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Avant-propos

La MAPEmonde est la Mission d’Accueil des Personnes Étrangères des Hautes-Alpes. Basée à la MJC-Centre Social du Briançonnais, elle a pour objectif de faciliter l’accueil des personnes étrangères
sur le territoire, notamment en proposant des permanences d’accès
aux droits pour les personnes étrangères à Briançon, l’Argentière,
Embrun, Gap et Laragne. Un autre objectif de la MAPEmonde est
de travailler en lien avec la population, les associations et institutions
locales, en facilitant la diffusion d’informations et le développement
de liens autour de l’accueil des personnes étrangères dans les HautesAlpes.
La MAPEmonde a déjà publié plusieurs ouvrages en collaboration avec les Éditions Transhumances dans le but de développer la
recherche socio-historique sur les migrations dans le département
haut-alpin. En effet, c’est notamment en prenant connaissance de
l’Histoire des migrations sur notre territoire que nous pouvons y
améliorer l’accueil des personnes étrangères.
C’est à travers la présence de la MAPEmonde sur le terrain que
s’est développé ce projet de recherche. En effet, bien que la majorité
des permanences d’accès au droit se déroule sur Briançon et Gap,
une membre de l’équipe est présente au Relais de Services Publics de
Laragne à raison d’une fois par mois. Lors de cette permanence, un
nombre important des personnes suivies sont des personnes étrangères travaillant dans le milieu agricole et plus précisément dans
l’arboriculture. La MAPEmonde a voulu en savoir plus sur ce public
spécifique au sud du département.
C’est dans ce contexte que j’ai été missionnée à partir d’avril 2016
pour réaliser une recherche exploratoire sur les travailleurs étrangers
dans l’arboriculture des Hautes-Alpes. L’objectif était d’apporter une
meilleure connaissance de ce public, d’un point de vue historique
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et socio-économique, et ainsi de valoriser leur présence dans le but
d’améliorer leur accueil sur le territoire.
Pour ce faire je me suis rendue dans le sud du département, autour de Laragne principalement, d’abord en train lors d’escapades
d’une journée, aller-retour Briançon-Laragne, puis de manière
presque continue lors de la période de la récolte des pommes de
début septembre à mi-octobre 2016. J’ai été accueillie au camping
de Laragne-Montéglin, d’abord en camion puis en mobile home
lorsque le froid d’octobre s’est fait plus menaçant. Le camping m’a
servi de base pour ma recherche grâce à l’enthousiasme de ses propriétaires autant que de ses occupants.
J’espère que ce travail de recherche donnera à celles et ceux qui le
lisent l’envie d’aller faire un tour dans le sud du département, et de
s’interroger : d’où viennent les pommes des Hautes-Alpes ?

Des exploitations arboricoles vues de Ventavon (Hautes-Alpes)

Introduction

La production fruitière représente 43% de la production agricole
des Hautes-Alpes.1 Elle est principalement composée de vergers de
pommes et de poires concentrés sur le sud du département, sur un
territoire qui s’étend du barrage de Serre-Ponçon, le long de la vallée
de la Durance et dans la vallée du Buech jusqu’aux frontières sud des
Hautes-Alpes, autour de Laragne. Ce territoire est très peu connu
des sciences humaines et sociales. L’histoire de l’arboriculture et des
personnes qui la font vivre existe avant tout à travers les récits des
habitants et travailleurs qu’on y rencontre.
Dans le sud du département, les besoins en main d’œuvre agricole sont élevés.2 Les personnes employées dans ce secteur sont en
majorité des personnes de nationalités étrangères. Selon un des
principaux producteurs haute-alpin : « La part d’étrangers ça doit
représenter au moins 60% des employés, et sur la cueillette plus de
80% ». Cette population, essentielle d’un point de vue économique,
est très peu connue et étudiée.
Ce rapport vise donc à mieux comprendre les expériences des
personnes de nationalités étrangères travaillant dans le secteur. Il
se nourrit d’une quarantaine d’entretiens réalisés entre avril et novembre 2016 auprès de plus d’une soixantaine de personnes. Parmi
les personnes rencontrées, les ⅔ sont des personnes de nationalités
étrangères vivant autour de Laragne, Ribiers, le Poet, et la Saulce.
Une dizaine d’entre elles sont des femmes travaillant dans le secteur. Afin de mieux comprendre leur expérience et l’arboriculture
haute-alpine en général, il nous a également paru essentiel de ren1. Pourcentage en valeur, Portrait Agricole des Hautes-Alpes, publication Agreste PACA (juin 2010).
2. En 2016, les projets de recrutement de viticulteurs et arboriculteurs salariés ajouté à ceux concernant les ouvriers non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires représentaient plus de 45% des
projets de recrutement sur le sud du département des Hautes-Alpes selon l’Enquête Besoins en Main
d’œuvre 2016 réalisée par Pôle Emploi.
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contrer des personnes de nationalité française qui vivent auprès de
ces travailleurs étrangers. Nous avons pu nous entretenir avec une
vingtaine de personnes œuvrant ou ayant œuvré dans le secteur
public, associatif ou syndical1 et quatre producteurs arboricoles.2
Nous avons également discuté avec des personnes impliquées dans
la défense des droits de ces travailleurs étrangers au niveau national
et international.3
Ce rapport est le résultat d’une enquête exploratoire. Il offre
quelques éléments de compréhension et ouvre des pistes de réflexion
sur un objet de recherche jamais abordé auparavant au niveau local.
De ce fait, il se veut tout d’abord recueil de témoignages afin de
donner une voix aux personnes rencontrées. Il est destiné à toute
personne qui s’intéresse à la question et plus particulièrement aux
acteurs locaux, qu’ils soient décideurs politiques, acteurs associatifs,
travailleurs sociaux ou employeurs ; mais également aux acteurs locaux que sont les personnes étrangères travaillant dans l’arboriculture haute-alpine. Ce rapport a pour ambition de servir de tremplin
de visibilité aux questions soulevées, au niveau local mais également
au-delà.
Dans le premier chapitre nous apporterons des éléments pour une
meilleure connaissance de l’Histoire des migrations dans l’arboriculture haut-alpine. Dans un deuxième temps nous nous pencherons
sur les parcours migratoires des personnes rencontrées et leur accès
au travail arboricole local. Nous adopterons ensuite une perspective
socio-anthropologique afin de mieux saisir certains des processus de
catégorisation social à l’œuvre sur le terrain, et notamment leur influence sur l’accès à l’emploi. Dans le quatrième chapitre nous dégagerons les thèmes récurrents liés aux difficultés socio-économiques
auxquelles les personnes rencontrées doivent faire face. Enfin, nous
replacerons cette recherche dans un contexte plus large en abordant
des problématiques déjà identifiées ailleurs et les possibilités d’action
envisageables.
1. Employés du Relais de Service Publique de Laragne, employés de la MJC de Laragne, employée
de l’Education Nationale, animatrice du réseau ALATRAS, employé de la Mutualité Sociale Agricole
(MSA), agent de mairie de Ribiers, bénévoles de l’Epicerie Solidaire de Laragne, conseillère départementale et municipale, employés du Conseil Général des Hautes-Alpes, employée en centre d’hébergement d’urgence (CHRS), animatrice de la Confédération Paysanne 05.
2. Ces producteurs ont des exploitations de tailles variées à Ribiers, Laragne et Rourebeau.
3. Personnes impliquées dans le CODETRAS, la Confédération Paysanne ou le réseau Via Campesina, et chercheurs associés.
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Une histoire des migrations
dans l’arboriculture des Hautes-Alpes
Un des objectifs principaux de ce travail de recherche est de participer au développement des connaissances socio-historiques sur les
migrations dans l’arboriculture du sud des Hautes-Alpes malgré la
rareté des sources écrites disponibles. C’est principalement à travers
les récits des personnes françaises et étrangères rencontrées qu’un
premier aperçu peut être donné des migrations qui continuent de
forger ce territoire.
La récolte des histoires
À notre connaissance, aucun travail de recherche n’a été mené
jusqu’à présent sur les travailleurs étrangers dans l’arboriculture
haute-alpine. Les éléments qui nous permettent de mieux comprendre le développement de l’emploi dans ce secteur du sud du département sont diffus. Les données quantitatives, même lorsqu’elles
concernent la période actuelle, sont difficiles à obtenir. Par exemple,
la MSA n’a pas donné suite à nos demandes d’obtention de données concernant le nombre de travailleurs étrangers dans l’arboriculture du département.1 Selon un élu de la Chambre d’Agriculture
des Hautes-Alpes, les informations relatives au nombre de personnes
employées dans le secteur, même lorsqu’elles ne concernent pas la
nationalité des salariés, sont généralement difficiles à obtenir. Selon
lui : « on m’a toujours dit que c’était confidentiel ». La direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi (DIRECCTE) des Hautes-Alpes nous a transmis quelques chiffres concernant les contrats saisonniers donnant
droit au séjour en France pour les personnes non-ressortissantes de
1. Un courrier a été envoyé à la directrice de la MSA Alpes-Vaucluse. Il est resté sans réponse.
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l’Union Européenne. Toutefois, aucune donnée antérieure à 2007
n’a pu être obtenue.1
Face aux difficultés rencontrées pour trouver une trace écrite de
l’existence des travailleurs étrangers dans l’arboriculture des HautesAlpes, la voix et la mémoire des personnes qui sont présentes sur le territoire nous semblent d’autant plus importantes. Comme le montre
Philippe Joutard, l’oral est une source historique non négligeable qui
a vocation à se développer davantage malgré le culte « fétichiste »
de l’écrit.2 Les voix des travailleurs, mais aussi des employeurs, des
intervenants sociaux et de tous ceux dont l’expérience quotidienne
est marquée par les migrations dans le secteur arboricole haut-alpin
peuvent servir de sources à la recherche, tant au niveau anthropologique qu’historique. L’accès à ces sources orales n’est pas une solution
de facilité qui ne servirait qu’à pallier le manque de sources écrites.
Au contraire « en Histoire, c’est tout l’ensemble de ce que produit
l’activité humaine qui est source ».3 L’accès aux sources orales n’est
d’ailleurs pas sans obstacles. Plus de 200 arboriculteurs vivent et travaillent dans les Hautes-Alpes.4 Plus d’une trentaine d’entre eux ont
été contactés dans le cadre de cette recherche.5 Seulement quatre ont
pris le temps de nous accorder un entretien. Mais la question de
l’accès aux sources n’est pas seulement synonymes d’obstacles. Elle
fait partie intégrante de l’analyse. En effet, on peut s’interroger sur les
raisons de ce défaut de participation des arboriculteurs.
Les méthodes ethnographiques permettent de sortir d’un rapport positiviste aux sources. Autrement dit, l’objectif n’est pas une
recherche effrénée de sources objectives mais une analyse dynamique
qui se crée dans l’interaction entre la chercheuse et le terrain.6 Par
1. La raison avancée est la suivante : « compte-tenu des dispositions relatives à la gestion des archives ».
2. Joutard, P., « L’oral comme objet de recherche en Histoire », Bulletin de liaison des adhérents de
l’AFAS, Les phonothèques entre recherche et culture, L’oral et la recherche en sciences humaines et
sociales, mis en ligne le 12 avril 2012.
3. Ibid
4. « Le nombre d’exploitations fruitières s’élève à 240 en 2007 et comprend 200 exploitations produisant des pommes ». Portrait Agricole des Hautes-Alpes, publication Agreste PACA (juin 2010) –
chiffre approximatif confirmé par un élu de la Chambre d’Agriculture.
5. Un questionnaire a été envoyé par courrier à une trentaine d’arboriculteurs du département ; nous
avons reçu une seule réponse d’un exploitant affirmant ne pas employer de main d’œuvre étrangère.
D’autres arboriculteurs ont été contactés par l’intermédiaire de relations. Cette approche est apparue
plus fructueuse mais peu d’entretiens ont toutefois pu être obtenus.
6. Marchive, A., « Introduction. Les pratiques de l’enquête ethnographique », Les Sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle, vol. 45, 2012/4.
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exemple, le temps accordé par les personnes rencontrées, qu’elles
soient salariées ou employeurs, est lié aux obligations professionnelles
auxquelles elles sont soumises. Dans ce contexte, le travail de recherche n’est pas seulement basé sur des moments d’entretiens1 mais
également sur toute une phase d’attente de l’entretien, dont l’heure
est souvent incertaine. La chercheuse doit s’adapter au rythme particulier du territoire agricole saisonnier, employant les méthodes relevant de l’observation participante.2 Sa présence sur le terrain sur des
périodes dépassant largement le cadre des entretiens, est essentielle.
La journée est rythmée par des moments informels avec les personnes
rencontrées : on se croise sur le camping, on boit le café, on mange
ensemble, on va à une foire ou une autre… Les rencontres fortuites,
qui en amènent de nouvelles, influencent la récolte des données, selon l’endroit où se trouve la chercheuse. L’ensemble de ces moments
est source. L’objectif n’est pas la recherche d’une réalité objectivée.3
Dans cet ouvrage l’accent est donc mis sur l’analyse qualitative et
moins sur la représentativité quantitative des données. Nous éviterons ainsi l’utilisation de chiffres et pourcentages qui nous semblent
peu représentatifs. L’analyse est construite à partir de l’expérience de
la chercheuse dans un temps et sur un lieu donné. La période de la
cueillette des poires et des pommes nous a semblé la plus riche en potentiel de rencontre. Ce choix influence les résultats de la recherche.
De même, le choix de Laragne comme base. La maitrise par la chercheuse de certaines langues (ici le français et l’espagnol) plutôt que
d’autres (le portugais, l’arabe, le polonais ou le bulgare) donne lieu au
développement de rencontres qui impactent le travail de recherche.
La manière dont la chercheuse est perçue par les personnes rencontrées a également toute son importance, que ces perceptions soient
liées notamment au genre, à la classe sociale ou à l’origine de la cher1. 41 entretiens ont été réalisés de manière plus formelle, généralement après un premier contact
permettant une prise de rendez-vous. Ces entretiens ont été enregistrés à l’aide d’un dictaphone puis
retranscrits à l’écrit. Ils ont souvent eu lieu sur le lieu d’hébergement des personnes rencontrées, dans
un lieu public ou dans une structure publique ou associative. La méthode de l’entretien semi-directif
a été retenue. Dans certains cas, d’autres personnes étaient présentes (enfants, famille, collègues) dans
la pièce et intervenaient de manière occasionnelle dans la conversation. Les entretiens ont été réalisés
en français ou en espagnol. De nombreux échanges ont également eu lieu en dehors de ces moments
d’entretiens enregistrés.
2. Becker, H-S. (2002), Les Ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences sociales, Paris,
La Découverte.
3. Agier, M., « Le dire-vrai de l’anthropologue. Réflexions sur l’enquête ethnographique du point de
vue de la rencontre, des subjectivités et du savoir », Mondes ethnographiques, n° 30, septembre 2015.
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cheuse1. Ces dimensions ne doivent pas être ignorées.
Cet ouvrage est donc issu d’un travail de recherche basé sur les
méthodes qualitatives employées en socio-anthropologie. Il est limité dans sa durée mais sa vocation est d’encourager plus de recherches
sur le sujet. Nous espérons que ces travaux futurs pourront être facilités par un accès accru aux données écrites disponibles concernant
les travailleurs étrangers dans l’arboriculture des Hautes-Alpes.
Une Histoire de l’arboriculture dans les Hautes-Alpes
Une conversation entre arboriculteurs (septembre 2016)
— On est un vieux département pommes/poires. On produit depuis très longtemps. Mais ça s’est surtout développé à partir de la création du barrage de Serre-Ponçon.
— Les vergers avant étaient là où il y avait de l’eau.
— Je me souviens que gamin, à la libération, on avait au moins
une centaine de tonnes de poires. Tu sais comment on les expédiait ? On
chargeait le tombereau 2. Je l’ai fait gamin. On avait le wagon sur le
quai et tout le monde allait. On mettait de la paille, un peu de carton,
et on vidait. Et ça allait tout chez les mineurs qui faisaient cuire ça
avec du pinard.
— Mon grand-père me racontait ça. Il disait qu’ils envoyaient ça
à Paris, aux marchés.
— Avant qu’il y ait la golden qui sorte, ils préconisaient de faire
la Pointue de Trescléoux, une variété de pommes qui se préservait sans
frigo.
— On en avait un paquet nous. Quand j’étais petit mon grandpère stockait ça dans des grosses caisses avec du journal. On n’avait
pas de frigo. On mettait ça dans des remises au frais. Ça se conservait
jusqu’à février.
— Avant on faisait aussi des prunes. On descendait ça à Apt pour
faire les fruits confits.

