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 Une recherche menée pour le compte de 
l’Observatoire national de la Pauvreté et 
de l’Exclusion sociale (ONPES), Ministère 
de la Santé (France) 

 Un travail mené en deux étapes, d’abord 
sur la France puis sur trois pays 
européens (Belgique, Espagne, Royaume-
Uni) et sur l’Union européenne 



 Question centrale de l’enquête : 
comprendre la façon dont les syndicats 
appréhendent le phénomène des 
travailleurs pauvres et leurs modalités de 
prise en charge de celui-ci 

 Méthodologie : une trentaine 
d’entretiens auprès de dirigeants 
syndicaux (confédérations et fédérations), 
associatifs et institutionnels 



  Ce qu’on entend par travailleurs pauvres 
  Définition élaborée par l’UE : toute personne 

qui a occupé un emploi plus de la moitié de 
l’année et dont le revenu total est inférieur à 
60% du revenu médian national (Damon 2009, 
Caussat, Lelièvre 2007) 

  Croisement de deux dimensions : le 
travailleur saisi de façon individuelle (sa 
situation dans l’emploi, son niveau de 
rémunération, qui peut dépendre de son salaire, 
de son type de contrat de travail, de son temps 
de travail) et le ménage (ensemble des 
revenus du ménage, y compris les prestations 
sociales, par rapport au nombre de personnes 
du ménage)  



 L’articulation de ces deux dimensions est 
justement ce qui pose problème aux 
syndicats 

- au niveau des travailleurs : tendance à 
réduire le phénomène aux bas salaires, 
voire aux problèmes d’accès à l’emploi 

- au niveau du ménage : dimensions 
moins directement liées à la sphère du 
travail (logement, transport, 
consommation) et à l’action syndicale 



 Taux de travailleurs pauvres dans chaque 
pays (2007) : UE : 7%, Belgique : 4%, 
Espagne : 11%, France : 6%  

 Mais un constat partagé : si une 
certaine sensibilité apparaît dans le 
discours des syndicats étudiés par 
rapport à ce que signifie le problème des 
travailleurs pauvres (le fait que le travail 
salarié ne protège pas ou plus de la 
pauvreté), il existe très peu de prises en 
charges concrètes.  



La compréhension et la prise en charge par 
les syndicats dépendraient de : 

 1) l’assise sociale des différentes 
organisations (et la présence parmi leurs 
adhérents de travailleurs pauvres) 

 2) le rapport des syndicats aux 
institutions de l’Etat social 

 3) la proximité des syndicats avec le 
monde associatif 



  Belgique : des syndicats puissants (taux de 
syndicalisation 80%), l’Etat social vu comme une 
conquête ouvrière (rôle de l’indexation des salaires et 
des pensions), prenant en charge l’assurance 
chômage, pratique importante du paritarisme, un tissu 
associatif dense  

  Espagne : des syndicats relativement faibles (15% - 
secteur public et grandes entreprises), fortement 
institutionnalisés dans une pratique de pactes, Etat 
social tardif,  pauvreté prise en charge par le milieu 
caritatif 

  France : des syndicats encore plus faibles (9%, 
secteur public et grandes entreprises), la prise en 
charge de la pauvreté étant vue comme relevant des 
associations 



 1. Les difficultés d’identification du 
phénomène et de positionnement pour 
les syndicats 

 2. Le rôle de l’insertion dans des réseaux 
d’action publiques plus larges contre la 
pauvreté 

 3. Celui des campagnes plus spécifiques 
qui leur permettent de prendre en charge 
le problème et d’intégrer une dimension 
transversale 



  Au travers de quelles figures sociales les syndicats identifient 
le phénomène des travailleurs pauvres et les difficultés qu’ils 
rencontrent pour l’aborder de façon transversale : 

- crainte d’affaiblir les revendications « classiques » (salaire, 
temps et conditions de travail), 

- réduction à certaines formes de la précarité (Espagne : emploi 
temporaire / mileuristas) (France, Espagne, Belgique : 
populations migrantes) 

-  orienter le problème vers la prise en charge des publics 
pauvres (exemple France et Belgique : campagnes « Robin 
des Bois ») 

  Début d’un processus de cadrage sur le problème mais qui 
reste limité : s’intéresser aux conditions de mise en 
mouvement des syndicats sur ce problème 



 Développement de politiques publiques 
de lutte contre la pauvreté (génériques ou 
ciblées sur un aspect particulier) 

 Rôle moteur des Plan d’action nationaux 
d’inclusion sociale (PNAI) et de la 
Méthode ouverte de coordination (MOC) 
impulsés par l’UE : instruments de mesure 
de la pauvreté, création d’instances 
d’observation, d’étude et de concertation 



  Les syndicats sont des membres parmi d’autres de 
ces réseaux d’action publique dans lesquels les 
associations jouent, en revanche, un rôle central 

- Belgique : Rapport général sur la pauvreté (1995), 
Service de lutte contre la pauvreté (1998), Secrétariat 
d’Etat de lutte contre la pauvreté (2008), Réseaux 
d’associations de lutte contre la pauvreté (« experts 
du vécu »),  

- Espagne : Conseil étatique des ONG d’action sociale 
pour les politiques de bien-être social (1999) 

- France : Conseil national des politiques de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) 
(1992 – 1998), réseau Alerte 



  De manière générale, les syndicats ne sont pas à 
l’initiative de ces réseaux et y occupent une 
place plutôt périphérique. Une évolution 
similaire au niveau de l’UE : rôle de l’EAPN, 
positionnement marginal des syndicats  

  Mais pour y trouver une place et y tenir un 
discours spécifique et audible par les autres 
acteurs, les syndicats vont être obligés 
d’intégrer dans leur agenda la question des 
travailleurs pauvres. 



 2 types de campagnes qui ont un rôle 
déterminant 

- des campagnes spécifiques qui sont 
portées par certaines fédérations ou 
secteurs des organisations 

-  Belgique : CSC, secteurs des « causes 
spécifiques », campagnes sur l’accès au 
compte bancaire, sur le surendettement 

-  Espagne : campagne d’Avalot (structure 
jeunes UGT) sur les mileuristas  



  Défendre la possibilité 
pour tous d’avoir un 
compte universel de 
banque (action 
conjointe entre la 
Fédération des 
Banques et la 
Coordination des 
causes spécifiques) 



 des campagnes sur le pouvoir d’achat 
liées au contexte de crise exemple 
Belgique : FGTB Campagne « Sauvons le 
pouvoir d’achat et la solidarité » en 
2007-8 qui intègre la question des 
travailleurs pauvres (par le prix du 
carburant non pris en compte dans 
l’index)  



  Le paradoxe d’une lente mise en mouvement des 
syndicats, en partie impulsée par des facteurs 
extérieurs, alors même que ce problème atteint une 
partie de leurs bases sociales (ouvriers et employés). 

  Rôle déterminant des fédérations professionnelles dont 
les militants sont confrontés au quotidien aux effets de 
la pauvreté laborieuse. 

  Faible autonomie des syndicats du point de vue de la 
production de catégories et d’indicateurs sur le 
phénomène / de contre-expertise 


