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RÉSUMÉRÉSUMÉ
INTRODUCTIONINTRODUCTION

L’étude présentée dans le rapport est le fruit d’un « projet collectif » réalisé par deux étudiants en 
Master 2 Responsabilité Sociale des Entreprises à Paris (France). Les commanditaires de l’étude 
sont, d’une part les professeurs de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) Gustave Eiffel 
de l’Université Paris 12, et d’autre part l’ONG Banana-Link et le réseau Euroban.
L’étude, telle que formulée par les commanditaires vise à « proposer une méthodologie diagnostique 
permettant aux entreprises de production bananière d’analyser leurs risques et leurs enjeux autour 
du concept de rémunération décente, de piloter les mesures de management adéquates et de rendre 
compte au Forum Multi Acteur sur la Banane (FMB) afin de mettre en place une production et une 
commercialisation de la banane durable ». 

Cette  étude  espère fournir  aux groupes  de travail  du FMB des  éléments  de réponses  face à  la 
problématique du salaire décent, sa définition et son calcul.  Les groupes de travail du FMB à qui 
s’adresse plus particulièrement le contenu de cette étude sont :

−  le groupe de travail 1, chargé de réfléchir sur les questions liées au travail, et entres autres la 
question du salaire décent,

−  le groupe de travail 4, sur les questions en lien avec la répartition de la valeur le long de la 
filière et notamment la question des prix équitables.

− éventuellement le groupe de travail sur les questions de certification.

Pour répondre à la problématique « qu’est-ce qu’un salaire décent, quelle définition pour la filière 
bananière » nous avons procédé en trois étapes :

• dans un premier temps nous avons réalisé une photographie du contexte, à la fois normatif, 
juridique, social et économique de la question des rémunérations décentes,

• puis nous présentons trois méthodologies de détermination/définition du salaire décent,

• avant de proposer des indicateurs de suivi des niveaux de rémunération et des politiques 
salariales pratiquées dans le secteur bananier afin de mesurer les évolutions positives vers 
une filière plus « juste » de la banane.

MATERIEL ET METHODEMATERIEL ET METHODE

Pour effectuer cette étude, nous avons réalisé une large recherche bibliographique, des veilles de 
sites internet spécialisés ainsi qu’une série d’entretiens de type semi-directif. L’étude s’est basée sur 
le contexte équatorien et costaricain mais reste adaptable pour tout autre pays. Nous avons en effet 
cherché à nous rapprocher le plus possible d’un contexte précis afin :

• d’identifier une structure productive,
• d’identifier les principaux acteurs de cette structure et les différentes relations contractuelles 

ou non les liants,
• d’observer des pratiques salariales précises, catégories de contrats et politique salariale,

Ceci afin de  proposer une méthodologie la plus opérationnelle et pertinente possible. 
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Notre raisonnement a consisté à rechercher dans un premier temps toutes les initiatives, publiques 
ou  privées,  législatives,  normatives  contraignantes  ou  volontaires,  hard  law ou  soft  law qui 
pouvaient  évoquer  la  question  des  rémunérations  décentes,  donner  une  définition  ou  une 
méthodologie de calcul.
Sur l’analyse du contexte législatif international et national, nous avons observé :

• La  Déclaration  universelle  des  droits 
de l’Homme, 

• Le Pacte Mondial (Global Compact), 
• Le  droit  international  du  travail  et 

l’OIT,

• Les principes directeurs de l’OCDE,
• Les  législations  nationales  (salaires 

minimum)
• Les  accords  cadres  et  conventions 

collectives du secteur.

