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RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL - 

ÉTAT DES LIEUX DE L'EFFAT EN TEMPS DE COVID-19 

Septembre 2020 

Depuis le dernier Comité exécutif, début mars 2020, la pandémie COVID-19 est la principale priorité 
du secrétariat de l'EFFAT. Le secrétariat a travaillé sans relâche pour soutenir les efforts des affiliés 
dans trois domaines clés : la protection de la santé des travailleurs, la sauvegarde de l'emploi et la 
protection des revenus des travailleurs. Il va de soi qu'une pandémie mondiale ne peut être combattue 
au seul niveau national, et nous avons donc intensifié notre plaidoyer politique auprès des institutions 
européennes. Nous avons engagé d'intenses négociations avec les organisations d'employeurs de nos 
secteurs, en concluant des déclarations importantes et en produisant des lignes directrices pour 
soutenir les travailleurs et leurs syndicats sur des questions telles que la santé et la sécurité, les 
conditions de travail des travailleurs saisonniers et la relance du secteur de l'hôtellerie et de la 
restauration. En outre, nous avons aidé nos membres au sein des comités d'entreprise européens à 
trouver des solutions pour atténuer l'impact de la pandémie COVID-19 et à faire en sorte que les droits 
des travailleurs à l'information, à la consultation et à la participation soient toujours respectés en cas 
de restructurations ou d'autres décisions de gestion affectant les intérêts des travailleurs. 

Dans toute l'Europe, les avantages tangibles que les négociations collectives apportent à la vie des 
travailleurs ont été clairement démontrés au cours de cette crise du coronavirus. Dans les secteurs et 
les entreprises où la négociation collective est forte, des mesures énergiques ont été convenues avec 
les employeurs pour protéger la sécurité des travailleurs ainsi que leur sécurité économique. 
Malheureusement, la crise a également jeté de la lumière dans les recoins les plus sombres de nos 
économies, où les arrangements précaires ont laissé de nombreux travailleurs vulnérables. Il est 
devenu beaucoup trop facile de se séparer des travailleurs, plutôt que d'essayer de trouver une 
solution en collaboration avec eux et leurs syndicats. 

SECRÉTARIAT 
L'EFFAT a pris des mesures très strictes pour protéger son personnel et leurs familles. Toutes les 
réunions physiques ont été reportées jusqu'à nouvel ordre et le secrétariat de Bruxelles a été fermé, 
tout le personnel travaillant à domicile. Nous nous attendons à un lent retour à la normale à l'automne, 
car le personnel retournera progressivement au bureau. Les réunions et conférences en ligne seront 
très probablement la norme jusqu'à la fin de l'année au moins. 

Nouveau secrétaire politique pour le secteur alimentaire 
Suite à la décision d'Estelle Brentnall de passer à la tête du secteur maritime de la Fédération 
européenne des travailleurs des transports (ETF), l'EFFAT a commencé à la mi-janvier 2020 à 
rechercher un nouveau secrétaire politique pour l'alimentation, les boissons et le tabac. Nous avons 
reçu de nombreuses bonnes candidatures, mais après un long et minutieux processus, nous avons été 
ravis de pouvoir offrir le poste à Wiebke Warneck : avocate spécialisée dans le droit du travail et ayant 
près de 20 ans d'expérience dans le mouvement syndical européen, Wiebke a pris ses fonctions le 1er 
septembre.  

Chargée de communication : couverture du congé de maternité 
Notre chargée de communication, Maddalena Colombi, sera en congé de maternité jusqu'à début 
décembre 2020. Une couverture temporaire a été recrutée, mais au début du mois de juillet, la 
couverture a quitté le poste. Cela entraînera une présence quelque peu réduite en matière de 
communication au cours des prochains mois, car nous ne considérons pas comme une option viable la 
recherche d'un remplaçant temporaire pour les trois prochains mois.  
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LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION 2020-2021 
Depuis le Congrès de l'EFFAT en novembre 2019, l'objectif principal du Secrétariat de l'EFFAT est de 
déployer notre plan d'action convenu à Zagreb et de suivre ses engagements. Inévitablement, la 
pandémie COVID-19 a dominé le travail du secrétariat depuis la mi-mars 2020 et continuera à occuper 
la plupart de nos ressources dans un avenir prévisible. Néanmoins, nous continuerons à identifier les 
possibilités d'intégrer les deux et nous développons des instruments de rapport pour surveiller la mise 
en œuvre du plan d'action. 

LA CRISE DE LA COVID-19 FRAPPE DUREMENT LES SECTEURS EFFAT 
La pandémie COVID-19 a mis en évidence les effets dévastateurs d'une grave crise sanitaire mondiale 
sur l'économie mondiale. À la suite de l'épidémie, le secteur agroalimentaire européen a fait preuve 
d'une résilience extraordinaire et, grâce au dévouement étonnant des travailleurs de l'agroalimentaire, 
continue à fournir aux Européens des aliments sûrs et de qualité. Néanmoins, les mesures visant à 
protéger la santé et la sécurité des travailleurs ne sont pas toujours adéquates. Dans le même temps, 
le secteur du tourisme continue de faire face à une chute de la demande sans précédent et 
catastrophique, ce qui entraîne une grande incertitude pour l'avenir, des millions de travailleurs ayant 
perdu leur emploi ou étant en chômage temporaire. 

Dans ce contexte, les travailleurs de tous les secteurs de l'EFFAT sont confrontés à des difficultés 
majeures et à une pression énorme.  

En raison de l'épidémie de COVID-19, une série de mesures sont prises au niveau de l'UE, des pays, des 
secteurs et des lieux de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs et préserver les 
emplois et les revenus. Les régimes de travail à court terme et les programmes de maintien de l'emploi 
soutenus par l'État - défendus par les syndicats - ainsi que les prêts et les subventions aux entreprises, 
sont une tentative des gouvernements pour empêcher que le choc de l'offre à court terme ne devienne 
un énorme dommage structurel à long terme pour l'économie. Malgré le retard initial dans la mise en 
place d'une réponse coordonnée à l'urgence, l'Union européenne a été assez efficace dans sa réaction 
à la crise actuelle avec l'adoption d'une série de mesures économiques, telles que la Coronavirus 
Response Investment Initiative (CRII), la suspension des règles budgétaires de l'UE, la garantie 
budgétaire à la Banque européenne d'investissement, et une nouvelle ligne de crédit au sein du 
mécanisme européen de stabilité (MES) pour aider les États membres de la zone euro à couvrir les 
coûts des soins de santé liés à la COVID-19.  

Grâce également à la pression de l'EFFAT et de l'ensemble du mouvement syndical, SURE (Temporary 
Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) a été créé, fournissant 100 milliards d'euros 
de prêts aux États membres de l'UE pour soutenir leurs programmes nationaux de chômage partiel et 
d'autres mesures similaires. À ce jour, 15 États membres ont demandé un soutien financier pour un 
montant total de 81,4 milliards d'euros. Voir ici pour plus d'informations.  

Le 21 juillet 2020, après quatre jours et quatre nuits d'âpres négociations, le Conseil de l'UE est parvenu 
à un accord ambitieux sur le plan de relance de l'UE pour l'Europe qui permettra de remédier aux 
dommages économiques et sociaux causés par la pandémie de COVID-19 et de relancer la relance 
européenne. Le nouvel instrument de relance de l'UE, l'UE de la prochaine génération, sera composé 
de 390 milliards d'euros de subventions et de 360 milliards d'euros de prêts. Bien que les dirigeants 
nationaux européens aient considérablement réduit la proposition initiale de la Commission, qui 
prévoyait 500 milliards d'euros de subventions, cet accord historique représente toujours un exemple 
sans précédent de solidarité économique transnationale du type de celle qui était inimaginable il y a 
quelques années à peine. La Commission empruntera des fonds pour le plan de relance de l'UE sur les 
marchés financiers en utilisant sa notation de crédit élevée, qui, combinée à des taux d'intérêt déjà 
historiquement bas, devrait permettre de garantir des coûts d'emprunt ultra-faibles et d'éviter un 
endettement supplémentaire insoutenable pour les États membres. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1496?s=09
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L'UE de la prochaine génération sera dotée d'un nouveau budget de 1 074 milliards d'euros sur sept 
ans, le cadre financier pluriannuel (CFP), qui comprend 750 millions de prêts et 500 millions de 
subventions. Les députés européens devront ratifier le budget de l'UE, sur lequel ils ont un droit de 
regard contraignant conformément aux traités. 

