
SAMEDI 29 OCTOBRE 2022 Fait du Jour 3

A cause du Brexit, les fermiers britanniques recrutent des travailleurs extra-européens

KJULIE ZAUGG, LONDRES

Grande-Bretagne L Les serres 
blanches s’étendent à perte de 
vue, scintillant sous le soleil au 
milieu des collines du Kent, au 
sud de l’Angleterre. Sous les 
longs tunnels en arceaux, des 
rangées d’arbustes à fraises, à 
framboises et à mûres sont po-
sées sur des rails métalliques, 
irrigués par hydroponie. Non 
loin de là, des pommiers ploient 
sous le poids des fruits mûrs. A 
l’entrée du site, un panneau 
appelle à «Faire pousser un 
avenir meil leur». La ferme 
Clock House, qui fournit les 
supermarchés Marks & Spen-
cer, Tesco et Sainsbury’s, fait 
partie des plus grands em-
ployeurs de la région avec ses 
1200 travailleurs.

Mais elle recrute presque 
exclusivement à l’étranger. 
Cette année, elle a notamment 
fait venir plus de 300 Indoné-
siens pour cueillir ses fruits 
rouges. Widi, un Balinais de 
20 ans, est l’un d’eux. Il a pos-
tulé chez Clock House ce prin-
temps juste après avoir obtenu 
un diplôme en tourisme, par 
manque d’opportunités sur son 
île. «J’ai dû emprunter 70 mil-
lions de roupies (4550 francs) à 
mon oncle et à la banque pour 
financer le visa, les vols et les 
frais d’agence», raconte le jeune 
homme fluet.

Un nouveau visa
A l’arrivée, il a rapidement dé-
chanté. «Je suis payé 500 livres 
pa r semaine en moyenne, 
moins les frais de logement, de 
repas et mes autres coûts per-
sonnels, comme l’internet», re-
late-t-i l. «Je n’arrive pas à 
mettre de côté plus de 400 livres 
par semaine.» A ce rythme-là, 
il lui faudra plus de deux mois et 
demi rien que pour rembourser 
sa dette. Il est au bénéfice d’un 
nouveau visa de travailleur 

agricole saisonnier, qui ne l’au-
torise à rester dans le pays que 
six mois. Introduit sous forme 
de projet pilote en avril 2019, ce 
dernier était à l’origine limité à 
2500 travailleurs. Il a été éten-
du à 10 000 ouvriers agricoles 
en 2020, puis 40 000 à partir 
de 2021.

«La sortie du pays de l’Union 
européenne – et la fin de la libre 
circulation des travailleurs – a 
provoqué de graves pénuries de 
personnel, notamment dans le 
secteur agricole, qui dépendait 
fortement d’une main-d’œuvre 
en provenance d’Europe de 
l’Est», explique Kate Roberts, de 
l’ONG Focus on Labour Exploita-
tion. L’an dernier, 8000 tonnes 
de fruits rouges ont pourri dans 
les champs par manque de cueil-
leurs. Le recrutement des ou-
vriers a été confié à quatre 
agences britanniques. «Les deux 
premières années, la majorité 
des travailleurs sont venus 
d’Ukraine et de Russie, mais la 
guerre les a empêchés de reve-
nir», note-t-elle. En 2020, 88% 
des saisonniers étaient Ukrai-
niens. Cette proportion est tom-
bée à 41% en 2022. Pour com-

bler ce trou, les agences ont dû se 
tourner vers d’autres pays. Elles 
ont commencé à recruter au 
Népal, au Vietnam, en Mongolie 
et au Tadjikistan. Mais le pays 
qui a fourni le plus important 
contingent est l’Indonésie.

La société britannique AG 
Recruitment y a recruté 1419 ou-
vriers agricoles, par l’entremise 
de l’agence locale Al  Zubara 
Manpower, entre mai et sep-
tembre, selon les chiffres du Gou-
vernement indonésien. «Chacun 
de ces travailleurs a dû verser 
entre 60 et 90 millions de roupies 
(entre 3900 et 5850 francs) à 
Al  Zubara», indique Benny 

Rhamdani, qui dirige le Bureau 
de protection des travailleurs 
migrants (BP2MI), une agence 
gouvernementale. Ils ont no-
tamment dû payer 10 millions 
de roupies (650 francs) pour un 
cours d’anglais de trois mois 
et   55  m i l l ions de roupies 
(3575 francs) en «frais de place-
ment». La pratique contrevient 
au droit britannique. «Le visa 
de saisonnier précise que le tra-
vailleur ne doit payer que pour 
son vol et son visa, tous les 
autres frais sont illégaux», in-
dique Oliver Holland, un avo-
cat spécialisé dans les ques-
t ions m ig ratoi res pou r le 
cabinet Leigh Day.

Des conditions indignes
Elle place en outre ces ouvriers 
en posture de servitude. «La 
plupart ont dû emprunter des 
sommes considérables pour fi-
nancer ces avances», note Aulia 
Febrina, une employée de BP-
2MI. «Certains ont utilisé leur 
maison comme gage et risquent 
de la perdre si la dette n’est pas 
remboursée, d’autres sont pas-
sés par des prêteurs sur gages 
qui leur facturent des taux d’in-

térêt exorbitants.» Face à une 
telle pression, il leur est presque 
impossible de quitter leur poste 
au Royaume-Uni s’il ne leur 
convient pas.

