Le cacao des régions équatoriales
jusqu’à chez nous
FNV Bondgenoten • Cacao

www.cocoanet.eu

Luttons
ensemble pour
un travail décent
La production durable de
cacao signifie également
une existence décente
pour chaque travailleur
de la filière cacao. Voilà
pourquoi les travailleurs
du monde entier doivent
s’unir.
Les travailleurs de la filière cacao ne
s’en rendent pas compte au quoti
dien mais si les cultivateurs ont des
problèmes, cela a des répercussions
à tous les niveaux de la filière. Si le
travail syndical est attaqué dans une
entreprise faisant partie d’une multi
nationale, par exemple en Pologne
ou aux Etats-Unis, les travailleurs du
même groupe dans d’autres pays
doivent s’attendre à avoir également
des problèmes avec cette entreprise
parce que la politique sociale est

aujourd’hui une politique globale.
Ce qui signifie que l’ensemble des tra
vailleurs de la filière cacao sont liés.

Les entreprises
Chacun connaît les grandes multi
nationales de la transformation du
cacao : Cargill Cocoa, ADM Cocoa,
Barry Callebaut, Petra Foods et Blom
mer; et dans le chocolat : Mondelez
International, Nestlé, Mars, Hersey et
Ferrero. Toutes ces multinationales
gagnent énormément d’argent mais
marquent très peu d’intérêt pour
les conditions de vie et de travail,
de leurs travailleurs et des cultiva
teurs du cacao. Les réalités auxquelles
sont confrontés ces derniers n’inté
ressent les multinationales que s’il y
a un risque de problèmes d’appro
visionnement. En Occident, le bienêtre des travailleurs passe après la
productivité et le bénéfice.

Les cultivateurs
Trois millions d’entre eux mènent
une existence misérable, surtout en
Afrique occidentale. Ils ne sont pas
organisés, et cela est dû en grande
partie au manque d’organisation
collective. Des coopératives d’achat,
de vente et des équipements logis
tiques collectifs existent mais en sont
encore dans la phase embryonnaire.
La volonté des paysans de se structu
rer en coopérative existe réellement
mais l’infrastructure routière est
détériorée et il y a un manque de
moyens financiers. De plus, les struc
tures d’enseignement sont éloignées.
Même en cas de cours soutenu du
cacao sur le marché mondial, les
répercussions pour le cultivateur
sont quasi-inexistantes. Les jeunes
quittent massivement les campagnes.
Sans réaction rapide, en 2020,
le chocolat sera un produit de luxe.

“Une existence décente pour
tous les travailleurs de la
filière cacao : du cultivateur
au travailleur occupé dans la
transformation de chocolat.
Voilà ce que nous, syndicats
européens, voulons accomplir.”
Enfants
Etant donné que les cultivateurs ne
reçoivent pas de prix équitable pour
leurs fèves de cacao et qu’ils n’ont
pas de moyens pour payer des travail
leurs agricoles, certains achètent, au
sens propre, des enfants pour récolter
les fèves dans leur plantation. Des en

fants esclaves qui travaillent avec des
machettes, bien loin de leurs parents
et de l’école. Ceci est inacceptable !

Les syndicats européens
Nous agissons pour une existence
décente pour tous les travailleurs de
la filière cacao. Nous agissons pour les
cultivateurs du Sud mais aussi pour
vous qui travaillez dans la production;
avoir un revenu équitable pour les
cultivateurs de cacao, de la sécurité
d’emploi et de revenu pour les tra
vailleurs des entreprises du reste de
la filière, tels sont les enjeux !
Il y a beaucoup de militants engagés
dans la défense de cette cause.
Il existe déjà une plateforme euro
péenne avec un site web commun :
www.cocoanet.eu
Mais c’est trop peu ! Nous voulons
plus d’implication de vous, travail
leurs de terrain. Sans vous, pas de
cacao, pas de barre de chocolat.
Nous voulons unir nos forces dans
des groupes syndicaux forts qui ont
un impact sur la politique des entre
prises. Engageons-nous ensemble
dans la filière cacao!

“Des changements sont réalisables”. Bob Geldof, le
chanteur-compositeur, a dit
en juin : “C’est un tout petit
secteur, avec un nombre
limité d’entreprises concernées. Il doit être possible
de parvenir rapidement à
un résultat.”

Que pouvez-vous faire ?

■ M
 ais plus important, interrogez votre employeur sur l’origine de ce que
vous produisez.
■ S i vous avez des questions concernant l’achat de votre cacao ou votre
chocolat, vous pouvez vous adresser à un militant syndical ou demander
éventuellement notre brochure “la durabilité dans la filière cacao”,
disponible gratuitement.
■ S i vous avez des informations intéressantes ou des exemples pertinents
dans votre entreprise, faites-le nous savoir et nous le publierons sur notre
site web européen.
■ V
 ous créez de la solidarité en pesant dans la balance : affiliez-vous à
un syndicat !

Contact :
FGTB HORVAL : Silvie Mariën: coordinatrice : silvie.marien@horval.be
Ou contactez votre délégué ou votre secrétariat régional FGTB.
CSC Alimentation et Services : contactez votre délégué ou votre secrétariat
régional CSC.

E.R. : FGTB : Tangui Cornu, rue des Alexiens , 1000 Bruxelles - CSC : Bart Vannetelbosch, Kartuizersstraat 70, 1000 Bruxelles

■ V
 ous pouvez consommer du chocolat produit en Belgique mais issu du
commerce équitable avec un label ou un certificat, ce qui garantit que
le chocolat que vous achetez a été produit sans travail d’enfants.

