
→⃝ Selon les données d’Eurostat, l’agriculture 
est parmi les professions les plus dangereuses 
en Europe avec un niveau élevé d’accidents, de 
maladies professionnelles et de décès. Quels 
sont les principaux problèmes de santé et de 
sécurité au travail auxquels les travailleurs de 
l’agriculture sont confrontés ?

L’agriculture couvre des métiers très dif-
férents mais il y a tout de même des pro-
blèmes communs comme les troubles mus-
culosquelettiques dus aux mouvements 
répétitifs ou au port de charges et les ac-
cidents liés aux nombreux équipements et 
machines qui sont utilisés. Comme nos mé-
tiers se pratiquent le plus souvent en plein 
air, les cancers de la peau dus au rayonne-
ment solaire sont également très fréquents. 
Notre secteur compte beaucoup d’emplois 
précaires et de travail non déclaré. Il se 
caractérise par de très longues journées 
de travail, ce qui ne fait qu’exacerber les 
problèmes rencontrés. En agriculture ou 
en sylviculture, les travailleurs exercent 
certaines activités seuls et, en cas d’acci-
dent, cela complique l’arrivée des secours 
et multiplie les risques de décès. Dans l’éle-
vage intensif pour la production de viande 
ou l’aquaculture, nous avons des zoonoses 
(ndlr : des maladies infectieuses transmis-
sibles des animaux à l’être humain). Étant 
donné qu’on utilise énormément d’antibio-
tiques, l’exposition à des agents pathogènes 
résistants aux antimicrobiens représente 
un autre risque important pour la santé des 
travailleurs de cette filière. Et puis nous 
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des travailleurs illégaux. Les équipements 
de protection sont souvent inadéquats et 
leurs coûts sont illégalement déduits des 
salaires. Les problèmes de santé liés à l’uti-
lisation de pesticides et d’autres produits 
chimiques dangereux sont évidents mais 
difficiles à signaler, l’une des principales 
demandes de l’EFFAT est de veiller à ce que 
chaque travailleur agricole dispose d’un 
document officiel indiquant les pesticides 
ou autres produits chimiques dangereux 
utilisés au cours de sa carrière. Mais il y a 
surtout des lacunes dans la législation et les 
règles de mise sur le marché de ces produits 
au niveau national et européen. Les pesti-
cides sont censés ne pas contenir de pro-
duits dangereux pour la santé humaine ou 
l’environnement mais ce n’est malheureuse-
ment pas encore le cas. Il faudrait donc à la 
fois réduire l’utilisation de ces produits en 
agriculture et durcir les règles de leur com-
mercialisation pour réduire les expositions. 
Les pesticides dangereux polluent le sol, les 
nappes phréatiques et réduisent la biodi-
versité. De plus, leurs résidus se retrouvent 
dans l’alimentation. La réduction des vo-
lumes utilisés et l’instauration de règles 
d’autorisations plus strictes sont donc non 
seulement dans l’intérêt de la santé des tra-
vailleurs mais aussi de celle des consomma-
teurs et de l’environnement. Il faut cepen-
dant faire le constat qu’il y a un manque de 
volonté politique pour véritablement chan-
ger les pratiques d’utilisation des pesticides 
en Europe. Le lobby de l’agrochimie est ex-
trêmement puissant et il parvient à influen-
cer les législations communautaires et na-
tionales. En outre, de nombreux pesticides 
interdits dans l’UE sont détectés dans des 
aliments importés sur le marché européen. 
Cette absurdité doit être évitée car elle af-
fecte la concurrence et la santé des consom-
mateurs. Dans le cadre de la stratégie "De la 
ferme à la table", l’UE s’est engagée à mettre 
en place une politique commerciale qui sou-
tienne une transition juste et qui favorise en 
même temps une transition mondiale vers 
des systèmes agroalimentaires durables. 
Ces objectifs doivent maintenant être pour-
suivis avec détermination. En tant qu’EF-
FAT, nous attendons de l’UE qu’elle prenne 
l’initiative de cesser de soutenir toute pra-
tique qui met en danger la santé humaine et 
la biodiversité.

