
 
 
Réunion du Comité Exécutif de l’EFFAT 
BRUXELLES, les 3 et 4 mars 2020   

 

Point 2 de l’ordre du jour : Compte-rendu du Comité exécutif de l'EFFAT du 11-12 
septembre 2019  

 
Décision: le comité approuve le procès-verbal du Comité Exécutif des 11 et 12 septembre  



 

 

COMPTE-RENDU 
Comité exécutif de l'EFFAT 
Bruxelles, bâtiment du CESE 

Salle VM3 
11 septembre 2019 de 9h30 à 17h30 
12 septembre 2019 de 9h à 16h30 

Présidente : Malin Ackholt 
Excusé : Dominik Roland, CGSLB 
Documents de travail : https://www.effat.org/eventbrite-event/effat-executive-committee-4/ 
1. Adoption de l'ordre du jour  
Décision : Le Comité exécutif a adopté l'ordre du jour. 
2.      Compte-rendu du Comité exécutif de l'EFFAT des 5-6 juin 2019 
Décision : Le Comité exécutif a adopté le compte-rendu des 5 et 6 juin 2019. 
3.      Bilan sur les campagnes et les actions de solidarité : interventions des organisations 
membres 
Gerry McCormack a informé les participants sur les développements les plus récents du Brexit et 
d'autres membres ont fait part de leurs préoccupations. 
Kristjan Bragason a partagé ses expériences en Italie sur la lutte et la campagne contre l'exploitation 
des travailleurs migrants dans le secteur agricole. L’on a discuté de la manière dont l'EFFAT peut 
aborder cette question au niveau européen et formuler des propositions afin de mieux organiser les 
travailleurs migrants et appeler les pays à ratifier la convention 184 de l'OIT. 
Clas Delp a informé les membres sur les actions menées chez Foodora (coursiers norvégiens) et a 
informé les membres sur leur combat pour des conditions de travail décentes et un salaire équitable. 
Discussion : Walker Scot, Gerry McCormack, Henri Lindholm, David Gill, Kristjan Bragason, Fabrizio 
De Pascale, Gerhard Riess, Sue Longley, Ermanno Bonaldo, Harald Wiedenhofer, Clas Delp 
Décision : Le Comité exécutif a pris acte des rapports des membres sur les campagnes et les actions 
de solidarité entreprises et en cours. 
4.        Préparation du 5ème Congrès de l'EFFAT 2019 
a)  Questions d'organisation (inscriptions, etc.) 
Harald a informé les membres sur l'organisation pratique du Congrès et a ajouté que les documents 
de travail seront bientôt disponibles.  
Décision : Le Comité exécutif a pris note des informations pratiques. 
b)  Programme provisoire 
Décision : Le Comité exécutif a pris note du programme provisoire et l'a approuvé. 
c)  Droit de vote pour le Congrès (situation : septembre 2019) 
Harald Wiedenhofer a appelé les organisations membres à payer leur cotisation pour pouvoir voter 
lors du 5ème Congrès de l'EFFAT.  
d) Composition de la Commission de vérification des pouvoirs 
Décision : Le Comité exécutif a proposé au 5ème Congrès de l'EFFAT : Loredana Pesoli (Confederdia, 
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Italie), Cornelia Felten (NGG, Allemagne), Peter Holm (3F, Danemark) comme membres de la 
Commission de vérification des pouvoirs. 
e) Composition du Présidium du Congrès 
Décision : Le Comité exécutif a proposé au 5ème Congrès de l'EFFAT l'élection de Malin Ackholt 
(HRF), Ermanno Bonaldo (FAI CISL), Marianne Landa (VIDA), Ivan Blazevic (STUH) et Harald 
Wiedenhofer comme membres du Présidium du Congrès. 
f)  Composition du Comité de vérification/audit 
Décision : Le Comité exécutif a proposé au 5ème Congrès de l'EFFAT l'élection de Denise Cordemans 
(SETCA), Steen Karlsen (NNF), Dirk Van der Plancken (CCAS) comme membres du Comité de 
vérification. 
g) Composition du Comité exécutif 
Décision : Le Comité exécutif a pris note des nominations reçues jusqu'à présent et a encouragé les 
membres à désigner leurs représentants dès que possible. Le 5ème Congrès de l'EFFAT vérifiera et 
confirmera les nominations. 
h) Budget 2020-2021 
Harald Wiedenhofer a informé le Comité exécutif des dernières discussions de juin sur le budget et de 
la demande d'examiner la disponibilité de ressources financières supplémentaires pour le budget de 
l'EFFAT. 
Le Secrétariat a soumis la motion 10 au Comité exécutif afin de l’adopter lors du 5ème Congrès de 
l'EFFAT, demandant d'adopter un budget pour 2020-2021 avec une augmentation modérée des 
cotisations. Le budget proposé prévoit désormais une augmentation annuelle des cotisations de 0,02 
€ et de 0,01 € pour les affiliés dans les PECO/ESE. La motion demande au Comité exécutif de 
rechercher des ressources financières supplémentaires et charge le Comité exécutif de décider des 
cotisations d'affiliation pour les années 2022-2024. 
Discussion : Gerhard Riess 
Décision : Le Comité exécutif a pris note de la proposition et des documents et propose au 5ème 
Congrès de l'EFFAT l'adoption du budget 2020-2021 et l'adoption de la motion 10. 
i) Projet d'ordre du jour du 5ème Congrès 
Discussion : Gerhard Riess, Christian Cretier 
Décision : Le Comité exécutif a adopté le projet d'ordre du jour modifié tel que présenté. 
5. Projet de Statuts de l'EFFAT  
Harald Wiedenhofer a présenté le projet de statuts de l'EFFAT et a souligné les principaux éléments 
nouveaux. 
Les membres ont également discuté de la question des 3 zones et régions électorales/géographiques 
ainsi que de changements mineurs sur la formulation des accords contractuels transfrontaliers et des 
travailleuses domestiques. 
Discussion : Valentina Vasilyonova, Sebastian Serena, Juan Manuel Blanco, Gerhard Riess ; 
Ermanno Bonaldo, Pietro Ruffolo, Joe Clarke, Eva Guovelin. 
Décision : Le Comité exécutif a pris note de ces propositions et les a approuvées en tant que 
recommandation au Congrès. Le Secrétariat présentera un document actualisé lors du 5ème Congrès 
de l'EFFAT en tenant compte des propositions. 
 



