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A. Conditions de travail et libertés syndicales dans les 
bananeraies d’Amérique latine

Introduction

La Coordination latino-américaine des syndicats des travailleurs de la 
banane – COLSIBA a tenu sa 10ème conférence les 6-7 août à Sullana, 
au  Pérou.  La  présente  série  de  propositions  présentée  au  Forum 
mondial de la banane fait la synthèse des questions analysées et des 
résolutions  prises  par  les  syndicats  bananiers au  cours  de  cet 
événement. Ce premier ensemble de propositions représente l’opinion 
du mouvement syndical  bananier latino-américain sur des sujets de 
première préoccupation pour les hommes et les femmes qui travaillent 
sur  les  plantations:  la  situation  socio-économique  des  travailleurs 
bananiers et les problèmes relatifs à la liberté syndicale. 

L’attente  des  organisations  membres  de  la  COLSIBA  participant  au 
Forum n’est pas seulement d’exposer leur vision des problèmes, mais 
également  de  pouvoir  s’assurer  d’un  engagement  de  la  part  des 
différents acteurs du commerce mondial de la banane concernant le 
maillon de la chaine qui est le plus touché par les crises cycliques, à 
savoir le travailleur. Nous espérons ne pas partir de Rome les mains 
vides  ou  avec  des  engagements  faibles  ne  conduisant  qu’à  des 
améliorations minimes.

1)  Concernant  la  situation  socio-économique  à  laquelle  sont 
confrontés les travailleurs bananiers

En  dépit  de  la  crise  financière  qui  touche  la  majorité  des  pays 
consommateurs approvisionnés par l’Amérique latine, les niveaux de 
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consommation n’ont pas chuté au cours des dix dernières années. Ce 
qui se produit cependant est une tendance à la baisse des prix, due à 
la domination des sociétés de vente au détail. La “course vers le bas” 
ne s’est pas inversée; au contraire, la tendance est à l’accélération, à 
moins que nous n’agissions pour l’arrêter.

La situation de croissance des coûts de production couplée à des prix 
de la banane de plus en plus bas a des répercussions brutales sur les 
conditions de vie et de travail des travailleurs des plantations.

Cette “course vers le bas” sans restrictions se traduit par une série de 
changements  dans  les  conditions  de  production  qui  peuvent  se 
résumer comme suit:

- des salaires bas;
- un  travail  plus  intensif  (plus  de  travail  pour  une 
moindre  rémunération)  et  l’adoption généralisée  de systèmes de 
salaires  liés  à  la  productivité,  de  travail  à  la  pièce,  dans  un 
environnement  de  pression  forte,  très  exigeant  physiquement  et 
mentalement;
- la flexibilisation du temps de travail ou la disparition 
du concept de journées de travail de huit heures tel qu’il est établi 
dans les normes sociales internationales, ainsi que l’accès aux soins 
et à d’autres avantages sociaux;
- la  déréglementation  des  contrats  de  travail  et 
l’émergence  d’une  sous-traitance  du  travail,  qui  conduit  à  une 
insécurité de l’emploi;
- les difficultés à mettre en oeuvre les lois nationales 
et internationales du travail;
- une  augmentation  des  niveaux  d’agression  et 
d’intolérance de la part de certains employeurs, et la criminalisation 
de l’activité syndicale dans les plantations.

Ces problèmes se sont généralisés à travers l’Amérique latine, sous le 
couvert  d’un  objectif  de  “compétition  productive”.  En  pratique 
cependant, ils reviennent à une autre forme d’exploitation. Dans aucun 
pays  les  indicateurs  standards  des  niveaux  de  vie  des  travailleurs 
n’affichent de réelle amélioration. Seuls les travailleurs qui ont été en 
mesure d’exercer leur droit de négociation collective sont parvenus à 
améliorer leur niveau de vie.