→⃝ Le glyphosate, l’herbicide le plus utilisé au 
monde, est très controversé. Ses fabricants, 
dont la société Bayer-Monsanto, affirment que 
le glyphosate et ses formulations commerciales 
ne sont pas nocifs pour la santé, tandis que 
le Centre international de recherche sur le 
cancer (CIRC) a classé le glyphosate comme 

probablement cancérogène pour l’homme. Le 
renouvellement de l’autorisation du glyphosate 
dans l’UE sera discuté en 2022. Quelle est la 
position de l’EFFAT sur le glyphosate ?

L’EFFAT demande une interdiction immé-
diate du glyphosate lors du processus de 
renouvellement qui se terminera en 2022. 
Les agriculteurs devront obtenir l’aide né-
cessaire pour s’adapter aux alternatives 
mais il y a aujourd’hui suffisamment d’évi-
dences sur les effets néfastes de cet herbi-
cide (voir encadré) pour qu’il soit retiré du 
marché. Nous ne pouvons pas accepter que 
les travailleurs risquent leur vie en utilisant 
le glyphosate. La protection de leur santé 
est notre principale priorité avec la défense 
de leurs postes de travail. Dans les discus-
sions sur le renouvellement de son autori-
sation, la santé et la sécurité des travail-
leurs doivent être au centre des débats. Cet 
herbicide pose aussi la question du modèle 
d’agriculture que nous voulons promou-
voir dans l’UE. Le glyphosate encourage 
les monocultures, l’agriculture intensive et 
il contribue à la perte de biodiversité. Or, 
nous avons besoin d’une approche de l’agri-
culture plus durable aussi bien en Europe 
qu’ailleurs dans le monde. L’interdiction du 
glyphosate en Europe ne sera pas suffisante 
pour y parvenir. Il faudrait aussi bannir son 
utilisation au niveau mondial. Cela pourrait 
se faire à travers des accords commerciaux 
qui interdiraient l’importation des produits 
agricoles qui contiennent des résidus de cet 
herbicide. Cela empêcherait par la même 
occasion la concurrence déloyale avec les 
pays où il serait encore utilisé pour réduire 
les coûts de production. 

→⃝ Existe-t-il des alternatives à l’utilisation du 
glyphosate ?

Elles existent et pourraient être plus nom-
breuses encore si l’industrie agrochimique 
était incitée à investir davantage dans la 
recherche et le développement des alter-
natives aux herbicides de synthèse. Une 
interdiction du glyphosate au niveau de 
l’UE encouragerait probablement de tels 
investissements. Le contrôle des mauvaises 
herbes peut se faire sans glyphosate ou 
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1.  Voir l’article "L’interdiction 
tardive de la sous-traitance 
dans les abattoirs" dans ce 
numéro.

avons bien sûr tous les problèmes de santé 
liés à l’utilisation massive des pesticides par 
les agriculteurs. Selon les statistiques offi-
cielles pour notre secteur, on compte chaque 
année dans l’UE-27 environ 1000 décès et 
150 000 accidents liés au travail mais ces 
chiffres sont certainement sous-estimés.

→⃝ L’EFFAT travaille depuis des années au 
niveau européen pour représenter et défendre 
les travailleurs de la chaîne alimentaire. Quelle 
est la situation la plus difficile qu’on vous ait 
demandé de gérer ces dernières années ?

C’est certainement la crise du Covid-19 que 
nous subissons actuellement. Toute la filière 
de l’alimentation fait bien sûr partie des ac-
tivités essentielles qui ne peuvent pas s’ar-
rêter. Dans certaines entreprises comme 
les abattoirs ou les centres de conditionne-
ment de la viande, les ouvriers travaillent 
à proximité les uns des autres dans des 
lieux confinés à l’atmosphère conditionnée. 
Ce sont donc de véritables foyers d’infec-
tions et de propagation du virus. Comme la 
main-d’œuvre y est précaire et très peu syn-
diquée, elle ne connaît pas bien ses droits. 
Il est donc extrêmement compliqué d’y faire 
appliquer les règles de prévention1. 

