
FORUM MONDIAL DE LA BANANE (FMB) 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES DROITS DU TRAVAIL (GT03) 

Comité de coordination 

 
Diagnostic sur la situation de l'emploi dans l'industrie mondiale de la banane: 

CONFÉRENCE SUR LES DROITS DE LIBERTÉ D´ASSOCIATON ET DE 

NÉGOTIATION COLLECTIVE 

A présenter à la Deuxième conférence du Forum mondial de la banane, février 2012, en 

Equateur 

 

1. Introduction 

Le Groupe de travail sur les droits du travail (GT03) du Forum mondial de la banane (FMB) 

considère que le droit de liberté d´association et de négociation collective est fondamental 

pour ouvrir des espaces au dialogue social dans le secteur de la production de la banane. 

Sans une organisation qui les représente, les travailleurs ont des difficultés pour développer 

des moyens de dialogue avec leurs employeurs visant la résolution des problèmes de mise en 

œuvre des droits fondamentaux du travail dans la production. La négociation collective, à son 

tour, est reconnue comme l'instrument clé pour réguler le développement du travail de 

l'industrie de la banane, et est aussi bénéfique pour les travailleurs, comme pour les 

employeurs. 

 

Toutefois, la liberté d'association et la négociation collective dans le secteur de la banane est 

encore l'objet de controverses entre les différents acteurs dans le monde de la banane, du fait  

que c'est un argument qui ne se limite non seulement aux travailleurs et aux employeurs, mais 

qui implique, de plus en plus, les fournisseurs, les supermarchés, les certificateurs, les 

consommateurs, etc. 

 

Pour cette raison, l'une des premières tâches du GT03 est de réaliser un diagnostic ou une 

vision au niveau mondial sur le sujet, permettant d'élucider non seulement les problèmes mais 

aussi les possibles espaces de dialogue. Ceci a exigé de la part des coordinateurs du GT03 un 

travail d´investigation difficile, ainsi que l´ont été la collecte de documents, les entretiens, les 

visites de sites web et les différentes recherches et résumés dans le présent document. 

 

Nous reconnaissons la contribution du Comité de la liberté syndicale de l´Organisation 

internationale du Travail (OIT), à Genève, en Suisse, qui a contribué à la synthèse des 

informations collectées et qui a servi de base pour proposer, à cette Deuxième conférence du 

FMB, une série de lignes directrices pour l'avenir en matière de liberté d'association et 

négociation collective. 

 

2. Rapport sur le droit de liberté d'association et de négociation collective.  

Les droits de liberté d'association et de négociation collective s'appliquent à tous les 

travailleurs et les employeurs dans le secteur de la banane, y compris les travailleurs 

permanents et temporaires, les travailleurs saisonniers et les travailleurs sans contrat formel 

d'emploi. 

 

Cela signifie que tous les travailleurs et les employeurs du secteur de la banane du monde 

entier ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'affilier à elles, sans 

avoir crainte de subir des préjudices ou d´être discriminés pour cette raison. Nul ne doit 



interférer avec les organisations de travailleurs et d'employeurs, qui sont libres de mettre en 

œuvre des activités visant à protéger et promouvoir les intérêts de leurs membres. 

 

Le droit à la négociation collective signifie que les autorités doivent veiller à ce que les 

organisations de travailleurs et employeurs aient à leur disposition les instruments appropriés 

pour négocier conjointement les conditions de travail. Tout le monde devrait agir 

volontairement et en toute bonne foi. 

 

Ces droits sont garantis dans le contexte de la Convention sur la liberté syndicale et la 

protection du droit syndical, 1948 (no. 87), la Convention sur le droit d'organisation et de 

négociation collective, 1949 (no. 98), la Convention sur le droit d'association (agriculture), 

1921 (no. 11) et la Convention sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 (no. 141). 

