table de concertation

des travailleurs
étrangers temporaires (TET)
Plusieurs rencontres de la Table se sont tenues au cours des derniers
mois, en lien avec la crise de la Covid-19. Les enjeux n’ont cessé d’évoluer.
Aujourd’hui, voici les grandes préoccupations qu’elle porte à votre attention.

mesures covid-19
L’employeur DOIT être le gardien
de la distanciation sociale de 2 mètres.

Les conditions de logement
doivent être conformes aux exigences de la Santé publique.

Une attention particulière DOIT être portée aux espaces communs (ex. : salle de dîner)
en respectant les consignes sanitaires, en mettant à la disposition tout le
matériel nécessaire au nettoyage et à la désinfection et en modifiant certaines
pratiques d’organisation du travail (ex. : étalement des heures de dîner afin de
diminuer le nombre de travailleurs dans le même espace en même temps).

L’état de santé des travailleurs doit être vérifié tous les jours.
Tout travailleur démontrant des symptômes de la Covid-19
doit être isolé de son milieu de travail et de son logement.

Pour vous aider : TROUSSE COVID-19 SUR LE SITE DE LA CNESST

normes du travail

La CNESST est subrogée aux droits d’un plaignant TET
pour instituer un recours en cas de non-respect des
dispositions de la loi, en l’absence de plainte.

Chacun des travailleurs doit bénéficier de 32 heures de repos hebdomadaire
« Un salarié a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 32 heures consécutives. Dans le cas d’un travailleur agricole,
ce jour de repos peut être reporté à la semaine suivante si le salarié y consent. » réf. CNESST.

Un travailleur a le droit de refuser de travailler au-delà de 12 ou 14 heures de travail par jour
La fatigue augmente notamment les risques d’accidents de travail

Les déductions sur la paie doivent être autorisées par écrit par le travailleur,
sauf pour les montants qui sont autorisés, notamment ceux liés aux frais
d’hébergement et de repas.

DROITS ET LIBERTÉS DES TRAVAILLEURS
Les travailleurs ONT le droit de circuler à l’extérieur de la ferme.
L’organisation d’activités sociales et sportives à la ferme (dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur) devrait être planifiée et/ou encouragée, afin que les travailleurs
se sentent moins isolés dans le contexte actuel de pandémie.

attention au coup de chaleur!
Les travailleurs sont exposés plusieurs heures au soleil, dans les champs. Beaucoup d’eau
doit être disponible et des pauses à l’ombre doivent être prises régulièrement.

Vos ressources de premier plan :
Les conseillers des Centres d’emploi agricole (CEA)
de votre région! www.emploiagricole.com

Rappel du mandat de la Table
Le mandat des participants à la Table consiste, sur base consensuelle, à repérer des enjeux, des risques potentiels, des
problématiques, à poser des questions, à réfléchir et proposer des éléments de solution, à discuter des possibilités et à
donner des avis concertés sur ce qui semble être la meilleure position pour les participants, et ce, concernant l’ensemble
des sujets pouvant avoir un effet significatif sur la Table, dans l’intérêt des TET, des employeurs et du grand public.

Les membres de la Table
AGRIcarrières, l’Union des producteurs agricoles (UPA), la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité
au travail (CNESST), la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), Emploi et Développement social Canada
(EDSC), FERME, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), le ministère de l’Immigration,
de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), deux représentants d’employeurs agricoles embauchant des TET, le Réseau
d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles (RATTMAQ), le réseau des Centres d’emploi agricole (CEA),
Service Canada, les Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC), la Commission des droits
de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

