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Le 29 janvier 2019 au matin, 36 travailleurs bangladais opérant pour l’usine textile Akhilesh
International Ltd située dans le Nord de l’île Maurice refusent de se rendre à leur poste de
travail et quittent brusquement leur dortoir, valises à la main, pour rejoindre les bureaux du
ministère du Travail dans la capitale. En cause, l’expulsion manu militari d’un de leurs
collègues la veille au soir. Identifié par son employeur comme le meneur d’une contestation
relative aux salaires et à la restitution de leurs passeports détenus par l’entreprise, celui-ci
avait été contraint par la force de signer une lettre de démission affirmant son départ
volontaire et consenti puis escorté par des individus « connus des services de police » jusqu’à
l’aéroport.
A en croire les déclarations du ministre du Travail dans la presse locale, l’incident est vite
maîtrisé : les 36 travailleurs sont répartis dans d’autres entreprises textiles plus respectables,
et pour l’employeur et son entreprise, simple « brebis galeuse » dans un système où
généralement « les entreprises traitent bien les travailleurs étrangers », il est promis un
comportement « sans pitié » contre tous ceux qui « maltraitent un travailleur, qu’il soit
Mauricien ou étranger ». Et d’assurer aussitôt que : « Maurice est une démocratie. Si les
travailleurs se sentent lésés, ils peuvent déposer des complaintes [des plaintes] ou se
manifester » (cité dans Ayassami, 2019).
L’événement semble donc mettre en scène un Etat qui, par la voix de son ministre du Travail,
se pose en remède et en antithèse à « l’action délétère du marché » (Polanyi, 1983 [1944] :
82), réaffirmant la positivité de la loi là où celle-ci est localement et ponctuellement bafouée.
Pourtant, derrière cette rhétorique bien rodée, la réalité du rapport entre puissance publique
et puissance du marché prend des traits plus ambivalents. Ces travailleurs bangladais ont été
recrutés par un acteur ignoré par la couverture médiatique de l’événement : l’agent recruteur,
Monsieur Bheeda*, mandaté par l’entreprise afin d’obtenir les permis de travail délivrés par
le Ministère et de sélectionner les ouvriers. Pour cette opération de recrutement, Monsieur
Bheeda, connu comme l’agent le plus prospère de l’île et réputé proche du Ministre, n’a rien
facturé à l’entreprise mais a pris, selon l’usage, ses « commissions » de plusieurs centaines
d’euros par tête directement auprès des travailleurs bangladais – un geste accentuant la
frustration de ces derniers face aux salaires trop bas et attisant le conflit. Plus intéressant
encore, c’est M. Bheeda, lui-même, qui, sollicité par les agents du ministère, a trouvé aux
travailleurs bangladais leur nouvelle affectation auprès d’autres entreprises de sa clientèle –
faisant à bien des égards de lui à la fois la source et la solution du problème.
Derrière donc une narration hâtive qui ferait de l’Etat le garant de la loi et de la liberté des
travailleurs face aux abus d’employeurs peu scrupuleux, le détour par l’intermédiaire invite,
en dépit des propos du Ministre, à réfuter l’hypothèse qui ferait des irrégularités du travail
« l’envers de l’ordre démocratique » (Briquet & Favarel-Garrigues, 2008 : 21). Plutôt, l’épisode
de l’usine Akhilesh International suggère l’ambivalence des rapports entre détenteurs du
pouvoir et acteurs privés, entre la loi et ses illégalismes, au sein du gouvernement ordinaire
du travail.

* Tous les noms d’agents recruteurs utilisés sont des pseudonymes.
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Des relations Etat-entreprises à la question du travail
Impossible d’aborder plus amplement la question du travail migrant sans décrire au préalable
l’économie politique singulière qui est celle de l’île Maurice. Cas de mono-économie
exemplaire à l’heure de l’indépendance en 1968, le sucre, héritage des plantations coloniales,
représentait alors plus de 90 % des exportations et occupait plus de 50 % du salariat (Durand
& Durand, 1978 : 68-69). Pourtant, Maurice a achevé son industrialisation en l’espace de
seulement deux décennies, si bien qu’à la fin des années 1980 le pays insulaire figurait comme
l’un des exportateurs majeurs du textile dans le monde. Rien toutefois ne semblait promettre
à l’île ce succès industriel. Pays pauvre dans les années 1960 caractérisé par un chômage
supérieur à 20 %, la situation mauricienne a conduit les administrateurs britanniques à
commanditer de nombreux rapports et commissions ad hoc qui exprimaient alors un pronostic
bien plus pessimiste. Parmi eux, on peut mentionner l’alarmant rapport dirigé par le prix Nobel
d’économie Joseph Meade (2012 [1961]) qui faisait de Maurice, de par son explosion
démographique et le peu d’emplois disponibles, un « cas d’étude d’économie malthusienne »
(1961).
En important dès 1970 l’instrument à l’origine de l’essor des économies est-asiatiques, le
dispositif de zone franche, l’île Maurice a su cependant séduire les investisseurs du textile.
Offrant une dispense totale des droits de douane, une exonération à l’impôt sur les sociétés
pendant dix ans et sur les dividendes, ainsi qu’un ensemble d’infrastructures matérielles et
financières, la zone franche mauricienne a en effet attiré les industriels en en provenance
notamment de Hong-Kong (qui composaient 60 % des investisseurs à la fin des années 1980,
Hein, 1996 : 16) désireux de trouver une main d’œuvre moins chère et une destination plus
sûre à leurs capitaux dans l’anticipation de la rétrocession du territoire à la Chine (Bräutigam,
2003). En addition à ces investissements étrangers, la zone franche a par ailleurs pu bénéficier
d’investissements locaux grâce à la présence antérieure d’un capital national – une originalité
du contexte mauricien dans le monde postcolonial – détenu par les grandes familles des
plantations sucrières1.
De nombreux chercheurs ont alors fait de Maurice un cas par excellence d’Etat-développeur
(developmental state en langue anglaise, à l’instar de Meisenhelder, 1997 ; Sandbrook et al.,
2007 ; Bunwaree, 2014). L’Etat mauricien serait alors, sur le modèle des Etat est-asiatiques
pour qui le concept est généralement mobilisé, autonome et donc capable d’énoncer des
politiques industrielles indépendantes des intérêts de la classe économique dominante ; mais
toutefois enchevêtré dans le capital industriel et par conséquent à même de comprendre et
de répondre à ses attentes (selon la définition d’Evans, 1995). Concept original de Chalmers
Johnson (1982) forgé à partir du cas japonais, puis emprunté par d’autres pour analyser l’essor
des capitalismes asiatiques (sur la Corée du Sud notamment Woo, 1991 ; Amsden, 1992 ; sur
Taïwan Wu, 1994), les Etats-développeurs s’appuieraient en effet sur des bureaucraties
intégrées et exclusivement tournées vers les objectifs de développement. Tout en maintenant

1

C’est pourquoi la zone franche mauricienne présente de très nombreuses entreprises communes (jointventures) avec en 1990 seulement 14 % des entreprises totalement détenues par des capitaux étrangers –
comparativement à 72 % en Corée du Sud, 64 % en Malaisie, et 42 % aux Philippines (Dimou & Schaffar, 2005 :
18).
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le cadre d’une économie de marché, celles-ci seraient alors capables d’imposer des politiques
publiques, de canaliser les investissements vers des secteurs ciblés, et d’obtenir de
l’information précise sur l’avancement des entreprises ; en somme, seraient à même de
« gouverner le marché » (Wade, 1990).
La thèse de l’Etat-développeur n’est pas toutefois sans poser plusieurs problèmes. Non
seulement celle-ci tend à apposer de façon rétrospective une explication du succès par le
succès – le développement industriel venant caractérisé par lui-même et a posteriori l’Etatdéveloppeur –, mais le concept n’est pas par ailleurs sans traduire quelques attentes
normatives issues d’une certaine lecture de Weber relatives à la « bonne bureaucratie »
porteuse du développement, celle d’une bureaucratie autonome et intégrée, dévouée aux
objectifs du développement. Plus encore, l’idéal d’autonomie des bureaucraties sur lequel
repose la notion d’est loin de correspondre à la routine des pratiques collusives entre acteurs
privés et acteurs publiques au sein des pays mentionnés (sur le cas japonais notamment Pharr,
2000). A lumière des grandes affaires de corruption qui marquent la Corée du Sud en 1997,
David C. Kang (2002) proposait alors en contre-jour à la notion d’Etat-développeur celle de
« capitalisme de connivence » (« crony capitalism »), que l’on peut définir comme la
« captation d’une partie du pouvoir politique par des milieux d’affaires qui entretiennent avec
lui des relations particulièrement étroites » (Jaffrelot, 2018 : 5).
De la même manière, le champ politique et bureaucratique mauriciens sont tous deux loin de
répondre au postulat d’une autonomie pleine et entière vis-à-vis des élites économiques : en
témoigne la récurrence des faits de collusions qui émergent parallèlement au développement
de l’industrie. En faire leur inventaire est bien au-delà de l’objet de ce mémoire, contentonsnous de signaler que celles-ci n’ont cessé de rythmer la vie politique de l’île au gré des
scandales et des révélations (un récit des affaires les plus marquantes de 1970 à 2000 se
trouve dans Bowman, 1991 : 69-88). La corruption, les conflits d’intérêt et trafics d’influence
des administrations au plus haut niveau de l’Etat ont ainsi conduit à la déposition de plusieurs
ministres, parfois d’un gouvernement entier provoquant un retour aux urnes précipité (en
1987 suite à l’affaire dite des « Amsterdam boys »2), récemment entraîné la démission de la
présidente de la République (Caslin, 2018) et enfin failli coûter le départ du Premier ministre
aujourd’hui en exercice, qui a dû s’expliquer d’un appel d’offres irrégulier jusque devant le
Conseil Privé de la Reine3 à Londres. En somme, ainsi que le remarquait une commission
d’enquête parlementaire de 1985 relative à des affaires de corruption mettant en cause six
membres du gouvernement (Bowman, 1991 : 89), loin d’être antinomique à l’accroissement
de la richesse produite, l’accumulation par l’industrie a été l’opportunité de connivences
toujours plus larges entre entrepreneurs et hommes politiques.
Cette recherche ne porte pas cependant uniquement sur les faits de corruption et de
collusions entre acteurs publics et acteurs privés. S’arrêter à la circulation, licite ou illicite, de

2

Trois députés de la majorité, munis d’un passeport diplomatique, sont arrêtés en 1985 par la police hollandaise
avec 20 kg d’héroïne dans leurs valises. L’affaire prend une ampleur plus grande encore lorsqu’est révélé que de
l’argent de la drogue avait participé à financer plusieurs campagnes électorales du parti alors au pouvoir. Après
divers rebondissements (Bowman, 1991 : 89-92), des élections sont alors tenues en 1987.
3
Director of Public Prosecutions v. Jugnauth and another, Privy Council Appeal No. 0030, 2018.
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l’argent entre ces deux types d’acteurs signifierait en effet nous semble-t-il appréhender le
capitalisme de connivence dans une vision trop étriquée, détachée de sa dimension
productive. En explorant l’impact de ces « relations particulièrement étroites » entre
entrepreneurs et décideurs politiques sur le gouvernement du travail industriel, ainsi
qu’inversement, le rôle que joue l’accès aux travailleurs dans la formation des solidarités entre
personnel politique et acteurs économiques, cette recherche vise au contraire à coupler
l’analyse d’un capitalisme de connivence à son régime d’accumulation. Or, la question du
travail dans le capitalisme de connivence mauricien, est avant tout celle du travail migrant.

La main d’œuvre étrangère à Maurice : une migration sans immigrés
Motivée par la volonté de réduire le chômage de masse des années 1960-1970 – un objectif
de plein-emploi atteint dès la fin des années 19804 – l’introduction de la zone franche est
concomitante à la mise en place d’une politique migratoire originellement extrêmement
restrictive. L’Immigration Act de 1970 stipule que les travailleurs étrangers peuvent obtenir
un permis de travail (work permit) discerné par le ministère du Travail seulement si un
ensemble de modalités sont réunies. Tout d’abord, en cas d’absence avérée de travailleurs
nationaux pour occuper tel ou tel emploi, sous condition, ensuite, que les candidats soient
« qualifiés », et enfin sous réserve qu’ils ne présentent aucune condition physique ou mentale
qui nécessiterait une allocation de fonds publics5.
Le système du work permit fait donc des migrations du travail le produit de l’initiative d’une
entreprise située à Maurice (plutôt que celle d’un candidat étranger à l’immigration)
sanctionnée ensuite par l’Etat. Toutes les dispositions, juridiques et administratives sont donc
prises pour que les migrations du travail (1) répondent à un besoin économique local et (2)
restent exceptionnelles. Et de fait, jusqu’au début des années 1990, les travailleurs étrangers
(en excluant les investisseurs et leurs cadres) sont presque absents de l’île. Cependant, la crise
durable du secteur textile à partir de la fin des années 1990 transforme dramatiquement le
statu quo. Si le cadre juridique reste essentiellement inchangé – les work permits sont
attribués sous conditions exceptionnelles de pénurie de main d’œuvre locale – afin de
satisfaire les besoins des industriels désireux de bénéficier d’une main d’œuvre plus
disponible et productive, l’Etat rationalise et banalise l’attribution des permis de travail dès
1993. Pour cela, il met en place une liste d’agents recruteurs licenciés6 chargés de recruter la
main d’œuvre étrangère et introduit un quota de travailleurs étrangers par entreprise, tout
en assurant devant le Parlement, par la voix du ministre de l’Emploi de l’époque, le caractère
provisoire de la mesure :
« We have made it clear to the employer that the recourse to foreign labour,
especially in the EPZ [Export Processing Zone, la zone franche], is but a temporary
measure. This is why we have recently taken the decision to allow foreign workers,

4

Les statistiques officielles du chômage, à 19,7% en 1983, passent à 3,9% en 1988, en seulement 5 ans. A son
apogée en 2000 la zone franche employait plus de 90 000 employés, soit 17% de la population active (chiffres de
Statistics Mauritius, Labour force, Employment and Unemployment, Historical Series, 2017 et Statistics Mauritius,
Survey of Employment and Earnings, Historical Series, 2017).
5
Section 8 de l’Imigration Act de 1970.
6
Par la Recruitment of Workers Act, Act 39 de 1993.
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skilled labour I should say, to work in Mauritius for a maximum period of three
years, after which they have to pack up and go. » 7

En dépit de cette promesse cependant, le recours à la main d’œuvre étrangère n’a cessé de
croître depuis le début des années 1990. Alors qu’au départ l’Etat mauricien imposait un quota
d’un travailleur étranger pour trois travailleurs mauriciens – un quota toutefois largement
négocié au cas par cas, comme nous le verrons plus tard – le quota a progressivement évolué,
avec dorénavant pour la zone franche un travailleur étranger pour un travailleur mauricien8.
Ainsi, alors qu’en 1992 seuls 4 751 permis de travail avaient été attribués, ce sont 24 267
permis délivrés en 2017, majoritairement à des travailleurs bangladais (55% des effectifs des
travailleurs étrangers en 2017) et des travailleurs indiens (22% de l’effectif). Une évolution qui
amène aujourd’hui presque à égalité le nombre de travailleurs étrangers et de travailleurs
nationaux dans la zone franche9.
Le graphique suivant présente cette évolution :
Figure 1 : Nombre de travailleurs étrangers à Maurice par an (1990-2017)10
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Précisions aussitôt que les migrations du travail à Maurice sont d’une toute autre nature que
celles se déroulant actuellement en Europe, où le regroupement familial et l’asile constituent
aujourd’hui l’essentiel des entrées légales, et où les migrants au statut illégal représentent
une part importante des effectifs. En déployant en effet un type de « guestworker system »,
système de migrations apparu pour la première fois en République fédérale d’Allemagne dans
les années 1960-1970 (Rist, 1968; Akgündüz, 1993) et aujourd’hui en vigueur notamment en
Israël (Bartram, 1998) et dans les pays du Golfe (où 60% de la population vivant dans la région
est composée de travailleurs étrangers, Thiollet, 2015), le système de migrations à Maurice
7

National Assembly Debates, Republic of Mauritius First session, Débat n.31, 23 novembre 1993, p. 3367.
Ministry of Labour, Industrial Relations and Employment, Guidelines for work permit applications, Employment
Division, 2016, p.7.
9
Avec 28 973 travailleurs mauriciens et 23 199 travailleurs étrangers dans le secteur des exportations à la fin de
l’année 2017. Données de Statistics Mauritius, Labour, Historical Series, 2017.
10
Construit à partir des données de Statistics Mauritius, Labour force, Employment and Unemployment, Historical
Series Ministry of Labour, Employment and Industrial Relations, 2017.
8
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prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir une installation permanente et pour
s’assurer qu’à la fin du contrat l’étranger « fasse ses bagages et s’en aille ». Distribués aux
entreprises – par « unité » ou par « lot » (« bulk ») – plutôt qu’attribués à des candidats à
l’immigration, les permis de travail sont liés aux contrats de travail qui lient les travailleurs à
l’entreprise. Aussi, toute rupture du contrat, et toute expiration du permis de travail, signent
le départ obligatoire du travailleur, contrariant d’avance toute possibilité, à l’exception
notable du mariage, de rester dans le pays ou d’évoluer dans le monde du travail mauricien.
Et si la durée maximale du permis de travail progressivement étendue (de trois ans à l’origine
à huit ans aujourd’hui pour la zone franche) aurait pu ouvrir droit à la naturalisation des
travailleurs étrangers11, la pratique de l’affidavit – instrument du droit anglais qui consiste à
prêter serment devant une cour – a été systématisée afin que chaque travailleur étranger
restant suffisamment longtemps dans le pays s’engage à renoncer à toute demande de
nationalité mauricienne12. Signe enfin d’une volonté de prévenir toute immigration définitive,
aucune possibilité d’asile n’existe dans le pays13 – un trait par ailleurs partagé avec les pays du
Golfe.
Si Stephan Castles a affirmé, à partir des expériences européennes, que les migrations
temporaires étaient nécessairement destinées à échouer dans leur ambition et à conduire aux
installations permanentes de certains (1986), le système mauricien a donc à ce jour réussi à
prévenir toute installation définitive non-souhaitées. Aussi, les migrations du travail, réalité
d’une importance croissante dans l’économie politique de l’île, ne représentent en aucun cas
une immigration. Comme le note en effet Alexis Spire dans sa discussion sur l’usage des
catégories statistiques d’« immigrés » et d’« étrangers » en France, l’« immigré » renvoie
immédiatement à la problématique de l’intégration et à l’horizon potentiel de la naturalisation
(Spire, 1999 : 52). Par contraste et de façon révélatrice, nous n’avons jamais lu ni entendu le
terme « d’immigrés » ou « immigrants » à Maurice mais toujours celui de « travailleurs
étrangers », d’« expatriates », ou encore simplement de « Bangladeshis ».
Confinés à une position liminale dans la société mauricienne, mais centrale dans la production
nationale, les travailleurs étrangers représentent donc une catégorie d’individus dont le statut
administratif défini par l’emploi bride toute mobilité au sein du monde du travail et attache à
une entreprise donnée, une situation qui réactualise alors la question de la liberté dans le
travail.

Appréhender les relations du travail illibéral
« L’immanence » du capital ou le travail sans ses intermédiaires
Alors même que le monde ouvrier est loin d’être en régression à l’échelle planétaire, mais
s’est plutôt déplacé géographiquement, force est de constater que parmi les études récentes
du capitalisme et de ses mutations, il ne concentre plus l’essentiel de l’attention des
11

Cinq années de résidence consécutives dans le pays donnent droit, selon la loi, à demander la naturalisation.
Ministry of Labour, Industrial Relations and Employment, Guidelines for work permit applications, Employment
Division, 2016, p.6.
13
Maurice, qui se présente pourtant comme la championne africaine de la démocratie et des droits humains, fait
partie des rares Etats africains à n’avoir signé aucune des conventions relatives au statut des réfugiés (avec la
Libye, les Comores, l’Erythrée et le Soudan du Sud).
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chercheurs. Et quand l’industrie et ses travailleurs figurent malgré tout comme objet d’études,
c’est le plus souvent pour souligner les transformations radicales de son fonctionnement et
de sa mise au travail, plus insidieuse au gré des technologies de surveillance et des
autodisciplines qu’elles suscitent (Castells, 1998), de l’injonction à la polyvalence (Coriat,
1991 : 43) ou encore des instruments de calcul de la performance (Ehrenberg, 2014). En
somme, en faisant peser individuellement sur l’ouvrier la responsabilité de son implication
dans la production (Boltanski et Chiapello, 1999 : 133 ; Durand, 2009 : 17), dorénavant et selon
l’expression de Jean-Pierre Durand, « le flic est dans le flux » (2009 : 89) : c’est de l’exposition
immédiate et directe des travailleurs aux impératifs de la production et à ses variations que
s’exerce la contrainte du travail.
Dans une perspective aux accents sans doute plus absolus et polémiques que celle des
ouvrages cités précédemment, mais qui en offre toutefois une expression synthétique
efficace, Michael Hardt et Antoni Negri défendaient dans Empire la thèse d’un capitalisme
arrivé à son stade « d’immanence » (2001 : 398). En d’autres termes décrivaient des rapports
économiques et de travail fonctionnant désormais par eux-mêmes, sans requérir l’appui
d’appareils bureaucratiques (d’entreprise ou d’Etat) ou répressifs extérieurs ; une proposition
que nous contredirons dans cette discussion. « Immanence » du capital ou rapports de travail
exprimés dans leur immédiateté, la conséquence logique de nombre d’analyses sociologiques
et politiques du capitalisme contemporain nous amène au paradoxe suivant : c’est librement,
sans contraintes extérieures directement exercées, que les ouvriers acceptent de travailler.
Liberté et travail : une correspondance problématique
Le paradoxe énoncé, bien que réactualisé par la qualification d’un néolibéralisme qui signerait
le « triomphe du principe d’individualisation » (Castel, 2009 : 29) au travail pour
responsabiliser et discipliner le travailleur-individu (Boltanski et Chiapello, 1999), est en réalité
loin de proposer une problématique nouvelle. La liberté dans le travail, invention juridique
moderne représentée par le contrat (Cottereau, 2002 ; Didry & Brouté, 2006), s’avère en effet
constituer l’une des principales veines problématiques des études politistes et sociologiques
du travail depuis leurs origines. Karl Marx faisait ainsi de la liberté du travailleur rien de moins
que la condition nécessaire au développement du capitalisme, liberté considérée alors comme
double : liberté comme absence de propriété privée et donc absence de moyens de
subsistance, et liberté comme capacité juridique à entrer dans le marché du travail et à
contracter un emploi (1967 [1857] : 466). A la fois dénuement et mobilité non restreinte au
sein du marché du travail, la liberté contraint donc le travailleur – par nécessité – à accepter
une relation de travail inégalitaire avec son employeur, libérant ainsi les capacités d’extraction
de plus-value et donc d’accumulation des richesses14. En somme, la critique de Marx de la
promesse libérale de la liberté au travail souligne non seulement sa dimension « virtuelle »

14

La dimension causale entre liberté et accumulation capitaliste est très explicite dans le chapitre VI du Capital :
« La transformation de l'argent en capital exige donc que le possesseur d'argent trouve sur le marché le
travailleur libre, et libre à un double point de vue. Premièrement le travailleur doit être une personne libre,
disposant à son gré de sa force de travail comme de sa marchandise à lui; secondement, il doit n'avoir pas d'autre
marchandise à vendre; être, pour ainsi dire, libre de tout, complètement dépourvu des choses nécessaires à la
réalisation de sa puissance travailleuse. » (Marx, 1993 [1867] : 190).
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(Marx, 1967 [1859] : 10-11), mais plus fondamentalement, avance sa dimension constituante
pour l’économie capitaliste.
Sur ce point, Max Weber s’accorde avec Marx lorsque discutant des disparitions de
l’esclavage et du servage, il exposait la « liberté formelle » du travailleur de la façon suivante :
« Le calcul rationnel du capital n’est réalisable que sur la base du travail libre, c’està-dire lorsqu’il devient possible, du fait de la présence de travailleurs qui s’offrent
de leur plein gré – du moins formellement, car ils le font, en fait contraints par
l’aiguillon de la faim – de calculer préalablement le coût des produits au moyen de
tarifs forfaitaires. » (Weber, 1991 [1923] : 298)

Si l’oxymore de la liberté contraignante par vertu de « l’aiguillon de la faim » constitue sans
doute un argument convaincant (pour une discussion sur la liberté du travail selon Weber,
Didry, 2017), l’obsolescence que Marx et Weber imputent à des formes de travail où la liberté
n’est pas garantie évacue les continuités – et transformations – de ces formes de travail. Un
tel tropisme est manifeste lorsque Marx à propos de l’esclavage qui se pratiquait aux EtatsUnis affirmait son caractère résiduel et obsolète, incompatible à terme avec le développement
économique du pays (Marx, 1993 [1867] : 478). Pourtant, si l’esclavage aux Etats-Unis n’a
effectivement pas survécu au tournant du XXe siècle, le système pénal mis en place par les
lois Jim Crow ensuite destiné à mettre au travail par la force les « vagabonds » et sans-emplois,
réintroduisit une forme de travail qui ne peut assurément pas s’assimiler à la relation salariale
libre pour autant. Les politiques de travail ciblant les populations noires-américaines
constituent assurément le cas le mieux connu (on peut citer notamment McMillen, 1990 ;
Lichtenstein, 1996 ; Alexander, 2012), toutefois les recours à grande échelle d’une forme de
travail illibéral ne s’y cantonnent pas. On peut en effet multiplier les exemples de mises au
travail d’une main d’œuvre en dehors du canevas du travail libre, apparaissant
inexorablement et parallèlement à l’avancée du capitalisme et la généralisation du salariat :
la lutte contre « l’oisiveté » et le « vagabondage » en Europe (Castel, 1995) ; la réintroduction
du servage en Europe de l’Est au XVIe et XVIIe siècle (Blum, 1957; Domar, 1970) ; le recours au
travail engagé en Amérique du Sud (appelé dans sa version anglaise indentured labour,
Galenston, 1981) ; les politiques industrielles de l’apartheid (Wolpe, 1972) ; le système des
coolies à Maurice (Carter, 1995 ; Stanziani, 2012) ; jusqu’à plus récemment le déploiement des
programmes de « guestworkers », discutés plus bas. Ainsi, aussi bien la grande diversité des
cas, le volume des effectifs de travailleurs engagés dans ces relations de travail – toutes
sensiblement différentes mais dont le point commun est l’absence de réalisation d’un
échange libre (travail contre revenu) sur un marché du travail –, que les époques dans
lesquelles celui-ci émerge, invalident l’hypothèse exposé plus bas qui ferait du travail illibéral
un simple résidu, héritage des temps pré-capitalistes destiné à disparaitre sous l’effet de la
mondialisation économique. Au contraire, le travail illibéral semble bien constituer une
dimension structurante de l’économie mondiale ; constat au cœur de la présente recherche.
Les contours d’un travail illibéral
Cet aspect de l’économie mondiale a ainsi fait l’objet d’une première génération de débats
académiques de chercheurs marxistes, notamment à partir du cas des sociétés agricoles dans
les Suds (voir notamment la controverse Banaji, 2003; Brass, 2003). Si beaucoup ont alors
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admis l’existence du travail illibéral, celui-ci a toutefois été décrit comme un aspect propre
des économies sous-développées (Miles, 1987; Byres, 2005) ou périphériques (Wallerstein,
1979), postulant son incompatibilité avec les économies capitalistes avancées ou avec le cœur
de l’économie-monde.
La discussion autour de l’universalité du travail libre a cependant récemment émergé bien audelà de la simple enceinte du champ académique marxiste. L’activisme d’ONGs et de certains
journalistes autour des conditions de travail à la base des chaînes de production, la succession
de scandales et de révélations relatives aux fournisseurs des grandes marques de
l’habillement et des enseignes de la grande distribution, ont conduit le travail illibéral – bien
que désigné sous les termes variés et relativement inconsistants tels qu’ « esclavage
moderne », « travail forcé », ou « bonded labour » – à figurer au premier plan de l’agenda
international. Le rôle de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) a été particulièrement
crucial à cet égard, depuis la publication en 2001 de son influant rapport Stopping Forced
Labour (ILO, 2001), une position répétée plusieurs fois depuis (ILO, 2005 ; ILO, 2014). Tout en
publicisant la question cependant, l’OIT a conduit à caractériser ce qu’elle nomme le « travail
forcé » comme le produit d’abus commis par des individus et des entreprises, nécessitant
l’intervention urgente des Etats. Cette compréhension du travail forcé comme forme de travail
apparaissant en dépit des Etats est manifeste dans la classification qu’effectue l’Organisation,
distinguant le « state-imposed forced labour », qui correspond peu ou prou au travail en
prison, et la « forced labour exploitation », qui apparaitrait sans que l’Etat y joue un rôle. L’OIT
estime alors que 18,7 millions de personnes dans le monde subiraient cette deuxième forme
de travail en 2014, soit plus de 90% des personnes qu’elle compte comme subissant du travail
forcé (ILO, 2014 : 7). Pour l’OIT ainsi – on pourrait en dire de même pour le rapport annuel
Trafficking in Persons des Etats Unis (US Department of State, 2017) – le travail forcé se
développe alors essentiellement dans les marges de la régulation publique, sous la forme
d’abus et d’accidents isolés.
En se distinguant très nettement de cette approche accidentelle et apolitique du travail
illibéral, qui le réduirait à la simple manifestation d’une économie sauvage, il s’agira de
chercher ici les contours organisés, les dimensions politiques qui le fondent et le caractérisent.
Le propos se situera alors à distance de deux positions extrêmes du spectre. La première, qui
ferait du gouvernement de la main d’œuvre à l’île Maurice l’exercice d’une domination
parfaite et pérenne, d’un contrôle panoptique de l’Etat et de ses agents sur l’organisation de
la production industrielle. La seconde, qui ferait de l’arrivée d’étrangers dans l’industrie
mauricienne l’opération d’adéquation de la main invisible du marché, rencontre fortuite d’un
entrepreneur en recherche d’une main d’œuvre attractive et d’un travailleur étranger en
quête d’un salaire supérieur à son revenu ante. Derrière les migrations, ce n’est pas la main
invisible du marché que nous chercherons mais celle, bien tangible, de l’Etat. Plutôt, c’est
l’ambivalence entre la dimension organisée du système de recrutement des travailleurs
étrangers, et l’espace de jeu, de traction, et de pouvoirs qui le caractérise qui fera l’objet de
ce mémoire.
Pour ce faire, deux contributions académiques nourriront notre approche théorique. La
première est celle représentée par Yann Moulier-Boutang, et son étude du « salariat bridé »
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(1998), forme salariale qui caractériserait le travailleur étranger pour qui s’ajoute, à la
subordination classique auprès des détenteurs de capitaux, une subordination auprès de l’Etat
qui « bride » par ses lois et sa réglementation sa mobilité géographique, sectorielle et sociale
(Moulier-Boutang, 1998 : 41). A la différence de Moulier-Boutang toutefois, qui dans la
tradition de l’opéraisme, aujourd’hui représentée plus ou moins directement par la revue
Multitudes, mettait l’accent exclusivement sur les dispositions répressives visant à endiguer
et à prévenir la « fuite » des travailleurs, notre étude s’attachera également à explorer les
contraintes liées à l’entrée dans l’emploi, constitutives selon nous du travail illibéral.
Cette préoccupation se nourrie d’un second lot de contributions académiques : le renouveau
des travaux sur les expressions contemporaines de l’unfree labour dans l’Université anglaise
(Barrientos, Kothari & Phillips, 2013; Frantz, 2013; Kothari, 2013; Berlan, 2013) qui met
l’acccent sur les régimes d’obligations liés à l’entrée dans l’emploi. Parmi celles-ci, la plus
notable est l’obligation pour le travailleur de payer des sommes importantes pour contracter
l’emploi (Carchedi, Mottura & Pugliese, 2003 ; Phillips, 2013 : 178), et les éventuels
endettements qui en découlent (Guérin, 2013).
Suivant ces lectures, nous pouvons formaliser une définition du travail illibéral, le saisissant,
dans l’approche comparative idéal-typique qui est celle de Weber (Grossein, 2016 : 52-53),
dans son opposition au travail libre. Cette distinction première de deux types-idéaux ne peut
se constituer en simple dichotomie entre, d’une part, le travail « décent » que constituerait le
travail libre et, d’autre part, des conditions de travail extrêmement dures et des revenus
excessivement bas, que comprendrait le travail illibéral. Le travail libre peut être en effet,
comme largement démontré (par exemple Kalleberg, 2009 ; Durand, 2009 ; Chauvin, 2013),
particulièrement pénible et précaire. Il n’est pas non plus exclu que le travail illibéral soit dans
certains cas mieux rémunéré que le travail libre. La distinction entre travail libre et illibéral ne
peut non plus épouser une distinction entre travail formel et informel, une binarité qui ne
ferait que reproduire le point aveugle sur le rôle des institutions étatiques dans le travail
illibéral que nous avons déjà signalé. Plutôt, si le travail libre est caractérisé par la capacité à
échanger volontairement travail contre revenu – une définition sur laquelle s’accorde aussi
bien les économistes classiques que marxistes, et que capture la métaphore usuelle du
« marché du travail » –, alors, le travail illibéral constitue une relation de travail qui, ex
negativo, ne présente pas un ou plusieurs des critères suivants :
i.
ii.
iii.

la capacité du travailleur de contracter librement un emploi ;
la capacité du travailleur de quitter l’emploi quand il le souhaite ;
la capacité du travailleur de contracter de nouveau un emploi.

Le tableau suivant présente cette proposition :
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Tableau 1 : idéaux-types du travail libre et du travail illibéral
Travail libre

Travail illibéral

Entrer dans l’emploi

Le travailleur candidate librement au Le travailleur est soit forcé de travailler
poste ; il n’a pas à payer pour obtenir (obligation d’entrée) soit obligé de
l’emploi.
payer pour obtenir l’emploi (entraves à
l’entrée).

Sortir de l’emploi

Le travailleur peut quitter son emploi Le travailleur peut quitter son emploi
quand il le souhaite.
seulement à la date initialement
prévue.

Ré-entrer dans
l’emploi

Le travailleur est libre de contracter un Le travailleur ne peut pas obtenir de
autre emploi.
nouveau un emploi.

➢ Dimension cyclique, évolution au
sein d’un marché du travail.

➢ Dimension ponctuelle, absence de
marché du travail.

Cette définition est ainsi centrée sur la question qualitative de la dimension capacitaire,
excluant ainsi toute considération quantitative sur le niveau de revenu (au contraire d’auteurs
comme Banaji, 2003 ; Bales, 2004) ou sur le degré de dureté des conditions de travail. Cette
dimension capacitaire est déclinée sur trois versants du cycle de l’emploi ; l’entrée, la sortie,
et la capacité d’entrée de nouveau. Si dans cette définition nous empruntons ainsi largement
à ce que la littérature avait déjà identifié comme deux étapes constitutives du travail illibéral
(les entraves à l’entrée dans l’emploi et à la sortie de l’emploi), nous ajoutons ici une troisième
étape, la capacité à entrer de nouveau dans l’emploi – entravée en particulier dans le cas des
guest workers, comme nous le verrons ensuite. C’est bien en effet cette troisième étape qui
fait du travail libre non pas un simple échange ponctuel entre employé et employeur, mais
permet à cet échange de se répéter ; en somme, qui permet au travailleur de ne pas être
retenu à un emploi mais d’être mobile sur un marché du travail. De la même manière que
l’achat puis la vente ne peuvent s’établir en activité marchande seulement s’il y a ensuite
rachat ; c’est le cycle entrée, sortie et ré-entrée dans l’emploi qui instituent le marché du
travail.
Contrairement à la thèse populaire de la dualité du marché du travail qui postule l’existence
d’un marché du travail des nationaux et d’un sous-marché du travail pour les étrangers,
dévalorisé et déserté par les premiers (Piore, 1979), le travail étranger est à Maurice
administrativement et politiquement organisé (et non pas seulement issu d’une somme de
comportements individuels discriminatoires) et ne se déploie pas dans un marché de travail
stricto sensu. Si en effet l’une des trois étapes présentées est entravée, le travailleur n’est plus
mobile dans un marché du travail où il pourrait librement entrer, sortir, changer d’emploi,
mais pris dans une relation de travail particulière qu’il s’agit de saisir dans son originalité.

16

Considérations de traduction
Ainsi qu’il est clair à présent, cette recherche emprunte largement au concept de « unfree
labour » bien établi dans le monde académique anglo-saxon mais qui a, sans doute en partie
due à des difficultés de traduction, obtenu relativement peu d’écho dans le monde
académique francophone. L’anglicisme « illibéral » – déjà régulièrement utilisé en sciences
politiques mais sur un tout autre sujet, celui de la qualification ou disqualification de certains
régimes démocratiques (Zakaria, 1997 ; Rosanvallon, 2002)15 – permet, sous réserve de tordre
un peu la langue, de trouver à « libéral » son antonyme et fera ici de « travail illibéral » la
traduction de « unfree labour ». On aurait pu se satisfaire de la traduction de « travail
contraint » (Stanziani, 2010) mais « travail illibéral » nous semble plus adéquat pour associer,
sous un même terme, deux dimensions. La dimension matérielle et juridique tout d’abord,
c’est-à-dire l’ensemble des contraintes et obligations qui font de cette forme de travail un
travail qui n’est pas libre. La dimension idéologique ou éthique au sens de Weber ensuite, à
savoir l’ensemble des attentes, aspirations et imaginaires patronaux qui font de cette forme
de travail un travail qui n’est pas libéral.
Suivant en effet l’énoncé de Cornelius Castoriadis pour qui « les choses sociales sont ce
qu’elles sont moyennant les significations qu’elles figurent » (1975 : 514), notre démarche
cherche non pas à dresser la simple factualité d’un monde du travail particulier, mais
également à comprendre les significations des décideurs, employeurs et de leurs agents, ou,
dans une terminologie wébérienne, à chercher le sens de l’action sociale.
Explorer la morale d’une économie « dé-moralisée »
En cherchant à penser ensemble les fondements et manifestations et objectifs comme
subjectifs du travail illibéral, notre approche se distingue de nombreuses contributions
académiques relatives aux migrations du travail dans lesquelles le personnage de l’employeur
est souvent réduit à celui d’individu dont la quête de profit constitue le seul motif de l’action,
et dont le déploiement d’une rationalité instrumentale de maximisation de la productivité et
de minimisation des coûts constitue le seul mode d’action (par exemple Anderson & Ruhs,
2010). Certes, la figure de l’employeur mauricien, et peut-être plus encore celle du directeur
des ressources humaines – personne généralement en charge dans l’entreprise de la politique
de recrutement de la main d’œuvre étrangère – est assurément celle d’un homme de chiffres.
Les absentéismes, les retards, la productivité, les frais administratifs, sont continuellement
convertis en taux, en indices et en coûts estimés, avant d’être dûment répercutés sur la fiche
de paye de l’employé sous forme de retenues de salaire ou de bonus. Et dans les justifications
des choix relatifs à la main d’œuvre, le discours économique, comptable, est souvent celui qui
vient en premier ainsi qu’il sera discuté plus tard. Indéniablement donc, l’action des industriels
mauriciens et de leurs directions est indissociable de celle du « calcul rationnel » (Weber 1991
[1923] : 298), fondement de la rationalité économique moderne, mais s’articule également
autour d’un « esprit » qui échappe à la logique purement économique.
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On précise que l’on ne considère pas d’affinités a priori entre travail illibéral et tel ou tel régime politique. Pour
preuve, les systèmes de migrations tel que celui étudié ici, que l’on trouve mutatis mutandis dans les monarchies
du Golfe, en Israël ou à Maurice, se déploient donc dans des pays aux régimes politiques très différents.
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Ainsi, comme l’indiquait l’anthropologue James Ferguson le « capitalisme scientifique »
(2006 : 75) comporte bien, dissimulé sous sa rhétorique technique ou comptable, sous ses
apparences « dé-moralisée » (Ferguson, 2006 : 71), ses propres principes moraux. La notion
d’économie morale telle qu’elle a été théorisée par Edward P. Thompson (1971) permettra
alors de quitter le terrain général d’une mécanique universelle du capitalisme et de ses
rapports sociaux pour apprécier les attentes mutuelles et les chaînes de redevabilité entre
employeurs et travailleurs dans le contexte des industries mauriciennes. Bien que
généralement mobilisée – en particulier dans les études africanistes (pour une discussion,
Siméant, 2010) – pour l’analyse des mouvements sociaux et donc pour l’étude des
« dominés » plutôt que des « dominants », l’approche par l’ économie morale sera semble-til féconde pour explorer ici les conceptions patronales du « bon » travailleur, la hantise de la
grève et la stigmatisation de « l’oisiveté mauricienne », conceptions morales au cœur des
motivations pour l’importation de la main d’œuvre étrangère.