L’agriculture des Hautes-Alpes est caractérisée par des différences
nord-sud. Dans la partie nord, l’élevage domine le paysage alors que
la partie sud est caractérisée par une forte production fruitière.3 Sui1. On peut supposer que la chercheuse est vue comme une jeune femme blanche d’origine française,
éduquée, se déplaçant en camion.
2. « Sorte de charrette à deux roues que l’on décharge en la faisant basculer en arrière », dictionnaire.
reverso.net.
3. « L’agriculture haut-alpine », consultable sur www.hautes-alpes.gouv.fr.
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vant une tendance plus globale, on assiste à la disparition de petites
exploitations agricoles au profit d’une consolidation des grandes
et moyennes exploitations. Aujourd’hui, les vergers de pommes de
variété Golden représentent plus de 80% de la surface des vergers
pommiers dans le département.1 Le développement du secteur arboricole dans les Hautes-Alpes est lié à la construction du barrage de
Serre-Ponçon dans les années 1960, qui a permis d’améliorer remarquablement les techniques d’irrigation des vergers.2 L’arboriculture
haut-alpine est devenue une industrie exportatrice : « On vend en
Égypte, en Algérie, en Arabie Saoudite… » explique un arboriculteur.
La présence de travailleurs agricoles étrangers en France, si elle
n’est pas nouvelle,3 est directement liée aux phénomènes d’industrialisation et de libéralisation économique de l’agriculture. Le développement d’une agriculture intensive basée sur la monoculture et
la disparition progressive des petites exploitations plus diversifiées
entraine un besoin accru en main d’œuvre.4 Selon la gérante d’un
camping à Laragne : « L’arboriculture sur Laragne et sur les villages
environnant, était familiale pendant longtemps. Ce n’était pas des
grosses exploitations donc on faisait appel à la famille et aux amis.
Actuellement on voit une multiplication des grosses exploitations.
L’arrivée des saisonniers a suivi ce schéma». Si les changements qui
ont marqué l’arboriculture haute-alpine ont créé un besoin en main
d’œuvre plus élevé, c’est aussi grâce à la présence de ces travailleurs
que le secteur a pu se développer à partir du milieu du xxe siècle. Selon Mésini : « Le recours à la main d’œuvre étrangère saisonnière est
désormais une caractéristique structurelle de l’agriculture des pays
européens ».5 L’enjeu de la présence de ces travailleurs sur le territoire
est rapidement devenu une affaire d’État.
1. Voir l’évolution du nombre d’exploitations agricoles de 2010 à 2013 dans Agreste Provence-AlpesCôte d’Azur, Mémento de la statistique agricole, juin 2015.
2. Agreste, Portrait agricole des Hautes-Alpes, Étude n° 53, juin 2010. Voir également : www.pommesdes-alpes-de-haute-durance.fr
3. Noiriel, G., « L’immigration étrangère dans le monde rural pendant l’entre-deux-guerres », Études
Rurales, volume 135, n° 1, 1994, p. 13-35.
4. Morice A., Michalon B., « Les migrants dans l’agriculture : vers une crise de main-d’œuvre ? »,
Études Rurales n° 183, 2008, p. 13.
Confédération Paysanne, « Agriculture industrielle et servitude en Europe, État des lieux sur la situation des paysans et des travailleurs saisonniers en Europe », juillet 2011, pp. 3-4.
5. Mésini, B., « Enjeux des mobilités circulaires de main-d’œuvre : l’exemple des saisonniers étrangers
dans l’agriculture méditerranéenne », Méditerranée, n° 113, 2009.
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Des politiques migratoires et de leurs conséquences
sur les parcours des personnes rencontrées
L’histoire des migrations de personnes de nationalité étrangère
vers l’arboriculture haute-alpine ne peut être comprise sans prendre
en compte les politiques migratoires mises en place à partir du milieu
du xxe siècle. En effet, l’État prend progressivement le contrôle de
l’introduction sur le territoire de la main d’œuvre étrangère.1 Ne se
déplace et ne travaille pas en France qui veut. Ces politiques migratoires influencent le parcours de chacune des personnes rencontrées.
Dans ce contexte, la variable déterminante est la nationalité et par
extension le droit au séjour en France auquel celle-ci peut donner accès. En fonction de cette variable, les personnes rencontrées ont des
parcours migratoires différents, marqués également par des changements sociopolitiques dans leurs pays d’origine, voire leur région
d’origine. Ainsi, pour les besoins de l’analyse nous adopterons des
catégories descriptives liées principalement à la nationalité ou à la
région d’origine de ces personnes.
Parmi les personnes rencontrées, une est de nationalité argentine,
une dizaine est de nationalité tunisienne et une dizaine de nationalité marocaine, dont la majorité sont des femmes mariées avec des
hommes marocains ayant obtenu une nationalité européenne. Plus
d’une vingtaine de personnes rencontrées sont espagnoles, dont
une quinzaine viennent d’Andalousie et cinq d’autres régions d’Espagne. Enfin, deux personnes rencontrées sont de nationalité portugaise et deux de nationalité bulgare. Aucune personne de nationalité
polonaise n’a pu être rencontrée pendant la recherche.
Les personnes ressortissantes de pays hors Union Européenne
Depuis 1974, l’État français a suspendu toute nouvelle immigration de travail permanente2. Autrement dit, les personnes ressortissantes de pays qui ne font pas partie de l’Union Européenne ne
peuvent pas travailler en France, sauf si elles sont en possession d’un
titre de séjour comprenant le droit de travailler.3 Ces personnes sont
1. Morice, A., « Quelques repères sur les contrats OMI et ANAEM », Études Rurales, n° 182, 2008.
2. Morice A., « Le travail sans le travailleurs », Plein droit, n° 61, 2004.
3. Par exemple un visa de long séjour valant titre de séjour, une carte de séjour temporaire étudiant,
une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », ou une carte de résident ou de résident longue
durée – UE.
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en général déjà présentes sur le territoire français. Ceux qui voudraient migrer directement vers la France dans le but de travailler
ne peuvent généralement pas le faire. Les chances d’obtention d’une
carte de séjour dans le but de travailler en France sont très faibles et
ces titres de séjour toujours temporaires.1
Un exemple de titre de séjour temporaire accordé à un nombre
restreint de personnes est celui des visas dits de « vacances-travail »,
destinés aux jeunes ressortissants de certains pays ayant passé des
accords d’échanges avec la France. En 2015, environ 3000 jeunes
étrangers sont venus en France dans le cadre d’un programme « vacances – travail ». La majorité des accords bilatéraux d’échanges de
ce type ont été signés dans le courant des années 2000-2010 dans le
but de permettre à des jeunes de « s’expatrier à des fins touristique
et culturelle ». Ces programmes donnent accès à une autorisation de
séjour comprenant un droit au travail. Ils sont généralement soumis à des conditions de ressources, d’âge, et ne sont valables que
pour une période d’un an non reconductible.2 Une jeune femme
argentine rencontrée sur le terrain a obtenu ce type de visa. À l’issue
de ses études en architecture, elle a d’abord passé quelques mois en
France sur un visa touristique puis elle est rentrée dans son pays faire
les démarches nécessaires pour revenir travailler un an en France.
Cette expérience lui a permis « d’économiser un peu d’argent er de
voyager ». Elle distingue son parcours de celui d’autres personnes
travaillant dans l’agriculture. Grâce à ce voyage elle dit avoir pris
davantage conscience des privilèges socio-économiques dont elle
jouit par rapport à d’autres personnes travaillant dans l’agriculture
en France et en Argentine. Son droit au séjour en France reste toutefois limité. Si elle est revenue pour la troisième fois passer quelques
mois en France, elle est de nouveau sur un visa touristique qui ne lui
permet pas de travailler.3 Dans moins de deux mois elle sera obligée
de repartir : « J’aimerais pouvoir revenir en France faire les saisons.
Mais il faudrait que je sois européenne» regrette-t-elle.
Voir « Autorisation de travail d’un étranger salarié en France » consultable sur www.service-public.fr.
1. Par exemple, « La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », www.immigration.interieur.gouv.fr
Voir « Travailler en France », consultable sur www.info-droits-etrangers.org
2. Voir « Programme Vacances-Travail » consultable sur www.diplomatie.gouv.fr
3. Voir « visa de court séjour Schengen (étrangers en France pour moins de 3 mois) » consultable sur
www.service-public.fr
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Les personnes de nationalité tunisienne et marocaine
Certains accords bilatéraux sont plus anciens et l’histoire dans
laquelle ils s’inscrivent bien différente. En effet, ceux-ci découlent
directement de la prise de contrôle progressive de l’introduction
de main d’œuvre étrangère par l’État à travers l’Office National
d’Immigration à partir de 1945, devenue l’Office des Migrations
Internationales (OMI) en 1988, puis l’ANAEM (Agence nationale
de l’accueil des étrangers et des migrations) et enfin l’OFII (Office
Français de l’immigration et de l’Intégration).1 Des accords bilatéraux sont notamment signés entre la France et le Maroc et la Tunisie
à partir de 1963 afin de gérer l’introduction temporaire de travailleurs agricoles.2 Aujourd’hui, les titres de séjour portant la mention
« travailleur saisonnier »3 délivrés aux travailleurs agricoles tunisiens
et marocains sont les descendants directs des « contrats OMI ».
Contrairement aux ressortissants de l’UE, leur droit au séjour est
directement conditionné par leur statut de travailleur saisonnier. En
d’autres termes, s’ils ne sont pas là pour travailler, ils n’ont pas à être
là. Telle est la logique de l’utilitarisme migratoire suivie par l’État.4
Ces personnes peuvent « séjourner en France afin d’accomplir des
travaux saisonniers ne dépassant pas une durée cumulée de 6 mois
par an ».5 À l’issue de leur période de travail elles sont dans l’obligation de retourner dans leur pays, jusqu’à l’année suivante : « Je
suis venu via un contrat saisonnier. Ça fait six ans que je viens. Je
suis en France de septembre à mars » explique un homme d’origine
tunisienne.
Du point de vue des employeurs, l’introduction de ces travailleurs a longtemps été un réel enjeu. En 1995, alors que la France met
un arrêt à la délivrance de nouveaux contrats de ce type, des agriculteurs font pression sur le gouvernement et ils sont autorisés de nou1. « On ne confondra pas l’OMI, office français, avec l’Organisation internationale des migrations
(OIM, IOM en anglais), électron libre créé hors de l’ONU en 1951 et chargé d’« aider » au retour
de gré ou de force les migrants indésirables » Morice, A., « Quelques repères sur les contrats OMI et
ANAEM », Études rurales, n° 182, 2008.
Voir également « Notre Histoire » consultable sur www.ofii.fr
2. Mésini, B., « Enjeux des mobilités circulaires de main-d’œuvre : l’exemple des saisonniers étrangers
dans l’agriculture méditerranéenne », Méditerranée, n° 113, 2009.
3. Voir « La carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » consultable sur www.immmigration.interieur.gouv.fr
4. Morice A., « Le travail sans le travailleurs », Plein droit, n° 61, 2004, p. 2.
5. Voir « La carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » consultable sur www.immmigration.interieur.gouv.fr
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veaux. Leur nombre passe de 7 500 en 2000 à 16 051 (dont 6909
marocains) en 2004.1 Dans les Hautes-Alpes, des arboriculteurs font
également pression pour voir ce type de contrat augmenté : « Il y
avait 150 contrats OMI dans le département des Hautes-Alpes il
y a une quinzaine d’années, c’était le maximum. On essayait toujours d’en négocier dix ou quinze de plus chaque année » raconte
un arboriculteur. Toutefois, le nombre de personnes introduites sur
le territoire via ce dispositif a diminué. En 2013, il était de 6500
travailleurs présents en France.2 En 2016, seulement 12 personnes
de nationalité marocaine et 4 personnes de nationalité tunisienne
sont présentes sur le département des Hautes-Alpes via un contrat
de ce type.3 Les personnes de nationalité espagnole, portugaise et
polonaise, autrefois soumises à ce type de contrat, sont devenues
européennes et peuvent maintenant accéder librement au marché
du travail français. Elles ne font donc plus partie de cette catégorie.
Leur embauche s’en trouve nettement facilitée. Selon une arboricultrice : « Pour les Marocains faut passer par l’OFII et c’est très
compliqué. Une année j’avais demandé. Maintenant avec l’Europe
c’est facile. Vous embauchez un Espagnol comme vous embauchez
un Français». Les personnes de nationalité marocaine et tunisienne
restent quant à elles soumises aux accords d’introduction de main
d’œuvre entre la France et leur pays d’origine.
Notons que la majorité des personnes marocaines et tunisiennes
rencontrées ne sont pas sous titre de séjour « saisonnier ». Certaines
ont passé plusieurs années sans papiers avant d’obtenir une régularisation. L’obtention de ce sésame est intervenue à des moments
variés de leurs différents parcours selon leurs histoires personnelles
mais également selon les périodes politiques traversée par la France.4
Un homme tunisien relate le parcours des différents membres de sa
famille travaillant pour la même exploitation agricole haut-alpine.
1. Mésini, B., « Enjeux des mobilités circulaires de main-d’œuvre : l’exemple des saisonniers étrangers
dans l’agriculture méditerranéenne », Méditerranée, n° 113, 2009.
2. Voir « Ramzi, travailleur saisonnier en France » consultable sur www.ambassadefrance-tn.org
3. Données obtenues auprès de la DIRECCTE 05.
4. Certains ont bénéficié d’opérations de régularisation collectives comme sous François Mitterrand
en 1981-1982 ; d’autres ont pu être régularisés parce qu’ils se sont mariés avec une personne française
ou ont eu des enfants avec une personne française par exemple.
GISTI, « Régularisation : la circulaire « Valls » du 28 novembre 2012 : analyse et mode d’emploi »,
Les notes pratiques, 2013.
Voir également : GISTI, « 1972-2002 Les grandes étapes » dans « Immigration : trente ans de combat
par le droit », Plein Droit, n° 53-54, juin 2002.

