
 

 

 
Les syndicats de l'industrie agroalimentaire réagissent aux impacts 

causés par COVID19 
Communication publique SINALTRAINAL, USTIAM SINTRACATORCE 

16.04.2020 

 
L'Union nationale des travailleurs du système agro-alimentaire SINALTRAINAL, l'Union des 
travailleurs de l'industrie de la bière, USTIAM et l'Union nationale de l'industrie sucrière 14 juin 
SINTRACATORCE, au nom des plus de (4000) membres de la canne à sucre, de la boisson maltée et 
des autres maillons du système agroalimentaire (industrie, commerce, distribution, préparation et 
palmier) liés à (64) entreprises dans le pays.  
 
Nous invitons conjointement les travailleurs à réfléchir sur la situation causée par la propagation de 
COVID 19, et d'exiger des entreprises, des gouvernements régionaux et nationaux, des réponses 
stratégiques à court, moyen et long terme aux garanties de travail décent et de protection de notre 
santé et de celle de nos familles.  
 
Le secteur de l'alimentation et de l'agriculture a été autorisé à continuer à produire afin de garantir 
le droit à l'alimentation de la population colombienne, ce qui nous appelle à être en "première ligne" 
d'attention et également en danger face à la crise. 
 
Pendant la période de "confinement obligatoire" décrétée par le gouvernement national, les décrets 
457 et 488 de mars 2020 et les circulaires 021 et 027 du ministère du travail ont été publiés, donnant 
aux employeurs le pouvoir de contourner la crise au nom de la COVID 19. Cette situation a fait que 
la réaction générale des entreprises à la crise est actuellement inégale et est due à la "faveur" des 
employeurs et non à la reconnaissance des droits acquis par les travailleurs en tant que garants de 
la production. 
 
Dans de nombreux cas et malgré les conditions d'articulation difficiles que l'enfermement nous 
impose, ce sont les organisations syndicales qui, par le biais de communications et d'actions en 
justice, exigent le respect des garanties du travail contre: les licenciements collectifs, les congés sans 
solde, la suspension des contrats, l'utilisation indiscriminée de nos vacances actuelles et futures 
accumulées, l'élimination progressive des garanties de travail acquises sous la protection des 
processus de négociation et la signature de conventions collectives, ainsi qu'en prenant des mesures 
sanitaires et préventives qui n'ont pas immédiatement pris en compte les dimensions de la 
pandémie elle-même et le risque pour les travailleurs et nos familles dans les usines. 
 

• Nous exigeons que le gouvernement national prenne des mesures pour contrôler et 
enquêter sur le respect des normes publiées dans le cadre de l'état d'urgence afin qu'elles 
ne restent pas des intentions publiques, "lettre morte" qui met en danger les processus en 
prenant des décisions qui, à court, moyen ou long terme, constituent des violations des 
droits de la défense et mettent en péril les conditions de travail et la dignité même des 
travailleurs et de nos familles. 

• Nous demandons l'arrêt des licenciements massifs, tant des travailleurs liés aux syndicats 
que des personnes qui ont des conditions de travail instables parce qu'elles sont liées à des 
contrats avec des entreprises sous-traitantes 



 

• Nous demandons que des permis spéciaux soient définis afin que les syndicats puissent 
continuer à avoir des contacts avec les travailleurs affiliés tout en respectant les conditions 
de biosécurité et de distanciation sociale. 

• Nous demandons la reprise du dialogue social avec les syndicats, afin de garantir que les 
décisions prises par les entreprises à l'égard des travailleurs soient discutées avec les 
syndicats, et non individuellement dans des conditions clairement défavorables pour les 
travailleurs. 

• Nous exigeons la publication des conditions de biosécurité prises par les entreprises pour 
garantir la santé des travailleurs et de leurs familles, à court, moyen et long terme, étant 
entendu qu'il ne s'agit pas d'une situation temporaire, puisque les mesures mondiales 
parlent de mois et même d'années avant que le virus puisse être contrôlé. 

• Nous partageons et sommes solidaires avec les défendeurs pour le respect des garanties de 
travail de toutes les personnes qui, dans différents secteurs, doivent aller travailler à la 
campagne et à la ville à laquelle elles sont liées: les hôpitaux, les soins à domicile des 
malades et des personnes âgées, les travailleurs des entreprises de transformation 
alimentaire, les employés des grandes et petites zones commerciales qui donnent accès à 
la nourriture et les communautés rurales, ethniques et de travail qui la fournissent. 

• C'est ce qu'on appelle la "première ligne" de réponse à la COVID19 et qui exige une 
reconnaissance, mais aussi de réelles garanties pour effectuer leur travail dans les 
meilleures conditions de travail et de protection de la santé. 

• Nous demandons que la santé des travailleurs de cette "première ligne" soit surveillée et, 
s'ils sont infectés et nécessitent des soins médicaux, les entreprises doivent s'assurer que 
ceux-ci sont adéquats, efficaces et pertinents. Et s'ils perdent la vie à cause du risque pris, 
leurs familles recevront un soutien de la part des entreprises afin qu'ils ne restent pas dans 
une situation de vulnérabilité. 

• Nous rejetons toutes les actions guerrières d'offensives militaires et de blocages 
économiques qui, dans le cadre de cette urgence, sont menées ou planifiées au niveau 
national et international, condamnant les communautés à la peur et à l'incapacité d'accéder 
aux biens de base tels que la nourriture ou les matériaux essentiels pour répondre à 
l'urgence sanitaire. Des conditions qui ajoutent à la situation difficile de l'enfermement. 

 
 
Nous invitons les travailleurs à prendre connaissance des actions syndicales que nous menons à 
travers nos pages web et nos messages sur les réseaux sociaux, afin de reconnaître l'importance 
des garanties offertes par l'action syndicale organisée. 
 

!La protection de la vie digne de tous les travailleurs doit être une priorité commune ! 


