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DEMARCHE

50 enquêtes entre décembre 2008 et décembre 2009

-7 techniciens   

-14 agriculteurs  

-29 salariés :  10 permanents et 19 saisonniers dont 15 stagiaires en formation 
au CFPPA de Rivesaltes

Collaboration avec :

-les BTSA de Théza : 2 jours d'enquête pour voir 15 exploitations (décembre 
2009)�

-les mastères de ESSOR : 4 jours (décembre 2008)�

Questionnaire semi- directif, interviews décryptés ; 2 interviewers



11 - Critères d'identification des figures 
salariales

LES PERMANENTS : 

- Autonomie : motivation, capacité à décider, 
identification aux objectifs de l'exploitation

- Technicité : fonctions, maîtrise du geste, 
qualification, expérience

LES SAISONNIERS :  

- Régularité/disponibilité

- Engagement



Un point de vue entrepreneurial
« Dans la main d'œuvre locale, vous avez deux sortes de main 

d'œuvre : une main d'œuvre d'un certain âge...à partir de 50 ans, 
qui travaille par envie...ça leur va bien, c'est saisonnier...ces 
personnes sont de plus en plus rares. Après, vous avez des 
personnes qui n'ont aucune qualification et qui font ce travail par 
dépit...dès qu'elles vont avoir une certaine qualification, on ne les 
verra plus...vous avez...une main d'œuvre très changeante, et qui, 
à un moment donné, ira voir dans d'autres secteurs d'activité si le 
travail qu'on leur propose n'est pas plus valorisant...Vous avez
aussi une main d'œuvre locale qui commence à arriver...pas 
négligeable, ce sont les étudiants...Eux ont une autre 
motivation...ils savent que pendant 3-4 mois, ils vont donner 
énormément...ils reviennent, certains reviennent... »

3 critères : la motivation (ou « l'engagement », la « mobilisation », 
« l'envie » vs « le dépit »), la qualification (la technicité...)  et la 
disponibilité (régularité, fidélité, …)�



12 - Les figures salariales

Les Permanents :

- « Le second de 
culture »

- « Le technicien »

- « Le polyvalent »

Les saisonniers :

- « Le régulier-
sédentaire »

- « L'intermittent 
circonstanciel »

- « Le nomade »

- « Le passager »



121  Les permanents
classification

Autonomie+ Autonomie-

Qualification+ « Second de 
culture »

« technicien »

Qualification- « polyvalent »



122 Caractéristiques du travail des permanents

« Le second de culture » : « ancien », 
familiarisation, initiative, capacité à encadrer, 
décisions techniques,responsabilité,

« Le technicien » spécialisation relative, 
tractoriste, mécanicien, mais aussi veille 
sanitaire, encadrement, qualification évolutive 
par la formation

« Le polyvalent » généraliste, chef d'équipe



1221  Les saisonniers

Typologie

« Engagement + » « Engagement- »

Disponibilité+ « Régulier 
sédentaire »

« Contraint 
circonstanciel »

Disponibilité- « Nomade » « Passager »



1222  Les saisonniers : caractéristiques

Les « réguliers sédentaires » : proximité, disponibilité, 
régularité, tâches prévues, motivation, femmes, 
familiarisation

Les « intermittents circonstanciels » : main d'œuvre 
d'appoint, occasionnels, précarité, dispositifs sociaux 
importants, mobilité réduite 

Les « nomades » : « débrouillardise », autonomie, choix 
de vie, travaux à l'opportunité, changements de métier 
possibles, passagers réguliers, inconditionnels des 
saisons 

Les « passagers » autres pôles d'activités (étudiants, 
retraités), pointes de travail, 



1 - Le salariat vécu
(le point de vue des salariés )

21 - Choix par défaut ou engagement positif ?

22 - Une exigence de qualification ?

23 - Le salariat, un état ou une étape ?

24 - Une ébauche de marché interne ? 

