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Résumé 

Introduction 

Les niveaux salariaux sont une source de préoccupation dans le monde entier alors que les 
individus, les entreprises et les gouvernements sont aux prises avec la façon dont les salaires 
se situent par rapport aux coûts de la vie, la compétitivité d’entreprise et nationale, la 
rentabilité et les tendances et défis macroéconomiques. 
 
Les rapports établis par les organisations de la société civile, dont Oxfami, ont mis en 
lumière le problème des bas salaires et des heures de travail excessives dans les chaînes 
d’approvisionnement d’un ensemble de produits de base et manufacturés, dont le thé. Ils 
soutiennent que les programmes internes de respect des normes et les régimes de 
certification des produits ne se sont attaqués que de façon limitée aux causes premières des 
problèmes liés aux chaînes d’approvisionnement, notamment les bas salaires, et nombre 
d’entre eux ont demandé un salaire minimum vital pour les travailleurs.  
 
Alors que des salaires minimums sont établis dans 90 % des pays, dans de nombreux cas, les 
salaires versés aux employés sont inférieurs, et lorsqu’ils sont conformes aux normes fixées, 
ils ne permettent pas toujours aux travailleurs et à leurs familles de satisfaire leurs besoins 
essentiels. Les dernières flambées des prix de l’alimentation, soulignées dans le cadre de la 
campagne CULTIVONS d’Oxfam, ont tout particulièrement touché ceux qui dépensent plus 
de 50 % de leur revenu dans la nourriture1. 
 
C’est dans ce contexte qu’Oxfam et Ethical Tea Partnership (ETP), une organisation affiliée 
d’entreprises productrices de thé2 qui s’engage à améliorer la vie des travailleurs dans le 
secteur du thé ainsi que leur environnement, ont lancé un projet en 2010 pour faire mieux 
comprendre les salaires dans le secteur du thé, et pour l’utiliser comme base afin d’établir 
un dialogue constructif à l’avenir, avec trois objectifs principaux : 
1. faire mieux comprendre les salaires, en se basant sur des données factuelles des salaires 

versés par rapport à un ensemble de salaires de référence, en élaborant et essayant 
notamment un instrument reposant sur une échelle de salaires.  

2. mettre en place un partenariat entre plusieurs parties prenantes dont l’objectif est de 
s’assurer que les travailleurs du secteur du thé reçoivent un salaire adéquat leur 
assurant des moyens de subsistance durables. 

3. identifier les obstacles s’opposant à l’augmentation des salaires. 
 
Le projet a été coordonné au niveau mondial par Oxfam et ETP, et financé par ETP, Unilever, 
Oxfam Novib et IDH. Il a été soutenu par les organisations de certification Fairtrade 
International, UTZ Certified, Rainforest Alliance (RA), the Ethical Trading Initiative et par un 
certain nombre d’ONG actives dans le secteur du thé. 

                                                      
1
 Voir http://www.oxfam.org.uk 

2
 Les membres d’ETP sont : Ahmad Tea, All About Tea, Bell Tea, Bettys & Taylors of Harrogate Ltd, Booths, D.E 

Master Blenders 1753, DJ Miles & Co Ltd, Imperial Tea Court, Imporient UK Ltd, Intertee, Jing Tea, Mars Drinks, 
Metropolitan Tea Co, Mother Parkers Tea & Coffee Inc, Newby teas, Ostfriesische Tee Gesellschaft (OTG), 
Reginald Ames Ltd, The Republic of Tea, Ringtons, Tazo Tea, Tea Ltd, The Tetley Group Ltd, Twinings, United 
Coffee, Windmill 

http://www.ahmadtea.com/
http://www.allabouttea.co.uk/
http://www.belltea.co.nz/
http://www.bettysandtaylors.co.uk/
http://www.booths.co.uk/
http://demasterblenders1753.com/
http://demasterblenders1753.com/
http://www.djmiles.co.uk/
https://www.imperialtea.com/
http://www.imporient.co.uk/
http://jingtea.com/
http://www.marsdrinks.co.uk/
http://www.metrotea.com/
http://www.mother-parkers.com/
http://en.otg.de/
http://www.reginaldames.co.uk/
http://www.republicoftea.com/
http://www.ringtons.co.uk/
http://www.tazo.com/default.asp?hasFlash=1
http://wearetea.com/
http://www.tetley.co.uk/
http://www.twinings.co.uk/
http://www.unitedcoffee.com/
http://www.unitedcoffee.com/
http://www.windmilltea.co.uk/


 
 

 
Des recherches ont été effectuées par Ergon Associates en 2011, pour comprendre les 
salaires dans leur ensemble et dans l’industrie du thé, par le biais de trois études de cas : au 
Malawi, à Java Ouest (Indonésie) et en Assam (Inde). Elles se sont concentrées uniquement 
sur les employés travaillant dans des plantations, et plus particulièrement sur les cueilleurs 
de thé. Les petits exploitants n’étaient pas concernés par cette étude. La recherche au 
niveau national a été effectuée entre janvier et juin 2012. 
 
Les plantations de thé étudiées dans le cadre de ces recherches ont été sélectionnées pour 
servir d’échantillon représentatif des plantations servant le marché de l’exportation, et 
incluaient un mélange de plantations certifiées (Fairtrade, Rainforest Alliance et UTZ 
Certified) et non certifiées. 

À la recherche d’une compréhension des salaires basée sur des 
données factuelles dans l’industrie du thé 

Dans le secteur du thé, les salaires sont généralement fixés aux niveaux national et régional. 
Des recherches montrent que les cueilleurs sont payés aux mêmes tarifs dans une région 
donnée, et plus au moins au niveau du salaire minimum applicable, indépendamment des 
résultats économiques ou de la responsabilité sociale de la plantation dans laquelle ils 
travaillent. Toutefois, les avantages en nature fournis (comme la nourriture, le carburant et 
le logement) sont variables, et ils représentent une grande partie des avantages totaux 
perçus par les salariés. 
 
La loi sur le salaire minimum est en général bien respectée dans les régions productrices de 
thé à l’examen. Toutefois, au lieu de l’utiliser comme un « salaire plancher », le salaire 
minimum est souvent celui qui est payé par défaut, même si en Assam et en Indonésie, les 
négociations collectives entre les associations de thé et les syndicats font partie du 
processus d’établissement des salaires. 
 
En établissant les plantations dans les zones reculées à l’époque coloniale, les producteurs 
de thé se sont vus imposer des conditions en matière d’emploi et de prestations sociales de 
la part des gouvernements comme celui de l’Inde et de l’Indonésie, qui ont un effet sur la 
façon dont les producteurs gèrent les coûts. La main-d’œuvre représente la proportion la 
plus importante des coûts des producteurs de thé et, dans certains pays, certains 
producteurs ne peuvent modifier la quantité de leur main-d’œuvre sans que le 
gouvernement n’intervienne. La productivité est faible dans certaines régions et les revenus 
des producteurs fluctuent. 
 
Une échelle de salaires a été mise au point pour chaque pays : une représentation visuelle 
du rapport entre les salaires actuels payés et l’ensemble des références reconnues 
internationalement et nationalement, dont les seuils de pauvreté nationaux et les seuils de 
pauvreté de la Banque mondiale, exprimés en parité de pouvoir d’achat (PPA), en dollars, 
pour pourvoir faire des comparaisons au niveau international. Le seuil de pauvreté de la 
Banque mondiale est actuellement fixé à hauteur de 2 dollars américains PPA/jour. Cela 
représente la consommation minimum d’une personne dans une situation de pauvreté 
(alimentation et besoins essentiels, où la nourriture représente 50 % de ses dépenses). Le 



 
 

seuil de pauvreté extrême, qui est la limite de la subsistance, est actuellement fixé à 
1,25 dollar américain PPA/jour. 
 
Les salaires subviennent aux besoins de foyers entiers, et pas seulement d’individus, donc la 
taille moyenne des foyers et le nombre moyen de salariés par région productrice de thé ont 
été utilisés pour calculer les seuils de pauvreté des foyers et leurs besoins essentiels. 
 
Dans les trois régions, les avantages en nature et les indemnités non salariales (dont la 
nourriture, le carburant et le logement) constituent une proportion significative des 
avantages totaux des cueilleurs des plantations. L’équipe de recherche a quantifié (ou 
« monétisé ») ces avantages en nature (dont les indemnités) en utilisant la meilleure 
méthodologie disponible et en expliquant clairement leurs théories. Cependant, les 
recherches menées au niveau local semblent indiquer que les avantages en nature fournis, à 
savoir la proportion de travailleurs recevant la valeur effective totale de ces prestations en 
nature, varient considérablement.  
 
Les plantations de thé étudiées pour cette recherche ont été sélectionnées par ETP et Ergon 
et ont servi d’échantillon représentatif de chaque secteur tout en occupant une place 
importante pour le marché de l’exportation, et comprennent un mélange de plantations 
certifiées et non certifiées. 
 

Résumé des conclusions 

L’élaboration d’échelles de salaire pour les différents pays producteurs de thé s’est avérée 
difficile. 
 
Note aux lecteurs des conclusions : les échelles montrées dans le rapport sont 
représentatives des conclusions que nous avons tirées suite à nos recherches plutôt que de 
la méthodologie impliquée formulant des hypothèses sur les variables clefs dont la 
composition du logement, la conversion de la monnaie locale en PPA dollars, la valeur et la 
fourniture des avantages en nature (particulièrement dans le cas d’Assam) et le caractère 
saisonnier des revenus. Différentes théories modifieraient l’apparence des échelles de 
salaire et d’autres interprétations des données pourraient être valables. Nous prévenons 
également que : 

 Notre recherche nous permet uniquement de présenter une moyenne pour une 
région productrice de thé et les circonstances peuvent varier entre les communautés 
productrices de thé. 

 La situation varie également au fil du temps avec une dévaluation considérable de la 
monnaie (kwacha malawite) et plusieurs augmentations des niveaux de salaires 
minimaux au cours du projet qui s’est déroulé sur une période de deux ans. 

 Les chercheurs locaux ont utilisé des méthodologies légèrement différentes dans les 
trois pays pour comprendre les salaires des travailleurs. 

 
Nous devons donc considérer la hiérarchisation des salaires comme un outil et une aide 
utiles pour échanger mais une analyse plus vaste sera nécessaire pour bien comprendre les 
circonstances des familles vivant dans les différentes communautés de thé individuelles. 



 
 

 
À Java Ouest (Indonésie), l’équipe de recherche a calculé que les salaires des cueilleurs 
étaient supérieurs aux indicateurs de pauvreté et les chercheurs locaux ont estimé que ces 
salaires étaient proches d’un salaire vital pour un foyer si les avantages en nature étaient 
inclus. Toutefois, l’économie de l’Indonésie s’est développée rapidement, et les salaires sont 
par conséquent bas en termes relatifs. 
 
L’inverse est vrai au Malawi. En termes absolus, les salaires sont très bas : les revenus d’un 
cueilleur de thé sont inférieurs au seuil d’extrême pauvreté de la Banque mondiale pour un 
foyer moyen avec un nombre de salariés moyens. Toutefois, ils ne sont pas particulièrement 
bas par rapport à d’autres salaires versés au Malawi, qui est un des pays les plus pauvres du 
monde, avec le 9e PIB le plus bas par personne3. Les salaires de base versés en espèces 
provenant du thé sont inférieurs au seuil de pauvreté national, qui est par contre atteint 
lorsque les primes de rendement et les avantages en nature sont inclus. 
 
En Assam (Inde), les revenus des cueilleurs de thé sont supérieurs en termes absolus que 
ceux du Malawi. Si l’on estime que les avantages en nature ont une valeur presque égale 
aux salaires versés en espèces, la compensation totale dépasse de peu le seuil de pauvreté 
fixé par la Banque mondiale et extrapolé pour un foyer moyen. En termes relatifs, les 
salaires des cueilleurs s’élèvent à environ 40 % du niveau des revenus moyens indiens 
(calculés comme un revenu national brut par personne active de la population). 
 
Dans les régions analysées, les avantages totaux des cueilleurs de thé (salaires en espèces et 
avantages en nature) se sont avérés être supérieurs au seuil de pauvreté national applicable 
et extrapolé pour un foyer moyen. Toutefois, dans les trois régions, les seuils de pauvreté 
nationaux (seuil de pauvreté de l’État dans le cas d’Assam) sont inférieurs au seuil de 
pauvreté extrême fixé par la Banque mondiale (1,25 dollar américain par jour PPA en 2005) 
aux prix actuels locaux (voir graphique 3). 
 
Une autre constatation importante, et d’une pertinence particulière pour les organismes de 
certification, est que dans les régions étudiées, les salaires ne sont pas plus élevés dans les 
plantations certifiées que dans les plantations non certifiées. L’élément de certification des 
salaires en est à l’origine, puisque les normes exigent seulement que les salaires ne soient 
pas inférieurs au minimum légal. En conséquence, les responsables du projet ont conclu que 
la certification ne garantit pas que les salariés puissent subvenir aux besoins essentiels de 
leurs foyers. La certification éthique apporte aux travailleurs plusieurs avantages financiers 
et non financiers, qui n’ont pas été examinés dans cette recherche. Notez que le rapport a 
été limité aux travailleurs salariés ; l’étude n’a pas observé l’impact de la certification sur les 
revenus des petits exploitants 4. 
 

Bien que les femmes représentent la majorité des cueilleurs dans de nombreuses 
plantations de thé, elles sont généralement sous-représentées pour plusieurs raisons, ce qui 

                                                      
3
 FMI 2011 

4
 Plusieurs études indépendantes sont disponibles sur les coûts et avantages de la certification pour les petits 

exploitants, les travailleurs et l’environnement ; pour plus d’informations *voir les sites web des organismes de 
certification et www.isealalliance.org] 
 

http://www.isealalliance.org/


 
 

signifie que les salaires ne leur permettent pas de subvenir à leurs besoins. Il y a 
actuellement peu d’information sur la valeur, ou autre, des avantages en nature perçus par 
les femmes. Si dans certaines régions, la garde des enfants est assurée, dans d’autres en 
revanche, elle est déficiente, ce qui implique que des membres de la famille plus âgés, 
notamment les filles, prennent soin de leurs frères et sœurs au lieu d’aller à l’école. 
 
Les conclusions permettent d’expliquer les inquiétudes signalées par les organisations de la 
société civile et la désunion entre les différentes parties prenantes, qui a été une 
caractéristique des échanges sur le sujet des salaires. 

Recommandations 

L’équipe de recherche d’Ergon a formulé trois recommandations sur la façon dont on peut 
aborder les questions salariales. Celles-ci sont pertinentes pour les producteurs de thé, les 
entreprises achetant le thé, les détaillants, les gouvernements, les ONG et les syndicats. 

1. Mieux comprendre et améliorer l’évaluation des salaires  

Les entreprises, en particulier, doivent mieux comprendre les problèmes liés aux salaires et 
la façon dont y remédier, notamment les facteurs suivants : 

 les mécanismes d’établissement des salaires ; 

 la situation d’ensemble des relations industrielles ; 

 dans quelle mesure le salaire minimum applicable (légal ou accordé) est un 
indicateur fiable des besoins essentiels ; 

 valeur, qualité et garantie des avantages en nature. 

