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FAUSSES COOPERATIVES ET FAUX INDEPENDANTS DANS LA CHAINE DE SOUS-TRAITANCE DE L’INDUSTRIE DE LA VIANDE ESPAGNOLE

SECTION 1 :

SOUS-TRAITANCE DANS L’INDUSTRIE DE LA VIANDE ESPAGNOLE
ET MONTÉE DES FAUSSES COOPÉRATIVES DE TRAVAILLEURS
348

L’industrie de la viande de l’Union européenne compte près d’un million de travailleurs et plus de 33 600
entreprises, sa production représentant 1,5 % du PIB de l’UE des 28. L’Espagne, avec quelque 100 000 travailleurs et près de 3 700 entreprises actives, est le deuxième producteur de viande de l’Union européenne en
nombre de tonnes produites (14,6 % du total), et se classe au troisième rang pour ce qui est de la valeur de la
production (11,3 % du total)349. Le secteur de la viande espagnol est également une industrie en expansion qui
a connu une croissance importante au cours de la dernière décennie de 2008 à 2017, au plus fort de la crise
économique, la valeur de production du secteur a augmenté de 33,4 %, près de 10 000 emplois ont été créés et
le nombre d’heures travaillées a augmenté de 13 % (cf. tableau 1, annexe II). Comme dans beaucoup d’autres
secteurs, le poids de la sous-traitance dans l’industrie de la viande espagnole a fortement augmenté au cours
des dernières décennies, avec une hausse de 33% entre 2008 et 2015, mesurée en termes de dépenses des
entreprises. Cependant, ce qui est le plus important concernant le modèle de sous-traitance dans l’industrie
de la viande espagnole est l’externalisation accrue du travail qui fait partie des activités principales de l’industrie. Nous parlons principalement des activités d’abattage et de découpe, considérées comme à moindre
valeur ajoutée, faiblement automatisées, soumises à des variations importantes de la demande, et réalisées
dans des conditions de travail difficiles. Ces dernières années, l’externalisation de ces activités s’est fortement
développée dans l’industrie de la viande : elle a augmenté de 68 % entre 2008 et 2015, dépassant largement
la croissance des dépenses de sous-traitance liées aux activités annexes (19 %) et au personnel propre (1,3 %)
(cf. tableau 2, annexe II).
Tous les partenaires sociaux interrogés (syndicats, organisations patronales et inspection du travail), s’accordent pour rappeler que la sous-traitance des activités essentielles ne prend pas de formes particulièrement
complexes dans l’industrie de la viande espagnole. De manière générale, il existe un contractant principal qui
conclut des contrats de services commerciaux pour externaliser des activités à un nombre varié d’entreprises,
qui agissent en tant que sous-traitants pour le contractant principal. La plupart de ces activités d’externalisation ne nécessitent pas de chaînes de sous-traitance à plusieurs niveaux, ni la participation d’entreprises
situées hors d’Espagne, ni le transfert temporaire de travailleurs provenant d’autres pays de l’UE. En fait, la
grande majorité des entreprises qui utilisent ce modèle sont détenues par des Espagnols et opèrent depuis le
territoire. Cela vaut également pour les travailleurs affectés, même si ici, il faut souligner qu’il y a un nombre
important de travailleurs étrangers immigrés. Les entreprises qui jouent le rôle de sous-traitants dans l’industrie de la viande se caractérisent par des formats et des statuts juridiques différents (entreprises multiservices,
agences d’intérim, travailleurs indépendants individuels, etc.). Cependant, en raison de leur extension et de
leur impact, les coopératives dites « cooperativas de trabajo asociado » ou coopératives de travailleurs se
distinguent particulièrement (cf. tableaux 3 et 4, annexe II).
L’apparition en Espagne des premières coopératives de travailleurs dans le secteur de la viande date des
années 80, avant un fort développement tout au long des années 90. Les différents partenaires sociaux interrogés s’accordent pour rappeler que les premières coopératives sont issues du regroupement de travailleurs
spécialisés (abatteurs, coupeurs de jambon) qui exerçaient des activités de manière indépendante dans l’industrie et qui, via ce modèle organisationnel, tentaient d’améliorer leur capacité de négociation avec les
entreprises utilisant leurs services. Cependant, ces modèles d’organisation ont permis de rapidement prendre
conscience de la capacité d’action limitée des travailleurs associés vis-à-vis des producteurs de viande et
d’observer, dès le début, la détérioration des principes et des valeurs du mouvement coopératif (participation
démocratique des travailleurs quant à leur gestion, amélioration des conditions de travail, etc.). Les coopératives de travailleurs, dont le fonctionnement était régi par une législation spécifique qui les excluait des
mécanismes de couverture de base de l’emploi salarié (protection du droit du travail, négociation collective,
représentation syndicale…), ont été rapidement adoptées – ou directement promues dans le cas contraire – par
les contractants de l’industrie de la viande eux-mêmes, qui y voyaient une manière de flexibiliser le recours à
la main-d’œuvre sans augmenter significativement le coût du travail.
348 Pour une explication plus détaillée du travail de terrain effectué et des sources utilisées dans ce chapitre, consulter l’annexe I à la fin de ce
document.
349 Cf. Eurostat : Statistiques annuelles détaillées sur l’industrie (NACE Rév. 2, B-E) [sbs_na_ind_r2] ; Statistiques annuelles sur les entreprises par
classe de taille pour les agrégats spéciaux d’activités (NACE Rév. 2) [sbs_sc_sca_r2] ; Abattage en abattoirs - données annuelles [apro_mt_pann] et
PIB et principaux composants (production, dépenses et revenu) [nama_10_gdp].
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« [L’industrie de la viande] est un jeu très complexe dans lequel les entreprises ont besoin de
modèles très flexibles (…). Quelqu’un a conçu un modèle basé sur la sous-traitance de certaines
lignes, qui reposait sur des coopératives de travailleurs composées d’indépendants. En fait, c’était la
grande solution de l’industrie, car elle offrait une flexibilité extraordinaire »
(Représentant de l’organisation patronale, FECIC).

« Les coopératives sont quelque chose qui a été inventé par les propres entreprises de l’industrie de
la viande. (…) Ils disent aux salariés : « nous allons sous-traiter toutes nos activités d’abattage ou de
découpe, donc si vous voulez conserver votre emploi, vous devrez devenir membre de la coopérative »
(représentant syndical, CCOO)
Pour les organisations patronales, la sous-traitance via les coopératives de travail était l’un des modèles d’organisation légitimes du secteur, dont la légalité était reconnue pour les représentants des organisations patronales dans différentes décisions favorables des tribunaux, et dont toutes les parties bénéficiaient350. Selon
elles, d’une part, les entreprises en ont bénéficié parce qu’elles ont amélioré leur compétitivité en atteignant
une plus grande flexibilité dans l’utilisation des ressources en main-d’œuvre, sans les coûts et les restrictions qui auraient été appliqués si la convention collective avait été en vigueur351. D’autre part, les travailleurs
membres de la coopérative en ont également bénéficié, car en échange de cette flexibilité et au moins jusqu’au
début de la crise économique de 2007, ils ont obtenu, de l’avis de l’organisation patronale, une rémunération
supérieure à celle convenue par la convention collective352. Toutefois, les organisations syndicales ont quant
à elles vu, dès le départ, que ce modèle de sous-traitance était une manière d’empiéter sur les droits fondamentaux des travailleurs, de précariser l’emploi, et de déresponsabiliser l’employeur. Des années plus tard,
l’Inspection du travail a également appuyé ces arguments sur la base d’une vaste action au sein du secteur,
que nous examinerons en temps voulu.

« Les entreprises en tiraient profit, les travailleurs en tiraient profit, le modèle était bon.
Mais les syndicats n’en tiraient pas autant de profit car cela ne correspondait pas à leur modèle :
parce qu’ils s’agissaient de travailleurs indépendants, ils ne pouvaient pas faire d’action syndicale,
ils n’avaient pas de membres [dans les coopératives], ils ne pouvaient pas organiser d’élections
syndicales, etc. Il y avait donc une partie du collectif des travailleurs de l’industrie de la viande
qui restait quelque peu en dehors du contrôle syndical »
(représentant de l’organisation patronale, FECIC)

« Quand on demande aux principaux contractants pourquoi ils externalisent, ils diront
que tout est question de flexibilité, mais ce qu’ils entendent par flexibilité c’est l’existence
d’un ensemble de règles établies par la loi, par la convention collective qu’ils
ne veulent pas respecter. C’est aussi simple que cela »
(représentant syndical, UGT).

Malgré le rejet de ce modèle et la mobilisation syndicale progressiste, le recours aux coopératives de travailleurs dans le secteur de la viande espagnol s’est développé et renforcé, et a atteint un tournant significatif en
350 Voir par exemple le communiqué de l’ANICE du 27 mars 2018 : « ANICE defiende el uso correcto de las formulas de contratación de servicos
que recoge la normativa laboral ». Disponible ici [consulté le 9 juillet 2020] : www.anice.es/anice-laboral/ano-2018/anice-defiende-el-uso-correctode-las-formules-de-contratacion-de-servicios-que-recoge-la-normativa-laboral_22793_257_35079_0_1_in.html. Voir également le communiqué de
l’ANICE du 3 août 2018 : « ANICE considera legitima la utilización de cooperativas de trabajo asociado en la industria ». Disponible ici [consulté le 9
juillet 2020] : www.anice.es/anice-considera-legitima-la-utilizacion-de-cooperativas-de-trabajo-asociado-en-la-industria/notas-de-prensa-de-anice/
anice-considera-legitima-la-utilizacion-de-cooperativas-de-trabajo-asociado-en-la-industria_23448_79_31686_0_1_in.html.
351 Voir par exemple l’entretien du Président de l’ANICE, Alberto Jiménez : « El cambio de criterio sobre las cooperativas de trabajo ha puesto
en riesgo al sector », publié dans Alimarket, 18 septembre 2018. Disponible ici [consulté le 9 juillet 2020] : www.alimarket.es/alimentacion/noticia/284819/alberto-jimenez--anice----el-cambio-de-criterio-sobre-las-cooperativas-de-trabajo-ha-puesto-en-riesgo-al-sector-. Voir aussi : Iñaki de
las Heras, « Trabajo multa con más de 200 millones a empresas cárnicas », Expansión, 13 septembre 2018, disponible ici [consulté le 9 juillet 2020] :
www.expansion.com/empresas/distribucion/2018/09/13/5b997ba922601d27518b45ff.html.
352 Voir les entretiens avec les représentants des organisations patronales.
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2001. Cette année-là, la chambre des salariés de la Cour suprême (arrêt du 17 décembre 2001, pourvoi 244/2001)
a refusé d’accepter que le recours aux coopératives de travailleurs par les entreprises du secteur de la viande
constituait, comme le suggéraient les syndicats, un cas d’affectation illégale de travailleurs (une grave infraction au droit du travail espagnol)353. Cette décision – et d’autres décisions ultérieures qui s’appuyaient sur la
première – accordait au modèle une certaine sécurité juridique et de nombreuses entreprises qui sous-traitaient via d’autres modèles ont progressivement opté pour les coopératives de travailleurs. À partir de ce
moment, le recours à ce type de coopératives dans l’industrie de la viande n’a fait que croître, et s’est encore
intensifié avec le début de la crise économique en 2007 (avec des conditions beaucoup plus précaires pour
les membres des coopératives, comme l’ont reconnu les représentants des organisations patronales). Avec le
début de la crise, l’industrie de la viande, moins touchée dans son activité que d’autres, a attiré beaucoup de
main-d’œuvre provenant d’autres secteurs. De nombreuses entreprises de l’industrie de la viande ont profité
de cet afflux et de la dégradation globale du marché du travail espagnol pour exercer une pression sur les
conditions de travail du secteur et ainsi améliorer leur compétitivité (et leurs résultats économiques).
Actuellement, l’industrie de la viande espagnole compte environ 300 coopératives de travailleurs et leur poids
relatif dans le tissu commercial du secteur est resté assez stable au cours de la dernière décennie (environ 8 %
pour l’ensemble de l’industrie, bien que leur présence dans les segments de l’abattage et de la découpe soit
beaucoup plus élevée) (Instituto Nacional de Estadística, Directorio Central de Empresas, 2019). L’industrie de
la viande espagnole dispose également de coopératives de travailleurs capables d’affecter un nombre élevé
de travailleurs, et qui ont pris de l’ampleur ces dernières années. Par exemple, Servicarne – jusqu’à récemment
la plus grande coopérative du secteur – compte au total plus de 31 000 membres actifs depuis sa création. En
2018, elle comptait environ 5 300 membres actifs (contre 3 850 membres actifs en 2013). De même, Trabajadores
Asociados de la Industria Cárnica, la deuxième coopérative du secteur, compte près de 21 000 membres depuis
ses débuts, avec 2 800 membres actifs en 2017 (contre 1 400 en 2008)354. L’impact des coopératives de travailleurs est donc bien supérieur à ce qu’on pourrait attendre compte tenu du nombre relativement faible de
coopératives existantes. Par exemple, les représentants syndicaux interrogés ici estiment que les travailleurs
affectés par le biais de ce type de coopératives représentent environ 20 % du total des travailleurs employés
dans l’industrie de la viande. C’est-à-dire qu’il y a environ 20 000 travailleurs qui sont inégalement répartis dans
le secteur : peu présents dans certains segments (comme ceux relatifs à l’exportation de produits transformés
à base de viande), mais clairement majoritaires dans d’autres (comme les entreprises qui se concentrent principalement sur l’abattage et la découpe) (cf. tableaux 3 et 4). Le nombre de régularisations de « faux indépendants » (12 000 en 2018 et environ 8 000 en 2019) réalisées par l’Inspection du travail dans les coopératives de
travailleurs de l’industrie de la viande semble confirmer cette estimation des partenaires syndicaux355. Le fait
même que la convention collective du secteur fasse depuis longtemps référence à la nécessité de limiter le
recours aux coopératives de travailleurs est un signe de la mesure dans laquelle celles-ci sont présentes dans
l’industrie de la viande356.

