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A la fin de l’année dernière, le syndicat des ouvrières et ouvriers agricoles SOC-SAT 
d’Almería (sud de l’Espagne) a remporté un succès crucial en matière de droit du travail. 
BioSol, qui conditionne des fruits et des légumes et fournit notamment Migros et Coop en 
Suisse, avait licencié sur-le-champ cinq ouvrières marocaines en août 2014. L’entreprise 
leur reprochait d’avoir critiqué leurs conditions de travail au cours d’une émission diffusée 
sur Arte. Soutenues par le SOC-SAT, les travailleuses licenciées ont déposé un recours au-
près du tribunal des prud’hommes. Celui-ci a jugé, fin octobre 2015, que leur licenciement 
était illégal, car il viole le droit des travailleuses à la liberté d’expression et à la création de 
syndicats. BioSol a été condamné à réengager les ouvrières et à leur verser quatorze mois 
d’arriérés de salaire.

Le texte rédigé par une ouvrière prouve à quel point les critiques des travailleuses étaient 
justifiées. Ce texte s’intitule « Les princesses des serres » : « Les halles où sont transformés 
les produits agricoles sont un monde que ne connaissent que celles et ceux qui y travaillent. 
Il s’agit surtout de femmes. Elles s’acquittent de tâches que seules des femmes semblent 
capables d’exécuter : nettoyer, trier, emballer et peser les légumes. Avec leur salaire, elles 
font vivre des familles entières.

Ces ouvrières sont habituées à trimer sans relâche. En général, elles n’élèvent pas la voix 
contre ceux qui possèdent un certain pouvoir. Elles ne se plaignent pas, car elles savent très 
bien que cela pourrait leur coûter leur emploi. Pas tout de suite peut-être, mais sans doute 
à la prochaine récolte, où l’on omettrait de les réengager. Dures à la tâche, ces femmes ne 
possèdent qu’une maigre formation. Je ne dis pas ça pour les déprécier. La plupart d’entre 
elles ont achevé l’école primaire et ont aussitôt commencé à travailler dans une entreprise 
d’emballage. Elevées dans un milieu machiste, beaucoup n’ont de la vie qu’une idée limitée : 
grandir, se marier, avoir des enfants et travailler.

Dans les entreprises d’emballage, les journées sont émaillées de menaces (« Tu ne rece-
vras plus de travail ! ») et de harcèlements (« Tu es bête ! Tu n’es même pas bonne à trier 

Espagne du Sud :  
succès pour les « princesses des serres » 

Action du 1er Mai

Marikana – platine – BASF 
Les victimes demandent 
justice !

A Marikana, le 16 août 2012, la police 
sud-africaine a abattu 34 mineurs qui 
participaient à une grève pour exiger 
de meilleurs salaires. Le platine produit 
par Lonmin est destiné en priorité à la 
société chimique allemande BASF. Le 
commerce de métaux précieux, dont 
le platine, transite notamment par sa 
filiale BASF Metals Sàrl, sise à Zoug.

En 2015, lors de l’assemblée des ac-
tionnaires, l’évêque Jo Seoka a invité 
BASF à verser des réparations aux 
veuves des victimes et aux personnes 
touchées par le massacre. On lui a 
demandé d’attendre le rapport de 
la commission d’enquête nationale. 
Alors que ce rapport est paru il y a une 
année et qu’il conclut à la corespon-
sabilité de Lonmin (cf. notre bulletin 
n° 94), ni Lonmin ni BASF, qui as-
sume une grande responsabilité dans 
la chaîne d’approvisionnement, ne se 
sont jusqu’ici engagés à verser des in-
demnités.

Une délégation réunissant deux 
veuves, deux représentantes du Khu-
lumani Support Group et l’évêque 
Jo Seoka ira donc à nouveau présen-
ter les revendications des personnes 
lésées aux actionnaires de BASF. En 
se rendant en Allemagne, la déléga-
tion fera halte en Suisse le 26 avril.

Elle se rendra à Zoug, afin de rappe-
ler ses responsabilités sociales à BASF 
Metals. Le soir même, le documen-
taire Miners Shot Down, consacré au 
massacre de Marikana, sera présenté 
à la Shedhalle de Zurich. La projection 
sera suivie d’un débat avec la déléga-
tion sud-africaine.

