
 

 

 

UNE MEILLEURE PROTECTION DES TRAVAILLEURS 
 

 

SOLUTIONS POUR L'AGRICULTURE, LA SYLVICULTURE,  

L’HORTICULTURE ET L’AQUACULTURE EN EUROPE 

 

 

Une publication avec le soutien de la Commission européenne,  

Direction générale de Emploi, Affaires sociales et Inclusion, VS 2017/0018 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Pour des raisons de lisibilité simplifiée, la distinction de genre est omise. 

 

 

 

Une publication de la Fédération européenne des syndicats de l'alimentation, de l'agricul-

ture et du tourisme (EFFAT) 

130A, Avenue Louise, BE 1050 Bruxelles 

EFFAT 2019 

Photos : IStock 

  



3 
 

AVANT-PROPOS 

 

Chaque année, des milliers de personnes 

meurent encore dans l'agriculture euro-

péenne, des centaines de milliers sont 

blessées et de nombreux travailleurs 

tombent malades. Nos industries sont 

toujours les plus dangereuses de toutes 

les industries dans le monde et en Eu-

rope. 

Avec le soutien de la Commission euro-

péenne, les syndicats agricoles en Eu-

rope ont pu passer deux ans à traiter in-

tensivement les problèmes de santé et 

de sécurité au travail dans le secteur agri-

cole, à interroger les salariés, entendre 

les experts et développer des demandes 

de solutions. 

Nos remerciements vont donc à la Commission européenne, dont le soutien a rendu ce 

travail possible. 

Nos remerciements s'adressent également aux nombreux experts et consultants qui 

nous ont aidés dans notre travail et nous ont donné d'importants conseils pour trouver 

des solutions. 

Nos remerciements vont également aux experts du Forum social-innovation (FSI), qui 

ont accompagné nos travaux et nous ont apporté aide et orientation à plusieurs reprises. 

Je tiens toutefois à remercier tout particulièrement les syndicats et les employeurs agri-

coles, dont la participation a contribué à trouver de bonnes solutions et à faire progres-

ser les travaux de suivi tant au niveau des États membres de l'Union européenne qu'au 

niveau européen. 

Je suis convaincu que notre travail améliorera la sécurité et la santé des personnes qui 

travaillent dans nos industries. 

 

Peter K. HOLM 

Président du secteur agricole de l'EFFAT  
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AMÉLIORER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL DANS L'AGRI-

CULTURE, L'HORTICULTURE ET LA SYLVICULTURE EUROPÉENNES 

Projet VS/2017/0018 
 

RÉSULTATS DU PROJET 

 

1. GÉNÉRALITÉS 

L'EFFAT et ses syndicats membres réaffirment l'importance de la santé et de la sécurité au 

travail pour les travailleurs de l'agriculture européenne.  

Selon les statistiques officielles, environ 1 000 personnes meurent encore chaque année dans 

l'agriculture européenne.  

L'EFFAT suppose un nombre élevé de cas non déclarés parce que de nombreux accidents ne 

sont pas enregistrés ou reconnus comme accidents professionnels. Par exemple, les troubles 

musculo-squelettiques professionnels ou les lésions corporelles, qui surviennent souvent très 

tard après l'utilisation des pesticides, ne sont guère pris en compte dans les statistiques offi-

cielles.  

Le projet a porté sur quatre des nombreux sujets de santé et de sécurité au travail qui sont 

actuellement les plus importants pour l'EFFAT et pour lesquels une action urgente est néces-

saire : 

• la situation des troubles musculo-squelettiques 

• les produits phytopharmaceutiques 

• la sécurité des machines et des équipements et  

• le travail isolé dans l'agriculture et la sylviculture.  

Au cours de 4 conférences, les thèmes suivants ont été abordés en fonction des principaux 

domaines d'action 

• Recherche et développement 

• Améliorer et influencer les normes et la législation 

• Prévention, information et qualification des salariés 

avec les différents acteurs.  

 

Avec l'aimable soutien de la Commission européenne,  

Direction générale Emploi, affaires sociales et intégration 
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REVENDICATIONS DE L’EFFAT: 

 

➢ Renforcer la participation des travailleurs à la recherche et au développement des 

technologies à tous les niveaux. 

➢ Améliorer la participation des travailleurs à la législation et à la normalisation. 

➢ Assurer la transparence et la perméabilité des systèmes qui interagissent en matière 

de santé et de sécurité au travail.  

➢ Afin d'améliorer la prévention, l'EFFAT appelle à un système de prévention efficace et 

effectif dans l'agriculture européenne. Il s'agit au minimum d'une information com-

plète, d'une formation continue et d'une formation de tous les employés. Les em-

ployeurs et les autorités doivent veiller à ce que des évaluations des risques soient 

effectuées sur tous les lieux de travail dans l'agriculture et que les mesures opération-

nelles qui en résultent soient mises en œuvre. 

➢ Contrôles : L'EFFAT note que les systèmes de contrôle globaux doivent être améliorés. 

C'est le cas, par exemple, au niveau européen en ce qui concerne l'importation de pro-

duits phytopharmaceutiques ou le contrôle opérationnel de l'utilisation des subs-

tances, des machines et des équipements.  

➢ Mise en réseau : l'EFFAT a toujours soutenu les campagnes de l'Agence européenne 

pour la santé et la sécurité au travail, OSHA. En même temps, l'EFFAT appelle les États 

membres à soutenir les campagnes de l'OSHA avec les syndicats nationaux par le biais 

de leurs structures nationales. Dans ce contexte, il est important d'organiser une mise 

en réseau étroite entre la science, la sécurité sociale, la politique, les partenaires so-

ciaux et les organisations non gouvernementales. 

➢ L'inclusion de la protection de la santé et de la sécurité au travail dans les règlements 

de conditionnalité de la politique agricole commune (PAC) est impérative, comme le 

montre l'exemple de l'utilisation des pesticides.  
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MALADIES MUSCULO-SQUELETTIQUES (MSD) 

En agriculture, la majorité des employés se plaignent de troubles musculo-squelettiques. Pour 

les personnes touchées, cela signifie beaucoup de douleur et de souffrances inutiles. Les ma-

ladies musculo-squelettiques interagissent souvent avec d'autres maladies comme le stress. 

Ces maladies représentent un facteur de coût considérable pour les systèmes de sécurité so-

ciale et les entreprises : les conséquences sont souvent l'absentéisme et la baisse de produc-

tivité des employés concernés, ainsi que la retraite anticipée pour raisons de santé. Les coûts 

commerciaux et économiques qui en résultent sont donc élevés.  

Dans certains pays, des observatoires nationaux ont commencé leurs travaux, qui se fondent 

sur l'accord de 2005 des partenaires sociaux européens sur l'agriculture. Les syndicats font 

pression pour la création d'autres observatoires nationaux.  

Recherche et développement  

La recherche sur les causes des mala-

dies et leurs effets sur la santé phy-

sique et mentale est très coûteuse et 

doit être intensifiée. Pour sortir des 

discussions générales, il faut détermi-

ner et représenter les maladies pro-

fessionnelles spécifiques et leurs 

causes de danger. Une présentation 

de l'état de santé des travailleurs agri-

coles en ce qui concerne les TMS au 

niveau national est nécessaire de 

toute urgence.  

Les observatoires doivent collecter 

des études individuelles et discuter 

des résultats entre les partenaires so-

ciaux et les experts.  

Un autre axe de recherche porte sur 

les aides techniques pour éviter les 

TMS, par exemple le développement 

de sièges antivibratoires, d'aides hydrauliques, d'aides à la flexion, etc. 