Il est maintenant de la plus haute importance que les ressources du Fonds européen pour la relance 
économique soient mises à disposition le plus rapidement possible. L'EFFAT travaillera en étroite 
collaboration avec la CES et ses affiliés pour évaluer toutes les possibilités qui s'offrent à ses secteurs 
et à ses membres dans le cadre de l'UE de la prochaine génération et du prochain CFP. 

Les dernières prévisions économiques présentées par la Commission en juillet montrent que 
l'économie a été fortement touchée par la crise sanitaire. L'économie de l'UE est confrontée à la 
perspective d'une contraction d'au moins 8,3 % cette année - nettement plus grave qu'à l'automne 
2009 et sans précédent dans l'histoire de l'UE - à laquelle aucun pays ne sera à l'abri. 

L'IMPACT SUR L'AGRICULTURE EUROPÉENNE 
Lorsque la pandémie de coronavirus a balayé l'Europe, les institutions européennes et les dirigeants 
nationaux se sont engagés à veiller à ce que les approvisionnements alimentaires ne soient pas 
affectés, plusieurs mesures à court terme étant mises en œuvre pour éviter que les produits ne soient 
pas récoltés ou soient gaspillés - et, en fin de compte, d'éventuelles pénuries alimentaires.  

Ainsi, bien que la pandémie ait entraîné des taux de chômage élevés dans de nombreux autres secteurs 
en Europe, elle a laissé l'agriculture à court de travailleurs. Les restrictions de voyage ont entraîné une 
pénurie de main-d'œuvre dramatique dans le secteur agricole européen, les travailleurs saisonniers 
étant empêchés de se rendre dans les exploitations qui dépendent de leur main-d'œuvre pendant la 
période des récoltes. En outre, bien que les voyages soient à nouveau possibles, de nombreux 
travailleurs ont choisi de ne pas se rendre dans d'autres pays par crainte que les employeurs ne 
prennent pas les mesures de santé et de sécurité adéquates pour protéger leur santé. L'impact sur le 
secteur devrait être à long terme.  

Mais ce que le manque de travailleurs dans les champs démontre principalement, c'est que les 
conditions de travail dans le secteur agroalimentaire ont été ignorées pendant trop longtemps. Le 
secteur dépend dans une large mesure des travailleurs migrants, qui représentent une proportion 
importante de ceux qui cueillent nos fruits et légumes ainsi que de ceux qui emballent et transforment 
nos aliments. En collaboration avec la CES, l'EFFAT a rédigé la note d'information COVID-19 sur les 
travailleurs saisonniers, qui décrit toutes les mesures prises au niveau national pour faire face aux 
pénuries de main-d'œuvre dans l'agriculture. La dernière partie de la note d'information présente 
également les demandes de l'EFFAT pour une action au niveau de l'UE.  

L'exploitation de la main-d'œuvre dans l'agriculture européenne est très répandue. L'EFFAT estime que 
quelque quatre millions de travailleurs agricoles travaillent dans des conditions de travail sans papiers, 
de travail précaire et d'exploitation. Les bas salaires et les niveaux de vie très bas sont endémiques, les 
travailleurs étant souvent isolés du reste de la société. De nombreux travailleurs agricoles migrants - 
ressortissants de l'UE et de pays tiers - vivent dans des logements pauvres et surpeuplés où il est 
impossible d'observer la distance physique et où la pandémie pourrait encore avoir des effets 
dévastateurs. 

Néanmoins, la pandémie offre à l'UE l'occasion de revoir sa politique agricole commune (PAC), qui 
soutient les agriculteurs de l'UE et assure la sécurité alimentaire et le développement rural de l'Europe. 
L'EFFAT (avec le soutien de ses affiliés) a travaillé intensivement ces dernières semaines avec les 
groupes politiques du Parlement européen ainsi qu'avec la Commission et le Conseil afin de s'assurer 
que les propositions de l'EFFAT pour la PAC post-2020 soient prises en compte dans leur processus 
décisionnel.  

https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-Briefing-Seasonal-Workers-Final_updated-12-June-2020.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-Briefing-Seasonal-Workers-Final_updated-12-June-2020.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/08/EFFATs-Demands-in-view-of-the-post-2020-CAP-EN.pdf
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La santé et la sécurité des travailleurs saisonniers doivent être assurées 
L'EFFAT a demandé aux institutions européennes d'agir immédiatement dès le début de la pandémie 
et il est apparu clairement que de nombreux employeurs n'appliquaient pas les protocoles de sécurité 
dans leurs exploitations, notamment en ne fournissant pas d'EPI aux travailleurs agricoles, ce qui les 
exposait au risque de contagion. Nombre de ces travailleurs continuent de vivre dans des logements 
surpeuplés - un phénomène inacceptable dans le meilleur des cas, et encore moins en cas de 
pandémie. Une lettre de l'EFFAT a été adressée à la Commission européenne le 23 mars 2020, 
soulignant certaines demandes urgentes. Le 14 avril 2020, avec 27 organisations de la société civile, 
l'EFFAT a réitéré sa demande d'action urgente dans une déclaration commune. 

À la suite de l'épidémie de coronavirus et des restrictions aux frontières mises en place par les États 
membres, la Commission européenne a publié des orientations pratiques à l'intention des États 
membres pour faciliter les déplacements transfrontaliers des travailleurs saisonniers exerçant des 
professions critiques afin de remédier aux pénuries de main-d'œuvre, tout en mettant en place toutes 
les mesures nécessaires pour éviter une nouvelle propagation du virus. 

Les travailleurs saisonniers de l'agroalimentaire ont été identifiés dans la catégorie essentielle des 
travailleurs auxquels les restrictions temporaires sur les voyages non essentiels ne devraient pas 
s'appliquer. Dans le même temps, les États membres ont été encouragés à introduire des contrôles de 
santé coordonnés et renforcés et à communiquer aux employeurs la nécessité d'assurer une 
protection adéquate de la santé et de la sécurité. En outre, les lignes directrices de la Commission ont 
été complétées par une fiche d'information ainsi que par des orientations sur les restrictions aux 
voyages non essentiels dans l'UE pour les ressortissants de pays tiers, publiées le même jour. 

Toutefois, les lignes directrices de l'UE publiées le 30 mars 2020 n'ont pas répondu de manière 
adéquate aux défis auxquels sont confrontés les travailleurs saisonniers de l'agroalimentaire, en 
particulier dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. Compte tenu de leur situation vulnérable, les 
travailleurs saisonniers doivent se voir garantir l'accès à des mesures de santé et de sécurité adéquates 
et à des équipements de protection, à un logement décent ainsi qu'à des informations pertinentes 
dans leur propre langue sur le virus et les règles applicables en matière d'emploi et de sécurité sociale. 
Le manque d'information sur leurs droits et les craintes de perte de revenus peuvent faire en sorte 
que les travailleurs saisonniers se sentent incapables de s'absenter du travail lorsqu'ils se sentent 
malades. Pour de nombreux travailleurs saisonniers de l'agroalimentaire, les frais de logement sont 
liés à leur contrat de travail ; le risque de perdre son emploi en période de COVID-19 est donc aussi un 
risque de perdre son logement. L'absence de logement et de conditions de travail décents constitue 
un risque pour la santé non seulement des travailleurs eux-mêmes, mais aussi des communautés 
environnantes. 

Le 15 mai 2020, l'EFFAT s'est engagée avec le GEOPA-COPA à trouver des solutions pratiques. Une 
déclaration commune a été signée. Le texte doit être compris comme la base d'un futur cadre 
européen qui sauvegarde la libre circulation et applique une structure de protection uniforme pour les 
travailleurs pendant la pandémie. La déclaration énonce les mesures détaillées que les employeurs 
doivent prendre pour protéger les travailleurs saisonniers provenant d'autres États membres de l'UE 
et pour garantir qu'ils bénéficient de conditions de travail décentes et qu'ils peuvent accéder à leur 
lieu de travail en toute sécurité.  

