
 

 

 

Comité exécutif de l'EFFAT (virtuel) 

10 septembre 2020 

De 9h30 à 17h avec déjeuner et pauses café 

 

 

AGENDA COMMENTÉ 

 

1. Adoption de l'ordre du jour Pour décision 5’ 

2. Procès-verbal du Comité exécutif de l'EFFAT 3-4 mars 2020 Pour décision 5’ 

3. Rapport d'activité en temps de COVID-19 

Le Secrétariat de l'EFFAT, ainsi que les dirigeants élus, présenteront de brefs 
rapports sur notre travail depuis la dernière réunion du Comité exécutif, qui a  
principalement consisté à répondre aux défis liés à la pandémie. 

Nous invitons tous les affiliés à partager avec le Comité exécutif des 
informations sur leur travail et les questions politiques qui affectent leurs 
membres en période de COVID-19. Veuillez informer à l'avance le Secrétariat 
de l'EFFAT si vous avez l'intention de présenter ou de partager des 
informations pendant la réunion. Nous vous rappelons que toutes les 
interventions doivent être courtes et directes - 2 à 3 minutes maximum.  

a) Rapport du Secrétaire général 

Depuis la dernière réunion du Comité exécutif début mars 2020, la 
pandémie de COVID-19 est la principale priorité du Secrétariat de 
l'EFFAT. La pandémie a mis en lumière la situation précaire dans nos 
secteurs, à laquelle nous avons réagi. 

Une pandémie mondiale ne peut être combattue seulement au niveau 
national, et nous avons donc intensifié notre plaidoyer politique auprès 
des institutions européennes.  

L'EFFAT a engagé des négociations avec les organisations 
d'employeurs de nos secteurs, concluant des déclarations importantes 
et produisant des lignes directrices pour soutenir les travailleurs et les 
affiliés sur des questions telles que la santé et la sécurité, les 
conditions de travail et la relance du secteur du tourisme. 

L'EFFAT a aidé nos membres au sein de CEE à trouver des solutions 
pour atténuer l'impact de la pandémie de COVID-19 et à s'assurer que 
les droits des travailleurs à l'information, à la consultation et à la 
participation sont toujours respectés. 

b) Rapport de l'UITA 

Sue Longley, secrétaire générale de l'UITA, donnera un aperçu des 
principaux développements au niveau mondial.  

Pour discussion 
et approbation 

45’ 



 

 

Nous présentons une résolution de soutien au peuple et aux syndicats 
libres de la Biélorussie . 

c) Covid-19 : Perspectives d'avenir 

1. Secteur de la viande 

Le Secrétariat fera une présentation générale de la situation du 
secteur au niveau européen et national et des activités menées en 
étroite collaboration avec les affiliés. Nous obtiendrons une vue 
d'ensemble de NGG sur la loi proposée par le gouvernement 
allemand et nous attendons des commentaires sur la situation 
dans d'autres pays.  

Nous présentons une résolution pour adoption, qui appelle les 
institutions de l'UE à agir et à mettre fin à l'exploitation du travail et 
aux problèmes structurels qui affectent le secteur de la viande 
depuis des décennies : Les travailleurs du secteur de la viande 
méritent dignité et respect : Les gens avant le profit !  

2. Secteur de l'agriculture  

Le Secrétariat fera une brève présentation concernant l'impact du 
Covid-19 sur le secteur agricole et les activités menées avec les 
affiliés, les institutions européennes et les partenaires sociaux 
depuis le début de la pandémie. 

Négociations sur la réforme de la PAC 
Le Secrétariat fera une brève présentation sur l'état d'avancement 
des négociations pour la réforme de la PAC après 2020. Une 
proposition de plan de plaidoyer de l'EFFAT sera également 
présentée. Nous demandons aux affiliés de partager des 
informations sur le travail effectué jusqu'à présent avec leurs 
gouvernements pour soutenir les demandes de l'EFFAT en faveur 
d'une PAC plus sociale. 

Farm2Fork 
Le Secrétariat donnera un très bref aperçu du contenu de la 
stratégie "de la ferme à la table" publiée par la Commission le 20 
mai, en mettant en évidence les points d'accroche et les 
opportunités pour l'EFFAT. 

