
"On ne te paie pas pour 
réfléchir": le personnel 
hôtelier peine à se faire 
entendre

Le manque de consultation des salariés concernant l’organisation du travail 
touche de nombreux secteurs. Il existe toutefois des postes particulièrement 
précaires, alliant charge de travail élevée et incapacité à influer les conditions 
de travail — une combinaison explosive. Dans la station balnéaire de Benidorm 
en Espagne, le personnel hôtelier est confronté à ces circonstances au quotidien. 
En raison de leur statut de "travailleurs manuels", ils sont considérés comme de 
simples exécutants et, en conséquence, sont exposés de plein fouet aux risques 
psychosociaux, au détriment de leur santé.
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Benidorm est une destination touristique 
bien connue dans toute l’Europe. Les ré-
seaux sociaux regorgent de photos de tou-
ristes qui passent leurs vacances dans cette 
ville espagnole du bord de la Méditerranée. 
Le secteur des loisirs y repose sur une ar-
mée de travailleurs de l’hôtellerie, subis-
sant chaque jour une tension au travail. Cla-
ra Llorens Serrano1, sociologue à l’Institut 
syndical du travail et de l’environnement 
et de la santé au travail (ISTAS) et profes-
seure à l’université autonome de Barcelone, 
explique que la tension au travail "survient 
lorsque les exigences du travail sont éle-
vées, c’est-à-dire quand l’individu se trouve 
confronté à une charge de travail excédant 
ses capacités, et lorsque la latitude décision-
nelle est faible, c’est-à-dire quand l’individu 
a peu de contrôle sur son travail". Il s’agit 
du célèbre modèle "Demand/Control", dé-
veloppé en 1979 par le sociologue américain 
Robert Karasek pour expliquer les effets du 
travail sur la santé.     

Les effets néfastes de la tension au 
travail sur la santé ont été largement do-
cumentés dans la littérature scientifique. 
Clara Llorens a passé des décennies à do-
cumenter et prévenir les risques psychoso-
ciaux, et a participé au développement de la 
célèbre méthode d’évaluation COPSOQ. Elle 
connaît donc bien les effets de la tension 
au travail : "Depuis la fin des années 1970, 
nous disposons de données démontrant, par 
exemple, que la tension au travail augmente 
le risque de cardiopathie coronaire de 17 à 
31 %, le risque d’infarctus de 22 à 58 % et 
le risque de dépression de 77 %. Nous par-
lons donc d’un problème de santé au travail 
important, mais également d’un problème 
de santé publique. Des recherches plus ré-
centes montrent qu’à l’échelle de l’Union 
européenne 17 % des dépressions et 4 % des 
maladies cardiovasculaires seraient liées à 
une tension au travail.

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

1.  Clara Llorens Serrano 
est l’une des autrices du 
rapport sur les risques 
psychosociaux publié 
par l’ETUI en 2022 et 
disponible en anglais sur 
www.etui.org : 
Llorens Serrano Cl., 
Narocki Cl., Gual Cl., 
Helfferich B. et Franklin 
P. (2022) Psychosocial 
risks in the healthcare and 
long-term care sectors. 
Evidence review and trade 
union views, ETUI, Report 
2022.04.
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Un contrôle qui échappe 
au travailleur

L’étude réalisée par l’INVASSAT a produit 
des données qui montrent à quel point le 
travail est exigeant dans le secteur, et à quel 
point les femmes de chambre sont dému-
nies face à l’intensification du travail. Se-
lon l’étude, 98 % des postes de travail im-
pliquent des postures contraintes et 80 % 
des femmes de chambre rapportent un 
manque d’autonomie dans l’organisation de 
leur journée de travail, ce qui se traduit par 
un rythme de travail excessif.

La créativité est une caractéristique 
centrale de l’être humain. Lorsque nous 
accomplissons une tâche, nous ne pouvons 
pas nous empêcher d’imaginer comment 
faire mieux, à la fois pour y passer moins de 
temps et pour améliorer la qualité du rendu. 
Il y a en espagnol une expression très par-
lante pour désigner la connaissance tirée de 
l’expérience : "Quién la lleva, la entiende" — 
"Il faut le faire pour le comprendre". Pour-
tant ces femmes se voient privées de toute 
participation aux décisions concernant leur 
propre travail par une organisation très au-
toritaire, en plus d’être inefficace. 

que la durée moyenne du nettoyage d’une 
chambre double s’établissait à 29 minutes 
pour un nettoyage "à blanc" et à 19 minutes 
pour un nettoyage classique. Rapporté 
à la journée d’Aurora, cela correspond à 
cinq chambres doubles "à blanc" (145 mi-
nutes) et huit chambres doubles normales 
(152 minutes). Et pourtant, Aurora devait, 
selon son planning de 2022, nettoyer dix 
chambres doubles de plus que ce que pré-
voyait l’étude de l’INVASSAT. 

