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PHOTOGRAPHIE EN COUVERTURE 

La numérisation ou le Travail agricole 4.0 est une nouvelle thématique à laquelle nous prêtons 

une attention soutenue. Les répercussions de la numérisation ne sont pas encore prévisibles. 

Pourtant, nous en ressentons déjà les premiers effets. Formation professionnelle, sécurité et 

santé au travail, organisation et horaires de travail – il n’est guère de domaine qui ne soit affecté 

par la numérisation. 

De nous dépendra la manière dont le travail évoluera à l’avenir – et quelles en seront les consé-

quences pour les travailleurs dans l’agriculture. Nous nous engageons aujourd'hui afin que la 

numérisation fasse disparaitre le travail indigne. Mais comment faire pour protéger les travailleurs 

contre des formes d’exploitation toujours renouvelées ? 

C’est pourquoi la protection des emplois respectueux de la dignité humaine est au cœur de nos 

activités. La promotion de l’emploi à l’année et une meilleure protection des employés saisonniers 

ne sont pas contradictoires à nos yeux, elles constituent au contraire notre mission centrale. La 

lutte contre le dumping social sous toutes ses formes est donc un aspect de notre confrontation 

avec l’impact de la numérisation. 
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AVANT-PROPOS 

A 

 
La manière dont le Royaume-Uni sort de l'Union européenne est fort dangereuse, 

notamment parce que des centaines de milliers d’employés originaires d’autres 

pays européens travaillent dans l’agriculture britannique et font face à un avenir 

incertain. Nous nous opposons ici au dumping social et nous défendons les tra-

vailleurs agricoles, comme nous le faisons aussi en Espagne, où le gouvernement 

fait emprisonner des syndicalistes. 

Cette année, nous avons plaidé auprès du centre politique et de la gauche en 

faveur de nos revendications concernant l’avenir de la Politique agricole commune 

(PAC). Nous recevons un grand soutien et nous remercions toutes nos organisa-

tions affiliées qui appuient cette avancée par leurs propres activités nationales. Les 

quelque 7 000 travailleurs agricoles qui ont participé sur Internet à la consultation 

de la Direction générale de l'agriculture et du développement rural méritent d’être 

tout particulièrement remerciés. 

L’année prochaine, il s’agira de susciter dans d’autres camps politiques également 

de la bienveillance pour nos demandes. Il importe qu’aucune barrière ne soit éri-

gée contre nos revendications. Cela présuppose un dialogue soutenu avec les re-

présentants des partis concernés, tant au niveau européen que national. Nous ne 

pourrons faire valoir nos revendications qu’à la condition de rassembler des majo-

rités à l’échelon européen, mais aussi au niveau national. 

L’aboutissement de nos revendications requiert des instruments concrets. C’est 

pourquoi nous nous sommes engagés énergiquement pour une révision de la di-

rective 91/533/CEE relative à l'obligation de l'employeur d'informer les travailleurs. 

Nous voulons que tous les employés reçoivent, au plus tard au premier jour de leur 

travail, une confirmation écrite de leur contrat de travail. Ce document peut alors 

être aisément transmis également à l’assurance sociale compétente au début du 

travail. Les employeurs qui ne s’y conforment pas encouragent le travail au noir et 

ne doivent donc pas percevoir de subventions agricoles. Voilà pour nos revendi-

cations. Mais le chemin est encore long jusqu'à la ligne d’arrivée. 

Un autre point fort de nos activités de cette année a consisté à renforcer la prise 

de conscience de l’importance et des contributions des travailleurs agricoles et de 
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leurs syndicats en Europe. À ce propos, nous allons organiser une conférence de 

clôture le 25 octobre 2017 à Bruges (Belgique). 

Nous avons entamé nos travaux sur la santé et la sécurité au travail. À ce propos, 

nous avons organisé en septembre à Bologne (Italie) une conférence avec les 

employeurs (GEOPA-COPA) et les représentants des observatoires nationaux. 

Ces organismes qui travaillent sur le fondement de l’accord des partenaires so-

ciaux de l’agriculture en Europe ont présenté leurs travaux sur la réduction des 

troubles musculo-squelettiques (TMS). En décembre 2017, nous organiserons à 

Prague (République tchèque) une conférence sur des machines et des appareils.  

Nous tenons à féliciter ici notre collègue Anja WESTBERG (KOMMUNAL, Suède), 

membre du Comité directeur de notre Secteur au sein de l’EFFAT, pour son élec-

tion à la présidence du groupe des employés de l’agriculture lors du 27e Congrès 

de l’UITA. 

Nos remerciements vont à tous nos membres qui ont mis en route, facilité ou ap-

puyé nos travaux pendant la période sous revue. 

Par ce Rapport, nous rendons compte des plus importantes activités du Secteur. 

Il n’est malheureusement pas possible de présenter tous les travaux du Secteur. 

Nous vous prions de nous en excuser et nous vous fournirons volontiers de plus 

amples informations sur demande. 

