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SUGGESTIONS 

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de l’emploi et 

des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu‘elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que l'agriculture et l'industrie agroalimentaire représentent 6 % du PIB de 

l'Union européenne, 15 millions d'entreprises et 46 millions d'emplois; 

B. considérant que, structurellement, la géographie, la topographie et l’accessibilité des 

terrains (en particulier des zones insulaires, montagneuses et isolées ainsi que des régions 

ultrapériphériques) font de l’agriculture un domaine où les conditions de travail et 

l’emploi peuvent se révéler particulièrement difficiles et précaires; 

C. considérant qu’à ces invariants structurels s’ajoutent des éléments conjoncturels – comme 

les aléas climatiques et économiques – qui fragilisent encore davantage, comme c’est le 

cas aujourd’hui, la situation des travailleurs du monde agricole et entraînent une 

diminution du nombre d’agriculteurs et de petites exploitations familiales, et que la 

tendance au vieillissement de la population et au dépeuplement est particulièrement 

marquée dans les zones rurales de l'Union européenne; 

D. considérant que la crise des dernières années a contribué à renforcer la crise du secteur 

agricole et a sévèrement entamé la capacité des agriculteurs à investir et à créer des 

emplois, au détriment de la modernisation, de l'innovation, de la participation des jeunes à 

l'agriculture et du renouvellement des générations; que les investissements de la politique 

agricole commune (PAC) ne sont pas encore conformes aux objectifs de durabilité de la 

stratégie Europe 2020 de l’Union puisque la PAC n’investit pas le minimum d’un euro sur 

cinq dans l’agriculture durable; qu'il faut permettre à l'agriculture de s'adapter pour faire 

face à des circonstances difficiles en favorisant l’innovation;  

E. considérant que la pyramide des âges dans le secteur agricole est préoccupante étant 

donné qu'en 2010 seuls 7,5 % des agriculteurs avaient moins de 35 ans et qu’à l’heure 

actuelle, plus de 4,5 millions d’exploitants ont plus de 65 ans; que, pendant la période 

2000-2012, le secteur agricole de l'Union a perdu 4,8 millions d'emplois à temps plein, 

dont 70 % dans les nouveaux États membres, et que 93 % des personnes concernées 

étaient des indépendants, et considérant à cet égard qu'il est difficile d'évaluer avec 

précision le nombre de personnes employées dans l'agriculture puisque, de par sa nature 

même, le travail «clandestin» n'est pas inclus dans les données disponibles1; 

F. considérant que dans de nombreux États membres, l'accès des femmes des régions rurales 

au marché de l'emploi est restreint en agriculture et hors agriculture, que l'écart des 

salaires est plus élevé que dans les autres domaines, et que leur rôle est pourtant 

extrêmement important dans le développement et la vie sociale des zones rurales, et en 

particulier dans les exploitations agricoles; 

G. considérant que le travail agricole dépend souvent des conditions météorologiques et est 

                                                 
1 Commission européenne – Direction générale de l'agriculture et du développement rural. Plan de gestion 2014 

(juillet). 
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saisonnier; 

H. considérant que le revenu annuel moyen des agriculteurs de l’Union a stagné, quand il n’a 

pas diminué, ces dix dernières années, alors que les coûts de production n’ont cessé 

d’augmenter et que les importants investissements et les risques financiers qu'ils doivent 

prendre pour maintenir leurs exploitations les placent dans une situation de plus en plus 

précaire, ce qui s’est traduit par une réduction notable du nombre d’exploitations et par le 

spectre de nombreuses suppressions d’emplois dans les régions rurales; 

I. considérant que nombre de travaux agricoles sont réalisés avec l'aide de membres de la 

famille, souvent sans protection sociale; 

J. considérant que les réalités sociales et économiques et les conditions de vie se sont 

profondément modifiées ces dernières années et qu'elles diffèrent considérablement d'un 

État membre à l'autre ainsi qu'au sein d'un même État membre; 

K. considérant que les exportations agroalimentaires de l'Union européenne augmentent 

constamment, qu'elles remplissent une fonction fondamentale d'entraînement pour la 

reprise économique et qu'elles représentent un secteur-clé pour la relance de l'emploi, avec 

un fort taux de création d'entreprises; 

