
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

REVENDICATIONS GENERALES  

 
➢ Amélioration de la rémunération du travail 
➢ Protection de la santé des travailleurs saisonniers 
➢ Arrêt de la précarisation du travail (travail temporaire, sous-traitance)  
➢ Traitement plus juste entre travailleurs permanents et temporaires  
➢ Respect du droit du travail (code du travail, convention collective, conventions 

internationales du travail) et du droit sur les libertés syndicales 
➢ Amélioration du cadre légal pour les travailleurs et les syndicats  

 
 

REVENDICATIONS COMMUNES A TOUS LES SAISONNIERS 

 
- Revalorisation de la grille salariale et notamment des salaires de base de chaque catégorie  
- Améliorer le cadre d'évolution de carrière 
- Prise en charge d'une partie de la couverture médicale pour les travailleurs saisonniers, 

comme les travailleurs permanents  
- Fourniture d'équipements de protection  
- Mise en place d'une visite médicale de fin de campagne pour évaluer les impacts du travail 

sur la santé du travailleur et reconnaitre les maladies professionnelles  
- Prise en charge des accidents du travail et de leur impact (indemnité) 
- Limiter l'embauche en contrat saisonnier à 6 mois par an comme l'indique le code du travail  
- Embauche en contrat classique (permanent) pour les travailleurs qui travaillent plus de 6 

mois dans l'entreprise  
- Prendre en charge le logement de l'ensemble des travailleurs saisonniers comme l'indique la 

convention  
- Respect de la convention sur la santé 
- Respect de la loi concernant l'autorisation de prélèvement automatique et affiliation à un 

syndicat 
- Arrêt des abus au niveau du décompte des jours ou heures de travail effectifs par le service 

des ressources humaines 
 

Amélioration des avantages sociaux :  
- Augmentation de la prime de non-logement  
- Revalorisation de la ration journalière des saisonniers qui est actuellement à hauteur d’un 

pain de 50F 
- Revalorisation de la prime de salissure qui est actuellement à hauteur de 600F  
- Harmonisation de la prime de performance entre l'ensemble des travailleurs 
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REVENDICATIONS DES MANŒUVRES AGRICOLES (COUPE ET PLANTATION)  

 
- Réduction de la tâche de coupe 
- Annulation de la demi-tâche  
- Harmonisation de la prime d’astreinte avec les autres catégories  
- Recyclage via une formation en conduite des engins agricoles pour les manœuvres agricoles 

Amélioration des avantages sociaux 
- Création d’une « prime lime » à affuter 
- Création d’une prime « spéciale machette » pour tous coupeurs 

 

REVENDICATIONS MANŒUVRES AGRICOLES (GLANAGE ABEILLE)  

- Augmentation du nombre du Glaneurs à l’Hectare ; 
- Annulation du travail de nuit car risque très élevé ; 

 
REVENDICATION DES MANŒUVRES AGRICOLES (FERME)  

- Augmentation du nombre de travailleurs à l’Hectare (20 au lieu de 10 actuels) ; 
Amélioration des avantages sociaux 

- Paiement des heures Supplémentaires de travail 

 
TRANSPORTEURS  

 
Amélioration des avantages sociaux 

- Paiement des heures supplémentaires 
- Adoption d’une prime de transport  

 
 
 
 

 


