
          

Esclavage sur les chemins de fer de São Paulo 

Ce reportage exclusif  passe au crible un flagrant délit de travail esclave survenu sur la ligne Santos-
Mairinque, concédée à l‘entreprise ALL. Isolés dans des containers dans la Serra do Mar, les victimes 
devaient faire face à l’avilissement, à l’indifférence et aux menaces. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Par Maurício Hashizume 

Source : Repórter Brasil - 22/02/2011  

Texte original : http://www.reporterbrasil.com.br/exibe.php?id=1856&name=Escravid%E3o-em-
ferrovia-paulista:-detalhes-e-repercuss%E3o 

Traduction : Monica SESSIN pour Autres Brésils 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

São Paulo (SP) – Le flagrant délit de travail esclave dans la manutention des voies ferrées Santos-
Mairinque, gérées par América Latina Logística (ALL), a été mis en lumière en décembre dernier pour 
deux raisons essentielles : l’incarcération du propriétaire de la plus petite des entreprises sous traitantes 
effectuant la prestation de service et du fait que cela soit survenu dans les environs de la plus grande 
ville du pays. 

Le cas réserve, par ailleurs, d’autres faits et aspects complémentaires qui ne sont pas apparus sur le 
moment. De nouveaux détails – et le comportement a  posteriori des entreprises et des agents 
concernés – sont présentés dans ce reportage spécial de Repórter Brasil, qui a suivi toutes les 
péripéties de l’affaire.  

 

        
Isolés au milieu de la Serra do Mar, des logements surpeuplés sans les infrastructures adéquates (Photo: MH) 
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A l’issue du contrôle, 51 travailleurs ont été libérés par l’équipe de contrôleurs de la Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo (SRTE/SP), lors de l’action conjointe avec la Polícia 
Civil et avec le Sécretariat d'État  à la Justice et  à la Défense de la Citoyenneté (SJDC). Tous 
intervenaient dans l’entretien des rails et des  traverses sur le tronçon du chemin de fer qui traverse le 
Parc d'État de la Serra do Mar, entre Embu Guaçu et Santos (São Paulo) concédé à l’ALL. 
 
Le tableau de subornation, de rétention de documents, de privation de liberté et de conditions 
insalubres et inhumaines (du fait des logements précaires et isolés dans des containers en pleine foret)- 
peint par le commissaire Laerte Marzagão lors de la conférence de presse convoquée le jour de 
l’intervention - acquiert une dimension plus concrète avec les témoignages des travailleurs. 
 
"La seule loi en vigueur ici c'est que le train ne peut – ne doit pas s'arrêter", a déclaré l'une des victimes 
à Repórter Brasil. Le recrutement même des victimes – un bon nombre d’entre eux venus de Santo 
Amaro da Purificação (Bahia), attirées au moyen de promesses frauduleuses par un intermédiaire de la 
M S Teixeira (sous traitant de l’ALL, qui avait d’abord engagé la Prumo Engenharia) qui a reçu 50 R$ 
pour chaque travailleur embrigadé – aurait été sollicité, en urgence, pour suppléer le manque laissé par 
un autre sous-traitant défaillant dans les prestations. Ce dernier a été exclu en raison du constat de 
chutes de composants  sur des tronçons entretenus par elle, sans rapport avec les conditions avilissantes 
de travail en vigueur.  

"Notre travail assurait le fonctionnement de l’une des principales voies de circulation de marchandises 
qui animent le Brésil. Mais, tout comme dans les guerres, on ne se souvient que des ´sergents´. Nous, 
qui accomplissons notre tâche en première ligne, nous ne sommes pas mis en avant", a ajouté un autre 
travailleur.  Les personnes libérées se sont souvenues de périodes pendant lesquelles, pour remettre sur 
les rails les wagons ayant déraillé, ils ont fourni un effort physique intense depuis l'après-midi jusqu'au 
lendemain matin, sans pause ni repas. 