25 - Un nouveau paternalisme ?



22 Les transformations du travail

221 – Intensification du travail et efficience des c harges:

le souci du juste-à-temps! (les temps morts, rationalisation des chaînes..)�

La disponibilité

Des dispositifs techniques économes des gestes superflus

222 – De l'équipe au groupe ! La fonction intégrativ e du collectif

Délégations au groupe du rythme, de l'embauche... (mais aussi individualisation)�

L'organisation du groupe

Des groupes homogènes (âge, origine ethnique...)�

Des groupes constitués 

Les éléments « perturbateurs » mis à l'écart

223 – Élévation du niveau de qualification !

224 – La motivation :

l'intériorisation des objectifs de l'entreprise

donner du sens au geste ! (Se projeter) 

Autonomie (mobilisation de la subjectivité )�



31 Signaux de confiance à l'embauche

Sur quels critères se réalise l'embauche ? Comment s'opère « la 
délégation »?

« La répétition » : délégation à l'expérience. Un processus de 
familiarisation (ceux que l'on connaît)�

« La réputation » : délégation au réseau (la garantie des proches 
connus) �

« L'apparence » : délégation à la « corporabilité » (les passagers) �

« L'essai » : délégation aux institutions (bourse, pôle emploi, 
agences...)�

« L'identité sociale » : délégation au statut social (étudiants, 
certains immigrés, retraités...)�



32 Les ambivalences de l'embauche

Stabilité ou renouvellement des équipes ?

Quelqu'un du cru ou de l'extérieur ?

Hommes et femmes face à l'embauche !

Du personnel qualifié ou non ?

Les groupements d'employeurs : des emplois 
vraiment partagés ? aubaine ou emplois 
stabilisés ?



41  Pauvreté... précarité(s)�

« Précarité », un mot peu compris par les salariés qu i parle 
davantage de pauvreté. « On se sent travailleur pauvre ».
C'est l'insuffisance des revenus, souvent abordée. Mais 
des salariés reconnaissent le bon rapport 
rémunération/qualification : « j'ai rien du tout ...j'ai 
galéré...ce travail paye...pas mal... »

Thème de la précarité évoqué sur le mode de la compar aison 
: on parle des autres groupes professionnels, socia ux ou 
ethniques (« l'ailleurs » ) ou de la référence au pass é
(« l'avant »), très peu à la première personne. 

Salarié des fruits et légumes : un travail manuel co ntraint



42  Précarités

La précarité « économique » : la pauvreté

La précarité « au travail » : la pénibilité : un vrai souci

La précarité « contractuelle » : l'instabilité des contrats de 
travail est abordée mais relativisée

La précarité « existentielle » : l'accès au crédit, au logement  

La précarité « identitaire » » : la difficulté à donner du sens, à
justifier l'engagement au travail demandé par les 
employeurs. Chez les jeunes surtout.

La précarité « sociale » : l'effritement du lien social est très 
peu évoquée. Les cultures communautaires sont 
comparées.



5  « La transition professionnelle »: formations et 
accès au statut de salarié

Entretiens au CFPPA de Rivesaltes avec des stagiair es jeunes : 9 hommes et 6 
femmes, formation adulte et apprentissage

Entre « travail ordinaire » et « travail professionnel » : continuation des « petits 
boulots » et quête de qualification

Une constante, le « goût de la nature » : «le grand air », «la liberté », « voir venir 
les plantes » « l'extérieur » « l'agriculture biologique » ...mais aussi le travail en 
solitaire

La formation qualification ; un projet dans les fru its et légumes : l'installation,  
mais en opposition à l'idée de chef d'entreprise (« p roche de ses sous ») �

La formation tremplin

-« Du travail toute l'année », même comme saisonnier : l'insertion dans le 
secteur des fruits et légumes.

-sur le chemin du nomadisme

-rester dans le territoire en construisant son proj et 

-tisser un réseau grâce à la formation pour mieux s' insérer