Problème : le travail illibéral au sein d’un capitalisme industriel rationalisé
En net contraste avec ceux qui posent « l’immanence » du capitalisme et l’importance
nouvelle de la liberté et de l’autonomie dans l’organisation du travail (l’intégration de la
« critique artiste » dans le nouvel esprit du capitalismeh selon Boltanski & Chiapello, 1999),
cette recherche pose alors en problème son antithèse – le travail illibéral, discuté à partir du
cas de la main d’œuvre étrangère de l’île Maurice.
Ce problème du travail illibéral doit se mesurer à l’aune du contexte d’une production
rationalisée dans lequel il se déploie. L’industrie mauricienne ne pourrait en effet être
assimilée à un espace de production « sous-développé » ou pré-capitaliste, ni être
caractérisée comme un lieu de travail pauvrement régulé, au sein duquel l’absence de contrat
de travail et d’institutions pour le faire respecter expliquerait l’absence de liberté formelle
dans la relation de travail. Loin de représenter un espace de la carte ignoré par les capitaux et
leur circulation « point-par-point » (Ferguson, 2006 : 17), Maurice se présente au contraire
comme un site remarquable de la chaîne globale de production – jusqu’à se constituer en
« miracle économique » selon les économistes (à l’instar du prix Nobel Stiglitz, 2011). L’île
Maurice ne présente pas non plus, relativement à d’autres pays de l’Océan indien et du
continent africain, une économie essentiellement assise sur le secteur informel, qui
échapperait ainsi au contrôle direct de la loi et des institutions. Du fait de l’industrialisation à
marche forcée dès les années 1970 autour de la zone franche, la mise au travail, l’opération
qui consiste à « jeter » des individus dans le marché du travail et dans la production socialisée
(Lefebvre, 1976 : 43-44) a permis un grossissement remarquable des rangs de la population
active et une généralisation la relation salariale16. De façon concomitante, la sphère du travail
a vu ses lois et règlements croître de façon tout aussi considérable, amenant à une
juridicisation (sur ce concept, Pélisse, 2009) accélérée des relations industrielles : des centres
d’inspection du travail (labour offices) ont été créés progressivement un peu partout dans l’île,
des tribunaux et des instances de médiation des conflits du travail ont été institués, et le droit
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En 2017, le taux d’activité était de 74,3% pour les hommes et 45,7% pour les femmes (59,6% pour la population
totale), selon les chiffres de Statistics Mauritius, Labour force, Employment and Unemployment, Historical Series,
2017.
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est progressivement devenu le terrain essentiel des luttes. Conséquence donc de
l’industrialisation réussie de l’île, la domination des bureaucraties publiques dans la sphère du
travail s’est vue largement confortée.
Or, cette emprise des administrations d’Etat sur le travail industriel a pris une ampleur
nouvelle avec le recours croissant à la main d’œuvre étrangère par les industriels. Chaque
recrutement d’un travailleur étranger est en effet conditionné à un travail administratif
considérable, nécessitant l’obtention par l’employeur d’une série de documents délivrés par
le ministère de l’Emploi, de la permission de principe au permis de travail en passant par
l’attestation des contrats de travail ; documents qui requièrent la production préalable de
« preuves » par l’entreprise justifiant son besoin de travailleurs.
La machine bureaucratique, représentée par la centaine de fonctionnaires mauriciens dédiée
au recrutement des travailleurs étrangers, correspond ainsi à un degré anormalement haut
de rationalisation des relations industrielles, à une production administrative prolifique et
excessive (Gupta, 2012) qui semble à première vue laisser peu de place à l’improvisation. Et
pourtant, si nulle part dans les règles que l’administration a vocation à faire appliquer on ne
pourrait trouver la promotion explicite d’un travail illibéral, force est de constater que les
travailleurs étrangers connaissent des conditions de travail très distinctes de celles de leurs
collègues mauriciens. Devant payer des sommes importantes aux agents recruteurs avant
d’accéder à l’emploi – un investissement qui incite alors à ne pas abandonner le travail – et
incapable, par son statut, de trouver un autre employeur ; le travailleur étranger ne connaît
pas la liberté de vendre sa force de travail au plus offrant mais se retrouve, à bien des égards,
fixé à son emploi.
Si on ne peut donc pas avancer la thèse d’une impuissance de l’Etat face au monde industriel,
on ne peut pas pour autant nier la présence quotidienne d’illégalismes – dont les
« commissions » obligatoires en sont le trait le plus flagrant – dans l’exercice de ce travail
illibéral. Dans notre approche, ce double constat ne représente pas nécessairement une
contradiction. Afin de dépasser en effet ce que Pierre Lascoumes et Jean-Pierre Le Bourhis
décriaient comme les problématiques redondantes sur l’inefficacité du droit « qui mesurent
sans fin des écarts entre un projet et ses concrétisations » (1996 : 52), la loi et ses illégalismes
ne seront pas supposés ici comme antagonistes par nature (Bayart, 2004 : 98 ; Hibou, 2012 :
644), l’extorsion ou le racket n’étant pas étranger à la formation et l’activité des Etats (Tilly,
2000), mais au contraire comme associés dans le fonctionnement ordinaire du travail illibéral.
C’est pourquoi l’expression foucaldienne d’« illégalismes » (Foucault, 1975 : 90)17 est ici
préférée à celles de « crimes » ou de « délits », afin de souligner la place non-accidentelle mais
bien structurelle qu’ils occupent au sein des rouages ordinaires du travail illibéral. Dans un
rapport plutôt dialectique que conflictuel en effet, les illégalismes et les passe-droits
n’existent et ne deviennent des activités économiquement profitables que parce
17

Très souvent, la notion d’illégalisme est employée pour traiter la problématique de son « traitement
différentiel » entre les classes sociales et des impunités pénales (Lascoumes, 1997 ; Fischer et Spire, 2009).
Toutefois, la démarche de Foucault vise non pas seulement à explorer les inégalités dans la qualification des
crimes et dans leur répression, mais également, dans l’approche historique qui est celle de Surveiller et Punir, de
mettre en évidence la dimension contextuelle dans laquelle ces illégalismes sont produits et définis (Foucault
1975 : 90). C’est davantage cette deuxième fonction qui motive l’usage du terme ici.
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qu’habituellement, la loi est justement appliquée (sur cet argument Bourdieu, 1990 : 89). En
somme, en reprenant l’esprit de l’article de Lascoumes et Le Bourhis (1996), l’extension de la
bureaucratie et la prolifération des normes à faire appliquer peuvent ouvrir un « espace de
jeu » et de pouvoir, de droits et de passe-droits, espace de négociations continuelles des
ententes et allégeances entre acteurs politiques et acteurs économiques.
L’intrigue qui animera de part en part cette étude sera alors la suivante :
Comment expliquer, dans un contexte où les relations industrielles sont étroitement produites
et surveillées par l’Etat et où le droit proclame sans ambiguïté le principe de liberté dans le
travail, l’apparition du travail illibéral dans lequel est prise la main d’œuvre étrangère ?
Comment, en d’autres termes, la rationalisation et la bureaucratisation des relations
industrielles s’accommodent-elles du travail illibéral – et de ses illégalismes ?

Méthodologie
Explorer les relations du travail illibéral par leurs intermédiaires
On aurait pu choisir d’étudier les migrations du travail par le prisme de l’analyse des politiques
publiques, une approche qui a nourri de nombreuses études des migrations du travail et en
particulier des programmes de « guestworkers » (pour un ouvrage comparatif, Bartram,
2005). Toutefois pour répondre à la problématique qui est la nôtre, centrée non pas
seulement sur l’action des bureaucraties mais également sur le monde du travail et sur ses
dimensions en apparence informelles ou illicites, l’approche par l’intermédiation nous a paru
plus judicieuse. Celle-ci en effet semble plus adéquate, en particulier dans des situations où
l’accès aux bureaucrates reste somme toute limité, pour explorer le travail illibéral dans sa
dimension relationnelle et médiée, dans le réseau de pouvoir qui le déploie et le rend possible.
A cette fin la figure de l’agent recruteur, individu en charge d’importer des travailleurs
étrangers pour le compte des entreprises, constitue le personnage idéal pour explorer les
relations du travail illibéral. L’agent recruteur mauricien se trouve en effet au point nodal
d’une double relation. Relation tout d’abord entre l’entreprise et les travailleurs, comme tout
intermédiaire du travail (à l’instar des sociétés d’intérim états-uniennes étudiées par Chauvin,
2013) ; mais également relation entre l’entreprise et l’administration du ministère de l’Emploi,
incontournable dans le processus de recrutement des travailleurs étrangers par la délivrance
de permis successifs, de l’autorisation de recruter à l’attribution des permis de travail (work
permits).
Ce faisant, plutôt que des intermédiaires se situant trivialement à l’interface « de deux
mondes », ainsi que le soulignent communément les travaux sur les intermédiaires
(Bierschenk, Chauveau & de Sardan, 2000 : 18 ; Bouasria, 2016 : 324), l’agent recruteur
mauricien se trouve plutôt au point de rencontre de trois : le monde des travailleurs, le monde
des employeurs, et le monde des administrations. Ce positionnement nous permettra alors
d’éviter l’écueil d’une analyse autarcique du travail comme d’un « en-dehors » de l’Etat et de
son contrôle, pour nous permettre de suivre le fil du travail illibéral, des ministères à l’usine.
Mais l’on peut encore cumuler à la double intermédiation de l’agent recruteur –
entreprise/travailleurs, entreprise/Etat – une intermédiation d’une autre nature, celle de la
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loi et de ses illégalismes. Fin connaisseur de la législation, du règlement et des procédures
administratives, l’agent recruteur se présente en effet comme un expert bureaucratique à
même d’effectuer pour le compte des entreprises l’ensemble des démarches administratives
auprès du ministère de l’Emploi ; tout en multipliant les infractions, en s’arrogeant des
« commissions » exorbitantes prises sur les travailleurs étrangers, en jouant des passe-droits
négociés auprès des fonctionnaires ou du Ministre en personne, jusqu’à la production de
papiers administratifs profanes destinée à se protéger juridiquement et à assoir son activité.
Ainsi, l’agent recruteur « joue » avec la loi plutôt qu’il ne l’affronte ; s’y conforme et même
prend une part active dans son application ordinaire, tout en s’employant habilement à
négocier des dispenses et à profiter de ces zones d’ombres à chaque fois que cela devient
profitable. Dans et hors la loi, l’agent recruteur sera donc un acteur clé pour explorer le
commerce ambivalent entre l’Etat et ses illégalismes.
Les charmes du secret : la « révélation » dans la démarche d’enquête
Plusieurs personnes sollicitées ont décliné la proposition d’entretien, à l’instar de certains
fonctionnaires qui ont préféré s’abstenir malgré une autorisation de principe obtenue de la
part de la hiérarchie du ministère de l’Emploi. « Trop politique » selon eux, ou autrement dit,
trop susceptible de contrarier des intérêts de personnes relativement puissantes au sein du
monde industriel et bureaucratique pour prendre le risque d’une discussion. Une secrétaire
me confiait ainsi en aparté : «les infos que tu cherches, c’est tellement sensible que personne
ne veut prendre la responsabilité ». Assurément, le travail illibéral et son commerce
ambivalent avec la loi peut en effet rentrer dans la liste des « objets sensibles », et à ce titre,
ne peut faire l’économie d’une réflexion sur les motivations des nombreux enquêtés – et en
particulier des agents recruteurs – qui pour leur part ont accepté le principe de l’entretien et
ont parfois exposé, à un étranger et à un inconnu, des actes et des comportements aux marges
de la loi.
La première motivation, évidente chez la plupart de nos enquêtés, est la volonté de décrire
sans retenue un monde de « magouilles », un univers corrompu, pour mieux s’en distinguer
et se présenter comme l’une des rares personnes « droites », selon l’expression populaire à
Maurice (une attitude habituelle dans les discours sur la corruption, voir Blundo & de Sardan,
2001 : 21). Une telle attitude est particulièrement vraie pour les « perdants » du jeu actuel
des passe-droits et des illégalismes qui avaient à cœur de dénoncer auprès de nous la situation
d’injustice dont ils se pensaient victimes – tout en regrettant, de façon plus discrète,
l’orientation des passe-droits en vigueur sous le gouvernement précédent qui leur était
davantage sympathique. Toutefois, la posture dénonciatrice au sein du champ extrêmement
compétitif du recrutement des étrangers ne suffit pas à justifier, à elle seule, la prise de risque
que représente la confidence des illégalismes à un inconnu ; pour preuve, la résistance initiale
des enquêtés à donner des éléments et des noms précis et la tendance à rester – du moins en
début d’entretiens – dans le terrain des généralités.
Pour saisir la dynamique du discours sur la corruption ou le trafic d’influences, qu’il s’agisse
de la conduite décriée d’un autre agent, d’un fonctionnaire ou du Ministre en personne, ou
dans sa version plus méliorative, de la mise en avant d’une ruse et d’une débrouille
personnelle, il faut semble-t-il l’appréhender dans la tension interne qui anime la
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communication d’un « secret » dans la situation d’échange. En considérant la place du secret
dans les interactions sociales, Georg Simmel insistait sur le « charme », l’« ornement » que le
secret était supposé conférer à son détenteur vis-à-vis de son auditeur (1999 [1908] : 368).
Par cette logique-même, le secret est alors tiraillé entre deux « énergies contradictoires » :
« Entre les premières reposant sur l’intérêt pratique et les charmes formels du
secret en tant que tel, les secondes sur l’incapacité de soutenir plus longtemps la
tension du secret, et le sentiment de supériorité qu’il contient sous forme latente,
et qui ne s’actualise pleinement qu’à l’instant du dévoilement ». (Simmel, 1999
[1908] :369).

Or, de toute évidence, l’agent recruteur est un personnage qui a le souci de son charme. En
témoigne l’archétype auquel presque tous se conforment : abordant la tranquillité confiante
et nonchalante, et le virilisme, de l’homme sûr de lui ; conduisant de grands 4x4 – relativement
rares à l’île Maurice – ; ou encore portant des tenues qui, de la chemise à la montre, semblent
choisies pour affirmer la richesse et la réussite personnelle. Les « révélations » de certains
nous ont donc semblé se fonder en grande partie dans la relation d’interaction de l’entretien
et dans la volonté d’impressionner l’auditeur curieux, et ce jusqu’à céder parfois à la tentation
du dévoilement dont parlait Simmel – quitte à le regretter ensuite, et à insister lourdement
sur la confidentialité des propos que l’on a laissés échapper.
Afin de respecter strictement cet impératif de confidentialité, des pseudonymes seront
systématiquement employés pour désigner les enquêtés – à l’exception des personnalités de
l’échantillon qui exposent déjà dans l’espace public leurs vues et opinions.
Présentation des matériaux
L’essentiel des matériaux mobilisés ici sont issus d’entretiens semi-directifs (n=45) et
d’entretiens collectifs (n=5), enregistrés pour leur grande majorité et réalisés lors d’un terrain
de recherche d’une durée totale de trois mois (effectué en juin-juillet 2018 et janvier-février
2019). Les entretiens semi-directifs, d’une durée moyenne d’une heure (30 minutes pour le
plus court, 2h20 pour le plus long), ont été réalisés avec les différents types d’acteurs que
couvre le spectre des relations de travail des étrangers. Onze ont été effectués auprès de
fonctionnaires du ministère de l’Emploi, après autorisation du Permanent Secretary, ou de
membres d’administrations parapubliques ; trois auprès d’inspecteurs du travail ; cinq auprès
de membres ou représentants des organisations patronales ; six auprès de responsables des
ressources humaines d’entreprises ; trois avec des supervisors (contremaîtres) ; un avec
l’ambassadrice du Bangladesh à Maurice et un autre avec le responsable de l’Ambassade en
charge des questions du travail. Enfin, neuf entretiens, qui constituent le cœur de notre
corpus, ont été conduits avec différents agents recruteurs. A cette série d’entretiens s’ajoute
des entretiens de nature plus informative, un effectué auprès de la directrice de l’Organisation
Internationale des Migrations à Maurice et cinq auprès de responsables syndicaux.
En ce qui concerne les travailleurs étrangers eux-mêmes, des entretiens collectifs (n=5)
comportant à chaque fois de six à huit personnes ont été réalisés, plutôt que les classiques
entretiens individuels en face-à-face. De deux heures en moyenne chacun, ces entretiens ont
été conduits en Hindi grâce à la traduction d’une tierce personne. La configuration collective
des entretiens s’explique avant tout pour des raisons pratiques : du fait de leur longue
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semaine de travail en effet, c’est dans leur dortoir et lors de leur repos sabbatique qu’il est le
plus facile de rencontrer les travailleurs étrangers. Dans des espaces de vie collective donc où
l’on peut, pour les hommes seulement, rentrer aisément. Aussi, l’absence d’intimité et le
caractère spontané de l’échange avec les travailleurs a fait de l’entretien collectif le dispositif
le plus « naturel » et le plus propice à la discussion, tout en rendant l’alternative de l’entretien
individuel plus compliquée à mettre en œuvre.
Ce cadre collectif, imposé par la réalité du terrain, a eu toutefois ses avantages. L’entretien
collectif de type « naturel » – à la distinction du type « artificiel », où les enquêtés ne se
connaissent pas nécessairement entre eux et sont recrutés par le chercheur (Morgan, 1996 :
130-131) –, conjugué avec la position plus périphérique que j’occupais dans l’échange par
rapport à un entretien en tête-à-tête ; sont deux paramètres qui semblaient propices à
susciter la confiance des enquêtés pour parler d’eux-mêmes et de leurs conditions de travail
(Duchesne & Haegel, 2004 : 39). Enfin et surtout, la valeur ajoutée des entretiens collectifs
réside dans le jeu d’échelles qu’ils rendent possible entre deux unités d’analyse distinctes,
l’individu et le groupe, lorsque ce dernier n’est pas conçu comme un simple agrégat mais
comme un acteur collectif en soi (Duchesne & Haegel, 2004 : 86-87). Or, les travailleurs
étrangers, recrutés par « lot » (bulk) sont précisément pris dans une relation de travail
associant, plutôt que des individus, un collectif de travailleurs à l’agent recruteur et à
l’entreprise.
Un tel dispositif n’est pas cependant sans présenter certaines limites. L’entretien collectif n’est
certainement pas en effet le plus approprié pour appréhender les divergences d’opinion et de
ressenti des travailleurs entre eux, pour saisir la pluralité des vécus et des expériences au sein
du travail illibéral. Par ailleurs, si le dortoir est le lieu du repos et du temps libre il n’est pas
étranger, comme nous le verrons en détail plus tard, à l’exercice d’une certaine surveillance.
Ainsi lors d’un de ces entretiens le team leader, le travailleur expatrié en charge de surveiller
le dortoir et les autres travailleurs, a appelé la direction de l’entreprise pour signaler notre
présence. Celle-ci a alors dépêché un supervisor ce qui a conduit à interrompre l’entretien déjà
bien avancé. Un entretien en tête-à-tête a alors été effectué un autre jour et en extérieur avec
un des travailleurs du dortoir, afin de compléter autant que possible la discussion inachevée.
Dans les dortoirs des femmes en revanche, toujours défendus par des agents de sécurité (une
différence de traitement que l’on discutera plus tard) on ne peut rentrer qu’avec l’autorisation
expresse de l’entreprise et donc sous l’observation étroite du supervisor, une situation qui
présente des limites évidentes. Un entretien collectif sur les cinq fût conduit dans cette
configuration – amenant donc une surreprésentation des hommes dans notre échantillon,
mais une surreprésentation finalement relativement fidèle à la structure de la main d’œuvre
étrangère (avec en 2017, 76 % d’hommes parmi les travailleurs étrangers18).
Aux entretiens réalisés s’ajoutent quelques données issues d’observations directes : les visites
des dortoirs qui ont eu lieu parallèlement à la réalisation des entretiens collectifs, ainsi que

18

Données de Statistics Mauritius, Historical Series : Labour force, Employment and Unemployment, Ministry of
Labour, Employment and Industrial Relations, 2017.
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des visites de quatre usines de taille variable, trois usines de textile et une usine de mise en
boîte de thon.
Notre étude mobilise également des archives judiciaires de la bibliothèque de l’Employment
Relations Tribunal auxquelles le président, M. Rashid Hossen, nous a généreusement donné
l’accès, archives qui seront précieuses pour appréhender les réalités du travail et les
applications de sa législation discutées dans notre première partie. A ces dernières s’ajoutent
les textes de loi et débats parlementaires consultés à la National Library de Port-Louis. Enfin,
nous mobiliserons occasionnellement des données statistiques fournies par l’organisme
national de la statistique, Statistics Mauritius.
Organisation de la discussion
Notre discussion sera déclinée en trois temps. La question du gouvernement d’un salariat
national, question qui est au cœur de la loi introduisant la zone franche en 1970 et qui ne
cesse de se poser parallèlement au processus d’industrialisation de l’île, sera l’objet de notre
première partie. La critique d’une population perçue comme laxiste et prompte à
l’absentéisme, voire à la « paresse » selon les condamnations les plus virulentes, témoigne
des difficultés de la mise au travail de salariés libres qui changent régulièrement d’employeur
et qui tendent à ne s’investir que provisoirement dans l’industrie : une mobilité de la main
d’œuvre qui contrarie alors grandement l’opération continue de mise en adéquation de la
production du textile sur sa demande. La mise au travail et la mise au temps de l’usine,
inachevées en dépit de la législation étatique et des réglementations des industriels,
conjuguée au ralentissement du textile mauricien dans les années 1990 face à la concurrence
de nouveaux exportateurs dans le monde, culminent alors sur une crise du travail libre.
C’est dans ce contexte que se déploie à partir de 1992 le recours à une main d’œuvre
étrangère, dont la part dans l’industrie textile est croissante depuis. Le travail migrant, discuté
dans notre deuxième partie, correspond à un salariat d’un type nouveau, à même de répondre
aux préoccupations patronales. Par l’endettement initial des migrants pour accéder à l’emploi
– endettement qui incite alors à y rester – par l’ extension de la discipline de l’usine exercée
par l’agent recruteur jusque dans les dortoirs, et enfin par un statut juridique qui interdit tout
changement d’emploi, le travail migrant diverge du salariat libre et s’impose comme un travail
illibéral où la mobilité au sein du marché de l’emploi n’est plus garantie. Non seulement le
recours aux travailleurs étrangers permet alors aux employeurs de trouver la disponibilité,
l’implication et le maintien de la main d’œuvre dans la production tant souhaités, mais celuici constitue également l’opportunité d’une recomposition de l’économie morale associée à la
relation de travail, la promotion renouvelé de l’idéal patronal du « bon travailleur ». Le travail
migrant n’est pas toutefois l’objet d’une domination parfaite, sans réserve, des employeurs
sur leur main d’œuvre. A travers les grèves récurrentes des travailleurs étrangers, ce sont
également les limites du travail illibéral comme régime de domination qui seront discutés.
La main d’œuvre étrangère ou le travail illibéral ne se réduit pas cependant qu’à une simple
relation de pouvoir entre l’entreprise et ses intermédiaires d’une part, et les employés d’autre
part. Le recrutement de travailleurs étrangers, soumis à l’autorisation expresse du ministère
de l’Emploi, constitue plutôt un « jeu à trois » où l’Etat s’impose comme partie prenante et
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incontournable dans la relation de travail. La distribution inégale des permis de travail par le
truchement des agents recruteurs, gratifiant des employeurs, sanctionnant d’autres, et plus
encore les temps d’attente différentiels imposés par les droits et les passe-droits des
bureaucraties, constituent alors l’opportunité de formation de relations de connivence entre
personnel politique et industriels. A ce titre, le travail illibéral auquel est soumis la main
d’œuvre étrangère s’impose comme dispositif fondamental, comme produit et comme
source, d’un capitalisme de connivence.
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Première partie - La violence du « miracle » : la mise au travail et ses
insuffisances
En voie de bientôt rejoindre le club des pays dits « développés », Maurice n’a pas manqué de
susciter l’admiration des experts du développement (Subramanian & Roy, 2001 ; Zafar, 2001)
qui lui ont consacré de très nombreux rapports, articles, et ouvrages au regard du petit pays
insulaire. Abondamment qualifié de « miracle économique » (par exemple Frankel, 2010), la
terminologie providentielle convoquée alors pour décrire alors le cas mauricien suggère une
prouesse économique sans genèse et sans histoire, qui élude ou qui ignore généreusement
les origines moins présentables de l’industrialisation mauricienne.
Si les dispositions fiscales introduites par l’institution de la zone franche en 1970 ont été en
effet largement discutées et commentées, prises comme exemple à suivre dès les années
1980 dans la période de multiplication fulgurante des zones franches dans le monde (Bost,
2010), la dimension moins connue de cette histoire est le second versant que toute
industrialisation implique immanquablement, en sus de la constitution d’un capital initial : la
mobilisation d’une main d’œuvre.
Nous sommes loin de prétendre en faire ici l’exposé exhaustif ; un tel projet nécessiterait des
recherches bien plus longues et approfondies. Cette partie s’appuiera toutefois sur les
quelques travaux qui en ont fait le récit, sur quelques entretiens originaux, et mobilisera les
textes de lois et des extraits débats parlementaires ainsi que les archives judiciaires relatives
aux conflits du travail dans l’industrie naissante – dont nous avons fait la consultation
respectivement à la National Library de Port-Louis et dans la bibliothèque de l’Employment
Relations Tribunal.
Nous verrons alors que le développement industriel de Maurice est avant tout une histoire du
travail, marqué par l’effort d’imposition de la discipline et du temps de l’usine par l’outil du
droit (chapitre 1). Si la mise au travail est alors une ambition d’Etat particulièrement
volontariste, celle-ci se heurte cependant à une population laborieuse de plus en plus
réticente à souffrir les contraintes et les cadences que supposent l’industrie textile, et dont
l’investissement partiel dans la production aboutit alors à une crise du salariat libre (chapitre
2).

26

Chapitre 1 – L’industrialisation et les efforts de mise au travail
La question de la mise au travail, de la mobilisation d’un salariat discipliné, n’est clairement
pas neuve dans le champ académique. Dans le continent africain plus qu’ailleurs, des
anciennes discussions autour des incompatibilités éventuelles entre les économies de
subsistance, fondées sur l’usage des terres, et l’essor industriel (Balandier, 1965 ; Rey, 1973 ;
Hydén, 1980 ; Fisiy & Geschiere, 1991), jusqu’aux débats plus récents autour de la prédation
prêtée aux économies politiques africaines (Médard, 1991 ; Evans, 1995), beaucoup ont
souligné l’échec de la « capture » (pour reprendre l’expression de Hydén, 1980) des
populations par l’Etat et par le marché. La mise au travail à Maurice comme dans l’ensemble
des anciennes îles sucrières, sans être détachée de ces débats, doit toutefois être appréciée à
l’aune de sa singularité. Les efforts de « mise en valeur », la capacité d’Etat de l’administration
coloniale déclinée par ses polices, ses institutions judiciaires et son arsenal juridique furent
bien en effet plus importants que dans le reste du monde colonial et postcolonial.

Le vagabondage et la « fuite » aux temps des plantations
Le 25 juillet 1973 à Londres, cinq ans après l’indépendance de l’île de la Grande-Bretagne19, le
juge présidant le Conseil Privé de Sa Majesté – le plus haut organe judiciaire pour plusieurs
pays du Commonwealth – cassait avec une exaspération que la solennité de l’archive peine à
dissimuler le jugement pris quelques mois auparavant par Sir Maurice Latour-Adrien, Chief
Justice de la Cour suprême mauricienne. Ce dernier avait confirmé la condamnation de Yvon
Odyan, relief worker de 22 ans, et de Hassankahn Pattan, labourer de 33 ans, à 9 mois
d’emprisonnement avec travail forcé, puis deux ans de supervision policière à prendre effet à
leur sortie20. Arrêtés le 13 mars 1973 pour s’être trouvés sans motif valable dans une
boulangerie de la petite ville de New Grove, les deux ouvriers s’étaient en effet exposés aux
dispositions de la section 28 du Code Pénal mauricien à l’encontre du vagabondage, introduite
en 187021. Irrité, le Très Honorable du Conseil Privé de Sa Majesté multipliait alors les
interrogations à l’encontre de ce qui paraissait être une procédure judiciaire bâclée, signalant
notamment l’absence de toute défense ou justification des prévenus. Le seul élément qui
semblait expliquer la sévérité de la justice mauricienne était l’indication que les deux individus
avaient déjà fait l’expérience de courts séjours en prison pour vol.
Assurément, la répression du « vagabondage » à Maurice n’est pas une curiosité isolée mais
doit être comprise comme enchâssée dans la longue histoire des relations entre Etat et
travailleurs sur l’île. Après l’abolition de l’esclavage par les Anglais en 1835, les grands
propriétaires de canne à sucre se trouvèrent en effet face à une grave pénurie de main
d’œuvre. Se développe alors une importation de travailleurs depuis les Indes britanniques, les
coolies22, sous la forme d’un contrat d’engagisme (d’une durée d’abord de 3 puis 5 ans), tant
et si bien qu’à la fin du XIXe siècle les coolies et leurs descendants composaient les deux tiers
de la population de l’île (Allen, 1997 : 6). Rapidement institutionnalisé par les autorités
19
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coloniales, le contrat d’engagement (indentured labour) était régi par les Master and Servant
Acts des colonies, cadre juridique inspiré donc des dispositions régulant le travail entre les
domestiques britanniques et leur maître. Celui-ci suppose alors la subordination totale des
employés à leur « maître » et interdit toute rupture anticipée du contrat par ces derniers,
celle-ci étant caractérisé comme un acte de « désertion » (Stanziani, 2012). Soumis cependant
à des conditions de travail très dures, placés dans des situations de dépendance totale auprès
des grandes familles de planteurs, un nombre très important de coolies s’enfuient de leur
plantation, une hémorragie qui agite le monde colonial (Bates & Carter, 2017 : 469). Plus que
sensible aux intérêts des propriétaires, l’administration coloniale institue alors en 1845 des
lois de lutte contre le vagabondage et la mendicité, pendant que la Couronne britannique
impose des amendes qui sanctionnent les ruptures de contrat, arsenal juridique
immédiatement renforcé en 1847 par des peines de prison fermes pour toute amende
impayée. A partir de 1867 enfin, les individus qui au terme de leur engagement souhaitaient
rester à Maurice (ou ne pouvaient s’offrir un billet retour) devaient retourner dans leur district
et conserver un emploi sous peine d’être arrêtés pour vagabondage (Kothari, 2013 : 1050).
Pour s’en assurer, ils se voyaient attribuer un livret de travail à porter en permanence sur eux,
« le billet de passe » (Tinker, 1974 : 107), comportant la photographie, l’adresse du détenteur
et son emploi, et qui leur interdisait de quitter le district dans lequel se trouvait leur
plantation. Un système qui n’est pas par ailleurs sans rappeler le livret ouvrier (Mattelart &
Vitalis, 2014) ou le « pass-system » sud-africain (Maylam, 1990).
Les dispositifs mis en place pour contraindre la main d’œuvre au travail sont alors bien plus
développés que ceux qui existaient à la même époque dans l’essentiel du monde colonial, où
les administrateurs et les élites économiques se trouvaient le plus souvent sans les moyens
de leurs ambitions (Cooper, 1996). Il n’en reste pas moins que la « fuite » de la main d’œuvre
– concept analytique que nous empruntons à Moulier-Boutang (1998) mais qui n’est pas ici
dénué d’un certain contenu juridique, au regard de la logique contractuelle de l’engagisme –
reste à Maurice considérable. Selon l’historien Richard B. Allen, un cinquième de la population
masculine indienne de l’île fût ainsi inculpée pour vagabondage pour l’année 1869 seulement
(1997 : 103). Un magistrat du district de Plaines Wilhelms signalait ainsi, à titre d’exemple, que
pour une « bande » (expression employée alors pour désigner les groupes de coolies) de 45
individus arrivée en 1846, seuls 16 travaillaient ensuite régulièrement et que 19 avaient
déserté leur plantation durant leur première année sur l’île (Bates & Carter, 2017 : 469). Le
problème de la fuite est tel qu’une commission royale d’enquête de 1872 affirmait que les
coolies devaient être considérés comme de dangereux vagabonds en puissance et être traités
en conséquence23. Les « chasses aux marrons » ou aux « vagabonds » organisées
régulièrement par la police coloniale (Allen, 1997 : 102), montrent alors le rôle que jouait l’Etat
colonial dans la répression et la mise au travail ; tout en révélant dans le même temps la
difficulté de retenir en première instance une main d’œuvre qui, face aux conditions de vie et
de travail exténuantes des plantations, choisissait très souvent la fuite, l’option « exit »
(Hirschman, 1970).
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L’épisode juridique relaté plus haut, qui met alors en évidence la récurrence des arrestations
et des séjours en prison (où l’on pratique le travail forcé) et le silence que l’on impose à une
population mouvante que l’on cherche à immobiliser, n’est donc qu’un événement parmi une
séquence historique bien plus vaste. Toutefois, la période tardive dans laquelle il se manifeste
suggère l’importance que représente, jusqu’à l’aube de l’industrialisation de l’île et de la sortie
de l’économie de plantation, le problème de l’encadrement de la main d’œuvre. Un problème
nécessairement reconfiguré toutefois par l’émergence du capitalisme industriel sur l’île.

Mise au travail et mise en cadence dans la zone franche
Le principe du salariat libre, c’est-à-dire d’une relation libre à l’emploi que l’on peut quitter
selon son bon vouloir, est acquis depuis longtemps sur l’île au début des années 1970 : le
procès devant le Conseil Privé de la Reine que nous avons décrit n’est en réalité que le vestige
d’une époque déjà révolue – une forme d’archaïsme qui explique sans doute l’agacement du
juge anglais, qui choisira de statuer en faveur des prévenus.
Mais le problème de mobilisation du salariat est toutefois loin d’avoir disparu de l’esprit des
gouvernants au moment de l’écriture de l’Export Processing Zone Act de 1970 (EPZ Act), la loi
sur la zone franche destinée à porter l’industrialisation de l’île. Montrant sans équivoque que
le projet ne se réduit pas qu’à une série d’avantages fiscaux, le ministre de l’Industrie
synthétisait en effet le dispositif en ces termes simples devant le Parlement : « produire des
biens avec un maximum de productivité, et un minimum de coûts et de désagrément,
essentiellement pour l’exportation »24. La question du développement, le mot d’ordre du
gouvernement encore en vigueur aujourd’hui, est ainsi indissociable d’une question de travail
capturée ici par le terme de « productivité ». Le mot, que l’on peut définir comme une
maximisation de la production par unité de temps, n’est pas aussi anodin que son usage
familier laisse paraître. En liant sous un même terme la notion de production à celle du temps,
la « productivité » désigne sous un lexique modernisé ce que l’historien Edward P. Thompson
démontrait comme le processus fondamental de l’industrialisation (2004) : la fragmentation
du temps en unités de plus en plus petites et précises accompagnée de la possibilité
d’associer, pour chaque unité de temps ainsi créée, une valeur économique.
Dans cette intrication de la production et du temps, la mise au travail industriel ne peut donc
faire l’économie d’une mise en cadence. Une telle dynamique est en effet particulièrement
évidente dans les propos du ministre de l’Industrie introduisant la loi au Parlement, qui se dit
comprendre les industriels qui ont « des commandes fermes et à date fixe, ces commandes
doivent atteindre le destinataire à temps. Il n’est pas question pour eux de manquer à leur
parole vis-à-vis de leurs clients »25 et promeut à ce titre un aménagement sans entrave du
temps de travail aux besoins ponctuels de la production. A la semaine de 45 heures standard,
les employeurs de la zone franche peuvent ainsi exiger des heures supplémentaires de leurs
employés, alors que dans le reste de l’économie celles-ci restent en principe soumises à leur
consentement26. Les heures supplémentaires imposées peuvent être également effectuées le
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dimanche, les jours fériés ou encore la nuit (entre 22 heures et 5 heures du matin) afin de
répondre aux fluctuations très intenses de la demande dans l’industrie textile 27.
Les nombreux conflits du travail autour des obligations de travailler en dehors de la semaine
standard, révèlent en effet l’importance que représente pour les industriels le temps de travail
modulable. A titre d’exemple, deux ouvrières d’une des plus grandes industries textiles de l’île,
Leila et Veteegi se retrouvent un soir de 1985 à travailler de 19h30 jusqu’à 6 heures le
lendemain matin afin de répondre à une urgence de livraison de leur employeur, puis sont
sommées de reprendre le travail après cette nuit de labeur seulement six heures plus tard, à
13 heures de l’après-midi28. L’épisode se constitue alors en conflit du travail puisque, si le
travail de nuit obligatoire est permis par la loi dans la zone franche29, l’EPZ Act prévoit
toutefois une période minimale de 12 heures de repos avant la reprise du travail. Preuve
toutefois que la compréhension des industriels et de leurs impératifs ne s’arrête pas au simple
champ législatif, la juge saisie de l’affaire se dit « sympathiser » avec l’employeur et avec « son
retard dans la production qui l’a contraint à demander à ses ouvriers d’effectuer de longues
heures supplémentaires », continuant l’argumentation en notant que dans « le monde du
business, l’échec à honorer une commande peut induire la perte d’un contrat pour de bon »30.
En vertu de quoi, celle-ci impose alors un dédommagement financier de seulement 1 000
roupies mauriciennes (Rs), l’équivalent de 20€, à chacune des deux ouvrières.
Il a été noté ailleurs que dans les industries fortement productrices de richesse à l’instar de
l’industrie automobile japonaise, la mise en harmonie de la production et de la demande
s’opérait par la polyvalence, par la chasse à l’inactivité et par l’adaptation en continu de la
disposition de la production (Coriat, 1991). A la base de la chaîne de production globale faible
en ressources mais forte d’un droit du travail moins contraignant, le « flux tendu » ou la mise
en cadence se réalise moins subtilement peut-être : mais par l’imposition d’un temps de
travail non-majoré que l’on peut étendre à loisir. Le partage inégal de l’incertitude et des
risques du marché entre employeur et employés en dépit de ces derniers, opérée ailleurs par
les sociétés d’intérim (Chauvin, 2013 : 27), se réalise ainsi à Maurice non pas par le
déplacement d’une masse de travailleurs d’une usine à une autre, soumis à des contrats
journaliers, mais par les rétractions et les extensions du temps de travail imposé par
l’employeur souverain.
On perçoit alors aisément comment la maîtrise totale du temps travail comme modalité
d’accumulation devient rapidement une question de gouvernement. La nature chronophage
de l’industrie, la mise au temps de l’usine, excite en effet la stigmatisation d’une inclination à
la paresse des populations laborieuses, perçue comme l’obstacle principal à la rationalisation
de la production. Ce point, largement renseigné à propos des industrialisations européennes
(Thompson, 2004 : 62-72), est sans doute plus vrai encore pour le monde colonial dont
beaucoup ont souligné la récurrence des accusations d’oisiveté à l’encontre des populations
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locales et l’assertion de leur décalage, réel ou supposé, avec la discipline capitaliste (Alatas,
1977 ; Cooper, 1979 : 122 ; Atkins, 1988). A Maurice, et sans doute ailleurs, l’allégation d’une
paresse locale comme frein au développement ne s’est certainement pas interrompue à
l’indépendance et transpire très nettement dans le projet de la zone franche. Acte
éminemment symbolique de cette lutte contre l’oisiveté et contre l’investissement partiel des
travailleurs dans l’activité productive, le gouvernement ouvre ainsi le front dans l’EPZ Act
contre les « lundis cordonniers », expression mauricienne pour désigner l’habitude de
s’absenter le lundi afin de poursuivre le week-end31 ou le lendemain d’un jour férié –
notamment suite à un jour de repos trop festif. Afin d’y mettre un terme au sein de la zone
franche qu’il veut bâtir et de la nouvelle écologie du travail dont celle-ci doit être le siège, le
ministre de l’Industrie fait alors voter la retenue d’un jour de salaire en cas d’absence avant
ou après un jour férié.
Ainsi que le suggère donc le contenu de l’EPZ Act, la zone franche n’est pas alors qu’une
innovation douanière et fiscale, mais un projet qui porte en son cœur la mobilisation d’une
population perçue alors – et encore aujourd’hui – comme réfractaire à la discipline du travail
industriel. Et ce n’est ainsi pas une coïncidence si la même année la presse locale, suivant le
discours gouvernemental, scande le slogan « discipline, travail et progrès » (L’Express, 1971 ;
cité dans Neveling, 2006 : 6), un triptyque qui suggère bien l’effort de mise au travail dont les
nouveaux salariés mauriciens doivent faire l’objet. D’autant que le projet d’industrialisation
s’inscrit alors dans un contexte d’agitations et de protestations aigues au sein du monde du
travail.

