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A travers
le regard des migrants…
la quête d’un travail décent

Aujourd'hui, la plupart des migrants dans le monde
(214 millions en 2010 selon l’OIT)
sont des travailleurs accompagnés de
leurs familles à la recherche d'un emploi.
Ils constituent 90% des migrants.
Les femmes représentent 50%
des migrants internationaux.

Migrer…
pour un travail décent ?

Travailleurs à louer ! Rabais sur la dignité !

© Luis Enrique Aguilar Perez, Mexique

À Tucson, en Arizona, cette zone est réservée par le gouvernement pour les migrants où ils patientent et s’alignent à l’arrivée
des camionnettes dans l’espoir d’être embauchés.
À la recherche d’un travail décent, ils attendent ici quotidiennement sous le soleil et pendant plusieurs heures de potentiels
recruteurs.
Ceux qui sont choisis seront employés sans contrat de travail,
document officiel qui leur permettrait d’exercer légalement leur
métier… et sans aucune certitude pour le lendemain.

Retouches et piqûres sur travail décent
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Gustavo a 38 ans et est originaire de Bolivie.
Il travaille comme tailleur depuis 6 ans à Cadaqués dans la province de
Gérone en Catalogne. Il vit avec sa femme et son fils de trois ans.
Avant d’arriver en Espagne, il était employé dans une usine en Bolivie, mais son revenu ne permettait pas d’assurer un niveau de vie
confortable à sa famille.
Il trouve la réalité du travail en Espagne plus difficile qu’il ne l’avait
imaginée. Il travaille de longues heures et se lève tôt tous les jours.
Autant de sacrifices à faire pour pouvoir élever son fils, économiser de
l’argent et prendre en charge ses parents restés au pays.

Droit du travail en chantier !
Accepter ce que les autres refusent...
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De plus en plus de travailleurs boliviens partent travailler de l’autre côté de la
frontière en Argentine, notamment dans les secteurs de la construction et du
commerce.
La plupart des travaux qu’ils exécutent ne respectent pas les critères du travail décent
comme des horaires de travail réglementées, un salaire digne, la sécurité sociale…
Dans le secteur du bâtiment, là où le travail est physiquement dur et éreintant, ils
sont nombreux à être « exploités » pour exercer le labeur dont les Argentins ne
veulent pas…
Ce chantier est un futur hôtel 5 étoiles situé dans le centre de la capitale Buenos
Aires qui a été construit en un temps record par 33 ouvriers boliviens.
Malgré la dureté de ces conditions de travail, le chantier, pour ces travailleurs
immigrés, représente un « petit territoire bolivien » avec ses habitudes et
coutumes : ici, tout le monde parle le quechua, mâche des feuilles de coca…
et vénère la Vierge Marie...

Prescription nécessaire… de travail décent !

© Tous droits réservés, Sénégal

La moitié des médecins formés au Sénégal vivent et travaillent hors de
leur pays d’origine.
Cheik est pédiatre. Pour lui, il est difficile de travailler correctement au
Sénégal dans le secteur médical et notamment dans la pédiatrie.
Le manque de matériel lui fait cruellement défaut. De plus, son salaire
ne reflète pas ses compétences et la charge de travail qu’il
assume.
Cherchant à immigrer en Europe depuis des années, il vient de signer
un contrat de travail avec un hôpital en France.
Immigrer pour un avenir meilleur et dans l’espoir de retourner un jour
dans son pays d’origine et de contribuer à son développement, tel est
l’objectif de Cheik.

Travailleuses… priées de ne pas tomber enceintes !
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Cette usine de textile, située au centre de la ville de Phnom Penh au Cambodge, emploie de jeunes femmes analphabètes, venues des campagnes
pauvres ou des pays voisins, et qui envoient une partie de leurs gains à
leurs familles pour les soutenir.
Quand elles tombent malades et qu’elles doivent aller à l’hôpital, elles ne
sont pas payées et risquent d’être licenciées au bout de 4 ou 5 jours. Elles
perçoivent les plus faibles salaires et vivent sous la menace constante de
perdre leur emploi en cas de grossesse.
Buoi est vietnamienne, elle est à son 8ème mois de grossesse et elle travaille dans cette usine depuis 5 ans. Sans couverture sociale, elle doit
travailler 10 heures par jour. Quand elle a appris qu’elle était enceinte,
elle a tout fait pour dissimuler sa grossesse de crainte de perdre son
emploi.

Travail décent : encore loin du but !
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Le Pakistan est de loin le plus important pays producteur de ballons de
sport : 75% des ballons de football au monde y sont confectionnés à la main,
en usine ou à domicile.
Dans ce centre de fabrication de ballons au nord d’Islamabad, les artisans ne
sont pas salariés de l’entreprise mais rémunérés à la tâche et sont presque
tous payés en-dessous du minimum légal. 5 ballons par jour en moyenne
pour un salaire mensuel de 60 euros.
La plupart de ces travailleurs sont des réfugiés afghans qui ont fui la guerre
pour s’installer au Pakistan. Ils rêvent un jour de rentrer chez eux mais en
raison de la situation sécuritaire qui demeure instable, ils doivent patienter
encore quelques années.

Migrer et travailler…
pour une vie décente ?

Travail décent : une quête générationnelle !
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Gaby, 33 ans, est l'une des premières migrantes de Bolivie à s’être installée à Cadaqués, il y a onze ans. Venue seule à Madrid, elle n’a pas pu
trouver un emploi dans la capitale… Par défaut, elle s’est rabattue sur
un emploi de garde d’enfants à Cadaqués.
La séparation et l’éloignement de sa famille ont été très difficile au départ, mais avec le temps, elle a réussi à s’adapter et à se lier d’amitié
avec d’autres migrantes.
En arrivant en Espagne, elle envisageait de rester un ou deux ans le
temps de gagner suffisamment d’argent, mais une fois sur place elle
s’est rendue compte que les choses étaient différentes de ce à quoi elle
s’attendait. Restée à Cadaqués, elle a dû attendre plusieurs années
avant de faire venir son fils et sa maman.

Mettre sa vie de côté le temps de la gagner
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La photo a été prise dans une entreprise de textile de Bacau, une ville
à l'est de la Roumanie.
Ce type d'hébergement est fourni par l’entreprise à ces travailleuses
chinoises. Elles vivent à plusieurs dans un dortoir, sans confort, dans
un bâtiment industriel appartenant à la société.
Leurs familles sont restées en Chine, elles envoient ce qu’elles gagnent dans leur pays d’origine.
L’espoir du retour les motive au quotidien mais en attendant, elles
doivent se munir de beaucoup de courage, gagner assez d’argent
pour pouvoir rentrer chez elles et aider leurs familles.

Sacrifier sa vie de famille pour la faire vivre
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Entre 2001 et 2009, le nombre d’immigrés boliviens présents en Espagne a
été multiplié par 34, une grande partie sont des femmes.
Elles représentent aujourd’hui 56% de la population bolivienne vivant en
Espagne.
Mary, 27 ans, a posé comme des milliers de boliviennes sa valise sur le sol
espagnol, laissant derrière elle un mari malade et trois enfants.
Depuis son arrivée, une fois par semaine, elle se rend dans une cabine
téléphonique pour appeler ses enfants et prendre de leurs nouvelles.
Lieu symbolique, chargé d’émotion, la cabine téléphonique permet à la
plupart des migrants de garder contact avec leur famille et leur pays
d’origine.

Passer sa vie… à l’attendre

© Oscar Durand Galarza, Etats Unis

Au Texas, ce centre frontalier d’El Paso accueille tous les jours des
travailleurs après leur journée de travail. Ici, ils peuvent se détendre et
y passer la nuit.
Ils viennent de toutes les régions du Mexique pour travailler dans les
environs d’El Passo. Le centre a été construit en 1995 dans le « Barrio
Segundo », un domaine d'importance historique dans la lutte pour les
droits des travailleurs agricoles migrants et leurs familles.
Ce travailleur mexicain étend ses biens au sol et regarde la télévision avant
de se coucher. Les lumières s'éteignent en général à 21 heures, sauf quand il
y a un match de football à la télévision où le Mexique est en lice.
Le lendemain vers 3 ou 4 heures du matin, heure du départ aux champs,
commence une nouvelle journée de labeur, un combat au quotidien pour survivre.

Tout individu a droit à un travail décent et à une vie décente.
Nous appelons l'Union européenne à honorer ses engagements pour lutter
contre la pauvreté et respecter les droits des travailleurs migrants.
Ces engagements permettraient aux populations des pays en développement
de pouvoir accéder à une vie décente, au sein de l’Union européenne,
comme dans leurs pays d’origine.
Plus d’informations sur : www.solidar.org
Partenaire français du projet : www.solidarite-laique.asso.fr

EXPOSITION

A travers le regard des migrants…
la quête d’un travail décent
Exposition photos réalisée dans le cadre du projet européen d’Education au développement et à la solidarité internationale
« Un travail décent pour tous ! Faire des migrations un outil pour le développement »
cofinancé par la Commission européenne (EuropeAid) et porté par SOLIDAR dont le but est de contribuer à l’information
et à la compréhension de tous des enjeux du travail décent, des migrations et du développement.
Solidarité Laïque, membre de SOLIDAR, fait partie des 7 organisations partenaires
de ce projet d’éducation et de sensibilisation citoyenne.
Photographies réunies par SOLIDAR.
Certaines photos ont été prises dans le cadre d’un concours de photos documentaires en Amérique Latine « Jours ouvrables » www.ens.org.co
Légendes et adaptation éditoriale en français par Solidarité Laïque dans le cadre du projet.