 

 

 

 

 

Peter HOLM                            Antonio PERIANES                    Arnd SPAHN 

Président agriculture     Président agriculture         Secrétaire agriculture 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DU SECTEUR AGRICOLE 

DE NOVEMBRE 2016 À SEPTEMBRE 2017 

  

 

 

0 RÉSUMÉ  

A 

 
Depuis l’Assemblée générale 2016 à Bruxelles (Belgique), nos travaux ont essentiellement con-

sisté à propager notre position commune sur l’avenir de la Politique agricole commune (PAC) au 

sein des institutions européennes, de la société civile européenne et des États membres, à militer 

pour la mise en place d’une information rédigée par l’employeur et concernant les conditions de 

travail de tous les employés au début de leur activité, à souligner l’importance des contributions 

des employés de l’agriculture au développement des sociétés européennes et aux avancées dans 

le domaine de la santé et de la sécurité au travail. 

 

 

1 EN INTERNE 

A 
 

1.1 COMITÉ DIRECTEUR 

En 2017, Peter HOLM (3F, Danemark) et Antonio PERIANES (CC.OO de Industria, Espagne) 

étaient les présidents, Valentina VASILIONOVA (FNSZ, Bulgarie) la vice-présidente du Secteur. 

Arnd SPAHN (IG BAU, Allemagne) était le secrétaire du Secteur. 

Anja WESTBERG (Kommunal, Suède) était la représentante de la Région Nordique, Josef TREI-

BER (GÖD, Autriche) le représentant de la Région Allemagne-Autriche-Suisse, Barbara BIND-

NER (FGA-CFDT, France) la représentante de la Région France-Benelux-Pays-Bas-Luxembourg, 

Bohumir DUFEK (OSPZV-ASO, République tchèque) le représentant de la 7e Région, Claudio 

PAITOWSKY (CONFEDERDIA, Italie) le représentant de la Région Méditerranée orientale et Mi-

guel RODRIGUEZ (UGT-FICA, Espagne) le représentant de la Région Méditerranée occidentale. 

Le siège de représentant de la Région Iles Britanniques est vacant. Luigi (Gino) ROTELLA (AL-

PAA, Italie), président du Comité des petits paysans, est membre d’office du Comité directeur. 



 
 

7 
 

Barbara BINDNER (FGA-CFDT, France) est la représentante des femmes. Le siège de représen-

tant de la jeunesse est vacant. Après le départ de Barbara BINDNER de la FGA-CFDT, le siège 

de la Région France-Benelux-Pays-Bas-Luxembourg est vacant, de même que le siège de repré-

sentante des femmes au Comité des femmes de l’EFFAT. Le Comité directeur a siégé à quatre 

reprises. 

 

 

2 LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE DE L’EUROPE (PAC) 

A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réforme de la PAC figure au centre de nos activités. Ce travail a de nombreux aspects et touche 

également à des domaines politiques et à des activités en dehors de la politique agricole propre-

ment dite. Il est regrettable que les rapports entre ces divers domaines politiques n’aillent pas 

assez loin. Raison pour laquelle l’EFFAT s’efforce depuis des années d’approfondir les relations 

entre la Direction générale de l'agriculture et la Direction générale de l’emploi. 

 

PARLAMENT EUROPÉEN : L’EFFAT s’affiche avec le soutien de parlementaires 
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2.1 ACTIVITÉS POLITIQUES 

Des rencontres, réunions, auditions et entretiens divers nous ont 

permis de soumettre nos revendications aux membres du Parle-

ment européen, de la Commission européenne et du Conseil eu-

ropéen. 

À cette fin, nous avons mis à profit non seulement les entretiens 

formels sur la PAC, mais aussi d’autres manifestations sur 

d’autres sujets, par exemple les discussions sur le glyphosate, la 

protection animale, le Pilier européen des droits sociaux, la poli-

tique commerciale, etc. Le but de ces entretiens en 2017 était de 

gagner le soutien des groupes des Socialistes et des Démocrates, 

des Verts et de la Gauche, ainsi que de susciter une compréhen-

sion essentielle de nos revendications de la part de la Commission 

européenne. Les contacts avec le Conseil sont encore trop peu 

développés – il faut ici que le soutien venant des syndicats natio-

naux affiliés soit plus appuyé. 

Notre objectif en 2018 est de disposer favorablement les groupes 

des Conservateurs et des Libéraux envers nos revendications – et 

d’empêcher ainsi que les fortes résistances provenant des États 

membres ne fassent obstacle à nos revendications. Il s’agira donc en 2018 d’infléchir à notre 

avantage les positions nationales et de parvenir à un soutien actif de nos revendications. 