La législation du travail ou le souci de l’employeur
La décennie des années 1970 est en effet marquée par une profonde agitation produite
notamment par le Mouvement Militant Mauricien (MMM), parti alors d’orientation marxiste.
Celui-ci organise en particulier des grandes grèves de septembre à décembre 1971 qui
touchent le secteur des docks, du transport, des services publics et de l’électricité (Bowman,
1991 : 72). Le gouvernement mauricien réagit à la fin de l’année 1971 par la proclamation de
l’état d’urgence, l’arrestation d’opposants politiques et de syndicalistes, la suspension de
différents syndicats et organes de presse, et l’interdiction des réunions politiques (Seegobin
& Collen, 1977 : 116) ; un état d’urgence qui endure jusqu’en 1976. Dans ce contexte politique
particulièrement tendu, c’est notamment parmi les salariés et les syndicalistes que les
dirigeants croient déceler alors les « éléments subversifs ». Dans un discours tenu devant le
Parlement en novembre 1973, le Premier ministre Seewoosagur Ramgoolam signalait ainsi la
nécessité du maintien de l’état d’urgence face aux « groupes subversifs qui sont toujours en
train de planifier leur activité subversive pas seulement dans le champ des syndicats mais
également parmi les jeunes générations »32. Quelques mois auparavant en juin 1973, celui-ci
énonçait devant les députés :
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« There is a need for Emergency Powers to achieve stability. We cannot risk
another attempt to starve the Government and the country into submission by
wildcat and illegal strikes. We cannot permit attempts to destroy democracy in this
country and to replace it by dictatorship. We cannot permit violence, sabotage, and
subversion because these things will destroy the climate of confidence upon which
our social development is founded ». (Ramgoolam cité dans Hazareesingh, 1979 :
57)

C’est dans ce contexte d’une aversion sans équivoque pour la grève et pour l’action ouvrière,
perçues comme mettant en péril l’Etat et le développement industriel – les deux étant
toujours remarquablement intriqués dans les discours de Seewoosagur Ramgoolam –
qu’émerge la législation du travail industriel sur l’île. L’Industrial Relations Act de 1974, un
long texte qui constitue la première loin d’ampleur sur les relations de travail à Maurice (Buy,
1980 : 92) s’inspire largement de la loi britannique du même nom de 1971 mais comporte des
adaptations importantes pour répondre aux besoins des dirigeants mauriciens. Présentée en
effet par le ministre du Travail comme une dispositif visant à lutter contre ces mêmes
« éléments subversifs » et donc destiné à empêcher que des épisodes semblables aux grèves
de 1971 se reproduisent33, l’Industrial Relations Act cherche ainsi à établir une discipline
stricte dans le travail. Outre des dispositions permettant d’interdire l’enregistrement de
syndicats « susceptibles de provoquer des menaces sérieuses à la sûreté publique et à l’ordre
public », la loi nouvelle introduit un droit de grève particulièrement restrictif : les
représentants des salariés doivent tenter une conciliation préalable avec l’employeur,
informer le ministère du Travail du conflit social, puis attendre un période minimale de 21
jours avant d’entrer en grève, approuvée par un vote de la majorité absolue des salariés.
Autrement, si les recours judiciaires n’ont pas été épuisés, la grève est alors considérée
comme illégale (unlawful strike) et sévèrement réprimée par la loi, pouvant entraîner jusqu’à
un an d’emprisonnement pour ses instigateurs. Enfin, le Premier ministre dispose de 60 jours
une fois la grève commencée pour la déclarer illégale si celui-ci considère qu’elle « met en
danger l’économie nationale », un arsenal juridique bien commode pour interrompre une
grève qui s’éterniserait. Précisons que si l’Industrial Relations Act est abrogée en 2008 et
remplacée par l’Employment Relations Act, celle-ci conserve des dispositions relatives au droit
de grève presque inchangées34.
Les institutions judiciaires créées pour mettre en application ce nouveau droit du travail
assument alors toujours et sans équivoque leur fonction de prévention et de neutralisation
des grèves. Le président actuel du tribunal d’arbitrage des conflits du travail (l’Employment
Relations Tribunal), qui se présente « plutôt d’un esprit libéral » car « venant d’une famille de
businessmen » relatait ainsi avec grande érudition les origines de la législation du travail avant
de finalement faire sienne la mission de maintien de l’ordre industriel, concluant :
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« Donc depuis que cette institution [le tribunal d’arbitrage] existe, cela a donné une
stabilité incroyable. Fini ces wildcat strikes, ces grèves généralisées dans les gros
secteurs, etc...
Il n’y a plus beaucoup de grèves aujourd’hui ?
Il y en a à peine. Vous entendez comme de petites fumées qui s’annoncent, mais
ça s’éteint aussitôt. »35

Le rôle de prévention des grèves est plus encore explicitement proclamé par une enquêtée
travaillant à la Commission for Conciliation and Mediation, institution plus récente mise en
place pour désengorger les tribunaux du travail, qui affirmait :
« Tout est fait pour empêcher la grève. La grève, ça fait désordre dans le pays. On
n’a même pas une grève par année ! Là notre travail, c’est de prévenir la grève. »36

Si la législation du travail mauricienne et son application ne sont pas alors sans traduire une
certaine dimension autoritaire, soucieuse de l’ordre et de la stabilité de l’industrie, il est
important de noter que c’est au nom de la liberté du travail – notamment du droit de travailler
indépendamment des pressions collectives à faire la grève ou des tentatives de bloquer l’accès
aux sites de production – que celle-ci se réalise. Aussi, le travail « libre », entendu comme la
liberté juridique de l’individu de travailler quand il le souhaite et qui passe aux yeux du
législateur par la mise au pas des corps intermédiaires que sont les syndicats, est un trait
fondamental du droit du travail dans l’industrie naissante – un principe libéral qui ne sera
remis en cause comme nous le verrons plus tard que par l’introduction du travail migrant.
A cette législation des relations industrielles hostile à l’action collective qui menace aux yeux
des gouvernants le travail « libre » de l’individu, s’ajoute le développement d’un règlement
des conflits du travail très à l’écoute des impératifs de l’employeur. En 1986, en décembre
(période habituelle des pics de commandes) des syndicalistes distribuaient des tracts mettant
en cause leur employeur et appelant leurs collègues, en guise de protestation, à refuser
d’effectuer les heures supplémentaires. L’employeur licencia alors pour faute grave (gross
misconduct) celui identifié comme le meneur de la protestation, amenant ce dernier à
protester devant la Cour Industrielle, la cour ayant juridiction sur les litiges relatifs aux
licenciements, à la rémunération et aux durées de travail. Le juge statua cependant qu’un
« employé doit loyauté à son employeur » et qu’à ce compte, le licenciement était justifié.
Plus encore, celui-ci insista sur « le refus [des ouvriers] à effectuer les heures supplémentaires
prévues le 9, 10 et 11 décembre 1986 à cause du tract distribué », refus aux lourdes
conséquences sur la production. En appel devant la Cour Suprême, on se contentera de dire
pour ce qui nous intéresse ici que celle-ci confirma le jugement en signalant dans son arrêt
qu’il s’agissait « d’une pratique acceptée dans le lieu de travail que, particulièrement durant
la période de pics de la demande en décembre, les ouvriers doivent se porter volontaires pour
les heures supplémentaires » [« workers should volunteer for overtimes »] et ajoutant ensuite
que la « non-coopération des ouvriers à ce sujet a eu de très sérieux et dommageables effets
sur l’entreprise »37.
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Le jugement puis l’arrêt signalent alors la préoccupation des magistrats pour la
« coopération » des travailleurs vis-à-vis de l’effort de mise en adéquation de la production
sur la demande, aboutissant à faire des heures supplémentaires de paradoxales obligations
de volontariat38. Ces jugements ne sont pas toutefois en décalage avec la loi mauricienne, qui
prévoit que les tribunaux tiennent compte des objectifs du gouvernement dans leur
décision39, une disposition confirmée par l’Employment Relations Act40 de 2008 qui compte
parmi les principes devant guider l’action des tribunaux la croissance économique, la
compétitivité à l’exportation ou encore l’équilibre de la balance commerciale. Mais cette
tendance des juges à se montrer particulièrement sensibles à la partie patronale s’explique
sans doute également par les porosités qui existent entre ces deux champs, et qui perdurent
jusqu’à aujourd’hui. Un exemple récent est le cas d’un vice-président de l’Employment
Relations Tribunal qui s’est trouvé, sans que cela n’ait porté à conséquences, être
simultanément le consultant juridique d’une entreprise et le juge d’un litige dans laquelle
celle-ci était partie prenante41. Mais c’est davantage encore au niveau des inspecteurs du
travail que le transfert de ces derniers vers le privé se manifeste. Ainsi, presque l’entièreté du
personnel opérant aujourd’hui au sein de Business Mauritius, l’organisation patronale de l’île,
sont d’anciens inspecteurs du travail. Plusieurs inspecteurs rencontrés nous ont ainsi fait part
de leur désir de rejoindre un jour le secteur privé, et de convertir leurs compétences pour le
compte des employeurs ; une seconde carrière qui consiste notamment à siéger comme
président des commissions disciplinaires au titre de « personne indépendante », mais
nommée et rémunérée par l’employeur42. Les conflits d’intérêts fréquents de ceux qui sont
supposés faire respecter le droit du travail révèlent ainsi, plutôt qu’une opposition entre d’une
part les agents de la loi et de l’Etat et de l’autre les employeurs, des frontières bien moins
étanches et des relations bien plus ambiguës : un gouvernement du travail dont les collusions
entre acteurs privés et publics sont parties prenantes.
En décrivant cette autonomie pour le moins incomplète des systèmes juridiques et judiciaires
du travail vis-à-vis des employeurs, qui va à l’encontre de l’assertion des partisans de la thèse
de l’Etat-développeur à Maurice (notamment Meisenhelder, 1997 ; Mkandawire, 2001), il ne
s’agit pas d’affirmer ici pour autant sa partialité absolue. Les archives judiciaires présentées
jusqu’ici sont sélectives, et ne doivent pas laisser penser que les salariés n’obtiendraient
jamais satisfaction devant les tribunaux. Les dirigeants syndicaux rencontrés, s’ils dénoncent
volontiers les conflits d’intérêt des inspecteurs du travail et des juges des différentes
institutions judiciaires, n’en sont pas moins des habitués et, selon le président de
l’Employment Relations Tribunal, de quasi-experts43. Les représentants des salariés apprécient
de plus un système très fortement fondé sur la conciliation et l’arbitration, et qui plutôt
38
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qu’appliquer strictement la loi, reste ouvert et donc particulièrement sensible aux talents de
négociateurs des uns et des autres44. Que la justice des conflits du travail soit à Maurice, de
temps en temps, réellement juste, est en effet une condition minimale pour que celle-ci
obtienne la légitimité suffisante pour imposer un tant soit peu la loi ; pour faire, par sa
dimension incertaine, que les acteurs jouent le jeu de la justice (Gayer, 2019). Si celle-ci est
donc loin de n’être qu’un simulacre, et si son issue n’est jamais donnée d’avance, il n’en reste
pas moins que dans le jeu qu’elle propose, les dés sont pipés.
*

Le « miracle » mauricien n’est pas si tombé du ciel, et ce chapitre a entrepris, suivant
l’enseignement d’Achille Mbembe, d’explorer le lien qui réunit ensemble accumulation et
violence (1990 : 21). Ce lien se manifeste selon nous autour de l’impératif de prédictibilité de
l’entrepreneur sur sa production, impératif au cœur de la rationalité capitaliste selon Weber
(1991 [1923] : 298) mais particulièrement manifeste au sein de l’industrie textile mondialisée,
qui requiert le calcul constant et minutieux des industriels pour suivre la demande volatile de
la clientèle européenne et américaine. Or, la condition de prédictibilité n’est pas sans libérer
une certaine violence sur le salarié libre mais qui se doit d’être disponible, et à qui l’on tente
par conséquent d’imposer, par l’Etat, par sa législation et ses instances judiciaires, par les
règlements internes des usines, son implication dévouée dans les temps de travail très longs
et surtout erratiques de l’usine. L’industrialisation mauricienne est en somme l’histoire d’une
coïncidence entre la logique développementaliste du gouvernement et la logique
accumulatrice des industriels, dont la question du travail industriel en a été le point de
rencontre.
Peut-on pour autant en conclure que l’idéal de mise au travail, de production d’un salariat
discipliné et pleinement investi dans la production, ait obtenu sa pleine satisfaction ? C’est
l’interrogation qui animera le chapitre suivant.
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Chapitre 2 - Le travail libre et ses apories : les ouvriers mauriciens et
l’investissement partiel dans la production
Encadré par cette législation très favorable aux employeurs, le salariat industriel a rapidement
rempli les usines de la zone franche, modifiant en profondeur la composition et les contours
de la population active. Ainsi, le recensement de 1990 prend acte du dépassement du secteur
primaire (essentiellement centré sur la canne à sucre) par le secteur secondaire en termes
d’emploi. La zone franche à son apogée emploie alors près de 92 000 personnes, soit environ
20 % de la population active45. A première vue cette comptabilité statistique semble suggérer
un plein succès dans l’opération de mise au travail sur l’île. Le quotidien du monde industriel
toutefois révèle le problème que pose un investissement seulement partiel des ouvriers dans
la production.

Le salariat flottant ou les difficultés de rétention de la main d’œuvre
Selon les statistiques officielles, la part d’actifs augmente très peu entre les années 1970 et
2000, stagnant autour de 50 % de la population en âge de travailler. Le détail par sexe montre
cependant une augmentation notable de la part de femmes actives. Alors qu’elles ne sont que
20 % à être actives en 1972 et à travailler dans les champs, les plantations sucrières ou comme
employées domestiques46, la part de femmes actives passe à 28 % en 1983 puis 34,7 % en
1990 avant d’atteindre 38,4 % en 2000.
Inutile de préciser que la zone franche a alors constitué la destination de nombre de ces
femmes nouvellement dans l’emploi, le secteur étant composé de 80 à 60 % de femmes selon
les périodes47. L’expression de « mise au travail » est donc particulièrement appropriée,
puisqu’une large partie des ouvriers – en l’occurrence des ouvrières – occupent un emploi
salarié pour la première fois.
La prévalence des femmes dans la zone franche n’est guère surprenante au regard des
industries textiles d’autres pays dans le monde (par exemple sur la Malaisie, Ong, 2010 : 141179). Leur présence avait été par ailleurs anticipée par le gouvernement dans son projet de
zone franche, le ministre de l’Industrie affirmant en effet devant le parlement que « l’élément
féminin dans certaines de ces industries sera considérable » 48 et avait par conséquent prévu
dans la loi que seules deux premiers congés maternité puissent donner droits à des indemnités
de l’employeur. Les femmes sont en effet supposées, par extension de leur rôle domestique
assigné, être plus appropriées pour le travail du textile et considérées comme douées d’une
dextérité supérieure à celle des hommes (Blin, 2008). Autre facteur qui n’est pas des
moindres, celles-ci sont moins payées que leurs collègues masculins. Dans les années 19701980, cette inégalité salariale a à Maurice un statut légal, les règlements fixant alors les
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salaires féminins minimums environ 40 % en-dessous des salaires minimums masculins (Hein,
1984 : 260).
Le maintien de salaires ouvriers bas est en effet un des objectifs de gouvernement pour
permettre le développement industriel. Les Conseils des salaires qui existaient pendant la
période coloniale tardive, institutions décentralisées où des représentants des employés et
des employeurs négociaient annuellement la paye, ont ainsi été remplacés en 1974 par un
National Remuneration Board dont l’ensemble des membres sont nommés par le ministre du
Travail et qui fixent ainsi des salaires relativement bas pour le secteur zone franche. Cette
maîtrise « par le haut » des coûts du travail s’opère également par la possibilité pour les
employeurs de la zone franche de licencier librement, sans devoir s’en référer au Termination
of Contracts of Service Board, institution nommée par le ministre du Travail qui peut
autrement décréter le caractère injustifié des licenciements49 et imposer alors une
indemnisation des employés licenciés de six fois supérieur à l’indemnité normale. Si
l’indemnité de licenciement est par ailleurs, en-dehors de la zone franche, équivalente à deux
semaines de paye multipliées par le nombre d’années d’ancienneté pour tout salarié justifiant
de plus d’un an dans l’emploi50, il faut dans la zone franche pouvoir se prévaloir d’un minimum
de trois années d’ancienneté pour que la même règle s’applique51.
La zone franche offre ainsi aux employeurs une liberté presque totale vis-à-vis de leurs
employés : une liberté de recruter, de licencier, une liberté comme vu précédemment de
décider continuellement du volume de temps de travail ; tandis que le pouvoir de négociation
des salariés qui pourrait être exercé par la grève52 se trouve très fortement limité. Pourtant
cette liberté patronale n’est pas sans limite, et se heurte à la liberté formelle toute aussi
grande des salariés, capables de quitter l’usine et de changer d’emploi quand bon leur semble.
Et cette liberté, dans le contexte d’accroissement rapide du nombre d’usines sur l’île – avec
45 entreprises en zone franche en 1974, 101 en 1980 et 291 en 1988 (Bowman, 1991 : 115) –
va être exercée très largement. Dans une enquête quantitative réalisée en 1979 autour d’une
vingtaine d’entreprises de la zone franche, une auteure mentionnait ainsi un renouvellement
des effectifs considérable, de l’ordre de 70 % annuellement (Hein, 1984 : 262). Ces résultats
sont corroborés par une étude réalisée en 1988 sur une usine du textile employant près de
800 personnes, où le chercheur constatait que seulement 10 % des ouvriers pouvaient se
prévaloir d’une ancienneté supérieure à trois ans et que la plupart avait déjà travaillé pour un
certain nombre d’usines différentes, changeant régulièrement d’emploi pour des conditions
de travail ou pour des salaires supérieurs (Paratian, 1994 : 167-168).
Le contexte de plein emploi qui émerge dès la fin des années 198053, a sans doute en effet
contribué à augmenter cette facilité des ouvriers et ouvrières à changer d’emploi. Si bien que
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le président de l’organisation patronale de la zone franche s’écriait en 1990 dans la presse
locale que les entreprises faisaient « face à un bouleversement de la production dans la
mobilité de la main d’œuvre. Certaines entreprises ont connu une perte de 40 à 50 % de leurs
effectifs. Donc une réduction dans la production causant des pertes de recettes. C’est… une
situation cauchemardesque » (dans Week-end le 11 février 1990, cité dans Paratian, 1994 :
153).
Le « cauchemar » des employeurs mauricien est ainsi celui de la capacité du travailleur
subordonné, mais libre, de rompre son contrat de travail et de choisir un emploi qui lui serait
plus favorable, unilatéralement et indépendamment des désirs de son employeur d’origine.
Or, dans le contexte d’une concentration conséquente d’usines face à un nombre limité
d’employés, cette liberté salariale produit une instabilité préoccupante, contrariant l’ambition
de maîtrise totale des effectifs et du temps de travail pour répondre au plus près aux
évolutions de la demande. Un des responsables de l’entreprise textile Beachwear de 180
salariés, regrettait ainsi que :
« Les travailleurs qui sont bien expérimentés, ils sont débauchés par d’autres.
Ah oui ?
Oui il y a des personnes qui viennent ici -tu peux avoir mieux, tu travailles mieux,
tu peux avoir une dizaine de roupies en plus… »54

Le salarié qui fait donc jouer la concurrence des employeurs entre eux, et qui décide pour qui
travailler, provoque ainsi une mobilité incontrôlée qui suscite les frustrations et angoisses de
ces derniers. Le responsable des questions du travail pour la l’organisation patronale des
exportateurs, la Mauritius Export Association (MEXA), exposait ainsi en ces termes ce qu’il
nommait le « problème de la rétention » :
« La difficulté, c’est aussi la rétention. Beaucoup de travailleurs viennent pour
deux, trois semaines, puis s’en vont. Et il faut un an pour que la personne soit bien
formée, que la compagnie ait un retour sur son investissement en quelque
sorte. »55

Ainsi que le suggère cette citation, le profit que l’entreprise peut extraire du travail requiert
un engagement du salarié dans le temps afin que le surtravail, dirait Marx (1967 [1867] : 180198), soit réalisé : que le temps de travail effectué excède le temps nécessaire à la constitution
du revenu du travailleur, et que l’entreprise « ait son retour sur investissement ». Dans cette
perspective, le retrait précoce du travailleur de l’emploi est néfaste alors à la bonne marche
du capitalisme textile, en contrariant la réalisation du temps de travail excédentaire et donc
l’extraction d’une plus-value.
La difficulté des employeurs à retenir leurs salariés est telle qu’un certain nombre d’entre eux
ont alors choisi de relocaliser leur production à proximité des travailleuses, quittant dans les
années 1980 les zones industrielles proches de la capitale pour s’installer près des villages
(Buzenot, 2007). La zone franche mauricienne n’était en effet pas délimitée
géographiquement et toute entreprise dédiant sa production à l’exportation pouvait jouir des
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avantages et de la législation du travail affairant. Cette structuration obtient toutefois, au
regard des taux de renouvellement annuel du personnel qu’affichent ces entreprises, un
succès limité (Hein, 1984 : 259).
On pourrait donc ainsi dire que c’est à travers leur défection de la relation de subordination à
l’employeur, ou l’éventualité de leur défection, que se fonde le pouvoir de négociation des
salariés. Pour trouver leur main d’œuvre ou pour retenir leurs employés, les employeurs n’ont
en effet pas eu d’autres choix que de payer des salaires souvent supérieurs au minimum
prescrit par l’Etat. Ainsi, à la fin des années 1980, le salaire mensuel a presque doublé par
rapport au salaire moyen du début de la décennie (Barbier & Véron, 1991 : 121-122). Si les
dévaluations répétées de la roupie mauricienne dans les années 1980-1990 viennent à la
rescousse des employeurs, modérant les augmentations réelles des salaires (Dimou &
Schaffar, 2005 : 17), il n’en reste pas moins que les revenus dans l’industrie se sont
sensiblement améliorés. Tant et si bien que le président actuel de la MEXA et dirigeant d’une
grande entreprise tournée vers l’exportation, en venait à affirmer l’utilité du chômage,
préférant un surplus de travailleurs par rapport aux emplois pour limiter la pression sur les
salaires :
« La raison de l’augmentation des salaires, c’est surtout le plein emploi. Nous, on
pense que 2-3 % ce n’est pas bon. Bon je trouve que 7 % c’est trop. Ce qu’il faut,
c’est un chômage à 5 %. »56

Face donc aux contraintes et aux rigueurs de l’industrie, beaucoup de travailleurs semblent
ainsi choisir ce que Moulier-Boutang appellerait la « fuite » (1998) plutôt que le conflit –
d’autant plus que l’orientation du droit du travail rend son issue heureuse très incertaine. Ils
marquent en d’autres termes, leur préférence pour la solution « exit » plutôt que l’alternative
« voice » (Hirschman, 1970) ; une voie « exit » qui certes impersonnelle n’est pas dénuée
d’une certaine dimension politique contrairement à ce qu’en pense Hirschman (pour qui seule
l’option « voice » appartient à la sphère politique, 1970 : 15) au sens où sa portée perturbe
grandement la domination des employeurs sur le monde industriel. Ce salariat en effet
flottant, imprévisible, contrarie grandement l’organisation savante de la production de
l’industrie textile.

Le retrait ponctuel de la production : « paresse » et absentéisme
Les ruptures impromptues du contrat de travail par le salarié ne constituent pas le seul
obstacle au développement du capitalisme industriel sur l’île. Dans la quotidienneté de la
relation de travail également, la défection ponctuelle de l’employé peut s’exercer à la marge,
par l’absence imprévue. Une cadre de l’usine Future Textiles regrettait ainsi dépitée que « le
Mauricien est vraiment… il s’absente trop souvent. Beaucoup d’absentéismes… »57. Rajendra
Paratian, dans son étude déjà citée, remarquait ainsi en 1988 pour une usine textile de 180
salariés un taux d’absentéisme moyen autour de 8 % (1994 : 169).
Nous avions mentionné précédemment que le « lundi cordonnier », l’absence injustifiée du
lundi était dès 1970 dans le viseur du gouvernement, introduisant la possibilité de la retenue
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de salaire dans la loi. Par ailleurs, deux journées d’absence consécutives sont depuis 1975
considérées comme un motif légitime de renvoi58. Certains employeurs ont mis en place des
pratiques moins légales afin de réduire le taux d’absentéisme, à l’instar de cet industriel
mentionné dans un article du Monde de 1976, qui retenait non pas un mais deux jours de paye
en cas d’absence (Le Monde, 1976). En dépit pourtant des retenues de salaire, l’absentéisme
et notamment la pratique des « lundis cordonniers », est loin d’avoir disparu. A titre
d’exemple, le président de l’organisation patronale de la zone franche et dirigeant de Star
Knitwear, usine textile alors de plus de 1 500 salariés, dénonçait dans la presse en 2005 avoir
essuyé « 17 % d’absences à l’usine lundi » avant d’affirmer que « parfois le taux d’absentéisme
avoisine les 30 % » (L’Express, 2005a). Le porte-parole de l’organisation patronale nationale
sonnait également l’alarme la même année lors de la période des fêtes de décembre – qui
coïncide avec le pic des commandes dans le textile –, déclarant que « déjà en temps normal,
on parle toujours du ‘lundi cordonnier’. Maintenant l’absentéisme est devenu une
institution » (L’Express, 2005b).
Sans doute, les employeurs et leurs représentants manipulent un langage quelque peu
exagéré pour donner poids à leurs récriminations, mais nos entretiens et les différentes
recherches qui l’évoquent semblent dessiner un absentéisme dans le textile autour de 10 %,
parfois 15 % des effectifs. L’absentéisme est alors le signe, comme le note sobrement Danièle
Linhart, de « la réticence des ouvriers à produire pour leur employeur des quantités données
de pièces, dans des délais et des critères de qualité imposés » (1978 : 316). Il ne s’agit pas de
nier que le travail industriel soit également porteur de ses propres gratifications, monétaires,
symboliques, et sans doute parfois selon Catherine Hein, émancipatrices, en permettant à
certaines Mauriciennes de mieux négocier leur autonomie au sein des structures patriarcales
(Hein, 1984). Toutefois, les longues heures de travail et les cadences exténuantes provoquent
pour beaucoup la tentation de se retirer, ponctuellement, de la production ; et la volonté de
privilégier parfois les relations sociales en dehors du travail sur les obligations d’assiduité, le
temps libre sur le temps de travail – notamment par la prolongation du week-end.
La tendance à la désaffection ponctuelle s’explique sans doute également par le fait que pour
certains ouvriers et ouvrières, du moins dans les premiers temps de l’industrialisation, le
salariat industriel ne constituait pas l’unique source de revenu du foyer. De nombreux salariés
en effet étaient issus de familles de « petits planteurs », c’est-à-dire de familles qui détenaient
une petite parcelle de terre dédiée à la canne à sucre (Durand & Durand, 1978 : 81). Aussi
plusieurs avaient pour habitude de s’absenter pour travailler la terre, en particulier lors des
périodes de la coupe (Paratian, 1994 : 240-242). Le cumul par certains de l’activité agricole et
de l’activité industrielle rejoint ainsi la remarque de Thompson, qui notait que :
« Dans les pays où les nouveaux prolétaires industriels ont gardé avec leur famille
restée au village (et peut-être aussi avec leur rapport à la propriété privée et leur
droit à cultiver) un lien plus étroit et plus durable qu’en Angleterre, le problème
peut provenir de la difficulté à discipliner une main d’œuvre qui ne s’investit que
provisoirement et partiellement dans le mode de vie industriel » (Thompson,
2004 : 82).
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Or, cet « investissement partiel » dans l’industrie que représente aussi bien l’absentéisme que
la rupture non-anticipée du contrat est particulièrement problématique pour l’employeur. Un
arrêt de la Cour Suprême de 1984 relatif au licenciement d’un ouvrier d’une grande usine de
la zone franche59, permet de mieux saisir les motifs de l’aversion patronale pour
l’absentéisme. Pour ce qui nous intéresse ici, l’employeur plaide devant la Cour les
conséquences infligées par l’absence simultanée de 6 ouvriers sur les 22 d’une unité de
production lors d’un shift nocturne (qui devait s’étendre de 11h30 du soir à 7h30 du matin) ce
qui avait alors conduit, par les interdépendances que la production implique, à l’interruption
de l’usine entière pendant huit heures. Au sein d’une division du travail dont l’absence de
quelques-uns peut signifier l’arrêt du travail de tous, les absences nombreuses au-delà d’un
certain seuil critique peuvent avoir un impact très significatif sur la production, jusqu’à
provoquer son arrêt total. Nous ne suggérons pas ici, selon l’ouvrage important de Pierre
Dubois (1976), que l’absentéisme constituerait par conséquent toujours un acte de
« sabotage » qu’il faudrait alors nécessairement interpréter sous le prisme de la lutte – bien
que l’épisode judiciaire relaté plus tôt relatif à la diffusion d’un tract incitant à s’absenter
pendant les heures supplémentaires révélait que l’absentéisme fait bien parfois partie du
répertoire d’action des travailleurs. Toutefois, débarrassée de sa dimension nécessairement
intentionnaliste et militante l’analyse de Dubois permet de souligner les « multiples pores au
sein du monde productif » (Lallement, 2007 : 251), les espaces d’autonomie que savent
négocier et défendre les travailleurs et qui constituent alors la préoccupation majeure des
employeurs. Ainsi que le résumait simplement en effet le responsable de Beachwear : « si
vous avez dit que vous allez travailler et vous ne travaillez pas, là c’est un problème, la chaîne
va se casser »60.
Ce constat peut peut-être être explicité davantage par la photographie ci-dessous, qui
présente la chaîne de production de l’usine Future Textiles qui réalise des pantalons jeans. Le
tissu découpé part du fond de l’usine, de la position par laquelle nous nous tenons lorsque
nous prenions cette photographie, et avance, opération après opération, d’un rang de
travailleurs à l’autre jusqu’à l’unité de finitions où des ouvriers et ouvrières réparent les
imperfections. La division de la production, la solidarité organique qu’elle suppose, implique
donc bien que chacun soit dépendant de l’autre pour accomplir sa tâche.
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Photographie : la chaîne de la production dans la fabrique des jeans dans l’usine Future Textiles.

Ce qui nous intéresse alors sont moins les causes de la désaffection, ni la réalité effective de
son étendue, que la construction par employeurs et l’Etat d’un véritable problème : qui
transpire des législations, des règlements des entreprises et de la structuration des grilles
salariales. Afin d’empêcher la « la chaîne de rompre » en effet, les employeurs ont mis en
place des salaires modulables composés de séries de primes et de bonus indexés sur
l’engagement supposé du salarié dans la production. Il existe dans la zone franche depuis le
Remuneration Order de 1984 un « bonus d’assiduité » (« attendance bonus »), qui offre à tout
salarié ne s’étant absenté aucune journée pendant le mois l’équivalent de 5 % du salaire de
base mensuel. Si ce bonus est commun à toutes les entreprises du secteur, chaque employeur
dispose généralement de sa propre combinaison de primes et de bonus en sus du salaire de
base (basic salary) destinés à inciter à l’implication de ses employés dans la production.
Encore une fois, les archives judiciaires témoignent de cet effort de mise au travail et de mise
en cadence. Ainsi l’usine L.S.P de la zone franche dédiée à la taille du diamant introduisait en
1976 un « bonus de régularité et de productivité » 61 pour chacun de ses 211 employés qui ne
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s’était pas absenté durant le mois et qui avait dépassé les objectifs de productivité,
minutieusement calculés au regard du nombre de diamants taillés selon leur taille. A hauteur
de 25 roupies le premier mois, 75 le deuxième mois, puis si les mêmes critères étaient remplis
de 100 roupies (ce qui correspondait à une augmentation de 15 % du salaire) à partir du
troisième mois et suivants ; ce bonus cumulatif était donc supposé récompenser la
performance et l’assiduité dans le temps. En additionnant l’ensemble des bonus de
l’entreprise, certains salariés étaient alors payés jusqu’à trois fois plus que d’autres salariés à
poste égal. Autre exemple62, celui de cette entreprise qui offrait un bonus de 30 roupies
(augmentation de 6 % du salaire) à chaque salarié qui ne s’était absenté aucun jour pendant
le mois, bonus dégressif ensuite en fonction du nombre de jour d’absence : une prime de Rs
20 en cas d’une absence au cours du mois, Rs 12 pour deux, Rs 5 pour trois, puis aucun bonus
n’était versé si le salarié avait quatre jours d’absences ou plus à son actif.
En dépit de leur inventivité, les salaires modulables obtiennent à en croire les dénonciations
continues des employeurs et de leurs représentants, un résultat modéré. La directrice des
ressources humaines (DRH) de Princes Tuna, usine de thon de 4 300 salariés, avouait ainsi
l’échec et le retrait d’un bonus censé inciter les travailleurs à l’assiduité :
« On tourne un peu en rond par rapport à ça. On avait une prime d’assiduité, qu’on
donnait en plus de l’attendance bonus [le bonus obligatoire dans le secteur à
hauteur de 5 % du salaire mensuel pour tout salarié ne s’étant pas absenté pendant
le mois]. La prime était de 275 par quinzaine. Et là les critères étaient si vous vous
absentez une fois, vous perdez Rs 275. Alors qu’est-ce qu’il se passait, il se passait
qu’une personne était absente allons dire le premier lundi, et la personne va se
dire -bah j’ai déjà perdu mes 275, alors je vais m’absenter encore une fois pendant
la semaine ! Et la semaine suivante, je m‘absente encore. Donc finalement, quand
on a comparé les chiffres, on s’est dit qu’on se retrouvait dans une situation où la
prime encourageait les gens à s’absenter. »63

L’exemple suggère donc que le salaire modulable ne constitue qu’un instrument imparfait
dans la lutte contre l’absentéisme, et à en croire la DRH de Princes Tuna, un outil qui devient
même ici contre-productif.
C’est donc dans ce contexte de difficultés à faire respecter le temps de travail requis que se
confortent les discours sur la « paresse » locale, catégorie émique des employeurs pour
désigner l’investissement partiel dans la production (un trait qu’on trouve dans de nombreux
autres contextes, notamment sur le traitement colonial des Malais Alatas, 1977 ; sur le Natal
et la construction de la figure du « kafir » Atkins, 1988 ; sur les populations du Cap Magubane,
2001). Un économiste de la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le
Développement (CNUCED) et observateur familier de l’île Maurice, écrivait ainsi dans la
conclusion de son ouvrage sur l’économie mauricienne :
« En fait, il est probable que la société dans son ensemble aspirera à un mode de
vie qui conservera des éléments de « langueur tropicale » au lieu d’accepter
pleinement les contraintes de la concurrence internationale. En 1996, on reste
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encore éloigné du moment où les heures ouvrables du gouvernement et des
grandes entreprises s’étendront au-delà de 16h30 » (Hein, 1997 : 91).