19

Son père est arrivé en France il y a plus de 40 ans. Il a passé plusieurs
années sur des contrats OMI avant d’obtenir un titre de séjour lui
permettant de rester en France à l’année. Toutefois, son frère et ses
trois oncles n’ont pas eu cette chance. Selon lui : « Avant c’était plus
facile d’obtenir un titre de séjour ». Parmi les personnes marocaines
et tunisiennes rencontrées, plus de la moitié sont en France depuis
plus de 10 ans et ont obtenu un titre de séjour leur permettant d’y
vivre à l’année. Une personne est toujours sous titre de séjour « saisonnier ». Les autres sont des conjointes de ressortissants européens
d’origine marocaine.
Des personnes de nationalité marocaine et tunisienne qui vivaient récemment en Espagne ou en Italie se tournent maintenant
vers la France où elles espèrent trouver des opportunités professionnelles dans l’agriculture. Ces personnes se retrouvent souvent
sans autorisation de travail. Parmi les personnes rencontrées qui ne
sont pas régularisées, la majorité sont des femmes marocaines dont
les maris ont pu obtenir la nationalité du pays européen où ils ont
longtemps vécu. En tant que ressortissants de l’Union Européenne
ces hommes ont le droit de circuler et de travailler librement dans
n’importe quel pays de l’UE. Leurs femmes quant à elles n’ont pas
obtenu cette nationalité européenne. Elles ont rejoint leurs maris,
d’origine marocaine également, en Italie ou en Espagne il y a une
quinzaine d’année. Elles ont obtenu des titres de séjour valable dans
ce premier pays européen. Toutefois, en France elles se retrouvent
sans papiers et donc privés d’un nombre importants de droits. Elles
peuvent demander un titre de séjour pour « membre de la famille
d’un citoyen de l’Union » en France, mais l’obtention de ce titre est
soumise à des conditions de ressources.1 Or, leurs maris travaillent
dans l’arboriculture et peinent souvent à trouver du travail à l’année.
L’histoire des migrations de personnes de nationalité marocaine
et tunisienne vers l’arboriculture haut-alpine est ainsi marquée par
le sceau des politiques migratoires mises en place par l’État. Qu’elles
soient passées par un contrat OMI, qu’elles viennent directement de
leur pays d’origine ou qu’elles aient vécu dans un autre pays européen, parmi les travailleurs agricoles présents dans les Hautes-Alpes,
ces personnes restent les plus désavantagées en matière de restric1. Voir « Carte de séjour de « membre de la famille d’un citoyen de l’Union » consultable sur www.
service-public.fr
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tions migratoires. En effet, les autres sont des ressortissants de pays
membres de l’Union Européenne.
Les familles d’origine andalouse
Les migrations de personnes espagnoles vers les vergers des
Hautes-Alpes sont également anciennes. En 1961, la France et
l’Espagne signent un accord d’introduction de main d’œuvre, et
en 1972 on dénombre 130 407 salariés espagnols sur un total de
138 300 salariés étrangers introduits en France par l’OMI.1 Parmi la
vingtaine de personnes de nationalité espagnole rencontrées, les trois
quarts viennent d’Andalousie, plus précisément de Vera (Almeria) et
d’Alcala Del Valle (Cadiz). Ces régions sont fortement marquées par
l’histoire de ces migrations vers la France. Un groupe évoque l’existence dans leur ville d’une « plaza del emigrante » (place de l’émigré).
Selon le site internet de la ville d’Alcala del Valle : « La place est une
des plus grandes de la ville, avec une statue au centre qui représente
un émigré avec ses bagages. (…) La statue est un hommage à tous les
émigrés qui ont laissé leurs maisons pour aller travailler. Dans cette
région il y en a eu beaucoup et il y en a toujours. »2
Depuis l’adhésion de l’Espagne
à l’Union Européenne en 1986 et
la levée subséquente des restrictions migratoires pour les travailleurs espagnols en 1992, ces personnes ont le droit de circuler et de
travailler en France librement, sans
titre de séjour.3 Grâce à ce droit de
circulation, elles sont libres d’adapter leurs migrations en fonction
de la situation économique dans
leur pays d’origine. Au début des
années 2000 par exemple, le boom
immobilier espagnol a permis à de
nombreuses personnes de trouver
1. Mésini, B., « Enjeux des mobilités circulaires de main-d’œuvre : l’exemple des saisonniers étrangers
dans l’agriculture méditerranéenne », Méditerranée, n° 113, 2009.
2. www.alcaladelvalle.es – ma traduction
3. Morice, A., « Quelques repères sur les contrats OMI et ANAEM », Études Rurales, n° 182, 2008.
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du travail dans leur pays.1 Un propriétaire immobilier haut-alpin
constate qu’à cette époque ses locataires espagnols ne venaient plus
travailler dans la région. A contrario, la crise économique qui touche
la population espagnole depuis la fin des années 2000 force de nombreuses personnes à quitter leur pays pour venir trouver du travail
dans l’agriculture française : « Ça te donne envie de pleurer. Les gens
sont obligés de partir » déplore un homme d’origine andalouse. Son
fils de 22 ans voudrait retourner vivre en Espagne dès que possible.
Ces familles d’origine andalouse ont une longue histoire de migrations vers l’agriculture française. Parmi les personnes rencontrées,
les familles originaires de Vera (Almeria) plus particulièrement décrivent des liens anciens avec le territoire haut-alpin. Beaucoup sont
venus pour la première fois dans la région lorsqu’ils étaient adolescents. Une femme raconte : « Je suis venue pour la première fois avec
mon père en 1974. J’avais 16 ans ». Elle ajoute : « Beaucoup de familles viennent ici depuis très longtemps ». Certains se sont progressivement installés à l’année dans le département alors que beaucoup
continuent à faire des allers-retours entre l’Andalousie et la France.
D’autres sont rentrés passer leur retraite en Espagne. L’origine du
lien entre Vera et la région de Laragne est difficile à tracer. Selon un
homme originaire de Vera, les premières personnes de sa ville à être
arrivées dans les Hautes-Alpes seraient un couple séduit par le climat
et le paysage. Les autres personnes d’origine andalouse rencontrées
proviennent d’Alcala del Valle. Certaines travaillent dans les HautesAlpes depuis plusieurs dizaines d’années. Toutefois, aucune d’entre
elles n’y vit à l’année. Elles sont davantage implantées dans le Sud
Ouest de la France, aux alentours de Montauban et Perpignan.
Les Espagnols en camion
Originaires d’Espagne également, certaines personnes rencontrées ont un parcours différent de celui des personnes andalouses décrites précédemment. Ce ne sont pas des familles mais des personnes
seules ou en couple qui viennent pour la plupart d’autres régions
espagnoles.2 Leurs histoires familiales ne sont pas marquées par des
migrations vers l’agriculture française. Elles ont généralement un ni1. Voir « Aux origines de la crise : l’Espagne dans sa bulle… immobilière », Café Babel, 21 novembre
2011.
2. « Nous en général on a entre 25 et 35 ans » remarque un homme d’origine espagnole.

22

veau de scolarisation plus élevé. Parmi les personnes rencontrées on
trouve par exemple : un informaticien, un mécanicien, une ancienne
étudiante en biologie, et un étudiant en anthropologie. Parfois qualifiés de « hippies » par d’autres personnes rencontrées sur le terrain,
ces personnes se revendiquent d’un style de vie nomade par ailleurs
adopté par d’autres jeunes, français notamment.1 Nombre d’entre
eux vivent dans un camion aménagé qui leur permet de se déplacer
d’emploi saisonnier en emploi saisonnier, alternant parfois entre saisons des récoltes dans la Drôme ou les Hautes-Alpes et saisons touristiques en station de ski. D’autres profitent de l’hiver pour rentrer
en Espagne.
À travers leurs témoignages se pose la question de la part du
choix dans leurs parcours. L’un d’entre eux raconte ce qui l’a poussé
à quitter l’Espagne après l’obtention d’un diplôme en informatique.
La première raison mise en avant est l’impossibilité de trouver un
emploi dans son pays. Toutefois, cet homme parle d’un « déclic »
qui l’a poussé à vouloir quitter « ce monde de zombis » et opter
pour une vie nomade à contre-courant de l’idéal capitaliste dominant. Comme le montre Anaïs Angeras dans le cas des personnes de
nationalité française, ces Espagnols revendiquent leur place « d’outsider ».2 Toutefois, le contexte économique espagnol de la fin des
années 2000 ne peut être mis de côté. La majorité des personnes
rencontrées sont arrivées en France à partir de cette période.
Les personnes de nationalité portugaise
L’histoire des migrations de personnes portugaises vers l’agriculture française est parallèle à celles des personnes de nationalité
espagnole. La France et le Portugal signent également un accord de
main d’œuvre à partir de 1963. Les portugais doivent passer par une
procédure d’introduction de travailleurs agricoles jusqu’en 1992,
lorsqu’ils obtiennent le droit de circuler et de travailler librement en
France.3 Certaines familles portugaises ont aussi une longue histoire
de migrations vers l’agriculture française. Un homme portugais qui
1. Anaïs Angeras, (2011), « Du nomadisme contemporain en France : avec les saisonniers agricoles
qui vivent en camion », Université Lyon 2 – mémoire de Master 2 Recherche Spécialité Dynamique
des Cultures et des Sociétés.
2. Ibid., pp.57-64. Voir aussi Becker, H. (1963), Outsiders, Études de sociologie de la déviance (trad. fr.
J.-P. Briand, J.-M. Chapoulie), Paris, Métailié, 1985.
3. Morice, A., « Quelques repères sur les contrats OMI et ANAEM », Études Rurales, n° 182, 2008.
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vit maintenant à Laragne à l’année raconte l’arrivée en France de son
père au début des années 1980. Selon lui il y aurait plus d’un millier
de personnes portugaises dans les alentours, dont la majorité travaillerait dans l’arboriculture. D’autres continuent à arriver chaque année : « Cette année il y a deux ou trois portugais avec qui j’ai travaillé
qui n’étaient jamais venu en France avant. Il y a encore des jeunes
qui arrivent. Il y a pas mal de monde qui vient pour le ramassage,
une fois dans l’année » explique-t-il. Un couple de jeunes portugais
rencontrés vivent dans leur camion aménagé. Ils arrivent d’Italie où
ils ont voyagé en faisant de la musique de rue. C’est la première fois
qu’ils travaillent dans l’agriculture. Comme les jeunes Espagnols décrits précédemment ils affirment avec fierté : « Le fourgon c’est chez
nous, c’est notre adresse ». Les parcours des personnes portugaises
sont également variés. Certains s’inscrivent dans le prolongement
des accords bilatéraux d’introduction de travailleurs étrangers sur le
territoire français depuis les années 1960. D’autres migrations sont
beaucoup plus récentes.
Les personnes de nationalité polonaise et d’autres pays de
l’est de l’U.E.
En 1992, la France et la Pologne signaient un accord permettant
la gestion de l’introduction de main d’œuvre polonaise dans l’agriculture française.1 L’introduction de cette main d’œuvre devient rapidement un enjeu pour les agriculteurs français : « Pour la première
fois en 2004, la campagne d’introduction par l’OMI enregistrait
un nombre de saisonniers polonais introduits (6640) quasi équivalent à celui des travailleurs marocains (6909) ».2 La même année, la
Pologne adhère à l’Union Européenne. Les personnes de nationalité polonaise devront cependant attendre 2008 avant de pouvoir
accéder librement au marché du travail français. À partir de 2006,
les restrictions permettant l’emploi de ces travailleurs sont progressivement levées.3 Dans les Hautes-Alpes, 156 travailleurs polonais
sont introduits dans le secteur agricole en 2007. L’année suivante
1. Accord franco-polonais du 20 mai 1992.
2. Mésini, B., « Enjeux des mobilités circulaires de main-d’œuvre : l’exemple des saisonniers étrangers
dans l’agriculture méditerranéenne », Méditerranée, n° 113, 2009.
3. Arrêté du 24 juin 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi des autorisations de travail aux ressortissants des États de l’Union Européenne soumis à des dispositions transitoires.
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toute restriction est levée et ils disparaissent alors des données disponibles.1 Un arboriculteur haut-alpin se souvient avec joie de « quand
on a pu avoir les Polonais ». Une arboricultrice embauche principalement des Polonais depuis une dizaine d’années : « Ils font 2000 km
pour venir et ils restent à peu près un mois » explique-t-elle. D’autres
personnes sont implantées sur le territoire à l’année : « Il y a toute
une communauté de Polonais qui vit sur cette ferme et qui s’occupe
de tous les produits du verger pendant toute l’année » remarque
une employée de l’Éducation nationale.2 Malheureusement, aucun
entretien n’a pu être mené auprès de personnes polonaises.3
Les personnes de nationalité bulgare étaient davantage visibles
sur le terrain, notamment en camping. Les migrations de personnes
bulgares et roumaines vers les Hautes-Alpes correspondent également à l’adhésion de leurs pays à l’Union Européenne en janvier
2007. Toutefois, les restrictions imposées à ces personnes concernant
leur accès au marché du travail français ne sont levées qu’en janvier
2014.4 C’est à partir de cette période que leur présence devient plus
marquée : « Avant on n’avait pas le droit de travailler ici. Ça fait deux
ans qu’on vient » explique une femme bulgare. Un des arboriculteurs
rencontrés pendant la récolte affirme employer une trentaine de bulgares à cette période.
Dans ce premier chapitre nous avons voulu donner un aperçu
initial de l’Histoire des migrations vers l’arboriculture haut-alpine.
Cette première analyse permet d’apprécier l’influence des politiques
migratoires sur cette Histoire. En effet, le droit de migrer n’est pas
le même pour tous. La gestion par l’État de l’introduction de main
d’œuvre agricole étrangère évolue historiquement. Ces migrations
sont ancrées dans un système migratoire et économique international marqué par de fortes inégalités. Dans une deuxième partie nous
verrons les conséquences de ce système sur l’accès au travail dans
l’arboriculture des Hautes-Alpes.
1. Données transmises par la DIRECCTE 05.
2. Cette personne fait partie de l’Unité Pédagogique d’Élèves Allophones Arrivants (UPE2A) mise
en place par l’Education Nationale pour les élèves nouvellement arrivés en France – voir la circulaire
n° 2012-141 du 2-10-2012, consultable sur www.education.gouv.fr
3. Voir Michalon B., Potot S., « Quand la France recrute en Pologne. Réseaux transnationaux et maind’œuvre agricole », Études rurales, n° 182, 2008, p. 87-102.
4. « Fin des mesures transitoires pour les ressortissants roumains et bulgares », consultable sur www.
immigration.interieur.gouv.fr

Migrations et accès au travail
dans l’arboriculture haute-alpine
Travailler dans l’arboriculture haut-alpine est une opportunité
dont se sont emparées les personnes rencontrées à un moment de
leur parcours. Mais ce passage dans le sud des Hautes-Alpes n’est
pas le même pour tous. Il est parfois temporaire, parfois récurrent,
et parfois vu comme définitif. Si les parcours des personnes rencontrées diffèrent selon la liberté qu’ils ont de migrer d’un pays à l’autre,
ils sont également soumis aux contraintes du travail saisonnier. Ces
deux éléments interagissent au sein de leur parcours.

Un travailleur agricole récoltant des pommes qu’il dépose directement dans le sac rouge placé
devant lui. Une manche à vidange lui permet d’ouvrir le fond du sac pour placer les pommes dans
les paloxs en bois (derrière).
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Travaux saisonniers et migrations
Le travail arboricole est divisé en plusieurs étapes au cours de
l’année. La taille des arbres a lieu durant la période hivernale. Des
filets anti-grêles doivent être posés au printemps. Ensuite, l’éclaircissage consiste à supprimer les fruits considérés en excès afin de favoriser le développement des fruits restant. La récolte se déroule en fin
d’été. Le ramassage des poires précède celui des pommes. La golden
est généralement ramassée jusqu’à mi-octobre. Les filets peuvent être
retirés après la récolte. Ces différentes phases nécessitent une quantité de main d’œuvre inégale : « Le pic d’embauche c’est pour la cueillette. Après c’est beaucoup plus calme » résume un arboriculteur.
De nombreux travailleurs étrangers ne se déplacent vers le sud des
Hautes-Alpes que pour la période de la récolte. Certains viennent
d’autres départements français, notamment de la Drôme, l’Ardèche,
l’Isère, le Vaucluse, le Gard, ou encore les Pyrénées Orientales.
Cette année, deux hommes tunisiens sont venus faire la récolte des
pommes dans les Hautes-Alpes alors qu’ils sont installés en Isère :
« je n’ai pas de boulot pour septembre et octobre donc je suis venu
pour travailler. Là-bas je suis dans l’intérim, je travaille dans l’industrie » explique l’un d’entre eux. Une famille bulgare habite près de
Valence le reste de l’année. La saison de la récolte des pommes dans
les Hautes-Alpes a lieu après celle d’autres fruits récoltés en été dans
d’autres départements. Pour beaucoup, elle constitue une opportunité de compléter leur saison : « c’est un bon moyen d’enchainer
la saison » affirme un homme d’origine espagnole qui faisait précédemment les vendanges dans la Drôme. Il vit dans son camion
et se déplace en compagnie d’autres jeunes saisonniers espagnols,
principalement entre l’Ardèche, la Drôme et les Hautes-Alpes. Ce
petit groupe d’amis fait partie d’un ensemble de connaissances plus
large, décrit avec émotion par la jeune femme argentine qui les accompagne : « C’est comme une grande famille qui bouge pendant la
saison des vendanges, des abricots, des pommes, des cerises… » Certains passent l’hiver dans les Hautes-Alpes. D’autres Espagnoles, originaires d’Alcala Del Valle (Andalousie), se déplacent de Perpignan.
Un homme d’Alcala y travaille dans la culture des melons de mars à
septembre. Selon lui 1/5 de la population de sa ville se déplace dans
la région de Perpignan pendant la période estivale. Il estime à 150

