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Préface 
Au cours de ces dernières années, l’Europe a traversé la crise financière et économique la plus 
longue et la plus grave de l’après-guerre. Les conséquences sur les conditions de vie et de 
travail de ses citoyens sont désastreuses. Elle a été causée par des banques qui ont encaissé 
et dépensé l’argent de leurs clients, qui ont empoché les aides d’État tout en refusant d’accorder 
aux entreprises les crédits nécessaires à leur survie. Les travailleurs doivent, eux, subir les 
conséquences d’une politique néolibérale de déréglementation pendant des décennies dont les 
gouvernements portent la responsabilité.  
Même le « mécanisme européen de stabilité » a surtout aidé les banques et les investisseurs 
européens mais n’a pas secouru les personnes touchées par la crise. Et même si le « 
mécanisme européen de stabilité » a été vendu comme une grande mesure de solidarité entre 
Etats, il divise plus que jamais l’Europe, car il a prescrit aux Etats membres une politique de 
restrictions et d’austérité, qui freine la croissance et donc ne fait qu’aggraver les crises. 
Nous avons, au contraire, besoin d’une politique qui supprime les paradis fiscaux, qui introduise 
une taxe sur les transactions financières et mette sur pied un organisme de surveillance du 
secteur financier pour faire respecter la réglementation du secteur bancaire et financier avec 
détermination et rigueur  
Le mouvement syndical européen s’est prononcé en faveur d’une politique d’investissement 
massif pour relancer de façon durable la croissance et créer ainsi des emplois de qualité. Il a 
formulé des propositions concrètes pour de tels plans d’investissement et leur financement. 
La crise a en outre conduit à une segmentation accrue du marché du travail européen et à une 
aggravation de la précarité professionnelle – avec pour résultat que de plus en plus souvent, 
des travailleurs qui effectuent le même travail au même endroit perçoivent un salaire différent et 
bénéficient de droits différents. C’est ainsi que parallèlement à l’arrivée de nouvelles formes 
d’emploi apparaissent de nouvelles formes de discrimination au travail. 
Nous ne voulons pas d’entrepreneurs qui se soustraient à leur responsabilité sociale, en créant 
des sociétés écrans, en ayant recours à des indépendants fictifs ou à des sous-traitants, et qui 
obtiennent un avantage concurrentiel par le dumping social.  
Nous ne voulons pas d'un marché européen du travail, où les grands gagnants sont ceux qui 
trouvent les moyens les plus habiles et élégantes de contourner les lois et les conventions 
collectives. 
Ce qui compte pour nous, c’est l’endroit où quelqu’un travaille, pas d’où il vient, ni s’il s’agit d’un 
homme ou d’une femme, d’un Roumain ou d’un Hollandais, d’un noir ou d’un blanc.Ce sera pour 
nous un des défis politiques essentiels de ces prochaines années. 
En présentant ici les principaux axes de travail de l’EFFAT pour la mandature 2015-2019, nous 
voulons préciser, d’une part face à la multiplicité des défis et d’autre part compte tenu des 
ressources limitées en personnel et en moyens financiers de l’EFFAT, ce que nous considérons 
comme une priorité politique, à savoir une Europe qui assure à tous ses citoyens des conditions 
de vie et de travail décentes. 

Harald Wiedenhofer Bruxelles, mars 2014 
Secrétaire général
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I Introduction 
1. Le 3ème Congrès de l’EFFAT (Congrès de Berlin) a adopté en 2009 une orientation 

stratégique claire et a défini, avec la lutte contre l’emploi précaire, une priorité politique 
essentielle de l’EFFAT. Le 4ème Congrès de l’EFFAT a pour mission de déterminer les 
priorités de travail pour les années 2015 à 2019, en tenant compte des nouveaux défis 
politiques qui résultent en particulier de la crise économique et sociale. 

2. L’EFFAT concentre ses travaux sur quatre objectifs fondamentaux: 

- La défense et le renforcement des droits des travailleurs et des droits syndicaux, ainsi 
que les droits de la représentation et/ou de la participation 

- Le maintien de l’emploi et la création d’emplois de meilleure qualité 

- La progression du niveau de vie et la lutte contre le dumping social 

- l’amélioration des conditions de vie et de travail 

3. Afin d’atteindre ces objectifs, l’art. I, point 1, des Statuts définit entre autres les missions 
suivantes: 

- la garantie et le renforcement de la paix et de la démocratie 

- le renforcement de la dimension sociale 

- la garantie des droits de l’homme et du droit fondamental d’organiser des syndicats et 
de participer à leurs activités 

- la promotion de l’emploi librement choisi et productif pour tous 

- l’élimination de toutes les formes de discrimination vis-à-vis des travailleurs fondées sur 
le sexe, l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle 

- l’amélioration des conditions de vie et de travail 

- la protection et la promotion de l’environnement 

- la promotion du développement économique, social et écologique durable dans les 
secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et du tourisme 

- l’égalité des droits, l’égalité des chances et l’égalité de traitement des hommes et des 
femmes 

- le renforcement de la participation des femmes dans les organes de décision des 
syndicats et ce, à tous les niveaux 

- l’amélioration des perspectives pour la jeunesse 
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- la démocratisation de l’économie 

- le soutien actif des organisations membres d’Europe centrale, orientale et sud-orientale 
(PECO) 

- le soutien du processus de coopération économique et social entre l’UE et les pays de 
la rive sud de la Méditerranée 

- l’élargissement de l’Union européenne à d’autres États démocratiques 

4. Afin de mettre en œuvre efficacement ces objectifs et ces missions, l’EFFAT doit 
notamment assumer quatre fonctions: 

Deux fonctions orientées vers l’intérieur et deux autres «orientées vers l’extérieur» : 

L’EFFAT assume, vis-à-vis de l’intérieur, c’est-à-dire à l’égard de ses organisations 
affiliées: 

- une fonction de service, qui inclut l’information et la consultation des organisations 
membres, la coordination des comités d’entreprise européens, mais aussi l’organisation 
d’un forum européen d’échange d’expériences 

- une fonction de coordination lors des restructurations d’entreprises, des négociations 
collectives, des actions syndicales, dans la lutte contre le dumping social et tout travail 
illégal et précaire dans les secteurs de l’EFFAT, des initiatives des comités d’entreprise 
européens, etc. 

L’EFFAT assume, vis-à-vis de l’extérieur: 

- une fonction de représentation à l’égard des institutions européennes, des fédérations 
industrielles et organisations patronales européennes, ainsi que des directions des 
groupes industriels européens 

- une fonction de négociation en matière de dialogue social ou de création de comités 
d’entreprise européens 

- une fonction de mobilisation transfrontalière et efficace d’un point de vue de publicité en 
cas de conflit avec les institutions européennes et les employeurs 

Notre travail orienté vers l’extérieur s’adresse: 

- aux institutions européennes, en particulier à la Commission et au Parlement européen 

- aux fédérations industrielles et aux organisations patronales européennes des secteurs 
dont nous nous occupons 

- aux directions européennes des entreprises transnationales
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II Domaines et priorités de travail 
L’EFFAT se concentrera surtout, au cours de la prochaine mandature (2015 – 2019), sur les 
thèmes prioritaires, initiatives et projets suivants: 
1. Organisation des nouveaux membres 
Des progrès sociaux véritables ne sont possibles qu’à condition de disposer de syndicats forts. 
La puissance syndicale dépend de l’importance du nombre des adhérents dans les entreprises 
(aspect quantitatif), mais aussi de la capacité de ces membres à se battre pour des emplois 
décents (aspect qualitatif). Dans un contexte de recul des effectifs dans de nombreuses 
organisations affiliées au cours des dernières années, la syndicalisation de nouveaux adhérents 
est devenue la principale priorité du travail syndical. Il s’agira avant tout d’organiser de manière 
accrue les jeunes, les femmes et les travailleurs qui travaillent de plus en plus souvent dans des 
emplois précaires. 

L’EFFAT soutiendra par conséquent les actions de ses organisations affiliées en ce sens, et 
donnera priorité absolue à ce qui suit 

- tirer parti des événements de l’EFFAT pour échanger des informations et identifier des 
exemples de bonnes pratiques pour la syndicalisation de nouveaux adhérents 

- promouvoir des projets d’organisation et parrainages bilatéraux 

- examiner la possibilité de promouvoir, par le biais de projets, l'organisation de certaines 
entreprises 

- soutien total et solidaire aux membres menacés de sanctions de leurs employeurs en raison 
de leurs activités syndicales  

- lutter contre les listes noires à l’aide desquelles les employeurs stigmatisent et opèrent des 
discriminations à l’encontre des travailleurs syndiqués 

- utiliser les comités d’entreprise nationaux et européens pour attirer de nouveaux membres 

- réaliser ou poursuivre la campagne commune pour la jeunesse lancée en 2014 par les 
fédérations syndicales européennes afin d’organiser les jeunes travailleurs  

- poursuivre le soutien aux organisations affiliées d’Europe centrale et orientale dans le cadre 
de projets de développement organisationnel 

- utiliser les passeports de qualifications dans le secteur agricole, ainsi que de l'hôtellerie et de 
la restauration, à des fins d’organisation 

- poursuivre les échanges d’expériences entre les organisations affiliées en ce qui concerne 
l’organisation des petits exploitants agricoles, en particulier en Europe centrale et orientale 
(PECO) ainsi qu’en Europe du Sud-est (ESE) 

- l’EFFAT et l'UITA continueront à l’avenir d’œuvrer ensemble pour que tous les syndicats 
soient à la fois membres de l'EFFAT et de l'UITA, conformément à leurs statuts respectifs 
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2. Maintien et création d’emplois et de relations d’emploi décents 
Nous avons besoin non seulement de plus d’emplois, mais d’emplois plus décents et de 
meilleure qualité. Cela nécessite une politique industrielle européenne durable qui crée un cadre 
favorable à l’activité des entreprises et au développement de négociations collectives réussies. 