Sur  l’analyse  de  l’existant  concernant  les  référentiels  privés,  nous  avons  réalisé  une  étude 
comparative des différents référentiels privés, à savoir :

• Global Gap,
• SA 8000,
• FLO,
• Rainforest Alliance,
• Le GSCP (Global Social Compliance  

Programme,  initiative  de  la  grande 
distribution),

• La  GRI  (Global  Reporting  Initiative, 

de  la  Coalition  pour  les  économies 
environnementalement  responsables 
« CERES » et le PNUE,

• ISO 26 000,
• RSPO  principes  et  critères  pour  la 

production  durable  de  l’huile  de 
palme),

• Sucre éthique.

Les thèmes de comparaisons ont été :
• Conditions de travail (général),
• Santé Sécurité et condition de travail,
• Sous-traitants fournisseurs, 
• Logements et infrastructures de base,

• Rémunérations,
• Rémunérations à la tâche,
• Heures supplémentaires,
• Accès aux soins pour l’ensemble du 

foyer,

Nous avons ensuite cherché à identifier les enjeux gravitant autour de la question de rémunération 
décente. Nous avons pour cela observé les enjeux pour les entreprises, ainsi que les enjeux touchant 
la définition du concept de rémunération décente directement.
En d’autres termes, le travail a consisté à observer à la fois les pratiques de détermination d’un 
montant minimum de salaire, mais aussi la politique salariale plus globale, ou politique RH.

Enfin,  pour  répondre  à  chaque  enjeu  identifié  comme  ayant  un  rôle  dans  la  détermination  du 
montant du « salaire décent », nous avons proposé un ou plusieurs indicateurs permettant au FMB 
ou aux entreprises de mesurer les évolutions positives et l’atteinte des objectifs fixés.

L’ensemble  de  l’étude  a  été  effectué  en  binôme  d’octobre  2009  à  mars  2010  par  Delphine 
LEFEVRE et Benjamin GAYRARD. 

RÉSULTATSRÉSULTATS

L’étude  approfondie  des  différentes  normes  privées  existantes  offre  peu  de  réponses  face  à  la 
définition d’une rémunération décente, de son évaluation et de son suivi, et révèle des lacunes du 
secteur autour du concept de « rémunération décente ».
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Lorsque la question des salaires est abordée, le sujet reste très évasif,  il  n’y a pas de définition 
précise du concept et des termes de références « décents » ou « juste » souvent employé, et pas 
d’indicateurs permettant d’en mesurer le niveau.

Concernant la méthodologie de détermination du montant du salaire, nous présentons en deuxième 
partie trois méthodologies différentes de définition de la rémunération décente : 

• La méthode de l’AFW (Asian Floor Wages),
• La méthode du CREA (Centre pour la réflexion, l’éducation et l’action),
• La méthode de l’OIT (Organisation International du Travail),
• L’étude d’Aseprola (association of labour promotion services), qui reprend la méthodologie 

du CREA,
• l’évaluation des salaires de la société Chiquita Brands International réalisée par le bureau 

d’étude Tango International selon la méthodologie « Household Livelihood sécurity» pour 
établir les besoins de base.

Au  vu  des  comparaisons  et  de  l’analyse  des  différentes  méthodologies  de  définition  d’une 
rémunération décente, il semble que la méthodologie CREA soit la plus pertinente et plus adaptée 
au  contexte  du  FMB.  Nous  recommandons  donc  aux groupes  de  travail  du  FMB d’adopter  la 
méthodologie du CREA, ainsi que son indicateur, pour mettre en place une définition du « salaire 
minimum décent » et sa  méthodologie de calcul. La méthodologie repose sur une typologie des 
rémunérations,  considérant comme rémunération décente le niveau de salaire 4,  qui répond aux 
besoins basiques (nourriture, vêtements, logement, énergie, transport, les soins et l’éducation), tout 
en  permettant  de  participer  aux  activités  de  socialisation (célébrations  liées  aux  naissances, 
mariages, funérailles) et de créer une petite  épargne  permettant de planifier à moyens terme son 
existence.