353 L’arrêt de la Cour suprême de 2001 a proposé qu’il ne puisse y avoir d’affectation illégale de travailleurs lorsqu’il s’agit d’une coopérative de
travailleurs, dans la mesure où aucun tiers ne profite indûment (les travailleurs coopératifs, en tant que membres propriétaires de la coopérative,
seraient les bénéficiaires ultimes de leur propre affectation à une autre entreprise).
354 Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona (Inspection provinciale du travail et de la sécurité sociale de Barcelone),
Informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en la Empresa Servicarne (O.S.: 8/0019368/16), du 2 juillet 2018, p. 17 ; Organismo Estatal de Inspección
de Trabajo y Seguridad Social (Agence d’État pour l’inspection du travail et la sécurité sociale), Rapport de règlement n° 252018009800623 du 16 août
2018, p. 56 ; Tribunal du travail, numéro 3 de Badajoz, Arrêt 96/19 du 13 mars 2019, p. 11 ; Comisiones Obreras, « Documento resumen de la campaña
de lucha de CCOO Industria contra la precariedad, el fraude y la explotación en el sector cárnico » du 18 novembre 2019.
355 Comisiones Obreras, op.cit., 2019, p. 4.
356 Par exemple, Résolution du 19 mars 2019, de la Direction générale de l’emploi, par laquelle est enregistrée et publiée la convention collective
nationale de la filière viande, BOE, n° 86, du 10 avril 2019, p. 37.344 ; Résolution du 25 janvier 2018, de la Direction générale de l’emploi, par laquelle
est enregistrée et publiée la convention collective de la filière d’abattage de volailles, BOE, n° 39, du 13 février 2018, p. 17.819.
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SECTION 2 :

FONCTIONNEMENT DU MODÈLE DE SOUS-TRAITANCE À TRAVERS
DE FAUSSES COOPÉRATIVES DE TRAVAILLEURS : LE CAS DE
SERVICARNE COMME LA PARTIE ÉMERGÉE DE L’ICEBERG
Au-delà de ces questions sur l’extension quantitative du phénomène, il est important de comprendre ce qui est
précisément impliqué dans le fonctionnement de ces coopératives de travailleurs, et quelle est leur relation
avec les entreprises clientes. Pour cela, nous pouvons analyser le cas de la coopérative Servicarne qui, fondée
il y a plus de 40 ans, est l’une des plus anciennes coopératives du secteur et jusqu’à récemment la plus grande,
présente dans les plus importantes entreprises de viande en Espagne. Sa pertinence dans l’industrie de la
viande a suscité l’implication des syndicats, de l’inspection du travail et des tribunaux judiciaires, générant
autour d’elle un volume important d’informations qui est très utile pour essayer de comprendre le rôle joué
par les coopératives de travailleurs dans cette industrie. Selon l’inspection du travail, dans le cas de Servicarne,
les entreprises de viande ont sous-traité tout ou partie de leurs activités principales à la coopérative par le
biais d’un accord commercial, la coopérative agissant en tant que sous-traitant – en théorie indépendant –
des entreprises de viande. En fonction des ordres de leurs clients (qui opéraient de plus en plus sur la base
de la fourniture de produits frais presque tous les jours et « juste à temps »), les dirigeants des entreprises
de viande informaient les responsables des coopératives de travailleurs du volume de production qui devait
être atteint. Ce volume était établi quotidiennement par l’entreprise de viande elle-même, en fonction de
ses besoins et sans engagement de sa part quant aux montants de production sous-traités à la coopérative.
Les variations du volume de production attendu par l’entreprise cliente auraient déterminé les variations du
nombre de membres de la coopérative qui étaient affectés357. Les entreprises de viande payaient la coopérative en fonction de la production de viande obtenue par les travailleurs de la coopérative (mesurée presque
toujours en morceaux ou en kilos) et sur la base des honoraires préalablement convenus avec l’équipe dirigeante de la coopérative358. Les membres de la coopérative, relevant d’un régime de la sécurité sociale réservé
aux indépendants, n’étaient rémunérés que lors de leur affectation. Par conséquent, leur inactivité – volontaire
ou forcée – n’impliquait aucun coût économique pour la coopérative ou, bien sûr, pour l’entreprise de viande.
Ce mécanisme d’affectation et d’utilisation de la main-d’œuvre a créé un modèle de « travail à la carte » grâce
auquel les entreprises pouvaient disposer, à leur gré et avec une flexibilité totale, d’un volume important de
travailleurs : « Dans une fausse coopérative, les travailleurs entrent et sortent avec une facilité ahurissante. Il
leur suffit de dire “Ne revenez pas demain”, parce que les travailleurs n’ont aucun droit » (représentant de l’inspection provinciale du travail de Barcelone). L’inspection du travail a constaté que l’activité de ces travailleurs
« indépendants » était affectée, déterminée et contrôlée quotidiennement par l’entreprise de viande dans ses
établissements, sans qu’il soit nécessaire de les reconnaître officiellement dans l’organisation de l’entreprise.
En effet, les principaux contractants étaient ceux qui exerçaient le contrôle et se chargeaient de l’organisation
de l’activité de production des coopératives de travailleurs à tout moment : de la sélection des travailleurs qui
seraient intégrés ou resteraient dans les coopératives en tant que membres359, à l’organisation de la production, de la qualité et du rythme de travail des membres des coopératives360.
Selon l’inspection du travail, le fonctionnement interne et l’organisation de la coopérative sont en revanche
loin d’être participatifs, horizontaux et démocratiques, comme l’exigent les principes du mouvement coopératif international361. Les membres de la coopérative n’ont pas été informés ni consultés quant aux conventions établies avec les clients ni concernant toute autre décision pertinente. Seuls 2 % des membres ont
participé aux réunions annuelles et la grande majorité d’entre eux ignoraient leurs droits en tant que membres
« propriétaires » de la coopérative362. Les adhésions des membres n’étaient pas vraiment volontaires, mais
plutôt une conséquence du fait que les coopératives étaient souvent le seul moyen de trouver un emploi
dans cette industrie. Les cessations d’emploi ne répondaient pas non plus à une décision personnelle du

357 Inspection provinciale de l’emploi et de la sécurité sociale de Barcelone, op.cit., 2018, p. 18.
358 Ibid., p. 35-37.
359 Ibid., p. 18.
360 Ibid., p. 34 et 38.
361 Voir la Déclaration sur l’identité coopérative promulguée par l’Alliance coopérative internationale en 1995 (https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity).
362 Inspection provinciale de l’emploi et de la sécurité sociale de Barcelone, op.cit., 2018, p. 73-74.
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membre concerné, mais dépendaient plutôt des fluctuations de la demande de travail dans les entreprises
de viande363. Les travailleurs de la coopérative manquaient d’autonomie en ce qui concerne les conditions de
travail et les tâches, qui étaient définies unilatéralement et indépendamment de leur volonté. Les membres de
la coopérative étaient également soumis à un régime disciplinaire strict qui a généré un niveau de sanctions
très élevé (qui touchait environ 10 % des effectifs chaque année, contre une moyenne de 0,15 % enregistrée
dans le secteur)364.
Selon l’inspection du travail, Servicarne n’opérait pas en interne en tant que coopérative, ni en tant qu’organisation commerciale indépendante distincte de l’entreprise cliente. Ainsi, par exemple, la coopérative ne disposait
pas de ses propres centres de travail, machines ou équipements pour réaliser les travaux commandés365. De
plus, la coopérative n’avait pas de personnel dédié à des tâches comme l’organisation de la production, la
planification des achats ou les activités commerciales. Le seul travail d’organisation réalisé par la coopérative s’articulait autour de tâches administratives liées à la gestion du personnel (perception des cotisations
des adhérents, paiement des salaires, adhésions et cessations, application du régime disciplinaire…)366. En
outre, Servicarne n’assumait aucun risque d’entreprise, mais aurait facturé les entreprises de viande (et aurait
rémunéré ses membres) sur une base mensuelle uniquement en fonction du travail effectué et selon un
barème de prix qui avait été préalablement établi (et qui était différent) avec chaque entreprise de viande
cliente367.
L’exemple de Servicarne, qui, de l’avis des représentants syndicaux, peut être étendu à de nombreuses coopératives du secteur, était la preuve du recours par les entreprises de viande à une organisation (avec l’apparence
d’une coopérative) dont le but était de gérer et d’externaliser le travail utilisé par les entreprises clientes.
En outre, selon les conclusions de l’Inspection du travail, la contribution de la coopérative au processus de
production consistait à mettre à la disposition des entreprises de viande le nombre de travailleurs qu’elles
exigeaient à un moment donné, en gérant les salaires ainsi que l’affiliation et radiation des travailleurs au
régime de sécurité sociale réservé aux indépendants. Cela signifie, en résumé, que ces coopératives effectuaient les tâches qui auraient été réalisées par les services du personnel de n’importe quelle entreprise, et
n’exécutaient aucune autre fonction productive en tant qu’entreprise. Cette situation a conduit l’inspection
du travail à conclure que, malgré son apparence officielle, Servicarne ne travaillait pas en tant que véritable
coopérative, n’exerçait pas une activité entrepreneuriale indépendante vis-à-vis des entreprises de viande,
mais agissait de manière frauduleuse368. « [Servicarne] ne fournit pas de service à l’entreprise cliente, mais se
trouve plutôt au sein de l’entreprise cliente, et en fait partie »369. Selon l’inspection du travail, Servicarne aurait
représenté un intermédiaire illégal, un cas d’interposition frauduleuse entre les entreprises clientes et les
travailleurs de la coopérative dans le but d’éviter l’application de la réglementation du travail et ainsi d’éviter
les coûts et responsabilités induits par ladite réglementation pour les entreprises de viande370. Par ailleurs, en
déterminant la présence des caractéristiques de dépendance et de subordination dans la relation qui lie les
membres de la coopérative et les entreprises clientes, l’inspection du travail a considéré que les membres de
la coopérative étaient en fait de faux travailleurs indépendants371.
L’intervention de l’inspection du travail dans l’affaire de Servicarne a ainsi conduit à reconnaître aux membres
de la coopérative le statut de salariés des entreprises de viande, procédant à leur affiliation en tant que
salariés desdites entreprises au régime général de sécurité sociale. L’inspection du travail a également requis
la notification aux entreprises clientes de leur obligation de régler les cotisations sociales impayées (sur les
4 dernières années), pour une valeur d’environ 200 millions d’euros372. Enfin, l’intervention de l’inspection du
travail auprès de Servicarne l’a conduit à demander sa suspension (« disqualification ») en tant que coopérative de travailleurs373. Cette disqualification a été approuvée administrativement par la Dirección General de
Trabajo Autónomo [Direction générale du travail indépendant] du ministère du travail en avril 2019 (Résolu-

363 Ibid., p. 18-19.
364 Ibid., p. 20-28 et 52.
365 Ibid., p. 30.
366 Ibid., p. 32-33.
367 Ibid., p. 35-36.
368 Ibid., p. 72-73.
369 Ibid., p. 78.
370 Ibid., p. 79 et 84.
371 Ibid., p. 85.
372 Ministère du travail, Informe Anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018, p. 93
373 Inspection provinciale de l’emploi et de la sécurité sociale de Barcelone, op.cit., 2018, p. 90-91.
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tion du dossier de disqualification, réf. MPL/MPL, du 30 avril 2019)374, mais a été contestée juridiquement par
les dirigeants de la coopérative, ce qui signifie que Servicarne est aujourd’hui toujours en activité tant qu’un
jugement définitif n’a pas été prononcé sur le dossier. L’affaire Servicarne présente incontestablement un
grand intérêt du fait de la taille de la coopérative, de son impact sur le secteur, de sa présence dans les principales entreprises espagnoles de la filière viande et de l’intervention de l’inspection du travail. Mais, selon
nos interlocuteurs syndicaux, le fonctionnement et les caractéristiques de Servicarne sont loin d’être une
exception. En effet, bon nombre des caractéristiques identifiées étaient présentes, dans une proportion plus
ou moins grande, dans de nombreuses autres coopératives (et entreprises de viande) du secteur : Trabajadores
Asociados de la Industria Cárnica375, Serveis d’Escorxador Clavial376, Agrupación de Desarrollo Agropecuario377,
Workman378, Auga Sociedad Cooperativa379, Copergo Sociedad Cooperativa380, etc. En réalité, nous sommes donc
confrontés à un schéma qui semble se répéter et s’étendre largement à l’ensemble de l’industrie de la viande
espagnole – une industrie où une partie de ses membres semble avoir laissé leur stratégie concurrentielle
reposer sur l’affectation d’un grand nombre de travailleurs, s’éloignant des garanties conférées par le statut de
travailleur salarié, comme en témoignent les conditions de travail et d’emploi du secteur.