La caractérisation de la « langueur tropicale », autrement dit la désignation d’une « paresse »
locale sous une version exotisée, ne se retrouve pas que dans les écrits des experts du
développement. Le responsable de l’usine Beachwear regrettant ainsi de façon répétée la
présence inéluctable de « paresseux » dans l’usine, s’exclamait : « y en a qui gagnent 7 000
[180€ mensuellement], certains 10 000 [250€], mais y a des paresseux, des basiques ! ». Le
qualificatif de « basiques » n’est pas anodin ici, puisqu’il a l’intérêt de se présenter en
homonyme du mot anglais « basic », qui renvoie au salaire de base. Aussi, le « basique » est à
la fois une personne et un salaire, celui du « paresseux » qui n’a gagné aucun bonus, aucune
prime, et qui n’a pas effectué d’heures supplémentaires.
Les « basiques », ceux qui n’ont que leur salaire de base pour vivre, sont pourtant rares. Selon
une étude de l’Université de Maurice de 1988 sur la zone franche en effet, presque tous les
ouvriers et ouvrières effectuaient des heures supplémentaires (University of Mauritius,
1988a : 113-114) et étaient donc payés au-dessus de leur salaire de base. Cependant, toujours
selon la même étude, 10 % seulement faisaient plus de dix heures supplémentaires par
semaine et 70 % restaient en-dessous de cinq heures supplémentaires hebdomadaires. Et si
l’enquête ne donne pas d’éléments sur l’ampleur des refus aux heures supplémentaires,
notons que 42 % des enquêtés disaient ne pas aimer en faire (University of Mauritius, 1988b :
10). L’obligation des heures supplémentaires semble donc efficace, puisque presque tous et
toutes s’y conforment malgré un niveau de réticence élevé – mais on peut supposer que la
réticence ait ses conséquences sur les taux d’absentéisme et sur le zèle au travail des présents.
Si le « paresseux » qui se contente de son simple salaire de base est donc plutôt une fiction, il
traduit la hantise des employeurs face à ce qui est perçu comme un refus inacceptable des
cadences demandées. Un agent recruteur et ancien employeur d’une petite usine textile ayant
fait faillite au début des années 1990, décrivait la « paresse » et l’hédonisme supposés des
ouvriers mauriciens, peu contraints par le temps de travail :
« Tu peux passer sur la route-là tu vois un Mauricien, qui boit des bières. Il est bien
habillé lui. Il a de l’argent. Ces gens-là il va travailler un seul jour, un seul si. Si il est
un bon maçon, il peut gagner 1 000 roupies [25€] par jour. Il va manger, boire ;
quand l’argent sera terminé, il va chercher un boulot. Ça marche comme ça.
Personne, aucun Mauricien, ne veut travailler huit heures-temps, neuf heurestemps par jour. »64

Le tableau dépeint par l’ancien employeur brosse ainsi le portrait d’un travailleur local peu
soucieux de son maintien dans l’emploi, à l’engagement erratique et minimal dans l’industrie.
Assurément, la description est largement caricaturale et très loin d’embrasser le rapport réel
au travail des milliers de salariés mauriciens. Mais celle-ci n’en est pas moins intéressante,
révélant l’ampleur de ce qu’il nous semble juste de nommer une « crise du salariat » au sein
de l’industrie textile. Cette crise, est le fruit de la liberté du travailleur mauricien de se mouvoir
sur le marché du travail et à en sortir provisoirement ; conjuguée avec le besoin de stabiliser
une main d’œuvre et de lui imposer des cadences changeantes au gré des commandes. La
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conjecture internationale défavorable des années 1990, avec l’émergence de nouveaux
grands exportateurs du textile (la Chine tout d’abord puis plus récemment le Bangladesh ou
le Pakistan), puis l’expiration d’accords internationaux qui donnaient à Maurice un accès
préférentiel sur le marché européen65, achèvent d’exaspérer les insuffisances du
gouvernement du travail. La crise ne suppose pas pour autant la disparition du salariat comme
relation de travail de l’industrie, mais plutôt une rupture, une réforme radicale de son sens et
de sa forme – dont la migration du travail en est l’expression.
***

Cet exposé partiel de l’industrialisation mauricienne s’est employé à dessiner les efforts de
mise au travail et de mise au temps de l’usine, c’est-à-dire d’imposition non seulement de la
discipline dans l’industrie mais du respect d’un temps de travail que l’on souhaite le plus
modulable et flexible possible afin d’épouser parfaitement les fluctuations de la demande.
Or, une telle ambition n’a pas obtenu pleine satisfaction, et ce en dépit de l’arsenal conjoint
de la législation mauricienne du travail et des règlements et grilles salariales inventives des
employeurs. Au libéralisme presque parfait qui donne toute latitude aux employeurs dans
l’ajustement du temps de travail (par les heures supplémentaires) et des effectifs de
travailleurs (par les facilités de licenciement), se pose en contrepoids la liberté formelle des
travailleurs qui s’exprime par leur défection de la production : par la rupture unilatérale du
contrat de travail et le changement d’employeur, ou encore par l’absentéisme – une défection
moins autorisée, mais finalement difficilement punissable –, retrait non-définitif mais répété
de l’usine. Il ne s’agit pas bien sûr de prétendre que la liberté de se retirer de la production
rétablit l’équilibre dans la balance du travail, et qu’employeur et employé soient alors sur un
pied d’égalité : « l’aiguillon de la faim », dirait Weber, limite toujours le champ de la liberté
effective de ce deuxième. Toujours est-il que ce que Marx énonce comme le principe
fondamental du salariat, la liberté de vendre sa force de travail au plus offrant, est loin de
constituer ici qu’une liberté ironique ou une simple liberté de façade. Dans une situation de
plein-emploi conjuguée à une proximité géographique relative des différents sites industriels
que suppose une île à taille limitée, celle-ci perturbe grandement la bonne marche de
l’industrie.
C’est dans ce contexte qu’émerge ainsi une crise du salariat – dont la critique de la « paresse »
est le symptôme –, crise accélérée par la montée des salaires et la baisse d’attractivité du
textile mauricien pour les clients européens et américains à la fin des années 1990. Le recours
à une main d’œuvre étrangère et temporaire, qui se développe seulement depuis trois
décennies, constitue alors une solution de choix pour les employeurs face aux insuffisances
du travail libre.
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Deuxième partie - Réformer le salariat, réformer la morale du travail : les
intermédiaires dans la fabrique du travail illibéral
Confronté à une main d’œuvre instable et fuyante qui met en péril la capacité des industriels
à maîtriser leur production et à s’adapter à la demande, et qui laisse inachevée la domination
de l’employeur sur ses employés que « partiellement et provisoirement investis dans le mode
de production » (Thompson, 2004 [1967] : 82) ; le recours massif aux travailleurs étrangers
depuis 1992 se présente comme la solution aux insuffisances de la mise au travail.
Contrairement à l’idée intuitive que l’on pourrait s’en faire, cette solution n’est pas celle d’une
simple substitution de la main d’œuvre locale par une autre, moins coûteuse, un argument
qu’ont pu donner plusieurs autours pour expliquer ce type de migration dans le monde
(Cohen, 1987 ; Miles, 1987). Soumis aux mêmes Remuneration Orders et depuis le 1er janvier
2018, au même salaire minimum, le travailleur étranger gagne en effet en principe le même
salaire réel que le travailleur local – bien que pour le travailleur étranger jusqu’à Rs 2 500 (60€)
peuvent être déduits chaque mois de son revenu minimum mensuel (de Rs 8 500, ce qui
équivaut à 215€) afin de payer les dortoirs et les repas. Plutôt, cette solution est celle d’une
réforme du salariat industriel, réforme entendue dans le sens plein du terme.
La réforme de la main d’œuvre est tout d’abord celle d’une innovation au sein la relation de
travail. En introduisant la figure de l’agent recruteur, rémunéré sur le travailleur lui-même et
s’association à la chaîne de la discipline classique de l’entreprise, cette innovation permet de
mieux s’assurer du maintien des travailleurs au sein de la production, tout en conservant une
flexibilité dans les mains de l’employeur, maître de l’ajustement constant du volume de la
main d’œuvre (chapitre 3). Mais la réforme est également et ensuite, à un niveau plus intime,
celle de la re-formation d’une morale du travail et de son travailleur, régénérescence morale
permise notamment par l’extension de la sphère de l’entreprise au-delà des simples murs de
l’usine à travers le dispositif du dortoir (chapitre 4). Ainsi, à l’interstice d’une logique
économique d’accumulation et d’un effort de moralisation du travail et des travailleurs se
forme le travail illibéral. Ce dernier n’est pas toutefois sans porter en lui ses propres
contradictions, dont l’exercice par les travailleurs étrangers de la grève illégale en est la
première manifestation (chapitre 5).
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Chapitre 3 - L’agent recruteur dans la réinvention de la relation salariale :
produire le travailleur disponible
De l’impératif de mise en adéquation des volumes de production sur les carnets de
commande, discuté dans la partie précédente, se déploie l’idéal d’une mise en disponibilité
des travailleurs : une disponibilité physique et morale, corps et âme, du travailleur aux besoins
de l’usine. C’est la jonction entre cette utopie et l’introduction du salarié étranger dans
l’industrie mauricienne qui sera l’objet de ce chapitre.

L’éthique du travailleur étranger : la classification patronale des cultures
nationales
L’absence supposée d’une culture suffisamment laborieuse chez les Mauriciens,
constamment décriée par les employeurs, motive alors le recrutement des travailleurs
étrangers. Avec plus de 40 000 travailleurs étrangers sur l’île selon les chiffres officiels (figure
2), leur nombre augmente rapidement et a récemment supplanté le nombre de travailleurs
nationaux dans l’industrie textile, une augmentation qui ne semble pas susceptible de
s’arrêter. Le responsable de l’organisation patronale des exportateurs (la Mauritius Export
Association, MEXA) sur les questions des ressources humaines dans le secteur allait même
jusqu’à prédire que d’ici 15 ou 20 ans, l’entièreté ou presque des industries de la zone franche
serait composée de travailleurs étrangers66.
Constamment mobilisé en effet par les employeurs pour justifier leur politique de
recrutement, davantage encore par les agents recruteurs qui en font un argument de vente,
le travailleur étranger se voit attribuer une éthique du travail qui ferait défaut aux travailleurs
nationaux. Cette éthique du travail est alors ordonnée au sein d’un classement du « bon
travailleur » selon la nationalité. De cette éthique du travail supposée découle les demandes
explicites des employeurs pour le recrutement de telle ou telle nationalité, généralement
exprimée dans leurs demanding letters mandats adressés aux agents recruteurs pour réaliser
l’opération de recrutement, dont un exemplaire est produit en annexe 1.
Si la préférence nationale peut alors varier selon l’employeur, l’évolution de l’attribution des
permis de travail par nationalité suggère une stabilisation relative de la classification des
éthiques du travail au sein du capitalisme mauricien.
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Figure 2 : Nombre de détenteurs d'un permis de travail (work permits) par nationalité (2005-2017)67
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Ainsi que le révèle le graphique ci-dessus, l’effectif de ressortissants chinois détenteurs d’un
work permit est en nette diminution tandis que celui des Bangladais, presque absents de l’île
en 2005 (avec seulement 1 627 détenteurs de work permits) représentent désormais la
nationalité majoritaire parmi les travailleurs étrangers (avec 23 263 work permits en 2017, soit
57 % de l’effectif). L’année 2009 constitue la seule rupture éphémère au sein de cette
tendance générale. Elle fait suite aux attaques terroristes de Mumbai de novembre 2008, dans
lesquelles un citoyen mauricien, le directeur de la puissante State Bank of Mauritius (SBM)
Chaitlall Gunness perdit la vie (L’Express, 2011). Après la mise en cause de ressortissants
bangladais dans l’attaque (Dawn, 2009), le gouvernement mauricien décida alors de
suspendre les permis attribués aux travailleurs bangladais masculins, partiellement substitués
par des travailleurs indiens. La décision gouvernementale produisit toutefois, selon un agent
recruteur, « un problème de main d’œuvre, parce que les Indiens qui viennent à Maurice ils
ne sont pas satisfaits avec l’argent qu’ils reçoivent. C’est pas convenable pour eux. Donc ils [le
gouvernement] sont repartis vers les Bangladeshis »68.
Ainsi que le suggère cet épisode, la sélection des pays de recrutement de la main d’œuvre
étrangère est donc sans surprise partiellement tributaire des niveaux de vie des pays d’origine
et donc des salaires attendus par les migrants. L’agent recruteur Azfar regrettait ainsi que « le
meilleur travailleur expatrié, c’est les Chinois. Mais les Chinois viennent plus à Maurice ! Parce
que la paye qu’ils cherchent, le marché mauricien ne veut pas [la] payer ». Si l’augmentation
rapide des salaires en Chine est assurément la cause principale de la diminution continue des

67
68

Construit à partir des données de Statistics Mauritius, Labour, Historical Series, 2017.
Entretien avec Azfar*, agent recruteur, Rose-Hill, 16 juillet 2018.

48

effectifs de travailleurs chinois, à cette explication simplement économique, Azfar ajoutait
aussitôt :
« [Si] un travailleur chinois travaille à Maurice, il va faire le travail de trois employés
mauriciens.
Pourquoi sont-ils si productifs ?
Ils sont si productifs de nature qu’il ont été élevés en Chine. Mais par contre les
Mauriciens eux ils ont un mode de vie très ancré, très relaxe. Ils vont pas donner
de ressources dans le travail. Mais malheureusement, les Chinois nous coûtent
chers. Alors là on était parti sur les Sri Lankais. Les Sri Lankais, la capacité sur le
textile est bien, mais la capacité humaine est faible ! Parce que ce sont des gens
petits, des petites capacités. Qui sont souvent pauvres ou malades et qui ne
donnent pas de ressources comme il se doit parce que ce n’est pas dans leur
capacité. Mais par contre il y a les Indiens, exactement les mêmes capacités, ou un
tout petit peu plus que les Mauriciens : ils sont intelligents, professionnels, mais ils
doivent être payés sur la paye des professionnels ! Si vous attendez quelqu’un de
professionnel. Alors là, enfin de compte, il y a le Bangladeshi. Quand un travailleur
mauricien va travailler, le Bangladeshi va faire le travail de deux Mauriciens. Le
Bangladeshi, quand il reçoit de l’argent de vous, l’argent qu’il est en train d’avoir
ça va être amplement satisfaisant pour lui, suite au niveau de vie qu’il vie au
Bangladesh. Puisque le pays est pauvre. »69

Derrière l’explication d’Azfar d’une migration du travail comme produit de l’adéquation des
revenus proposés à Maurice et des revenus espérés par le travailleur étranger, se mêle ainsi
continuellement des considérations relatives à l’éthique du travail des différentes
nationalités. A la commensurabilité des salaires – le salaire attendu du travailleur de tel pays
étant plus ou moins élevé que celui attendu par tel autre – s’ajoute alors une
commensurabilité supposée des nationalités entre elles : le Chinois vaudrait dans la
production trois Mauriciens, le Bangladais en vaudrait deux, l’Indien en vaudrait un.
L’intrication entre classement national du « bon travailleur » et équilibre de l’offre et de la
demande sur le marché de l’emploi se retrouve en des termes similaires dans le discours de
l’agent recruteur Zyaad :
« Le salaire attendu de ces pays est différent. Les Indiens sont plus chers que les
Bangladeshis. Les Indiens sont plus exigeants que les Bangladeshis. Les Indiens sont
pas prêts à payer un billet pour venir, pas tous, tandis que les Bangladeshis savent
qu’ils doivent payer. Bon le textile… les Bangladeshis sont plus dociles à certains
niveaux, à comparaison avec les Indiens qui sont beaucoup plus… mais les Népalais
sont quand même, ne sont pas des illettrés, ils ont un certain niveau d’éducation,
sont encore plus chers que les Indiens. »70

En contrepoint donc de la disposition des uns à s’acquitter des coûts imposés par la migration,
surgit une éthique du travail différenciée, manifeste par les qualificatifs de la « docilité » ou
de l’« éducation ». La logique économique du recrutement se double ainsi toujours d’une
logique morale, qui permet de faire la hiérarchie des nationalités plus ou moins laborieuses,
hiérarchie dans laquelle le travailleur mauricien figure le plus souvent en bas de classement
dans l’esprit des employeurs et de leurs agents.
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Si cette supériorité supposée du travailleur étranger sur le travailleur mauricien est souvent
essentialisée et nationalisée, les employeurs et les agents recruteurs ne manquent pas
cependant de faire valoir la disposition particulière dans laquelle se trouvent les travailleurs
étrangers. La directrice des ressources humaines (DRH) du géant Princes Tuna (4 300 salariés,
dont 1 800 étrangers), l’un des premiers fournisseurs de boîtes de thon pour le marché
anglais, se félicitait ainsi de maintenir un taux d’absentéisme en-deçà de 7 % grâce aux
travailleurs étrangers. Celui-ci assure-t-elle fait « de son mieux pour avoir son bonus, pour
avoir son remboursement de congés à la fin de l’année » à la distinction du travailleur
national : « le Mauricien a toujours… le lundi, la personne a un mariage, a toujours des
contraintes, allons dire sociales, qui [vont] les forcer à prendre des jours de congés et à
dépasser les jours de congés ». De façon analogue, sur la question des retards la DRH
regrettait que : « le Mauricien a toujours un problème ! Son enfant est à la maison, il a
toujours un problème, la maman va téléphoner, après elle va essayer de rattraper le temps,
elle va manger… donc des retards pour retourner pendant les heures de break »71.
La satisfaction de bénéficier au contraire de travailleurs émancipés de ces « contraintes
sociales » est plus manifeste encore dans le textile, secteur fortement dépendant de la
performance des heures supplémentaires par ses employés dans les périodes de pic de la
demande. L’un des responsables de l’usine Beachwear – fournisseur de maillots de bain entre
autres pour les marques françaises Du Pareil au Même et Orchestra – affirmait ainsi que si
certaines des ouvrières mauriciennes comprenaient bien « qu’il faut travailler » et donc
assuraient les heures supplémentaires lorsque demandé, beaucoup étaient toutefois « des
femmes mariées » et par conséquent « il faut qu’elles rentrent à la maison préparer le
diner »72. L’une des responsables d’une autre entreprise, Future Textiles (de 200 salariés dont
125 étrangers) m’assurait que :
« Les expatriés on peut les faire travailler à n’importe quelle heure vous savez. Mais
les Mauriciens, les Mauriciens les absences c’est vraiment… Je crois bien pas que
dans le textile mais partout c’est comme ça.
Et pourquoi selon vous ?
Mais bon parce qu’il y a des familles, parce qu’il y a des problèmes. La santé de
famille, la santé de famille. Mais quand un étranger vient là, il n’aura pas de
problèmes, parce qu’il n’a pas de famille. »73

Assurément, la conclusion de cette déclaration est en apparence paradoxale : la responsable
de Future Textiles ne peut l’ignorer, le travailleur étranger a bien une famille. Mais cette
simplification prend sens lorsqu’on considère que l’étranger a pour lui, à la distinction de
l’employé mauricien, l’avantage d’en être détaché. Ce détachement entre l’espace de la
production industrielle et l’espace de la reproduction des ouvriers, c’est-à-dire celui de la vie
familiale, sociale et affective qui permet l’existence et le renouvellement des effectifs de
travailleurs, constitue une configuration propice à assurer l’investissement total de ces
derniers dans la production. L’abolition des « contraintes sociales » qui retiennent trop
souvent aux yeux des employeurs le salarié éloigné de l’usine – par exemple par la pratique
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du « lundi cordonnier », étirement par le salarié de son temps libre en dépit de l’employeur –
rend alors la frontière entre temps de travail et temps libre plus poreuse. Ce faisant, la
production du « travailleur sans famille » fait émerger le travailleur que « l’on peut faire
travailler à n’importe quelle heure », entièrement consacré au travail et à l’accumulation d’un
revenu. C’est ainsi de l’articulation (Rey, 1973 ; Meillassoux, 1975) entre deux lieux
différenciés, non pas entre un mode de production capitaliste et un mode pré-capitaliste – on
ne saurait définir comme tels les pays d’origine des travailleurs, dans lesquels la plupart ont
par ailleurs contracté leur première expérience dans l’industrie textile – mais entre l’espace
mauricien du travail d’une part et l’espace de la vie sociale confiné en dehors du territoire
d’autre part, que se fonde la profitabilité du travail migrant. C’est de cette articulation en effet
qu’émerge la qualité fondamentale du bon salarié pour tout employeur – sa disponibilité
pleine et entière.

Les « commissions » ou l’assurance de la disponibilité des travailleurs
Cette disponibilité est confortée par les contraintes légales qui pèsent sur le travailleur
migrant. Pour tout salarié gagnant moins de Rs 30 000 (750€) mensuellement, ce qui inclut
très nettement donc les travailleurs étrangers de l’industrie, le work permit est attaché à un
contrat de travail74. Par conséquent, toute rupture du contrat signe l’annulation immédiate
du permis de travail. Le caractère imbriqué du contrat de travail et du permis de travail interdit
donc toute mobilité au travailleur étranger au sein du marché de l’emploi mauricien et assure
à l’employeur que ses salariés ne quitteront pas leur emploi pour un autre, plus rémunérateur.
Seule voie de sortie pour le travailleur étranger, « disparaître » aux yeux de l’employeur et de
la police et entrer donc dans un statut illégal. Une solution dangereuse mais qui survient
néanmoins de façon relativement fréquente, comme en témoigne la banalité des avis de
recherche.
A ces ressorts légaux de mise en disponibilité du travailleur migrant, s’ajoute des ressorts
extra-légaux : les « commissions » dont les travailleurs étrangers doivent nécessairement
s’acquitter auprès des agents recruteurs avant de pouvoir obtenir le permis de travail et
prendre l’avion pour l’île Maurice. D’un montant très variable, ces « commissions » à payer en
une fois et avant de commencer le travail s’élèvent généralement entre 1 000 et 1 500€, et
parfois même jusqu’à 2 000€. Aujourd’hui, ce sont le plus souvent les Bangladais qui doivent
s’acquitter des sommes les plus importantes. Ainsi lors d’un de nos entretiens collectifs réalisé
avec sept travailleurs bangladais et un travailleur indien opérant dans la même usine textile –
Tamak, une petite entreprise de 150 employés – le salarié indien nous disait avoir payé
l’équivalent de 430€ quand les autres avaient dû verser 1 600€ chacun75. Ce coût d’entrée
variable, officieusement imposé par l’agent recruteur, dépend en effet de la rentabilité que
représente la migration pour le travailleur (qui détermine sa disposition à payer), de l’agent
et de ses « arrangements » avec l’entreprise (voir chapitre 7) et encore des tractations entre
le travailleur et les intermédiaires. Un travailleur bangladais nous déclarait ainsi avec sarcasme
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: « c’est comme le marché ! Il [l’agent recruteur] dit 150 000 [Taka, soit près de 1 600€], tu dis
- non, j’ai pas l’argent, tu négocies…»76.
L’objet de ces « commissions » reste délibérément vague, celles-ci servant à la fois à payer le
billet d’avion aller, à rembourser les frais administratifs que la migration implique, et à
rétribuer la série d’intermédiaires jusqu’à l’agent recruteur mauricien. Le salarié étranger doit
en effet rémunérer un certain nombre d’intermédiaires officieux avant d’arriver dans les
bureaux de l’agent recruteur licencié du pays d’origine et associé à l’agent mauricien qui opère
pour le compte de l’employeur. C’est à ce moment que l’essentiel des « commissions » sont
perçues. Au-delà de la rente conséquente qu’elles représentent77, dont la distribution entre
agents, entreprises et autorités publiques sera discutée plus tard, l’obligation à payer pour
entrer dans l’emploi transforme en profondeur la relation salariale.
Non seulement en effet les « commissions » obligatoires permettent, ainsi que nous le confiait
un agent, d’annuler presque en totalité le coût pour l’entreprise que représenterait autrement
le recrutement de travailleurs étrangers en reportant ces frais sur le salarié, mais plus encore,
d’assurer la disponibilité et l’implication des ouvriers dans la production. Cette fonction est
mise en évidence par l’agent Zyaad lorsque celui-ci, exposant la politique d’une migration sans
coûts pour les travailleurs mise en place au sein de l’entreprise CIEL Textile pour qui il travaille,
dénonçait :
« Le paiement [par les travailleurs étrangers], M. Lucas, c’est une chose, mais
quand même les travailleurs étrangers qui viennent free of charge on a beaucoup
plus de problème avec eux qu’avec les personnes qui ont payé.
Celui qui vient gratuit, il vient en touriste. Il n’a aucune exigence, aucune
responsabilité vis-à-vis de vous. Même s’il signe le contrat, ça ne veut rien dire. La
personne demain peut vous demander de partir : - Moi je veux partir. Qu’est-ce
qu’on fait ? […]. C’est ça le problème de la gratuité. Je suis pour la gratuité mais je
suis quand même pour un minimum de paiement. Parce que si la personne a une
responsabilité financière, il a quand même une responsabilité dans le boulot. [Il va
y] penser deux fois avant de prendre quelque décision. Mais s’il n’a pas de
responsabilité financière : il est venu gratuit, il peut partir gratuitement. »78

Cette critique de la gratuité de l’entrée dans le travail est particulièrement intéressante,
puisqu’elle s’énonce en filigrane comme la critique du travail libre lui-même. Dénonçant
l’impuissance du contrat de travail qui « ne veut rien dire » lorsqu’il s’agit de maintenir le
travailleur dans l’emploi, la « commission » est alors présentée comme le mal nécessaire pour
assurer la fidélité et la disponibilité du travailleur. Associé à la figure du touriste, individu qui
par définition ne reste pas et qui appartient au domaine du loisir plutôt qu’à celui du travail,
le travailleur qui entre librement dans l’emploi – sans paiement – est renvoyé à l‘image du
salarié instable et capricieux. Par conséquent, l’entrée libre dans l’emploi est alors filée dans
le raisonnement de l’agent à sa sortie, toute aussi libre et imprévisible.
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Ex negativo, le travailleur qui ne vient pas gratuitement ne part pas si aisément. Pour un
opérateur du textile au Bangladesh qui gagne un salaire d’environ 80€ mensuel, une
« commission » de 1 200€ par exemple représente l’équivalent de quinze mois de son salaire.
Selon nos entretiens avec les travailleurs étrangers, avec un revenu approximatif de 250€ à
Maurice par mois, il faut alors de 1 à 2 ans (sur les 4 ans standards de séjour sur l’île) avant de
s’acquitter totalement des dettes contractées, et avant que la migration devienne enfin une
opération rentable pour le travailleur. La volonté de rembourser les coûts d’entrée au plus
vite et d’amasser le plus d’argent possible conduit les travailleurs étrangers à être davantage
impliqués dans le travail. La DRH de Princes Tuna signalant par exemple que certains expatriés
étaient jusqu’à 80 % plus productifs que la moyenne des Mauriciens, désireux d’obtenir les
primes de productivité79. Pareillement, l’ensemble des travailleurs expatriés rencontrés
s’avéraient être très en demande d’heures supplémentaires, et dans un formidable
retournement par rapport aux travailleurs nationaux, regrettaient le manque de temps de
travail additionnels plutôt que leur excès.
Outre cette disponibilité forcée qui permet aux employeurs d’ajuster sans cesse les volumes
de production, les contraintes liées à l’entrée dans l’emploi et les paiements obligatoires
auprès des agents se retournent nécessairement en contraintes liées à la sortie : un arrêt
prématuré du contrat pouvant avoir des conséquences dramatiques pour le travailleur au vu
des sommes engagées. Les « commissions » s’imposent alors également comme instrument
de leur fixation, de leur maintien dans l’emploi et dans la durée initialement prévue par le
contrat. Une telle dynamique dépasse donc la dichotomie habituelle entre l’extraction de
rentes d’une part – la pratique des « commissions » rentre assurément dans cette catégorie –
et l’exploitation du travail, activité productive, d’autre part. Cette dichotomie conduisait
Achille Mbembe à s’interroger sur la capacité d’agents de l’extorsion de « permettre la
cristallisation, sur la longue durée, de dispositifs de servitudes productives » (Mbembe, 1999 :
109). Le gouvernement de la main d’œuvre étrangère à Maurice permet de répondre par
l’affirmatif : c’est ici l’extraction de la rente sur les futurs travailleurs, en amont de l’activité
industrielle, qui renforce ensuite l’implication dans le travail et conforte alors la productivité
du capitalisme industriel mauricien. Les « commissions » des agents recruteurs se présentent
alors en piliers d’un travail illibéral, fonctionnant comme les assurances de la disponibilité du
travailleur, de son implication et de son maintien dans la production.

L’agent ou l’externalisation de la discipline au travail : concilier flexibilité et
immobilité des travailleurs
Le rôle joué par les agents recruteurs dans la réinvention de la relation salariale ne se réduit
pas toutefois aux simples conséquences des « commissions » perçues. Ainsi que le déclarent
l’ensemble des agents rencontrés, leur travail et leur responsabilité vis-à-vis de l’employeur
se poursuit en effet bien au-delà de la simple opération de recrutement.
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Afin de saisir plus précisément le rôle des agents recruteurs et leur fonction d’intermédiation
dans la relation de travail ordinaire, il nous faut décrire les caractéristiques sociologiques et
les carrières des agents recruteurs, synthétisées par l’encadré ci-dessous.
Devenir agent recruteur : la carrière des intermédiaires
Les agents recruteurs détenteurs d’une licence (au nombre de 32 dans le pays aujourd’hui), sésame
qui vient souvent récompenser une expérience « au noir » plus ancienne dans le recrutement, sont
des hommes âgés entre 40 à 60 ans et qui ont presque toujours occupé une autre activité
auparavant. Déclarant faire venir en général entre 50 et 100 travailleurs expatriés par an, jusqu’à
1 000 pour le plus performant de ceux interrogés, les agents recruteurs connaissent un succès
variable et des carrières sociales diverses. De la comparaison de ces dernières, on peut retenir deux
caractéristiques communes : un capital social transnational qui préexiste à leur conversion en
agent recruteur, et une expérience antérieure au sein du spectre des relations industrielles.
Capital social transnational :
•

•

•

Les relations familiales : Plusieurs agents interrogés possèdent des relations familiales
dans un des pays de provenance des travailleurs étrangers. L’agent Sirvesh est ainsi marié
à une Indienne, dont le frère est licencié comme agent recruteur en Inde. L’agent Aamir a
quant à lui un beau-frère bangladais qui a lui-même été travailleur étranger sous work
permit dans les industries mauriciennes avant de devenir agent recruteur licencié au
Bangladesh.
L’expérience professionnelle dans l’import/export : Plusieurs agents affirment avoir
bénéficié d’une expérience préalable dans l’importation, et jouissent donc de relations
professionnelles au sein des pays émetteurs de travailleurs. L’agent Azfar était ainsi dans
l’importation de produits électroniques depuis la Chine. L’agent Sirvesh était auparavant
dans l’importation de matériel pour le moulin depuis l’Inde.
La double nationalité : Quelques agents recruteurs à Maurice sont d’anciens travailleurs
étrangers bangladais, qui ont obtenu par mariage la nationalité mauricienne. Ce sont alors
pour la plupart leur femme qui détient pour eux la licence de recrutement à Maurice.

Position antérieure au sein du spectre des relations industrielles :
•

•

•

Expérience au sein du ministère de l’Emploi : Un agent rencontré est un ancien
fonctionnaire du ministère de l’Emploi, où il était précisément responsable de l’attribution
des licences aux agents recruteurs. Se rendant compte, selon ses mots, qu’il s’agissait
« d’un secteur florissant », il se lance alors lui-même ensuite dans le recrutement.
Expérience dans les ressources humaines : L’agent Zyaad était directeur des ressources
humaines pour une entreprise textile, pour laquelle il fût notamment en charge du
recrutement des travailleurs étrangers et des relations avec l’agent recruteur. L’agent
Bheeba tire également profit de son expérience dans les ressources humaines d’un groupe
hôtelier, pour lequel il assurait le recrutement de cuisiniers étrangers.
Expérience dans l’entreprise : Outre les anciens travailleurs étrangers déjà mentionnés,
un agent recruteur rencontré, l’agent Shihaad, était quant à lui dirigeant d’une petite
entreprise de textile qui a fait faillite dans les années 1990.

L’activité d’agent recruteur requiert donc, en addition au capital économique non-négligeable
qu’impliquent les frais administratifs – Rs 12 000 (300€) plus une caution de Rs 50 000 (1 275€) –
pour obtenir la licence, deux types de capitaux préalables : un capital social transnational, et une
expérience professionnelle antérieure – et donc des relations – au sein du monde industriel
entendu dans son sens large, de l’usine au Ministère.
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Par les deux dimensions qui caractérisent l’ensemble des agents recruteurs, leur capital social
transnational qui leur permet de recruter des travailleurs étrangers et leur connaissance du
monde industriel par des expériences antérieures, l’agent recruteur se présente comme un
acteur qui sait mettre son expérience et ses relations au service de la mise au travail : en
assistant l’employeur dans le recrutement, mais aussi dans l’exercice de la discipline ordinaire.
Considéré par l’employeur comme le premier responsable de la qualité de la main d’œuvre,
maîtrisant le plus souvent la langue des travailleurs, l’agent recruteur est en effet
régulièrement appelé dans l’usine lorsque le salarié peine à répondre aux exigences du travail.
L’agent recruteur Sirvesh nous informait par exemple que « si quelqu’un est absent souvent,
ou s’il veut pas travailler, s’il rentre pas le target qu’on leur donne… à ce moment-là je viens
parler avec eux »80. Cette propension des entreprises à déléguer la résolution de conflits à
leurs agents s’explique par la volonté d’éviter autant que possible la voie conventionnelle, qui
impliquerait de s’en référer éventuellement aux services du ministère de l’Emploi et aux
tribunaux. L’agent Shihaad exposait cette préférence pour les règlements officieux en
s’écriant :
« C’est compliqué d’aller au bureau du Travail ! Complications ! Ça devient une
issue légale. Ça devient un problème avec le Ministère. Il est préférable de me
téléphoner, l’agent, si on peut trouver une solution. »81

Cette stratégie d’externalisation partielle de la discipline au profit des « solutions » officieuses
manipule alors le plus souvent la menace de l’expulsion – jusqu’à sa mise en application. Si
ainsi le nombre d’expulsions reste faible selon les chiffres du Passport and Immigration Office,
de 80 en moyenne par an (OIM, 2013 : 84), celles-ci sont en réalité bien plus nombreuses. En
dessous des radars du Passport and Immigration Office, il apparaît que les expulsés sont le
plus souvent simplement reconduits à l’aéroport, parfois par l’agent recruteur lui-même, et
mis dans un avion, à l’instar de l’exemple de l’usine Akhilesh International présenté en
introduction de ce mémoire.
L’exercice de la discipline fonctionne alors sur le déni de la dimension pénible et parfois
irréaliste du travail demandé, pour identifier et sanctionner plutôt des mauvais
comportements personnels et des incapacités individuelles et isolées. L’agent Aamir
expliquait ainsi en ces termes les expulsions : « il peut arriver qu’il y ait une personne qui ait
des problèmes avec les autres, qui ait mauvais caractère : on la remplace, on n’a pas le
choix »82. La dimension individualisante, psychologisante des difficultés à se conformer aux
exigences de la productivité que recouvre ici la qualification du « mauvais caractère »,
apparaît plus clairement encore autour de la notion de homesick, de mal-du-pays, très souvent
mobilisée par les agents recruteurs et les employeurs.
Ainsi pour l’agent Azfar, très souvent « on est train de juger la personne, mais en réalité c’est
des problèmes personnels. Il a le homesick, c’est pourquoi il est déréglé avec les autres »83.
L’agent Sirvesh de la même façon, distinguait les travailleurs que l’on peut discipliner de ceux
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qui simplement « ont le homesick, qui veulent pas travailler »84. Le homesick, qu’on semble
attraper sans raison, par fatalité, n’est pas alors sans suggérer une pathologie clinique. Cette
association est par ailleurs soulignée par l’usage systématique de l’anglais pour le désigner,
une langue qui contrairement au français est à Maurice celle de l’expertise, du savoir et des
sciences. Pathologie ainsi incompatible avec l’activité industrielle, son diagnostic suppose
toujours le renvoi du travailleur dans son pays d’origine. Non seulement celui-ci est en effet
jugé inapte au travail, mais plusieurs agents et employeurs avancent le risque du suicide, à
l’instar de l’agent Zyaad pour qui l’éventualité d’un travailleur qui « rester[ait] dans le dortoir
serait très problématique pour nous. Parce que je sais pas ce qu’il va faire. Avec, tu sais, le
stress, il peut se suicider »85. Le homesick, que les agents et employeurs considèrent
paradoxalement comme se révélant dès les premiers mois qui font suite à l’arrivée du
travailleur à Maurice, apparaît alors comme une notion euphémisée et psychologisante,
notion qui invisibilise la violence structurelle des conditions de travail imposées par les
industries mauriciennes.
La qualification de l’improductivité du travailleur et de ses causes est de première importance,
puisqu’elle détermine qui, de l’agent ou de l’entreprise, doit supporter les coûts du retour
prématuré. L’agent Azfar affirmait ainsi que « si on voit que c’est pas la responsabilité de la
compagnie, on a fait venir quelqu’un qui vraiment donne des mots de tête, là on va essayer
de trouver un ticket [d’avion] pour lui donner ». Parfois dûment inscrit sur un contrat qui
distribue les responsabilités entre l’entreprise et l’agent recruteur, le plus souvent tacitement
accepté par les deux parties, l’agent recruteur a la responsabilité de payer le retour des
travailleurs si un problème – a fortiori, un cas de homesick – est signalé par l’employeur sous
3 mois après son arrivée. L’agent Sirvesh détaillait ainsi que dans cette période « si le
travailleur ne s’adapte pas, s’il se sent homesick ou … s’il a volé, s’il s’est bagarré et ça, et bien
on le renvoie. Mais si c’est pas le cas, là c’est la compagnie qui renvoie ». Sur un ton qui
souligne davantage le caractère conflictuel que peut prendre l’attribution de la responsabilité
de l’expulsion entre l’entreprise et l’agent que, l’agent Bheeba exposait que :
« Dans notre contrat on a une période de trois mois, c’est notre responsabilité de
retourner le travailleur. Si c’est au-delà de la période de trois mois… Je peux pas te
donner quelqu’un pour travailler chez toi aujourd’hui puis après six mois, un an, tu
viens me voir : - Tu sais quoi, il travaille pas bien – Bonhomme, tout ce temps-là,
pourquoi tu n’as rien dit ? »86

La clause des trois mois se présente alors comme un dispositif qui introduit une dose de
flexibilité au profit de l’employeur, sans contradiction avec l’impératif de fixation des
travailleurs à leur poste de travail : l’employeur peut en effet se séparer, sans coûts
supplémentaires, d’un travailleur insuffisamment productif. La contractualisation de la
relation de travail qui est celle des travailleurs expatriés, contractualisation qui intègre sur le
plan effectif l’agent recruteur en tierce personne, conserve donc toute la liberté du côté de
l’employeur – la clause des trois mois plus ou moins formelle imite ainsi la période d’essai
habituelle des travailleurs locaux – voire la conforte : on se sépare bien plus facilement d’un
84

Entretien avec Sirvesh*, agent recruteur, Rose-Hill, 10 janvier 2019.
Entretien avec Zyaad*, agent recruteur, Rose Belle, 16 janvier 2019.
86
Entretien avec Bheeda*, agent recruteur, Calebasses, 19 janvier 2019.
85

56

travailleur étranger que d’un travailleur national puisque ce premier, perdant aussitôt tout
droit de résidence, n’a pas le temps et l’opportunité d’intenter des recours juridiques87. Cette
liberté totale de l’employeur dans la décision de poursuivre ou d’interrompre la relation
contractuelle est consolidée par le statut temporaire du permis de travail. L’usage veut en que
celui-ci dure pour une période initiale de deux à quatre ans, afin selon les mots d’un
responsable des ressources humaines d’une grande entreprise industrielle mauricienne, de
« ne pas bind l’employeur et l’employé »88 [de ne pas lier éternellement les deux parties], puis
peut être ensuite renouvelé par périodes successives jusqu’à un maximum de huit ans. Ces
échéances permettent alors de constamment sélectionner les « bons travailleurs » et de se
débarrasser des mauvais, les employeurs ayant pour habitude selon nos entretiens de
renouveler environ un salarié étranger sur deux après la période de quatre ans, afin, de juger
et de sélectionner en fonction de « comment il a travaillé, de sa mentalité »89.
*
Si l’employeur jouit donc d’une liberté presque totale, le travailleur étranger pour sa part ne
dispose pas, ainsi qu’il est clair à présent, d’un statut libre à proprement parler. Il doit tout
d’abord payer pour entrer dans l’emploi, situation qui pèse également sur sa liberté à en
sortir : « l’aiguillon de la dette », pourrait-on dire pour reprendre Weber, s’additionne à
« l’aiguillon de la faim ». A ce régime de contraintes extra-légales, s’associe le régime
administratif du permis de travail qui interdit, par son fonctionnement, tout changement
d’emploi. En conjuguant alors le manque de liberté des employés avec la liberté excessive des
employeurs, le travail illibéral, dont l’agent recruteur est l’artisan principal, réconcilie les
irréconciliables : l’ambition patronale de fixer, d’immobilier les employés dans le temps et
dans la production, avec celle de jouir d’une marge de flexibilité dans l’ajustement continu du
volume de la main d’œuvre. Elle se pose ainsi en remède à ce qui faisait précisément le défaut
des travailleurs locaux aux yeux des employeurs, leur mobilité incontrôlée au sein du monde
du travail.
Cette ambition paradoxale ne constitue pas toutefois la seule raison d’être du travail illibéral.
En se tournant dorénavant vers l’institution des dortoirs ouvriers, c’est un horizon plus vaste
du travail illibéral, le deuxième volet de la réforme induite par le recours à la main d’œuvre
étrangère que nous proposons d’explorer plus amplement – la réforme non pas seulement du
travail, mais du travailleur en personne.
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Chapitre 4 - La discipline des dortoirs : l’entreprise au-delà de l’usine
Au cœur du gouvernement des migrations du travail à Maurice, se trouve le dortoir. Le salarié
sous work permit ne peut en effet résider dans son propre logement mais doit être logé au
sein d’un dortoir fourni par l’entreprise. Depuis le 1er janvier 201890 il est cependant amené à
le payer par une retenue obligatoire sur son salaire qui peut atteindre jusqu’à Rs 2 500 (soit
environ un quart du salaire). Lieu de résidence placé sous la tutelle de l’entreprise, le dortoir
est un dispositif central dans l’exercice du gouvernement de la migration tournante.

