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INTRODUCTION 

 
 
Contexte et enjeux 

 
La réalité du salariat est souvent méconnue en agriculture où domine la référence à l’exploitant 

agricole. Or dans de nombreux secteurs de productions tels que la viticulture, l’arboriculture, le 

maraîchage et l’horticulture, la main d’œuvre salariée occupe une place déterminante, en particulier 

au travers des contrats saisonniers. Alors qu’en 2004 le taux de chômage en France frôle les 10 %, 

l’offre pour ces emplois saisonniers semble excéder la demande. En Maine et Loire, sur un territoire 

particulièrement concerné par cette problématique, les employeurs, les institutions publiques et 

professionnelles se sont mobilisées pour analyser cette situation et rechercher des solutions 

appropriées. 

 

Les professionnels du service Travail Social et Développement Social de la MSA – dont fait partie 

l’auteur de la présente étude – sont directement confrontés à cette réalité de l’emploi saisonnier 

agricole. Les actions conduites auprès des travailleurs saisonniers (insertion, logement, mobilité, …) 

les amènent à s’interroger plus largement sur, l’hétérogénéité des origines de ce public, la difficulté 

à structurer un groupe social du fait de la brièveté des contrats, les pratiques salariales, etc. 

 

L’objectif de cette étude est par conséquent de mieux connaître les intérêts et les enjeux de cette 

population au sein de l’espace professionnel agricole. L’acquisition de cette connaissance est 

indispensable à toute démarche de développement local, mais elle nécessite de prendre le temps et 

de s’extraire du cadre institutionnel pour être menée à bonne fin. Au regard des 70 000 salariés et 

des 4400 employeurs cotisants, la MSA de Maine et Loire doit nécessairement tenir compte du 

salariat dans le cadre de la stratégie de développement sur les territoires ruraux. La présente 

recherche peut contribuer à ce positionnement, par l’éclairage qu’elle apporte au « processus de 

socialisation » de ce public spécifique que constituent les travailleurs saisonniers. 

 

 

Approche et méthode 

 
La population des saisonniers agricoles est très hétérogène sur le plan de ses origines sociales, 

professionnelles et géographiques, mais aussi en terme de durée des contrats de travail. De plus, le 

langage commun distingue plusieurs catégories telles que « les vrais saisonniers », « les 

précaires », « les Polonais », « les gens du voyage ». 

 

En faisant le choix d’une approche compréhensive et donc d’un groupe restreint d’informateurs (14 

travailleurs saisonniers), il convenait cependant de couvrir la diversité de ces situations et de ces 

représentations. L’analyse des entretiens conduits auprès de ces personnes porte  sur la motivation 
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pour ces emplois, les modalités d’accès et d’apprentissage, les compétences et les qualifications, 

les relations humaines (entre saisonniers et vis à vis des employeurs) et enfin le regard  des 

saisonniers sur le milieu agricole et sur ce type d’emploi. 

 

Trois grandes parties restituent ce travail de recherche : 

� Le nouveau visage de l’agriculture : « l’usine en plein air » ; 

� Etre saisonnier : un statut professionnel ? 

� Les saisonniers dans l’espace professionnel agricole : les difficultés pour constituer un 

groupe social 
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1. LE NOUVEAU VISAGE DE L’AGRICULTURE : « L’USINE EN PLEIN AIR »  

 

L’emploi saisonnier est devenu un sujet de préoccupation à la fin des années 90 au moment où 

certains professionnels font état de la pénurie de main d’œuvre à laquelle ils sont confrontés. En 

écho, certaines études renvoient aux conditions sociales et professionnelles de ce type d’emploi. 

Des actions de formation à la poly-compétence sont mises en place, des partenariats sont noués 

avec l’ANPE pour mieux structurer l’offre, des aides à la mobilité sont instaurées pour certaines 

catégories de demandeurs d’emploi « prioritaires » (demandeurs d’emploi longue durée, parents 

isolés, travailleurs handicapés, etc.). 

 

Mais si l’on entend inscrire ces actions dans la durée, il convient alors de comprendre le contexte 

dans lequel s’inscrit le travail saisonnier. Il s’agit, d’une part, de décrire certaines spécificités des 

transformations du monde agricole et, d’autre part, de mettre ces transformations en perspective 

avec les représentations du salariat qui présentent, au regard du monde du travail en général, des 

particularités propres au monde agricole. 

 

 

 Les spécificités et les mutations du monde agricol e 

 

 « En fait, moi au départ j’étais attiré par la botanique. J’avais cette idée un peu toute rose du travail 

dans les champs, et je me suis très vite rendu compte que, finalement, les champs ça a quelque 

chose de l’usine en plein air. On est en pleine nature, bien sûr, c’est beau, le soleil brille, on a l’air 

pur mais c’est quand même un travail intensif, et qui s’apparente à tout ce que j’ai pu faire en 

usine »1. 

 

Le lien privilégié et l’imaginaire collectif des Français vis à vis des agriculteurs ont rendu peu visibles 

certaines mutations démographiques et professionnelles du monde agricole. Ces mutations 

concernent tant les exploitants que les salariés et ont une incidence sur le rapport que les 

agriculteurs ont avec la terre, patrimoine familial hier, et outil de travail aujourd’hui,. 

 

S’agissant de la population active agricole, on peut parler de séisme démographique . Elle 

représente la moitié de la population active totale au début du XXème siècle, pour à peine 4 % 

aujourd’hui. Si l’agriculture apparaît avant tout sous les traits d’une « affaire de famille » (92 % 

d’actifs originaires de la population familiale), elle est également devenue une « activité solitaire » 

avec des enfants et des conjoints d’exploitants de moins en moins nombreux à mener une activité 

agricole. Ainsi de ce fait, une partie de la main d’œuvre saisonnière d’origine familiale a disparu. 