Or sur place, nombre de ces 
ouvriers ont trouvé des condi-
tions indignes d’un pays déve-
loppé. A côté de l’immeuble en 
verre qui abrite le quartier géné-
ral de la ferme Clock House, 
s’étend un parc de caravanes 
posées à même le sol, sans roues. 
Le terrain boueux est parsemé 
de déchets et de bouteilles de 
bière vides. Certaines caravanes 
sont entièrement noires, ron-
gées par la moisissure.

Les travailleurs migrants 
vivent en général à six par cara-
vane, obligés de partager ces 
espaces exigus avec des étran-
gers. «Il fait tellement froid et 
humide dans la caravane que je 
dois porter un bonnet pour dor-
mir, raconte Nastia, une tra-
vailleuse moldave déployée 
dans une ferme en Ecosse. Les 
murs et le matelas sont remplis 
de moisissures. Je dors dans la 
moisissure.»

Au travail, ce n’est guère 
mieux. «On nous a demandé de 

désherber un champ de carottes 
et de fraises mais nous n’avions 
ni de gants, ni d’outils, se remé-
more Nikolai, un ouvrier biélo-
russe. Durant trois jours, nous 
avons travaillé la terre à mains 
nues.» Suite à cela, la ferme leur 
a permis d’acheter des équipe-
ments, à leurs frais.

Les ouvriers rapportent en 
outre des mesures punitives, 
s’ils ne parviennent pas à at-
teindre les quotas qui leur sont 
assignés. «Le superviseur ren-
voie tous ceux qui n’ont pas 
réussi à cueillir assez de fruits 
dans leur caravane, même s’ils 
n’ont travaillé que quelques 
heures», relate Artem, un ou-
vrier biélorusse employé sur une 
ferme produisant des myrtilles.

Ils s’enfuient
Le manque de travail est la 
plainte la plus souvent émise 
par ces ouvriers lourdement 
endettés. Certains ont reçu des 
contrats ne stipulant pas un 
minimum d’heures de travail 
garanties – ce qui est illégal – 
et se sont retrouvés à œuvrer 
moins de quatre heures par 
jour. Un groupe de 146 Indoné-
siens envoyés au Royaume-Uni 
à la fin de l’été, alors que la ré-
colte prenait fin, se sont retrou-
vés sans emploi, ni logement. 
«Une soixantaine se sont en-
fuis et se sont fait engager illé-
galement par des boulangeries 
et des restaurants», dit Aulia 
Febrina.

Le visa saisonnier devait à 
l’origine prendre fin en 2024, 
dans l’espoir que les pénuries de 
personnel soient comblées par 
les Britanniques et la robotisa-
tion, mais cela semble illusoire. 
Une ferme raconte avoir reçu 
7000 postulations suite à une 
campagne de recrutement lo-
cale, mais un seul travailleur a 
tenu le coup durant toute la ré-
colte. L’ex-première ministre Liz 
Truss a récemment indiqué que 
le visa sera prolongé. L

SUR LES BATEAUX ÉGALEMENT
Les pêcheurs étrangers enga-
gés par l’industrie de la pêche 
britannique ne peuvent pas 
débarquer dans les ports et 
passent leur vie à bord.

L’industrie de la pêche dépend 
elle aussi lourdement des tra-
vailleurs migrants. «La plu-
part proviennent des Philip-
pines et du Ghana, dans une 
moindre mesure du Sri Lanka, 
d’Inde et d’Indonésie», indique 
Jessica Sparks, du Rights Lab 
de l’Université de Nottin-
gham, qui a mené une étude 
sur le sujet. Ces marins étran-

gers sont au bénéfice d’un visa 
de transit d’une durée de 10 à 
12 mois. «Cela les oblige à ne 
pêcher qu’au-delà des fron-
tières maritimes du Royaume-
Uni, soit à plus de 12 milles 
nautiques des côtes, explique 
Jessica Sparks. Lorsqu’i ls 
rent rent au por t ,  i l s  ne 
peuvent pas désembarquer et 
vivent donc en permanence à 
bord de leur navire.»

Les conditions y sont spar-
tiates. «Il n’y a pas d’eau cou-
rante, ni de salles de bains», 
dit-elle. Un marin indonésien 
a raconté devoir récolter la 

condensation générée par les 
frigos utilisés pour entreposer 
le poisson pour obtenir de 
l’eau potable. 

Un autre n’a pas pu laver 
ses habits durant un an, car il 
n’y avait pas de machines à 

laver dans le port. La plupart 
des pêcheurs migrants sont en 
outre soumis à des journées de 
travail de 16  heures, voire 
jusqu’à 20 heures, et doivent 
effectuer des réparations sur 
les bateaux même lors de leurs 
jours de congé.

Malgré cela, leur salaire 
mensuel moyen ne s’élève qu’à 
1100 livres, soit 3,51 livres 
(près de 4 francs) par heure. 
Plus grave, un marin ghanéen 
a raconté avoir été violem-
ment battu par son patron, 
pendant que son fils lui criait 
des invectives racistes. L JZ
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CES BRAS VENUS D’ASIE