28

personnes le nombre de personnes de sa ville qui viennent travailler
dans l’agriculture haut-alpine : « quand la récolte est finie ils s’en
vont » explique-t-il. Comme lui, beaucoup retournent en Espagne
après la saison des pommes.
La liberté de circulation entre pays d’origine et pays d’accueil dont
disposent les personnes rencontrées varie. Certaines personnes espagnoles se déplacent chaque année depuis l’Espagne, où elles vivent le
reste de l’année. Une femme de Vera vend des vêtements sur le marché en Andalousie et profite de la saison creuse pour travailler dans
l’arboriculture pendant la période de la récolte. Un homme d’Alcala
Del Valle, qui vient travailler dans la région depuis une vingtaine
d’années, se déplace directement d’Espagne trois fois par an. Il fait
la récolte mais également la taille et l’éclaircissage. Pour beaucoup,
leurs déplacements varient en fonction des opportunités qu’ils ont
en Espagne. Une femme explique qu’elle est restée en Andalousie
l’année dernière parce qu’elle a trouvé du travail dans l’hôtellerie.
L’année précédente elle était restée huit mois en France : « Des fois
on redescend et des fois on reste presque toute l’année. Moi je vais
où le vent me mène. Je retourne en Espagne dès que la situation
s’améliore là-bas » raconte-t-elle. Ces personnes peuvent circuler
librement sur le territoire français et européen. Leur contrainte principale est celle de trouver du travail. A contrario, beaucoup de personnes d’origine tunisienne et marocaine ne bénéficient pas de la
même liberté de circulation, leurs migrations étant conditionnées
par l’obtention de titres de séjour. Seuls ceux qui ont réussi à s’installer durablement en France bénéficient d’une plus grande liberté
de circulation. Certaines personnes d’origine maghrebine viennent
d’autres départements français, notamment de la vallée du Rhône,
où ils sont installés à l’année. D’autres vivent à Laragne ou dans les
alentours. Toutefois, pour les personnes qui vivent sur le territoire à
l’année, les opportunités d’emploi se résorbent au-delà de la période
de récolte.
L’embauche
La période de la récolte nécessite une main d’œuvre abondante.
Un arboriculteur affirme : « si on n’avait pas l’opportunité d’embaucher des personnes étrangères ce serait une galère permanente. On
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n’arriverait pas à avoir une équipe de cinquante ou soixante personnes pour un mois ou un mois et demi ». Ainsi, les travailleurs
étrangers viennent combler le manque de main d’œuvre agricole
saisonnière sur le territoire. Toutefois, si les candidats français sont
peu nombreux, les personnes étrangères qui viennent chercher du
travail affluent. Un arboriculteur dit refuser quotidiennement des
candidats étrangers : « Ils voient qu’il y a des paloxs1, des fruits, et
ils demandent. Ils laissent leurs numéros de téléphone à droite et à
gauche. Des fois je les envoie vers d’autres arboriculteurs» expliquet-il.
L’embauche des travailleurs agricoles se fait généralement en
équipes. Les employeurs préfèrent communiquer directement avec
un salarié qui est responsable pour l’ensemble du groupe. Ce dernier est composé de personnes qui se connaissent parce qu’elles sont
de la même famille, du même cercle d’amis ou parce qu’elles sont
originaires d’une même localité. Comme le montrent Michalon et
Potot dans le cas des travailleurs agricoles polonais : « le recours aux
réseaux relationnels est la solution préférée des employeurs et des
salariés ».2 Alors que de nouveaux groupes se forment constamment,
d’autres sont davantage établis sur le territoire, ce qui leur permet de
garder la main sur les emplois. Les familles andalouses notamment,
ont l’avantage d’être implantées sur le territoire haut-alpin depuis
longtemps. Un arboriculteur embauche les membres d’une même
famille depuis une trentaine d’années : « On a les enfants, peut-être
même les petits-enfants. La base de l’équipe reste toujours à peu près
la même. Des fois il y a des amis ou des cousins mais ils viennent
tous de la même région » explique-t-il. Dans ce contexte, certains
travailleurs agricoles plus anciens prennent le rôle de recruteurs.3 Un
homme d’origine andalouse joue ce rôle sur le département : « Il
vient travailler ici depuis qu’il a 17 ans. Maintenant il a 52 ans et il
s’occupe de nous trouver du travail ici » affirme sa nièce. Au fil des
années ces travailleurs ont développé un contact fort avec des arboriculteurs du département. Ils occupent alors une place privilégiée
sur le marché de l’emploi local et en font bénéficier leurs proches et
1. « Caisse de très grande taille utilisée en agriculture », www.dictionnaire.reverso.net
2. Voir Michalon B., Potot S., « Quand la France recrute en Pologne. Réseaux transnationaux et maind’œuvre agricole », Études rurales, n° 182, 2008, pp. 95-96.
3. Ibid. p. 95.
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leurs connaissances. Mais comme le précisent Michalon et Potot :
« Le recrutement par le biais des réseaux interpersonnels n’est toutefois pas exempt d’ambigüités. S’il peut garantir une certaine loyauté
dans l’échange, il peut aussi se révéler propice à une exploitation des
travailleurs, lesquels sont contraints par les obligations qui les lient
aux recruteurs et par la réputation qu’ils doivent entretenir une fois
insérés dans un réseau ».1
Les personnes qui ne font pas partie de tels réseaux voient leur accès à l’emploi réduit. Un homme d’origine tunisienne, qui s’est installé à Laragne il y a cinq ans, se rend seul d’exploitations en exploitations afin de trouver un emploi. Toutefois pour lui « le travail n’est
jamais sûr ». Pourtant, il est compétent dans le domaine de la taille,
atout majeur pour les personnes qui cherchent du travail au-delà de
la période des récoltes. En effet, l’accès à l’emploi dans le domaine de
la taille implique un certain niveau de formation : « Pour la taille il
faut savoir tailler. Il faut une certaine expérience » explique un arboriculteur. Or l’accès à des formations professionnalisantes est limité.2
La majorité des personnes rencontrées qui travaillent au moment
de la taille, sont des hommes espagnols, portugais ou maghrébins
qui se sont formés sur le tas, souvent grâce au savoir-faire de leurs
pères. Selon un arboriculteur, certains bulgares aimeraient être formés dans ce domaine « mais ça ne se fait pas comme ça ». Ceux
qui ne peuvent pas faire la taille tentent alors de trouver d’autres
opportunités, notamment dans la maçonnerie ou le bricolage. Les
autres sont obligés de se mettre au chômage. « Pour la récolte ça va
mais pour la taille, les filets, etc., ils ne prennent pas tout le monde »
déplore une femme d’origine marocaine. Le contexte saisonnier de
chute de l’embauche au-delà de la période du ramassage se couple
d’un système de recrutement privilégiant les relations interpersonnelles entre membres d’un même groupe, avec pour conséquence un
accès limité à l’emploi.
Ainsi, les travailleurs agricoles sont soumis aux rythmes du travail saisonnier. Ceci influence leurs migrations vers le département.
Toutefois, celles-ci sont également variables du fait de la liberté de
circulation dont ils disposent en fonction de leur nationalité. Leur
1. Ibid.
2. L’ADFPA 05 organise deux sessions de formation à l’automne 2016, à Gap, voir www.adfpa05.
asso.fr
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embauche vient pallier un manque de main d’œuvre saisonnière locale sur la période des récoltes. Mais au-delà de ce pic d’embauche,
l’accès à l’emploi agricole devient plus limité. L’embauche via des
réseaux relationnels entraîne un accès inégal à l’emploi. Certaines familles andalouses par exemple ont pu s’implanter sur le territoire à la
faveur d’une Histoire plus ancienne de migrations vers ce territoire
et de la libre-circulation dont elles ont pu bénéficier par la suite.
Dans le prochain chapitre nous tenterons d’interroger les processus
de catégorisation sociale à l’œuvre sur le terrain. En d’autres termes,
au-delà de leur histoire personnelle, la manière dont les personnes
sont perçues a-t-elle des conséquences sur leur parcours ?

Catégorisation sociale et emploi

Processus d’ethnicisation dans l’arboriculture haut-alpine
L’assignation à une identité liée à l’origine géographique réelle
ou supposée d’une personne peut avoir des conséquences sur son
parcours.1 Par exemple, plusieurs personnes de nationalité espagnole
affirment que les employeurs préfèrent embaucher des Espagnols.
Dans ce cas-là, la catégorie identitaire mise en avant est liée à la
nationalité de la personne et sa mobilisation aurait des conséquences
positives. Mais les processus d’ethnicisation des relations sociales impliquent la création de groupes ethniques construits en opposition
à d’autres groupes. Partant de l’exemple précédent, les employeurs
préfèreraient embaucher des Espagnols plutôt que d’autres groupes
construits en opposition à celui-ci. Si ces groupes sont définis en
fonction de traits culturels identifiés, ce sont bien des constructions
sociales qui reflètent les rapports sociaux à l’œuvre. Les « groupes
ethniques » n’existent pas en tant que tels.2 D’ailleurs, l’assignation
d’une personne à un groupe ethnique n’est pas forcément liée à l’origine réelle ou à la nationalité de celle-ci.
Sur le terrain, la catégorie « arabe » est fréquemment mobilisée.
Selon une personne rencontrée, l’assignation d’une personne à cette
catégorie aurait des conséquences négatives sur ses opportunités
d’embauche : « nous les arabes ils nous prennent de moins en moins »
déplore-t-il. Dans ce témoignage cet homme emprunte lui-même le
terme « arabe » pour définir le groupe ethnique auquel il s’identi1. De Rudder, V. (1995), « Ethnicisation », Vocabulaire historique et critique des relations interethniques, n° 3, pp. 42-44. Voir le « discours favorable aux Polonais » décrit dans Michalon B., Potot
S., « Quand la France recrute en Pologne. Réseaux transnationaux et main-d’œuvre agricole », Études
rurales, n° 182, 2008, p. 91
2. Barth, F., « Les groupes ethniques et leurs frontières » (trad. Bardolph J., Poutignat Ph., StreiffFenart J.), in Poutignat Ph., Streiff-Fenart J., Théories de l’ethnicité, Paris, PUF, (1re éd : 1995) 1999.
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fie. Selon lui, les-dits « arabes » seraient associés aux « évènements »,
autrement dit aux attentats perpétrés au nom d’un Islam radical, en
France notamment.1 Dans ses interactions avec des employeurs français il serait vu comme représentant ce groupe ethnique construit
comme tel. Autre exemple d’ethnicisation des rappels sociaux issu
du terrain : un témoignage montre les réticences de certains à parler
de leur appartenance au groupe des « gitanos » d’Andalousie, même
si ces personnes se revendiquent comme faisant partie de ce groupe.
Ici aussi elles craindraient des conséquences négatives sur leur accès
à l’emploi.2 Les processus d’ethnicisation concernant les « gitanos »
sont intrinsèquement liés au contexte espagnol3, sur lequel il serait
nécessaire de se pencher davantage. Si l’Histoire et la sociologie espagnoles peuvent nous aider à mieux comprendre ces processus, il serait
intéressant de voir comment ceux-ci se traduisent sur notre terrain.
Notamment, les expériences de ces personnes seraient à mettre en
lien avec l’histoire de la catégorie « gitans » dans le contexte français.4
Afin de mieux comprendre les processus d’ethnicisation à l’œuvre
dans l’arboriculture des Hautes-Alpes il serait important de réaliser un travail d’observation participante dans la lignée du travail de
Nicolas Jounin. Comme l’observe le chercheur, la main d’œuvre
étrangère se voit attribuer des qualités essentielles à la réalisation
d’un travail pénible et très peu valorisé.5 Par opposition, les « français » sont vus comme incompatibles avec ce type de travail. Selon
une arboricultrice : « Les français ne tiennent pas le rythme de dix
heures par jour. Si les gens prennent de la main d’œuvre étrangère
ce n’est pas pour rien». Une autre affirme : « Les français ne sont pas
sérieux ». On voit ici clairement comment les processus d’ethnicisa1. Notamment en janvier 2015 (contre la rédaction du magazine Charlie Hebdo), en novembre 2015
à Paris, et en juillet 2016 à Nice, deux mois avant notre entretien.
2. Seulement une personne rencontrée nous a fait part de son appartenance au groupe des « gitanos »
d’Andalousie. J’ai rencontré cette personne plusieurs fois et ce n’est qu’après l’établissement d’un lien
de confiance qu’elle m’a fait part, d’abord avec retenue puis avec fierté, de son appartenance à ce
groupe. Des commentaires négatifs sur les « gitanos » ont parfois été entendus de la part de personnes
andalouses qui ne se définissaient pas comme faisant partie de cette catégorie : « Ils n’aiment pas beaucoup travailler ceux-là » affirme un homme d’origine andalouse.
3. Dietz, G. (2003), The State and the Gypsies in Spain, Laboratorio de Estudios Interculturales, Granada.
4. Liégeois, J.P. (2009), Roms et tsiganes, La Découverte.
Olive, J.L. (2012), « Ethnicité, processus d’ethnicisation et ethnicisme à Perpignan : les Gitans à l’école
du changement », Communication au colloque Espaces de l’éducation et identités culturelles.
5. Jounin, N « L’ethnicisation en chantiers. Reconstructions des statuts par l’ethnique en milieu de
travail », Revue européenne des migrations internationales, vol. 20, n° 3, 2004.
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tion viennent masquer les raisons socio-économiques derrière cette
faible présence française. En effet, les conditions de travail acceptées par les travailleurs agricoles étrangers n’attirent pas beaucoup
de candidats de nationalité française. Du point de vue de certains
travailleurs étrangers, la présence de travailleurs agricoles français est
d’ailleurs associée à l’existence de meilleures conditions de travail :
« Les saisonniers français sont dans les meilleurs endroits pour travailler, là où y a le plus de services offerts. Le travail est plus digne
on va dire. En général quand un endroit est plein d’étrangers c’est
que les français ne veulent pas y travailler » remarque un homme
d’origine espagnole. Selon d’autres témoignages, les travailleurs agricoles français accèderaient à des emplois plus valorisés du fait de
leur appartenance au groupe des « Français » : « Il y en a qui sont
embauchés comme chauffeurs ou mécaniciens. Ce n’est pas le même
travail que pour nous. Ils sont embauchés à l’année. Même si toi tu
sais conduire un tracteur, ils ne te proposeront jamais de le faire »
déplore un homme d’origine tunisienne. À partir des quelques éléments recueillis sur le terrain, une réflexion peut être amorcée sur
la « gestion ethnique des travailleurs » dans l’arboriculture haute-alpine. En d’autres termes, l’appartenance perçue d’une personne à un
groupe ethnique pourraient, dans certains cas, déterminer son accès
à l’emploi et plus particulièrement à un certain type de travail au
sein de l’exploitation agricole. Nous encourageons le développement
de plus amples recherches sur le sujet.
Catégories de genre et inégalités d’accès à l’emploi arboricole
La catégorisation binaire des personnes selon leur sexe a également des conséquences sur leurs parcours. L’assignation à une catégorie de genre : homme ou femme, signifie que chaque personne se
voit attribuer des caractéristiques naturelles la définissant en fonction de son statut masculin ou féminin1. Sur le terrain, ce processus
de catégorisation a des conséquences négatives sur l’accès à l’emploi
agricole pour les personnes identifiées comme appartenant à la catégorie « femme ». Tout d’abord il est important de souligner que la
majorité des travailleurs agricoles rencontrés sont des hommes. Parmi les femmes rencontrées sur le terrain, la plupart sont des femmes
1. Voir notamment : Bourdieu, P. (1998), La domination masculine, Le Seuil, Paris.
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espagnoles qui travaillent uniquement durant les périodes de récolte.
Certaines vivent en camion avec leur compagnon. D’autres, d’origine andalouse, sont souvent là en famille pour une période plus ou
moins longue. Selon plusieurs témoignages, la majorité des travailleurs agricoles sont des hommes, même pendant la récolte. Certains
employeurs iraient même jusqu’à refuser d’embaucher des femmes.1
Certains postes sont considérés comme moins adaptés aux
femmes. Comme nous l’avons vu précédemment, la possibilité de
travailler dans la taille des arbres pendant la période hivernale n’est
accessible qu’à un nombre restreint d’hommes. Aucune femme
rencontrée n’effectue ce genre de travail. Rares sont également les
femmes qui ont accès aux autres travaux des champs tels que l’éclaircissage ou la pose des filets. Nous en avons rencontrée une : « J’ai
déjà fait l’éclaircissage et la pose des filets. C’est un travail d’homme
mais moi je suis un peu costaud alors je le fais. Tout sauf la taille.
Au moment de la taille les femmes ramassent parfois les branches »
explique-t-elle. La majorité des femmes rencontrées ont un accès
restreint au marché du travail agricole local. Comme le résume un
homme bulgare : « Pour les femmes il n’y a pas beaucoup de travail ».
En l’absence d’opportunités dans les champs, le travail en station de conditionnement des fruits est une option disponible pour
certaines femmes. Une personne andalouse a travaillé pendant neuf
mois à la Coopérative de Laragne. Son travail consistait à trier et à
emballer les fruits, emploi considéré comme spécifiquement féminin : « Les hommes sont au bout de la chaine et récupèrent les caisses.
Il y a deux ou trois hommes pour une cinquantaine de femmes »
décrit-elle. Toutefois cette femme préfère travailler dans les champs
plutôt qu’en station. Elle explique : « C’est un travail très difficile.
On fait beaucoup d’heures dans la même position. Je préfère travailler dans les champs parce que tu peux marcher et respirer ». Une
femme d’origine marocaine travaille en station de conditionnement
depuis une quinzaine d’année. Selon sa voisine : « Elle est très fatiguée. Elle a deux enfants et quand elle rentre elle doit s’occuper de
ses enfants » déplore-t-elle.
Pour ces femmes, au travail rémunéré s’ajoute le travail non
rémunéré dans le cadre familial. Les personnes assignées à la caté1. Ils mettraient en avant des raisons liées au logement.
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gorie « femme » doivent souvent allier ces deux types de travail.1
Pour d’autres le travail familial non rémunéré réduit leur accès à
un emploi rémunéré. Les femmes, dans le cadre des migrations,
comme ailleurs, sont souvent amenées à accorder leur temps à la
prise en charge des enfants et des autres personnes dépendantes de la
famille.2 Plusieurs témoignages relatent l’expérience de femmes restées dans le pays d’origine pour s’occuper des enfants ou d’un parent
âgé. Les responsabilités qui leur sont attribuée en terme de « care »3
réduit leur accès à un travail rémunéré et limite leur indépendance
économique. Les femmes rencontrées qui ne sont pas régularisées
voient leurs possibilités d’indépendance restreintes encore davantage.4 Ainsi, les personnes de sexe féminin, de par leur assignation
à la catégorie « femme », sont souvent mises dans des situations de
plus grande précarité que les hommes. Cette dimension doit être
prise en compte dans l’analyse sociale de l’arboriculture haut-alpine.
La catégorie « saisonnier »
Si dans ce chapitre nous nous penchons sur la déconstruction
de certaines catégories sociales mobilisées sur le terrain, nous nous
devons d’interroger la catégorie même de « saisonnier » et la manière
dont elle est construite dans ce contexte. En effet, alors qu’au cours
des premiers entretiens réalisés nous utilisions automatiquement ce
terme pour définir la recherche, il nous a rapidement semblé plus
utile de décrire les personnes étrangères rencontrées comme des
« personnes étrangères travaillant dans l’arboriculture » ou encore
des « travailleurs étrangers ». En effet, si le terme « saisonnier » est
souvent utilisé pour décrire indistinctement les personnes étrangères
rencontrées, certains acteurs s’interrogent spontanément sur son
contenu. La notion de « saisonnier » est souvent porteuse d’une idée
de mobilité. Un employé du Relais de Services Publics (RSP) de
Laragne s’interroge : « Mais si ce sont des saisonniers qui restent c’est
1. Voir Kergoat, D. (2004), « Division sexuelle du travail et rapports sociaux de sexe », Dictionnaire
critique du féminisme. (Dir.) H. Hirata, F. Laborie, H. Le Doaré et D. Senotier, Paris, PUF, pp. 35-44.
2. Kofman, E. (2008), « Genre, migrations, reproduction sociale et Welfare state. Un état des discussions », Les Cahiers du CEDREF, n° 16.
3. Ibid. § 16-20.
4. Voir notamment le rapport effectué par le Réseau pour l’autonomie des femmes immigrées et réfugiées (RAJFIRE) : « La situation des femmes sans papiers. Analyse et exemples tirés de l’expérience du
RAJFIRE », Bulletin du RAJFIRE, mars 2000.
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plus des saisonniers si ? C’est quoi un saisonnier finalement ?». Les
« vrais saisonniers », selon certains témoignages, seraient ceux qui
ne vivent pas sur le territoire à l’année, ceux qui se déplacent. Mais
quelle est la définition juridique d’un saisonnier ?
La première définition juridique du « saisonnier », plus restreinte,
est liée au droit du séjour des étrangers en France1. Elle concerne
uniquement les personnes titulaires d’une carte de séjour portant
la mention « travailleur saisonnier », introduites dans le cadre du
dispositif OFII, anciennement OMI. Comme nous l’avons vu, aujourd’hui il s’agit uniquement de personnes de nationalité marocaine et tunisienne. Dans les années 2000, cette catégorie s’est vue
vivement remise en question. Une bataille juridique a été menée par
le CODETRAS2 afin de défendre les droits de ces travailleurs, dits
« OMIs ».3 La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations
et pour l’Egalité (HALDE) a finalement condamné les pratiques
consistant à « utiliser le saisonnier étranger comme un travailleur
agricole local sans le faire bénéficier du régime juridique auquel il
devrait être rattaché ».4 Cette lutte juridique a permis à quelques
centaines de travailleurs agricoles maghrébins d’obtenir une requalification de leurs contrats en CDI ainsi qu’une carte de séjour. Si ces
personnes ont pu être libérés de ce statut de « saisonnier », d’autres
y sont toujours assignées.5
La deuxième définition juridique du « saisonnier », plus large, est
liée au droit du travail.6 Elle concerne tous les travailleurs français
ou étrangers résidant en France détenteurs d’un emploi saisonnier,
c’est-à-dire « dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année
selon une périodicité fixe, en fonction du rythme des saisons ou des
modes de vie collectifs ».7 Selon l’ANEFA, « la main d’œuvre saison1. Défini par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en France –
voir l’article L313-10 4° consultable sur www.legifrance.gouv.fr
2. Collectif de Défense des travailleurs étrangers saisonniers dans l’Agriculture – voir www.codetras.
org
3. CODETRAS, « Les OMIS : livre noir de l’exploitation des travailleurs étrangers dans l’agriculture
des Bouches-du-Rhône », septembre 2005.
4. La HALDE – délibération n° 2008-283, consultable sur www.defenseurdesdroits.fr
5. Voir Décosse, F., « Les saisonniers agricoles étrangers entre discrimination et régularisation », 28
janvier 2009, consultable sur www.blogs.mediapart.fr
Voir www.codetras.org
6. Code du travail article L122-1-1 3° consultable sur www.legifrance.gouv.fr
7. Loi n° 2016-1088 du 8 Aout 2016, dite Loi El Khomri.
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nière représente près de 70% de l’ensemble des salariés agricoles »
en France.1 Parmi les personnes étrangères rencontrées, aucune n’est
employée en CDI. Cette prépondérance de l’emploi saisonnier en
agriculture est bien sûr liée à la dépendance de ce secteur aux conditions climatiques et aux rythmes saisonniers. Toutefois, le développement de certains types d’agriculture intensive, notamment sous
serre, entraine une remise en cause du caractère saisonnier de certains emplois agricoles. En station de conditionnement, certaines
femmes rencontrées sont employées neuf mois de l’année, parfois
pendant plus de quinze ans, alors que d’autres sont embauchées « en
fonction de la demande de la clientèle », c’est-à-dire en intérim.
La catégorie de « saisonnier » mérite donc d’être questionnée. Elle
n’a pas une seule et même définition. Elle recouvre des réalités différentes qui correspondent à différents degrés de précarisation pour les
personnes concernées.