 

                                                 
1 Sauf mention spéciale, les propos rapportés en italique et entre guillemets sont des extraits de témoignages de travailleurs 
saisonniers issus de l’étude menée initialement par Mme Souvestre. 
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Le salariat agricole lui même s’est profondément transformé. Dans les années 30, les salariés 

agricoles représentaient encore le quart des travailleurs manuels, mais alors que la proportion des 

salariés dans la population active devient massive (83 % en 75), on constate un phénomène inverse 

en agriculture. Les permanents d’exploitation semblent occuper une place plus marginale 

qu’auparavant. Non seulement la baisse de la population familiale n’est pas compensée par une 

croissance des permanents salariés, mais on assiste à une augmentation des salariés en CDD, qui 

semble indiquer une substitution de ces emplois permanents par un phénomène de précarisation. 

 

Au sein du monde rural, la population agricole s’est réduite au point qu’elle constitue une catégorie 

socioprofessionnelle minoritaire. On n’assiste pas pour autant à une désertification de ces territoires 

où globalement la population s’est accrue depuis les années 70.  

 

La population saisonnière enfin, a elle même changé de visage. L’origine locale des travailleurs 

n’est plus avérée et leur origine sociale est beaucoup plus diversifiée qu’on ne l’imagine 

habituellement. L’image d’un « statut particulier » pour les saisonniers est sans doute à mettre en 

corrélation avec la culture d’entraide solidaire au sein des CUMA ou des mutuelles « coups durs » 

mais aussi avec le retard pris dans l’application du droit du travail en agriculture pendant de 

nombreuses décennies. Ceci n’est probablement pas sans relation avec le cadre législatif et 

réglementaire spécifique du travail familial en agriculture (statut de l’aide familial) .  

 

Ces transformations démographiques sont naturellement en relation avec les bouleversements issus 

des gains de productivité agricole . Dans les années 60, la terre devient un outil de travail, 

mutation facilitée par les lois d’orientation agricole qui vont favoriser l’agrandissement et la 

transformation sociétaire des exploitations. Ce même mouvement entraîne la concentration et la 

spécialisation territoriale des productions. Dans le Maine et Loire, l’orientation des productions 

végétales spécialisées se confirme et met en avant l’enjeu de la main d’œuvre salariée nécessaire à 

leur développement. 

 

Le bond en avant de la productivité du travail (multipliée par 20 en moins d’un siècle) accroît aussi la 

dépendance de l’agriculture vis à vis du commerce international et de son environnement 

réglementaire, et fragilise la situation des agriculteurs. Elle opère un changement radical de la 

relation entre la société et son agriculture. A l’instar de nombreux autres secteurs économiques, le 

travail est devenu synonyme de productivité et de rendement. A l’encontre des représentations 

d’une agriculture enracinée dans ses terroirs, ce mouvement s’accompagne aussi de délocalisations 

des activités, là où l’attraction des centres de commercialisation, de transformation ou 

d’approvisionnement s’exerce le plus fortement. Aux terroirs ont succédé les bassins et la 

production agricole est devenue précaire dans sa localisation. 
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On peut alors s’interroger sur les gains et le prix à payer d’une telle évolution. La fin des pénuries 

alimentaires est un acquis sociétal majeur mais qu’en est-il pour les acteurs de la production que 

sont les exploitants et les salariés ?  

 

Les revenus des exploitants ont augmenté avec progressivement des standards de consommation 

semblables à ceux de l’ensemble des ménages. Mais il faut toutefois noter la très grande disparité 

de l’échelle des revenus (du RMI aux plus hauts revenus nationaux à la seule échelle du Maine et 

Loire) et rappeler la forte intervention publique dans les composantes de ce revenu (prix, 

subventions, exonérations, etc.).  

 

Pour les salariés, le travail reste physique et de plus en plus soumis à la pression des rendements et 

parfois d’une gestion « en flux tendu ». Plus flexible et donc plus précaire au travers des contrats de 

courte durée, le salariat agricole ne favorise pas l’émergence d’un groupe professionnel structuré. 

Les travailleurs saisonniers témoignent de conditions de travail et de pratiques d’encadrement qui 

sont jugées rudes et parfois difficiles. Il n’est pas certain qu’il s’agisse là d’une évolution récente, 

occasionnée par la seule course aux rendements et à la productivité, mais celle ci a certainement 

contribué à la renforcer.  

 

 

 Le salariat dans le milieu agricole : une exceptio n dans le monde du travail ? 

 

L’histoire du salariat montre qu’il a très longtemps représenté, jusqu’à l’orée du XIXème siècle, une 

forme périphérique de la division du travail telle qu’elle apparaît au travers des métiers, corporations, 

maître-artisan, paysans, etc. Le salariat a été souvent la position la plus basse  dans l’échelle 

sociale, la plus misérable, en milieu urbain comme à la campagne. Dans cette dernière, les 

saisonniers constituent une « masse misérable d’ouvriers agricoles », catégorie en réalité très 

diverse, composée de fermiers-parcellaires complétant leurs ressources par un travail artisanal, 

d’ouvriers-paysans qui ont conservé un lopin de terre en complément d’un emploi industriel, de 

petits paysans issus de régions de montagne obligés de s’employer pour survivre, le temps des 

saisons, ou encore de travailleurs urbains qui « se louent » à la campagne pour les travaux 

saisonniers. 

 

Mais au delà de cette extrême diversité, le recours au salariat est le plus souvent synonyme de 

grande pauvreté. Ce n’est que très progressivement qu’émerge la salarisation à plein temps, 

conférant un statut particulier au travailleur salarié, dans des sites très localisés de concentration 

industrielle. A l’opposé, c’est à dire à la campagne où l’usage est de travailler en famille dans une 

sphère domestique, les « salariés fractionnels » c’est à dire des personnes dont l’activité salariée est 

secondaire et temporaire, sont majoritaires dans la population. Le travail saisonnier agricole n’est 

pas essentiellement réservé à des ouvriers agricoles spécialisés mais au contraire est partagé par 
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une partie des paysans. C’est donc la fonction du salariat  dans le cadre général du travail qui doit 

être interrogée. 