Le principal défi est la progression croissante des relations de travail précaires due à la 
segmentation croissante du marché européen du travail. C’est pourquoi EFFAT a adopté lors du 
Congrès de Berlin, en 2009, une « Charte contre l’emploi précaire », et fait de sa mise en œuvre 
la priorité de ses travaux. Celle-ci restera également une priorité majeure de la prochaine 
mandature.  

Un emploi est précaire lorsque le travail n’offre pas de sécurité de l’emploi, de rémunération 
équitable, ni les mêmes droits et perspectives que les emplois à durée indéterminée, et que ce 
travail n’a pas été librement choisi. 

L’EFFAT se n’est pas donné pour objectif d’aboutir, à court ou moyen terme, à la suppression 
de toutes formes d’emploi atypique, mais d’améliorer les conditions d’emploi des salariés 
concernés. Dans certains circonstances, les travailleurs favorisent des formes flexibles d'emploi, 
par exemple afin de mieux concilier vie privée/familiale et vie professionnelle, mais ces formes 
flexibles d’emploi doivent se dérouler dans un cadre déterminé par des conventions collectives. 

L’action de l’EFFAT doit porter trois aspects 

- la protection des employés précaires 

- la limitation de ce type d’emploi ainsi que sa réglementation légale et au niveau des 
conventions collectives, mais aussi sa mise sur un pied d’égalité avec les autres formes 
d’emploi 

- la prévention pratique des abus 

Pour l’EFFAT et ses organisations affiliées, il s’agira de: 

- continuer à mettre en œuvre la Charte adoptée au Congrès de Berlin en 2009, les 10 Points 
clés de l'EFFAT pour lutter contre le travail précaire et les Critères d’orientation de l’EFFAT 
sur l’emploi intérimaire 

- mettre en œuvre les revendications conjointes en matière de négociation collective pour lutter 
contre l'emploi précaire et protéger les travailleurs concernés, en tenant compte des 
exemples positifs déjà pratiqués 

- créer des outils de travail destinés aux organisations affiliées et aux comités d’entreprise afin 
de lutter contre l'emploi précaire 

- organiser les travailleurs précaires 
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- syndiquer les migrants dans les pays d'accueil, apporter une assistance à ces migrants et 
instaurer une reconnaissance mutuelle de l'affiliation syndicale 

- poursuivre une coopération étroite avec d’autres fédérations syndicales européennes 

Pour faire reculer la précarité, il faut : 

- mettre en œuvre de manière cohérente, dans les entreprises, le principe d'égalité de 
traitement 

- combattre les abus de la libre circulation et de la (directive sur) la libre prestation de services 

- réformer la directive de l’UE sur le détachement de travailleurs 

- promouvoir l’égalité sociale et économique ainsi que l’intégration sociale et syndicale des 
travailleurs migrants 

- établir des critères clairs de responsabilité et des restrictions claires pour la sous-traitance 

- adopter une directive européenne contre le dumping social et la concurrence déloyale 

- lutter contre les agences d'intérim opérant illégalement et mettre en place une procédure de 
certification pour ces entreprises 

- renforcer les moyens des services d’inspection du travail, pour une meilleure mise en œuvre 
des règles d'emploi nationales et européennes en vigueur 

L’Union Européenne doit pour cela : 

- établir des statistiques fiables sur le développement de nouvelles formes (atypiques) d’emploi 
sur le marché du travail européen 

- proposer la réformation la directive de l’UE sur le détachement de travailleurs 

- proposer l’adoption d’une directive européenne contre le dumping social et la concurrence 
déloyale 

La mise en œuvre d'une politique industrielle européenne, en particulier pour les petites et 
moyennes exploitations produisant, qui garantisse une relance durable de l’activité économique 
doit être accompagnée de mesures soutenant la création d’emplois de qualité, notamment par: 

- la promotion des compétences, des qualifications et de l'apprentissage tout au long de la vie 
chez les travailleurs; la condition préalable en sont des emplois de qualité; en revanche, 
l’emploi précaire est contre-productif 

- la promotion de la prospection, du développement et de l’exploitation industrielle des 
matières premières renouvelables, sans mettre en péril l’approvisionnement mondial, 
régional ou local en aliments sûrs, abordables et de bonne qualité 

- une évaluation systématique des conséquences sociales pour les travailleurs et pour l’emploi 
de toutes les initiatives prévues par la Commission (étude d’impact) 
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Une telle politique devra s’appuyer sur : 

- la poursuite de la mise en œuvre des recommandations du «Groupe de haut niveau 
Agrofood», qui favorisent le développement durable dans les secteurs agricole et agro-
alimentaire 

- la promotion d’une politique alimentaire européenne consciente des aspects de la santé et de 
la nutrition 

- la mise en place des taux d'imposition homogènes sur les entreprises et les sociétés à 
travers l'Europe, création d'une taxe sur les transactions financières, accompagnée d'une 
lutte contre l'évasion fiscale et les stratégies de planification fiscale des sociétés, et l’abandon 
de tout projet de taxes sur les aliments 

- la promotion de nouveaux produits alimentaires innovants, produits et fabriqués de manière 
durable. Les nouvelles technologies telles que la nanotechnologie et la biotechnologie sont 
seulement à utiliser quand une recherche et une évaluation des risques indépendante assure 
la sécurité complète pour les travailleurs et les consommateurs. La confiance des clients 
dans la production alimentaire est essentielle pour la sécurité de l'emploi 

- l’adoption d’une réglementation juridique visant à limiter la puissance d’achat du commerce et 
à créer des relations de commerce équitables dans la chaîne alimentaire (B2B) 

- l’octroi de marchés publics et de subventions seulement aux entreprises respectant les 
normes sociales et les conventions collectives, et le remboursement en cas de violation du 
droit du travail 

Au-delà du cadre européen, l’EFFAT considère qu’une croissance durable au plan mondial avec 
l’objectif d’assurer le bien-être des populations, en particulier des plus démunis, comme les 
petits agriculteurs dans les pays en développement et émergents, doit s’appuyer sur des 
relations commerciales internationales équitables, ce qui suppose : 

- des accords commerciaux internationaux et des accords de partenariat avec l’UE contenant 
des clauses garantissant le respect des normes environnementales et sociales 
internationales 

- un TTIP qui respecte les normes sociales européennes et la culture européenne en matière 
d’aliments et de consommation, et qui ne remette pas en cause les compétences juridiques 
nationales et européennes en les remplaçant par des mécanismes informels et extralégaux 
de règlement des litiges 

À cet égard, la négociation du TTIP doit être suspendue. De nouvelles négociations ne 
doivent pas avoir lieu tant que les revendications des syndicats seront prises en 
considération. EFFAT va coopérer avec la CES pour atteindre ce résultat 
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- la coopération avec les ONG et la mobilisation des consommateurs dans la lutte contre 
l'exploitation des travailleurs, afin d'encourager les sociétés à se conformer aux règlements et 
accords nationaux et internationaux 

- la poursuite du projet de l’EFFAT destiné à promouvoir le développement durable dans le 
secteur du cacao afin de lutter contre le travail des enfants, de promouvoir et de renforcer les 
syndicats et d’améliorer les conditions de travail et d’emploi dans la filière cacao 

- l’adoption de normes internationales de sécurité alimentaire dont le respect systématique 
fasse l’objet d’un contrôle 

- la mise en place de labels de développement durable et d’appellations d’origine contrôlés par 
des instances publiques 

- le soutien de l'UITA à la conclusion d’accords-cadres mondiaux avec les sociétés 
transnationales (STN) 

Une politique industrielle européenne durable n’est possible que grâce à l’extension et au 
renforcement du dialogue social à l’échelon national comme à l’échelon européen. 

Le dialogue social sectoriel doit contribuer à la réalisation d'une véritable cohésion sociale qui 
est essentiel pour rétablir la confiance des travailleurs et des citoyens dans l'avenir de l'Europe. 
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3. Promotion de la qualification des travailleurs 
Une formation qualifiée est aujourd’hui l’une des principales conditions d’une recherche 
fructueuse d’emploi pour les travailleurs. En même temps des travailleurs hautement qualifiés et 
compétents sont aussi la principale condition de la réussite d’une stratégie d’innovation et de 
qualité d’une entreprise. Dans de nombreux secteurs de l’EFFAT, la main-d’œuvre qualifiée 
nécessaire est toutefois manquante, car bien souvent, les entreprises n'offrent pas les mesures 
nécessaires de formation ou de formation continue, ou parce que les emplois des secteurs de 
l’agriculture, de l'industrie agro-alimentaire ou de l’hôtellerie et de la restauration ne sont pas 
assez attrayants pour les travailleurs. Le développement de l’emploi précaire, notamment, est 
contre-productif pour la qualification des travailleurs. Quel employeur investirait-il donc dans une 
main-d’œuvre qui ne travaillera plus pour lui quelques semaines ou quelques mois plus tard? 

Afin d'atteindre l’objectif de Lisbonne (2000), à savoir faire de l’UE «l’économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, … [avec] une amélioration 
quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale», une campagne 
appropriée portant sur la qualification, ainsi que des emplois plus attrayants offrant des 
possibilités de carrière, sont essentiels. 