Le dispositif du dortoir au sein de l’architecture industrielle
Un tel dispositif vise en effet au niveau gouvernemental à mieux maîtriser les flux de migration
et leur dimension rotative, en connaissant ainsi précisément l’adresse des migrants ; et au
niveau de l’entreprise, rejoint l’ambition de fixer la main d’œuvre au sens le plus trivialement
géographique de l’expression. Comme le déclare tout simplement le DRH de Star Knitwear
(usine textile de 1 400 employés), les travailleurs étrangers sont en effet « plus faciles à gérer
parce qu’on sait où ils habitent »91. A cette fin, les dortoirs sont souvent placés à proximité du
site de production, parfois dans un bâtiment adjacent à celui de l’usine. La photographie plus
bas présente le cas extrême, où site de production et dortoir cohabitent au sein d’un même
bâtiment.
Dans cette petite usine de textile située dans le nord de l’île, le dortoir qui accueille 25
travailleurs bangladais se situe en effet tout simplement un étage au-dessus de l’usine. Dans
cette configuration, on perçoit bien alors la difficulté pour le travailleur de se soustraire au
regard et au contrôle de l’employeur sur sa production et l’impossibilité des stratégies de
retrait ponctuel du travail par l’absentéisme, le retard ou le refus d’effectuer les heures
supplémentaires. Par ailleurs, lorsque les dortoirs sont au contraire éloignés des sites de
production, l’entreprise organise habituellement les trajets pendulaires dortoir-usine avec ses
propres véhicules, une pratique qui permet également de prévenir les retards des travailleurs
sur le site et de dissuader l’absentéisme.

90

Le salaire minimum entre en vigueur en effet le 1er janvier 2018, et s’applique indistinctement aux travailleurs
locaux comme aux travailleurs étrangers, qui doivent dorénavant gagner un minimum de Rs 8 140 mensuel,
revalorisé depuis 2019 à Rs 8 500 (215€). Toutefois, sous la pression des organisations patronales du secteur des
exportations, le gouvernement a consenti à ce que les employeurs retiennent, contrairement à ce qui se faisait
auparavant, les frais de logement et les allocations repas sur le revenu global de Rs 8 500. Par cette gymnastique
comptable, les travailleurs étrangers sont donc en réalité moins rémunérés aujourd’hui qu’avant l’introduction
du salaire minimum.
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Photographie : le dortoir et l’usine, exemple de l’usine Bacotex

Dortoir (2e étage)

Usine (1er étage) :
section de couture

Usine (RDC) :
section impression
et bureaux
administratifs

En addition à ce rôle de mobilisation, de mise à disponibilité du travailleur pour l’entreprise,
le dortoir constitue plus encore une institution en lui-même qui permet d’étendre la sphère
de l’entreprise – et sa discipline – bien au-delà des simples murs de l’usine. Pour preuve, le
DRH de Star Knitwear après avoir évoqué le licenciement d’un travailleur indien qui s’était
battu avec un autre travailleur étranger dans son dortoir, répondait ainsi à notre question :
« La violence dans les dortoirs, c’est considéré comme violence at work ?
Définitivement ! Parce que there are responsabilities of the employer in the
dormitories. C’est nous qui sommes responsables là-bas. »92

L’irruption de l’anglais dans la réponse du DRH, langue dans laquelle s’énonce le droit et la
règle à Maurice, donne ainsi à l’affirmation le statut d’une vérité normative, d’une loi
incontestable. Aussi solennellement avancée, la responsabilité de l’entreprise ne s’arrête pas
après l’écoulement de la journée de travail mais se poursuit le soir et le dimanche – et l’on
peut se retrouver devant un comité disciplinaire par une contravention au règlement de
l’entreprise aussi sûrement dans l’usine que dans le dortoir. En faisant donc s’effondrer la
distinction entre l’univers du travail et l’univers de la vie privée, le dortoir figure alors comme
instrument clé dans la création de l’individu « sans famille », c’est-à-dire sans « chez soi »,
totalement dédié au travail et à son entreprise.
Si les employeurs manipulent si bien le langage du droit et de la règle pour justifier leur
emprise dans les dortoirs, ils savent toutefois également s’en écarter lorsqu’il s’agit d’en
réduire les coûts de fonctionnement. L’encadré suivant qui présente la disposition de quatre
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dortoirs permet ainsi de rendre compte, dans le détail, du cadre de vie des dortoirs
mauriciens.
Les dortoirs et leur infrastructure

Issue d’observation directe, la comparaison ci-dessous de quatre dortoirs, d’entreprises de taille
et d’activité diverses, dresse l’infrastructure et les conditions de vie des travailleurs au sein des
dortoirs.
•

Dortoir masculin de Tamak (usine textile de 150 salariés) :

Le dortoir de la petite entreprise Tamak se situe au deuxième étage d’un petit immeuble, à
proximité de la zone industrielle où se situe l’usine. Au sein d’une pièce d’environ 70 mètres
carrés se trouve une vingtaine de lits superposés. Si les locaux sont en bonne état, le dortoir est
dépourvu d’eau courante ce qui contraint les travailleurs à aller chercher de l’eau dans le square
public à proximité du bâtiment, en s’approvisionnant grâce aux tuyaux d’arrosage.
•

Dortoir masculin de Beachwear (usine textile de 180 salariés) :

Ancienne maison reconvertie, le dortoir comporte sept chambres d’une quinzaine de mètres
carrées chacune, qui logent de six à huit travailleurs dans des lits superposés. Le dortoir est
particulièrement insalubre. Les salariés prennent leur douche en extérieur, à l’aide d’un robinet
situé dans la cour. Plusieurs travailleurs dorment sans matelas, retirés car infestés par des
punaises.
•

Dortoir masculin de REAL Garnments (usine textile de 1 200 salariés) :

Le dortoir de REAL Garnements visité (un parmi les cinq que détient l’entreprise) se trouve au
deuxième et dernier étage d’un petit bâtiment, dont le premier étage, inhabitable, accumule
des gravats. Au sein d’une grande pièce d’environ 60 mètres carrés et qui ne contient que deux
fenêtres, plongée alors dans l’obscurité, se trouve 45 lits superposés. A l’instar du dortoir de
Beachwear, un certain nombre de travailleurs ont retiré leurs matelas pour cause de punaises,
et dorment directement sur les lattes.
•

Dortoir féminin de Princes Tuna (usine de mise en boîte de thon de 4 300 salariés) :

Le dortoir de Princes Tuna fournit un point de contraste intéressant avec les trois autres. Tout
d’abord par sa taille : bâtiment massif de trois étages, celui-ci loge 662 travailleuses (dont 593
Bangladaises et 69 Indiennes) réparties dans des chambres de huit personnes, toujours sur des
lits superposés. Contrairement aux trois autres dortoirs, où l’on ne trouve aucun autre personnel
de l’entreprise que les travailleurs étrangers, le dortoir de Princes Tuna est étroitement surveillé
et administré. Un gardien se trouve ainsi à l’entrée, et ouvre le portail lors des entrées et sorties.
Le soir, celui-ci a pour mission de noter l’identité et le numéro des travailleuses qui sortent « afin
d’assurer leur sécurité ».
En plus du gardien se trouve une demi-douzaine de supervisors mauriciennes, en charge
d’organiser la vie quotidienne du dortoir. Celles-ci s’occupent notamment de faire la médiation
entre les travailleuses et éventuellement de sanctionner, de veiller à la tenue des chambres et
du repassage par les ouvrières de leurs uniformes, et de s’assurer des roulements des
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travailleuses jour et nuit (l’entreprise fonctionne 24 heures sur 24) transportées par véhicules
vers l’usine.
Le bâtiment aseptisé et très pauvre en mobilier n’est pas alors sans rappeler l’institution
hospitalière.

Outre les séries d’irrégularités qui caractérisent le monde des dortoirs, de l’absence d’eau
potable au défaut d’équipement de base comme les matelas, cette comparaison révèle alors
que ces lieux sont loin de s’imposer comme une institution totale (Goffman, 1968 [1961]).
Cette dernière supposerait en effet une infrastructure qui serait continuellement sous le
regard des cadres et des employeurs. Or, à l’exception de Princes Tuna, groupe industriel qui
connaît une puissance financière dont peu d’autres peuvent se prévaloir à Maurice, le souci
de rentabilité et chasse au moindre coût conduisent les entreprises à faire des dortoirs
l’infrastructure la plus « légère » possible, notamment en se dispensant d’un gardiennage.
Photographie : Le dortoir de l’usine textile Tamak
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Les données de l’Employees’ Lodging Accomodation Committee que nous nous sommes
procuré, institution en charge de délivrer les permis requis pour convertir un bâtiment en
dortoir, permettent de donner davantage de renseignements sur leur structure ordinaire.
Selon les rapports de septembre 2018, période pendant laquelle 34 dortoirs ont obtenu le
permis (pour la première fois ou en renouvellement), la moyenne est alors à 27 travailleurs
étrangers par dortoir. Toutefois, la capacité des dortoirs est en réalité très variable, de deux
travailleurs seulement pour le plus petit ayant obtenu un permis ce mois-ci, jusqu’à 200 pour
le dortoir le plus grand destiné à la société Super Construction. Aussi, 50 % des dortoirs qui
ont alors obtenu un permis pour accueillir des travailleurs étrangers au mois de septembre
accueillent moins de 15 travailleurs. Le tableau croisé ci-dessous montre que cette disparité
est fortement corrélée au type d’activité de l’entreprise :
Tableau 2 : nombre de travailleurs au sein des dortoirs par secteur d’après les permis (nouveaux et
reconduits) du mois de septembre 2018.93

Secteur
d’activité
Industrie
Construction
Autre
Total

Nombre de travailleurs par dortoir
Dortoirs de
Dortoirs de 15 à
Dortoirs de
moins de 15
30 travailleurs
plus de 30
travailleurs
travailleurs
4
6
2
1
0
7
13
1
0
18
7
9

Total

12
8
14
34

Les dortoirs des industries sont ainsi de taille très variable, mais apparaissent dans le cas le
plus fréquent accueillir de 15 à 30 travailleurs. Les entreprises dans le domaine de la
construction sont celles qui réunissent le nombre le plus important de travailleurs au sein de
grandes infrastructures. La catégorie « autre » enfin, qui correspond à celle des petites
entreprises comme les restaurants, les ateliers de réparation et les boulangeries qui recrutent
peu de travailleurs étrangers, est sans surprise celle dans laquelle on trouve le plus grand
nombre de dortoirs de moins de 15 salariés.
Cette différence de taille des dortoirs entre les usines et les entreprises du bâtiment et de la
construction s’explique certes en partie par la taille modeste de plusieurs usines du textile,
qui disposent par conséquent d’un effectif de travailleurs étrangers plus réduit. La corrélation
est toutefois également due à une tendance dans l’industrie à fractionner les effectifs de
travailleurs, répartis entre plusieurs dortoirs pour une même entreprise. REAL Garnements,
qui dispose de plusieurs centaines de travailleurs étrangers, possède à titre d’exemple cinq
dortoirs dispersés sur l’île. Une telle structuration découle de la volonté des opérateurs du
textile de minimiser au mieux leurs coûts, et donc de simplement convertir d’anciennes
habitations de petite taille en dortoirs plutôt que de se doter de grands bâtiments dédiés à
93
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Lodging Accomodation Committee du 17 septembre 2018.
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cet effet. Elle répond également parfois à une volonté de séparer les nationalités entre elles,
comme c’est le cas chez Star Knitwear où travailleurs indiens et travailleurs sri lankais sont
répartis dans deux dortoirs différents afin, selon les mots du DRH, d’éviter les « tensions
culturelles »94. C’est également le cas pour l’entreprise Future Textiles, qui sépare dans ses
dortoirs les travailleurs bangladais et malgaches, ainsi que l’indique les pancartes à l’entrée
présentée dans la photographie suivante.
Photographie : entrée du dortoir réservé aux travailleurs bangladais de Future Textiles

Cette disposition fractionnée des effectifs, distribués entre plusieurs dortoirs, n’est pas sans
poser toutefois ses propres défis en termes de surveillance et de maintien de la discipline,
défis qui font alors intervenir encore une fois l’agent recruteur.
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Entre surveillance et protection : le « système » des agents recruteurs
La section précédente s’achève sur un constat paradoxal : le grand pouvoir des employeurs
sur leurs employés étrangers est contrarié par une réticence à engager les coûts nécessaires
à son exercice, en rémunérant par exemple un service de sécurité ou un supervisor à charge
du contrôle des dortoirs. Comment donc poursuivre l’objectif de réforme du salariat, sans
disposer des moyens économiques que celle-ci impliquerait ?
Encore une fois, l’externalisation de la discipline par l’agent recruteur constitue la solution du
problème. Si celui-ci conçoit très bien, selon les mots de l’agent Azfar que « notre travail c’est,
à chaque fois qu’il y a un conflit, [de] bouger, aller-là bas trouver le tout, trouver le système »95,
celui-ci ne peut ni ne veut s’embarrasser d’une mission de discipline trop coûteuse en temps
– d’autant qu’il compte généralement plusieurs entreprises au sein de sa clientèle.
Pour l’agent Azfar, le « système » implique alors de donner son numéro direct à l’ensemble
des travailleurs de l’entreprises, diffusant la responsabilité du contrôle à tous afin de lutter
contre les « têtes-brulées » qui veulent « mettre la compagnie en otage ». De cette façon « si
tu [le travailleur étranger] as un problème, même si tu veux pas que les autres t’entendent,
tu peux partir aux toilettes nous dire ce qui s’est passé. La communication se fait comme ça
avec nous. ». Plutôt que l’encouragement généralisé à la délation toutefois, la plupart des
agents recruteurs et des employeurs préfèrent centraliser la tâche de la surveillance et de la
dénonciation à un salarié identifié. Le « système » le plus communément en vigueur implique
alors une seconde externalisation, de l’agent recruteur vers un travailleur étranger,
matérialisée dans la figure du team leader96.
Le team leader est donc un travailleur étranger lui-même, parfois nommé par l’entreprise,
parfois désigné par l’agent recruteur. Si le plus souvent les team leaders n’ont pas vu
d’inconvénient à nos intrusions dans les dortoirs, nous avons fait l’expérience de leurs
missions de surveillance lors de notre visite du dortoir de REAL Garnments où un homme
bangladais d’une quarantaine d’années – bien plus âgé donc que ses collègues, qui ont
rarement plus de 30 ans – appela le manager de l’entreprise qui fît interrompre l’entretien.
Le rôle du team leader dans la surveillance est alors parfaitement su et intégré par les autres
travailleurs, ainsi que l’un d’entre eux nous déclarait discrètement :
« Five people talk to you, one people go, call boss. Two people might not see. We
talk to you, we speak our problem, but this guy…
Is watching you ?
Yes. »

L’activité de surveillance n’est pas toutefois la seule fonction du team leader. Au sein de Star
Knitwear, celui-ci est par exemple déchargé de tout travail productif au sein de l’usine et
devient responsable aussi bien de « signaler les robinets cassés dans les dortoirs » que de
s’occuper des disputes entre travailleurs et, le cas échéant, d’en référer aux ressources
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étranger directement en lien avec les ressources humaines, et qui encadre lui-même plusieurs team leaders.
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humaines pour mettre en place un comité disciplinaire – et donc une éventuelle expulsion97.
Responsable de faire la médiation entre les salariés et la direction de l’entreprise, ou entre les
salariés et l’agent recruteur, le team leader occupe alors une fonction ambivalente entre
protection et exercice de la discipline.
Cette ambivalente est mise en évidence dans cet échange avec l’agent recruteur Sirvesh :
« Dans tous les usines, je mets un team leader. Il travaille, mais son travail c’est…
si quelqu’un est malade, ou bien quand ils ont reçu leur salaire, pour aller faire leur
versement, pour acheter des choses, alors je mets un team leader. Lui il est
responsable de voir si tout est bien avec les travailleurs et dans l’usine. S’il y a un
souci il me téléphone, et je viens régler ça. Comme ça tu peux monitorer mieux.
Les soucis, c’est-à-dire ?
S’il y a des problèmes dans les dortoirs ou si un employé se comporte mal. C’est les
deux. »98

Le team leader permet ainsi à Sirvesh de gouverner à distance les dortoirs. La double tâche
qui incombe alors à ce premier, signaler les problèmes à l’instar des manquements sur les
salaires ou sur le matériel – par exemple les pénuries d’eau lors des périodes de sécheresse,
l’absence de matelas ou de couvertures – tout comme dénoncer les travailleurs indisciplinés,
suggère l’ambiguïté d’une domination qui ne se réduit pas qu’à son volet répressif, mais
comporte également sa dimension bénéfique. Cette ambiguïté est alors par extension
également celle de l’agent. Sirvesh affirme ainsi :
« Moi je parle en personne [à la direction de l’entreprise]. Même s’ils [les
travailleurs] ont un problème dans un dortoir, au travail. S’ils sont en tort, alors on
fait annuler le permis [de travail] d’après les règles. Mais s’ils sont pas en tort, je
suis là tout le temps. »99

L’agent se pose alors en juge des torts et des fautes de part et d’autre de la relation de travail,
et le cas échéant, en éventuel défenseur des intérêts des travailleurs auprès de l’entreprise.
Cette défense peut même aller, si l’on en croit l’agent Zyaad, jusqu’à la dénonciation d’une
mauvaise conduite de l’entreprise auprès de l’inspection du travail :
« J’ai même recommandé à certains employés d’une entreprise d’aller voir le
ministère du Travail. Parce qu’il y avait un gros problème avec la direction.
Question de salaire, il ne payait pas d’après le normal rate. Donc j’ai dit ok, pour ne
pas me confronter à la direction, ils vont même pas me prendre en considération,
je leur ai dit d’aller au Ministère. Et puis je suis parti au Ministère moi-même. J’ai
dit qui est en train de s’occuper de ce dossier, et puis j’ai demandé à l’inspecteur
d’aller faire une visite.
Et ça a changé les choses ?
Oui ça a changé [rires]. Vous savez les inspecteurs, très souvent ils nous demandent
des informations. »100

La dénonciation de l’entreprise auprès de l’inspection du travail fonctionne ainsi comme une
défense active des travailleurs étrangers et à moindre coûts, puisqu’elle permet à l’agent
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d’agir en en toute discrétion, sans subir les conséquences de cette prise de position auprès de
son client. Par ces actes, l’agent recruteur semble s’associer alors à la figure ambivalente du
protecteur, figure à « double-tranchant » (Tilly, 2000 : 99-101) : celle de celui qui extorque,
qui rackette, mais qui en échange de cette extorsion s’offre en rempart contre les dangers
extérieurs – qu’il pourrait bien participer à représenter si l’on avait eu l’imprudence de rester
en dehors de sa protection en première instance. Si une telle dynamique pourrait alors
apparenter l’agent recruteur à la figure du mafieux, le parallèle tourne court si on note qu’à
la distinction significative de ce deuxième, l’agent ne se trouve assurément pas dans un
« marché de la violence » (Volkov, 2000) cherchant à faire entrer le plus d’individus possibles
dans sa protection. Les travailleurs étrangers sont loin en effet de constituer des clients, même
intimidés, des agents recruteurs : ils n’ont pas le choix de leur « protecteur » et ne peuvent le
substituer par un autre ou encore tenter de s’en détacher. Ils ne disposent pas donc de la
capacité de choix minimale qui donne au « marché de la violence » son caractère dynamique.
Si extorsion il y a, la protection sans clientèle amène alors le versant plus « doux et insidieux »
de la domination (Hibou, 2011 : 17) à ne s’exprimer alors que faiblement et très partiellement.
Aussi, bien que certains se targuent de partir parfois à la défense de leurs travailleurs – mais
rarement sous des formes où cette défense pourrait s’avérer coûteuse –, la plupart ne
s’embarrassent pas d’une telle mission et laissent les travailleurs étrangers désolés, sans
réponse lorsqu’ils leur adressent leurs récriminations. Un travailleur bangladais nous
rapportait ainsi, dépité, avoir tenté d’appeler son agent plusieurs fois pour signaler des
irrégularités sur la paye pour avoir obtenu comme unique réponse : « t’es qui toi ? Je te
connais pas »101.
Qu’il s’agisse cependant de discipliner le salarié ou – parfois – de le défendre lorsque celui-ci
est jugé dans son bon droit, l’activité de surveillance et de contrôle déployée dans les dortoirs
suppose toujours une conception normative de ce que devrait être le « bon travailleur », une
économie du juste et de l’injuste, du légitime et du condamnable, qui s’articule jusqu’aux
dimensions les plus intimes du comportement des travailleurs.

Sexe, alcool et jeu : les mœurs du dortoir
Le dortoir, en tant qu’espace dévolu au repos et au temps libre, cristallise en effet les discours
et jugement moraux sur les travailleurs en tant qu’individus et non plus seulement dans leur
rapport au travail. L’agent Azfar expliquait ainsi :
« Le Bangladesh c’est un pays où on ne boit pas. Il n’y a pas de jeu. Il n’y a pas de
courses de chevaux. Et la matière des filles est taboue. Quand ces garçons-là
viennent à Maurice, il y en a qui travaillent très bien. Il y a des très bons caractères.
[…] Moi j’ai pas eu de souci excepté il y a des fois que j’entends qu’ils ont merdé
avec une fille. Il y en a des gens qui viennent dans le dortoir saouls. Ils sont mêmes
en train de boire dans le dortoir. Ou les samedis, ils viennent pas travailler, ils sont
aux Champs de Mars [à l’hippodrome]. »102

Cette description que nous livre Azfar d’une abstinence totale du travailleur dans son pays
d’origine, est bien entendu très largement fantasmée. Raihan, travailleur bangladais de 24
101
102
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ans, renversait par exemple cette idée reçue en racontant avoir été envoyé par ses proches à
Maurice pour « devenir un homme », lui qui passait trop de temps selon ses dires à
consommer du cannabis et à boire de l’alcool103. Toutefois, aussi éloignée soit-elle de la
réalité, l’intérêt de l’assertion d’Azfar réside dans la vulnérabilité imaginée du travailleurs
bangladais face aux « vices » de la société mauricienne, un postulat qui n’est pas ici étranger
à des considérations relatives au travail. Susceptible de boire jusque dans les dortoirs – activité
formellement interdite, puisque comme il a été dit, le dortoir c’est l’entreprise – et même
d’être détourné du travail par le divertissement des paris et des courses, Azfar oppose à celui
qui « travaille bien » et qui est de « bon caractère », l’individu qui, au contraire, s’adonne au
jeu, à l’alcool, et à une sexualité extra-maritale. De même que le travailleur mauricien est jugé
inapte au travail par un comportement supposément excessivement hédoniste, tourné vers
la fête et l’alcool (chapitre 2), l’exposition du travailleur étranger aux loisirs de la société
mauricienne risque alors de corrompre l’éthique du travail originelle qu’on lui prête.
Ce régime moral imposé à l’expatrié en tant qu’individu et non plus à l’expatrié seulement
dans sa performance dans l’usine, dresse alors la dimension plus intime et plus intégrale de la
réforme de la figure du travailleur que l’introduction de la main d’œuvre étrangère est
supposée servir.
C’est sur les travailleuses toutefois qu’une telle dynamique se fait le plus fortement sentir.
Alors que l’industrie mauricienne était à ses origines une industrie massivement féminine
comme mentionné précédemment, la tendance actuelle est à la réduction drastique de la part
des femmes dans l’effectif des travailleurs étrangers. Informant le plus souvent dans leurs
demanding letters adressées aux agents recruteurs leur désir de recruter exclusivement des
hommes ou des femmes (voir annexe 1), les employeurs marquent une préférence croissante
pour les travailleurs masculins. Si ainsi la main d’œuvre étrangère était assurément
majoritairement féminine dans les années 1990, la migration tournante faisant alors
essentiellement intervenir des femmes chinoises104, en 2005 déjà 59 % des travailleurs
étrangers sont des hommes. 12 ans plus tard, en 2017, l’écart s’est nettement creusé avec 76
% d’hommes dans l’effectif des travailleurs étrangers. Le graphique ci-dessous présente cette
évolution.
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Entretien avec Raihan, salarié bangladais de l’entreprise REAL Garnments, Port-Louis, 19 janvier 2019.
Les chiffres statistiques de cette période qui pourraient attester cette affirmation ne sont hélas pas
disponibles. On tire toutefois cette conclusion des dires de nos enquêtés.
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Figure 3 : Nombre de travailleurs étrangers par année et par sexe (2005-2017)105
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Comment donc expliquer
cette
dé-féminisation
accélérée de l’industrie
mauricienne, industrie pourtant majoritairement tournée vers le textile qui a pour tradition
d’employer presque exclusivement des femmes ? La réponse requiert d’explorer les
considérations de genre qui guident les employeurs et les agents recruteurs et les
incompatibilités supposées entre le genre féminin et l’entreprise de réforme morale du
salariat.
Les femmes, associées dans la division genrée de la société à la famille et à l’éducation des
enfants contreviennent tout d’abord par ce statut aux efforts de relégation de la sphère de la
reproduction au-delà du territoire mauricien que nous avions déjà exposés. Pour l’agent Aamir
en effet :
« On préfère l’homme. Le problème c’est ça, que la femme vienne à Maurice et
qu’on apprenne que son fils ou sa fille a des problèmes là-bas : elles veulent
retourner. Et là c’est un problème pour la compagnie. »106

L’idée selon laquelle la disponibilité des travailleuses dans le travail serait donc mise à mal
encore une fois par le surgissement des « problèmes de famille », explique alors la préférence
pour les hommes, considérés comme moins attachés aux problématiques du foyer. Dans ce
schéma, le salarié nouveau est nécessairement un homme : la mise à distance de la
reproduction de la production, pour qu’elle soit plus résolument achevée, suppose un
recrutement davantage favorable aux producteurs, aux hommes, plutôt qu’aux femmes,
reproductrices éternelles selon les assignations de genre.
La réticence croissante pour le recrutement de femmes mobilise toutefois un autre motif,
l’idée d’une vulnérabilité accrue face aux « vices » de la société mauriciennes, et en particulier
à la sexualité tarifée. Le responsable de l’usine textile Beachwear décrivait sur un ton
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réprobateur le changement de mœurs que l’exposition à la société mauricienne avait produit
sur ses travailleuses :
« On a eu des filles, des Sri Lankaises. Des filles qui ne portent pas même une
savate, un soulier, une chaussure. Pieds nus tout le temps. Quand elles sont venues
là, deux semaines après : robes, chaussures,… Toujours à Port-Louis, comme si elles
étaient les mannequins ici, à Maurice. C’était comme ça.
Et dans ce cas-là, vous avez fait quoi ?
On a fait partir tout. »107

Ces travailleuses métamorphosées en femmes superficielles et à la moralité légère selon
l’appréciation de leur employeur, appréciation dont la conséquence fût alors leur expulsion
immédiate, révèle des attentes patronales qui ne s’arrêtent pas qu’à l’implication dans le
travail mais qui s’étendent jusqu’au contrôle des corps et à la manière dont ils sont apprêtés.
Le « tout » qu’« on a fait partir », une phrase que l’employeur aurait pu prononcer à propos
de lots de tissu ou de matériels défectueux, révèle alors l’intrication entre d’une part le rejet
des travailleurs hors de la relation de travail et d’autre part la déshumanisation de ces
dernières. Si en effet l’employeur se plait au cours de notre entretien à souligner le
« courage » de certaines des « filles » et des « garçons », les travailleuses sri lankaises « qui se
prennent pour des mannequins » trahissent, aux yeux de notre enquêté, le comportement
moral qu’il attendait d’elles. Elles perdent leur emploi, et par la même occasion la dignité
minimale accordée habituellement par l’employeur aux travailleuses subordonnées, que
capture le lexique de la filiation.
Dans le même esprit, cet employeur évoquait le cas plus ancien de travailleuses chinoises qui
se seraient livrées à une activité de prostitution au sein de son dortoir, trouvant leur clientèle
parmi les marins chinois de passage sur l’île. La dénonciation de la prostitution des femmes
chinoises est loin d’être un récit isolé au regard de la presse locale des années 1990-2000. Un
article du journal local L’Express du 8 mai 2005, intitulé les « ouvrières du sexe », mettait par
un exemple en scène sur un ton sarcastique l’arrivée de quatre bateaux de pèches taiwanais
dans la capitale et l’empressement des marins à profiter des plaisirs de la « filière dite de
prostitution ‘chinoise’ » (L’Express, 2005). Un autre article du même journal, en date du 6
janvier 2007, décriait les ouvrières chinoises « qui offrent leurs charmes pour arrondir leurs
fins de mois », encore une fois aux bénéfices particuliers des marins étrangers (Atchiane,
2007). L’un des responsables syndicaux, pourtant défenseur actif des travailleurs expatriés, se
faisait lui-même le relais de telles rumeurs en relatant avoir appelé un employeur de
travailleuses chinoises pour rapporter l’existence de vas-et-viens de taxis devant leur dortoir
à des heures tardives, dénoncée par les habitants du voisinage108. Les rumeurs autour de la
prostitution des travailleuses étrangères, et en particulier des Chinoises, se constituent ainsi
dans les années 2000 en « panique morale » pour emprunter ici le concept initialement forgé
par Stanley Cohen (2004 [1972]) : elles expriment la stigmatisation d’un groupe de personnes
posé comme menace envers les mœurs et les valeurs de la société, stigmatisation accélérée
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par le relai médiatique. La construction de paniques morales autour des travailleuses
étrangères est loin d’être un phénomène propre à l’île Maurice et a déjà été notée par des
auteurs autour du cas des travailleuses domestiques en Asie et dans le Golfe, comme
conséquence de la marchandisation du travail affectif (Friedman & Mahdavi, 2015 : 7). La
panique morale induite par la figure de l’ouvrière étrangère logée dans les dortoirs repose
toutefois sur des principes qui lui sont propres. La réputation du travailleur étranger comme
individu dédié à l’accumulation de revenus, conjuguée à la concentration de femmes
esseulées, séparées de leur famille et résidant toutes dans un même lieu, est propice à faire
surgir le soupçon du bordel, en lieu et place du dortoir. Face à cette panique morale, faire
venir à Maurice des femmes logées dans un dortoir dans lequel l’agent recruteur s’impose
comme partie prenante de l’organisation de la discipline, menace alors non seulement la
réputation de l’employeur mais aussi celle de l’agent lui-même, et amène plusieurs d’entre
eux à refuser de recruter des femmes.
Par conséquent, les considérations morales sur le genre portent avec elles leur corolaire
économique : pour celui qui souhaite, malgré tout, faire venir des travailleuses étrangères à
Maurice, il est alors attendu de payer une sécurité destinée à prévenir les entrées éventuelles
d’hommes et les sorties nocturnes des travailleuses du dortoir. L’agent Shihaad soulignait
cette difficulté :
« Tu dois avoir aussi la sécurité stricte pour les femmes. Pour les hommes même si
tu mets pas une sécurité, ça marche. Tu interdis aux femmes de sortir le soir, mais
des fois y en a qui grimpent les murailles. Et tombent de l’autre côté. [rires].
Vous avez déjà entendu des histoires comme ça ?
Oui, il y a ! il y a un dortoir à Port-Louis, il fait une muraille, sur 15 pieds [4m50] de
hauteur, les femmes traversent. Une entreprise chinoise. »109

Cette rumeur assez extravagante – sinon totalement inventée – que Shihaad s’amusait à nous
relater souligne néanmoins le niveau de contrôle sur les dortoirs que la venue de femmes
implique. Les paniques morales au sujet des dortoirs expriment et confortent les prétentions
des agents et des employeurs à gouverner leurs salariés, prétentions qui ne se confinent pas
à son activité dans l’usine en tant que telle mais qui pénètrent la sphère de temps libre et de
la vie privée.

« Le patron aime l’honnêteté » : réinventer le paternalisme patronal
Gérard Noiriel considérait le paternalisme patronal en France du début du XX e siècle comme
fondé sur l’exclusion des immigrés (1988 : 34), travailleurs précaires et souvent de passage
dans l’entreprise. A Maurice au contraire, ce sont les migrations rotatives actuelles et
l’extension de l’emprise de l’entreprise sur les salariés, et ce jusqu’à l’intimité des mœurs, qui
permettent son renouvellement.
Cette forme de paternalisme patronal est manifeste dans le lexique constamment mobilisé
pour désigner les travailleurs étrangers, systématiquement présentés sous les termes de
« garçons » ou de « filles » plutôt que d’ « hommes » ou de « femmes ». Cette infantilisation
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est aisée lorsqu’on considère le rajeunissement de la main d’œuvre induit par la migration
tournante, les travailleurs étrangers ayant le plus souvent entre 20 et 30 ans 110 et ne restant
que quelques années (huit ans au maximum) sur l’île. Par comparaison, des études
quantitatives menées en 2002 témoignaient d’une moyenne d’âge des ouvrières
mauriciennes alors proche de 40 ans (Blin, 2008 : 244). Les travailleurs étrangers, relativement
jeunes, se doivent ainsi d’être comme le synthétise une formule de l’agent Shihaad, « de bons
enfants. Si tu fais… tu auras des problèmes »111.
L’infantilisation des travailleurs toutefois ne se suffit pas à constituer un modèle paternaliste
des relations de travail. D’autres éléments doivent être ajoutés pour le qualifier comme tel.
Tout d’abord, l’étendue de la compétence de l’employeur (et de l’agent) sur ses salariés,
associée à l’institution des dortoirs qui permettent, ensemble, la constitution d’un « système
régissant les relations entre employeurs et employés dans leur totalité », premier élément de
définition du paternalisme patronal (Gueslin, 1992 : 201). Ensuite et plus significativement
encore, le paternalisme afin de prendre le dimension relationnelle et l’ambition corrigible que
suppose le terme requiert la mise en place d’une économie de la punition et de la récompense
– second versant sous-entendu par la suspension dans la phrase de Shihaad.
La punition se manifeste notamment dans la pratique de cet employeur du textile, qui
confisque les téléphones portables de « ses garçons » lorsque ces derniers les utilisent lors
des heures de travail, une démarche qui vise à « punir, comme si, d’une certaine façon »112.
La punition d’une « certaine façon », à la différence de la répression, implique alors une portée
éducative, une visée de correction du comportement des travailleurs.
Les agents recruteurs considèrent souvent cette mission éducative comme au cœur de leur
mission. A titre d’exemple, l’agent Sirvesh disait :
« Il faut aussi éduquer les travailleurs, parce que ... je te dis pas, ils sont des
humains aussi. Ils ont l’habitude de cracher dans leur pays... Je l’éduque tout ça,
mais ça prend du temps. »113

« Eduquer le travailleur » est alors une activité, employeurs et agents sont unanimes, qui
nécessite de la patience. La responsable du dortoir des femmes de Princes Tuna affirmait, milasse, mi-amusée, devoir sans cesse repasser derrière les « filles » pour s’assurer qu’elles aient
bien fait leur lit. L’effort éducatif constant, qu’elle pose également comme l’essentiel de son
métier, prend également des accents hygiénistes. Ainsi, outre les reprises quotidiennes, les
supervisors de l’entreprise organisent à chaque arrivée de « lot » de travailleuses, puis tous
les deux mois un cours sur l’hygiène obligatoire, centré en particulier selon les mots de la
supervisor sur les questions d’« hygiène de dames ».
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Outre ses interdits et ses efforts d’apprentissage, le paternalisme patronal déploie également
ses dimensions rétributives pour celles et ceux qui, dans les mots de Shihaad, se vérifient être
de « bons enfants ». L’agent Azfar dressait ainsi le tableau de l’employeur prodigue :
« Je vous dis, j’ai un client. Chaque travailleur que le contrat termine, il donne
50 000 roupies à ce travailleur-là, pour partir là.
C’est qui ce client ?
C’est un de mes main clients. Et ce travailleur-là quand il part, dans l’avion, il pleure.
Parce que le robinet est en train de fermer. Mais il travaille dur, il travaille dur. La
compagnie que je vous dis là, il fait travailler les gens, mais en retour tu as ce que
tu veux ! Tu as même ton assurance médicale, tu pourras dormir quand tu es
malade. Les Bangladeshis hein ! Les Bangladeshis ont ce privilège. Mais des clients
comme ça, on en ferme les yeux. Parce qu’ils sont en train de faire de l’argent et ils
sont en train de nourrir les travailleurs. »114

La récompense de celui qui « travaille dur », la rétribution du travail au-delà de ce qui est
prescrit par la loi – le ruissèlement du robinet ouvert que décrit Azfar – dresse ainsi l’économie
morale patronale de celui qui sait se montrer généreux envers ses bons travailleurs et
« nourrir » les méritants. Cet accent sur la générosité vise, ce faisant, à adoucir la discipline de
l’entreprise mais ne s’en détache pas pour autant. En déployant les « douceurs insidieuses de
la domination » (Hibou, 2011), les « largesses » patronales – qui se manifestent, par exemple
pour les travailleurs étrangers d’une certaine ancienneté par le droit de prendre un congé de
trois mois sans solde afin de séjourner dans le pays d’origine – sont en effet parties prenantes
de la mise au travail dans l’industrie, et de l’intégration du salarié dans les chaînes de
redevabilités que forme le paternalisme patronal.
L’aiguillon de la récompense dans la production du « bon travailleur » clôt alors l’entreprise
de régénérescence de la moralité du travail en introduisant dans la relation de travail une
dimension affective. Cet extrait d’un échange avec l’agent Aamir explicite ce point :
« Quand je parle avec les directeurs de compagnie, ils me disent cette personne
quand elle travaille, elle travaille avec le cœur. Il fait beaucoup plus, beaucoup plus
que le patron attend de lui. Le patron aime l’honnêteté comme je le dis, à
Maurice. »115

L’affect que la relation de travail idéale exige de l’employé est saisie ici sans équivoque à
travers l’expression du « travail avec le cœur ». En proposant la réunion de l’« honnêteté »
avec celle d’un sur-travail, d’une performance excédant les attentes de l’employeur, Aamir
dresse le credo d’une nouvelle économie morale de l’employeur sur ses employés. Travail
« honnête » et sincère, qui ne ment pas, le travailleur étranger approche – mais n’épouse pas
totalement, comme nous le verrons ensuite – l’utopie patronale du travailleur qui ne se
défausse jamais au procès de l’industrie, de celui qui s’adonne sans réserve et sans retenue
dans l’exercice de la production industrielle.
*
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Le dortoir, espace de la vie privée qui par l’implication des employeurs et des agents n’en est
plus tout-à-fait un, constitue l’instrument central au service de la réforme morale du
travailleur, du déploiement d’une économie morale renouvelée. Edward P. Thompson dressait
en effet à partir des révoltes frumentaires « l’économie morale du pauvre » (1971 : 79),
soulignant les attentes normatives et les obligations réciproques qui bien au-delà du simple
coût du pain fondaient une vision sociale du juste et l’injuste, du légitime et de l’illégitime, et
donc provoquaient l’apparition ou non des révoltes. L’économie morale de l’employeur et de
ses auxiliaires à Maurice dressent également, mais de l’autre côté du spectre social, des
attentes et obligations qui ne se réduisent pas qu’à la simple défense d’intérêts économiques.
En faisant reposer en effet les attentes patronales au-delà de la simple productivité de celui
qui met à contribution sa force de travail dans le mouvement impersonnel de l’industrie, mais
en cherchant à saisir et transformer le travailleur lui-même – une ambition que capture la
rhétorique de l’éducation –, la discipline des dortoirs et l’extension des « compétences » du
patronat et de ses agents fondent alors un paternalisme patronal punitif, parfois rétributeur,
mais qui déborde quoiqu’il en soit de la relation salariale stricto sensu.
Si ces velléités de réforme du salariat sont dans une large mesure efficaces, en témoigne la
croissance année après année des effectifs de la migration tournante, on aurait toutefois tort
de conclure à une domination totale, achevée, univoque, qui rendrait d’avance futile toute
forme de désobéissance (Hibou, 2011). Comme auparavant, le gouvernement de la main
d’œuvre reste traversé par des tensions, par des résistances mais aussi par des désirs et des
attentes de la part travailleurs, qui participent à construire la frontière du légitime et de
l’illégitime dans la subordination, la séparation de l’acceptable et de ce qui se constitue en
abus. En discutant à présent des cas de grèves de travailleurs étrangers, ce sont en effet les
limites, les négociations et les contradictions inhérentes au travail illibéral, qui occuperont à
présent notre discussion.
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Chapitre 5 - Contestations ouvrières au sein du travail illibéral
Les grèves, très peu pratiquées par les travailleurs mauriciens du fait d’un droit très restrictif,
sont pourtant un mode d’action bien plus fréquent des travailleurs étrangers. Rarement en
effet un mois passe sans qu’une grève de travailleurs étrangers, relatée par la presse locale,
éclate au sein d’une industrie textile. Tant et si bien que l’ancien ministre de l’Industrie, S.
Soodhun, lors d’un discours devant l’organisation patronale du secteur des exportations en
2011, mettait en garde les travailleurs étrangers en ces termes :
« Les travailleurs étrangers doivent faire attention. Cette histoire d’arrêter de
travailler, de faire la grève donne une mauvaise réputation à Maurice. Cela
engendre aussi des retards dans les commandes. Je pense même qu’ils font plus
de grèves que les travailleurs mauriciens ! Il faut être plus sérieux. La grève n’est
pas une solution. Personnellement, je n’y crois pas. » (Hope, 2011).

