
 

 
 

   

 

 

 

 

                                                                                                               

15 décembre 2020 

 

Objet: Modifications de la norme sur les fruits frais pour les organisations dépendant d’une 
main d’œuvre salariée et acteurs commerciaux 

 

Chers Partenaires Fairtrade, 

Nous tenons à vous informer que nous avons inclus de nouvelles exigences dans le Standard du 
Commerce Equitable Fairtrade pour les fruits frais pour les organisations dépendant d’une main 
d’œuvre salariée et acteurs commerciaux. Nous l'avons fait suite à la décision du Comité des Standards 
lors de sa 94e réunion les 25 et 26 novembre 2020. 

Les changements font partie de nos efforts visant à atteindre des salaires décents pour les travailleurs 
des fermes certifiées Fairtrade. Pour plus de détails sur la décision, veuillez-vous référer au compte-
rendu de la réunion du Comité des Standards qui sera disponible sur notre site Web le 25 janvier 2021. 

Les organisations dépendant d’une main d’œuvre salariée certifiées Fairtrade produisant des bananes 
devront: 

1. Adoptez un salaire de base Fairtrade. Cela signifie que le salaire le plus bas payé aux 
travailleurs en espèces après impôts et déductions obligatoires sera au moins au niveau de 70 
pour cent du salaire vital en espèces 1applicable pour le pays concerné. Cela sera appliqué à 
partir du 1er juillet 2021. 

2. Versez, a travers du Comite de Prime Fairtrade, jusqu'à 30% de la prime en espèces tant qu'il 
y a un écart entre le salaire en espèces le plus bas reçu par les travailleurs et le salaire vital de 
référence du pays concerné. Dans le cas où les décaissements en espèces ne sont pas une 
option avantageuse pour les travailleurs, des bons peuvent être utilisés. Cela s'appliquera à la 
Prime Fairtrade provenant des ventes Fairtrade après le 1er janvier 2021. 

3. Communiquer une fois par an à Fairtrade International des données sur les salaires, la 
production et les ventes. Les informations doivent être fournies chaque année avant la fin du 
mois de novembre en utilisant le modèle qui sera fourni par Fairtrade International. Plus de 
détails sur le modèle et le processus de rapport seront fournis prochainement. 

Ces changements sont reflétés dans le Standard Fairtrade pour les fruits frais pour les organisations 
du Commerce Equitable Fairtrade pour les fruits frais pour les organisations dépendant d’une main 
d’œuvre salariée et acteurs commerciaux, version 2.3, qui est disponible sur notre site Web. 

Si vous avez des questions concernant cette annonce ou ce Standard en général, n'hésitez pas à 
contacter l'Unité des normes et des prix à standards-pricing@fairtrade.net. 

 

Meilleures salutations, 

 

Gudrun Schloepker 

                                                 
1 Le salaire vital en espèces fait référence à la composante en espèces des benchmarks du salaire vital (benchmarks du 
salaire vital à l'exclusion de la valeur des avantages en nature). Ils sont tous publiés sur le site Web de la Global Living Wage 
Coalition et seront mis à jour chaque année avec le taux d'inflation et disponibles sur le site Web de Fairtrade International. 

Gudrun Schloepker 
Directora de Criterios y Precios  
g.schloepker@fairtrade.net  
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