiciles 
privés en Espagne. Le pays est l’un de ceux 
qui comptent le plus d’employées de maison 
en Europe, notamment pour deux raisons : il 
y est très difficile pour les salariés de concilier 
leur vie professionnelle et leur vie familiale et 
la dérégulation généralisée de ces services a 
abouti à des niveaux de salaire très faibles et 
à un fort pourcentage d’économie informelle. 
On estime en effet qu’entre 30 % et 40 % de 
la main-d’œuvre domestique ne dispose pas 
de contrat de travail. Une étude réalisée ré-
cemment par le syndicat Comisiones Obreras 
(CCOO, commissions ouvrières) de Catalogne 
a montré que 51 % des employées de maison 
sont des ressortissantes étrangères, un pour-
centage supérieur à celui de n’importe quel 
autre domaine d’activité. Dans l’hôtellerie, 
par exemple, qui est pourtant le deuxième 
secteur dans lequel on trouve le plus de per-
sonnes majeures migrantes, ces dernières ne 
représentent "que" 30 % de la masse salariale.

Le terme d’"employée de maison" 
cache également d’importantes disparités en 
matière de conditions de travail. On trouve 
en effet d’une part les femmes salariées des 

entreprises de nettoyage ou d’aide à domicile, 
qui sont donc inscrites au régime général de 
la sécurité sociale et d’autre part les femmes 
qui sont employées directement par le par-
ticulier qui a recours à leurs services. C’est 
pour ce dernier groupe, où les travailleuses 
migrantes sont majoritaires, que les condi-
tions de travail sont les plus déplorables : soit 
elles travaillent sans contrat, soit elles sont 
inscrites au "régime spécial de la sécurité so-
ciale" espagnol, qui a de "spécial" le fait qu’il 
les exclut du droit au chômage, mais aussi du 
champ d’application de la loi de prévention 
des risques professionnels et qu’il les soumet 
à des modalités de licenciement particulières, 
par le biais du "désistement", un dispositif qui 
ne coûte pratiquement rien à l’employeur. Ce 
licenciement sans frais se révèle en pratique 
un mécanisme flagrant de contournement du 
droit à la santé des travailleuses, car si elles 
tombent malades, elles se retrouvent généra-
lement sans emploi. C’est ce qu’expliquent les 
représentantes de différentes associations de 
femmes qui, grâce à une utilisation intensive 
des réseaux sociaux, constituent pour leurs 
membres de véritables plateformes de soutien 
social et moral.

“Si vous tombez malades, vous êtes 
virées !”

Le "désistement" est la procédure légale qui 
permet au particulier employeur de licencier 
son aide à domicile sans motif et en ne lui ver-
sant qu’une indemnité équivalente à 12 jours 
de salaire, une aubaine pour se débarrasser 
d’une travailleuse malade, qu’elle soit victime 
d’un accident du travail, qu’elle souffre d’une 
maladie professionnelle ou d’une pathologie 
ordinaire. Le fait de disposer d’un contrat ne 
change rien. La casuistique est variée et les 
procédés diffèrent, mais le résultat est tou-
jours le même : "si vous tombez malades, ils 
vous virent et très souvent, vous vous retrou-
vez également sans toit, puisque vous étiez 
hébergées par votre employeur", explique 
Daybelyn Juares de l’association Mujeres 

La solitude des travailleuses et la 
méconnaissance de leurs droits aggravent  
leur situation de précarité et leur inaptitude  
à se défendre.
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Une enquête a montré que quatre 
employées de maison migrantes 
sur dix ont subi différentes formes 
de harcèlement sexuel.

elle en avait un, elle n’aurait rien dit. Les gens 
ont peur alors ils préfèrent se taire." Mme Vé-
liz précise que les cas d’intoxication et d’aller-
gies causées par les émanations de gaz dues 
aux produits chimiques utilisés sont légion. 
Elle raconte également le cas d’une collègue 
qui a eu de l’ammoniaque sur le visage et qui 
a été brûlée : "Elle est restée étendue dans la 
baignoire. Cette jeune fille avait un contrat de 
travail, mais elle s’est fait mettre à la porte dès 
qu’elle s’est remise de l’accident. Son visage 
en porte encore les séquelles." Norma Véliz 
se rappelle également du cas d’une autre tra-
vailleuse qui souffrait de douleurs intenses 
lorsqu’elle faisait du repassage et à qui on a 
diagnostiqué le syndrome du canal carpien. 
"Elle aussi a été congédiée. Elle a dû arrêter 
les ménages et chercher autre chose, mais 
elle n’a eu droit à rien du tout, ni au chômage, 
ni à une indemnité." Une autre adhérente de 
Mujeres pa’lante qui travaillait sans contrat 
est tombée de l’escabeau pendant qu’elle net-
toyait les vitres et s’est également fait licen-
cier. Elle devait prouver qu’elle était bien 
tombée dans cette maison et n’a pas voulu en-
tamer d’action en justice : "C’est notre parole 
contre la leur et les gens savent bien que nous 
avons peu de chances de l’emporter", explique 
Norma Véliz.

Shirley, de l’association Libélulas, ra-
conte un autre cas de maladie professionnelle 
qui s’est terminé par un licenciement : "L’une 
de mes amies a contracté des nodules dans le 
nez après avoir été exposée à des dégraissants 
qu’elle utilisait pour le ménage. Cela faisait 
presque deux ans qu’elle travaillait dans cette 
maison. Elle a dû se faire opérer pour retirer 
ces nodules et l’intoxication lui a aussi alté-
ré la vue. Après l’opération, ses employeurs 
l’ont licenciée. C’était juste le moment de 
l’échéance de son titre de séjour et comme 
elle n’avait plus de contrat à faire valoir pour 
le renouveler, elle s’est retrouvée de nouveau 
sans papiers."

Isabel Valle, la présidente de l’associa-
tion Libélulas insiste sur les risques psycho-
sociaux auxquels sont exposées les travail-
leuses du fait du mépris qu’on leur témoigne. 

"Imaginez le cas de cette jeune fille qui vient 
d’arriver et qui ne sait pas comment fonc-
tionne une machine à laver. Elle n’avait pas 
séparé le blanc des couleurs et lorsque son 
employeuse a vu qu’un tee-shirt avait été 
abîmé, elle lui a dit qu’une année complète de 
travail ne suffirait pas à rembourser ce tee-
shirt." Isabel rapporte le cas d’une jeune qui 
est allée travailler en pension à Figueras, une 
ville voisine de Barcelone, pour un salaire de 
500 euros par mois. "Je lui ai dit : 'mais com-
ment vas-tu t’en sortir avec si peu d’argent ?' 
et elle m’a répondu : 'Isabel, je ne peux même 
pas payer ma chambre et je dois envoyer de 
l’argent chez moi'." C’est cette situation de 
désespoir qui explique que les travailleuses 
acceptent n’importe quel montant.

“Il se passe des choses horribles dans 
les maisons”

Le risque psychosocial le plus sordide auquel 
doivent faire face les employées de maison est 
le harcèlement sexuel. Les hommes qui har-
cèlent ces travailleuses le font souvent avec la 
complicité de leur épouse ou de leurs enfants 
qui minimisent ces agressions : "Eh bien ? 
Mon mari était excité cette nuit, hein ?" C’est 
la question qu’a posée l’épouse d’un harceleur 
pour faire savoir à son employée qu’elle avait 
également entendu son mari tambouriner à la 
porte de la chambre où dort sa domestique, 
terrorisée.

Le sujet est polémique et il a attiré 
l’attention de l’anthropologue sociale Síl-
via Bofill, de l’université de Barcelone. Síl-
via Bofill et Norma Véliz de l’association 
Mujeres pa’lante viennent de publier une 
nouvelle étude qui met en évidence les situa-
tions de harcèlement sexuel que subissent les 
employées de maison migrantes1. L’enquête 
montre que le phénomène est loin d’être mar-
ginal et que nous sommes en présence d’une 
violence machiste structurelle et largement 
tue, sur l’un des marchés du travail les plus 
dérégulés et précaires qui existent en Europe.

Amina (prénom fictif), une des parti-
cipantes à l’enquête réalisée par Bofill et Vé-
liz, rappelle par une expression simple mais 
franche le drame de ces femmes : "Il se passe 
des choses horribles dans les maisons", af-
firme-t-elle. Elle est d’origine marocaine et a 
subi pendant sept ans les violences sexuelles 
du conjoint d’une femme malade d’Alzheimer 
dont elle s’occupait. Elle les a supportées pour 
subvenir aux besoins de ses enfants, jusqu’à 
ce qu’elle n’en puisse plus et se mette en arrêt 
maladie. Là, elle s’est fait licencier et déloger 
de manière honteuse. Le témoignage qu’elle a 
livré pour l’enquête est atterrant.

1. Le texte intégral  
de l’étude (en catalan) 
se trouve sur : https://
irla.cat/publicacions/
assetjament-sexual-
dones-migrades-
treballadores-llar-cures/

Migrantes Diversas (femmes migrantes 
diverses). Elle relate le cas d’une collègue 
qui était pensionnaire dans la maison où 
elle travaillait et qui a souffert d’une colique 
néphrétique : "Elle travaillait sans contrat et 
elle a commencé à avoir des douleurs abdo-
minales terribles. La propriétaire lui disait 
que ce n’était pas la peine qu’elle aille chez 
le médecin, qu’elle n’avait qu’à boire de la 
tisane. Quand l’état de la jeune fille a empiré 
et que ses employeurs ont bien vu qu’elle souf-
frait trop, ils l’ont conduite à l’hôpital, mais 
ils l’ont laissée en pleine nuit à deux pâtés 
de maisons de l’établissement avec l’ordre 
de ne pas dire pour qui elle travaillait. Ils ne 
l’ont même pas rapprochée des urgences. La 
jeune fille a appelé les numéros des coordon-
natrices de l’association et nous y sommes 
allées. Elle est restée hospitalisée plusieurs 
jours et lorsqu’elle est sortie, elle n’est pas 
retournée là-bas, parce que personne de la 
famille n’avait daigné s’enquérir de comment 
elle allait." Daybelyn nous parle également 
du cas de la travailleuse Deriber, qui a perdu 
l’usage de trois doigts parce qu’une brique lui 
est tombée sur la main. Son employeuse l’a 
licenciée quand elle a vu qu’elle ne pourrait 
plus faire le ménage. Lorsqu’elle s’est rendue 
à l’association, elle ne voulait pas dénoncer 
sa patronne, mais elle a changé d’avis après 
que Daybelyn l’a accompagnée au Centro de 
Información de Trabajadores Extranjeros 
(CITE, centre d’information pour les travail-
leurs étrangers) des CCOO de Catalogne. La 
famille pensait que tout pourrait se régler 
avec un peu d’argent et quand elle a reçu une 
lettre des CCOO, elle a reconnu avoir employé 
Deriber comme femme de ménage. La vic-
time a finalement gagné son procès avec le 
soutien social et juridique du syndicat.

Norma Véliz, de l’association Mujeres 
pa’lante (en avant, les femmes !), nous relate 
la situation d’une collègue qui s’est intoxi-
quée en mélangeant de l’eau de Javel et de 
l’ammoniaque. Elle s’est fait licencier après 
cet accident, mais ne l’a pas signalé aux auto-
rités chargées de l’inspection du travail : "Elle 
n’avait pas de titre de séjour, mais même si 
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Leur lieu de travail et leur origine 
rendent inopérantes les stratégies 
classiques de l’action syndicale.
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Quelques associations de femmes ont 
mesuré la réalité de cette violence cachée : 
une étude menée au Pays basque a montré que 
22 % des femmes migrantes qui fournissent 
des services domestiques ont subi le harcè-
lement sexuel. Une autre enquête réalisée à 
Madrid en 2017 évalue la proportion à 24 %. 
Bofill et Véliz se sont entretenues avec quatre-
vingts femmes à Barcelone et ont obtenu des 
résultats similaires : 41 % affirment avoir es-
suyé des propos vulgaires, des insinuations, 
des propositions ou des commentaires à ca-
ractère sexuel, 28 % ont enduré des attouche-
ments ou des rapprochements excessifs et 10 % 
ont reçu des demandes de relations sexuelles, 
assorties ou non de pressions. Enfin, 10 % af-
firment avoir subi des violences sexuelles.

Magdalena est l’une de ces personnes. 
Elle est venue du Guatemala pour échapper 
à la violence et a trouvé du travail auprès 
d’un couple âgé, à Barcelone. Elle travaillait 
six heures par jour du lundi au samedi, sans 
contrat, pour 550 euros par mois. La femme 
ne pouvait quasiment pas bouger, elle était en 
fauteuil roulant. Magdalena l’aidait à se chan-
ger, se doucher et l’accompagnait lorsqu’elle 
allait faire ses courses. Au bout d’un mois, le 
mari a commencé à la harceler : il lui mettait 
la main sous la jupe pendant qu’elle cuisinait. 
La malade ne se rendait compte de rien. Au 
bout de deux mois, Magdalena a quitté cette 
maison, mais elle n’a pas dénoncé son agres-
seur, car il l’avait menacée de l’accuser de vol 
si elle le faisait. Elle n’a pas non plus expliqué 
les raisons de son départ à l’agence de recru-
tement parce qu’elle avait peur de n’être pas 
comprise.

Le témoignage de la dénommée Lourdes 
est particulièrement révélateur : lorsque cette 
employée s’est adressée à l’agence pour l’em-
ploi qui lui avait proposé cette place pour 
dénoncer son employeur, un veuf âgé, qui lui 
faisait des propositions et lui parlait de sexe 
pendant les repas, l’agence lui a répondu que 
c’était normal venant de "petits pépés", qu’il 
ne fallait pas y accorder d’importance, légi-
timant ainsi ce qui lui était arrivé. Le cas de 
Rosa María, Colombienne d’une soixantaine 
d’années, est tout aussi emblématique : elle 

travaillait chez un couple âgé, où elle faisait 
quelques heures de ménage par semaine : 
"J’avais dû monter sur un escabeau pour 
nettoyer quand le grand-père, qui était en 
fauteuil roulant, s’est approché et m’a mis la 
main sur la fesse. Il m’a fait si peur que j’ai 
failli tomber." Quand Rosa María descendit 
de l’escabeau et demanda, furieuse, au vieil 
homme pourquoi il avait fait cela, celui-ci lui 
répondit qu’il n’avait rien fait du tout et qu’il 
dirait à ses enfants qu’elle l’avait frappé. Elle 
décida d’en parler à l’aînée des filles, mais 
celle-ci ne l’a jamais cru.

Initiatives syndicales de défense des 
employées de maison

Les réactions des mouvements sociaux face 
à cette situation sont multiples. D’une part, 
les plateformes fondées par des syndicats et 
des associations de femmes exigent du gou-
vernement espagnol qu’il ratifie la convention 
no 189 de l’Organisation internationale du 
travail, comme premier pas vers un change-
ment des conditions de travail. Cette ratifica-
tion ferait entrer les services à domicile dans 
le régime de l’assurance chômage, abrogerait 
le "désistement" comme motif de licencie-
ment et permettrait la pleine cotisation au 
régime général pour tous les revenus et l’ap-
plication du droit du travail, notamment de la 
loi de prévention des risques professionnels.

D’autre part, les syndicats développent 
différentes stratégies pour aborder la pro-
blématique complexe des travailleuses mi-
grantes du secteur des services domestiques. 
La Federación de Construcción y Servicios 
(fédération de la construction et des ser-
vices) des CCOO, par exemple, est en train 
de mettre en place le projet PROMODE en 
coopération avec des organisations italiennes 
et françaises afin d’élaborer un programme 
européen commun pour rendre visible et 
rendre la dignité au travail. De son côté, l’Ins-
tituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud 
(ISTAS, institut syndical du travail, de l’envi-
ronnement et de la santé) a élaboré une série 
de supports à destination des travailleuses 

et de leurs employeurs, où sont analysées 
les différentes expositions à des risques pro-
fessionnels et où sont recommandées des 
mesures visant à prévenir ces risques. L’obli-
gation de prévenir les risques professionnels 
chez les particuliers existe, bien qu’elle soit 
largement méconnue, à la fois des travail-
leuses et des personnes qui les emploient. La 
réglementation relative à la relation de travail 
spéciale que supposent les services domes-
tiques oblige l’employeur à offrir à l’employée 
des conditions de travail sûres et saines. Sa 
responsabilité peut être engagée en cas de 
manquement à cette obligation.