   

2.2 CONSULTATION EN LIGNE 

Plus de 7 000 employés dans l’agriculture ont participé à la con-

sultation de la Direction générale de l'agriculture et du développe-

ment rural. Nous remercions les syndicats qui ont rendu cette par-

ticipation possible. Ainsi, le travail et l’emploi ont pu occuper une 

place importante lors de la présentation de la consultation, le 7 

juillet 2017. Pour la première fois, la Direction générale agriculture 

a examiné nos thématiques et en a débattu avec des experts et des représentants de la société 

civile. 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/events/2017/cap-have-your-say/170708-haniotis.pdf 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/events/2017/cap-have-your-say/170707-matthews.pdf 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/events/2017/cap-have-your-say/170708-haniotis.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/events/2017/cap-have-your-say/170707-matthews.pdf
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2.3  ACTIVITÉS NATIONALES 

Le FNSZ, notre syndicat affilié en Bulgarie, fait état d’un bon exemple. À l’occasion de la confé-

rence nationale consacrée à la position de ce pays sur la réforme de la PAC, le syndicat a exposé 

la position de l’EFFAT en présence du ministre de l’Agriculture, Rumen PORODZANOV, et a ainsi 

déclenché une discussion animée. 

Lors d’une conférence de la Région Allemagne-Autriche-Suisse 

de notre Secteur à Vienne (Autriche), les syndicalistes se sont 

entretenus de leurs demandes de réforme de la PAC avec le mi-

nistre de l’Agriculture Andrä RUPPRECHTER. Ils ont même ob-

tenu le soutien du ministre et ont convenu d’étapes suivantes. 

Lors d’une manifestation de notre Secteur en mars 2017 à Bari 

(Italie), des syndicalistes originaires de 10 pays ont proclamé leur 

appui à nos revendications. 

 

2.4 L’AVENIR DES ESPACES RURAUX 

Nos représentants au comité pour la politique des espaces ruraux 

ont plaidé activement pour l’intégration des employés de l’agricul-

ture dans les politiques de promotion et de développement des 

espaces ruraux. Nous voulons en particulier parvenir à une parti-

cipation obligatoire des États membres à des mesures de forma-

tion des employés dans l’agriculture. Autres thématiques pendant la période couverte par le Rap-

port : lutte contre la pauvreté et participation de structures locales à des projets LEADER. 

Notre assemblée générale sur le développement des espaces ruraux se tiendra en octobre 2018 

en Corse. Il est de plus en plus évident que les réponses intégrant les espaces ruraux – en parti-

culier des régions défavorisées – dans les conséquences de la 

mutation démographique et des changements en général ne suffi-

sent plus à ouvrir des perspectives satisfaisantes à ces territoires. 

Il ressort de mieux en mieux à nos yeux que les jeunes quittent 

ces territoires, que les rapports sociaux se distendent et que le 

vieillissement fait problème. Il nous faut des réponses innovantes. Par conséquent, les syndicats 

agricoles soutiennent les initiatives visant au développement des espaces ruraux et interviennent 

activement en faveur de nouvelles évolutions économiques et sociales. 
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3 EMPLOI 

A 

 

3.1 PLATE-FORME SUR LE TRAVAIL NON DÉCLARÉ 

La plate-forme a entamé ses travaux. Dans un premier recensement de « bonnes pratiques », 

nous avons pu relever diverses activités de nos Secteurs. Un projet de notre organisation affiliée 

en Italie, FLAI-CGIL, a pu cependant voir le jour. Des entretiens préliminaires avec des représen-

tants d’Inspections nationales du travail et d’organismes similaires 

ont eu lieu, et nous avons éveillé de la compréhension pour la si-

tuation particulière du secteur agricole. Il n’est pas certain que 

notre Secteur sera reconnu comme prioritaire au cours des déve-

loppements ultérieurs de la plate-forme. 

L’avenir de la plate-forme est l’objet de nombreuses discussions. L’EFFAT s’engage en faveur 

d’une forte présence des partenaires sociaux sur la plate-forme. En effet, une plate-forme n’en-

globant que les institutions des États membres ne peut pas remplir sa fonction. À nous par con-

séquent d’étudier les moyens d’améliorer les relations entre les partenaires sociaux nationaux – 

syndicats avant tout –  et les institutions nationales compétentes. 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16358&langId=en 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16412&langId=en;  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16411&langId=en 

 

3.2 LA DIRECTIVE RELATIVE AUX TRAVAILLEURS SAISONNIERS 

La directive 2014/36/UE est actuellement en cours de transposition 

dans les États membres. Nous prions nos organisations affiliées 

de continuer à exercer une forte pression en vue de la CRÉATION 

DANS CHAQUE ÉTAT MEMBRE D’UNE INSTITUTION COMPÉ-

TENTE SUR TOUS LES ASPECTS DE LA DIRECTIVE. À défaut 

de quoi, les syndicats auront des difficultés à faire valoir leurs inté-

rêts dans l’application de la directive. 

  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16358&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16412&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16411&langId=en
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Les États membres rendront compte en 2018 de l’avancement de la transposition de la directive 

sur les travailleurs saisonniers. Son application n’est encore ni générale ni répandue. Mais les 

réalités sont changeantes. Les États membres sont toujours plus nombreux, sur le fondement 

d’accords bilatéraux, à ouvrir leurs marchés du travail à des salariés originaires d'États tiers. 

Quant à savoir si ces ouvertures s’appliquent aussi à d’autres États membres de l’UE, ce point 

est à tout le moins controversé. Dans de cas fréquents, les syndicats ne sont pas associés à de 

telles décisions, ou ne le sont pas suffisamment. 