L’EFFAT poursuivra notamment les objectifs et mesures suivants: 

- Mise en œuvre des recommandations du projet relatif aux qualifications dans le secteur de 
l’alimentation (2013), entre autres en vue de favoriser et d’améliorer la qualité de la formation 
initiale et continue ainsi que l’employabilité des travailleurs, en prenant plus particulièrement 
en considération les jeunes travailleurs et les travailleurs âgés 

- Identification d’exemples de conventions collectives de bonne qualité et de bonnes pratiques 
en matière de formation initiale et continue ainsi que d’apprentissage tout au long de la vie 

- Mise en œuvre réussie des passeports de qualification grâce au dialogue social dans les 
secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et de l’agriculture 

- Identification des profils nécessaires en termes d’exigences et qualifications requises pour les 
travailleurs de nos secteurs dans 10 à 15 ans, dans le cadre d’un éventuel dialogue social au 
sein du secteur de l’alimentation 

- Réalisation de projets visant à améliorer l’employabilité des travailleurs précaires 

- Développement de profils professionnels européens dans les secteurs de l’agriculture et du 
tourisme 

- Utilisation accrue des périodes creuses (par exemple en cas de travail saisonnier ou à temps 
partiel) pour des actions de formation 

- Mise à profit des comités d’entreprise européens (CEE) pour promouvoir la formation initiale 
et continue en entreprise, notamment à l’intention des jeunes chômeurs 

- Réalisation, avec la FETBB, d’un projet commun portant sur les travaux pénibles 
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4. Amélioration de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail 
La santé est bien le plus précieux des travailleurs. Malgré les progrès réalisés, les secteurs de 
l’EFFAT restent connus pour être exposés à des risques particulièrement élevés pour la santé. 
En raison de la pression croissante d’une concurrence effrénée, non seulement les mesures de 
prévention nécessaires restent trop souvent à l’état de projet, mais des risques psychosociaux 
tels que le stress se développent de façon inquiétante. De plus en plus de personnes souffrent 
de stress sans qu’il existe dans les entreprises la nécessaire sensibilisation à ces nouveaux 
risques, ni l’indispensable savoir-faire pour relever ces nouveaux défis en matière d’organisation 
de travail et de santé. Les formations antistress ne peuvent pas constituer une réponse à la 
pression croissante au travail. 

L’EFFAT poursuivra les projets en cours et se concentrera sur les points suivants: 
- La lutte contre les affections musculo-squelettiques dans les secteurs de l’EFFAT 

- La protection contre les substances biologiques dangereuses 

- L’identification des risques sanitaires potentiels (évaluation des risques) par l’utilisation de 
nouvelles technologies telles que les nanotechnologies, ou des substances comme le 
diacétyle dans la transformation des aliments 

- Le renforcement de la mise en œuvre de l’accord-cadre européen des partenaires sociaux 
sur le stress au travail 

- Des initiatives relatives au stress sur le lieu de travail dans le cadre des dialogues sociaux et 
au sein des comités d’entreprise européens. 

- L’adoption, au sein de la PAC, de normes sociales et en matière de santé et de sécurité au 
travail 

- L’échange de pratiques éprouvées de lutte contre le harcèlement et le harcèlement moral au 
travail 

- L’échange de pratiques éprouvées de protection de la santé et de la sécurité dans le secteur 
de la viande 

- La poursuite de la coopération avec l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au 
travail (OSHA), établie à Bilbao 
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5. Coopération et coordination en matière de négociations collectives 
Le marché unique, la monnaie unique en vigueur dans 18 États membres, ainsi que le contrôle 
et la coordination croissants des négociations et conventions collectives nationales par les 
directions européennes des sociétés transnationales ainsi que par les fédérations industrielles et 
organisations patronales européennes telles que FoodDrinkEurope rendent une coopération et 
une coordination étroites entre organisations affiliées concernées plus nécessaires que jamais, 
même si la responsabilité des négociations collectives et de la politique salariale incombe 
comme par le passé à l’échelon national. 

La coopération en matière de négociations collectives et de politique salariale au niveau 
européen poursuit actuellement trois objectifs principaux: 

- la défense de l’autonomie des partenaires sociaux et le renforcement des systèmes 
nationaux de négociation collective, en particulier dans les PECO et en Europe du Sud-est; 
tous les travailleurs devraient être couverts par des conventions collectives 

- l’amélioration des conditions de vie et de travail, par l'échange et la diffusion de bonnes 
pratiques et de succès en matière de négociations collectives, par exemple en ce qui 
concerne le maintien des emplois, le renforcement des droits des travailleurs et de l'égalité 
des chances, la lutte contre le travail précaire, la consolidation de l'emploi permanent, 
l’augmentation de possibilités d'emploi, l'éducation et la formation, la prévention de la sous-
traitance, les soins de santé, les régimes complémentaires de retraite et les régimes de 
soutien du revenu) 

- la prévention du dumping social et de la pratique consistant de la part des employeurs à 
monter les travailleurs les uns contre les autres – pour faire face à cela, nous devons prendre 
des dispositions entre nous, développer une approche commune en ce qui concerne les 
négociations collectives, et nous soutenir mutuellement en cas des actions syndicales (par 
exemple grèves) 

Malheureusement, la coopération des organisations affiliées en matière de négociations 
collectives ne s’est pas développée de manière très dynamique ces dernières années.  

L’EFFAT se concentrera, au cours des prochaines années, sur les mesures suivantes: 

- La mise en œuvre de la priorité commune en matière de négociation collective concernant la 
réglementation de l'emploi précaire et la prévention de l'externalisation 

- Le réexamen et le développement du système de rapports mutuels en matière de négociation 
collective 

- La poursuite et le renforcement de la coopération avec IndustriALL 
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- La promotion de la coopération en matière de négociation collective dans les groupes 
transnationaux 

- Le respect et la mise en œuvre du Code de conduite industriel de l’EFFAT dans les cas de 
restructurations transfrontalières 

- Organisation de la solidarité transfrontalière dans les cas de conflits de travail 

- Poursuite du développement de la coopération en matière de négociation collective, 
notamment dans les secteurs de la viande et, le cas échéant, du lait 

- Élaboration de propositions conjointes pour promouvoir et améliorer la qualité de l'éducation 
et de la formation, ainsi que de l'apprentissage tout au long de la vie 

- Création d’un cadre juridique européen pour les négociations transnationales dans les 
entreprises multinationales 
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6. Égalité entre hommes et femmes 
L’égalité entre hommes et femmes est un droit fondamental et constitue l’un des principes de 
base de l’Union européenne. Tout comme le principe de l’égalité salariale pour un travail égal et 
de même valeur, ce principe est inscrit depuis 1957 dans les traités européens. Depuis plus de 
cinquante ans, l’Europe fait des progrès sur le front de l’ancrage de l’égalité entre les sexes, 
notamment au travers des législations de l’UE relatives par exemple à l’égalité des 
rémunérations, à la parité hommes-femmes sur le lieu de travail, au congé de maternité.  

La réalité montre cependant ceci : 

- seulement 63% de l’ensemble des femmes ont accès au marché du travail – en revanche, 
chez les hommes, la proportion atteint 75% 

- 32% des femmes travaillent à temps partiel, contre seulement 8% des hommes 

- bien que les femmes soient plus souvent titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, 
elles gagnent en moyenne moins que les hommes et parviennent plus rarement à des postes 
de direction 

- les femmes gagnent en moyenne 16% de moins que les hommes 

- seulement 16% des membres des conseils d’administration des plus grandes entreprises 
européennes sont des femmes 

- par rapport à la moyenne de l’UE, la retraite des femmes est inférieure de 39% à celle des 
hommes, et, du fait de l’écart de pension, les femmes âgées encourent un risque plus élevé 
de pauvreté 

Ce sont surtout les femmes qui ont été touchées par les conséquences de la crise financière et 
économique, qui s’est traduite par des plans d’austérité de grande ampleur, le démantèlement 
des services publics et une nouvelle précarisation du travail. 

L'égalité des sexes en Europe demeure un défi majeur pour tous les acteurs au niveau national 
et européen, et il est de la responsabilité des deux, des hommes et des femmes. Le défi à 
relever par tous les acteurs au niveau national et européen est grand. La participation pleine et 
égale des hommes et des femmes au travail et dans la société est un élément essentiel de la 
démocratie et soutient de manière générale la compétitivité et le bien-être en Europe. Les 
syndicats doivent intensifier leurs efforts en faveur des intérêts des femmes de manière à 
devenir attractifs pour les salariés féminins. 
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Pour cela, l’EFFAT va 

- soutenir la lutte contre les écarts salariaux entre les hommes et les femmes dans les secteurs 
de l’EFFAT 

- soutenir la ratification de la convention n° 189 de l’OIT sur le travail décent pour les 
travailleuses et travailleurs domestiques, renforcer la syndicalisation des travailleuses et 
travailleurs domestiques et encourager le développement de relations industrielles de cette 
catégorie de personnel 

- soutenir la directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les 
administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse 

- continuer à faire avancer l’intégration de la dimension d’égalité des chances et des 
spécificités hommes-femmes dans toutes les activités de l’EFFAT, en particulier dans le 
travail sectoriel, les dialogues sociaux et les comités d’entreprise européens 

- poursuivre la transposition des objectifs de la politique d’égalité de l’EFFAT et du plan de 
l’EFFAT en matière d’égalité entre hommes et femmes 

- poursuivre la participation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes de 
décision syndicaux 

- continuer à rassembler et diffuser des informations sur les mesures fructueuses prises par les 
organisations affiliées en matière d’égalité entre hommes et femmes 

- réunir régulièrement le comité des femmes et organiser des manifestations en rapport avec 
les questions d’égalité 

- poursuivre et intensifier la collaboration avec les comités des femmes de la CES et les 
fédérations syndicales européennes, ainsi que de l’UITA 

- lutter contre le harcèlement sexuel et la violence contre les femmes au travail dans les 
secteurs de l'EFFAT 

- surveiller l'impact de la crise économique sur les femmes, par exemple, migration de 
pauvreté, prostitution 

- plaider pour davantage d'investissements de l'UE pour faciliter une meilleure conciliation 
entre travail et vie familiale / privée, par exemple, transports en commun, soins aux enfants et 
personnes âgées, etc. 
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7. Travail des jeunes 
Le Comité des Jeunes de l’EFFAT observe que le chômage des jeunes est sans doute le défi le 
plus important auquel fait face l’Europe d'aujourd'hui, les derniers chiffres d'Eurostat faisant état 
d’un taux de 23,6 %. Tous les pays européens connaissent généralement un taux de chômage 
des jeunes deux ou trois fois supérieur à celui des travailleurs plus âgés, Une planification 
médiocre de la relève et l’absence de politique du marché du travail en vue d’investir dans des 
jeunes possédant des compétences ou présentant des besoins en termes de formation règne 
dans tous les secteurs. 