Le plus difficile pour les syndicats est 
de travailler avec les victimes de cette ex-
ploitation : leur lieu de travail et leur origine 
rendent inopérantes les stratégies classiques 
de l’action syndicale. Pour faire face à ces 
difficultés, le centre d’information pour les 
travailleurs étrangers des CCOO catalanes 
a élaboré une méthodologie de travail pour 
établir une relation de confiance avec les 
groupes de femmes migrantes. C’est ce que 
nous explique Carles Bertran i Bruguera, le 
directeur de ce centre : "Il convient de tenir 
compte de la solitude de ces travailleuses et 
de la méconnaissance de leurs droits, deux 
phénomènes qui aggravent leur précarité, 
leur vulnérabilité et par suite leur capacité 
d’organisation et de revendication. C’est d’au-
tant plus vrai qu’une grande partie d’entre 
elles n’ont pas d’autorisation administrative 
de résider et de travailler en Espagne. Beau-
coup de ces travailleuses sont organisées en 
associations, parfois définies selon leur na-
tionalité d’origine, qui fonctionnent comme 
des groupes de développement personnel 
et qui leur servent à reprendre du pouvoir 
sur leur vie, mais aussi à revendiquer leurs 
droits et à dénoncer la situation d’exploita-
tion qu’elles subissent. L’expérience lancée 
en 2017 en Catalogne sous l’impulsion du 
CITE et de la fédération de la construction 
et des services du syndicat CCOO cherche à 
rapprocher ces entités et la dynamique syn-
dicale. Cette expérience syndicale a abouti 
à une augmentation sensible de l’affiliation 
auprès du public cible. Elle a aussi permis 
une meilleure visibilité de la lutte de ces em-
ployées dans les médias et dans les sphères 
politique et institutionnelle. Cette visibilité 
a débouché sur une avancée concrète avec 
la signature d’un accord entre la Genera-
litat de Catalunya (le gouvernement de la 
communauté autonome de Catalogne), les 
principaux représentants du secteur et les 
syndicats majoritaires notamment. L’accord 
compte pas moins de trente-sept mesures 
qui reprennent quelques-unes des princi-
pales revendications des travailleuses."•
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Interview avec l’écrivain Hans Vandecandelaere

Propos recueillis par 
Mehmet Koksal
ETUI

Prostitution : de l’autre côté de la vitrine
Prostitution, migration, urbanisme, statut social et conditions de travail… l’historien 
et écrivain bruxellois Hans Vandecandelaere a sorti un nouveau livre qui traite 
cette fois du business de la prostitution et des conditions de travail affectant 
les travailleuses du sexe, dont celles d’origine étrangère en Belgique.

Pourquoi cet intérêt ou ce regard spécifique 
sur la prostitution ? 

Hans Vandecandelaere – Le titre de mon livre 
c’est justement En vraag niet waarom (Ne 
me demande pas pourquoi). Je crois que c’est 
la grosse question à laquelle chaque travail-
leuse du sexe est confrontée en permanence : 
"Et pourquoi tu fais ce boulot ?" À la fin, elle 
répond généralement : "Ne me demande plus 
pourquoi." C’est la même chose pour moi car 
chaque journaliste me demande toujours : 
"Pourquoi t’as fait ce bouquin ?" (rires). Non 
mais plus sérieusement, lors de mon premier 
bouquin sur la migration à Bruxelles, j’étais 
déjà actif dans la rue d’Aerschot à Bruxelles 
(quartier de la prostitution). Cela m’avait fas-
ciné à l’époque et je faisais évidemment exac-
tement la même chose que beaucoup d’autres 
chercheurs, à savoir : certainement ne pas 
parler avec les travailleurs du sexe. Donc, 
on utilise les grandes méthodes classiques : 
aller parler avec la police, avec le secteur de la 
santé mais moins souvent on ose parler avec 
les travailleuses du sexe. Et déjà il y a huit 
ans, ça me fascinait et je me disais qu’il fal-
lait faire un travail beaucoup plus anthropo-
logique… mené sur le lit des travailleuses du 
sexe comme journaliste. 

Justement vous racontez dans ce livre une 
méthode assez particulière. Expliquez-nous 
un peu comment vous avez fait pour les 
convaincre de vous parler.

Le bouquin s’intéresse à toutes les branches 
du secteur du travail du sexe : de la rue aux 
vitrines jusqu’au phénomène digital de la 

prostitution par webcam. Chaque branche 
nécessite un peu sa méthodologie mais pour 
les vitrines, j’ai développé ce que j’appelle 
dans mon livre le "twee-minuten-klant-stra-
tégie" à savoir être client durant deux minutes 
le temps d’arriver dans la chambre et là, on 
joue la transparence totale avec le travailleur. 
"En fait, je m’appelle Hans, je ne suis pas venu 
pour ça mais c’est plutôt pour mon bouquin…"

Et elles n’ont pas eu peur, les prostituées ? 
C’est bizarre quand même de voir un 
client comme ça… Il fallait payer pour 
ces "visites" ? 

Non, elles n’avaient pas peur, juste un peu 
intriguées… Au niveau des vitrines, disons 
que dans 80 % des cas j’ai dû effectivement 
payer pour l’interview car il faut savoir qu’on 
est dans un secteur de location très cher pour 
le travailleur. Pour un shift de douze heures 
dans la rue d’Aerschot à Bruxelles, il faut 
payer 250 euros par jour. 

Donc c’est la prostituée qui paye 250 euros 
pour douze heures de location au 
propriétaire ? 

Pas au propriétaire mais bien à l’exploitant de 
la vitrine… 

On remarque aussi dans le livre que la 
population des vitrines a beaucoup changé 
à travers les années. Avant il y avait 
apparemment beaucoup de prostituées 
belges et françaises. Puis dans les années 
1990, il y a une migration qui va diversifier 
la population des vitrines avec l’arrivée des 

En vraag niet waarom –  
Sekswerk in België
par Hans Vandecandelare, 
Éditions EPO, Bruxelles, 2019 
Version française à paraître en 
mars 2020 aux éditons 180°
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personnes étrangères. Il y a une belle phrase 
qui parle des vitrines comme étant des 
miroirs qui reflètent les crises économiques 
dans les pays d’origine. Apparemment ces 
crises font que la population des vitrines 
change aussi en fonction des pays les plus 
affectés du point de vue économique. 

Oui, je crois qu’au niveau de la prostitution 
aussi le produit national brut joue un rôle 
important : plus il est élevé dans un pays d’ac-
cueil, plus ce pays-là va attirer de la prostitu-
tion. Et donc là il y a un lien entre l’émergence 
de la prostitution et la crise économique qui 
se passe ailleurs. Les migrations des années 
1990 ont été très marquantes au niveau des 
vitrines belges. Au début des années 1990, on 
peut dire que les prostituées sont essentiel-
lement encore des travailleuses belges mais, 
vers la fin de la même décennie, le transfert 
est total et on peut parler d’une majorité de 
travailleuses étrangères principalement 
venant des pays de l’Est, des Balkans, à la-
quelle il convient d’ajouter les travailleuses 
originaires d’Amérique latine ainsi que les 
Africaines. Ce même type de transfert s’est 
réalisé dans les années 2000 concernant la 
prostitution à domicile ou les salons de mas-
sage par exemple. 

On comprend ce basculement et l’arrivée 
d’une nouvelle population mais où vont les 
prostituées belges ? Elles disparaissent de
la nature ? Elles arrêtent le métier ?

Je n’en sais strictement rien. Bonne question…

On pense généralement que la prostitution 
est illégale en Belgique mais dans ce livre 
on nous explique que non. Ce n’est pas 
la prostitution qui est illégale mais bien 
l’exploitation ou la promotion de ce métier… 

Effectivement, c’est la facilitation de la pros-
titution qui est illégale. Donc on a une légis-
lation belge abolitionniste qui dit qu’on peut 
légalement être travailleuse du sexe. Il n’y 
a rien d’illégal à ça mais tous les tiers inter-
venants sont illégaux et doivent craindre 
pénalement. La règle est qu’on ne peut pas 
gagner de l’argent sur le dos de la prostitution 
d’autrui. Cette situation a des conséquences 
au niveau du statut des travailleuses. Une 
prostituée peut conclure un contrat de travail 
mais elle doit pouvoir jouer avec des statuts 
fictifs en parlant de "masseuse", "serveuse" 

pour ne pas dire prostituée. Pourquoi ? Parce 
que lorsqu’un contrat de travail mentionne 
la prostitution, le patron d’une prostituée 
devient automatiquement un "maquereau" 
(proxénète) pour la loi donc il risque d’être 
poursuivi en justice. L’autre choix que peut 
faire la prostituée est d’opter pour le statut 
d’indépendante mais là le même problème 
se posera lorsqu’elle fera appel à des tierces 
personnes comme un webdesigner, un comp-
table… tous seront considérés comme tirant 
profit de la prostitution et c’est illégal. 

Qui gagne dans ce système ? Qui sont les 
gagnants et les perdants ?

Il y a surtout des perdants dans le système. 
À commencer par les travailleurs du sexe 
qui en l’absence de statut n’ont pas accès à la 
couverture sociale et médicale. Ensuite, les 
exploitants de bonne foi qui doivent craindre 
continuellement des poursuites. Je pense 
que l’exploitant de bonne foi a un rôle très 
important à jouer pour garantir le bien-être 
des travailleuses. Par contre, on peut se poser 
la question de savoir combien d’entre elles 
veulent effectivement un statut social recon-
nu. À mon avis, il y en a énormément qui ré-
pondront qu’elles sont contentes du système 
actuel qui leur permet de gagner de l’argent 
en black… et basta ! 

C’est vraiment du black (revenu non déclaré) ? 

Souvent oui, c’est de l’argent en noir mais 
ce n’est pas toujours le cas partout. Dans le 
monde de la webcam, par exemple, les travail-
leuses reçoivent de la plateforme en ligne des 
formulaires ou des fiches pour rentrer leur 
déclaration d’impôts. Le monde du porno tra-
vaille aussi sous le statut d’artistes mais une 
grosse partie du business reste évidemment 
non déclaré. Personnellement, je plaide pour 
rendre ce secteur beaucoup plus transparent 
à travers une décriminalisation partielle. 

Cela voudrait dire légaliser donc arrêter avec 
cette politique abolitionniste ? 

Non, ce n’est pas légaliser. Aux Pays-Bas, on 
a légalisé la prostitution. En Allemagne aussi 
mais légaliser ça veut dire qu’on demande de 
créer… d’inventer une toute nouvelle législa-
tion simplement pour organiser cette seule 
et unique profession. Décriminaliser ça veut 
dire garder dans la loi pénale ce qu’il faut 

absolument garder comme la lutte contre la 
traite humaine, la lutte contre la prostitution 
enfantine, etc. Mais le reste des aspects du 
métier, on peut transférer vers la législation 
existante à savoir la législation du travail. 
Donc il ne faut rien inventer en fait. 

Est-ce que ce n’est pas déjà le cas pour 
le moment en Belgique ? Est-ce qu’on n’est 
pas déjà dans un système où les autorités 
publiques, notamment à Anvers, essayent 
justement de codifier les choses en forçant 
les personnes à s’enregistrer ?

La ville d’Anvers, ce qu’elle fait dans le Schip-
persquartier, c’est simplement organiser le 
quartier et assurer la qualité des bars. Et donc 
les exploitants sont vraiment tenus à la corde 
et ils ne peuvent pas se permettre d’avoir un 
casier judiciaire ou de dévier des règles. Mais 
au niveau du travail en noir, la ville d’Anvers 
répond "mais ça ne fait pas notre affaire. Cela 
se joue au niveau fédéral et c’est à l’inspection 
sociale d’appliquer la loi". 

Que peuvent faire les autorités publiques 
locales pour améliorer les conditions de 
travail ? Dans le livre, par exemple, vous 
expliquez bien le changement au niveau 
local en 2011 dans la commune bruxelloise 
de Schaerbeek qui décide d’introduire 
l’exigence d’une attestation de conformité 
pour les bars, une idée originale développée 
dix ans auparavant par Anvers… 

Premièrement, il n’y a pas de gouvernance 
pour les autres secteurs de la prostitution. 
Tout ce qui est gouvernance locale se limite 
à la gestion de la prostitution de rue ou des 
vitrines. Le contexte historique est qu’à la 
suite de la migration dans les années 1990 les 
quartiers avec vitrine avaient complètement 
débordé des périmètres originels. Il y avait 
beaucoup de nuisances mais aussi en partie 
des problèmes de traite humaine. Les quar-
tiers de prostitution s’agrandissaient. Les 
municipalités ont décidé d’agir afin de réduire 
et de mieux réglementer l’espace public, et 
Anvers a été pionnière en la matière en déli-
mitant la zone d’activité et en inventant l’at-
testation de conformité. L’obtention de l’attes-
tation exigeait un lieu de travail qui nécessite 
un certain nombre de mètres carrés obliga-
toire, la présence de sanitaire, d’eau chaude 
et froide, etc. Si on compare, par exemple, 
les lieux de travail à Schaerbeek avant et 
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maintenant, l’amélioration des conditions est 
immense.

Vous évoquez aussi le cas de ces touristes 
français qui viennent régulièrement en 
Belgique à la recherche de prostitution. 
C’était intéressant car on lit qu’en France 
on a appliqué une politique plus ferme avec 
Nicolas Sarkozy qui avait pour conséquence 
que la clientèle française se déplaçait 
régulièrement en Belgique. 

C’est Sarkozy qui a commencé la criminali-
sation des clients de la prostituée, le change-
ment radical de la législation en France a eu 
lieu en 2014. La Suède a été le premier pays 
à introduire une législation "néo-abolition-
niste". Le gouvernement suédois continue 
aujourd’hui de raconter des bêtises en décla-
rant que la prostitution a fortement diminué 
alors qu’on n’a pas de chiffres fondés et qu’elle 
existe surtout de manière nettement plus 
dangereuse qu’ailleurs. 

Qu’est-ce qu’on peut dire sur la législation de 
la prostitution dans le monde ?

La plupart des pays appliquent une législa-
tion prohibitionniste qui criminalise les trois 
parties donc à la fois le travailleur du sexe, le 
client et les tierces personnes qui organisent le 
métier. C’est le cas des États-Unis, de la Russie 
et des pays du Proche-Orient. C’est même le 
cas de la Thaïlande, un pays qui compte pour-
tant une industrie du sexe très développée. En 
Europe, on a surtout un système abolitionniste 
comme en Belgique. Le néo-abolitionnisme 
devient de plus en plus populaire car un grand 
lobby à l’échelle européenne milite auprès de 
la Commission européenne pour la criminali-
sation des clients. Des pays comme la Suède, la 
Norvège, l’Islande, la France et le Canada ap-
pliquent ce système. Et puis on a le système de 
légalisation qui compte l’Allemagne, les Pays-
Bas, la Grèce et la Turquie. 

Les partisans de l’abolitionnisme vont 
vous répondre que la prostitution n’est pas 
un métier, ce n’est pas du travail mais de 
l’exploitation… 

Le premier argument utilisé par les partisans 
de l’abolitionnisme est que la prostitution 
représente une violence envers les femmes 
car ils ne considèrent l’homme que comme 
un rapace sexuel qui fait de la femme un 

objet à posséder. Cela n’a pas de sens car la 
travailleuse offre un service et n’est pas un 
objet à vendre. Dans le deuxième argument 
des abolitionnistes, il n’y a pas de place pour 
le libre choix de la personne parce que c’est 
toujours un contexte de précarité qui conduit 
la femme vers la prostitution. Personnelle-
ment, j’ai un discours beaucoup plus nuancé. 
Par rapport au libre choix, bien sûr qu’il y a 
un retard socio-économique, des pressions ou 
des éléments culturels qui peuvent impliquer 
l’absence de liberté totale. Mais c’est un peu 
trop facile de dire que la prostitution n’est pas 
un libre choix, il y a énormément de gens qui 
travaillent encore contre leur gré. Et pourtant 
elles le font parce que ce boulot leur permet 
de gagner plus d’argent et de se créer d’autres 
libertés. Par ailleurs, en parlant avec les pros-
tituées, on se rend compte qu’il y a quand 
même pas mal de personnes issues de la classe 
moyenne et ce n’est donc pas l’extrême préca-
rité qui est la cause majeure. 

Mais qu’est-ce qui motive cette classe 
moyenne à se prostituer ?

Très souvent, on rencontre des personnes qui 
avaient déjà des boulots dans les pays de l’Est 
mais dans le secteur conventionnel mal payé. 
Elles étaient ressortissantes d’une classe 
moyenne. Ce qui les motive, c’est tout simple-
ment l’envie de gagner plus d’argent, c’est la 
mobilité sociale. D’ailleurs, il faut arrêter les 
clichés sur la prostitution, l’existence en tant 
que telle d’une classe moyenne démontre no-
tamment que la prostitution ne se réduit pas à 
des clichés. C’est cela qui m’a fasciné car avec 
la prostitution, on est à un carrefour entre 
plusieurs questions contemporaines dans nos 
sociétés. On touche à la question de la migra-
tion, à l’éthique, au féminisme, à la planifica-
tion urbaine, au social…

Un chiffre rapporté dans le livre qui m’a 
beaucoup intéressé est aussi ce travail du 
professeur Stef Adriaenssens de la KUL 
(Katholieke Universiteit Leuven) qui estime 
le business de la prostitution en Belgique à 
870 millions d’euros dont 42 % du marché 
pour les escortes et la prostitution à domicile 
ainsi que 17 % seulement pour le business 
des vitrines. C’est énorme, non ?

Oui et mon hypothèse est que les vitrines 
sont actuellement en crise. Elles ne repré-
sentent plus que 17 % du business. Bien que 

le professeur me précise que ce constat ne 
nous permet pas encore de parler de crise 
parce qu’il faut une deuxième étude qui per-
mette la possibilité de comparer. Néanmoins, 
la concurrence énorme de la prostitution 
sur internet ou les marchés qui dépendent 
d’internet comme le secteur de l’escorte, les 
salons de massage, etc. sont doucement en 
train d’absorber les vieux marchés de la pros-
titution comme le travail de rue ou le travail 
des vitrines. 