3.3 INTÉGRATION DES RÉFUGIÉS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL DU SECTEUR AGRI-

COLE 

Diverses activités sont menées dans les États membres afin de 

former des réfugiés, de leur donner du travail et de les intégrer 

socialement. À cet égard, le marché du travail dans l’agriculture 

également constitue un centre d'intérêt. En équipe avec le Groupe 

des employeurs du GEOPA-COPA, nous avons donc mené une 

enquête auprès des partenaires sociaux dans l’agriculture pour 

nous informer des évolutions dans les États membres. Nous avons transmis les résultats de cette 

enquête aux institutions européennes. Il nous importe de bien souligner qu’une telle intégration 

ne doit pas s’accompagner d’une moindre protection des personnes traditionnellement employées 

dans l’agriculture. 

3.4 DÉTACHEMENT 

Les informations sur le recours au détachement dans le secteur de l’agriculture se multiplient, 

mais elles restent souvent difficiles à interpréter. Nous nous sommes proposés de parvenir sur ce 

point à une nette amélioration des informations et nous prions nos organisations affiliées de bien 

vouloir nous tenir informés en ce sens. Nous approfondissons ici notre coopération avec le secteur 

alimentaire. 

 

3.5 DOCUMENT ÉCRIT SUR LA RELATION DE TRAVAIL 

Nos activités sont centrées sur la mise en place d’une confirma-

tion à rédiger par l’employeur sur la relation de travail et à remettre 

entre les mains de l’employé au plus tard le jour même où ce der-

nier entame son travail. En outre, nous voulons arriver à une si-

tuation où une telle confirmation sera transmise également à l’as-
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surance sociale compétente (en fonction des conditions nationales), là encore au plus tard le jour 

de la prise d’activité de l’employé1. Pour mener cette action, nous nous référons tant aux fonde-

ments juridiques européens (Directive 91/533/CEE) qu’aux discussions sur la future Politique agri-

cole commune (PAC). Dans le cadre du dialogue social, nous recherchons le soutien des em-

ployeurs dans l’agriculture. C’est pourquoi nous avons débattu de nos revendications lors de 

chaque séance du dialogue social sectoriel cette année. Actuellement, nous en sommes à la 

phase de la seconde délibération des partenaires sociaux sur la directive dans le cadre du Pilier 

social. En ce début octobre 2017, il est encore trop tôt pour affirmer définitivement qu’une prise 

de position commune des partenaires sociaux verra le jour. 

Sur la « plate-forme européenne de lutte contre le travail non déclaré », nous voulons persuader 

les États membres que cet instrument constitue une mesure non bureaucratique et efficace de 

nature à atténuer le problème du travail au noir dans notre Secteur. En 2018, nous informerons 

en détail les représentants des États membres à propos de cette revendication. 

 

 

4 ÉCONOMIE FORESTIÈRE 

A 

4.1 NORME EUROPÉENNE SUR L’UTILISATION DE TRONÇONNEUSES 

Nous considérons d’un œil critique diverses initiatives visant à établir 

des standards modulaires pour l’utilisation de tronçonneuses par des 

personnes non formées ou non initiées. Il n’est pas question que de 

tels systèmes reviennent à démanteler le réseau de sécurité des tra-

vailleurs et des exploitants forestiers. Cette thématique fera l’objet 

d’une conférence européenne que nous organiserons fin 2018 en 

Corse (France). 

4.2 EXTERNALISATION DE TRAVAUX DANGEREUX A DES 

SOUS-TRAITANTS ET AUTRES 

De même, il faut éviter que des travaux requérant une qualification, 

et parfois extrêmement dangereux, ne soient exécutés par des employés insuffisamment formés.  

                                                           

1  Voir Annexe 1 
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Dès lors que des entreprises forestières externalisent ce type de travaux et les confient à des 

agents non qualifiés ou des sous-traitants, il conviendra d’en informer sur-le-champ les autorités 

responsables de la santé et de la sécurité au travail. 

4.3 LE TRAVAIL EN SOLITAIRE ET LES SYSTÉMES D’APPEL D’URGENCE 

Depuis quelques années, nous avons parlementé avec les employeurs du GEOPA-COPA afin de 

mettre en place un accès suffisant à des chaînes ininterrompues de sauvetage dans l’agriculture 

et la sylviculture. Malheureusement, les employeurs refusent jusqu'à ce jour de mettre en chantier 

des solutions sectorielles. Les États membres de l’UE recourent désormais à de nombreux et 

différents systèmes d’appel d’urgence en forêt, en partie basés sur la technologie Citizen Band. 

De nouveaux systèmes utilisent aussi les réseaux de téléphonie mobile, mais il arrive souvent 

qu’ils ne soient pas suffisamment joignables en forêt. Dans quelques pays membres, des postes 

avancés sont installés en forêt pour accélérer la chaîne des secours. Nous avons sollicité auprès 

de la Commission européenne un projet permettant d’évaluer les différents systèmes, de formuler 

des exigences au niveau régional et de réaliser des progrès dans la protection des employés. 