 

L’évolution du salariat ne peut être dissociée de la mise en place du droit du travail et des droits 

sociaux qui y sont attachés. Il apporte à la fois un statut et un poids collectif au travers du contrat de 

travail, et à la fois une protection et une sécurité pour faire face aux risques éventuels que seul 

l’accès à la propriété garantissait auparavant. De ce fait, il s’agit d’un passage à un autre état de 

pensée, qui amène le travail salarié à occuper une place centrale dans la société. Progressivement, 

l’emploi va désigner les droits salariaux et sociaux que l’on obtient en travaillant. 

 

Cette perspective historique du statut de salarié montre cependant que cela ne va pas de soi pour 

certaines catégories de travailleurs aussi bien dans le tourisme qu’au sein du milieu agricole. Ainsi, 

la norme de l’emploi en France, définie au travers du contrat à durée indéterminée, semble être 

battue en brèche par ces salariés atypiques que sont les saisonniers, employés sur de très courtes 

durées en agriculture.  

Jusque dans une période récente, il a pu sembler normal que ces catégories soient traitées à part et 

parfois en dehors du cadre juridique (par exemple travailler sans contrat de travail ou rémunérer le 

travail sur d’autres bases que le SMIC horaire) . Dans le contexte actuel, l’adoption des normes 

relatives au droit social et au droit du travail laisse néanmoins subsister parfois certaines formes de 

sous déclaration ou des modalités de calcul complexes et peu lisibles des horaires ou du 

rendement. Le caractère plus ou moins légal de ces pratiques n’est ici ni jugé ni évalué 

quantitativement. Celles ci interrogent simplement la représentation du statut salarial qui demeure, 

en agriculture, un processus en lente évolution. Comme le dit Henri Mendras, « la valeur suprême 

est le travail et l’ardeur au travail le plus grand compliment. Pour le travailleur agricole le travail est 

affaire de morale : s’il travaille beaucoup il s’attire sa propre estime et celle des autres »3. Cette 

perspective historique et sociologique montre que la dimension des droits, ouverte par la notion 

d’emploi salarié, vient quelque peu heurter cette conception « traditionnelle » du travail. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 H. MENDRAS. La fin des paysans. Ed Actes du Sud 1984, p106, 107. 
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2. ETRE SAISONNIER : UN STATUT PROFESSIONNEL ? 

 

Les spécificités du travail saisonnier, les normes sociales qui en découlent et leur adoption par les 

personnes concernées suffisent-elles à conférer à ces emplois un statut professionnel ? Bien des 

éléments contradictoires rendent impossible une réponse simple à cette question, où s’entremêlent 

des obligations juridiques indiscutables mais aussi des représentations sociales qui n’évoluent que 

lentement. 

 

Il s’agit par conséquent ici de rendre compte de cette complexité, étape indispensable si l’on entend 

faire reconnaître le caractère professionnel de ces emplois. 

 

 

 Travail 4 et emploi 5 saisonniers : des contours imprécis 

 

« Moi, je travaille de janvier à mai et de juillet à mi-décembre, avec une petite coupure de 15 jours 

en novembre. Presque une année entière. Non, non il n’y a pas de place pour travailler toute 

l’année, parce que c’est saisonnier. Il n’y a rien à faire donc, il n’y a que les embauchés qui 

restent ». 

 

L’usage, le droit et certaines spécificités sont sensés dessiner les contours du travail saisonnier.  

Parler de travail saisonnier, c’est parler de certaines productions mais encore plus de certaines 

tâches telles que la vendange, la taille, l’éclaircissage. Les activités saisonnières et les secteurs 

dans lesquels elle se pratiquent sont nombreux et diversifiés, à tel point que ces activités sont 

largement méconnues par les employeurs eux mêmes dès lors qu’elles ne concernent pas leur 

secteur de production. Les saisonniers également, ont une vision limitée du travail agricole, dans le 

périmètre de leur expérience personnelle, différente d’un individu à l’autre. 

 

Du côté du droit et du code du travail, nulle définition ne vient donner un cadre précis au travail 

saisonnier, simplement évoqué pour le recours au CDD. Plus de précision cependant, est apportée 

par le Ministère de l’Agriculture qui limite la catégorie des travaux saisonniers « aux travaux qui 

doivent être menés dans un temps limité »  et qui obligent le recours « à un surcroît important de 

main-d’œuvre extérieure ». Mais en définitive, le travail saisonnier demeure une notion qui s’est 

construite par l’usage, qui semble aller de soi pour chacun mais qui paradoxalement ne signifie pas 

la même chose pour tous, en tout cas à l’échelle des générations. Ainsi, certaines activités qui 

autrefois étaient effectuées par les permanents sont aujourd’hui assurés par des travailleurs sous 

contrat saisonniers. 

 

                                                 
4 TRAVAIL : recouvre l’activité de production et l’ensemble des conditions d’exercice de cette activité. 
5 EMPLOI : ensemble des modalités d’accès et de retrait du marché du travail, la place et les droits que l’on obtient en travaillant. 
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Peut être en fin de compte, sont-ce certaines spécificités du travail saisonnier qui le définissent le 

mieux, à savoir son caractère « d’imprévisibilité » (démarrage, durée, rythme de travail), la mobilité 

qu’il suppose (sur le plan fonctionnel, territorial et professionnel), et le « phénomène de 

concentration » qui le caractérise. Cette concentration est sectorielle dans la mesure où elle 

concerne un nombre limité de productions telles que la vigne, les fruits et les légumes ; elle est 

géographique, sur les territoires concernés par ces productions ; enfin elle est temporelle avec un 

pic sur des périodes limitées, en particulier le troisième trimestre de l’année calendaire. Cette 

concentration du travail sur des périodes extrêmement courtes, mais aussi sur des zones limitées, 

sont un puissant déterminant du recours à la main d’œuvre saisonnière. 