Pour de nombreux jeunes se trouvant sur le marché du travail, un emploi décent et une 
rémunération équitable restent hors de portée parce qu’ils sont généralement cantonnés dans 
des postes de travail précaires, comme les stages, le travail intérimaire ou les contrats « zéro 
heure ». L’organisation des jeunes travailleurs est une nécessité pour garantir le droit des 
jeunes Européens à découvrir la dignité apportée par un travail de qualité. 

Pour ces raisons, le Comité des Jeunes de l’EFFAT s’engage en faveur des priorités de travail 
suivantes pour la période 2015-2019: 

- échanger des idées et renforcer les capacités des syndicats afin de mieux organiser les 
jeunes travailleurs 

- encourager les syndicats à ne pas se contenter d’employer du personnel jeune et d’attirer de 
jeunes délégués syndicaux, mais aussi à leur permettre de participer activement aux 
instances de décision dans les syndicats, ainsi qu’aux activités de fonctionnement au jour le 
jour (et non pas uniquement à des travaux spécifiquement consacrés aux jeunes) 

- appeler au respect du dialogue social et du droit de négociation collective (notamment dans 
les pays où les syndicats font face à une pression croissante) 

- mettre l’emploi des jeunes à l’ordre du jour de tous les dialogues sociaux sectoriels et des 
comités d’entreprise européens 

- veiller à ce que les conventions collectives contiennent des dispositions tenant compte des 
besoins des jeunes travailleurs 

- faire campagne en faveur du droit des jeunes à occuper des emplois décents et à recevoir 
une rémunération équitable 

- mettre fin au travail précaire, y compris des stages et stages en entreprise relevant de 
l’exploitation pure et simple 

- faire pression sur les institutions de l’UE pour qu’elles favorisent la cohésion sociale, de sorte 
que la mobilité des jeunes au sein de l’Union européenne soit un choix, et non une obligation 
pour trouver du travail 
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- favoriser l’égalité d'accès à la formation continue pour les jeunes travailleurs, qui est un 
facteur clé pour de meilleures perspectives d'emploi et la future de l’Europe 

- coopérer avec d’autres fédérations syndicales européennes sur des campagnes et 
événements communs, étant donné que la plupart des problèmes auxquels sont confrontés 
les jeunes travailleurs dans l’Europe d'aujourd’hui transcendent les frontières nationales et 
sectorielles 



 
 

 
20 

8. Consolidation des syndicats affiliés à l’EFFAT au sein des sociétés transnationales 
Les décisions des entreprises qui influent de manière significative sur nos membres employés 
par des sociétés transnationales sont de plus en plus fréquemment prises au niveau européen, 
voire mondial, plutôt qu’à l’échelon national. Par conséquent, pour l’EFFAT et ses organisations 
affiliées, il est essentiel de jouer un rôle plus influent au plus haut niveau, là où ces décisions 
sont prises. Si nous voulons atteindre cet objectif avec une efficacité accrue, nous nous devons 
de consolider notre identité de syndicats européens, et de promouvoir la coopération, l’égalité 
de traitement et la solidarité par-delà les frontières.  

Les principaux défis qui nous attendent en ce qui concerne les sociétés transnationales (STN) 
sont les suivants: 

- Les pertes d'emplois dues aux restructurations et aux délocalisations menées pour 
rationaliser les activités de production, d'administration et de commercialisation 

- Le travail précaire et les travailleurs pauvres (« working poor ») en raison de la montée en 
puissance de la financiarisation et des valeurs actionnaires 

- L'inégalité de traitement et le dumping social en raison de disparités dans l'emploi et les 
conditions de travail des travailleurs employés par le même groupe transnational 

- Une attention et des ressources financières insuffisantes allouées à la santé et la sécurité au 
travail (SST) 

- Les attaques contre les droits des travailleurs et les droits syndicaux, en particulier contre les 
adhérents des syndicats et les représentants des travailleurs 

Une coopération syndicale renforcée au sein des STN 
En conséquence, les priorités de l’EFFAT dans ce domaine sont les suivantes: 

- améliorer la coordination syndicale au sein des STN 

- maintenir ou, le cas échéant, créer des systèmes d’alerte précoce au niveau des entreprises 

- promouvoir la solidarité et l’entraide en cas de grèves ou de délocalisations de production et 
de services 

- définir des stratégies syndicales communes et organiser des actions syndicales conjointes 
lorsque cela se révèle nécessaire 

- renforcer de la coordination de l'action industrielle au sein de sociétés transnationales, en 
coopération avec les syndicats nationaux et les membres des Comités d'entreprise 
européens là où ils existent 

- continuer à mettre en œuvre le Code de conduite de l’EFFAT pour une politique industrielle 
européenne 
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- renforcer la coopération des organisations affiliées en matière de négociation collective dans 
les sociétés transnationales 

- identifier et échanger des exemples de bonnes pratiques afin d’anticiper et de gérer 
efficacement les mutations et les restructurations au niveau des entreprises, en particulier en 
ce qui concerne les mesures qui visent à accroître les niveaux de compétences et à 
améliorer l’employabilité 

- renforcer la coopération transfrontalière entre syndicats dans le but de conclure des accords-
cadres européens sur l’établissement de normes sociales communes par-delà les frontières, 
améliorer les conditions d’emploi et de travail, garantir la viabilité à long terme des 
entreprises, et mettre en œuvre de bonnes pratiques en vue d’anticiper les mutations et de 
gérer les processus de restructuration 

- élaborer des stratégies pour faire face à des aux problèmes communs tels que le stress sur 
le lieu de travail, en s’appuyant sur l’aide d’experts syndicaux et en créant des outils de 
travail 

- coopérer étroitement avec l’UITA dans le domaine des entreprises multinationales 

- organiser des réunions et des formations destinées aux membres d’une même STN ou du 
même secteur, leur donnant ainsi l’occasion de se rencontrer, d’échanger des informations et 
des bonnes pratiques, de définir des programmes de travail communs et de coordonner leurs 
efforts 

Renforcer le rôle des Comités d’entreprise européens (CEE) et des sociétés européennes 
(SE - Societas Europaea) afin d’améliorer les conditions de travail et d’emploi 
Plus spécifiquement, les priorités de l’EFFAT sur ce point consistent à: 

- rechercher, parmi nos organisations affiliées, un consensus en faveur de la mise en place de 
nouveaux comités d’entreprise européens dans les sociétés transnationales comptant 
d’importants effectifs syndiqués et qui sont tenues d’en créer un 

- renégocier de meilleurs accords CEE garantissant l’incorporation des dispositions de la 
directive révisée de 2009 

- accroître la participation et le nombre des adhérents de syndicats au sein des comités 
d’entreprise européens 

- accroître la participation des femmes aux comités d’entreprise européens 
  



 
 

 
22 

- faire en sorte que les CEE comprennent des membres de l’EFFAT issus de pays non 
membres de l’UE (notamment de pays candidats à l’adhésion) 

- promouvoir la participation des syndicats aux CEE, afin de veiller à ce que les accords CEE 
conclus dans les secteurs relevant de l’EFFAT reconnaissent toujours l’EFFAT en tant que 
représentante, au niveau européen, de ses organisations affiliées nationales, et prévoient 
notamment la possibilité qu’un coordinateur de l’EFFAT assiste aux réunions du comité 
d’entreprise européen 

- mettre en place des programmes de travail stratégiques communs au sein des comités 
d’entreprise européens, en vue de construire parmi les membres des CEE une approche 
européenne collective qui soit la plus solide possible, permettant ainsi aux membres de ces 
comités de «parler d'une seule voix» 

- jouer un rôle actif dans la définition de l’ordre du jour des comités d’entreprise européens, y 
compris en ce qui concerne la discussion des questions sociales, parmi lesquelles figurent 
entre autres le dumping social, le travail précaire, le stress sur le lieu de travail, la santé et la 
sécurité, l’égalité entre hommes et femmes, le chômage des jeunes, les droits syndicaux et le 
dialogue social au niveau national 

- améliorer la coopération et la circulation des informations à partir de, vers et entre les 
membres des comités d’entreprise européens, le Secrétariat de l’EFFAT, les syndicats 
nationaux et les travailleurs employés sur les sites 

- soutenir les efforts des coordinateurs CEE de l’EFFAT ainsi que des membres des comités 
d’entreprise européens, et ce en élaborant de nouveaux instruments de travail permettant de 
traiter des questions importantes telles que le travail précaire, le chômage des jeunes, le 
stress sur le lieu de travail, la sous-traitance, les restructurations, etc. 

