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EPERNAY (Marne). Sujet récurrent des vendanges : les arnaques au contrat de travail.

Certains vendangeurs se retrouvent parfois sans un sou en poche après avoir trimé

durant deux semaines. Explications et mise en garde.

COMPLÈTEMENT fauchés. Voilà comment repartent certains saisonniers qui ont opté pour
une offre d'emploi « à la sortie du train ». Ils n'auraient pas eu mal au dos pour rien s'ils
avaient poussé un peu plus loin. Car à quelques pas de la gare, l'antenne de Pôle Emploi,
plus connue sous le nom de Point Viticole, assure des vendanges sans mauvaises surprises
: « J'ai souvenir de plusieurs gamins, l'année dernière, qui repartaient avec 20 € dans la
poche, après deux semaines de boulot », explique Patrick, agent SNCF à la gare d'Epernay.
Le problème des arnaques au contrat de travail s'est considérablement répandu ces
dernières années. Aujourd'hui, vendanger sous un contrat autre que par le Pôle Emploi,
c'est multiplier les risques de problèmes d'horaires, de rythme, et donc de paie comme le
confirme Marie Puginier du Point Viticole : « Aujourd'hui, au-delà de l'inauguration du Point
Viticole, il faut savoir que, pour le moment, nous en sommes à 3 800 postes. Passer par un
contrat Pôle Emploi, c'est donc la garantie d'un service d'Etat. »

Sans un rond en poche

Éric Danequin, chef de gare à Châlons-Epernay, se rappelle de quelques cas de saisonniers
sur la paille : « De toute façon, chaque année, ça arrive. Des gens passent des contrats avec
d'autres gens, se font piquer leur portefeuille un soir un peu trop arrosé, et ils débarquent à
la gare après deux semaines de boulot, fatigués et touchés physiquement, sans un rond en
poche. Dans ces cas-là, la SNCF fait un geste pour eux, en leur payant leur billet retour. »
C'est d'ailleurs pour cette raison que, dans le cadre des récoltes, les six partenaires
(ministère de l'Intérieur, police et gendarmerie nationales, Pôle Emploi, Syndicat général des
vignerons, et SNCF) se mobilisent pour éviter ce genre de problèmes.
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« Au niveau de la gare, un dispositif de sécurité a été mis en place autour des locaux. De 17
heures à 7 heures du matin, les bâtiments sont surveillés par un gardien, et nous avons
aussi la police ferroviaire qui tourne pour sécuriser le coin. En partenariat avec la
sous-préfecture, je trouve que la sécurité s'est considérablement améliorée ces dernières
années », confie le chef de gare.
Pas de doute, les vendanges sont devenues une organisation qui s'adapte pour faire face
aux problèmes qu'engendre le flux de visiteurs. On attend avec impatience le dernier coup
de sécateur pour faire le bilan.

Stéphane GUERRINI
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