
« Mettez mon lieu de travail en ordre ! » 
Une perspective syndicale sur le salaire de subsistance dans l’industrie du 
tourisme en Asie 
 

Extraits d’une présentation effectuée par le secrétaire régional Asie/Pacifique de l’UITA, 
intitulée « Un ticket aller simple pour sortir de la pauvreté ? », séminaire sur le tourisme 
durable, le développement communautaire et les salaires de subsistance dans le secteur 
mondial du tourisme, Stockholm, le 25 septembre 2015 
 

Le travail dans l’industrie hôtelière peut être synonyme d’un emploi sûr et décent, et c’est 
parfois le cas. Mais ces emplois sont généralement des postes de direction ou de 
supervision, temporairement bien rémunérés grâce à une pénurie de main d’œuvre ou à un 
boom touristique, ou parce que ces salariés/es sont membres d’un syndicat digne de ce 
nom qui garantit des conditions de travail décentes et un salaire de subsistance obtenus par 
la négociation collective. 
 

Mais pour la grande majorité des travailleurs/euses de l’industrie du tourisme, ce n’est pas le 
cas. Dans l’ensemble du secteur, qu’il s’agisse d’hôtels bon marché appartenant à des 
propriétaires locaux ou de complexes cinq étoiles gérés par des chaînes hôtelières 
internationales et leurs fournisseurs, des conditions de travail déplorables et des violations 
constantes des droits humains prédominent. Ces violations comprennent la main d’œuvre 
forcée et victime de la traite, le travail des enfants, la discrimination, un travail dangereux, le 
déni du droit à la syndicalisation et bien entendu, des salaires de misère. 
  
Pour comprendre les raisons des salaires de misère et la nécessité de salaires de 
subsistance, nous devons aborder la question de la valeur du travail en général dans 
l’industrie du tourisme en Asie aujourd’hui, et en particulier la valeur accordée à certaines 
tâches. 
 

Dans le cadre de l’initiative mondiale de l’UITA « Mettez mon lieu de travail en ordre ! » pour 
la dignité et les droits du personnel d’étage, nous avons organisé une conférence des 
travailleurs/euses de l’hôtellerie à Penang, Malaisie, les 12 et 13 septembre, avec 47 
participants/es de 10 pays en Asie. Des employés/es de l’entretien y ont participé et ont 
décrit les efforts physiques pénibles et le stress de leur travail, ainsi que les bas salaires. 
 

L’entretien dans les hôtels et le nettoyage en général sont souvent considérés comme un 
travail non qualifié, ce qui justifierait les salaires relativement plus bas que perçoit cette 
catégorie de salariés/es. Les employés/es d’étage soulèvent pourtant des charges très 
lourdes (soulevant sans cesse seul/e des matelas de très grande taille) ; travaillent dans des 
contraintes de temps strictes (15 minutes pour nettoyer une chambre, parfois 12 minutes 
seulement) ; sont soumis à des quotas de chambres nettoyées par journée de travail (en 
moyenne 15 chambres, mais pouvant aller jusqu’à 30) ; utilisent des produits chimiques 
toxiques et des solvants de nettoyage ; se servent d’aspirateurs industriels de grande taille ; 
tout en effectuant de 10 à 15 tâches de nettoyage par poste de travail. 
 

Des études ont comparé les efforts et l’endurance physique des employés/es d’étage à ceux 
des athlètes. Si les efforts, l’endurance et les conséquences physiques sont comparables à 
ceux des athlètes, les athlètes seraient-ils pour autant non qualifiés ? Ils sont certainement 
mieux payés. 
 

Comme l’ont dit nombre d’employés/es d’étage, le problème n’est pas le manque de 
compétences ou de formation, mais le temps limité dans lequel ils/elles doivent effectuer les 
tâches requises et de façon à limiter les douleurs dorsales et autres blessures physiques. 
Mais ce n’est pas possible lorsqu’il faut nettoyer seul/e une chambre en 17 minutes ou 30 
chambres par poste de travail. Toutes les pratiques de travail sûres impliquent une gestion 
du temps. 
 



Ce refus de reconnaître la valeur du travail accompli par le personnel d’étage reflète la 
valeur de l’entretien dans l’industrie hôtelière et son appréciation comme un service auxiliaire 
ou non essentiel. Les employeurs diront souvent que « leur métier n’est pas le nettoyage », 
justifiant ainsi la précarité des emplois du personnel d’étage (tout comme leurs métiers ne 
seraient pas non plus la sécurité, le blanchissage, l’alimentation et les boissons, les services 
alimentaires, les réservations de chambres, les banquets et les conférences, le transport des 
clients, etc.) 
 

