
La Confédération Paysanne est un syndicat 

agricole français qui défend une agriculture 

paysanne basée sur les valeurs de solidarité et de 

partage. Elle s’engage dans la défense des droits 

de tous les travailleurs-euses de l’agriculture, 

soucieuse du revenu des paysans, et autonome 

face à l'agro-industrie et la grande distribution. La Confédération 

s’inscrit dans une dynamique européenne et internationale. Elle est 

membre de la Via Campesina. 

www.confederationpaysanne.fr/ 

 

La Via Campesina est un mouvement 
international qui défend l’agriculture durable de 
petite échelle comme moyen de promouvoir la 
justice sociale, la dignité et la souveraineté 

alimentaire. Elle regroupe environ 150 organisations dans 70 pays 
d’Afrique, d’Asie, d’Europe et des Amériques, soit environ 200 
millions de paysans, de sans terre, de femmes, d’indigènes, de 
pêcheurs, de migrant. Elle est représentée en Europe par la 
Coordination Européenne Via Campesina. 

www.viacampesina.org 

 

Echanges et Partenariats est une association qui 
milite pour le respect des Droits pour tous et qui 
s’engage auprès des acteurs de la société civile 

pour renforcer et développer les partenariats sur des questions de 
solidarité internationale. E&P propose de nouvelles formes 
d’engagement à des individus impliqués ou désirant s’impliquer 
dans des luttes et mobilisations. E&P permet l’envoi de volontaires 
sur des programmes à l’initiative des organisations intéressées. 

http://ep.reseau-ipam.org/ 

 

Agriculture Paysanne 
 

Travailleurs Migrants Saisonniers 
 

Pour un réseau de défense de l’agriculture 
paysanne et des travailleurs migrants saisonniers 

 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

Un projet solidaire pour 

contrecarrer : 
- L’érosion du droit au revenu 
des paysans à travers le 
monde 
- La dégradation générale des 
droits des travailleurs 
migrants saisonniers 
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Un projet international 
pour : 
- Participer à la 
reconstruction d’économies 
agricoles relocalisées 
- Promouvoir le respect de la 
terre et de ceux qui la 
travaillent 

http://www.confederationpaysanne.fr/
http://www.viacampesina.org/
http://ep.reseau-ipam.org/
http://www.agricultures-migrations.org/wp-content/uploads/2013/11/logo-ep.jpg
http://www.agricultures-migrations.org/wp-content/uploads/2013/11/logo-ep.jpg


Un projet solidaire et international … 
 
La Politique Agricole Commune favorise la concentration des 
bassins de production et induit la disparition de la petite 
paysannerie. La spécialisation et l’intensification de 
l’agriculture dans certaines régions européennes nécessitent 
l’emploi de nombreux travailleurs saisonniers générant une 
migration forcée. Le cadre législatif européen n’assure toujours 
pas de garanties suffisantes pour le respect des droits des 
travailleurs saisonniers migrants. 
 
Le constat des évolutions des flux migratoires des personnes 
travaillant dans l'agriculture, la multiplication des atteintes aux 
droits de ces personnes dans les bassins de production où elles 
se retrouvent parfois par dizaines de milliers et l’émergence de 
mobilisations de différents types (actions juridiques, grèves…) 
appellent la mise en place d’un travail syndical et associatif 
coordonné à l’échelle européenne. 
 

Ce projet est porté par un réseau d’acteurs engagés sur les 
questions des droits des travailleurs migrants saisonniers dans 
l’agriculture ainsi que des droits paysans (syndicats agricoles, 
associations environnementalistes, associations de migrants, 
défense des droits humains, droit social, etc.). 
 

L’objectif est d’approfondir la connaissance des conditions de 
vie des travailleurs migrants saisonniers dans les bassins 
d’emploi et de recrutement, de créer des réseaux de solidarité 
en lien avec les acteurs locaux et de mettre en lumière les 
initiatives possibles au niveau européen. 
 
Depuis 2006, des dizaines de volontaires sont partis à la 
rencontre des paysan-nes et des travailleurs-euses en 
Allemagne, Espagne, Italie, Maroc, Pologne, Palestine et 
Roumanie. En 2014, cette mission se déroulera en Angleterre, 
France, Grèce, Portugal auprès des partenaires de la société 
civile. 
 
Ce programme est basé sur une collaboration entre la 
Confédération Paysanne (membre de la Via 
Campesina),  Échanges et Partenariats et les organismes 
d’accueil des pays concernés par les missions. 

 
Pour la défense de l'agriculture paysanne et des 

travailleurs migrants saisonniers 