- organiser des conférences annuelles destinées aux coordinateurs des CEE 

- organiser des formations destinées aux coordinateurs des CEE, mais aussi à leurs membres 

- faire du portail CEE de l’EFFAT un instrument utile aux membres des comités d’entreprise 
européens 

- proposer aux CEE les conseils d’experts extérieurs 

- apporter un soutien direct dans toutes les négociations impliquant les CEE et les groupes 
spéciaux de négociation (GSN), ainsi qu’une aide dans le cadre de toutes les activités 
normales et extraordinaires des comités d’entreprise européens 

- continuer de coordonner les efforts des organisations affiliées en vue de mettre en place des 
structures participatives au sein des SE («Sociétés européennes») 
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Déployer une activité de lobbying auprès des institutions européennes afin d’améliorer la 
législation de l’UE sur les STN 
Si nous voulons protéger nos membres et les représenter de manière adéquate, nous avons 
aussi besoin d’instruments juridiques qui aient des répercussions réelles sur les sociétés 
transnationales. Étant donné que les règles du capitalisme financier et industriel sont 
européennes, voire mondiales, et si nous gardons à l’esprit la dynamique concurrentielle du 
marché unique de l’Union européenne, il est absolument indispensable d’accroître en 
conséquence la participation des travailleurs, d’améliorer leurs droits d’information et de 
consultation au niveau de l’UE et de renforcer leurs droits de représentation et/ou de 
participation aux instances décisionnelles des entreprises. Par conséquent, l’EFFAT continuera, 
en collaboration avec la CES et d’autres fédérations syndicales européennes (FSE), de déployer 
une activité de lobbying auprès des institutions de l’UE afin de défendre les droits des 
travailleurs et les droits syndicaux au sein des entreprises multinationales. Les politiques de 
l’EFFAT dans le domaine des sociétés transnationales se concentreront sur les points suivants: 

- jouer un rôle actif afin d’améliorer la directive refondue 2009/38/CE concernant l’institution de 
comités d’entreprise européens 

- effectuer un lobbying auprès des institutions européennes en vue de produire une législation 
européenne relative à la gestion des mutations et des restructurations (suivi du rapport 
Cercas) 

- effectuer un lobbying auprès des institutions européennes afin de mettre en place un cadre 
juridique européen pour les accords-cadres européens, et qui reconnaisse le rôle des 
syndicats et des fédérations syndicales européennes 

- mettre en œuvre des règles contraignantes en matière de responsabilité sociale des 
entreprises (RSE): la priorité de l’EFFAT est l’instauration d’un code juridiquement 
contraignant régissant la certification, le contrôle externe et l’implication des syndicats et des 
différentes parties prenantes, ainsi que leurs obligations de compte rendu et leur 
comportement 

- adopter, et appliquer correctement, la directive sur la divulgation d’informations à caractère 
non financier par certaines grandes entreprises 

- adopter une législation européenne qui soutienne les droits d’information et de consultation, 
et traduise l’opposition à toute tentative qui viserait à restreindre ou limiter ces droits 
(communication «REFIT») 
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9. Europe centrale, orientale, du Sud-est et la Turquie 
L’évolution sociale et syndicale dans les nouveaux États membres de l'UE et de l'Europe du 
Sud-est reste encore, 25 ans après la chute du Mur de Berlin, beaucoup plus difficile que dans 
les anciens pays membres de l’UE. La situation y est très difficile pour les organisations affiliées 
à l’EFFAT, en raison des effets négatifs du processus de transformation, de structures 
syndicales encore souvent insuffisantes dans le secteur privé, de l’absence d’organisations 
patronales sectorielles, de la corruption généralisée ainsi que de gouvernements et de partis 
opposés au syndicalisme. 

Le soutien apporté à nos organisations affiliées en Europe centrale, orientale et en Europe du 
Sud-est (PECO/ESE) ainsi qu’en Turquie continuera donc de représenter une mission 
importante de l’EFFAT. Les pays d’Europe du Sud-est et la Turquie possèdent une perspective 
d'adhésion à l'Union européenne. L’adhésion à l’UE, toutefois, ne contribuera pas à elle seule à 
l’amélioration des conditions de vie et de travail dans ces pays, et ce d’autant moins que la crise 
financière et économique a particulièrement affecté ces pays. La consolidation des syndicats 
dans ces pays et leur pleine implication aux travaux de l'EFFAT revêt par conséquent une 
importance primordiale. 

À cet effet, les mesures et initiatives suivantes sont prévues au cours de la mandature à venir: 

- Soutien accru aux actions de syndicalisation et au développement de structures syndicales 
nationales sectorielles solides venant compléter celles déjà en place dans les entreprises et 
constituant une capacité d’action au niveau national 

- Appui à la construction puis à la consolidation du dialogue social et de la négociation 
collective au plan sectoriel 

- Utilisation accrue des fonds sociaux et structurels de l'UE pour la réalisation de projets de 
renforcement des capacités des syndicats et des partenaires sociaux 

- Renforcement de la participation des représentants syndicaux des pays PECO et ESE aux 
travaux des instances, conférences et groupes de travail de l’EFFAT 

- Poursuite du Fonds de solidarité de l'EFFAT 

- Appui renforcé des syndicats en cas de conflits avec des groupes européens 

- Participation encore améliorée des représentants syndicaux des pays PECO et d'Europe du 
Sud-est (ESE) aux comités d’entreprise européens 

- Soutien à la mise en place de coordinateurs nationaux chargés des groupes transnationaux, 
le cas échéant en coopération avec d'autres fédérations syndicales européennes 

- Recrutement de nouvelles organisations affiliées partageant les valeurs de l’EFFAT 
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- Maintien de la promotion de coopérations bilatérales et multilatérales, ou de parrainages, 
entre les organisations affiliées des anciens pays de l’UE et les organisations affiliées des 
pays PECO et ESE 

- Maintien du Conseil syndical de l’EFFAT pour les pays de l’Europe du Sud-est 

- Promotion de la coopération transfrontalière et intersectorielle des syndicats en Europe du 
Sud-est 

- Initiatives politiques visant à améliorer la compétitivité des secteurs agricole et agro-
alimentaire dans les pays d’Europe du Sud-est 

- Assistance et conseil aux syndicats des pays candidats lors des négociations d’adhésion à 
l’UE 

- Maintien du Bureau pour l’Europe du Sud-est, établi à Zagreb afin d’assister et d’informer 
(bulletin pour l’Europe du Sud-est) les organisations affiliées à l'EFFAT dans cette sous-
région, et de coopérer avec ces dernières 
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10. Modalités de fonctionnement et consolidation de la politique d’organisation de 
l’EFFAT 

1. Au lieu d’entretenir des structures permanentes de travail et de réunions, l’EFFAT a 
organisé, sur la base des priorités de travail convenues et en fonction de l'ordre du jour 
politique, des réunions de groupes de travail ad hoc ou des conférences afin de pouvoir 
donner aux différents défis politiques des réponses spécifiques à l’EFFAT, c’est-à-dire 
qu’elle a mené un travail moins axé sur les structures, mais davantage sur les problèmes, 
à savoir les défis politiques actuels. Cette pratique sera poursuivie. 

2. La question européenne devrait maintenant faire partie de toute éducation et de toute 
formation des secrétaires syndicaux au niveau national. Le Secrétariat de l’EFFAT 
propose donc depuis de nombreuses années aux organisations affiliées des stages 
destinés aux secrétaires syndicaux nationaux au Secrétariat de Bruxelles, afin de leur 
donner un aperçu du travail de l’Union européenne. Les organisations affiliées devraient 
faire plus fréquemment usage de cette possibilité dans le cadre de la formation nationale 
des secrétaires syndicaux. 

3. La coopération en cours depuis de nombreuses années avec d'autres fédérations 
syndicales européennes (FETBB, ETF, IndustriALL, UNI Europa et FSESP) a gagné en 
qualité, en particulier ces deux dernières années. Alors qu’auparavant, elles se 
rencontraient uniquement avant les réunions pertinentes de la CES, leurs secrétaires 
généraux se retrouvent à présent (à l’initiative de l’EFFAT) toutes les 6 semaines environ. 
Ils ont créé des groupes de travail mixtes (par exemple sur l'emploi précaire, le TTIP, le 
travail des jeunes, etc.), et élaboré des initiatives conjointes en direction de la Commission 
et du Parlement européen (lettres, auditions, manifestations communes Ils s’invitent 
mutuellement à participer à des événements. En partageant les tâches, les fédérations 
parviennent à obtenir des effets de synergie et à renforcer l’efficacité politique auprès des 
acteurs extérieurs. Cette collaboration efficace sera poursuivie et étendue à d'autres 
domaines. La CES est par principe invitée à l’ensemble de ces initiatives. 

4. La coopération étroite des fédérations syndicales européennes renforce la CES, et 
constitue notamment, en vue de relever le défi de l'emploi précaire, un complément 
nécessaire au travail de cette dernière. Le succès politique de telles actions dépend 
également de la disposition du mouvement syndical européen dans son ensemble à parler 
d'une seule voix. Un accord est actuellement en vigueur, qui stipule que l’EFFAT et les 
autres Fédérations syndicales européennes sont responsables de toutes les questions 
sectorielles, et la CES de toutes les questions intersectorielles. Ce faisant, l’EFFAT 
introduit ses intérêts sectoriels dans les discussions et décisions intersectorielles de la 
CES. 

5. L’EFFAT poursuivra sa coopération étroite avec l'UITA, notamment au sujet de sociétés 
transnationales. 
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6. Étant donné la libre circulation et la mobilité croissante de la main-d'œuvre en Europe, 
l’EFFAT doit veiller à l’existence d’une Europe sans frontières syndicales. notamment faire 
en sorte que ses adhérents faisant usage de cette possibilité ou se trouvant détachés 
dans le cadre de la libre prestation de services rejoignent, dans leur pays d’accueil, l’une 
des organisations affiliées à l'EFFAT. Si toutefois ils ne travaillent que de manière 
temporaire dans un autre pays pour retourner ensuite chez eux, ils devraient bénéficier, 
dans le pays d'accueil, des conseils et du soutien nécessaires de la part des organisations 
affiliées locales. 

