Conséquences sociales
de l’industrialisation de
l’agriculture

Cette journée est organisée et soutenue par:

Membres de La Via Campes i n a

Regards croisés entre la Suisse et
l’Andalousie
Jeudi 7 février 2013, 10h00-16h30
Unia, Weltpoststrasse 20, Berne

(de la gare, tram n° 8 direction Saali, arrêt Egghölzli)
Contexte
L’industrialisation de l’agriculture et de la transformation des produits
agricoles ainsi que la concentration dans la commercialisation ne cessent de
progresser. Si nous parlons souvent du sud de l’Espagne, de certains pays gros
exportateurs de produits agricoles, ou des Etats-Unis, son développement est
aussi palpable en Suisse; dans les cultures maraîchères, la production laitière,
porcine ou avicole, etc..
Si les conséquences environnementales de l’industrialisation ont été à plusieurs
reprises évoquées, c’est beaucoup moins le cas des questions sociales.
Cette journée a comme objectif principal de participer à combler ce vide.
Elle est mise sur pied par quatre acteurs importants: les représentant-e-s
syndicaux, paysans et de migrants et la société civile.

Participation financière:
Fr. 20.- participation solidaire recommandée par personne.
Ce montant sera encaissé en début de journée.
Repas à la cafétéria d’Unia, au frais des participant-e-s.
Inscription: jusqu’au 31 janvier 2013
par mail: info@uniterre.ch
www.uniterre.ch
par fax: 021 617 51 75
par poste: Uniterre, av. du Grammont 9, 1007 Lausanne
----------------------------------------------------Inscription à la journée «Conséquences sociales de l’industrialisation
de l’agriculture» du 7 février 2013.
Nom: ____________________________ Prénom: _______________________
Adresse: __________________________ NP/Lieu: ______________________
Organisation: ______________________ Tél: __________________________
Mail: _____________________________				
Inscription aux ateliers de l’après-midi:
�Atelier 1

� Atelier 2

Inscription repas:
�oui

�non

Public
Membres des organisations paysannes, syndicales (production,
transformation, distribution), de migrant-e-s, de consommateurs-trices,
politiques, étudiant-e-s, autres intéressé-e-s.
Objectifs
• Analyser les conséquences en Suisse et en Andalousie de l’industralisation.
• Identifier les manques de protections sociales pour les différents acteurs.
• Formuler des attentes vis-à-vis des interlocuteurs politiques et
économiques.

Programme de la journée
9h30-10h00
10h00-10h10
10h10-10h20

10h20-11h00

11h00-11h45

Accueil, café croissants
Ouverture
Introduction, présentation de la
journée
Reflets des visites en Andalousie;
conditions de logement des
travailleurs, responsabilité des
distributeurs
Témoignages
Témoignages d’Andalousie:
• Importance du secteur agroalimentaire, responsabilité du
gouvernement local
• Le travail dans le
conditionnement
Témoignages de Suisse
Quelques données sur l’avancée de
l’industrialisation agricole en Suisse
• Pression sociale sur les familles
paysannes
• Exploitation des ouvrier-ères
agricoles migrant-e-s
• Conditions de travail dans la
transformation

11h45-12h15 Discussion

12h15-13h30 Repas
13h30-15h30 Ateliers (2 ateliers en parallèle)
Valentina Hemmeler
Maïga, Uniterre
Raymond Gétaz, Forum
Civique Européen

2 représentant-e-s du
syndicat des travailleurs
des champs (SOC-SAT)

Ulrike Minkner, Uniterre

1. Labels sociaux: un blanc seing pour les entreprises et une brèche au
désengagement de l’Etat?
Trois brèves interventions de 5 minutes; puis discussion et synthèse
• Protection via la labellisation ou renforcement de l’organisation des
travailleurs? (SOC-SAT)
• Le business de la labellisation et des contrôles, un mal nécessaire?
• Point de vue des consommateurs: cadre législatif ou panel de labels?
2. Les luttes des paysan-ne-s, migrant-e-s et employé-e-s contre la
précarisation et pour la reconquête d’une justice sociale
3-4 brèves interventions puis discussion et synthèse
Plénière
15h45-16h30 Retour sur les résultats des ateliers

Présentation d’un projet de résolution et conclusion

paysan-ne-s
ouvrier-ère-s migrant-es
employé-e-s dans la
transformation, Philippe
Sauvin, l’autre syndicat

Traduction simultanée français-allemand-espagnol