Est-ce qu’on peut penser que d’ici vingt ans, 
il n’y aura plus de prostitution visible dans 
les villes européennes ? 

Je n’en sais rien et c’est justement la question 
qui se pose. Est-ce qu’on va assister à une 
implosion suite à une crise du business en 
vitrine et la concurrence d’internet ou alors 
va-t-on devenir de moins en moins tolérants à 
l’égard de la prostitution visible comme c’est 
déjà le cas dans beaucoup de villes belges sur-
tout en Wallonie ? En effet, la Wallonie a vu 
disparaître la quasi-totalité de ses vitrines, 
il ne reste que six vitrines à Liège et un pe-
tit quartier à Seraing. Sur la question des 
vitrines, je suis très pragmatique et je pense 
qu’il faut examiner quartier par quartier. Il y 
a des quartiers où ça devient éventuellement 
légitime de fermer, je pense à Saint-Josse près 
de la gare du Nord de Bruxelles où la situation 
est très dure avec de la traite humaine et en 
plus dans un quartier urbain très dense. Mais 
il y a aussi d’autres quartiers de vitrine où il 
ne faut pas toucher comme à Anvers ou Gand 
où c’est la preuve absolue que plusieurs fonc-
tions urbaines peuvent coexister. Le Schip-
persquartier d’Anvers est devenu un quartier 
hyper huppé, très branché pour y habiter et 
pourtant à côté de ta porte il y a de la prosti-
tution mais sans nuisance. L’avenir des villes 
passe aussi par une meilleure gestion des 
conditions de travail pour tous les acteurs et 
habitants de la cité… y compris en discutant 
avec celles et ceux qui se trouvent en bas de 
l’échelle sociale.•
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Frontex, puissante vigie de 
la forteresse Europe
Avec ses gardes-côtes et ses gardes-frontières, elle est l’institution qui a connu 
la plus rapide expansion au sein de l’Union européenne. En assurant le contrôle 
du pourtour de l’espace Schengen, mais aussi la surveillance de la Méditerranée, 
Frontex est devenue, en l’espace de quinze ans, l’agence incontournable de la 
politique migratoire de l’Europe, depuis son siège en Pologne, jusqu’en Espagne et 
au sud de l’Albanie. C’est aussi le signe supplémentaire d’une “Europe forteresse”, 
déplore ses détracteurs.

La circulation des “pateras” 
est particulièrement 
dangereuse dans le très 
fréquenté détroit  
de Gibraltar. 
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Les deux vieillards qui patientaient sur le bas-
côté ont soudainement disparu, plongés dans 
l’épais nuage de poussière. En un instant, la 
route cabossée du petit village albanais, près 
de Kapshticë, à la frontière avec la Grèce, 
s’élève dans des volutes de terres fines après 
le passage de la patrouille. Placé en dernier 
dans le convoi de trois véhicules, Dominik 
n’a pas le choix. Pour éviter qu’un voile beige 
ne vienne tapisser les sièges en cuir sombre 
de son solide 4x4, il doit remonter sa fenêtre. 
L’Allemand, âgé de 29 ans, ne veut rien salir. 
Arrivé il y a seulement deux semaines dans 
le pays des Balkans, il travaille tous les jours 
avec ce Land Rover. Un modèle "Discovery" 
bien particulier. Sur l’écusson bleu qui tam-
ponne le gris métallisé de la carrosserie, on 
lit cette inscription : "European Boarder and 
Coast Guard Agency".

Depuis le 22 mai 2019, les États 
membres ont permis à Frontex de déployer 
cinquante gardes-frontières au "pays des 
Aigles". Cet effectif est partagé entre Kaps-
hticë et Girokastë l’autre poste-frontière situé 
plus au sud. Une mission qui ne ressemble 
à aucune autre dans l’histoire de l’agence 
puisqu’elle prend effet pour la première fois 
dans un pays non membre de l’Union euro-
péenne (UE). À sa création en 2004, Frontex 
était uniquement chargée de coordonner la 
gestion intégrée des frontières extérieures de 
l’Europe. Aujourd’hui, elle mène des opéra-
tions de grande ampleur dans plusieurs pays 
d’Europe et en Méditerranée. Pour Fabrice 
Leggeri, le directeur exécutif de Frontex, 
cette "étape importante" permet, selon l’ac-
cord signé avec le gouvernement albanais en 
octobre 2018, de "lutter contre la migration 

irrégulière et en particulier de contrer les 
variations brutales des flux migratoires". Le 
but est d’éviter l’épisode de 2015, où plus de 
120 000 hommes et femmes avaient traversé 
la région par la "route des Balkans", mettant 
souvent en défaut les contrôles nationaux. 

"Frontex aide à savoir qui passe la 
frontière. En collaboration avec les autorités 
locales, l’agence européenne renseigne des 
registres, prend les empreintes, remplit des 
fichiers qui participent à identifier et à arrêter 
les passeurs", détaille Izabela Wiewior, une 
des porte-parole de l’organisation, assise à 
l’arrière du Land-Rover. Avant d’ajouter que 
"2 310 migrants" ont été interceptés depuis 

le début de la mission par les patrouilles de 
surveillance. Au total, douze nationalités pla-
cées sous l’égide de Frontex accompagnent 
la police albanaise. En Allemagne, Domi-
nik, le futur trentenaire aux grands yeux 
clairs, fait partie de la police fédérale, après 
un passage dans les forces anti-émeute. Ici, 
pas de cuirasses ni de bouclier contre les 
manifestants violents, même s’il porte tout 
de même un revolver, une matraque, une 
paire de menottes et une lampe torche, en 

Les gardes-frontières 
Jan et Christian ont 
intercepté vingt-deux 
migrants un peu plus 
tôt dans la semaine.
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"L’agence est à l’image 
d’une Europe qui 
s’enfonce dans une 
logique toujours plus 
sécuritaire." 

plus d’un gilet pare-balles et du fameux bras-
sard bleu de l’agence européenne. "Frontex 
est bien plus intéressant : tu voyages en Eu-
rope, tu partages tes expériences… C’est ma 
septième mission, mais ma première fois en 
Albanie", décrit-il, sans oublier d’adresser un 
large sourire à la représentante de Frontex 
à travers le rétroviseur. La discussion passe 
d’ailleurs régulièrement par Izabella, arbitre 
de ce qui peut être communiqué ou non, sur-
tout lorsqu’il s’agit de détailler le quotidien 
des gardes-frontières avec les migrants. Une 
des activités de l’agence consiste à "inter-
viewer" certains migrants pour obtenir des 
informations sur les réseaux de passeurs. Un 
moment qui révèle, selon Caroline Intrand, 
codirectrice du CIRE (Coordination et initia-
tives pour réfugiés et étrangers), un "manque 
d’encadrement juridique et de transparence 
ainsi que le caractère flou des objectifs et de 
l’utilisation des données collectées. Il n’existe 
aucune procédure particulière pour s’assurer 
que l’intégrité physique ou morale des per-
sonnes interceptées est respectée". 

Tolérance pour les maltraitances 

En août 2019, l’agence était mise sous le feu des 
projecteurs après une publication conjointe du 
site allemand d’investigation Correctiv, du 
quotidien anglais The Guardian et de la chaîne 
allemande ARD. Se fondant sur des "centaines 
de documents internes", l’enquête montrait 
que Frontex avait toléré des maltraitances 

contre des demandeurs d’asile, en Bulgarie, en 
Hongrie et en Grèce, commises par les fonc-
tionnaires locaux. Des révélations qui jettent 
l’ombre sur l’impressionnante ascension de 
l’agence, dont le budget pourrait atteindre 
plus de 11 milliards d’euros en 2027 – il était 
de quelques dizaines de millions d’euros à sa 
création. "Si l’agence peut suspendre un agent 
déployé par Frontex dans le cadre de ses opéra-
tions, elle n’a pas autorité sur le comportement 
des polices aux frontières locales", a répondu 
Frontex dans un communiqué de presse. 

Adossés à leurs deux voitures, Chris-
tian, 31 ans, et Jan, 42 ans, sont peu loquaces 
quand ils décrivent la manière dont eux-
mêmes interceptent les réfugiés. Les deux 
Allemands sont en binôme cet après-midi 
de début septembre. Ils font leur patrouille 
avec Mario, un policier albanais de 28 ans. 
Jan parle en dernier et plaisante peu. La der-
nière fois qu’il a arrêté des migrants, c’était 
il y a deux jours seulement. Ils étaient vingt-
deux à se faire arrêter par les autorités. "Les 
familles ne courent pas. Lorsqu’on les trouve, 
elles restent ensemble. Elles viennent souvent 
d’Irak. Les hommes seuls, à tous les coups 
ce sont des Algériens, des Marocains… Eux, 
dès qu’on les voit, ils s’enfuient. Alors on les 
rattrape et on les immobilise", raconte-t-il, 
sans confirmer s’il passe les menottes aux 
plus agités. Une fois regroupés, les gardes-
frontières appellent la police albanaise pour 
qu’elle conduise les demandeurs d’asile dans 
un centre où l’on prend leur identité. "Quand 
il y a beaucoup de familles, les femmes et 

les bébés sont emmenés en premier. Ça a 
été le cas il y a un mois environ." Difficile de 
connaître la durée et les conditions dans les-
quelles les personnes restent à l’intérieur de 
ce lieu sous contrôle. Elles sont ensuite dépla-
cées jusqu’à Tirana, la capitale albanaise, ou à 
Babrru où se trouve le seul centre de deman-
deurs d’asile du pays. La patrouille du jour 
termine son dernier tour pour vingt heures, 
elle est ensuite rejointe par une autre équipe.

La nuit tombe sur les vallées de Kaps-
hticë. À part au poste-frontière, les lampa-
daires se font rares dans les villages aux alen-
tours. Un peu plus tôt dans la journée, alors 
que le soleil dissipait chaque coin d’ombre, un 
berger a été interrompu dans sa balade quo-
tidienne par les agents de Frontex. À la ques-
tion "Avez-vous vu des migrants passer ?", 
le vieil homme semblait gêné de répondre 
devant les autorités et les journalistes. En 
baissant la tête, ses yeux presque dissimulés 
sous son large chapeau beige, il souffle : "Le 
jour il n’y a personne. Mais la nuit, c’est autre 
chose…" Ces arrivées plus fréquentes sont 
confirmées par Anton et Pavel, deux gardes-
frontières tchèques en mission pour l’agence 
européenne. De vingt heures jusqu’au petit 
matin, en plus d’une autre équipe, ils scrutent 
les collines grâce à une caméra thermique. 
Elle est installée sur le toit de leur camion-
nette. "Avec de bonnes conditions météo, on 
peut voir jusqu’à 20 km. Mais en moyenne, la 
caméra peut zoomer jusqu’à une dizaine de 
kilomètres depuis notre position", explique 
Pavel, le responsable de l’équipe et chef de 

En Albanie, la 
population est souvent 
sollicitée pour recueillir 
des informations sur  
les passeurs. 
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La structure publique espagnole qui s’occupe 
des sauvetages en mer fait pâle figure à côté 
des finances de Frontex.

la police de Brno dans son pays d’origine. 
Devant les deux moniteurs fixés au mur, les 
militaires peuvent observer le moindre dé-
tail, zoomer grâce au joystick, faire la mise 
au point, enregistrer une séquence et prendre 
des photos. Toutes les nuits, ils disent iden-
tifier un à trois petits groupes de migrants. 
Une fois à l’écran, Pavel et Anton doivent 
prévenir la police albanaise, mais des agents 
de Frontex peuvent aussi aller à la rencontre 
des personnes. C’est ce que l’on voit sur un 
enregistrement réalisé le 21 août dernier. 
Les militaires rejoignent trois hommes. Ils 
encerclent les demandeurs d’asile, les font as-
seoir et gardent la lampe torche sur eux. Une 
fois contactées, les autorités albanaises les 
récupèrent et les conduisent au centre situé 
à proximité du poste-frontière. C’est souvent 
Andi qui se charge d’appeler la patrouille : il 
est le seul Albanais à travailler directement 
avec l’équipe qui gère la caméra thermique. 
Avant Frontex, le jeune homme de vingt-cinq 
ans travaillait au nord du pays, il vérifiait 
les passeports. Avec son brassard bleu, Andi 

semble satisfait de son poste actuel, où il a 
davantage de responsabilités. 

643 agents et 320 millions de budget

Cette coopération entre police locale et 
agents européens déployés par les États 
membres est largement mise en avant par 
Frontex. Avec sa croissance inédite, l’agence 
ne plaît pas à tous les pays d’Europe, à l’image 
des gouvernements populistes qui craignent 
une perte de leur souveraineté. Au siège de 
l’agence, à Varsovie, Izabella Cooper ne loupe 
jamais un moment pour rappeler que Frontex 
n’existerait pas sans les pays européens. Une 
manière de faire passer l’idée que "le bras 
armé de la politique migratoire européenne", 
comme l’appellent ses détracteurs, reste sous 
contrôle. Un avis qui n’est pas du tout partagé 
par le collectif de chercheurs et d’associa-
tions Frontexit. Pour ce collectif, il existe un 
réel manque de transparence sur l’activité de 
l’agence. "L’UE poursuit une course effrénée 

au renforcement de Frontex alors qu’aucune 
étude d’impact de ses activités actuelles sur 
les droits fondamentaux n’a été réalisée. 
L’agence est à l’image d’une Europe qui s’en-
fonce dans une logique toujours plus sécuri-
taire au détriment des droits des personnes 
exilées, mais également de leurs soutiens."

Au onzième étage de l’immeuble mo-
derne, situé dans le quartier d’affaires de 
la capitale, cette ancienne porte-parole des 
Nations unies essaie de justifier le rôle que 
joue Frontex : "Les pays européens n’étaient 
pas préparés à affronter la crise migratoire 
de 2015. Ils n’avaient pas assez de matériel 
ni même de connexion internet sur les îles 
grecques, par exemple. Au début, de nom-
breuses personnes n’ont pas été enregistrées. 
La priorité était d’établir à nouveau le contrôle 
aux frontières." La "prise de conscience" de la 
part des États membres a initié une refonte de 
l’agence afin qu’elle dispose de pouvoirs élar-
gis. Ce changement a donné naissance à la 
réforme adoptée en 2016 par le Conseil euro-
péen des chefs d’État et de gouvernement. Un 
véritable tournant dans les prérogatives de 
Frontex, confirmé par une nouvelle réforme en 
ce sens en octobre 2018. Le nombre de fonc-
tionnaires est passé de 309 en 2015 à 643 en 
2018, et le budget annuel a bondi de 143 à 320 
millions d’euros durant cette même période. 
"L’UE a reconnu le fait que Frontex ne devait 
pas fonctionner dans l’urgence. Notre rôle 
n’est pas d’éteindre le feu. Nous devons le pré-
venir", explique Izabella Cooper.

Pour réaliser cet objectif, Frontex peut 
désormais compter sur ses propres res-
sources matérielles. Le texte prévoit en effet 
que l’agence puisse acheter elle-même, ou 
louer sous la forme de leasing, tout ce dont 
elle a besoin pour accomplir ses opérations. 
"Les difficultés que rencontraient les États 
à sécuriser et protéger leurs frontières ont 
montré que Frontex devait aussi être ren-
forcé, notamment sur les terrains en ten-
sion. Nous pouvons désormais acquérir nos 
propres équipements – hélicoptères, avions, 
véhicules de patrouille…", se réjouit Izabella 
Cooper, dans la salle de crise de l’agence. 
Derrière elle, quatre grands écrans diffusent 
des images de bateaux en pleine mer, des 
tableaux et des courbes. Entre les trois ran-
gées de bureaux, tous munis de deux écrans 
d’ordinateur par poste, Disma Malgarini 
explique d’où viennent les données que l’on 
voit apparaître. "Ce sont des images en temps 
réel que nos experts observent 24 heures sur 
24, avec des relais sur plusieurs jours. Elles 
peuvent être émises par une caméra ou un 
radar installé sur nos plateformes aériennes : 
un avion, un drone, un satellite ou même un 
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Le matelot Manuel Capa 
dénonce la militarisation 
de la frontière maritime 
espagnole.
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ballon", explique le directeur de cette salle. Ce 
"ballon" est un aérostat qui repose sur deux 
appels d’offres réalisés en novembre 2017 
et octobre 2018, d’une valeur de 400 000 et 
500 000 euros. Le recensement des appels 
d’offres montre que depuis la réforme de 2016 
pas moins de soixante-dix appels d’offres ont 
été lancés, pour une valeur totale de plus de 
340 millions d’euros. 