Améliorer et influencer les normes et la législation  

L'EFFAT continue d'insister pour que des réglementations soient introduites pour aider à pré-

venir les TMS, par exemple en interdisant les sacs lourds (˃25 Kilo). 
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MALADIES MUSCULO-SQUELETTIQUES (MSD) 

Prévention, information et qualification des salariés  

Dans le domaine des troubles musculo-squelettiques en particulier, l'information et la préven-

tion sont d'une importance capitale. Les employeurs et les employés doivent renforcer con-

jointement leurs initiatives en vue de :  

➢ Questions, par exemple : quels sont les TMS fréquents en agriculture et en sylviculture 

- et quelles mesures peuvent être prises pour prévenir les TMS ? 

➢ L’élaboration de mesures appropriées pour la prévention des TMS au niveau opéra-

tionnel, industriel, national et européen ; 

➢ L’échange de bonnes pratiques : les partenaires sociaux, les institutions d'assurance 

accidents, les praticiens de la santé au travail, etc. devraient travailler en réseau, 

échanger et diffuser les bonnes pratiques. De bons exemples peuvent provenir de la 

pratique de la prévention ou de la réadaptation, par exemple ; 

➢ Organiser la mise en réseau, en particulier entre les observatoires nationaux, la Com-

mission européenne, les chercheurs et les partenaires sociaux.  

Lors de l'évaluation 

des risques pour les 

emplois agricoles, 

une attention parti-

culière doit être ac-

cordée à l'impact 

potentiel des activi-

tés sur l'appareil lo-

comoteur et des 

mesures appro-

priées doivent être 

prises. Les mesures 

d'éducation et de 

formation doivent 

faire partie de la 

prévention.  

Les campagnes menées au niveau européen (OSHA), au niveau national et au niveau des en-

treprises ont eu un impact et doivent être poursuivies. 
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PESTICIDES 

L'utilisation des produits phytopharmaceutiques reste un problème urgent au niveau des ex-

ploitations agricoles, au niveau national et au niveau européen, qui exige un niveau élevé 

d'engagement de la part de toutes les parties prenantes. Bien que les résidus alimentaires 

soient contrôlés, l'utilisation de pesticides continue d'augmenter. L'évaluation de l'impact en-

vironnemental et des risques pour les salariés et les consommateurs est reléguée au second 

plan au profit d'une idéologie de croissance de l'industrie chimique et du lobby agricole. Les 

intérêts des syndicats doivent donc être suffisamment pris en compte dans les plans d'action 

nationaux.  

Recherche et développement  

Le développement, l'autorisation et la surveillance des effets des produits phytopharmaceu-

tiques sur l'homme et l'environnement présentent un grand intérêt économique pour l'indus-

trie chimique, qui dispose d'un puissant lobby aux niveaux national et européen. La transpa-

rence doit être établie en matière de recherche, de développement et d'utilisation des pesti-

cides. L'accès au marché revêt ici une importance particulière. Les substances actives doivent 

être testées non seulement lors de la phase d'approbation, mais aussi dans le cadre d'études 

à long terme. Il est également nécessaire d'étudier comment les substances affectent les em-

ployés et l'environnement. 
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PESTICIDES 

Améliorer et influencer les normes et la législation 

Il existe une multitude de normes et de règlements. Ces normes sont souvent mal comprises 

par les utilisateurs. En plus de créer de la transparence, les utilisateurs ont besoin d'informa-

tions simples.  

Les données sur la vente et 

l'utilisation des pesticides en 

agriculture devraient être 

normalisées dans tous les 

États membres afin que des 

données comparables 

soient disponibles.  

Les plans d'action nationaux 

(PAN) doivent donner da-

vantage de droits de partici-

pation aux partenaires so-

ciaux. Les intérêts des utilisateurs doivent être davantage pris en compte.  

Les contrôles européens et nationaux des importations doivent être renforcés et des mesures 

doivent être prises pour empêcher les importations illégales et leur distribution. Dans l'en-

semble, les contrôles de l'utilisation des pesticides devraient également être améliorés au ni-

veau des exploitations.  

Afin de mieux faire valoir les intérêts des travailleurs, les syndicats doivent travailler en réseau 

avec d'autres acteurs importants, par exemple les ONG.  

Prévention, information et qualification des salariés  

Le certificat de compétence obligatoire doit être réalisé de manière qualifiée ; l'harmonisation 

au niveau européen à un niveau élevé doit être un objectif des politiques et des partenaires 

sociaux.  

Les employés doivent être informés en permanence et de manière complète sur l'utilisation 

et les dangers associés à la manipulation des pesticides et doivent recevoir des instructions 

appropriées. Les entrepreneurs doivent mettre gratuitement à la disposition de leurs em-

ployés les équipements de protection individuelle nécessaires.  

La manipulation des pesticides en particulier montre combien il est important d'inclure la 

santé et la sécurité au travail dans la réglementation de la conditionnalité de la PAC.  
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LA SÉCURITÉ DES MACHINES ET DES ÉQUIPEMENTS 

La machinerie et l'équipement agricoles continuent d'être une source importante de danger 

pour les personnes et l'environnement. Les sources de danger ont des causes différentes : 

➢ construction inadéquate 

➢ une manipulation inappropriée des machines et de l'équipement. 

 

Recherche et développement 

En particulier dans le domaine du développement et de 

la production de machines et d'appareils, il y a un grand 

besoin d'action. Actuellement, les mesures suivantes 

doivent être prises pour promouvoir la santé et la sécu-

rité au travail et contribuer à la prévention des acci-

dents : 

➢ Des études plus poussées sur les charges des 

machines doivent être effectuées. En particu-

lier, une vue d'ensemble européenne des types 

de machines et de leurs défauts est nécessaire. 

➢ L'élargissement du champ de vision des ma-

chines demande encore beaucoup de dévelop-

pement et des solutions rentables doivent être 

recherchées. A l'avenir, il sera également néces-

saire de s'appuyer de plus en plus sur des cap-

teurs et des systèmes de caméras. 

➢ Pour les petits tracteurs avec chargeur frontal sans cabine, des structures de protec-

tion ou des cabines doivent être développées.  

➢ Pour les freins, une mise à jour complète doit être effectuée ; les aspects partiels ne 

sont pas encore suffisamment réglementés. 

➢ Les cabines doivent être améliorées, par exemple comme protection lors de l'applica-

tion de pesticides, pour protéger contre les chutes de pièces, pour réduire la pollution 

par la poussière, pour réduire le bruit, pour améliorer la protection contre le rayonne-

ment UV, etc.  

➢ Les appareils portatifs munis de piles rechargeables peuvent soulager les travailleurs. 

En même temps, cependant, de nouvelles tensions sur le système musculo-squelet-

tique peuvent apparaître, qu'il convient d'étudier et d'observer. 
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LA SÉCURITÉ DES MACHINES ET DES ÉQUIPEMENTS 

Améliorer et influencer les normes et la législation 

L'amélioration de la technologie peut prévenir de nombreux accidents du travail, dont certains 

sont mortels. Dans de nombreux comités au niveau européen, l'EFFAT préconise une techno-

logie qui aide à prévenir les accidents du travail. L'EFFAT note en particulier que les travailleurs 

agricoles ne sont pas suffisamment représentés dans les organes nationaux et européens au 

sein desquels sont prises les décisions concernant les innovations techniques et leur utilisa-

tion. Les syndicats doivent y être plus fortement représentés afin que les intérêts des travail-

leurs soient pris en compte dans les innovations techniques.  

Par exemple, de nouvelles réglementations 

doivent être introduites pour l'utilisation des 

quads dans l'agriculture ou des ceintures trois 

points avec fonction d'avertissement doivent 

être introduites. 

L'Europe ne dispose pas encore d'informa-

tions suffisantes sur la nature et l'ampleur des 

risques présentés par certaines machines et 

certains équipements et leurs utilisations. Il in-

combe aux institutions européennes de four-

nir aux institutions compétentes des États 

membres et aux partenaires sociaux les infor-

mations appropriées afin de répondre aux exi-

gences de la santé et de la sécurité au travail 

européennes et de ses sources juridiques. 