2. Adapter les procédures d’audit et d’évaluation 

Les organismes d’audit et d’évaluation doivent revoir leurs approches d’évaluation des 
salaires dans les situations où les salaires minimaux ne sont pas des indicateurs fiables des 
besoins essentiels des foyers. Des références sur les besoins essentiels seront nécessaires, 
lesquelles varieront selon le contexte. Les procédures d’audit devraient être adaptées pour 
comprendre l’évaluation de la qualité et de la garantie des avantages, notamment la prise 
en charge des enfants. Il pourrait être nécessaire d’entreprendre d’autres initiatives 
impliquant les entreprises productrices de thé, les organismes de normalisation et les 
cabinets d’audit pour garantir la cohérence des approches. 

3. Améliorer le dialogue sur les salaires 

Il faut mettre en place un dialogue plus constructif et efficace sur les salaires entre les 
différents groupes de parties prenantes, notamment les syndicats. Une plus grande 
confiance doit être instaurée entre les entreprises, la société civile et les syndicats aux 
niveaux national et international. 
 
 

Les obstacles aux augmentations de salaires 



 
 

Au cours du projet et grâce au dialogue établi avec les parties prenantes, Oxfam et Ethical 
Tea Partnership ont identifié les obstacles suivants aux augmentations de salaires jugés 
faibles : 
 

 manque de compréhension des mécanismes d’établissement des salaires ; 

 absence ou inefficacité des processus de négociations ; 

 marginalisation des femmes ; 

 contribution des avantages en nature ; 

 structure et productivité de la production de thé ; 

 dialogue limité entre les parties prenantes ; 

 processus d’assurance trop simplistes ; 

Conclusion du projet par les partenaires et prochaines étapes 
proposées 

Les partenaires du projet ont jugé très utiles la recherche et le processus en découlant qui 
les ont fait travailler ensemble sur cette question très utile. Un terrain d’entente a été 
trouvé pour comprendre la façon dont les salaires, les primes et les avantages en nature des 
cueilleurs de thé des différents pays sont fixés, et la façon dont ceux-ci se situent par 
rapport aux salaires minimums nationaux et aux seuils de pauvreté nationaux et 
internationaux. 
 
Tous les partenaires du projet conviennent que les salaires dans le secteur du thé 
rencontrent de nombreux problèmes qui doivent être traités et qu’il est nécessaire de 
procéder à un suivi du projet de recherche. Parallèlement, celui-ci a mis en lumière les 
causes profondes et complexes des bas salaires. 
 
Ce projet a déjà été à l’origine de nombreux débats au sein des groupes des parties 
prenantes des différents pays et entre eux. Avant la finalisation du rapport, des débats ont 
été organisés avec tous les groupes des parties prenantes clefs qui ont été impliqués dans le 
projet. Si les échanges avec les parties prenantes sur les conclusions du rapport ont été très 
utiles et constructifs, il a été difficile d’élaborer un plan d’action approprié pour tous les 
pays évalués dans le cadre de ce rapport, ainsi que pour les autres pays producteurs de thé 
clefs. 
 
Les salaires et avantages sont des aspects très importants de la qualité de vie des salariés, 
mais ils sont liés à d’autres points comme la qualité du travail fourni, les possibilités 
d’évolution professionnelle (en particulier pour les femmes), la sécurité du travail, les 
relations contractuelles, l’accès au logement, à la terre et les autres possibilités d’activités 
génératrices de revenus pour les membres de la famille. Ces éléments varient selon les pays, 
tout comme les structures de l’industrie et les processus d’établissement de salaires. 
 
De nombreux changements qui ont lieu dans le secteur du thé auront une incidence sur les 
salaires et les autres questions liées aux moyens de subsistance et à la qualité de vie. Ces 
changements comportent à la fois une plus grande dépendance au secteur des petits 
exploitants, à la mécanisation mais aussi une évolution des dynamiques de marché relatives 
à la main-d’œuvre et à la consommation. 



 
 

 
La stratégie que les partenaires du projet ont par conséquent décidé de suivre est d’adopter 
une approche par pays. Cela reliera le travail sur les salaires et les indemnisations à des 
travaux plus vastes sur la pauvreté au sein des communautés travaillant dans le secteur du 
thé ainsi que de mener des efforts pour adapter les pratiques de travail du secteur du thé, 
qui permettront aux entreprises productrices et à leurs employés de prospérer à l’avenir. 
Les partenaires du projet sont déterminés à coordonner un processus de suivi impliquant 
d’autres organisations intéressées, en garantissant que tous les éléments constitutifs de la 
chaîne de valeur seront impliqués. 
 
Le plan initial se concentre sur trois domaines d’activité. 

1. Un suivi par pays 

Ce suivi repose sur une analyse initiale menée dans le cadre du projet « Comprendre les 
questions salariales dans l’industrie du thé » et d’autres travaux sur les besoins des 
travailleurs et des communautés du thé de mettre en place des approches qui soutiennent 
des moyens de subsistance durables pour les travailleurs du thé dans chaque pays 
prioritaire. Le processus de sélection prendra en compte l’importance des questions 
salariales, l’intérêt des parties prenantes, la capacité au niveau international et national et le 
potentiel de marquer la différence. Les pays à l’examen, outre le Malawi, l’Inde et 
l’Indonésie, comprennent le Sri Lanka, le Kenya et peut-être d’autres pays d’Afrique. 
 
L’intention est d’impliquer des organisations de tous les maillons de la chaîne de valeur 
dotées des compétences et de l’influence pertinentes. Des organisations différentes 
prendront la tête des opérations sur différents aspects de la mise en œuvre, où elles ont un 
savoir-faire, une expérience ou une influence spécifiques. 

2. Accroître le dialogue sur les salaires 

L’équipe de recherche a souligné les différents niveaux de compréhension des questions 
salariales entre les groupes des parties prenantes et la nécessité d’accroître la confiance et 
un dialogue constructif à cet égard. Nous espérons que ce rapport sera utile à cela. Ethical 
Tea Partnership et Oxfam pourront jouer un rôle pour instaurer la confiance et faciliter le 
dialogue, et intégreront cela dans leurs plans à venir. 
 
Si de nombreux débats existent sur les questions salariales dans les chaînes de valeur au 
niveau international, les salaires au sein du secteur du thé sont fixés aux niveaux national et 
régional par le biais de processus convenus et doivent prendre en compte le contexte 
national et les réalités locales. 
 
ETP a organisé des débats préalables dans les pays producteurs vivement préoccupés par le 
fait que des parties prenantes externes concentrent leurs efforts sur des questions et 
processus qui sont gérés localement, particulièrement dans des pays où le marché interne 
est important. Il reste quelques questions importantes sur le rôle que pourraient ou 
devraient jouer les parties prenantes internationales, et il est important que celles-ci soient 
exprimées et débattues de façon constructive. 
  



 
 

Dans certains pays, d’autres débats seront nécessaires avec les groupes de parties 
prenantes individuels avant d’organiser tout débat pluripartite productif. Dans d’autres 
pays, les débats plus élargis peuvent continuer et feront partie des programmes de travail. 

3. Influencer la façon dont les salaires et les indemnisations sont contrôlés et audités 

Les organismes de normalisation, de certification, d’audit et d’évaluation constituent un 
groupe de parties prenantes important. Ils travaillent à l’amélioration des normes de 
durabilité et apportent une stabilité au marché sur plusieurs aspects comme par exemple 
les salaires. Tous les organismes de normalisation clefs opérant dans le secteur du thé ont 
soutenu le projet initial et sont impliqués dans des débats sur un suivi potentiel. 
 
Lors de la réunion en septembre 2012 entre ETP, Oxfam et les organismes de certification 
Fairtrade International, Rainforest Alliance et UTZ Certified qui a consisté à échanger sur les 
résultats de la recherche, les participants ont dans l’ensemble : 

 accepté les conclusions de la recherche ; 

 convenu que les changements soient réalisés de façon à ce que les salaires soient 
évalués et audités pour les besoins de la certification du produit ;  

 convenu de la nécessité de travailler ensemble, reconnaissant cela comme un 
domaine de coopération avant la compétition.  

 
Les organismes de normalisation et de certification ont examiné les questions salariales par 
rapport à leurs diverses normes et ont échangé sur de telles questions au sein de forums 
comme l’ISEAL Alliance. Si tant est que cette question n’est pas en rapport direct avec le 
secteur du thé, et les changements de l’approche de l’audit doivent prendre en compte la 
situation dans d’autres secteurs, Ethical Tea Partnership peut jouer un rôle important. 
L’organisation peut garantir que, au sein du secteur du thé, une approche cohérente relative 
aux questions salariales est mise au point au sein d’ETP elle-même et des organismes de 
certification, et qu’elle dégage des enseignements qui seront intégrés dans des processus 
plus vastes. 
 
Par le biais du Tea Standards Forum, ETP travaillera avec les organismes de certification, IDH 
et d’autres parties intéressées pour améliorer la façon dont les salaires sont évalués. 
L’objectif ultime étant de parvenir à une approche d’évaluation des salaires pour tous les 
organismes de normalisation opérant dans le secteur du thé et à un ensemble 
d’informations sur les salaires dans le secteur du thé qui sera constamment actualisé au 
bénéfice de tous. 



 
 

1 Contexte et objectif de l’étude 

 

1.1. Contexte 

Les niveaux salariaux sont une source de préoccupation dans le monde entier alors que les 
individus, les entreprises et les gouvernements sont aux prises avec la façon dont les salaires 
se situent par rapport aux coûts de la vie, la compétitivité d’entreprise et nationale, la 
rentabilité et les tendances et défis macroéconomiques. 
 
Alors que des salaires minimums sont établis dans 90 % des pays du monde entier, cela ne 
garantit pas que les salariés puissent subvenir à leurs besoins essentiels et à ceux de leurs 
familles. Deux raisons en sont à l’origine : 

1. Lacunes dans le respect des salaires minimums 

Dans de nombreux secteurs, il est encore courant pour certaines entreprises de ne pas 
payer le salaire minimum légal à leurs employés, et l’application locale est faible. Il s’agit-là 
de l’une des principales causes qui ont poussé à la création de normes de travail volontaires 
privés, où l’on contrôle essentiellement que ce salaire minimum est payé. Par exemple, une 
organisation qui évalue des marques internationales essentiellement en Inde, en Chine, au 
Bangladesh et au Royaume-Uni a révélé qu’en 2012, 22 % des sites visités ne versaient pas 
le salaire minimum. Ce chiffre est certes très élevé, mais il s’agit d’une amélioration 
considérable par rapport à 2006, où 84 % des sites visités ne versaient pas le salaire 
minimum5. 

2. Les salaires minimums ne permettent pas de subvenir aux besoins essentiels, ou ne 
sont pas proportionnels aux augmentations du coût de la vie 

Alors que théoriquement, les salaires minimums devraient être suffisants pour permettre 
aux travailleurs de subvenir à leurs besoins essentiels ainsi qu’à ceux de leurs familles, cela 
n’est pas toujours le cas si ces salaires ne progressent pas au même rythme que le coût de la 
vie. Ce sont ces situations qui sont à l’origine des inquiétudes exprimées et selon lesquelles 
les salaires minimums ne permettent pas de vivre décemment. Ce problème ne concerne 
pas uniquement les pays pauvres. Au Royaume-Uni, une recherche menée par KPMG 
indique que le salaire d’un travailleur sur cinq est en-dessous du salaire vital, et la campagne 
en faveur d’un salaire vital estime que le salaire minimum fixé est 20 % inférieur aux 
dépenses nécessaires d’« un budget familial bas mais acceptable » 6. 
 
Il n’existe pas de façon convenue de calculer un salaire décent, ce qui complique toute 
analyse. Toutefois, des recherches récentes indiquent que bien que les salaires minimums 
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 Du bon travail ? Les travailleurs subissent-ils la pression de la récession économique ? Un nouveau bilan des 

données d’Impact sur la prédominance des questions relatives aux normes de travail entre 2006-2012. 
6
 Site web de BBC News, 5 novembre 2012. Ed Miliband to unveil ‘living wage’ proposals (Ed Miliband dévoile 

ses propositions pour un salaire décent) 
 



 
 

ont augmenté ces cinq dernières années, et de façon considérable dans certains pays, le 
fossé entre les calculs de salaires minimums et de salaires décents se creuse. Un cabinet de 
conseil qui audite des usines britanniques, bangladaises, indiennes et chinoises fournissant 
des marques internationales, a estimé que le fossé entre salaires décents et salaires 
minimums étaient de 47 % en Inde, 62 % au Bangladesh et 14 % au Royaume-Uni et en 
Chine7. 
 
Des rapports établis par les organisations de la société civile ont mis de plus en plus souvent 
en lumière la question des faibles salaires et des heures de travail excessives dans les 
chaînes d’approvisionnement d’un ensemble de matières premières et de produits 
manufacturés, dont le thé8. Du fait de ces rapports, les détaillants et fournisseurs ont fait 
l’objet d’une surveillance plus rigoureuse. Ils soutiennent que les programmes de mise en 
conformité du travail et les programmes de certification des produits n’ont eu qu’une 
portée limitée sur les causes profondes des problèmes touchant la chaîne 
d’approvisionnement, dont les bas salaires, et de nombreuses personnes ont demandé 
l’instauration d’un salaire vital pour les travailleurs. En conséquence, la question d’un salaire 
vital est de plus en plus étudiée par de nombreux groupes. De plus en plus d’initiatives 
essaient de remédier au problème des bas salaires, voir l’encadré 1 ci-dessous. 
 

Encadré 1 - Exemples d’initiatives d’amélioration des salaires 

Parité de pouvoir d’achat : Asia Floor Wage, vêtements 
L’Asia Floor Wage est une initiative de l’alliance Asia Floor Wage, un consortium de 
syndicats, de défenseurs des droits des travailleurs et d’intellectuels travaillant dans 
l’industrie du vêtement en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Le consortium a mis au 
point une référence en se basant sur la méthodologie de parité de pouvoir d'achat qui 
permettrait aux travailleurs d’acheter des paniers de biens et de services équivalents dans 
tous les pays producteurs de vêtements d’Asie. 