Les concepts de salaire fixe et de sécurité de l’emploi ont pratiquement 
disparu dans la majorité des bananeraies. Les organes de certification 
indépendants  (initiatives  de  responsabilité  sociale  et 
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environnementale) ont soit fermé les yeux, soit n’ont simplement pas 
considéré ces facteurs comme importants.

Certains  groupes  de  travailleurs  sont  particulièrement  vulnérables, 
notamment  les  travailleurs  migrants  sans  papiers,  les  enfants,  les 
travailleurs  des  ethnies  indigènes  et  les  femmes.  La  question  des 
travailleurs  vulnérables est  une de celles sur lesquelles  la COLSIBA 
insiste particulièrement. Comment pouvons-nous prétendre nourrir le 
monde, lorsque ceux qui produisent les aliments sont les derniers à 
manger, à s’habiller correctement ou à disposer d’un endroit décent où 
vivre?

Il est parfaitement juste que les producteurs exigent de meilleurs prix 
pour  leurs  fruits,  à  condition  que  cela  se  traduise  par  une  réelle 
amélioration des conditions de vie des travailleurs. L’accumulation de 
richesses  excessives  par  un  seul  secteur  de  l’industrie  (de  toute 
évidence nous faisons référence aux détaillants) est le point clé qui 
doit  être  reconnu par le Forum, afin de pouvoir établir une nouvelle 
base de discussion sur la valeur dans la chaine de production et de 
commercialisation.

Nous croyons que les discussions de cette nature peuvent avoir des 
répercussions positives dans l’économie alimentaire mondiale.

En  tant  que  COLSIBA,  nous  considérons  nécessaire  que  le  Forum 
reconnaisse que les travailleurs des plantations constituent le secteur 
le plus touché par les inégalités et les injustices dans la production et 
le commerce international des bananes. Nous croyons que le Forum 
devrait  inviter  l’ensemble  des  parties  prenantes  à  repenser  les 
mesures  qui  ont  été  appliquées  aux pratiques  de  production  et  de 
travail  au  cours  des  dix  dernières  années  et  qui  ont  affecté  les 
travailleurs salariés plus que tout autre secteur.

2) Concernant la liberté syndicale

La liberté syndicale et le droit du travailleur à adhérer à un syndicat de 
son choix restent une aspiration pour la grande majorité. Au cours de 
ses  réunions,  la  COLSIBA  continue  de  vérifier  l’ensemble  des 
problèmes  rencontrés  dans  les  plantations  pour  les  travailleurs  qui 
constituent  ou  adhèrent  à  un  syndicat,  mettant  parfois  en  péril  la 
sécurité  personnelle  des  gens.  Il  s’agit  d’une  lutte  permanente  et 
accaparante.  La  réalité  est  que  les  problèmes  décrits  ci-dessus  ne 

Propositions COLSIBA au Forum mondial de la banane, Novembre 2009



peuvent  être  résolus  que  si  les  travailleurs  sont  capables  d’établir 
librement des syndicats. 

Bien  qu’aucune amélioration  tangible  ne  soit  mise  en  évidence,  de 
nombreuses  sociétés bananières d’Amérique  latine  continuent  de 
soutenir  des  mécanismes  qui  se  substituent  aux  syndicats  afin  de 
démontrer leurs bonnes pratiques sociales aux consommateurs par le 
biais  de  la  certification  privée.  Ces  certifications  privées  ou 
indépendantes,  les  programmes  de  responsabilité  sociale  des 
entreprises  et  certaines  manifestations  de “commerce équitable”  se 
sont révélés n’être  que des palliatifs, manquant de moyens crédibles 
leur permettant de vérifier que l’industrie bananière d’Amérique latine 
agit de manière responsable sur un plan social et environnemental.

A la lumière de cette réalité, la COLSIBA propose que le Forum fasse 
une déclaration claire sur la nécessité de former – et la nécessité de 
respecter  le  droit  des  travailleurs  d’établir  leurs  propres  syndicats 
indépendants,  ainsi  que sur  la  nécessité  de  formaliser  les  relations 
entre capital et travail par le biais de la négociation collective – une 
négociation  “équilibrée  entre  deux  parties  indépendantes  et 
autonomes”11– tel  que le  garantissent  les  normes et  conventions de 
l’Organisation internationale du travail (OIT).