SECTION 3 :

L’IMPACT DES FAUSSES COOPÉRATIVES DE TRAVAILLEURS SUR
LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS L’INDUSTRIE DE LA VIANDE
La plupart des travailleurs du secteur de la viande en Espagne sont – dans une proportion plus ou moins
grande – couverts par les réglementations du travail et les mécanismes de protection conférés par le statut de
travailleurs salariés : contrat de travail, négociation collective et liberté syndicale, représentation des travailleurs, protection du droit du travail, protection contre les principaux risques auxquels sont confrontés les
travailleurs salariés, etc. Dans le secteur de la viande, ce cadre réglementaire général est complété par deux
conventions collectives sectorielles : la convention collective de la filière d’abattage de volailles et de lapins
et, plus précisément, la convention collective nationale de la filière viande, qui constitue la convention de
référence de l’industrie en raison du nombre d’entreprises et de travailleurs qu’elle comprend381.
Toutefois, ce cadre réglementaire n’est pas applicable aux membres des coopératives de travailleurs dont les
conditions de travail sont essentiellement déterminées par la loi 27/1999 du 16 juillet sur les coopératives, par
la législation régionale relative aux coopératives dans les cas où les activités de l’organisation sont limitées à
une région espagnole (Comunidad Autónoma), ainsi que par les statuts des coopératives elles-mêmes et les
décisions de leur conseil d’administration. Il en résulte que, sauf exception, le fonctionnement des coopératives
de travailleurs est exclu de la législation du travail et des mécanismes de protection qu’elle contient. « L’économie sociale » est censée établir un contexte de travail collaboratif qui offre d’autres garanties aux membres
des coopératives : à commencer par le fait que les membres sont à la fois travailleurs et gestionnaires de
l’organisation qui les emploie et les affecte – ils sont en définitive copropriétaires de leur emploi. Cependant,
comme nous l’avons vu, la réalité du phénomène coopératif dans l’industrie de la viande diffère généralement
radicalement de ce scénario hypothétique de garanties parallèles. En outre, la législation espagnole permet
aux coopératives de travailleurs de choisir à quel régime de sécurité sociale affilier leurs membres actifs382. Les
coopératives de l’industrie de la viande ont principalement choisi d’inclure leurs travailleurs sous le régime
spécial du travail indépendant, les contraignant ainsi à disposer d’un statut de travailleurs indépendants
qui, en Espagne, comme dans d’autres régions d’Europe, offre nettement moins de garanties que le statut de
374 Voir par exemple https://issuu.com/leonoticiasdiariodigital/docs/resolucion_descalificacion_servicar ou https://elpais.com/economia/2019/05/02/actualidad/1556826727_472578.html.
375 Inspection du travail et Consortium de la sécurité sociale de Catalogne, Rapport numéro 25/0000950/18 du 31 octobre 2018 ; Tribunal du travail,
numéro 3 de Badajoz, Arrêt 96/19 du 13 mars 2019.
376 Inspection du travail et Consortium de la sécurité sociale de Catalogne, op.cit., 31 octobre 2018.
377 Inspection du travail et Consortium de sécurité sociale de Catalogne, Rapport numéro 172018000008389, du 20 avril 2018.
378 Inspection provinciale du travail et de la sécurité sociale de Valence, O.S. 46/0001780/18 du 27 janvier 2018.
379 Inspection provinciale du travail et de la sécurité sociale de Saragosse, Rapport de règlement n° 502019008029115.
380 Inspection provinciale du travail et de la sécurité sociale de Saragosse, Rapport de règlement n° 502019008031539.
381 Résolution du 19 mars 2019, de la Direction générale de l’emploi, par laquelle est enregistrée et publiée la convention collective nationale de la
filière viande, BOE, n°86, du 10 avril 2019 ; Résolution du 25 janvier 2018, de la Direction générale de l’emploi, par laquelle est enregistrée et publiée
la convention collective de la filière d’abattage de volailles, BOE, n°39, du 13 février 2018.
382 Décret royal 84/1996, du 26 janvier, par lequel est approuvé le règlement général relatif à l’inscription des entreprises et à l’affiliation, la radiation et la modification des données des travailleurs aux fins de la sécurité sociale, BOE, n° 50, du 27 février 1996, p. 7349-7374.
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salariés. Par conséquent, les membres de ces coopératives bénéficient systématiquement de moins bonnes
conditions d’emploi et de plus faibles niveaux de protection que les autres travailleurs de l’industrie de la
viande, ces deux facteurs profitant aux entreprises qui utilisent les membres des coopératives (voir tableau 5,
annexe II) : « Si l’on compare le coût d’un travailleur relevant de la convention collective nationale et le coût
d’un travailleur issu de la coopérative, à conditions égales, ce dernier peut être inférieur de 30 à 40 %. (…) Dans
le cadre de fausses coopératives, étant donné que le droit du travail ne s’applique pas, il n’y a aucun moyen de
garantir des droits même minimaux pour les travailleurs » (représentant de l’Inspection provinciale du travail
de Barcelone).
Par exemple, les membres des coopératives ont une situation d’emploi bien plus précaire que celle des autres
travailleurs de l’industrie. La période d’essai (6 mois) pendant laquelle les travailleurs des coopératives peuvent
être licenciés sans raison ni motif (et sans droit à aucune indemnité) est beaucoup plus longue que celle
prévue par les conventions collectives du secteur (2 mois pour la plupart des catégories) (cf. tableau 5, annexe
II). Si l’on y ajoute la mobilité géographique imposée aux membres des coopératives, ou le pouvoir discrétionnaire avec lequel le régime de sanction est appliqué, cela permet d’expliquer la forte mobilité et le taux de
roulement élevé observés parmi les travailleurs des coopératives383. Par exemple, de 2012 à 2016, Servicarne
a renouvelé chaque année environ un tiers de son effectif, démontrant ainsi que ce type de mécanisme est
utilisé par l’industrie de la viande pour couvrir ses besoins de main-d’œuvre à court terme, avec une flexibilité
totale et quasiment sans coût384. La durée d’une journée de travail, en revanche, n’est pas préalablement fixée
par le règlement de la coopérative, et est adaptée avec flexibilité aux besoins et aux échéanciers des entreprises clientes385. Il est fréquent que les travailleurs des coopératives soient affectés aux pires périodes de
travail (nuits, week-ends), sans bénéficier de la rémunération prévue à cet effet par la convention collective du
secteur386. Les horaires de travail varient fréquemment et, souvent, la journée est prolongée jusqu’à ce que le
travail demandé par l’entreprise cliente soit terminé, ce qui implique souvent de travailler plus de 8 heures par
jour (ces « heures supplémentaires » n’étant pas rémunérées en tant que telles), et le nombre total d’heures
travaillées est beaucoup plus élevé (environ 25 %) que le maximum annuel fixé par la convention collective
(1 770 heures)387. Par ailleurs, les travailleurs des coopératives n’ont pas de congés payés et les pauses pendant
leur temps de travail ne sont pas non plus rémunérées388.
Nettement inférieure à celle des travailleurs salariés, la rémunération des travailleurs des coopératives n’envisage, par ailleurs, aucune répartition annuelle de l’excédent389. Dans l’affaire Servicarne, par exemple, même
si l’on s’en tient aux chiffres fournis par les conseils d’administration des coopératives, on observe que le
revenu brut des travailleurs des coopératives est inférieur (de 7 %) au revenu minimum établi par la convention
collective pour les salariés des entreprises de viande, et ce malgré un nombre d’heures travaillées significativement plus élevé dans les coopératives. Les écarts de revenus augmentent également de 23 % lorsque l’on
regarde les salaires nets perçus, c’est-à-dire lorsque l’on retire du revenu brut toute une série de dépenses qui
doivent être supportées par les membres des coopératives (frais, paiement des vêtements et équipements de
sécurité de base, cotisations à la Sécurité sociale en tant qu’indépendants, etc.). Par ailleurs, l’assiette des cotisations sociales des membres des coopératives est environ deux fois moins élevée que celle des salariés des
entreprises de viande, ce qui a des répercussions importantes en termes de protection sociale. Les pensions
moyennes des membres des coopératives, par exemple, sont inférieures de 41 % à celles des salariés des
entreprises de viande, et les allocations chômage (pour lesquelles seuls 5 % des travailleurs indépendants au
sein des coopératives cotisent) sont inférieures de 49 %, avec une durée maximale d’un an, contre 2 ans pour
les salariés (cf. tableau 5, annexe II).
383 Inspection provinciale de l’emploi et de la sécurité sociale de Barcelone, op.cit., 2018, p. 43 et 52. Voir aussi les entretiens avec les représentants
syndicaux.
384 Ibid., p. 17 et 41
385 Ibid., p. 44 ; Inspection du travail et consortium de la sécurité sociale de Catalogne, Rapport numéro 25/0000950/18 du 31 octobre 2018, p. 3 ;
Inspection du travail et consortium de la sécurité sociale de Catalogne, Rapport numéro 8/0024672/18 du 31 octobre 2018, p. 3 ; Inspection du travail
et consortium de la sécurité sociale de Catalogne, Numéro du rapport 172018000008389 du 20 avril 2018, p. 5-6 ; Inspection provinciale du travail et
de la sécurité sociale de Valence, O.S. 46/0001780/18 du 27 janvier 2018, p. 11 et 14.
386 Voir les entretiens avec les représentants syndicaux.
387 Inspection provinciale de l’emploi et de la sécurité sociale de Barcelone, op.cit., 2018, p. 45 ; Organisme d’État pour la sécurité sociale et l’inspection du travail, Rapport de règlement n° 162018009800709 du 25 juillet 2018, p. 125 ; Organisme d’État pour la sécurité sociale et l’inspection du
travail, Rapport de règlement n° 132018009801310 du 23 juillet 2018, p. 172 ; Inspection provinciale du travail et de la sécurité sociale de Valence, O.S.
46/0001780/18 du 27 janvier 2018, p. 12.
388 Inspection provinciale du travail et de la sécurité sociale de Barcelone, op.cit., p. 45 ; Tribunal du travail, numéro 3 de Badajoz, Arrêt 96/19 du 13
mars 2019, p. 13 ; Inspection provinciale du travail et de la sécurité sociale de Valence, O.S. 46/0001780/18 du 27 janvier 2018, p. 5-6.
389 Voir tableau 5, annexe II. Voir également : Inspection provinciale du travail et de la sécurité sociale de Valence, O.S. 46/0001780/18 du 27 janvier
2018, p. 12-13 ; Inspection du travail et consortium de la sécurité sociale de Catalogne, Numéro du rapport 172018000008389 du 20 avril 2018, p. 7 ;
Inspection du travail et consortium de la sécurité sociale de Catalogne, Rapport numéro 25/0000950/18 du 31 octobre 2018, p. 4-5 ; Inspection du
travail et consortium de la sécurité sociale de Catalogne, Rapport numéro 8/0024672/18 du 31 octobre 2018, p. 4-5 ; Tribunal du travail, numéro 3 de
Badajoz, Arrêt 96/19 du 13 mars 2019, p. 22-23.
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Enfin, en matière de santé et de sécurité au travail, les travailleurs des coopératives sont également moins
protégés que les salariés des entreprises de viande. Par exemple, en 2016, la coopérative Servicarne a enregistré un taux d’accidents du travail de 117,5 cas pour 1 000 travailleurs, alors que le chiffre de l’industrie pour
cette même année était de 63,0 accidents pour 1 000 travailleurs390. Cependant, l’intervention de l’inspection
du travail à l’égard de la coopérative a également permis de prouver que seul un faible pourcentage des
accidents survenus (11 % en 2016) étaient déclarés comme accidents du travail, et d’estimer que le chiffre réel
des accidents au sein de cette coopérative devait être 3 ou 5 fois supérieur au chiffre déclaré391. Malgré cela,
seuls 4 % des membres de la coopérative étaient couverts contre des risques professionnels (une couverture
qui, dans le cas des travailleurs indépendants, est facultative). Le reste des accidents non déclarés – la grande
majorité – sont traités comme des maladies courantes, leurs coûts de gestion étant répercutés sur le système
de santé publique392.