Grâce en grande partie à la pression incessante de l'EFFAT sur les institutions européennes, la 
Commission a présenté le 16 juillet 2020 de nouvelles lignes directrices pour les travailleurs saisonniers 
dans le contexte de la crise COVID-19. L'EFFAT a salué ces nouvelles lignes directrices comme ayant 
répondu à beaucoup plus de préoccupations de l'EFFAT par rapport à celles du 30 mars 2020. Voir la 
réaction préliminaire de l'EFFAT ici.  

https://www.effat.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Outbreak-Workers-in-agriculture-and-food-production-deserve-better-protection-final.pdf
https://www.effat.org/wp-content/uploads/2020/04/Joint-statement-farm-workers_final_layout_16April2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0330(03)
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22486&langId=en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200330_c-2020-2050-report_en.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/05/EA202612EN1-Geopa-Copa-EFFAT-Declaration-signed-003.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9738
https://effat.org/in-the-spotlight/european-commission-guidelines-on-seasonal-workers-an-encouraging-step-but-binding-measures-must-be-adopted-soon/
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Les lignes directrices englobent plusieurs aspects, tels que la nécessité de garantir l'égalité de 
traitement et des conditions de vie et de travail appropriées, y compris l'éloignement physique et des 
mesures d'hygiène appropriées, une communication claire aux travailleurs sur leurs droits dans leur 
propre langue ou dans une langue qu'ils comprennent, et des considérations de sécurité sociale. La 
Commission invite également les États membres à veiller à ce que les frais de transport et de voyage 
soient raisonnables et ne soient pas automatiquement déduits du salaire des travailleurs saisonniers. 
La Commission a en outre reconnu l'une des principales préoccupations et demandes d'action de 
l'EFFAT concernant l'absence d'un acte de l'Union visant à garantir des conditions de logement 
décentes aux travailleurs saisonniers qui arrivent dans les pays dans le cadre des règles sur la libre 
circulation des travailleurs.  

Les lignes directrices décrivent également un certain nombre d'actions que la Commission proposera 
pour renforcer la protection des droits des travailleurs saisonniers, notamment une campagne de 
sensibilisation, coordonnée par l'ELA, ciblant les secteurs les plus exposés au travail saisonnier, et une 
audition avec les partenaires sociaux européens sur les travailleurs saisonniers.  

Bien que les lignes directrices constituent un pas important dans la bonne direction, l'EFFAT réitère le 
besoin urgent d'actions contraignantes pour protéger les travailleurs saisonniers et tous les travailleurs 
mobiles, comme le souligne la dernière partie de la note d'information EFFAT/ETUC COVID-19 sur les 
travailleurs saisonniers et, pour les travailleurs mobiles dans le secteur de la viande, le chapitre 5 de 
notre rapport EFFAT sur le secteur de la viande. 

 

Résolution du Parlement européen sur les travailleurs frontaliers 
La pandémie COVID-19 a incité les législateurs à enfin répondre aux grands problèmes que l'EFFAT et 
ses affiliés mettent en évidence depuis des années. Le 19 juin 2020, le Parlement européen a adopté 
une résolution sur les droits des travailleurs transfrontaliers et migrants qui s'appuie sur le plaidoyer 
et les déclarations de l'EFFAT. Il souligne que dans le cadre de tout effort visant à faciliter la libre 
circulation des travailleurs transfrontaliers, la garantie de leur santé et de leur sécurité - "pendant le 
transport, dans le logement et sur le lieu de travail" - doit rester d'une importance capitale. 

En outre, les députés ont écouté les préoccupations de l'EFFAT et appellent la Commission et les États 
membres à "garantir un logement de qualité pour les travailleurs transfrontaliers et saisonniers, qui 
devrait être découplé de leur rémunération", ainsi qu'à accélérer le bon fonctionnement de l'Autorité 
européenne du travail "en priorité". Ils demandent également l'application du principe de l'égalité de 
traitement - y compris pour les travailleurs saisonniers de pays tiers avec les ressortissants de l'UE - et 
le respect des droits sociaux fondamentaux, tels que l'accès aux services publics et le soutien des 
syndicats. 

Enfin, l'EFFAT note que la résolution "demande instamment à la Commission de veiller à ce que la 
stratégie européenne "de la ferme à la table" et la prochaine révision de la PAC profitent aux 
travailleurs agricoles en Europe, y compris les travailleurs saisonniers, migrants et autres travailleurs 
mobiles". 

SIGNAUX MITIGÉS DU SECTEUR EUROPÉEN DE L'ALIMENTATION ET DES 
BOISSONS 
La situation dans le secteur de l'alimentation et des boissons a été très exigeante pendant la pandémie 
COVID-19. L'achat de produits alimentaires par les consommateurs en proie à la panique et la 
constitution de stocks alimentaires, ainsi que les mesures nationales de politique commerciale liées à 
la pandémie, ont entraîné une augmentation à court terme des ventes de biens de consommation, qui 
a été compensée par une demande modérée de la part des secteurs de l'hôtellerie et de la 
restauration. 

https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-Briefing-Seasonal-Workers-Final_updated-12-June-2020.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-Briefing-Seasonal-Workers-Final_updated-12-June-2020.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/06/EFFAT-Report-Covid-19-outbreaks-in-slaughterhouses-and-meat-packing-plants-State-of-affairs-and-proposals-for-policy-action-at-EU-level-30.06.2020.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81233/bold-measures-needed-to-protect-cross-border-and-seasonal-workers-meps-say
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Cette baisse de la demande a eu un effet domino sur toute la chaîne de valeur, car le secteur de 
l'hôtellerie et de la restauration est un débouché important pour l'industrie alimentaire et des boissons 
(les consommateurs consacrent environ 30 % de leurs revenus aux produits alimentaires et aux 
boissons). Les petites et moyennes entreprises (PME) représentent 99 % du secteur et elles ressentent 
les effets de COVID-19 de manière très aiguë. Sans le soutien des autorités, de nombreuses PME feront 
faillite, ce qui mettra en péril de nombreux emplois. Les grandes entreprises transnationales ont mieux 
résisté à la crise, même si la fermeture du secteur de l'hôtellerie et de la restauration a également eu 
un impact majeur sur certaines d'entre elles. Dans les mois à venir, il sera essentiel de renforcer la 
confiance des consommateurs et la demande dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration 
pour assurer la reprise en Europe. 

Alors que l'urgence COVID-19 s'installait dans toute l'Europe, l'EFFAT a uni ses forces à celles de ses 
partenaires sociaux du secteur de l'alimentation et des boissons pour présenter des positions 
communes afin de demander aux autorités nationales et européennes des mesures de soutien et de 
protection pour assurer la sécurité alimentaire dans l'Union européenne.  

Les partenaires sociaux ont également publié des lignes directrices communes sur la manière de 
protéger la santé et la sécurité des travailleurs du secteur alimentaire pendant la pandémie COVID-19. 
Ces lignes directrices ont également été publiées sur le site web de l'EU-OSHA. Cette démarche était 
nécessaire car il est apparu que de nombreuses entreprises n'appliquaient pas les protocoles de 
précaution, parfois même au mépris des mesures adoptées par les autorités nationales. Ce manque 
de conformité engendrait l'insécurité, le stress et souvent la panique chez les travailleurs, en plus de 
la crainte généralisée de perdre leur emploi. 

Le secteur européen de l'alimentation et des boissons est confronté à une myriade d'incertitudes. De 
nombreux emplois ont été protégés grâce à des régimes de chômage partiel et à des systèmes publics 
de compensation salariale. Toutefois, ces régimes sont, par nature, limités dans le temps. Il est 
essentiel que tous les gouvernements européens continuent à appliquer ces régimes et veillent à ce 
que tous les travailleurs de tous les sous-secteurs alimentaires soient couverts, y compris ceux qui ont 
des formes d'emploi précaires. Dans le même temps, le dialogue social, la négociation collective et les 
droits d'information, de consultation et de participation seront les outils les plus puissants dont 
disposeront les syndicats pour faire face aux conséquences de cette crise de manière durable. 