Nous nous réjouissons de vous ren-
contrer le 26 avril à 13 h à Zoug (Gra-
fenauweg) et à 18 h 30 à la Shedhalle 
(Seestr. 395, 8002 Zurich) !

Emballage de fruits et légumes : un dur labeur à 6 euros l’heure.        Photo : REUTERS/Francisco Bonilla
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les légumes. Tu n’es ici que parce que tu me fais pitié. ») Malgré tout cela, il faut se taire et 
travailler pour un salaire qui atteint à peine 6 euros l’heure. Et une heure, cela peut être très 
long : 60 minutes à activer tes mains au plus vite, la tête baissée sous la pression physique 
et psychique, que tu ailles bien ou non. Livrée à l’arrogance des supérieurs, tu dois veiller en 
tout temps à te comporter correctement, à peser chaque mot, pour éviter d’être cataloguée. 
C’est dur !

Bien sûr, il y a des exceptions, mais la plupart des entreprises fonctionnent de la sorte. Il 
existe aussi des listes noires, en particulier de migrantes. Plus tu dépends d’un travail, plus 
les employeurs profitent de la situation. Mais la vie pourrait être pire : se croiser les bras à la 
maison, avec l’hypothèque qui pèse sur le moral, les enfants qui grandissent et un mari au 
chômage. Ou alors, être obligée d’envoyer de l’argent à ta famille, qui vit à des milliers de 
kilomètres.

Une chose est sûre : ouvrière ou cheffe d’équipe, toutes ces femmes sont en réalité des 
princesses ; que ce soit chez elles ou au travail, elles valent de l’or. La production maraîchère 
d’Almería ne serait rien sans ces princesses aux gants en caoutchouc de toutes les couleurs. »

Un succès remporté grâce à l’appui du syndicat et à la pression internationale

Le succès mentionné en introduction, les ouvrières marocaines l’ont remporté grâce à la 
solidarité syndicale : d’une part, le syndicat SOC-SAT leur a fourni un appui juridique durant 
toute la procédure devant le tribunal des prud’hommes ; d’autre part, il mène depuis des 
années un travail syndical auprès des ouvrières. L’entreprise avait en effet tenté d’ama-
douer les travailleuses licenciées : elle leur a proposé de les indemniser pour qu’elles 
retirent leur recours et acceptent leur licenciement. Résistant à la tentation, les ouvrières 
ont réaffirmé qu’elles n’avaient rien fait d’illégal et voulaient donc être réintégrées dans 
l’entreprise. Le SOC-SAT les a aidées à tenir tête.

Le retentissement que le Forum civique européen et la Plateforme pour une agriculture 
socialement durable ont donné à ce conflit en Suisse a également joué un rôle important. 
Mise sous pression par les consommateurs, la marque Biosuisse, qui accorde la certifica-
tion du bourgeon aux produits de BioSol, a tenté une médiation. Mais ce fut en vain. Début 
2015, Biosuisse a donc été obligée de retirer sa certification à BioSol, de sorte que Coop et 
Migros ont cessé de vendre ses produits.

En fin de compte, le succès repose surtout sur la volonté des ouvrières et de leur syndi-
cat SOC-SAT. Il encourage d’ailleurs les syndicalistes à intensifier leurs activités en vue 
de regrouper les 60 000 ouvrières (40 % de la main-d’œuvre migrante dans la région) qui 
travaillent dans les serres et dans les entreprises d’emballage. 

Renforcer et syndiquer les travailleuses 

A cet effet, le SOC-SAT lance dès ce printemps une campagne qui comprend trois volets :

1) Prise de contact, information, conseils : Des syndicalistes et des militantes du SOC-SAT 
rendent visite aux ouvrières sur leur lieu de travail ou de vie, pour leur fournir des informa-
tions concernant des problèmes d’ordre social ou qui relèvent du droit du travail ou de séjour. 

L’arrière-goût amer  
des légumes d’Almería
Située dans l’est de l’Andalousie, la 
province d’Almería s’est distinguée 
jusque dans les années 1980 par une 
marginalisation économique et so-
ciale. Autrement dit, par la pauvreté. 
Elle a ensuite connu un essor écono-
mique fondé en partie sur le tourisme, 
mais principalement sur une agricul-
ture intensive : plus de trois millions 
de tonnes de fruits et de légumes sont 
récoltés chaque année sous des serres 
en plastique qui couvrent quelque 
50 000 hectares. Sur ce total, 70 % 
sont exportés en hiver vers les pays 
 d’Europe centrale.

