
Les fraises d’Espagne dans nos supermarchés

Sud de l’Espagne. Le soir tombe sur 
Huelva. Souad, Karima et Cristina 
s’étirent pour soulager leur dos endo-
lori. La journée de travail a commencé 
tôt et chacune a cueilli plus de 200 kg 
de fraises, soit le minimum exigé par 
le producteur. Courbées en deux, elles 
ont parcouru les rangées de fraisiers 
pour repousser les feuilles de protection 
en plastique et récolter les fruits mûrs. 
Apporter la caissette pleine au point de 
collecte leur a certes permis de se re-
dresser, mais ce fut aussi une perte de 
temps.
Le patron les laisse monter sur le pont 
de sa camionnette et les ramène, contre 
paiement, à leur logement situé à plu-
sieurs kilomètres de la localité la plus 

proche. Comme toujours, il ne peut 
s’empêcher de faire des remarques à 
caractère sexuel. Par chance, aucune 
des femmes n’est obligée de voyager 
seule avec lui.
Marocaines, Souad et Karima ont l’habi-
tude des grandes chaleurs. À Huelva, il 
a fait très chaud aujourd’hui et elles au-
raient volontiers pris une douche. Mais il 
n’y avait pas d’eau dans leur logis : une 
petite chambre qu’elles partagent avec 
Cristina, roumaine, et trois autres collè-
gues. Les lits sont alignés côte à côte 
et l’espace confiné. Quand la cueillette 
est impossible à cause de la pluie, elles 
doivent se débrouiller.
Fatiha logeait également avec elles, 
mais le patron l’a chassée et renvoyée 

sans salaire au Maroc. Selon lui, elle 
n’était bonne à rien. Il faut dire qu’elle 
avait résolument repoussé ses avances. 
Souad et Karima seraient volontiers re-
tournées au pays avec Fatiha. Mères 
célibataires, elles ont toutefois besoin 
du revenu de la cueillette. Elles espèrent 
donc qu’il fera beau et que le patron ver-
sera le salaire garanti par contrat. L’an-
née dernière, nombre d’heures supplé-
mentaires sont restées impayées.
En 2005, Souad, Karima et Cristina ont 
décrit ces conditions de travail dignes 
de l’esclavage à une délégation, dont 
le SOLIFONDS faisait partie. En 2018, 
des journalistes ont publié sur BuzzFeed 
un compte rendu pratiquement iden-
tique. Constat : en treize ans, rien n’avait 
changé. Avec l’appui du SOLIFONDS, 
le syndicat de la main-d’œuvre agricole 
SOC-SAT a entrepris de s’attaquer au 
problème. Malgré tous les obstacles, il a 
lancé une campagne d’information par-
mi les cueilleuses de fraises, fait pres-
sion pour imposer le respect des dispo-
sitions légales sur le travail et organise 
les femmes. 

Les cueilleuses  
passent à la caisse !

Huit heures de travail éreintant pour 40 euros par jour.                                                                                                         Photo : Stefania Prandi
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Dans les champs de fraises de Huelva, 
l’exploitation revêt différentes formes. 
Le salaire minimum légal (40 euros par 
jour) est rarement respecté et les pa-
trons n’ont pas l’habitude de payer les 
heures supplémentaires. Bien que leur 
contrat garantisse un taux d’occupa-
tion minimum aux cueilleuses, elles tra-

« Si tu veux revenir,  
tu tiens ta langue ! » 

La honte empêche ces femmes de parler d’abus et d’exploitation.         Photo : Stefania Prandi

Une exploitation éhontée des cueilleuses 

Culture de fraises et dégâts écologiques

En avril 2016, la Commission européenne avait déjà adressé un avertissement 
au Gouvernement espagnol. Ce dernier n’ayant pas réagi, elle a assigné l’État 
 espagnol devant la Cour de justice de l’Union européenne en janvier 2019. Elle lui 
reproche de ne pas avoir pris les mesures adéquates pour préserver l’alimentation 
en eau du parc naturel de Doñana ni pour empêcher la destruction des habitats 
naturels qu’il englobe. Inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO, les zones 
humides de Doñana comptent parmi les plus vastes d’Europe et abritent une 
grande variété d’espèces animales et végétales. Elles servent en outre d’étape à 
des milliers d’oiseaux migrateurs.
La culture de petits fruits à Huelva exige beaucoup d’eau. En 2018, la Guar-
dia Civil a découvert 562 forages d’eau illégaux et 146 captages de ruisseaux 
également illicites, dont beaucoup servent à irriguer les cultures. Privé d’eau,  
le parc naturel s’assèche. Niant tout problème, les producteurs estiment que  
la situation est loin d’être aussi alarmante que l’affirment les organisations envi-
ronnementales. 
Si le recours massif aux pesticides détériore la qualité des eaux souterraines, les 
travailleuses en souffrent également. Parquées dans des fermes isolées et souvent 
dépourvues d’eau, elles sont obligées d’en acheter à des livreurs ambulants… qui 
la leur vendent dans des bidons ayant contenu des produits agrochimiques.