L’indicateur  de  la  méthodologie,  le  PPI  (Purchasing  Power  Index),  mesure  précisément 
l’intersection entre les prix, les revenus et l’inflation et offre ainsi une méthode de comparaison 
entre les régions simple à mettre en œuvre et permettant des comparaisons de pouvoir d’achat.
Pour  une  meilleure  compréhension,  nous  parlerons  de  « Programme  rémunération  décente 
FMB »  pour  toute  référence  au  projet  de  redéfinition  des  salaires  et  suivi  des  pratiques  de 
rémunération pour lequel nous proposons ici quelques pistes de réflexions et indicateurs de suivi. 

L’étude met en avant le fait qu’il reviendra aux membres des groupes de travail  de fournir des 
étalons pour les différentes sous composantes du salaire, à savoir fournir un niveau minimum pour :

• la  nourriture  (quantité  de  calories, 
canasta básica...),

• les vêtements,
• le logement (m² minimum par pers),
• l’énergie,
• le transport (pour l’achat des besoins, 

de base, le travail…),

• les soins basiques,
• l’éducation (primaire ? secondaire ?),
• la  détermination  des  besoins  pour  la 

socialisation,
• la  détermination  de  la  part  pour 

l’épargne.

Il revient également aux membres des groupes de travail de déterminer :

• La taille du foyer de référence,
• Le périmètre d’application de la démarche.

C’est donc volontairement que la méthodologie proposée ne fixe aucun objectif à atteindre. Nous 
estimons en effet qu’il revient aux membres du FMB et plus particulièrement aux groupes de travail 
concernés de proposer, pour chaque indicateur utilisé, des objectifs quantitatifs ou qualitatifs précis 
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dans le but de mesurer ensuite l’atteinte ou non des objectifs, 

La méthodologie de suivi et d’évaluation se veut être une méthodologie « best in class », qui ne 
cherche  pas  à  établir  de  plafond  minimum  pour  sanctionner  les  « mauvais  élèves ».  La 
méthodologie permettrait surtout à mettre en valeur les entreprises qui pratiqueraient des salaires 
minimums proche, ou égaux à ceux préconisé par le forum comme salaire minimum décent.

Ensuite, nous avons cherché à déterminer un possible périmètre d’application de notre proposition 
de  méthodologie.  Nous  nous  sommes  pour  cela  basés  sur  la  typologie  des  exploitations  de 
production de banane, réalisée par Dario Cepeda en Equateur. Nous émettons la proposition que la 
méthodologie  soit  appliquée  prioritairement  et  dans  un  premier  temps  aux  types  D,  E  et  F 
correspondants :

• Aux exploitations patronales avec d’importantes superficies de banane (E et F),  
• Aux exploitations capitalistes et agro-exportatrices (D).  

La  méthodologie  concerne  tous  les  types  de  travailleurs,  aussi  bien  les  permanents  que  les 
temporaires ou les temporaires-réguliers.

En se basant sur l’analyse du contexte, la mise en lumière des enjeux pour les entreprises et pour les 
travailleurs autour de ce concept de rémunération décente, nous avons identifié un certain nombre 
de points critiques à observer. Nous proposons donc un ou plusieurs indicateurs pour chaque enjeu 
identifié. Les enjeux critiques sont les suivants :
Pour les multinationales :

• Enjeu  1 :  la  fin  des  accords  de  DOHA ou comment  les  entreprises  peuvent  ou  doivent 
réinvestir une partie des gains sur les droits de douane dans l’amélioration des revenus,

• Enjeu 2 : le risque réputationnel croissant,
• Enjeu 3 : le Commerce international, concurrence vs confidentialité,
• Enjeu 4 : l’ouverture des entreprises au dialogue social et à la négociation collective,

Les enjeux autour de la définition de rémunération décente sont les suivants :

• Enjeu 5 :  la diminution de la sous-traitance et/ou de la tertiarisation (contratistas,  etc.) : 
périmètre de responsabilité des entreprises productrices,

• Enjeu 6 : la définition de l’intensité du travail : étalonnage juste des tâches,
• Enjeu 7 et 8 : l’amélioration de l’égalité des revenus dans l’espace, dans le temps et entre les 

genres.