Cette production intensive n’est pos-
sible que grâce à une main-d’œuvre 
bon marché et très souple, qui est 
obligée de s’accommoder de condi-
tions de travail inhumaines. Environ 
90 % des femmes qui travaillent sous 
les serres viennent du Maghreb, 
d’Afrique, d’Europe de l’Est et, dans 
une moindre mesure, d’Amérique la-
tine. Nombre d’entre elles traversent 
la mer clandestinement et ne peuvent 
ensuite faire valoir aucun droit face à 
la discrimination et au bon vouloir des 
employeurs. Voici un exemple : alors 
que la convention collective de travail 
prévoit un salaire minimum de 43 eu-
ros par jour, les ouvrières et ouvriers 
espagnols touchent en général 35 eu-
ros, selon le syndicat, tandis que les 
travailleuses et travailleurs étrangers 
reçoivent tout juste 25 euros. Les em-
plois étant très demandés, ceux qui 
n’acceptent pas ces conditions n’ont 
qu’à s’en aller. Les migrants sont en 
outre obligés de loger dans des ca-
banons (chabolas) qu’ils aménagent 
eux-mêmes entre les serres, avec des 
déchets de bois et de plastique. Ils sont 
ainsi à la fois stigmatisés et invisibles.

Bien que cette situation soit connue 
depuis longtemps, les détenteurs du 
pouvoir économique et politique dans 
la région, avec les médias à leur botte, 
empêchent d’apporter tout change-
ment à ce modèle agricole. Le syndi-
cat SOC critique l’immobilisme de ces 
profiteurs, car des êtres humains res-
tent ainsi exclus, exploités et exposés à 
la violence sociale. 

Les poivrons, courgettes, haricots, 
fraises, melons, etc. produits en Es-
pagne du Sud sont également vendus 
en grandes quantités en Suisse. Mais 
ils ont un arrière-goût amer…

Au nom des travailleuses 
d‘Almería nous vous remer-
cions de votre solidarité !

Les ouvrières ont fait la grève de la faim pour s’opposer à leur licenciement.                               Photo : SOC
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1er Mai – Travailleuses des serres
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Le syndicat des ouvrières et ouvriers 
agricoles (Sindicato de Obreros 
del Campo, SOC) a été créé dans 
les années 1970 par les journaliers 
de l’agriculture d’Andalousie. De-
puis les agressions racistes contre 
des immigrés marocains à El Ejido 
(Almería) en 2000, le SOC est éga-
lement présent dans cette région. 
Outre le respect de la législation 
sociale et sur le travail, le SOC re-
vendique les mêmes droits pour les 
migrants, de même que la libre cir-
culation pour tous, et lutte contre le 
racisme et la xénophobie.

Les syndicalistes du SOC vont voir 
les ouvrières et les ouvriers sur leurs 
lieux de travail, très dispersés, dans 
les serres et dans leurs abris pré-
caires.

Grâce à ses conseils et à son soutien 
en matière de droit du travail et de 
politique migratoire, le syndicat est 
devenu une référence pour nombre 
d’ouvriers. Il possède désormais de 
petits bureaux dans trois sites straté-
giques : El Ejido, Almería et Níjar.

En 2007, le SOC a changé de nom 
pour devenir le SAT (Sindicato Anda-
luz de Trabajadores/as), afin d’étendre 
ses activités syndicales à d’autres 
secteurs en plus de celui de l’agri-
culture.Les cours syndicaux donnent de la force aux travailleuses.                                                               Photo : SOC

Elles peuvent aussi proposer des conseils individualisés et établir un contact avec le syndicat.

2) Formation : Une fois par semaine, les ouvrières peuvent participer à un cours de forma-
tion qui met l’accent sur les matières suivantes : connaissances linguistiques, initiation à 
l’informatique, introduction aux droits sociaux ainsi qu’au droit du travail et des étrangers. 
Ces cours visent aussi à rompre l’isolement des femmes, à renforcer leur estime de soi et à 
les préparer à des processus participatifs. 

3) Conscience de soi et réseautage : Le syndicat organise une fois par mois une confé-
rence consacrée aux problèmes spécifiques des travailleuses. Une fois par an, il met aussi 
sur pied un événement avec des organisations et des groupements de femmes de la ré-
gion. Enfin, les sujets les plus importants concernant le travail dans la production agricole, 
l’égalité des sexes, la violence, la migration ou le racisme sont abordés dans des dépliants, 
les médias sociaux ou en collaboration avec des organisations sociales.