Conditions de travail précaires et dangereuses dans les coopératives
COOPÉRATIVES DE TRAVAILLEURS

ENTREPRISES DE VIANDE

Négociation
collective

Aucune

Autorisée

Représentation
syndicale

Aucune

Autorisée

Période d’essai

6 mois: Les travailleurs peuvent être licenciés à
tout moment sans compensation
Horaires de travail variables définis en fonction
des besoins de l’entreprise cliente :

Horaires de
travail

• Pires périodes de travail (nuit, week-ends)
• Pas de pauses rémunérées pendant les

2 mois (pour la plupart des categories)

• 1770 heures par an, maximum
9 heures par jour

• Les pauses pendant les heures de
travail sont reconnues et rémunérées

heures de travail

• Souvent plus de 8 heures par jour, sans
rémunération des heures supplémentaires
Salaire brut : Les travailleurs indépendants des coopératives perçoivent 7 % de moins que les

Salaire (2017)

travailleurs salariés des entreprises de viande
Salaire net : Les travailleurs indépendants des coopératives perçoivent 23 % de moins que les
travaillleurs salariés des entreprises de viande

Jours fériés
rémunérés

Aucun

Congés payés

La plupart des congés ne sont pas rémunérés

30 jours par an
Tel qu’établi dans le Statut des
travailleurs plus toute amélioration de la
convention collective

Avantages
sociaux
Chômage
Retraite

Taux d’accidents
du travail (2016)

Primes pour les équipes de nuit, travail

Aucun

dangereux/pénible, ancienneté

Les avantages pour les travailleurs indépendants dans les coopératives sont 49 % inférieurs à
ceux des travailleurs salariés des entreprises de viande
Les pensions des travailleurs indépendants dans les coopératives sont 41 % inférieures aux
pensions des travailleurs salariés des entreprises de viande

• 117,5 accidents pour 1 000 travailleurs

• 63.0 accidents pour 1 000 travailleurs

[L’inspection du travail estime que les taux
d’accidents réels sont 3 ou 5 fois supérieurs
à ceux déclarés]

390 Inspection provinciale de l’emploi et de la sécurité sociale de Barcelone, op.cit., 2018, p. 61.
391 Ibid., p. 60-61.
392 Ibid., p. 61. Voir également les entretiens avec les syndicats et les représentants de l’inspection du travail.
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Malgré l’importance des données, les partenaires sociaux interrogés ici affichent des positions différentes
lorsqu’il s’agit d’évaluer l’impact de ce modèle d’externalisation sur les conditions de travail et les droits des
travailleurs de l’industrie de la viande. D’une part, les représentants des organisations patronales défendent la
légalité d’un modèle d’externalisation qui, selon eux, est positif pour toutes les parties (flexibilité en échange
d’une rémunération supérieure)393. De leur point de vue, la seule répercussion négative de ce modèle sur les
conditions de travail des membres de la coopérative s’observe lorsque ces derniers perçoivent une plus faible
rémunération que ce qui est spécifié dans la convention collective. Par ailleurs, ils considèrent cette situation
comme une nouvelle évolution, imputable au contexte de la crise économique qui a débuté en 2007. Ils y voient
le résultat de « pratiques malhonnêtes » contraires aux pratiques du secteur, d’actions « inappropriées »
menées par un faible nombre d’entreprises qui, par leur comportement, ont fini par casser un « jouet » utilisé
par les entreprises et qui, jusqu’à présent, convenait à tout le monde. Ils considèrent que nous portons notre
attention sur un effet négatif – mais contrôlé et réversible – qui est circonscrit et ne devrait donc pas conduire
à remettre en cause la légitimité et l’utilité du modèle d’externalisation mis en œuvre.

« En 2007, avec le début de la crise, certaines entreprises ont déclaré (…) “avec une offre aussi extraordinaire de travailleurs, pourquoi payer 50 % de plus, si ces gars ne veulent pas l’accepter, d’autres le
feront” (…). Les pratiques malhonnêtes de certaines entreprises ont commencé à bousculer le modèle
(...) les syndicats avaient des litiges auxquels ils n’étaient pas habitués (...). Certains ont essayé de
profiter du modèle et d’en tirer un tel rendement qu’ils ont fini par casser leur jouet »
(représentant de l’organisation patronale, FECIC).

De son côté, l’inspection du travail s’accorde pour rappeler que l’industrie de la viande espagnole n’est pas
en soi une industrie frauduleuse. Elle ne remet pas non plus en question le recours à des coopératives de
travailleurs ou à d’autres formes d’externalisation dans l’industrie de la viande, à condition de demeurer dans
les limites de la légalité. Le problème pour l’inspection du travail réside dans le fait que ses interventions ont
montré que beaucoup de ces « coopératives » n’agissaient pas, en réalité, comme telles, mais plutôt comme
des entreprises interposées qui servaient à éluder les responsabilités et obligations des entreprises clientes –
les véritables employeurs des travailleurs affectés par le biais de ces fausses coopératives. Ce type de situation
identifiée dans l’industrie de la viande (« fausses coopératives » qui affectent de « faux travailleurs indépendants ») a un effet négatif, non seulement sur les droits en matière d’emploi et sur les conditions de travail
des membres des coopératives, mais aussi sur la durabilité du système de sécurité sociale et sur les conditions
de concurrence au sein de l’industrie (ce qui nuit aux entreprises qui assument leurs responsabilités d’employeurs). Du point de vue de l’inspection du travail, le modèle d’externalisation via des (fausses) coopératives
de travailleurs n’est pas légal, ni conforme à la loi, non pas parce qu’il utilise des modèles coopératifs, mais
plutôt parce que, dans de nombreux cas, les organisations mobilisées n’agissent pas comme des coopératives
indépendantes des entreprises clientes.

« Nous ne parlons pas de coopératives, nous parlons de fausses coopératives.
Nous ne nous intéressons à elles que lorsque ce genre de fraude entre en jeu. Pourquoi ?
D’abord parce qu’il faut respecter les droits des travailleurs. Deuxièmement, parce qu’il devrait
y avoir une concurrence loyale sur le marché. Et troisièmement, parce que cela a des conséquences
économiques sur la pérennité du système de Sécurité sociale »
(représentant de l’Office national de répression des fraudes de l’inspection du travail)

393 Voir par exemple Iñaki de las Heras, op. cit. 13 septembre 2018 ; ANICE op. cit. 27 mars 2018 et 3 août 2018. Voir également les entretiens avec les
représentants des organisations patronales.
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« Dans la plupart des cas, il ne s’agit pas de véritables coopératives, mais plutôt de fausses
coopératives. C’est-à-dire qu’en théorie un modèle contractuel légitime a été utilisé, car l’employeur
peut sous-traiter tout ce qu’il juge approprié, mais le problème est que cela est fait de manière
à ne pas respecter les critères minimaux fixés dans la loi »
(représentant de l’Inspection provinciale du travail de Barcelone)

Enfin, les principaux syndicats du secteur ont considéré non seulement que le recours aux (fausses) coopératives de travailleurs était un modèle illégal pour organiser l’industrie de la viande (fausses coopératives et
faux travailleurs indépendants), mais qu’il s’agissait également d’un modèle qui devrait être rejeté en soi car il
porte atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs et permet aux employeurs d’échapper à leurs responsabilités. Ils y voient un mécanisme de flexibilisation et de précarisation de la main-d’œuvre, qui est exclue
des mécanismes de négociation et de protection reconnus par le droit du travail, et qui, à cet égard, confère
beaucoup moins de garanties. Le problème de la sous-traitance dans l’industrie de la viande ne se limiterait
donc pas à la seule question de la rémunération, ni même à l’utilisation frauduleuse du modèle des coopératives de travailleurs, bien que cela aggrave indubitablement la situation. Le problème réside dans la pratique
même de sous-traitance des activités principales de l’industrie (que ce soit sous la forme de fausses coopératives ou autres) ; dans la tendance des employeurs à gérer un nombre important de travailleurs affectés au
processus de production depuis l’extérieur de l’organisation principale. Ces pratiques, souvent considérées
aujourd’hui comme « légales » dans le cadre juridique espagnol, affaiblissent les droits des travailleurs et
accroissent progressivement la précarité de l’emploi.

« Si je sous-traite, j’ai des travailleurs vis-à-vis desquels je n’ai aucune responsabilité. Tout problème
qu’ils ont n’est pas le problème de mon entreprise, je sous-traite simplement un service, et mes produits
doivent sortir de l’usine d’une manière ou d’une autre (...). Lorsque vous employez des travailleurs, vous
devez négocier les heures de travail annuelles avec le comité d’entreprise, et cela n’existe pas dans une
entreprise sous-traitée, parce que vous payez un certain nombre d’heures, ou une activité, et la manière
dont ces heures sont fournies dépend de l’entreprise sous-traitée. (…) À partir du moment où les entreprises peuvent sous-traiter en proposant de moins bonnes conditions que celles prévues par la convention collective, cela devient alors du chantage auprès des travailleurs des contractants principaux. (…) Et
si, pour couronner le tout, votre sous-traitance est organisée de manière illégale, alors… »
(représentant syndical, UGT).

Au-delà de ces évaluations, ce qui semble évident, c’est que le modèle des fausses coopératives de travailleurs
a permis une utilisation très flexible de la main-d’œuvre et une réduction significative des coûts du travail. Les
entreprises qui ont eu recours à ce modèle ont bénéficié d’un avantage concurrentiel significatif par rapport
à leurs concurrents, dont beaucoup ont fini par imiter le système. L’industrie de la viande semblait donc
condamnée à tomber dans une spirale de détérioration progressive de l’emploi, spirale dans laquelle le travail
salarié (et ses mécanismes de protection) risquait d’être complètement remplacé par des travailleurs beaucoup
moins protégés. Les entreprises de viande n’assumaient aucune responsabilité vis-à-vis de ces travailleurs,
dont les coûts d’affectation et d’utilisation étaient directement assumés par les travailleurs eux-mêmes ou,
en fin de compte, par la société dans son ensemble. L’impact de l’utilisation de fausses coopératives dans
l’industrie de la viande a non seulement eu un impact négatif sur les droits des travailleurs, mais aussi sur les
comptes de la sécurité sociale (c’est-à-dire sur la durabilité des systèmes de protection sociale). En effet, il
s’agissait d’un modèle qui menaçait également de s’étendre non seulement à d’autres entreprises du secteur,
mais aussi à d’autres industries. Tout cela a conduit à une intensification de la mobilisation syndicale dans le
secteur qui rejoignait d’autres mobilisations ayant trait au recours à de faux travailleurs indépendants dans ce
qu’on a appelé le capitalisme des plateformes. L’industrie de la viande a également été témoin de différentes
tentatives visant à réguler le phénomène des coopératives, et surtout d’une vaste intervention de l’inspection
du travail contre les fausses coopératives et les faux travailleurs indépendants dans l’industrie de la viande.
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SECTION 4 :