L'objectif de ces informations est de s'assurer 

qu'elles sont suffisamment comparables pour 

en tirer d'éventuelles conclusions. Les em-

ployeurs devraient être tenus de réduire les 

risques associés au travail avec des machines. Les lignes directrices devraient fournir un cadre 

pour le classement des machines. 

Prévention, information et qualification des travailleurs 

La formation et l'instruction, et en particulier la formation des employés, est un instrument 

central dans la prévention des accidents impliquant des machines et des équipements.  

Les employés devraient avoir un droit de codécision dans l'achat de machines et d'équipe-

ment. Les machines sûres doivent faire l'objet d'une meilleure publicité. 
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TRAVAILLER SEUL DANS L'AGRICULTURE ET LA SYLVICULTURE 

Bien qu'il ne soit pas permis de 

travailler dans des situations 

dangereuses sans une deu-

xième personne, nous devons 

noter que dans les lieux de tra-

vail dangereux, il arrive sou-

vent que des personnes tra-

vaillent seules et que des si-

tuations dangereuses et des 

accidents surviennent. En cas 

d'accidents ou de problèmes 

de santé soudains des em-

ployés, une chaîne de sauve-

tage ne peut pas être lancée à 

temps. Cela fait passer un 

temps précieux, avec les con-

séquences négatives que cela 

comporte pour les personnes 

concernées. 

Recherche et développement 

L'EFFAT demande depuis long-

temps que des recherches 

soient menées sur les possibi-

lités techniques de signaler les 

accidents ou les maladies sou-

daines (plaintes circulatoires) des travailleurs lors de travaux dangereux dans l'agriculture et 

la sylviculture, en plus de la deuxième personne présente, et que des solutions pratiques et 

économiques soient développées.  

Améliorer et influencer les normes et la législation 

L'interdiction du travail dangereux sans une deuxième personne doit faire l'objet d'un contrôle 

plus strict. 

Prévention, information et qualification des travailleurs 

Le potentiel de danger des travaux dangereux doit être évalué dans les évaluations des dan-

gers. En plus d'une deuxième personne, des aides techniques telles que des structures de 

communication par satellite doivent également être utilisées. 
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10 PRIORITÉS POUR UNE MEILLEURE  
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DANS L' 

AGRICULTURE EUROPÉENNE 
 

Les points suivants sont prioritaires pour les syndicats des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, 

de l'horticulture et de l'aquaculture : 

➢ RATIFIER LA CONVENTION 184 DE L'OIT SUR LA SECURITE ET LA SANTE AU TRAVAIL DANS 

L'AGRICULTURE 

La ratification de la Convention 184 de l'OIT par les pays européens vise à moderniser la santé et 

la sécurité au travail dans l'agriculture et à renforcer les institutions nationales. 

➢ L'ÉVALUATION DES RISQUES EN TANT QU'OUTIL DE CONTRÔLE DE LA CONDITIONNALITÉ DANS 

LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (PAC) 

La santé et la sécurité au travail devraient être liées à la politique agricole. L'EFFAT demande 

l'inclusion d'un critère de protection active de la santé au travail dans les contrôles des subven-

tions agricoles européennes et propose l'évaluation des risques comme outil. Ainsi, un effort 

minimal peut générer un profit maximal. 

➢ ACCIDENTS DU TRAVAIL MORTELS 

Le travail dans l'agriculture, la sylviculture, l'horticulture et l'aquaculture est très dangereux. Il y a 

trop d'accidents mortels. Ceux-ci doivent être réduits de manière durable par des actions mesu-

rables. 

➢ TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES 

Sur la base d'un accord entre les partenaires sociaux européens de l'agriculture1, des observa-

toires nationaux ont été créés dans différents pays (Belgique, Allemagne, France, Pays-Bas, Au-

triche, Pologne). D'autres pays doivent être inclus dans le réseau.  

➢ MACHINES ET ÉQUIPEMENTS (TECHNOLOGIE DES BATTERIES, TRACTEURS, GAZ D'ÉCHAPPE-

MENT, BRUIT, VIBRATIONS...) 

De nombreuses machines et installations sont souvent utilisées pendant une longue période et 

ne répondent donc plus aux exigences de sécurité en vigueur.  

En collaboration avec la Fédération européenne des syndicats des travailleurs du bâtiment et du 

bois (FETBB), nous nous engageons en faveur d'une technologie sans émissions pour les machines 

et équipements portatifs. Les accumulateurs peuvent être une solution, mais de nouveaux pro-

blèmes liés à la technologie des batteries (ergonomie, poids et dispositifs sans bruit) doivent être 

résolus. La surveillance du marché ne fonctionne pas suffisamment, c'est pourquoi il existe de 

nombreux dispositifs qui ne sont pas adaptés au type en question. Les informations du construc-

teur sur les émissions et les vibrations ne correspondent souvent pas à la pratique. 

                                                           
1 Accord des partenaires sociaux européens pour l'agriculture du 21 novembre 2005 sur la réduction des risques de troubles 

musculo-squelettiques liés au travail dans l'agriculture 
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Alors que les syndicats exigent des améliorations significatives en matière de santé et de sécurité 

au travail dès la conception des machines et des équipements et l'utilisation directe de l'expé-

rience pratique dans le renouvellement des machines, les fabricants s'appuient avant tout sur des 

systèmes autonomes et une mécanisation plus intensive des relations être humain-machine. 

Notre expérience montre que de nouvelles menaces apparaissent si les contributions syndicales 

ne sont pas prises en compte. 

➢ LES SUBSTANCES DANGEREUSES (EN PARTICULIER LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES) 

Entre autres, nous travaillons en tant que partenaire de l'Agence européenne pour la sécurité et 

la santé au travail OSHA à Bilbao sur les substances dangereuses et nous nous concentrons prin-

cipalement sur les pesticides chimiques (par exemple, le glyphosate). Actuellement, l'accent est 

mis sur les questions relatives à l'autorisation des substances dangereuses (réglement sur l'ho-

mologation des produits phytopharmaceutiques). 

➢ DANGERS BIOGENES (SARM, VIRUS, PATHOGÈNES, NÉOPHYTES...) 

Parmi les problèmes particuliers figurent les germes multi résistants (SARM), les maladies des 

animaux et des travailleurs impliqués dans la production animale, et les maladies causées par des 

animaux et des plantes nouveaux ou envahissants (moustiques, tiques, plantes allergènes, etc.). 

Tout cela provoque des maladies qui affectent principalement les travailleurs qui travaillent à l'ex-

térieur, avec des animaux et des plantes ou qui sont en contact avec eux. Nous informons régu-

lièrement nos membres des nouveaux développements et participons à des mesures préventives. 

➢ RAYONNEMENT SOLAIRE (ACCENT SUR LE CANCER DE LA PEAU ET LA PROTECTION DES TRA-

VAILLEURS LORS DE TRAVAUX AU CHAMP ET LES RÉCOLTES) 

Particulièrement pendant les périodes de récolte, de nombreux travailleurs sont exposés à une 

irradiation intensive et parfois à des situations de chaleur extrême. L'EFFAT appelle à des mesures 

législatives, s'engage à la protection directe de ces travailleurs par des instruments de précaution 

appropriés (eau, pauses, protection thermique...) et demande une protection précoce des travail-

leurs contre le cancer de la peau et la reconnaissance de ce cancer comme une maladie profes-

sionnelle.  