 
Les jours de travail normaux, les chargés des voies et les auxiliaires commençaient à 7h et travaillaient 
jusqu’à 17h, de dimanche à dimanche, avec des repos supposés de huit jours toutes les trois semaines 
(22 jours).S’ils voulaient prendre les congés prévus par la loi, toutefois, ils étaient obligés de libérer les 
logements mis à disposition par les employeurs, comme le confirme une autre victime libérée."J’ai 
demandé mes congés et ils m’ont dit: ‘Si tu veux, tire-toi. Mais quitte la chambre.’  Je n’avais pas d'autre 
endroit où aller. Ni de quoi manger. La seule chose à faire était de continuer à travailler". 

Le comble de la subornation à Santo Amaro da 
Purificação (Bahia) conncerne un vol de Salvador, 
capitale d'État de Bahia à Campinas (SP). Un des 
préposés a été chercher différents groupes qui sont 
arrivés tout au long du mois d’août 2010 à 
l’Aéroport de Viracopos. Il avait été convenu 
qu’une fois leur besogne achevéé, ils repartiraient 
également en avion. Parmi les 51 personnes 
libérées, outre les migrants déplacés bahianais, il y 
avait des habitants de São Vicente (SP), Embu 
Guaçu (SP) et d'autres localités de la région du 
chantier. 
 
 

Quand ils sont arrivés sur leur lieu de travail, ils se sont rendu compte que la situation serait tout autre. 
Le salaire initial promis était de mille R$, avec permis de travail, pour une période de 22 jours 
consécutifs travaillés, suivis de huit jours de repos. Après plus de deux mois, certains n’avaient reçu que 
680 R$. L’insatisfaction a augmenté en novembre de l’année dernière. Une partie du groupe à renoncé à 

      

 
Des sanitaires  non conformes et des installations électriques 

pouvant entraîner la mort (MH)   

  

 



rester sur place et a fini par retourner à Bahia à ses propres frais. D’autres ont été déplacés de la Serra 
do Mar vers des logements situés au centre de Embu Guaçu (SP). C’est là que les contrôleurs ont 
trouvé les premières victimes d’esclavage contemporain.  

 
Témoignages 
A leur arrivée, l’équipe de contrôle a été accueillie par un torrent d’histoires et d’informations sur les 
situations extrêmes qu’ils ont dû affronter dans la manutention des voies ferrées Santos-Mairinque. Le 
temps de déplacement moyen pour aller du secteur des logements installés en pleine forêt – proche de 
l’ancienne gare Engenheiro Ferraz, au km 75 de la ligne – jusqu’au milieu urbain était de près de 4h, en 
raison des arrêts fréquents du train sur le trajet. 

 
Nombreux ont raconté le froid et la faim qu’ils ont vécus. Quand ils sont arrivés aux containers, 
certains ont dormi par terre. Pour apaiser la faim, ils ont dû cueillir des bananes vertes aux alentours 
afin de se nourrir. Au début, avant l’organisation de la cuisine, les marmites parvenaient avec de la 
nourriture périmée aux logements de Ferraz et de Pai Mathias, un autre lieu d'abris isolés. Les douches 
ont cessé d’être gelées seulement la semaine précédent le contrôle, quand a été branché un générateur 
diesel. Avant, l’eau était chauffée dans des bidons sur des feux de bois. 

 
Pour compléter le tableau, ils ont témoigné d’agressions physiques de la part de Marcioir Silveira 
Teixeira, propriétaire de la M S Teixeira, à l’encontre d’un des travailleurs. Il était fréquent selon les 
témoignages recueillis, que ce dernier réponde aux plaintes par de grands avertissements selon lesquels 
il était "ami" de policiers locaux. Des menaces accompagnées de la présentation de coutelas et d’armes 
à feu, ont également été enregistrées. D’ailleurs, selon le service de presse du Secrétariat de la Sécurité 
Publique de São Paulo, Marcioir est toujours en prison. 

Le manque de soins en cas de maladies a aussi 
motivé de nombreuses plaintes. La difficulté pour 
bénéficier de consultations médicales a également 
été relevée dans les récits des travailleurs. Au 
moment même du contrôle, l’un des employés, en 
charge de la préparation des repas, avait des 
convulsions fréquentes; il a été secouru et amené à 
l’Hôpital Général de Grajaú. 