1. www.anefa.org

Des difficultés auxquelles doivent faire face
les personnes rencontrées
Les personnes étrangères rencontrées font face à des difficultés
particulières de par leur statut de saisonnier mais aussi de par leur
statut de personne étrangère. Ces deux catégories sociales s’articulent
pour devenir source d’inégalités sociales.
Des difficultés économiques
De nombreux témoignages relatent les difficultés économiques
qui ont poussées les personnes rencontrées à quitter leur pays d’origine. Toutefois, force est de constater que travailler et vivre en France
ne signifie pas la disparition de leur précarité : « les saisonniers agricoles sont des salariés essentiellement précaire ».1 Un quart du public accueilli par l’Épicerie Solidaire de Laragne sont des familles
d’origine étrangère dont les mères travaillent dans une coopérative
de fruits. Ces familles vivent sur un revenu quotidien par personne
inférieur à 7 euros.2 L’Épicerie Solidaire, comme la Maison des Solidarités de Laragne, accompagne principalement des personnes qui
sont déjà installées à l’année sur le territoire. Mais certains travailleurs mobiles se tournent aussi vers ces structures : « J’ai reçu un
couple avec deux enfants en bas âge. Ils venaient de trouver du boulot. (…) Ils n’avaient rien à manger. Ils avaient passé la nuit dans
la voiture. Je les ai accompagnés aux Restos du Cœur. Ils leur ont
fait un colis alimentaire. Ils n’avaient aucune solution sur du moyen
terme» raconte une travailleuse sociale de la Maison des Solidarités.
Une étude réalisée par la MSA et la Délégation Interministérielle à
1. Recherche-action sur le logement saisonnier agricole, réalisée par la MSA et la DATAR, octobre 2005.
2. Différence entre les revenus et les charges, divisé par le nombre de personnes, selon les données
recueillies par l’Épicerie Solidaire.
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l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale (DATAR),
met en avant le lien entre précarité économique et difficultés d’accès
au logement pour les travailleurs agricoles.1
La question centrale du logement
La gestion du logement des travailleurs agricoles étrangers a
évolué en fonction des pratiques d’introduction de ces travailleurs
par l’État français. Les personnes étrangères introduites sur le territoire avec une carte de séjour « saisonnier » doivent être logées par
l’employeur.2 Cette obligation concerne aujourd’hui des personnes
de nationalité marocaine et tunisienne exclusivement alors qu’elle
s’appliquait précédemment aux travailleurs de nationalité polonaise, espagnole et portugaise. Comme nous l’avons vu, la grande
majorité des personnes embauchées aujourd’hui dans l’arboriculture haut-alpine ne passe plus par ces procédures d’introduction de
main d’œuvre. Si les personnes installées à l’année sur le territoire
peuvent accéder à des logements privés, et parfois à des logements
sociaux,3 les travailleurs mobiles se retrouvent souvent démunis face
au manque de solutions adaptées pour les accueillir. Ils manquent
également d’informations sur le sujet.
Plusieurs personnes rencontrées, notamment de jeunes Espagnols
vivant en camion, étaient incertains par rapport à leurs droits : « Estce qu’il y a une loi qui dit que le patron doit fournir un logement à
ses employés ? » s’interroge un homme d’origine espagnole. Sa compagne argentine rajoute : « Je ne connais pas bien les lois françaises.
Je ne sais pas ce qu’on peut exiger ». Pour ces personnes vivant en
camion, l’enjeu n’est pas tellement de trouver un logement en dur
mais plutôt d’avoir accès à un point d’eau potable et à l’électricité.
Or, si la loi ne prévoit pas que l’employeur loge obligatoirement
ses employés agricoles, elle précise que ces derniers, s’ils sont logés,
doivent l’être dans le respect des normes en vigueur. Le logement
en tente est notamment interdit.4 Ces normes ne correspondent pas
1. Recherche-action sur le logement saisonnier agricole, réalisée par la MSA et la DATAR, octobre 2005.
2. NSEA, Guide du logement saisonnier agricole, 2012, p. 7.
3. Une travailleuse sociale de la Maison des Solidarités met en avant les difficultés rencontrées par les
travailleurs étrangers pour accéder à des logements sociaux en l’absence d’avis d’imposition relative aux
années précédant leur demande. Selon elle : « c’est incontournable ».
4. Guide pratique du logement du saisonnier agricole en Ardèche, Chambre d’Agriculture de l’Ardèche,
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toujours à la réalité vécue par ces travailleurs. Plusieurs personnes
témoignent de conditions de logement difficiles, surtout par temps
de pluie : « On est resté une semaine sans travailler. On était en
tente. Il y avait beaucoup de pluie. (..) On était trempés, on ne pouvait pas se doucher… » raconte un homme d’origine espagnole. Une
femme argentine a vécu une expérience semblable : « On n’avait
pas de lumière. La nuit on avait des bougies et une LED que mon
copain avait acheté. Et il y avait beaucoup de pluie ». Ces personnes
se tournent parfois vers le foyer d’hébergement d’urgence de Gap :
« Ils viennent souvent les jours de pluie : faire des lessives, prendre
des douches, manger un repas chaud, être au sec » explique une
travailleuse sociale à la Cordée. En l’absence de solutions de logement et d’informations sur leurs droits, de nombreux travailleurs se
retrouvent dans des situations de logement précaires. L’accès à un
endroit pour cuisiner, pour se laver, ou simplement pour s’abriter
devient un réel enjeu. Dans ce contexte, une bonne relation entretenue avec le patron est un atout qui permet d’accéder à certains
avantages. La maitrise de la langue accroit les chances d’obtenir plus
de confort. Un homme espagnol raconte son expérience en camion :
« Je peux demander certaines choses au patron qu’avant je ne pouvais
pas demander (..) Quand tu as déjà eu des mauvaises expériences tu
peux dire : « je ne veux plus être sur un terrain en plein soleil, je veux
de l’ombre, je ne veux pas aller chercher de l’eau au cimetière, je veux
un point d’eau proche, je ne veux pas aller recharger mon portable
dans un bar… » La question de l’espace où ces personnes peuvent
mettre leur camion est cruciale. En 2015, à la fin de la saison des
récoltes, les autorités publiques ont mis fin à l’existence d’un campement d’une trentaine de travailleurs espagnols situé à la Saulce. Une
jeune femme argentine raconte : « La saison des pommes a pris fin et
la gendarmerie est venue nous virer. On s’est tous plaint parce qu’ils
savaient qu’aucun patron ne nous donnait d’espace. Tu te dis : « mais
comment ils veulent qu’on vive ? Où ?». »
Les personnes rencontrées qui vivent en camion présentent souvent ce type de logement comme un choix raisonné qui leur permet
de dépenser moins et de voyager plus : « On n’a pas de loyer à payer.
C’est parfait pour nous. On ne paye pas de charges. Et on paye à
peine la nourriture parce qu’on met tout en commun et on récupère
mars 2011 ; Le Guide des saisonniers, rubrique « Se loger » sur www.cgt.fr