Les grèves des travailleurs étrangers, illégales aux yeux des autorités puisqu’elles ne
remplissent pas les conditions procédurales voulues par l’Employment Relations Act
s’exposent pourtant à des conséquences dramatiques. Très souvent en effet, celles-ci
conduisent à l’expulsion des travailleurs grévistes, en totalité ou a minima des individus
identifiés comme ringleaders (comme meneurs), selon l’expression en vigueur chez les
employeurs, les agents recruteurs et les fonctionnaires. Pour ne mentionner qu’un exemple
parmi tant d’autres, 93 travailleurs bangladais de l’usine REAL Garnments sont expulsés en
septembre 2013 après avoir effectué une grève provoquant, selon la presse, des dégradations
des locaux de l’entreprise et de son dortoir (L’Express, 2013).
Si le gouvernement de la main d’œuvre étrangère est celui d’une extension et d’un
renforcement de la domination des entreprises et des administrations, la fréquence des
grèves, bien plus récurrentes chez les travailleurs étrangers que les travailleurs locaux,
constitue alors un paradoxe au sein du travail illibéral. C’est ce paradoxe que ce chapitre aura
vocation à analyser.

Trier les travailleurs : les « têtes brûlées » et la menace de l’ordre
Dans une négation de la dimension légitime et collective des contestations ouvrières, les
arrêts de travail sont généralement lus par les employeurs et les agents recruteurs comme le
fait de quelques « têtes brulées », œuvres d’une poignée d’agitateurs responsables du
soulèvement des travailleurs. L’agent Azfar, l’un des agents de REAL Garnments lorsque
survient la grève de 2013 mentionnée plus haut, relatait l’événement en ces termes :
« Il y a eu une grande grève dans une compagnie qui s’appelle REAL Garnments, où
la paye était fixée à ... je crois bien la base de salaire de l’EPZ était à Rs 5 200 [130€].
Mais y a quelqu’un qui a entré dans la tête de tous ces travailleurs que la base de
salaire, la compagnie est en train de voler ces gens-là, la base de salaire était de Rs
7 500 [190€]. Ce qui n’était pas vrai ! Et les travailleurs sont descendus dans la cour
et même ont commencé à démembrer l’usine, le bâtiment et tout !
Et y a la police, qui a dû intervenir, qui a dû retourner vers deux têtes brûlées pour
pouvoir ramener à l’ordre le travailleur. »116
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On retrouve ainsi dans ce récit l’hypothèse paternaliste d’une action sous influence des
travailleurs étrangers, considérés comme incapables de faire de façon consciente et réfléchie
le choix de la grève mais cédant, par ignorance et par faiblesse, aux sirènes des « têtes
brulées ». Dans cet épisode, ce sont la police et les autorités gouvernementales qui se sont
directement impliquées dans le traitement de la grève, traitement qui s’acheva sur l’expulsion
de l’ensemble des travailleurs étrangers de l’entreprise. Connaissant toutefois le rôle
primordial de l’agent recruteur dans le maintien de la discipline dans l’usine comme dans le
dortoir, on ne s’étonnera pas que celui-ci soit ordinairement en première ligne lorsque la
grève éclate.
Dans l’exposé de ses missions, l’intervention en cas de grève est par ailleurs considérée par
l’agent recruteur comme ce qui le fait de lui un intermédiaire consciencieux, qui « ne laisse
jamais tomber le patron » (selon les mots de l’agent Shihaad) et qui le distingue de l’agent
vénal qui disparait dès qu’un problème surgit. Azfar s’exclamait ainsi fièrement qu’à la
différence de cette deuxième catégorie, lui : « à chaque fois qu’il y a une strike avec des gens,
je vais descendre moi. Je vais venir, et je vais ramener à l’ordre. Avec autorité ! »117.
Protéger l’ordre c’est donc, dans l’esprit des agents, la protéger des « têtes brulées ». Aussi,
les entretiens de recrutement se déroulant dans le pays d’origine tentent non pas seulement
de déduire les compétences de l’individu au travail, en l’invitant généralement à opérer
pendant quelques minutes sur une machine textile, mais également de déceler chez lui les
indices qui suggéraient une prédisposition à l’indiscipline. Une telle ambition se heurte
toutefois à des obstacles pratiques. Tout d’abord, le nombre de travailleurs recrutés implique
que l’agent recruteur mauricien n’effectue pas directement un certain nombre d’entretiens
mais en confie la tâche à ses collègues, agents recruteurs du pays d‘origine. Or ces derniers
suscitent toujours la défiance des agents mauriciens, accusés d’être moins intéressés par les
compétences du travailleur et son caractère discipliné que par sa capacité à payer pour son
recrutement. Ensuite, lorsque les sessions de recrutement sont directement assurées par
l’agent mauricien, le nombre de recrutés impose nécessairement des temps d’échange courts.
Azfar avouait ainsi avec fatalisme les limites de sa sélection : « on essaye [de trouver les têtes
brulées], mais malheureusement en 20 minutes on n’arrive pas à trouver exactement. Sur une
probabilité de 100, on a toujours le risque d’avoir trois têtes brulées ».
Devant les faillites inévitables de la prévention de l’ordre face aux « têtes brulées », il faut
alors dédier ses efforts à son rétablissement. L’entreprise d’identification des agitateurs, des
ringleaders, fait alors intervenir le team leader, le mieux à même de renseigner l’employeur
et l’agent. Celui-ci toutefois, pris entre deux allégeances, semble choisir le plus souvent la
solidarité avec les autres travailleurs, condition préalable à la formation des grèves.
L’arrêt des grèves suppose donc généralement l’intervention de l’agent recruteur en personne
dans le dortoir, qui tente alors une médiation entre employés et employeurs, ou recourt
autrement à la menace des expulsions expéditives. Si les agents aiment mettre en avant leur
capacité à rétablir l’ordre, l’« autorité » que prône Azfar peine parfois à s’établir. L’agent
Sirvesh nous relatait ainsi le cas d’une entreprise textile où, après l’irruption d’une grève, trois
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agents recruteurs dont lui, responsables chacun de dizaines de travailleurs bangladais, furent
dépêchés dans l’usine. Un agent en particulier, ancien associé de Sirvesh et aujourd’hui très
prospère, est alors mis en cause par les travailleurs mécontents pour avoir promis des salaires
plus élevés que le salaire perçu lors du recrutement, tout en ayant prélevé des
« commissions » de près de 2 000€. Une fois les agents sur le site, les travailleurs ferment alors
les portes du l’usine et confrontent les agents ainsi séquestrés pendant plus de deux heures.
Certains endommagent leurs 4x4s stationnés devant le site. Pour sortir de cette situation,
l’agent mis en cause doit alors promettre un remboursement des « commissions » – sans
jamais y donner suite toutefois d’après Sirvesh118. L’épisode souligne ainsi la dimension très
conflictuelle, parfois violente, que peuvent prendre les relations du travail illibéral –
aboutissant même quelques fois, selon un autre agent, à ce que certains intermédiaires
fassent des séjours de plusieurs jours à l’hôpital à la suite de grèves particulièrement agitées.
Si les échanges et conflits éventuels entre agents et travailleurs en marge des grèves se
déroulent discrètement, les grèves de travailleurs étrangers ont ceci de particulier qu’elles
sont généralement très visibles, une visibilité assurée par la pratique du rassemblement des
grévistes devant les locaux du ministère du Travail et de l’Emploi (une pratique installée de
longue date, puisque déjà constatée par le chercheur David Lincoln dans les années 2000 ;
Lincoln, 2009). Or, cette exposition est très embarrassante pour les opérateurs du textile,
nécessairement préoccupés par l’opinion de leurs clients étrangers. Lors d’une grève à
Beachwear en juillet 2018, un salarié bangladais de 21 ans partagea par exemple son
mécontentement sur les réseaux sociaux, décrivant l’entreprise comme un « enfer pour les
Bangladais »119. L’employeur alerté décida alors de prononcer un licenciement, soulignant le
risque que ce genre de propos faisaient courir sur la pérennité de l’entreprise, avant de
finalement se rétracter après excuse du salarié et retrait des propos des réseaux sociaux. Le
malaise autour de la médiatisation des grèves est exprimé par l’agent Azfar de la façon
suivante :
« Il y a les employés aussi, qui capitalisent sur le regard que tout le monde les voit
comme des victimes. Alors, dès que l’employeur … alors ils marchent vers une
grève, déclarent que rien ne fonctionne, et ça fait boum. […] La médiatisation des
travailleurs, c’est les travailleurs qui sont en train de capitaliser les choses et de se
déclarer victimes pour la moindre des choses. »120

En dépit de l’effort de décrédibilisation des contestations que sert la thèse d’une
médiatisation volontairement investie, l’idée selon laquelle les travailleurs se transforment en
« capitalistes » de la scène médiatique, arme du faible au sein de la chaine globale de
production, est ainsi loin d’être absurde.

Aux contradictions du travail illibéral ?
Les grèves des travailleurs étrangers portent alors des revendications relatives aux salaires,
lorsque ceux-ci ne suivent pas les grilles prévues par la loi ou le règlement du secteur ; au non-
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paiement des congés maladies et des congés de vacances121 ; à l’insalubrité des dortoirs ; ou
encore à la mauvaise qualité des repas fournis par l’employeur. Si les termes dans lesquels
s’expriment les contestations mobilisent alors la loi et le discours du bon droit, il apparaît
d’après nos échanges avec les salariés étrangers que le mécontentement est parfois motivé
par des préoccupations d’une autre nature.
Entrant dans les dortoirs de Beachwear, les salariés entreprennent de nous faire visiter les
locaux – au syndicaliste qui m’accompagnait et à moi-même –, signalant les moisissures, les
dégradations et les matelas infestés par les punaises qui ont dû être retirés. Mais lorsqu’au
cours de l’entretien la question des problèmes rencontrés avec l’employeur est abordée, un
travailleur bangladais de 26 ans entreprend une longue tirade sur les « mensonges de
l’entreprise » qui promet toujours des heures supplémentaires mais n’en donne pas
suffisamment. Un second travailleur approuve et souligne la « chance » des salariés employés
dans une autre usine, voisine de la leur, à qui l’on demande de faire de longues heures
supplémentaires. La discussion s’engage alors énergétiquement entre les travailleurs du
groupe sur la question des « meilleurs usines » de l’île, discussion notamment alimentée par
deux personnes qui en sont à leur deuxième séjour à Maurice et qui comparent alors
Beachwear avec les entreprises pour lesquelles ils ont travaillé lors d’un précédent permis de
travail de quatre ans122. Ainsi, plutôt que mobilisaient la référence au droit mauricien, aux
textes qui prônent par exemple la salubrité des dortoirs, les ouvriers étrangers semblent
davantage faire valoir leurs récriminations en faisant appel à une forme de « bon droit »
(Cottereau, 2002), à une légalité légitime qui n’est pas la légalité de la loi : celui du droit à
travailler au-delà de la semaine standard, un droit dont ils se sentent, comparativement à
leurs collègues opérant dans d’autres usines, injustement privés.
Sans doute, l’énervement autour des heures supplémentaires n’est pas sans lien avec les
« commissions » que les travailleurs ont dû verser à l’agent recruteur pour venir, agent qui les
avait alors assurés que les heures supplémentaires seraient nombreuses dans l’usine et cet
endettement donc rapidement remboursé. Ayant dû payer de 900 à 1 200€ selon leurs dires,
les heures supplémentaires rémunérées de une fois et demie à trois fois le salaire de base123
pourraient en effet contribuer significativement au remboursement des dettes contractées.
Pour un employé par exemple d’une autre usine textile, Tamak, qui nous présentait sa fiche
de paye présentée ci-dessous, celui-ci avec 62 heures supplémentaires effectuées au cours du
mois de juin 2018 – ce qui fait donc monter sa semaine de travail de 45 à 60 heures – gagnait
un revenu additionnel de Rs 3 100 (80€), ce qui représentait ainsi la part non négligeable de
30 % de son salaire total (Rs 10 205, soit 260€).
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La loi mauricienne prévoit 18 jours de congés-maladie (sick leaves) et 14 jours de congés (local leaves) par an.
Très fréquemment toutefois, les absences des travailleurs étrangers prévues dans ce cadre ne sont pas
rémunérées par les employeurs.
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Les dix premières heures supplémentaires hebdomadaires sont rémunérées à 1,5 fois le salaire de base. Audelà, les heures supplémentaires – qui ne sont plus théoriquement obligatoires – sont rémunérées au double du
salaire de base, puis à partir de la quinzième heure supplémentaire à trois fois le salaire de base. En cas de travail
lors des jours fériés, le règlement prévoie que les huit premières heures de travail demandées soient payées au
double du salaire de base, puis au triple à partir de la neuvième.
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Photographie : fiche de paye d’un travailleur bangladais de l’usine textile Tamak, pour le
mois de juin 2018

Si la force du gouvernement de la main d’œuvre étrangère est donc la production du salarié
disponible au travail, c’est également là que réside sa faiblesse. La disponibilité forcée, la
nécessité d’accumuler un revenu, provoque en effet le mécontentement lorsque par manque
de commandes, le travail additionnel espéré ne vient pas. Relatant une grève de certains de
ses travailleurs indiens, l’agent Zyaad faisait ainsi très explicitement cette analyse :
« Ils [les travailleurs étrangers] veulent toujours travailler plus. Vous savez,
votre contrat vous dit Rs 10 000, mais la personne en face de vous, c’est pas
les 10 000 Rs qui l’intéresse : c’est qu’est-ce qu’il pourrait avoir en plus. Et
toujours [il se dit] en lui-même - je partirai, je gagnerai 10 000 là-bas et
j’essayerai de faire quelque chose pour voir. Maintenant la compagnie n’a
pas d‘heures supplémentaires, il est toujours là, la frustration commence.
Quand la frustration commence, avec le temps, ça commence à devenir
problématique. »124

Cette dynamique se vérifie dans le cas des salariés de Beachwear. Interrogés sur leur opinion
de la grève, les salariés se regardent mutuellement puis affirment unanimement que celle-ci
serait une possibilité pour eux si « les problèmes continuent », une attitude qui tranche avec
celle des autres groupes de nos entretiens collectifs, bien plus réticents et inquiets face aux
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conséquences d’une telle action125. Deux semaines après l’entretien, ces derniers entrent
effectivement en grève et se réunissent à Port-Louis devant le ministère du Travail (Luckoo,
2018). Si la grève n’aboutit alors que sur une faible augmentation des allocations repas, les
ouvriers rencontrés de nouveau six mois plus tard lors de la période de pic des commandes et
donc de l’envolée des heures supplémentaires, se montrèrent bien moins revendicatifs vis-àvis de leur employeur126.
Outre cette explication par un modèle de frustration relative, produite et renforcée par les
modalités contraignantes du travail illibéral – et en particulier les coûts d’entrée – un autre
argument, plus essentiel selon nous, peut donner sens à l’apparition inattendue de ces actions
collectives. Le politiste Nicos Poulantzas en effet, à propos du travail libre, soulignait ce qu’il
appelait ses « effets d’isolement » (1982 [1968] : 139-141) c’est-à-dire les effets du « juridique
et de l’idéologique » qui occultent la dimension socialisée du travail au sein de la production
et les rapports socio-économiques qu’elle implique (Poulantzas, 1982 [1968] : 141). Au niveau
de l’entreprise, ces « effets d’isolement » s’expriment en particulier selon Poulantzas à travers
l’instrument du contrat de travail, qui suppose et prétend à un rapport libre et individuel du
travailleur à son entreprise ; et au niveau plus général, l’isolement se réalise dans l’Etat et sa
prétention à représenter la somme des individus isolés à travers l’exercice du suffrage
universel (1982 [1968] : 142).
Or, a contrario, le travailleur étranger par définition ne vote pas et ne confie pas à une entité
supérieure le soin de représenter et défendre son intérêt propre. Plus encore, le contrat de
travail s’il existe bien sur le plan juridique est loin de détenir pour les travailleurs étrangers la
force symbolique qu’on lui prête habituellement, celle visant à permettre aux travailleurs
d’« appréhender leur activité individuelle » (Didry, 2016 : 104). Le contrat de travail en effet
doit nécessairement être examiné et validé par le ministère de l’Emploi avant l’attribution des
permis de travail, et donc avant le recrutement des travailleurs étrangers : aussi les
fonctionnaires valident un contrat qui n’a été signé que par une seule partie, l’employeur. Et
très souvent, la circulation du contrat s’arrête là. Sous prétexte d’un analphabétisme des
expatriés qui conduirait certains à ne « même pas savoir signer »127, selon les mots d’une
fonctionnaire du ministère de l’Emploi, le contrat n’est pas toujours lu ni signé (comme le
montre l’exemple donné en annexe 4) par les employés étrangers qui parfois, ignorent jusqu’à
son existence. Lorsque, malgré tout, celui-ci est dûment signé par le travailleur étranger avant
son départ pour l’île, peu d’entre eux disposent ensuite d’une copie en leur possession, le
contrat étant généralement conservé uniquement par l’employeur, toujours pour motif d’une
distance infranchissable entre salarié étranger et la culture de l’écriture. Une distance qui
rendrait quelque peu absurde la détention par ces derniers des documents administratifs
selon les employeurs. Si comme l’assurent les inspecteurs du travail, qu’il soit signé ou non
par l’employé, le contrat de travail approuvé par le Ministère dispose bien néanmoins d’une
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Entretiens collectifs avec sept travailleurs bangladais et un travailleur indien de REAL Garnments, Grande
Rivière, 15 juillet 2018 ; avec cinq travailleurs bangladais et un travailleur indien de Tamak, Grande Rivière, 15
juillet 2018.
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valeur contraignante, on perçoit bien que juridiquement présent mais symboliquement
absent le pouvoir « isolant » du contrat est pour le moins refoulé.
Aussi le travail illibéral, malgré tout l’attrait qu’il représente pour l’employeur dans la mise au
travail et dans la mise en disponibilité des travailleurs, n’est pas sans présenter ses propres
limites. Pour ne pas accentuer excessivement l’argument, soulignons tout de suite que les
« effets d’isolement » n’y sont pas nuls pour autant, et se manifestent notamment par des
salaires modulables, dépendants des productivités des uns et des autres calculées par le
supervisor et qui peuvent amener un travailleur à gagner parfois 50 % de plus qu’un autre à
poste égal. Un ouvrier bangladais nous confiait par exemple qu’il dissimulait toujours aux
autres, sous les conseils du supervisor de son usine, le montant de son salaire perçu en espèces
à la fin du mois par peur de conflits et le rangeait immédiatement dans sa poche, pour le
compter plus tard seulement dans un moment d’intimité128. Sans donc exagérer la solidarité
et la cohésion des collectifs de travailleurs étrangers, le gouvernement de la main d’œuvre
étrangère en recrutant par « lot » (bulk) des personnes partageant une même langue et une
même nationalité, et plus encore en mettant à distance la cellule familiale, privée, qui pourrait
dissocier les travailleurs entre eux au profit des grands dortoirs collectifs, affaiblit
dangereusement la portée et l’intensité des « effets d’isolement ».
***
Le peu d’entretiens individuels que nous avons pu réaliser avec des travailleurs étrangers en
raison de la configuration collective des dortoirs, nous empêche de conclure de façon trop
décisive ce chapitre : la structure de l’entretien collectif oriente peut-être notre analyse, en
rendant moins visibles les actes de désolidarisation et d’individualisation au sein des groupes
de travailleurs étrangers. Toutefois, ce chapitre nous permet de nous prémunir d’une
compréhension univoque de la « réforme » du monde industriel induite par la migration
tournante. Dans cette étude de l’irruption régulière de grèves de travailleurs étrangers, et les
tentatives des agents recruteurs de les étouffer, nous suggérons que travail illibéral pèche là
où il réussit. En contraignant tout d’abord les ouvriers étrangers à un sur-investissement dans
la production, à faire montre d’une disponibilité forcée. En supprimant ensuite la frontière
entre domaine de la production et domaine de la reproduction et en confinant les salariés
dans les grands espaces collectifs que sont les dortoirs, le travail illibéral diminue les « effets
d’isolement » du salariat canonique et fournit semble-t-il les conditions propices à l’action
collective et à la grève.
Toutefois, on dresserait un tableau trop incomplet de l’économie politique de la main d’œuvre
étrangère à Maurice si on lui retenait comme seule fonction la réforme du travail et des
travailleurs, et si l’on bornait ainsi notre discussion à la simple sphère de la production
industrielle. En opérant, toujours avec l’agent recruteur comme figure conductrice, un
déplacement du regard de la production et des dortoirs vers l’administration et le ministère
de l’Emploi, il s’agira de quitter le terrain de la surface la plus tangible du travail illibéral – dont
l’insalubrité et le confinement des dortoirs, les cadences excessives de travail ou les sanctions
expéditives constituent les traits les plus criants – pour mettre au cœur de l’analyse la réalité
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plus distante et plus inconnue des ouvriers, mais pourtant tout-à-fait déterminante dans leurs
relations de travail, que constituent la bureaucratie et sa production documentaire. En
explorant les pratiques bureaucratiques, les usages de la loi et de ses illégalismes induits par
l’importation de la main d’œuvre étrangère, c’est alors le processus de négociation continue
des relations et des ententes entre Etat et entreprises, que la partie suivante se propose de
discuter. Poursuivant, en d’autres termes, cette étude du capitalisme de connivence dans le
travail par une étude d’un capitalisme de connivence qui se travaille.
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Troisième partie - Dans et hors la Loi : rationalisation des relations industrielles
et production des illégalismes
Si le recours croissant à la main d’œuvre étrangère est le site d’une réforme du travail, il
correspond également à une formidable affirmation de l’Etat au sein de l’économie et de la
sphère de la production. En sanctionnant par des systèmes de permis la transformation de
locaux en dortoirs, en faisant appliquer – ou en choisissant souverainement d’y faire exception
– des quotas de travailleurs étrangers par entreprise, et en décidant pour chaque demande
d’employeur du droit à recruter des travailleurs étrangers et du nombre de work permits
autorisés – ; l’Etat est devenu en effet le médiateur et le juge incontournable dans l’exercice
de réunion du travail et du capital.
Pourtant, malgré cette affirmation étatique, et la partie précédente a déjà commencé à
l’esquisser, le travail migrant est loin de constituer un espace de travail où se manifestent
accidentellement quelques manquements au droit. Bien au contraire, celui-ci s’avère bien
structuré par une série d’illégalismes, au premier lieu desquels figure l’extorsion des
« commissions » sur les travailleurs étrangers. Comment donc joindre ces deux dynamiques a
priori contradictoires, et penser ensemble rationalisation industrielle et prolifération des
illégalismes ?
La thèse défendue ici est que le recrutement de travailleurs étrangers joue un rôle
fondamental dans l’établissement et la négociation des relations et des collusions entre Etat
et entreprises. En conférant un nouveau pouvoir à l’Etat, celui de décider qui pourra bénéficier
des fruits du travail illibéral, les migrations participent activement à la formation de l’Etat dans
l’écologie d’un capitalisme de connivence. En renforçant en effet tout d’abord le rôle de l’Etat
dans l’industrie par le développement d’une bureaucratie en charge d’attribuer – et
éventuellement, de refuser – les permis de travail, tout en laissant volontairement des aspects
du monde du travail migrant en-dehors du regard des administrations, la routine
bureaucratique laisse une place généreuse aux agents recruteurs et à leur activité aux marges
de la loi (chapitre 6). En organisant ensuite, par le truchement des agents recruteurs, un
traitement inégalitaire des demandes de main d’œuvre étrangère de la part des employeurs,
le gouvernement de la migration tournante représente l’opportunité continue de
négociations des relations de dépendances et des réseaux de clientèles entre entreprises et
personnel politique (chapitre 7).
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Chapitre 6 - La documentation administrative d’un travail illibéral : la galaxie
bureaucratique de la migration tournante
L’essor des migrations du travail, dont on a déjà vu la dimension strictement encadrée par
l’Etat, est concomitant au développement d’une bureaucratie spécialisée dans l’importation
et la gestion de la main d’œuvre étrangère. Celle-ci se trouve déployée en particulier au sein
de la Work Permit Unit du ministère de l’Emploi qui comporte plus d’une centaine de
fonctionnaires en charge d’attribuer les permis de travail, à laquelle s’ajoutent les inspecteurs
du travail migrant (corps détaché des autres inspecteurs du travail). Les fonctionnaires en
charge de l’organisation de la migration tournante constituent ainsi aujourd’hui la plus grande
part des effectifs du ministère de l’Emploi129, et sont à titre de comparaison plus nombreux
que l’ensemble des fonctionnaires du ministère du Tourisme (87 fonctionnaires) ou du
ministère de l’Energie et des Services Publics (140 fonctionnaires). L’Etat mauricien est ainsi
très loin de « perdre le contrôle » (Sassen, 1996) sur le monde industriel, et pourtant, le travail
illibéral décrit dans notre partie précédente s’y déploie bel et bien. A travers les productions
documentaires, c’est cette apparente contradiction que nous explorons ici.

Ne pas voir comme l’Etat : la bureaucratie et la hiérarchisation de l’information
Si l’extension de la bureaucratie du ministère de l’Emploi est aussi marquée, c’est que chaque
recrutement d’un salarié étranger s’accompagne d’une production documentaire
considérable. L’entreprise désireuse de se doter d’une main d’œuvre étrangère doit tout
d’abord obtenir une permission de principe (permission in principle) du ministère de l’Emploi
en démontrant son incapacité à recruter une main d’œuvre locale – notamment en présentant
des publications préalables de petites annonces dans les journaux – et en donnant son nombre
d’employés locaux à l’administration afin que cette dernière calcule le quota de travailleurs
étrangers autorisé : de trois travailleurs étrangers pour un travailleur national dans le textile
selon le droit, et par vertu des passe-droits discutés plus tard, de parfois bien plus. Une fois la
permission de principe obtenue et le nombre de travailleurs étrangers maximal établi,
l’employeur doit encore obtenir le permis relatif au dortoir. Enfin, celui-ci doit fournir une
série de documents (voir tableau 3) au guichet du ministère de l’Emploi afin de formuler sa
demande de permis de travail (work permits).
Aussi chaque jour, ce sont environ 125 nouveaux permis de travail qui sortent du ministère de
l’Emploi – avec, en additionnant les permis de travail nouveaux et les permis renouvelés,
24 267 permis délivrés en 2017130. Le travail documentaire que suppose la migration
tournante peut alors s’assimiler à une rationalisation formelle (Duran, 2009) d’ampleur du
monde du travail, c’est-à-dire à une systématisation d’un ensemble de règles abstraites
qu’impose le Ministère aux entreprises par sa médiation dans le recrutement. Mais si les
principes généraux et les nombreux permis nécessaires correspondent à une rationalisation
bureaucratique, précisons tout-de-suite que celle-ci n’est pas antinomique avec le maintien
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du pouvoir du personnel politique. La loi mauricienne est sans ambiguïtés à ce sujet, disposant
à propos des work permits que :
« An application for a permit shall be made in accordance with guidelines issued
by the Ministry and shall be addressed to the Minister who may, in his absolute
discretion, grant or refuse it. »131 [c’est moi qui souligne]

Si le système de la migration tournante produit ainsi le développement d’une administration
dédiée, celle-ci n’est pas décentralisée mais reste sous la coupe des dirigeants politiques. Au
sommet de la machine bureaucratique en effet, et en dernier ressort, c’est toujours au
Ministre en personne que revient le choix souverain de satisfaire ou non la demande des
employeurs.
L’ingérence de la bureaucratie mauricienne – et de son personnel politique – au sein des
relations industrielles invalide donc les hypothèses qui feraient du travail illibéral et de ses
illégalismes l’évidence d’une impuissance de l’Etat. Cette immixtion de l’Etat dans le travail
s’est pleinement manifestée lorsqu’au Budget 2017-2018, lorsque le Premier ministre
annonça la mise en place d’une smart card en substitution aux permis de travail produits sous
la forme d’une simple feuille papier A4. La smart card promise contiendrait ainsi sur un seul
et même document la date d’expiration du permis de travail, l’identité de l’employeur et celle
du travailleur, accompagnées des données biométriques du salarié (L’Express, 2018). Un tel
projet serait, s’il était un jour mis en place, une innovation de taille pour le contrôle policier
des migrants qui reste aujourd’hui extrêmement lâche et ténu. Selon les règlements en effet,
le travailleur étranger n’a pas à produire son permis de travail à chaque contrôle policier –
qu’il ne détient de toute façon généralement pas –, mais doit seulement, s’il lui en est fait la
demande, le fournir sous cinq jours au commissariat de police.
Le projet de smart card n’est pas alors sans évoquer le « billet de passe », sous une
terminologie et une technologie actualisées, ce livret ouvrier que les travailleurs des
plantations sucrières devaient porter en permanence sur eux au XIXe siècle sous peine d’être
considérés comme vagabonds et jugés comme tels (Tinker, 1974 : 107). Facile alors de
conclure à une trajectoire dans le profilage des populations laborieuses (Mattelart & Vitalis,
2014), qui ferait de l’apparition annoncée d’une administration biométrique le dépassement
des insuffisances et du caractère fastidieux de la documentation écrite (Breckendrige, 2018 :
38). On peut fortement douter toutefois que la smart card soit un jour mise en circulation, du
fait des difficultés techniques que représenterait l’établissement d’un tel système pour les
autorités mauriciennes. Plutôt que l’hypothèse d’une volonté d’Etat d’établir un regard
panoptique, d’un effort de rendre la population migrante « legible » (Scott, 1998) au sein
d’une cartographie englobante du monde industriel, nous considérons ici le champ de vision
des bureaucraties comme bien plus étriqué et bien moins préoccupé par l’idée d’embrasser
l’ensemble de la vie industrielle.
Le détournement du regard se manifeste tout d’abord par la hiérarchisation de l’information
au guichet. En dépit des guidelines qui prévoient en effet une série de documents à fournir
pour toute demande de main d’œuvre étrangère, nos entretiens avec les guichetiers du
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ministère de l’Emploi132 (Work Permit Registry) et les agents recruteurs (les usagers)
permettent de dresser un fonctionnement réel de l’administration bien plus « souple »,
distinguant ainsi que présenté par le tableau ci-dessous les documents « nécessaires » des
autres.
Tableau 3 : la hiérarchie de l’information : documents « nécessaires » et documents « facultatifs »
au guichet des work permits du ministère de l’Emploi
Informations relatives aux
travailleurs étrangers
-

Documents
« nécessaires »

-

-

-

Documents
« facultatifs »

Informations relatives à
l’employeur

Formulaire de demande des
permis de travail.
Copies des passeports des
travailleurs migrants.
Contrat de travail signé par
l’employeur et validé par le
ministère de l’Emploi.
Certificat médical qui atteste
de la bonne santé du
travailleur migrant.
Copie des diplômes
académiques et curriculum
vitae des travailleurs
migrants.
Description des postes à
pourvoir aux travailleurs
migrants.

-

-

-

Copie du Lodging
Accomodation Permit
(permis attestant la mise
à disposition d’un
dortoir).
Chiffres d’affaires des
trois dernières années.
Copie du certificat de
constitution de
l’entreprise.
Preuve des cotisations
retraites de l’employeur
pour les travailleurs
nationaux des trois
derniers mois.

Informations relatives à
l’agent recruteur
-

Licence de l’agent
recruteur.

-

Demanding letter de
l’entreprise,
mandatant l’agent
recruteur pour le
recrutement.

Cette distinction tacite entre deux classes de documents administratifs dévoile alors une
échelle de priorités bureaucratiques, échelle qui témoigne d’un désintérêt pour tout un pan
de la réalité du monde du travail industriel. Si ainsi un minimum de lisibilité sur les effectifs de
travailleurs migrants est garanti par l’obligation de produire les contrats de travail, d’attester
de l’identité des travailleurs migrants – par le passeport –, et enfin de préserver la santé
publique – par le certificat médical –, plus intéressant encore sont les informations qui
s’avèrent déconsidérées par les bureaucrates. Les documents qui attesteraient ainsi de la
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qualité de la main d’œuvre étrangère, en renseignant sur son expérience professionnelle, sont
par exemple négligés par l’administration. Mieux encore, l’ensemble des documents que nous
classons comme porteurs d’informations relatives à l’employeur sont jugés facultatifs, à
l’instar du chiffre d’affaires, des preuves de l’enregistrement de l’entreprise au Registrar of
Companies ou encore des cotisations retraites versées par l’employeur. Or, ces pièces
administratives sont pourtant cruciales puisqu’elles sont supposées fonder la décision
administrative d’accorder ou non des permis de travail. Les justificatifs de cotisations retraites
en particulier permettent d’établir le nombre de salariés nationaux employés par l’entreprise
et sur cette base, de calculer le quota de travailleurs étrangers autorisé (théoriquement de
trois fois supérieur au nombre de nationaux dans l’industrie textile). Ce manque d’intérêt pour
la rentabilité de l’entreprise et son nombre de salariés, suggère alors que loin d’une décision
reposant sur les critères abstraits de bonne santé des industries et de respect des règlements,
l’attribution des permis de travail se fait le plus souvent au cas par cas, au gré des rapports
entre employeurs et acteurs publics.
D’ores et déjà, le désintérêt pour un certain nombres de documents et les informations qu’ils
sont censés porter semble constituer l’attitude bureaucratique requise pour que des
négociations plus politiques et contingentes autour de l’attribution des permis de travail
puissent exister. Outre la distinction entre documents « nécessaires » et « facultatifs », notons
que les deux classes réunies oblitèrent un certain nombre informations pourtant constitutives
du travail illibéral. Si ainsi le contrat de travail doit impérativement être produit, celui-ci ne
contient pas à ce stade la signature du travailleur, une pratique qui déplace alors le sens du
document loin du libéralisme de la relation contractuelle – deux parties égales, consentantes
et libres – pour n’y garder que l’identification de l’attachement de l’employé à un employeur.
De plus, des documents qui pourraient attester du coût d’entrée du salarié étranger dans
l’emploi, par exemple un justificatif de billet d’avion – selon les guidelines, l’employeur est
supposé payer le trajet du migrant et l’ensemble de ses frais administratifs133 – ne sont pas
exigés.
La vision partielle des bureaucraties dédiées à la migration du travail ne s’exprime pas
toutefois que dans la hiérarchisation des documents et de l’information qu’ils portent, mais
également à travers la négociation des compétences des bureaucraties entre elles. Les
inspections effectuées auprès des agents recruteurs candidats à la licence de recrutement ou
à son renouvellement, permettent d’expliciter ce propos. Pour toute demande de licence
(valable pour une durée de deux ans) une inspection doit en effet être conduite par la Law
Enforcement Division du ministère de l’Emploi, à charge de vérifier les compétences de l’agent
recruteur et de ses employés et l’accessibilité de leurs locaux134, puis de rédiger un rapport
envoyé aux bureaux du Premier ministre qui décide de l’attribution ou de la reconduite de la
licence des agents recruteurs. Le champ des inspections n’intègre pas alors la comptabilité des
agences de recrutement, qui pourrait éventuellement donner des informations sur la question
sensible des « commissions » extorquées aux travailleurs migrants. Interrogée à ce sujet,
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notre enquêtée nous informe qu’il s’agit de la compétence de la Special Migrant Workers Unit,
quand la responsable de cette même unité135 renvoie la responsabilité sur la Law Enforcement
Division, et impute les manquements aux droits dans les dortoirs à une autre unité
d’inspecteurs, la Occupational Safety and Health Unit. En important ici les clés d’analyse de la
sociologie de l’expertise sur les questions de santé publique (Edwards & Frickel, 2014), il
semble alors que le jeu sur l’autodéfinition de son champ dans un contexte de division du
travail bureaucratique avancé permet alors de « morceler la responsabilité » et ce faisant de
« domestiquer les savoirs inconfortables » (Dedieu & Jouzel, 2015) relatifs aux travail illibéral
et ses illégalismes.
Mais la vision étriquée des bureaucraties sur le travail migrant ne se manifeste pas
qu’exclusivement par la relégation de certaines dimensions à l’extérieur des champs de
compétence des uns et des autres. Celle-ci s’exprime également à l’intérieur-même de la
production documentaire.
Ainsi, la fonctionnaire en charge de la division enquêtant sur les agents recruteurs signalait
comme l’une de ses principales missions s’assurer qu’un nombre suffisant de places de parking
soit mis à disposition des clients, au sein des locaux des agents recruteurs136. Les agents
recruteurs détenteurs d’une licence ne disposant pas toujours d’un bâtiment dédié à leur
activité et presque jamais de locaux au standing suffisamment élevé pour jouir de ces
fameuses places de parking, sont très loin de correspondre à cette fiction bureaucratique. Au
regard de l’ampleur des abus qui caractérisent le recrutement des salariés étrangers à
Maurice, l’accent mis sur les places de parking crée un décalage entre la réalité et l’objet des
inspections qui n’est pas sans conférer à ce dernier un aspect quelque peu absurde. La place
de parking toutefois, indice de l’entreprise « ordinaire » semble répondre à un effort de
normalisation du recrutement qui est également celui des agents recruteurs. L’agent Bheeba,
l’un des seuls agents rencontrés qui pouvait se prévaloir de posséder des bureaux modernes,
en faisait ainsi une preuve de la légalité de son activité. En opposition à ceux qu’il décrivait
comme des agents aux pratiques illicites, celui-ci s’en distinguait ainsi en désignant ses locaux
d’un geste du bras et en déclarant : « Mais moi écoute, tu es là, je suis ici, où est notre bureau.
Ici, il y a vraiment des gens qui travaillent »137.
La métonymie de l’entreprise respectable que constitue la place de parking, qu’elle soit
effective ou pas, possède ainsi son utilité dans la production d’une certaine probité dans le
gouvernement de la main d’œuvre étrangère – probité inséparable d’une dose d’ignorance
savamment entretenue sur les actes illicites. Le même argument peut être tenu pour les
inspections qui conditionnent la délivrance des permis nécessaires à la transformation de
locaux en dortoirs. Les épais rapports présentés par la Occupational Safety and Health Unit du
ministère de l’Emploi et par les services incendie devant le Employees’ Lodging Accomodation
Committee, soulignent ainsi pour presque chaque dortoir inspecté l’absence de prises murales
électriques (chaque travailleur devant en avoir selon les règlements deux à sa disposition) ; la
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non-tenue de comptes-rendus de tests relatifs à la tension du courant électrique ; ou encore
l’absence de personnes formées aux gestes de premiers secours – des préoccupations
administratives clairement en décalage avec l’ampleur des manquements au droit dont les
dortoirs font l’objet, et qui ne produisent pas d’information par exemple sur la superficie ou
l’insalubrité des logements.
Ainsi, en se distinguant des approches qui s’inspirent des travaux de Michel Foucault ou de
James Scott (1998) et qui considèrent la diffusion de l’écriture dans les administrations comme
au cœur de l’accroissement du contrôle des populations, le travail bureaucratique non
seulement dépasse ici nettement les besoins de la gouvernementalité, mais à bien des égards,
vise à côté – et fabrique une information superflue. A ce compte le papier en excès,
fonctionnement normal des bureaucraties selon Akhil Gupta (2012), n’est pas pour autant
dépourvu de toute utilité. En laissant dans l’ombre la part belle de la réalité de la migration
tournante et de l’illicite qui la caractérise – « commissions » exorbitantes prélevées sur les
travailleurs étrangers par les agents recruteurs avant leur venue à Maurice ; pots-de-vin versés
aux responsables des entreprises exportatrices par les agents recruteurs ; manquements
fréquents des entreprises aux grilles salariales fixées par la loi ; absence des équipements
requis dans les dortoirs (matelas, eau courante,…) ou utilisation de locaux non-habilités ; la
liste est longue – le travail bureaucratique réalise malgré tout sa fonction « d’illusion du
savoir » par sa production documentaire (Heimer, 2012). Ce faisant, celui-ci réalise alors une
« opération de dépolitisation » (Gupta, 2012 : 190) de la domination sur la main d’œuvre
étrangère. La bureaucratisation des relations industrielles n’est donc pas inconciliable avec
l’apparition de ce que Michel Foucault définissait dans Surveiller et Punir comme les
« illégalismes de droit », illégalismes des élites économiques qui se définiraient par « la
possibilité […] de faire assurer tout un immense secteur de la circulation économique par un
jeu qui se déploie dans les marges de la législation – marges prévues par ses silences, ou
libérées par une tolérance de fait » (1975 : 90). Considérant non pas la somme des pratiques
illicites qui caractérisent le recours aux travailleurs étrangers comme un échec de l’action de
l’Etat, mais bien comme des « silences » et comme une « tolérance de fait », les
administrations mauriciennes entretiennent en effet, par un système de régulation
administratif et juridique incomplet, l’impunité relative de ces illégalismes. La surveillance
partielle des bureaucraties sur le monde industriel ouvre alors une niche exploitée par les
agents recruteurs.

