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Le COVID-19 met en lumière des inégalités choquantes dans  
les systèmes alimentaires mondiaux 

Les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation sont connus pour leurs conditions d’emploi 
précaires, leurs bas salaires et pour les mauvaises conditions de santé, de sécurité et de vie 
que doivent endurer les travailleurs-euses. La pandémie de COVID-19 a mis à nu ces carences 
et ces failles de nos systèmes de production alimentaire et exacerbé les inégalités existantes.  
Ce sont les travailleurs-euses agricoles et alimentaires qui mettent la nourriture chaque jour 
dans nos assiettes. Il est paradoxal que ces millions de femmes et d’hommes qui nourrissent le 
monde ne gagnent souvent pas assez pour se nourrir correctement ainsi que leur famille. Les 
travailleurs-euses agricoles et les petits exploitants comptent parmi les populations rurales 
pauvres qui sont en situation d’insécurité alimentaire chronique. 
Pourtant, en pleine pandémie de COVID-19, pour garantir l’approvisionnement alimentaire, les 
gouvernements ont mis les travailleurs-euses des secteurs de l’agriculture et de l’alimentation 
dans la catégorie des travailleurs-euses essentiel-le-s. Partout dans le monde, ces hommes et 
ces femmes ont travaillé tout au long de la pandémie pour assurer l’approvisionnement en 
denrées alimentaires, souvent au détriment de leur propre santé et de celle de leur famille et de 
leurs communautés. Dans les usines de transformation de viande et d’aliments, ainsi que dans 
les exploitations agricoles et les plantations du monde entier, des dizaines de milliers de 
travailleurs-euses ont été infecté-e-s par le coronavirus. Beaucoup en sont mort-e-s.  
Il ne peut y avoir de sécurité alimentaire sans droits pour les travailleurs-euses agricoles 
et alimentaires. En matière de droits, les lacunes actuelles suivantes doivent être comblées de 
toute urgence : 

Pour les travailleurs-euses agricoles : ces travailleurs-euses ne sont pas couvert-e-s par 
le droit et les règlements nationaux relatifs au travail, qui pourtant protègent les travailleurs-
euses d’autres secteurs ; 
La précarité de l’emploi : embauche et emploi dans le cadre de contrats de travail douteux 
qui peuvent aboutir à du travail forcé ; emploi occasionnel/saisonnier/quotidien souvent sans 
contrat écrit ; absence d’indemnités de maladie et d’autres mesures de protection sociale de 
base ; horaires de travail longs et sans pause ; nombreuses lacunes en matière de santé et 
de sécurité. Pas de droits liés à la maternité. La précarité des conditions de travail rend les 
travailleuses particulièrement vulnérables au harcèlement sexuel. 
Les travailleurs-euses migrant-e-s : main d'œuvre essentielle pour l’industrie 
agroalimentaire, les travailleurs-euses migrant-e-s sont particulièrement vulnérables, 
d’autant plus que beaucoup travaillent sans papiers et sont embauché-e-s par des agences 
de placement. Ces travailleurs-euses vivent de surcroît souvent dans des conditions 
insalubres dans des logements de fortune ou dans des dortoirs surpeuplés. 



La voie à suivre doit être de garantir une approche syndicale fondée sur les droits humains pour 
les travailleurs-euses de l’agroalimentaire, en les reconnaissant comme des travailleurs-euses 
essentiel-le-s à la sécurité alimentaire mondiale. Les droits des travailleurs-euses de 
l’agroalimentaire, y compris les travailleurs-euses migrant-e-s, doivent être garantis.  

À l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, l’UITA rappelle :  
Aux agences de l’ONU :  

1. La FAO, l’OIT et l’OMS, les agences de l’ONU en charge de l’alimentation, des 
conditions de travail et de la santé, doivent collaborer pour veiller à ce que les 
travailleurs-euses des secteurs de l’alimentation et de l’agriculture qui sont considéré-e-
s comme essentiel-le-s aient des conditions de travail décentes. 

2. La FAO, l’OIT et l’OMS doivent impliquer les syndicats dans le développement et la mise 
en œuvre de directives mondiales visant à garantir la sécurité alimentaire mondiale. 

Aux gouvernements : 
1. Les gouvernements ayant l’obligation d’assurer un approvisionnement suffisant en 

produits alimentaires, ils doivent collaborer avec les syndicats et les employeurs pour 
veiller à ce que les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture puissent maintenir 
l’approvisionnement sans mettre en danger la santé et la sécurité de sa main-d’œuvre. 

2. Les gouvernements doivent reconnaître les risques liés au travail ainsi que l’éventuelle 
grande détresse économique auxquels sont confronté-e-s les travailleurs-euses. Les 
gouvernements doivent collaborer avec les syndicats et les employeurs afin de mettre 
en place des mesures de soutien à l’emploi et aux revenus visant à atténuer ces 
risques. 

3. Les gouvernements doivent mettre en place une inspection du travail dotée de moyens 
financiers adéquats et d’inspecteurs-trices formé-e-s aux questions relatives aux lieux 
de travail du secteur de l’alimentation et de l’agriculture. 

Aux employeurs : 
1. Qu'ils doivent respecter les droits des travailleurs-euses de l’agroalimentaire à la liberté 

d’association et à la négociation collective, et négocier des protocoles de sécurité au 
travail avec les syndicats. 

2. Qu'ils doivent prendre des mesures urgentes pour garantir que l’ensemble des 
travailleurs-euses, y compris les travailleurs-euses migrant-e-s, aient accès à l’eau 
potable, à des espaces permettant la distanciation physique et la mise en quarantaine, à 
du savon, du désinfectant et des fournitures sanitaires en quantité suffisante, à un 
revenu garanti, à des équipements de protection et à un transport sûr vers et depuis leur 
lieu de travail. 

3. Qu'ils doivent employer directement tous-tes les travailleurs-euses, y compris les 
travailleurs-euses migrant-e-s intérimaires et saisonniers-ères, plutôt que de passer par 
l’intermédiaire d’agences, et leur faire suivre des formations en rapport avec les mesures 
relatives au COVID-19. 

——————————————— 
L’Union internationale des travailleurs-euses de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-
restauration, du catering, du tabac et des branches connexes (UITA) est une fédération 
syndicale internationale composée de 423 syndicats affiliés dans 127 pays, représentant plus 
de 10 millions de travailleurs-euses. 
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