→⃝ Les pesticides peuvent provoquer différents 
problèmes sanitaires chez les travailleurs qui 
y sont exposés : irritations cutanées, allergies, 
empoisonnements, troubles de la reproduction 
tels que la stérilité ou les malformations congé-
nitales, cancers, etc. Comment ces problèmes 
pourraient-ils être évités ?

De nombreux utilisateurs ignorent les dan-
gers auxquels ils sont confrontés. Il y a un 
manque d’information et de formation des 
travailleurs sur l’utilisation des pesticides a 
fortiori quand ce sont des indépendants ou 
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de la stratégie "De la ferme à la table" est 
d’utiliser les fonds de la Politique agricole 
commune (PAC) pour aider les agriculteurs 
à réduire leurs impacts sur l’environnement 
et atteindre les autres objectifs fixés dans 
cette stratégie. Or, dans la révision en cours 
de la PAC, cette ambition ne transparaît pas 
du tout dans les positions du Parlement eu-
ropéen et du Conseil. Par exemple, 80 % des 
fonds de la PAC sont alloués aux 20 % des 
agriculteurs les plus riches qui continuent 
à faire de l’agriculture intensive. Autre 
exemple : l’Union européenne veut réduire 
l’utilisation des pesticides les plus dan-
gereux mais elle signe un accord de libre-
échange avec le Mercosur (marché commun 
qui regroupe plusieurs pays d’Amérique du 
Sud) qui permet d’importer en Europe des 
produits agricoles cultivés là-bas avec des 
dizaines de pesticides interdits chez nous. Il 
y a donc une déconnexion entre les objectifs 
affichés et les mesures réellement adoptées. 
Ce qu’il manque dans cette stratégie "De la 
ferme à la table" et dans la PAC, c’est une vé-
ritable dimension sociale. La Commission 
européenne devrait aussi se fixer des objec-
tifs ambitieux pour le respect des droits so-
ciaux des travailleurs dans l’agriculture. Il 
faut plus de cohérence entre les différentes 
politiques européennes. En pratique, cela 
signifie que les objectifs et les principes 
du Socle européen des droits sociaux de-
vraient être reflétés dans la PAC. Les aides 
financières accordées aux entreprises agri-
coles dans le cadre de la PAC devraient être 
conditionnées au respect des conventions 
de l’Organisation internationale du travail 
(OIT), du droit du travail au niveau national 
et européen et des conventions collectives 
existantes. L’EFFAT œuvre pour l’inclusion 
de cette clause de "conditionnalité sociale" 
dans le texte final de la réforme de la PAC 
qui est actuellement négocié au niveau in-
terinstitutionnel européen. Cette clause est 
nécessaire d’un point de vue éthique, elle 
permettrait de lutter contre le dumping 
social et c’est aussi le seul moyen d’obtenir 
qu’une partie importante du budget de l’UE 
serve à améliorer les conditions de travail 
dans un des secteurs les plus précaires de 
notre économie.

→⃝ Pourquoi et comment l’opinion publique 
devrait-elle suivre ces questions très techniques ?

Ces questions sont techniques et on se doit 
de les traduire dans un langage que tout le 
monde peut comprendre mais elles sont 
surtout politiques. Le problème majeur au-
jourd’hui dans l’agriculture et à travers toute 
la chaîne alimentaire, c’est la quête effrénée 
de la nourriture la moins chère possible. 

sont déjà utilisées en agriculture biologique. 
Ce type d’agriculture devrait être encoura-
gé et les agriculteurs formés aux techniques 
de culture sans pesticides de synthèse. Ces 
pratiques créeraient même de nouveaux 
emplois. Les institutions européennes et les 
gouvernements nationaux devraient donc 
faire évoluer notre modèle d’agriculture in-
tensive vers un modèle plus durable couplé 
à une meilleure protection contre la concur-
rence internationale.