Autres instruments internationaux reconnaissent les droits de liberté d´association et de 

négociation collective comme fondamentaux, dont le plus important est la Déclaration 

universelle des droits de l'homme. Les gouvernements des pays producteurs de bananes ont le 

devoir de garantir à leurs travailleurs et employeurs la possibilité d'exercer pleinement ces 

droits. 

 

Les droits de liberté d'association et de négociation collective sont nécessaires pour atteindre 

l'objectif du travail décent dans n'importe quel contexte. En outre, ils présentent d’évidents 

avantages directs pour les travailleurs et les employeurs dans leurs lieux de travail. En plus, la 

liberté d'association et la négociation collective sont essentielles pour assurer l´effectivité de 

l´état de droit et de la démocratie au sein de la société. Ces droits sont un élément important 

du développement durable de tous les pays, d´un point de vue économique et social. Sa 

promotion et sa protection sont donc très importantes pour le secteur dans son ensemble, et 

non  seulement pour les travailleurs et les employeurs qui participent de façon directe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La OIT et le dialogue social 

Initiative utile pour le secteur de la banane 

 

La législation du travail, les relations professionnelles et le dialogue social sont essentiels 

pour l'organisation économique et sociale des Etats Membres de l'OIT. Des relations 

professionnelles solides et un dialogue social efficace sont des moyens de promouvoir de 

meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail, ainsi que la paix et la justice 

sociale. En tant qu'instruments d'une bonne gouvernance, ils favorisent la coopération et 

la performance économique en contribuant à créer un environnement propice à la 

concrétisation de l'objectif du travail décent au niveau national. 

Les changements survenus dans le monde du travail engendrent de nombreuses difficultés 

pour les institutions et les acteurs chargés des relations professionnelles, la législation du 

travail et les processus de négociation collective. Ils donnent aussi une nouvelle 

impulsion à des pratiques novatrices. En outre, la législation du travail doit refléter 

l'évolution de la situation du marché du travail et répondre aux besoins et enjeux actuels. 

Source: http://www.ilo.org/ifpdial/lang--fr/index.htm 

 

http://www.ilo.org/ifpdial/lang--fr/index.htm


 

3. Défis pour une liberté d´association complète et une négociation collective dans le 

secteur de la banane 

La documentation recueillie par le Comité de coordination du GT03 dans les pays producteurs 

d'Amérique latine et les Caraïbes, le Ghana et le Cameroun en Afrique, et aux Philippines 

pour le continent asiatique à propos des principaux défis en matière de protection et de 

promotion des droits de liberté d'association et de négociation collective dans le secteur de la 

banane, est abondante. Dans plusieurs pays, les membres du syndicat, hommes et femmes, ont 

indiqué qu'il existe de graves préoccupations relatives à la loi et à la pratique en matière de 

liberté d'association et de négociation collective, en particulier en ce qui concerne le droit des 

travailleurs de constituer des organisations de leur choix, ainsi que s'affilier à elles. Bien que 

presque toutes les parties prenantes dans le secteur de la banane, en particulier les grandes 

sociétés de négoce et les instances d'organisation des producteurs nationaux, ont confirmé leur 

soutien et leur respect de la défense des droits de la liberté d´association et de négociation 

collective, le respect intégral de la loi et la pratique de ces droits ne sont pas assurés. Les 

difficultés sont aggravées par le rythme de la mondialisation, la pauvreté des travailleurs, la 

violence, la discrimination fondée sur le sexe, sur l´ethnie ou sur l´origine – dans le cas des 

migrants-, ainsi que par la présence dans certains pays du travail des enfants. 

 

Au niveau mondial, les défis sont les suivants: 

 

3.1 Garantie d'une procédure régulière 

Souvent, les droits de liberté d'association et de négociation collective ne sont pas appliqués 

par les autorités ou reçoivent très peu de soutien de la part des gouvernements. Dans les pays 

producteurs de bananes, de nombreux dirigeants syndicaux estiment que les gouvernements 

n´appuient pas la création de syndicats et que les employeurs, à leur tour, peuvent violer la loi 

en toute impunité. 