Une approche pour toute une industrie : World Banana Forum, bananes 
Le World Banana Forum a réuni les parties prenantes les plus influentes de l’industrie 
bananière dont les gouvernements de pays producteurs, les détaillants, les syndicats, les 
ONG et les entreprises productrices de bananes. Elles ont déclaré publiquement que les 
travailleurs ont droit à un salaire vital et qu’un « panier commun » de besoins n’a que peu 
de rapport avec le salaire minimum. Leur programme bénéficie de l’appui financier de 
l’organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture pour ainsi appliquer le 
programme en Équateur, en Colombie et au Cameroun. Jusqu’à présent, des données de 
référence ont été réunies sur les besoins essentiels et les salaires, l’impact de la négociation 
collective a été revu ainsi que la distribution tout au long de la chaîne de valeur.  
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 Du bon travail ? Les travailleurs subissent-ils la pression de la récession économique ? Un nouveau bilan des 

données d’Impact sur la prédominance des questions relatives aux normes de travail entre 2006-2012. 
8 Durabilité dans le secteur du thé. SOMO. 2008 ; A Bitter Cup. War on Want/UNITE/UITA 2010 ; « Wages of 

Inequality, Wage Discrimination and Underpayment in Hybrid Seed Production in India » (Salaires de 

l’inégalité, discrimination salariale et sous-paiement dans la production de semences hybrides). Recherche 

mondiale 2012. Étude mandatée par Fair Labour Organisation et India Committee of the Netherlands. 

http://www.asiafloorwage.org/
http://www.fao.org/wbf


 
 

Approche industrielle et modèle éthique : Marks & Spencer, vêtements 
Plusieurs entreprises de confection ont encouragé/incité des fournisseurs à mettre en place 
des programmes de productivité et de formation qui créent une dynamique et ouvrent la 
voie à une augmentation de salaires. Marks & Spencer s’est engagé à assurer un salaire vital 
et juste (contenu du lien en anglais) dans son plan d’entreprise et s’est fixé un objectif avec 
ses fournisseurs dans les usines du Bangladesh, de l’Inde et du Sri Lanka. Outre une 
augmentation modeste des salaires, des avantages ont été obtenus en termes de roulement 
de la main-d’œuvre et de l’absentéisme, qui ont diminué, et d’une qualité de produit 
améliorée.  

Stratégie de sensibilisation : Levi Strauss & Co, vêtements 
Levi Strauss a identifié un moyen de pression différent, visant les mécanismes 
d’établissement de salaires minimums des gouvernements nationaux : « Nous 
recommanderons aux gouvernements de fixer des salaires minimums en phase avec le coût 
de la vie lorsque les salaires ne permettent pas de maintenir les salariés au-dessus du seuil 
de pauvreté ». Levi Strauss & Co, Engagement envers les travailleurs (lien en anglais), 2011.  

Approche par la méthode d’audit 
Fairwear Foundation a commencé à utiliser des hiérarchies de salaires (lien en anglais) dans 
ses processus d’audit, et a rendu public un ensemble de ces hiérarchies. Social 
Accountability International (SA8000) a commencé à intégrer dans ses processus d’audit des 
méthodes pour instaurer des salaires vitaux. 

Politique d’achat des gouvernements 
Le gouvernement néerlandais applique maintenant des conditions sociales aux offres 
européennes afin de promouvoir des normes de travail internationales et les droits humains 
dans la chaîne d’approvisionnement internationale. Les fournisseurs du gouvernement 
néerlandais doivent s’engager à respecter les conventions fondamentales de l’OIT et les 
droits humains. Pour certains produits (le café, le thé, le chocolat, les fleurs et les textiles) 
où des risques spécifiques sont connus, un engagement supplémentaire est nécessaire, en 
sus du salaire vital. 9 

Politique d’engagement volontaire 
Le Royaume-Uni, grâce à une campagne pour un salaire vital, des mesures nécessaires sont 
prises pour que les employeurs obtiennent une accréditation s’ils peuvent démontrer qu’ils 
versent le salaire vital fixé à 8,55 £ par heure à Londres et 7,45 £ dans le reste du Royaume-
Uni, par rapport au salaire minimum national légal de 6,19 £ par heure (chiffre d’avril 2013). 
Il s’agit d’une initiative volontaire qui porte ses fruits puisque les principaux employeurs 
comme Barclays Bank, KPMG et les autorités locales y adhèrent. La campagne commence à 
gagner en influence politique et jouit du soutien du maire (conservateur) de Londres, Boris 
Johnson, et du parti de l’opposition, le parti travailliste. Le parti travailliste s’est engagé à 
chercher des solutions pour faire du salaire vital une norme pour les salaires du Royaume-
Uni, notamment en proposant de nouvelles règles prévoyant que les contrats 
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 http://www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen/sociale-aspecten-van-duurzaam-

inkopen/sociale-voorwaarden (document en néerlandais) 
 

http://plana.marksandspencer.com/about/the-plan/fair-partner
http://levistrauss.com/sites/default/files/librarydocument/2012/1/wages-benefits-2011.pdf
http://www.fairwear.org/563/wage-ladder
http://www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen/sociale-aspecten-van-duurzaam-inkopen/sociale-voorwaarden
http://www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen/sociale-aspecten-van-duurzaam-inkopen/sociale-voorwaarden


 
 

gouvernementaux ne pourraient être concédés qu’aux entreprises qui versent, au 
minimum, le salaire vital aux employeurs. 
 

 

1.2. Perspectives des différentes parties prenantes 

Partie prenante Position habituelle 

Marques, 

conditionneurs 

et détaillants de 

thé  

Nous respectons nos obligations en vertu de la législation nationale (ce que 

ne font pas nombre de nos concurrents) et avons investi considérablement 

pour nous assurer que nos fournisseurs respectent les normes sociales et 

écologiques internationales. Comment pourrions-nous nous assurer qu’un 

salaire vital est versé s’il n’existe aucune définition convenue ? N’appartient-il 

pas aux gouvernements de s’assurer qu’un salaire minimum est un salaire 

vital ? Nos clients nous exigent des prix toujours plus bas et notre champ 

d’action est limité. 

Producteurs de 
thé 

Les salaires sont fixés par des processus légitimes nationaux et régionaux et 

prennent en considération les seuils de pauvreté et les taux de salaires 

minimums. Nous respectons nos obligations en vertu de la législation 

nationale et nous fournissons un ensemble d’autres prestations d’aide 

sociale, dont nombre d’entre elles relèveraient de la responsabilité de l’État 

dans d’autres pays ou industries. La main-d’œuvre représente la plus grande 

partie de nos coûts de production et certaines plantations sont déjà à la limite 

de la viabilité, notre marge de manœuvre est donc restreinte. 

ONG  Les travailleurs nous expliquent qu’ils ne peuvent vivre avec les salaires versés 

et ne peuvent s’exprimer sur la façon dont ils sont établis, notamment les 

femmes. Pourtant, les entreprises multinationales engrangent d’énormes 

bénéfices grâce à la main-d’œuvre. Le problème de la définition d’un salaire 

vital ne devrait pas servir d’excuse pour ne pas agir ; les travailleurs doivent 

obtenir une part plus juste de la valeur créée par la chaîne de valeur. 

Syndicats  Un salaire vital n’est pas uniquement une question de chiffre, il faut passer 

par la négociation collective entre les responsables et les travailleurs, qui sont 

les mieux placés pour connaître quels sont leurs besoins essentiels, pour 

assurer que ce salaire soit versé. Toutefois, la liberté des syndicats est sapée 

par plusieurs facteurs, dont le travail précaire et les pratiques commerciales 

des grandes entreprises. 

 
Certaines entreprises et organismes de certification sont prêts à passer du débat à 
l’engagement et l’action. Cependant, ils se trouvent confrontés à tout un ensemble 
d’obstacles, comme le montre clairement ce rapport. 



 
 

1.3. Objectif et gouvernance de l’étude 

C’est dans ce contexte qu’Oxfam et Ethical Tea Partnership (ETP), une organisation non 
lucrative10 d’entreprises productrices de thé, engagée à améliorer la vie des producteurs de 
thé et leur environnement, ont lancé un projet pour mieux faire connaître la situation 
salariale dans le secteur du thé, et pour utiliser ce travail comme une base pour un dialogue 
constructif à l’avenir.  
 
Ce projet a été mené dans le cadre du programme d’amélioration de la situation du thé (Tea 
Improvement Programme) d’IDH, Sustainable Trade Initiative11, soutenus par le 
gouvernement néerlandais, qui a identifié la mise en place d’une structure salariale plus 
transparente et plus juste comme un domaine d’action et d’innovation pour le programme 
d’amélioration de la situation du thé.  
 
Le projet a été coordonné par Oxfam Novib, et financé par ETP, Unilever, Oxfam Novib et 
IDH. Il a été soutenu par les organismes de normalisation Fairtrade International (FLO), UTZ 
Certified et Rainforest Alliance (RA), Ethical Trading Initiative et plusieurs ONG actives dans 
le secteur du thé. 
 
L’objectif du projet est d’améliorer la compréhension des questions salariales dans le 
secteur du thé afin qu’il y ait un engagement constructif plus solide envers ces questions, 
avec trois objectifs : 

1. faire comprendre, en se basant sur des données concrètes, les salaires versés par 
rapport à un ensemble de références en termes de salaires, grâce à un outil de 
hiérarchisation des salaires : 

2. construire un partenariat avec les parties prenantes qui partagent la même volonté 
d’assurer des salaires adéquats aux travailleurs des plantations de thé pour qu’ils 
bénéficient de sources de revenus durables ; 

3. identifier les obstacles qui s’opposent à l’augmentation des salaires. 
 
L’étude a mis l’accent sur la main-d’œuvre dans les plantations de thé en s’intéressant 
particulièrement aux cueilleurs de thé. L’étude a porté sur l’Indonésie (Java Ouest), le 
Malawi, et l’État d’Assam en Inde. Ces régions ont été choisies en raison d’inquiétudes 
particulières qui ont été exprimées concernant les salaires. L’étude des salaires dans les 
trois régions a aussi permis à l’équipe de projet de baser ses conclusions sur un ensemble de 
preuves plus vastes. N’ont pas été inclus dans l’étude les petits exploitants, leurs salariés et 
les travailleurs temporaires, mais des études plus approfondies dans ce domaine sont 
prévues à l’avenir. 
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 Les membres de l’ETP sont : Ahmad Tea, All About Tea, Bell Tea, Bettys & Taylors of Harrogate Ltd, Bigelow, 
Booths, D.E Master Blenders 1753, DJ Miles & Co Ltd, Imperial Tea Court, Imporient UK Ltd, Intertee, Jing Tea, 
Mars Drinks, Metropolitan Tea Co, Mother Parkers Tea & Coffee Inc, Newby teas, Ostfriesische Tee 
Gesellschaft (OTG), Reginald Ames Ltd, The Republic of Tea, Ringtons, Tazo Tea, Tea Ltd, Tea Monkey, The 
Tetley Group Ltd, Twinings, United Coffee, Windmill 
11

 Les membres du programme d’amélioration de la situation du thé d’IDH sont Ethical Tea Partnership, Oxfam 
Novib, Unilever, Rainforest Alliance, Utz Certified, Solidaridad, Royal Dutch Tea, Coffee Association (KNVKT) et 
Sara Lee. 

http://www.ahmadtea.com/
http://www.allabouttea.co.uk/
http://www.belltea.co.nz/
http://www.bettysandtaylors.co.uk/
http://www.booths.co.uk/
http://demasterblenders1753.com/
http://www.djmiles.co.uk/
https://www.imperialtea.com/
http://www.imporient.co.uk/
http://jingtea.com/
http://www.marsdrinks.co.uk/
http://www.metrotea.com/
http://www.mother-parkers.com/
http://en.otg.de/
http://en.otg.de/
http://www.reginaldames.co.uk/
http://www.republicoftea.com/
http://www.ringtons.co.uk/
http://www.tazo.com/default.asp?hasFlash=1
http://wearetea.com/
http://www.tetley.co.uk/
http://www.tetley.co.uk/
http://www.twinings.co.uk/
http://www.unitedcoffee.com/
http://www.windmilltea.co.uk/


 
 

Ce rapport a été établi par Oxfam12 et Ethical Tea Partnership pour expliquer pourquoi le 
projet a été élaboré, comment il a été mis en œuvre, ses principales conclusions et les 
activités de suivi en cours. Les explications de salaires et d’indemnisations, les processus 
d’établissement des salaires et les comparaisons avec les références nationales et 
internationales se basent sur des travaux menés par des consultants (voir la Méthodologie 
ci-dessous) entre janvier et juin 2012. 
 

1.4. Méthodologie 

Oxfam et Ethical Tea Partnership ont mandaté le consultant spécialiste en droits du travail, 
en emploi et en développement, Ergon Associates, pour mener la recherche, et à la suite 
d’un appel d’offres. Ergon a mené d’importantes recherches documentaires, a recruté et 
géré les chercheurs sur le terrain, de nouveau, par voie d’appel d’offres, et a servi de chef de 
projet. 
 
Des discussions approfondies se sont tenues avec les organismes de certification Fairtrade 
International, Rainforest Alliance et UTZ Certified qui ont tous appuyé le projet afin de 
mieux comprendre la relation entre leurs processus actuels et les salaires des employés 
dans les plantations de thé. Une étude menée par les entreprises de thé et des organismes 
de certification a été menée pour évaluer leur compréhension actuelle des questions 
salariales, dont le contexte commercial, les pratiques d’achat et la relation acheteur-
cultivateur. 
 
Pour commencer, un groupe consultatif d’ONG a été formé, comprenant Traidcraft, 
Christian Aid, Solidaridad, SOMO, BananaLink et le coordinateur d’ONG ETI, tous 
coordonnés par Oxfam. Deux syndicats ont été invités à rejoindre le groupe mais ont décliné 
l’invitation alléguant que l’industrie du thé ne s’était pas engagée à remédier au problème 
des bas salaires mis à part le comprendre. Cette question était également une source 
d’inquiétude pour les membres des ONG du groupe, mais ceux-ci ont toutefois vu la valeur 
du projet et ont manifesté leur appui d’un point de vue administratif. Les membres du 
groupe consultatif ont été consultés de temps en temps, ont fait des suggestions et ont été 
informés des nouvelles avancées. Toutefois, il a été décidé de ne pas distribuer les 
premières ébauches du rapport jusqu’à ce que la recherche soit terminée, pour que les 
conclusions présentées soient aussi précises que possible et données en contexte, ce qui a 
limité la capacité des participants des ONG à donner des conseils judicieux. Il a été aussi fait 
appel aux contributions des ONG et syndicats durant la recherche sur le terrain, et celles-ci 
ont été intégrées le cas échéant. 

Méthodes de recherche 

Des recherches documentaires ont été menées par Ergon Associates en 2011, pour 
comprendre les salaires en général et dans l’industrie du thé en particulier, avec trois études 
de cas : au Malawi, à Java Ouest (Indonésie) et à Assam (Inde) en se concentrant sur les 
salaires versés aux cueilleurs de thé. 
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Un outil de hiérarchisation des salaires a été mis au point pour chaque pays, ainsi qu’une 
méthode d’accompagnement sur la façon d’utiliser et de lire cette échelle de salaires. 
L’échelle de salaires est une méthode visuelle sur la façon dont les salaires actuels versés se 
situent par rapport à une série de références reconnues au niveau international et national. 
L’objectif était de créer un outil simple et intelligible et d’utiliser des données des sources 
les plus fiables, de refléter le consensus international prédominant et de bien montrer les 
avantages, les principes, les implications et les défis. 
 
Les entreprises, les conditionneurs et les certifieurs de thé ont été interrogés afin d’évaluer 
leurs connaissances des questions salariales. 
 
Des chercheurs locaux indépendants, Wadonda Consult au Malawi et INRISE en Indonésie, 
ont été engagés conjointement par les chefs de projet et Ergon, après un processus de 
sélection, pour mener des recherches sur le terrain, dont des entrevues directes avec les 
travailleurs et la direction. L’équipe de projet n’a pas été en mesure de recruter un 
chercheur adéquat en Assam, par conséquent, dans ce cas-ci, les recherches documentaires 
ont été remplacées par des entretiens aux parties prenantes menées par le personnel 
d’Ergon en Assam. Oxfam Inde n’a pas pu participer à la recherche au moment en question. 
 
Les plantations de thé étudiées pour la recherche ont été sélectionnées pour servir 
d’échantillon représentatif des plantations fournissant le marché de l’exportation, et 
comprenaient un mélange de plantations certifiées (Fairtrade, Rainforest Alliance et UTZ 
Certified) et non certifiées. 

Remarques sur les chiffres 

Les chiffres fournis dans les rapports des consultants étaient corrects au moment de leur 
publication (juillet 2012). Du fait des changements sur les salaires minimums nationaux ainsi 
que l’inflation et la pratique des plantations individuelles, les chiffres seront rapidement 
dépassés, mais il en restera une idée générale. 
 
 



 
 

2 Comprendre les salaires et les avantages 

 

2.1. Les principes internationaux s’appliquant aux salaires13 

Il existe deux principes, reconnus internationalement, liés aux salaires et qui sont pertinents 
avec le débat sur un salaire vital : 

Principe 1 : répondre aux besoins essentiels  

Veiller à ce que les salaires soient suffisants pour répondre aux besoins des travailleurs et de 
leurs familles14. Les besoins essentiels sont : les besoins alimentaires essentiels, en 
vêtements et de logement15, et le versement de revenus discrétionnaires pour eux et les 
personnes à leur charge.16 

Principe 2 : déterminer les salaires par une négociation collective 

Pour déterminer les salaires et les conditions de travail qui reflètent ces considérations, une 
entreprise devrait chercher à négocier collectivement avec ses travailleurs ou leurs 
représentants, en particulier les syndicats, conformément aux systèmes nationaux de 
négociation collective17. 
 
Un salaire minimum légal est établi dans plus de 90 % des États membres de l’OIT. D’après 
l’OIT, un salaire minimum devrait satisfaire les besoins essentiels des travailleurs et de leurs 
familles, et, par conséquent, devrait être, théoriquement, un « salaire vital ». Toutefois, en 
pratique, ce n’est pas le cas, pour tout un ensemble de raisons. Ainsi, les salaires peuvent 
respecter la législation nationale mais peuvent ne pas respecter les normes internationales 
(des organisations privées bénévoles). 
 

2.2. Composition des avantages 

Pour les cueilleurs, les salaires en espèces sont habituellement déterminés sur la base de 
« tarifs à la pièce », c’est-à-dire en fonction de la quantité de thé cueilli, bien que les salaires 
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Voir aussi « What is ILO’s view on how to calculate a “living wage”?» (Quelle est la vision d’OIT sur la façon de calculer un 
« salaire vital » ?) du service d’assistance de l’OIT sur : http://www.ilo.org/empent/areas/business-
helpdesk/faqs/WCMS_DOC_ENT_HLP_WAG_FAQ_EN/lang--en/index.htm#Q4 ; Article 7 du Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels ; Article 23.3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; Déclaration de 
l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation juste de 2008, qui, au I.A.(ii) fait référence à un « salaire minimum vital » 
pris de l’Article 3 d) de la Déclaration de Philadelphie de l’OIT 
http://www.ilocarib.org.tt/projects/cariblex/conventions_23.shtml  
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 Déclaration tripartite 34 de l’OIT ; directives de l’OCDE 2011, Ch.V, 4b ; ISO 26000 6.4.4 ; « ETI base code 5 » ; « Global 

Reporting Initiative EC 5 » ; Principe 1 du Pacte Mondial.  
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 « Global Compact Self Assessment tool HU 2.B. Wages » 
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 « Global Compact Self Assessment tool HU 2.B. Wages » ; « ETI Base Code 5 » ; Convention OIT 100, « Equal 

Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value » (Rémunération égale pour les travailleurs hommes 

et femmes pour un travail à valeur égale), 1951 
17

 Déclaration tripartite de l’OIT, par. 50 ; ISO 26000 6.4.4 Relations et conditions de travail 2 ; Convention OIT 131 

http://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/faqs/WCMS_DOC_ENT_HLP_WAG_FAQ_EN/lang--en/index.htm#Q4
http://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/faqs/WCMS_DOC_ENT_HLP_WAG_FAQ_EN/lang--en/index.htm#Q4
http://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/faqs/WCMS_DOC_ENT_HLP_WAG_FAQ_EN/lang--en/index.htm#Q4
http://www.ilocarib.org.tt/projects/cariblex/conventions_23.shtml


 
 

de base ne puissent être inférieurs aux taux légaux applicables ou taux minimums convenus. 
Les salaires de base en espèces peuvent être complétés par des primes (en fonction de 
l’assiduité ou de la productivité), des indemnités (comme des versements supplémentaires 
en espèces pour répondre à l’augmentation du coût de la vie ou les frais de logement) et 
des avantages en nature, comme l’accès aux soins médicaux. Les avantages en nature 
constituent une partie significative des bénéfices totaux des plantations de thé dans les 
régions étudiées dans cette recherche. 
 
Les salaires sont différents des « coûts totaux de l’emploi », qui sont les coûts que doit 
payer l’employeur pour la main-d’œuvre et incluent par exemple les contributions à la 
sécurité sociale obligatoire (employeur), les congés payés et les dépenses pour le 
recrutement et la formation. 
 
 

Schéma 1 – Comprendre ce qui compose un salaire 

 
 
 

Encadré 2 – Avantages en nature dans le secteur du thé – exemple de l’Inde 
 
Les plantations de thé en Inde ont été établies à l’époque des colonies. Elles emploient de 
nombreuses personnes (une plantation individuelle peut compter plusieurs milliers de 
résidents – les travailleurs et leurs familles) et se situent généralement dans des zones 
reculées, souvent dans des États avec des niveaux élevés de pauvreté. Leur histoire et leur 
isolement géographique ont poussé les plantations de thé à prendre en charge des 
responsabilités allant au-delà du simple versement d’une compensation pour le travail 
effectué. 
 
Taux d’emploi et le système Badli 
L’industrie a un accord permanent afin de maintenir le taux d’emploi des travailleurs 
permanents, fixé le 1er janvier 1969.18 L’ensemble de l’industrie applique aussi un accord 
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 http://assamchahmazdoorsangha.org/bilater1/12.html 



 
 

pour opérer le système Badli19, en vertu duquel le fils ou la fille d’un employé qui a pris sa 
retraite doit être embauché-e à la place de son père ou de sa mère. Grâce à ce système, ces 
familles ont un emploi assuré pour au moins un membre de leur famille.  
 
Dispositions de protection sociale et maladie de la loi sur le travail dans les plantations 
La loi sur le travail dans les plantations de 1951 est une loi nationale applicable à toutes les 
plantations de l’Inde et est gérée par les gouvernements des États. La loi prévoit, dans ses 
compétences, des règles applicables en vertu de plusieurs autres lois nationales20. La loi sur 
le travail dans les plantations détaille plusieurs prestations d’aide sociale et maladie que les 
plantations doivent pourvoir. Alors que certaines de ces prestations seraient aujourd’hui 
considérées comme des coûts d’emploi (comme les prestations de maternité et maladie), 
d’autres représentent des avantages en nature significatifs et les plantations sont aussi 
responsables de certains services qui seraient normalement considérés comme des 
responsabilités de l’État. Les prestations d’aide sociale et maladie autorisées dans la loi sur 
le travail dans les plantations sont les suivantes : 

 Logement : pour tous les travailleurs permanents et leurs familles. 

 Infrastructures médicales : pour tous les travailleurs et leurs familles. 

 Cantines 

 Crèches : lorsque le nombre d’enfants des employés ayant moins de 6 ans dépassent 
l’effectif de 25 enfants. 

 Éducation : pour les enfants des travailleurs jusqu’à 12 ans.  

 Rations et thé sec : semences subventionnées aux prix fixé dans les années 50.  

 Bois et carburant : environ 6,45 m3 de bois massif comme quantité de bois de 
chauffage21 + 2,4 L de pétrole par famille par semaine22. 

 Caisse de prévoyance et gratification 

 Prestation de maternité et de maladie 

 Eau potable 
 
Les gouvernements des États peuvent aussi ajouter des règles supplémentaires appartenant 
au système de plantation dans leurs propres États, par exemple : les règles des usines 
d’Assam, les règles des plantations du Kerala. 
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 Talwar, Chakraborthy & Biswas ; Study on Closed and Re-opened Tea Gardens In North Bengal ; 2005 (Étude 
sur la fermeture et réouverture des plantations de thé au Nord du Bengale) 
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 Incluant la loi sur les différends dans l’industrie (1947), la loi sur les gratifications (1972), la loi sur le 
paiement des salaires (1936), la loi sur la caisse de prévoyance (1956), la loi sur le paiement de primes (1965), 
la loi sur la compensation des ouvriers (1923), la loi sur les poids et les mesures, la loi sur les usines de 1948, la 
loi sur une rémunération équitative de 1976 et la loi sur les salaires minimums de 1948. 
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Salaires minimums légaux 

L’objectif d’un salaire minimum légal est d’établir un seuil de revenus minimum pour 
garantir que même les plus bas salaires de l’économie permettent de subvenir aux besoins 
essentiels des travailleurs et de leurs foyers. 
 
Une analyse réalisée par l’Organisation internationale du travail (OIT) en 2009 a révélé que 
les salaires minimums demeurent faibles en valeur absolue dans de nombreux pays. La 
recherche a noté que « dans 50 % des pays, le salaire minimum est établi à moins de 
250 dollars PPA par mois. » Le graphique numéro 2 ci-dessous montre le niveau des salaires 
minimums par mois (taux de 2007) dans 100 pays, et sont exprimés en parité de pouvoir 
d’achat comparables (PPA dollars américains) qui prend en compte les différences en 
termes de coût de la vie. Les salaires minimums dans les trois pays qui font l’objet de notre 
étude sont mis en avant. L’Indonésie occupe la 68e place, l’Inde la 85e et le Malawi, la 96e. 
 
 



 
 

Graphique 2 : Valeur absolue d’un salaire minimum national (PPA dollars américains en 
2005) 

 
Source : « Update on minimum wage developments » (Point sur les évolutions de salaire 
minimum), Comité de l’organe de direction de l’OIT sur la politique sociale et d’emploi, 
mars 2009, www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/304/GB.304_ESP_3_engl.pdf 
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Salaires minimums et seuils de pauvreté 

 
Le graphique 3 compare le taux du salaire minimum local – qui est soit fixé par le 
gouvernement local ou régional – de chaque zone étudiée par rapport aux seuils de 
pauvreté internationaux définis par la Banque mondiale (voir la section 2.3 ci-dessous). 
D’autres éléments composent les salaires des cueilleurs de thé ainsi que d’autres avantages 
qui sont analysés dans ce rapport, mais ce graphique montre uniquement comment les taux 
de salaires minimums fixés par les gouvernements se situent par rapport aux seuils 
internationaux. Comme ces chiffres concernent les foyers, ils prennent en compte la taille 
moyenne d’un foyer et le nombre de salariés, d’après lesquels des conclusions peuvent être 
tirées. Le graphique 3 a utilisé des théories et méthodes nationales pour calculer la taille 
d’un foyer et le nombre de salariés, qui varient selon les pays. Le graphique 3 b utilise une 
hypothèse type se basant sur un foyer dans trois pays avec des unités de consommation 
équivalentes pour 3 adultes (par exemple, 2 adultes et 2 enfants) avec un salarié. Tel est le 
modèle utilisé par Asia Floor Wage. 
 



 
 

Graphique 3 a : Valeur des taux salariaux minimums fixés par les gouvernements 
nationaux ou régionaux par rapport aux seuils de pauvreté internationaux – hypothèses 
nationales sur la composition d’un foyer  

 

 



 
 

Figure 3 b – Valeur des taux salariaux minimums fixés par les gouvernements nationaux ou 
régionaux par rapport aux seuils de pauvreté internationaux  – Foyer de 3 unités avec un 
salarié  

 

 
 
Source : Ergon Associates 

 
Structures et processus d’établissement des salaires 

Les processus d’établissement des salaires varient selon le contexte national ou régional, et 
ont une influence considérable sur les niveaux de salaires. Par exemple, là où il y a peu ou 
aucun syndicat ou lorsque les syndicats ont un pouvoir limité, les employés peuvent 
effectivement fixer les salaires unilatéralement dans tout le secteur. 
 
Dans le secteur du thé, les salaires sont généralement fixés au niveau national ou régional. 
Les recherches montrent que le taux de paiement de base pour les cueilleurs de thé est le 
même dans toutes les régions individuelles, se situant autour du niveau du salaire minimum 
applicable, indépendamment de la rentabilité économique ou de la responsabilité sociale de 
la plantation dans laquelle ils travaillent. Toutefois, il y a quelques variations en termes 
d’avantages en nature, qui représentent une grande partie des paiements et avantages des 
travailleurs, et les cueilleurs peuvent aussi gagner des revenus supplémentaires lorsqu’ils 
dépassent l’objectif cible de cueillette.  
 
Au Malawi, les salaires minimums de base sont déterminés de façon unilatérale et dans tout 
le secteur par le biais de l’association des employés du thé, la TAML, et sans la présence 
d’aucun syndicat. Ce salaire dépasse de peu le salaire minimum national légal. Le système 



 
 

de salaire actuel n’est pas lié à la rentabilité des plantations : toutes les plantations étudiées 
dans la recherche payent les mêmes taux, indépendamment de leur propre rentabilité 
économique ou de leur certification. 
 
En Assam, les salaires des personnes travaillant dans les plantations de thé sont déterminés 
par une négociation collective entre l’association des employés du secteur et un syndicat 
reconnu (Assam Chah Mazdoor Sangha - ACMS23). La responsabilité des questions salariales 
et relatives à la main-d’œuvre en Inde est complexe. La loi sur le salaire minimum (1948) 
prévoit l’établissement de salaires minimums pour des emplois « programmés », et, pour le 
secteur du thé, c’est la loi sur la main-d’œuvre des plantations qui s’applique. Si un salaire 
minimum pour les cueilleurs de thé est fixé au niveau de l’État, il se soustrait aux taux 
convenus collectivement entre les employeurs et ACMS. Tous les États de la région paient la 
même quantité en espèces, indépendamment de la rentabilité économique ou du statut de 
certification des plantations individuelles. 
 
