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

 
 

Point 7 de l’ordre du jour : Cadre politique et suivi du plan d’action 2020-2021  

  

D) Alimentation, boissons et tabac  
 
 
 
 
 
 
 
 

Décision: le Comité exécutif prend connaissance et adopte les motions en tant que 
recommandation au Congrès 

 



 
 
 Rapport d'activité et mise à jour des travaux mars 2020  

EFFAT Secteur de l'alimentation, des boissons et du tabac 

 

Please note that this document was machine translated and might contain inaccuracies.  

 

Créer ensemble une meilleure Europe 

Activités Résultats et progrès 

1. Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation 

Nous avons fait campagne pour que le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) devienne un 
instrument d'anticipation et aide les travailleurs victimes de conflits commerciaux à conserver leurs emplois 
actuels. Comme nous l'avons expliqué au cours des deux dernières années, nous avons rencontré la 
Commission européenne et le Parlement européen. La Commission et le Parlement ont présenté de bonnes 
propositions pour améliorer la valeur ajoutée et l'efficacité du FEM, qui aide les personnes qui perdent leur 
emploi dans le contexte des changements structurels dus à la mondialisation. Un processus continu.  

2. Diligence en matière de droits de 
l'homme 

Nous avons travaillé à proposer des amendements au projet de position de la CES sur ce sujet (attention attirée 
sur la nature contraignante de l'instrument, les droits de négociation collective et les modèles de fonctionnement 
tels que les systèmes de franchise et la gestion des contrats) et nous partageons des connaissances et des 
informations avec les ONG (réseau Voice, Fair Trade Advocacy Office). 

3. Détachement de travailleurs : 
Projet Eurodétachement 

Nous collaborons avec l'Institut National du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle en France 
(Ministère de l'emploi et des affaires sociales) qui mène un projet visant à établir des alliances de collaboration 
entre les inspections du travail et les partenaires sociaux. Nos affiliés français, néerlandais et bulgares sont 
impliqués dans des campagnes de sensibilisation auprès de leurs inspections du travail respectives.  

Un meilleur avenir pour le travail 

4. Dialogue social européen dans le 
secteur de l'alimentation et des 
boissons 

La conférence finale du projet conjoint FoodDrinkEurope de l'EFFAT sur les "nouvelles professions et les 
nouveaux parcours professionnels dans l'industrie alimentaire et des boissons". La conférence "Delivering 
high level food industry skills in the digital economy" a eu lieu le 15 octobre 2019 : 
https://www.effat.org/uncategorized/digital-technology-in-food-manufacturing-bridging-the-gap-between-
automation-and-people/  

https://www.effat.org/uncategorized/digital-technology-in-food-manufacturing-bridging-the-gap-between
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Au moment de la rédaction du présent document, le rapport final complet et une courte vidéo promotionnelle 
sont en cours de conception. Ils seront disponibles en mars 2020.  

5. Le dialogue social européen dans 
l'industrie sucrière 

Une réunion du groupe de travail sur le dialogue social a eu lieu le 4 septembre 2019. Le CEFS et l'EFFAT 
ont réfléchi aux conclusions du groupe de haut niveau sur le sucre dans un communiqué de presse rappelant 
qu'après plus d'un an de discussions, aucune mesure tangible n'a été prise pour stabiliser le marché du 
sucre de l'UE : https://www.effat.org/featured/the-eu-sugar-industry-matters/  
 
Des réunions avec plusieurs députés européens ont eu lieu à l'automne 2019 et au début de 2020 sur les 
préoccupations liées aux négociations de libre-échange entre l'UE et le Mercosur et l'Australie.  
 
L'EFFAT et le CEFS ont réussi à obtenir une subvention de l'UE pour mener à bien ce projet de 21 mois : 
"Une industrie sucrière européenne en pleine transformation. Des emplois nouveaux et de meilleure qualité 
dans une industrie compétitive, innovante et durable". Le projet permettra de cartographier les relations des 
partenaires sociaux dans l'UE, de collecter les bonnes pratiques et d'évaluer la situation actuelle de l'emploi 
dans le secteur. Une attention particulière sera accordée à la discussion sur l'avenir du secteur, y compris 
les moteurs de la durabilité dans la production de betteraves, l'évolution des compétences requises des 
travailleurs dans un système de bioraffinage en développement, et les moyens d'attirer une réserve de main-
d'œuvre plus jeune dans le secteur. Après deux ateliers éducatifs en 2020 et 2021, une conférence finale se 
tiendra à Bruxelles à l'automne 2021. 
 
