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Fair Trade USA a développé le Standard pour les travailleurs agricoles afin de servir
les travailleurs agricoles ne possédant pas de terres, mais travaillant dans de
grandes fermes. L’objectif de ce standard est de renforcer l’autonomisation, y
compris l le leadership et l’organisation des travailleurs agricoles employés dans les
fermes, leur développement économique, et d’assurer de bonnes conditions de
travail et des méthodes de production respectueuses de l’environnement.
La nécessité d’un standard de commerce équitable pour les travailleurs
agricoles
Tout en continuant à reconnaitre la certification FLO-CERT, Fair Trade USA élargit
également l’étendue des normes Fair Trade USA disponibles afin d’avoir un impact
plus important sur un nombre croissant d’individus. Pour ce faire, Fair Trade USA
adopte les normes rigoureuses de FLO pré-existantes pour les travailleurs agricoles
du thé, de la banane et des fleurs, et les applique aux travailleurs agricoles du café.
Résumé du standard de Fair Trade USA pour les travailleurs agricoles
Le standard de Fair Trade USA pour les travailleurs agricoles suit le model de
développement de certification du commerce équitable, escomptant au fil du temps
des progrès dans les domaines de l’autonomisation, du développement économique,
du développement social et de la gérance environnementale. Fair Trade USA
encourage les parties intéressées à télécharger et lire l’intégralité du projet de
standard pour les travailleurs agricoles sur le site internet de Fair Trade USA.
Afin de développer le Standard pour les travailleurs agricoles, Fair Trade USA a
examiné plusieurs normes et leurs critères de conformité, y compris celles publiées
par Rainforest Alliance, FLO et SA 8000.
Ce standard respecte également les conventions de l’Organisation Internationale du
Travail (OIT) et exige le respect des lois nationales comme ligne directrice.
Autonomisation
Participation inclusive et transparence
À travers le processus d’élection du Comité de Commerce Équitable (CCE), de
développement du plan de commerce équitable et d’allocation des primes de
développement communautaire du commerce équitable, ce standard vise
àaugmenter la capacité des individus ou des groupes à faire des choix et à les
concrétiser. Après avoir reçu une formation sur le commerce équitable et ses
concepts, les travailleurs élisent démocratiquement des représentants au sein du
Comité de Commerce Équitable, dont la composition reflète celle de la main

d’oeuvre dans la ferme. Le Comité de Commerce Équitable établit une ligne de
communication entre la gestion administrative de la ferme et les travailleurs.
Les travailleurs sont ainsi capables de s’associer avec l’administration de la ferme
pour renforcer l’autonomisation de tous les travailleurs. Toutes les décisions prises
par le Comité sont adoptées démocratiquement et de façon transparente.
Définition des objectifs de développement, de possession de la prime de Commerce
Équitable et des biens collectifs
Le Comité de Commerce Équitable travaille étroitement avec les travailleurs pour
choisir les projets communautaires auxquels ils voudraient allouer leurs primes, et
créer ensuite des plans de Commerce Équitable en fonction du budget. Les
travailleurs sont à même de déterminer l’allocation des primes de développement
communautaire, afin de répondre au mieux aux besoins de leurs communautés. À
travers ces actions, notre vision est de donner l’opportunité d’acquérir des biens
individuels et collectifs, et d’améliorer leur efficacité et leur participation dans les
fermes pour lesquelles ils travaillent.
La formation de l’agriculteur
Fair Trade USA est convaincu que l’éducation continue des travailleurs est la clé de
leur autonomisation. Huit diffèrents éléments de ce standard se rapportent à la
formation, au renforcement des capacités et à la sensibilisation aux droits des
travailleurs.
Le développement économique
Les primes prédéfinies
Les normes de Fair Trade USA exigent des primes de développement économique
prédéfinies pour chaque vente.
Salaires
Les fermes sont tenues de se conformer, au minimum, aux lois nationales et locales,
aux régulations sectorielles et à la moyenne de l’industrie, en mettant l’accent sur
l’amélioration continue des salaires.
La Responsabilité Sociale
Les conditions d’emploi
Les fermes sont tenues de se conformer aux lois nationales et locales, et d’établir des
mesures de santé et de sécurité afin d’éviter les accidents du travail. Les travailleurs
ont un accès garanti aux soins de santé.

La liberté d’association
Les normes pour les travailleurs agricoles exigent que tous les travailleurs aient le
droit de se syndiquer. Les travailleurs reçoivent une formation sur leurs options et
peuvent choisir la façon dont ils souhaiteraient être représentés. Il existe un
dialogue continu entre la direction, les travailleurs et leurs représentants.
Les travailleurs temporaires et migrants
L’intention de Fair Trade USA est que la ferme puisse être capable de recruter les
travailleurs dont elle a besoin afin de fonctionner efficacement sans user de
rotations de contrats dans le but de se soustraire aux obligations légales. La ferme
se distance de la sous-traitance après un an de ventes de commerce équitable. La
ferme effectue une évaluation des besoins de la communauté dont les travailleurs
sont originaires et le Comité de Commerce Équitable discute et évalue la possibilité
de projets de prime de commerce équitable dans ces communautés.
La gérance environnementale
Les fermes fonctionnent en conformité avec les meilleures pratiques de protection
de l’environnement incluant:
 Élimination des produits chimiques les plus toxiques
 Mise en oeuvre de mesures préventives pour éviter l’accroissement des
insectes nuisibles, et d’alternatives à l’ utilisation de pesticides
 Implémentation d’actions pour prévenir l’érosion et accroître la fertilité du
sol
 Elimination sécurisée de déchets et réduction ,tant que possible, de
production de déchets
 Maintien de zones tampons pour les espaces protégés, l’enregistrement de la
consommation d’énergie
 Mise en place de procédures d’utilisation efficace desressources en eau
 Collaboration avec les projets locaux ou devise d’un plan de biodiversité

Conclusions
Fair Trade USA s’est engagé à travailler en partenariat avec les travailleurs et
l’administration agricole dans leur démarche d’obtention de la certification
encommerce équitable. Nous espérons que le Standard pour les travailleurs
agricoles fournit une approche graduelle pour l’autonomisation du travailleur, tout
en apportant à la ferme et aux travailleurs des bénéfices immédiats de
développement économique, de responsabilité sociale et de gérance
environnementale. Nous accueillons tout commentaire sur diverses manières
d’améliorer notre programme et notre Standard pour les travailleurs agricoles.,
Veuillez nous contacter à l’adresse suivante : standards@fairtradeusa.org.