En commun avec tous les autres acteurs de l’industrie bananière, le 
mouvement syndical attend des améliorations dans le commerce de la 
banane, mais insiste sur le fait qu’elles ne seront pas possibles sans 
l’implication des travailleurs et de leurs syndicats.

B. Santé, sécurité et environnement dans les 
plantations

Les  hommes  et  femmes  travaillant  pour  l’industrie  bananière 
d’Amérique latine ont entendu, encore et encore, les expressions de 
bonne volonté de la part  des différents  acteurs  du secteur sur des 
sujets liés à l’environnement, la santé et la question clé de l’utilisation 
de produits agrochimiques dans les plantations. Cependant, très peu 
d’actions ont été entreprises sur le terrain pour traiter ces questions. 
Souvent  la  motivation  pour  accorder  de  l’attention  à  cette 
problématique est le souci de préserver la santé des consommateurs 

1 Citation du rapport du Dr Adrian Goldin au Comité des experts OIT, 2007.
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ou l’image publique d’une société, mais pas la santé des travailleurs 
bananiers. 

Toutes  les  parties  prenantes  peuvent  comprendre  l’importance  de 
cette  problématique,  mais  ce sont  les  travailleurs  qui  ont  le  moins 
d’options pour y faire face. Pour la seule Amérique centrale on estime 
que  l’industrie  utilise  huit  kilos  de  produits  agrochimiques  par 
travailleur de plantation. Si nous pouvions par exemple réduire cette 
moyenne à deux ou trois kilos par travailleur, cela constituerait un pas 
en  avant  significatif.  Cela  serait  néanmoins  insuffisant,  parce  qu’il 
existe  également  des  besoins  en  formation,  en  prévention,  en 
équipement et processus de production adaptés aux exigences sociales 
et économiques de ce que l’OIT nomme un travail décent.

Pour  la  COLSIBA,  il  n’y  a  pas  de  raison  pour  que  les  bananeraies 
continuent à être de lents Auschwitz, comme dans le fameux cas de 
DBCP-Nemagon. Nous devrions par conséquent nous concentrer  sur 
les  aspects  de  l’utilisation  de  produits  agrochimiques  où  un  réel 
engagement  de  la  part  de  l’industrie  bananière  peut  aboutir  à  des 
résultats.  Vous  continuerez  peut-être,  malgré  toutes  les  injustices 
sociales  et  politiques  qui  prévalent  dans  les  pays  producteurs,  à 
trouver assez de travailleurs pour vos plantations, mais ce que vous ne 
trouverez  pas  rapidement  est  une  terre  fertile  et  de  l’eau;  nous 
observons déjà des signaux d’alerte.

1) Réduction de l’utilisation des produits agrochimiques – la consigne 
de la nouvelle ère de l’industrie bananière 

Notre  première  proposition  au  Forum sur  ces  questions  est  que la 
réduction de l’utilisation de produits agrochimiques soit acceptée par le 
secteur comme une priorité absolue, ce qui permettra à ceux qui sont 
impliqués dans la production bananière de donner ainsi un signal clair 
à l’industrie chimique mondiale.

Selon un rapport, l’industrie chimique a investi plus de 18 milliards de 
dollars US dans les produits  de nouvelle génération pour l’industrie 
bananière (Congrès ACORBAT, 2008).2  Une nouvelle orientation doit 
être  donnée  à  ce  secteur  qui,  à  l’évidence,  peut  se  permettre  de 
réorienter ses efforts en matière d’innovation.