Pour présenter le processus d’élaboration de la méthodologie, nous nous appuyons sur le processus 
dit de "responsabilisation des pratiques de management" décrit par O. Maurel1, pour présenter un 
programme en 11 étapes :

1)  Réalisation d’une cartographie des parties prenantes et des enjeux y afférents,
2)  Détermination des termes de référence,
3)  Détermination des principes de base,
4)  Formulation des critères répondants aux principes définis,
5)  Identification de  lignes directrices ;  énoncés décrivant les instructions ou les conditions 

nécessaires à la définition, au maintien et à l'application des critères,
6)  Formulation  d’objectifs  quantitatifs  et  qualitatifs à  atteindre,  avec  les  pas  de  temps 

correspondants,
7)  Identification  d’indicateurs pertinents, permettant d’effectuer un suivi des activités dans 

1O. Maurel, Paris, 2010, "La responsabilité des entreprises en matière de droits de l'homme"  P.148
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les domaines identifiés (principes et critères) et de mesurer l’atteinte des objectifs,
8)  Programme d’information et de communication à l’ensemble des travailleurs,
9)  Réalisation du suivi,
10)  Reporting annuel,
11)  Imaginer des moyens de recours auprès du FMB.

Ces différents éléments composeront le « tableau de bord » de la mise en place du « Programme 
rémunération décente FMB ».  Nous présentons donc les indicateurs pouvant servir dans le suivi de 
l’amélioration des pratiques  salariales  (il  n’y a  pas d’indicateurs à  proporement  parler  pour  les 
enjeux 1 à 4):

Enjeu numéro 5     : le périmètre     d’application du programme     :  

• IP12:  Nombre  de  sociétés  adoptant  (ratification ?)  la  méthodologie  du  « Programme  de 
Rémunération Décente FMB » par pays ou région géographique (Amérique latine, Amérique 
centrale) ;

• IP2 :  Le  pourcentage  de  plantations  par  entreprise  couverte  par  la  mise  en  place  de  la 
méthodologie ;

• IP3 : Le pourcentage de travailleurs des exploitations de type D dont les rémunérations sont 
ou seront redéfinies d’après la méthode approuvée par le FMB dite des « rémunérations 
décentes » ;

• IP4 :  Le  pourcentage  de  travailleurs  des  exploitations  de  type  (D),  (E)  et  (F)  dont  les 
rémunérations sont ou seront redéfinies d’après la méthode approuvée par le FMB ;

• IP5 : Le pourcentage des travailleurs chez les sous-traitants couverts par la méthodologie 
FMB (par rapport à la totalité de travailleurs embauchés par les sous-traitants) ;

• IP6 : La part du coût de main d’œuvre en contrat direct par rapport au coût total de la main 
d’œuvre ;

Enjeu numéro 6     : la définition juste (ni sous estimé ni sur estimée) de l’intensité du travail     :  

Nous suggérons la possibilité d’une évaluation/réévaluation neutre du temps imparti pour chaque 
tâche. La méthodologie du « Programme rémunération décente FMB » comporterait donc une partie 
évaluation de l’intensité du travail et étalonnage des tâches types du secteur. Il conviendrait dans un 
premier  temps d’effectuer  un  Benchmark des  tâches  sur  plusieurs  plantations  de  plusieurs 
compagnies et sous-traitants de compagnie. La variation de l’intensité du travail pourrait ensuite 
aussi être observée par le FMB grâce aux indicateurs suivants :

- II13 : présence d’une part de rémunération fixe dans le salaire ou pas, 

- II2 : pourcentage de la part fixe dans la rémunération globale,

- II3 : nombre d’heures travaillées par tâche ou temps par tâche unitaire indivisible moyen,

2 Indicateur de Périmètre 1, 2, 3, etc.
3 Indicateur sur l’intensité du travail numéro 1, 2, etc.
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- II4 : Le ratio nombre de salarié / hectare de plantation. 