 
On a également enregistré des témoignages selon 
lesquels, devant l’exigence d'un certificat médical 
de la part de l’employeur, des travailleurs se sont 
soumis à des consultations dans quelques centres de santé de la région, mais ils n’ont pas trouvé de 
médecins disposés à signer de tels documents. Pendant la nuit, il y a même eu certains qui étaient 
enfermés dans les containers de métal qui, ni à l’intérieur ni à l’extérieur, respectaient quelque norme 
établie. 
 
Après le premier contact, les contrôleurs ont poursuivi, non sans difficultés, la vérification des 
logements en plein milieu de la Serra do Mar. Dans les logements de Ferraz, ils ont constaté que la 
situation décrite par les travailleurs était réellement d’une extrême gravité.  Les installations électriques 
n’avaient aucune prise de terre.  Le lieu présentait divers risques d’accidents, y compris des risques de 
mort – que ce soit par chute ou par décharge électrique. L’eau consomméé et les toilettes utilisées 
étaient inadéquates. Les normes d’hygiène et de ventilation n'étaient pas respectées, sans compter 
l’exposition aux insectes. En raison de tout cela, ces logements ont été interdits pendant l’opération. 
 
Le coût de la nourriture était déduit du salaire; même la part destinée à l’Instituto Nacional de Seguro 
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Social1 (INSS), qui incombe à l’employeur, était facturéé à part. Les employés eux-mêmes ont ramassé 
des tuiles des gares désaffectées pour faire un "sol" dans l'espace commun pour éviter le contact 
permanent avec la boue. Il y avait encore les allers-retours épuisants des travailleurs, à pied, le long de la 
voie vers les premières lignes, en portant de lourds outils - machines, bêches, massues, pioches etc. 
Selon l’équipe de contrôleurs, ces déplacements pouvaient atteindre 14 km. Les rescapés ont été 
recueillis par la SJDC puis sont retournés dans leurs villes d’origine. 

 
ALL 
Dans le premier et seul communiqué qu’il a diffusé jusqu’ici sur la situation, le principal concessionnaire 
concerné a été catégorique en déclarant publiquement que « le cas qui concernait l’emploi illégal de 
travailleurs n’a pas eu l’aval ou l’accord de l’ALL ». 

 
Les témoignages des travailleurs et même des employés de l’ALL à la Polícia Civil, aux contrôleurs du 
travail et à Repórter Brasil démentent cette allégation. Les employés de la compagnie en avaient 
pleinement connaissance, ils les accompagnaient tous les jours et allaient même jusqu’à surveiller les 
activités des chargés des voies soumis à des conditions analogues à l’esclavage. Dans les logements de 
Pai Mathias, un représentant permanent de l’ALL a été accusé d’entraver concrètement le droit des 
travailleurs d’aller et venir, en empêchant l’accès 
aux trains, par des moyens cruels et hostiles. 

Plusieurs personnes libérées ont raconté avoir reçu 
régulièrement des instructions provenant 
directement d’employés de l’ALL, y compris avec 
des versements de sommes en fonction des 
objectifs de productivité de la part de représentants 
directes du concessionnaire. 

 
"Ce qui a le plus attiré l’attention de l’équipe a été 
le niveau de déchéance auquel étaient soumis les 
travailleurs, en plus du total désintérêt de 
l’entreprise ALL. L’entreprise maintenait des 
professionnels de haut niveau dans les lieux contrôlés, bénéficiaire directe de la main d'œuvre de ces 
travailleurs. Malgré cela, elle n’a pris aucune mesure pour éviter que la situation perdure", souligne le 
contrôleur fiscal du travail Luis Alexandre de Faria, dont le rôle a été de coordonner l’opération de la 
SRTE/SP. 
 
Le lien entre les entreprises impliquées a été détaillé dans le rapport de contrôle. "Selon le contexte de 
l'enquête et le résultat de l’audit effectué sur les conditions de travail, l’entreprise ALL - América Latina 
Logística Malha Paulista S.A doit être considérée comme directement responsable des graves situations 
révélées. Les relations de travail entretenues par l’ ALL avec les intermédiaires de main d'œuvre, tels que 
la Prumo Engenharia Ltda. ou la M S Teixeira & Cia Ltda, favorisent la dissimulation du lien direct dans 
l’emploi avec la bénéficiaire finale, et doivent être réfutées et non prises en compte par le Pouvoir 
Public". 
 