1. souligne que les agriculteurs et les travailleurs agricoles sont, de par leur profession, 

davantage exposés à une série de facteurs externes, tels que la volatilité des prix et des 

marchés agricoles ou les déséquilibres dans la chaîne agroalimentaire, qui rendent les 

perspectives d’emplois incertaines et précaires, et que les aléas climatiques ont également 

des incidences et des répercussions importantes, en particulier sur les régions 

montagneuses ou ultrapériphériques; estime qu'il est fondamental que les prix au départ de 

l'exploitation soient rémunérateurs pour garantir aux agriculteurs des revenus à long 

terme; estime toutefois que la stabilisation des revenus et les outils de gestion des risques, 

ainsi que les fonds de mutualisation du secteur agricole, pourraient contribuer à rendre les 

travailleurs agricoles moins vulnérables et renforcer la position des agriculteurs dans la 

chaîne d'approvisionnement alimentaire; 

2. invite les États membres à échanger les meilleures pratiques et à étudier des façons 

novatrices de créer un marché du travail adaptable et souple pour relever les défis d'une 

économie rurale; 

3. affirme qu'un revenu stable est une condition essentielle pour que les agriculteurs aient 

accès au crédit; 

4. attire l’attention sur le cas spécifique des travailleurs saisonniers qui sont particulièrement 

exposés à des situations de précarité; entend par «travailleurs saisonniers» les travailleurs 

ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée dont la durée et la 

poursuite dépendent fortement de facteurs saisonniers, tels que les aléas climatiques, les 

jours fériés ou le moment des récoltes agricoles;  

5. rappelle que la directive 2014/36/UE établissant les conditions d’entrée et de séjour des 

ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier prévoit 

des normes minimales en matière de droits; invite les États membres à veiller à une mise 

en œuvre correcte de cette directive et demande à la Commission d'élaborer un rapport sur 
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l'état d'avancement de son application d'ici à septembre 2019; 

6. invite la Commission à défendre les droits des travailleurs saisonniers en matière de 

protection et à mener des actions de sensibilisation à ce sujet, et invite les États membres à 

réglementer le statut social et juridique des travailleurs saisonniers, à leur assurer une 

protection sociale et à préserver des conditions d’hygiène, de santé et de sécurité au 

travail, tout en respectant l’article 23 de la directive 2014/36/UE garantissant l'égalité de 

traitement avec les ressortissants de l’État membre d’accueil, y compris l’égalité en 

matière de rémunération et de protection sociale; met l'accent sur la nécessité de fournir à 

tous les travailleurs saisonniers des informations complètes sur les droits en matière 

d'emploi et de sécurité sociale, y compris les retraites, en tenant également compte du 

caractère transfrontalier du travail saisonnier; 

7. demande à la Commission et aux États membres d'établir des conditions de travail 

minimales dans le domaine agricole, de façon à assurer la sécurité sur le lieu de travail, à 

offrir des possibilités de formation de base et d’approfondissement des apprentissages, et à 

garantir les droits des travailleurs; 

8. invite la Commission, en collaboration avec les États membres, à étudier des formules 

visant à offrir aux travailleurs saisonniers des emplois à long terme, tels que la mise en 

place de contrats de pluriactivité dans toute l'Union, voire un accord européen; 

9. invite la Commission à exclure des aides au titre de la PAC et du Fonds européen agricole 

pour le développement rural (Feader) tout employeur frappé d'une condamnation pour 

infraction aux normes sur la sécurité du travail ou pour utilisation de travailleurs non 

déclarés; 

10. prend acte des informations selon lesquelles les droits des travailleurs migrants sont 

bafoués par des groupes criminels organisés opérant dans l'Union qui exploitent le 

manque de transparence sur le marché du travail; prie instamment les États membres de 

surveiller davantage les conditions d'emploi des travailleurs migrants; invite la 

Commission, en collaboration avec les États membres, à s'attaquer aux cas d'exploitation 

d'immigrants dans le secteur agricole dans les régions où les travailleurs agricoles 

travaillent pour presque rien et vivent dans des conditions déplorables; insiste sur la 

nécessité de mettre en place des instruments efficaces, dont des inspections et des 

contrôles ciblés, pour garantir aux travailleurs agricoles des conditions de travail et de vie 

dignes, et d'assurer le respect du droit du travail et des normes salariales; 

11. invite la Commission à analyser la portée des réseaux de recrutement illicite dans l'Union 

européenne au moyen d'enquêtes et de statistiques, en particulier dans les régions 

européennes où le travail clandestin et l'exploitation des salariés agricoles sont les plus 

répandus; 