43

les invendus des supermarchés. C’est comme ça qu’on arrive à économiser » explique une personne. Ce mode de vie leur permet de
mettre de l’argent de côté en l’absence de revenus plus élevés. Il leur
permet également de voyager plus facilement grâce à ces économies :
« Rester au même endroit ça ne me plait pas » résume un homme
d’origine espagnole. L’acquisition d’un camion est donc vue comme
un réel atout. Un homme raconte son expérience : « Quand je suis
arrivé pour la première fois en France et que j’ai commencé à travailler, j’avais une tente et un sac à dos. En ayant un camion on va dire
que tu montes en grade » explique-t-il. Entre « esprit contestataire »1
et précarité, ces personnes restent soumises à des conditions de logement difficiles.
Les travailleurs agricoles cherchent parfois des solutions auprès
des campings locaux. Les plus chanceux obtiennent de leurs patrons qu’ils fassent directement les démarches auprès des campings :
« Certains employeurs ont des comportements tout à fait louables et
prennent en compte la présence des salariés. Ils réservent des places
et nous garantissent le paiement, qu’ils retiennent ensuite sur le
salaire. Ils intègrent bien le problème du logement pour leurs salariés saisonniers » explique une gérante. Les travailleurs mobiles qui
se présentent directement en camping se voient parfois refuser une
place. Les raisons qui sont mises en avant sont leur incapacité à payer
le même prix que les autres campeurs, et le fait qu’ils dégradent le
matériel. Selon plusieurs témoignages, l’appartenance à la catégorie
« saisonnier » constitue un obstacle à l’accès à tout type d’hébergement durant la période de travail. Selon un homme d’origine andalouse : « Personne ne veut te louer un logement. Ils ne te veulent pas
si tu dis que tu es saisonnier ». Une personne de nationalité argentine compare son expérience en France à ce qu’elle a vécu en tant que
travailleuse agricole en Nouvelle Zélande : « Tout est beaucoup plus
préparé pour les travailleurs agricoles saisonniers là-bas. Dans le village il y a beaucoup de campings et de gîtes pour les saisonniers. Les
gérants des campings sont en lien avec les producteurs. Ils passent
te chercher en bus et t’amènent au travail ». Selon elle : « Tout est
pensé pour que tu arrives, que tu aies une vie confortable et que
tu travailles ». Dans les Hautes-Alpes, si certains gîtes et campings
1. Anaïs Angeras, (2011), Du nomadisme contemporain en France : avec les saisonniers agricoles qui
vivent en camion, Université Lyon 2 – mémoire de Master 2 Recherche Spécialité Dynamique des
Cultures et des Sociétés, pp. 57-64.
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acceptent cette clientèle et vont même jusqu’à baisser les prix, les
conditions d’hébergement ne sont pas toujours adaptées au climat.
Au mois d’octobre, certaines familles souffrent du froid dans les caravanes non-chauffées dont elles disposent. Toutefois, certains disent
préférer loger en camping plutôt que chez l’employeur.
Certains travailleurs rencontrés, principalement d’origine andalouse, sont logés sur l’exploitation ou dans des appartements mis
à disposition par leur patron dans les villages pour le temps des récoltes. Leurs conditions de logement s’inscrivent dans la lignée de
ce qu’ont vécu leurs prédécesseurs dans le cadre des accords de main
d’œuvre entre la France et l’Espagne. Ces logements sont parfois mis
à disposition gratuitement. D’autres logent temporairement chez
leur famille installée à l’année sur le territoire. Un homme d’origine
andalouse raconte les changements qu’il a vécus en matière de logement : « Quand je venais seulement faire la récolte des pommes, il
y a plus de 20 ans, le patron nous logeait. On était jusqu’à 30 personnes. C’était pendant un mois de travail. Mais maintenant que je
suis ici à l’année je veux un peu d’intimité et de confort ». Il loue un
appartement à l’année à Laragne, ce qui lui permet d’accueillir son
frère et son neveu pendant la récolte.
Mais au-delà des réseaux d’entraide familiale et des initiatives
sporadiques d’employeurs et de structures d’accueil touristique présentes sur le territoire, la question de l’accès au logement pour les
travailleurs saisonniers agricoles est une problématique qui mérite
davantage d’attention dans les Hautes-Alpes.1
L’accès aux droits
« Encore plus que les travailleurs saisonniers français, les saisonniers étrangers ont un accès aux droits et aux services difficile » selon
une représentante du réseau ALATRAS.2 En effet, l’accès aux droits,
pour les travailleurs étrangers mobiles notamment, est probléma1. Des mesures collectives ont déjà été prises, mais leur efficacité reste incertaine : « On a un gîte aménagé qui peut leur être destiné. C’était sur des crédits spécifiques pour encourager les réhabilitations
de bâti pour loger les saisonniers. Les producteurs pouvaient en bénéficier. Les participations de l’État
étaient très importantes, en plus de celles du Conseil Général, on arrivait à 70% des travaux engagés »
selon une gérante de camping. En effet, un Programme d’Intérêt Général a été mis en place sur le
département de 2007 à 2011. Voir www.anah.fr « Programme d’Intérêt Général relatif à la production
de logements dédiés aux saisonniers agricoles des Hautes-Alpes ».
2. L’Association des Lieux d’Accueil des TRAvailleurs Saisonniers.
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tique. Une des difficultés majeures mises en avant est celle de la
domiciliation postale. En effet, toutes les démarches administratives
leur permettant l’accès à leurs droits sont conditionnées par l’obtention d’une attestation de domiciliation en l’absence d’une adresse
fixe. À Laragne par exemple, une attestation peut être délivrée par
le CCAS dans la limite des places disponibles. Mais comme dans
de nombreuses villes, ces places sont insuffisantes.1 Nombre de témoignages relatent des difficultés administratives liées à la mobilité.
Un homme Espagnol explique la situation dans laquelle il se trouve
actuellement : « J’ai beaucoup de problèmes parce que je n’ai pas
d’adresse fixe, parce que je dois aller là où il y a du travail. Si tu n’as
pas d’adresse en France tu perds tout. J’ai obtenu une domiciliation
à la Croix Rouge de Perpignan, mais maintenant comme je suis ici je
ne peux plus rien faire. (..) C’est vraiment compliqué. Vu que j’ai la
domiciliation là-bas, je dois tout faire là-bas : la banque, le chômage,
Pole Emploi… C’est trop difficile ». Les problématiques administratives de ces personnes sont peu prises en compte par les institutions
comme par les employeurs. Un homme Espagnol déplore : « Les
patrons paient surtout en chèques. Mais tu ne peux pas encaisser un
chèque si tu n’as pas de compte en banque français. Et tu ne peux
pas avoir un compte si tu n’as pas une attestation de domiciliation ».
Beaucoup se sentent pris au piège par un système bureaucratique
kafkaïen aveugle aux difficultés qu’il crée pour ces saisonniers étrangers. Une maitrise limitée de la langue française est un handicap supplémentaire pour un nombre important d’entre eux. Ce handicap
est très rarement pris en considération par les organismes auxquels
ils ont à faire face. En conséquence, de nombreuses personnes rencontrées voient l’accès à leurs droits réduits.
Les personnes rencontrées manquent souvent de connaissances
par rapport à leurs droits, que ce soit au niveau des institutions publiques ou du travail. La plupart des informations sont échangées
par le bouche à oreille, ce qui crée souvent des confusions et des
doutes : « J’ai entendu mille et une choses sur la manière de faire des
démarches en France et je ne comprends toujours pas. Par exemple,
j’ai entendu dire que la carte vitale est obligatoire pour toucher le
chômage » raconte un homme d’origine espagnole. Par manque
d’information, certaines personnes rencontrées n’accèdent pas à
1. Certains se tournent vers le centre d’hébergement d’urgence de Gap (association APPASE).
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leurs droits, notamment au chômage, à des prestations sociales ou à
une couverture sociale : « J’ai jamais eu de contacts avec la MSA. Si
tu es malade tu vas chez le docteur et tu paies » explique cette même
personne. Une femme espagnole est en France depuis trois ans. Elle
a de lourds problèmes de santé qui ne lui permettent pas de travailler. Elle n’a aucune couverture sociale française, aucune allocation et
n’est jamais allée chez le médecin en France. Elle vit des revenus de
sa famille. Son mari a été hospitalisé en France à deux reprises. Alors
qu’il travaillait déjà, il n’a bénéficié d’aucune couverture médicale et
s’inquiète maintenant de la large somme que lui réclame l’hôpital.
Récemment sa femme a pris la décision de se tourner vers les assistantes sociales de la Maison des Solidarités afin d’obtenir des informations. Toutefois, nombreuses sont les personnes rencontrées qui
ne savent pas vers qui se tourner. Ces personnes ont travaillé et cotisé
en France depuis parfois plusieurs années mais comme le montre
Frédéric Décosse : « la question de la santé des travailleurs étrangers
n’émerge pas comme un problème d’ordre public».1 Certaines personnes rencontrées s’inquiètent par rapport à leur santé au travail,
notamment à cause du manque d’informations dont ils disposent
concernant les produits chimiques utilisés : « Personne ne t’informe
sur les produits avec lesquels tu es en contact ; quels effets ils peuvent
causer sur le long terme, ce qui se passe si ils restent imprégnés dans
tes vêtements, ou si vraiment ça part au lavage. Moi je ne sais pas
vraiment. Je n’ai aucune information sur les produits. Tu dois juste
faire confiance au patron » déplore un homme d’origine espagnole.
Peu d’informations sont disponibles sur la toxicité des produits utilisés en agriculture.2 L’accès à des sources d’informations concernant
plus généralement le droit du travail est très limité : « il n’y a vraiment pas beaucoup d’information » déplore un homme d’origine
espagnole. Selon lui, les travailleurs agricoles pourraient s’informer
d’avantage sur le droit relatif au travail en France, mais cela est aussi
de la responsabilité des employeurs et des institutions.
Le manque d’information ne donne pas aux travailleurs agricoles
étrangers les outils pour défendre leurs droits. Selon plusieurs témoignages par exemple, les heures travaillées ne sont pas toujours
1. Décosse, F. (2008), « La santé des travailleurs agricoles migrants : un objet politique ? », Études
rurales, n° 182, p. 110.
2. Ibid.
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déclarées et les heures supplémentaires ne sont souvent pas payées à
leur juste valeur. Mais même lorsque les travailleurs sont conscients
des abus qu’ils subissent, ces derniers préfèrent parfois ne pas faire
valoir leurs droits de peur de perdre leur travail au profit d’autres
travailleurs. Dans un contexte de précarité de l’emploi, la mise en
concurrence des travailleurs accentue leur précarisation, notamment
lorsque le travail est rémunéré à la tâche.1 Les difficultés rencontrées
par ces personnes pour accéder à leurs droits font d’elles une maind’œuvre facilement exploitable.
Séjour et accès aux droits
Les inégalités liées à l’accès au droit au séjour en France créent
des difficultés supplémentaires pour les personnes qui les subissent,
qui sont d’autant plus exploitables. Une conseillère juridique de la
MAPEmonde présente à Laragne et à Gap reçoit des travailleurs
agricoles qui la sollicitent principalement « pour un renouvellement
de titre de séjour, ou parce que leur titre de séjour a expiré, ou pour
basculer sur un autre titre de séjour » explique-t-elle. La précarisation de ces personnes au regard de leur droit au séjour en France a
des conséquences directes sur leur droits sociaux et dans le cadre du
travail : « Pour les personnes qui travaillent dans l’arboriculture dans
le sud du département c’est toujours le lien entre droit du travail
et droit au séjour » ajoute-t-elle. L’intersection entre ces différents
types de droits rend leur accompagnement juridique plus complexe :
« Pour le droit du travail, je les renvoie vers les syndicats (CFDT,
FO, CGT), voire directement vers la Maison des avocats.2 J’oriente
souvent les gens vers des assistantes sociales quand on est sur du
droit social, et parfois sur la MSA ou sur la CAF » détaille-t-elle.
Certains témoignages montrent les difficultés auxquelles font face
les personnes dont le séjour en France dépend de leur titre de séjour
« saisonnier ». Un homme marocain raconte son expérience : soumis à des conditions de travail très difficiles, voyant de nombreuses
heures travaillées non rémunérées, il fait part de ses inquiétudes à
1. Le travail à la tâche, notamment pour la récolte de la Golden, permet aux travailleurs agricoles expérimentés de gagner davantage que le SMIC. Toutefois, selon un témoignage, le prix du palox récolté
ne cesse de diminuer parce que certains travailleurs proposent des prix toujours plus bas aux patrons.
2. Des consultations gratuites auprès d’avocats sont accessibles sur Gap pour les personnes non-imposables.
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son employeur. Mais celui-ci lui répond : « si tu ne veux pas travailler, l’année prochaine je ne te fais pas de contrat ». Il n’est alors pas
en mesure de défendre ses droits parce qu’il est sous la menace d’un
non-renouvellement de contrat qui pourrait avoir pour conséquence
une impossibilité de revenir travailler en France. Finalement, il décidera de porter l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes. Mais
il n’a pas les preuves suffisantes des heures supplémentaires effectuées.1 Les personnes dont le séjour en France est lié à leur emploi,
se trouvent dans une situation de dépendance accrue par rapport à
leur employeur, ce qui peut facilement conduire à des abus.
Lorsqu’un accident du travail empêche une personne de retourner vers l’emploi, celle-ci se voit soumise à des pressions de la part
de l’État afin qu’elle quitte le territoire français. Une conseillère juridique de la MAPEmonde explique : « Quand tu es sur un droit de
séjour saisonnier tu es censé rentrer chez toi quand ton contrat se termine ». Ces personnes sont mises dans des situations de plus en plus
précaires. Un homme marocain nous fait part de son expérience :
« Je suis tombé au travail et j’ai eu un gros problème au dos. J’avais
un titre de séjour saisonnier » commence-t-il. Il a d’abord pu obtenir
une autorisation provisoire de séjour (APS) pour étranger malade. Sa
pathologie ne lui permet pas de retourner travailler, ce que confirment les médecins qui le suivent. Pourtant, la préfecture refuse de lui
délivrer un autre titre de séjour. Du point de vue de l’État français,
cet homme doit rentrer se faire soigner dans son pays d’origine. En
retournant au Maroc, il craint de ne pas avoir accès aux soins gratuits dont il a besoin et auquel il a droit selon lui : « La préfecture
m’a dit que je pouvais recevoir des soins au Maroc. Je sais qu’il y a
des cliniques au Maroc mais moi j’ai cotisé ici, pas au Maroc. Je suis
tombé ici, pas au Maroc. Si je vais me faire soigner au Maroc ils vont
me faire payer. Je veux rester en France pour ma santé » explique-til. Toutefois, parce qu’il a perdu son droit au séjour, il voit ses droits
sociaux remis en question : « La MSA m’a tout coupé. Maintenant
je n’ai plus d’argent. Ils ont coupé les paiements parce que je n’ai
plus de titre de séjour » déplore-t-il. Comme le montre Décosse,
l’accident du travail est représentatif de l’utilitarisme migratoire qui
guide l’existence de titres de séjour de ce type. En d’autres termes, le
travailleur agricole n’a de valeur que par sa force de travail. Comme
1. Jugement mis à disposition par le Conseil de Prud’hommes de Gap.
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l’avait déjà mis en avant Sayad dans le cas des OS algériens dans les
années 70 : « C’est le travail qui fait « naitre » l’immigré, qui le fait
être ; c’est lui aussi, quand il vient à cesser, qui fait « mourir » l’immigré, prononce sa négation ou le refoule dans le non-être ».1 Dans ce
contexte, selon l’expression d’Alain Morice, l’État français veut « le
travail sans le travailleur ».2 Autrement dit, l’État se dédouane de
tout ce qui entoure la personne du travailleur étranger marocain ou
tunisien introduit sous contrat, notamment sa santé.
Selon une conseillère juridique de la MAPEmonde, les personnes
qui décident de rester en France au-delà de ce que leur permet leur
titre de séjour « saisonnier » se voient généralement remettre une
Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) par les autorités et sont donc menacées d’expulsion. Un homme tunisien que
nous avons rencontré a passé huit années de sa vie dans cette situation précaire. Il a d’abord passé six ans en tant que travailleur
agricole sur un titre de séjour temporaire « saisonnier ». Après de
nombreuses tensions avec son employeur, il a finalement décidé de
rester en France, sans droit au séjour. Il raconte les huit années qui
ont suivi : « C’était vraiment compliqué. Je suis resté huit ans sans
papiers». Pendant cette période il n’avait pas le droit de circuler,
ni de travailler, et était souvent arrêté par la police, constamment
menacé d’expulsion. Il a eu la chance d’être hébergé par une amie
française sans laquelle il pense qu’il n’aurait pas tenu. Finalement, il
a récemment obtenu une régularisation. Il sourit : « Maintenant je
me sens mieux. Il me reste juste à rentrer voir ma famille en Tunisie.
Ça fait presque dix ans que je n’ai pas pu y retourner. Et ensuite je
reviendrai vivre en paix ».
Face à la précarité de leur droit au séjour, voir à sa non-reconnaissance, certaines personnes rencontrées font preuve d’un grand
courage afin d’obtenir des droits. Ils luttent contre un système qui
ne voit en eux qu’une force de travail dont on disposerait à merci. Ils
affirment l’existence du travailleur au-delà de son seul travail. Toutefois, les inégalités d’accès au droit au séjour accentuent la précarisation de tous ceux qui les subissent.