Lignes directrices de l'UE pour les travailleurs saisonniers 
Un représentant de la Commission (à confirmer) donnera une 
brève explication des lignes directrices de la Commission 
européenne sur les travailleurs saisonniers dans le cadre du 
Covid-19 publié le 16 juillet.  

3. Secteur du tourisme 

Le Secrétariat donnera un aperçu général de la situation du 
secteur de l’hôtellerie-restauration et du tourisme  en Europe et 
des activités entreprises, en étroite collaboration avec les affiliés. 
Le document d'orientation de l'EFFAT "Relancer et repenser le 
tourisme avec une vision plus durable et socialement responsable" 
sera discuté et doit être approuvé. Le document propose un large 
éventail d'actions, par exemple dans les domaines du soutien 
économique, de l'emploi, de la santé et de la sécurité, de la 
qualification et de la formation, et souligne l'importance d'impliquer 
les syndicats et les partenaires sociaux à tous les niveaux dans 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidelines_on_seasonal_workers_in_the_eu_in_the_context_of_the_covid-19_outbreak_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidelines_on_seasonal_workers_in_the_eu_in_the_context_of_the_covid-19_outbreak_en.pdf


 

 

l'élaboration et la mise en œuvre des politiques visant à relancer le 
secteur. 

4. Restructurations dans les sociétés transnationales 

En raison de la crise sociale et économique déclenchée par la 
pandémie, une vague massive de processus de restructuration 
devrait également s'amorcer dans nos secteurs. Certaines 
entreprises ont déjà annoncé des licenciements en raison de la 
crise du Covid-19. L'EFFAT a mené une campagne intensive avec 
les autres FSE et la CES pour assurer le respect et l'application 
des règles nationales et européennes en matière de droits 
d'information, de consultation et de participation. Un aperçu des 
activités menées jusqu'à présent sera donné. Les affiliés sont 
censés informer le secrétariat avant la réunion sur les processus 
de restructuration annoncés.  

5. Plan de relance de l'UE - relance des secteurs de l'EFFAT 

Le Secrétariat de l'EFFAT donnera un aperçu des principaux piliers 
du plan de relance de l'UE et des opportunités pour nos secteurs.  

4. Mise à jour sur les questions européennes 

Même si la plupart du temps et des efforts du Secrétariat fut consacré aux 
réponses au COVID-19, certaines autres politiques et questions de l'UE 
ont progressé ces derniers mois. Les mises à jour sur les autres politiques 
de l'UE seront également partagées. 

a) Des salaires minimums équitables 

Nous discuterons de la situation, des prochaines étapes et réitérerons 
nos exigences. 

b) Brexit et les prochaines étapes 

Bref aperçu de la situation et des prochaines étapes. 

Pour discussion 
et approbation 

60’ 

5. Adhésion, frais d'affiliation et informations financières 

Une mise à jour sur l'évolution des membres et la situation financière de 
l'EFFAT. 

a) Aperçu des paiements 

b) Nouvelles affiliations 

c) Désaffiliation et exemptions 

Pour discussion 
et approbation 

30’ 

6. Solde financier pour 2019 Pour discussion 
et approbation 

 

a) La Maison de l'Alimentation 

b) EFFAT 

Le Secrétaire général présentera les comptes financiers pour 2019 et 
les mises à jour du budget pour 2020 et 2021.  

Le Comité exécutif de l'EFFAT doit prendre la décision suivante lors 
de la réunion : 

1. Le Comité exécutif adopte les états financiers pour 2019 de 
l'EFFAT soumis par le Secrétariat et vérifiés par les auditeurs 
externes et internes et donne décharge au Secrétaire général. 

  



 

 

 

2. Le montant excédentaire de 50 000 euros sera affecté à une 
réserve d'organisation et de solidarité ; 2 117 euros seront 
affectés à la réserve de fonds propres. 

3. Le Comité exécutif en tant qu'Assemblée générale de l'ASBL 
adopte les états financiers de 2019 de la Maison de l'Alimentation 
présentés par le Secrétariat. 

7. Liste des réunions 

8. Divers  

Les membres du Comité exécutif qui souhaitent mettre d'autres points à 
l'ordre du jour sont invités à en informer le Secrétariat suffisamment à 
l'avance. 

  