La situation d’Aurora n’est pas excep-
tionnelle. Merche* et Celia* rapportent 
des contraintes de temps similaires pour le 
nettoyage des chambres. Les trois femmes 
de chambre déplorent une organisation 
du travail descendante et défaillante, qui 
complique un travail déjà rendu très dif-
ficile par les postures contraintes et les 
mouvements répétitifs. Merche l’exprime 
en des termes plus prosaïques : "Moi, j’ai 
51 ans et je suis claquée. Les rythmes de 
travail sont tellement durs que quand je 
rentre chez moi, je suis morte. Nous survi-
vons grâce aux anti-inflammatoires et aux 
antidépresseurs."

La surcharge de travail 
dans l’industrie hôtelière

La tension au travail est le quotidien d’Au-
rora*, femme de chambre dans un grand 
hôtel de Benidorm depuis plus de vingt ans. 
Son contrat prévoit cinq heures de travail 
par jour, six jours par semaine. Le 17 août 
dernier, le jour de l’entretien accordé à 
  HesaMag  , elle était chargée du nettoyage 
de vingt-trois chambres doubles, dont cinq 
"à blanc", c’est-à-dire exigeant un nettoyage 
complet en vue d’une occupation par un 
nouveau client.

Dans les années 2010, les femmes de 
ménage espagnoles chargées du nettoyage 
des hôtels ont commencé à s’organiser. 
Surnommées "Las Kellys", elles ont fait 
campagne contre leur charge de travail 
excessive en attirant l’attention des mé-
dias et des réseaux sociaux. En réponse à 
cette campagne, l’INVASSAT a lancé en 
2017 une étude sur les conditions de tra-
vail des femmes de chambre, interviewant 
1 639 femmes de chambre et 192 diri-
geants d’hôtels. L’étude a fait apparaître 

À l’échelle de l’Union européenne 17 % 
des dépressions et 4 % des maladies 
cardiovasculaires seraient liées à une 
tension au travail.

↰	 Les femmes de 
chambre sont dans une 
situation de vulnérabilité 
face aux plaintes des 
clients.  
Photo :  ©  Tania Castro

*  Par souci d'anonymat, 
les prénoms suivis d'un 
astérisque ont été changés. 
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réprimander parce que ce n’est quand même 
pas toi qui vas apprendre à ton supérieur 
à faire son travail." Celia indique qu’après 
vingt ans dans le même hôtel elle a appris à 
faire semblant de sourire et ne se laisse plus 
atteindre par le traitement injuste de ses su-
périeurs. "Si tu dis ce qui ne va pas, ils feront 
tout pour que tu t’en ailles", ajoute-t-elle. 
Celia a souffert de harcèlement pour avoir 
refusé de se taire. Alors pour éviter que cela 
se reproduise, elle s’est arrangée pour tra-
vailler le soir — une période où elle est plus 
autonome car elle est pratiquement seule. 

Dans les grands hôtels, les serveurs de 
la restauration sont le pendant masculin 
des femmes de chambre. Le restaurant sert 
généralement un buffet qui, la plupart du 
temps, est au maximum de sa capacité. Les 
serveurs pâtissent eux aussi de l’absence 
d’influence sur leur travail et doivent faire 
face seuls aux demandes d’une clientèle 
exigeante. Victor*, par exemple, travaille 
dans l’hôtellerie depuis quinze ans et nous 
explique qu’il a réclamé des verres supplé-
mentaires au maître d’hôtel pendant plus de 

"Si les coordinateurs font mal leur tra-
vail, alors le nôtre devient un enfer, assène 
Aurora. On pourrait penser que lorsque 
j’arrive à l’étage de l’hôtel où je dois nettoyer 
des chambres, je trouve le linge nécessaire 
à l’office, déjà préparé. Mais les choses ne se 
passent pas comme ça. Je dois faire quatre 
voyages pour trouver le linge, avec un seul 
ascenseur pour dix-huit étages. On pour-
rait penser que l’hôtel contrôle les réserves, 
et qu’il ne manque ni serviettes ni savons, 
mais nous sommes en plein été et il manque 
des savons, des serviettes et des sacs à linge 
sale. Dans un hôtel, ce sont les femmes de 
chambre qui se retrouvent face au client. 
Comment j’explique à la cliente d’un hôtel 
quatre étoiles que je n’ai plus aucun sac à 
linge sale à mettre dans les placards ?"