La réunion plénière du dialogue social a eu lieu le 7 février 2020. Le 15e rapport de mise en œuvre du code 
de conduite conjoint CEFS EFFAT a été publié : https://www.effat.org/uncategorized/cefs-and-effat-together-
on-a-positive-journey-to-further-sustainability-corporate-social-responsibility-csr-report-2018-2019-out-now/  
 

Améliorer les droits et les conditions des travailleurs 

6. Chaîne de valeur du cacao 
 

 

Une réunion du comité directeur de l'EFFAT sur le cacao a eu lieu à Bruxelles les 18 et 19 septembre 2019 
pour échanger sur les conditions de travail et les normes de travail dans le secteur.  

Les 16 et 17 décembre 2019, les organisations FGTB ABVV Horval (Belgique) et FNV (Pays-Bas), membres 
de l'EFFAT-UITA, ont organisé un atelier réunissant les délégués syndicaux des entreprises de 
transformation du cacao afin de discuter des approches possibles pour éliminer le travail des enfants et les 
mauvaises conditions de travail dans la chaîne de valeur du cacao. Afin de partager les connaissances et 
de forger des partenariats, la réunion a rassemblé d'autres syndicats et représentants des travailleurs du 
Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Brésil, de l'Indonésie et de l'Allemagne. Les questions de sécurité et de santé 
au travail dans la transformation du cacao et l'agriculture ont été examinées en profondeur, ainsi que la 
manière de gérer les risques pour les réduire. 

Une réunion d'introduction avec Caobisco (industrie du chocolat, des biscuits et de la confiserie) a eu lieu en 
janvier 2020 pour discuter de la diligence raisonnable dans la chaîne de valeur du cacao.  

https://www.effat.org/featured/the-eu-sugar-industry-matters/
https://www.effat.org/uncategorized/cefs-and-effat-together
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7. Chaîne de valeur du poisson La conférence finale du projet conjoint ETF EFFAT "une PCP socialement durable : participation des 
organisations de travailleurs dans les secteurs de la pêche, de l'aquaculture et de la transformation" s'est 
tenue à Bruxelles le 24 septembre 2019. Les résultats peuvent être consultés ici : 
https://www.effat.org/food/a-socially-sustainable-cfp-workers-organisations-participation-in-the-fisheries-
aquaculture-and-processing-sectors/  

La vision globale est celle d'une politique commune de la pêche (PCP) de l'UE qui inclut des objectifs sociaux, 
qui protège les travailleurs, qui inclut les points de vue des représentants des travailleurs dans la prise de 
décision et qui comprend les impacts des décisions politiques sur les travailleurs et les communautés. La 
PCP doit valoriser les travailleurs de la pêche ainsi que l'environnement. 

La prochaine révision du fonctionnement de la PCP commencera en 2020 et sera l'occasion de remédier 
aux faiblesses de ses politiques sociales et de répondre à la vision d'une amélioration de la PCP afin de la 
rendre plus inclusive sur le plan social.  

8. Chaîne de valeur de la viande Le Comité économique et social européen a finalisé un rapport d'information sur "La directive sur les services 
dans le secteur de la transformation de la viande" : https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-
information-reports/information-reports/services-directive-meat-processing-sector  

La conférence finale du projet "meat upFfire" coordonné par l'Université d'Urbino en Italie (soutenu par 
l'EFFAT) a eu lieu le 23 janvier à Bologne où les résultats finaux ont été présentés. Les résultats globaux et 
les recommandations finales seront publiés en mars. https://www.meatupffire.com/  

Renforcer le pouvoir des syndicats et la solidarité internationale 

9. Pêche/Conakry, Guinée Collaboration conjointe avec l'UITA, et la Coalition pour des pêches équitables, concernant le sort de huit 
cents pêcheurs artisanaux, femmes transformatrices de poisson et poissonnières travaillant sur le site de 
débarquement et de transformation de Kouléwondy, dans la commune de Kaloum à Conakry, qui ont été 
forcés de quitter la zone qu'ils utilisent comme site de débarquement et de transformation du poisson depuis 
un siècle, pour permettre l'agrandissement du parking d'un hôtel. 