Dans tous les établissements cinq étoiles de Manille aux Philippines, le nombre 
d’employés/es d’étage permanents/es n’excède pas 20 pour cent de l’ensemble des 
employés/es. Un des principaux hôtels internationaux ne compte qu’une seule employée 
d’étage permanente et la plupart des autres n’en ont aucun/e. Le travail est entièrement 
effectué par des employés/es embauchés/es par le biais d’agences de placement qui se 
prétendent spécialisées dans le nettoyage, mais en réalité, leur spécialisation consiste 
surtout à fournir une main d’œuvre bon marché et précaire qui n’est pas employée 
directement par l’hôtel. 
 

Ce mépris pour la valeur du travail du personnel d’étage, associé aux salaires les plus bas 
perçus par les travailleurs/euses précaires, conduit à des charges de travail toujours plus 
lourdes et à une baisse du nombre d’employés/es. Les employés/es d’étage travaillent de 
plus en plus souvent seul/e, en assumant des charges de travail excessives dans des 
conditions peu sûres. De nombreux/euses employés/es ont évoqué un accroissement du 
harcèlement sexuel et des intimidations découlant du fait de travailler seul/e. L’un des 
principaux hôtels internationaux de Manille a même aboli les chariots d’étage et les 
employés/es doivent transporter leurs produits et matériel de nettoyage dans un sac à dos. 
 

Si l’entretien n’est pas essentiel, sur quoi repose la valeur du métier ? Des chambres propres 
sont-elles une partie intégrante ou non de l’hôtellerie ? Un hôtel peut-il fonctionner avec des 
chambres sales ? Évidemment non. Montrez-moi un hôtel avec des chambres sales et je 
parierais sur un taux d’occupation de 15 pour cent et en chute libre ! 
 

Il semblerait que les employés/es d’étage soient nécessaires, mais pas essentiels/les. C’est 
cette logique de l’industrie hôtelière qui fait obstacle à un salaire de subsistance. Et c’est 
aussi cette logique qui sous-tend le recours abusif aux contrats de travail précaires. Le 
mythe du travail non qualifié justifie l’externalisation et les bas salaires. 
 

Ce classement des employés/es d’étage dans la catégorie des travailleurs/euses non 
qualifiés/es à bas salaires renforce et est renforcé par une discrimination systématique. De 
plus en plus, les employés/es de l’entretien se voient refuser les mêmes avantages que 
d’autres travailleurs/euses, dont les prestations médicales. A cela s’ajoute la discrimination 
entre les genres et la discrimination à l’égard des travailleurs/euses migrants/es (à la fois les 
travailleurs migrants nationaux et les travailleurs migrants provenant de l’étranger). 
 

La revendication de salaires de subsistance attire l’attention sur les salaires de misère et ce 
que nous pourrions qualifier de salaires de survie – qui permettent à la vaste majorité des 
travailleurs/euses de l’industrie du tourisme en Asie de survivre plutôt que vivre. En d’autres 
termes, les salaires sont inférieurs à ce qu’ils devraient être pour que les travailleurs/euses 
et leurs familles aient accès aux droits humains à l’alimentation, à la santé, à l’éducation, à 
un logement décent et à une vie digne. 
 

Les emplois permanents directs et l’accès aux droits sont une partie intégrante de l’emploi 
durable qui est à son tour essentiel au tourisme durable. La généralisation des emplois 
précaires, par exemple ceux du personnel d’étage, et les violations des droits humains liées 
à cette forme d’emploi signifient que les hôtels et/ou complexes touristiques concernés ne 
sont pas durables. 
 



Si un salaire de subsistance peut être discuté, calculé et négocié, ce n’est pas le cas pour 
les droits humains. Les droits humains ne sont pas négociables. Lorsqu’une employée 
d’étage occupe un emploi précaire à titre occasionnel ou par l’intermédiaire d’une agence 
d’intérim, rémunérée à 60 pour cent d’une employée permanente, est-elle humaine à 60 
pourcent ? Le principe « à travail égal, salaire égal » est un droit humain. Il n’est pas 
négociable. 
 
Lorsque l’insécurité et la peur prédominent, un salaire de subsistance ne peut devenir une 
réalité. Aucun audit, canal de communication, mécanisme de doléance ou assistance 
téléphonique ne permet de surmonter cette peur. Seule la confiance vainc la peur – une 
confiance instaurée par le fait d’être avec d’autres travailleurs/euses et de s’exprimer 
collectivement. Cette confiance croit et la peur recule grâce à la protection donnée par des 
syndicats authentiques et démocratiques. 


