Groupe de travail saisonniers migrants en agriculture
Mission parlementaire à Huelva, Andalousie. (11, 12,13 mai 2010)
Lors du séminaire organisé à Bruxelles au début 2009, qui clôturait le travail conjoint
d’Amorces, du Soc et de la Confédération paysanne, (1° financement européen du
programme) il avait été proposé de monter une mission parlementaire dans la région de
culture intensive de fraises. (Huelva, Andalousie : 6 à 7000 has de fraises)
Il fut difficile de l’organiser. Finalement elle a eu lieu du 11 au 13 mai.
Etaient présents ou représentés deux groupes politiques (Verts-Ale : Hélène Flautre- droits
humains- et Michel Dupont, représentant José Bové – agriculture-, et PSE – Catalin Ivan –
finances- et Susanna Dragomir représentant Daciana Sarbu – environnement et agriculture-),
et deux pays (France et Roumanie).
Son programme initial fut perturbé du fait du retard des avions (cendres volcaniques…) et par
le départ rapide de la délégation roumaine obligée ailleurs après un jour et demi de mission..
Néanmoins les axes initiaux du programme ont pu être réalisés au moins partiellement.
Un grand merci aux camarades du SOC, Mari, Diego, Perrico, Ted et les autres dont j’ai
oublié le nom, pour leur investissement dans la préparation et le déroulement de cette mission
Terrain : visite de ferme, rencontre en forêt dans les campements, rencontre saisonnières,
décharges de plastiques et bidons divers « encadrées » et financées par l’Europe en partie

Finances : visite a Cartaya et examen du projet global (gros financement européen pour
logement « modèle » de saisonnières, transports locaux comme déplacements transfrontaliers,
gestion des contrats de origen, El gato
Une belle façade, pour quelques saisonnières et quid des sous européens gérés par une fondation?

Dérives du bio : entrevue et visite de l’atelier de conditionnement chez Bionest (500 has de
cultures, entre 800 et 1200 saisonnier-e-s. Fraises, myrtilles et framboises)
Une autre « belle » façade, une usine au top. Impossible de voir les champs ni les saisonniers, ni leurs
logements….

Partenaires sociaux : association défense des droits humains (membre du réseau migreurop),
Huelva, Defensor del pueblo andaluz (Séville).
Le défenseur du peuple nous parlera des nombreuses agressions dont sont victimes les filles logées à
Cartaya….

Par ailleurs visite au consulat roumain et tenue d’une conférence de presse à Huelva dans les
locaux de l’association Derechos humanos.

CAMPAÑA DE LA FRESA (El Pais)
Dos eurodiputados critican las explotaciones
L. J. 13/05/2010

Los eurodiputados Hélène Flautre, del grupo Los Verdes, y el socialista Catalin Ivan
criticaron ayer las condiciones laborales de las temporeras de la fresa. "La UE debe hacer un
gran esfuerzo para erradicar algunas las situaciones que se dan aquí", sostuvo la francesa que
visitó a lo largo de tres jornadas varias explotaciones de la zona junto a su colega rumano,
invitados ambas por el Sindicato de Obreros del Campo (SOC). Los diputados elaborarán un
"informe completo" que pasarán a la Comisión Europea.

Globalement, d’année en année, la situation empire. Le chômage en forte hausse en Espagne
d’où un afflux de candidat-e-s autochtones vers ce bassin intensif et une concurrence
organisée avec les saisonniers, sous contrats ou sans contrats. De plus en plus de personnes
d’Afrique qui affluent aussi ne bénéficiant d’aucune considération et relégués dans les forêts,
utilisés les jours de pointe ou pour maintenir une pression sur les salaires et conditions de vie
des autres catégories.
Aucune remise en cause du système agricole au contraire il faudrait le rendre encore plus
performant pour lutter contre les productions arrivant du Maroc sous un système identique
mais moins onéreux encore !

Perspectives :
Les eurodéputés préparent un rapport de mission écrit collectivement qui étoffera ce qui fut
dit dans la conférence de presse du 19 mai tenue au parlement de Strasbourg. Ce rapport sera
diffusé et devrait donner lieu à intervention en plénière.
Directive (circulaire) saisonniers : Elle est toujours à paraître. Elle devrait donner lieu à
débat parlementaire. Les parlementaires à qui nous avons donné les revendications formulées
lors du séminaire de Bruxelles et de la réunion de Turin vont proposer un certain nombre de
points concrets à inscrire dans cette directive :
Contrats écrits dans la langue des travailleurs recrutés.
Transports AR à charge des entrepreneurs
Prime « d’éloignement » pour les travailleurs
Remise des conventions collectives
……..
Ils seront volontiers preneurs d’idées et propositions que nous leur feront passer. A vos
plumes donc.
Travail syndical :
Le renforcer en maintenant des travaux militants communs SOC /Conf, et au sein d’ECVC.
Trouver des moyens pour mettre en place un travail local d’une équipe syndicale durant les 6
mois que durent les travaux des fraises. Une personne seule dans cet océan de serres et devant
la multitude de travailleurs saisonniers d’origines diverses, ne peut pas faire grand-chose.
Trouver les moyens pour organiser un suivi régulier des informations locales.
Organiser le démantèlement de ce type de modèle agricole. Convaincre nos partenaires
syndicaux paysans (Coag…) au sein d’ecvc.
Accentuer les campagnes européennes de dénonciation de ce type d’agriculture
Imposer la conditionnalité « sociale » aux bénéficiaires de subventions européennes
………………

Les communications des députés sont visibles sur leurs blogs ou sites respectifs.
Nous disposons de deux heures de vidéo sur la mission. A travailler pour insertion dans un
doc plus global à venir.