Le papier en fétiche : les agents recruteurs dans la production documentaire
Grands invisibles en effet dans les inspections menées par les administrations, les agents
recruteurs sont les premiers bénéficiaires des zones d’ombre de la bureaucratie. Si en effet
plusieurs des pratiques illicites mentionnées sont soumises aux enquêtes de la Special Migrant
Workers Unit, unité d’inspecteurs spécialisée sur les travailleurs migrants, et parfois
sanctionnées ensuite par la justice mauricienne, non seulement les faibles moyens mis en
place ne permettent pas de diminuer leur fréquence138, mais le champ de compétence ne
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12 000 petites et moyennes entreprises et 370 grandes entreprises, et dont sa main d’œuvre est composée pour
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comprend pas l’activité des agents recruteurs et les coûts d’entrée sur le marché du travail
qu’ils imposent aux travailleurs étrangers.
Invisibles, les agents recruteurs sont toutefois loin d’être absents dans le travail administratif
ordinaire. Si en effet les agents pratiquent l’extorsion à grande échelle sur les travailleurs et
jouent un rôle central dans le maintien de la discipline dans l’usine et les dortoirs, une grande
partie de leur activité est en réalité tournée vers la production documentaire. Et s’ils
présentent alors un ethos très éloigné de celui du fonctionnaire, ils occupent une place réelle
dans le travail administratif qui dessine une galaxie bureaucratique bien plus large que les
simples départements du ministère de l’Emploi. L’agent Shihaad énumérait de la façon
suivante les laborieuses procédures administratives qu’il devait réaliser :
« Après l’interview [des travailleurs étrangers] vous venez avec tous les documents,
les medicals, les certificats d’expérience, et tout… les passeports tout ça, tout bien.
Et là, tu fais application pour le work permit. Après avoir fait le work permit ça va
prendre trois semaines, un mois, pour avoir une réponse du Ministère. Ok, les
applications sont acceptées, tu dois payer les fees, et tu gagnes les work permits.
Après les work permits tu dois obtenir les residence permits. Ça aussi, ça va prendre
une ou deux semaines. Et puis après ça, le travailleur peut venir à Maurice. »139

Si l’employeur est alors supposé, selon la loi, effectuer lui-même l’ensemble des procédures
administratives, le fonctionnement réel du recrutement fait de l’agent recruteur le substitut
de l’entreprise, de la recherche de travailleurs locaux – qu’il faut attester auprès du Ministère
pour justifier du besoin de travailleurs étrangers – aux échanges avec le guichet des work
permits. Cette substitution informelle est en ces termes reconnue par l’agent Zyaad :
« Normalement, c’est la compagnie qui devrait le faire. Mais quand même, le
Bureau de l’Emploi, ils sont flexibles. Parce qu’ils connaissent que ce n’est pas la
compagnie qui fait le travail, c’est nous. »140

L’agent est alors, du début à la fin de la procédure administrative celui qui produit la
documentation nécessaire, et l’entreprise se contente d’apposer sa signature. Ainsi
qu’ajoutait fièrement l’agent Zyaad en nous présentant le dossier complet effectué pour le
compte d’un client : « On a tout fait ! Maintenant je demande au client de signer, de mettre
son stamp là, et ce rapport, je l’envoie au Bureau de l’Emploi ».
La familiarité du travail administratif permet alors à l’agent recruteur de prétendre à une
expertise des rouages bureaucratiques qui vise à se constituer en acteur incontournable pour
l’employeur désireux de recruter des travailleurs étrangers. L’agent-expert est une figure pour
qui les dimensions largement illicites de son activité quotidienne n’invalident aucunement le
prestige et le respect dû au papier administratif (une dimension que retrouvent sur d’autres
types d’intermédiaires Banégas & Cutolo, 2018). Aussi, très fréquemment lors des entretiens
réalisés avec ces derniers le papier est mobilisé pour appuyer un propos ou pour garantir de
son professionnalisme et de sa crédibilité, en exposant les licences de recrutement, des
au moins un quart de travailleurs étrangers. L’autonomie de ces inspecteurs par rapport au Ministère n’est par
ailleurs pas garantie, puisque la directrice de la Special Migrant Workers Unit possède une double casquette et
préside également le Work Permit Committee en charge de se prononcer sur l’attribution ou non des permis de
travail, comité soumis aux réseaux de passe-droit et à l’influence du Ministre (voir chapitre 7).
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demanding letters de grandes entreprises qui ont déjà mandaté leurs services et des
procurations (power of attorney). Certains prennent même plaisir à montrer leur « système »,
la façon dont ils ordonnent leurs documents en version papier ou électronique, à la manière
d’un bureaucrate jaloux de sa méthode de classement. L’agent Aamir nous exhibait ainsi une
autorisation à recruter obtenue en cour par son associé bangladais, document dont l’utilité
reste à prouver, mais qui faisait la fierté d’Aamir qui nous mettait au défi de trouver mieux :
« personne n’a eu ça, aucune agence sortie du Bangladesh n’a eu ça. Personne. Regardez,
fouillez, personne ! »141.
Au-delà de sa valeur réelle, pratique, le papier fonctionne alors comme un outil de distinction
visant à conforter la réputation de l’agent recruteur dans son univers compétitif. Cette
entreprise de distinction par le papier prend plus d’importance encore dans un champ
professionnel où les soupçons de l’illégalité sont omniprésents, et où la documentation
officielle fonctionne comme garantie du professionnalisme et du savoir-être et savoir-faire
légalistes de son détenteur. L’ensemble des agents recruteurs rencontrés ont en effet à cœur
de nous décrire deux classes d’agents recruteurs, les agents véreux et artisans des
« magouilles », ceux qui « mangent et qui partent » comme nous les décrivait l’agent Azfar ;
et les agents respectables, corrects selon le terme très souvent employé à Maurice, dont tous
se présentent comme de dignes représentants. Dans ce discours normatif qui fonctionne par
antinomies, les papiers officiels – à l’instar des licences de recrutement, généralement
encadrées et ostensiblement disposées sur les murs du bureau de l’agent – consacrent celui
qui les détient du bon côté de la dichotomie.
Mais la fétichisation du papier ne s’arrête pas à la documentation officielle, dûment attribuée
par les administrations légitimes. Aux papiers officiels, s’ajoute une production de papiers
profanes par l’agent recruteur, production destinée à conforter et à sécuriser son activité.

Une loi à soi : l’agent recruteur ou la légalité profane
La galaxie bureaucratique, étirée aux acteurs privés que sont les agents recruteurs, coïncide
en effet avec la perte du monopole des ministères dans la production documentaire. Si en
effet les agents recruteurs s’avèrent coopérer avec les fonctionnaires dans le travail
bureaucratique, ceux-ci fabriquent également des documents à prétention légale
concurrente.
Cette production profane du papier vise en effet à donner un semblant de légalité aux pans
de l’activité des agents les plus sulfureux – au premier lieu desquels l’extraction des
« commissions ». L’ensemble des agents prennent ainsi grand soin de documenter l’acte
originel du gouvernement de la main d’œuvre étrangère, le recrutement dans le pays
d’origine, et rivalisent d’ingéniosité dans cette constitution de preuves documentaires.
L’agent Sirvesh insistait ainsi sur son effort consciencieux de doter chacun de ses travailleurs
d’un « file » :
« Je fais un file pour tous les personnes avec son work permit, son contrat, son
permis de résidence, et les contrats que je t’ai dit [qui déclarent le montant des
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commissions] qu’ils signent, combien ils ont payé tout ça… chacun quand il vient, il
vient avec le file. »142

Le file permet ainsi de banaliser l’opération de recrutement et de conférer une dimension
officielle et légitime. Mais cette ostentation du papier administratif, loin de prévenir
l’extraction illicite des « commissions », l’accompagne bien au contraire. Sirvesh lui-même
reconnaissait à propos de la pièce administrative maîtresse de ses files, les contrats déclarant
les sommes payées par les travailleurs étrangers, son caractère largement inefficace dans la
lutte contre les coûts d’entrée imposés essentiellement selon lui par ses associés d’Inde et du
Bangladesh :
« J’ai déjà essayé, avant qu’ils [les travailleurs étrangers] viennent, je fais un
affidavit, pour dire qu’on a payé x montant. Ils le font, ils le signent, mais arrivant
à Maurice, quand on fait l’introduction, j’ai l’habitude de demander - ça c’est la
lettre que tu as signée, que tu as payé tant, mais est-ce vrai ? - Oui c’est vrai. Après
quelques mois de travail, quand ils sont habitués ils viennent te dire - non, j’ai pas
payé Rs 10 000 [250€] j’ai payé Rs 30 000, 40 000 [700-1 000€]… »

Cet aveu d’inefficacité suggère alors que la déclaration écrite a moins pour fonction de
permettre la maîtrise de l’agent recruteur mauricien sur le montant des « commissions » et
les sommes prélevées par la chaîne d’intermédiaires rencontrée par le travailleur étranger,
que d’assurer l’apparence de légalité du recrutement. L’écriture et l’acte de signature vise
alors à conférer autorité à la déclaration, à tenir à distance les soupçons d’exactions – autorité
confortée plus encore ici par le recours à l’affidavit, c’est-à-dire à l’attestation de la
déclaration du travailleur par une autorité légale.
L’écriture comme expression ordinaire de l’autorité rationnelle-légale est toutefois largement
fragilisée dans le contexte déjà mentionné de travailleurs dont on estime, à tort ou à raison,
l’incompatibilité avec la raison écrite. L’agent Azfar pour donner plus de poids à cet effort de
légitimation, propose alors de conjuguer écriture et photographie :
« Moi je travaille avec le système de CV : je vais fabriquer un CV là-bas, pour le
garçon, avec sa signature, sa biographie, et tout. L’expérience de travail, quelle
compagnie il a fait,… Je vais soumettre ça, avec le staff de la compagnie qui est
venu là-bas, qui a fait l’entretien avec le travailleur. Et quand ils [l’employeur] vont
sélectionner des travailleurs, ils [les travailleurs] doivent signer sur leur photo. »143

La signature ici apposée sur la photographie-même du travailleur, associe à la dimension écrite
du consentement une dimension visuelle, la photographie signée venant affirmer plus
fermement le lien entre la signature manuscrite et l’identité du signataire ; et cherche ainsi à
éloigner les soupçons de faux.
Le problème que rencontre les agents recruteurs est ainsi celui de la difficulté de faire attester
le consentement libre dans le travail, promesse que réalise en temps ordinaire la signature du
contrat de travail. Le contrat signé vise à rejoindre en effet la catégorie des énoncés
performatifs tels que théorisés par le philosophe John L. Austin, c’est-à-dire l’ensemble des
actes pour lesquels, du pari au mariage, le dit – ou plutôt ici l’écrit – constitue le faire (Austin,
1970 [1962]). Et ainsi que le souligne Austin, la capacité d’un dit ou d’un écrit à prendre une
142
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valeur performative est tributaire du contexte dans lequel il est exprimé, contexte qui confère
en effet l’autorité à l’exprimant. Or, dans le contexte particulier du travail illibéral, les
difficultés de l’écriture contractuelle à se suffire à elle-même peuvent se résumer de la façon
suivante : comment conférer l’autorité à une relation contractuelle lorsqu’on nie à l’une des
deux parties, le travailleur étranger, le pouvoir de se faire auteur ?
Dans des circonstances en effet où contrairement au salariat conventionnel, le soupçon de la
signature sous contrainte empêche la promesse contractuelle – qui requiert le consentement
– de se réaliser, la production documentaire des agents recruteurs est appelée à chercher
d’autres formes à l’accord que la simple trace écrite. Pour retrouver sa performativité, le
recrutement du travailleur étranger tend ainsi à préférer au papier et à l’écriture l’affirmation
du consentement libre par une déclaration « en chair et en os » du travailleur parlant face
caméra. L’agent Aamir informe par exemple que :
« Quand on fait une interview, un entretien pour le faire venir travailler, je fais des
vidéos-caméras, pour lui dire, si il accepte le salaire qu’il va trouver à Maurice – on
travaille tout dans la légalité – alors et je lui dis, s’il travaille bien, il va recevoir
combien d’argent en plus, et est-ce que ça va pour lui ou non. Et là, au Bangladesh
il y a le droit, on doit prendre une somme d’argent, on doit pas dépasser ça. »144

L’enregistrement vidéo vise ainsi à protéger l’agent recruteur et à prouver, comme le dit
Aamir, que « tout est dans la légalité ». Celui-ci permet alors d’enregistrer la déclaration du
travailleur et de donner foi à un accord que l’on veut présenter comme libre, mais également
d’enregistrer le geste physique – et peut-être de réduire alors la distance entre le dire et le
faire, entre le mot et l’action – en filmant comme le précise ensuite Aamir l’échange de billets
entre le travailleur et l’agent recruteur.
Ainsi que le révèle cependant nos enquêtes auprès des travailleurs étrangers,
l’enregistrement vidéo n’est guère plus probant dans la prévention des extorsions que
l’enregistrement manuscrit. Des travailleurs étrangers recrutés par un autre agent recruteur
nous faisaient ainsi part de leur colère, en relatant avoir été contraints de déclarer avoir versé
une somme de 80 000 Taka (850€) à l’agent devant la caméra, au lieu des 200 000 (2 100€)
réellement payés. Toujours est-il que la vidéo semble remplir sa fonction réelle : conforter la
légalité ainsi construite des actions de l’agent recruteur.
Un exemple nous en est donné par Azfar qui effectue également des enregistrements vidéo
lors des recrutements afin d’éviter que son « nom soit sali demain » :
« S’il y a un problème, tout est transparent […]. Le travailleur peut venir et dire
demain - on m’a recruté, on m’avait dit par 10 000 roupies, 10 000 euros ! Alors il
faut payer plus sinon je fais la grève ! Mais ça aussi ça me protège. Que toutes les
informations… et si demain y a une complaint, ou y a une grève, ou y a la compagnie
qui ferme, et que quelqu’un dit que le travail n’a pas été fait convenablement… »145

Les vidéos fonctionnent alors comme des assurances de légalité, produisant des semblants de
« transparence » dans l’activité de l’agent selon le terme employé par Azfar ; une impression
de transparence suggérée plus explicitement encore par la dimension visuelle de la preuve.
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Ce faisant, elles ont vocation à protéger l’agent recruteur et à dégager sa responsabilité en
cas de contestations.
Une entreprise qui n’est cependant pas toujours victorieuse. L’événement de l’usine Akhilesh,
que nous avons relaté plus tôt le souligne. L’employeur en effet, afin de se protéger de
l’expulsion extra-légale d’un de ses salariés le fit alors signer, sous la contrainte, une lettre de
démission appuyée par un enregistrement audio qui affirmait son départ volontaire, mais ces
documents ainsi créés ne suffirent pas toutefois à assurer son impunité. Azfar connu
cependant une expérience plus satisfaisante. Une grève éclata au sein d’une industrie textile
de 350 salariés étrangers, les travailleurs accusant les agents recruteurs d’avoir menti sur le
montant des salaires et par conséquent de les avoir amenés, par la tromperie, à payer des
sommes excessivement élevées. Azfar se trouva alors face à 50 grévistes qu’il avait recrutés.
Celui-ci raconte alors : « j’ai appelé mon partner, je lui ai dit de m’envoyer les vidéos, et il m’a
envoyé les vidéos. Et ça a été montré, et ça a été transparent avec la compagnie. Et même
avec le Ministère… avec les inspecteurs qui travaillaient »146.
La « transparence » ou la construction d’une légalité par une documentation profane et ainsi
loin d’être antinomique à la pratique de l’extorsion. Au contraire, la prolifération
documentaire, plus inventive par ailleurs qu’une simple production de papiers, coïncide
davantage qu’elle ne s’oppose à la routine des illégalismes.
*

Le travail illibéral qui caractérise la main d’œuvre étrangère n’émerge pas en dépit de l’Etat
et de sa régulation : le rôle conforté des bureaucraties, en particulier du ministère de l’Emploi,
dans le gouvernement du travail industriel, et le travail documentaire qui accompagne chaque
« lot » nouveau de travailleurs étrangers, condamnent d’avance une telle assertion.
Si le travail illibéral et ses illégalismes existent néanmoins, c’est que la documentation
bureaucratique, loin d’être au service d’un éternel combat de la loi contre le hors-la-loi, est
l’objet d’un commerce plus ambivalent entre ces deux pôles. La production documentaire,
officielle comme privée, poursuit en effet d’autres objectifs que l’application de la loi :
dissimuler les relations de pouvoir et marquer les relations de travail du sceau de la légalité.
Mais la production documentaire n’a pas l’euphémisation du travail illibéral en seule raison
d’être. En se tournant plus amplement vers le rôle constituant des illégalismes dans
l’établissement des relations de connivence entre acteurs publics et acteurs privés, c’est
dorénavant la relation entre production du papier et production des passe-droits qui animera
notre propos.
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Chapitre 7 - Le circuit des illégalismes ou l’économie des passe-droits
Un point commun réunit, en dépit de leur diversité, les décideurs de la migration tournante,
qu’il s’agisse des acteurs publics, des employeurs ou des agents recruteurs : la promptitude à
signaler et condamner les illégalismes et les « magouilles » qui peuplent la routine de la
migration – et par la même occasion, à s’en dissocier. Pourtant, en dépit des discours binaires,
les illégalismes ne sont pas si extérieurs à la diffusion du droit et à la routine des procédures.

Les assemblages du légal et de l’illégal : l’externalisation des illégalismes
Le ministre du Travail et de l’Emploi actuel, tout comme ses prédécesseurs, n’hésite pas dans
ses allocutions publiques à dénoncer les « brebis galeuses », les quelques employeurs au
comportement répréhensible, ainsi que les agents recruteurs « mafieux » qui prélèveraient
injustement des sommes exorbitantes sur les travailleurs étrangers. De même, l’agent Aamir
se positionne tout autant comme un combattant de la légalité et de la probité du métier,
affirmant avoir longtemps insisté auprès du Ministère pour mettre sur pied un encadrement
plus strict de l’activité des agents recruteurs :
« Je voulais l’autorisation à Maurice de faire le boulot légalement, reconnu. J’ai
demandé au gouvernement de faire un permis, comme ça… Il y a beaucoup
d’agents qui font les magouilles, mais je voulais que ça aille droit, justifié ! »147

La dénonciation des « magouilles » dans la bouche des employeurs et des agents recruteurs
s’opère également par la description d’une « mafia » opérant parmi les agents recruteurs.
Celle-ci serait supposément composée de la minorité d’agents recruteurs d’origine
bangladaise venus en tant que travailleurs étrangers sur l’île, avant d’obtenir la nationalité
mauricienne par mariage, et qui détiennent ou non une licence de recrutement. Cette
catégorie d’agents conspués est par ailleurs bien commode dans l’entreprise de distinction,
puisque l’agent recruteur qui les dénonce ne partage pas la nationalité prêtée aux
« magouilleurs ».
Ce discours normatif qui de l’Etat à l’agent recruteur fonctionne ainsi par couple d’opposés,
est loin de constituer une singularité du cas mauricien (il est noté par exemple dans Blundo &
de Sardan, 2001 : 21). Mais le découpage du monde en deux, dans lequel chacun tente de se
placer de bon côté – par exemple, par la fétichisation des papiers administratifs – dissimule
un rapport entre la loi et le dehors de la loi plus ambivalent. Plutôt que le simple rapport
d’antithèses que suggère le discours sur la corruption, sur l’illicite, et sur les groupes
« mafieux », c’est davantage un assemblage entre la loi et le dehors de la loi, une union
solidaire entre des sous-ensembles hétérogènes (nous empruntons ici beaucoup à la lecture
de Deleuze et Guattari par Marcus et Saka, 2006) que dessine le gouvernement de la migration
du travail.
Malgré en effet une distanciation des « groupes mafieux » sur le plan du discours, des acteurs
respectables et respectés et à commencer par les grandes entreprises du textile, fonctionnent
en symbiose avec ceux qui pratiquent l’extorsion. Les employeurs se voient en effet très
régulièrement proposer par les agents recruteurs de se faire « offrir » les frais administratifs
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ou le prix des billets d’avion nécessaires pour faire venir les travailleurs étrangers, des coûts
qui sont pourtant selon les règlements supposés être à la charge de l’employeur. L’agent
Sirvesh regrettait par exemple avoir soudainement perdu l’un de ses principaux clients, la
grande entreprise World Knits, qui avait préféré un « arrangement » plus attractif proposé par
un autre agent recruteur. Alors que Sirvesh ne payait en effet que le billet aller des migrants,
son concurrent « offrait » de prendre également à sa charge les billets retour. Bien sûr, une
telle mansuétude de la part des agents recruteurs n’est possible que par une mise à
contribution plus conséquente encore des travailleurs migrants. Ainsi que le notait Sirvesh :
« Il y a des agents qui viennent dans les compagnies, qui disent : donne-moi le
contrat et tu n’as pas besoin de payer le billet, je vais payer le billet, mais ça, c’est
pas lui qui paye ! C’est le petit malheureux qui vient travailler qui paye ça. »148

C’est également à cause d’un « arrangement » plus compétitif que le sien que l’agent Zyaad
perdit un de ses clients :
« J’ai perdu une compagnie dans le nord. Moi j’avais proposé un arrangement. Et
quand on a tout fait, soumis les applications, quand maintenant la compagnie nous
dit : - non. Le visa non, tu dois payer le visa. Parce qu’un autre agent recruteur lui
avait proposé de payer le visa […]. [Mais] ce sont les travailleurs qui vont payer ce
prix. »149

Si ces paiements ne correspondent alors qu’à une opération de vases communicants, à un
transfert d’argent des poches du travailleur migrant vers la trésorerie de l’entreprise,
l’intermédiation par l’agent recruteur permet d’invisibiliser l’extorsion à l’œuvre. L’industriel
externalise ainsi l’exercice des illégalismes, un processus similaire à celui noté par Nicolas
Jounin autour du secteur du bâtiment en région parisienne (2007).
Sous le masque d’une gratuité qui n’est que d’apparence, « l’arrangement » proposé par
l’agent recruteur permet en effet de diluer la responsabilité des entreprises dans le
prélèvement des « commissions » – « commissions » qui gonflent alors dans la compétition
croissante des agents recruteurs entre eux qui les incite à rivaliser dans « l’offre de services »
pour séduire leur clientèle, et donc à répercuter ces services offerts sur le niveau des
« commissions » extraites. L’agent Ritesh, qui peine à constituer une clientèle, en a fait
l’expérience : afin de débuter son activité d’agent recruteur, celui-ci fait payer une avance de
Rs 9 000 [230€] à chacun des deux travailleurs bangladais qu’il recrute, afin de s’acquitter à la
place de l’entreprise des frais administratifs des permis de travail. L’employeur se rétracte
cependant de l’opération de recrutement au dernier moment, et l’agent recruteur se retrouve
alors face à deux travailleurs bangladais légitimement en colère mais dans l’impossibilité
d’effectuer le remboursement150.
De telles dispositions sont d’autant plus acceptables qu’elles sont rarement qualifiées sous le
registre de l’illicite ou de la corruption. L’agent Zyaad soulignait de façon intéressante
l’euphémisation qui accompagne la négociation des « arrangements » :
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« Au fait, ils [les employeurs] vous demandent pas de payer ! Il vous dit - ok, vous
faites ça, vous faites ça. Vous payez ça, vous payez ça. Il demande pas directement.
Il va pas vous dire - ok vous me donnez une commission de Rs 10 000 [250€] sur la
personne. Non il va pas dire ça. C’est pas direct. Mais on connait langage. »151

La langue des « arrangements » est ainsi une langue d’initiés, qui par la formulation détournée
du service et de la gratuité, dissimule des paiements déguisés et des demandes de
distributions de la rente extraite sur les migrants. Par ce langage euphémisé, peu intéressé à
savoir comment les agents recruteurs se trouvent en capacité d’« offrir » de tels services, les
employeurs et les directeurs des ressources humaines externalisent ainsi la responsabilité de
l’illégalisme vers l’agent recruteur, une décharge qui n’est certes pas exclusive aux industriels
mauriciens (Chauvin, 2013 : 128).
Mais l’externalisation des illégalismes ne s’arrête pas à l’agent recruteur détenteur d’une
licence, en relation directe avec l’entreprise. Pour ce dernier en effet, les abus ne sont pas de
son fait, mais le produit de deux autres catégories d’agents : les agents recruteurs du pays
d’origine des migrants avec lesquels il est en affaire tout d’abord ; et les agents recruteurs qui
opèrent sur l’île sans licences ensuite, et qui n’ont donc pas le papier en fétiche pour appuyer
leur légalité.
Les agents recruteurs mauriciens collaborent en effet le plus souvent avec des agents des pays
d’origine des travailleurs, au Bangladesh ou en Inde par exemple, à charge de trouver des
travailleurs potentiels et très souvent, d’effectuer eux-mêmes la sélection. A en croire les
agents mauriciens, ceux-ci ignorent tout du montant prélevé par leurs collègues étrangers sur
les migrants, et n’hésitent pas par ailleurs à se dissocier et à condamner fermement leurs
pratiques. A titre d’exemple, l’agent Shihaad nous expliquait :
« Moi tu vois j’ai mon partner au Bangladesh, un agent comme moi. Il a le permis,
il a tout. Il me donne ma commission c’est tout, combien il gagne, combien il prend
c’est son affaire, c’est pas mon affaire. […] Vraiment, dommage, moi je peux rien
faire ! Parce que moi je suis chez moi je peux rien faire pour ça. Et moi je peux pas
aller au Bangladesh pour contrôler ces gens-là. »152

Le ton de Shihaad n’est pas sans transmettre une certaine désinvolture sur l’activité de son
associé et sans signifier une ignorance et un détachement bien commode vis-à-vis des
« affaires » de celui avec qui il est, pourtant, en affaire. La défiance des agents mauriciens visà-vis de leurs collègues étrangers n’est pas cependant tout-à-fait feinte, puisque les intérêts
de ces derniers, davantage motivés par le paiement des travailleurs étrangers que par leur
productivité, peuvent ponctuellement diverger de ceux de l’agent mauricien. Quoi qu’il en
soit, aussi sincère la condamnation des abus de leurs associés soit-elle, la coopération sans
confiance qui caractérise les relations entre agents recruteurs mauriciens et agents recruteurs
étrangers constitue bien un assemblage productif qui permet à la migration tournante de
fonctionner – et qui fonde sa rentabilité.
La deuxième catégorie d’agents vilipendés dans les discours normatifs de l’illégalité et de la
« magouille », les agents recruteurs non-détenteurs de licence, ne se trouve pas non plus
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totalement sans lien avec les agents recruteurs qui ont pignon sur rue. Si ces premiers sont en
effet accusés par ces derniers de ne pas jouer la compétition dans les règles, les agents
détenteurs d’une licence s’associent souvent officieusement avec eux afin de rassembler plus
rapidement le nombre de travailleurs demandés par l’entreprise, et parfois, de se décharger
de la responsabilité de l’extorsion des « commissions ». L’agent Zyaad parlait ainsi en ces
termes de son « alliance stratégique » nouée avec un agent non-détenteurs d’une licence,
d’origine bangladaise :
« Quand j’étais à l’usine X* [en tant que DRH], j’avais rencontré la personne qui
fournissait des travailleurs étrangers à l’usine. Et du coup, j’ai commencé à
travailler avec la personne. Quand j’ai quitté [l’usine], j‘ai commencé à faire une
alliance stratégique avec la personne. Donc si je cherche des clients, bon… je lui
donne les clients et puis il me donne. »153

En mutualisant une partie de leur clientèle et leurs compétences, les deux agents se
complètent en effet efficacement. Zyaad, en offrant l’apparence de légalité et la respectabilité
à même de rassurer les entreprises. Son associé, en mettant à contribution son réseau au
Bangladesh et en s’exposant plus volontiers aux risques qui accompagnent la partie plus illicite
des recrutements. Ce type d’« alliance stratégique » qui nous est avoué par un certain nombre
de nos enquêtés n’est pas rare. L’agent muni d’une licence officielle est alors souvent, au-delà
des illégalismes qu’il peut commettre lui-même, la partie immergée d’une totalité plus large
qui incorpore des acteurs moins soucieux du maintien de la façade de la légalité.
Aussi, à une première externalisation de la responsabilité de l’illicite de l’entreprise vers
l’agent recruteur, s’ajoute un second lot d’externalisations, de l’agent vers ses homologues du
pays d’origines et vers les agents non-licenciés. Les intermédiaires permettent alors de réaliser
l’impunité d’une « délinquance des affaires », grâce à un système d’interrelation complexe
entre une variété d’acteurs ; système qui assemble légal et illégal, qui tend à rendre
indiscernable la frontière de la loi (Lacoumes, 1997). Ces externalisations en série permettent
alors de conférer aux illégalismes qui caractérisent le recrutement de la main d’œuvre
étrangère leur dimension systémique, c’est-à-dire s’emploient à produire le crime parfait : le
crime sans criminel.
Mais le tableau des origines illicites des migrations du travail à Maurice, dissimulées par les
externalisations successives des illégalismes, ne saurait être dépeint dans sa globalité si l’Etat
était laissé hors du cadre. Les rentes extraites par les agents recruteurs et leurs collaborateurs
sur les travailleurs étrangers ne sont pas simplement mobilisées pour constituer les
« arrangements » suffisamment attractifs afin de gagner des entreprises comme clients, mais
sont également distribuées, dans une certaine mesure, au sein du ministère de l’Emploi.
Devant l’importance du nombre de cadeaux en nature, sous forme de produits de luxe, il a été
décidé en effet au mois d’octobre 2018 de changer les procédures internes du Ministère en
réduisant le nombre d’interlocuteurs des entreprises et des agents recruteurs (dorénavant
seuls les chefs de bureau ont le droit d’échanger avec eux) et en mandatant une personne en
charge de « surveiller » ses collègues, selon les dires de nos enquêtés au Ministère.
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De façon plus significative « qu’au petit niveau » cependant, selon un fonctionnaire du
Ministère en charge de faire la liaison entre le Ministre et les fonctionnaires de la Work Permit
Unit, c’est avec le Ministre en personne que les cadeaux sont le plus souvent destinés. Un
agent recruteur en particulier selon le fonctionnaire donnerait « au Ministre des gifts, d’une
valeur d’environ Rs 10 000 [250€], 30 000 [750€] »154, en bouteilles et produits de luxe. Ces
cadeaux confèrent à la distribution de la rente une fois encore le visage mythique de la
gratuité, ce qui amène par ailleurs notre enquêté à les considérer comme tout-à-fait légaux et
ne relevant pas du registre de la corruption. Si le caractère « donné » de ces cadeaux est bien
sûr tout relatif, puisqu’ils se placent assurément dans une économie qui attend rétribution
(Mauss, 2012 [1924]), la gratuité permet alors de laisser hors champ l’extorsion initiale qui a
permis au cadeau de se constituer.
De l’ensemble de ces observations, on peut alors schématiser la circulation des
« commissions » depuis l’extraction par les agents recruteurs de la façon suivante :
Figure 4 : La circulation des « commissions ».

Une partie des « commissions » en effet vient constituer le revenu des intermédiaires, et peut
parfois être investie dans l’économie légale – elle est ainsi blanchie. Un agent recruteur
prospère possède ainsi à titre d’exemple plusieurs bazars dans la capitale, dont un au sein de
la gare Victoria, l’un des centres névralgiques de Port-Louis. Une partie cependant significative
des « commissions » ne se constitue ni en argent thésaurisé, pétrifié dans les poches des
agents recruteurs, ni en investissements privés, mais circule dans le champ du monde
industriel, sous la forme des « arrangements » négociés avec les entreprises ou sous la forme
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de cadeaux en nature gratifiés aux fonctionnaires ou au Ministre. Assurément cette circulation
des « commissions » par le truchement des agents recruteurs vers ces deux pôles, public (le
Ministère) et privé (les entreprises), forme d’ores et déjà une entente relative autour d’un
certain partage de la manne de la migration du travail. Toutefois, on aurait tort de considérer
que l’objet du capitalisme de connivence se réduit seulement au pécunier et donc à la
distribution de rentes, comme le supposent habituellement les auteurs sur le sujet (par
exemple Kang, 2002). Plus que l’argent, la réelle monnaie d’échange qui fonde les relations de
connivence selon nous, c’est le temps.

