Bruxelles, 29 mars 2017

Consultation sur la PAC:
Une partie importante de la stratégie de l’EFFAT en matière des droits des
travailleurs dans l’agriculture
Tout au long du printemps, la Commission européenne mène une consultation publique
pour la réforme de la politique agricole commune (PAC). L'EFFAT invite ses membres à
participer activement à la consultation afin de mettre en évidence le fait que jusqu’à
présent, les besoins des travailleurs agricoles n’ont pas encore été pris en compte au sein de
la PAC. Ensemble, nous voulons plaider en faveur d'une réforme sociale de la PAC.
Nous avons demandé à Pietro Ruffolo, Secrétaire chargé
des affaires européennes à la FLAI-CGIL en Italie, de
partager son expérience sur la consultation de la PAC et de
nous dire comment il garantit une vaste participation au
sein de son organisation.

1. Pietro, comment vous-y-êtes pris au sein de la
FLAI-CGIL afin d'impliquer vos membres et
collègues à la consultation de la PAC?
“Premièrement, nous en avons discuté avec nos membres
du Comité directeur et les avons informés au sujet de la
consultation. En outre, nous avons envoyé une circulaire à chacun, avec la traduction
italienne du document fourni par l’EFFAT. Nous avons juste dû l'adapter légèrement à notre
contexte national.
Je n'ai pas seulement impliqué les autres syndicalistes mais aussi mon réseau personnel. J'ai
parlé à mes amis de la consultation et de la raison pour laquelle il importe que nous y
participions- j'ai d'ailleurs encouragé chacun à y prendre part.“
2. Que prévoyez-vous ensuite afin de garantir une réponse encore plus vaste?
“La prochaine étape consistera à rencontrer nos collègues des quartiers régionaux. Lors des
prochaines semaines, je vais me rendre auprès de plusieurs bureaux régionaux et je ferai
ainsi passer le message. Notre objectif est de rassembler au moins 200 participants de la
part de la FLAI-CGIL, mais nous espérons cela dit que ce nombre sera encore plus élevé!”

3. Pourquoi diriez-vous qu'il est important pour nous, en tant que syndicalistes, de
participer à la consultation publique?
“Je pense qu'il est important de le voir dans un contexte plus vaste et d'expliquer à nos
collègues et membres que cela fait partie de notre stratégie de lutte pour les droits des
travailleurs dans le secteur agricole. Je pense qu'il est également important d'impliquer
d'autres mouvements sociaux en la matière. Par exemple, j'ai discuté avec des activistes du
mouvement Stop TTIP en Italie et j'ai essayé de mesurer leur intérêt à rejoindre la cause!”
Merci beaucoup Pietro! J'espère que ton interview poussera nos collègues à participer
activement à la consultation.
Pour toute question, idée ou commentaire concernant la consultation, veuillez contacter:
effat4@effat.org.
Vous pouvez prendre part à la consultation jusqu’au 28 avril 2017.
Pour cela, veuillez cliquer sur le lien suivant:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP

