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Déconﬁnement : le retour dans les champs des
travailleurs européens
Les faits L’ouverture des frontières annoncée par le gouvernement français est un

soulagement pour les agriculteurs, en manque de bras pour les récoltes
saisonnières. 276 000 contrats sont nécessaires pour les mois de mai et juin,
d’après la FNSEA.
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Les agriculteurs français devraient pouvoir retrouver une partie de leur maind’œuvre saisonnière étrangère. L’annonce du gouvernement, jeudi 7 mai,
d’ouvrir les frontières aux saisonniers venus de l’Union européenne, même
hors de l’espace Schengen, est un soulagement pour la profession. Environ 276
000 saisonniers au total sont nécessaires pour les récoltes des mois de mai et
juin, d’après la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles
(FNSEA).

→ EN DIRECT. Coronavirus : la France entre dans son troisième jour de
déconﬁnement progressif (https://www.la-croix.com/Sciences-etethique/Sante/direct-coronavirus-france-3e-jour-deconﬁnement-cluster-infocovid19-cas-mort-conﬁnement-monde-2020-05-13-1201094029)

« Beaucoup d’agriculteurs s’appuient depuis trente-quarante ans sur la maind’œuvre étrangère, explique André Bernard, vice-président des chambres
d’agriculture. En Paca, 28 % sont Nord-Africains, essentiellement de Tunisie et

du Maroc, 27 % sont Européens, majoritairement des Espagnols. »
15 000 contrats signés pour 290 000 candidats
La crise du coronavirus (https://www.la-croix.com/Sciences-etethique/Sante/coronavirus-ncov-virus-epidemie) et la fermeture des frontières
en Europe avaient empêché les saisonniers étrangers de venir en France,
menaçant les récoltes de fraises, de cerises, d’abricots, de pêche et de raisin.
En collaboration avec les ministères de l’agriculture et du travail, Pôle emploi
et l’Association nationale pour l’emploi et la formation des agriculteurs
(Anefa), la FNSEA avait notamment lancé la plateforme « Des bras pour ton
assiette » (https://desbraspourtonassiette.wizi.farm/) en mars dernier.
Le but : mettre en relation agriculteurs et « volontaires » pour pallier les
manques de main-d’œuvre. Si 290 000 personnes ont répondu à l’appel
d’après la plateforme, 15 000 contrats ont ﬁnalement été signés sur les 45 000
nécessaires au mois de mars, a annoncé Christiane Lambert, présidente du
principal syndicat agricole sur franceinfo
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(https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/des-bras-pour-tonassiette-15000-contrats-signes-sur-la-plateforme-de-la-fnsea-mais-il-restedes-besoins-indique-christiane-lambert_3959409.html).
« On ne peut pas s’improviser agriculteur »

« Seuls 30 % de ceux qui sont venus sont restés », indique André Bernard, viceprésident des chambres d’agriculture. Un chiﬀre qu’il explique par le manque
d’expérience de la main-d’œuvre locale, couplée à une absence de formation
au début de leur nouveau contrat. « Les saisonniers venus de l’étranger sont

issus des milieux agricoles », poursuit-il.
À lire aussi
Pommes de terre,
fromages, bière…
Les surplus
agroalimentaires
posent problème

Même constat pour Dominique Chargé, président de la
Coopération agricole, qui réunit les quelque 2 600
coopératives agricoles. « La démarche «Des bras pour ton

assiette» était très intéressante et il faut honorer les
travailleurs français volontaires. Mais on ne peut pas
s’improviser agriculteur, c’est un métier pénible. Il est
important pour nous de retrouver cette main-d’œuvre
spécialisée et expérimentée à laquelle nous avons recours