« Le temps, c’est de l’argent » : les passe-droits ou l’attente inégale
Relatant l’anecdote d’une guichetière du ministère de l’Emploi qui avait refusé son dépôt d’un
dossier de demande de travailleurs étrangers en raison d’une pièce manquante, et les allersretours entre son bureau et le Ministère qu’imposait une telle intransigeance, l’agent Zyaad
concluait avec exaspération que les bureaucrates, décidemment, « ne comprennent pas le
business, le coût qui est derrière. Chaque retard a un coût ! Chaque retard a un coût ! »155.
La notion moderne du « coût du temps » (Thompson, 2004), la fragmentation du temps en
unités auxquelles on peut associer une valeur économique dont nous avons vu l’importance
dans la production, ne se confine pas à la sphère unique de l’usine : elle constitue également
le motif de récrimination premier des employeurs et de leurs agents vis-à-vis du Ministère.
Les délais d’attribution des permis de travail, objets de protestations récurrentes des
entreprises, ont alors conduit le gouvernement à promettre plusieurs fois de revoir la
procédure afin de les délivrer plus vite. Lors du dernier Budget le Premier ministre a ainsi
annoncé une division de la durée d’attente par deux, faisant passer la durée officielle
maximale d’un mois à deux semaines. Six mois plus tard, la promesse est toujours loin d’être
appliquée et fait rire employeurs et agents recruteurs lorsqu’elle est évoquée en entretien.
Aujourd’hui en effet, entre le dépôt du dossier demandant le permis de travail et la réponse
de l’administration, il faut généralement attendre trois mois. Mais la durée est très variable
et peut atteindre jusqu’à sept ou huit mois, sinon plus. Si les promesses successives du
gouvernement de réduire le temps d’attente sont restées lettre morte, si les délais
bureaucratiques sont si durs à raccourcir, c’est que le temps est une ressource dans
l’établissement des relations connivences dont on peut difficilement faire l’économie. Dans la
grande transformation du temps en argent, la bureaucratie, absente de l’analyse
thompsonienne, n’est en effet assurément pas en reste.
Si le temps imposé par la bureaucratie pour obtenir l’autorisation d’importer la main d’œuvre
étrangère est si fluctuant, c’est qu’il dépend de l’identité de celui qui en fait la demande.
L’agent Sirvesh faisait ainsi part de sa frustration lorsque pour une demande de 40 travailleurs
étrangers pour le supermarché Intermart, filiale du groupe français qui détient Intermarché,
celui-ci essuya un refus après cinq mois d’attente. Un autre agent recruteur fût alors mandaté
par le groupe pour formuler l’exacte même demande un mois plus tard, et obtint alors en
deux semaines une réponse positive du Ministère. Cette inégalité devant le temps d’attente
et devant la capacité à obtenir l’approbation du Ministère sur les demandes de lot de permis
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de travail est alors l’objet d’une protestation véhémente des agents recruteurs – de ceux qui
du moins, ne bénéficient pas de ce traitement différentiel. Azfar déclarait avec fatalisme que :
« Y en a, ici à Maurice, qui en ce moment-ci arrivent à avoir un permis de travail en
15 jours. Il y en a qui ont fait l’application … Moi j’ai fait une application en
novembre, pour dix personnes. Jusqu’à maintenant [quatre mois plus tard], on n’a
pas eu. On attend toujours.
Comment vous expliquez que pour certains ça aille plus vite ?
Ça dépend de la source.
La source ?
De la source du permis. Il y a un ministère qui s’occupe du permis. C’est eux qui
décident qui vont avoir, qui vont perdre. Qui vont attendre. C’est comme ça. »156

La problématique de l’attente, souci principal pour les employeurs dont a vu l’ambition
d’ajuster continuellement les effectifs avec les volumes de commande, devient en effet la
préoccupation première des agents recruteurs. Beaucoup regrettent ainsi d’avoir perdu des
clients avec qui ils collaboraient pourtant parfois de longue date, qui ont décidé soudainement
de travailler avec un des agents recruteurs réputés plus rapides. L’agent Zyaad avouait ainsi
avoir « déjà perdu des clients qui vous disent vous êtes trop long. Ca tarde. Je peux voir
quelqu’un qui va faire mieux »157. L’agent Aamir s’exclamait alors que « bien souvent la
confiance est là, la personne [l’employeur] veut vous donner du travail ! Mais les problèmes
du temps… ».
Les « problèmes du temps » comme obstacles de premier plan des agents recruteurs sont
davantage explicités par Azar :
« Si vous avez un client, ils veulent des travailleurs à Maurice. Il faut bien
comprendre qu’il y a des commandes. Ou si tu es une compagnie de construction,
il y a un contrat. Il doit soumettre le produit, le plus vite possible ! Plus vite que les
travailleurs rentrent, plus vous êtes un bon agent. »

Dans la compétition du faire vite, qui réussit remarquablement bien à une poignée d’agents
recruteurs, les connections auprès du Ministre constituent la clé du succès. C’est en effet la
source de protestation intarissable des agents recruteurs, qui jalousent systématiquement les
quelques agents réputés proches du Ministre. Ces allégations nous sont confirmées par un
fonctionnaire du Ministère qui travaille en relation directe avec le Ministre, et qui témoigne
spontanément des « affiliations » de ces mêmes agents recruteurs avec ce dernier. Le
fonctionnaire reçoit ainsi régulièrement des appels du cabinet du Ministre, lui demandant
d’accélérer certains dossiers :
« Pour certains ça irait plus vite parce que, comme on dit, ils ont une affiliation avec
le Ministre. Alors ils parlent avec le Ministre - oui j’ai tel dossier chez vous, est-ce
que vous pouvez l’accélérer. C’est par ça, que… Maintenant si le Ministre te dit
d’accélérer un dossier, tu dois l’écouter. Il est plus haut dans la hiérarchie. Tu dois
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l’écouter. C’est à cause de ça que certains work permits sont partis plus vite que
d’autres. »158

Si ainsi les demandes de faire vite sont souvent expressément adressées, la réputation de
connivence entre certains agents et le Ministre se suffit le plus souvent à elle-même. Les
fonctionnaires en effet, pour éviter de mécontenter leur hiérarchie, acceptent de soumettre
des dossiers incomplets et prennent l’initiative de les traiter plus rapidement que les autres.
Un agent « en affiliation » a ainsi pour habitude de se présenter sans la demanding letter de
l’employeur, censée garantir qu’il recrute bien pour le compte de l’entreprise. A ce sujet, le
même fonctionnaire affirme que sans consulter sa hiérarchie :
« Il y a une affiliation avec le Ministre alors… on dit rien. Il y a qu’un seul jeune
homme de chez moi qui lui tient tête, mais à part ça… [rires]. »

Si ainsi les fonctionnaires peuvent opposer une certaine résistance aux agents « connectés »,
à l’instar du jeune homme mentionné par notre enquêté qui tente de suivre fidèlement les
procédures, la grande majorité se conforme aux directives, explicites ou anticipées, et accorde
des passe-droits à ces agents. On aurait tort de penser alors que cette récurrence des passedroits signalerait le caractère inachevé dans la rationalisation bureaucratique à Maurice.
Comme le souligne en effet le théoricien de la rationalisation du droit, celle-ci n’est pas sans
comporter parfois, lorsque l’intérêt des classes dominantes entre en jeu, « un affaiblissement
du formalisme juridique au profit d’intérêts matériels » (Weber, 2013 [1922] : 284). Loin de se
constituer alors en échec du droit et de la règle bureaucratique, le passe-droit ne devient au
contraire rétributeur pour ceux qui le dispensent et en bénéficient que parce qu’autrement,
le droit et la règle sont précisément appliqués. En d’autres termes sans le droit, et sans les
rigueurs qui caractérisent d’ordinaire les procédures du recrutement, le passe-droit n’a plus
sa raison d’être.
Cette dialectique du droit et du passe-droit emprunte beaucoup à Pierre Lascoumes et JeanPierre Le Bourhis (1996), qui travaillent eux-mêmes à partir d’une discussion de Pierre
Bourdieu (1990). Toutefois Bourdieu dans son article, de même que Lascoumes et Le Bourhis
dans leur critique, s’intéressent dans la problématique qui est la leur aux passe-droits et
« passes du droit » dans la constitution du pouvoir du fonctionnaire en interaction avec les
usagers ou avec ses collègues. Le passe-droit est dans notre utilisation, au-delà d’une source
de pouvoir individuel pour le fonctionnaire ou l’homme politique, une modalité dans
l’établissement d’un traitement politique différentié, dans l’émergence de relations de
connivence. En permettant en effet à certains de pouvoir passer avant les autres en se passant
du droit, autrement dit en contournant les règles et les procédures fastidieuses, le passe-droit
est réellement – l’expression anglaise est plus heureuse – un cut through the red tape : un
raccourci, une réduction du temps bureaucratique, avantage comparatif que tout employeur
sait apprécier.
A ce compte, la prolifération documentaire que nous avons signalée, l’extension de la red tape
qu’implique la migration tournante, aussi inutile puisse-t-elle être dans la mise en « lisibilité »
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du travail migrant est bien fondamentale dans l’établissement des relations entre entreprises
et Etat. Et contrairement aux lexiques les plus critiques adressés à la migration tournante, à
l’instar des rapports remarqués du Département d’Etat américain sur le « trafic humain » (US
Department of State, 2017), la réalité du travail illibéral est alors plutôt qu’un trafic d’hommes
et de femmes, un trafic du papier et du temps qu’il porte.
La figure suivante formalise ainsi ces deux voies différenciées, toujours dépendantes du bon
vouloir de la bureaucratie spécialisée dans l’attribution des autorisations d’importation de
travailleurs étrangers : le chemin du droit et le chemin des passe-droits.
Figure 5 : Les chemins du droit et des passe-droits dans le traitement administratif des permis de
travail

Ainsi que le suggère le schéma, le cheminement parcouru entre le moment du dépôt du
dossier par l’agent recruteur et celui de la décision finale du Ministre est particulièrement long
et implique un certain nombre d’unités administratives différentes. La Work Permit Registry
transmet tout d’abord le dossier complété à la Processing Unit, qui vérifie si l’ensemble des
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conditions sont réunies pour accorder les permis de travail et notamment si la demande ne
dépasse pas le quota de travailleurs étrangers prévu par la loi. Ensuite, le dossier monte au
Work Permit Committee, groupe interministériel en charge de vérifier notamment les besoins
de main d’œuvre dans tel ou tel secteur de l’économie et qui émet ainsi une recommandation
positive ou négative sur le dossier. La demande est ensuite référée aux trois hauts
fonctionnaires du Ministère, l’Assistant Permanent Secretary (APS), le Deputy Permanent
Secretary (DPS) et le Permanent Secretary (PS), qui formulent chacun un avis. C’est enfin le
Ministre qui émet la décision finale, prise, ainsi qu’en dispose la loi citée précédemment,
« dans sa discrétion absolue ».
Mais à cette longue route administrative de plusieurs mois existe toutefois une série de
raccourcis, ouverts par l’exercice des passe-droits159. Ceux-ci se manifestent notamment au
niveau du guichet (Registry) qui peut accepter des documents incomplets et ainsi « sauver »
un temps précieux si la demande est portée par un agent « connecté » ; au niveau de la
Processing Unit qui va travailler plus vite et selon l’entreprise transmettre directement le
dossier à l’échelon supérieur sans le soumettre à la Work Permit Committee ; et plus encore
au niveau du Ministre, qui fait accélérer la procédure et tend à accepter plus volontiers la
demande de permis de travail si celui-ci entretient une relation de connivence avec l’agent
recruteur qui a déposé le dossier.
En empruntant ces chemins détournés, l’agent privilégié parvient alors à fournir les précieux
permis de travail plus surement, et plus rapidement. Et c’est bien cette dimension relative, la
jouissance d’un avantage comparatif qui fait la beauté du passe-droit pour l’agent recruteur.
En d’autres termes, l’agent n’est pas opposé à la bureaucratisation du travail industriel : celuici doit précisément bénéficier de suspensions ou d’arrangements des procédures du Ministère
en sa faveur pendant que dans le même temps, le Ministère applique ces procédures à
d’autres (sur cet argument, Geffray, 2010 : 20-21).
En somme, la bureaucratie et son travail documentaire institue longueurs et attentes dans
l’accès au travail migrant, tout en distribuant par les passe-droits la solution au « problème du
temps » dont elle est elle-même la cause. Sur quels principes cependant s’organise cette
distribution inégalitaire, et quel est son rôle dans la formation des relations de connivence ?

Au concret du capitalisme de connivence
Y répondre requiert d’explorer plus précisément le rôle du personnel politique dans cette
économie des raccourcis. Puisqu’en effet la décision souveraine de l’attribution des permis de
travail se trouve dans les mains du Ministre, et que c’est lui qui commande une grande partie
des accélérations bureaucratiques, le Ministre est sans surprise celui qui concentre les blâmes
des agents recruteurs privés des passe-droits. Azfar faisait ainsi remarquer : « les agents
recruteurs ont des magouilles. Tous ces gens, ils sont en train de s’enrichir. Mais avec la
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bénédiction de qui ? »160. Dans le même esprit, mais sur un ton plus réquisitoire, Aamir mettait
frontalement en cause le Ministre :
« C’est un ex-juge [le Ministre] ! Magistrat. C’est malheureux de dire. Malheureux
de dire ce qui se passe ! […]. Comment ça se fait que ces personnes qui viennent
d’intégrer [le métier d’agent recruteur], nous nous sommes là depuis 13, 14 ans,
comment ça se fait que ces personnes en deux ans – et il y en a quatre comme ça !
– s’accaparent tous les coups ? »161

Et pourtant si les agents marginalisés se posent en entrepreneurs moraux bien déterminés à
« juger la politique » (Briquet & Garraud, 2001), ce n’est pas tant la pratique des passe-droits
qui suscite leur indignation que l’orientation des connivences actuelles.
Azfar n’est ainsi pas un étranger des réseaux politiciens. Celui-ci adhère en effet au Parti
travailliste (Ptr) juste avant les élections générales de 2010 et fait alors campagne dans la
cinquième circonscription162 – qui n’est autre que la circonscription de laquelle est issu le
Premier ministre en exercice de 2010 à 2014, Navin Ramgoolam. Or, Azfar obtient sa licence
de recrutement en 2012, licence qui est comme vu précédemment décernée par le Premier
ministre. Il obtient par ailleurs la même année un juteux contrat sur un projet gouvernemental
d’infrastructure routière qui lui permet alors de recruter de nombreux travailleurs étrangers.
Aamir pour sa part, s’il affirme ne pas être membre d’un parti politique déclare bien connaître
le député de sa circonscription Shakeel Mohamed, ministre du Travail et de l’Emploi de 2010
et 2014, période pendant laquelle il obtient également sa licence de recrutement. Aussi, si
Aamir condamne le gouvernement actuel et exprime sa préférence pour l’ancien avec lequel
il n’y avait selon lui que « des petites pressions, et puis, disons on vous demande - voilà, je
vous envoie quelqu’un, prenez des travailleurs avec lui… [Mais] ça c’était votre décision, vous
décidez ! »163, c’est sans doute que sous le mandat précédent les « pressions » en vigueur
allaient davantage en sa faveur. Quant à l’agent Sirvesh, tout aussi indigné par les pratiques
du gouvernement actuel, admet que son oncle était membre du parti au pouvoir de 2010 à
2014 et en poste au ministère de l’Emploi et qu’il parvenait alors à lui « faire gagner dix jours »
de temps d’attente sur les permis de travail164.
Ainsi, les perdants dans le système des passe-droits en vigueur aujourd’hui s’avéraient être
bien mieux lotis dans le précédent gouvernement (2010-2014), d’une couleur politique
différente165. L’attribution des licences de recrutement aux agents recruteurs permet de
généraliser davantage le lien entre les réseaux politiques et les intermédiaires de la migration
tournante. Nous avons répertorié, à partir du registre des licences de recrutement, l’adresse
des locaux des agents recruteurs selon la circonscription électorale dans laquelle ils se
trouvent et selon la date à laquelle les agents obtiennent leur première licence de
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Le système électoral de l’île Maurice est un système majoritaire plurinominal, qui fait élire 62 députés à partir
de 23 circonscriptions.
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Entretien avec Aamir*, agent recruteur, Port-Louis, 12 janvier 2019.
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Entretien avec Sirvesh*, agent recruteur, Rose-Hill, 10 janvier 2019.
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Les élections générales de 2010 amènent l’alliance Parti travailliste (Ptr), Parti Mauricien Social-Démocrate
(PMSD) et Mouvement Socialiste Mauricien (MSM) au pouvoir. C’est ensuite l’alliance MSM-PMSD qui gagne les
élections en 2014, face au Ptr qui concourrait cette fois dans l’opposition.
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recrutement. Il apparaît que parmi l’effectif total de 40 agents recruteurs, seuls cinq (12,5 %)
ont obtenu leur licence à une période où leur circonscription n’était pas de la même couleur
politique que le gouvernement alors en exercice. Plus intéressant encore, la cinquième
circonscription, qui correspond pourtant à une région moins peuplée et qui déploie une
activité économique moindre par rapport à la capitale ou à l’agglomération Beau-Bassin RoseHill, est étonnamment celle qui a produit le plus d’agents recruteurs (20 % de l’effectif à elle
seule, alors que Maurice comporte 23 circonscriptions) – et dans laquelle opèrent par ailleurs
les agents recruteurs aujourd’hui favorisés par l’orientation des passe-droits. Le fait que cette
circonscription ait fait élire le Premier ministre de 2010 à 2014, puis son opposant en 2014 qui
est depuis ministre du Travail, explique sans doute cette position en tête du classement. Au
total, notons que 70 % des agents recruteurs (28/40) ont obtenu leur licence à un moment où
soit le Premier ministre, soit le ministre du Travail en exercice, provenait de leur
circonscription166.
Le poids déterminant des hommes politiques dans le maintien des illégalismes et dans la
prospérité de l’activité des agents recruteurs est particulièrement évident à travers le cas de
celui que nous appelons l’agent Sarfaraz, localisé dans la cinquième circonscription ; un agent
qui extorque selon les travailleurs étrangers rencontrés des « commissions » extrêmement
élevées. A la fin de l’année 2016, celui-ci ainsi que quelques autres agents recruteurs se voient
refuser le renouvellement de leur licence (Jaulim, & Thomas, 2017). Sarfaraz en effet, selon
nos enquêtés au Ministère, avait obtenu des permis de travail du Ministère sans avoir été
mandaté par une entreprise mauricienne, et en faisant la revente officieuse auprès de certains
employeurs. D’après un fonctionnaire, le Ministère apprenant ce trafic de work permits « n’est
pas parti en cour ni à la police, dans moins d’une semaine l’affaire était éteinte. Et il [Sarfaraz]
a obtenu une licence sous un autre nom »167. Quelques mois plus tard en effet, une entreprise
immatriculée sous un autre nom mais enregistrée précisément à la même adresse apparaît
dans la liste des agents détenteurs d’une licence. Et dans cette agence de recrutement qui a
fait peau neuve, Sarfaraz a disparu des noms des directeurs de l’entreprise pour n’y laisser
que sa femme.
La géographie des agents licenciés disséminés sur l’île révèle alors l’ampleur des relations de
connivence qui existent entre hommes politiques et agents recruteurs, relations qui
apparaissent être le produis de l’ancrage du politicien dans sa circonscription électorale et des
réseaux de patronage qu’il y tisse ; et en particulier, au sein des structures partisanes.
La majorité des agents recruteurs rencontrés sont en effet adhérents d’un parti politique, un
engagement pour lequel la rétribution dans les affaires est toujours escomptée. Shihaad,
membre du Mouvement Socialiste Militant (MSM) – le parti qui domine aujourd’hui la
coalition gouvernementale – fait ainsi sans pudeur montre de son affiliation politique, en
affichant ostensiblement la photographie encadrée du Premier ministre dans son bureau. A la
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fin de l’entretien, celui-ci va jusqu’à nous la désigner d’un geste ample de la main en
annonçant fièrement « c’est mon leader ! » avant de nous assurer bien le connaître
personnellement. L’engagement partisan a en effet été rétributeur pour Shihaad, qui au-delà
des passe-droits dont il peut peut-être se prévaloir au Ministère, siège dans l’institution
publique en charge d’effectuer les recrutements pour les collectivités locales de Maurice –
incluant le recrutement de travailleurs étrangers. Il serait abusif de considérer toutefois que
L’investissement dans la politique soit toujours couronné de succès. L’agent Ritesh a ainsi
également adhéré au MSM lors de la campagne de 2014 et dit s’être fait promettre un soutien
futur, soutien qui ne s’est cependant jamais matérialisé :
« I got nothing with it. I got to the Minister to speak with him to see if he can help
me. I didn’t ask money, just to help me, to give me ten workers to recruit. If it was
five or three it was okay. But they gave me nothing. […] What is the use to be with
politics ? »168

Si l’engagement politique n’est, ainsi que le montre l’exemple de Ritesh, toujours qu’une
spéculation qui ne garantit jamais l’établissement de connivences effectives, il apparaît
néanmoins que l’affiliation partisane de l’agent figure comme condition sine qua non dans
l’accès aux passe-droits. Et ainsi qu’il est clair à présent, les connivences ne sont pas le
monopole d’un gouvernement plutôt qu’un autre, ou la marque de partis politiques moins
scrupuleux que d’autres : l’alternance politique de 2014 est à ce titre bien pratique puisqu’elle
permet de mettre en évidence un système de passe-droits qui préexiste largement au
gouvernement actuel, mais qui s’est simplement réorienté en faisant alors émerger de
nouveaux agents prospèrent et en suscitant la jalousie d’agents déchus. Les agents recruteurs
ne sont donc pas les instigateurs des « magouilles », c’est-à-dire des voies de contournement
du droit et des procédures, un statut qui reviendrait à jouir du pouvoir bureaucratique en lieu
et place de ses détenteurs. Il serait absurde en effet de faire des agents recruteurs privilégiés
des politiciens en puissance ; et c’est bien le Ministre qui reste le véritable juge dans le partage
de ceux qui auront le bénéfice des passe-droits, et ceux qui devront se frotter au droit. A ce
titre, le passe-droit qu’exerce l’agent recruteur, le pouvoir de couper court à la langueur
bureaucratique, n’est autre qu’un pouvoir par créances ; que le créancier peut faire
disparaître selon son bon-vouloir.
De cette remarque, on peut alors établir que les relations de connivences ne sont ni stables ni
permanentes, mais de nature contingente : chaque gouvernement tissant, par le medium des
permis de travail, des cercles d’influences et de redevabilités, gratifiant certains, sanctionnant
d’autres. C’est pourquoi, en dépit des mots d’ordre gouvernementaux qui mettent l’accent
sur le contrôle de la migration tournante et donc sur la réduction du nombre d’intermédiaires,
les effectifs d’agents recruteurs détenteurs de licence n’ont cessé de croître jusqu’à présent –
de 17 autorisés à faire venir la main d’œuvre étrangère en août 2014, ils sont au nombre de
39 (soit plus de deux fois plus) seulement quatre ans plus tard, en août 2018169.
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La figure de l’agent recruteur remplie en effet une fonction primordiale – celle de servir de
courroie, par sa position d’interface (voir figure 5), aux rapports plus larges entre Etat et
employeurs. De toute évidence, ce sont en effet les employeurs qui sont en dernière instance
affectés par l’attribution ou non des droits à importer une main d’œuvre étrangère, et par les
délais d’attente. Les relations de connivence ne s’arrêtent donc assurément pas aux liens
entre agents et hommes politiques mais décrivent un ensemble bien plus large : par le
truchement des agents recruteurs, elles déterminent les rapports entre l’Etat et les industriels.
La position d’interstice de l’agent recruteur est clairement présentée par Zyaad :
« [Lorsque le dossier s’éternise au Ministère] moi je demande au client d’aller voir
le Ministre. Ou d’aller voir le Permanent Secretary. Parce que la compagnie elle
pourra, nous on est qu’intermédiaire là-dessus. Parce qu’il [l’employeur] a le
pouvoir de dire - ok, vous ne me donnez pas ? je ferme la porte. Moi je connais
quelqu’un qui a dit ça : - vous n’approuvez pas ? pas de problème ! Le lendemain il
a déjà donné son avis de … tout de suite ils sont revenus. Tout de suite les dossiers
ils sont sortis du tiroir, comme on dit. Vous comprenez.
L’employeur, c’est lui qui a le pouvoir de résoudre le problème. Mais trop souvent,
l’employeur ne va pas rentrer… parce que il va pas rentrer dans ces problèmes,
politiques, etc. Il veut se garder neutre. »170

Ainsi que le développe Zyaad, les agents ont alors une fonction tampon qui permet à
l’employeur de ne pas s’exposer directement dans des dossiers « politiques », à la légalité
douteuse. Les employeurs sont par conséquent souvent réticents à enjamber leur
intermédiaire, quand bien même ces derniers jouissent d’un pouvoir de négociation
supérieur, par crainte de se confronter directement aux hommes politiques et de sortir d’une
« neutralité » de façade qui pourrait s’avérer coûteuse pour leurs affaires futures. Aamir
témoignait également de la peur de ses clients, en dépit de ses insistances, à protester
directement auprès du Ministère :
« Malheureusement ici, aucune compagnie ne veut aller de l’avant. Parce qu’ils ont
peur que leurs permis sautent, et qu’ils auront plus de difficulté avec la personne
[le Ministre]. Puisque la personne reste depuis le commencement du mandat, il est
toujours là. »171

Il arrive cependant que les employeurs s’essayent malgré tout au rapport de force avec leur
homologue au Ministère, ainsi que le révèle l’exemple mentionné par Zyaad de l’employeur
menaçant de fermeture. Un autre cas particulièrement éloquent est celui de la Compagnie
Mauricienne de Textile (CMT), l’une des plus grandes entreprises à Maurice avec près de 8 000
employés (dont 2 800 travailleurs étrangers), et qui possède également des sites de
production à Madagascar et au Bangladesh. En mars 2016, le directeur de la CMT reçoit selon
ses propos tenus a posteriori dans la presse un « courrier du ministère du Travail qui [l’]
informe que 1 200 travailleurs étrangers doivent quitter la CMT » du fait de l’expiration de
leur permis de travail. Le directeur annonce alors la fermeture de l’usine, une menace qui
conduit à la rétractation du gouvernement. Le Premier ministre affirme en effet aussitôt au
directeur, toujours selon les mots rapportés par celui-ci : « pa trakasé, mo kompran zot sousi »
[« ne vous préoccupez pas, je comprends votre problème »], et accepte le maintien irrégulier
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des travailleurs étrangers à la CMT (Acquilina, 2016). Mais la passe d’armes ne s’arrête pas là.
Au début de l’année 2019, en présence du président du Mozambique en visite dans le pays,
le directeur de la CMT annonce la destruction prochaine de 5 000 emplois et la délocalisation
de l’essentiel de la production, tout en précisant rester « en discussion avec les autorités » (Le
Mauricien, 2019). A l’origine de cette nouvelle crise, « quelques magouilles rapportées chez
nous» selon un de nos enquêtés au Ministère : la CMT a maintenu une nouvelle fois dans
l’emploi des travailleurs étrangers malgré l’expiration de leur permis de travail, et ce faisant,
s’est abstenue de payer les frais administratifs qu’aurait impliqué le renouvellement des
permis. Plutôt que de choisir la voie légale pour traiter ces irrégularités, solution qui aurait mis
à jour un laxisme gouvernemental inexplicable et donc exposé une connivence présente
depuis des années, le gouvernement tente alors un règlement du problème en coulisse. Il
exigea alors selon nos informations que la CMT recouvre 1,5 fois le montant des frais impayés,
pour finalement se rétracter encore une fois devant les menaces de délocalisations de
l’employeur.
Ces confrontations épisodiques entre la CMT et le gouvernement mauricien montrent alors
que le capitalisme de connivence que nous brossons ne doit pas être confondu avec une
relation entre Etat et entreprises pacifiée, dans laquelle employeurs et hommes politiques
coopèrent et colludent en tranquille harmonie. Les connivences autour du travail migrant ne
sont pas exemptes en effet de tensions soudaines, et s’expriment parfois sous un mode qui
frôle davantage l’extorsion que l’entente amicale.
***
La formule d’un agent recruteur capture nous semble-t-il de façon particulièrement éloquente
les dynamiques qui ont fait l’objet de ce chapitre : « la source [le Ministère] coopère avec eux
[des agents recruteurs] pour canaliser le travail ».
C’est bien en effet une entreprise de « canalisation », l’établissement d’une voie restreinte de
l’employeur vers le travail qui semble caractériser au mieux la routine de la migration
tournante. La création d’une bureaucratie spécialisée et l’institution de séries de procédures
administratives placent l’employeur devant la loi du temps bureaucratique, une situation
d’attente et d’imprévisibilité en totale contradiction avec ce qui faisait l’attractivité du travail
migrant : la mise en adéquation continue du travail au volume de production souhaité. Mais
parallèlement et indissociablement à la formation de la contrainte temporelle, émerge son
antidote, la mise en place par le truchement des agents recruteurs de raccourcis soumis au
régime des passe-droits.
Aussi, par la médiation du droit et des passe-droits, l’Etat s’impose comme le « gardebarrière » (on emprunte l’expression à Cooper, 2002) dans l’accès au travail illibéral. Ce
faisant, la migration du travail et la production documentaire qu’elle implique prennent toute
leur place dans la négociation des solidarités et redevabilités entre entreprises et Etat, dans
la formation d’un capitalisme de connivence.
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Conclusion
Sollicité pour un entretien Ally, dirigeant syndical, nous donne rendez-vous dans les Jardins de
la Compagnie, lieu de vie sociale animée de la capitale et dont le nom témoigne sans
équivoque de son passé colonial172. Au cours de notre échange, Sooraj un ancien inspecteur
du travail devenu assistant social nous rencontre et se joint à nous. S’engage alors une longue
discussion autour du travail dans les industries mauriciennes, lorsque ce dernier désigne
soudainement du doigt la statue située au centre du jardin, à quelques mètres de nous :
« Sooraj : Tu sais que c’est le plus grand esclavagiste de l’histoire de l’île Maurice ?
Adrien d’Epinay173.
Ally : Ah bon ? Un agent recruteur alors ! [rires].
Tu savais, j’ai appris qu’il y avait des Bangladeshis parmi les coolies… [l’ancien
inspecteur acquiesce]. Mais alors, on dit toujours les Indiens, pourquoi on dit pas
aussi qu’il y avait des Bangladeshis parmi les coolies ? »174

La référence à l’esclavage et aux coolies, qui surgit sans prévenir au cours de notre discussion,
suggère ainsi des usages populaires de l’histoire du travail illibéral qui ne restent pas si
sagement entre les bornes choisies par ce mémoire – faisant partir nos analyses de
l’installation de la zone franche en 1970. L’association par le syndicaliste de la figure de l’agent
recruteur à celle de l’esclavagiste, puis des travailleurs étrangers des industries d’aujourd’hui
aux coolies des plantations d’hier, proposent une certaine unicité derrière des formes de
travail aux époques et au contenu très différents. L’extrait produit ici est donc bref, mais ses
ellipses nous font courir quelques siècles. Faire l’amalgame de formes du travail aussi diverses
que l’esclavage, l’engagisme (l’indentured labour) et la migration tournante qui a fait l’objet
de notre recherche, agacerait sans doute et à juste titre plus d’un historien du travail dans
l’Océan indien – on s’en gardera bien. Toujours est-il que le travail illibéral dans ses usages
émiques prend parfois des formes plus « spectrales » qui échappent aux catégories étiques
que veut bien se donner le chercheur : aux contours vagues et imprécis, il surgit sans prévenir
dans des digressions qui ne sont que d’apparence.
Il est certain que le droit, les réalités du travail, et les bureaucraties qui l’encadrent, en somme
que tout ou presque a radicalement changé de l’esclavage du XVIIIe siècle au travail engagé
dans les plantations jusqu’aux migrations d’aujourd’hui. Sans une étude comparative plus
avancée qui nous permettrait de discuter davantage de la pluralité des formes du travail
illibéral, nous nous contenterons de signaler ici l’invariant qui semble à l’origine de la
résurgence périodique de la veine illibérale du travail dans l’île : le souci de gouvernement que
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La Compagnie des Indes Orientales Françaises, instituée par Colbert en 1664, assure l’exploitation de l’île
Maurice (alors Isle France) jusqu’en 1764.
173
Avocat, planteur et homme politique, Adrien d’Epinay est connu pour avoir été l’un des principaux
négociateurs avec Londres sur les conditions d’abolition de l’esclavage en 1835. Si l’administration britannique
avait auparavant opté pour un affranchissement inconditionnel, d’Epinay obtint après un mouvement de
contestation des planteurs que soit versée une somme d’argent aux propriétaires pour chaque esclave affranchi,
en guise de dédommagement (Allen, 2009). Il fut également le combattant pour une plus grande autonomie
politique des grands propriétaires mauriciens (francophones) vis-à-vis de Londres.
174
Entretien avec Fayzal Ally Beegun, président de la Textile Manufacturing and Allied Workers Union et Sooraj,
ancien Labour Officier, Port-Louis, 12 février 2019.
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représente une main d’œuvre trop peu nombreuse et jugée trop peu impliquée, au goût des
employeurs et de l’Etat, qu’il s’agit de recruter et de retenir dans la production.
Ce souci de gouvernement, ce mémoire a entreprise de le démontrer, n’est pas en effet un
trait exclusif de l’histoire lointaine du marronage et du vagabondage, de la répression
coloniale de la « fuite » (Moulier-Boutang, 1998) : c’est bien celui-ci qui anime les industriels
textile et les ambitions développementalistes du législateur lors de l’institution de la zone
franche en 1970. La position en bas de la chaîne de production globale impose en effet à
l’industrie textile mauricienne de répondre en des temps records à des commandes
irrégulières et pressées, et suppose alors un transfert de l’incertitude du marché sur
l’incertitude et les fluctuations des temps de travail. En d’autres termes, la mise en concert
permanente de la production sur les volumes de commandes est une mise en concert au
tempo changeant, qui exige la disponibilité pleine et entière de la main d’œuvre aux besoins
de l’industrie.
Au cœur du capitalisme textile se trouve donc ce que Weber soulignait comme le fondement
de la rationalité capitaliste, la prédictibilité par le calcul, l’opération de domestication du
temps par l’entrepreneur qui anticipe les gains et des coûts et qui estime le temps de travail
nécessaire (Weber, 1991 [1923] : 298). La prédictibilité, ce rapport particulier au temps de
l’esprit capitaliste, se trouve cependant contrariée par la défection tendancielle des salariés
libres qui se retirent du marché du travail, qui changent soudainement d’employeurs,
s’absentent, ou qui simplement privilégient les temps sociaux en-dehors du travail – comme
le révèle la très controversée pratique du « lundi cordonnier ». La main d’œuvre trop
réfractaire à la cadence erratique de la production n’est pas alors le souci exclusif des
employeurs, mais devient également celui du gouvernement lorsqu’elle vient à freiner les
objectifs du développement industriel. Le droit du travail et les normes spécifiques de la zone
franche, la grande opération conjointe des industriels et de l’Etat de mise au travail, n’obtint
toutefois qu’un succès limité face à un salariat décidément trop libre.
La main d’œuvre étrangère apparaît alors comme une solution aux vicissitudes du travail libre,
trop mobile et trop réticent au goût des employeurs et de l’Etat. Mais le gouvernement du
travail qu’elle recompose n’est pas simplement le gouvernement de l’Etat sur le monde
industriel, ni celui d’un gouvernement exclusif des industriels sur leurs travailleurs. Par la
figure nodale de l’agent recruteur, nous avons entrepris de comprendre le gouvernement de
la main d’œuvre étrangère dans sa dimension plurielle et médiée. Celle-ci nous a permis de
retenir différentes dimensions, qui fondent l’originalité du travail migrant par rapport au
travail des nationaux. Le salarié étranger est contraint de verser un payement initial pour
accéder à l’emploi (« les commissions »), une contrainte à l’entrée qui se dérive en contrainte
à en sortir puisqu’il faut alors accumuler un revenu pour que la migration du travail soit, a
minima, rentable. Il est également contraint par son statut juridique, interdit de changer
d’emploi. Contraintes à l’entrée, contraintes à la sortie, et contraintes à la ré-entrée : pour
reprendre nos idéaux-types proposés en introduction (figure 1) l’effet conjoint de normes
juridiques et de pratiques illicites met fortement en cause le principe de la transaction libre
travail/argent entre deux parties. L’antinomie « illibérale » que nous avions proposé pour
marquer la divergence du travail migrant avec le salariat canonique nous semble alors trouver
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ici sa légitimité analytique, puisque ce premier constitue une négation profonde de
l’institution moderne fondée par la vision libérale du travail – le marché de l’emploi (Castel,
1995).
Mais notre terme de travail illibéral ne vise pas qu’à décrire une série de contraintes imposées
aux salariés pour répondre aux nécessités de l’accumulation. Celles-ci sont en effet
intimement intriquées aux efforts de déploiement d’une économie morale nouvelle dans la
relation de travail, qui rétablit la figure tutélaire, autoritaire, et parfois bienveillante de
l’employeur et de ses agents sur les « bons garçons », et qui s’affronte aux « paresseux » et
aux « têtes brulées ». Qui dit toutefois économie morale amène à prendre en compte les
attentes dans leurs interactions, et donc à saisir en retour la construction de ce qui est légitime
et illégitime dans la domination patronale du point de vue des travailleurs étrangers. Sur ce
point, il faut dire honnêtement que nos enquêtes sont restées trop partielles et n’ont pas
permis, du fait des configurations dans lesquelles se sont imposées les échanges avec les
travailleurs étrangers, de satisfaire pleinement nos ambitions. Toujours est-il que les grèves
récurrentes des travailleurs étrangers nous ont amené à appréhender les limites d’un rapport
de travail qui dévalue l’individuation de la relation salariale et tend à lever les conditions
inhibitrices à l’action collective, qui fait éruption notamment lorsque les employeurs sont
considérés comme ne tenant pas leur part du contrat implicite qui les lie aux salariés : celle de
fournir fréquemment du travail supplémentaire en plus de la semaine standard.
Le travail illibéral est donc loin de signaler un déficit de gouvernement ou une « perte de
contrôle » (Sassen, 1996). Le recrutement, l’installation dans les dortoirs, le départ,
l’ensemble des dimensions de la migration du travail sont étroitement soumis à l’approbation
des ministères. Tant et si bien que la migration du travail à Maurice doit être considérée
comme une remarquable rationalisation bureaucratique du monde industriel. Le constat peut
sembler contradictoire après avoir décrit l’ensemble des pratiques illicites qui caractérisent la
migration tournante et si l’on prend comme définition de « rationalisation » celle d’une
systématisation d’un ensemble de règles abstraites (Duran, 2009), en particulier par le
développement du droit. Mais c’est justement par l’imposition de nombreuses procédures
administratives auxquelles doit se conformer l’employeur – et son intermédiaire – qui
souhaite recruter des travailleurs étrangers, que le travail illibéral devient non pas seulement
un objet de gouvernement mais une ressource dans l’établissement de relations entre
personnel politique et élites économiques. En imposant une voie d’accès longue et fastidieuse
vers la main d’œuvre étrangère, soumise au droit et aux règlements, s’ouvre en contre-jour
les raccourcis des passe-droits (Lascoumes & Le Bourhis, 1996), accès préférentiels qui
permettent l’aménagement de réseaux clientélaires. A la fois champ de gouvernement et
ressource dans l’établissement de relations de connivence, le travail migrant permet la
formation et la négociation continue d’allégeances en capitalisme de connivence, un
capitalisme de connivence qui s’établit alors moins par la distribution de rentes (selon l’usage
habituelle qui est fait de la notion, notamment Kang, 2002) que par l’instauration d’un
traitement inégal des employeurs face au temps d’attente devant les bureaucraties, et donc,
face à la réalisation de la prédictibilité de la production tant souhaitée.
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Avouons toutefois que notre recherche laisse encore largement indéfinies et ouvertes les
ellipses de Sooraj et Ally, ne nous permettant pas d’approfondir les différences et similarités
entre le travail illibéral à l’œuvre à Maurice et celui qui se déploie dans d’autres contextes,
non seulement historiques mais également dans d’autres lieux, soumis à d’autres politiques
migratoires. Nous nous sommes protégés en introduction de ce mémoire de tout amalgame
rapide entre les migrations à Maurice et celles telles qu’on les connait en Europe, appréciées
dans les discours sous le prisme de « l’immigration » et donc sous celui de la question de
« l’intégration » (Spire, 1999). Pour autant les migrations temporaires, rotatives, ne sont pas
le trait unique des pays du Golfe, de l’Est-Asiatique, ou de Maurice, pour ne citer que ces
quelques régions et pays. Si l’Europe a abandonné depuis les années 1970 ses programmes de
guestworkers en changeant brutalement son paradigme migratoire (Catles, 1986), des pans
entiers de l’économie ont toujours besoin d’être assurés par des migrants que l’on ne souhaite
que de passage, à l’instar des travailleurs saisonniers dans l’agriculture italienne (Carchedi,
Mottura, Pugliese, 2003). Au statut administratif souvent moins légal toutefois (Finotelli &
Sciortino, 2009), mais dont on peut faire l’hypothèse qu’ils font l’objet d’une tolérance relative
des autorités, le gouvernement des migrations saisonnières en Europe suggère alors une
articulation différente de la loi et des illégalismes, de la bureaucratie et des intermédiaires du
travail. Une chose est sûre, « l’immanence » du capital (Hardt & Negri, 2001) est loin d’être
devenue une réalité universelle et le gouvernement du travail dans sa forme illibérale reste
une question qui n’interroge pas que l’histoire.
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Annexes
Annexe 1 : Demanding letter de l’entreprise de textile FMT
Mandatant un agent recruteur pour le recrutement de 97 ouvriers bangladais masculins, pour une
durée de 3 ans. Le document est tamponné par l’ambassade du Bangladesh à Maurice. Contrairement
aux règlements en vigueur, la lettre informe que le coût du billet aller devra être à la charge des salariés.
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Annexe 2 : Licence de recrutement d’un agent recruteur
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Annexe 3 : Permis de travail (work permit) d’un ouvrier bangladais (cusinier) pour une durée de 3
ans, détenu par un agent recruteur.
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Annexe 4 : Contrat de travail d’un travailleur bangladais dans l’usine textile Francis Laurent Cie
Ce contrat est signé par l’employeur, a reçu l’attestation du ministère de l’Emploi (de la Special
Expatriate Squad, maintenant Special Migrant Workers’ Unit) et de l’ambassade du Bangladesh, mais
ne contient pas l’identité du salarié ni sa signature.
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