Dans le cadre de ce projet, nous organiserons en automne 2018 une conférence européenne 

consacrée aux travaux en solitaire. 

 

5 IMPORTANCE DES EMPLOYES DANS L’AGRICULTURE, LA FORESTERIE ET L’HOR-

TICULTURE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EUROPE 

A 

Avec le soutien de la Commission européenne, nous effectuons en 2016 et en 2017 une étude 

sur l’ampleur et la qualité de l’emploi salarié dans notre Secteur. Nous attendons de cette étude 

qu’elle nous apporte les informations nécessaires pour : 

• rendre compte de l’importance des salariés dans l’agricul-

ture et de leur catégorie dans l’UE ; 

• identifier les obstacles au développement de l’emploi dans 

l’agriculture, la sylviculture et l’horticulture ; 

• recenser les divers types de salariés dans notre Secteur ; 

• distinguer les salariés par rapport à des catégories simi-

l a i r e s  a u  s t a t u t  d e  s a l a r i é  ; 



 
 

14 
 

• définir les exigences que doivent remplir les instruments pour une meilleure protection des 

salariés,  

• définir les exigences que doivent remplir les instruments de qualification des salariés. 

Nous rendrons compte des conclusions de cette étude lors d’une conférence européenne qui se 

tiendra à Bruges (Belgique) en octobre 2017. 

 

6 DIALOGUE SOCIAL DANS L’AGRICULTURE 

A 
 

Formes du dialogue social européen 

 

Tr
ip

ar
ti

te
 Sommet social tripartite 

(Dialogue macro-économique) 

La Commission, les employeurs 
et les syndicats agissent à égalité 

de droits  

Groupes  de haut niveau 
(High level groups) 

La Commission, les employeurs 
et les syndicats agissent à égalité 

de droits 

 

B
ip

ar
ti

te
 

(a
u

to
n

o
m

ie
) 

Dialogue social 
interprofessionnel 

Les employeurs et les syndicats 
agissent, la Commission promeut 

Comités du dialogue social 
sectoriel 

Les employeurs et les syndicats 
agissent, la Commission promeut 

Comités d’entreprise eu-
ropéens 

Les employeurs et les syndi-
cats agissent, la Commission 

promeut 

Transsectoriel Sectoriel En entreprise 

 

Le comité du dialogue social dans l’agriculture se réunit 4 fois par an 

(2 groupes de travail, 1 groupe plénier, 1 réunion du Comité directeur). 

Les partenaires sociaux se relaient tous les ans à la direction. En 2017, 

le représentant des employés italiens, Ermanno BONALDO, assure 

la présidence pour l’EFFAT. Les travaux de l’année ont été marqués 

par le succès des partenaires sociaux ayant participé à divers déve-

loppements institutionnels (WGAT ou Groupe de travail sur les trac-

teurs agricoles, plate-forme contre le travail non déclaré, travaux pré-

liminaires dans le paquet mobilité). Autres travaux : 
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6.1 TRAVAUX DU GEOPA SUR « LE TRAVAIL NON RÉGLEMENTAIRE ET CLANDESTIN 

DANS L’AGRICULTURE : REPERCUSSIONS SUR LES FONDEMENTS JURIDIQUES, 

LES INSPECTIONS DU TRAVAIL ET LES SANCTIONS EFFECTIVES » 

Les conclusions du projet présenté par le GEOPA sur la réduction du travail illégal ou clandestin 

dans l’agriculture ont été débattues en profondeur. 

6.2 CLASSIFICATION DES APTITUDES, COMPÉTENCES, CERTIFICATIONS ET PROFES-

SIONS (ESCO) 

Les travaux de classification des aptitudes professionnelles sont dans un premier temps achevés. 

L’ESCO recense en plusieurs langues les aptitudes, les compétences, les certifications et les 

professions et fait partie de la stratégie Europe 2020. L’ESCO catégorise les aptitudes, les com-

pétences, les certifications et les professions pertinentes pour le marché du travail, l’enseignement 

général et la formation professionnelle dans l’UE. L’ESCO montre systématiquement les liens 

entre les différents concepts. 

Les conclusions sont actuellement évaluées et des améliorations sont en cours d’élaboration. Les 

travaux pourront faire l’objet d’un compte rendu en automne 2018. 

https://ec.europa.eu/esco/portal/home  

6.3 LE PAQUET MOBILITÉ 

Les acquis d’expérience des partenaires sociaux dans l’agriculture ont été présentés aux repré-

sentants de la Commission européenne, de même que s’est manifestée la disposition à établir un 

lien entre d’éventuels enseignements à tirer de l’évolution du volet mobilité d’une part et la situa-

tion sur le marché du travail dans l’agriculture d’autre part. Il serait ainsi possible de mettre en 

pratique les visions des partenaires sociaux pour favoriser le placement de jeunes demandeurs 

d’emploi et en formation, de même que les efforts des partenaires sociaux tendant à évaluer la 

pertinence de nouveaux instruments de politique de l’emploi pour préserver et améliorer les con-

ditions sociales des employés dans l’agriculture. L’EFFAT a motivé son refus de l’E-Card. 

