Réunion du Comité Exécutif de l’EFFAT
BRUXELLES, les 3 et 4 mars 2020

Point 7 de l’ordre du jour : Cadre politique et suivi du plan d’action 2020-2021

E) Agriculture

Décision: le Comité exécutif prend connaissance et adopte les motions en tant que
recommandation au Congrès

Rapport d'activité et mise à jour des travaux mars 2020
Secteur agricole de l'EFFAT
Septembre 2019 - février 2020
Interne
Préparation et mise en œuvre de l'Assemblée générale du secteur de 2019 avec élection du conseil
d'administration et définition des priorités pour le Congrès de l'EFFAT de 2019
Politique agricole
Présentation des demandes de l'EFFAT lors de la réunion du groupe de travail PAC du dialogue civil
de la DG AGRI ; réunion avec le cabinet du commissaire Wojciechowski ; participation à la conférence
"Perspectives agricoles" de la DG Agriculture ; réunion avec des députés européens S&D, EEP et Verts.
Changement climatique
Préparation d'une 1ère présentation sur l'impact du changement climatique sur l'emploi dans le secteur ;
présentation des demandes de l'EFFAT pour le workhop de la CES sur l'adaptation et le changement
climatique ; présentation des conclusions de l'EFFAT "Agriculture et changement climatique" à
l'Ambassade de Suisse auprès de l'Union européenne ; vote intersectoriel sur les conséquences du
changement climatique.
Numérisation
Participation à l'événement DSVAE sur "La numérisation et le travail 4.0" ; participation à la réunion de
la CES avec les fédérations industrielles européennes sur la "numérisation" ; mise en place du groupe
de pilotage "Numérisation" du secteur avec développement des objectifs du projet et planification des
ressources et du temps.
Les travailleurs migrants
Présentation des activités de l'EFFAT en matière de conseil et d'assistance aux travailleurs migrants au
Comité directeur des membres européens de l'AISS (Sécurité sociale) ; présentation des activités de
l'EFFAT en matière de conseil et d'assistance aux travailleurs migrants au Congrès annuel du Réseau
européen des systèmes de sécurité sociale agricole (ENASP) ; participation au projet Klim_AGS de l'IG
BAU, EVW et SVLFG (conseil et assistance aux travailleurs migrants sur la santé et la sécurité au travail
en matière de chaleur et de rayonnement UV) ; réunion au ministère allemand de l'agriculture sur
l'information et le conseil aux travailleurs migrants (niveau de la direction) ; participation à l'événement
de l'ETUI sur les migrants.
Echange avec les organisations membres
Participation à la conférence finale "Dialogue social dans l'agriculture" de la FAI-CISL et réunions avec
les organisations membres italiennes ; participation à la réunion agricole et à la section fédérale de l'IG
BAU ; réception de l'école syndicale autrichienne et rapport sur les activités de l'EFFAT ; participation
à la conférence agricole de l'OSPZV-ASO.
Politique sociale
Participation au Forum mondial de la sécurité sociale (AISS) ; participation au groupe de travail de la
CES (protection sociale) ; participation à la "Plate-forme européenne contre le travail sans papiers" de
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la DG EMPL (depuis 2000 : fait partie de l'Autorité européenne du travail) ; réunion avec la CES sur la
poursuite des travaux de la plate-forme européenne contre le travail sans papiers.
Santé et sécurité
Présentation des demandes de l'EFFAT concernant la coopération avec l'Agence européenne pour la
sécurité et la santé au travail OSHA (sécurité et santé au travail dans les PME des secteurs de
l'agriculture et de la construction) ; participation au sommet sur la sécurité et la santé au travail 2019 de
l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail OSHA (préparation de la coopération dans
le cadre du programme OiRA) ; participation au symposium SVLFG sur la protection des végétaux
(glyphosate) ; participation à l'atelier sur les pesticides de la DG SANCO ; participation à la
vidéoconférence de l'OSHA sur l'évaluation des risques dans l'agriculture ; participation au groupe de
travail de la CES sur la santé et la sécurité au travail ; réunion avec la CES sur la normalisation.
Le dialogue social
Réunion plénière du Comité pour le dialogue social dans l'agriculture en Europe (TPWCD ; Semestre
européen ; FSE+ ; Coûts de la main-d'œuvre, santé et sécurité) ; réunion avec la Confédération des
entrepreneurs agricoles européens (CETTAAR) sur la coopération future ; réunion avec le nouveau
secrétariat du GEOPA.
Politique internationale et commerciale
Participation à la conférence mondiale des travailleurs du secteur des fleurs de l'UITA et présentation
des activités de l'EFFAT sur les labels sociaux ; présentation des demandes de l'EFFAT sur les
négociations de l'UE avec le MERCOSUR lors de la réunion du groupe de travail sur les aspects
internationaux du groupe de dialogue civil de la DG Agriculture ; réunion avec les ambassades
d'Australie et de Nouvelle-Zélande sur les futures relations commerciales.
Divers
Présentation des revendications du secteur dans les mises en œuvre nationales de la directive
européenne sur les travailleurs saisonniers (rapport de la Commission au Parlement et au Conseil) ;
participation à Agritechnica (préparation de l'assemblée générale de 2021) ; participation à la "Semaine
verte internationale" (rencontres avec des hommes politiques d'Europe et des États membres, des
syndicalistes, des représentants de l'agriculture, de la sylviculture et de l'horticulture et des
représentants de la société civile).
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