12. invite la Commission et les États membres à renforcer leur soutien à la formation 

technique des travailleurs saisonniers dans le secteur agricole afin de pallier le risque 

relativement élevé d’accidents et le chômage structurel et saisonnier, en obtenant la 

participation des organisations de producteurs à ce processus, en ce qui concerne la 

définition de plans de formation, l'information ou l'incitation des travailleurs, ou encore 

les actions de sensibilisation de ces derniers à leurs droits, en prévenant ainsi 

l’exploitation potentielle des travailleurs; 
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13. rappelle que plus de 4,5 millions d'exploitants agricoles ont plus de 65 ans et que les 

jeunes agriculteurs de moins de 35 ans ne représentent que 6 % de la population des chefs 

d'exploitations; note que l’accès à l’emploi en milieu rural, aussi bien dans l'agriculture 

que dans d'autres secteurs, ainsi que les possibilités de développer une activité agricole 

sont particulièrement difficiles pour les jeunes et les femmes; invite la Commission et les 

États membres à encourager efficacement le recours aux mesures prévues par la PAC pour 

aider les jeunes agriculteurs à s’installer, et à s’assurer que les fonds pour les jeunes 

agriculteurs et les programmes de soutien pour les femmes en milieu rural garantissent des 

emplois dignes avec des revenus justes dans le secteur agricole ainsi qu'en amont et en 

aval de ce secteur; 

14. rappelle également l'importance d'une PAC forte, à même d'aider les jeunes agriculteurs à 

jouer un rôle stable sur le marché, d’encourager la reprise d'une activité agricole et de 

garantir que les agriculteurs persistent dans cette activité à long terme; souligne que les 

investissements dans les infrastructures rurales contribuent à accroître l'attrait des régions 

rurales, à développer l’économie locale de façon durable, à attirer des travailleurs dans 

l'agriculture et à prévenir le dépeuplement; invite les États membres à utiliser le Fonds 

européen pour les investissements stratégiques (EFSI) aux fins de la création d'emplois 

durables dans l'agriculture, de manière à dynamiser l'emploi en milieu rural; 

15. souligne l'importance des investissements dans les technologies de l’information et de la 

communication dans les zones rurales, qui revêtent un caractère crucial pour que les 

communautés rurales restent reliées au monde, pour ceux qui cherchent un emploi, pour 

ceux qui souhaitent démarrer leur propre entreprise et pour ceux qui vivent dans les zones 

les plus reculées de nos communautés rurales; 

16. demande instamment que des mesures soient prises pour faire face au fossé hommes-

femmes dans les zones rurales et améliorer la situation en matière d’emploi des femmes, 

comme les conditions de travail des femmes et leur accès au foncier; observe que, dans les 

zones rurales, l'écart des salaires entre hommes et femmes est 10 % plus élevé qu'ailleurs; 

souligne la nécessité de disposer de statistiques à jour sur la propriété des exploitations 

agricoles et sur l’emploi des femmes dans les zones rurales afin d’éclairer et de faciliter la 

prise en compte de la dimension de genre dans les politiques rurales et agricoles de 

l’Union dans le respect du principe d’égalité et de non-discrimination; demande en outre à 

la Commission et aux États membres de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes sur 

le marché du travail et de faciliter la conciliation de la vie privée et de la vie 

professionnelle dans les zones rurales, en particulier en matière de revenu, de droits 

sociaux et de droits à pension, ainsi que de promouvoir de nouvelles qualifications et de 

possibilités pour les femmes, et en éliminant les obstacles à leur participation au marché 

du travail agricole, tels que l’inégalité d’accès au crédit, aux équipements techniques et à 

d’autres ressources majeures comme les terres; met en garde contre la confusion entre 

travail familial et emploi précaire, en rappelant qu’au niveau européen, les exploitations 

familiales représentent près de 85 % des exploitations agricoles et 68 % de la superficie 

agricole utile totale, ce qui signifie qu'il importe de mettre en place, au niveau européen, 

un cadre juridique pour ce type de travail, en définissant un statut, des droits et des 

obligations qui lui seraient propres; souligne que, dans les régions ultrapériphériques, la 

recherche de solutions d'emploi, en particulier en cas de repli de l'économie, est 

compromise par le manque d'interconnexion et, compte tenu de l'importance de 

l'agriculture dans ces régions, considère que les fonds de la PAC doivent maintenir une 
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discrimination positive en faveur de ces territoires confrontés à des contraintes 

spécifiques, comme le reconnaît le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

compte tenu de l’effet multiplicateur de ces fonds sur la promotion d'autres activités liées, 

comme l'agro-industrie, le tourisme, la conservation de la nature, la production d'énergie 

et l'économie circulaire, en complément de la stratégie plurifonds en vue d'une plus grande 

cohésion et d'un développement territorial équilibré; 