vaillent souvent moins, soit à cause du 
mauvais temps, soit parce qu’il y a plus 
de main-d’œuvre que de travail. Elles 
sont donc privées de sommes considé-
rables.
Les auxiliaires engagées pour la ré-
colte vivent dans des logements exi-
gus, parfois à huit dans de vulgaires 

conteneurs en tôle. Ceux-ci sont le plus 
souvent placés au bord des champs où 
elles passent la journée, courbées ou 
à genoux, à cueillir des fraises. Isolées 
et éloignées du village le plus proche, 
elles ne peuvent souvent pas quitter 
leur « campement » après onze heures 
du soir, car le portail est fermé. Pour 
acheter quoi que ce soit, elles doivent 
marcher pendant des heures. Dans ces 
conditions, le harcèlement et même les 
viols ne sont pas rares.

Agressions sexuelles  
au quotidien
Depuis des années, le SOC-SAT 
condamne les agressions sexuelles 
contre les cueilleuses. Il a pourtant 
fallu attendre l’année passée pour que 
le sujet suscite de l’intérêt dans les 
médias. Une enquête réalisée par Pas-
cale Müller, journaliste pour BuzzFeed, 
et Stefania Prandi, photojournaliste, a 
frappé les esprits en révélant l’ampleur 
du problème. Peu après sa publication, 
SOC-SAT a apporté son soutien à dix 
cueilleuses marocaines qui avaient osé 
dénoncer leur supérieur pour des vio-
lences sexuelles. Prouver les faits sera 
extrêmement difficile, car les préjugés 
à l’égard des ouvrières migrantes sont 
tenaces. Si l’issue de la procédure est 
incertaine, il est sûr que ces femmes ne 
trouveront plus de travail à Huelva.

Un travail dangereux  
pour la santé
La cueillette elle-même comporte des 
risques. Il y a quelques semaines, une 
ouvrière a dû être conduite d’urgence à 
l’hôpital pour cause de problèmes res-
piratoires provoqués par les pesticides 
épandus sur un champ voisin.
Les brimades et les contrôles font aussi 
partie du quotidien. Les visites aux toi-
lettes sont strictement surveillées. Cer-
taines entreprises consignent même 
chaque passage aux W.-C. sur un relevé 
spécial. Et certains supérieurs vérifient 
personnellement que les travailleuses 
vont effectivement aux toilettes…
La liste des abus, des humiliations et 
des violations de la convention tarifaire 
est longue. Pourtant, peu d’ouvrières 
osent se défendre. Elles ne pourront en 
effet retourner travailler à Huelva la sai-
son prochaine que si le même patron 
les engage. La plupart préfèrent donc 
se taire. 



« Je suis contente de savoir que nos ef-
forts rendent les employeurs nerveux », 
se réjouit Ana. Avec sa collègue Najat, 
elle s’active depuis février au sein du 
syndicat de la main-d’œuvre agricole 
SOC-SAT afin d’informer et d’organiser 
les cueilleuses. Le SOC-SAT a certes 
mené régulièrement des actions à Huel-
va depuis quelque temps déjà. Faute de 
ressources, il n’avait cependant jamais 
pu y assurer une présence permanente. 
L’année passée, sa campagne en fa-
veur des normes du travail et contre 

les agressions sexuelles lui a toutefois 
permis de mobiliser de nombreuses 
ouvrières. Encouragé par ce succès et 
soutenu par le SOLIFONDS, le SOC-SAT 
a désormais organisé une campagne 
pour toute la durée de la récolte et mis 
sur pied une équipe à Huelva.
Dans un petit bus, Ana et Najat, ainsi 
que d’autres bénévoles de SOC-SAT 
de différentes régions, sillonnent les 
champs de fraises ou rendent visite 
aux ouvrières dans leurs baraque-
ments. Durant ces discussions, elles 

Les cueilleuses  
de Huelva s’organisent
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La coupe est pleine ! Les ouvrières s’organisent malgré tout.                  Photo : Stefania Prandi