 

 

6. Projet de cadre politique 2020-2024 
Kristjan Bragason a présenté le cadre politique 2020-2024 en tenant compte des propositions faites 
au Comité exécutif en juin. 
Discussion : Gerhard Riess 
Décision : Le Comité exécutif a adopté le document-cadre politique 2020-2024 en tant que 
recommandation au Congrès. 
7.  Motions et résolutions 
Harald Wiedenhofer a présenté 10 motions et a informé les membres que nous attendons toujours la 
motion 11 sur la PAC, qui sera présentée après l'Assemblée générale de l'agriculture qui aura lieu le 
17 octobre 2019. 
Le Secrétariat n'a reçu aucune proposition d'amendement depuis le dernier Comité exécutif en juin, 
mais le groupe de travail technique pour la préparation du Congrès a proposé quelques modifications 
rédactionnelles. 
Décision : Le Comité exécutif a adopté les 10 motions en tant que recommandation au Congrès. 
8. Projet de plan d'action 2020-2021 
Kristjan Bragason a présenté le projet de plan d'action 2020-2021 et a identifié les points focaux et les 
priorités. 
Les membres ont fait quelques propositions supplémentaires sur les LGBTQI, la solidarité 
internationale, la santé et la sécurité, un meilleur suivi de notre travail, etc. 
Discussion : Gerhard, Manuel Hernandez 
Décision : Le Comité exécutif a pris note des propositions et le Secrétariat présentera un document 
actualisé au 5ème Congrès de l'EFFAT en tenant compte des propositions. 
9.      Le futur leadership de l’EFFAT 

a)  Président(e) de l'EFFAT 
Décision : Le Comité exécutif prend note de la proposition et recommande au 5ème Congrès de 
l'EFFAT la nomination de Malin Ackholt comme Présidente de l'EFFAT 

b) Deux vice-présidents 
Décision : Le Comité exécutif prend note des propositions et recommande au 5ème Congrès de 
l'EFFAT la nomination de Pia Stalpaert au poste de vice-présidente de l'EFFAT (région Centre) et 
recommande que le deuxième vice-président soit issu de la région Sud (Italie). 

c)  Composition du groupe de coordination  
Décision :  Le Comité exécutif prend note de la proposition et recommande au 5ème Congrès de 
l'EFFAT les nominations suivantes en tant que membres du groupe de coordination : présidente 
(Malin Ackholt) ; vice-présidents (NN) et Pia Stalpaert ; secrétaire général (Kristjan Bragason) ; 
présidente du secteur agricole (Valentina Vasilyonova) ; président du secteur alimentaire (Ole 
Wehlast) ; présidente du secteur touristique (Pilar Rato) ; présidente du comité des femmes (Suzann 
Dräther) ; comité STN (Silvie Marien) ; président du Bureau du comité jeunesse (Ivan Blazevic) ; 
président du comité des petits agriculteurs (Luigi Rotella) ; représentants des trois zones 
géographiques (Joe Clarke ; Hélène Deborde ; Guido Zeitler)  
10. Réunions parallèles au Congrès de l'EFFAT 2019 
Harald Wiedenhofer a informé les participants sur les ordres du jour des conférences parallèles 



