
Expo ○ La Ville de Genève a demandé 
aux Archives contestataires, au Col-
lège du travail et à Rosa Brux d’organi-
ser une exposition et des événements 
en hommage aux saisonniers et sai-
sonnières, ces victimes d’un statut 
contre lequel le SIT s’est battu pendant 
des décennies. L’exposition souhaite 
rendre hommage à ces femmes et à ces 
hommes en rappelant leur histoire et 
leur contribution majeure au dévelop-
pement de Genève. Elle ambitionne 
aussi de faire dialoguer le passé et le 
présent concernant la migration de 
travail, l’exploitation, la discrimination 
ainsi que la solidarité, dans un monde 
où la « libre circulation des personnes » 
fait toujours profondément débat.

UN STATUT INIQUE
Pour répondre à ses besoins écono-
miques, la Suisse s’est dotée d’une 
politique migratoire marquée par 

la création, en 1931, du statut de sai-
sonnier, aboli seulement en 2002. 
Ces femmes et ces hommes venu-e-s 
d’Italie, d’Espagne, du Portugal ou des 
pays de l’ex-Yougoslavie ont contribué 
au développement de Genève dans 
les domaines de la construction, de 
l’agriculture et de l’hôtellerie, ainsi 
qu’à sa diversité culturelle et sociale. 

Leur statut était précaire et leurs 
conditions de travail et d’existence 
très dures. Leur séjour en Suisse 
était limité à 9 mois par an, avec im-
possibilité de changer d’employeur 
et interdiction de venir avec leur 
famille, d’où d’intenses souffrances 
pour les familles ainsi séparées. 
Placé-e-s dans l’impossibilité de 
conclure un bail à leur nom en rai-
son de la limitation de la durée du 
séjour, ils-elles logeaient le plus sou-
vent dans des conditions difficiles, 
entre autres dans les « baraques » 

très décriées, dont il subsiste 
quelques exemples. En sus de ces 
interdictions et restrictions aux li-
bertés fondamentales des individus, 
le statut de saisonnier-ère leur im-
posait en outre une visite sanitaire 
humiliante lors de chaque rentrée 
annuelle dans le pays, ainsi que des 
traitements discriminatoires en ma-
tière d’impôts, d’assurance chômage 
et d’assurance maladie. Bien qu’elles 
apparaissent inhumaines aux yeux 
de beaucoup, les conditions d’exis-
tence et de travail déterminées par 
le statut de saisonnier-ère resteront 
inchangées sur le fond jusqu’à la fin 
du Permis A en 2002.

LOGIQUES PERSISTANTES
Le retour opéré sur l’ensemble de ces 
histoires est d’autant plus important 
que leurs enjeux sont plus que jamais 
d’actualité, comme en témoignent les 

conflits entourant les relations entre 
l’Union européenne et la Suisse, ainsi 
que les conditions de vie des sans-
papiers, entre autres personnes en 
situation précaire. Évoquer ce passé 
et les situations qui lui font écho, c’est 
aussi tenter de développer un autre 
regard sur les migrations d’hier et 
d’aujourd’hui.

En dépit de la disparition du statut 
de saisonnier, plusieurs traits carac-
téristiques de la politique migratoire 
menée auparavant restent d’actualité: 
le poids des intérêts économiques 
patronaux, le nombre de travailleurs-
euses au bénéfice d’un permis de très 
courte durée (les travailleurs-euses 
détaché-e-s sont plus de 250 000 en 
Suisse, soit un nombre plus impor-
tant que celui des saisonniers-ères 
dans les années 70), les rapports d’ex-
ploitation, la précarité de certains 
statuts, les diverses restrictions qui 
affectent les personnes qui y sont 
soumises et les discriminations dont 
elles sont victimes. 

Avec pour résultats une sous-
enchère salariale et sociale pour 
l’ensemble des travailleurs-euses, à 
laquelle ne peut répondre que l’unité 
et la solidarité d’entre toutes et tous 
pour de meilleures protections contre 
les abus patronaux. 

Collège du Travail, adaptation 
SITinfo
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POLITIQUE MIGRATOIRE

Nous, saisonniers, 
saisonnières…
Du 29 octobre au 24 novembre, une exposition, des films et des confé-
rences rendent aux saisonniers-ères leur place dans l’histoire genevoise. 

Une manifestation en 1989 du syndicat de la construction du SIT
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Décisions du SIT 
et de la CGAS
LORS DE SES SÉANCES DES MOIS 
D’AOÛT ET DE SEPTEMBRE,  
LE COMITÉ SIT A :
• décidé de l’engagement de Mélanie 

Morzier en qualité de secrétaire 
administrative pour l’équipe PSS

• désigné Karine Rodriguez au 
mandat d’inspectrice de milice 
IPE SIT, en remplacement d’Ueli 
Leuenberger, lequel a été remercié 
pour son travail

• approuvé à l’unanimité les 
comptes SIT 2017 et 2018

• adopté les recommandations 
pour la votation populaire du 24 
novembre sur les objets suivants :

 OUI à l’initiative 163 « Pour un pilo-
tage démocratique de l’aéroport »

 NON au contreprojet à l’IN163 
(préférence à l’initative)