6.4 RECOMMANDATION N° 204 CONCERNANT LA TRANSITION DE L'ÉCONOMIE INFOR-

MELLE À L'ÉCONOMIE FORMELLE 

La Recommandation reconnaît que la plupart des personnes ont recours à l'économie informelle 

non pas par choix mais en raison d'un manque d'opportunités dans l'économie formelle et de 

l'absence de tout autre moyen de subsistance. La norme du travail fournit des stratégies et des 

conseils pratiques sur les politiques et les mesures susceptibles de faciliter la transition de l'éco-

nomie informelle vers l'économie formelle. 

https://ec.europa.eu/esco/portal/home
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Les partenaires sociaux ont publié une déclaration conjointe et ont convenu d'inclure les conclu-

sions dans leurs travaux. 

6.5     ACTIVITÉS DE L’EFFAT EN DIRECTION DES TRAVAILLEURS MIGRANTS 

Le projet de l’EFFAT sur les améliorations possibles des conditions de vie et de travail des tra-

vailleurs migrants a été présenté et ses conclusions ont été débattues en profondeur. 

6.6 PRÉSENCE COMMUNE DES PARTENAIRES SOCIAUX SUR INTERNET 

La réalisation du projet de site Internet commun aux partenaires sociaux dans l’agriculture est 

prévue pour 2018. 

 

7 SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

A 

7.2    REDUIRE LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES 

Les partenaires sociaux dans l’agriculture, l’EFFAT et le GEOPA-COPA, 

ont organisé en commun, le 14 septembre 2017 à Bologne (Italie), 

une conférence européenne consacrée à la réduction des troubles 

musculo-squelettiques chez les travailleurs agricoles. Ont égale-

ment participé à cette conférence des représentants des observa-

toires nationaux qui se sont constitués, dans 9 États membres dé-

sormais, en application de l’accord de 2005 entre partenaires so-

ciaux. Les représentants des institutions nationales ont rendu 

compte de leurs activités et du changement de situation dans le cas 

d’affections de l’appareil locomoteur des employés dans l’agriculture. Les conclusions de cette 

conférence seront présentées sur le site Internet www.agri-msd.eu. 

7.2    LE STRESS LIÉ AU TRAVAIL / LA COOPERATION AVEC L’EU-OSHA 

En coopération avec l’Agence européenne pour la sécurité et la 

santé au travail (EU-OSHA), nous nous sommes joints en 2017 

également en tant que partenaire à la campagne de l’EU-OSHA. 

Notamment dans le Réseau européen des caisses de protection 

sociale agricole (ENASP), les représentants des syndicats partici-

pants ont plaidé pour des solutions de visant à réduire le stress professionnel sur le lieu de travail. 

https://osha.europa.eu/de/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages  

http://www.agri-msd.eu/
https://osha.europa.eu/de/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
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7.3 « GROUPE DE TRAVAIL SUR LES TRACTEURS AGRICOLES » (WGAT) 

Une nouvelle réglementation sur la sécurité de construction des 

ensileuses a été élaborée. Les nouvelles machines sont dispo-

nibles sur le marché. Des solutions ont été trouvées pour le rattra-

page technique des anciens modèles. Leur utilisation est toutefois 

suspendue à la question de savoir qui supportera les coûts de 

cette remise à niveau, et dans quelles proportions. Cette question 

est encore en suspens. Une conférence européenne de l’EFFAT ayant pour objet les « Machines 

et appareillages » se tiendra le 14 décembre 2017 à Prague (République tchèque). 

7.4 EN MÉMOIRE DES TRAVAILLEURS DÉCÉDÉS ET BLESSÉS  

Depuis 2002, la manifestation commémorative des Nations Unies est dé-

nommée « Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail ». Ces 

dernières années, l’EFFAT a considérablement élargi la gamme de ses acti-

vités pour cette Journée commémorative, et en cela tous les syndicats impli-

qués méritent nos remerciements. Pour 2018 et 2019, nous recherchons ac-

tuellement des solutions vu que cette Journée commémorative tombera un 

week-end. Nous espérons toutefois que la participation de nos organisations 

affiliées sera plus forte encore. 

7.5 ÉVALUATION DES RISQUES 

Le programme informatique OIRA (Online interactive Risk Assessment) mis au point par l’Agence 

européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) pour l’évaluation des risques sec-

toriels devrait être évalué pour ainsi jeter les bases du développement d’un instrument sectoriel 

européen. La Commission européenne a rejeté une demande de l’EFFAT en ce sens. Nous es-

pérons désormais être en mesure de mener ce projet à bon terme en 2017 et 2018, ce qui toutefois 

requiert un franc soutien de la part de la Commission européenne. 