 

 

(Conférence LGTBQI, Conférence PECO/ESE, Conférence des jeunes, Conférence des femmes) 
Décision : le Comité exécutif a pris note et approuvé les programmes des conférences parallèles. 
11.     Les défis politiques et sociaux européens à venir 
Intervenante : Agnes Jongerius, membre du Parlement européen  
Agnes Jongerius a informé le Comité exécutif sur les réalisations et les progrès réalisés dans les 
directives européennes (AET (ELA), directive sur le détachement des travailleurs, congé parental, 
conditions de travail transparentes désormais sur la table pour être transposées dans la législation 
nationale, interdiction des contrats zéro heure) 
Les membres ont discuté des défis en termes de salaire minimum, de pauvreté des travailleurs, de 
Brexit, de la PAC et de la nécessité de revitaliser et de renforcer le dialogue social au niveau national.  
Discussion: Joe Clarke, Valentina Vasilyonova, Peter Schmidt, Gerhard Riess, Arnd Spahn 
Intervenante : Esther Lynch, Secrétaire générale adjointe de la CES 
Ester Lynch a souligné les priorités les plus importantes de la CES et a informé le Comité exécutif que 
la CES appelle à une initiative européenne renforçant la négociation collective. 
Les membres ont discuté du rôle de la CES et des défis que pose la négociation collective sectorielle 
dans leur pays. 
Discussion : Ermanno Bonaldo, Enrico Somaglia, Gerhard Riess, Fabrizio De Pascale, Gerry Mc 
Cormack, Peter Schmidt, Juan Manuel, Kerstin Howald, Grazina Gruzdiene 
Décision : Le Comité exécutif prend note du rapport et le Secrétariat apportera son soutien à la CES.  
12.    Financiarisation : "Les gens avant le profit" 
Intervenant : Herman Soggeberg, président du CEE d'Unilever 
Herman Soggeberg a informé les membres sur la campagne "People before Profit" et sur le travail 
effectué par le CEE d'Unilever pour lutter pour une politique plus sociale et pour sensibiliser les gens 
aux conséquences négatives de la maximisation des profits à court terme. 
Les membres ont salué ce bon exemple et le Secrétariat les a encouragés à continuer à se battre et à 
faire des campagnes pour des négociations collectives fortes, à renforcer les accords des sociétés 
transnationales et à réclamer une fiscalité équitable. 
Le Congrès de l'EFFAT proposera certaines actions pour lutter contre les conséquences négatives de 
la maximisation des profits à court terme. 
Discussion : Joe Clarke, Gabriele Guglielmi 
Décision : L'exécutif a pris note de la présentation et continuera à soutenir la campagne. 
13. Jeunesse de l’EFFAT  
Intervenant : Mathias Westbrand, HRF 
Mathias Westbrand a informé le Comité exécutif sur la composition du Comité jeunesse du HRF et a 
inspiré les membres avec quelques exemples positifs sur la façon de recruter et d'impliquer 
activement les jeunes travailleurs dans le mouvement syndical. 
Discussion: Sue Longley, Harald Wiedenhofer, Joe Clarke, David Gill, Grazina Gruzdiene 
Décision : Le Comité exécutif a pris note de la présentation présentée et l'a approuvée. 
 



 

 