1. Sayad, A. (2006), L’immigration ou les paradoxes de l’altérité. Tome 1 : L’illusion du provisoire. Paris,
Éditions Raisons d’agir, pp. 50-51.
2. Morice A., « Le travail sans le travailleurs », Plein droit, n° 61, 2004.
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Enfants et perspectives d’avenir
Le droit au séjour est un facteur déterminant dans la manière
dont les personnes rencontrées peuvent se projeter dans l’avenir. La
place de la famille dans le parcours de vie, et notamment des enfants, est centrale. Pour certains, l’histoire familiale est déjà depuis
longtemps marquée par des migrations vers la France. Un homme
tunisien raconte avec émotion le parcours de son père, mort en
France bien avant que lui ne s’y installe. Il explique : « J’ai suivi sa
trace, même si au début je refusais de venir en France ». Cet homme
éprouve encore des sentiments partagés envers ce pays qui lui a pris
son père et a fini par le prendre lui aussi : « Depuis que je suis petit
je regarde la France. Mon père, quand il venait nous voir en vacances
en Tunisie, il regardait toujours la France ». En effet, ces migrations
sont parfois douloureuses car synonymes de séparations. Certains
ont du laisser leurs proches, souvent les femmes et les enfants, au
pays. Un homme d’origine andalouse souligne : « Très souvent la
migration c’est mauvais pour la famille. Six mois ici, six mois là-bas,
c’est très difficile. Le divorce est presque certain ». Lui a divorcé il y
a deux ans. Sa femme a toujours vécu en Espagne avec ses enfants.
Plusieurs personnes d’origine andalouse parlent de leur maison,
laissée au pays. Même lorsque les deux membres du couple sont en
France, certains continuent à construire, dans l’espoir d’y retourner
un jour : « On a une maison magnifique en Espagne. Mais j’en profite peu » déplore une femme d’origine andalouse. Elle continue :
« Maintenant que je suis un peu plus vieille je voudrais retourner
là-bas ». Toutefois la plupart de ses enfants ne veulent plus retourner
vivre en Espagne : « Les jeunes se mélangent avec tout le monde,
ils vont faire la fête, ils jouent à la pétanque avec les vieux d’ici. Les
deux plus jeunes ont fait toute leur scolarité ici. Je dis à mes bellesfilles d’envoyer les hommes travailler ici et qu’elles viennent avec
moi en Espagne, mais elles ne veulent pas » s’inquiète-t-elle. Arrivera-t-elle à partir sans ses enfants ? Un couple andalou que nous avons
rencontré est de passage dans le département pour garder leurs petits-enfants pendant la période de la récolte : « Mes fils habitent ici.
Nous on est partis en 2005. Là on est ici juste pour nous occuper des
petits-enfants » explique le monsieur. Lui et sa femme sont retournés en Espagne, où ils avaient également leur maison. Il explique
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l’importance de cette maison à ses yeux : « En Andalousie presque
tout le monde est propriétaire de sa maison. Ce n’est pas l’argent
qui nous intéresse, mais avoir son propre logement c’est essentiel ».
Il prépare déjà le retour de ses fils, pour qui des logements ont été
construits auprès du sien.
Parmi les personnes rencontrées, celles d’origine tunisienne ou
marocaine qui sont installées en France n’envisagent généralement
pas un retour au pays. Un homme tunisien explique : « Là-bas il y
a nos racines, notre maman, notre papa, bien sûr c’est important
pour nous. Mais retourner vivre là-bas ce n’est pas possible » selon
lui. Les raisons mises en avant sont liées à la situation économique
difficile au Maroc comme en Tunisie. De plus, cet homme a quatre
enfants nés en France qu’il n’envisage pas de faire quitter le pays. Il
est conscient du privilège que constitue une vie avec ses enfants sur
le territoire français. D’autres n’ont pas cette chance. En effet, des
familles sont séparées parce que certains de leurs membres n’ont pas
le droit de séjour en France. C’est le cas de la famille d’un homme
tunisien que nous avons rencontré. Il est en France depuis 25 ans
mais n’a jamais obtenu l’autorisation de faire venir sa femme et ses
enfants via un regroupement familial. En effet, il ne peut pas justifier de revenus considérés comme suffisants par l’État français.1 En
tant que travailleur agricole, il n’arrive pas à obtenir un contrat de
travail à l’année. Il doit cependant rester en France afin d’envoyer de
l’argent à sa famille restée au pays. Deux de ses enfants sont handicapés. Il désespère : « Quand je vais là-bas mon fils me dit : « papa,
restes avec nous ». Je voudrais l’emmener ici en vacances pour lui
remonter le moral mais son visa aussi a été refusé. Ce n’est pas une
vie ça. La famille là-bas et moi ici. Je n’arrive pas à économiser. J’envoie de l’argent là-bas pour les enfants, j’ai des frais ici et à la fin du
mois je n’ai plus rien ». Une des conseillères juridique de la MAPEmonde explique : « Le regroupement familial est soumis à condition
de ressources donc il faut avoir gagné, sur les 12 derniers mois de
l’année, le SMIC net ou plus selon le nombre de personnes. Souvent
les travailleurs agricoles ne rentrent pas dans ce barème. Comme ils
travaillent dans l’arboriculture, ils ont rarement des CDI. Ils ont des
contrats qui sont précaires donc ça n’ouvre pas droit au regroupement familial ».
1. « Regroupement familial : conditions à remplir » sur www.service-public.fr
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Pour les personnes qui restent soumises à des titres de séjour saisonnier, le regroupement familial est tout simplement interdit. Ils
sont donc séparés de leur famille, restée au pays, durant la moitié de
l’année. Pour ceux qui n’ont pas encore d’enfants, les possibilités de
se projeter dans l’avenir sont restreintes : « Six mois ici et six mois
là-bas, qu’est-ce que tu fais ? Je me marie ici ou là-bas ? Ce n’est
pas une vie pour quelqu’un qui est célibataire » déplore un homme
d’origine tunisienne.
Ayant obtenu une régularisation après huit ans d’une vie précaire,
cet homme peut enfin se projeter dans l’avenir. Si l’agriculture a toujours été son domaine, il envisage de changer de voie afin d’obtenir
un CDI qui lui permettrait de vivre de manière plus stable : « Je
veux obtenir un CDI pour avoir du travail tout le temps, pour être
tranquille, pour ne pas avoir à chercher tout le temps du travail »
explique-t-il. Toutefois, il hésite : « l’agriculture c’est mon domaine,
je connais tout sur les arbres. C’est un travail qui me plait beaucoup.
J’y trouve du plaisir. J’ai trouvé des CDI dans d’autres domaines
mais ça ne me plaisait pas donc je suis retourné vers l’agriculture ».
Quelques semaines plus tard il acceptera finalement un emploi en
CDI dans le bâtiment. Parmi les personnes rencontrées, les Espagnols qui vivent en camion sont ceux qui sont le plus tournés vers un
avenir sans travail agricole saisonnier. Lorsqu’ils se projettent dans le
futur, ils parlent de ce travail comme faisant partie d’une étape de
leur vie, amenée à se terminer. En effet, si ce travail leur donne accès
à une certaine forme de liberté, ils sont toutefois conscients que le
statut de saisonnier les maintient enfermés dans un système sociétal qu’ils rejettent. Un homme espagnol explique sa vision de l’avenir : « À un moment j’aimerai ne pas avoir à venir récolter les fruits
et légumes des autres mais plutôt avoir mes propres légumes, mes
propres ressources ». Le capital économique/culturel/social1 dont la
plupart de ces jeunes espagnols disposent leur permet d’envisager
d’autres opportunités pour l’avenir. Ainsi, les perspectives d’avenir
des personnes rencontrées varient en fonction de leurs expériences
par rapport au droit au séjour en France, mais également en fonction
de leur parcours professionnel et familial.
En conclusion, les personnes rencontrées sont soumises à un
ensemble de difficultés liées à leur statut de travailleur saisonnier
1. Concepts développés par Pierre Bourdieu.
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et de personne étrangère. Elles sont tout d’abord confrontées à la
précarisation associée à leur statut de travailleur saisonnier agricole.
Cette précarisation est accentuée pour beaucoup par leur mobilité,
qui est un des facteurs limitant l’accès à leurs droits. Leur statut
de travailleur étranger accentue encore d’avantage ces difficultés
par rapport à d’autres travailleurs saisonniers. Enfin, les inégalités
d’accès au séjour qui touchent les personnes non-ressortissantes de
l’Union Européenne les soumettent à une montée en puissance de
l’ensemble de ces difficultés et font d’elle les victimes emblématiques
de l’utilitarisme migratoire véhiculé par l’État.
Conversation entre deux hommes d’origine espagnole ayant
travaillé dans l’arboriculture et vécu en camion dans les HautesAlpes
— Tous les pays vivent de leurs immigrés. Tu as un salaire de
merde, tu ne peux pas partir en vacances, tu dois vivre en comptant
toujours tes sous. Les pays vivent de l’immigration. Ils vivent de toi ! Il
ne faut pas l’oublier. Mais ces immigrés ont besoin d’un minimum au
niveau de la santé, une adresse, un compte en banque…
— Mais tu vis des français aussi non ? Ce n’est pas si facile, il y a
beaucoup d’immigrés…
— Avec le SMIC une fois que tu as payé l’électricité, l’eau, le loyer,
la nourriture, tu n’as plus rien. Tu vis pour travailler.
— Mais ici y a pleins d’aides sociales par rapport à l’Espagne…
— Mais ne compare pas avec l’Espagne !
Moi je demande juste à ce que ça soit plus facile d’obtenir une domiciliation, ce n’est pas grand-chose, pour avoir un compte en banque
et une carte vitale. C’est important la santé. Ce n’est pas facile. Moi
je vis comme un rat, je vis dans un camion pour pouvoir économiser.
Pour une personne normale ce n’est pas une vie. Tu as des droits auxquels tu n’as pas accès et tu ne t’en rends même pas compte. On te paie
le minimum pour un travail difficile. Avec tous les produits chimiques
que tu te prends par exemple, ils devraient te payer plus. Les français
ont beaucoup lutté pour leurs droits. Mais à nous on nous les enlève.
Ici c’est plus facile, je ne retournerai pas en Espagne c’est sur, mais y
a un minimum auquel on n’a pas accès !
— On peut toujours se plaindre…
— Ce n’est pas se plaindre. Le problème c’est que des gens ont lutté
pour ces droits et si on ferme notre bouche, comme je le fais moi-même,
ils vont en profiter sans même qu’on s’en rende compte !
— Oui mais il y a beaucoup de gens qui profitent des aides qui
leur sont données…
Et puis si tu veux gagner plus il ne faut pas travailler dans l’agri-
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culture. L’agriculture c’est la merde, ici comme partout.
— Je sais que le travail dans les champs c’est la merde. J’ai un
diplôme en mécanique et je vais voir si je peux obtenir une équivalence
ici en France…
— Le problème aujourd’hui c’est qu’il y a tellement d’immigrés…
— Oui mais si un pays vit de ses immigrés il ne devrait pas seulement les exploiter. Chaque mois ils te prennent de l’argent. Quand tu
travailles dans un pays, ça rapporte toujours au pays. Il faut au moins
que tu puisses bénéficier de conditions minimums.

Du global au local

Du point de vue des sciences sociales, la question des travailleurs
étrangers dans l’agriculture européenne est une problématique qui
s’inscrit dans un cadre global lié au développement d’une économie
libérale mondialisée. Dans ce dernier chapitre nous partirons de ce
cadre plus global pour nous recentrer ensuite sur le contexte local.
Le cadre militant et universitaire
Le développement de la recherche concernant les travailleurs
agricoles, qui plus est étrangers, est longtemps resté limité.1 Comme
le notent Morice et Michalon, ce manque d’attention des sciences
sociales est lié à l’absence d’intérêt, de la part du grand public, pour
tout ce qui relève des modes de production alimentaire. Heureusement, cette tendance commence à s’inverser. On assiste à une prise
de conscience progressive, chez certains consommateurs, des dangers potentiels liés aux modes de production alimentaire de masse
sur la santé et l’environnement. Toutefois, cette prise de conscience
n’est pas toujours accompagnée d’une conscientisation par rapport
au traitement des travailleurs agricoles dans une économie capitaliste
mondialisée. En Europe, la question des travailleurs étrangers dans
l’agriculture sort de l’ombre à partir du début des années 2000. Les
émeutes racistes d’El Ejido en 2000-2001 ont notamment tourné
le projecteur vers cette problématique.2 En France, c’est surtout le
CODETRAS, créé en 2002-2003, qui a permis d’attirer l’attention sur l’atteinte à la dignité et aux droits des travailleurs agricoles
1. Morice A., Michalon B., « Les migrants dans l’agriculture : vers une crise de main-d’œuvre ? »,
Études Rurales, n° 183, 2008, pp. 9-10.
2. Ibid., pp. 10-11. Voir le film de Arlette Girardot et Philippe Baqué, Eldorado de plastique, production ADL, 2001.
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étrangers dans les Bouches-du-Rhône.1 Au niveau international, la
Via Campesina est un réseau d’organisations luttant pour le respect
des droits des paysans. Il « rassemble des millions de paysannes et
de paysans, de petits et de moyens producteurs, de sans terre, de
femmes et de jeunes du monde rural, d’indigènes, de migrants et
de travailleurs agricoles ».2 Un de ses membres français, la Confédération Paysanne, est une des organisations les plus actives sur la
question au niveau national.3
Des universitaires français s’impliquent également autour de la
défense des droits des travailleurs agricoles étrangers. On notera
notamment les travaux de Jean-Pierre Berlan4, Frédéric Décosse5,
Emmanuelle Hellio6, Béatrice Mésini7, Bénédicte Michalon8, Alain