 

On pense qu'il existe une absence d´état de droit puisque la réalisation d´une procédure 

régulière n´est pas toujours garantie aux syndicalistes. En conséquence, les syndicats sentent 

l'impact de ce qu'ils croient est un contexte non-démocratique, au sein duquel les travailleurs 

du secteur de la banane exercent leurs droits. Certains dirigeants syndicaux parlent d'une perte 

de confiance dans la loi, pas en relation avec le droit de s'organiser, mais par rapport aux 

autorités corrompues qui devraient protéger ce droit. Dans d'autres pays, les dirigeants 

syndicaux pensent que les employeurs et le gouvernement conviennent d'éviter la liberté 

d´association des travailleurs. On croit que les autorités du travail sont du côté des 

employeurs. On parle aussi de l'exposition du syndicat à la violence, par le biais de conflits 

armés dans les régions bananières, comme par exemple aux Philippines, ainsi que à travers 

l'intimidation et l'assassinat de dirigeants à mains de groupes de sécurité privée et de la 

criminalité, en particulier au Guatemala, Honduras, la Colombie et le Cameroun. 

 

L´accoisement de l´externalisation et la sous-traitance comme pratiques d'embauche minent le 

développement de la liberté d'association comme c´est le cas au Guatemala, le Costa Rica et 

le Pérou. 

 

3.2 Difficultés pour constituer des organisations et s´affilier à elles 

Dans de nombreux pays bananiers, il ya eu de graves allégations de discrimination 

antisyndicale. Les formes de discrimination comprennent licenciements et autres moyens de 

discrimination contre les dirigeants syndicaux et les syndicalistes, ainsi que la création d´une 

liste noire avec leurs noms et prénoms. Certains syndicalistes estiment que les dirigeants 



syndicaux et les membres du syndicat sont victimes de persécutions, ce qui explique le fait 

que les travailleurs aient peur de s´affilier. Il y a aussi de sérieux problèmes en ce qui 

concerne le cadre législatif, comme l'absence de ressources, d´un registre de syndicats et de 

sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. 

 

Les dirigeants syndicaux des pays producteurs de bananes d'Amérique latine qualifient les 

employeurs "d´intolérant" avec les syndicats et expliquent que, malgré les dispositions légales 

protégeant les représentants syndicaux, ces derniers sont souvent intimidés. Les syndicalistes 

au Costa Rica perçoivent l´attitude antisyndicale quand le droit de liberté d´association se voit 

entravé et les entreprises font la promotion ou imposent aux travailleurs des solutions 

alternatives (associations de solidarité et comités permanents des travailleurs). Au Ghana, 

toutefois, la situation dans le pays s'améliore, "la plupart des employeurs" autorise les 

travailleurs à s´affilier à des organisations. En outre, les compagnies bananières majeurs qui 

ont dominé la commercialisation de la banane au niveau mondial affirment respecter la liberté 

d'association et la négociation collective au long de la chaîne d'approvisionnement mondiale 

et, en quelque sorte, exigent de leurs fournisseurs qu´ils respectent les codes de conduite. 

Certains paramètres indiquent qu'il ya eu des progrès significatifs ces dernières années et les 

normes des initiatives de certification sociale et du travail, de commerce éthique et de 

commerce équitable incluent le respect de la liberté d'association et de la négociation 

collective. 

 

Cependant, les défis pratiques demeurent en ce qui concerne les droits de la liberté 

d´association et de la négociation collective pour les travailleurs temporaires et pour les 

travailleurs sans papiers. Les dirigeants syndicaux de plusieurs pays indiquent que les 

entreprises embauchent des travailleurs temporaires ou externalisent des emplois afin que les 

travailleurs ne puissent pas s´affilier à un syndicat. Dans d'autres pays, les représentants ont 

déclaré que, parfois, les travailleurs ne veulent pas devenir membres d´un syndicat à raison 

d'un manque de confiance dans les autorités, par peur à exercer leurs droits ou par ignorance 

de ceux-ci. 