7.6 PROTECTION PHYTOSANITAIRE  / PESTICIDES 

L’essentiel de nos travaux porte sur la mise en œuvre de la « directive instaurant un cadre d’action 

communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement 

durable » (2009/128/CE) et sur le suivi des Plans d’action nationaux (PAN) qui vont de pair. Nous 

entendons parvenir à une meilleure participation des syndicats à ces travaux. À cette fin, nous 

organiserons une conférence au début de l’été 2018. 
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7.6.1 LE GLYPHOSATE 

Le Secteur a pu présenter sa position de multiple manière. De 

nouveaux contacts ont été noués au sein du réseau intergroupes 

« Les députés contre le cancer » (MAC) réunissant des membres 

de toute tendance du Parlement européen. L’autorisation tempo-

raire et sous conditions du glyphosate est un premier succès 

pour cette campagne. En particulier la nette réduction de l’emploi et du volume de cet agent est 

une contribution notable à une meilleure protection de la santé des employés. C’est là un impor-

tant succès d’étape. Dans les prochains mois, il s’agira pour nous de traduire nos autres revendi-

cations en mesures concrètes, seul moyen de parvenir à un remplacement du glyphosate par des 

alternatives sans danger. 

7.6.2 ÉPANDAGE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES PAR DES ENGINS AUTOMOTEURS 

ET DES TRACTEURS 

Si les premiers types d’engins automoteurs avec cabines de classe 4 sont déjà en vente, la situa-

tion concernant les tracteurs se présente mal. En outre, aucun éclaircissement n’a été encore 

apporté sur la durée de fonctionnement des filtres correspondants (« filtres CAT 4 »)2. Par ailleurs, 

il n’existe encore aucune solution appropriée pour le maintien de l’équipement personnel de pro-

tection sur les machines. D’autres activités portent sur un label unique pour les emballages de 

pesticides (EN ISO 4254-6), sujet qui sera débattu le 14 décembre à Prague. 

7.7 AGRAVATION DES PROBLÈMES LIÉS À DE NOUVEAUX ENGINS DE PETITE TAILLE  

Les rapports se multiplient sur l’utilisation de nouveaux petits en-

gins dans l’agriculture et la sylviculture, les quads étant représen-

tatifs de ce genre de véhicule. Le problème provient de l’insuffi-

sante protection contre la culbute et le renversement de ces en-

gins, ce qui constitue un risque majeur ou même fatal pour ses 

usagers. Ces rapports ont été adressés à la Commission européenne, et de premières études ont 

démarré dans les pays membres (par ex. l’IRSTEA en France). Nous souhaitons que l’homologa-

tion de ces engins soit restreinte ; nous voulons plaider pour des solutions, effectuer des études 

plus poussées, rassembler des informations sur le volume de travail effectué avec ces machines 

mal adaptées pour finalement en tirer les enseignements qui s’imposent. 

                                                           

2 EN 15695 
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7.8 LE RAYONNEMENT ULTRAVIOLET 

En coopération avec la Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois (FETBB), 

nous œuvrons pour une meilleure protection des salariés exposés aux dangers du rayonnement 

solaire au dehors. Les employeurs restent opposés à l’adoption de nouvelles dispositions législa-

tives en la matière. Nous remercions les organisations affiliées qui ont mené des initiatives di-

verses et variées (accès à l’eau potable sur le lieu de travail ; protection contre le rayonnement 

solaire ; déplacement des horaires de travail sur une période de moindre ensoleillement en jour-

née ; distribution de chapeaux, de crèmes solaires et autres matériaux de protection). Les travaux 

concernant la directive UV seront présentés à l’Assemblée générale 2017. 

7.9  IMPACTS GÉNÉRÉS PAR DES OUTILS TENUS EN MAIN 

En coopération avec la Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois (FETBB) 

et dans le cadre d’une « Conférence européenne sur la sécurité et la santé au travail lors de 

l’utilisation de machines et d’équipements agricoles et sylvicoles » qui se tiendra le 14 décembre 

2017 à Prague (République tchèque), nous nous intéresserons à des initiatives visant à réduire 

les impacts provoqués par des appareils tenus en main et équipés d’un moteur à deux temps, 

tronçonneuses et débroussailleuses par exemple. Notre objectif est de mettre un terme ou du 

moins de réduire sensiblement les sollicitations pesant sur la sécurité et la santé des utilisateurs 

de ces outils. Il y a lieu d’étudier des solutions optionnelles et de se projeter dans l’avenir. 

 

 

8 SÉCURITÉ SOCIALE 

A 

 

8.1 MÉTHODE DE COORDINATION OUVERTE 

Tout en ayant présent à l’esprit l’avenir des systèmes de sécurité sociale dans les États membres 

de l'Union européenne, nous ne cessons d’attirer l’attention de la Commission européenne sur 

les problèmes de transfert de droits éventuels à des prestations de sécurité sociale pour des em-

ployés franchissant les frontières dans leur travail. Ils s’acquittent, parfois pendant des années, 

de cotisations dans les caisses des pays de destination sans que cela ne soit pour autant géné-

rateur de droits à leur sécurité sociale (ceci concerne avant tout les assurances vieillesse). Aucune 

solution à ce problème n’est encore en vue. 

http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=EUSSCFactSheets&mode=advancedSubmit&lan-

gId=en&search.x=0&search.y=0  

http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=EUSSCFactSheets&mode=advancedSubmit&langId=en&search.x=0&search.y=0
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=EUSSCFactSheets&mode=advancedSubmit&langId=en&search.x=0&search.y=0
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8.2 RESEAU EUROPEEN DES CAISSES DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE (ENASP) 

Un aperçu général du mode de fonctionnement des systèmes de protection sociale agricole dans 

ce réseau est consultable à l’adresse Internet www.enasp.eu. 