2 http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=13778 : l’industrie chimique dépense plus de 18 
milliards de dollars US dans la R&D sur des produits chimiques de nouvelle génération pour les 8 
prochaines années.
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De manière  similaire,  participant  de  cette  nouvelle  orientation,  des 
signaux  pourraient  être  donnés  à  d’autres  secteurs  de  technologie 
agricole pour initier de nouvelles recherches et proposer des produits 
et  services  pour  améliorer  la  production  de  bananes.  Une  telle 
orientation  exigerait  un  engagement  général  de  la  part  des 
gouvernements des pays producteurs et consommateurs pour parvenir 
à un accord ou développer un cadre international pour un engagement 
dans un processus progressif de réduction de l’utilisation des produits 
agrochimiques. 

Ces  étapes  doivent  être  incorporées  comme  indicateurs  dans  les 
normes  phytosanitaires  posées  par  le  gouvernement  américain  et 
l’Union européenne, de telle sorte qu’elles deviennent des points de 
référence  internationaux  sur  les  questions  phytosanitaires,  la 
production sans résidus et la santé publique. 

Les initiatives privées qui conduisent les inspections et accordent les 
certifications  dans  le  domaine  de  l’environnement  et  de  la  santé 
pourraient faire valoir ce travail sur le court terme.

Les  normes  phytosanitaires  dans  le  commerce  international  sont 
importantes, et il est urgent d’en améliorer le suivi, tout comme il est 
nécessaire  et  urgent  d’élaborer  des  outils  qui  permettent  de 
sanctionner les pays ou producteurs qui ne se conforment pas à des 
normes minimales.

2)  Renforcement  des  initiatives  de  réduction  des  produits 
agrochimiques dans la production bananière

Pendant des décennies, des études ont été menées sur la réduction de 
l’utilisation des produits agrochimiques dans la production bananière 
par  des  groupes  de  sociétés  productrices  et  des  institutions  de 
recherche scientifique, mais elles n’ont pas reçu l’appui nécessaire. En 
particulier, il est probable que la structure du marché international de 
la  banane et  les  raisons de la  concurrence commerciale  ont  eu un 
impact néfaste sur la continuité d’un tel travail ainsi que sur la mise en 
application pratique de toute innovation.

Les expériences du CIRAD (Centre de coopération internationale en 
recherche  agronomique  pour  le  développement)  de  mise  en 
oeuvre  de  nouvelles  pratiques  dans  les  plantations  des  Antilles 
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françaises montrent que des résultats significatifs peuvent être atteints 
non  seulement  en  ce  qui  concerne  l’utilisation  de  produits 
agrochimiques, mais également en termes de productivité et de qualité 
– des questions qui sont naturellement des points d’intérêt pour les 
producteurs. Nous appelons ce Forum à prêter attention aux initiatives 
sérieuses dans ce domaine. 

Notre  seconde  proposition  concerne  ainsi  le  renforcement  des 
initiatives de réduction des produits agrochimiques. Cela pourrait être 
réalisé  par  le  biais  d’un  accord  international  entre  les  acteurs  de 
l’industrie  bananière  (y  compris  les  gouvernements  des  pays 
producteurs  et  consommateurs)  afin  de  mettre  en  place un réseau 
international d’échange de données et d’informations sur les intrants 
faibles en produits agrochimiques ou d’autres systèmes de production 
alternatifs.  Il  est  important  que  le  Forum  reconnaisse  que  les 
ressources et les institutions existent pour conduire ce travail, mais 
que  ce  qui  a  manqué  est  la  volonté  politique  et  la  disposition  à 
partager  des  informations  et  des  ressources  pour  lui  permettre 
d’avancer. 

Le Forum doit également reconnaître que la production biologique est 
un  système  qui  remplit  les  conditions  que  nous  préconisons. 
Cependant,  cela  exige  la  création  d’une  alternative  au  système  de 
production  traditionnel  et  cela  pourrait  être  considéré  comme  un 
objectif selon un calendrier convenu par les différentes parties.

Il sera précieux et important d’assurer que ces initiatives impliquent la 
participation des travailleurs par leurs organismes syndicaux.