- II5 : Le ratio litres de produits phytosanitaire / nombre de travailleurs.

Enjeu numéro 7     : la limitation de la flexibilisation du temps de travail     :  

La flexibilité du temps de travail a été identifié comme un élément avec lequel les exploitations ont 
sû jouer finement afin minorer leur responsabilité sociale.

Deux indicateurs pourraient s’avérer pertinents :

- IF14 : La moyenne (par catégories : permanents, temporaires, temporaires permanents) des 
durées de contrats pour les travailleurs,

- IF2 :  L’écart-type entre  les  nombre  d’heures  minimum  et  maximum  travaillées  et 
rémunérées par travailleur (mensuelles/ trimestrielles/saisonnières),

- IF3 : Le rapport entre le nombre de travailleurs en intérim et le nombre de salariés en contrat 
direct avec entreprise. 

Enjeu numéro 8     : l’égalité des rémunérations     :  

Les inégalités de rémunération entre hommes et femmes:

- IE1 :  moyenne et écart-type d'heures travaillées pour le genre « travailleur féminin » VS 
moyenne pour le genre « travailleur masculin ». 

- IE3 :  moyenne  et  écart-type  des  montants  de  rémunération  pour  le  genre  féminin  VS 
moyenne pour le genre masculin.

Les inégalités de rémunération entre migrants et non-migrants :

- IE2 : moyenne et écart-type d’heures travaillées pour les travailleurs nationaux VS moyenne 
pour les travailleurs immigrés,

- IE4 : moyenne et écart-type des montants de rémunération pour la catégorie « travailleurs 
nationaux » VS moyenne pour la catégorie « travailleurs immigrés »,

CONCLUSIONCONCLUSION

Dans cette étude nous avons mis à jour les caractéristiques et les enjeux inhérents au commerce 
international de la banane, aux échanges entre les pays producteurs d’Amérique Latine et les pays 
consommateurs, principalement l’Europe et les USA et le rôle de chacun dans la mise en place 
d’une nouvelle politique des rémunérations plus « décente ». La rémunération à la tâche ou à la 
performance,  la  flexibilité  de  la  main  d’œuvre  de  ce  secteur  ou  encore  la  tertiarisation  de  la 
production  (via  l’emploi  indirect  et  la  sous-traitance)  ont  favorisé  l’apparition  de  graves 
manquements aux droits fondamentaux des travailleurs dans les plantations, et notamment leur droit 
à un salaire minimum décent.

4 Indicateur sur la flexibilité du travail numéro 1, 2, etc.
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Nous avons vu qu’il existait déjà des initiatives dans d’autres secteurs, proposant des méthodologies 
de  détermination  d’un  salaire  minimum  décent.  Ces  méthodologies  reposent  sur  l’accord  des 
différentes parties prenantes pour la détermination et l’évaluation (qualitative et quantitative) des 
besoins de base, la détermination des autres besoins entrants dans la somme des dépenses que doit 
couvrir un salaire minimum décent et la taille du foyer auquel le salaire prétendra subvenir.  La 
détermination d’une rémunération suffisante pour vivre dans de bonnes conditions dépend aussi 
selon nous du temps de travail nécessaire pour son obtention, de sa stabilité dans le temps et des 
égalités entre les personnes à travail égal. 

Les réflexions menées par le FMB et les groupes de travail doivent réussir à faire le lien entre une 
multitude  de  perceptions  et  une  définition  lisible  et  reconnue  par  tous,  des  objectifs  clairs  et 
réalistes, pour que toutes les actions engagées par la suite sur ce volet primordial des rémunérations, 
contribuent à l’avènement d’une filière bananière socialement responsable.
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