Résumé de la position de l'EFFAT pour la formation F2F de 3-4 mars
Pour une stratégie européenne "de la ferme à la table" réussie

Ce n'est que lorsque les travailleurs seront respectés et que des conditions d'emploi décentes seront
assurées que la stratégie "de la ferme à la table" pourra se rapprocher d'un système alimentaire
durable. Les travailleurs et leurs syndicats doivent avoir la possibilité de contribuer, doivent être
écoutés et suivis lors de l'élaboration d'un tel système.
Il est essentiel que la durabilité se traduise par des considérations environnementales et sociales.
La stratégie F2F doit développer une vision cohérente à long terme pour la chaîne alimentaire, de
l'agriculture à la production, la transformation, la distribution, la vente au détail et la consommation
des aliments, y compris le secteur de l'hôtellerie-restauration.
C'est pourquoi l'EFFAT exige:
Une politique agricole commune socialement conditionnée
Selon la Commission, la politique agricole commune (PAC) sera déterminante pour atteindre les
objectifs de la stratégie F2F. Les propositions de la Commission pour la PAC après 2020 comprennent
l'engagement d'affecter au moins 40 % du budget global à l'action en faveur du climat. L'EFFAT estime
que le processus de réforme en cours devrait également être l'occasion de rendre la PAC plus sociale.
L'EFFAT appelle à une politique agricole sociale qui distribue les subventions européennes uniquement
aux exploitations agricoles qui respectent les conditions de travail et d'emploi applicables et/ou les
obligations des employeurs résultant des conventions collectives pertinentes et du droit social et du
travail international, européen et national.
S'attaquer aux déséquilibres qui affectent les acteurs vulnérables tout au long de la chaîne
alimentaire
Pour que la stratégie F2F soit couronnée de succès, elle doit faire face aux déséquilibres et aux
distorsions de la chaîne alimentaire en assurant la protection de ses acteurs les plus vulnérables, à
savoir les travailleurs de l'agriculture, des industries de l’alimentation et de l'hôtellerie-restauration,
ainsi que les petits agriculteurs.
En outre, si la pression des détaillants et des géants de l'alimentation n'est pas maîtrisée et qu'un
revenu viable n'est pas assuré aux travailleurs agricoles, les zones rurales continueront d'être
abandonnées et les agriculteurs continueront d'opter pour des pratiques agricoles non durables afin
d’accroître leurs marges. Dans certains États membres de l'UE, cette situation a déjà un impact
important en termes de dégradation des sols et de pollution de l'air et de l'eau.
L'EFFAT demande:
•

•

Une transposition rapide de la directive sur les pratiques commerciales déloyales
L'inclusion de critères environnementaux et sociaux obligatoires dans le droit européen de la
concurrence