MOBILISATION ET ACTIONS FACE AUX DÉFIS POSÉS PAR LES
FAUSSES COOPÉRATIVES DE TRAVAILLEURS DANS L’INDUSTRIE DE
LA VIANDE
Comme nous l’avons vu, l’externalisation des activités essentielles via de fausses coopératives de travailleurs
s’est répandue sans relâche dans l’industrie de la viande au cours des deux dernières décennies. Après avoir
constaté l’échec de la stratégie de mobilisation juridique contre les fausses coopératives (rejet récurrent de
l’argument de l’affectation illégale des travailleurs sur la base de l’arrêt de 2001 de la Cour suprême), les principaux syndicats ont tenté de lancer d’autres initiatives qui limitent l’impact négatif desdites coopératives sur
l’industrie de la viande. Depuis le début des années 2000, par exemple, on a essayé, avec un succès très mitigé,
d’utiliser la convention collective du secteur comme moyen de réglementer le recours aux coopératives dans
l’industrie. Les conventions collectives comprenaient des déclarations d’intention en faveur de la limitation du
recours aux coopératives, et des conventions encore plus spécifiques par lesquelles les entreprises de viande
s’engageaient à réduire progressivement le recours aux membres des coopératives (à un point où ceux-ci ne
dépasseraient pas 15 % de leur effectif, par exemple) ou à ne pas utiliser les coopératives parallèlement à
d’autres méthodes de flexibilisation, comme l’embauche temporaire de main-d’œuvre ou les horaires de travail
irréguliers. Nombre de ces accords et déclarations sont encore maintenus aujourd’hui dans les conventions
collectives en vigueur394, mais les organisations syndicales n’ont pas pu garantir leur respect, comme l’ont
reconnu, sous forme d’autocritique, certains représentants syndicaux interrogés. Au-delà de ces difficultés en
matière d’action syndicale, en vérité ces accords ont été insérés dans ce qu’on appelle les clauses d’obligation
des conventions collectives (de moindre efficacité juridique) et ne prévoyaient aucun instrument de contrôle.
Le respect de ces accords dépendait donc davantage de la volonté des parties, volonté qui, compte tenu de la
persistance et de la propagation du phénomène des coopératives dans l’industrie de la viande, ne semble pas
avoir été très ferme pour ce qui est des entreprises. D’autre part, l’impossibilité d’obliger légalement les coopératives de travailleurs (ou d’autres formules de sous-traitance qui ont commencé à se développer dans le
secteur, comme les entreprises multiservices) à appliquer la convention collective en vigueur, ou le fait que la
convention collective du secteur n’a guère d’effets sur les acteurs qui déterminent les conditions d’emploi du
secteur (comme les chaînes de distribution au détail), ont mis en évidence les limites actuelles de la négociation collective dans la réglementation et le contrôle des chaînes de sous-traitance de l’industrie de la viande.
Pour les organisations syndicales du secteur, bien que des stratégies de mobilisation distinctes aient été
maintenues, il a également été mis en évidence qu’il faut aborder le problème de la sous-traitance à un niveau
supérieur (transcendant le contexte de la négociation collective sectorielle), en impliquant un plus grand
nombre d’acteurs (ministère de l’emploi, inspection du travail, gouvernements régionaux, partis politiques), et
en appliquant des stratégies syndicales plus diversifiées et ambitieuses (mobilisations et grèves combinées
aux processus de négociation, pression médiatique sur les chaînes de distribution de produits carnés, revendications continues auprès de l’inspection du travail, recherche d’alliances politiques pour promouvoir les
réformes législatives, etc.).
Une de ces propositions, qui a émergé dans le cadre de la récente négociation de la convention collective (2018),
a été la création d’une table ronde tripartite, sous la supervision du ministère du travail, qui traiterait spécifiquement de la réglementation de la sous-traitance dans l’industrie de la viande395. L’instabilité politique dans
le pays et la paralysie du ministère du travail qui en découle ont cependant fait que la table ronde n’a guère
eu l’occasion de tenir de réunions. De plus, il existe des divergences entre les syndicats quant aux possibilités
et aux implications d’une telle initiative. Ainsi, alors que certaines organisations syndicales y voyaient une
opportunité de parvenir à un accord pour règlementer la sous-traitance dans le secteur, d’autres craignaient
une manœuvre des organisations patronales pour gagner du temps et tenter de paralyser l’intervention alors
menée par l’inspection du travail contre les fausses coopératives. Par conséquent, cette tentative de dialogue
tripartite n’a pas produit de résultats notables, et la recherche d’une solution de dialogue au problème de
394 Résolution du 19 mars 2019, de la Direction générale de l’emploi, par laquelle est enregistrée et publiée la convention collective nationale de la
filière viande, BOE, n° 86, du 10 avril 2019, p. 37344 ; Résolution du 25 janvier 2018, de la Direction générale de l’emploi, par laquelle est enregistrée et
publiée la convention collective de la filière d’abattage de volailles, BOE, n° 39, du 13 février 2018, p. 17819.
395 Ibid.
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la sous-traitance dans l’industrie de la viande (dont la nécessité est partagée par toutes les parties) a été
suspendue en attendant la stabilisation de la situation politique dans le pays et la compréhension et la clarification des conséquences (administratives et juridiques) de l’intervention récente de l’inspection du travail.
Une autre voie d’action explorée – avec jusqu’à présent peu de succès – est les réformes législatives. Ces
dernières années, certaines initiatives parlementaires ont tenté de réformer la loi en vigueur sur les coopératives396. Certains parlements régionaux ont approuvé des règlements régionaux relatifs aux coopératives
visant à adapter les règlements nationaux à la nature spécifique du phénomène des coopératives au sein de
chaque région. Dans certains cas, comme en Catalogne, qui concentre environ 40 % de l’industrie de la viande
espagnole, la loi approuvée (loi 12/2015, du 9 juillet, relative aux coopératives) a tenté de corriger certaines
lacunes de la réglementation nationale en obligeant, par exemple, les coopératives de travailleurs immatriculées en Catalogne à appliquer aux membres actifs les mêmes conditions de travail que celles spécifiées
dans la convention collective du secteur. Malgré cela, la nouvelle réglementation catalane a fait l’objet de
critiques importantes, non seulement de la part des représentants des organisations patronales, mais aussi
des représentants syndicaux et de l’inspection du travail (principalement en raison de leur faible efficacité et
des éventuels effets pervers découlant de leur application). Ainsi, par exemple, il a été souligné que les règlements ne sont pas appliqués et que la comparaison des conditions de travail, lorsqu’elle a été faite, s’est le plus
souvent limitée à une question de salaires perçus, en ne tenant pas compte de nombreuses autres compensations et droits couverts dans le cadre de la convention collective397. Dans le même temps, il a été noté qu’il est
très simple de se soustraire à l’application de la réglementation : en immatriculant des coopératives en activité
en Catalogne comme des coopératives à l’échelle nationale, en répercutant les coûts de péréquation salariale
sur les membres des coopératives, etc.398 Enfin, il a été rapporté que la réglementation impose des obstacles
importants au véritable mouvement coopératif, et que, sans le vouloir, elle pourrait même finir par « blanchir »
le fonctionnement de certaines organisations qui, en tant que fausses coopératives, devraient être exclues de
l’industrie et pas simplement faire l’objet d’une réglementation de certaines de leurs dimensions399.
Enfin, en ce qui concerne les différentes pistes d’action explorées, l’intervention de l’inspection du travail
a été, selon tous nos interlocuteurs, le facteur le plus déterminant des changements récemment appliqués
dans l’industrie de la viande. Suite aux plaintes des syndicats, et compte tenu de l’ampleur (et de la dégradation progressive) du phénomène, l’inspection du travail a commencé à devenir beaucoup plus sensible aux
risques et aux enjeux des pratiques de sous-traitance (fausses coopératives et faux indépendants), ce qui n’a
pas seulement affecté le secteur de la viande400. Par exemple, le Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020
(Plan directeur pour un travail digne 2018-2020) de l’inspection du travail, a fait de la lutte contre les fausses
coopératives et les faux indépendants une de ses priorités, mise en œuvre dans l’industrie de la viande avec
le lancement d’une campagne nationale ambitieuse contre cette tendance. L’inspection du travail, après avoir
constaté qu’il existait des cas d’intermédiaire illégal dans lesquels de prétendues coopératives agissaient
en tant que façades pour des entreprises clientes qui cherchaient à échapper à leurs responsabilités d’employeurs, a procédé à l’affiliation au régime général de la sécurité sociale des entreprises clientes de tous
les travailleurs de ces fausses coopératives (donnant ainsi accès à ces travailleurs aux droits et protections
reconnus aux salariés)401. Cela a conduit à la régularisation de quelque 12 000 faux travailleurs indépendants
dans l’industrie de la viande en 2018, et de 7 800 autres en 2019 (avec environ 1 200 travailleurs devant encore
être régularisés) dans quelque 10 entreprises qui utilisent encore le modèle de fausses coopératives de travailleurs, selon les estimations des syndicats402.
Les principales (fausses) coopératives de travailleurs de l’industrie de la viande ont été rendues pratiquement
inopérantes. Servicarne, suite aux derniers processus de régularisation dans les entreprises du groupe Vall
Companys (décembre 2019), compte désormais à peine une centaine de membres (contre 5 300 à un certain
moment en 2018)403. Par ailleurs, comme nous l’avons vu en avril 2019, le ministère du travail, à la demande de
l’inspection du travail, a retiré à la coopérative l’autorisation de continuer à fonctionner comme telle (décision
396 En février 2018, par exemple, le groupe parlementaire Unidas Podemos a présenté au Parlement national un projet de loi modifiant la loi sur les
coopératives, qui proposait que toutes les coopératives agissant en tant que sous-traitants affilient leurs membres au régime général de la sécurité
sociale, et leur appliquent l’Estatuto de los Trabajadores (le Code du travail espagnol) et la convention collective applicable. La proposition n’a pas
été élaborée en raison de l’impasse parlementaire, qui a conduit à la tenue de plusieurs élections.
397 Voir par exemple l’entretien avec le représentant syndical UGT-FICA en Catalogne.
398 Voir par exemple l’entretien avec le représentant de l’inspection du travail à Barcelone.
399 Voir par exemple l’entretien avec le représentant de l’inspection du travail à Barcelone.
400 Preuve en est les chiffres récents des régularisations de « faux indépendants » recensés en Espagne (pas seulement dans l’industrie de la
viande) : de 1 103 en 2016 et 1 845 en 2017 à 18 851 en 2018. Cf. ministère du travail, op.cit., 2018, p. 66.
401 Voir les entretiens avec les représentants de l’inspection du travail.
402 Comisiones Obreras, op.cit., 2019, p. 4. Voir aussi l’entretien avec le représentant de Comisiones Obreras.
403 Comisiones Obreras, op.cit., 2019, p. 4-5 et Comisiones Obreras Industria « Nota de prensa » (communiqué de presse) du 5 décembre 2019.
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qui a fait l’objet d’un recours devant les tribunaux, lui permettant ainsi de poursuivre ses activités pour le
moment)404. Trabajadores Asociados de la Industria Cárnica, la deuxième plus grande coopérative du secteur,
a approuvé sa dissolution en tant que coopérative en avril 2019, ce qui s’est également produit avec Clavial (la
troisième plus grande coopérative) et Workman (la quatrième)405. D’autres, comme Auga Sociedad Cooperativa, sont toujours actives, mais elles ont modifié leurs statuts afin que les membres soient affiliés au régime
général de sécurité sociale selon Comisiones Obreras. Malgré le fait que l’inspection du travail n’ait pas imposé
de sanctions en tant que telles, son intervention dans les centres de travail a consisté à notifier aux entreprises
clientes leur obligation de payer des cotisations de Sécurité sociale avec un effet rétroactif de 4 ans et 20 %
de surtaxe, pour un total de 200 millions d’euros rien que pour Servicarne, puisqu’elle concerne au total une
cinquantaine d’entreprises de viande406.
Dans le cas plus spécifique de la Catalogne, où l’essentiel des compétences en matière d’inspection du travail
sont transférées au gouvernement régional, la campagne de l’inspection du travail a pris la forme d’interventions dans 120 centres de travail de 110 entreprises de l’industrie de la viande, ainsi que dans 26 coopératives
de travailleurs. À la suite de ces interventions, 7 263 travailleurs qui fournissaient leurs services en tant que
membres de coopératives affiliés au régime spécial du travail indépendant du système de sécurité sociale ont
été affiliés en tant que travailleurs sous le régime général de sécurité sociale, avant de relever de la convention
collective nationale de l’industrie de la viande. Jusqu’en septembre 2019, la Sécurité sociale de cette région a
perçu un total de 8,1 millions d’euros au titre des cotisations impayées de l’industrie de la viande, et par ailleurs,
l’activité de toutes les fausses coopératives de travailleurs liées aux entreprises de viande inspectées a été
interrompue407. Cependant, l’intervention de l’inspection du travail en Catalogne (qui est responsable devant
le gouvernement régional à l’exception des questions relatives à la sécurité sociale) a suscité une certaine
controverse. Le représentant de l’inspection provinciale du travail de Barcelone (qui est responsable devant
le ministère du travail et non le gouvernement régional) a critiqué le fait que l’intervention en Catalogne avait
utilisé des critères différents des autres interventions réalisées dans d’autres parties de l’Espagne, permettant
à de nombreuses entreprises catalanes de réguler la situation de leurs « faux travailleurs indépendants » sans
avoir à faire face à d’importants paiements de règlement, ce qui a faussé la concurrence du secteur et conduit
à des positions souvent opposées entre différentes organisations patronales408.
Dans tous les cas, il est indéniable que l’intervention de l’inspection du travail dans l’ensemble de l’industrie de la viande espagnole, associée à la mobilisation et à la pression syndicales, a fait que de nombreuses
entreprises de l’industrie – indépendamment de leurs stratégies devant les tribunaux – ont choisi de s’asseoir
à la table des négociations avec les syndicats pour négocier la régularisation de leurs « faux indépendants ».
Cette intervention a donc eu une portée et un impact, et a permis aux responsables de l’inspection du travail
de conclure que, dans l’attente de la résolution des procédures judiciaires en cours, le problème des fausses
coopératives de travailleurs dans l’industrie de la viande est, pour l’heure, résolu.

« Pour nous, dans une large mesure, le phénomène [des fausses coopératives] dans l’industrie de la
viande a été traité. Je ne sais pas pour les autres industries, mais dans celle de la viande, dans une
large mesure, le phénomène a été interrompu, du moins pour ce qui est de l’avenir ; les cas passés
sont, quant à eux, toujours devant les tribunaux »
(représentant de la Direction spéciale de l’inspection du travail).

404 https://elpais.com/economia/2019/05/02/actualidad/1556826727_472578.html
405 Comisiones Obreras, op.cit., 2019, p. 4-5.
406 Toutes les facettes de l’affaire Servicarne sont aujourd’hui entendues devant les tribunaux (avec 48 procédures judiciaires en cours) en raison
du désaccord des entreprises sur les conclusions et interventions de l’inspection du travail. Pour le moment, seuls quatre dossiers ont été réglés,
dont trois avec les entreprises clientes de Servicarne, et un avec le Trésor général de la Sécurité sociale et l’inspection du travail, même s’il est
encore tôt pour dire comment seront tranchées les multiples procédures judiciaires encore en cours. Pour plus d’informations sur l’intervention de
l’inspection du travail en Espagne, voir : le ministère du travail, Informe Anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018, p. 93 ; Comisiones
Obreras, op.cit., 2019 ; Comisiones Obreras Industria « Nota de prensa » (communiqué de presse) du 5 décembre 2019.
407 Inspection du travail et consortium de la sécurité sociale de Catalogne, Actuaciones en el sector cárnico en Cataluña, le 19 septembre 2019.
408 Voir l’entretien avec le représentant de l’inspection du travail à Barcelone.
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SECTION 5 :

AU-DELÀ DES FAUSSES COOPÉRATIVES DE TRAVAILLEURS :
LES ENJEUX DE LA SOUS-TRAITANCE DANS L’INDUSTRIE DE LA
VIANDE
D’une manière générale, l’intervention de l’inspection du travail a été vivement contestée par les principales
organisations patronales. Malgré de légères différences dans leurs positions, ces organisations ont défendu
la légalité du modèle de sous-traitance existant, préconisant uniquement l’intégration de mesures pour éviter
les abus les plus graves enregistrés. La proposition des organisations patronales consiste essentiellement à
intégrer une série d’autolimitations concernant le recours aux coopératives de travailleurs, que ce soit par
le biais de la convention collective (recherche d’une méthode qui confère une efficacité juridique et des
garanties aux accords conclus) ou par le biais de réformes juridiques ponctuelles (comme la réglementation
des pratiques de sous-traitance de travailleurs indépendants dans les coopératives au moyen de la loi sur le
statut du travail indépendant)409. Le modèle de sous-traitance existant serait ainsi préservé, en réglementant
ce que l’organisation patronale perçoit comme ses effets les plus pernicieux : les membres de la coopérative percevant des revenus plus faibles (et donc des avantages futurs). La solution consisterait à aligner les
membres de la coopérative sur le régime général de la sécurité sociale (ou à les y inclure directement), et
à appliquer la convention collective, au moins pour ce qui a trait à la rémunération (sans aborder d’autres
problèmes, comme la déréglementation du temps de travail, l’extrême flexibilisation du recours à la maind’œuvre, l’absence de protection en matière de risques professionnels, etc.).