7. Le Secrétariat de l'EFFAT a étendu, au cours des dernières années, son travail de 
relations publiques internes et externes. Parmi nos objectifs pour les années à venir 
figurent:  

- accroître la présence de l'EFFAT dans les médias imprimée, audiovisuelles et en ligne, 
par le biais de communiqués de presse précises, opportunes et dignes d'intérêt et de la 
liaison dynamique avec la presse 

- améliorer l'utilisation des médias sociaux pour attirer de nouveaux (et jeunes) publics, 
permettre une communication dans les deux sens, apparaître dans plus de recherches 
Internet, et diffuser des informations en temps réel 

- continuer à rendre nos sites Web plus attrayants, mise à jour, professionnel, et 
répondant aux réactions des membres, afin de soutenir les objectifs de l'EFFAT 

- transmettre d’informations ciblées aux nouveaux et anciens membres du Parlement 
européen 

- promouvoir les meilleures pratiques, les messages cohésifs et le soutien mutuel entre 
les organisations membres à travers la publication d'un bulletin trimestriel (en utilisant 
une nouvelle mise en page et la version électronique), et d'autres publications 
régulières sur les activités de l'EFFAT et les nouvelles et questions européennes pour 
les organisations membres et les militants au niveau régional, local et des entreprises 

8. La planification financière de la dernière mandature et la politique budgétaire du 
Secrétariat a permis à l’EFFAT de présenter chaque année un budget à l’équilibre. Le 
Secrétariat continuera d’explorer toutes les possibilités de réduction des coûts permettant 
de tirer le meilleur parti possible des ressources financières et humaines, et offrant la 
marge de manœuvre nécessaire pour mettre en œuvre les activités politiques décidées. 
Dans la perspective de la planification financière et budgétaire relative à la prochaine 
mandature, le Comité exécutif présentera au 4ème Congrès de l’EFFAT une proposition 
destinée à permettre de poursuivre ses activités en les maintenant au niveau d’exigences 
actuel.
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III Annexes 
Programmes de travail des secteurs de l’EFFAT 
A. Secteur Agriculture 
Priorités de travail 
Chercher des issues à la crise : nous entendons élaborer des propositions destinées à 
surmonter la crise dans le secteur agricole, et défendre leur mise en œuvre. 

Créer de nouveaux emplois: nous souhaitons obtenir la création de nouveaux emplois, en 
référence à notre étude consacrée aux «emplois verts». 

Lutter contre le travail non déclaré: nous désirons négocier, avec les représentants des 
employeurs et des institutions européennes, des possibilités concrètes de réduction du travail 
non déclaré dans le secteur. 

Encourager l’emploi des jeunes dans le secteur : nous entendons élaborer des critères et 
des instruments destinés à favoriser l’emploi des jeunes dans le secteur, et mettre ceux-ci en 
œuvre en collaboration avec notre partenaire social GEOPA-COPA. 

Encourager l’emploi des femmes dans le secteur : nous entendons élaborer des critères des 
critères et des instruments destinés à favoriser l’emploi des femmes dans le secteur, et mettre 
ceux-ci en œuvre en collaboration avec notre partenaire social GEOPA-COPA. 

Encourager l’emploi des travailleurs plus âgés dans le secteur : nous entendons élaborer 
des critères et des instruments destinés à favoriser l’emploi des travailleurs plus âgés dans le 
secteur, et mettre ceux-ci en œuvre en collaboration avec notre partenaire social GEOPA-
COPA. 

Créer des normes minimales en matière de contrats de travail écrits pour les travailleurs 
agricoles au sein de l’Union européenne : nous entendons élaborer des normes minimales 
relatives aux contrats de travail écrits dans l’Union européenne. Nous souhaitons qu’à l’avenir, 
tous les travailleurs se voient établir un contrat de travail écrit dès le jour de leur embauche. 
Nous avons l’intention de négocier avec les organisations patronales européennes le contenu 
de ces normes relatives aux contrats de travail écrits. Nous entendons contribuer ainsi de 
manière capitale à faire reculer le travail non déclaré dans l’agriculture européenne. 

Participation des travailleurs et de leurs syndicats : nous souhaitons parvenir à une 
participation améliorée et équitable des travailleurs et de leurs syndicats au sein des entreprises 
agricoles, et améliorer la participation des syndicats agricoles aux processus politiques. 
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Protéger les travailleurs désavantagés : nous nous engageons en faveur d’instruments 
assurant un degré élevé de protection des travailleurs désavantagés.  

Réforme de la Politique agricole commune (PAC) : Nous entendons élaborer en 2015 les 
revendications de l’EFFAT et solliciter, au cours des années qui viennent, le soutien des 
représentants des institutions européennes.  

AGRIPASS : Nous souhaitons que l’Agripass soit testé et appliqué dans les différentes régions.  

Transposer en droit national la directive sur les travailleurs saisonniers : nous entendons 
proposer aux organisations affiliées à l’EFFAT une campagne unitaire en faveur de la 
transposition de cette directive dans le droit des États membres. Cette campagne a pour but 
d’améliorer la perception et les possibilités des organisations affiliées au niveau national. Elle 
est censée faire en sorte que les partenaires sociaux et les syndicats agricoles jouent un rôle 
essentiel dans la transposition de la directive. 

Moderniser le site Internet www.agri-info.eu: nous souhaitons moderniser le site Internet et y 
ajouter de nouvelles langues. 

Troubles musculo-squelettiques : nous souhaitons favoriser le réseau d’observatoires 
nationaux, permettre des échanges entre les partenaires, et étendre ce réseau. Nous voulons 
qu’une directive européenne de lutte contre les troubles musculo-squelettiques soit mise sur les 
rails. 
Pesticides : nous souhaitons obtenir une diminution supplémentaire du volume de produits 
phytosanitaires. 

Dangers biologiques : nous souhaitons continuer à nous occuper de notre Observatoire des 
dangers biologiques, et développer celui-ci. 

Convention n°184 de l’OIT : nous voulons faire en sorte que les États membres de l’Union 
européenne (ainsi que l’UE en tant que telle) ratifient cette convention. 

Commerce international (TTIP, TISA, CETA…) : nous sommes partisans d’un commerce 
mondial juste et équitable. Nous rejetons les accords qui aggravent la situation des travailleurs 
agricoles et de leurs syndicats.  

Recruter des organisations affiliées: nous désirons recruter de nouvelles organisations 
affiliées dans des pays où nous ne sommes pas encore représentés. 

Favoriser les organisations de petits agriculteurs : nous souhaitons mener, en coopération 
avec l’ALPAA, organisation affiliée à l’EFFAT, une campagne visant à consolider les 
organisations de défense des petits agriculteurs. 
  

http://www.agri-info.eu
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Favoriser les organisations affiliées du secteur : nous entendons contribuer à accroître la 
visibilité des organisations affiliées du secteur et à renforcer ces dernières. De manière 
générale, nous souhaitons accroître la visibilité et l’influence des activités du secteur. 

Solidarité entre les secteurs : nous nous engageons en faveur d’un renforcement de la 
solidarité entre les différents secteurs et leurs organisations affiliées.  

Journée de commémoration des travailleurs (« Workers' Memorial Day ») : nous 
souhaitons consolider la participation des organisations affiliées à cette journée. 

Encourager le dialogue social sectoriel : nous défendons un dialogue social sectoriel fort et 
autonome entre les organisations syndicales libres et représentatives et les organisations 
patronales en Europe. 

Encourager les effets positifs sur l’environnement et lutter contre le changement 
climatique : nous souhaitons parvenir à une agriculture sociale, écologique, durable et 
complète. À cet effet, nous allons développer notre influence en Europe. 

Réforme des Comités consultatifs de la DG AGRI : nous entendons défendre la coopération 
au sein des Comités consultatifs. 
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B. Secteur Alimentation, Boissons et Tabac 
« Action syndicale transfrontalière contre le dumping social » 
L'industrie de l'Alimentation, des Boissons et du Tabac emploie environ 4,5 millions de 
personnes en Europe. Dans toute l'UE, cela représente plus de 300 000 entreprises. Les PME 
(petites et moyennes entreprises) jouent un rôle important aux côtés d'un nombre relativement 
restreint de très grandes entreprises internationales de premier plan. La chaîne 
d'approvisionnement assure la jonction entre trois secteurs économiquement prépondérants : 
l'agriculture, la transformation et la fabrication et la distribution (gros et détail). 

Depuis que la crise économique mondiale a éclaté, tout le secteur est confronté à un certain 
nombre de bouleversements majeurs caractérisés par une insécurité de plus en plus grande des 
niveaux d'emploi. De plus, la croissance du commerce international des aliments et des 
boissons et, globalement, la mobilité transfrontalière des investissements ont engendré des 
mutations économiques et sociales au sein des marchés et des structures des échanges 
commerciaux tout en accélérant le rythme des restructurations d'entreprises. Les questions de « 
nivellement vers le bas » à travers le monde ne se limitent toutefois pas aux entreprises 
multinationales. L'augmentation du nombre de migrants européens et de ressortissants de pays 
tiers recherchant une vie meilleure ailleurs, les pratiques illégales (évasion fiscale) et les 
conditions de concurrence inégales n'ouvrent pas la voie à des emplois durables dans 
l'industrie. 

La transition vers une société fondée sur la connaissance implique que les travailleurs doivent 
continuellement mettre à jour leurs qualifications et leurs compétences professionnelles, mais 
une pénurie d'employés qualifiés touche un secteur qui se caractérise par une population active 
vieillissante et ne semble pas être perçu comme un choix de carrière attractif. Le secteur tout 
entier doit s'engager plus auprès des jeunes et s'assurer que les femmes disposent d'un accès 
équivalent à de meilleurs emplois et de meilleures conditions de travail. 