 OUI à l’initiative 162 « Construi-
sons des logements pour toutes et 
tous : Une priorité en période de 
pénurie ! »

 OUI à la loi modifiant les limites 
de zones sur le territoire du Petit-
Saconnex au lieu-dit « Les Crêts »

• adopté une position très critique 
sur l’accord entre l’USS et l’UPS 
sur le 2e pilier (LPP)

• décidé du soutien au dépôt du PL 
CGAS/Alternative rente-pont pour 
les chômeuses-eurs en fin de droit

• dressé un bilan positif de la fête 
du SIT

• été invité à participer à la mani-
festation nationale pour le climat 
le 28 septembre

• poursuivi les préparatifs pour le 
Congrès SIT du 7 décembre 2019

LORS DE SES SÉANCES DES MOIS  
DE JUILLET, AOÛT ET  
SEPTEMBRE, LE COMITÉ CGAS A :
• nommé Laure Faessler au poste 

de co-secrétaire de la CGAS, en 
binôme avec Joël Varone

• discuté de la prise de position 
CGAS sur le Règlement d’exécution 
de la loi en matière de chômage 
(RMC) et la modification relative 
aux emplois de solidarité (EdS)

• réactivé la commission Egalité 
hommes-femmes, selon la même 
composition du groupe intersyn-
dical du collectif 14 juin

• nommé Karine Rodrigez comme 
IPE SIT en remplacement d’Ueli 
Leuenberger 

• désigné Alessandro Pelizzari 
comme candidat au siège de 
représentant-e des unions syndi-
cales romandes au comité USS

• poursuivi ses discussions sur les 
revendications syndicales en lien 
avec le réchauffement climatique

EXPOSITION
Du 30 octobre au 24 novembre 2019, 
Le Commun 28 rue des Bains, 1205 
Genève
Ouvert du mardi au dimanche,  
de 11h à 18h.
Visites commentées gratuites les 
samedis 2, 9, 16 et 23 novembre,  
de 11h à 12h30

CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS 
EN LIEN AVEC L’EXPOSITION
On trouvera à fin septembre le 
programme complet (dont une 
sélection figure ci-après) avec tous 
les détails sur les sites (quand le lieu 
n’est pas cité, il s’agit du Commun)
www.expo-saisonniers.ch
www.collegedutravail.ch

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
Mardi 29 octobre, 18h

ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES  
DE MIGRATION 
Dimanche 3 novembre, 16h-17h : 
Rester ou repartir : un dilemme  
de la migration
Dimanche 10 novembre, 16h-17h : 
Les enfants dans les situations de 
migration précaires

PROJECTION DE FILM
Mardi 12 novembre, 18h30-20h : 
Lettres ouvertes, une série de por-
traits de Katharine Dominicé réali-
sés pour l’exposition (2019) (Maison 
Internationale des Associations, 15 
rue des Savoises )

CONFÉRENCE 
Jeudi 14 novembre, 12h15-13h, Les Jeu-
dis midi de l’affiche : Les Suisse-sse-s et 
les « saisonnier-ère-s, (Bibliothèque de 
Genève, Espace Ami Lullin, Bastions)

RENCONTRE-DÉBAT
Mardi 19 novembre, 19h-21h : 
Conditions de travail en Suisse 
et migrations, hier, aujourd’hui, 
demain (Maison Internationale 
des Associations)
Avec Marianne Halle, du CCSI, 
Pierre-Yves Maillard, président de 
l’Union syndicale suisse, Jacques 
Robert, syndicaliste Unia

PROJECTION DE FILMS ET CAFÉ 
CITOYEN À MEYRIN
Jeudi 21 novembre, 18h30-20h30 : 
Nous, saisonniers, saisonnières…  
à Meyrin
12 au 30 novembre : Exposition  
sur la construction de la cité meyri-
noise et l’apport des saisonniers.
Forum Meyrin, 1 place des Cinq-
Continents, 1217 Meyrin.

CONCERTS-CONFÉRENCES
Vendredi 22 novembre, 16h-18h (sur 
inscription) : Répertoire des contes 

(Musée d’ethnographie)
Dimanche 24 novembre, 16h-17h : 
Répertoire de l’émigration  
(Le Commun)

CYCLE DE FILMS
Mercredi 30 octobre, 18h30 :  
Saisonniers d’Espagne de Claude 
Goretta (1963) et Album de famille  
de Fernand Melgar (1993) 
(Fonction Cinéma, Grütli, 16 rue 
Général-Dufour, 1205 Genève)
Mercredi 6 novembre, 18h30
Pain et chocolat de Franco Brusati 
(1973) (Fonction Cinéma)
Mercredi 13 novembre, 18h30 :  
Calabria de Pierre-François Sauter 
(2016) (Fonction Cinéma)
Mercredi 20 novembre, 18h30
Le vent de septembre de Alexander 
J. Seiler (2002) (Cinéma CDD,  
Sentiers des Saules 3, 1205 Genève)
Mercredi 27 novembre, 18h30
Les bouffeurs de fer de Shaheen 
Dill-Riaz (2007) (Cinéma CDD)

Nous, saisonniers,  
saisonnières…

http://www.expo-saisonniers.ch
http://www.collegedutravail.ch