« Allons-nous supprimer le modèle ? Eh bien non, le modèle a fait ses preuves, il est efficace,
et il fonctionne pour tout le monde, si nous agissons comme il le faut. Ce que nous devons faire,
c’est réglementer le modèle et assurer la protection »
(représentant de l’organisation patronale, FECIC).
Pour les organisations patronales, l’intervention récente de l’inspection du travail dans l’industrie représente
une évolution injustifiée dans l’approche adoptée (avec une motivation plus « idéologique » que « technique
») en ce qui concerne un modèle de sous-traitance connu et en vigueur depuis des décennies dans l’industrie de la viande410. De leur point de vue, il s’agit d’un modèle dont la légalité a été garantie par les décisions
favorables accumulées au fil des ans, et qui est aujourd’hui fortement perturbé par l’insécurité juridique
engendrée par l’intervention de l’inspection du travail – qui remet en question la légalité du modèle, mais à
propos de laquelle les industries de la viande ont fait appel. Les organisations patronales considèrent que la
réforme du modèle de sous-traitance en vigueur n’a pas été négociée, mettant en péril, selon elles, la viabilité
de nombreuses entreprises qui ne sont pas en mesure d’assumer les paiements découlant de l’intervention
de l’inspection du travail411.
De leur côté, les représentants syndicaux ont une vision très positive de l’intervention récente de l’inspection
du travail, car ils estiment qu’elle a permis de mettre fin aux abus des fausses coopératives de travailleurs :

« Nous n’avons pas mis fin à la sous-traitance des activités principales, mais le modèle
de la coopérative est sur le point de disparaître, et c’était le plus gros problème »
(représentant syndical, CC.OO).

409 Voir les entretiens avec les représentants des organisations patronales.
410 Voir par exemple : ANICE op. cit. 27 mars 2018 et 3 août 2018 ; Iñaki de las Heras, op. cit. jeudi 13 septembre 2018. Voir également les entretiens
avec les représentants des organisations patronales.
411 Voir par exemple : ANICE op. cit. 27 mars 2018 et 3 août 2018. Voir également le communiqué de presse FIAB-ANICE-PROPOLLO du 27 février 2018
« Evaluación del impacto de las acciones iniciadas por la inspección de trabajo », disponible ici [consulté le 9 juillet 2020] : www.anice.es/industrias/ano-2018/impacto-de-las-actuaciones-de-la-inspeccion-de-trabajo_22134_236_30159_0_1_in.html.
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L’association de l’intervention de l’inspection du travail et de la pression des syndicats a permis de régulariser
la plupart des faux travailleurs indépendants qui existaient dans l’industrie, et de réduire au minimum l’existence des fausses coopératives de travailleurs. Affiliés au régime général de la Sécurité sociale, ces faux travailleurs indépendants ont pour la plupart enregistré une amélioration significative de leurs conditions de travail
et d’emploi, bénéficiant de toute une série de droits (convention collective, protection sociale, représentation
syndicale, etc.) dont ils étaient auparavant exclus. Mais cela signifie-t-il que le problème de la sous-traitance
dans l’industrie de la viande a été résolu ? Les représentants syndicaux interrogés n’y croient pas.
Tout d’abord, nombre des facteurs qui poussent les entreprises à rechercher ces modèles organisationnels très
flexibles (et précaires) dans l’industrie de la viande n’ont pas été résolus, et ne dépendent pas exclusivement
de l’industrie de la viande (activité des chaînes de distribution au détail, réglementation du temps de travail
commercial, impact des accords de libre-échange, etc.). À cet égard, il existe un risque de retour à une situation
similaire à celle qui existait avant l’intervention de l’inspection du travail. Les représentants patronaux reconnaissent que de nombreuses entreprises du secteur ont choisi de régulariser la situation de leurs faux travailleurs indépendants, compte tenu de l’incertitude et de la peur générées par l’intervention de l’inspection
du travail, mais beaucoup d’entre elles seraient également favorables à un retour au modèle traditionnel
de sous-traitance une fois que les incertitudes concernant sa légalité seront clarifiées sur le plan juridique.
Les organisations patronales reconnaissent qu’il serait difficile de revenir au même point de départ, mais
elles pensent qu’il est possible qu’il y ait une certaine reprise (avec des ajustements) d’un modèle qui existe
également dans d’autres pays européens412. Ainsi, malgré le fait que la présence de faux travailleurs indépendants et de fausses coopératives ait été considérablement réduite dans le secteur, l’avenir de cette industrie
est encore incertain et dépendra grandement de la direction que prendront les procédures judiciaires en cours.

« Un processus de régularisation a commencé, il y a eu un effet multiplicateur avec ces interventions
de l’inspection du travail, mais de façon certaine cette pratique n’est nullement terminée. (…) Dans de
nombreux cas, au lieu d’intégrer les membres des coopératives au sein du personnel des principaux
contractants, ce qu’ils ont fait c’est transformer la coopérative en sous-traitant »
(représentant de l’Inspection provinciale de l’emploi de Barcelone).
En revanche, comme le souligne ce représentant de l’inspection du travail, la régularisation des faux indépendants n’a pas toujours été effective en les intégrant dans les effectifs des principaux contractants comme
cela aurait pu être souhaitable, mais plutôt via différents types de sous-traitance (entreprises multiservices,
entreprises commerciales...). Ces méthodes sont particulièrement avantageuses dans des contextes tels que
le marché espagnol, où depuis la réforme du travail de 2012, les accords d’entreprise prévalent sur les accords
de branche :

« Maintenant [après les régularisations] on compte peut-être encore plus de pratiques de
sous-traitance via des sociétés multiservices que par le passé, parce qu’il y a eu, non pas
un effet de substitution, mais certaines entreprises ont dit : « si l’accent est mis sur les coopératives,
j’orienterai ces pratiques vers les entreprises multiservices »
(représentant syndical, CC.OO).
Dans certains cas, les sous-traitants mobilisés ont même été créés ad hoc par les entreprises du secteur de la
viande, qui les ont utilisés comme « façades » afin de pouvoir continuer à utiliser un grand nombre de travailleurs sans assumer aucune responsabilité envers eux en tant qu’employeurs. Les membres de la coopérative
sont ensuite devenus salariés de la nouvelle entreprise commerciale créée et sous-traitée par l’entreprise
de viande, exerçant les mêmes fonctions qu’auparavant et occupant les mêmes postes qu’ils avaient au sein
de leur (fausse) coopérative de travailleurs413. Bien que tous ces scénarios indiquent sans aucun doute une
amélioration en termes généraux par rapport aux fausses coopératives, et donnent plus de droits à leurs
412 Voir les entretiens avec les représentants des organisations patronales.
413 C’est le cas du processus de régularisation de 1 600 faux indépendants issus de différentes coopératives qui constituent l’essentiel du personnel catalan d’un des principaux groupes de viande espagnols (Grupo Jorge) (cf. tableau 4). Ces faux indépendants ont ensuite été intégrés dans une
entreprise commerciale (Axparia Trade) créée et sous-traitée par l’entreprise de viande elle-même lors du processus de régularisation. Il s’agissait
d’un cas d’affectation illégale de travailleurs, où la pression du syndicat UGT-FICA a conduit l’entreprise de viande à corriger la situation, et finalement à accepter d’inclure ces travailleurs comme membres de leur personnel. Concernant cette affaire, voir : Inspection du travail et consortium de
la sécurité sociale de Catalogne, Rapports n° 25/0000950/18 et 8/0024672/18 du 31 octobre 2018.
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travailleurs, les conditions de travail auxquelles ces travailleurs sous-traités sont soumis ne sont pas tout à fait
comparables à celles des entreprises clientes pour lesquelles ils travaillent.

« Les conditions de travail devraient en théorie être les mêmes parce que l’entreprise commerciale
devrait appliquer la convention collective, mais en vérité ces personnes [sous-traitées] ne sont pas
protégées – en raison du roulement élevé, il s’agit de travailleurs temporaires, qui n’ont pas d’organisation syndicale interne (…). La convention collective stipule que les représentants légaux doivent
effectuer une série de négociations avec le contractant principal (négociation des primes, des calendriers, des congés, etc.), mais étant donné que [souvent de facto] il n’y a pas de représentation légale
des travailleurs dans les entreprises sous-traitées, ils ne sont tout simplement pas négociés, et cela
entraîne des conditions de travail moins favorables »
(représentant syndical, UGT)
La situation permet aux organisations syndicales de valoriser positivement les progrès réalisés, mais aussi
d’appeler à une solution globale au phénomène de sous-traitance dans l’industrie de la viande414. Une solution
qui nécessiterait, entre autres facteurs, des réformes non seulement dans la loi sur les coopératives à l’échelle
nationale (par exemple, en intégrant des mesures pour accélérer les interventions contre les « fausses coopératives »), mais aussi dans le Statut des travailleurs espagnol (limitant le recours à la sous-traitance à des
activités spécialisées que l’entreprise ne peut pas mener).

SECTION 6 :

CONCLUSIONS FINALES
Le cas de l’industrie de la viande espagnole constitue un exemple clair du processus progressif de décharge
(vis-à-vis des activités, des ressources, des travailleurs et des droits) entériné par les entreprises dans de
nombreuses industries européennes. C’est un processus de transformation du monde de l’emploi, qui aspire
à construire une « entreprise sans travailleurs », où l’affectation et l’utilisation des capacités de production
des personnes n’impliquent pas leur intégration formelle et stable dans l’entreprise. En bref, ce processus vise
à exercer pleinement les fonctions d’un employeur sans assumer aucune des obligations et responsabilités
que ce statut implique. Des cas tels que l’industrie de la viande ici à l’étude montrent que la sous-traitance et
l’externalisation des activités de production (y compris les activités essentielles) sont un élément fondamental
de cette stratégie, et nous rappellent que le recours à des méthodes et à des statuts d’emploi (comme le « faux
travail indépendant ») qui offrent moins de protection que celle accordée aux travailleurs salariés, ne se limite
pas seulement au soi-disant capitalisme des plateformes.
Le cas de l’industrie de la viande en Espagne nous a permis de mettre en évidence l’impact négatif de la
sous-traitance sur les conditions de travail et les droits des travailleurs, tant les sous-traitants que, à moyen
terme, l’ensemble des salariés : perte de pouvoir d’achat et baisse des niveaux de protection, augmentation
et déréglementation du temps de travail, hausse des taux d’accidents et des risques sanitaires, précarité de
l’emploi, etc. Dans le cas de l’industrie de la viande, cet impact négatif a sans doute été aggravé par l’utilisation (prétendument frauduleuse) de méthodes de travail qui échappent aux mécanismes de protection du
travail salarié (comme les fausses coopératives de travailleurs que nous avons analysées). Or, comme nous
l’avons vu, l’impact négatif de la sous-traitance s’étend au-delà de ce modèle spécifique d’externalisation des
activités, dont la légalité est aujourd’hui remise en cause en Espagne. Le débat sur l’objectif, l’impact et la
réglementation de la sous-traitance devrait donc être également étendu à d’autres modèles moins extrêmes
qui peuvent même être considérés comme légaux dans le cadre réglementaire européen actuel. À cet égard,
cette analyse de l’industrie de la viande espagnole a également montré que la résolution des problèmes liés
à la sous-traitance est complexe et nécessite l’implication de différents acteurs et institutions à différents
niveaux. Ni l’action syndicale seule, ni la négociation collective n’apporteront une réponse globale et durable
aux défis que posent les pratiques de sous-traitance en matière de droits des travailleurs. Malgré les limites
indiquées ci-dessus, cette étude de cas montre à quel point l’intervention simultanée et décidée des autorités
compétentes en matière de travail et des organisations syndicales peut améliorer la situation d’une industrie.
414 Voir les entretiens avec les représentants syndicaux.
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ANNEXE III :