Ce budget, Manuel Capa l’a en travers 
de la gorge. Matelot depuis huit ans pour le 
Salvamento Maritimo, ce père de famille et 
membre du syndicat espagnol CGT (Confede-
racion General del Trabajo) est en première 
ligne pour récupérer les hommes, femmes et 
enfants qui risquent leur vie en traversant le 
détroit de Gibraltar. La structure publique 
espagnole qui s’occupe des sauvetages en 
mer fait pâle figure à côté des finances de 
Frontex. Au port de Tarifa, la ville à l’extrême 
sud de l’Espagne, le syndicaliste décrit un 
des navires qui part au large pour récupérer 
les rescapés des embarcations précaires, ces 

fameux "pateras". "Voici le Maria Zambrano, 
du nom de la philosophe espagnole qui a dû 
fuir le régime de Franco. Dix à douze per-
sonnes sont à bord. On commence par lancer 
une corde à l’avant puis à l’arrière du bateau 
où se trouvent les migrants, et on s’approche 
tout doucement", explique-t-il en pointant du 
doigt le bateau orange de trente-neuf mètres. 
Derrière lui, posée à même le sol en béton, 
une patera a été ramenée au port. Entre les 
six bancs de cette barque de pêcheurs, uti-
lisée par soixante migrants quelques jours 
plus tôt, les stigmates d’une traversée mor-
telle : parmi deux tee-shirts et un jean tâché, 
quelques bouées jonchent à même le sol. 
"Elles sont trop fines pour sauver la personne 
de la noyade", rappelle Manuel Capa, qui 
déplore un manque important d’effectifs et 
de moyens pour la mission première du Sal-
vamento Maritimo : sauver des vies. L’orga-
nisation compte sur quatre-vingts personnes 
pour surveiller pas moins de six cents kilo-
mètres de frontière maritime de Carthagène 

à Barbate. Frontex déploie actuellement cinq 
navires, deux hélicoptères et 292 agents sur 
place. Pourtant, le Salvamento Maritimo col-
labore très peu avec l’agence. "On ne les voit 
jamais. En fait, personne ne sait vraiment ce 
qu’ils font", explique un capitaine de l’organi-
sation, qui souhaite rester anonyme par peur 
de représailles. 

Sous-traitance du contrôle des 
frontières

En Espagne, Frontex annonce effectuer les 
opérations Hera, Indalo et Minerva. La pre-
mière opération date de 2006 et il s’agit d’une 
mission pionnière pour l’agence. Elle consiste 
à patrouiller, avec la flotte de chaque pays 
concerné, le long du Maroc, du Sénégal et de la 
Mauritanie pour intercepter les personnes qui 
veulent rejoindre les îles Canaries et les rame-
ner à leur port de départ. Les deux autres mis-
sions évoluent du côté méditerranéen depuis 
2014. "Frontex observe mais ne sauve pas", 
poursuit le pilote du bateau. Quand nous reve-
nons du large après le secours d’une patera, 
une vingtaine de personnes de la Croix-Rouge 
attendent les réfugiés au port pour les accueil-
lir et identifier les premiers soins, secondés par 
plusieurs policiers espagnols de la Guardia Ci-
vil. Une quinzaine d’agents de Frontex sont là 
aussi. Ils prennent des notes et repartent." La 
présence des militaires de la Guardia et ceux 
de l’agence européenne n’est pourtant pas un 
hasard, tant la surveillance et le secours le long 
de la frontière maritime espagnole échappent 
de plus en plus aux organisations civiles, 
comme le Salvamento Maritimo. Une reprise 
en main qui s’accompagne d’accords bilaté-
raux entre l’Espagne, l’Union européenne et le 
Maroc. Cette politique a fait chuter le nombre 
d’arrivées de migrants dans la péninsule, pas-
sant de plus de 60 000 personnes en 2018, 
année où l’Espagne fut le pays le plus touché 
d’Europe par l’arrivée de demandeurs d’asile, 
selon l’Organisation internationale des migra-
tions, à moins de 16 000 en 2019. Pour "félici-
ter" ses interlocuteurs pour ce résultat, Fabrice 
Leggeri s’est rendu à Rabat en juin dernier. 
Il a pu rencontrer le ministre marocain de 
l’Intérieur, Noureddine Boutayeb et son cabi-
net. Frontex est en terrain connu en Afrique. 
L’agence, preuve de son pouvoir au-delà de 
l’Europe, y déploie déjà de nombreux officiers 
de liaison, notamment au Niger. Une implan-
tation qui ne risque pas de faire taire les orga-
nisations non gouvernementales (ONG) sur 
l’externalisation du contrôle des frontières de 
l’Union européenne et le pouvoir grandissant 
que détient désormais l’agence Frontex.•

Cette politique a fait chuter le nombre 
d’arrivées de migrants dans la péninsule, 
passant de plus de 60 000 personnes en 2018 
à moins de 16 000 en 2019.
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Au port de Tarifa 
(Espagne), une “patera” 
laissée à l’abandon. 
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Interview de Magid Magid, député européen britannique

Propos recueillis par 
Bethany Staunton
ETUI

La politique en sursis
Les murs du bureau de Magid Magid au Parlement européen sont nus. Ce n’est 
pas étonnant : en principe, le mandat de ce parlementaire récemment élu pour le 
Green Party (parti vert écologiste du Royaume-Uni) n’est qu’un contrat de courte 
durée. Au moment où nous effectuons cette interview, l’échéance du Brexit (sortie 
du Royaume-Uni de l’Union européenne) se rapproche, ce qui signifie que notre 
hôte pourrait bien être amené à refaire rapidement ses bagages. Dans un tel 
contexte, la décoration semble un exercice inutile.

Magid Magid, un 
politicien hors du 
commun devant le 
Parlement européen  
à Bruxelles.
Image : © Chris Saunders
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Vous avez exprimé votre soutien à 
l’organisation d’un second référendum. 
Que pensez-vous des arguments avancés à 
la fois par la droite et la gauche selon 
lesquels cette option pourrait être 
considérée comme antidémocratique ?

La démocratie n’est pas statique. Actuelle-
ment, nous sommes poussés vers un Brexit 
sans accord. Une telle situation n’était pas 
envisagée au moment du référendum et per-
sonne n’avait fait campagne pour une telle 
formule. Certaines personnes qui ont voté 
pour le Brexit souhaitent malgré tout conti-
nuer à bénéficier de certains des droits de 
l’UE. Il est dans l’intérêt de chacun de voter 
et de protester contre la situation. En fin de 
compte, la campagne des partisans du Brexit 
était basée sur des mensonges et sur la peur, 
ce qui les a amenés à violer les règles élec-
torales. Nous avons droit à un référendum 
honnête et équitable et la possibilité de rester 
dans l’Union européenne doit figurer dans les 
choix soumis au référendum.

Je ne pense pas non plus que l’on puisse 
faire campagne uniquement pour le maintien 
dans l’Union européenne, parce que, selon 
moi, cela reviendrait à accepter le statu quo. 
Nous devons à la fois rester et réformer. Nous 
devons mettre en avant une proposition indi-
quant comment nous voulons voir l’Union 
européenne changer. Par exemple, Ursula 
von der Leyen [la présidente de la nouvelle 
Commission européenne], d’où vient-elle ? 
De nulle part. Ce serait formidable si chaque 
citoyen européen avait la possibilité de vo-
ter pour élire directement le président de 
la Commission. Nous devrions aussi avoir 
des candidatures multiples proposées par 
le Parlement européen, plutôt que quelques 
personnes à peine, suggérées par le Conseil 
européen des chefs d’État ou de gouverne-
ment des États membres.

Qu’en est-il de la politique européenne, 
au-delà du Brexit ? Si la durée probablement 
brève de votre mandat de parlementaire 
européen signifie que vous devez établir des 
priorités, quels sont les problèmes les plus 
importants à vos yeux ?

Cinq mois d’exercice d’un mandat politique, 
c’est une période qui est tout juste assez 
longue pour créer une première impression 
et Magid Magid est un expert en la matière. 
Noir, jeune, musulman, particulièrement 
direct dans son expression, il ne ressemble 
pas à un homme politique habituel, pas plus 
dans ses propos que dans ses choix vestimen-
taires. Né en Somalie, M. Magid est arrivé au 
Royaume-Uni quand il était enfant, avec sa 
famille, des réfugiés fuyant la guerre civile. 
Il a grandi à Sheffield, une ville du nord de 
l’Angleterre, dans la région du Yorkshire, où 
il a adhéré au parti Vert. Élu d’abord comme 
mandataire local, le jeune Magid a fait la Une 
des journaux nationaux en 2018 lorsqu’il est 
devenu Lord-maire de Sheffield, un poste que 
l’on retrouve dans les plus importantes villes 
du Royaume-Uni. En révolutionnant un rôle 
traditionnellement protocolaire, ce jeune mi-
litant devenu responsable politique a choisi 
pour sa photographie officielle une photo 
prise alors qu’il était perché sur un balcon de 
l’escalier de l’hôtel de ville dans une tenue qui 
associait la lourde chaîne dorée propre à sa 
fonction et ses bottes de la marque Dr. Mar-
tens de couleur verte. Totalement favorable 
à l’immigration et hostile à toute politique 
raciste, lorsque M. Magid ne condamne pas 
l’immobilisme dans ses interventions ou sur 
son compte Twitter, il préfère laisser ses T-
shirts parler pour lui, en affichant générale-
ment des messages explicites tels que "Immi-
grants Make Britain Great" (les immigrés 
font de la Grande-Bretagne un grand pays) 
ou "F*** Fascism" (B*** le fascisme). Il a fait 
campagne contre le Brexit, tout en ne ména-
geant pas ses critiques à l’encontre de l’Union 
européenne (UE). À présent, il s’emploie à se-
couer la politique européenne, même s’il n’a 
que peu de temps pour le faire.

Magid Magid, votre style de communication 
est très créatif et même théâtral. Par 
exemple en tant que Lord-maire de Sheffield, 
vous avez "interdit de séjour" Donald Trump 
dans votre ville et vous avez déclaré une 
"journée de solidarité avec le Mexique" 
(au cours de laquelle vous avez porté un 
sombrero). Avez-vous repris en partie ce 

style pour assumer votre rôle de membre 
du Parlement européen ?

C’est une bonne question. Je cherche tou-
jours à mobiliser les gens. Pour moi, il s’agit 
avant tout d’essayer de capter l’attention des 
gens avec un message positif. En particulier 
lorsque la capacité de concentration se fait 
toujours plus brève, la question qui se pose 
est de savoir comment faire entendre sa voix 
dans le vacarme ambiant.

Je suis désolé de dire que je n’en ai 
pas fait autant que je l’aurais voulu, princi-
palement à cause du Brexit. D’une certaine 
manière, c’est comme si ce processus avait 
étouffé ma créativité. Avant, j’avais l’impres-
sion de pouvoir projeter ma pensée dans 
l’avenir, j’avais la chance d’être en mesure de 
planifier les choses. Mais aujourd’hui, tout est 
devenu un peu chaotique. On prétend souvent 
qu’en politique, une semaine, c’est long, mais 
avec le Brexit, il s’agit plutôt d’une question 
d’heures… !

Si le Brexit entre en vigueur, vous risquez de 
rester peu de temps au Parlement européen. 
Que pouvez-vous espérer réaliser dans un 
délai aussi court ?

J’essaie de passer aussi fréquemment que 
possible au Royaume-Uni parce que je conti-
nue à penser que nous devons reposer la 
question du Brexit au peuple britannique, 
soit dans le cadre d’une élection générale, 
soit lors d’un référendum. À moins que ce ne 
soit les deux. Je n’ai pas été ravi d’apprendre 
que dans les quatre mois de mon mandat de 
parlementaire européen, il y avait un mois 
de congé et c’est pourquoi je n’ai pas pris de 
vacances au mois d’août. C’est ainsi que dans 
la région que je représente, le Yorkshire et 
Humber, j’ai beaucoup parlé avec des gens, 
favorables au Brexit, des gens qui n’avaient 
pas voté pour moi. Je pense qu’il est bon 
d’avoir des conversations de ce genre, même 
si elles sont difficiles et souvent ingrates. Il 
faut essayer de dégager des points d’entente. 
Je cherche également à remobiliser les par-
tisans du maintien dans l’Union, à alimenter 
leur enthousiasme. 
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aux problèmes et défendre certaines causes. 
Les choses sont ainsi mais j’ai le cuir épais, 
comme on dit. Ici, au Parlement européen, 
en tout cas, je ne peux pas facilement dis-
tinguer un fasciste d’un non-fasciste parce 
qu’ils portent tous des costumes… Alors je me 
contente de sourire et de dire bonjour.

Vous êtes membre du Green Party et lors 
de ces dernières élections européennes nous 
avons assisté à ce que certaines personnes 
ont appelé une "vague verte". Les syndicats 
évoquent souvent l’importance de garantir 
une "transition juste". Pensez-vous vous 
aussi qu’il doit s’agir d’un élément essentiel 
dans une politique climatique ?

Oui et c’est notre responsabilité d’agir en ce 
sens. Cela signifie qu’il faut former les gens 
pour qu’ils développent des compétences 
nouvelles, afin de pouvoir travailler dans les 
secteurs du renouvelable. La justice sociale 
va de pair avec la justice climatique dont 
nous parlons : l’une ne va pas sans l’autre. 
Donc nous devons examiner comment notre 
économie fonctionne, nous devons nous as-
surer qu’il existe des emplois durables pour 
les gens, que les gens ne vivent pas en deçà 
d’un seuil de pauvreté et qu’ils reçoivent un 
salaire décent qui leur permet de ne pas se 
contenter de survivre, mais aussi de vivre 
un épanouissement personnel. Tous ces élé-
ments sont en interaction.

Chaque pays européen a ses propres pro-
blèmes et les pays européens se situent tous à 
des stades différents. Je comprends bien qu’il 
ne peut y avoir une seule politique globale pour 
tous. Mais nous (les Verts), nous aimerions 
voir chaque pays de l’UE dans le cadre de sa 
programmation budgétaire placer le change-
ment climatique au rang des priorités et rame-
ner les émissions au strict minimum. Et nous 
devons commencer à œuvrer pour que chaque 
pays apporte sa contribution et collabore à la 
réalisation de cet objectif commun – ce qui 
signifie aussi qu’il doit y des sanctions. Cette 
action, nous la menons pour protéger notre 
planète et chacun est donc concerné.•
https://twitter.com/MagicMagid 

prenne en considération, que les migrants re-
présentent un avantage plutôt qu’une charge 
pour l’économie britannique, pour la culture, 
à tous égards.

Même le langage qui est utilisé comme 
lorsqu’on parle d’un migrant comme étant 
une personne "illégale". Personne ne peut être 
"illégal". Tous ces mots ont un sens. La dés-
humanisation des personnes peut conduire 
au meurtre.

Vous avez vous-même fait l’expérience d’un 
incident survenu à Strasbourg lorsqu’une 
personne dans le Parlement vous a demandé 
de partir, lors de votre premier jour de 
travail - un incident que les militants 
antiracistes ont d’ailleurs mis en lumière 
pour souligner le problème du manque de 
diversité dans la politique européenne. 
Avez-vous rencontré beaucoup de préjugés 
au sein de la "bulle européenne" ? 

Ce n’est absolument pas propre au Parlement 
européen. Vous retrouvez ce phénomène dans 
toute une série d’espaces et d’environnements 
différents. Nous avons été socialement condi-
tionnés à nous attendre à ce qu’un politicien 
présente un certain aspect et lorsqu’une per-
sonne de couleur occupe une position d’auto-
rité, les gens sont très sincèrement déroutés. 
Au début, il y avait des gens qui me deman-
daient pour quel parlementaire je travaillais.

Dans l’ensemble, les gens que nous éli-
sons pour être nos dirigeants ne reflètent pas 
la diversité des personnes qu’ils sont censés 
représenter. Et si nous voulons vraiment arri-
ver à une société basée sur l’égalité et la jus-
tice, nous devons résoudre ce problème.

Il ne se passe pas de jour où je ne sois 
pas confronté à l’un ou l’autre dérapage 
raciste, que ce soit au travers des médias 
sociaux, par courriel, dans des lettres. Des 
gens me disent : "Peut-être devriez-vous un 
peu modérer votre ton, Magid, peut-être ne 
devriez-vous pas être trop politique." Mais 
je n’ai pas ce privilège. Je suis noir, je suis 
un réfugié musulman et je vis dans le climat 
politique actuel. Ce serait une injustice si je 
n’utilisais pas mon espace d’expression en 
ligne ou ma voix pour réellement m’attaquer 
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J’attache une grande importance à la ques-
tion des réfugiés. Je viens de Somalie et ma 
famille a dû fuir la guerre civile. Nous nous 
sommes retrouvés à Sheffield, qui a une 
longue et riche histoire d’accueil de gens ve-
nus de partout dans le monde. Mais personne 
ne choisit de quitter sa maison, ses amis, sa 
communauté et tout ce qu’il possède, à moins 
de ne pas avoir d’autre choix.

Je pense que la crise des réfugiés 
constitue l’épreuve de vérité pour l’Union eu-
ropéenne. Nous devons cesser d’agir comme 
s’il s’agissait d’une sorte de nuisance. Il est 
impossible de ne pas prendre position face 
à cette question, il est impossible de ne pas 
choisir entre ce qui est juste et ce qui est faux. 
Bien entendu, tout ne peut pas se déterminer 
dans des termes aussi manichéens, mais nous 
parlons ici de la préservation de la vie hu-
maine, en particulier quand il s’agit d’enfants 
réfugiés non accompagnés qui sont particu-
lièrement exposés aux risques des persécu-
tions et de la traite d’êtres humains.