En tout, il y a eu 33 procès-verbaux d’infractions adressées à l’ALL, qui se dit être la plus grande 
entreprise de logistique dans les chemins de fer de l’Amérique Latine. Le coût global des résiliations de 
travail, également supporté par les concessionnaires, a atteint 392,6 mille R$. L’ALL, cependant, « s’est 
refusée à assumer la responsabilité des contrats de travail: les annotations et les paiements ayant été faits 
au nom de l’entreprise sous traitante Prumo Engenharia Ltda », affirme le rapport de l’équipe de 
contrôle du travail, qui a été transmis à d’autres organismes publics tels que le Tribunal Régional du 
Travail de la 2ª Région (TRT-2); le Procureur Régional du Travail de la 2ª Région (PRT-2) – Bureau 
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  Équivalent de la Sécurité Sociale en France 

        

A noter, l’ALL a nié toute coopération ou accord ; des vérifications 

démentent l’allégation de l’entreprise (MH) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d’Osasco (SP); et le Ministère Public Fédéral de São Paulo (MPF/SP). 

 
Contactée, l’ALL n’a pas répondu aux questions à ce sujet formulées par Repórter Brasil, envoyées il y a 
plus d’un mois (18 janvier). Une des raisons iinvoquées pour l’important retard dans la réponse était le 
fait que l’entreprise devait se consacrer à l’organisation de sa convention annuelle, qui s'est tenue 
finalement du 27 au 29 janvier dans un luxueux hôtel à Florianópólis (Santa Catarina). Le décor de 
l’événement - ponctué par des remises de prix et par la présentation des résultats de 2010 – a été 
inspirée du Cirque du Soleil et comportait une conférence de l’ancien joueur Zico2 ainsi que la présence 
de l’ex-participante du reality show télévisél Big Brother Brasil (BBB), Priscila Pires. 

        

Un groupe de rescapés pendant l’opération en attente de transports à la gare Evangelista de Souza 
(MH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prumo 
A Promotoria de Justiça de Embu Guaçu (SP) a presenté des accusations formelles contre Marcioir, de 
la M S Teixeira, pour avoir soumis des travailleurs à des conditions analogues à celles de l’esclavage. La 
dénonciation de la procureure Maria Gabriela Prado Manssur à la Justice, datée du 30 décembre 2010, 
inclut aussi Joel da Silva Santos, directeur des Ressources Humaines de la M S Teixeira, et Harley de 
Paula Silva, directeur régional des travaux de la Prumo Engenharia, qui a été sous contrat avec l’ALL et 
qui a sous-traité la manutention des voies ferrées à la MS Teixeira. 

 
Dans une note adressée à Repórter Brasil, la 
Prumo Engenharia a attribué les faits principalement 
à la qualité insatisfaisante de l’entreprise sous-traitante 
M S Teixeira – bien que la note de l’ALL ait classé la 
Prumo comme "responsable" des travailleurs libérés par 
la suite.  

 
Fernando Vaz, qui signe le communiqué en tant que 
directeur associé de la Prumo, "réitère son communiqué 
réfutant et s’indignant des dénonciations de travail 
esclave et d'avilissement des travailleurs sous la 
responsabilité de la M S Teixeira et son propriétaire 

                                                 
2
  Ancien footballeur qui a marqué 52 buts en 72 sélections avec l’équipe du Brésil, appelé le Pelé blanc. 
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Marcioir Teixeira Silveira concernant la prestation de manutention sur la voie permanente du tronçon 
entre Evangelista et Paratinga". 

 
En outre, la Prumo s'enorgueillit de plus de 30 ans d’action dans le secteur "sans tâche dans sa 
conduite" et explique que le "contrat avec l’entreprise M S Teixeira a été mis en place pour renforcer le 
rythme des prestations" relatives à l’objet du contrat signé avec l’ALL "a partir d’août 2010". Selon les 
mots du directeur du constructeur, la M S Teixeira a vu son contrat résilié début novembre "pour 
n’avoir pas présenté les normes de qualité exigées". La sous-traitance, a rajouté la Prumo, n’est pas une 
pratique habituelle de l’entreprise. 