Merche raconte qu’à chaque fois qu’elle 
a proposé une piste d’amélioration, la ré-
ponse a toujours été la même : "Toi, on ne 
te paie pas pour réfléchir", "Tu peux donner 
ton avis ou faire une proposition, mais elle 
ne sera jamais prise en compte", regrette-t-
elle. "Tu proposes quelque chose et tu te fais 

deux semaines. "Il nous faudrait au moins 
quatre-vingt-cinq verres de plus. Il n’y a 
même pas besoin de les acheter, nous en 
avons en bas dans la réserve. Mais nous ne 
pouvons pas aller les chercher si le maître 
d’hôtel ne nous en a pas donné l’ordre. Tous 
les jours, je me retrouve à servir une bois-
son dans un verre brûlant qui sort tout juste 
du lave-vaisselle. Les clients se plaignent, 
avec raison, et je ne sais plus où me mettre." 
Ce serveur expérimenté s’est récemment 
vu assigner le fils du propriétaire de l’hôtel 
comme assistant. "J’ai demandé de l’aide et 
ils m’ont collé le fils du patron. Je préfére-
rais presque être tout seul, parce que je ne 
peux pas lui donner d’ordre, et il ne m’aide 
pas. Par contre, cela fait trois semaines que 
je demande des tire-bouchons et figure-toi 
que le ‘gamin’ a réussi à les obtenir en un 
seul jour ! C’est comme ça que ça marche..."

↴	 Benidorm attire des 
centaines de milliers de 
touristes chaque année. 
Photo :  ©  Tania Castro
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Dans la ligne de mire du 
mécontentement des clients

Les sites internet comme TripAdvisor et 
Booking ont considérablement accru la 
pression qui pèse sur le personnel hôtelier. 
Ce sont habituellement les clients mécon-
tents qui écrivent des commentaires. Les di-
rections des hôtels font circuler les plaintes 
des clients sur les groupes WhatsApp de 
leur personnel, ébranlant souvent l’estime 
de soi des travailleurs. Luisa consulte son 
groupe WhatsApp devant nous et nous lit 
une capture d’écran envoyée par la gouver-
nante. Il s’agit d’un client qui se plaint que 
les chambres n’étaient pas très propres et 
affirme avoir trouvé de la poussière sous le 
lit. "Moi j’aimerais bien pouvoir les nettoyer 
à fond, mais en dix minutes c’est impos-
sible", soupire Luisa, désespérée.

Les réseaux sociaux impactent égale-
ment le buffet où Victor sert du vin et des 
rafraîchissements. "Au restaurant, il y a 
différents types de clients : ceux qui portent 
un bracelet car ils ont payé le forfait ‘tout 
compris’, et ceux qui doivent payer leurs 
boissons. Il arrive souvent que lorsque je 
dis à un client qu’il doit payer sa boisson, 
il se fâche et fasse toute une histoire. Une 
fois, le client s’est rendu à la réception pour 
se plaindre et, à ma grande surprise, il est 
revenu au restaurant avec une feuille ma-
nuscrite stipulant que ses boissons étaient 
comprises. Je n’en revenais pas. J’étais en 
colère parce qu’après ce conflit, le client me 
regardait de haut avec l’air de dire ‘tu vois, 
pauvre c**, j’avais raison’. J’ai appelé la ré-
ception pour savoir ce qui s’était passé, et la 
réponse de la réceptionniste m’a sidéré : ‘Tu 
avais raison mais il est venu par Booking. 
Si je n’accède pas à sa demande, il va nous 
mettre un avis négatif’."      

Comme le raconte Merche, les femmes 
de chambre sont dans une situation de 
vulnérabilité face aux plaintes des clients : 
"Nous accueillions une équipe de basket et 
l’ordinateur portable de l’entraîneur a dis-
paru. Qui a été accusée de l’avoir volé ? La 
femme de chambre. Non seulement nous 
sommes exploitées, mais en plus nous 
sommes soupçonnées dans notre travail. 
Par malchance, cette chambre avait été 
faite par une nouvelle femme de chambre 
qui était encore en période d’essai. Le client 
s’est mis en colère et nous a accusées. La 
réceptionniste et la gouvernante sont allées 
lui parler pour qu’il le cherche bien et pour 
qu’il parle aux membres de son équipe de 
basket, au cas où il s’agirait d’une farce. La 
direction de l’hôtel a renvoyé la femme de 
chambre sur le champ et a réprimandé la 
gouvernante pour avoir parlé au client. La 
réceptionniste n’a pas été sanctionnée, mais 
la gouvernante si. Elle a fini par quitter l’hô-
tel parce qu’elle ne pouvait supporter une 
telle humiliation. On nous veut muettes. 
Si nous parlons pour essayer de régler un 
problème, on nous sanctionne", conclut 
Merche. Aurora raconte une expérience si-
milaire : "La seule manière de monter en 
grade, c’est de se taire, d’être soumise et de 
rattraper toutes les erreurs des chefs."