L’une des choses que je souhaite vrai-
ment voir l’Union européenne faire, c’est de se 
montrer plus ferme vis-à-vis d’États comme 
l’Italie, qui sous le précédent gouvernement 
semblait se complaire à vouloir faire de la 
Méditerranée une sorte de cimetière. Mais 
aussi vis-à-vis du Royaume-Uni, par exemple, 
qui ne prend pas sa juste part de réfugiés. Je 
veux qu’une volonté politique se manifeste en 
termes de politique et de dispositions légales 
plus affirmées permettant à l’UE de jouer un 
rôle plus actif. Je veux également que l’Union 
européenne crée des couloirs de sécurité pour 
les réfugiés et obtienne la suppression des 
centres de détention en Libye. 

Pensez-vous que le discours sur les 
migrations, les races et l’origine ethnique 
soit devenu plus toxique au cours de ces 
dernières années ?

Absolument oui. C’était l’une des raisons du 
vote pour le Brexit, mais aussi l’un des outils 
utilisés pour inciter les gens à voter pour ce 
Brexit. Pourtant, c’est absurde. Nous savons, 
sur le plan statistique, sur le plan écono-
mique, et quels que soient les facteurs que l’on 
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Laurent Vogel
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De la menace pour le mode  
de vie européen à l’exploitation 
de la main-d’œuvre étrangère

Les discriminations instaurées par les lois à l’encontre des personnes migrantes 
ont un impact certain sur la qualité des conditions de travail. Par la mise en 
concurrence qu’elles permettent, elles pourraient avoir un effet boomerang sur 
l’ensemble du monde du travail. Ces personnes sont-elles une menace pour le 
mode de vie européen ou doivent-elles tout simplement être considérées comme 
des individus vivant et travaillant dans des conditions d’exploitation plus dures ?

Un migrant tente de 
franchir une barrière 
frontalière en fil 
barbelé pour entrer sur 
le territoire espagnol  
de Ceuta. 
Image : © Belga
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Septembre 2019. Ursula von der Leyen, la 
nouvelle présidente de la Commission euro-
péenne attribue les différents portefeuilles 
aux commissaires désignés par les vingt-
sept1 États membres de l’Union européenne. 
Chaque commissaire est associé à une déno-
mination et reçoit une lettre de mission qui 
définit les grandes orientations de sa future 
politique. Margaritis Schinas est le commis-
saire désigné par la Grèce. Il appartient au 
parti conservateur de centre-droit Néa Dimo-
kratía. Son rôle est défini comme commis-
saire en charge de "protéger le mode de vie 
européen". Le contenu de ses activités porte 
essentiellement sur trois domaines : l’éduca-
tion, les migrants et la sécurité. Rapidement 
de nombreuses voix se sont élevées pour dé-
noncer cette dérive devenue très banale de la 
part d’une partie importante du monde poli-
tique. En quoi les migrations poseraient-elles 
problème du point de vue d’un "mode de vie 
européen" ? Et surtout pourquoi associer la 
question des migrants à celle de la sécurité 
des citoyens ? Au-delà de ses succès électoraux 
dans de nombreux pays, l’extrême droite est 
parvenue à influencer le discours et les actes 
de nombreux partis traditionnels. L’idée que 
l’étranger constitue une source de menace, 
qu’il est la cause d’innombrables problèmes 
n’est évidemment pas une donnée nouvelle 
dans la propagande des partis politiques.

Par contre, on assiste à une intensifi-
cation – sans précédent depuis la Seconde 
Guerre mondiale – de la violence institution-
nelle à l’égard des populations migrantes. 
Enfants incarcérés, personnes détenues pour 
de simples irrégularités administratives qui 
n’ont jamais été jugées, remise en cause d’un 
principe de base du droit maritime qui est 
celui du sauvetage des personnes naufragées, 
sous-traitance par l’Union européenne de 
pratiques inhumaines incluant la détention, 
la torture et le travail forcé dans des pays tiers 
supposés être le bouclier de l’Europe forte-
resse (Libye, Maroc, Turquie…). 

En 2018, pour 112 000 personnes qui 
ont traversé la mer Méditerranée, il y a eu 
plus de 2 200 morts d’après le Haut Commis-
sariat des Nations unies pour les réfugiés. 
Des centaines de milliers de personnes – 
avec des statuts juridiques qui peuvent varier 
énormément – survivent dans des bidon-
villes, des logements insalubres ou carrément 
sans aucun toit dans de nombreuses villes 
européennes, dans des zones de travail agri-
cole ou à proximité d’une frontière difficile 
à franchir. Au Danemark, en janvier 2016, 
une très large majorité parlementaire – de 
l’extrême droite aux sociaux-démocrates en 
passant par l’ensemble des forces libérales et 

conservatrices – a voté une loi autorisant la 
police à spolier les candidats réfugiés de leurs 
objets personnels et de leur argent liquide 
au-delà d’une valeur de 10 000 couronnes 
(1 340 euros). Seuls vingt-sept députés écolo-
gistes et de la gauche radicale se sont oppo-
sés à cette loi controversée. La justification 
officielle des partisans de la législation est 
que toute personne coûtant de l’argent public 
doit pouvoir être dépouillée par l’État. Si l’on 
suivait ce raisonnement en dehors de toute 
perspective raciste, on devrait logiquement 
prôner la spoliation de toute personne faisant 
appel à une quelconque aide sociale. La véri-
table justification a été fournie par le parti 
populaire danois, formation d’extrême droite 
qui soutient la mesure : "Ce que nous disons 
[aux migrants], c’est que si voulez venir en 
Europe, mieux vaut éviter le Danemark."

Cette violence des paroles a libéré les 
pires formes de racisme dans différents sec-
teurs de la population. Expéditions punitives, 
personnes insultées ou agressées dans les 
transports en commun en raison de la cou-
leur de leur peau, les exemples de discrimi-
nation se multiplient. Il est légitime de penser 
que ce ne sont pas les personnes migrantes 
qui constituent un danger pour notre "mode 
de vie européen" mais plutôt les défenseurs 
autoproclamés de celui-ci qui mettent en 
danger cette partie de la population et le bien-
être de tous les citoyens.

Le droit au service des inégalités

La juriste française Karine Parrot vient ré-
cemment de publier une analyse brillante du 
concept de nationalité. Son livre se concentre 
essentiellement sur la France mais l’analyse 
pourrait s’appliquer dans les grandes lignes 
aux autres pays de l’Union européenne. Elle 
montre que la nationalité est un concept ré-
cent. Loin de constituer une caractéristique 
essentielle d’un être humain, elle est un outil 
qui permet à chaque État de diviser en deux 
les populations. Aux nationaux sont attri-
bués des droits déterminés qui sont niés aux 

étrangers. C’est dans les années qui ont suivi 
la Révolution française qu’est apparue cette 
"fabrique de l’étranger" au sein de la popula-
tion. Le processus s’est intensifié et sophisti-
qué avec les conquêtes coloniales. Il a permis 
de justifier d’immenses inégalités entre des 
personnes qui se trouvaient toutes sous l’auto-
rité du même État. À certaines étapes, lorsque 
l’État manquait de bras pour l’industrie ou de 
corps pour la guerre, de surprenantes solu-
tions ont été trouvées pour faciliter l’accès à 
la nationalité. 

En ce qui concerne le droit européen, 
le diagnostic de Karine Parrot est sans équi-
voque. Ce droit est désincarné et brutal. La 
construction de frontières étanches est un 
business juteux pour les entreprises multina-
tionales qui se montrent de plus en plus in-
ventives dans la fabrication de dispositifs de 
surveillance et de violence. Les barrières ins-
tallées autour de l’enclave espagnole de Ceuta 
en Afrique du Nord témoignent d’un raffi-
nement barbare dans la recherche d’outils 
tranchants qui provoquent des mutilations. 
Le règlement européen de Dublin, qui oblige 
les personnes demandant le statut de réfugié 
à effectuer cette démarche dans le premier 
pays européen où elles arrivent, semble avoir 
été conçu pour être impraticable et pour jus-
tifier des traitements arbitraires et violents. 

Le mérite principal de l’analyse de Karine 
Parrot est de montrer la continuité qui existe 
entre d’innombrables mesures encadrant et 
discriminant l’immigration légale et celles qui 
s’en prennent à l’immigration illégale. Ainsi 
le statut des travailleurs saisonniers non res-
sortissants de l’Union européenne permet-il 
d’enfermer ces travailleurs dans une préca-
rité qui se renouvelle au gré des demandes des 
exploitants et qui, dans bien des cas, conduit à 
des allers-retours entre la situation de migrant 
légal et illégal. Les règles européennes sont 

En 2018, pour 112 000 personnes qui ont 
traversé la Méditerranée, il y a eu plus de  
2 200 morts d’après le Haut Commissariat  
des Nations unies pour les réfugiés.

1. Tenant compte du 
“Brexit”, le Royaume-Uni 
n’a pas proposé de 
commissaire européen.
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Dans 24 des 28 États 
de l’Union européenne, 
la loi prévoit des 
poursuites pénales 
contre les personnes 
ayant facilité l’entrée  
de migrants illégaux 
même si aucun profit 
n’était recherché. travaillent en Europe de manière durable. Les 

règles existantes les rendent certainement 
plus vulnérables. En les inscrivant dans la 
précarité, les décideurs politiques contribuent 
à maintenir des conditions de travail dégra-
dées, de moindres salaires, des risques pro-
fessionnels plus élevés et, de manière géné-
rale, une dynamique sociale moins favorable 
au respect de leurs droits sociaux et fonda-
mentaux. Qu’il s’agisse des travailleuses des 
ongleries en région parisienne ou d’ouvriers 
agricoles en Italie, des mobilisations et des 
formes de résistance émergent. C’est le para-
doxe le plus évident de cette démagogie xéno-
phobe ambiante. Elle se nourrit des craintes 
de travailleurs précarisés, inquiets pour leur 
avenir mais, en dirigeant leurs craintes vers 
cet ennemi imaginaire qu’est l’étranger, elle 
contribue aussi à détériorer davantage le rap-
port de force en faveur du capital.•

Pour en savoir plus

Lemozy F. (2019) Retour sur la notion de “travail 
esclave” au Brésil : Zara et les travailleurs migrants 
boliviens, Problèmes d’Amérique latine, (1), 115-129.

Parrot K. (2019) Carte blanche. L’État contre les 
étrangers, Éditions La Fabrique, Paris.

Vosyliute L., Conte C. (2019) Crackdown on 
NGOs and volunteers helping refugees and other 
migrants, ReSOMA Final Synthetic Report, juin 
2019 : http://www.resoma.eu/node/194 

largement inspirées par le statut mis en place 
dans le cadre d’accords entre la France et ses 
anciennes colonies.

Le piège des représentations 
sensationnalistes

Un des instruments de justification de l’arse-
nal juridique existant consiste à représenter 
une partie des populations migrantes comme 
des victimes dépourvues de tout libre arbitre. 
La dénonciation de la traite des êtres hu-
mains, voire de formes modernes d’esclavage, 
peut répondre à d’excellentes intentions. Des 
tragédies réelles se produisent lorsqu’on est 
sans papier et sans droit. Dans la très grande 
majorité des cas, ces références à la traite et 
à l’esclavage sont néanmoins trompeuses. 
Contrairement aux esclaves victimes de la 
traite, la plupart des personnes migrantes 
ont décidé de vivre ailleurs que dans leur 
pays d’origine pour des raisons très variées. 
Leur liberté est entravée par un statut illégal. 
Cela favorise l’emprise éventuelle de mul-
tiples intermédiaires dans leur transport vers 
l’Europe, leur séjour ou leur travail mais la 
représentation d’un "travail esclave" déplace 
le problème de sa cause essentielle (le statut 
illégal décrété par l’État) vers ces intermé-
diaires. Une partie d’entre eux peuvent rele-
ver d’organisations criminelles, mais c’est loin 
d’être une règle générale pour tous. Quantité 
de passeurs, de logeurs, d’employeurs ont 
certes un sens aigu du profit et peu de scru-
pules sur la manière de l’obtenir mais ils ne 
relèvent pas des grandes organisations cri-
minelles. Ces dernières pratiquent souvent 

un partage prudent de leurs activités : ainsi, 
en Italie, la ‘Ndrangheta, une des principales 
organisations mafieuses du pays, a pu béné-
ficier de fonds considérables de l’État italien 
à travers des coopératives qu’elle avait créées 
pour administrer des centres pour les deman-
deurs d’asile2.

La législation européenne en matière 
de traite des êtres humains est en réa-
lité construite sur la base de concepts très 
ambigus3. Ainsi, en 2002, des instruments 
juridiques ont été adoptés contre les pas-
seurs. Leur portée est très large puisqu’ils 
concernent toute aide à l’immigration illégale 
tant en ce qui concerne l’entrée, le transit que 
le séjour. S’agissant de l’entrée ou du transit, 
la criminalisation des personnes concernées 
est possible même si elles ne poursuivent 
aucun but lucratif. On est loin d’une mesure 
pénale visant la seule criminalité organisée 
puisqu’on criminalise aussi toute action hu-
manitaire et de solidarité citoyenne envers les 
personnes migrantes.

Une étude récente montre que ce cadre 
juridique a conduit à une criminalisation de la 
solidarité dans de nombreux États de l’Union 
européenne. Certains pays, comme la Pologne 
et la Hongrie4, ont été nettement au-delà du 
texte communautaire en adoptant des législa-
tions anti-ONG purement nationales. La ma-
jorité des autres pays ont eu recours au cadre 
répressif contre l’immigration illégale pour 
poursuivre des organisations non gouverne-
mentales (ONG), des personnes agissant pour 
des motifs de solidarité ou des raisons huma-
nitaires. Dans 24 des 28 États de l’Union euro-
péenne, la loi prévoit des poursuites pénales 
contre les personnes ayant facilité l’entrée de 
migrants illégaux même lorsque aucun profit 
n’était recherché. Le point culminant de cette 
campagne contre le droit élémentaire à sauver 
des vies humaines a été atteint lorsque Carola 
Rackete, l’activiste allemande et capitaine du 
navire Sea-Watch 3, a été arrêtée en juillet 
2019 en Italie pour avoir fait débarquer à Lam-
pedusa 40 survivants d’un naufrage. Ce sauve-
tage a été qualifié par les autorités italiennes 
d’"aide à l’immigration clandestine".

Personne n’ignore que la majorité des 
personnes migrantes, qu’elles soient légales, 
illégales ou dans une zone grise, vivent et 

Le règlement de Dublin semble avoir été  
conçu pour être impraticable et pour justifier 
des traitements arbitraires et violents.

4. La législation hongroise  
a été adoptée en 2018 
dans le cadre d’une 
campagne intitulée “Stop 
Soros” où les formes 
nouvelles de xénophobie 
anti-réfugiés s’associaient  
à des allusions antisémites 
à peine masquées.
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2. Messinetti S. (2017) 
’Ndrangheta, non ong : 
milioni sulla pelle dei 
rifugiati, Il Manifesto, 
15 mai 2017. 
3. Directive 2002/90/
CE du 28 novembre 2002 
définissant l’aide à l’entrée, 
au transit et au séjour 
irréguliers et décision-cadre 
2002/946/JAI du Conseil 
du 28 novembre 2002 
visant à renforcer le cadre 
pénal pour la répression de 
l’aide à l’entrée, au transit 
et au séjour irréguliers.
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L’Europe du charbon existe encore
La mine de charbon n’appartient pas seulement aux images d’Épinal de l’histoire 
ouvrière. Bien que vouée à disparaître en raison de l’impact catastrophique sur 
l’environnement, elle reste une réalité dans quelques pays d’Europe. HesaMag a 
voulu voir comment s’y déroulait le travail et connaître la perception qu’ont les 
syndicalistes du secteur. Mélange de fierté d’un métier mythique, de déni des 
impacts sur leur propre santé et sur l’environnement, confiance parfois naïve 
dans des solutions techniques et dans les vertus d’une entente avec le patronat 
du secteur, ces paroles des mineurs prennent un autre sens confrontées aux 
photos de ce reportage.

Mineurs en Espagne, 
Pologne ou Ukraine, 
un même regard 
désabusé. 

Mathieu Glowacki et Sébastien Gobert
Collectif Daleko & Blisko (https://dalekoblisko.com/)

Reportage photo : Sadak Souici, Agence Le Pictorium
Reportage photo complet à voir sur www.etui.org
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"Est-ce que les Européens sont vraiment les 
champions de la transition énergétique ? Ou 
plutôt des idiots comparés aux Chinois qui 
continuent d’utiliser du charbon à bas coût ? 
J’ai surtout l’impression que la décarbonisa-
tion de l’économie européenne est hypocrite : 
on obtient des statistiques 'propres' en fer-
mant nos mines, tout en important du charbon 
'sale' de pays tiers, le Maroc ou la Colombie." 
Rubén García est amer. De son bureau, le se-
crétaire général du syndicat Comisiones Obre-
ras (CCOO) au sein de l’entreprise minière 
publique Hulleras del Norte S.A. (Hunosa) à 
Oviedo assiste, impuissant, à "la fin du char-
bon". Avec elle, la fermeture de dizaines de 
mines et la disparition de milliers d’emplois. 
De 50 800 travailleurs en 1985, Hunosa en est 
réduit à moins de 1 000 aujourd’hui. 