➢ TRAVAIL ISOLÉ 

De plus en plus de travailleurs sont déployés dans des situations de travail dangereuses de telle 

sorte qu'ils n'ont aucun contact avec d'autres collègues qu’ils pourraient informer en cas d'ur-

gence. Par conséquent, l'interdiction de travailler seul dans des situations dangereuses doit être 

appliquée de manière cohérente et l'accès aux services d'urgence doit être garanti à tout moment. 

Des installations interentreprises correspondantes doivent être installées et des investissements 

opérationnels doivent être encouragés. 

➢ LE STRESS DÛ À L'INADÉQUATION DE LA LÉGISLATION ET DE LA RÉGLEMENTATION SUR LE 

TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'EXPLOITATION 

L'exclusion de l'agriculture de la protection des lois nationales sur le temps de travail dans certains 

pays européens entraîne des accidents et des maladies professionnelles. Les organisations 

membres de l'EFFAT s'engagent en faveur d'une réglementation pratique du temps de travail qui 

protège les travailleurs. Les nouvelles maladies doivent être reconnues par les institutions res-

ponsables et prévenues de manière proactive par des mesures préventives appropriées.  
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POSITION DES SYNDICATS AGRICOLES EN EUROPE  

MALADIES MUSCULO-SQUELETTIQUES  

Parmi les quelque 10 millions de travailleurs de l'agriculture, de la sylviculture et de l'horticul-

ture européennes, nombreux sont ceux qui souffrent de problèmes de dos, des tendons et 

des articulations. Pour les personnes concernées, cela signifie douleur et souffrance ; pour les 

employeurs et les systèmes de sécurité sociale, ces maladies représentent un facteur de coût 

considérable : Les conséquences sont l'absentéisme et la baisse de productivité des employés 

concernés, ainsi que la retraite anticipée liée à la santé. Les coûts commerciaux et écono-

miques qui en résultent sont donc élevés. 

Les représentants des travailleurs sur le lieu de travail travaillent avec leurs syndicats pour 

réduire ces troubles musculo-squelettiques. Cette position est destinée à les soutenir dans 

cette démarche. 

 

LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES (TMS) ONT DE NOMBREUSES CAUSES  

 

 



17 
 

QUE SONT LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES ? 

Les troubles musculo-squelettiques liés au travail couvrent un large spectre de maladies in-

flammatoires et dégénératives de l'appareil locomoteur. Cela inclut : 

• Maladies inflammatoires des tendons, en particulier du poignet, du coude et de 

l'épaule, qui surviennent principalement dans les activités impliquant des mouve-

ments répétitifs sur de longues périodes et dans les activités statiques ; 

• Myalgie, c'est-à-dire douleur et dysfonctionnement des muscles, principalement de la 

région des épaules et du cou, qui se produisent pendant les activités avec de longues 

phases de charge statique ; 

• Pincement des nerfs (syndrome de compression), en particulier du poignet et de 

l'avant-bras ; 

• Maladies dégénératives de la colonne vertébrale, généralement au niveau de la nuque 

ou de la colonne lombaire, dans les professions qui nécessitent le levage manuel de 

charges ou des travaux physiques lourds. Cependant, de telles plaintes peuvent égale-

ment survenir dans les articulations de la hanche ou du genou. 

Des études montrent que les différentes activités et professions du "secteur vert" sont affec-

tées à des degrés divers par les TMS. Bien que plusieurs auteurs soulignent qu'il n'existe pas 

de relation directe de cause à effet entre l'activité professionnelle et la maladie, il est clair que 

les restrictions fonctionnelles qui en résultent signifient que les maladies surviennent plus fré-

quemment chez les employés de différentes professions. On peut alors en déduire des liens 

de causalité.  

Avec l'évolution structurelle progressive de l'agriculture et de la sylviculture, les processus de 

travail changent. Malgré de nombreuses améliorations techniques (p. ex. salle de traite au lieu 

d'un système de traite à tuyaux ou à godets), le nombre de plaintes physiques est resté très 

élevé. Les employés se plaignent de plus en plus de l'augmentation des facteurs de stress. Un 

calendrier serré, des activités de contrôle et de documentation de plus en plus nombreuses 

et des temps de récupération courts mettent à rude épreuve les employés. Le travail par 

quarts prédomine dans les grandes usines de bovins laitiers, combiné à des heures de travail 

qui changent fréquemment.  

 

QUELLES SONT LES CAUSES DES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES ? 

Les causes physiques des troubles musculo-squelettiques sont multiples : 

• Activités manuelles, en particulier les opérations répétitives ; 

• Levage et transport de charges lourdes ; 
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• Vibrations de tout le corps ; 

• Mauvaise posture et mouvements défavorables, mouvements des mains forts ; 

• Pression mécanique directe sur les tissus corporels ; 

• Basses températures dans l'environnement de travail.  

 

Cependant, il y a aussi de plus en plus de causes liées à l'organisation du travail. Il s'agit en 

particulier de : 

• Vitesse de travail, grille horaire,  

• Systèmes de paiement ; 

• activités répétitives, activités monotones ; 

• les facteurs du travail psychosocial.  

Cette dernière peut entraîner un stress supplémentaire. 

Ces dernières années, les travailleurs agricoles en particulier se sont plaints d'un stress crois-

sant sur le lieu de travail. Cela peut également entraîner des tensions physiques et des 

troubles musculo-squelettiques. 

 

QUELS EMPLOYÉS SONT PARTICULIÈREMENT À RISQUE ? 

TRAVAILLEURS PRÉCAIRES 

Ils effectuent fréquemment des tâches répétitives et travaillent souvent dans des conditions 

fatigantes ou douloureuses (p. ex. problèmes de dos et de genoux pendant la récolte des fruits 

et légumes) lorsque le lieu de travail est peu sûr.  

JEUNES ET VIEUX 

Les jeunes travailleurs, en particulier ceux qui sont encore en croissance, sont à la merci de 

TMS. Une protection spéciale est nécessaire pour maintenir le dos, les tendons, les articula-

tions et les os en permanence. 

Les travailleurs plus âgés sont plus susceptibles de souffrir d'une TMS, car certains travaux 

manuels ne peuvent pas être effectués aussi couramment qu'ils l'étaient dans les jeunes an-

nées en raison de leur âge. 

FEMMES 

Les travailleuses sont plus souvent touchées par les TMS des membres supérieurs que les 

hommes. 
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COMMENT RÉDUIRE LES TMS POUR LES TRAVAILLEURS AGRICOLES EN EU-

ROPE? 

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont souvent non spécifiques et donc difficiles à 

attribuer à des conditions de travail spécifiques. Ils sont multiples en apparence. Les diffé-

rentes conditions sur le lieu de travail jouent donc un rôle prépondérant. Le levage et le trans-

port de charges lourdes, les activités unilatérales et répétitives, les postures forcées et les 

vibrations sont les principales causes du TMS. 

L'EFFAT s'engage à faire respecter les changements dans les activités professionnelles. Les 

longues périodes de séance doivent être combinées avec des périodes de station debout et 

de marche, les périodes à forte intensité de main-d'œuvre doivent être combinées avec des 

périodes de faible durée de travail ou des pauses correspondantes. Pour les syndicats du sec-

teur agricole, la législation et la réglementation des entreprises sur le temps de travail revê-

tent donc une importance particulière du point de vue de la protection des travailleurs.  

Les jeunes travailleurs et les femmes enceintes devraient être sensibilisés par des initiatives 

conjointes des partenaires sociaux afin qu'ils n'aient pas à soulever et à porter de lourdes 

charges - même s'ils pensent pouvoir accomplir de telles tâches. 

Les travailleurs âgés sont particulièrement touchés par les TMS parce qu'ils sont moins en 

forme physiquement et souffrent souvent des diverses conséquences dégénératives des sur-

charges passées.  
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Dans ce contexte, l'EFFAT préconise des solutions adaptées à l'âge - démographiques - au ni-

veau de l'entreprise et au niveau interentreprises, car ces groupes d'employés deviennent de 

plus en plus importants pour les entreprises en raison de l'évolution démographique. 