 

Il n’est guère aisé non plus de quantifier l’emploi saisonnier  dans un ensemble homogène 

d’activités au sein du marché du travail. Il n’existe pas à proprement parler de catégorie clairement 

identifiée, sachant que tous les CDD ne sont pas établis dans le cadre du travail saisonnier. 

Toutefois les études de la MSA en 20046 (sur la base d’une analyse des quantités horaires des 

contrats), indiquent que sur les 69 000 emplois agricoles du Maine et Loire (production et services), 

plus de la moitié sont des emplois saisonniers (en agriculture, 75 % des emplois sont des CDD). 

 

Ce qui caractérise le mieux ces emplois c’est le fait qu’ils sont considérés comme non qualifiés et 

avec une très courte durée des contrats de travail : en moyenne 62 heures réparties sur environ 18 

jours. A la base, il s’agit de Contrats à Durée Déterminée (CDD) pour lesquels le terme précis peut 

ne pas être fixé et qui sont dispensés du versement de la prime de précarité. Mais au delà du cadre 

juridique fixé par le code du travail, de multiples appellations introduisent une certaine confusion sur 

la nature du contrat de travail : simplification administrative offerte par le « TESA », réduction des 

cotisations sociales pour les « occasionnels », disposition sectorielle avantageuse pour le « contrat 

vendange », réglementation spécifique pour les travailleurs étrangers au travers du « contrat 

OMI »,… 

 

En définitive, alors que ces appellations sont généralement liées à différentes modalités 

d’exonération de charges sociales et de gestion administrative, elles conduisent à faire entrer dans 

le sens commun, différentes catégories de travailleurs et ainsi intérioriser des « normes d’emploi » 

particulières. Cela participe au flou de la notion de contrat saisonnier. 

 

Les notions de travail et d’emploi saisonniers se sont par conséquent construites dans le temps, 

l’usage et le droit. Il s’agit bien d’activités professionnelles s’inscrivant dans un contrat de travail. 

Mais si la norme d’emploi est le CDI à temps plein, il faut bien constater que l’emploi saisonnier est 

une forme spécifique et atypique du travail salarié. 

                                                 
6 Etude 2004 de la direction des statistiques et des études économiques et financières de la CCMSA.  
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Les caractéristiques sociales des emplois saisonnie rs 

 

Pour tenter de mieux saisir la réalité multiforme du travail saisonnier, il faut s’intéresser aux usages 

et aux pratiques qui concourent à dessiner des normes communes  partagées par les individus, à 

commencer par les saisonniers eux mêmes. Ces normes ou caractéristiques sociales s’organisent 

autour des trois dimensions fortes du travail saisonnier que sont les questions de qualification et de 

compétence, les modes de reconnaissance du travail et enfin, les relations entre employeurs et 

saisonniers. 

 

Au travers des témoignages recueillis auprès des saisonniers, une contradiction apparaît entre le fait 

d’affirmer l’absence de qualification admise pour exécuter un contrat saisonnier, et, simultanément, 

celui de valoriser des qualités de précision dans le geste, d’endurance physique et morale, de 

rapidité, d’adaptabilité, de ponctualité… Ce sont ainsi des « dispositions » qui sont mises en avant, 

dont la possession serait naturellement le fait de « celui qui est de la campagne » ou par défaut qui 

s’acquerraient par l’expérience et la motivation à s’insérer dans le milieu. 

 

La reconnaissance du travail par l’employeur s’inscrit dans un système complexe, où se pratique la 

rémunération liée au rendement et à certains critères de qualité,  mais sans que ces éléments soient 

clairement établis et explicités aux yeux du saisonnier. L’attribution de responsabilités peut traduire 

une reconnaissance spécifique du travail pour certains saisonniers mais elle est rarement assortie 

d’une rémunération plus avantageuse. Elle confère plutôt une certaine liberté dans le choix des 

temps de travail et d’absence. Mais cette reconnaissance semble également marquer une 

différenciation liée au « profil social » du saisonnier, due à son origine ou à son expérience. A 

nouveau, être du milieu ou chercher activement à s’y insérer jouent dans le processus de 

reconnaissance et instituent également la « distance sociale » entre les saisonniers et leurs 

employeurs.  

 

Des situations très diverses se présentent au moment où s’établissent les relations avec la 

hiérarchie (embauche, essai, apprentissage, exécution) et selon leurs modalités plus ou moins 

formalisées. Ces relations peuvent être paternalistes, plus policées ou à l’inverse sans convention 

clairement affichée. Les termes de « patron », « chef », « responsable » attestent bien d’une relation 

de travail inscrite dans un cadre d’entreprise. Mais dans un milieu qui s’exprime peu une constante 

ressort qui est la « rudesse » de ces relations. Qu’il s’agisse du recrutement, du jugement ou des 

appréciations portés sur les personnes, et parfois du renvoi, plusieurs témoignages font état de 

propos abrupts voire du manque de considération qui caractérisent les relations hiérarchiques. 

Toutefois, cette marque d’autorité semble également être une règle que l’on finit par accepter en s’y 

habituant, et qui permet de conserver son emploi. Elle perdure alors que la place du salariat a 

évolué dans la société, et en dépit de la reprise des exploitations par la nouvelle génération.  
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Ainsi, le fait de ramener les travaux saisonniers à des travaux non qualifiés, les modalités de 

différenciation et de reconnaissance des saisonniers, de même que le caractère intransigeant des 

relations hiérarchiques joueraient un rôle important dans l’établissement d’une norme de l’emploi 

saisonnier. Celle ci peut s’avérer aux yeux des acteurs, employeurs et salariés, plus importante que 

le contrat et la réglementation du travail et préférable à ceux ci. Plus ou moins implicite, le désir  de 

fonctionner en dehors du cadre légal s’exprime par le fait de vouloir rendre accessibles les emplois à 

des personnes travaillant déjà par ailleurs mais partageant les « valeurs de la terre ». 