Le phénomène est connu en Europe de 
l’Ouest. Le charbon a été au cœur de la révolu-
tion industrielle dès le milieu du 19e siècle. Il 
a constitué la base de l’économie occidentale 
jusqu’aux restructurations des années 1970-
1980. On se rappelle que c’est la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier (CECA) 
qui a servi d’embryon à l’Union européenne 
actuelle. Autour d’Oviedo, la région minière 
des Asturies était l’une des plus riches de 
l’Espagne franquiste dans les années 1970. 
Longtemps gourmand d’une main-d’œuvre 
laborieuse et précaire telle que décrite dans 
le roman Germinal d’Émile Zola, le secteur 
minier a aussi été un épicentre des luttes 
sociales et des mouvements de travailleurs 
pendant un siècle.

Dans le bureau de Rubén García, une 
multitude de posters et autocollants rap-
pellent les heures glorieuses d’une classe 
ouvrière fière, mais aussi des grèves géné-
rales qui ont fait trembler le pays à partir des 
années 1980. S’est alors ensuivi un déclin 

L’objectif de l’UE de réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2030 par 
rapport aux niveaux de 1990 a sonné le glas 
de l’industrie.

irrémédiable, en Espagne comme en France 
ou en Belgique. Pour des raisons de rentabi-
lité et de transition vers une économie de ser-
vice, l’Europe occidentale a progressivement 
fermé ses mines dans des circonstances sou-
vent dramatiques. L’objectif de l’Union euro-
péenne, signataire de l’Accord de Paris sur le 
climat, de réduire ses émissions de gaz à effet 
de serre de 40 % d’ici 2030 par rapport aux 
niveaux de 1990 a sonné le glas de l’industrie. 

Pourtant, le charbon compte toujours 
pour 15 % de la production énergétique de 
l’Union européenne. Les centrales ther-
miques dispersées à travers les vingt-sept 
États membres emploient 53 000 personnes 
et les mines 185 000, selon la Commission 
européenne. Les mines d’Allemagne et de Po-
logne sont les plus actives, soutenues par des 
technologies modernes et une amélioration 
des conditions de travail. Deux tiers des cen-
trales à charbon doivent cesser leur activité 
d’ici 2030. 

Mais même si l’Union européenne par-
vient à se passer du minerai noir, celui-ci res-
tera très utilisé sur le continent, ne serait-ce 
que parce que la Russie est un des principaux 
producteurs mondiaux. Bien qu’elle soit en-
gagée dans un processus d’européanisation 
de ses structures économiques, l’Ukraine 
compte toujours sur le charbon à hauteur 
de 35 % de son mix énergétique. Les mines y 
opèrent dans une précarité d’un autre temps. 

La “fin du charbon” espagnol dans 
des conditions de travail “optimales”

En Espagne, le glas a sonné aux douze coups 
de minuit du 31 décembre 2018. "La Commis-
sion européenne avait ordonné la cessation 
d’activité de toutes les mines subventionnées 

par l’État", explique Rubén García. Les entre-
prises qui souhaitaient poursuivre l’extrac-
tion après le 1er janvier 2019 étaient tenues 
de rembourser les aides publiques. Vingt-six 
mines ont ainsi bouché leurs galeries. Seuls 
trois puits d’Hunosa restent opérationnels 
à ce jour. Les compagnies minières privées 
ont toutes mis la clé sous la porte. Neuf des 
quinze centrales à charbon du pays, qui pro-
duisent encore 14 % de l’électricité nationale, 
doivent aussi fermer d’ici à 2020. 

La fumée des industries a disparu du 
paysage de collines verdoyantes des Asturies. 
À la place, la région fourmille désormais de 
musées. Le Museo de la Minería de Asturias 
(MUMI) est ainsi bâti sur le site d’une an-
cienne mine, dans une petite vallée. Les visites 
dans des galeries reconstituées à l’identique 
attirent "plus de 60 000 personnes par an", 
affirme une guide. "Nos visiteurs sont intéres-
sés par ce saut dans le temps", explique-t-elle. 

"C’est vraiment dommage de parler de 
tout cela au passé", se désole Jesús Sanchez, 
employé à la mine Hunosa du village d’Aller 
depuis trois ans. Être mineur aujourd’hui, 
"c’est travailler à un métier difficile, mais 
dans des conditions optimales", affirme-t-il. 
À 32 ans, Jesús Sanchez n’a rien d’un person-
nage de Germinal. Dans la mine, le salaire 
moyen avoisine les 1 600 euros net. Les ou-
vriers utilisent du matériel de sécurité der-
nier cri, y compris des masques respiratoires 
et des détecteurs de méthane. Ils reçoivent 
des contrôles de santé régulièrement. 

La prise en charge des travailleurs tou-
chés par les fermetures de décembre 2018 a 
ainsi évité un drame social. Des milliers de 
mineurs ont bénéficié de généreux plans de 
départ en retraite anticipée. "Cela reste une 
tragédie pour la région", indique Enrique Mo-
reno, retraité à 43 ans de la mine de Santa Lu-
cia. Sa ville de La Robla a perdu la moitié de 
ses habitants en dix ans. "Je ne veux pas que 
mes enfants fassent leur vie ici, sans perspec-
tives", admet-il.

Lui regrette la "mauvaise utilisation" 
de fonds européens qui n’ont pas rempli leur 
fonction de restructuration de certaines 
mines. "À Santa Lucia, il reste six millions 
de tonnes de charbon au moins, mais ils ne 
seront jamais extraits. Pourtant, le charbon 
peut avoir de l’avenir, assène Jesús Sanchez. 
Il faudrait prendre des décisions radicales 
pour transformer l’industrie, ou réduire la 
pollution des centrales thermiques." 
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Secteur minier polonais en déclin, 
mais soutenu par l’État

Un discours similaire est à la base d’un débat 
national en Pologne. Dans ce pays, le charbon 
constitue une matière première qui est pré-
sentée comme incontournable du mix éner-
gétique. Les centrales à charbon produisent 
toujours près de 80 % de l’électricité du pays. 
En 2016, le secteur minier employait plus de 
85 000 personnes. Le pays a certes été mar-
qué par des restructurations et fermetures à 
la chaîne, et les 416 000 personnes employées 
dans soixante-dix mines en 1990 ne sont 
qu’un lointain souvenir. Le déclin du sec-
teur est en partie compensé par la perfusion 
financière permanente de l’État.

Dans ce paysage bien sombre, la mine 
de Bełchatów, à deux cents kilomètres au 
sud-ouest de Varsovie, fait office d’une véri-
table enclave de prospérité. On n’y extrait 
pas de houille, mais du lignite, un "charbon 
brun" situé en surface, beaucoup plus ren-
table à extraire… mais aussi beaucoup plus 
polluant. Bełchatów est la mine à ciel ouvert 
la plus grande d’Europe, directement reliée 
à une centrale à charbon considérée comme 

une des plus puissantes au monde. Elle a une 
capacité de production de 5 500 MW, l’équi-
valent de six réacteurs nucléaires et produit 
20 % de l’électricité du pays.

Visiter la mine de Bełchatów, c’est être 
projeté dans un véritable décor de science-
fiction : le fossé principal fait six kilomètres de 
long, trois kilomètres de large et 310 mètres 
de profondeur. C’est un paysage lunaire, un 
désert de terre et de charbon, aux couleurs 
beiges et marron. Les sept machines d’extrac-
tions sont d’immenses monstres d’acier de 
7 500 tonnes, 77 mètres de haut et 200 mètres 
de large, alimentés par un courant de 30 000 
volts. Le tout à la pointe de la technologie, car 
l’endroit constitue la "carte de visite" du sec-
teur minier polonais.

Comme toute la mine, les machines 
tournent 24 heures sur 24 et sept jours sur 
sept. Ces engins n’ont besoin que de cinq 
mineurs pour fonctionner : deux conducteurs 
et trois assistants techniques. Car l’histoire 
de la mine de Bełchatów, mise en fonction 
en 1977, c’est l’histoire d’un remplacement 
progressif des hommes par les machines. En 
raison de la mécanisation croissante, depuis 
les années 1980, le nombre de salariés est 
passé de 12 500 à 4 700.

"Les plus grandes menaces pour les 
mineurs sont les engins rotatifs, la hauteur 
et la haute tension électrique, confie Roman 
Frys, spécialiste en matière d’organisation et 
de gestion. Mais les accidents sont très rares. 
Le dernier accident mortel remonte à 2002. 
Il y a plus de chance d’avoir un accident de 
circulation en conduisant un 4X4 qu’en tra-
vaillant le charbon. Quant aux maladies pro-
fessionnelles, elles sont quasi inexistantes." Il 
est vrai que la mine fait à cet égard figure de 
modèle : elle a été récompensée plusieurs fois 
par des prix vantant sa sécurité et les fonds 
alloués à la sécurité et à l’hygiène du travail 
sont en constante augmentation.

Ce ne sont pas les syndicalistes qui 
diront le contraire. Ryszard Frys et Zbi-
gniew Matyskiewicz sont au sein de la mine 
les présidents et vice-présidents du syndicat 
Solidarność, la mythique centrale connue 
pour sa lutte contre le régime commu-
niste dans les années 1980. Ils confirment 
qu’aussi bien en termes de conditions de 
travail que d’avantages sociaux, les mineurs 
sont très bien lotis : 2 000 euros de salaire 
en moyenne (deux fois le salaire moyen 

polonais), un comité d’entreprise généreux, 
des accords avec les meilleurs hôpitaux de 
Pologne pour des soins gratuits.

Et surtout, une convention qui garantit 
la pérennité de l’emploi et l’absence de plans 
sociaux jusqu’en 2027. "Tout ceci est le fruit 
d’un long combat syndical, mais toujours sur 
la base du compromis et sans conflit, souligne 
Ryszard Frys, rappelant que la dernière grève 
d’ampleur remonte à 1994. Mais nous refusons 
de parler de privilèges. L’entreprise se porte 
bien financièrement et, en tant que syndica-
listes, nous avons toujours fait passer la bonne 
santé de l’entreprise avant toute chose." 

Cette culture du compromis et de la 
rationalité économique est la marque de fa-
brique des syndicats de la mine de Bełchatów. 
Grâce aux simples non-remplacements des 
départs à la retraite, la restructuration né-
cessaire provoquée par la mécanisation s’est 
ainsi faite de manière indolore d’un point de 
vue social. Là aussi, par rapport au bassin 
minier historique de Haute-Silésie, la mine 
de Bełchatów fait office d’exception.

Des mines ukrainiennes essentielles 
pour le pays, mais “laissées pour 
compte”

Indolore, peu de mineurs connaissent ce 
terme en Ukraine. Aux portes de l’Union euro-
péenne, le pays entretient sa tradition minière 
dans la douleur et la précarité de ses travail-
leurs. La ville de Stakhanov, où la propagande 
soviétique avait inventé le mythe d’un mineur 
éponyme qui aurait extrait 227 tonnes de char-
bon en un seul tour de travail, est aujourd’hui 
sous le contrôle de la République populaire de 
Donetsk, un État sécessionniste de l’Ukraine, 
soutenu par la Russie, autoproclamé et non 
reconnu. La guerre qui fait rage depuis 2014 a 
déjà causé la mort de plus de 13 000 personnes 
et divise le bassin minier du Donbass. 

L’Ukraine a perdu le contrôle de 70 % 
de ses mines, en particulier celles d’anthra-
cite, minéral à haute teneur énergétique. Lui 
restent en tout soixante-cinq puits, publics et 
privés, répartis entre le Donbass et un bassin 
à l’ouest, le long de la frontière polonaise. Plus 
de 120 000 personnes sont employées dans le 
secteur. Contrairement à leurs collègues eu-
ropéens, ils ne bénéficient pas des normes de 
travail en vigueur dans l’Union européenne.

Mais même si l’UE 
parvient à se passer  
du minerai noir,  
celui-ci restera très 
utilisé sur le continent, 
ne serait-ce que parce 
que la Russie est 
un des principaux 
producteurs mondiaux.
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"Le salaire moyen, c’est 12 000 hry-
vnias, ou l’équivalent de 400 euros", précise 
Yevhen Marousenko, secrétaire du syndicat 
indépendant des mineurs d’Ukraine (NPGU) 
à la mine d’Etat de PivdenDonbaske-1, à une 
trentaine de kilomètres de la ligne de front. 
"Ces temps-ci, les paies arrivent en temps et 
en heure, mais cela n’a pas toujours été le cas." 
En Ukraine, c’est le secteur privé qui offre les 
meilleures conditions de travail. En l’occur-
rence, les mines du groupe Metinvest de l’oli-
garque Rinat Akhmetov. Les mines publiques 
sont, elles, mal entretenues, sous-financées 
et "laissées pour compte par le ministère de 
l’Énergie à Kiev", accuse Yevhen Marousenko. 
PivdenDonbaske-1 a perdu des centaines de 
travailleurs ces dernières années, partis cher-
cher du travail à l’étranger. 

Pourtant, des fermetures ne sont pas 
à l’ordre du jour. "Notre mine dispose de 
quarante-huit millions de tonnes de charbon 
de réserve, affirme l’ingénieur en chef Yevhen 
Hratchov. Nous prévoyons de travailler pen-
dant au moins vingt-cinq ans de plus." Les in-
frastructures de PivdenDonbaske-1 souffrent 
pourtant d’un manque chronique d’investis-
sement. Dans les galeries, les parois de bois 
et d’acier s’éventrent au fil des ans. Les trains 
et tyroliennes, qui descendent à plus de six 
cents mètres de profondeur, datent tous des 
années 1970. 

Sur les mineurs rencontrés en profon-
deur, on ne voit pas de masque de respiration, 
ou de bottes appropriées. "Les conditions 
de sûreté, nous les avons dans notre code 
génétique, affirme avec aplomb Petro Anto-
niouk, responsable de la sécurité. Nos pères 

et grands-pères ont travaillé des années dans 
les mines. Si leurs protocoles de sécurité leur 
convenaient, alors cela nous convient aussi." 
Tous se rappellent néanmoins des maladies 
pulmonaires et des accidents dont ont souf-
fert leurs aïeux et qui concernent aussi la 
nouvelle génération. "Nous serions prêts à ap-
pliquer les normes européennes de sécurité, 
admet l’ingénieur principal Yevhen Hratchov. 
Nous n’avons néanmoins aucun financement 
pour réaliser cette transition." 

Le charbon représente en Ukraine plus 
de 35 % du mix énergétique du pays, selon 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE). 
Malgré de faibles salaires et des conditions 
de travail drastiques, la filière minière reste 
une option de carrière pour des jeunes tra-
vailleurs, explique le syndicaliste Yevhen Ma-
rousenko qui ne comprend pas la stratégie du 
gouvernement visant à négocier des contrats 
d’importation de charbon depuis l’Afrique 
du Sud, les États-Unis, la Pologne ou encore 
la Russie qui reste considérée comme un 
État agresseur. Le ministère est soupçonné 
de recourir à une solution de facilité qui lui 
épargne de coûteux investissements dans les 
infrastructures minières. Or, "plus on attend 
pour investir, plus le coût de production aug-
mentera et moins notre charbon sera ren-
table", analyse Yevhen Marousenko. 

De l’Ukraine à l’Espagne, ce sont bien 
les questions de nature politique et straté-
gique qui préoccupent les professionnels du 
secteur, plus que les conditions de travail 
et le changement climatique. À Bełchatów, 
M. Matyskiewicz constate que la politique 
climatique promue par l’Union européenne 
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et la décarbonisation de l’économie sont per-
çues comme des menaces par les salariés. "Si 
le prix de la tonne de CO2 devient trop élevé, 
notre activité cessera d’être rentable. Nous 
allons également lutter pour que le gouverne-
ment nous donne le feu vert pour l’ouverture 
d’un nouveau forage, qui allongerait la durée 
de vie de la mine de vingt ans." Actuellement, 
la mine de Bełchatów a des réserves de char-
bon assurées jusqu’en 2035. En 2018, elle 
a extrait une quantité record de quarante-
quatre millions de tonnes de lignite.