En Indonésie, la situation est aussi complexe et politiquement influencée. L’établissement 
des salaires diffère grandement d’une plantation à l’autre. À Java Ouest, qui a été l’objet 
principal de cette étude, le Gouverneur a abrogé de façon effective en 2011 le salaire 
minimum (le plus bas) de la province pour Java Ouest, qui est la base de calcul du salaire 
minimum dans les plantations. En son absence, le salaire minimum du district de Bandung a 
été appliqué par défaut pendant la période de recherche, celui-ci avait, en principe, une 
force obligatoire dans les plantations de thé étudiées. Bandung est la capitale de Java Ouest, 
et le salaire minimum du district est environ 40 % plus élevé que le salaire minimum de 
l’ensemble de la province, à l’image de l’économie urbaine de Bandung. Alors que toutes les 
plantations étudiées versent des salaires égaux ou supérieurs au salaire minimum de Java 
Ouest, aucune ne verse des salaires proches du niveau des salaires du district de Bandung. 
La certification n’a aucune influence sur les niveaux de salaires versés par les plantations. 

Prendre en compte les besoins des foyers 

Les seuils de pauvreté nationaux et internationaux de cette recherche sont établis par 
personne. Toutefois, les salaires sont utilisés pour subvenir aux besoins de l’ensemble d’un 
foyer, et non seulement d’un individu. Afin de refléter cette « dépendance économique » et 
dans l’objectif de calculer les seuils de pauvreté d’un foyer et leurs besoins essentiels, nous 
avons représenté les seuils de pauvreté tels qu’ils sont vécus par les foyers – en couvrant les 
besoins d’un foyer de taille moyenne avec un nombre moyen de salariés. Ce qui signifie 
donc que les seuils de pauvreté représentés dans les échelles de salaires sont 
considérablement plus élevés que le seuil de pauvreté par personne nominal. Ils sont 
multipliés par un facteur de 2-3, constituant le nombre d’« unités de consommation » dans 
un foyer moyen et divisés par le nombre moyen de salariés. 

Dans l’objectif de calculer les seuils de pauvreté par foyer et leurs besoins essentiels, la taille 
d’un foyer moyen et le nombre de salariés par région productrice de thé ont été utilisés. Ces 
données se sont basées sur des enquêtes menées sur le terrain et sur des sources 
statistiques officielles adaptées aux régions productrices de thé (dont des études de foyers 
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considérables).24 Les chercheurs ont suivi la pratique de statistique nationale pour établir le 
nombre d’« unités de consommation » au sein d’un foyer25. Si cela permet de lutter contre 
la comparabilité directe – une famille composée de 4 membres équivaudra à 4 « unités de 
consommation » en Indonésie, alors qu’une famille de 5-6 membres équivaudra à 3,8 
« unités de consommation » au Malawi – notre logique est que les parties prenantes 
nationales seront plus à même de s’approprier les échelles de salaires où elles sont basées 
en fonction de principes nationaux établis. Cela est résumé ci-dessous : 

Pays Taille d’un foyer 
moyen 

Unités de 
consommation 

Quantité 
de 
salariés 

Multiplicateur 

Indonésie26 4 4 2 2 

Assam27 5,1 4,3 1,78 2,42 

Malawi28 4,3 3,8 1,17 3,25 

 

2.3. Situer les salaires par rapport aux indicateurs de pauvreté et 
de salaires 

Mesures contre la pauvreté absolue 

Les seuils de pauvreté permettent de déterminer à quel niveau le revenu ou la 
consommation est tout juste suffisant pour maintenir un niveau de vie minimum de base, 
basé sur le coût d’un panier des biens et de services essentiels. Une personne est jugée 
pauvre si son revenu ou sa consommation est inférieur au seuil de pauvreté. 

Seuils de pauvreté internationaux 

La Banque mondiale définit comme pauvreté extrême le fait de vivre à la limite de la 
subsistance. Le seuil de pauvreté de la Banque mondiale est actuellement fixé à 1,25 dollar 
parité de pouvoir d’achat (PPA) par personne, par jour, ce chiffre a été fixé en 2005. La 
valeur du seuil de l’extrême pauvreté est exprimée en PPA dollars, ce qui signifie qu’elle 
représente les biens et les services qui pourraient être achetés pour 1,25 dollar aux États-
Unis en 2005. 
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 La formule prévoyant d’identifier la taille moyenne d’un foyer et de la diviser par le nombre de salariés signifie qu’il faut 

aussi prendre en compte la garde des enfants pour éviter tout prémisse quant à la garde des enfants non rémunérée, 
comme c’est le cas lorsqu’un membre de la famille plus âgé prend soin des plus jeunes (ce qui leur fait manquer l’école, par 
exemple, ce qui est très courant chez les filles). Les plantations de thé doivent fournir des infrastructures se chargeant de la 
garde des enfants, donc la façon dont celle-ci a été représentée est inclue dans les résumés de recherche du pays.  
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Assam : 1 adulte = 1 unité de consommation ; 1 enfant = ½ unité de consommation (par exemple, un foyer de 2 adultes + 
2 enfants = 3 unités de consommation) ; Malawi : 1 si plus de 12 ans ; 0,95 si 10 – 12 ans, 0,78 si entre 7 et moins de 
10 ans, 0,62 si 4 – 7 ans, 0,36 si 1 – moins de 4 ans et 0 si moins d’un an ; Indonésie : 1 membre du foyer = 1 unité de 
consommation.  
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 INRISE – entretiens avec des travailleurs de plantations de thé, avril 2012 

27 Enquête 2007-8 sur les centres de santé et les foyers par quartier, Ministère de la santé et du bien-être de la famille ; 
enquête sur la main-d’œuvre rurale 2004-5, ministère de la main-d’œuvre 2011 (moyenne Assam) 
28 Wadonda Consult – enquêtes et entretiens avec les employés dans les plantations de thé, avril 2012 



 
 

Le seuil de pauvreté de la Banque mondiale est actuellement fixé à 2 dollars américains PPA. 
Il s’agit d’une mesure de la Banque mondiale déterminant la consommation minimum d’une 
personne pauvre (alimentation et besoins essentiels, où la nourriture équivaut à 50 % des 
dépenses). Elle est inclue ici puisqu’elle reflète le fait que les revenus situés entre 1,25 dollar 
américain PPA et 2 dollars américains par jour par personne impliquent encore une 
pauvreté extrême. 

Seuils de pauvreté nationaux 

Les gouvernements nationaux déterminent un seuil de pauvreté national en utilisant des 
études faites sur les foyers pour établir les modèles de consommation des populations 
pauvres et la valeur d’un panier de besoins essentiels. Les seuils de pauvreté peuvent être 
établis aux niveaux national et régional, et pour les zones urbaines et rurales. La recherche a 
examiné le seuil de pauvreté rural le plus pertinent par région. 

Élaboration d’une échelle de salaires 

Une échelle de salaires a été mise au point : il s’agit d’une représentation visuelle du rapport 
entre les salaires versés et les indicateurs reconnus nationalement et internationalement. 
Cela a été fait en : 

 choisissant des indicateurs pertinents et en recueillant des informations pour chaque 
indicateur ; 

 convertissant les indicateurs internationaux (comme les seuils de pauvreté et de 
pauvreté extrême de la Banque mondiale) en devise locale, en utilisant la parité de 
pouvoir d’achat (PPA) pour éviter les différences du coût de la vie29, et en actualisant 
les prix de 2005 aux prix de 2012, en utilisant les facteurs de conversion mis au point 
par la Banque mondiale et le FMI ; 

 ajustant la représentation des nécessités des foyers, selon la taille moyenne des 
foyers (convertis en « unités de consommation »), divisés par le nombre moyen des 
salariés dans un foyer30 ; 

 convertissant les salaires bruts en salaires nets, afin de les comparer aux mesures de 
besoins essentiels basés sur les revenus et les dépenses ; 

 en décomposant les salaires en salaire de base, heures supplémentaires et autres 
prestations, et en monétisant la valeur des avantages en nature. 

 
Les chercheurs ont intégré dans les échelles les indicateurs de salaire ainsi que les 
indicateurs de pauvreté, le cas échéant. 
 
Il est entendu que la méthode de l’Asia Floor Wage (AFW) pour calculer un salaire vital est la 
plus utilisée dans les organisations de la société civile. AFW part de l’idée qu’il n’y a qu’un 
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30 Cela permet d’établir une comparaison entre a) la contribution des salaires moyens gagnés par rapport aux 

coûts d’un foyer moyen avec le nombre moyen de salariés et b) le coût pour subvenir aux besoins essentiels 

d’un foyer – qui déterminent le seuil de pauvreté d’un foyer. 



 
 

seul salarié dans un foyer qui doit subvenir aux besoins de deux adultes et deux enfants 
(trois unités de consommation). L’AFW part du principe que les besoins alimentaires sont de 
l’ordre de 3 000 calories par adulte et par jour, et que le ratio des coûts alimentaires et des 
coûts des services de base est de 1:1. La méthode implicite prévoit un seul salarié pour 
subvenir aux coûts engendrés par la garde d’enfant. Toutefois, AFW – et la méthode sous-
jacente – est destiné à devenir l’indicateur des salaires d’usines en ville, plutôt que des 
salaires ruraux et agricoles. C’est pourquoi AFW n’est pas représenté sur les échelles de 
salaire pour Assam (Inde) et Java Ouest (Indonésie). 
 
Voir l’Annexe 1 pour une explication des indicateurs utilisés dans la recherche avec les 
hypothèses formulées lorsque l’on procède à des calculs d’échelle de salaire.  



 
 

3 Conclusions et recommandations de l’équipe 
de recherche 

3.1. Conclusions 

Niveaux de salaires  

Les cueilleurs sont payés à la pièce. Une « norme » est établie pour la quantité de 
kilogrammes de thé qui devrait être cueillie par jour, et une prime supplémentaire est 
versée pour chaque kilogramme cueilli dépassant cette norme. Le niveau de cette norme 
varie selon la région (en raison des différences de productivité entre autres), et la quantité 
cueillie se situant au-dessus de cette norme variera selon la capacité individuelle du 
cueilleur et de la saison. En pleine saison, les cueilleurs peuvent réussir à gagner plus que le 
plafond fixé par la norme, en basse saison, ils ne peuvent y arriver et doivent alors percevoir 
le minimum légal. Dans certaines régions, les taux fluctuent également en fonction de la 
qualité des feuilles cueillies.  
 
Il est important de noter que l’analyse repose sur les meilleures données de paiement 
communiquées aux équipes de recherche, mais qu’elles ne sont pas toujours directement 
comparables entre les pays.  

 À Java Ouest, la recherche a identifié les taux de paiement pour différents types de 
travaux, et les chercheurs ont pu obtenir des informations sur la contribution des 
primes de rendement, donc les graphiques représentent les salaires nets moyens 
pour la pleine saison. 

 Au Malawi, la recherche s’est concentrée sur les cueilleurs de trois plantations 
seulement, et les chercheurs ont pu obtenir des informations sur la contribution des 
primes de rendement, pour les heures supplémentaires effectuées, donc les 
graphiques représentent les salaires nets moyens des cueilleurs sur un an. 

 Dans le cas d’Assam, les données se basent sur les minima convenus et légaux 
répertoriés pour les cueilleurs et n’incluent pas les paiements versés pour la 
productivité puisque l’équipe de recherche n’a pas été en mesure d’obtenir des 
données fiables à ce sujet. En conséquence, la hiérarchisation des salaires en Inde 
pourrait sous-représenter les paiements en espèces mensuels totaux perçus par un 
cueilleur. 
 

Java Ouest : les données se basent sur des paiements nets, elles ont été recueillies par le 
biais de sondages réalisés sur le terrain aux travailleurs, et incluent les primes de rendement 
le cas échéant. Les données reflètent les salaires perçus en pleine saison (la recherche faite 
au niveau local évoque que les salaires de basse saison peuvent être jusqu’à 30 % 
inférieurs). Les avantages en nature ont été évalués et quantifiés par l’équipe de recherche 
locale, pour donner une estimation de leur valeur en espèces. 

 
 



 
 

Malawi : les données se basent sur les salaires nets versés, elles ont été recueillies par le 
biais de sondages réalisés sur le terrain aux travailleurs, et en faisant une moyenne entre les 
périodes de haute et basse saison pendant une année civile, en incluant notamment la 
productivité moyenne et les avantages perçus à la suite d’heures supplémentaires, le cas 
échéant. Les avantages en nature ont été évalués et quantifiés par l’équipe de recherche 
locale pour donner une estimation de la valeur versée en espèce. La valeur des avantages en 
nature était fluctuante et faible dans certains cas. 
  
 
Assam : les données se basent sur les salaires minimums collectivement convenus et sur les 
informations sur la valeur des avantages en nature communiquées par l’association Indian 
Tea Association, comparées avec les données des plantations spécifiques. Ces données ne 
reflètent pas le caractère saisonnier, ni les différences de productivité entre les travailleurs. 
De même, la valeur et les prestations n’ont pas été vérifiées par une recherche locale.  
 
Pour convertir les salaires quotidiens en chiffres mensuels, les chercheurs sont partis d’une 
base de 26 jours travaillés par mois, en s’appuyant sur la législation nationale applicable et 
les pratiques locales. 
 
Les hiérarchisations de salaires sont utiles pour permettre de comprendre les salaires par 
rapport aux indicateurs de pauvreté et des salaires. Toutefois, ils ne doivent pas être 
remplacés par un contexte plus large au sein duquel les salaires sont fixés et versés. Par 
exemple, les processus d’établissement des salaires, les coûts de production industriels et 
les relations environnementales dans l’industrie. 
 
La recherche a identifié des différences significatives dans les niveaux de salaire de base des 
trois régions.31 
 
À Java Ouest, l’équipe de recherche a calculé que les salaires des cueilleurs se situaient au-
dessus des indicateurs de pauvreté internationaux et les chercheurs locaux ont estimé qu’ils 
s’approchaient d’un salaire vital si les primes étaient inclues. Toutefois, ils sont bas en 
termes relatifs. L’économie indonésienne s’est développée très rapidement et il y a une 
grande disparité entre les revenus urbains et ruraux. Donc, même si les revenus des 
cueilleurs de thé sont supérieurs aux besoins essentiels d’un foyer en termes absolus, ils 
représentent moins d’un-quart des revenus nationaux moyens (calculés comme revenu 
national brut par personne active), ce qui est considérablement inférieur à l’indicateur de 
pauvreté relatif de 50-60 % du revenu médian national (voir graphique 7). 

                                                      
31

 Les monnaies locales ont été converties en dollars américains aux parités de pouvoir d’achat pour effacer les différences 
de coût de la vie entre les pays 



 
 

Graphique 4 : Hiérarchisation des salaires en Indonésie (Java Ouest) par catégorie de 
travail 

Seuil d’extrême pauvreté de la Banque mondiale (foyer, mensuel) = 100 
 

 
 
Source : Ergon Associates 
 
C’est le contraire au Malawi. En termes absolus, les salaires sont très bas : les revenus d’un 
cueilleur de thé sont inférieurs au seuil de pauvreté extrême de la Banque mondiale pour un 
foyer moyen comprenant un nombre moyen de salariés. Toutefois, ils ne sont pas 
particulièrement bas par rapport à d’autres salaires du Malawi, qui est l’un des pays les plus 
pauvre du monde : son PIB par habitant est le 9e le plus bas du monde32. En 2010, moins de 
20 % des Malawites gagnaient un salaire mensuel supérieur au seuil non imposé de 
12000 kwachas malawites33. Donc, un cueilleur de thé gagne environ 90 % du revenu moyen 
national (calculé comme revenu national brut par personne active – voir graphique 7). Les 
salaires en espèces du thé sont inférieurs au seuil de pauvreté national, qui est toutefois 
atteint lorsque les avantages en nature sont inclus. (Notez que, depuis la fin de la recherche 
en 2012, le kwacha malawite a été considérablement dévalué : par conséquent, le salaire 
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minimum a été considérablement augmenté en termes nominaux. En termes réels, 
toutefois, la situation décrite ici va vraisemblablement perdurer.) 