 

La question se pose, au regard de la durée très courte des contrats saisonniers, du processus 

d’acquisition des règles et des normes propres à ces activités, autrement dit la socialisation à 

l’emploi  saisonnier. On peut ainsi supposer que cette socialisation sera plus longue pour des 

personnes éloignées du milieu agricole. De ce fait une organisation particulière sera mise en place 

pour faciliter leur intégration. Mais, l’embauche de saisonniers qui connaissent le milieu agricole allié 

à l’apprentissage par l’immersion dans le travail restent deux éléments clés de ce processus de 

socialisation. 

 

Cette socialisation va se faire en plusieurs étapes jusqu’à l’acquisition d’un « sens pratique ». Il 

s’agit souvent de passer outre certains aspects qui ont pu initialement choquer (rudesse des 

relations et des propos, capacité à tenir les rendements, etc.) et ainsi de mieux maîtriser certaines 

règles pour en jouer à son profit. On entre alors plutôt dans le domaine des stratégies individuelles 

que dans une dynamique collective du groupe de saisonniers. Ce sens pratique vise l’obtention 

d’avantages et de privilèges qui peuvent être différents d’un individu à l’autre mais qui se négocient 

toujours individuellement avec le responsable.  

 

Pour bien fonctionner et assurer la cohésion entre les membres du groupe, ce système implique une 

organisation de nature plutôt fermée. C’est à dire que l’accès aux emplois répond à des règles le 

plus souvent obscures pour les personnes extérieures au milieu agricole, où les « dispositions » 

l’emportent sur la compétence ou la qualification. De façon récurrente, les saisonniers invoquent le 

« hasard » qui les a conduit à accéder à leur premier emploi. Mais ce hasard traduit, en réalité, 

l’incompréhension de critères de sélection peu identifiables et plutôt implicites. Le fait d’être 

recommandé ou accompagné joue un rôle déterminant et malgré la très grande diversité des 

origines socio-professionnelles et l’image de tâches accessibles à tous, les témoignages 

convergent, y compris ceux des ruraux, pour parler d’un milieu plutôt fermé où il est difficile d’entrer. 

 

Cet apprentissage par l’immersion privilégie une sélection des personnes proches du milieu rural ou 

accompagnées par un de ses acteurs, et vise bien évidemment une acceptation, par le saisonnier, 

des conditions de travail et un comportement propre à intégrer la distance qu’il faut tenir et à 

respecter la place de chacun. 



 12 

3. LES SAISONNIERS DANS L’ESPACE PROFESSIONNEL AGRI COLE : LES 

DIFFICULTES POUR CONSTITUER UN GROUPE SOCIAL 

 

Pourquoi devient-on saisonnier ? Qu’attend-t-on de cette situation ? Que recherchent les 

employeurs ? Cette triple question, traversée par les mutations sociales et démographiques et les 

nouveaux enjeux économiques, doit être mieux analysée, au risque sinon de couvrir de nombreuses 

incompréhensions et d’interdire les nécessaires évolutions. 

 

La notion de groupe social7 est ici évoquée comme élément majeur pour refonder la relation entre 

saisonniers et employeurs, alors que les motivations et les attentes professionnelles des uns se sont 

probablement éloignées des profils idéalisés par les autres. 

 

 

 Des motivations multiples 

 

Le choix du travail agricole saisonnier, pour les ruraux comme pour les urbains, est le plus souvent 

un choix par défaut, lorsque l’on n’a pas trouvé à travailler dans le secteur professionnel pour lequel 

on s’est formé ou en attendant d’y entrer. Ceci ne s’oppose en rien cependant, à ce que les 

motivations évoluent au fil de l’expérience et de l’apprentissage des conventions et des règles au 

sein de cet espace professionnel. 

 

Ces motivations se construisent autour de trois types de besoins bien différenciés que sont le 

besoin économique, la reconnaissance sociale et la reconnaissance professionnelle.   

 

La motivation économique semble plus exclusive pour les étudiants, les personnes d’origine 

étrangère ou encore les « vrais saisonniers », c’est à dire les personnes qui se déplacent d’une 

région à l’autre pour suivre les saisons. Pour ces personnes, le travail est instrumentalisé, en ce 

sens que la reconnaissance sociale et professionnelle est plutôt secondaire par rapport à l’objectif 

premier qui est de « se faire le meilleur salaire ». Dans une certaine mesure, le travail saisonnier 

n’est pas un métier ou alors une activité provisoire qui s’achèvera lorsque l’on se sera sédentarisé.  

 

La reconnaissance sociale répond aux besoins d’insertion de personnes vivant dans le monde rural, 

en particulier des femmes, mères de jeunes enfants. Sans être négligeable, l’enjeu économique est 

secondaire par rapport au fait de « sortir de chez soi » et d’être reconnu par son environnement 

social au travers d’une activité professionnelle, même saisonnière. Le sentiment d’exercer un métier 

peut alors s’exprimer fortement.  