 

Nombreux foyers de COVID-19 dans le secteur de la viande 
Depuis le début de la crise du coronavirus en Europe, les foyers dans les abattoirs et les entreprises de 
transformation de la viande ont toujours été une source de préoccupation pour les syndicats. Les 
mauvaises conditions de travail, d'emploi et de logement de milliers de travailleurs du secteur de la 
viande dans de nombreux pays européens expliquent pourquoi les usines de transformation de la 
viande sont devenues des vecteurs de propagation du coronavirus.  

Pendant de nombreuses années, l'EFFAT et ses affiliés ont régulièrement dénoncé la réalité du secteur 
auprès des institutions européennes et des gouvernements nationaux. Bien que les travailleurs du 
secteur de la viande aient été identifiés comme des travailleurs essentiels et qu'ils n'aient pas cessé 
leur activité pendant la pandémie, les faits montrent que les mesures de précaution visant à les 
protéger contre l'infection par le virus faisaient souvent défaut. 

L'industrie de la viande de l'Union européenne compte près d'un million de travailleurs et plus de 32 
000 entreprises. Le secteur en Europe est caractérisé depuis des décennies par le dumping social ainsi 
que par une concurrence agressive au niveau national et transfrontalier, ce qui entraîne une course 
vers le bas en matière de salaires et de conditions de travail.  

Le secteur de la viande est une industrie fragmentée et à forte intensité de main-d'œuvre, dont la 

https://effat.org/in-the-spotlight/food-and-drink-trade-unions-and-industry-call-for-worker-support/
https://effat.org/in-the-spotlight/food-and-drink-trade-unions-and-industry-call-for-worker-support/
https://osha.europa.eu/fr/oshnews/guidelines-protect-workers-food-business-during-covid-19-outbreak
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capacité excédentaire le rend vulnérable à la pression des coûts exercée par des clients puissants ayant 
accès à des produits importés. Les marges sont normalement faibles et volatiles. Pourtant, dans le 
même temps, de nombreuses entreprises du secteur de la viande sont extrêmement rentables, alors 
que le salaire des travailleurs est normalement faible.  

Dans la plupart des pays, les grands abattoirs détiennent la plus grande part de marché, ou sont en 
pleine expansion. Le secteur connaît un processus de concentration - en d'autres termes, une 
réduction du nombre total d'entreprises. Dans ce contexte, les employeurs adoptent des stratégies qui 
frappent les travailleurs de diverses manières : augmentation de la vitesse des lignes, pression en 
faveur d'accords de travail flexibles, baisse des salaires et des normes de travail et recours accru aux 
travailleurs précaires.  

Les fils conducteurs des cas d'exploitation que nos affiliés ont identifiés sont les suivants : l'insécurité 
de l'emploi, les bas salaires et les longues heures de travail qui sont souvent la norme pour de 
nombreux travailleurs de la viande. En outre, de nombreux travailleurs vivent dans des logements 
surpeuplés et subissent des déductions salariales illégales. Le secteur dépend dans une large mesure 
des travailleurs migrants et transfrontaliers, tant à l'intérieur de l'UE que dans les pays tiers. Qu'ils 
soient employés par des pratiques de sous-traitance abusives, comme travailleurs intérimaires, 
travailleurs détachés ou forcés d'accepter un (faux) statut d'indépendant, les conditions de travail, de 
logement et d'emploi d'une grande partie des travailleurs du secteur de la viande sont tout simplement 
déplorables - à la fois cause et symptôme de l'exploitation, du dumping social et de la concurrence 
déloyale dans toute l'Europe.  

Dans un récent rapport de l'EFFAT, la situation du secteur européen de la viande est décrite dans le 
contexte de COVID-19. Le rapport donne également un aperçu des modalités de travail et des 
pratiques commerciales suivies par les entreprises du secteur de la viande pour réduire les coûts et 
échapper à la responsabilité des employeurs, et le dernier chapitre présente les demandes de l'EFFAT 
au niveau de l'UE en vue d'une réforme sectorielle urgente. 

L'EFFAT plaide en faveur d'une approche holistique qui comprend des mesures contraignantes à 
proposer et à adopter au niveau de l'UE. Cette approche comprend une initiative de l'UE garantissant 
la responsabilité totale de la chaîne de sous-traitance, une initiative de l'UE garantissant des conditions 
de logement décentes pour les travailleurs transfrontaliers et saisonniers qui se déplacent au sein de 
l'UE, et l'établissement d'un numéro de sécurité sociale européen. L'ELA doit également commencer à 
fonctionner à pleine capacité dès que possible afin de contrôler la mise en œuvre de la législation 
européenne dans les domaines de la sécurité sociale et de la libre circulation des travailleurs. La crise 
actuelle démontre une fois de plus le caractère indispensable de la négociation collective et du 
dialogue social pour garantir des conditions de travail décentes et la viabilité à long terme des 
entreprises et des secteurs. La Commission européenne doit donc faire tout son possible pour garantir 
partout le plein respect du droit d'organisation et de négociation collective.  

Enfin, les solutions à long terme ne peuvent être efficaces que si elles visent à remédier aux 
déséquilibres et aux distorsions de concurrence qui affectent la chaîne de valeur de la viande. Il est 
particulièrement urgent de s'attaquer au pouvoir de négociation excessif des détaillants et d'atténuer 
les conséquences de la concurrence transfrontalière européenne et internationale déloyale. À cet 
égard, l'EFFAT appelle les institutions européennes à veiller à ce que les demandes de l'EFFAT 
concernant la stratégie "de la ferme à la table" soient rapidement satisfaites, notamment celles 
relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires et à la consommation responsable des 
consommateurs. 

Le rapport sur le secteur de la viande a été diffusé dans les médias et partagé avec les institutions 
européennes, ce qui a permis à l'EFFAT de lancer une discussion préliminaire sur l'avenir du secteur.  

https://effat.org/wp-content/uploads/2020/06/EFFAT-Report-Covid-19-outbreaks-in-slaughterhouses-and-meat-packing-plants-State-of-affairs-and-proposals-for-policy-action-at-EU-level-30.06.2020.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/For-a-Successful-EU-Farm-to-Fork-Strategy-EFFAT-Orientation-Paper-.pdf
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LE SECTEUR DU TOURISME EST CONFRONTÉ À UNE REPRISE LONGUE ET 
DIFFICILE 
Le tourisme est l'un des secteurs les plus gravement touchés par l'épidémie de COVID-19. La fermeture 
des frontières, les restrictions de voyage, le verrouillage de pays entiers, et surtout la fermeture de la 
plupart des établissements d'accueil, ont entraîné la paralysie de l'industrie du tourisme. Des milliers 
d'entreprises sont confrontées à l'insolvabilité ou luttent pour leur survie. Des millions de travailleurs 
ont perdu leur emploi ou sont au chômage temporaire ou en chômage partiel. Le secteur est confronté 
à des incertitudes pour l'avenir et la reprise sera probablement longue et difficile. L'urgence étant loin 
d'être terminée, il est de la plus haute importance que les gouvernements nationaux prolongent la 
mise en place de programmes de chômage partiel et d'autres initiatives similaires afin que tous les 
travailleurs puissent bénéficier d'un revenu décent. 

Avant la crise COVID-19, le secteur du tourisme était l'un des principaux piliers de l'économie de l'UE. 
En 2019, le tourisme représentait environ 10 % du PIB de l'UE et fournissait des emplois à près de 12 
% de l'ensemble des salariés en Europe. Le secteur du tourisme est vital pour l'économie et l'emploi 
de nombreux États membres de l'UE durement touchés par la pandémie. Un pourcentage élevé de la 
main-d'œuvre du tourisme étant jeune, née à l'étranger et de sexe féminin, le tourisme joue un rôle 
important en facilitant l'entrée des jeunes sur le marché du travail, en intégrant les travailleurs 
migrants et en contribuant à l'égalité des sexes. En outre, le tourisme a une grande capacité à stimuler 
le développement régional et à contribuer à la croissance d'autres secteurs de l'économie. 