arrivent à cerner les problèmes de ces 
femmes et peuvent les conseiller. Ana 
et Najat sont elles-mêmes des cueil-
leuses et connaissent d’expérience 
l’existence des auxiliaires agricoles. 
Elles sont déjà parvenues à fonder 
une première section d’entreprise : 
du jamais vu à Huelva ! Le SOC-SAT 
prévoit actuellement de créer un ser-
vice de consultation juridique pour 
les ouvrières afin de les soutenir, par 
exemple lorsqu’elles dénoncent des 
agressions sexuelles. Le syndicat a 
par ailleurs imprimé des dépliants en 
espagnol et en arabe pour expliquer 
leurs droits aux cueilleuses. 
Ana est particulièrement motivée par 
la collaboration avec les collègues 
marocaines de la Fédération nationale 
du secteur agricole (FNSA). Cette col-
laboration vise par exemple à informer 
les cueilleuses sur leurs droits lors de 
leur engagement au Maroc et à main-
tenir leurs liens avec le syndicat à leur 
retour d’Espagne. Grâce aux échanges 
intersyndicaux, le SOC-SAT parvient 
à mieux connaître le fonctionnement 
du système de recrutement au Maroc, 
ainsi que la réalité quotidienne des 
femmes. Des collègues marocaines de-
vraient bientôt venir à Huelva pour se 
rendre compte des conditions de travail 
sur place. 

Soutenez avec nous  
les ouvrières agricoles 
dans le sud de l’Espagne.

Merci !
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La majorité des ouvrières qui cueillent les 
fraises à Huelva viennent aujourd’hui du 
Maroc, le plus souvent de zones rurales. 
Elles ont l’habitude du travail aux champs 
et les patrons préfèrent les mères âgées 
de 18 à 45 ans. Comme elles ont des 
enfants et, dès lors, des obligations fa-
miliales dans leur pays d’origine, ils 
pensent qu’elles retourneront au Maroc 
sans même songer à rester en Espagne. 
Les femmes marocaines reçoivent un 
« contrat en origine », soit un contrat sai-
sonnier conclu dans leur pays, à l’instar 
de ce qui se faisait dans le système de 
saisonniers naguère appliqué en Suisse : 
un contingent de main-d’œuvre est attri-
bué à chaque province et à chaque sec-
teur d’activités pour la période de récolte. 
Actuellement, les producteurs de fraises 
de Huelva disposent d’un contingent 
de près de 20 000 ouvrières et ouvriers. 
Les postes sont mis au concours au 
Maroc, l’Agence marocaine de l’emploi 
et le consulat espagnol organisant le 
recrutement en collaboration avec les 
employeurs espagnols. Les femmes qui 
veulent tenter leur chance doivent se 

rendre dans l’un des cinq centres de re-
crutement du Maroc, afin de se présen-
ter. Si elles remplissent les critères de 
l’employeur, le dossier de candidature 
est transmis au consulat espagnol à Tan-
ger. Celui-ci établit le contrat de travail et 
l’autorisation de séjour. 
Cette procédure revient cher aux tra-
vailleuses : elles doivent non seulement 
payer le voyage jusqu’à l’un des centres 
de placement et au consulat, mais assu-
mer aussi les coûts du visa. Le SOC-SAT 
dénonce l’impossibilité pour les syndi-
cats d’intervenir dans cette « procédure 
de recrutement ». L’Agence marocaine 
de l’emploi tient surtout à ce que ces 
femmes envoient de l’argent au Maroc. 
Elle ne se soucie absolument pas de 
leurs conditions de travail en Espagne. 
Comme les ouvrières font le voyage 
vers l’Espagne seules ou en petits 
groupes, le SOC-SAT juge essentiel de 
les approcher durant le processus de 
recrutement. Le syndicat peut ainsi leur 
fournir des informations sur la situation 
et les conditions de travail à Huelva et 
leur expliquer leurs droits. 

Cherchons : femmes  
d’expérience, avec enfants

Coop, Migros et WWF  
à l’avant-garde ? 
Début mars 2019, Migros a annon-
cé une offensive écologique dans la 
production de fraises. Menée avec le 
WWF, cette action comprend septante 
mesures visant à réduire la consomma-
tion d’eau et de pesticides. Un dialogue 
avec les acteurs de Huelva devrait en 
outre améliorer les conditions de travail. 
Coop entend elle aussi faire évoluer la 
situation écologique et sociale dans les 
cultures du sud de l’Espagne.
En mars 2007, le Tagesanzeiger avait 
pourtant déjà publié ceci : « Les deux 
grands distributeurs suisses affirment 
être conscients des problèmes que 
pose la culture illégale de fraises en Es-
pagne et entretiennent depuis peu des 
contacts étroits à ce sujet avec le WWF. 
L’effort porte ses fruits : Coop prévoit 
désormais d’inclure les domaines ‹ ex-
ploitation de l’eau et du sol › dans un 
projet destiné à améliorer les conditions 
sociales ; Migros précise que le produc-
teur concerné coopère désormais aussi 
avec le WWF et respecte les directives. » 
C’est à croire que rien n’a changé ces 
douze dernières années !

Maroc : longue file d’attente pour un travail en Espagne.   Photo : REUTERS/Rafael Marchante

Dynamique 
et engagé,
notre nouveau  
site internet 

www.solifonds.ch

Fraises bradées, grâce à l’exploitation des 
cueilleuses.            Coopération, 5 mars 2019