Graphique 5 : Hiérarchisation des salaires pour les cueilleurs du Malawi uniquement 

Seuil d’extrême pauvreté de la Banque mondiale (foyer, mensuel) = 100 
 

 
 
En kwacha malawite par mois pour 26 jours travaillés par mois, salaires moyens (dont les paiements liés à la 
productivité) sur une année civile. Notez que par rapport à la « perception des employés de la valeur d’un 
salaire vital », deux employés sur trois interrogés ont indiqué le même salaire vital. 

 
En Assam, les revenus des cueilleurs de thé sont plus élevés en termes absolus qu’au 
Malawi mais atteignent encore tout juste le seuil de pauvreté de la Banque mondiale 
lorsque la taille du foyer moyen est prise en compte. En termes relatifs, ils atteignent 
environ 40 % du niveau de revenus moyen (voir figure 7). 
 
 
 
Note : comme une étude sur le terrain n’a pas été réalisée en Inde, le graphique ne montre 
que le salaire minimum et les avantages en nature seulement, les données relatives aux 
salaires n’incluent pas les primes de rendement, comme « la cueillette au-dessus du niveau 
établi par la norme ». De même, la valeur et la fourniture des avantages en nature n’ont pas 
été vérifiées par une recherche locale.   



 
 

Graphique 6 : Hiérarchisation des salaires pour les cueilleurs seulement, Inde (Assam) 

Seuil d’extrême pauvreté de la Banque mondiale (foyer, mensuel) = 100 

 

 
 
Source : Ergon Associates 
 

Comme une étude sur le terrain n’a pas été réalisée en Inde, le graphique ne montre que le 
salaire minimum et les avantages en nature. Les données relatives aux salaires n’incluent 
pas les primes de rendement, l’évaluation et la fourniture des avantages en nature n’ont pas 
été vérifiées par une recherche locale et un salaire décent n’a pas été estimé dans le cadre 
de ce projet. Les chiffres pour un salaire juste proviennent d’une campagne menée par un 
syndicat local. 
 

Dans toutes les régions analysées pour cette étude, les avantages totaux perçus par les 
cueilleurs de thé – dont les salaires en espèces et les avantages en nature – se situent au-
dessus du seuil de pauvreté national applicable calculé pour un foyer moyen. Toutefois, 
dans les trois régions étudiées, le seuil de pauvreté national se situe en-dessous du seuil de 
pauvreté moyen de la Banque mondiale (1,25 dollar américain par jour PPA) par rapport aux 
prix de 2012.  
 
Dans les trois régions, les avantages en nature et les prestations non salariales (dont la 
nourriture, le carburant et le logement) constitue une proportion considérable des 



 
 

avantages totaux pour les cueilleurs dans les plantations. Dans les calculs, les avantages en 
nature ont été quantifiés (« monétisés »).  
 
Les salaires par rapport aux seuils de pauvreté relatifs 
 
Les revenus médians sont importants pour établir la pauvreté relative, par exemple, dans 
l’Union européenne, le seuil de pauvreté est défini à 60 % du revenu médian national34. Le 
revenu médian décrit le point de distribution nationale des revenus entre la moitié ayant 
des revenus supérieurs et l’autre des revenus inférieurs. 
 
Des mesures comparables ne sont pas disponibles pour tous les pays étudiés ici. Le meilleur 
indicateur est de consulter le revenu national brut (RNB) par personne en âge de travailler 
(Banque mondiale, FMI). 
 
Si l’on considère les salaires des cueilleurs en termes relatifs, la vision générale est le 
contraire de la représentation des salaires par rapport aux mesures absolues de pauvreté. 
Cela reflète le fait que les salaires les plus bas sont payés dans les pays les plus pauvres. Les 
salaires des cueilleurs du Malawi sont les plus proches de la mesure de revenu moyen, à 
plus de 90 %, alors que les cueilleurs indonésiens, dont les salaires et avantages dépassent 
plusieurs mesures pour les besoins de base, ne gagnent qu’environ un quart du revenu 
moyen national, calculé comme revenu national brut par personne active. 
 
Graphique 7 : Les salaires des cueilleurs par rapport au salaire national brut (RNB) par 
personne active  
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En résumé, bien que les salaires minimums applicables se situent au-dessus des seuils de 
pauvreté nationaux pertinents, les chercheurs sont arrivés à la conclusion qu’ils ne sont pas 
un indicateur adéquat pour satisfaire les besoins essentiels des salariés. Cela permet 
d’expliquer les inquiétudes rapportées par la société civile et le décalage entre les 
différentes parties prenantes qui ont cherché l’interaction sur le sujet des salaires. 

3.2. Recommandations 

L’équipe de recherche d’Ergon a formulé plusieurs recommandations sur la façon dont les 
questions salariales peuvent être mieux traitées. Celles-ci sont pertinentes pour les 
producteurs de thé, les entreprises achetant du thé, les détaillants, les gouvernements, les 
organismes de normalisation, les ONG et les syndicats. Ces recommandations ont été 
regroupées en trois catégories : 

Améliorer la compréhension et la façon de mesurer les salaires 

Les enquêtes et consultations menées dans le cadre de ce projet ont souligné les différents 
niveaux de compréhension des questions salariales entre les groupes de parties prenantes 
et les différentes façons dont elles examinent ces problèmes. Les chercheurs ont détecté 
qu’il fallait que les entreprises en particulier comprennent mieux les questions salariales et 
que tous les groupes de parties prenantes soient conscients de l’importance des facteurs 
suivants, qui sont essentiels pour comprendre les implications des niveaux de salaires et 
pour savoir comment y remédier : 
 
Les mécanismes d’établissement de salaires : puisque les salaires sont établis pour tout un 
secteur et non au niveau de l’entreprise, comme c’est généralement le cas dans le secteur 



 
 

du thé, et que le salaire minimum légal est un facteur important pour déterminer le salaire, 
une vaste approche, qui engagera un grand nombre de parties prenantes de l’industrie, ainsi 
que les syndicats, la société civile et le gouvernement, sera nécessaire. 
 
La situation globale des relations industrielles : il est essentiel de comprendre la situation 
globale de l’industrie lorsque l’on évalue les salaires et les conditions de travail, notamment 
là où une négociation collective est déjà en place dans le processus d’établissement des 
salaires, ainsi que le potentiel du processus pour les intérêts des employés afin que ceux-ci 
soient représentés efficacement.  
 
Dans quelle mesure le salaire minimum applicable est un indicateur fiable des besoins 
essentiels : les salaires minimums légaux sont généralement utilisés comme indicateurs 
pour déterminer les salaires adéquats dans les audits sociaux sur les plantations de thé. 
Cette étude montre que cela peut être approprié dans certaines régions, mais pas dans 
d’autres.  
 
Qualité des prestations fournies : une proportion considérable de la rémunération globale 
d’un cueilleur de thé est constituée d’avantages en nature comme le logement. Si la partie 
liquide du salaire fluctue peu d’une plantation à l’autre, les variations sont considérables en 
termes de prestations fournies et de leur qualité. Cet aspect a de nombreuses implications 
sur la qualité de vie des cueilleurs. Les procédures d’évaluation et d’audit devraient être 
adaptées pour inclure l’évaluation de la qualité des prestations fournies, notamment la 
garde des enfants.  
 
La réalité de la situation d’un foyer de cueilleurs de thé : pour comprendre comment les 
salaires se situent par rapport à la pauvreté, il faut mieux comprendre le profil des 
personnes travaillant comme cueilleurs de thé (par exemple, s’il s’agit de femmes ou 
d’hommes, le nombre de salariés dans un foyer, avec ou sans personnes à charge), ainsi que 
leur situation par rapport aux indicateurs de pauvreté non monétaires, comme 
l’alphabétisme et la situation sanitaire. Dans certains pays, la cueillette de thé est 
principalement occupée par des femmes ou est en train de le devenir, et les implications de 
cette évolution doivent être comprises et des stratégies mises en place en se basant sur une 
analyse complète des conditions spécifiques à chaque sexe.  
 
L’augmentation des salaires est entravée par des obstacles considérables : ceux-ci devront 
être surmontés à plusieurs niveaux dont aux niveaux local, national et international, en 
impliquant plusieurs parties prenantes le cas échéant.  

Adapter les procédures d’audit et d’évaluation 

Les approches d’évaluation et d’audit devront être adaptées pour prendre en compte les 
situations où les salaires minimums ne sont pas des indicateurs fiables des besoins 
essentiels. Dans les plantations étudiées ici, les salaires n’étaient pas plus élevés dans les 
plantations certifiées que dans celles non certifiées, et, en conséquence, la certification ne 
garantit pas que les salaires des travailleurs satisfassent leurs besoins essentiels.  
 
En outre, il faut collaborer davantage avec les organismes d’audit et d’évaluation pour 
garantir que des approches cohérentes sont prises entre les organismes de normalisation et 



 
 

les entreprises d’audit afin d’aborder la question des avantages en nature et la différence 
entre les coûts de la main-d’œuvre et les salaires perçus par les travailleurs. Lorsque les 
salaires minimums ne sont pas une référence suffisante pour répondre aux besoins 
essentiels, des indicateurs supplémentaires seront nécessaires, et ceux-ci varieront selon le 
contexte. Les procédures d’évaluation et d’audit devraient être adaptées pour inclure les 
avantages qualitatifs et les prestations, dont la garde des enfants.  

Améliorer le dialogue sur les salaires 

Il faut créer un dialogue plus constructif et efficace sur les salaires entre les différents 
groupes de parties prenantes. Une plus grande confiance doit être instaurée entre les 
entreprises, la société civile et les syndicats aux niveaux national et international. 



 
 

4 Les obstacles s’opposant à l’augmentation 
des salaires 

Au cours du projet et en échangeant avec les parties prenantes, Oxfam et Ethical Tea 
Partnership ont identifié les obstacles suivants qui s’opposent à l’augmentation des bas 
salaires. 

Manque de compréhension du processus d’établissement des salaires 

On méconnaît totalement la façon dont les salaires sont fixés dans les plantations de thé, la 
portée et l’efficacité de la négociation collective et leurs implications pour remédier au 
problème des bas salaires, en particulier lorsqu’ils sont déterminés pour tout un secteur. Les 
accords de négociation collective peuvent en effet agir comme plafond plutôt que comme 
seuil, puisque les producteurs individuels ne changent pas le taux des salaires en espèce et 
ne prennent pas en compte la performance économique. Vouloir changer les salaires en 
axant l’action sur les chaînes d’approvisionnement a peu de chance d’être fructueux à moins 
que des changements ne soient opérés dans le processus d’établissement des salaires au 
niveau national. 

Efficacité de la négociation collective 

Avoir une idée générale du fonctionnement des relations industrielles est essentiel lorsque 
l’on essaie de comprendre les salaires sur les plantations de thé, même lorsqu’une 
négociation collective est établie, et lorsque les besoins des travailleurs doivent être 
satisfaits. 

Perte d’autonomie des femmes 

Même si les femmes constituent la majorité des cueilleurs de thé dans de nombreuses 
plantations de thé, elles ont tendance à être sous-représentées sur le lieu de travail pour 
plusieurs raisons. La capacité des femmes à participer à la négociation salariale est si faible 
que la juste proportion des salaires pour satisfaire les besoins d’un foyer, notamment ceux 
des foyers menés par une femme, ne peut être assurée pour le moment. Nous avons peu 
d’information sur la valeur, ou autre, des primes non salariales accordées aux femmes. Alors 
que dans certaines régions la garde des enfants est bien assurée, ce n’est pas le cas dans 
d’autres, ce qui implique que d’autres membres de la famille, souvent les filles, ne vont pas 
à l’école pour s’occuper des plus jeunes enfants. 

Proportion des avantages en nature 

Une proportion significative du salaire global sur les plantations de thé est constituée 
d’avantages en nature, dont certains sont imposés par la législation du pays. La qualité des 
prestations fournies est une question importante – les prestations fournies varient 
considérablement. 
 



 
 

Structure et productivité de la production de thé 

Dans de nombreux pays, le thé demeure l’une des cultures agricoles à plus forte intensité de 
main-d’œuvre et est si essentielle à l’emploi dans certaines régions rurales que les 
producteurs ne peuvent diminuer leur main-d’œuvre sans l’accord du gouvernement (dans 
certains cas, on procède même à des changements législatifs). Dans ces cas-ci, la main-
d’œuvre représente, de loin, la plus grosse proportion des coûts des producteurs de thé 
(jusqu’à 70 % dans certains cas). La productivité est faible dans certaines régions et les 
revenus des producteurs sont cycliques. 
 
Dans d’autres régions, les pratiques de récolte et d’emplois commencent à changer. La 
mécanisation est de plus en plus importante dans certains pays, changeant ainsi la nature et 
la quantité de travail disponible dans l’industrie. Le passage à l’automatisation continuera 
vraisemblablement, avec une demande dans différentes régions qui dépend de plusieurs 
facteurs dont le terrain, le gouvernement, les accords syndicaux, la disponibilité des 
personnes préparées à exercer un emploi agricole peu qualifié, et les besoins du marché. 
 
Le fait que les plantations soient établies dans des zones reculées depuis l’époque coloniale 
a laissé un héritage d’emplois ruraux et d’exigences gouvernementales imposées aux 
producteurs de thé en termes de protection sociale dans des pays comme l’Inde et 
l’Indonésie, qui ont un impact sur la façon dont les producteurs gèrent les coûts. 

Un dialogue limité entre les parties prenantes clefs 

Les organisations de la société civile s’intéressent de plus en plus aux questions salariales ; 
toutefois, celles-ci n’étaient pas une priorité jusqu’à récemment pour la plupart des 
entreprises occidentales qui ne comptaient que sur les mécanismes en place pour vérifier 
que les salaires minimums agréés étaient respectés. Le dialogue entre les groupes de parties 
prenantes ayant différentes perspectives à ce sujet a été limité. 

Mécanismes d’assurance trop simplistes 

Peu d’informations sont actuellement recueillies par ceux évaluant les conditions de travail 
sur les salaires nets et la viabilité des salaires et des avantages du point de vue des 
travailleurs. La plupart des approches vérifient que les salaires minimums sont payés, et il 
n’existe encore aucun accord sur la façon de gérer les situations où les salaires minimums 
ne permettent pas de subvenir aux besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles. 
 