Pas de reconnaissance des préjudices, 
ou d’évaluations des risques

Les femmes de chambre sont soutenues 
par les syndicats traditionnels et des as-
sociations communautaires comme "Las 
Kellys". Yolanda García, porte-parole de 
"Las Kellys" pour Benidorm, affirme que 
les améliorations promises par le gouver-
nement ces dernières années sont restées 
lettre morte : "Notre problème n’est pas le 
plafond de verre. Ce que nous voulons, c’est 
nous extirper de ces situations invivables et 
cela ne se fera qu’au prix de changements 
drastiques, et en particulier en obtenant 
des droits aussi basiques que la reconnais-
sance des préjudices. En août 2018, le gou-
vernement central et les partenaires sociaux 
se sont accordés sur la reconnaissance des 
maladies professionnelles des femmes de 
chambre. Mais cela n’a servi à rien car le dé-
cret royal 1299/2006, qui fixe le cadre des 
maladies professionnelles, n’a pas été modi-
fié. Les mutuelles et l’INSS (institut national 
de la sécurité sociale espagnol) ne recon-
naissent pas nos troubles musculosqueletti-
ques, comme l’inflammation du coude, qui 
sont pourtant dus à notre travail."

Patricia Carrillo, secrétaire générale de 
la Fédération des services du syndicat Comi-
siones obreras de la province d’Alicante, où 
se trouve Benidorm, précise que les évalua-
tions des risques psychosociaux n’existent 
pas dans l’immense majorité des hôtels : 
"Ils ne font absolument rien sur les risques 
psychosociaux. En 2019, par exemple, nous 
avons signalé un hôtel à l’inspection du tra-
vail où la direction avait installé un système 
de vidéosurveillance disproportionné. Les 
travailleuses se sentaient écoutées en per-
manence, on se serait cru dans Loft Story. 
La direction a commencé à sanctionner les 

Ces femmes se voient privées de toute 
participation aux décisions concernant leur 
propre travail par une organisation très 
autoritaire, en plus d’être inefficace.
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travailleuses sur base des enregistrements 
mais sans apporter aucune preuve. C’est à 
ce titre que nous avons saisi l’inspection du 
travail. Et en effet, l’inspection a déterminé 
que le dispositif de vidéosurveillance était 
excessif et que des actions étaient néces-
saires. Nous sommes maintenant en 2022 
et rien n’a changé."

L’organisation du travail 
n’est pas gravée dans le marbre

Selon la sociologue Clara Llorens Serrano, 
l’origine du problème se trouve dans l’insuf-
fisance des effectifs — une problématique 
communément rencontrée dans les entre-
prises espagnoles depuis trop longtemps. 
"La concurrence s’exerce sur le coût du tra-
vail dans des activités pourtant gourmandes 
en main-d’œuvre. Cela génère une forte 
charge de travail, et une organisation du 
travail archaïque, autoritaire et tayloriste, 
où les marges de manœuvre du salarié sont 
faibles et le droit à la parole inexistant. Au 
manque de personnel s’ajoute une mauvaise 
planification des tâches, sur le plan de la 
quantité, de la qualité et du temps." Llorens 
insiste sur le fait que l’organisation du tra-
vail n’est pas gravée dans le marbre : "Les 
travailleurs comme les travailleuses sont en 
droit d’exiger un changement de pratiques 

entrepreneuriales, et ce depuis la promul-
gation en 1996 de la loi de prévention des 
risques professionnels et en particulier son 
article 15. Cette inaction est socialement 
inacceptable, car la facture d’une gestion ob-
solète consistant à chercher des bénéfices à 
court terme au prix de conditions de travail 
précarisées, c’est nous qui la payons. Nous la 
payons sous la forme d’une dégradation de la 
santé des travailleurs, et donc d’un accrois-
sement des dépenses de santé publique."

"Nous pouvons obtenir une organisation 
du travail plus saine, à condition d’assumer 
de changer les conditions de travail, bien 
souvent en augmentant les effectifs, conclut 
Clara Llorens. Nous avons connaissance 
d’expériences bénéfiques, dans le secteur 
touristique et ailleurs. Mais il faut accepter 
deux postulats de départ : la participation 
des travailleurs est essentielle, tout comme 
l’est l’amélioration des conditions de travail 
en termes d’effectifs, de contrats, de jour-
nées de travail et de salaires. La plupart 
du temps, réduire l’exposition aux risques 
psychosociaux passe par l’allocation de res-
sources supplémentaires, en faisant le pari 
d’une gestion responsable et de qualité, et 
donc en renonçant à l’argent facile au détri-
ment de la santé des travailleurs." ●

Les directions des 
hôtels font circuler les 
plaintes des clients sur 
les groupes WhatsApp 
de leur personnel, 
ébranlant souvent 
l’estime de soi des 
travailleurs.

	 Dans les grands hôtels, les 
serveurs de la restauration sont le 
pendant masculin des femmes de 
chambre. Photo :  ©  Tania Castro
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