Protection contre l'utilisation de pesticides et d'engrais nocifs
L'une des ambitions déclarées de la stratégie F2F est de réduire de manière significative l'utilisation et
les risques des pesticides chimiques, ainsi que des engrais et des antibiotiques. L'EFFAT rappelle que
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l'utilisation de ces produits est non seulement dangereuse pour l'environnement et les
consommateurs, mais aussi pour les travailleurs. Ceux-ci doivent être protégés, entre autres, par une
information complète sur l'utilisation et les dangers associés à l'utilisation des pesticides, par la
fourniture d'équipements de protection et par une formation.
S'attaquer à la maximisation de la valeur actionnariale tout au long de la chaîne alimentaire
La dynamique résultant du pouvoir des investisseurs financiers dans la chaîne d'approvisionnement
alimentaire fausse la fonction principale du secteur agroalimentaire, qui est de fournir des aliments
nutritifs et de qualité au plus grand nombre de personnes possible d'une manière durable sur le plan
environnemental et social.
Les investisseurs financiers doivent être tenus responsables de l'impact de leurs activités financières
sur l'économie, la société et l'environnement. Il est urgent de trouver des solutions pour faire face à
l'impact des intérêts financiers à court terme tout au long de la chaîne alimentaire. Ces solutions
devraient inclure la réglementation des marchés financiers, le renforcement des droits des travailleurs
dans le droit des sociétés et des mesures antitrust plus strictes.
Aligner les politiques commerciales internationales de l'UE sur les objectifs du "Green Deal" et de la
stratégie F2F
Il convient d'assurer la cohérence entre les différentes politiques de l'UE, notamment entre le "Green
Deal" de l'UE / la stratégie "de la ferme à la table" et le commerce international.
Les accords de libre-échange ne devraient jamais exposer les secteurs européens de l'agriculture, de
l'alimentation et de l'hôtellerie-restauration à une concurrence déloyale ayant des conséquences
négatives pour les travailleurs sur les salaires, les conditions de travail et l'emploi. Le respect des droits
du travail doit constituer un élément essentiel de tous les accords de commerce et d'investissement
et la ratification et la mise en œuvre des conventions fondamentales de l'OIT doivent être une
condition préalable aux négociations et accords commerciaux.
Introduire une obligation de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme au niveau de
l'UE
Le travail des enfants ainsi que les conditions de travail brutalement exploitées dans les fermes et les
plantations de café, de cacao, de thé, de canne à sucre, de fruits et de légumes, dans la transformation
du poisson, pour n'en citer que quelques-uns, au sein de l'UE et dans le monde entier, sont récurrents.
L'EFFAT demande une directive européenne sur la diligence raisonnable obligatoire et la conduite
responsable des entreprises en matière de droits de l'homme, couvrant les activités des entreprises et
leurs relations commerciales, y compris leurs chaînes d'approvisionnement et de sous-traitance ainsi
que les systèmes de franchise au niveau européen et mondial. Les entreprises devraient être rendues
responsables de l’impact de leurs activités tout au long de la chaîne alimentaire au sein de l'UE et dans
le monde entier.
La numérisation ne doit laisser personne pour compte
L'EFFAT estime que la stratégie F2F doit également tenir compte de la révolution numérique tout au
long de la chaîne alimentaire. L'EFFAT demande que les nouvelles technologies soient utilisées pour
rendre les lieux de travail sûrs et améliorer les conditions de travail. La technologie doit profiter à tous
les travailleurs, et non pas seulement servir d'outil pour augmenter les profits.
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Les technologies et les processus actuels devenant obsolètes, de nouvelles compétences seront
nécessaires. Il sera donc impératif d'investir des ressources substantielles dans des programmes
d'éducation et de reconversion des travailleurs, ainsi que dans les nouvelles technologies vertes et
l'économie circulaire, afin de créer de nouveaux emplois durables dans les secteurs de l'EFFAT. À cet
égard, une augmentation importante du financement communautaire et national de la formation et
de l'apprentissage tout au long de la vie est nécessaire.
Renforcer la consommation alimentaire responsable pour lutter contre l'exploitation des travailleurs
Il y a un besoin criant de sensibiliser les consommateurs aux effets néfastes sur les droits de l'homme
et des travailleurs des prix alimentaires excessivement bas ; d'expliquer que la qualité et l'éthique ont
aussi un prix. La sensibilisation des consommateurs peut également limiter la pression exercée pour
maintenir les prix alimentaires à un niveau bas, aujourd'hui encore exacerbée par la concurrence des
discounters à bas prix.
L'EFFAT exige que le cadre juridique de l'UE sur l'étiquetage des denrées alimentaires intègre la
dimension sociale de la durabilité. Le processus, de la culture à la récolte, de la transformation à la
livraison au consommateur, est long et a des coûts tout au long de la chaîne. La transparence doit donc
être assurée pour les consommateurs en ce qui concerne les coûts et les avantages liés à chaque étape
de la chaîne alimentaire. C'est la seule façon de parvenir à une consommation alimentaire
véritablement durable.
N'oubliez pas la "fourchette" - Les travailleurs du secteur de l'hôtellerie-restauration sont
importants
L'EFFAT estime que la stratégie F2F devrait être l'occasion d'améliorer les conditions de travail et
d'emploi des travailleurs du secteur de l'hôtellerie-restauration, y compris les travailleurs de platesformes tels que les livreurs de nourriture et les travailleurs employés dans la location de logements à
court terme. Le secteur est touché par des défis majeurs tels que le travail précaire et l'expansion
progressive de l'économie de plateforme.
Pour être "juste", la transition a besoin d'un financement adéquat
Le budget alloué pour atteindre les objectifs ambitieux du "Green Deal" de l'UE est insuffisant. Il en va
de même pour le mécanisme de transition équitable : les sommes avancées s'avéreront largement
insuffisantes pour faire face de manière socialement durable aux conséquences de la transformation
attendue.
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