 

 

 

LE PLAN D'ACTION DE L'EFFAT 

C'est pourquoi l'EFFAT, à la suite de ces travaux et à la lumière des travaux antérieurs, a pré-

senté un plan d'action visant à améliorer les conditions des travailleurs des professions agri-

coles en cinq étapes. 

1.  La mise en place d'observatoires nationaux 

Identifier les pays 
Identifier les partenaires 

sociaux 

Identification des 

institutions 

Organiser le soutien Fournir des fonds Demander des rapports 

2.  Appliquer une définition uniforme  

Identifier la liste finale 
Consulter les parties 

prenantes 
Support sécurisé 

Intégrer la politique Initiative législative Présentation 

3.  Echanger les meilleures pratiques 

Utilisation des observatoires 
Impliquer les parties 

prenantes 
Diffuser des informations 

Accompagnement des 

implémentations 
Présenter les résultats Informer les partenaires 

4.  Créer d'autres réseaux 

Impliquer de nouveaux acteurs Assurer l'accès à la science 

Informer les nouveaux 

partenaires 
Présenter les résultats Créer une unité 

5.  Créer un cadre européen 

Intégrer les résultats des étapes 1 à 4 dans un cadre européen et négocier avec les institu-

tions européennes. 

 

Ce plan d'action vise à créer de nouveaux observatoires dans au moins trois pays d'ici 2020. 

Les organisations et les partenaires concernés doivent conseiller et décider de la mise en 

œuvre des étapes suivantes. 
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PRISE DE POSITION DES SYNDICATS EUROPÉENS DE L'AGRICULTURE SUR  

UNE UTILISATION SURE DES MACHINES ET OUTILS 

PROBLEMATIQUE 

L'EFFAT se réfère aux nombreux rapports des organisations 

membres sur les travailleurs et les petits exploitants des 

secteurs agricole, forestier et horticole qui sont malades, 

blessés ou tués à la suite d'un contact avec des machines et 

des équipements ou du travail avec ceux-ci. 

L'utilisation de machines et d'équipements est une confir-

mation quotidienne des opportunités offertes par le pro-

grès technologique. Cependant, la machinerie agricole elle-

même ne semble souvent pas suffisamment consciente des 

conséquences profondes de ses actions. L'EFFAT manque 

d'innovations dans la technologie agricole dans des do-

maines où les conditions de manutention des machines et 

des équipements sont déraisonnables pour les employés. 

L'exemple des machines de récolte de concombres est ici le 

symbole d'une technique agricole manquée et dépassée. 

Cette prise de position des syndicats agricoles en Europe a 

pour but d'aider à remettre l'avenir sur pied. Parce que la technologie et l'innovation doivent profiter 

aux gens. 

 

SITUATION DES DONNÉES 

Dans certains pays, les accidents impliquant des machines et équipements agricoles, sylvicoles et hor-

ticoles sont bien ou suffisamment documentés, alors que dans d'autres les données sont insuffisantes 

ou inexistantes. 

REVENDICATION 

L'EFFAT invite la Commission européenne à encourager les États membres de l'UE à documenter de 
manière adéquate les accidents, les blessures et les accidents mortels impliquant des machines et des 
équipements agricoles, forestiers et horticoles et à mettre ces données à disposition des partenaires 
sociaux et des autorités européennes.  

Si une telle approche ne semble pas efficace, une base juridique européenne devrait être créée pour 
la création de données suffisantes dans les États membres. 

 

CONDITIONS D'ACCÈS DES UTILISATEURS DE MACHINES ET D'ÉQUIPEMENTS 

Les représentants syndicaux font régulièrement rapport sur les travailleurs et les petits exploitants qui 

(doivent) utiliser activement des machines et des équipements sans connaissances suffisantes. Cette 

pratique entraîne des maladies et des accidents.  
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REVENDICATION 

Sur la base des réglementations européennes et nationales pertinentes, tous les utilisateurs de ma-
chines et d'équipements ne devraient être autorisés à opérer qu'après une introduction à la manipu-
lation de ces machines ou équipements.  

Cette introduction devrait être renouvelée à intervalles appropriés. 

L'employeur doit s'assurer que les certificats prescrits (permis de conduire, permis de machine, certi-
ficats de tronçonneuse, etc.) sont disponibles pour le fonctionnement actif des machines et équipe-
ments appropriés. Il incombe à l'employeur de surveiller l'existence et le respect des exigences légales 
ou autres exigences normatives. 

 

LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET DES PETITS EXPLOITANTS INDIRECTEMENT TOUCHÉS 

À maintes reprises, des travailleurs ou de petits producteurs meurent, ont des accidents ou tombent 

malades à la suite d'un contact avec de la machinerie ou de l'équipement utilisé par d'autres.  

REVENDICATION 

Les utilisateurs de machines et d'équipements devraient être régulièrement informés, formés et sen-
sibilisés aux nouvelles connaissances concernant les dangers de ces machines et équipements pour 
autrui. 

L'employeur est tenu de veiller au respect de la réglementation ou des règles techniques relatives aux 
espaces ouverts et aux zones de sécurité adéquats. 

Les fabricants devraient fournir aux machines et aux équipements les moyens existants et possibles 
d'éviter les risques pour les tiers. 

 

PROTECTION EN LIAISON AVEC LES TRACTEURS 

La sécurité liée aux tracteurs concerne le transport et les grandes remorques, l'application de liquides 

(en particulier les pesticides), la construction de machines (par exemple les charges suspendues) et les 

"petits tracteurs" (par exemple les tracteurs pour la vigne et les cultures spéciales).  

Les conducteurs de tracteurs sont particulièrement à risque car une très forte proportion d'accidents 

mortels au travail avec des machines les affectent.  

Les charges suspendues importantes entraînent souvent des accidents avec des conséquences pour le 

conducteur et les tiers. De nombreux systèmes de freinage ne peuvent pas répartir uniformément les 

forces de freinage, ce qui entraîne des accidents. Il s'agit de machines neuves lorsque d'anciennes 

remorques sont attelées et d'anciens tracteurs qui ne sont pas conçus pour de nouvelles charges 

lourdes. 

Les conducteurs de tracteurs qui appliquent des pesticides se trompent souvent en pensant qu'une 

cabine offre une protection adéquate contre les pesticides. Une remarque dans le mode d'emploi de 

la machine ne suffit pas pour mettre fin à cette vision erronée et pour assurer une protection suffisante 

à l'utilisateur. Il est également déraisonnable de s'attendre à ce que les utilisateurs portent l'équipe-

ment de protection individuelle prescrit dans une cabine de tracteur fermée. 
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Bien que la conception des tracteurs se soit améliorée, l'utilisation de vieux tracteurs continue d'être 

une source constante d'accidents.  

REVENDICATION 

L'EFFAT s'engage à fournir soit des cabines pressurisées, soit des filtres suffisants contre les pesticides 
lors de l'immatriculation de nouveaux tracteurs avec cabines, si ces machines sont destinées à l'utili-
sation des pesticides. 

Compte tenu de la longévité des tracteurs dans l'agriculture, l'EFFAT préconise une stratégie globale 
visant à réduire les risques posés par les tracteurs hors d'usage et des offres et incitations correspon-
dantes pour le rééquipement.  

Les sources de danger causées par la conception (p. ex. les charges suspendues) devraient être ré-
duites. 

Les petits tracteurs, tels que ceux utilisés dans les vignobles et les cultures spéciales, se renversent 
souvent, entraînant des accidents et même des décès. L'EFFAT appelle à une discussion sur la sécurité 
de ces véhicules spéciaux, l'amélioration constructive des nouveaux véhicules et le post-équipement 
des véhicules hors d'usage. 

