Les travailleurs agricoles doivent être protégés 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
l'utilisation de ces produits est non seulement dangereuse pour l'environnement et les
consommateurs, mais aussi pour les travailleurs devant travailler avec ces produits chimiques. La
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs est l'une des principales priorités de l'EFFAT.
L'EFFAT appelle la Commission à développer des mesures concrètes dans le cadre de la stratégie F2F
afin de renforcer la protection des travailleurs agricoles exposés aux engrais, pesticides et autres
produits chimiques dangereux.
À cet égard, l'EFFAT invite instamment la Commission à mettre en œuvre les initiatives suivantes :
•
•
•
•
•

•

•

Les travailleurs doivent recevoir des informations complètes sur l'utilisation et les dangers
associés à l'utilisation des pesticides.
Les travailleurs qui appliquent activement les pesticides devraient recevoir une formation
pour manipuler les pesticides avec le plus grand soin.
L'équipement de protection et la formation doivent toujours être fournis gratuitement aux
travailleurs.
Chaque travailleur agricole doit pouvoir obtenir une documentation officielle indiquant le
type de pesticide utilisé au cours de son activité professionnelle.
L'utilisation de pesticides dangereux (sur la base des listes de l'OMS et de PAN Europe)
devrait être interdite car ils continuent à présenter un risque majeur pour les travailleurs,
les consommateurs et l'environnement. Les produits alimentaires traités avec de tels
pesticides ne devraient pas être importés.
L'utilisation du glyphosate est actuellement approuvée dans l'UE, sa licence ayant été
prolongée jusqu'au 15 décembre 2022. Cet herbicide est toujours suspecté d'être
cancérigène. L'EFFAT continue de demander son interdiction immédiate.
Ne pas utiliser de pesticides est le meilleur moyen de protéger les travailleurs, les
consommateurs et l'environnement. Il convient donc de promouvoir l'agriculture
biologique et d'autres méthodes agricoles respectueuses de l'environnement et de les
intégrer dans les systèmes de formation professionnelle.