 
Même ainsi, la Prumo soutient qu’après le blitz, "elle a fourni tout le soutien et l’aide aux ex-travailleurs 
de la M S Teixeira". L’entreprise, qui a son siège à Formiga (Minas Gerais), admet s'acquitter des 
montants dus, "en tant que responsable subsidiaire des conditions de travail par rapport aux droits non 
respectés, là étant sa seule responsabilité pour le lamentable fait en question". Un employé de la Prumo 
a pourtant soutenu à Repórter Brasil que des techniciens de la sécurité du travail avaient inspecté les 
logements problématiques un mois avant l’interdiction. 

 
A propos de l’accusation contre le directeur Harley, la Prumo Engenharia affirme qu’elle "assumera sa 
défense le moment venu". Dans le témoignage enregistré dans l’acte de flagrant délit, Joel, qui est 
directeur de la M S Teixeira et qui a également été dénoncé par le Ministère Public d'État, a fait des 
déclarations qui contredisent la position du constructeur.  

 
Selon Joel, l’accord entre les deux entreprises prévoyait que le logement et la nourriture des employés 
étaient à charge de la Prumo, tandis que la M S Teixeira s’occuperait de l’embauche et des salaires, sous 
contrôle direct et systématique du personnel interne de l’ALL. Le recrutement des travailleurs à Bahia, 
selon lui, aurait été réalise à la demande et avec l’autorisation de la Prumo. Malgré la rupture de contrat 
à partir de début novembre, aucun travailleur n'avait été dûment rémunéré pour les services rendus à la 
M S Teixeira et formellement embauché par la Prumo au moment du contrôle. 

 
Dans la version de Joel, c’est la Prumo qui ne respectait pas le contrat entre les parties, avec des retards 
de paiement à répétition. Pour lui, l’accord signé n’était pas le plus approprié du point de vue juridique 
et était en train d’être révisé par des avocats. Il concède que les employés déplacés pour la manutention 
des voies dans les logements Ferraz et Pai Mathias étaient dans une situation précaire. Du point de vue 
du directeur de la M S Teixeira, la responsabilité était partagée entre les deux entreprises. 
 
Dans un témoignage exclusif  à Repórter Brasil, Marcioir a de plus confirmé avoir déjà travaillé comme 
sous traitant pour l’ ALL au moins à deux reprises antérieurement. Il y a quelques années, il était 
intervenu dans les mêmes conditions de sous-traitance pour la manutention d’autoroutes concédées à 
l’ALL dans le Rio Grande do Sul. A partir de cette expérience, il a monté l’entreprise M S Teixeira avec 
d’autres ex-conservateurs gaúchos3. En 2009, l’entreprise a obtenu son premier contrat à São Paulo, pour 
faire la manutention d’un autre tronçon de la même ligne plus proche du Port de Santos (SP). 

 
L’échange d’accusations n’épargne personne, mais, dans une certaine mesure, les concernés laissent 
échapper quelques raisons qui sont derrière le flagrant délit du chemin de fer. Les affirmations des 
représentants de la M S Teixeira corroborent le manque d’aptitudes de celle-ci à fournir de telles 
prestations. Le paiement des salaires des travailleurs enregistrés par la M S Teixeira dependait 
inexorablement du transfert préalable de la Prumo.  
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Quant à la Prumo, la phrase en lettres noires inscrite sur l'uniforme orange (photo ci-dessus) porté par un 
des rescapés permet de résumer ce que la direction s'entête à réfuter: "Tu es responsable de ta sécurité". 
 
En ce qui concerne l’ALL – qui a fait appel auprès du Tribunal Supérieur du Travail (TST) contre 
l’action qui demande la fin du contrat de sous-traitance des voies ferrées permanentes et à laquelle le 
reportage a permis de donner une certaine publicité, son auto-affirmation des plus offensives finit par 
être assez explicite. Le slogan choisi pour être associé au logo bien connu de la compagnie ne laisse pas 
de place au doute: "nous ne nous arrêtons jamais". 