 

3.4 Droit des organisations à organiser librement leurs activités 

Cette discrimination antisyndicale ne se limite pas aux droits des travailleurs de former des 

organisations et de s´affilier à elles, mais s'étend aux allégations d'agression extrême, de 

harcèlement et de licenciement des travailleurs dans le secteur de la banane, en particulier 

dans le contexte de situations particulières en cas de conflits de travail et de grève. Dans 

certains pays, les dirigeants syndicaux sont arrêtés ou soumis à la répression par les forces de 

sécurité après les manifestations publiques. Dans d'autres cas, il est possible de mettre fin à 

une grève dans le secteur par le biais de l'arbitrage obligatoire. 

 

3.5 Négociation collective 

Il existe de nombreux arguments concernant l'absence de négociation collective dans le 

secteur de la banane. Dans certains cas, il est dit que les employeurs refusent de négocier avec 

les syndicats; dans d´autres cas, qu´ils mettent du temps à négocier de sorte que, d´après les 

syndicalistes, les travailleurs se voient lésés; ou  encore, que les employeurs licencient les 

travailleurs après une convention collective préliminaire. Certaines législations nationales 

restreignent l'éventail de sujets qui peuvent être négociés et les contrats à court terme ne 

permettent pas aux travailleurs de s'organiser pour négocier collectivement. 

 

 



Toutefois, les syndicalistes estiment que la négociation collective est le meilleur instrument à 

leur disposition pour améliorer les conditions de vie des travailleurs et développer de bonnes 

relations de travail: “la négociation collective est le seul instrument pour améliorer les 

conditions de vie de tous les travailleurs”. 

 
4. Conclusions 

Evidemment, il y a de graves problèmes dans la façon dont les droits de liberté d'association 

et de négociation collective sont appliqués dans le secteur de la banane. Il y a beaucoup de 

questions qui sont communes à de nombreux pays différents. En général, on croit que tandis 

que la législation nationale reconnaît le droit de s´organiser et les syndicats luttent pour que ce 

droit soit protégé, les autorités et les employeurs n'appliquent pas la loi dans le secteur de la 

banane. Par conséquent, les travailleurs ont peur de s'affilier à des syndicats. On croit que les 

employeurs ne veulent pas les syndicats dans leurs entreprises et dans certains pays on estime 

que ce n’est pas une “bonne affaire” pour les employeurs d'avoir des syndicats. 

 

Il ya aussi de sérieuses préoccupations concernant le droit des travailleurs à constituer des 

organisations de leur choix. Cela inclut la perception des syndicalistes de ne pas être protégés 

en permanence et risquer continuellement de perdre leurs emplois. Dans la pratique, il ya des 

difficultés pour les travailleurs qui n'ont pas des contrats permanents. 

 

Les syndicalistes considèrent la négociation collective comme une méthode très positive pour 

améliorer la situation des travailleurs et les relations avec les employeurs. Cependant, dans la 

pratique il existe plusieurs difficultés. Ces défis importants créent une situation où les 

travailleurs et les employeurs ne sont pas conscients des avantages que leur rapporterait une 

liberté d´association complète dans le secteur. Lorsque la liberté d'association et la 

négociation collective sont pleinement opérationnelles elles constituent un élément essentiel 

pour un secteur de la banane durable, équitable et productif. 

 

Actions futures 
 

Le GT03 du FMB sur droits du travail a mené une recherche générale sur l'état de la liberté 

d'association et la négociation collective dans la pratique. Ce rapport résume les problèmes 

qui existent dans le secteur de la banane dans tout le monde, ainsi que des expériences 

similaires dans le secteur et, par conséquent, illustre la gravité de la situation. 