Il existe aussi une possible confusion entre les coûts totaux de l’emploi (« les coûts de la 
main-d’œuvre ») et les coûts salariaux. Les différentes organisations ne trouvent pas non 
plus de terrain d’entente pour déterminer une limite entre ces deux aspects.  
 
 



 
 

5 Les conclusions des partenaires du projet et 
les prochaines étapes proposées  

5.1. Conclusions 

D’après les partenaires du projet, la recherche et leur collaboration tout au long du 
processus ont été très utiles. Ils ont réussi à comprendre la façon dont les salaires étaient 
fixés, ainsi que la partie payée en espèces et les avantages en nature des salaires des 
cueilleurs de thé dans différents pays, et comment ceux-ci se situent par rapport aux 
salaires minimums nationaux et aux indicateurs de pauvreté nationaux et internationaux. 
 
Le projet a aussi stimulé des débats considérables au sein des groupes de parties prenantes 
et entre eux dans différents pays. Avant la finalisation du rapport, des discussions ont été 
tenues avec tous les groupes de parties prenantes clefs qui ont été impliqués dans le projet : 

 Entreprises achetant et produisant du thé : ETP a organisé plusieurs échanges avec 
les entreprises achetant du thé. Les responsables régionaux et le président d’ETP ont 
organisé des sessions d’échanges et de dialogue avec les organisations et entreprises 
productrices qui ont été impliquées dans la recherche en Indonésie, Inde et au 
Malawi. Les producteurs tenaient à ce que les organisations situées en dehors de 
leur pays et du secteur comprennent les réalités et les processus locaux 
d’établissement des salaires, et ont exprimé leurs vives inquiétudes sur la façon d’y 
parvenir. 

 Organismes de certification : ETP a organisé deux sessions avec des organismes de 
certification, et le dialogue s’est poursuivi avec les organismes de certification 
individuels. Les organismes de certification Fairtrade International, Rainforest et UTZ 
Certified se sont engagés à travailler ensemble avec ETP sur les questions salariales. 
Voir l’Annexe 3 pour lire leurs déclarations de soutien. 

 ONG : Oxfam a organisé une séance d’échange de retours avec les ONG impliquées 
dans le groupe consultatif du projet. En général, elles se sont félicitées du travail 
réalisé et du fait qu’une plus grande attention soit consacrée aux questions 
salariales, et elles tenaient à comprendre quel serait le processus de suivi.  

 Partenariat multiple : ETP et Oxfam ont organisé une session lors de la réunion 
multipartite du programme sur le thé durable rendu possible par l’Initiative 
néerlandaise pour le commerce durable (IDH) aux Pays-Bas fin 2012. 40 personnes y 
ont assisté provenant d’entreprises achetant du thé, d’ONG européennes, chinoises, 
indiennes, kényanes, indonésiennes, de gouvernements européens et d’initiatives 
salariales d’autres secteurs. La réunion s’est concentrée sur les implications de 
l’analyse et le possible suivi. Les participants étaient favorables à l’approche du 
projet et au plan d’action initial décrit dans ce rapport. De nombreux participants 
ont souligné qu’aucun groupe de parties prenantes ne peut aborder les questions 
salariales seul et ont souligné la nécessité que le suivi se base sur un partenariat 
multiple s’intégrant aux processus locaux.  
 



 
 

Étant donné l’intérêt que les travaux et les discussions initiales ont suscité, les partenaires 
du projet se sont engagés à coordonner un processus de suivi impliquant d’autres 
organisations intéressées avec pour souci principal de s’assurer que tous les éléments de la 
chaîne de valeur soient impliqués. 
 

Si les échanges avec les parties prenantes sur les conclusions du rapport ont été utiles et 
constructifs, il a été difficile de mettre au point un plan d’action adéquat s’appliquant à tous 
les pays évalués dans le cadre de ce rapport, ainsi qu’à d’autres pays producteurs de thé 
clefs. 

 
Les salaires et avantages sont des aspects très importants de la qualité de vie des 
travailleurs mais sont aussi liés à d’autres aspects, comme la qualité du travail, les 
possibilités d’évolution professionnelle, la sécurité du travail, les rapports contractuels, 
l’accès au logement, à la terre et les possibilités d’exercer d’autres activités rémunératrices 
pour les membres de la famille.  

 
De nombreux changements qui ont actuellement lieu dans le secteur du thé auront une 
incidence sur les salaires et d’autres aspects touchant aux sources de revenus et à la qualité 
de vie. Ces changements vont d’une dépendance accrue à la petite exploitation et à la 
mécanisation au changement de dynamiques relatives à la main-d’œuvre et au marché de la 
consommation. Les partenaires du projet sont impliqués dans plusieurs initiatives 
s’intéressant aux chaînes de valeur durables et à la façon dont l’industrie du thé pourrait se 
développer à l’avenir comme le projet Tea203035 et « Industry in Transition: The Future of 
Plantation Communities » (Industrie en transition : l’avenir des communautés des 
plantations) 36. 
 
Les partenaires du projet ont par conséquent décidé d’appliquer une approche par pays et 
d’associer les travaux sur les salaires et bénéfices à un travail plus vaste sur la pauvreté dans 
les communautés du thé et à une identification des efforts devant être menés pour 
s’adapter aux pratiques de travail dans le secteur du thé qui permettront aux entreprises 
productrices et à leurs travailleurs de prospérer à l’avenir. 

5.2. Les prochaines étapes proposées 

Le plan initial se concentre sur trois domaines d’activité. 

1. Suivi par pays 

L’idée repose sur l’analyse initiale menée dans le cadre du projet « Comprendre les 
questions salariales dans l’industrie du thé » et d’autres travaux existants sur les besoins des 
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 Tea2030 est un projet collaboratif cherchant à identifier et à répondre aux défis et possibilités rencontrés 
par l’ensemble de la chaîne de valeur jusqu’à 2030. Il examinera comment créer une chaîne de valeur durable 
pour le thé et comment travailler conjointement pour parvenir au changement maintenant. Le projet est mené 
par Forum for the Future, une association non lucrative durable de portée mondiale, en collaboration avec 
ETP, IDH the sustainable trade initiative, Bettys & Taylors, Tata Global Beverages Unilever, Finlays et Twinings. 
Oxfam et les organismes de certification ont été invités à rejoindre le groupe directeur. 
36

 Il s’agit d’un processus multipartite se concentrant sur le Sri Lanka et organisé conjointement par les 
organisations de développement CARE, WUSC et Ethical Tea Partnership, avec l’aide du Centre for Poverty 
Analysis.  



 
 

travailleurs et des communautés productrices de thé de chaque région de mettre au point 
des approches qui soutiennent des moyens de subsistance durables dans chaque pays 
prioritaire. Le processus de sélection prendra en compte l’importance de remédier aux 
questions salariales, tout en répondant aux intérêts des parties prenantes et à la capacité au 
niveau international et national. 
 
Les pays à l’examen, outre le Malawi, l’Inde et l’Indonésie, comprennent le Sri Lanka, le 
Kenya et d’autres pays d’Afrique de l’Est. L’intention est d’impliquer des organisations de 
tous les maillons de la chaîne de valeur ayant les compétences et l’influence adéquates. 
Différentes organisations prendraient la direction sur plusieurs aspects de la mise en œuvre, 
dans les domaines où elles ont un savoir-faire, une expérience ou une influence particuliers. 
 
Si l’on en manifeste l’intérêt, et lorsque cela sera approprié, ces actions pourront être mises 
en relation avec des études réalisées sur les salaires versés dans d’autres secteurs, ce qui est 
actuellement à l’étude avec ISEAL, la fédération d’organisations regroupant des organismes 
de normalisation et de certification. 
 

2. Améliorer le dialogue sur les salaires aux niveaux national et international 

L’équipe de recherche a souligné les niveaux de compréhension variables de la part des 
groupes de parties prenantes des questions salariales et la nécessité d’accroître la confiance 
et un dialogue constructif sur cette question. Nous espérons que ce rapport apportera des 
informations utiles à cet égard. Ethical Tea Partnership et Oxfam peuvent jouer un rôle pour 
instaurer la confiance et faciliter le dialogue et intégreront ces deux éléments dans leurs 
projets à venir. 
 
Si de nombreux débats ont lieu sur les questions salariales dans les chaînes 
d’approvisionnement au niveau international, les salaires du secteur du thé sont fixés aux 
niveaux national et régional par le biais de processus convenus et doivent prendre en 
compte le contexte national et les réalités locales. ETP a tenu des discussions initiales dans 
les pays producteurs où il existe une préoccupation considérable quant au fait que les 
parties prenantes externes se concentrent sur des questions et processus qui sont gérés 
localement. Il demeure de grandes questions sur le rôle que doivent ou devraient jouer les 
parties prenantes internationales, et il est important que celles-ci soient rendues publiques 
et débattues de façon constructive. Nous prévoyons de mener davantage de travaux 
multipartites à l’avenir sur le secteur du thé avec des analyses sur la façon dont le modèle 
de plantation peut devenir plus durable et des implications pour les emplois et les salaires.  
 
Dans certains pays, davantage d’échanges seront nécessaires avec les groupes de parties 
prenantes individuels avant de pouvoir entamer des échanges multipartites productifs. Dans 
d’autres pays, les échanges multipartites peuvent progresser et seront intégrés aux projets 
de travail. 

3. Influencer la façon dont les salaires et les avantages sont contrôlés et audités 

Les organismes de normalisation, de certification, d’audit et d’évaluation constituent un 
groupe de parties prenantes important, ils travaillent à l’amélioration des normes de 
durabilité et apportent une stabilité au marché sur plusieurs aspects comme par exemple 



 
 

les salaires. Tous les organismes de normalisation clefs opérant dans le secteur du thé ont 
soutenu le projet initial et sont impliqués dans des débats sur un suivi potentiel. 
 
Lors de la réunion en septembre 2012 entre ETP, Oxfam et les organismes de certification 
Fairtrade International, Rainforest Alliance et UTZ Certified qui a consisté à échanger sur les 
résultats de la recherche, les participants ont dans l’ensemble : 

 accepté les conclusions de la recherche ; 

 accordé que les changements soient faits de façon à ce que les salaires soient 
évalués et audités pour les besoins de la certification du produit ;  

 convenu sur la nécessité de travailler ensemble, reconnaissant cela comme un 
domaine de coopération avant la compétition.  

 
Les organismes de normalisation et de certification ont examiné les questions salariales par 
rapport à leurs diverses normes et ont échangé sur de telles questions au sein de forums 
comme l’ISEAL Alliance. Si tant est que cette question n’est pas en rapport direct avec le 
secteur du thé, et les changements de l’approche de l’audit doivent prendre en compte la 
situation dans d’autres secteurs, Ethical Tea Partnership peut contribuer à garantir que, au 
sein du secteur du thé, une approche cohérente relative aux questions salariales est mise au 
point au sein d’ETP et des organismes de certification, et qu’elle dégage des enseignements 
qui seront intégrés dans des processus plus vastes. 
 
Les trois organismes de certification ont répondu en affirmant que leurs normes sont en 
cours de révision et qu’ils apporteront des changements pour traiter plus clairement les 
questions salariales et prendre des mesures significatives en vue de créer un salaire vital. 
Leurs déclarations sont transcrites dans l’Appendice 3.  
 
Par l’intermédiaire de Tea Standards Forum, ETP travaillera avec les organismes de 
certification, IDH et d’autres parties intéressées pour améliorer la façon dont les salaires 
sont évalués. L’objectif ultime étant de parvenir à une approche d’évaluation des salaires 
pour tous les organismes de normalisation opérant dans le secteur du thé et à un ensemble 
d’informations sur les salaires dans le secteur du thé qui sera constamment actualisé au 
bénéfice de tous.  
 
D’autres avancées du point de vue de la méthode comprendront : 
 

 une approche convenue pour évaluer la qualité et la compréhension par les travailleurs 
des avantages en nature, puisqu’il s’agit d’une partie importante des prestations 
composant la rémunération et qu’ils ne sont accordés que d’une façon variable.  

 une méthodologie convenue pour évaluer le salaire net versé au cours des différentes 
saisons, pour que l’impact des paiements de productivité (par exemple, un paiement 
supplémentaire pour une cueillette supérieure à la moyenne) soit reflété de façon 
appropriée. 

  



 
 

6 Annexes 

Annexe 1 : Indicateurs de pauvreté et de salaires utilisés par Ergon 
Associates dans leur analyse de hiérarchisation des salaires 

 
Indicateurs 

Salaire en 
vigueur dans 
l’industrie 

Il s’agit du taux en vigueur pour les cueilleurs dans l’industrie. Aux fins de la 
hiérarchisation des salaires, il est pertinent pour le Malawi, où les salaires sont 
déterminés unilatéralement dans tout le secteur par l’association TAML industry, et 
il y a effectivement un « taux en vigueur » pour les travaux sur le terrain dans tout le 
secteur. En Assam, le taux du secteur est fixé par deux accords collectifs sous-
régionaux. Aucun taux dans le secteur n’a été actuellement fixé pour les plantations 
à Java Ouest vu qu’il n’a pas été déterminé de salaire minimum provincial révisé en 
province pour 2012.  
 

Salaire 
minimum 
légal 

Il s’agit du taux salarial minimum qui a une force directe de loi et un caractère 
exécutoire dans la plantation de thé en question – fixé soit au niveau national 
(Malawi), régional (Indonésie), de l’État (Assam, par profession) ou du secteur. 
 

Salaire 
convenu 
collectiveme
nt 

Sur les trois régions de référence, notre recherche a seulement identifié les salaires 
minimums convenus collectivement pour les cueilleurs d’Assam. S’il existe une 
négociation collective nominale dans les plantations à Java Ouest (Indonésie), la 
recherche sur le terrain n’a pas identifié la négociation collective comme un 
déterminant essentiel des salaires observés pour les cueilleurs et les travailleurs 
d’autres domaines.  
 

Seuils de 
pauvreté 

Ceux-ci établissent le niveau de revenu ou de consommation qui est juste suffisant 
pour qu’une personne maintienne un niveau de vie minimum de base, en fonction 
des coûts d’un panier de biens et de services de base. On qualifie une personne de 
pauvre si ses revenus ou sa consommation sont inférieurs au seuil de pauvreté. Nous 
avons utilisé trois seuils de pauvreté : 

 Le seuil de pauvreté national : dans les trois régions étudiées, le gouvernement 
national détermine un seuil de pauvreté national, utilisant des enquêtes sur les 
ménages pour établir les modèles de consommation des pauvres et la valeur 
d’un panier de besoin essentiel. Les seuils de pauvreté peuvent être établis au 
niveau national et régional, et pour les zones urbaines et rurales. Nous avons 
utilisé le seuil de pauvreté le plus pertinent au niveau régional. Dans les trois 
régions étudiées, le seuil de pauvreté national est inférieur au seuil de pauvreté 
extrême déterminé par la Banque mondiale aux prix locaux actuels. 