(https://www.lad’habitude. Elle est disponible et prête. »
croix.com/Economie/France/Pommesterre-fromagesbiere-surplusDes mesures sanitaires strictes
agroalimentairesposent-problemeLa venue de travailleurs étrangers devra toutefois être
2020-05-10encadrée par un protocole sanitaire. « Nous appelons tous
1201093419)

les employeurs à agir de manière responsable », alerte
Jérôme Volle, vice-président de la FNSEA. Nous discutons actuellement avec

le ministère de la santé sur les modalités de distanciation physique, le matériel
de protection, les gestes barrières ou l’adaptation des logements. »

→ À LIRE. Des volontaires nombreux pour « l’armée de l’agriculture »
(https://www.la-croix.com/Economie/France/volontaires-nombreux-larmeelagriculture-2020-03-25-1201086059)
Parmi les contraintes redoutées par la profession, une quarantaine obligatoire
a notamment été évoquée lors des discussions. Un conﬁnement
(https://www.la-croix.com/France/mot-conﬁnement-scenario-catastrophehttps://www.la-croix.com/Economie/Deconﬁnement-retour-champs-travailleurs-europeens-2020-05-13-1201094049
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portes-2020-05-07-1201093096) de quatorze jours pourrait être appliqué aux
ressortissants européens qui sont actuellement hors de l’espace Schengen.
Une mesure jugée « extrêmement pénalisante » par le président de la FNSEA. «

On a besoin de ces travailleurs très rapidement, ajoute André Bernard, c’est
une question de jours ».
Et de poursuivre : « Par ailleurs, il faudra surveiller l’état de santé des

travailleurs : eﬀectuer des contrôles et des prises de température régulières,
ainsi qu’organiser une prise en charge par le médecin du village ou par les
centres hospitaliers à proximité s’il y a des suspicions de cas de Covid-19. Pour
les cas avérés, certains agriculteurs ont d’ores et déjà prévu de laisser un gîte à
disposition des malades pour qu’ils puissent s’isoler ».
Un avertissement pour la profession
Daniel Sauvaître, arboriculteur et secrétaire général de l'interprofession des
fruits et légumes frais (Interfel), s’inquiète pour sa part de ces consignes
supplémentaires : « La crise du Covid-19 a redistribué les cartes. Il y aura par

exemple moins de logements disponibles cette année, les campings étant
fermés ». La crise du coronavirus et le manque de main-d’œuvre doivent donc
servir d’avertissement aux agriculteurs, estime-t-il. « Pour les prochaines

années, il faudra réﬂéchir à un moyen d’attirer et de privilégier les gens du
coin. »
À lire aussi
Marcos Filardi, le
droit à bien se
nourrir

Pour ce faire, André Bernard envisage notamment « une

formation sur le long terme de travailleurs locaux au
chômage. Il faut atténuer ces ﬂux migratoires et imaginer un
système pour que la richesse que l’on crée proﬁte davantage
à des travailleurs français ». Enﬁn, Dominique Chargé
suggère une valorisation des professions agricoles par la
rémunération : « La crise interroge notre capacité à disposer

(https://www.lade notre propre main-d’œuvre en vue de notre souveraineté
croix.com/Monde/MarcosFilardi-droit-bienalimentaire. Atteindre l'autosuﬃsance alimentaire implique
nourrir-2020-0428-1201091582)
de redonner de l’importance au travail manuel en France ».
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À découvrir Le coronavirus pousse l’Europe à revoir son
modèle agricole (/Economie/Le-coronavirus-pousse-lEuroperevoir-modele-agricole-2020-05-13-1201094043)
Pour éviter la chute des prix dans certains secteurs agricoles, la Commission
est intervenue sur le marché. Mais... lire la suite (/Economie/Le-coronaviruspousse-lEurope-revoir-modele-agricole-2020-05-13-1201094043)

(/Economie/Lecoronaviruspousse-

agriculture (/Recherche/agriculture)

lEurope-

saisonniers (/Recherche/saisonniers)

revoirmodeleagricole2020-05-131201094043)

coronavirus (/Sciences-et-ethique/Sante/coronavirus-ncov-virus-epidemie)
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