 

PROTECTION EN LIAISON AVEC LES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS PORTATIFS 

Les machines et équipements guidés à la main tels que tronçonneuses, taille-haies, débroussailleuses 

et bien d'autres représentent, en plus des nombreux avantages, des sources importantes de danger 

pour les utilisateurs et les tiers. Les accidents et les maladies sont dus à des défauts de conception, à 

un mauvais guidage, à une mauvaise utilisation et à l'ignorance des limites de performance et de ca-

pacité de charge des machines et de l'équipement. 

Les contraintes les plus importantes concernent l'ergonomie, les vibrations, le bruit et les émissions.  

Lors d'une conférence européenne qui s'est tenue à Prague (République tchèque) en décembre 2017, 

les représentants syndicaux se sont plaints des données d'émissions incorrectes des fabricants, qui ont 

été dépassées dans la pratique jusqu'à 790%. Dans la pratique, les données relatives aux vibrations ont 

également été dépassées à maintes reprises. 

La Fédération européenne des syndicats des industries du bâtiment et du bois (FETBB) et les secteurs 

de l'agriculture, de l'alimentation et du tourisme (EFFAT) ont donc décidé de travailler ensemble pour 

améliorer les machines et équipements portables. 

REVENDICATION 

Les charges causées par les machines et équipements guidés à la main sont souvent inacceptables. 
L'EFFAT invite la Commission européenne et les autorités compétentes des États membres à identifier 
et à mettre en œuvre des améliorations dans ce domaine avec la participation des partenaires sociaux 
concernés. 

NUMÉRISATION ET PROTECTION DES DONNÉES  

La mise en œuvre de stratégies de numérisation dans l'agriculture, la sylviculture et l'horticulture en-

traînera des changements importants dans les activités et les profils professionnels des salariés et des 

petits producteurs de ces secteurs. 
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L'EFFAT espère que ces développements conduiront à des emplois meilleurs et plus humains. Toute-

fois, l'EFFAT luttera également contre la destruction de bons emplois par la numérisation orientée 

machine. 

Une approche importante pour l'EFFAT sera la protection des données pour les travailleurs utilisant 

des machines et équipements intelligents. Le contrôle permanent de l'utilisation des machines et des 

équipements ne doit pas se faire au détriment de la protection des données des utilisateurs.  

La numérisation offre de nombreuses possibilités. Mais beaucoup de questions n'ont même pas été 

posées aujourd'hui. Dans les années à venir, l'EFFAT a donc l'intention de s'attaquer de manière plus 

intensive aux changements induits par la numérisation et de soutenir une mise en œuvre socialement 

acceptable.  

REVENDICATION 

L'EFFAT demande que la numérisation des machines et équipements agricoles, forestiers et horticoles 
soit adaptée aux besoins de la population. 

L'EFFAT soutient l'appel de la Fédération européenne de l'ingénierie des machines et des installations 
agricoles (CEMA) pour que la Commission européenne établisse un groupe de dialogue multipartite 
afin d'aller au-delà de la simple législation sur les produits et d'examiner les responsabilités de tous les 
secteurs et groupes d'intérêt.  

L'EFFAT invite la Commission européenne, les autorités compétentes des États membres et les parte-
naires sociaux responsables à élaborer des principes et des lignes directrices pour assurer la protection 
des données des utilisateurs de machines et d'équipements. 

 

PROMOTION DE LA MÉTHODE DE RETOUR D'INFORMATION IMPLIQUANT LES SYNDICATS 

La "méthode de rétroaction" mise au point par les syndicats, les institutions syndicales, les institutions 

des partenaires sociaux et d'autres institutions est une contribution importante à l'amélioration future 

pour les utilisateurs de machines et d'équipements déjà en cours de conception. Cela permet d'inté-

grer les exigences des praticiens dans la conception des machines et des équipements à un stade pré-

coce, ce qui réduit les coûts et les problèmes par la suite. Concrètement, pour l'ingénierie agricole, 

cela signifie coopérer avec les syndicats et les utilisateurs afin d'obtenir d'eux des informations sur les 

améliorations constructives et ergonomiques.  

REVENDICATION 

Les syndicats et les organisations de petits agriculteurs concernés devraient être informés à un stade 
précoce par les fabricants de machines et d'équipements de l'évolution des machines et des équipe-
ments et devraient fournir des praticiens qui peuvent apporter leurs connaissances des améliorations 
du point de vue des utilisateurs au processus de conception. 
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POSITION DES SYNDICATS AGRICOLES EN EUROPE SUR 

UNE MEILLEURE PROTECTION DES TRAVAILLEURS  

CONTRE LES PESTICIDES 

 

PROBLEMATIQUE 

L'EFFAT se réfère aux nombreux rapports des organisations membres sur les travailleurs bles-

sés et malades et les petits exploitants des secteurs de l’agriculture et l’horticulture qui sont 

entrés en contact avec des résidus de pesticides appliqués par d'autres ou suite à une utilisa-

tion active de divers pesticides. 

SITUATION DES DONNÉES 

Malgré des années de discussions et de présentations d'accidents et de maladies par de nom-

breux groupes sociaux, aucune donnée fiable n'a été présentée à ce jour par les autorités 

compétentes des pays européens et les institutions européennes. 

REVENDICATION 

Les déclarations professionnelles de maladies et d'accidents impliquant des pesticides chi-
miques doivent être dotées de leur propre code et enregistrées statistiquement auprès des 
médecins, des hôpitaux et des institutions d'assurance accidents. Ces dossiers devraient être 
collectés auprès d'un organisme national et mis gratuitement à la disposition des partenaires 
sociaux. 
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DÉFAILLANCE DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE 

Les organisations membres de l'EFFAT signalent à plusieurs reprises que les institutions de 

contrôle responsables (inspections du travail, services de santé, agences de prévention de la 

sécurité sociale, syndicats, institutions scientifiques et autres) ne disposent pas d'équipe-

ments techniques et basés sur la connaissance (inspections du travail, services de santé, 

agences de prévention de la sécurité sociale, syndicats, institutions scientifiques et autres), 

qui ne sont pas en mesure de reconnaître suffisamment les problèmes des travailleurs et pe-

tits producteurs et de prendre les mesures nécessaires. 

REVENDICATION 

L'EFFAT s'engage à veiller à ce que les organismes nationaux de contrôle compétents dispo-
sent de ressources humaines et techniques suffisantes.  

Ils devraient entretenir une relation contractuelle ou juridique avec les syndicats et les orga-
nisations de petits exploitants concernés afin d'être en mesure de sensibiliser et d'informer 
plus efficacement les travailleurs et les petits exploitants concernés. 

 

LA RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES PAR L’UTILISATION OU LE CON-

TACT À LONG TERME AVEC DES PESTICIDES 

Les employés qui tombent malades à la suite d'une manipulation ou d'un contact prolongé 

avec des pesticides ne bénéficient pas d'une protection adéquate de leurs droits. Ils sont sou-

vent confrontés à des exigences bureaucratiques déraisonnables et doivent parfois fournir des 

preuves irréalistes.  

REVENDICATION 

La charge de la preuve doit être renversée et non imposée à l'employé. 

Les maladies professionnelles et les accidents du travail devraient être reconnus comme ma-
ladies professionnelles. 

Les données relatives à la preuve doivent être transférées de l'employé aux institutions des 
institutions d'assurance accident. Des instruments appropriés peuvent être fournis par les syn-
dicats concernés (agendas phytosanitaires, etc.). 

 

LES EXIGENCES EN MATIÈRE D'ACCÈS POUR LES UTILISATEURS DE PESTICIDES 

Les représentants syndicaux font régulièrement rapport sur les travailleurs et les petits exploi-

tants qui (doivent) utiliser activement des pesticides sans avoir suffisamment de connais-

sances. Cette pratique entraîne des maladies et des accidents.  