 

La liberté d'association et la négociation collective sont l'occasion pour que les relations de 

travail dans le secteur de la banane soient plus stables, productives et justes. Pour cette raison, 

ce GT orientera ses activités vers l'identification des actions futures. Les étapes décrites ci-

dessous seront mises en œuvre avec les forces du FMB, en qualité de forum multi acteurs au 

sein duquel les représentants des sociétés de production et de commercialisation, les 

travailleurs bananiers organisés en syndicats, les producteurs, les supermarchés et les 

gouvernements de nombreux pays sont impliqués. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Quelques exemples qui cherchent à développer les  bonnes pratiques de liberté 

d'association dans le secteur de la banane  

 

 

En juin 2001, COLSIBA, l'UITA et Chiquita ont signé le premier accord international 

dans le secteur de l'agriculture. Ceci faisait suite à une campagne internationale 

concernant le dossier de Chiquita en matière de droits des travailleurs en Amérique 

latine dirigé par COLSIBA et avec lequel on avait essayé d´arriver aux supermarchés et 

aux consommateurs des États-Unis et de l'Union européenne. 

 

Au Costa Rica, la Standard Fruit Company et COSIBACR DOLE ont signé en 2007 un 

accord-cadre pour établir les conditions pour l'ouverture dans ce pays des 

organisations syndicales du secteur de la  banane aux entreprises et à leurs 

fournisseurs. Cet accord a été négocié par le détaillant norvégien Bama Gruppen et 

bénéficie du soutien du Gouvernement et des syndicats. Depuis 2010, un procès de 

dialogue social est en développement, assisté par la OIT. 

 

Également, au Costa Rica le détaillant britannique TESCO et la ONG Banana Link ont 

promouvu des réunions de dialogue entre les syndicats de COSIBACR et les 

organisations de producteurs (Société nationale CORBANA et les associations de 

producteurs nationaux). 

 

Le dialogue permanent établi en Colombie entre le syndicat SINTRAINAGRO et 

l'Association des producteurs AUGURA a été considéré comme un exemple à suivre. 

Dans ce pays il ya une Convention collective de travail pour tout le secteur de 

production de la banane. 

 

Le plaidoyer au niveau international de groupes civils de pays consommateurs a joué 

un rôle essentiel dans l´obtention du respect des droits du travail dans les pays 

producteurs, tel est le cas en Europe du réseau EUROBAN et en Amérique du Nord, 

USLEAP, IRLF et de l'AFL-CIO. 

 



5. Propositions du GT 03 sur les Droits du travail au FMB sur les droits de liberté 

d´association et de négociation collective: 

 

5.1 Promouvoir, par le biais du dialogue social, le respect de la liberté syndicale et la 

négociation collective au sein de l´industrie bananière mondiale. 

 

5.2 Faire un appel à tous les employeurs du secteur au sein de l'industrie de la banane - les    

sociétés multinationales, les commerçants, les associations de producteurs dans les pays 

producteurs, ainsi que les détaillants, les initiatives de certification, le commerce éthique 

et commerce équitable - à participer et initier un dialogue au sein de la plateforme du 

GT03 sur les droits du travail du FMB. 

 

5.3 Créer un espace pour permettre aux entreprises du secteur de la banane de se 

communiquer et de partager leurs expériences, leurs préoccupations et les meilleures 

pratiques en matière de  liberté d'association et de négociation collective. 

 

5.4 Elaborer un guide de bonnes pratiques sur les droits de liberté d'association et de        

négociation collective, dirigé aux entreprises du secteur de la banane. 

 

5.4 Elaborer une campagne d'information, dirigée aux travailleurs, sur les droits de liberté 

d'association et de négociation collective, et la diffuser entre les travailleurs au niveau 

des plantations. Il s'agira, notamment, d´une stratégie globale de campagne et, par 

conséquent, il faudra élaborer des documents et les imprimer;  organiser des programmes 

de formation et sensibilisation, entre autres activités dirigées à la communauté en 

général. 

 