 
                                                 
7 GROUPE SOCIAL : « les individus doivent être en interaction ou avoir des rapports sociaux qui obéissent à des règles 
préétablies ; ils doivent se définir eux mêmes comme membres du groupe et être définis par les autres comme étant membres du 
groupe » (R. MERTON in Dictionnaire de Sociologie. Ed Hatier, septembre 1997, p 181) 
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La recherche d’une reconnaissance professionnelle semble n’émerger qu’au fil du temps, avec le 

renouvellement des contrats saisonniers. Etre reconnu comme « habitué » et obtenir un statut 

professionnel de par des compétences – principalement une dextérité et une rapidité au travail – 

occupent progressivement une place plus importante dans les motivations qui initialement étaient 

exclusivement guidées par le salaire. Ce peut être le parcours de certains étudiants qui ont cumulé 

plusieurs expériences successives mais qui, pour autant, vont se distinguer eux mêmes des 

« saisonniers » pour qui il s’agit du seul et unique travail. 

 

Naturellement ces trois niveaux de motivation sont amenés à se combiner. Obtenir un revenu est 

une motivation première, mais le fait de ne pas voir pris en compte un meilleur rendement par le 

patron est tout à la fois perçu comme un « manque à gagner » mais aussi comme une absence de 

considération à l’égard de la personne et de son « professionnalisme ». Par ailleurs, le jugement de 

l’entourage considérant qu’il ne s’agit pas d’un métier, amène la personne à justifier du caractère 

professionnel de son activité saisonnière, au travers des horaires qu’elle y consacre et de la 

rémunération que cela lui rapporte. Progressivement se construit alors une identité professionnelle 

qui passe par la reconnaissance de son travail et son inscription dans un cadre légal. Celle ci peut 

alors se traduire par la revendication quant au respect des horaires et des conditions de travail. 

 

La question des motivations peut également être rapprochée de celle des modèles de saisonniers , 

dont la production est portée dans l’imaginaire du milieu agricole mais aussi progressivement 

assimilée par les saisonniers eux mêmes. 

 

De façon un peu caricaturale on peut ainsi distinguer le « saisonnier idéalisé » du « saisonnier faute 

de mieux ». Dans le premier cas, l’idéal est défini par les agriculteurs comme se rapportant à la 

personne « du coin », celle qui connaît la tâche et sa pénibilité et qui ne comptera ni sa peine ni ses 

heures. Cette personne a la culture du geste et son savoir-faire a été transmis de « façon 

naturelle ». Dans le second cas, le saisonnier n’est pas originaire du milieu rural et porte avec lui 

une vision instrumentale du travail (travailler pour réaliser tel ou tel projet). La valeur du travail n’est 

pas au centre de l’existence et l’engagement de la personne dans son emploi en pâtit. Les garanties 

sociales viendraient, aux yeux de nombreux exploitants, renforcer cette tendance. Ces 

représentations sont certainement partagées par les saisonniers qui ont compris que pour durer 

dans ces emplois « il faut être disponible et malléable » et qui regrettent eux mêmes que les jeunes, 

issus du milieu urbain « sont peut être de moins en moins courageux ». 

 

Mais au delà de ces deux modèles, c’est une dimension plus subtile qui se dessine, au travers du 

caractère « amateur » ou « professionnel » que l’on confère aux activités saisonnières, et de 

l’échelle de valeurs qui en découle.  
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 « Je ne pense pas que c’est un métier d’être saisonnier car ce n’est pas un travail qui peut se faire 

à plein temps, enfin à plein temps toute l’année. C’est un métier pour ceux qui considèrent que 

travailler 5 mois dans l’année et toucher le chômage le reste du temps, pour recommencer l’année 

suivante c’en est un ». 

 

Ainsi, en terme de représentation idéalisée, exercer un travail saisonnier peut être intéressant s’il est 

exercé comme un passe-temps mais sera jugé négativement si ce travail s’impose comme la seule 

activité professionnelle. Il y a bien sûr le caractère répétitif des tâches qui est peu valorisant, mais 

plus profondément c’est le fait de vouloir en vivre, d’être salarié professionnel dans ce milieu 

agricole qui ne semble pas être acceptable. Un certain idéal peut même se dessiner, d’un travail 

saisonnier qui se fait comme un service entre amis ou membres d’une même famille sans que rentre 

en ligne de compte le droit du travail. D’ailleurs parmi les saisonniers « idéalisés » celui qui vise au 

fil des expériences répétées, à s’intégrer dans le milieu pour devenir lui même agriculteur, est 

certainement la personne la mieux considérée. Ce « paysan sans terre »9 qu’est le salarié agricole, 

s’oppose au seul statut professionnel  possible, soit celui de l’exploitant. 

 

 

 Une place octroyée par l’exploitant 

 

La place occupée par un groupe social ne se construit pas par la seule volonté de ses membres, 

mais également par les relations de ce groupe avec son environnement et les autres acteurs de 

celui ci. En l’occurrence, on ne peut évoquer la place des saisonniers sans revenir à celle des 

exploitants qui sont la figure centrale du professi onnel en agriculture .  

 

Au cours du XIXème siècle, les campagnes se sont progressivement vidées de leur population non-

agricole. Puis au cours des « 30 glorieuses », le passage du paysan à l’agriculteur a permis de 

relever les enjeux agro-économiques du marché. Pour ce faire, les politiques concourent à réunir ce 

groupe professionnel, quasi exclusif dans son espace territorial, dans un système intégrateur sur le 

plan institutionnel. Fondé sur un modèle familial, sans véritable statut professionnel accordé aux 

actifs au sein de la cellule familiale (femmes, jeunes, …), ce dispositif d’organisations 

professionnelles très homogène et très dense autour de la production agricole, ne laisse que peu de 

place à d’autres formes d’organisation du travail.  

 

Ce n’est donc pas un hasard, si au sein de cet espace professionnel très homogène, le groupe des 

saisonniers revêt une très grande hétérogénéité. En effet, il n’existe pas, s’agissant des saisonniers, 

de groupe social constitué au sens d’interactions entre ses membres et de conscience 

d’appartenance commune à un groupe. Tout au plus relèvera-t-on l’existence de petits groupes de 

pairs tels que les étudiants, les Polonais, les Africains, les mères de famille, etc., dont l’identité se 

                                                 
9 H. MENDRAS, La fin des paysans. Ed Actes du Sud 1984, p 263  
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réfère à une origine sociale mais non à un collectif social sur le plan professionnel. Cette absence 

de groupe social n’est pas que le reflet de la multiplicité des motivations des saisonniers telle qu’elle 

a été évoquée précédemment. Elle traduit également la difficulté pour le groupe des exploitants de 

le voir émerger. 

