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Il y a deux ans, lors de notre séminaire du 1 et 2 octobre 2015, nous nous sommes penchés sur les flux
migratoires et les conséquences de ceux-ci pour les pays d’accueil et d’origine. Pendant les lectures et les
discussions, nous nous sommes assez vite rendus compte que nous devions approfondir notre connaissance
concernant les circonstances de travail et de vie des ouvriers qui migrent en Europe et les conséquences
pour leurs familles et surtout pour les enfants abandonnés. Nous avons donc en premier lieu organisé ce
séminaire afin d’approfondir et d’élargir notre connaissance.
Marianne Thyssen (commissaire européenne pour l’emploi, les affaires sociales, les compétences et la
mobilité des travailleurs) s’est adressée aux personnes présentes dans un message vidéo. Elle a donné suite
aux propositions de l'UE qui devraient être le premier pas vers une amélioration et elle a souhaité un
séminaire fructueux aux participants.
Le séminaire a été ouvert avec un premier défi de Mihaela Darle (Chef du Département Social CARTEL ALFA).
Elle a fait remarquer l'importance d'aussi donner une voix aux employés étrangers dans le dialogue social
par les syndicats, mais elle s'est aussi demandée de quelle manière ces employés peuvent être incités à
devenir membre.
Dirk Coninckx (CSC Bâtiment et Industrie, Belgique) nous a montré pendant son discours l’ingéniosité des
systèmes complexes construits afin d'exploiter les travailleurs sous-payés et sans sécurité sociale d'Europe
orientale dans des entreprises de construction et de transport en Europe occidentale. En conséquence, les
travailleurs migrants qui ont un accident sont littéralement jetés dans la rue. Des témoignages vidéo
concrets de chauffeurs de camion ont donné une grande crédibilité à son explication.
La province de Limbourg (Belgique) a une longue histoire de migration de main d'œuvre, au départ surtout
des mineurs. Erwin De bruyn (Stebo) a montré comment, au début, le gouvernement joua un rôle constructif
dans l'approvisionnement de sécurité sociale et de logement, et comment cela mena plus rapidement à un
mieux-être. Ces dernière décennies, le gouvernement n’a cependant pas entrepris d'action et les
conséquences néfastes sont donc aussi perceptibles, e.a. dans les piètres logements de ces nouveaux
travailleurs migrants.
La contribution académique a été assurée par Johan Wets qui, en tant que chercheur de HIVA-KULeuven, a
déjà très profondément analysé ce thème. A base de nombreux chiffres et de données provenant de
recherches, il donna un aperçu du flux migratoire en augmentation et montra qu'en regardant les différents

pays, il y a tant de baisse que de hausse. Il a aussi répondu à la question difficile de donner une définition
claire de qui est migrant travailleur. Ou est-ce qu'il s'agit cependant souvent simplement de travailleurs
européen? Les motivations ont été analysées et le manque de politique dévoilé.
Les lectures du premier jour ont été clôturées par un aperçu de la réalité quotidienne Roumaine par Cristina
Chert (Coordinatrice du Open Network en Roumanie – une ONG qui travaille au développement de la
communauté), qui collabore au programme de recherche européen RE-InVEST. Elle a parlé du pourquoi de la
migration, du dépeuplement des villages et des conséquences que cela a, de la constatation qu'il existe
entre-temps un flux de rapatriés.
L'oratrice nous a, à l'aide de quelques exemples, certainement aussi fait réfléchir à propos de la façon dont
nous devons regarder ces gens. Est-ce que ce sont des profiteurs, des victimes ou des survivants?
Pendant le séminaire final, beaucoup de temps a aussi été consacré au traitement du contenu des lectures
de manière participative et interactive et à chercher des solutions pour des propositions concrètes pour
poursuivre le développement d'une politique sociale européenne. Le fil conducteur pour cela est
certainement la nécessité d'aussi prévoir les moyens nécessaires pour pouvoir continuer à échanger des
informations au delà des frontières concernant la migration et les conditions de travail et de vie qui y sont
liées.
Le vendredi 20 octobre, toute l'attention était portée sur les familles restantes et surtout les enfants. Cette
partie du séminaire a été entamée avec l'explication de Ilze Trapenciere (chercheuse à l'Institute of
Philosophy and Sociology, University of Latvia). Elle a parlé de manière approfondie des conséquences pour
les enfants abandonnés et de l'impact sur leur éducation et leur scolarisation. Elle montra aussi quelques
initiatives positives. Son explication fut complétée par la délégation Ukrainienne qui illustra le problème
dans leur pays et en plus de cela ils avaient découvert que quand les parents ont l'occasion de régulièrement
retourner vers leurs famille, moins de problèmes sont constatés. La délégation de la Slovaquie a aussi
contribué à la migration dans son pays.
Dr. Annik Lampo (chef du département de la psychiatrie infantile et juvénile) a expliqué les conséquences
qu’elle a pu constater, pendant son travail quotidien et ses recherches, pour les enfants qui sont
abandonnés par leurs parents qui vont travailler à l'étranger. La psychiatrie a professionnellement mis en
évidence l'importance de pouvoir s'attacher et d'être ensemble. Cette oratrice souligna aussi l'importance
des possibilités de régulièrement avoir des contacts proches. Des conversations vidéos ne suffisent pas
comme solution.
Arktos SA est une ONG belge ayant beaucoup d'expérience avec les jeunes et les enfants qui sont quelque
peu abandonnés par leur école, leurs parents, le système. Dirk De Rijdt raconte à base de son expérience en
pratique comment ces collègues et lui parviennent tout de même à parcourir un trajet positif avec les jeunes
ayant une jeunesse difficile. Ce procès se déroule avec des hauts et des bas et implique beaucoup de
confiance. Laissant les jeunes partir de ce qui les intéressent et de ce qui les motivent est clairement la
meilleure façon pour continuer.
Le deuxième jour fut clôturé avec un groupe de travail plénière où le contenu des lectures fut employé pour
formuler des proposition constructives. Le fil conducteur est sans aucun doute de reconnaître l'importance
pour traiter le problème des enfants abandonnés et pour faire des proposition à l'UE pour quand-même
mettre en œuvre une politique. Ce serait entre-autres possible en faisant de plus grands efforts dans le pays
d'accueil pour garder les familles des travailleurs migrants réunis.

Les lectures peuvent être consultés en détail sur notre site web. De plus, il est possible d'y retrouver la
documentation liée au sujet, les vidéos, les rapports et les propositions concrètes provenant du séminaire.
www.euromf.be