Le SOLIFONDS soutient cette campagne du SOC-SAT, car les activités prévues visent à 
réunir les ouvrières en groupes organisés dans différentes entreprises, mais aussi dans les 
lieux d’hébergement. Elle donnera ainsi de la force aux travailleuses et les motivera à faire 
valoir leurs intérêts et leurs droits.
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En 2013, la Colombie a connu l’une de ses plus vastes mobilisations de ces vingt dernières 
années : une grève agricole nationale a paralysé le pays pendant des semaines. Elle a été 
lancée par les producteurs de riz et de pommes de terre, qui ont rapidement été rejoints 
par d’autres secteurs, des groupements de paysans et de femmes, des étudiants ainsi 
que des défenseurs de l’environnement et des droits de l’homme. Tous demandaient que 
le gouvernement renonce au libre-échangisme destructeur et abolisse le décret 970, qui 
interdisait la culture de semences autochtones (cf. bulletin n° 96). Le régime devait plutôt 
distribuer des terres et prendre des mesures pour protéger la production agricole indi-
gène, cesser d’accorder des concessions à des multinationales et permettre aux mouve-
ments sociaux de participer aux négociations de paix.

Après la grève, les différentes organisations se sont regroupées en un « Sommet agricole » 
(Cumbre agraria, étnica y popular), afin de discuter avec le gouvernement qui s’est engagé 
en 2014 à entamer des négociations. Celles-ci n’ont cependant pas été menées avec 
sérieux. De plus, la distribution de terres et la construction de 100 000 logements sociaux 
sont restées lettre morte, tandis que le gouvernement concluait de nouveaux accords de 
libre-échange et octroyait des concessions à des multinationales minières. Les protesta-
tions contre ces agissements furent criminalisées et réprimées, les dirigeants des mouve-
ments jetés en prison.

Le gouvernement n’ayant pas tenu parole, une nouvelle grève agricole nationale est 
prévue pour ce printemps et sera également soutenue par les syndicats. Aux revendica-
tions de 2013 viennent s’ajouter deux sujets essentiels : un salaire minimum et la récente 
campagne de privatisation d’entreprises nationales. La grève visera à nouveau à obtenir 
la participation de la population à l‘actuel processus de paix. L’accord de paix doit en effet 
tenir compte de l’idée que les habitants se font d’une politique équitable, qu’elle régisse 
les affaires sociales, l’agriculture ou l’économie. 

Promesses non tenues – 
nouvelle grève agricole en Colombie

Marche contre Monsanto et 
Syngenta : 21 mai  2016 

Quatre multinationales, Monsanto et 
Syngenta en tête, contrôlent plus de la 
moitié du commerce mondial de se-
mences. Elles produisent par ailleurs 
des pesticides et des engrais sans 
lesquels les plantes développées dans 
leurs laboratoires ne croîtraient pas. 
Ces produits empoisonnent le sol et 
l’eau et nuisent à la santé. Les multi-
nationales préconisent une agriculture 
fondée sur le génie génétique et des 
semences brevetées. En cimentant les 
conditions nécessaires à cette agri-
culture, les accords de libre-échange 
menacent les droits et les moyens de 
subsistance de la petite paysannerie.

Bâle est le siège principal de Syngen-
ta, Morges celui de Monsanto. Dans 
ces deux villes, des manifestations se 
tiendront contre les multinationales 
agrochimiques le 21 mai prochain. 

Voici leurs revendications :

Non aux pesticides – Non à l’agro-
technologie – Non aux brevets – Non 
au lobbying de l’agro-industrie – Non 
à la logique du profit des multinatio-
nales – Pour une agriculture régionale 
qui sert à nourrir l’humanité !

Pendant la grève agricole de 2013, des caféiculteurs ont bloqué d’importants axes routiers. 
Ils exigeaient un prix de vente minimum pour le café.                                               Photo : REUTERS/Stringer

Bâle : samedi 21 mai 2016, 14 heures, 
Barfüsserplatz, 
www.marchagainstsyngenta.ch 

Morges : samedi 21 mai 2016, 
www.machagainstmonsanto.ch

Ce monde est le vôtre. 
Participez à la résistance !
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