3) Amélioration de l’hygiène professionnelle des travailleurs

En tant que représentant des organisations du travail, la COLSIBA se 
doit d’aborder la nécessité d’une action sur la situation de l’hygiène du 
travail dans les plantations.

Il est fort probable que beaucoup des produits chimiques utilisés dans 
les plantations ne représentent aucun danger pour les consommateurs, 
mais  ils  constituent  de  réels  poisons  pour  les  travailleurs,  les 
communautés voisines et l’environnement.

La réduction de l’utilisation des produits agrochimiques constituerait un 
pas en avant important – comme cela a déjà été mis en évidence – 
mais il  y a également matière à amélioration dans les pratiques de 
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terrain.  Il  ne s’agit pas seulement d’une question d’équipements de 
protection et de bonnes pratiques de travail, mais nous devons aussi 
traiter les problèmes liés au régime de travail actuel à forte intensité.

De  nombreux  gouvernements  de  pays  producteurs,  de  sociétés  et 
d’associations de producteurs annoncent avec fierté qu’ils augmentent 
la productivité d’une année sur l’autre, et expliquent comment ils sont 
passés  en  quelques  années  de  700  plants  à  2000  par  hectare;  ils 
mesurent également la productivité du travail en unités par hectare.

Dans certains pays nous avons atteint une moyenne de 0,7 travailleur 
par  hectare.  Ces  résultats  ne  sont  pas  seulement  basés  sur  des 
améliorations  technologiques,  mais  également  sur  des  pratiques  de 
travail  de  plus  en  plus  intensives,  qui  fragilisent  la  santé  des 
travailleurs. 

Les  systèmes  de  travail  à  la  pièce  et  la  concurrence  entre  les 
travailleurs  (pour  produire  plus  et  gagner  plus)  ne  prennent  en 
considération ni les normes d’hygiène du travail ni les risques sur le 
lieu de travail. Les syndicats se plaignent de plus en plus des effets sur 
la  condition  physique  et  mentale  des  travailleurs.  La  fatigue  et  le 
stress  sont  des  problèmes qui  ont  un impact  négatif  sur  la  vie  de 
famille et la vie sociale des travailleurs.

Pour nous, en tant qu’organisations syndicales  latino-américaines, il 
serait  important  que  le  Forum  mondial  de  la  banane  adopte  une 
résolution  sur  l’amélioration  de  l’hygiène  professionnelle  des 
travailleurs,  à  condition  d’une  part  que  les  conditions  de  travail 
actuelles  soient  prises  comme  référence,  et  d’autre  part  que  les 
syndicats  libres  soient  considérés  comme  le  seul  véhicule  réel  et 
démocratique d’amélioration des conditions de travail. 

Dans tous les pays producteurs, la législation nationale permet la mise 
en place de Comités de l’hygiène et de la sécurité du travail installés 
sur le  lieu de travail  et  la  représentation  des travailleurs  par  leurs 
syndicats.  Personne  n’a  jamais  prouvé  l’existence  d’un  autre 
mécanisme  plus  efficace  qu’un  syndicat  pour  assurer  le  suivi  de 
l’hygiène du travail et de l’environnement.

Ces aspects, selon la COLSIBA, doivent être inclus dans l’accord global 
qui pourra être pris par le Forum mondial de la banane.
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C. Emploi des femmes dans les plantations

Contexte  général  de  la  situation  des  femmes  dans  l’industrie 
bananière

Les femmes constituent plus de la moitié de la population en Equateur, 
au Pérou, en Colombie, au Panama, au Costa Rica, au Nicaragua, au 
Honduras  et  au  Guatemala.  Cependant,  bien  qu’elles  soient 
majoritaires, les femmes ne profitent pas d’une égalité de traitement 
dans  l’accès  au  marché  du  travail.  Cela  est  dû  au  fait  que  les 
responsabilités liées à l’enfantement qui incombent aux femmes sont 
invisibles ou ne sont pas valorisées dans l’économie actuelle, malgré 
les immenses efforts que nous les femmes avons fournis pour rendre 
notre contribution visible dans le produit intérieur brut national (PIB).