REVENDICATION 

Sur la base de la législation européenne et nationale pertinente, tous les utilisateurs de pesti-
cides ne devraient être autorisés à agir qu'après présentation d'un certificat. 

Ce certificat devrait être renouvelé à intervalles appropriés et familiariser les personnes con-
cernées avec les nouveaux développements en matière de protection des végétaux. 
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LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET DES PETITS EXPLOITANTS INDIRECTEMENT TOUCHÉS 

La protection des travailleurs envoyés dans la zone des substances actives après l'application 

des pesticides (en particulier dans les serres) doit être améliorée. Les règles relatives aux dé-

lais de réadmission ne sont souvent pas suffisamment respectées. Cela entraîne des accidents 

et des maladies chez les travailleurs qui sont eux-mêmes des utilisateurs inactifs de pesticides. 

REVENDICATION 

L'information et la connaissance des effets des pesticides sont également utiles aux travail-
leurs et aux petits producteurs pour se protéger et protéger les autres des conséquences né-
gatives du contact avec les pesticides. L'amélioration de la formation professionnelle et les 
campagnes d'information et de sensibilisation sont appropriées à cette fin. Celles-ci doivent 
également inclure les conséquences pour les travailleurs et les petits agriculteurs indirecte-
ment touchés. 

Les travailleurs et les petits producteurs devraient être adéquatement protégés contre la dé-
rive et l'entrée de pesticides provenant d'autres personnes. 
 

PROTECTION DES UTILISATEURS DE TRACTEURS 

Les utilisateurs de pesticides dans les tracteurs croient souvent à tort qu'une cabine offre une 

protection suffisante contre les pesticides. Une remarque dans le mode d'emploi de la ma-

chine ne suffit pas pour mettre fin à cette vision erronée et pour assurer une protection suffi-

sante à l'utilisateur. Il est également déraisonnable de s'attendre à ce que les utilisateurs por-

tent l'équipement de protection individuelle prescrit dans une cabine de tracteur fermée. 
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REVENDICATION 

L'EFFAT s'engage à fournir suffisamment de filtres contre les pesticides lorsque de nouveaux 
tracteurs avec cabine sont immatriculés, si ces machines sont destinées à l'utilisation de pes-
ticides. 

Dans la mesure du possible, les anciennes machines doivent être modernisées. Cette moder-
nisation devrait être encouragée. 

 

AUTORISATION DES PESTICIDES 

Les discussions sur l'homologation du glyphosate ont souligné à plusieurs reprises la dépen-

dance des autorités d'homologation vis-à-vis des informations fournies par les fabricants de 

pesticides. En particulier, le manque de transparence et le manque de neutralité scientifique 

ont été critiqués.  

REVENDICATION 

L'EFFAT s'engage auprès d'autorités de régulation indépendantes et neutres.  

La procédure d'autorisation devrait être transparente et les informations nécessaires pour un 
nouveau pesticide devraient être mises à la disposition des parties intéressées.  

Les syndicats concernés devraient avoir le droit d'être informés sur les pesticides à autoriser 
et sur la nécessité d'une nouvelle autorisation. 

Les travailleurs des autorités de contrôle et d'approbation exigent depuis longtemps des mé-
thodes de détection validées et accessibles ainsi que des méthodes de détection déposées 
pour tous les pesticides et leurs produits de dégradation. L'EFFAT soutient ces travailleurs dans 
leurs revendications. 

L'EFFAT demande une révision des valeurs limites et une évaluation critique du concept de 
zonage dans l'UE. 

Pour les pesticides déjà autorisés, les informations nécessaires devraient être créées et mises 
à disposition rapidement et de manière exhaustive. 

 

INTERDICTION DU GLYPHOSATE 

Le glyphosate, est toujours soupçonné d'être cancérogène. L'utilisation de ce pesticide doit 

donc être arrêtée. 

REVENDICATION 

Il convient d'interdire immédiatement le glyphosate, produit de traitement des plantes, et de 
retirer du marché les stocks résiduels. Il convient d'interdire la mise sur le marché et de cesser 
son l'utilisation. Des méthodes alternatives appropriées devraient être développées et pro-
mues afin de pouvoir effectuer le traitement des sols de manière sûre à l'avenir. 
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L'INTERDICTION DES PESTICIDES PARTICULIÈREMENT DANGEREUX 

Les pesticides particulièrement dangereux (d'après les listes de l'OMS et dePAN Europe) con-

tinuent de poser un risque majeur pour les utilisateurs, l'environnement, les consommateurs 

et les produits.  

REVENDICATION 

Les pesticides particulièrement dangereux devraient perdre leur autorisation et leur utilisa-
tion devrait être interdite.  

Les produits traités avec de tels pesticides devraient être exclus de l'importation en Europe. 

Les programmes de reconversion dans les pays en développement et les autres pays utilisa-
teurs devraient être encouragés. 

 

LA PROMOTION DE PROCÉDÉS DE PRODUCTION SANS PESTICIDES 

Ne pas utiliser de pesticides est la meilleure façon de protéger les utilisateurs, l'environne-

ment, les consommateurs et les produits. 

REVENDICATION 

L'EFFAT s'engage à promouvoir l'agriculture biologique avec des objectifs clairs.  

Les méthodes de production agricole biologique devraient être intégrées dans les systèmes 
de formation professionnelle et la formation professionnelle en agriculture biologique devrait 
être encouragée.  

Les produits biologiques devraient faire l'objet d'une promotion particulière dans la publicité 
à l'exportation. 

 

LA PROMOTION DE PROCÉDÉS DE PRODUCTION À TENEUR RÉDUITE EN PESTICIDES 

Les procédés de production qui réduisent la quantité de pesticides sont une mesure modeste 

mais raisonnable pour réduire l'impact des pesticides sur les utilisateurs, l'environnement, les 

consommateurs et les produits.  

REVENDICATION 

L'EFFAT s'engage à promouvoir des programmes de bonnes pratiques. Toutefois, ces mesures 
ne devraient être soutenues que si des réductions claires des pesticides sont liées à ces pro-
grammes et mises en évidence dans le cadre de ces programmes. 

 

LA PROMOTION DE RÉGIONS ET DE PRODUITS EXEMPTS DE PESTICIDES 

Les régions exemptes de pesticides et les programmes de gammes de produits sans pesticides 

sont des contributions importantes à la protection des utilisateurs, de l'environnement, des 

consommateurs et des produits contre les dangers des pesticides.  
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REVENDICATION 

L'EFFAT s'engage pour la création de régions sans pesticides. 

L'EFFAT appelle à soutenir les groupements de producteurs et les consortiums de produits 
sans pesticides. 

 

LA PARTICIPATION DES SYNDICATS ET DES ORGANISATIONS DE PETITS EXPLOITANTS CON-

CERNÉS AUX PROGRAMMES NATIONAUX DE RÉDUCTION DES PESTICIDES 

Les programmes nationaux de réduction des pesticides sont des outils utiles pour mieux pro-

téger les personnes, l'environnement et les produits des conséquences d'une utilisation inap-

propriée des pesticides. Il est donc nécessaire, pour une mise en œuvre efficace de ces pro-

grammes, d'impliquer les syndicats nationaux et les organisations de petits exploitants res-

ponsables dans l'organisation et la mise en œuvre de ces programmes de réduction.  

REVENDICATION 

Les syndicats responsables et les organisations de petits exploitants agricoles devraient être 
soutenus par les organismes responsables des programmes nationaux de réduction afin de 
pouvoir participer activement aux programmes de réduction. 

Les syndicats responsables se sont engagés à fixer des objectifs clairs, des calendriers pour les 
objectifs de réduction, à surveiller la mise en œuvre et à évaluer régulièrement les objectifs 
de réduction. 