Priorités du secteur Alimentation, Boissons et Tabac pour la nouvelle mandature 

Conformément aux objectifs de l'EFFAT en tant qu'organisation et en collaboration avec les 
autres secteurs, le secteur Alimentation, Boissons et Tabac se concentrera sur les thèmes 
suivants : 

1. Lutte contre toutes les formes de précarité en faveur de l'emploi décent 
- Les augmentations du nombre de travailleurs précaires et de travailleurs migrants dans 

le secteur qui sont les fruits d'une intensification de tendances telles que la 
mondialisation, la concurrence accrue, des changements structurels via la recherche 
d'une main-d'œuvre moins chère et la mutation des structures des échanges 
commerciaux doivent être résolues conjointement, par le biais d'une coordination 
accrue et renforcée des affiliés. Récemment, l'accord historique sur le salaire minimum 
conclu par notre affilié allemand, NGG, et la création d'un Comité de coordination de la 
viande par l'EFFAT démontre notre capacité à agir ensemble afin de trouver des 
moyens de lutter contre l'emploi précaire dans le secteur de la viande. L'EFFAT aidera 
ses affiliés à créer un réseau de représentants syndicaux dans le secteur des produits 
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laitiers afin d'améliorer les connaissances, d'échanger des informations et de veiller à 
ce que tous les travailleurs puissent s'impliquer dans les négociations collectives. De 
plus, l'EFFAT soutiendra les actuels travaux constructifs menés par son Comité de 
pilotage Cacao et, plus spécifiquement, la promotion d'une norme internationale de 
cacao durable et la lutte contre le travail des enfants. 

- La mise en œuvre et l'application des législations sociales et du travail en vigueur à 
l'échelle de l'UE doivent être promues, notamment la directive relative au travail 
intérimaire qui crée le principe d'égalité de traitement des travailleurs intérimaires. 
L'EFFAT continuera de promouvoir la mise en œuvre et l'application, en bonne et due 
forme, de la directive relative aux travailleurs détachés. 

- L'EFFAT s'efforcera d'améliorer l'application de l'acquis social européen et continuera 
d'entretenir de bonnes relations avec le Comité économique et social européen en 
apportant sa contribution à une étude pilote sur le fonctionnement de la directive 
relative au détachement de travailleurs dans le secteur de la viande. 

- L'EFFAT continuera également de surveiller, parallèlement aux activités de ses affiliés, 
de quelle manière les législations et réglementations de l'UE sont transposées à 
l'échelle nationale. L'EFFAT surveillera la transposition, à l'échelle nationale, de la 
révision de la directive sur les produits du tabac en se concentrant sur ses 
répercussions potentielles sur les emplois et les conditions de travail. 

2. Soutien dans le cadre des négociations collectives et promotion de meilleures 
conditions de travail 
- La crise financière a engendré l'accélération du rythme des restructurations 

d'entreprises. Afin de mieux répondre au changement, une intensification de la 
coordination transnationale entre les affiliés est nécessaire. Cela passe autant que 
possible par l'échange d'informations sur les négociations collectives, dont les salaires.  

- Les conventions collectives offrent un niveau élevé de protection contre la précarité et 
peuvent garantir le respect de l'égalité de traitement des travailleurs intérimaires. 
L'EFFAT continuera de mettre en avant la revendication commune de ses affiliés, à 
savoir lutter contre l'emploi précaire, de militer en faveur de l'extension des normes 
sociales et du travail et de soutenir la volonté de ses affiliés afin de s'allier et de 
négocier collectivement. 

3. Promotion du dialogue social à l'échelle européenne et nationale 
- S'appuyer sur le Comité de dialogue social dans l'industrie agro-alimentaire afin 

d'élaborer une politique industrielle spécifique à ce secteur, répondre à la question de 
l'emploi des travailleurs les plus âgés et des jeunes, résoudre la question des agences 
de travail intérimaire et identifier les risques de la nanotechnologie pour les travailleurs 
et, plus généralement, améliorer l'attractivité du secteur. 

- Pérenniser et développer le Comité de dialogue social dans l'industrie sucrière afin de 
s'attaquer aux répercussions de la réforme de l'organisation commune de marché du 
secteur sur les travailleurs et répondre à la question de l'emploi des travailleurs les plus 
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âgés et des jeunes. 

- Le dialogue social au niveau de l'UE devrait viser à fournir des outils, par le biais de 
déclarations communes, des accords, des projets communs, des lignes directrices, etc. 
qui peuvent être utilisées efficacement par les partenaires sociaux au niveau national et 
qui complètent le dialogue social national. Le dialogue social au niveau de l'UE devrait 
conduire à l'inclusion des partenaires sociaux dans l'élaboration des politiques 
européennes et la prise de décision. 

- L'EFFAT collaborera avec ses affiliés au renforcement de l'interaction entre le dialogue 
social à l'échelle européenne et autre afin de garantir des systèmes de relations 
industrielles plus efficaces et des partenaires sociaux plus forts à l'échelle nationale. 

4. Promotion de relations équitables et durables tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement 
- Militer en faveur du droit à des aliments durables, sains, nutritifs et de qualité à des prix 

abordables (a) dans toutes les plateformes impliquant des acteurs majeurs, y compris 
l'actuel Forum à haut niveau sur l’amélioration du fonctionnement de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire qui gère les pratiques interentreprises (B2B) et la 
volatilité des prix et (b) en élargissant l'éventail des réglementations et politiques 
européennes dans le secteur agro-alimentaire, y compris les politiques en matière de 
sécurité alimentaire et de santé. 

- Dans le cadre du dialogue social, l'EFFAT prévoit de travailler sur un processus 
conjoint de reconnaissance de l'importance du secteur agro-alimentaire pour 
l'économie de l'UE et sur l'élaboration d'une politique industrielle pour l'emploi décent 
basée sur l'emploi durable, l'innovation et des politiques d'investissement dans toutes 
les chaînes d'approvisionnement alimentaire. 

- L'EFFAT continuera de promouvoir des mesures de concurrence loyale qui aideront à 
garantir un emploi décent et des conditions équitables de concurrence pour les 
entreprises de qualité par le biais d'une coopération accrue avec des organisations 
n'appartenant pas au mouvement syndical comme le mouvement entourant le 
commerce équitable et autres ONG partageant des convictions similaires. 

- L'EFFAT continuera d'appeler à une application et une protection strictes des normes 
sociales et environnementales et des droits des travailleurs dans toutes les questions 
commerciales, y compris les négociations commerciales bilatérales, dans une 
conjoncture de concurrence intense, de réforme de la Politique agricole commune et, 
plus particulièrement, la suppression des quotas sucriers en 2017. 
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5. Promotion de l'amélioration de l'enseignement et des compétences pour tous les 
travailleurs, y compris les ouvriers et les employés 
- L'amélioration de la qualité et de l'offre d'enseignement et de formation peut créer un 

cercle vertueux dans lequel l'amélioration des compétences stimule l'innovation, la 
productivité et le développement des entreprises, des éléments nécessaires pour 
maintenir et encourager la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité. 

- L'EFFAT œuvrera principalement dans le cadre du dialogue social afin de promouvoir 
l'information dans l'industrie agro-alimentaire dans le cadre de l'amélioration tout au 
long de la vie des compétences et des qualifications des travailleurs. 

- L'EFFAT prévoit également de collaborer avec ses homologues afin de faire connaître 
les meilleures pratiques à l'échelle nationale en matière de planification de la 
succession, de plans de carrière, d'approches du recrutement innovantes (y compris un 
meilleur ciblage de groupes tels que les femmes et les travailleurs les plus âgés), de 
programmes d'apprentissage (formation de qualité), de refonte des fonctions et 
d'intégration des travailleurs migrants dans la population active par exemple. 

6. Protection des travailleurs face aux risques pour leur santé et leur sécurité 
- L'EFFAT prévoit, avec ses homologues, de mener des travaux afin de comprendre et 

d'identifier les risques des nouvelles technologies pour la santé et la sécurité, y compris 
les nanomatériaux dans le secteur agro-alimentaire, et le mode d'exposition des 
travailleurs, tout en encourageant l'innovation. 

- L'EFFAT encourage, en règle générale, une intensification du dialogue entre les affiliés 
sur la question des troubles psychosociaux au travail et milite en faveur 
d'environnements de travail durables, notamment dans le cadre des processus de 
restructuration. 

- S'allier à des fédérations européennes sœurs sur des objectifs et des intérêts 
communs, à savoir améliorer la santé et la sécurité des travailleurs. Par exemple, 
l'EFFAT collaborera avec la Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du 
bois qui a lancé un projet sur les métiers pénibles dans le cadre de l'information et de la 
consultation des travailleurs. L'EFFAT étudiera le métier suivant : ouvrier de ligne de 
transformation dans le secteur de la viande. 