En 2017, la part d’électricité produite au 
sein de l’Union européenne par les énergies re-
nouvelables avait atteint 30 %, dépassant pour 
la première fois le charbon. Mais à l’instar de 
la Pologne, certains pays n’envisagent qu’une 
transition énergétique lente. Cela est d’autant 
plus vrai pour l’Ukraine, victime d’une guerre 
meurtrière, et en dehors du cadre juridique et 
économique communautaires. Les conditions 
et normes de travail de cette classe ouvrière, 
autrefois à la pointe d’un progrès économique 
et social, dépendent fortement du cadre natio-
nal. Des mineurs qui continuent à croire pour 
beaucoup à un avenir basé sur le charbon. 
Comme le souligne Rubén García du CCOO 
à Oviedo, "le développement de techniques 
de capture et de stockage du CO2 pourrait 
nous redonner la possibilité d’exploiter cette 
ressource locale et peu onéreuse". Et le syndi-
caliste d’aller plus loin : "Ce pourrait être une 
technologie que l’on exporterait à la Chine, au 
Maroc, à la Russie, et qui pourrait être béné-
fique pour tous, et pour l’environnement." Pas 
sûr que sa vision soit la plus partagée dans le 
contexte européen actuel.•

Aux portes de l’UE, 
l’Ukraine entretient  
sa tradition minière 
dans la douleur et  
la précarité de  
ses travailleurs. 
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Sibaté, l’empoisonnement à l’amiante 
d’une municipalité colombienne
De nombreux articles de journaux colombiens rapportent depuis 2014 que 
des travailleurs, des membres de leur famille et des personnes sans lien avec 
l’industrie de l’amiante tombent malades ou décèdent des suites de maladies 
alors qu’ils tentent de vivre normalement dans la petite localité de Sibaté. 
La multiplication des alertes médiatiques pousse une équipe de chercheurs 
à enquêter sur cette mystérieuse localité perçue comme un poison invisible 
pour la santé de ses habitants.

Benjamin Lysaniuk
Institut de Recherche pour le Développement – Unité Mixte de Recherche, 
Pôle de recherche pour l’organisation et la diffusion de l’information 
géographique (IRD–UMR Prodig), France

Maria Fernanda Cely-Garcia et Juan Pablo Ramos Bonilla
Universidad de Los Andes, Colombie

La partie nord de Sibaté : au loin  
la Laguna del Muña (Colombie). 
Image : © Lysaniuk, 22 février 2019
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Sibaté est une municipalité colombienne 
d’un peu moins de 40 000 habitants, créée 
en 1967 à l’issue de son émancipation de sa 
voisine Soacha. Située à une vingtaine de ki-
lomètres au sud-ouest de la capitale, Bogotá, 
elle jouxte une étendue d’eau, le réservoir d’El 
Muña. L’apparente beauté du site parvient 
difficilement à masquer les odeurs matinales 
d’un plan d’eau contaminé par la déviation 
des eaux souillées du Rio Bogotá dans ce ré-
servoir à la fin des années soixante. Au-delà 
des métaux lourds qui ont eu raison de la vie 
aquatique du Muña, un poison moins directe-
ment perceptible commence, depuis quelques 
années, à faire parler de lui : l’amiante. 

La relation entre ce territoire et ces 
fibres cancérogènes ne date pas d’hier. En 
effet, depuis plus de septante ans, une usine 
de fabrication de produits en amiante-ciment 
fonctionne au nord du territoire de Sibaté. 
Cette usine, toujours active aujourd’hui, a 
principalement fabriqué durant des décen-
nies des plaques de toiture après avoir produit 
des tuyaux en amiante-ciment. De nombreux 
habitants de Sibaté travaillent ou ont travaillé 
dans cette usine, conscients ou non du carac-
tère cancérogène des fibres d’amiante. 

Les habitants des banlieues sud de Bo-
gotá se focalisent sur le bénéfice immédiat 
d’un emploi stable et d’une couverture so-
ciale, et tentent d’ignorer l’horizon hypothé-
tique d’une maladie mortelle tenant compte 
du lien entre amiante et cancer. Une série 
d’évènements a néanmoins conduit à rompre 
la relative indifférence dans laquelle se trou-
vait cette municipalité et à affirmer massive-
ment le caractère cancérogène des amiantes. 

Depuis décembre 2014, les journalistes 
colombiens rapportent fréquemment que des 
travailleurs de l’amiante, des membres de 
leur famille et des personnes sans lien avec 
l’industrie, vivant ou ayant vécu à Sibaté, sont 
tombés malades et, pour certains, sont décé-
dés des suites de maladies liées à l’amiante 
(mésothéliomes, cancers du poumon et 
asbestoses notamment). C’est à la suite de 
ces premiers signalements qu’une équipe de 
chercheurs de l’Universidad de Los Andes de 
Bogotá pilotée par le professeur Juan Pablo 
Ramos Bonilla a commencé à enquêter à 
Sibaté afin de vérifier les hypothèses média-
tiques faisant le lien entre les maladies et l’ex-
position des personnes à l’amiante. L’enquête 
a principalement visé à recueillir des infor-
mations sanitaires et socio-économiques au 
niveau des ménages : elle a inclus l’identi-
fication des cas diagnostiqués de maladies 
liées à l’amiante. L’enquête a été réalisée dans 
trois quartiers de la municipalité, de porte à 
porte, entre juin 2015 et juin 2016. Au cours 
de cette période, Juan Pablo Ramos Bonilla a 

dirigé une équipe internationale et pluridis-
ciplinaire (épidémiologistes, pathologistes, 
anthropologues, géographes…) avec des par-
tenaires colombiens et des collègues italiens 
et français1 dans le but d’étudier toutes les 
dimensions du problème de santé publique 
qui semblait se dessiner. 

Parallèlement à cette équipe scientifique, 
un cas particulièrement emblématique – ce-
lui d’Ana Cecilia Niño – a cristallisé la lutte 
contre l’amiante en Colombie et a contri-
bué à faire connaître la situation de Sibaté à 
l’opinion publique. Ana Cecilia Niño, jeune 
femme décédée au début de l’année 2017, 
est le symbole de la diversité des vecteurs de 
contamination à l’amiante ayant eu cours à 
Sibaté : ayant passé son enfance dans le quar-
tier Pablo Neruda, cette jeune journaliste n’a 
en réalité jamais travaillé dans l’industrie de 
l’amiante. En Colombie, elle symbolise les 
victimes d’expositions environnementales : 
celles qui n’ont pas décidé2 d’assumer "les 
risques du métier". La fondation conduite par 
son époux et la récente loi d’interdiction de 
l’amiante en Colombie portent son nom.

Sol empoisonné durant plusieurs 
années

À plusieurs reprises, lors de nombreux entre-
tiens menés par Juan Pablo Romas Bonilla 
et son équipe, les riverains de Sibaté ont 
fait état d’une importante contamination du 
sous-sol de la ville. Plusieurs zones auraient 
fait, selon les personnes rencontrées, l’objet 
de dépôts d’un matériau hétérogène grisâtre 
par des camions-bennes : les mêmes per-
sonnes ont affirmé que le matériau livré était 
connu, de la part des riverains, comme étant 
de l’amiante. Ces éléments déchargés - durant 
plusieurs années à Sibaté - auraient permis de 
remblayer des zones basses et de combler des 
zones humides antérieurement occupées par 
les eaux du réservoir du Muña. Les odeurs du 
plan d’eau contaminé et les moustiques sont 
des éléments mentionnés par les habitants 
expliquant l’absence d’opposition à ces dépôts 
massifs de matériaux. 

L’analyse croisée de cartes topogra-
phiques de 1950 et 1978, réalisée par l’Insti-
tuto Geográfico Agustín Codazzi, d’un modèle 
numérique de terrain et d’images satellitaires 
actuelles a permis d’identifier dix sites sur 
lesquels des changements radicaux d’utilisa-
tion des sols ont eu lieu ou sur lesquels des 
zones basses existaient et auraient pu être 
comblées. Une campagne de prélèvement 
d’échantillons de sols a ainsi été menée sur 
quatre des dix points initialement identifiés. 
L’équipe scientifique anticipait la présence 

potentielle de résidus amiantés comme des 
morceaux de toiture mais une découverte 
inattendue a forcé l’arrêt de la campagne de 
mesure : l’apparition d’une couche d’un maté-
riau gris semi-fibreux. Située à des profon-
deurs variant d’une trentaine de centimètres 
à un mètre sous l’école, le terrain de football 
et la piste d’athlétisme, cette couche grisâtre à 
la texture fibreuse a immédiatement fait pen-
ser à de l’amiante. 

Alors que des précautions pour limi-
ter les risques de volatilisation de fibres, à 
partir de résidus de fibrociment, avaient été 
prises (aspersion continue d’eau savonneuse), 
l’équipe a décidé d’interrompre sa campagne 
de prélèvement considérant que le protocole 
adopté n’était plus adapté. Le lendemain, des 
plaques de béton furent ainsi coulées sur les 
lieux d’extraction des échantillons pour limi-
ter tout risque de re-volatilisation de fibres 
issues de la couche perturbée par l’activité. 
Les prélèvements réalisés furent immédiate-
ment envoyés dans un laboratoire spécialisé 

Les prélèvements 
réalisés furent 
immédiatement 
envoyés dans un 
laboratoire spécialisé 
aux États-Unis : les 
résultats ont indiqué 
des teneurs en amiante 
allant jusqu’à 12 % 
de l’échantillon.

2. Étant entendu que dans 
la banlieue sud de Bogotá, 
caractérisée par une forte 
concentration de personnes 
en situation de grande 
précarité, cette marge de 
décision est très ténue. La 
nécessité immédiate d’un 
emploi stable l’emporte et 
biaise nécessairement tout 
choix.

1. Dans l’ordre 
alphabétique : Valeria 
Ascoli, Margarita Baldión, 
Diana Cañón, María 
Fernanda Cely-García, Pietro 
Comba, Luis Gerardo García-
Herreros, Margarita Giraldo, 
Luis Jorge Hernández, Rocio 
del Pilar López Panqueva, 
Benjamin Lysaniuk, Daniela 
Marsili, Agata Mazzeo, 
Roberto Pasetto, Bibiana 
Pinzón, María Camila 
Rodríguez, Yordi Alejandro 
Silva, Benedetto Terracini.
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aux États-Unis : les résultats ont indiqué des 
teneurs en amiante allant jusqu’à 12 % de 
l’échantillon (chrysolite et/ou crocidolite) 
(Ramos-Bonilla et al., 2019). L’approche géo-
graphique visant à localiser les remblais a 
été complétée par des informations issues de 
deux ateliers participatifs, réalisés avec des 
habitants de Sibaté, ayant pour but de recons-
tituer l’espace-temps de cette pollution. 

Bien que la majorité des participants 
s’accorde à situer les deux principaux sec-
teurs contaminés à la place de l’actuel terrain 
de football et de la piste d’athlétisme, tous 
indiquent que la pollution est vraisemblable-
ment plus diffuse qu’il ne paraît. En effet, si 
deux secteurs de dépôt semblent assez bien 
identifiés, les habitants mentionnent qu’un 
grand nombre de riverains ont été se servir 
directement auprès du matériau contaminé 
qu’ils utilisaient ensuite chez eux comme re-
vêtement ou dans les fondations des construc-
tions nouvelles. Une promenade banale avec 
des riverains permet de comprendre l’omni-
présence du cancérogène y compris dans le 
mobilier urbain (des sections de tuyaux en 
fibrociment repeints font office de pots horti-
coles à l’entrée de très nombreuses maisons). 
La contamination du sol – y compris à des 
niveaux très superficiels – doit impérative-
ment faire l’objet d’une cartographie précise 
réalisée à l’aide de méthodes non invasives. 
En attendant, les chercheurs de ce projet ont 
alerté, à de nombreuses reprises, les autori-
tés municipales, départementales ainsi que 
deux ministères colombiens pour mettre en 
place d’urgence un véritable plan de gestion 
du risque tenant compte du principe de pré-
caution sur un vaste espace en attendant la fin 
des enquêtes. 

Nombre de malades anormalement 
élevé

Le travail d’enquête mené par l’équipe de 
chercheurs a rapidement généré un ressenti 
qui sera plus tard confirmé statistiquement : 
les mésothéliomes de la plèvre semblaient 
particulièrement nombreux pour une popula-
tion de seulement 38 000 habitants. À l’issue 
de la première phase de l’enquête, après le dé-
pouillement de plus de 350 questionnaires, de 
nombreux patients atteints de maladies liées 
à l’amiante – vivants ou décédés – sont ré-
pertoriés : vingt-cinq cas de mésothéliomes, 
vingt-six cas de cancers du poumon, trois cas 
de cancers de l’ovaire, un cas de cancer du la-
rynx et sept cas d’asbestoses (Ramos-Bonilla 
et al.). D’un commun accord, il fut décidé de 
débuter l’analyse fine des cas de mésothé-
liomes. S’agissant de cas autodéclarés, il était 
d’abord nécessaire de confirmer le diagnostic 
afin de finaliser les calculs ultérieurs à par-
tir d’une base incontestable. Ainsi, dix-sept 
dossiers médicaux (sur les vingt-cinq cas) 
furent obtenus auprès des patients ou de leurs 
ayants droit. Ces diagnostics furent vérifiés 

par six médecins (cinq en Colombie, un en 
Italie). À l’issue d’une première phase d’ana-
lyse, quinze cas furent qualifiés de "certains" 
par les médecins colombiens. Puis, une mé-
decin italienne a procédé à sa propre lecture : 
elle classa également quinze cas (les mêmes) 
comme "certains", un cas comme "probable" 
et un autre classé "à définir". L’analyse fut en-
suite plus poussée sur les faits de la dernière 
décennie : soit treize cas. Parmi ces derniers 
cas, seuls neuf ont vécu à Sibaté au moment 
du diagnostic. Les calculs ultérieurs du ratio 
d’incidence du mésothéliome pleural stan-
dardisé sur l’âge ont été réalisés uniquement 
à partir de ces neuf cas (Ramos-Bonilla et al.). 

En dépit de l’extrême précaution prise, 
aboutissant finalement à écarter de nombreux 
cas reportés, les résultats de cette étude sont 
malgré tout extrêmement préoccupants. Bien 
qu’à un stade préliminaire, les éléments com-
pilés suggèrent fortement que des expositions 
à l’amiante ont affecté des habitants de Siba-
té, non seulement aux niveaux professionnel 
et domestique mais également d’un point de 
vue environnemental. Les ratios standardi-
sés d’incidence calculés semblent être très 
élevés par rapport aux chiffres habituelle-
ment observés dans les registres de cancer au 
monde. Les résultats concernant les femmes 
de Sibaté sont comparables à ceux de Casale-
Monferrato, cette ville italienne où l’existence 
d’un cluster de mésothéliomes a été claire-
ment établie3. Les résultats pour les hommes 
sont également très élevés : supérieurs, par 
exemple, à ceux reportés au Québec4. Les ré-
sultats préliminaires de l’étude menée à Siba-
té suggèrent fortement l’existence d’un cluster 
de mésothéliomes dans cette municipalité. 

Accompagner la communauté

Plusieurs aspects soulevés par ces travaux 
préliminaires méritent non seulement un ap-
profondissement des efforts mais également 
un changement d’échelle du travail. D’un 
point de vue sanitaire, la situation à partir de 
cas autodéclarés par une fraction de la mu-
nicipalité évoque un nombre anormalement 
élevé de cancers. 

Tout porte à croire que les premiers 
chiffres publiés, aussi préoccupants soient-
ils, sous-estiment la situation sanitaire réelle 
subie par les habitants de Sibaté. Il est néces-
saire de pouvoir étendre l’enquête, réalisée 
dans seulement trois quartiers, à l’ensemble 
de la municipalité. Cela implique de s’intéres-
ser à l’ensemble du centre urbain de Sibaté 
mais également à des secteurs éloignés du 
centre-ville comme le quartier Pablo Neruda 
(d’où était originaire l’emblématique Ana Ce-
cilia Niño). 

Une meilleure estimation des sources 
de pollution environnementale est égale-
ment une nécessité. Elle passe d’abord par 
une évaluation précise de l’étendue du rem-
blai amianté en veillant à mobiliser des tech-
niques non invasives évitant ainsi – par l’acti-
vité scientifique – de contribuer à la pollution 
environnementale. Un autre aspect de cette 
analyse de la pollution passe également par 
une estimation des concentrations en fibres 
d’amiante dans l’air. Tous ces travaux ont dé-
buté et sont à des stades d’avancement divers. 
Ce travail utile et nécessaire doit nourrir un 
plan de gestion du risque lié à la pollution 
environnementale à Sibaté : des restrictions 
d’usage des sols, une formation aux bonnes 
pratiques, une gestion in situ de la pollution. 
Les membres de l’équipe internationale ont 
d’ores et déjà fait savoir aux autorités colom-
biennes qu’ils se mettent à leur disposition 
pour les accompagner dans cette transition. 
Par ailleurs, des experts italiens – ayant offi-
cié à Casale Monferrato – ont donné leur ac-
cord pour participer, avec l’aval des pouvoirs 
publics, à l’élaboration d’un plan de gestion 
du risque amiante dans cette municipalité.•

Les éléments compilés suggèrent 
fortement que des expositions à 
l’amiante ont affecté des habitants 
de Sibaté, non seulement 
aux niveaux professionnel et 
domestique mais également d’un 
point de vue environnemental.

3. Casale Monferrato, ville 
du Piémont où se trouvait 
une usine de fabrication 
d’amiante-ciment du groupe 
Eternit. Avec moins de 
40 000 habitants, on y a 
enregistré au cours de ces 
cinquante dernières années 
autour de 2500 victimes 
de l’amiante. L’usine a 
été fermée en 1987 suite 
à une mobilisation de la 
population mais le pic 
des décès est prévu pour 
2025. Voir Giampiero Rossi, 
Eternit, la fibre tueuse. 
Le combat pour la justice 
de Casale, ville martyre 
de l’amiante, Paris, La 
Découverte, 2012.
4. Le Québec a 
longtemps produit et 
utilisé massivement de 
l’amiante. La prévalence 
de mésothéliomes dans sa 
population est parmi les 
plus élevées dans le monde.
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Une promenade banale avec des 
riverains permet de comprendre 
l’omniprésence du cancérogène y 
compris dans le mobilier urbain.

pour ensuite disparaître de l’agenda des 
travaux parlementaires grâce aux relais que 
l’industrie possède dans l’establishment politique 
traditionnel.