Le secteur du tourisme étant si important du point de vue de l'économie et de l'emploi, sa relance doit 
être considérée comme une priorité stratégique pour l'UE et les gouvernements nationaux. Mais, face 
à la perspective d'un ralentissement durable de la demande des consommateurs, il est également 
temps de repenser le tourisme, de promouvoir le secteur avec une vision durable et innovante. Le 
secteur a besoin d'une relance coordonnée au niveau de l'UE, ainsi que du soutien solide du plan de 
relance européen. 

L'EFFAT a salué le paquet "Tourisme et transport" publié par la Commission européenne le 13 mai 2020 
pour aider le transport et le tourisme en Europe à se remettre de la crise COVID-19, car ce paquet 
reconnaît l'importance du secteur du voyage et du tourisme pour l'économie et l'emploi en Europe ; 
et car il propose une approche coordonnée pour la levée des restrictions de voyage et la réouverture 
des entreprises, tout en respectant les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité des 
voyageurs et des travailleurs. 

L'EFFAT a surveillé l'impact de la pandémie COVID-19 sur le secteur dans toute l'Europe et a recueilli 
des informations sur les mesures visant à protéger les entreprises, à garantir l'emploi et à préparer le 
secteur à la reprise entreprises au niveau national, souvent en coopération entre les gouvernements, 
les entreprises et les syndicats. 

À court terme, la viabilité, la durabilité et le redressement du secteur du tourisme doivent être 
considérés comme une priorité stratégique, sans préjudice des changements qui doivent être apportés 
à l'avenir. 

Au cours des derniers mois, l'EFFAT a entrepris une série d'activités pour faire entendre notre voix au 
niveau européen lorsqu'il s'agit d'atténuer l'impact de COVID-19 sur la santé, l'emploi et le revenu des 
travailleurs, et de préparer la reprise du secteur du tourisme : 

• EFFAT-HOTREC : Les partenaires sociaux du secteur horeca européen recommandent aux 
entreprises et aux employés d'agir de manière responsable et demandent aux autorités publiques 
des mesures de soutien pendant et après l'épidémie de COVID-19, 11 mars 2020 

• Alliance européenne pour un manifeste du tourisme : Le secteur européen du tourisme demande 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_870
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FJoint-HOTREC-EFFAT-Press-Release-COVID-19-recommendations.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126875272&sdata=ca6oOwLtbuJgEXfwFs5ksDu7wD%2BKcsjgv3vs03p3j2c%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FJoint-HOTREC-EFFAT-Press-Release-COVID-19-recommendations.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126875272&sdata=ca6oOwLtbuJgEXfwFs5ksDu7wD%2BKcsjgv3vs03p3j2c%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FJoint-HOTREC-EFFAT-Press-Release-COVID-19-recommendations.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126875272&sdata=ca6oOwLtbuJgEXfwFs5ksDu7wD%2BKcsjgv3vs03p3j2c%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftourismmanifesto.eu%2Feuropean-tourism-sector-demands-urgent-supportive-measures-to-reduce-devastating-impact-of-covid-19%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126885259&sdata=hFXYHN7FBzBpMayZ5VcSTOMipQAobQ9SWHr53HakDFU%3D&reserved=0
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des mesures pour atténuer l'impact de COVID-19, 17 mars 2020 

• EFFAT-HOTREC : Recommandations des partenaires sociaux du secteur Horeca européen : Feuille 
de route pour la levée des mesures de confinement COVID-19, 27 avril 2020 

• EFFAT : Lettre aux institutions de l'UE : Reprise après la pandémie de COVID-19 - il est temps de se 
préparer à un tourisme plus durable et socialement responsable, 30 avril 2020 

• EFFAT, FoodDrinkEurope, FoodServiceEurope, HOTREC : Déclaration conjointe des partenaires 
sociaux européens de l'industrie alimentaire et du secteur hôtelier : Un soutien urgent est 
nécessaire pour le secteur de l'hôtellerie et du tourisme dans le cadre de la crise COVID-19, 12 mai 
2020 

• EFFAT : réaction préliminaire de l'EFFAT au paquet "Tourisme et transport" de la Commission 
européenne, 14 mai 2020 

• Alliance européenne pour un manifeste du tourisme : Les lignes directrices de la Commission 
ouvrent la voie à la relance du secteur européen du tourisme après la crise COVID-19, 20 mai 2020 

Dans tous nos messages, nous avons souligné l'importance d'impliquer les syndicats et les partenaires 
sociaux à tous les niveaux dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de l'UE pour relancer 
le secteur, afin de garantir un modèle de tourisme plus socialement responsable à l'avenir. 

Afin de nous préparer à notre implication dans les prochaines initiatives au niveau européen, telles 
que la "Convention européenne du tourisme" prévue pour l'automne 2020, ou l'élaboration de la 
feuille de route "Agenda européen pour le tourisme 2050", nous avons publié le 3 juillet 2020 le 
document d'orientation de l'EFFAT "Relancer et repenser le tourisme avec une vision plus durable 
et socialement responsable" mettant en évidence nos préoccupations et propositions, et l'avons 
diffusé auprès des OM, de la CE, du PE, du CESE, etc. 

En outre, l'EFFAT a soutenu les CEE du secteur HRCT, par exemple Club Med, Compass, Elior, Radisson 
Hotel Group, Sodexo, SSP, afin de garantir que la voix des travailleurs soit entendue dans les 
discussions sur les fermetures, la réouverture et les restructurations. 

Secteur de la restauration rapide et de la livraison de denrées alimentaires 
Le secteur de la restauration rapide en Europe a été parmi les plus touchés par la pandémie de COVID-
19. Ce secteur est caractérisé par la précarité du travail, les bas salaires et, en moyenne, un faible taux 
de syndicalisation. Les travailleurs du secteur de la restauration rapide sont généralement jeunes, 
migrants ou vulnérables à d'autres égards. Dans de nombreux pays, les établissements de restauration 
rapide ferment leurs portes, laissant leurs travailleurs dépendre des programmes de mise à pied du 
gouvernement, ou parfois - selon le programme national et la situation de l'emploi - sans aucune 
rémunération. Dans un secteur où les salaires moyens sont très bas, même une petite baisse de salaire 
peut être dévastatrice pour les travailleurs. Par ailleurs, lorsque les chaînes de restauration rapide sont 
restées ouvertes, totalement ou partiellement, les travailleurs ont souvent été contraints de travailler 
sans aucun équipement de protection individuelle ou autre mesure de sécurité, ce qui les a laissés 
exposés au virus. Néanmoins, il existe plusieurs bons exemples de syndicats qui ont lutté avec succès 
pour protéger les revenus des travailleurs et faire appliquer les mesures de santé et de sécurité. Il va 
sans dire qu'une pandémie mondiale n'a pas apporté d'améliorations aux problèmes systématiques de 
harcèlement sexuel et de violence sexiste dans le secteur de la restauration rapide ; l'EFFAT, aux côtés 
de l'UITA et d'autres alliés, a donc cherché à combattre ces problèmes fondamentaux de droits des 
travailleurs de différentes manières :  