14. Comité des femmes de l’EFFAT 
Intervenante : Suzann Dräther, NGG 
Suzann Dräther se présente comme nouvelle présidente du Comité des femmes de l'EFFAT. 
Kerstin a informé les membres de la composition du Comité des femmes de l'EFFAT.  
15. Mise à jour orale sur d'autres questions européennes (si nécessaire)  
a) Commerce international 
b)      Conditions de travail transparentes et prévisibles 
c) Accès à la protection sociale pour les travailleurs et les indépendants 
d) PAC 
e) Ensemble de droit des sociétés 
f) Coordination des systèmes de sécurité sociale 
g) Autorité européenne du travail 
h) Directive sur les pratiques commerciales déloyales 
i) Détachement de travailleurs 
j) Fonds européen d'ajustement à la mondialisation 
k) Plate-forme européenne de lutte contre le travail non déclaré 
l) Manuel de CEE et campagne pour la démocratie au travail 
m) Projet de l'UE sur la garantie des droits des travailleurs dans les chaînes de sous-traitance 
n) Autres questions relatives à l'UE 
16. Rapports d'activité et domaines de travail de l'EFFAT 2019 (mise à jour orale) 
a)  Alimentation, boissons et tabac 
Estelle Brentnall a informé les membres sur les derniers développements concernant le projet de bio-
économie, le Comité directeur de la pêche, le dialogue social dans le secteur du sucre. 
Discussion : Raul Montoya, Debi Bell, Sebastian Serena 
Décision : Le Comité exécutif prend note du rapport oral et l'approuve. 
b)  Agriculture 
Arnd Spahn a informé les membres sur la composition du nouveau Parlement européen et de la 
nouvelle Commission ainsi que sur les nouvelles nominations dans le secteur de l'agriculture. Rapport 
sur la transposition de la directive relative à la transparence et à la prévisibilité des conditions de 
travail ainsi que sur l'activité du Comité du dialogue social. 
c) Tourisme 
Kerstin a présenté les derniers développements en matière d'approvisionnements responsables et le 
projet avec FoodServiceEurope ainsi que le guide actualisé de l'offre économiquement la plus 
avantageuse dans la restauration collective.  
Discussion : Pilar Rato, Andreas Gollner 
Décision : Le Comité exécutif prend note du rapport oral. 
 



 

 

d) Coopération entre les secteurs 
Le Comité exécutif n'a pas traité ce point. 
e)  Sociétés transnationales / Comités d'entreprise européens (STN/CEE) 
Enrico Somaglia a informé les membres sur le conflit de Barry Callebaut en Allemagne, l'annonce de 
la fermeture de l'usine PMI à Berlin, la lutte en cours à Coca cola (SIPTU), Mondelez. 
L'EFFAT est toujours impliquée dans la négociation de 4 nouveaux accords de CEE et de 15 accords 
de CEE renouvelés au sein de 15 entreprises. 
Enrico a demandé aux coordinateurs des CEE de tenir le portail de CEE à jour. 
Discussion : Joe Clarke 
Discussion : Le Comité exécutif prend note de la mise à jour orale. 
 
f)  Égalité des sexes  
Kerstin Howald a présenté le projet en cours concernant la lutte contre le harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail et le questionnaire qui a été envoyé pour recueillir des informations afin de compiler des 
exemples d'initiatives des organisations membres. Les recommandations seront rédigées et discutées 
au Congrès et seront reprises par les comités de dialogue social ; 
Discussion : Anja Westberg, Pilar Rato, Gabriele Guglielmi 
Décision : Le Comité exécutif prend note de la mise à jour orale. 
g)  Les travailleuses domestiques 
Kerstin Howald a présenté la motion sur les travailleuses domestiques qui sera présentée au 
Congrès. 
Décision : Le Comité exécutif prend note du document. 
h) Communication de l'EFFAT (site web/newsletter) 
Maddalena a rappelé aux membres que la réunion du groupe de travail sur la communication a lieu le 
18 septembre. Les participants partageront leurs expériences et discuteront d'idées sur la manière 
d'améliorer la communication. 
i) Liste des réunions 2019 
Le secrétariat a présenté la liste des réunions pour 2019. 
Décision : le Comité exécutif a approuvé la liste des réunions 2019. 
17.  Frais d'adhésion et d'affiliation 
a)  Aperçu des paiements 
Harald Wiedenhofer a informé le Comité exécutif que 17 organisations n'ont pas encore payé de 
cotisations et les a invitées à le faire le plus rapidement possible. Les organisations membres qui n'ont 
pas payé de cotisation n'ont pas le droit de vote au Congrès. 
b)  Nouvelles affiliations 
L'EFFAT a reçu une demande de ré-affiliation de SETAAB Portugal mais l'organisation demande à 
être exemptée pour 2019. 
Décision : Le comité exécutif a adopté la ré-affiliation de SETAAB Portugal et a accepté l'exemption 
pour 2019. 



 

 

c)  Désaffiliation et dérogations 
Harald Wiedenhofer informe les membres que le Secrétariat envoie un dernier rappel aux affiliés qui 
ont des arriérés de cotisations, à savoir FTPAW (Chypre), AGROSTAR (Roumanie), UIMEC 
UIL(Italie), SINDALIMENTA (Roumanie).  
Décision : Le Comité exécutif prend note du document présenté et l'approuve. 
 