→⃝ En mai 2020, la Commission européenne a 
publié sa nouvelle stratégie "De la ferme à la 
table" pour un système alimentaire équitable, 
sain et respectueux de l’environnement. 
Parmi ses actions, la Commission prévoit de 
réduire l’utilisation et les risques globaux 
des pesticides chimiques de 50 % d’ici 2030. 
Selon vous, ces objectifs sont-ils suffisamment 
ambitieux ? 

Il faut évidemment fixer des objectifs aussi 
ambitieux que possible pour réduire et éli-
miner progressivement notre dépendance 
aux pesticides et autres produits chimiques 
en agriculture mais je voudrais souligner 
un autre problème. On constate un déca-
lage entre les intentions annoncées et les 
mesures mises en place. Un des objectifs 

autres produits chimiques du même type. 
La rotation des cultures dans un ordre 
précis est l’une des mesures de contrôle les 
plus anciennes. La culture mixte consiste 
à planter plusieurs plantes simultanément 
dans le même champ, de sorte que les pro-
priétés d’une plante facilitent la croissance 
de l’autre en supprimant la croissance des 
herbes indésirables. On peut utiliser le pail-
lage pour couvrir le sol avec des déchets 
végétaux ou des paillis synthétiques. Il y a 
bien sûr toutes les techniques mécaniques 
et thermiques mais aussi la lutte biologique 
avec l’utilisation d’insectes, de bactéries ou 
de champignons pour réduire les popula-
tions de mauvaises herbes. Il existe éga-
lement des herbicides naturels extraits de 
plantes ou d’animaux. Toutes ces méthodes 

"Nous ne pouvons 
pas accepter que les 
travailleurs risquent 
leur vie en utilisant  
le glyphosate."

↴	 Augusta, étudiante en anthropologie 
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"Ce qu’il manque  
dans la stratégie  
'De la ferme à la table', 
c’est une véritable 
dimension sociale."

Quelques repères sur le glyphosate

1974  Monsanto commercialise ses premiers herbicides dont le Roundup à base de 
glyphosate. Cette substance active est un herbicide total, c’est-à-dire qu’elle 
agit sur toutes les plantes.

2000  Le brevet du glyphosate passe dans le domaine public, il est commercialisé 
par de nombreuses entreprises.

2015  Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) classe le glyphosate comme probablement can-
cérogène pour l’être humain.

2016  L’EFFAT lance une campagne pour l’interdiction du glyphosate en Europe.

2017  Le glyphosate bénéficie d’une nouvelle autorisation de mise sur le marché 
européen jusqu’au 15 décembre 2022. Ce renouvellement s’appuie sur les 
évaluations réalisées par les agences européennes chargées de la réglemen-
tation des risques chimiques (ECHA) et des pesticides (EFSA).

   Les Monsanto papers publiés par le biais d’une procédure juridique aux États-
Unis montrent que Monsanto a manipulé le débat scientifique et a induit le 
public en erreur sur les dangers du glyphosate.

2018  La société allemande Bayer rachète Monsanto pour 66 milliards de dollars.
   Dewayne Johnson, un jardinier américain qui impute son cancer au glypho-

sate, est le premier particulier à gagner son procès contre Bayer. Le fabricant 
est condamné à lui verser 78 millions de dollars.

2019  Une méta analyse indépendante* montre que les travailleurs plus exposés 
aux herbicides contenant du glyphosate auraient un risque de développer un 
lymphome non hodgkinien (LNH, une forme rare de cancer du sang) augmen-
té de 41 %. Une autre étude** portant sur 315 000 agriculteurs européens 
qui utilisent du glyphosate conclut elle aussi à un risque plus important de 
développer des LNH.