• L'EFFAT, en collaboration avec l'UITA, a publié un dépliant sur les recommandations et les 
exigences concernant le COVID-19 dans le secteur de la restauration rapide. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftourismmanifesto.eu%2Feuropean-tourism-sector-demands-urgent-supportive-measures-to-reduce-devastating-impact-of-covid-19%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126885259&sdata=hFXYHN7FBzBpMayZ5VcSTOMipQAobQ9SWHr53HakDFU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2FJoint-EFFAT-HOTREC-PR-Roadmap-towards-lifting-COVID-19-containment-measures-2020-04-27-1.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126895256&sdata=kR8VXckcyFjYa6XHeUGzOuOZfr%2FTblLLPaSYQeFr4lc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2FJoint-EFFAT-HOTREC-PR-Roadmap-towards-lifting-COVID-19-containment-measures-2020-04-27-1.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126895256&sdata=kR8VXckcyFjYa6XHeUGzOuOZfr%2FTblLLPaSYQeFr4lc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FEFFAT-Letter-to-EU-Institutions-on-COVID-19-and-Tourism-2020-04-30.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126895256&sdata=8Lq5UM1gNQWQRUcJ9wCboEqwarBlPdN%2FwhdjXQLrd8k%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FEFFAT-Letter-to-EU-Institutions-on-COVID-19-and-Tourism-2020-04-30.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126895256&sdata=8Lq5UM1gNQWQRUcJ9wCboEqwarBlPdN%2FwhdjXQLrd8k%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FUrgent-support-needed-for-hospitality-tourism-sector-in-COVID-19-crisis-Joint-Statement-EU-SPs-Food-Industry-and-Hospitality-sector.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126905261&sdata=JctxiWg13GDAZ1ujfSRwCA4rsko%2F2jUAHg8OoW7J02c%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FUrgent-support-needed-for-hospitality-tourism-sector-in-COVID-19-crisis-Joint-Statement-EU-SPs-Food-Industry-and-Hospitality-sector.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126905261&sdata=JctxiWg13GDAZ1ujfSRwCA4rsko%2F2jUAHg8OoW7J02c%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FUrgent-support-needed-for-hospitality-tourism-sector-in-COVID-19-crisis-Joint-Statement-EU-SPs-Food-Industry-and-Hospitality-sector.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126905261&sdata=JctxiWg13GDAZ1ujfSRwCA4rsko%2F2jUAHg8OoW7J02c%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FEFFAT-Statement-on-Commission-Tourism-Transport-Package-2020-05-14.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126915250&sdata=U5hCCVumaHL3qIJ%2FqRm%2BOKgNa4SQxQRcp9%2BjXMvweFA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FEFFAT-Statement-on-Commission-Tourism-Transport-Package-2020-05-14.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126915250&sdata=U5hCCVumaHL3qIJ%2FqRm%2BOKgNa4SQxQRcp9%2BjXMvweFA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FEuropean-Tourism-Manifesto-Statement-on-EC-Tourism-Transport-Package-2020-05-20-002.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126915250&sdata=6AjCCp38BKpRllQjvcR0tPkkckj0W3ZKal8uRdVvJNY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FEuropean-Tourism-Manifesto-Statement-on-EC-Tourism-Transport-Package-2020-05-20-002.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126915250&sdata=6AjCCp38BKpRllQjvcR0tPkkckj0W3ZKal8uRdVvJNY%3D&reserved=0
https://effat.org/in-the-spotlight/effat-orientation-paper-relaunching-and-rethinking-tourism-with-a-more-sustainable-and-socially-responsible-vision/
https://effat.org/in-the-spotlight/effat-orientation-paper-relaunching-and-rethinking-tourism-with-a-more-sustainable-and-socially-responsible-vision/
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• Le 16 juin 2020, l'EFFAT et l'UITA ont organisé une vidéoconférence mondiale sur la réponse à la 
COVID-19 dans le secteur de la restauration rapide avec 31 participants. La réunion a permis de 
discuter de la manière dont la pandémie a affecté la restauration rapide au niveau mondial, et il 
est apparu clairement que le secteur avait été gravement touché. Les jeunes travailleurs, en 
particulier, ont été parmi ceux qui ont subi une perte d'heures, de salaires et d'emplois. La 
pandémie a obligé nos affiliés à trouver de nouvelles méthodes innovantes d'organisation 
numérique. La journée mondiale annuelle d'action a également été discutée et se tiendra très 
probablement en novembre de cette année. 

• Le Comité Jeunesse de l'EFFAT a organisé un appel sur le sujet de COVID-19 dans le secteur de la 
restauration rapide le 30 avril 2020. La réunion a décidé de produire une affiche présentant les 
demandes sectorielles du Comité, qui a été publiée lors de la Journée internationale de la jeunesse, 
le 12 août 2020. 

• Avec l'UITA, le SEIU américain et l'UGT brésilien, l'EFFAT a déposé le 18 mai 2020 une plainte, la 
première du genre, auprès de l'OCDE, auprès du point de contact national néerlandais contre 
McDonald's pour son refus de traiter le harcèlement sexuel dans son organisation.  

• Dans le cadre du projet de l'EFFAT "Lutte contre le harcèlement et la violence sexuels au travail 
dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation, du tourisme et du travail domestique", l'EFFAT 
et l'UITA organisent un webinaire sur le thème du harcèlement sexuel dans le secteur de la 
restauration rapide à la fin du mois de septembre. Le webinaire examinera pourquoi le problème 
est si prédominant dans le secteur de la restauration rapide et discutera de la manière dont les 
syndicats peuvent lutter contre ce problème sur le lieu de travail. 

TRAVAILLEURS DOMESTIQUES 
L'EFFAT estime qu'il y a environ 26 millions de travailleurs domestiques en Europe, dont plus de la 
moitié travaillent au noir. La nature de leur travail - dans des maisons privées - a rendu les travailleurs 
domestiques incroyablement vulnérables à la fois aux risques directs de COVID-19 pour la santé, et 
aux effets secondaires financiers du verrouillage et de la distanciation sociale imposés par les Etats. 
Plus clairement, cela a placé de nombreux travailleurs domestiques devant un choix incontournable : 
leur revenu ou leur santé. 

Bien que certaines mesures aient été prises au niveau national pour améliorer la situation, un grand 
nombre de travailleurs domestiques ne disposent toujours pas d'équipements de protection 
individuelle (EPI) adéquats, tandis que la prévalence de formes d'emploi atypiques dans le secteur a 
laissé de nombreux travailleurs domestiques en dehors du champ d'application des programmes de 
maintien de l'emploi ou de soutien des revenus mis en place en réponse à la pandémie. 

Début avril 2020, l'EFFAT a cherché à aborder ces questions dans une déclaration commune sur la 
pandémie COVID-19 dans les services personnels et ménagers (PHS) publiée en coopération avec la 
Fédération européenne pour l'emploi familial et les soins à domicile, la Fédération européenne pour 
les services aux personnes et UNI-Europa, et soutenue par la Fédération internationale des travailleurs 
domestiques. Cette déclaration présentait une série de propositions pour faire face aux défis sanitaires 
et financiers liés à l'épidémie de COVID-19 : de la fourniture adéquate d'EPI et de l'accès aux congés 
de maladie, à l'extension des mesures existantes de soutien financier et de soutien à l'emploi (y 
compris le droit de demander un chômage économique temporaire ou un travail à court terme) et le 
report du paiement des cotisations de sécurité sociale et des impôts. 

En outre, comme environ 70 % de tous les travailleurs domestiques en Europe n'ont aucun contrat - et 
donc aucune protection sociale - l'EFFAT et ses affiliés font pression pour la régularisation des 
travailleurs domestiques sans papiers ainsi que pour des mesures plus strictes afin d'empêcher 
l'emploi informel. Les travailleurs domestiques migrants ont été particulièrement vulnérables pendant 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2FEFFAT-EFFE-EFSI-UNI-Europa-Joint-Statement-COVID-19-Pandemic-in-PHS-2020-04-01.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C8fbaeb8126264f32b2e208d811b845d3%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637278830441491309&sdata=jnkM1yKl5R65XerHtM5XuTgwq1uUB5zhUsRwj%2FhODmI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2FEFFAT-EFFE-EFSI-UNI-Europa-Joint-Statement-COVID-19-Pandemic-in-PHS-2020-04-01.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C8fbaeb8126264f32b2e208d811b845d3%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637278830441491309&sdata=jnkM1yKl5R65XerHtM5XuTgwq1uUB5zhUsRwj%2FhODmI%3D&reserved=0
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la crise du coronavirus, car les permis de séjour sont souvent liés à l'emploi. Et les risques encourus 
par les travailleurs domestiques migrants sans papiers qui n'ont pas accès à une compensation de 
revenu ou à une protection sociale - même en cas de maladie ou de licenciement - n'ont pas besoin 
d'explication. 
 

Les effets du coronavirus ont aggravé la situation des travailleurs domestiques. En même temps, il est 
également important de se rappeler que le COVID-19 n'est pas la cause première de bon nombre des 
problèmes qui affectent le secteur. Dans cette optique, voici une liste d'autres activités que l'EFFAT a 
entreprises dans le domaine du travail domestique : 

• La première réunion du groupe de travail IDWF-IUF-EFFAT pour entamer la discussion sur le travail 
futur dans le domaine des travailleurs domestiques le 2 mars 2020. Plus tard cette année, les 
travailleurs domestiques prévoient d'organiser leur première assemblée sectorielle au sein de 
l'EFFAT afin de décider de leur future structure, de leur direction et de leur plan d'action pour les 
deux prochaines années. 