 

De nombreux témoignages vont en ce sens, en évoquant plusieurs modes d’organisation au sein 

des entreprises et les règlements en vigueur : interdiction de parler durant la cueillette, absence de 

salle de restauration et de pauses, chantage, menace au renvoi, etc. Le choix des personnes a 

aussi toute son importance. Même si elle trouve en partie son origine dans la nature même des 

emplois, l’embauche de jeunes, de personnes pauvres, étrangères ou précaires, peut être 

interprétée comme une garantie de non revendication. La question syndicale est éminemment 

sensible et donc largement absente dans l’environnement de l’entreprise, ainsi que les propos ci 

après le reflètent. 

 

 « J’ai jamais entendu parler de syndicats, de délégués du personnel, autrement quand il y a un 

problème tu en parles au chef d’équipe et si le chef d’équipe y fait rien tu vas voir Dieu (rire). Voilà 

tout simplement, tu vas voir le grand chef et tu lui expliques et puis s’il veut rien comprendre et ben 

tu te barres, c’est tout simple ». 

 

On peut alors revenir sur les modèles évoqués précédemment, pour dresser à présent de façon plus 

précise une typologie des saisonniers. Cette typologie s’entend comme la résultante entre les 

attentes du milieu professionnel, en l’occurrence celui des exploitants, et les manières dont les 

individus (les saisonniers) intériorisent cette contrainte. 4 types sont ainsi dessinés : 

 

� Les saisonniers qui ont la préférence des exploitants et qui occupent une place honorable. Il 

s’agit des personnes qui viennent travailler pour le plaisir et en quelque sorte d’amateurs avertis. 

Amis, retraités, fonctionnaires, voire femmes du cru qui viennent « mettre du beurre dans les 

épinards ». Autrement dit, des personnes qui ne cherchent pas une place de professionnel, un 

emploi dans ce milieu et qui ne risquent  pas de remettre en cause la place des exploitants. 

 

� Les saisonniers « indispensables » acceptés pour leur force de travail. Ils répondent aux 

exigences économiques et sont compétents. Même s’ils n’y adhèrent pas toujours, ils ont intégré 

les habitudes du milieu agricole. Le travail saisonnier occupe une place essentiellement 

instrumentale qui vise à gagner le plus possible mais sans rechercher un statut social. Les 

étudiants, travailleurs étrangers, « vrais saisonniers » composent ce groupe. 

 

� Les saisonniers tolérés pris comme variable d’ajustement. Ces personnes font l’objet d’un a 

priori défavorable du milieu agricole du fait de valeurs qui en seraient très éloignés : débutants, 

pauvres c’est à dire chômeurs ou Rmistes,… Ils n’ont pas le choix et sont prêts à tout accepter 
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en matière d’emploi. Par immersion répétée, ils peuvent progressivement prendre leur place en 

adoptant la culture et l’identité du milieu agricole. 

 

� Les saisonniers bannis, rejetés du milieu. Leurs revendications sont estimées dangereuses et 

susceptibles de remettre en cause ce qui fonde la place de l’exploitant. On retrouve des 

personnes syndiquées ou exigeantes en matière d’emploi de droit du travail. Elles ne 

reconnaissent pas « a priori » de légitimité au système en place dans ce milieu. L’accès à 

l’emploi saisonnier, notamment au travers du recrutement assez fermé et sélectif , limite l’entrée 

de ce type de personnes. 

 

Naturellement on peut s’interroger sur le rapprochement entre ces différents types et la réalité 

actuelle des populations de saisonniers, étant entendu que le profil idéalisé par les employeurs, le 

premier mentionné précédemment, est de plus en plus rare aujourd’hui. Les caractéristiques des 

« nouveaux saisonniers »  expliquent de nombreux décalages entre les faits et certains discours. 

Il faut tout d’abord revenir sur l’hétérogénéité des saisonniers, largement constatée auprès des 

personnes qui composaient l’échantillon de l’étude. L’origine familiale est indifféremment rurale ou 

urbaine, avec des phénomènes de grande mobilité entre ces deux milieux, voire sur le plan 

géographique. Sur le plan parental, toutes les catégories socio-professionnelles sont présentes, du 

cadre supérieur à l’ouvrier, de l’agriculteur à l’employé. On trouve des personnes très diplômées 

comme des personnes non qualifiées. Les expériences professionnelles peuvent être multiples et 

diversifiées et traduire une grande flexibilité au regard de la branche professionnelle initialement 

choisie dans le cadre de la formation. Contrairement à certaines époques, les saisonniers ne sont 

pas nécessairement que des gens pauvres, mais ce peut être le cas pour certains d’entre eux. Les 

durées de travail peuvent être extrêmement variables, de 3 à 11 mois pour les personnes 

rencontrées, avec là aussi des expériences extrêmement diverses au niveau des postes, des 

productions et des entreprises.  

 

En définitive, toute cette diversité bouscule forcément le milieu au sein duquel elle se manifeste et 

suscite la réaction bien naturelle des employeurs quant à la « problématique » de l’emploi 

saisonnier. Celle ci prend le visage de la pénurie et de l’inadéquation de la main d’œuvre, alors que 

la nouvelle composition des populations saisonnières, les exigences du droit et les contraintes 

économiques devraient plus sûrement conduire à certaines remises en cause des rapports 

traditionnels. 