Pendant ces dix dernières années, les 
informations concernant les dommages sanitaires 
causés par l’amiante se sont multipliées. Le 
nombre de décès enregistrés comme étant 
causés par l’amiante s’est élevé à 1 700 au 
cours des cinq dernières années. Ce chiffre est 
très inférieur à la réalité dans la mesure où la 
majorité des décès ne sont pas déclarés comme 
étant liés à l’amiante. 

Tant l’extraction que la production de matériaux 
à base d’amiante étaient dominées par des 
multinationales avec une participation croissante 
de la bourgeoisie colombienne. La principale 
mine d’amiante située à Campamento, dans le 
département d’Antioquia, a été ouverte en 1972 
par le géant Johns Manville (une multinationale 
basée aux États-Unis). Cette mine baptisée 
“Las Brisas” a connu une existence agitée. 
La recrudescence de la guerre civile a poussé 
la multinationale à l’abandonner à la fin des 
années 90. La mine a continué à fonctionner de 
manière assez chaotique pour arrêter brièvement 
son activité en 2011. Elle a repris la production 
dès l’année suivante à l’initiative de la société 
colombienne Bricolsa.

Eternit a également joué un rôle essentiel 
dans la diffusion massive de matériaux de 
construction à base d’amiante. Peu après le 
lancement de la production à Sibaté, Eternit 
a ouvert en 1944 de nouvelles usines à Cali 
et à Barranquilla. Alors que la multinationale 
abandonnait progressivement l’amiante dans 
son activité en Europe, elle a maintenu cette 
activité en Colombie jusqu’en 2015. On considère 
que 300 millions de mètres carrés de toits 
ont été fabriqués avec des tuiles d’amiante 
fabriquées par Eternit. Il y aurait de l’ordre de 
40 000 km de canalisation en amiante-ciment 
pour la distribution d’eau et les égouts. Cette 
situation implique de fortes inégalités sociales 

de santé. La plupart des maisons contenant 
de l’amiante (les estimations vont d’un million 
et demi à cinq millions) sont habitées par des 
personnes pauvres ou de revenus modestes. Les 
programmes d’habitation sociale et prioritaire 
développés par les gouvernements successifs 
dans un contexte marqué par le clientélisme et 
la corruption ont entraîné une consommation 
très importante d’amiante-ciment. Peu à 
peu, l’usure des matériaux libère des fibres 
d’amiante dans l’atmosphère et constitue un 
danger, particulièrement pour les habitants des 
quartiers pauvres.

Pour entraver l’adoption de la loi, le sénateur 
Alvaro Uribe (ancien président de la République 
entre 2002 et 2010) a utilisé comme argument 
la défense des emplois dans la mine “Las Brisas” 
qui se trouve dans son fief électoral. Uribe reste 
un des personnages centraux de la politique 
colombienne.

L’interdiction de l’amiante constitue une 
victoire d’autant plus remarquable qu’elle 
intervient dans un contexte politique très 
défavorable pour le monde du travail, après 
la victoire du candidat pro-Uribe au deuxième 
tour des élections présidentielles en juin 2018. 
Le gouvernement qu’il a formé comprend un 
nombre élevé de ministres issus du monde 
patronal. Les assassinats de syndicalistes sont 
nombreux dans le pays et, dans la majorité 
des cas, ils restent impunis. La Colombie fait 
partie des “dix pires pays pour les travailleurs 
et les travailleuses en 2019” d’après l’indice 
CSI des droits dans le monde 2019 publié par la 
Confédération internationale des syndicats.

L’activisme de quatre femmes a largement 
contribué à l’interdiction de l’amiante en 
Colombie. La loi porte symboliquement le nom 
de l’une d’entre elles, Ana Cecilia Niño. Cette 
journaliste, atteinte d’un cancer causé par 
l’amiante, a consacré les dernières années de sa 
vie à la mobilisation en faveur de l’interdiction 
de cette fibre mortelle. Elle est morte en juillet 
2017, bien avant le vote de la loi.

La Colombie interdit 
finalement l’amiante
Laurent Vogel
ETUI

Le 11 juin 2019, la Chambre des représentants 
de Colombie a voté à l’unanimité en faveur 
d’une proposition de loi interdisant l’amiante à 
partir du 1er janvier 2021. Différentes mesures 
de transition sont prévues pour développer des 
plans de substitution, permettre une transition 
professionnelle pour les mineurs d’amiante et 
assurer un meilleur suivi médical et des droits 
sociaux aux milliers de victimes de maladies de 
l’amiante.

La Colombie est à la fois un pays producteur 
d’amiante et un pays consommateur. 
L’utilisation de l’amiante concerne de multiples 
activités productives. Elle s’est principalement 
concentrée dans la fabrication de matériaux 
en amiante-ciment pour des habitations et des 
canalisations. Les travailleurs du secteur de 
l’automobile sont également fortement exposés 
pour la fabrication de freins et l’entretien ou la 
réparation des véhicules.

Le mouvement syndical et les associations 
de victimes de l’amiante se battent depuis 
une quinzaine d’années pour l’interdiction 
de l’amiante. Ce combat a été rejoint par les 
organisations de défense de l’environnement. 
Dès 2007, le sénateur Jesús Bernal Amorocho 
(Polo Democrático, opposition de gauche) a 
présenté une proposition de loi d’interdiction 
de l’amiante. Bien qu’il ait réuni une majorité 
favorable lors d’un premier débat, les 
pressions du monde patronal ont poussé les 
parlementaires à ne pas conclure le processus 
législatif. Ce scénario s’est reproduit au 
moins sept fois en une dizaine d’années pour 
bloquer les initiatives parlementaires. Des 
propositions de loi recevaient souvent un 
soutien majoritaire lors des premiers débats 



Cette écologie qui vient d’en bas
"Le mythe du printemps silencieux", ce titre 
peut sembler provocateur. Il se réfère au livre 
de Rachel Carson Silent Spring publié en 
1962, souvent présenté comme l’origine de 
l’écologie en tant que mouvement massif de 
contestation. Sans en nier les mérites, Chad 
Montrie rend justice au mouvement d’en bas, 
collectif et d’une radicalité plus profonde 
dans sa remise en cause du capitalisme.

Le premier chapitre porte sur les résis-
tances à l’industrialisation dans le Nord-Est 
des États-Unis. Les prémices apparaissent 
dès le début du XVIIIe siècle. Alors que les 
industriels installent des barrages pour faire 
fonctionner des roues hydrauliques, la po-
pulation riveraine détruit ces barrages qui 
empêchent la circulation des poissons. Elle 
invoque des dispositions traditionnelles de 
la common law. Vers 1850, les tribunaux im-
posent une nouvelle interprétation du droit : 
accepter les dégâts de l’industrie en échange 
de compensation monétaire pour les proprié-
taires affectés. À la même époque apparaît le 
mouvement conservationniste qui veut créer 
des parcs naturels à usage récréatif. L’envi-
ronnementalisme éclate alors en deux pôles 
opposés. Les uns soutiennent la production 
industrielle et entendent réserver des espaces 
protégés pour le loisir des classes dominantes. 
Pour cela, ils prennent le contrôle d’espaces 
collectifs et privent les communautés locales 
de l’accès aux communs tandis que celles-ci 
résistent. Leurs adversaires les considèrent 
comme un mélange d’Amérindiens nomades 
et "d’Indiens blancs".

Le deuxième chapitre parcourt un grand 
nombre de mobilisations entre 1870 et 1950. 
Il montre la diversité d’alliances locales entre 
des réformateurs radicaux, des socialistes, 
des défenseurs de la santé publique. Dans ces 
mouvements, qui se développent de manière 
locale, les revendications associent la santé 
au travail, la défense de l’environnement et 

la santé publique. C’est la base des premières 
convergences entre des scientifiques engagés 
comme Alice Hamilton (1869-1970) ou John 
Commons (1862-1945) et des activistes issus 
du mouvement syndical, du féminisme ou 
du mouvement des droits civiques des Noirs 
américains. Les camps de vacances pour en-
fants de familles ouvrières jouent un rôle sin-
gulier. A l’initiative des différentes tendances 
du mouvement ouvrier, du mouvement des 
droits civiques et de syndicats, ces camps 
permettent une redécouverte de la nature, 
une vie communautaire d’enfants d’origines 
diverses (Polonais, Mexicains, Noirs améri-
cains…) et une éducation politique. Ces expé-
riences se multiplient entre les années 1920 
et les années 1950. C’est en 1962, à Port Hu-
ron, dans un camp de vacances de la fédéra-
tion des travailleurs de l’automobile (UAW) 
qu’est adopté le manifeste des Students for 
a Democratic Society (SDS) qui annonce la 
radicalisation du mouvement étudiant des 
années 1960 et 1970.

Le troisième chapitre montre l’impor-
tance de l’environnementalisme ouvrier entre 
1945 et 1980, souvent en alliance avec des 
maires noirs américains de grandes villes. 
La lutte contre les pesticides est engagée très 
tôt par les United Farm Workers (UFW) di-
rigés par César Chavez et Dolores Huerta et 
elle mobilise de nombreux ouvriers agricoles 
d’origine mexicaine et philippine. La fédéra-
tion syndicale de la chimie et de l’énergie (Oil, 
Chemical and Atomic Workers, OCAW) et la 
fédération de l’automobile (United Auto Wor-
kers, UAW) jouent également un rôle impor-
tant. Une part importante du mouvement ou-
vrier rejette le chantage "des emplois contre 
la santé". 

On regrettera que l’auteur reste enfermé 
dans une approche purement américaine. 
Cette faiblesse l’empêche de comprendre 
les ambiguïtés de dirigeants comme Walter 

Reuther de l’UAW. Son refus de lutter contre 
la guerre du Vietnam, son alignement sur les 
politiques de Lyndon B. Johnson (président 
des États-Unis de 1963 à 1969) expliquent 
en partie les difficultés de faire converger 
les luttes syndicales avec les nouvelles géné-
rations activistes du mouvement des droits 
civiques et de la jeunesse étudiante. Dans le 
secteur des mines, les revendications de santé 
au travail et de défense de l’environnement ont 
provoqué un conflit très dur entre les revendi-
cations de la base et une direction syndicale 
aux pratiques anti-démocratiques. Loin d’être 
une exception américaine, on retrouve la 
même dynamique dans d’autres pays comme 
l’explique, par exemple, Paul Jobin dans son 
ouvrage sur le renouveau syndical au Japon1.

Ce livre n’en reste pas moins d’un inté-
rêt fondamental. Il montre que derrière une 
unanimité apparente, différentes conceptions 
de l’écologie s’affrontent. La question "quelle 
société voulons-nous ?" reste déterminante 
et elle n’est évidemment pas tranchée par les 
simples données de la science. En montrant 
que bien des récits historiques oublient sou-
vent les mobilisations anonymes des milieux 
populaires, ce livre contribue grandement 
aux débats politiques actuels menés par la 
nouvelle génération des activistes de l’écolo-
gie politique.

— Laurent Vogel 

The Myth of Silent 
Spring. Rethinking the 
Origins of American 
Environmentalism
Chad Montrie
University of California 
Press, Oakland, 2018
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1. Jobin P. (2006) Maladies 
industrielles et renouveau 
syndical au Japon, Paris, 
Éditions de l’EHESS.



L’incroyable épopée des migrants 
vers l’Europe
Élément fondateur de la littérature occiden-
tale, l’Odyssée d’Homère nous est souvent 
relatée à travers ce voyage périlleux en mer 
d’Ulysse qui rencontre de nombreux person-
nages mythologiques avant de délivrer son 
épouse Pénélope et son fils Télémaque. C’est 
à travers une même métaphore actualisée 
que le journaliste Patrick Kingsley nous conte 
d’une manière captivante l’épopée d’Hashem 
al-Souki, ce réfugié syrien ayant fui la guerre 
civile dans son pays après y avoir subi l’incar-
cération, la torture et l’humiliation infligées 
par les agents du régime Assad. 

Contraint de quitter l’Égypte à la suite 
du coup d’État militaire qui mit fin à la tolé-
rance envers les réfugiés syriens, notre 
homme décide de laisser femme et enfants 
sur place en vue de tenter la traversée péril-
leuse de la Méditerranée. Il monnaye son 
passage auprès des passeurs devenus profes-
sionnels de ce négoce. "Traverser ces eaux 
impitoyables et les territoires hostiles qui 
vont suivre valent-ils la maigre chance d’as-
surer un foyer sûr à ses enfants en Europe ? 
S’il échoue, au moins il échouerait seul", ex-
plique l’auteur en détaillant le raisonnement 
implacable de ces réfugiés, à travers le récit 
de M. al-Souki, qui n’ont pas d’autre choix 
face à la guerre (Syrie), le service militaire à 
vie (Érythrée), l’esclavagisme (Libye) ou tout 
simplement la pauvreté. 

Le livre nous offre une immersion dans 
le milieu des passeurs et des trafiquants avec 
des entretiens osés et des chiffres exclusifs 
sur le business model du trafic des êtres 
humains en cours à Ajdabiya (Libye), Agadez 
(Niger) ou Izmir (Turquie). Il nous explique 
comment le transport illégal continue malgré 
les mesures annoncées pour y mettre fin. On 
apprend aussi pourquoi les embarcations 

sont surpeuplées et à travers quel moyen 
d’information (Facebook/WhatsApp) les can-
didats au refuge s’informent sur la route. Ils 
rejoignent exténués d’abord la Grèce ou l’Ita-
lie, pour ensuite traverser à pied ou en train 
la France ou la route hostile des Balkans afin 
de demander l’asile en priorité en Allemagne 
ou en Suède. Pourquoi ces deux pays ont-ils la 
préférence ? Essentiellement pour un accueil 
plus humain et une procédure plus efficace en 
vue de procéder à la réunification familiale. 

En tant que correspondant en charge 
de la migration pour le quotidien britannique 
The Guardian, ce n’est pas à Patrick Kingsley 
qu’il faut ressortir les arguments classiques 
des élites européennes flirtant avec le popu-
lisme du genre "ils n’ont qu’à demander l’asile 
dans les pays du Moyen-Orient" (c’est déjà le 
cas avec le Liban, la Turquie, l’Égypte et la 
Jordanie qui absorbent la très grande majo-
rité des réfugiés), "ce ne sont pas des réfugiés 
mais des migrants économiques originaires 
du Nigéria, de Somalie ou d’Érythrée" (selon 
l’ONU, 84 % des migrants arrivant en bateau 
sont originaires du top 10 des pays fournis-
sant des réfugiés, la Somalie et le Nigéria 
fournissent peu de migrants tandis qu’il y a 
de très bonnes raisons de fuir actuellement 
des pays comme l’Érythrée, la Syrie, l’Afgha-
nistan ou l’Irak). L’auteur est très critique sur 
le rôle de l’Union européenne (et son agence 
Frontex), sur l’absence d’une vraie politique à 
l’échelle européenne et sur l’inexistence d’une 
solidarité entre les États membres pour gérer 
cette crise de l’accueil des réfugiés. Face à la 
faillite des classes dirigeantes, l’auteur met en 
lumière la courageuse mobilisation bénévole 
de citoyens européens (Hans le paysan autri-
chien, Éric et Philippa les retraités britan-
niques…) en faveur des réfugiés. 

Kingsley n’aime pas trop cette distinc-
tion terminologique régulièrement citée dans 
les milieux libéraux de gauche entre, d’un 
côté, les bons réfugiés et les mauvais migrants 
économiques, de l’autre. Le journaliste-écri-
vain plaide pour un retour au sens originel et 
neutre du terme "migrant" qui décrit l’action 
d’une personne et non son intention forcé-
ment subjective. À juste titre, il explique que 
la réalité est plus complexe et qu’il est de plus 
en plus difficile de faire une telle différencia-
tion. "L’histoire de l’humanité est essentiel-
lement une histoire de mouvement humain. 
Dans un avenir proche, les gens bougeront 
encore plus si, comme certains le prédisent, le 
changement climatique déclenche une migra-
tion de masse à une échelle sans précédent." 

La Nouvelle Odyssée de cet Homère 
des temps modernes déconstruit la stratégie 
de déshumanisation (chiffres, statistiques, 
étrangers, esclaves…) des réfugiés en vogue 
dans certains discours xénophobes et recadre 
la crise de l’accueil dans un nouveau récit 
humain fondateur pour l’Europe.

— Mehmet Koksal 

Ces livres sont disponibles au 
centre de documentation de 
l’ETUI. www.labourline.org

The New Odyssey: The 
Story of Twenty-First 
Century Refugee Crisis
Par Patrick Kingsley,
Liveright Publishing 
Corporation, 
New York, 2017, 352 pages
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