8.3 ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE, SECTION AGRICULTURE 

À l’occasion du « XXIe Congrès mondial sur la Sécurité et la Santé au travail », nous avons pu 

organiser un colloque de la Section agriculture placé sous la direction de notre collègue Eric VAN 

DAELE (FGA-CFDT France). Par ailleurs, Arnd SPAHN, Secrétaire agriculture à l’EFFAT, a par-

ticipé comme intervenant à la réunion de la Section. Notre objectif est d’assurer une concertation 

régulière entre représentants syndicaux élus, du moins en provenance de pays européens, afin 

d’élaborer des positions et des contributions communes sur de nouvelles réglementations. Nos 

activités de l’année 2018 tendront vers cet objectif. 

 

9 POLITIQUE COMMERCIALE 

A 

 

Au cours des dernières années, nous avons consacré un travail soutenu à diverses thématiques 

en rapport avec la politique commerciale : embargo commercial envers la Russie, Partenariat 

transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI, ou TTIP en anglais), Accord économique 

et commercial global (AECG, ou CETA en anglais), ainsi que d’autres conventions commerciales 

bilatérales et interrégionales (Colombie, Corée du Sud, Viêtnam). De nouvelles questions se sont 

posées à nous. Le secteur alimentaire travaille déjà à un accord avec l’Amérique latine (Mercosur). 

Notre intention est de participer à ces activités et à la recherche de réponses. 

Après l’entrée en vigueur de l’Accord économique et commercial global (CETA) avec le Canada, 

et alors que sa ratification par les États membres est en cours, nous plaidons pour que des stan-

dards soient clairement définis dans les domaines de l’emploi et de la production. À cet égard, 

l’emploi dans l’agriculture figure au premier plan de nos préoccupations. 

  

http://www.enasp.eu/
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ANNEXE 1 PROJET DE FORMULAIRE INFORMATIF SUR L’EMPLOI DE TRAVAILLEURS 

DANS L’AGRICULTURE, LA FORESTERIE ET L’HORTICULTURE 

 
A 

 

P R O J E T 

INFORMATION SUR L’EMPLOI 

 

Entre 

Monsieur / Madame / Société (ci-après dénommé Employeur) 

Nom, adresse, numéro de téléphone 

et 

Monsieur / Madame Nom, adresse, téléphone (si disponible) (ci-après dénommé Employé) 

 

1. Le présent contrat de travail prend effet le ………………… et prend fin le …….……………. 

(dans le cas d’un contrat à durée déterminée) 

2. Le travail est effectué à l’adresse suivante : ……………………………………………..……… 

..……………………………………………..……………………………………………………..….

. 

(Indiquer ici le changement éventuel du lieu de travail) :……………………………………….. 

3. L’Employé est engagé en qualité de ………………………………. (définition de son activité) 

4. Le travail comprend essentiellement les tâches suivantes ………………………………..…… 

(brève caractérisation ou descriptif du travail) 

5. L’Employé bénéficie d’un congé annuel de … jours ouvrables (pour les contrats à durée 

déterminée, indiquer le nombre de jours de congé cumulés pendant la durée du contrat). Le 

congé est accordé sous les conditions suivantes :……………………………….………….. 

6. Le préavis de licenciement est de : … jours ouvrables (pour la fin du mois, pour la fin du 

trimestre … prière de préciser ici) 

7. Le salaire initial de base s’élève à .… € bruts par heure / par mois (pour le salaire à la pièce 

prière de préciser ici). Le salaire est versé en fin de journée / en fin de semaine / en fin de 
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mois (prière de préciser). Le salaire est viré sur le compte bancaire de l’employé : 

(indiquer les coordonnées bancaires) 

8. Le travail débute normalement les jours de travail / les jours ouvrables à .. heure(s) et 

s’achève à .. heure(s). Le travail débute et s’achève sur le lieu de travail précisé ci-dessus 

(prière de préciser ici en cas de changement). Le temps de travail est interrompu par les 

pauses suivantes : 

a. Petit déjeuner : de …. h .... à …. h …. 

b. Déjeuner : de …. h …. à …. h …. 

c. Autre pause : de …. h …. à …. h …. 

9. La durée normale du travail hebdomadaire est de …. heures. 

Les heures supplémentaires sont rémunérées comme suit : 

……..……………..…………... 

(prière de préciser) 

10. La durée des déplacements (allers-retours entre le lieu de résidence et le lieu de travail) 

fait partie du temps de travail / ne fait pas partie du temps de travail (rayer les mentions 

inutiles) 

11. La rémunération ainsi que les primes et prestations diverses sont régies par la convention 

collective suivante :………………………………………………….. (prière d’indiquer ici)  