 Seuil de pauvreté extrême (1,25 dollar américain 2005 PPA) : il s’agit de la 
mesure de consommation minimale de la Banque mondiale d’une personne en 
situation de pauvreté extrême (pauvreté alimentaire), par personne et par jour. 
La valeur du seuil de la pauvreté extrême est exprimée en dollars PPA, 
représentant les biens et services qui pourraient être achetés pour 1,25 dollar 
aux États-Unis en 2005. Pour convertir cela en monnaie locale, nous appliquons 
le taux de conversion PPA de la base de données de la Banque mondiale 
(PovCalNet) et actualisons ensuite le chiffre des valeurs de 2005 aux prix 2012 en 



 
 

Indicateurs 

utilisant les facteurs de conversion du FMI et de la Banque mondiale. 

 Seuil de pauvreté (2 dollars américains par jour PPA) : il s’agit de la mesure de la 
Banque mondiale de consommation minimum d’une personne pauvre (aliments 
et besoins essentiels, où l’alimentation représente 50 % des dépenses). Ce seuil 
est indiqué ici puisqu’il reflète clairement le fait que les revenus situés entre 
1,25 dollar américain PPA et 2 dollars américains par jour par habitant 
impliquent encore une pauvreté extrême. 
 

Revenu 
médian 
national à 
hauteur de 
60 %  

La pauvreté relative est mesurée par rapport aux profits du reste de l’économie, 
généralement par référence au « revenu médian national » (par exemple, au sein de 
l’UE, le seuil de pauvreté moyen (relatif) est défini à 60 % des revenus médians 
nationaux). Toutefois, les données relatives aux profits actualisés et comparables ne 
sont pas disponibles pour le Malawi et Assam. Par conséquent, les salaires des 
cueilleurs sont comparés au revenu national brut (RNB) par personne de la 
population active, comme le meilleur indicateur disponible pour le revenu médian 
national. Le RNB est essentiellement le produit intérieur brut (PIB) moins les impôts 
commerciaux indirects. 
 
 

Le « salaire 
vital » 
calculé 

L’équipe de recherche d’Indonésie a pu, en analysant les revenus et les dépenses des 
travailleurs interrogés, calculer un « salaire vital » en se basant sur une formule 
établie lors de la Conférence de Berkeley. 
 

Estimation 
du salaire 
vital des 
travailleurs 
et 
employeurs 

Une mesure subjective souvent mentionnée par les recherches sociales met en 
corrélation les mesures objectives.37 Les estimations des travailleurs et employeurs 
ont été inclues dans la recherche sur le Malawi et ont été alignées assez 
systématiquement. 
 

Éléments 

constitutifs 

du salaire 

Liquide 

(salaire de 

base) 

 Saisonnier : les salaires au Malawi sont calculés sur une année civile ; la 

hiérarchisation des salaires à Java Ouest reflète les salaires versés en pleine 

saison (les salaires en basse saison seraient jusqu’à 30% plus bas) ; les chiffres 

des salaires versés en Assam proviennent de l’association Indian Tea 

Association (ITA).  

 Les données ventilées autant que possible (par genre, par type de travail).  

 

Heures  Nous avons indiqué les paiements versés pour les heures supplémentaires 
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 Menno Pradban et Martin Ravallion, Measuring poverty using qualitative perceptions of welfare, Rapport de recherches 
sur les politiques de la Banque mondiale, Banque mondiale 2011.  



 
 

Indicateurs 

supplémenta

ires 

lorsque les données ont été publiées (Malawi) – étant donné que la cueillette 

est au rendement38, le respect des quotas détermine davantage le niveau de 

salaires que les heures travaillées 

 Les paiements pour une semaine de travail de base devraient respecter les 

normes contraignantes de salaires (salaire minimum ou minimum convenu 

collectivement) sans que les travailleurs ne doivent recourir aux heures 

supplémentaires. 

 

Avantages 

en nature 

 Nous avons calculé les avantages en nature selon les stipulations législatives 

nationales, le cas échéant, et en déterminant quels avantages en nature 

peuvent être considérés comme faisant partie du salaire en espèces 

 Les avantages en nature sont évalués au prix de revient pour l’employeur et/ou 

du marché local équivalent selon le type de primes, indiqué au niveau du 

rapport de pays : notez que, dans le cas d’Assam, les estimations des avantages 

en nature se basent sur les évaluations de l’association Indian Tea Association 

(ITA) 

 Nous n’avons pas inclus les contributions obligatoires de l’employeur à la 

sécurité sociale/aux caisses de prévoyance sociale  

 La différence entre les avantages en nature théoriquement accordés et 

réellement concrétisés est indiquée dans le compte rendu sommaire par pays, 

et peut être considérable. 

 

Régime 

d’impôt et 

de sécurité 

sociale 

 Les besoins économiques sont généralement liés aux revenus net, nous avons 

par conséquent pris en considération les données salariales net (après 

déduction des impôts).  

 En pratique, cela implique :  

 une déduction de 12 % des salaires d’Assam (dont les salaires minimums et 

les chiffres convenus collectivement), reflétant les contributions d’employés 

obligatoires à la Caisse de prévoyance des employés (EPFO – fonds de 

retraite) ; 

 une remise de 2 % des salaires d’Indonésie, reflétant les contributions 

d’employés obligatoires au fonds (de retraite) Jamsostek. 

 Tous les salaires des travailleurs des régions à l’examen sont si faibles qu’ils ne 

sont imposables, donc aucune réduction n’a été appliquée pour baisser l’impôt 
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 Un travailleur est payé au rendement lorsqu’il est payé par unité ou action réalisée. En agriculture, cela se mesure 

souvent par le poids – les cueilleurs de thé sont payés par poids en kilos (kg) de thé cueilli. Il peut s’appliquer par « zone 
couverte », par exemple, pour l’entretien des plantes ou l’application d’engrais.  



 
 

Indicateurs 

sur le revenu. 
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Annexe 3 : Réponse des organismes de certification et leur 
engagement pour améliorer les salaires 

 

Fairtrade International 
 
Fairtrade International est déterminé à s’attaquer à la pauvreté, et nos normes incluent déjà 
l’exigence d’œuvrer en faveur de salaires vitaux. Fairtrade se félicite de ce rapport et 
reconnaît que ses conclusions sont une contribution précieuse afin de comprendre la portée 
et la nature des défis, dans toute l’industrie du thé, pour améliorer les salaires des 
travailleurs sur les plantations de thé. 
 
Les résultats montrent, en termes quantifiables, la pauvreté à laquelle sont confrontés les 
travailleurs de thé et les obstacles structurels pour améliorer les niveaux de salaire des 
travailleurs, notamment les pressions exercées sur les prix dans l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement. Nous utiliserons ces conclusions pour renforcer nos actions et 
apporter des améliorations à Fairtrade au bénéfice des travailleurs. 
 
Fairtrade s’engage à faire progresser les salaires dans tous les pays et pour tous les produits 
sur lesquels nous travaillons, sans oublier d’adopter une approche attentive pour éviter 
toute conséquence néfaste non voulue. Notre nouvelle stratégie pour les droits des 
travailleurs 2012 mettra surtout l’accent sur les droits des syndicats et la négociation 
collective après consultations avec les syndicats et d’autres membres de notre Conseil 
consultatif des droits des travailleurs, qui fournissent constamment des conseils précieux 
pour aider à renforcer les droits des travailleurs et leurs revenus. En 2013 et au-delà, nous 
réviserons nos normes relatives à la main-d’œuvre de Fairtrade et donnerons des directives 
sur les façons de progresser vers un salaire vital et l’autonomisation des travailleurs. 
 
En décembre 2012, nous avons commencé à étudier la façon dont les calculs de salaire vital 
pourraient être inclus dans l’établissement des salaires minimums de Fairtrade et nous nous 
sommes fixés l’objectif de travailler avec d’autres programmes de certification afin d’établir 
des définitions, méthodologies et outils pour fixer un salaire vital.  
  
Les pouvoirs de Fairtrade seul sont limités pour augmenter les salaires du secteur, puisqu’ils 
sont souvent négociés à l’échelle de l’industrie et aux niveaux national et régional. En 
conséquence, notre optique est de travailler avec des partenaires de l’industrie du thé, 
d’autres certifieurs, ONG, syndicats, société civile et gouvernements pour combler les écarts 
en matière de salaires. 
 
Notre participation à des initiatives industrielles qui ont été lancées dernièrement, comme 
le projet Tea 2030, et la prochaine étape de cette étude sur les salaires dans le secteur du 
thé, faciliteront aussi les échanges sur une nouvelle approche pour établir des indicateurs 
de salaires dans l’industrie du thé et sur la promotion de négociation salariale, pour que 
tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement du thé s’engagent à garantir des 
meilleurs salaires.  
 



 
 

Fairtrade agit directement pour réduire la pauvreté en versant des primes de plus de 
6 millions de dollars américains par an aux organisations de petits agriculteurs et travailleurs 
des plantations du secteur du thé. Des études d’impact récentes ont montré une série 
d’avantages tangibles garantis aux travailleurs, leurs familles et communautés, dont au 
Malawi39. 
 
Fairtrade continuera ainsi d’œuvrer pour la mise en place d’un salaire vital tout en offrant 
des avantages supplémentaires aux travailleurs par des paiements de primes, liées aux 
volumes des ventes.  

 
                                                      

Rainforest Alliance  

 
Rainforest Alliance se félicite de l’étude Comprendre les questions salariales dans l’industrie 
du thé et accepte ses conclusions. Parvenir à des moyens de subsistance durables est une 
composante clef de notre mission. Il est essentiel, pour nous, d’assurer un salaire vital, dans 
le cadre des normes du Sustainable Agriculture Network (SAN), et la norme actuelle 
(juillet 2010) contient plusieurs critères qui traitent des aspects des salaires vitaux comme 
définis par l’Organisation internationale du travail (OIT) : les besoins essentiels en matière de 
subsistance, le logement, l’accès à l’eau potable, les soins médicaux et l’éducation. 
Toutefois, il n’existe actuellement aucune définition exhaustive qui suscite l’accord de tous 
sur ce qu’est un salaire vital, et celle-ci n’est, par conséquent, pas auditable par une norme 
convenue au niveau international. Ainsi, le SAN est en train d’étudier un processus pour 
mettre au point une méthodologie qui permettrait d’appliquer et d’auditer un salaire vital 
dans la prochaine édition de la norme SAN. Ce processus fait l’objet de vastes consultations 
et la prochaine version de la norme doit être publiée en 2014, puis sera mise en œuvre sur 
le terrain. 
 
La complexité du problème requiert une approche complète et très attentive. Les niveaux 
salariaux sont interdépendants avec de nombreux aspects sociaux, économiques et autres 
dans les différentes régions et des changements soudains peuvent aboutir à des 
perturbations et des impacts imprévus qui peuvent aller à l’encontre du secteur. L’approche 
SAN implique des processus attentifs et délibérés, en prenant en compte les conditions 
spécifiques locales et les nécessités pour avancer progressivement vers des salaires vitaux, 
tout en traitant d’autres questions de durabilité clefs. 
 
Rainforest Alliance et SAN traitent de la question du salaire vital dans un processus de 
transition large qui a un effet sur de nombreux agriculteurs, pays et chaînes 
d’approvisionnement. Le processus d’améliorations des salaires doit être un processus 
multipartite large incluant les institutions gouvernementales, les syndicats, l’industrie et la 
société civile. Nous participons à des initiatives de concert avec d’autres parties, comme ETP 
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 Branching out: Fairtrade in Malawi, Monitoring the impact of Fairtrade on five certified organisations, 
Fairtrade Foundation (Royaume-Uni), Malawi Fairtrade Network, Fairtrade Africa et Natural Resources 
Institute, publié en avril 2013. 



 
 

                                                                                                                                                                     
et ISEAL pour partager nos expériences et travailler sur les changements requis dans la 
chaîne d’approvisionnement.  
 
Les salaires vitaux seront repris dans la norme du Sustainable Agriculture Network qui est 
actuellement à l’examen. Cette année (2013), le projet de critères sera débattu par un 
processus de consultation vaste entre les parties prenantes et à échelle mondiale, après 
quoi, la norme révisée sera établie. 
 
Rainforest Alliance est ravie de continuer à participer à ce projet, dont ce rapport en est le 
résultat, et de ses conclusions et apports qui seront ajoutés au processus de révision de la 
norme de SAN. 

 

UTZ Certified  

Pour une meilleure compréhension de l’impact de notre programme pour le secteur du 
thé, UTZ a contribué activement à la création, mise en place et évaluation de résultats de 
l’étude présentée ici sur les salaires dans le secteur du thé. Nous prenons acte des 
conclusions positives et des points critiques révélés. 

L’étude se concentre sur trois régions : Assam (Inde), Malawi et Indonésie, dont les salaires 
versés aux employés dans les plantations de thé sont source de préoccupation. L’étude 
révèle des problèmes quant aux salaires dans tous les pays ayant fait l’objet d’un examen. 
Pour le Malawi, l’étude dévoile que les salaires payés par les plantations de thé aux 
cueilleurs sont inférieurs au seuil (d’extrême) pauvreté international. Même si l’étude 
déclare également que ces salaires étaient supérieurs au seuil de pauvreté national, il s’agit 
d’une triste réalité.  

UTZ est profondément attaché aux conventions clefs de l’OIT. Nous exigeons que les salaires 
respectent soit les salaires minimums légaux ou ceux qui prédominent dans le secteur, selon 
celui qui est le plus élevé. L’étude confirme de nouveau les évaluations internes qui 
expliquent que pour les pays où le salaire minimum est inférieur au seuil (d’extrême) 
pauvreté international, cette approche n’est plus suffisante. 

Révision du code vers un salaire vital et au-delà 

Pour remédier à ce problème, le processus de révision du code UTZ qui a été entamé à la 
mi-2012, et qui sera terminé en avril 2014, prévoit l’élaboration de nouvelles exigences 
salariales. Ces exigences doivent trouver un équilibre juste entre viabilité économique et 
normes décentes de vie pour les exploitants et les travailleurs. La politique proposée est 
composée de deux volets : 

 
1. Créer un environnement propice à l’augmentation progressive des salaires et au-

dessus d’un salaire vital dans le monde entier, en renforçant par exemple la position 
des syndicats par une campagne de sensibilisation et un examen attentif des 
évolutions des niveaux de salaires  
 



 
 

                                                                                                                                                                     
2. Introduire des niveaux de garanties pour les salaires des pays où les salaires 

minimaux ou du secteur sont en-dessous du seuil de (d’extrême) pauvreté, comme 
le Malawi. Cela impliquera vraisemblablement des salaires qui dépassent les 
indicateurs de pauvreté convenus (au niveau international). Il faudrait de préférence 
que ces garanties soient coordonnées avec d’autres normes, pour un plus grand 
impact. 

La politique finale ne sera établie qu’après une consultation multipartite faisant partie du 
processus de révision, pour garantir que tous les aspects sont pris en compte et éviter des 
effets non désirés. Le nouveau mécanisme devrait finalement déboucher sur des salaires 
décents pour tous les travailleurs, dans toutes les plantations certifiées UTZ. 