SOURCES UTILISÉES ET TRAVAUX DE TERRAIN RÉALISÉS
L’essentiel des informations utilisées dans ce document provient de deux sources principales : les entretiens
approfondis réalisés auprès d’intervenants clés (voir le tableau ci-dessous pour des profils plus détaillés) et la
documentation (fournie par les syndicats) générée par l’intervention de l’inspection du travail dans l’industrie
de la viande espagnole (2017-2019). Les entretiens approfondis ont tous été réalisés en Espagne (sauf celui du
représentant du syndicat européen) entre novembre et décembre 2019. Les organisations syndicales et patronales les plus représentatives de l’industrie ont été sélectionnées, ainsi que les services de l’inspection du
travail qui ont joué un rôle plus déterminant dans le cadre de l’intervention menée auprès de l’industrie de
la viande. Tous les entretiens ont été enregistrés avec le consentement préalable des personnes interrogées,
leur contenu retranscrit puis analysé selon les pratiques habituelles de techniques d’analyse qualitative de
ce type. En ce qui concerne la documentation de l’inspection du travail (rapports d’intervention, rapports de
règlements, etc.), seule une partie des informations existantes a été analysée. Ces rapports reposent sur des
visites surprises dans les centres de travail effectuées par les inspecteurs, sur l’analyse d’une documentation
abondante demandée aux entreprises concernant leur fonctionnement, et sur les entretiens réalisés sur place
auprès des travailleurs et dirigeants d’entreprise. Dans des cas aussi importants pour notre étude que celui
Servicarne, l’inspection du travail a visité tous les centres de travail où la coopérative était présente, ce qui a
facilité une vision globale de son fonctionnement (permettant une demande ultérieure au ministère du travail
pour sa disqualification en tant que coopérative). Ces deux types de documentation ont été complétés par
l’analyse des décisions de justice (dans lesquelles de nombreux aspects du fonctionnement de l’industrie
de la viande sont détaillés), des documents (rédigés par des universitaires et des organisations patronales et
syndicales) concernant l’industrie de la viande, ainsi que des statistiques relatives au secteur provenant d’Eurostat et de l’Instituto Nacional de Estadística espagnol. Les tableaux de l’annexe II fournissent plus de détails
sur l’utilisation de ces sources

SYNDICAT EUROPÉEN
E1

Secrétaire général adjoint (Fédération européenne des syndicats de
l’alimentation, de l’agriculture et du tourisme)

EFFAT

21/11/2019

SYNDICATS NATIONAUX (ESPAGNE)
E2

Comisiones Obreras

Secrétaire sectoriel de l’industrie alimentaire, Federación Estatal de Industria

23/10/2019

E3

Comisiones Obreras

Secrétaire sectoriel, CCOO-Industria, Cuenca (Castille-La Manche)

5/12/2019

E4

Unión General de
Trabajadores

Secrétaire sectoriel de l’alimentation, des boissons et du tabac, Federación
de Industria, Construcción y Agro (FICA)

29/11/2019

E5

Unión General de
Trabajadores

Secrétaire sectoriel de l’alimentation, des boissons et du tabac, Federación
de Industria, Construcción y Agro (FICA-CATALUÑA)

8/11/2019

E6

Unión General de
Trabajadores

Secrétaire sectoriel de l’alimentation, des boissons et du tabac, Federación
de Industria, Construcción y Agro (FICA-PAÍS VALENCIANO)

21/11/2019

ORGANISATIONS PATRONALES NATIONALES (ESPAGNE)
E7

Federación Empresarial
de Carnes e Industrias
Cárnicas (FECIC)

E8

L’Association nationale des industries de la viande en Espagne (ANICE) a également été interrogée dans le cadre de
cette étude. L’Association a finalement refusé d’apparaître dans ce rapport, estimant que sa position concernant le
modèle d’externalisation avait été mal comprise et qu’elle n’était pas d’accord avec les conclusions du rapport.

Secrétaire général, FECIC

11/11/2019

INSPECTION DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (ESPAGNE)
E9

Inspection du travail et de
la sécurité sociale

Directeur, direction spéciale de l’inspection du travail et de la sécurité
sociale, ministère du travail

5/11/2019

E10

Inspection du travail et de
la sécurité sociale

Directeur, office national de répression des fraudes de l’inspection du
travail et de la sécurité sociale

5/11/2019

E11

Inspection du travail et de
la sécurité sociale

Inspecteur du travail (Barcelone)

3/12/2019
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ANNEXE IV :

DONNÉES JUSTIFICATIVES SUR L’INDUSTRIE DE LA VIANDE
Tableau 1. Données de base sur l’industrie de la viande espagnole, 2008-2017
2008

2009

2010

Entreprises (nombre)

4 153

4 099

4 035

Valeur de production (millions d’euros)

19 015

18 087

Production de viande (milliers de tonnes)

5 684,2

Valeur ajoutée au coût des facteurs (millions d’euros)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4 062

3 910

3 297

3 455

3 657

3 714

3 661

18 744

20 209

20 400

21 400

21 684

23 867

23 591

25 358

5 338,9

5 466,8

5 588,8

5 573,6

5 481,8

5 758,4

6 052,7

6 471,7

6 597,3

3 664,5

3 540,8

3 609,2

3 604,6

3 582,8

3 424,0

4 171,2

3 919,7

3 960,3

4 120,9

Personnes employées (nombre)

86 871

83 909

83 344

83 277

80 812

81 020

83 250

85 450

91 098

96 576

Salariés en équivalent temps plein (nombre)

81 852

79 745

78 559

78 514

75 425

72 949

78 010

81 144

86 102

91 162

Frais de personnel (millions d’euros)

2 277,0

2 218,2

2 238,0

2 326,1

2 192,4

2 227,4

2 234,5

2 350,7

2 483,3

2 649,3

Heures travaillées par les salariés (milliers)

151 089

146 106

143 347

143 017

137 535

133 539

143 588

148 550

152 532

162 155

12,0

12,3

11,9

11,5

10,7

10,4

10,3

9,8

10,5

10,4

Part des frais de personnel dans la production (%)

2011

Source: Eurostat, Statistiques annuelles détaillées sur l’industrie (NACE Rév. 2, B-E) [sbs_na_ind_r2] ; et Production de viande.

Tableau 2. Évolution (brute et relative) des coûts de personnel et des activités externalisées dans le secteur de la viande en Espagne, 2008-2015.
Unité : milliers d’euros et pourcentage
2008

2009

2 297 133

2 246 274

2 265 737

2 349 065

2 214 503

2 225 021

2 238 392

2 326 545

627 493

615 943

695 974

726 088

667 827

644 555

781 432

1 052 009

Coûts des services extérieurs (*)

1 589 897

1 590 239

1 666 720

1 700 413

1 736 418

1 700 457

1 670 939

1 898 050

TOTAL des coûts de sous-traitance (*)

2 217 390

2 206 182

2 362 694

2 426 501

2 404 245

2 345 012

2 452 371

2 950 059

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Staff costs

-2,2

0,9

3,7

-5,7

0,5

0,6

3,9

1,3

Costs of work carried out by other companies

-1,8

13,0

4,3

-8,0

-3,5

21,2

34,6

67,7

Costs of external services (*)

0,0

4,8

2,0

2,1

-2,1

-1,7

13,6

19,4

TOTAL outsourcing costs (*)

-0,5

7,1

2,7

-0,9

-2,5

4,6

20,3

33,0

Coûts de personnel
Coûts des travaux réalisés par d’autres entreprises

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2008-2015 (%)

Source: utilisation par l’auteur des données de l’Institut national de statistiques espagnol, Estadística Estructural de Empresas: Rapport Secteur Industriel (2008-2015)..
(*) Coûts des services extérieurs : afin de pouvoir estimer uniquement le coût des travaux externalisés, les coûts suivants ne sont pas inclus : « locations et honoraires », « primes d’assurance des politiques non sociales »,
« services bancaires et assimilés » et « services collectifs (électricité, eau…) ». Sur la base des données du rapport Estadística Estructural de Empresas, nous savons qu’en 2016 et 2017, ces coûts représentaient 26 % du total
des « coûts des services extérieurs » dans l’« industrie alimentaire » (dont l’industrie de la viande est la plus pertinente). Une estimation est réalisée pour le secteur de la viande, en déduisant pour chaque année 26 % du
coût total des services extérieurs.
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Tableau 3. Exemples de relations d’externalisation (description des tâches et nombre de travailleurs
impliqués) dans l’industrie de la viande espagnole (Grupo Vall Companys, 2018-2019)
CÁRNICAS FRIVALL. SOCIEDAD LIMITADA (CUENCA). GRUPO VALL COMPANYS.
Contractant
principal

Tâches : Uniquement les activités liées à l’administration, vente, qualité, ressources humaines et
entretien. Tâches de production entièrement externalisées.
TOTAL DES SALARIÉS DU CONTRACTANT PRINCIPAL : 42
• SERTRADEC PRODUCTION MEAT, Sociedad Limitada (entreprise commerciale, industrie de la
viande) : nombre de travailleurs non précisé. Tâches : découpe, expéditions, congélation et
emballage, conditionnement.
• COPERGO (Coopérative de travailleurs) : 30 travailleurs membres Tâches : postes d’abattage
auxiliaires

Entreprises
sous-traitées

• AUGA SOCIEDAD COOPERATIVA (Coopérative de travailleurs) : 9 travailleurs membres Tâches :
travaux de manutention de palettes
• GLOBAL CARNE (Coopérative de travailleurs) : 46 travailleurs membres Tâches : chaîne principale
d’abattage
• SERVICARNE (Coopérative de travailleurs) : 300 à 400 travailleurs membres. Tâches : découpe,
expéditions, congélation et emballage, conditionnement.
TOTAL DES TRAVAILLEURS SOUS-TRAITÉS : environ 500

CÁRNICAS CINCO VILLAS, SOCIEDAD ANÓNIMA (SARAGOSSE). GRUPO VALL COMPANYS.
Contractant
principal

Tâches : à l’exception de l’abattage dans l’équipe du matin, les salariés travaillent principalement
sur des activités commerciales et administratives.
TOTAL DES SALARIÉS DU CONTRACTANT PRINCIPAL : 98
• SERVICARNE (Coopérative de travailleurs) : 115 travailleurs membres Tâches : salle d’abattage
(principalement quart d’après-midi).
• COPERGO (Coopérative de travailleurs) : 530 travailleurs membres Tâches de découpe et
expéditions.

Entreprises
sous-traitées

• POLMARK SERVICIOS EXTERNOS, Sociedad Limitada (entreprise commerciale multiservices) :
nombre de travailleurs non précisé. Tâches : lavage des cartons, conditionnement, filage,
congélation et entretien hygiénique des installations.
-• AUGA SOCIEDAD COOPERATIVA (Coopérative de travailleurs) : 60 à 70 travailleurs membres.
Tâches : plumage et services annexes.
TOTAL DES TRAVAILLEURS SOUS-TRAITÉS : plus de 715

FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA (CIUDAD REAL). GRUPO VALL COMPANYS.
Tâches principalement (130 travailleurs) dans les départements Administration, Ventes, Qualité
et Entretien. Tâches de production : 15-20 salariés dans le local charcuterie (où le travail est jugé

Contractant
principal

plus complexe compte tenu du procédé industriel qu’il requiert). Les emplois de production
comprennent : Directeur de production, responsable produits carnés en produits cuits et
responsable logistique.
TOTAL DES SALARIÉS DU CONTRACTANT PRINCIPAL : 150
• SERVICARNE (Coopérative de travailleurs) : 200 travailleurs membres. Tâches dans les abattoirs,

Entreprises
sous-traitées

sections produits carnés et expédition.
• CURTIVAL, Sociedad Anónima (entreprise commerciale, industrie textile) : 2 salariés. Tâches :
traitement des peaux et du cuir de vache
TOTAL DES TRAVAILLEURS SOUS-TRAITÉS : 202
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AVÍCOLA DE LLEIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA (LÉRIDA). GRUPO VALL COMPANYS.
Contractant
principal

Tâches : supervision des sous-traitants, contrôle qualité et travail de bureau.
TOTAL DES SALARIÉS DU CONTRACTANT PRINCIPAL : 51
• SERVICARNE (Coopérative de travailleurs) : 166 travailleurs membres. Tâches : abattage des
animaux, découpe et désossage.
• ADAPTA FACILITY SERVICES, Sociedad Limitada (entreprise commerciale, industrie de la viande) :
132 travailleurs. Tâches : découpe.