10. Sucre/Iran Collaboration conjointe avec l'UITA concernant la lutte permanente des travailleurs de la plantation de sucre 
et du complexe de raffinage de Haft Tapeh, à qui sont dus plusieurs mois de salaire : 
https://www.effat.org/uncategorized/iran-unpaid-wages-hungry-workers-live-bullets/ 

La délégation du Parlement européen pour les relations avec l'Iran a été informée (décembre 2019).  

11. Le commerce international Les conditions de travail et les normes de travail en Amérique latine ont été présentées par le secrétariat de 
l'EFFAT FDT lors d'une réunion du groupe de dialogue civil "aspects internationaux de l'agriculture" 
organisée par la Commission européenne le 18 octobre 2019.  

https://www.effat.org/food/a-socially-sustainable-cfp-workers-organisations-participation-in-the-fisheries
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions
https://www.meatupffire.com/
https://www.effat.org/uncategorized/iran-unpaid-wages-hungry-workers-live-bullets/
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Une réunion avec le député européen Marc Tarabella (Belgique) a été organisée le 19 novembre 2019 pour 
présenter nos préoccupations concernant l'accord commercial du Mercosur, avec notre organisation membre 
FGTB ABVV Horval. 

Au nom de l'EFFAT, notre expert sur les questions d'Amérique latine, M. Bert Schouwenburg a participé aux 
réunions du groupe d'experts de l'UE sur le commerce organisées par la Commission européenne en juin et 
septembre 2019, ainsi qu'à une réunion organisée par la CES en octobre 2019 et janvier 2020.  
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Promouvoir une politique agricole, alimentaire et touristique durable 

12. Bioéconomie La conférence finale du projet EFFAT : La conférence "La bioéconomie et l'avenir de l'industrie alimentaire 
et de l'agriculture biologiques : comment les organisations de travailleurs peuvent-elles influencer le 
changement" s'est tenue à Bruxelles le 3 octobre 2019. Le projet a montré que le développement de chaînes 
de valeur biologiques a un potentiel important de création d'emplois, peut préserver les niveaux d'emploi 
actuels et peut avoir des implications directes importantes pour les travailleurs en ce qui concerne les 
compétences requises et les parcours professionnels. Les syndicats ne devraient pas se contenter 
d'examiner le développement de la bioéconomie avec une grande attention, mais devraient jouer un rôle 
dans la définition de ce développement. Les syndicats devraient définir une "bioéconomie qu'ils veulent" et 
contribuer activement à la réalisation d'un modèle de bioéconomie qui soit conforme à leurs valeurs et à 
leurs objectifs. Les résultats de ce projet peuvent être consultés ici : https://www.effat.org/bioeconomy/ 

Les secrétariats de l'EFFAT pour l'agriculture et du FDT coopèrent avec différentes parties prenantes 
(notamment FoodDrinkEurope et Copa Cogeca) dans le cadre d'un vaste projet visant à répondre aux 
besoins actuels et futurs en matière de compétences pour la durabilité, la numérisation et la bioéconomie 
dans l'agriculture (projet "FIELDS"). Le projet débutera effectivement en janvier 2020 et durera quatre ans.  

13. Politique alimentaire commune et 
systèmes alimentaires durables 

L'EFFAT fait partie d'une coalition européenne pour la politique alimentaire réunissant différentes ONG et a 
cosigné une lettre adressée au vice-président exécutif de la CE pour le Green Deal, Frans Timmermans, 
appelant à une vision nouvelle et cohérente à long terme pour le système alimentaire de l'UE : 
https://www.effat.org/featured/the-european-green-deal-is-certainly-ambitious-but-question-marks-still-
remain/  

L'EFFAT explore, avec l'ONG juridique ClientEarth, la possibilité d'inclure des critères environnementaux et 
sociaux obligatoires dans la réglementation européenne sur les fusions et de réviser l'article 102 du TFUE 
sur l'abus de position dominante, dans le but de construire des chaînes d'approvisionnement plus équitables, 
plus courtes et plus propres.  

 

https://www.effat.org/bioeconomy/
https://www.effat.org/featured/the-european-green-deal-is-certainly-ambitious-but-question-marks-still