 

Les tensions sur le marché de l’emploi saisonnier sont un vrai paradoxe entre un « discours sur la 

pénurie » et la faible mobilisation des employeurs autour d’opérations locales visant à résorber ces 

tensions ( livrets emplois saisonniers, opération mobilité, etc.). Telle récolte laissée sur pied par 

manque de main d’œuvre dit-on, est avérée non rentable du fait de la chute des prix. Le discours  
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professionnel sur la pénurie semble se construire afin d’accroître les flux de main d’œuvre et ainsi 

jouer de variables d’ajustement avec tel ou tel public précarisé.  

 

Dans ce contexte, le recours aux travailleurs d’origine étrangère tient une place très particulière. Le 

contrôle de l’immigration a introduit une complexité réglementaire (contrats OMI), tandis que 

certaines populations des pays méditerranéens (Espagne et Portugal) sont moins enclines à 

s’expatrier pour les saisons (élévation du niveau de vie dans leur pays d’origine). Mais le recours 

aux étrangers est toujours aussi prisé et recherché. Parce que ces populations, souvent d’origine 

rurale, partagent les valeurs et les aptitudes au travail agricole, mais également parce que le 

décalage de niveau de vie et l’attrait majeur de la rémunération les rendent disponibles et peu 

revendicatrices.  

 

Les saisonniers locaux, idéalisés mais en voie d’extinction, les saisonniers nouveaux, craints parce 

que trop hétérogènes, et les saisonniers étrangers, recherchés mais difficiles d’accès,  sont en fin de 

compte  des éléments contradictoires et des facteurs de tension qui caractérisent une situation de 

changement et qui suscitent des résistances au sein du milieu agricole. 

 

Enfin, le manque d’attractivité et le défaut d’image du secteur agricole plus ou moins colportés par 

les mediaset l’environnement professionnel, viendraient aggraver la pénurie de main d’œuvre. En 

interrogeant les saisonniers, on constate que cette image négative n’est pas mise en avant. En 

revanche, on constate également qu’il faut souvent au saisonnier, un long processus de saisons 

renouvelées pour percer la carapace des actifs agricoles permanents, salariés ou exploitants, et les 

entendre exprimer « l’amour de leur métier ». 

 

Mendras nous dit « l’exploitant n’est ni un patron, ni un salarié, puisqu’il est les deux » ce qui 

rendrait si difficile de trouver la bonne distance entre l’employeur et son employé dans le milieu 

agricole. Le capital des exploitants repose, toujours selon Mendras, sur le fait « qu’être agriculteur, 

c’est occuper un dur métier, que l’on aime, qui exige et modèle une moralité supérieure »12.  

 

C’est précisément le fait que ce capital puisse ne plus être reconnu par « les nouveaux 

saisonniers », qui crée un déséquilibre et nécessite d’être redéfini en procurant respectivement, à 

l’employeur comme au salarié, une nouvelle légitimité. 

 

                                                 
12 H. MENDRAS, La fin des paysans. Ed Actes du Sud 1984, p 159, 254 
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CONCLUSION 

 
Des statuts différents mais une reconnaissance prof essionnelle mutuelle :  

un enjeu du développement des territoires comme des  entreprises 
 
Entre le contexte historique de la naissance du salariat et cet espace singulier qu’est le milieu 

agricole, les emplois saisonniers présentent des caractéristiques sociales particulières, de 

personnes occupant un emploi mais dont le statut de salariés n’est pas véritablement reconnu. 

 

L’absence d’un groupe social « saisonniers » favorise le déséquilibre face à une position dominante 

de l’exploitant. Elle interdit de ce fait la conciliation des intérêts au travers du mécanisme - classique 

dans le monde du travail - des compromis sociaux entre employeurs et salariés. 

 

Cette situation n’est profitable à personne, employeur ou salarié, dans un jeu d’acteurs qui s’est 

modifié en même temps que la population des saisonniers s’est transformée, ainsi que la contrainte 

économique du marché. Sortir du flou et de l’imprécis concernant les critères d’accès à ces emplois, 

les modes de rémunération et de reconnaissance des compétences, est une nécessité et une 

source de plus value pour tous les acteurs. 

 

Au delà du revenu qu’il procure, le travail dans notre société est « l’expérience sociale centrale » et 

la source principale des relations humaines. Dans la vie d’un individu, le travail saisonnier agricole, 

aussi précaire soit-il, peut être de toute importance. Mais le reconnaître nécessite plus globalement 

de redéfinir la place de l’emploi salarié en agriculture. Naturellement ce changement interroge en 

profondeur la place et le sens de l’agriculture dans une société où les agriculteurs sont devenus 

minoritaires. Bertrand HERVIEU parle « d’une rupture radicale » où « il ne s’agit pas de réinventer le 

paysan mais bien de dépasser l’agriculteur »13. Ce dépassement repose pour partie dans la 

reconnaissance, non pas d’un seul espace social, celui des exploitants, mais également de celui des 

salariés, chaque espace ayant son autonomie et des intérêts qui lui sont propres.  

 

L’un et l’autre de ces champs professionnels sont évidemment reliés, et il importe que les politiques 

de développement et les institutions oeuvrant sur les territoires prennent le temps d’évaluer l’impact 

de leurs choix non pas dans une perspective unidimensionnelle, mais bien sur ce double plan 

professionnel. 

 

Les handicaps à surmonter sont nombreux pour changer les pratiques, communiquer autrement et 

accepter la revendication. Face à cette problématique du changement, ce sont certainement de 

nouveaux espaces collectifs de dialogue qu’il convient d’inventer. Cette « gestion concertée » du 

développement des entreprises et de l’emploi est une condition essentielle pour faire face aux défis 

sociaux et économiques de l’agriculture du XXIème siècle. 

                                                 
13 B. HERVIEU. Les agriculteurs, Que sais je ? PUF, 1997, p 117 


