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Les revendications de l’EFFAT pour une meilleure Europe
pour les travailleurs
L’innovation technologique, la crise actuelle du changement climatique, la persistance des politiques néolibérales et
la virulence croissante des mouvements nationalistes, sans parler du capitalisme avide, posent de nombreux défis
à l’EFFAT et à ses affiliés - ils constituent une menace pour les travailleurs européens. Il n’a jamais été aussi important de renforcer le pouvoir des travailleurs. Des syndicats forts protègent et renforcent les droits des travailleurs, et
seront essentiels pour garantir la justice sociale, la paix, la démocratie et une Europe juste et durable pour tous.
Dans cette optique, l’EFFAT est prête à mettre en œuvre une stratégie pratique et tournée vers l’avenir pour améliorer
les droits et les conditions de travail des travailleurs avec un engagement fort et un plan d’action clair.

Une augmentation des salaires et des conditions de travail décentes
Tous les travailleurs couverts par l’EFFAT méritent une augmentation de salaire et des conditions de travail décentes
sans précarité. Un travail digne dans tous les secteurs ne peut provenir que de relations sociales saines et de conventions
collectives solides. De tels accords devraient s’appliquer à tous les travailleurs, y compris les groupes les plus vulnérables
tels que les employés domestiques ou les travailleurs des plates-formes. Conjuguées aux dispositions réglementaires, les
conventions collectives nationales protègent les travailleurs de l’inégalité et de la pauvreté au travail, leur accordant une
part équitable des gains de productivité.

Une planète saine pour une transition juste
Les secteurs de l’EFFAT ont sans aucun doute un impact substantiel sur l’environnement, mais nos membres sont également très
touchés par le changement climatique et des milliers d’emplois sont en jeu. La lutte contre la crise climatique est donc à la
fois une priorité professionnelle et une responsabilité humaine pour l’EFFAT : nous devons intensifier la lutte pour sauver
la planète, en passant rapidement à une chaîne d’approvisionnement alimentaire écologiquement durable de la ferme à
l’assiette, aidée par la mise en œuvre de mesures réglementaires concrètes et tournées vers l’avenir fondées sur la science.
Les syndicats doivent être à l’avant-garde de cette bataille pour notre avenir.

La fin du harcèlement sexuel et de la violence sur le lieu de travail
La Convention 190 de l’OIT sur la violence et le harcèlement doit être ratifiée rapidement par l’adoption d’une législation contraignante visant à améliorer les conditions de travail et à mettre fin à la violence sexiste au travail. L’EFFAT se battra pour
s’assurer que chacun a le droit de gagner sa vie sans craindre la violence ou le harcèlement.

Les personnes avant le profit
L’EFFAT exige un nouveau modèle d’entreprise durable qui défend les intérêts des travailleurs. Nous devons mettre un terme
aux intérêts financiers à court terme - en particulier à l’accent inébranlable mis sur la valeur actionnariale - qui dicte la façon
dont les sociétés cotées en bourse sont gérées : afin de maximiser les profits, le cours des actions et les dividendes, les
entreprises mettent en œuvre des stratégies commerciales préjudiciables aux travailleurs dans l’Europe entière. L’EFFAT
appelle à l’adoption urgente de règles européennes qui combattent la spéculation financière, empêchent l’évasion fiscale et
garantissent la justice fiscale.

L’intégration des migrants sur le marché du travail
L’EFFAT défend les droits de tous les travailleurs, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut d’immigration. Il est
profondément regrettable que l’exploitation des migrants par les employeurs soit répandue dans tous nos secteurs ; une action
urgente est donc nécessaire pour garantir aux migrants la possibilité de s’intégrer dans la main-d’œuvre européenne, avec un
accès adéquat à des emplois de qualité ainsi qu’à une formation en milieu professionnel leur permettant de progresser dans le
domaine de leur choix.

Une chaîne d’approvisionnement alimentaire durable fondée sur des normes sociales
L’EFFAT croit fermement qu’une chaîne d’approvisionnement alimentaire durable sous-tend le respect des normes sociales et la
dignité des travailleurs. Les fonds, les subventions et les stratégies d’approvisionnement ne devraient jamais négliger les
conditions de travail des personnes employées tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