De plus, même si nous représentons plus de 50% de la population en 
âge de travailler, nous ne représentons que 46% de la main-d’oeuvre 
active,  tandis  que  les  hommes  en  constituent  54%.  L’activité 
économique  des  femmes  est  toujours  concentrée  sur  l’économie 
informelle, et en Amérique latine nous retrouvons la même tendance 
qu’ailleurs, à savoir que les femmes sont essentiellement impliquées 
dans des activités de services sociaux, de services à la communauté et 
de services à la personne, un secteur dont la proportion décline dans 
le PIB de nombreux pays. Tout ceci conduit à ce que les femmes aient 
moins de contrôle sur les ressources économiques et ainsi à ce que 
nous soyons les plus pauvres parmi les pauvres.

Spécifiquement pour  l’industrie  bananière,  des  rapports  récents  des 
Secrétariats des femmes des organisations membres de la COLSIBA 
mettent en évidence une chute de 10 à 25% du nombre de femmes 
employées  dans  des  postes  traditionnellement  pourvus  par  des 
femmes.  Cela  est  dû  à  des  politiques  discriminatoires  à  l’égard  de 
l’emploi  des  femmes  de  la  part  de  sociétés  qui  nous  considèrent 
comme coûteuses et à haut risque en raison de notre sexe, et à cause 
de la maternité et de l’entretien des enfants, entre autres sujets. Cela 
signifie que l’emploi des femmes a baissé dans des zones où l’industrie 
bananière  constitue  une  des  principales  sources  d’emploi  pour  la 
population.

La vie active pour les femmes dans l’industrie bananière débute à un 
âge  précoce,  habituellement  entre  16  et  20  ans.  Les  femmes  ont 
tendance à n’être que peu ou pas qualifiées, à avoir des niveaux de 
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scolarisation bas, à travailler 8 à 14 heures par jour, et à avoir une 
protection de l’hygiène du travail minime, présentant ainsi des risques 
en raison de l’exposition permanente aux produits chimiques, etc.

D’autres  études  indiquent  que  65% des  travailleuses  de  l’industrie 
bananière sont des mères célibataires, ont entre 3 et 5 enfants et sont 
le seul gagne-pain de la famille. De plus, les femmes doivent faire face 
au  harcèlement  sexuel  au  travail  et  à  une  plus  grand  pauvreté, 
caractérisée par des taux de scolarisation bas et un accès limité aux 
soins, à un hébergement et à des conditions sanitaires décentes. Enfin, 
dans des pays comme la Colombie, les femmes sont encore affectées 
par le conflit armé dans les régions de production bananière.

1) Un meilleur accès à l’emploi et à la sécurité de l’emploi 

La réduction du nombre d’emplois pour les femmes dans le secteur 
dans ces pays n’est pas qu’une conséquence de la crise économique 
mondiale,  contrairement  à  ce  que  les  sociétés  bananières 
multinationales  et  nationales  voudraient  nous  faire  croire,  mais  est 
principalement  due  à  la  généralisation  des  contrats  indirects  ou  le 
recours à des sous-traitants. C’est cela qui conduit à une diminution de 
la  sécurité  de  l’emploi,  avec  différentes  formes  de  précarité  des 
conditions  de  travail,  et  à  des  salaires  bas  et  une  plus  grande 
précarisation de l’offre de travail. 

Tout ceci a un impact négatif sur nous les travailleuses, puisque nous 
sommes les premières à perdre nos emplois stables et les avantages y 
relatifs, et en lieu et place nous sommes obligées d’accepter un emploi 
précaire,  qui nous force dans des relations de travail  informelles et 
nous expose aux pires formes d’exploitation et de discrimination.

La  réalité  dans  la  majorité  des  sociétés  bananières  est  qu’elles 
emploient de moins en moins de femmes; celles qui recrutaient plus 
de femmes ne le font plus désormais. Il est par conséquent urgent 
d’agir pour contrer cette politique.