   Le 10 mai, le groupe européen d’évaluation du glyphosate (GEG) est nom-
mé. Il comprend quatre États membres de l’UE (France, Hongrie, Pays-Bas et 
Suède). Son rôle est de travailler conjointement sur l’herbicide pour rendre un 
avis d’ici juin 2021. 

   Le 12 décembre, le Glyphosate Renewal Group (un groupe d’entreprises de-
mandant le renouvellement de l’autorisation du glyphosate dans l’UE) dé-
pose son dossier pour une autorisation après 2022 auprès du GEG, des autres 
États membres, de l’EFSA et de la Commission européenne. Cette demande 
lance formellement le processus de renouvellement dans l’UE tel que prévu 
par le règlement (CE) n° 1107/2009.

2020  Bayer annonce vouloir payer jusqu’à 9,6 milliards de dollars pour régler les 
litiges liés au glyphosate devant les tribunaux américains portant sur environ 
125 000 plaintes. 

2021  Le glyphosate reste l’herbicide le plus vendu au monde, avec plus de 850 000 
tonnes utilisées chaque année. Son utilisation est néanmoins déjà interdite 
dans certains pays : Vietnam, Mexique, Luxembourg. L’Allemagne a annoncé 
une interdiction totale en 2024. 

2022  La Commission européenne proposera aux Vingt-Sept de prolonger ou non 
l’autorisation du glyphosate.

  *  Zhang L. et al. (2019) Exposure to glyphosate-based herbicides and risk for non-
Hodgkin lymphoma : A meta-analysis and supporting evidence, Mutation Research/
Reviews in Mutation Research, 781, 186-206. 

       **  Leon M. L. et al. (2019) Pesticide use and risk of non-Hodgkin lymphoid malignancies 
in agricultural cohorts from France, Norway and the USA : a pooled analysis from the 
AGRICOH consortium, International Journal of Epidemiology, 48 (5), 1519-1535.

Les conséquences environnementales et 
sociales de cette approche sont inévitables : 
érosion des sols, perte de biodiversité, ex-
ploitation de la main-d’œuvre, usurpation 
des salaires et autres abus du travail. Au 
niveau sanitaire et environnemental, cela 
incite au non-respect des normes et entraîne 
tous les problèmes que l’on a déjà évoqués. 
L’agriculture conventionnelle n’est pas du-
rable. Quelle agriculture voulons-nous pour 
demain ? Comment assurer la transition vers 
un modèle plus respectueux des travailleurs 
et de notre environnement ? Nous sommes 
tous concernés et ce sont les questions que 
chaque citoyen européen devrait se poser.

→⃝ Comment voyez-vous le rôle des organisa-
tions syndicales dans ces domaines ?

Les syndicats ont un rôle important à jouer. 
La transition numérique et écologique ab-
solument nécessaire devrait impacter le 
secteur agricole. Notre rôle est de faire en 
sorte que la dimension sociale soit prise en 
compte tout au long de ce processus et que 
personne ne soit laissé pour compte. Nous 
sommes aux côtés des plus vulnérables. 
Notre rôle est de protéger les travailleurs 
et de leur assurer de bonnes conditions de 
vie et de travail. Cela passe par la mise en 
place de politiques et de législations adé-
quates. Nous nous battons pour l’interdic-
tion des pesticides les plus dangereux tout 
en préservant la compétitivité du secteur 
agroalimentaire européen, pour la protec-
tion des emplois, pour que les travailleurs 
soient traités dignement et avec respect. 
L’agriculture et tous les métiers de la chaîne 
alimentaire sont des activités essentielles 
pour notre économie mais aussi pour notre 
bien-être. Les citoyens européens ont be-
soin de sécurité alimentaire, de nourritures 
saines et d’un environnement de qualité. 
L’agriculture ne doit pas disparaître en Eu-
rope. L’UE a compris que notre agriculture 
devait évoluer vers un modèle plus robuste, 
plus résilient et plus durable. Les syndicats 
sont des acteurs incontournables pour as-
surer cette transition. ●
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