- La Commission européenne étudie actuellement les législations et réglementations en 
matière de santé et de sécurité à l'échelle européenne avec l'objectif de réduire le 
sentiment de fardeau administratif qui les accompagne. L'EFFAT suivra de près toutes 
les évolutions et continue de militer en faveur d'un principe de précaution conforme au 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au droit coutumier international 
et en faveur de la transposition et l'application strictes des législations en vigueur. 
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C. Secteur du tourisme 
Conformément au Programme de Travail de l’EFFAT, définis pour l’ensemble de l’organisation, 
et en coopération avec les autres secteurs, le secteur tourisme de l’EFFAT se concentrera au 
cours de la prochaine période de congrès sur les questions suivantes: 

Lutte contre le travail précaire 
- améliorer les conditions de travail et les rémunérations dans le secteur HRCT, œuvrer pour 

un salaire de subsistance ou un salaire minimum, négocié par les partenaires sociaux ou 
prescrit par la loi 

- lutter contre les abus en matière de recours à l’externalisation, à la sous-traitance, aux 
apprentis et aux stagiaires 

- viser à élaborer un cadre européen harmonisé en matière de législation sociale et du travail 
comportant des normes minimales contraignantes pour tous 

- mettre un terme à la fragmentation des marchés du travail et de la protection sociale pour les 
différentes catégories de travailleurs, qui entraîne une augmentation du nombre de 
travailleurs précaires ainsi qu’une détérioration des conditions de travail 

- appliquer le principe d’égalité de traitement pour tous les travailleurs à un certain endroit, afin 
d’éviter le dumping social et d’empêcher les employeurs de «faire leur marché» de main-
d’œuvre en recherchant les normes les moins exigeantes 

Lutte contre le travail non déclaré 
- utiliser la déclaration commune EFFAT-HOTREC sur le travail non déclaré 

- poursuivre la collecte et l'échange d'informations concernant les mesures prises par les 
organisations affiliées, les partenaires sociaux nationaux, etc., en vue de lutter contre le 
travail non déclaré 

- soutenir l'initiative de l’UE relative au renforcement de la coopération européenne en matière 
de prévention et de dissuasion du travail non déclaré, participer à la Plate-forme européenne 

Lutte contre la concurrence déloyale lors de l’attribution de contrats dans la restauration 
collective 
- influer sur la transposition de la directive «marchés publics» dans la législation nationale, 

s’assurer que les gouvernements nationaux tirent parti de leur marge de manœuvre pour 
faire du principe de l’offre économiquement la plus avantageuse le principal critère 
d’adjudication 

  



 
 

 
37 

- mener une initiative conjointe avec les syndicats belges concernant les passations de 
marchés publics des institutions européennes 

- poursuivre l’initiative conjointe des partenaires sociaux des secteurs de la restauration 
collective, de nettoyage et de sécurité afin de promouvoir l’utilisation, lors de l’attribution des 
contrats, de leurs lignes directrices concernant les offres présentant la plus grande valeur 
ajoutée / économiquement les plus avantageuses 

- poursuivre la coopération dans le cadre du Réseau pour le développement durable dans les 
marchés publics (NSDPP, composé de syndicats, d’ONG sociales et d’associations du 
commerce équitable) 

Mise en œuvre de la politique de l’EFFAT en matière d’égalité entre hommes et femmes 
dans le secteur du tourisme 
- lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur de l’hôtellerie, 

de la restauration et de la restauration collective 

- œuvrer en faveur d’une participation équilibrée des hommes et des femmes au sein des 
organismes et des réunions du secteur du tourisme 

- intégrer les questions de parité entre hommes et femmes dans toutes les activités du secteur 
du tourisme, par exemple le dialogue social et les comités d’entreprise européens 

- recueillir et diffuser des informations concernant les mesures et initiatives des organisations 
affiliées visant à accroître l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le secteur 
HRCT 

- faire en sorte que qu’un plus grand nombre de femmes et de jeunes travailleurs soient élus 
en tant que représentants des travailleurs, et participent au travail des organisations 
syndicales 

Mise en œuvre des résultats du Passeport européen de qualification et de compétences 
(«QSP») 
- promouvoir l’utilisation de la liste des compétences du QSP intégrée au CV en ligne 

d’EURES 

- poster la liste des compétences du QSP sur les sites Internet de l’EFFAT et de l’HOTREC, et 
promouvoir son utilisation 

- expérimenter la liste des compétences, par exemple par les partenaires sociaux régionaux 

Amélioration de la formation à l’hygiène alimentaire dans la restauration collective 
- diffuser et promouvoir davantage l’utilisation de l’outil de formation en ligne en ce qui 

concerne l’hygiène alimentaire, tant au niveau national qu’à l’échelon des entreprises 
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Continuation de la participation au Groupe de référence de l’ESCO «Hospitality & 
Tourism» 
Examen de la possibilité de créer des Conseils sectoriels des compétences 
- observer les évolutions dans d’autres secteurs et évaluer avec HOTREC et FSE la possibilité 

de mettre en place des conseils sectoriels de compétences pour les secteurs de l’hôtellerie et 
de la restauration, ou de la restauration collective 

Amélioration de la sécurité et de la santé au travail dans le Housekeeping 
- élaborer un outil interactif en ligne OSHA d’évaluation des risques («OiRA») destiné au 

secteur Housekeeping (nettoyage dans les hotels) 

- suivre de près les nouvelles technologies en matière de nettoyage visant à optimiser la 
productivité 

- coopérer à la campagne mondiale pour le Housekeeping de l’UITA intitulée «Ranger mon lieu 
de travail» 

- lutter contre la violence des tiers et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans le secteur 
HRCT, notamment à l’encontre des femmes 

Promotion des labels sociaux dans l’hôtellerie et la restauration 
- recueillir et partager les informations relatives aux initiatives en matière de labels sociaux, 

telles que «Fair Hotels» en Ireland 

- faciliter le lancement de campagnes similaires par les syndicats dans d’autres pays 

- fournir des informations dans le cadre de l’initiative de la Commission en faveur d’un label 
européen de qualité pour le tourisme 

- Renforcement des droits d’information et de consultation des travailleurs dans les sociétés 
transnationales (STN) du secteur de l’hôtellerie-restauration 

- créer et soutenir des comités d’entreprise européens (CEE) au sein des chaînes 
transnationales d’hôtels, de restaurants et de restauration collective 

- coordonner les comités d’entreprise européens dans les sociétés transnationales 
intersectorielles 

- organiser des réunions intersectorielles ou interentreprises aux niveaux européen, régional 
ou national 

- développer des réseaux syndicaux dans la restauration rapide et la restauration collective  

- utiliser les STN et les CEE pour des initiatives en matière d’organisation ou de recrutement 

- alimenter en informations le portail de l’EFFAT sur les comités d’entreprise européens 
www.effat-ewc.org 

  

http://www.effat-ewc.org
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Lutte contre l’impacts négatifs de la modification des structures de propriété dans les 
chaînes hôtelières et de restauration transnationales sur les droits d’information et de 
consultation des travailleurs 
- diffuser et se servir des résultats du projet intitulé «Impact de la modification des structures 

de propriété dans les chaînes transnationales d'hôtels et de restaurants sur les droits des 
travailleurs à l'information et à la consultation» 

- procéder, en fonction des besoins, à des cartographies supplémentaires approfondies des 
sociétés transnationales sélectionnées, dans le contexte des actions ou campagnes 
spécifiques 

- s’employer à modifier la définition de la notion d’«entreprise exerçant le contrôle» 

- améliorer les connaissances portant sur la base juridique de la franchise et la façon dont ce 
modèle d’activité fonctionne (transparence!) 

- aborder le problème de l’externalisation avec les chaînes hôtelières transnationales, par 
exemple au sein des comités d’entreprise européens 

Soutien à la coopération entre syndicats du secteur du tourisme dans les régions 
Renforcement des capacités en Europe centrale, orientale et du sud-est 
- faciliter les activités des syndicats du tourisme d’Europe centrale, orientale et du sud-est en 

ce qui concerne les relations industrielles, le dialogue social, la négociation collective, la 
représentation et l’organisation des travailleurs 

Poursuite de la coopération en matière de tourisme social 
- coopérer avec l’OITS sur la qualification et la formation des travailleurs saisonniers dans le 

secteur du tourisme social 

- poursuivre la mise en place d’un Task Force CES-EFFAT-ISTO pour le tourisme social 

Lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la prostitution dans le tourisme 
- diffuser et mettre en œuvre les résultats du projet SAFE HOST intitulé «Aider les partenaires 

sociaux européens à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants dans les secteurs du 
voyage et du tourisme», en collaboration avec les organisations patronales européennes du 
tourisme (ECTAA, HOTREC, OITS) et les services concernés de la Commission européenne 
(EMPL, ENTER, HOME) 

- promouvoir le modèle d’accord de l’UITA pour les négociations entre employeurs et syndicats 
visant à lutter contre l'exploitation des enfants dans le secteur du tourisme 
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Poursuite de la coopération dans le cadre de l’ETLC (Comité de liaison syndical européen 
du tourisme) 
- utiliser la mise en œuvre des résultats du projet SAFE HOST afin d’amener les principaux 

acteurs des différents sous-secteurs du tourisme autour de la table (syndicats et employeurs) 

- ajouter, en tant que point d’action, la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants dans les 
secteurs du voyage et du tourisme à la Charte syndicale européenne du tourisme de l’ETLC 

- réactiver le site Internet de l’ETLC www.etlc-network.eu 

Poursuite de la coopération avec les institutions européennes et du lobbying effectué 
auprès de ces institutions sur la politique touristique 
- suivre de près les politiques et initiatives déployées par l'UE dans le domaine du tourisme 

- contribuer aux consultations 
- superviser la réalisation: 

o Observatoire européen du tourisme 

o Label européen de qualité pour le tourisme 

o Charte européenne pour un tourisme durable et responsable 

o Système européen d’indicateurs de gestion durable dans le secteur du tourisme sur les 
lieux de destination 

o Cadre européen d’aptitudes et de compétences pour le secteur du tourisme 

- participer à des événements européens organisés dans le domaine du tourisme, par exemple 
par les présidences successives de l’UE (en coopération avec les syndicats nationaux) 

Organisation de dialogues sociaux sectoriels utiles et axés sur les résultats 
- œuvrer à l’obtention de résultats concrets qui auront des effets positifs sur le secteur HRCT 

et sur ses salariés 

- influer sur les politiques de l’UE pertinentes pour le secteur 

Promotion du tourisme durable et socialement responsable 
- tirer parti de l’expérience des organisations affiliées, comme par exemple Schyst Resande 

Sweden www.schystresande.se (Suède) 

- coopérer avec les ONG, les organisations d’employeurs, les entreprises, etc. 

http://www.etlc-network.eu
http://www.schystresande.se