 

PROMOUVOIR LES ACTIVITÉS PRÉVENTIVES DES SYNDICATS CONCERNÉS 

Les syndicats et les organisations de petits exploitants mènent leurs propres campagnes 

d'information et de sensibilisation des travailleurs et des petits exploitants pour les protéger, 

protéger l'environnement et améliorer la sécurité des produits.  

REVENDICATION 

Les institutions nationales compétentes devraient fournir une assistance et un soutien aux 
syndicats et aux organisations de petits exploitants concernés pour mener des campagnes 
d'information et de sensibilisation. 
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POSITION DES SYNDICATS AGRICOLES EN EUROPE  

TRAVAILLER SEUL DANS DES SITUATIONS DANGEREUSES 

 

Avec le soutien de la Commission européenne, Direction générale Emploi, Affaires sociales et 

Intégration, des représentants des syndicats agricoles européens ont pu se réunir à Marseille 

(France) en octobre 2018 pour discuter de la situation des travailleurs et des petits produc-

teurs travaillant seuls et sans contact visuel avec d'autres personnes ou chaînes de sauvetage 

en situation de travail dangereuse. 

 

PROBLEMATIQUE 

L'EFFAT se réfère aux rapports des organisations membres sur les travailleurs et les petits ex-

ploitants des secteurs agricole, forestier et horticole qui sont malades, blessés ou tués du fait 

de leur travail isolé dans des situations de travail dangereuses.  

Il semble que ces situations se multiplient et gagnent en importance dans les industries vertes. 

Les travailleurs migrants, en particulier, semblent être utilisés plus fréquemment par les em-

ployeurs en situation de travail dangereux. De nombreux rapports proviennent en particulier 

de la sylviculture, mais aussi de l'agriculture et de l'horticulture. 

En raison de leur rôle social, les petits producteurs travaillent très souvent seuls dans des si-

tuations de travail dangereuses.  
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Travailler seul dans des situations de travail dangereuses affecte particulièrement les per-

sonnes qui travaillent dans des entreprises au-delà de leur vie active (comparable à l'âge de la 

retraite). 
 

DEFINITION 

Travailler seul dans des situations de travail dangereuses comprends des activités  

• Effectuées par un seul travailleur ou un petit producteur,  

• Objectivement dangereuses et  

• Effectuées de telle manière que la personne concernée n'ait pas d'appel ni de contact 

visuel avec d'autres personnes ou avec une chaîne de sauvetage pouvant être infor-

mée ou activée en cas de danger. 

 

SITUATION DES DONNÉES 

Les données disponibles pour l'agriculture, la sylviculture et l'horticulture sont insuffisantes 

en ce qui concerne l'étendue du travail en solo dans les situations de travail dangereuses. 

REVENDICATION 

L'EFFAT invite la Commission européenne à encourager les États membres à documenter les 
accidents et les maladies résultant du travail isolé dans des situations de travail dangereuses 
en agriculture, sylviculture et horticulture. 

Si une telle approche ne semble pas efficace, une base juridique européenne devrait être 
créée pour la création de données suffisantes dans les États membres. 
 

L'APPLICATION DE L'INTERDICTION DU TRAVAIL ISOLE DANS DES SITUATIONS DE TRAVAIL 

DANGEREUSES 

L'EFFAT s'est engagée à un contrôle complet de l'interdiction de travailler seul dans des situa-

tions de travail dangereuses. 

REVENDICATION 

L'EFFAT invite la Commission européenne à encourager les États membres à améliorer l'appli-
cation de l'interdiction de travailler seuls dans des situations de travail dangereuses en agri-
culture, sylviculture et horticulture. 

Cette mise en œuvre devrait s'accompagner d'objectifs de réduction des accidents et des ma-
ladies et devrait être assurée par les autorités compétentes des États membres. 

Les organismes compétents devraient régulièrement informer la Commission européenne de 
l'efficacité des mesures contre le travail en solitaire dans les situations de travail dangereuses 
en agriculture, sylviculture et horticulture. 
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L'EFFAT appelle les employeurs des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de l'horticul-
ture à faire respecter l'interdiction de travailler seuls dans des situations de travail dange-
reuses et à veiller à ce que leurs membres soient correctement informés et sensibilisés à cette 
situation. 
 

ACCÈS AUX CHAÎNES DE SAUVETAGE 

Si l'interdiction de travailler seul ne peut pas être suffisamment mise en œuvre, un accès suf-

fisant aux chaînes de sauvetage devrait être assuré, au moins pour les personnes concernées. 

Les instruments, concepts et équipements pertinents ont été présentés aux représentants 

syndicaux lors de leur réunion à Marseille en octobre 2018.  

Compte tenu de la nécessité d'investissements de la part des entreprises, il convient de souli-

gner que ces investissements ne seraient pas nécessaires si l'interdiction de travailler seul 

dans des situations de travail dangereuses était suffisamment appliquée. 

REVENDICATION 

L'EFFAT s'est engagée dans la création de chaînes de sauvetage dans des secteurs tels que la 
foresterie, qui organisent souvent le travail en solitaire dans des situations de travail dange-
reuses. 

Ces chaînes de sauvetage devraient être reliées aux systèmes d'urgence de la région et de-
vraient garantir l'accès immédiat des secouristes ou d'autres personnes formées aux travail-
leurs et petits producteurs malades ou blessés. 

L'EFFAT invite la Commission européenne à faciliter l'échange d'approches techniques, d'ins-
truments, de concepts et d'équipements existants au niveau européen et entre les parties 
prenantes. Ces échanges devraient être ouverts aux représentants des États membres ainsi 
qu'aux organisations de partenaires sociaux concernées. 

 

LA PARTICIPATION DES SYNDICATS ET DES ORGANISATIONS DE PETITS EXPLOITANTS CON-

CERNÉS AUX PROGRAMMES NATIONAUX VISANT À ÉLIMINER L'AUTOSUFFISANCE DANS LES 

SITUATIONS DE TRAVAIL DANGEREUSES 

Les programmes nationaux visant à éliminer le travail en solo dans les situations de travail 

dangereuses pourraient être utiles aux institutions pour mieux protéger les individus des con-

séquences du travail en solo dans les situations de travail dangereuses. Il est donc nécessaire, 

pour une mise en œuvre efficace, d'associer les syndicats nationaux et les organisations de 

petits exploitants concernés à l'organisation et à la mise en œuvre de ces programmes.  

REVENDICATION 

Les syndicats responsables et les organisations de petits exploitants agricoles devraient être 
soutenus par les organismes responsables des programmes nationaux de réduction afin de 
pouvoir participer activement aux programmes de réduction : 
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PROMOUVOIR LES ACTIVITÉS PRÉVENTIVES DES SYNDICATS CONCERNÉS 

Les syndicats et les organisations de petits exploitants concernés mènent leurs propres cam-

pagnes d'information et de sensibilisation à l'intention des travailleurs et des petits produc-

teurs concernés afin de mieux les protéger contre les conséquences du travail isolé dans des 

situations de travail dangereuses.  

REVENDICATION 

Les institutions nationales compétentes devraient fournir une assistance et un soutien aux 
syndicats et aux organisations de petits exploitants concernés pour mener des campagnes 
d'information et de sensibilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tant qu'organisation faîtière européenne, l'EFFAT représente les intérêts de plus de 127 
syndicats nationaux de 38 pays européens et de plus de 2,5 millions de membres dans les 
secteurs agricole, alimentaire et touristique. 

L'EFFAT est membre de la Confédération européenne des syndicats (CES) et une organisation 
régionale de l'Union internationale des syndicats des travailleurs de l'alimentation, de l'agri-
culture, de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés et du tabac (UITA).  
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