
L’interview du Croco 
Les tribulations et les illusions de Deisy,  
vendeuse dans les bus urbains de Medellín 
 

Deisy Yuliana Hainaut Montoya a 23 ans, elle est étudiante de 
premier semestre dans la section de Travail Social de 
l'Université d'Antioquia et, depuis deux ans, elle travaille dans 
des bus urbains en vendant des CD, seule alternative trouvée 
pour couvrir ses besoins et ceux de sa famille. Elle fait partie de 
l'Association Informel, une organisation qui regroupe des 
vendeurs itinérants et des travailleurs de l'économie informelle 
dans les rues de Medellín, la seconde ville colombienne.   

 

Comment se passe une journée de travail dans les bus ? 

Les journées de travail sont très variables. Il y a des personnes qui commencent à 8h du 
matin jusqu’à 16h. D'autres partent à 10h du matin et travaillent jusqu’à 8h du soir. 
C’est difficile parce que ce travail est notre seule source de revenu. Il nous rapporte 20 à 
30 mille pesos (15 dollars) par jour. Toute la journée on monte et on descend du bus. Il 
est fréquent que le conducteur ne nous laisse pas monter, parce que l'entreprise l'interdit 
ou parce que cela ne lui plaît pas, parce qu'il considère que le vendeur dérange les 
passagers. Des accidents se produisent aussi parfois dans le bus, parce que le 
conducteur freine, et comme celui qui vend est debout, il tombe et se blesse et qui 
couvre cela ? Comme il y a aussi des personnes qui en profitent pour voler ou se livrer à 
des actes de violence, ce qui est fréquent dans la dynamique de la rue. 

Comment perçois-tu la manière dont est considéré ton travail ? 

Il  est très mal considéré. Nous sommes soumis au mépris des passagers qui nous voient 
comme des mendiants. Les gens ne t'écoutent pas, ne te regardent pas, ne prennent pas 
ce que tu leur offres, et parfois même te maltraitent. Beaucoup n'ont pas conscience que, 
bien qu’il s’agisse d’un travail modeste et mal rémunéré, c'est un moyen de subsistance 
comme un autre.  

Pourquoi crois-tu qu'il y a-t-il tant de personnes qui cherchent une opportunité 
d’emploi dans les bus ? 

A cause du chômage. Les bus se sont transformés en moyen de subsistance pour ceux 
qui ne peuvent pas accéder à un travail par manque d'études, ou qui n'obtiennent pas de 
travail ailleurs parce qu'ils sortent de prison ou ont un handicap. Il y a aussi beaucoup 
d'enfants qui travaillent. Leurs familles les envoient vendre ou quémander dans les bus 
parce que, vu que ce sont des enfants, ils ne peuvent travailler dans aucune entreprise.  

Comment se forme un travailleur informel pour travailler dans les bus ? 

C’est une question de pratique, et la pratique est fille de la nécessité. C'est pour cela que 
je fais ce travail: par nécessité économique, et parce qu’il s'adapte au temps que me 
laissent mes études à l'Université. Si je travaillais dans une entreprise dès le matin, je ne 
pourrais pas étudier. Alors, le bus est la solution facile pour avoir un revenu. 

 



Quelles sont les besoins que couvre l'argent que tu gagnes dans les bus ? 

Les frais de ma maison, la nourriture, le paiement des services. Bien que j'ai un frère qui 
m'aide, la charge est très lourde parce que nous sommes beaucoup dans la famille. Il y a 
aussi le prix du transport et des photocopies pour l'université. Et j’ai encore de la chance 
car certaines personnes doivent payer un loyer quotidien, la garde des enfants, etc.   

Comment perçois-tu ta qualité de vie ? 

J’ai basiquement de quoi subsister, parce que le travail informel, indépendamment du fait 
qu’il est très précaire, ne donne de revenus pour rien de plus, il ne te donne pas de quoi 
économiser pour le futur.  

Comment es-tu arrivée à Informal, l'organisation dont tu fais partie ? 

J'ai connu Giovanni, le représentant légal de Informal. Il m'a parlé de l'organisation, de 
comment ils travaillaient, quel était leur objectif et il a m’invité à y entrer. Je me suis 
enthousiasmée, je suis allée aux réunions, j’ai connu les personnes qui font partie de 
l’organisation. Et je suis restée. C’est un projet avec de vrais objectifs à long terme.  

Quels sont ces objectifs ? 

Informal est une association sans but lucratif qui revendique les droits des travailleurs 
informels et essaye l'améliorer leur qualité de vie. Nous essayons de former les affiliés 
pour qu'ils grandissent en tant que personnes, qu’ils augmentent l’estime d’eux-mêmes 
et comprennent  leurs droits. Nous générons aussi quelques projets productifs pour avoir 
une rentrée additionnelle. 

A quels droits n'a pas accès un travailleur informel par rapport à un travailleur 
formel ?  

Nous manquons presque de tous les droits: la santé, les pensions, le paiement d'heures 
supplémentaires et dominicales, la couverture des risques professionnels,… Si on se 
blesse dans un bus, personne ne payera les frais médicaux, ni pour le temps d’incapacité 
de travail. Il n’y a pas de patron auprès de qui exiger ses droits, l'horaire est celui que 
l’on décide, on n’a pas de vacances. En résumé, on n’a aucun type de sécurité sociale. 

Quelles actions a initié l'association dans le domaine des droits ? 

Nous avons essayé d'entamer un dialogue avec l'État pour améliorer notre situation et 
pour qu'on respecte nos droits en tant que travailleurs informels de la rue, jeunes dans 
une immense majorité. Mais c’est long et difficile parce que l'État ne nous reconnaît pas. 
C’est cette lutte que nous menons: chercher des mécanismes pour que l'économie 
informelle soit reconnue comme un travail. Pour cela une politique publique est 
nécessaire, il faudrait établir des normes, mais jusqu'à présent l'État ne s’en préoccupe 
pas.  

Quels sont les projets productifs sur lesquels travaille Informal ? 

Nous travaillons maintenant à un projet de renforcement organisationnel qui a été géré 
avec l'École Nationale Syndicale et Solidarité Socialiste. L'idée est de mettre en place des 
processus de formation qui permettent la cohésion du groupe et d’élever la connaissance 
et la préparation des travailleurs. L'année passée nous avons réalisé un projet consistant 
à nous rassembler pour acheter en gros ce que nous revendons dans les bus, et obtenir 
des bénéfices par économie d'échelle dans le but de payer la sécurité sociale de santé. 
Mais c’est très difficile parce qu’il y a un manque de cohésion, de conscience, de sens de 
la propriété.  



Il y a aussi le projet « Informal Informe ». Avec la Mairie de Medellín, nous avons 
travaillé sur des campagnes publicitaires dans les bus. Nous essayons d'utiliser les 
transports publics comme canal de communication, en rendant un service de marketing.  

Quels succès a connu Informal ? 

La reconnaissance en tant qu’organisation qui développe des activités et défend les droits 
des travailleurs informels. 

Qu’envisagez-vous pour le futur ? 

Poursuivre la lutte pour que l'État produise des politiques publiques pour le travail 
informel, et continuer à former et renforcer les capacités des gens, que les jeunes 
s'insèrent dans le circuit formel pour qu'ils puissent améliorer leur qualité de vie. Et 
produire un projet qui nous profite à tous, chercher une économie solidaire à l'intérieur 
de l'association.  

 

L’association Informal en Colombie est un partenaire de Solidarité Socialiste.  

 