• Action à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs domestiques, le 16 juin 2020 - 
"travail essentiel trop longtemps sous-estimé" : L'EFFAT et ses alliés ont demandé, entre autres, la 
mise à disposition adéquate d'EPI, l'accès aux congés de maladie, l'extension des mesures 
existantes de soutien financier et de soutien à l'emploi, la régularisation des travailleurs 
domestiques sans papiers, la prévention de l'emploi informel, le respect des droits du travail, le 
droit de travailler sans craindre le harcèlement et la violence sexuels, la ratification des 
conventions C189 et C190 de l'OIT. 

• Planification d'un webinaire sur le harcèlement et la violence sexuels dans le secteur de la traite 
des êtres humains à l'automne 2020, dans le cadre du projet de l'EFFAT "Lutte contre le 
harcèlement et la violence sexuels au travail dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation, 
du tourisme et du travail domestique". 

• Elaboration d'un plan de projet pour le financement reçu via l'IDWF de l'Open Society Foundation 
- Women Rights Programme pour un projet européen sur la traite des êtres humains (1er mai 2020 
- 30 avril 2022) 

 

LES ENTREPRISES TRANSNATIONALES QUI COMMENCENT À SE 
RESTRUCTURER 
Malgré les mesures sans précédent prises par les gouvernements nationaux et l'UE pour atténuer les 
effets du verrouillage de la circulation sur les emplois et les entreprises, les prévisions économiques 
brossent un tableau très inquiétant. Selon la Commission européenne, le taux de chômage dans l'UE 
devrait passer de 6,7 % à 9 % cette année. Si ces chiffres sont exacts, 5,2 millions de travailleurs dans 
l'UE perdront leur emploi d'ici le 1er janvier 2021, ce qui portera le nombre total de chômeurs à 19,6 
millions, soit une augmentation de 36 %. Et la réalité pourrait bien être encore plus catastrophique.  

Dans ce contexte, nous sommes malheureusement déjà confrontés au début d'une vague massive de 
plans de restructuration dont les secteurs de l'EFFAT ne sont pas exemptés. La situation dans le secteur 
du tourisme est particulièrement grave, le World Travel & Tourism Council estimant que 64 millions 
d'emplois risquent d'être perdus.  

Comme d'habitude, le meilleur outil dont nous disposons pour protéger les emplois est la solidarité 
syndicale et la coordination transfrontalière. Le secrétariat fait et fera de son mieux pour soutenir nos 
affiliés et nos membres et coordinateurs dans les STN et les CEE au cours des semaines et des mois à 
venir.  

https://effat.org/in-the-spotlight/international-domestic-workers-day-essential-work-too-long-undervalued/
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Recommandations et orientations pour les membres et les coordinateurs des STN et 
des CEE 
Grâce à COVID-19, l'EFFAT a apporté un soutien continu aux affiliés et aux CEE impliqués dans des 
processus de restructuration. 

Le secrétariat a publié des lignes directrices spécifiques (seul et avec les autres FSE) destinées aux 
affiliés et aux membres des CEE sur la manière de traiter les conséquences de COVID-19 dans les 
entreprises transnationales : 

• Recommandations de l'EFFAT sur la manière de traiter le COVID-19 (20 mars 2020) EN, FR, DE   

• Recommandations conjointes EFFAT - FSE - Anticiper et gérer l'impact de COVID-19 dans les 
entreprises multinationales (avril 2020) EN, FR, DE, ES, IT, NL, SV, PL, CZ 

Le 26 mai 2020, l'EFFAT a organisé un webinaire en coopération avec l'ETUI auquel plus de 80 
participants ont pris part. La réunion a été l'occasion de partager des expériences sur la manière dont 
les CEE gèrent les conséquences de l'épidémie de COVID-19, et d'explorer les recommandations 
communes que nous avons adoptées avec les autres fédérations syndicales européennes sur COVID-
19 et Brexit.  

Pression sur les institutions de l'UE pour assurer le respect et l'application des droits 
d'information, de consultation et de participation 
Depuis le début de la crise du coronavirus, l'EFFAT, en collaboration avec les autres FSE et la CES, a 
demandé à plusieurs reprises à la Commission européenne de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour garantir que le dialogue social sur le lieu de travail, y compris la négociation collective et la 
participation des travailleurs, joue pleinement son rôle et ne soit pas victime du virus. Les droits des 
travailleurs à l'information, à la consultation et à la participation découlant du droit communautaire et 
national doivent, au minimum, être appliqués et respectés à tous les niveaux. Ce n'est qu'à cette 
condition nécessaire que toute restructuration liée à la COVID-19 pourra être correctement anticipée 
et gérée de manière socialement responsable. Malheureusement, ce que nous constatons souvent 
dans la pratique est une participation très limitée des représentants des travailleurs et des syndicats à 
la prise de décision stratégique. Certaines entreprises ont utilisé l'excuse des interdictions de voyager 
et de la distanciation sociale pour éviter une consultation adéquate des représentants des travailleurs 
sur les décisions de l'entreprise. Certains représentants de la direction prétendent également que 
l'impact socio-économique de la pandémie mondiale sur l'entreprise n'est pas une question 
d'information et de consultation des comités d'entreprise européens, soit parce que les 
"conséquences d'une crise sanitaire" ne sont pas énumérées dans l'accord CEE comme un sujet de 
consultation, soit parce qu'elles ne sont pas considérées comme étant de "nature transnationale" en 
raison des réponses variables apportées par les États membres à la crise. L'EFFAT et les FSE rejettent 
cette interprétation dans les termes les plus forts possibles.  

Avec la CES, nous travaillons actuellement sur une nouvelle stratégie visant à renforcer la démocratie 
au travail, dont les trois principales priorités sont les suivantes  

1. Renforcer la négociation collective et assurer le respect et l'application des droits d'information, 
de consultation et de participation. 

2. Utiliser l'opportunité du rapport d'initiative législatif sur la directive CEE pour améliorer le texte de 
la directive de 2009. 

3. Établir un cadre horizontal pour les droits d'information, de consultation et de participation. 

  

https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Outbreak-EFFAT-Recommendations-to-TNC-EWC-Coordinators-EN-1.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Outbreak-EFFAT-Recommendations-to-TNC-EWC-Coordinators-FR-1.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Outbreak-EFFAT-Recommendations-to-TNC-EWC-Coordinators-DE-1.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-EN.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-FR.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-DE.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-ES.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-IT.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recomendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-NL.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-SV.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-PL.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-CZ.pdf
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Exemples de restructurations en cours 
Plusieurs entreprises prévoient déjà des restructurations dans nos secteurs. Vous trouverez ci-dessous 
quelques exemples, mais nous sommes impatients d'entendre nos affiliés nous parler d'autres cas de 
ce type :  

AccorInvest a annoncé que 224 travailleurs seront licenciés au Royaume-Uni dans 64 hôtels. C'est 
également une conséquence directe de la suppression progressive des programmes de maintien de 
l'emploi au Royaume-Uni. De nombreuses autres restructurations affectent les petites chaînes 
hôtelières du pays.  

Compass a annoncé qu'entre 500 et 550 travailleurs seront licenciés en Belgique. En France, la société 
a annoncé un plan de chômage volontaire qui devrait toucher environ 1000 salariés. Le CEE est 
pleinement impliqué dans la discussion avec la direction, avec le soutien du secrétariat de l'EFFAT.  

Depuis le début de la pandémie, Burger King a licencié en Espagne un certain nombre de travailleurs 
qui étaient en congé de maladie temporaire. Cette situation, ainsi que l'absence de mesures de 
sécurité dans les restaurants, a conduit CC. OO Servicio à déposer des plaintes auprès des autorités 
compétentes. L'EFFAT a soutenu sa campagne visant à mettre en lumière ces injustices et à obtenir la 
réintégration des travailleurs licenciés.  