Entreprises
sous-traitées

• APSALABO, Sociedad Limitada (entreprise commerciale multiservices) : 36 travailleurs. Tâches :
étiquetage.
• SERVEIS ESCORXADORS DEL SEGRIA (SERESSE), Sociedad Anónima (entreprise commerciale
appartenant au même groupe commercial, Vall Companys) : 45 travailleurs. Tâches : abattage et
classification des animaux.
TOTAL DES TRAVAILLEURS SOUS-TRAITÉS : 379

Source: auteur, sur la base des rapports de l’inspection du travail et de la sécurité sociale de l’État, Rapports de règlement n° 132018009801310 (pp.
106-107), 162018009800709 (pp. 57-58) et 252018009800623 (pp. 107-108) ; Inspection provinciale du travail et de la sécurité sociale de Saragosse, Rapports de règlement n° 502019008029115 (p. 22), 502019008031539 (p. 78) et 502018009802014 (pp. 83-84).
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Tableau 4. Exemples de relations de sous-traitance (description des tâches et nombre de travailleurs
impliqués) dans l’industrie de la viande espagnole (Grupo Jorge, 2018)
CENTRE DE TRAVAIL GRUPO JORGE SITUÉ À BARCELONE
Contractant principal : LE PORC GOURMET, Sociedad Anónima, entreprise commerciale, industrie de la viande, partie de Grupo
Jorge

Entreprises sous-traitées :
• TRABAJADORES ASOCIADOS DE LA INDUSTRIA CÁRNICA-TAIC (coopérative de travailleurs) pour l’abattage des porcs
• SERVEIS D’EXCORSADOR CLAVIAL/OFICICAT (coopérative de travailleurs) pour le chargement des carcasses

TOTAL DES TRAVAILLEURS SOUS-TRAITÉS : 326
Main contractor RIVASAM INTERCONTINENTAL, Sociedad Anónima, entreprise commerciale, industrie de la viande, partie de
Grupo Jorge

Entreprises sous-traitées :

• AUGA SOCIEDAD COOPERATIVA (coopérative de travailleurs) pour la découpe des carcasses de porcs, la congélation et le
chargement des produits

• SERVEIS D’EXCORSADOR CLAVIAL/OFICICAT (coopératives de travailleurs), pour l’emballage, la congélation et le
conditionnement des produits porcins

TOTAL DES TRAVAILLEURS SOUS-TRAITÉS : 827
Contractant principal : PRODUCTOS PORCINOS SECUNDARIOS, Sociedad Anónima, entreprise commerciale, industrie de la
viande, partie de Grupo Jorge

Entreprise sous-traitée :

• SERVEIS D’EXCORSADOR CLAVIAL/OFICICAT (coopératives de travailleurs) pour le dépouillement des entrailles
TOTAL DES TRAVAILLEURS SOUS-TRAITÉS : 198

TOTAL DES TRAVAILLEURS SOUS-TRAITÉS DANS LE CENTRE DE TRAVAIL : 1 351

CENTRE DE TRAVAIL GRUPO JORGE SITUÉ À LÉRIDA
Contractant principal : FORTUNE PIG, Sociedad Limitada, entreprise commerciale, industrie de la viande, partie de Grupo Jorge
Entreprise sous-traitée :

• TRABAJADORES ASOCIADOS DE LA INDUSTRIA CÁRNICA-TAIC (coopérative de travailleurs) pour l’abattage des porcs.
TOTAL DES TRAVAILLEURS SOUS-TRAITÉS : 73
Contractant principal : RIVASAM INTERCONTINENTAL, Sociedad Anónima, entreprise commerciale, industrie de la viande,
partie de Grupo Jorge

Entreprise sous-traitée :

• TRABAJADORES ASOCIADOS DE LA INDUSTRIA CÁRNICA-TAIC (coopérative de travailleurs) pour la découpe des carcasses de porcs.
TOTAL DES TRAVAILLEURS SOUS-TRAITÉS : 157
Contractant principal : PRODUCTOS PORCINOS SECUNDARIOS, Sociedad Anónima, entreprise commerciale, industrie de la
viande, partie de Grupo Jorge

Entreprise sous-traitée :

• SERVEIS D’EXCORSADOR CLAVIAL /OFICICAT (coopératives de travailleurs) pour : le dépouillement des entrailles, l’emballage
des plumes et le nettoyage du gros intestin

TOTAL DES TRAVAILLEURS SOUS-TRAITÉS : 35

TOTAL DES TRAVAILLEURS SOUS-TRAITÉS AU CENTRE DE TRAVAIL : 265
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Tableau 5. Comparaison des conditions de travail et des niveaux de protection des travailleurs de
l’industrie de la viande espagnole
COOPÉRATIVES DE TRAVAILLEURS
Salaire brut
(2017) (*)

ENTREPRISES DE VIANDE

Filière volaille : 9-12 €/heure. Filière viande : 10-15 €/

11,88 € /heure, 1 752 € /mois (12 paies),

heure. 1 623 € /mois (12 paies), 19 481 € /an

21 024 € /an

Les travailleurs indépendants des coopératives perçoivent 7 % de moins (1 543 €) que les salariés des
entreprises de viande
Montants déduits mensuellement :
-Retenues à l’impôt sur le revenu (**)
-Redevance coopérative obligatoire : 50 €/mois
-Vêtements de travail, outils à main et autres : environ
30 €/mois

Salaire net
(2017) (*)

-Cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs
indépendants : 29,8 % de l’assiette de cotisation, 267 €/
mois (avec assiette de cotisation minimale)
-Garantie complémentaire accidents (***) : 2,2 % de
l’assiette de cotisation, environ 20 €/mois
-Garantie complémentaire cessation d’activité
(chômage) (***) : 2,2 % de l’assiette de cotisation,
environ 20 €/mois

Montants déduits mensuellement :
-Retenue à la source (**)
-Cotisation au régime général de la
Sécurité sociale : 6,35 % de l’assiette de
cotisation, soit environ 111,39 €/mois
[L’employeur paie le reste des cotisations
à la sécurité sociale du travailleur, 28,6 %
de l’assiette de cotisation]
SALAIRE APPROXIMATIF : 1 641 € /mois (12
paies), 19 692 € /an

SALAIRE APPROXIMATIF : 1 269 € /mois (12 paies),
15 224 € /an
Les travailleurs indépendants des coopératives perçoivent 23 % de moins (4 468 €) que les salariés
des entreprises de viande
Avantages
sociaux

Aucun

Primes pour les équipes de nuit, travail
dangereux/pénible, ancienneté.
L’assiette de cotisation dépend du salaire

Assiette de la
Sécurité sociale

893,1 €/mois

de chaque travailleur. L’assiette de
cotisation minimale est de 1 752 €/mois

L’assiette de cotisations des travailleurs indépendants des coopératives est 49 % inférieure (859 € /
mois) à celle des salariés des entreprises de viande
Pour bénéficier de cette protection, les travailleurs
indépendants doivent verser une cotisation
supplémentaire à la Sécurité sociale (2,2% de l’assiette
de cotisation). La plupart (95 %) des membres de la
coopérative ne paient pas cette assurance. Le montant
de la garantie serait de 75 % de l’assiette de cotisation,

Protection
contre les
accidents du
travail

c’est-à-dire avec l’assiette de cotisation minimale (la
plus courante chez les travailleurs indépendants) :
669 € brut/mois, 22,3 €/jour. Pour les membres non
couverts, la coopérative verse 26,5 €/jour pendant
un maximum d’un an en cas d’accident « manifeste

Les travailleurs salariés du secteur
sont couverts à 100 % pour ce risque.
L’indemnisation est de 100 % de l’assiette
de cotisation dès le premier jour. Dans le
cas de l’assiette de cotisation minimale
considérée : 1 752 € brut/mois, 58,46 €/
jour.

». Le reste des accidents du travail (la majorité) sont
traités comme des maladies courantes (avec 10 jours
d’indemnisation, sur décision du chef d’équipe)
La protection des travailleurs indépendants dans les coopératives est inférieure de 62 % (1 083 €/
mois) à celle des travailleurs salariés dans les entreprises de viande
Taux d’accidents
du travail (2016)
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117,5 accidents pour 1 000 travailleurs
[L’inspection du travail estime que les taux d’accidents
réels sont 3 ou 5 fois supérieurs à ceux déclarés]

63,0 accidents pour 1 000 travailleurs

FAUSSES COOPERATIVES ET FAUX INDEPENDANTS DANS LA CHAINE DE SOUS-TRAITANCE DE L’INDUSTRIE DE LA VIANDE ESPAGNOLE

COOPÉRATIVES DE TRAVAILLEURS

ENTREPRISES DE VIANDE
Entre le 4e et le 20e jour d’arrêt maladie,

Protection
maladie
courante ou
accident non
professionnel

Entre le 4e et le 20e jour d’arrêt maladie, les travailleurs
reçoivent 60 % de l’assiette de cotisation (535,86 €/
mois, 17,8 €/jour). À partir du 21e jour d’arrêt maladie,
la couverture est de 75 %

les travailleurs reçoivent 60 % de l’assiette
de cotisation (1052,4 €/mois, 35,08 €/
jour). À partir du 21e jour d’arrêt maladie,
la couverture est de 75%. Dans certains
cas, la convention collective établit un
complément de salaire de 10,4 € / jour

La protection des travailleurs indépendants des coopératives est inférieure de 49 % (516 €/mois) à
celle des travailleurs salariés des entreprises de viande
Les travailleurs salariés du secteur

Chômage

Pour bénéficier de cette protection, les travailleurs

sont couverts pour ce risque, comme

indépendants doivent verser une cotisation

tous les travailleurs salariés du régime

complémentaire de Sécurité sociale (2,2% de l’assiette

général de la Sécurité sociale. La durée

de cotisation). La durée de l’indemnisation dépend des

de l’indemnisation dépend du nombre

jours pour lesquels ils ont cotisé à la Sécurité sociale.

de jours travaillés. Le minimum est

Le minimum est d’un an de cotisations de Sécurité

d’un an de cotisations sociales (4

sociale (éligible à la prestation pendant 2 mois) et la

mois d’indemnisation) et la protection

protection maximale (éligible à la prestation pendant

maximale (2 ans d’indemnisation) est

1 an) est atteinte après que le travailleur a cotisé à la

atteinte après 6 ans de cotisation à la

Sécurité sociale en tant que travailleur indépendant

Sécurité sociale en tant que salarié.

pendant 6 ans. Montant de l’indemnisation : 70 % de

Montant de l’indemnisation : 70 % de

l’assiette de cotisation pour les six premiers mois (625,2

l’assiette de cotisation pour les 6 premiers

€/mois), 50 % pour le reste (446,5 €/mois).

mois (1 226,4 € /mois), et 50% pour le
reste (876 € /mois).

Les avantages pour les travailleurs indépendants dans les coopératives sont 49 % inférieurs (601,2
€/mois) à ceux des travailleurs salariés des entreprises de viande
Indemnités de
licenciement

Pas de couverture

Fonds de
garantie
salariale

Pas de couverture

Couvert

Dépend des cotisations versées à la Sécurité sociale.

Dépend des cotisations versées à la

La moyenne actuelle serait d’environ 712,97 €/mois (12

Sécurité sociale. La moyenne actuelle

paies)

serait de 1 214,34 €/mois (12 paies)

Retraite

Dépend si la cause du licenciement est
objective ou non

Les pensions des travailleurs indépendants dans les coopératives sont 41 % inférieures (501,37 €/
mois) aux pensions des travailleurs salariés des entreprises de viande
Période d’essai

6 mois

2 mois (pour la plupart des catégories)
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COOPÉRATIVES DE TRAVAILLEURS

Horaires de
travail

Jours fériés
rémunérés
Congés payés

ENTREPRISES DE VIANDE

Horaires variables définis en fonction des besoins de

1 770 heures par an, maximum 9 heures

l’entreprise cliente. Ils ont tendance à avoir les pires

par jour. Les entreprises disposent de 120

périodes de travail (nuit, week-end) et n’ont pas de

heures par an au maximum pour modifier

pauses rémunérées pendant les heures de travail.

les horaires journaliers (les allonger de

Souvent, la journée de travail prend fin une fois que le

2 heures maximum ou les réduire de 3

travail que l’entreprise de viande a prévu est terminé

heures maximum). Les pauses pendant

(plus de 8 heures par jour, sans que ces heures soient

le temps de travail sont reconnues et

rémunérées comme des « heures supplémentaires »).

rémunérées.

Aucun (sauf pour les chefs d’équipe, mais jamais 30
jours)

30 jours par an

Tel qu’établi dans la Loi sur les coopératives (très

Tel qu’établi dans le Statut des travailleurs

sommaire). La plupart des congés ne sont pas

plus toute amélioration de la convention

rémunérés

collective
Selon le plan de formation annuel de

Formation :

Aucune.

Représentation
syndicale

Aucune.

Autorisée

Négociation
collective

Aucune.

Autorisée

chaque entreprise

Source: Auteur, sur la base des documents suivants : Inspection provinciale du travail et de la sécurité sociale de Barcelone, Informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en la empresa Servicarne (O.S.: 8/0019368/16), du 2 juillet 2018, p. 39-62 et Comisiones Obreras Industria, « Rueda de prensa
27 de diciembre de 2017 ».
(*) Bien que les syndicats du secteur aient fourni des exemples de salaires des travailleurs des coopératives qui montrent des montants inférieurs
à ceux-ci (ce que confirme également l’inspection du travail), les calculs salariaux (ristournes) des membres des coopératives ont été effectués sur
la base des informations fournies par le conseil d’administration de la coopérative Servicarne. Les données faisant référence aux salaires dans les
entreprises de viande se reportent aux salaires minimums inclus dans la convention collective du secteur, les salaires réels ayant tendance à être
plus élevés.
(**) La comparaison ne tient pas compte des retenues à l’impôt sur le revenu, étant donné que les montants à déduire dépendent non seulement de
la rémunération des travailleurs, mais aussi de la situation familiale/personnelle (jeunes enfants, type de ménage, autres revenus disponibles, etc.)
(***) Une couverture supplémentaire pour les accidents et la cessation d’activité n’est pas obligatoire pour les travailleurs indépendants dans les
coopératives (la plupart n’ont pas tendance à la payer). Elle est toutefois prise en compte dans le calcul pour rendre la comparaison plus précise,
sachant que les salariés sont couverts pour ces aléas.
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