17. souligne qu'une partie des fonds de cohésion de l'Union doit être consacrée aux régions 

défavorisées, comme les zones de montagne et les régions ultrapériphériques, de manière 

à mettre en place, à maintenir et à développer équitablement des conditions de travail 

dignes et une rémunération décente dans toutes les régions de l'Union; 

18. invite le secteur à tirer parti de toutes les possibilités découlant de l'innovation pour 

développer une agriculture de précision accessible à tous, favorisant la participation des 

personnes handicapées et l'égalité entre les femmes et les hommes et élargissant le socle 

de compétences et les perspectives d'emploi dans les communautés rurales; 

19. invite tous les États membres à offrir aux jeunes agriculteurs des perspectives d'avenir afin 

d'apporter une réponse à l'exode rural, à mettre en œuvre une stratégie globale de 

renouvellement des générations et, pour ce faire, à utiliser pleinement la totalité des 

possibilités offertes par la nouvelle PAC pour soutenir les jeunes agriculteurs et ceux qui 

viennent de s'installer, notamment par les mesures de soutien aux jeunes agriculteurs du 

premier et du deuxième pilier, et en facilitant l'installation de nouveaux agriculteurs âgés 

de plus de 40 ans; 

20. invite la Commission à rendre concrètes les recommandations du rapport Andrieu 

(«Comment la PAC peut-elle améliorer la création d’emplois dans les zones rurales?») 

voté par le Parlement européen le 27 octobre 2016 et notamment la promotion et la 

maximisation du plein rendement des fonds du Feader afin de développer une véritable 

économie sociale et une économie de marché dynamique en zone rurale; 

21. invite la Commission à faire fructifier toutes les nouvelles synergies potentielles entre 

l’EFSI et les Fonds structurels et d'investissement européens, en particulier le Feader et le 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), en tirant parti de l'effet 

multiplicateur sur les investissements en faveur des conditions de travail et à l'encontre du 

travail précaire; 

22. invite les États membres à continuer de renforcer le rôle des partenaires sociaux et des 

organismes de protection sociale le cas échéant et à prévoir des instruments efficaces, 

notamment des inspections et des contrôles appropriés, dans les zones rurales pour lutter 

contre le travail non déclaré, renforcer la sécurité et le bien-être au travail, afin de 

promouvoir ainsi l’intégration de tous types de travailleurs agricoles, notamment les 

jeunes, les femmes et les migrants, même – et surtout – en cas d’activité saisonnière; 

23. invite la Commission à promouvoir des exigences administratives simplifiées et à réduire 

les contraintes bureaucratiques en ce qui concerne la sécurité sociale, les impôts et 

l'emploi, afin de rendre le processus d'embauche moins complexe et moins fastidieux, et 

invite les États membres à les appliquer; demande parallèlement aux États membres de 

mettre en œuvre ces simplifications correctement, de façon à réduire la complexité et le 

volume de la réglementation; 
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24. remarque l’exposition professionnelle régulière, répétée et cumulée des agriculteurs et des 

travailleurs du secteur agro-alimentaire à des cocktails de substances dangereuses que l’on 

soupçonne d’être la cause de maladies spécifiques potentiellement sources de troubles 

reproductifs et d’avoir des effets cancérogènes; relève en outre l'importance de la 

sensibilisation aux risques associés à ces substances, en fournissant des formations à leur 

manipulation, leur utilisation et leur stockage et de réduire le risque d’exposition, tout en 

veillant à ce que les mesures destinées à limiter l’exposition soient correctement 

appliquées et contrôlées; 

25. rappelle également l'importance d'une PAC forte, à même d'aider les jeunes agriculteurs à 

peser davantage sur le marché mais aussi à même de créer des conditions de vie 

favorables au maintien, sur le long terme, de ces jeunes exploitants. 
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