1. Pour plus d’information : www.codetras.org
2. www.viacampesina.org
3. Voir « Salariés saisonniers : nos positions » sur www.confederationpaysanne.fr Voir également :
www.agricultures-migrations.org
4. Berlan, JP. (1983), « L’agriculture méditerranéenne de la France : dynamiques et contradictions (I.
Théorie du marché du travail) », Économie rurale 153 : 42-49.
Berlan, JP. (1986), « Agriculture et migrations », Revue européenne des migrations internationales 2 (3) :
9-32. Berlan, JP. (1994), « Dynamique d’intégration dans l’agriculture provençale », Études rurales
135-136 : 151-160.
5. Décosse, F. (2011), Migrations sous contrôle : agriculture intensive et saisonniers marocains sous contrat
« OMI », thèse de doctorat à l’EHESS.
Décosse, F. (2008) « Le nouveau serf, son corps et nos fruits et légumes », Plein droit, n° 78, pp. 13-16.
6. Hellio, E. (2008) « Importer des femmes pour exporter des fraises (Huelva) », Études rurales,
n° 182, pp. 185-200.
Hellio, E. (2008), « Des mains délicates pour des fraises amères », Plein droit, n° 78, pp. 34-38.
7. Mesini, B (2009), « Enjeux des mobilités circulaires de main-d’œuvre : l’exemple des saisonniers
étrangers dans l’agriculture méditerranéenne », Méditerranée, n° 113.
Mesini, B (2008), «Flexi-insécurité dans un secteur en tension : processus de segmentation statutaire et
ethnique du marché des saisonniers étrangers dans l’agriculture «, REVUE Asylon(s), n° 4.
Mesini, B. (2008), « Contentieux prud’homal des étrangers saisonniers dans les Bouches-du-Rhône »,
Études rurales, n° 182, pp. 121-138.
Mesini, B., Rau, V., « Segmentation statutaire et ethnique du marché de l’emploi en agriculture :
le cas des saisonniers migrants dans la production de fruits et légumes en Méditerranée », Nouvelles
dynamiques migratoires : activités régulières et irrégulières sur le marché du travail européen, Colloque
international Université de Nice Sophia Antipolis, France, 6 - 8 décembre 2007.
8. Michalon, B., Morice, M. (2008), « Les migrants dans l’agriculture : vers une crise de maind’œuvre ? Introduction », Études rurales, n° 182, pp. 9-28.
Michalon, B., Morice, A. (2008), « Travailleurs saisonniers dans l’agriculture européenne », Études
rurales, n° 182), pp. 497-510.
Michalon, B., Potot, S. (2008), « Quand la France recrute en Pologne. Réseaux transnationaux et
main-d’ œuvre agricole, Études rurales, n° 182, pp. 87-102.
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Morice1 et Swanie Potot2. Les problématiques abordées par ces chercheurs varient en fonction des évolutions historiques des systèmes de
gestion de la main d’œuvre agricole étrangère, mais s’inscrivent dans
un cadre de réflexion socio-historique commun. Les travaux de recherche autour des travailleurs étrangers sous contrats de type OMI
ont longtemps occupé une place importante dans le domaine. Aujourd’hui, c’est la question du détachement des travailleurs étrangers
qui interroge les chercheurs comme les militants.3 Dans les HautesAlpes cependant, le détachement de travailleurs agricoles n’est pas
d’actualité.4 D’ailleurs, il serait intéressant de développer un travail
de recherche comparative afin de mieux comprendre pourquoi ce
phénomène n’est pas présent dans l’agriculture haut-alpine.
Le développement de travaux de recherche sur les travailleurs
étrangers dans l’agriculture permet de mettre en avant une interconnexion entre plusieurs systèmes qui interagissent de manière globale :
un modèle agricole qui favorise la concentration des exploitations,
une déréglementation du travail accrue, des politiques migratoires
restrictives, et une non-prise en compte des défis environnementaux.
Comme le relatent de nombreux témoignages, les personnes qui se
déplacent vers la France pour travailler dans l’agriculture sont soumises à de fortes pressions économiques. Certaines personnes rencontrées étaient agriculteurs dans leur pays : « On est venu ici parce
que là-bas on ne pouvait plus vendre nos fruits. On avait des to1. Morice, A. (2008), « Quelques repères sur les contrats OMI et ANAEM », Études rurales, n° 2,
pp.61-68.
Morice, A. (2006), « Pas de séjour sans travail, ou les pièges du contrat saisonnier », Migrations société,
18(107), pp. 211-231.
Morice, A. (2004), « Le travail sans le travailleur », Plein droit, n° 2, pp. 2-7.
2. Potot S. (2013), « Construction européenne et migrations de travail. Le renouvellement des modes
de mobilisation de la main-d’œuvre étrangère », Revue européenne des sciences sociales, 1/2013 (51-1),
pp. 7-32.
Potot, S. (2010)., « La précarité sous toutes ses formes : concurrence entre travailleurs étrangers dans
l’agriculture française », De l’ouvrier sans-papiers au travailleur détaché : les migrants dans la « modernisation » du salariat, p.201-224, sur <halshs-00477592>
3. Ibid.
Mésini, B. (2015), « Le détachement transnational dans l’agriculture européenne », Anthropology of
Food, S11.
La question du détachement des travailleurs agricoles était une des questions centrales abordées le 14
octobre 2016 à Valence dans le cadre d’une journée de mise en réseau organisée par la Confédération
Paysanne de la Drôme sur le thème des « migrant(e)s saisonnier(e)s dans l’agriculture ».
4. Selon la DIRECCTE 05, aucun travailleur agricole n’est détaché sur le département des HautesAlpes en 2016.
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mates, des asperges, et on arrivait plus à vendre » déplore une femme
d’origine andalouse. En Andalousie notamment, le développement
d’une agriculture intensive destructrice de l’environnement et des
droits sociaux des personnes qu’elle emploie, participe au dumping
social de l’ensemble des personnes travaillant dans l’agriculture.1 Les
différences de salaire entre les pays d’origine et ceux vers lesquels
se tournent ces personnes rendent cette main d’œuvre rentable et
docile.2 Cette docilité est accrue lorsque les travailleurs concernés
n’ont pas droit au séjour. Comme le résume Mésini : « Le processus
de « libéralisation » façonne des marchés fortement sélectifs, régulés
et contrôlés, d’introduction et de retour par quotas de main d’œuvre
mais aussi d’importation et d’exportation de produits agricoles. À
terme ce double processus impacte durablement à la fois les zones
d’émigration (déclin de la pluriactivité agricole, perte de l’autonomie
vivrière, insécurité alimentaire), les zones de production intensive à
l’export (concentration des exploitations, spécialisation et délocalisation des bassins de production, certification et standardisation des
produits, intégration des firmes agroalimentaires), en contrepoint
d’une destruction irréversible des milieux naturels (baisse des ressources hydriques, pollution et érosion des sols et perte de la biodiversité) ».3
Dans ce contexte plus global, le rôle de la recherche n’est pas de
pointer du doigt des producteurs peu scrupuleux mais de dénoncer
un système qui met en difficulté l’ensemble des personnes travaillant
dans l’agriculture en facilitant « l’érosion des droits des paysans et
des travailleurs de la terre, quels que soient leur statuts, leurs origines
et leurs itinéraires. »4 Le développement de l’agro-business, contrôlé
par la grande distribution, prend les travailleurs étrangers mais éga1. Hellio, E. (2008) « Importer des femmes pour exporter des fraises (Huelva) », Études rurales,
n° 182, pp. 185-200.
Hellio, E. (2008), « Des mains délicates pour des fraises amères », Plein droit, n° 78, pp. 34-38.
2. Michalon, B., Morice, M. (2008), « Les migrants dans l’agriculture : vers une crise de maind’œuvre ? Introduction », Études rurales, n° 182, p. 21.
3. Mesini, B (2009), « Enjeux des mobilités circulaires de main-d’œuvre : l’exemple des saisonniers
étrangers dans l’agriculture méditerranéenne », Méditerranée, n° 113.
Potot S. (2013), « Construction européenne et migrations de travail. Le renouvellement des modes
de mobilisation de la main-d’œuvre étrangère », Revue européenne des sciences sociales, 1/2013 (51-1),
pp. 7-32.
4. Rapport 2014-2015 de la Confédération Paysanne / Echanges et Partenariats, « L’agriculture, laboratoire d’exploitation des travailleurs migrants saisonniers », supplément à Campagnes Solidaires. Voir
également le site : www.agricultures-migrations.org
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lement les producteurs en otage : « C’est à partir de ce tout agroindustriel, dont l’objectif est de nourrir ses actionnaires et non les
humains, que la situation des ouvriers agricoles étrangers doit être
abordée. Ce système agro-industriel ne laisse pas d’autre alternative
à l’exploitant-employeur spécialisé que de se rattraper sur la maind’œuvre » résume Berlan.1 Face à la « dictature de la grande distribution », « la seule « variable d’ajustement » qui leur reste est le prix
de la force de travail ».2 La main d’œuvre agricole étrangère est alors
une pièce essentielle de ce système. Comme le montre Potot, celleci, soumise de manière croissante à des politiques migratoires qui
favorisent sa marginalisation et sa précarisation, est mise au service
des acteurs économiques.3 Le constat dressé par la Confédération
Paysanne est le suivant : « la pauvreté et l’érosion des droits » sont
« de plus en plus permises pas les cadres législatifs et les pouvoirs
publics. Le recours à l’exploitation d’une main d’œuvre migrante
apparait ainsi comme une caractéristique structurelle de l’agriculture
industrielle en développement ».4
La nécessité d’une prise de conscience collective des processus socio-économiques à l’œuvre dans ce contexte global n’est pas incompatible, au contraire, avec un travail de réflexion sur l’amélioration
des conditions d’accueil des travailleurs agricoles étrangers sur notre
territoire.
La présence des travailleurs saisonniers dans les Hautes-Alpes
De quelle capacité d’action dispose-t-on au niveau local pour
améliorer l’accueil des travailleurs agricoles étrangers ? Une piste de
réflexion serait d’aborder la question via la notion de saisonnalité,
même si au niveau politique celle-ci est fortement liée au secteur
du tourisme de montagne. En effet, l’ensemble du département des
1. Berlan, JP. (2008), « L’immigré agricole comme modèle sociétal ? », Études rurales, n° 182, pp. 219226.
2. Michalon, B., Morice, M. (2008), « Les migrants dans l’agriculture : vers une crise de maind’œuvre ? Introduction », Études rurales, n° 182, p. 21. Voir également, dans le contexte américain, le
film de Sanjay Rawal, « Food chains, the revolution in America’s fields », 2014.
3. Potot S. (2013), « Construction européenne et migrations de travail. Le renouvellement des modes
de mobilisation de la main-d’œuvre étrangère », Revue européenne des sciences sociales, 1/2013 (51-1),
p. 2.
4. Rapport 2014-2015 de la Confédération Paysanne/Echanges et Partenariats, « L’agriculture, laboratoire d’exploitation des travailleurs migrants saisonniers », supplément à Campagnes Solidaires.
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Hautes-Alpes est classé « zone de montagne ».1 Dans ce cadre, l’État
français reconnait sa spécificité, particulièrement en ce qui concerne
la pluriactivité et le travail saisonnier.2 L’Association des Lieux d’Accueil des Travailleurs Saisonniers (ALATRAS), réseau national de
structures d’accompagnement de travailleurs saisonniers, siège dans
le Nord des Hautes-Alpes. Elle regroupe une soixantaine de structures d’accompagnement en France. Ce réseau a pour mission de
faciliter l’échange de bonnes pratiques et de mener une veille politique sur tout ce qui a trait à l’emploi saisonnier en France.3 Toutefois, le lien entre saisonnalité touristique et saisonnalité agricole n’est
pas évident. L’animatrice du réseau témoigne : « Nos structures sont
principalement implantées sur des territoires à forte saisonnalité
touristique. J’ai pris connaissance de la saisonnalité dans le sud du
département très récemment. Nous on est plutôt sur le tourisme ».
Des liens peuvent-ils être établis entre les territoires du nord et du
sud des Hautes-Alpes afin d’aborder ensemble les questions liées à
l’accueil des travailleurs saisonniers dans le département, quel que
soi leur domaine d’activité ou leur nationalité ? Quels acteurs sont
mobilisables sur le territoire ?
L’absence de lieu d’accueil, de représentation
et d’information sur le territoire
En France, les structures qui font partie du réseau ALATRAS
accueillent et accompagnent des publics saisonniers dans le domaine
du tourisme mais aussi de l’agriculture. Ces structures sont souvent
appelées « Maison des Saisonniers ». Il peut s’agir par exemple de
Relais de Services Publics (RSP) ou d’Associations Départementales
pour l’Emploi et la Formation en Agriculture (ADEFA)4 : « Elles
prennent généralement en charge la mise en relation entre l’offre et
la demande d’emploi, mais aussi l’accompagnement sur les aspects
annexes de l’emploi saisonnier comme le logement, l’accompagne1. Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sur
www.legifrance.gouv.fr
2. Chapitre 4, Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne, sur www.legifrance.gouv.fr Une version actualisée de la loi Montagne vient d’être adoptée
et prévoit notamment des mesures en matière de logement des travailleurs saisonniers.
3. www.alatras.fr
4. Aucune ADEFA n’est présente dans les Hautes-Alpes.
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ment social ou l’accès au droit en général » explique l’animatrice du
réseau. Pour elle l’existence de telles structures est nécessaire. Elles
permettent un accompagnement de ce public qui prenne en compte
sa spécificité. Le réseau a également une mission de plaidoyer auprès
des autorités publiques : « Notre rôle c’est aussi de faire remonter au
niveau national la nécessité d’avoir des structures sur les territoires
à forte saisonnalité qui s’intéresse spécifiquement à ce phénomènelà : un guichet unique où on va accompagner les gens de manière
transversale » explique-t-elle. L’accompagnement des travailleurs saisonniers reste insuffisant. Dans ce contexte, l’accueil des saisonniers
étrangers n’est pas sur la liste des priorités. Elle précise : « Il faudrait
un fléchage clair des services qui leur sont destinés ». Or, les structures peinent à faciliter l’accès à l’information pour ce public. « Rien
que le fait de ne pas avoir la plaquette de présentation de sa structure en plusieurs langues, au moins deux ou trois phrases, ça devrait
presque être une obligation » remarque-t-elle.
Dans le sud des Hautes-Alpes, aucune structure locale n’est
membre du réseau ALATRAS. Il n’existe aucun lieu ou structure
spécifique dédiée à l’accompagnement et à la diffusion d’information en direction des travailleurs saisonniers sur le territoire. Parmi
les personnes rencontrées, certaines ont fait la démarche de rentrer
en contact avec des structures d’accompagnement social tels que la
Maison des Solidarités ou le Relais de Services Publics (RSP) de Laragne. À Gap, le centre d’hébergement d’urgence reçoit également
des travailleurs agricoles. Selon une des travailleuses sociales de la
Cordée : « Ils ne savent pas vraiment ce que c’est. Pour eux c’est
un service pour les saisonniers ». Mais si ces structures réalisent un
travail d’accompagnement important, elles le font dans le cadre du
suivi plus global de la population locale. La spécificité du public
saisonnier n’est pas abordée comme une problématique à part entière. En l’absence de lieu d’accueil et d’accompagnement désigné,
des espaces plus informels sont parfois créés par les travailleurs euxmêmes. Une jeune femme raconte son arrivée dans le campement
mis en place par des saisonniers espagnols à La Saulce. L’existence
de ce campement informel lui a permis de trouver un endroit où
se loger et un premier emploi dans l’agriculture. Il a finalement été
démantelé par les forces de l’ordre.
Outre un manque certain d’accompagnement, les travailleurs
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agricoles rencontrés ne bénéficient d’aucune représentation politique. La Chambre d’Agriculture est décrite comme « l’interlocuteur
privilégié des instances publiques afin de représenter l’ensemble des
acteurs du monde agricole, rural et forestier ».1 Toutefois, force est
de constater que la voix des travailleurs agricoles y est peu ou pas
entendue. Au sein de la Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes,
les syndicats de salariés tels que la CGT, la CFDT ou FO sont peu
représentés. La Confédération Paysanne prend position au niveau
national pour défendre la dignité et les droits des travailleurs étrangers dans l’agriculture. Toutefois elle ne porte pas cette question au
niveau départemental. Selon une représentante de la Confédération
Paysanne 05, ses adhérents ne se sentent pas concernés par ces questions parce que ce sont principalement des éleveurs et des maraichers
qui font face à d’autres problématiques. Les arboriculteurs locaux
sont généralement syndiqués à la Fédération Départementale des
Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA), syndicat patronal majoritaire au niveau national et départemental.2
La plupart des personnes rencontrées ne sont en contact avec
aucun syndicat. Seule une personne rencontrée a été en contact avec
un délégué syndical lors d’un litige l’opposant à son employeur.3
En dehors de ce cadre, les salariés agricoles peinent à accéder à des
informations concernant leurs droits. Certains syndicats de salariés
mettent des informations à disposition pour les saisonniers sur leur
site internet. Par exemple, un guide des saisonniers est publié par
la CGT et par la CFDT.4 Les spécificités du travail agricole sont
abordées dans un guide disponible sur le site de la CGT.5 Toutefois,
ce guide date d’une dizaine d’années. De plus, se pose la question
de la diffusion de ces documents vers un public qui n’a pas toujours
accès à internet et qui ne maitrise pas forcément la langue française.
L’ANEFA met à disposition un guide pour les saisonniers agricoles :
« Bienvenue en agriculture », traduit en arabe, en polonais et en
1. www.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-des-hautes-alpes
2. « Résultat des élections à la chambre d’agriculture » sur www.confederationpaysanne.fr
Cailhol, A., « Syndicats agricoles : la FNSEA… et les autres », Libération, 25 aout 2015.
3. Archives mises à disposition par le Tribunal des Prud’hommes de Gap.
4. Vos droits ne sont pas en vacances, le guide pratique, CFDT, Édition 2016.
Le Travail n’a pas de saison, le guide de vos droits, CGT, Édition 2016.
5. http://cgt.fr/Le-guide-des-saisonniers-agricoles.html, 12 octobre 2006.
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anglais.1 Il n’est cependant pas traduit en espagnol. Face au manque
d’informations disponibles sur le territoire français, certains syndicats espagnols se tournent vers les salariés agricoles qui travaillent en
France. En 2016, des représentants de la Union General de Trabajadores (UGT)2 se sont rendus sur des exploitations françaises afin
d’y observer les conditions de travail et d’informer les travailleurs
agricoles espagnols sur leurs droits. Le syndicat met également un
numéro de téléphone à disposition pour ces personnes.3 La Confederacion Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO)4 met également
des informations à disposition sur son site internet.5 Toutefois, ces
informations concernent principalement les personnes qui font les
vendanges. Sur le territoire haut-alpin, la présence de ces syndicats
n’est pas visible. Ainsi, les personnes rencontrées restent confrontées
à un manque d’information et de représentation.

1. www.anefa.org
2. À travers sa Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA).
3. « UGT FICA visita a los temporeros desplazados a la vendimia francesa para asesorarles » sur www.
ugt-fica.org - Selon eux, en 2016, 15 000 Espagnols se sont déplacés pour faire les vendanges en
France, dont 11 000 personnes originaires d’Andalousie.
4. À travers sa Federacion Agroalimentaria.
5. « Información practica vendimia francesa 2015 y guía tutelada para búsqueda de empleo », FEAGRA-CCOO sur www.agroalimentaria.ccoo.es

Conclusions

Alors qu’ils sont des acteurs essentiels de l’économie du département, la présence des travailleurs étrangers dans l’arboriculture
haute-alpine est rendue invisible. Leur existence est peu documentée et peu mise en avant, notamment lors des célébrations qui ont
lieu annuellement en l’honneur de l’arboriculture locale.1 J’aimerais
que cet ouvrage serve d’encouragement au développement de travaux de recherche sur le sujet mais également à une mise en réseau
des acteurs locaux afin d’améliorer leur accueil et de revaloriser leur
présence sur le territoire.

Fête de la pomme, Ventavon, 10 septembre 2016

1. Fête de la pomme à Ventavon en septembre. Le Corso de la pomme à Laragne en septembre.
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En guise de conclusion et afin de faciliter l’accès à l’information
pour les acteurs qui voudraient s’en saisir, nous reprenons les points
essentiels de la recherche ci-dessous.
• Histoire des migrations :
» Les parcours des travailleurs agricoles étrangers dépendent
notamment de leur nationalité, en fonction des politiques
migratoires mises en place par l’État.
» La gestion de l’introduction de main d’œuvre étrangère
par l’État varie historiquement.
» Ces migrations sont ancrées dans un système économique
mondial marqué par de fortes inégalités.
• Travail saisonnier et migrations :
» Les travailleurs étrangers sont soumis aux rythmes du travail agricole saisonnier.
» Leur temps de séjour dans les Hautes-Alpes varie en fonction de la liberté de circulation dont ils disposent.
» La main d’œuvre étrangère pallie un manque de main
d’œuvre locale, particulièrement important sur la période
de récolte.
» L’accès à l’emploi varie en fonction des réseaux relationnels
mis en place historiquement.
• Catégorisations sociales :
» Amorce d’une réflexion sur la gestion ethnique des travailleurs agricoles dans l’arboriculture des Hautes-Alpes.
» Les personnes de sexe féminin subissent des inégalités dans
l’accès à l’emploi arboricole.
» La catégorie « saisonnier » même peut être interrogée.
• Difficultés identifiées auprès des personnes rencontrées :
» Les personnes étrangères travaillant dans l’arboriculture
haut-alpine font face à des situations de précarité économique.
» Elles subissent des difficultés de logement.
» Elles n’accèdent pas facilement à leurs droits, au niveau
social et du travail.
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» Les inégalités d’accès au droit au séjour que certains subissent accentuent leur précarisation.
» Leurs perspectives d’avenir varient en fonction du droit au
séjour dont ils disposent mais également de leurs parcours
professionnels et familiaux.
• Du global au local :
» Le développement de la recherche autour de la question
des travailleurs agricoles étrangers montre que ce phénomène s’inscrit dans un contexte global de développement
d’une économie libérale mondialisée.
» La question de l’accueil des travailleurs agricoles étrangers
dans le département est peu analysée sous l’angle de la saisonnalité haut-alpine dans son ensemble.
» Les acteurs locaux ne se mobilisent pas collectivement
pour aborder cette question et faciliter l’accueil des personnes concernées.
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