D’autres barrières à l’emploi existent encore: dans la plupart des pays 
de  la  région  les  femmes  doivent  fournir  un  certificat  médical  pour 
prouver qu’elles ne sont pas enceintes ou alors qu’elles se sont fait 
ligaturer les trompes, malgré le fait que dans certains pays comme la 
Colombie la loi interdise expressément aux employeurs de refuser de 
donner du travail sur ces bases. 
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Les  travailleuses  dans  l’industrie  bananière  touchent  également  des 
salaires plus bas que les hommes: selon Banana Link, dans des pays 
comme  l’Equateur  où  les  organisations  syndicales  sont  faibles,  les 
hommes gagnent beaucoup plus que les femmes.

2) L’appel à l’insertion des femmes 

Malgré l’existence de mécanismes juridiques internationaux – tels que 
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard  des  femmes,  établie  par  l’Assemblée  générale  des  Nations 
Unies (Résolution 2263, 7 novembre 1967) et d’autres de l’OIT comme 
la  Convention  111  de  l’OIT  (1958),  la  Déclaration  (1967)  et  la 
Convention (1979) sur l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes – il existe encore aujourd’hui de réelles conditions d’inégalité 
qui  persistent  et  affectent  l’accès  des  femmes  au  bien-être  et  au 
développement social. 

L’OIT  promeut  le  “travail  décent”  comme  un  droit  humain  et 
l’incorporation  de  l’égalité  des  sexes  comme  un  sujet  transversal 
essentiel. L’objectif est que les femmes au même titre que les hommes 
soient en mesure d’accéder à un travail productif dans des conditions 
d’égalité, de liberté, de sécurité et de dignité humaine, garantissant 
ainsi un travail décent.

Nous  appelons  par  conséquent  le  Forum à  reconnaître  la  nécessité 
d’agir aux niveaux local, national et international pour assurer que les 
sociétés bananières, nationales et multinationales, les gouvernements, 
les détaillants et les organismes de certification:

- intègrent les femmes sur le lieu de travail, dans des 
conditions d’égalité de salaire;
- génèrent  des  opportunités  d’emploi  sans 
discrimination relative au sexe ou à l’âge;
- traitent  les  femmes  avec  dignité,  rejetant  les 
mauvais  traitements  et  les  agressions  et,  en  particulier,  les 
agressions et le harcèlement sexuels;
- respectent la fonction sociale de la maternité et de 
l’alimentation au sein;
- n’exigent  pas  des  femmes  qu’elles  rapportent  la 
preuve de leur non-grossesse ou qu’elles se fassent ligaturer les 
trompes afin de se voir accorder un travail;
- développent des  programmes  souples  de 
formation technique soutenus par les sociétés et les gouvernements 
pendant les heures de travail des femmes;
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- respectent  le  droit  d’adhérer  ou  de  créer  un 
syndicat et le droit à la négociation collective;
- protègent  la  santé  des  travailleurs,  en  insistant 
particulièrement sur les besoins de santé spécifiques des femmes;
- mettent  en  place  des  politiques  donnant  accès  à 
une formation sur les droits des femmes.

Pour la COLSIBA il est également urgent qu’une étude soit menée pour 
clarifier  les  impacts  de  la  crise  économique  sur  les  communautés 
impliquées dans l’industrie bananière, en particulier ses impacts sur la 
vie des femmes. Nous demandons à ce que ces propositions pour un 
emploi équitable des femmes soient prises par le Forum mondial de la 
banane et que tous les acteurs de l’industrie bananière les intègrent 
dans leurs politiques, les pratiques commerciales et les actions de suivi 
social.

Pour la COLSIBA:

Gilbert Bermúdez Umaña Iris Munguia Figueroa
Coordinateur Coordinateur adjoint

Adela Torres Valoy Carlos Arguedas Mora
Coordinateur pour les travailleuses Coordinateur pour la santé, la sécurité 

et l’environnement

Omar Casarrubia Gloria García García
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