Unilever a décidé d'unifier la structure juridique de son groupe sous une seule société mère, Unilever 
PLC. Cela se fera par le biais d'une fusion transfrontalière par laquelle Unilever NV sera fusionnée avec 
Unilever PLC, Unilever PLC étant l'entité résultante. L'une des raisons de cette décision pourrait être le 
fait que le groupe serait en mesure de mener plus facilement des processus de restructuration en vertu 
du droit britannique. 

Lancement d'un soutien ad hoc aux CEE et aux nouvelles négociations du BNS 
Au cours des dernières semaines, le secrétariat de l'EFFAT a participé à plusieurs réunions du CEE par 
vidéoconférence, notamment avec Schreiber, Unilever, Coca-Cola European Partners, Barilla, Sodexo 
et Radisson. 

Les négociations pour de nouveaux accords CEE ont été lancées à Intersnack. Les négociations actuelles 
pour un nouveau CEE chez AccorInvest seront finalisées le 29 septembre 2020.  

COMITÉ DES FEMMES 
La commission des femmes de l'EFFAT, lors de sa réunion du 2 mars 2020, a : discuté des derniers 
développements en matière d'égalité des sexes aux niveaux européen et national, et au sein des 
organisations syndicales nationales respectives ; discuté de la mise en œuvre des résultats du projet 
de l'EFFAT "Lutte contre le harcèlement et la violence sexuels au travail dans les secteurs de 
l'agriculture, de l'alimentation, du tourisme et du travail domestique" ; et convenu des futures priorités 
de la politique de l'EFFAT en matière d'égalité des sexes. 

L'EFFAT soutient la CES dans la lutte pour une directive européenne sur la transparence des 
rémunérations entre hommes et femmes, et a envoyé une lettre le 17 avril 2020 à Helena Dalli, 
commissaire à l'égalité, lui demandant de maintenir l'initiative en haut de la liste des priorités des 
institutions européennes. 

À l'occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2020, nous avons mis en avant 
plusieurs des revendications clés de longue date de l'EFFAT dans le domaine de l'égalité des sexes sur 
le lieu de travail, notamment la lutte contre le harcèlement sexuel, l'égalité de rémunération et 
l'intégration des politiques de genre. 

Les présidentes du Comité des femmes de l'EFFAT ont assisté aux réunions - virtuelles - du Comité des 
femmes de la CES le 28 avril et le 30 juin 2020. 

  

https://effat.org/in-the-spotlight/gender-pay-gap-trade-unions-demand-and-end-to-pay-secrecy/
https://effat.org/in-the-spotlight/international-womens-day-effat-will-always-be-on-the-side-of-women-workers/
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COMITÉ DES JEUNES 
Dans le cadre des activités visant à renforcer la participation des jeunes dans les syndicats, l'EFFAT et 
l'ETUI se sont mis d'accord sur un plan pluriannuel basé sur une formation structurée en tant que 
facteur clé de l'amélioration de la cohésion, de l'efficience et de l'efficacité du Comité des jeunes de 
l'EFFAT.  

La première formation a été organisée du 11 au 13 mars 2020 à Sesimbra (PT) sous le titre "Youth 
Empowerment". Le séminaire s'est concentré sur la capacité des participants à améliorer et à renforcer 
la coopération transfrontalière entre les jeunes syndicalistes en Europe. Plus de 20 participants de 
toute l'Europe ont eu l'occasion de partager leurs expériences au niveau national et d'élaborer leurs 
valeurs, leur vision et leur identité communes grâce à des activités de groupe ciblées. Ils ont également 
discuté des stratégies, pratiques et recommandations communes que l'EFFAT pourrait aider à mettre 
en œuvre pour assurer une meilleure coordination des jeunes dans toute l'Europe.  

La formation de l'ETUI-EFFAT se poursuivra en automne et en hiver avec une série de webinaires 
thématiques et une formation en face à face est prévue pour le début de l'année prochaine à Bruxelles. 
L'EFFAT étudie la possibilité de combiner cet événement avec la réunion annuelle du Comité de la 
jeunesse. 

Le parcours de formation de l'ETUI-EFFAT vise, à plus long terme, à soutenir une campagne mondiale 
des travailleurs de la restauration rapide en développant des actions spécifiques avec la participation 
active du Comité des jeunes. 

En raison des restrictions de voyage actuelles, le prochain Comité de la jeunesse se tiendra en ligne le 
21 septembre. Conformément au règlement intérieur, les organisations membres ont le droit de 
nommer un jeune représentant syndical au comité des jeunes et, bien que l'EFFAT ait reçu quelques 
nominations, de nombreux sièges restent vacants. L'EFFAT tient à souligner à nouveau que 
l'engagement de ses organisations membres dans la nomination d'un jeune est essentiel pour assurer 
le succès et la continuité du Comité des jeunes. 

Comité de la jeunesse - Un focus sur les PECO / ESE 
Le Comité des jeunes de l'EFFAT étudie actuellement la possibilité de recevoir un financement de la 
Friedrich-Ebert-Stiftung pour organiser un séminaire axé sur l'organisation des jeunes travailleurs en 
Europe centrale et du Sud-Est (PECO/EEE) et sur la promotion des négociations collectives dans la 
région. L'EFFAT s'est engagée à mettre les questions relatives à la jeunesse au premier plan de son 
programme et considère ces ateliers comme une occasion de sensibiliser les jeunes syndicalistes des 
pays de la région en leur donnant la possibilité de partager leurs expériences et leurs meilleures 
pratiques avec les autres participants, de développer leurs réseaux et, avec l'aide de leurs syndicats, 
de relever les défis de l'organisation des jeunes sur leur lieu de travail. 

LA COMMUNICATION A JOUÉ UN RÔLE IMPORTANT 
Dans le cadre de la stratégie de plaidoyer de l'EFFAT, la communication a joué un rôle clé dans la 
transmission de notre message aux affiliés, aux décideurs et au public. L'EFFAT a activement utilisé sa 
page web, les médias sociaux et les communiqués de presse pour accroître la couverture médiatique 
de nos préoccupations, priorités et demandes. Au cours des six derniers mois, le personnel de l'EFFAT 
a été interviewé par des stations de radio et des journaux, dans toute l'Europe. Le plus grand intérêt 
des médias a porté sur les épidémies de COVID-19 dans le secteur européen de la viande, les conditions 
d'emploi des travailleurs saisonniers, la plainte de harcèlement sexuel de McDonalds OCDE et la 
réforme de la PAC.   

Afin de faciliter les échanges et la solidarité transfrontaliers, l'EFFAT a créé une page web dédiée qui 
décrit l'impact de COVID-19 sur les secteurs de l'EFFAT et qui partage les exemples de nos affiliés en 
matière de meilleures pratiques au niveau national, sectoriel et des entreprises, ainsi que les accords 

https://effat.org/featured/covid-19/


 

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

gouvernementaux et des partenaires sociaux pertinents mis en place pour faire face à cette urgence. 

Ces derniers mois, l'EFFAT a augmenté ses activités dans les médias sociaux afin de renforcer la 
communication et la couverture médiatique de l'EFFAT, ainsi que pour permettre à nos affiliés de 
suivre les activités de ma mission en tant que Secrétaire général de l'EFFAT : 

Vous pouvez me trouver sur Twitter et Facebook : 
Twitter : @EFFAT_GS 
Facebook : @EFFATGS 
 
Vous trouverez ci-dessous un aperçu avec des liens vers certaines des couvertures médiatiques que 

nous avons eues ces derniers mois : 

https://www.ft.com/content/de2ca3f6-cd63-486a-a727-069762ca4a2a 

https://www.dw.com/en/europes-meat-industry-is-a-coronavirus-hot-spot/a-53961438 

https://offshorecorporatesource.com/just-how-slaughterhouses-became-reproduction-grounds-for-

coronavirus/ 

https://www.radiokerry.ie/shameful-conditions-meat-plant-slaughterhouse-workers-august-12th-2020/  

https://www.rte.ie/radio1/morning-ireland/programmes/2020/0812/1158692-morning-ireland-wednesday-

12-august-2020/?clipid=103469799#103469799 

https://www.theguardian.com/environment/2020/aug/10/i-feel-worthless-workers-tell-of-gruelling-life-in-
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