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Notes d’Interpretation
Date
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Exigence(s)
du
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Affectée(s)

27 Mars 2020
Standard pour les Organisations dépendant d’une main d’œuvre salariée

2.1.20

Interpretation

Compte tenu de la pandémie actuelle de coronavirus (COVID-19), et étant donné
qu'il s'agit d'une circonstance exceptionnelle, est-il possible d'avoir plus de
flexibilité en termes de distribution optionnelle de la Prime Fairtrade en espèces
aux travailleur.euse.s ?
Oui. Pour minimiser la propagation de la maladie et atténuer tout impact économique
négatif sur les travailleur.euse.s et leurs familles, il sera possible jusqu'au 31 décembre
2020:
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-

-
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Pour le Comité de la Prime Fairtrade (CPF) en accord avec l’entreprise,
d’augmenter la distribution de la Prime Fairtrade en argent liquide jusqu'à 100%
du total de la Prime Fairtrade sans en faire la demande formelle à l'organisme de
certification avant que la distribution d’argent n'ait lieu. Étant donné que la sécurité
alimentaire et l'accès à d'autres nécessités essentielles peuvent être limités avec
la propagation du COVID-19, des décaissements en nature de biens de
consommation sont également possibles.
Le CPF définit les bénéficiaires de ces décaissements et s'efforce de bénéficier
également à tous les travailleur.euse.s. Les représentants élus des
travailleur.euse.s /des syndicats doivent être activement consultés à l'avance et
disposer d'au moins deux jours pour faire part de leurs commentaires. S'il n'est
pas possible de répartir équitablement entre les travailleur.euse.s ces payement
en argent liquide et / ou en nature, l'accord des représentants élus des
travailleur.euse.s /des syndicats est requis.
Une fois qu'une Assemblée générale (AG) des travailleur.euse.s est possible,
l'AG doit ratifier rétroactivement l'utilisation de la prime.
L'entreprise doit informer FLOCERT avant d'effectuer les décaissements en
remplissant ce modèle et en l'envoyant à son contact de certification. Ces
informations aideront Fairtrade à avoir un aperçu de la distribution de Fairtrade
Premium dans ces circonstances exceptionnelles. L'organisme de certification ne
facturera aucun frais pour le traitement de ces informations.

Exigence(s)
du
Standard
Affectée(s)

Interpretation

La pandémie actuelle de coronavirus (COVID-19) peut-elle être considérée comme
un événement inattendu pour avoir plus de flexibilité en termes de prise de
décision sur l'utilisation de la Prime ?
Oui. Les directives de l'exigence 2.1.16 mettent en évidence les circonstances dans
lesquelles le plan de développement Fairtrade peut devoir être modifié entre les
assemblées générales (AG) des travailleur.euse.s.
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Si le Comite de la Prime Fairtrade (CPF) identifie des investissements pour minimiser la
propagation de la maladie et / ou pour atténuer tout effet négatif potentiel sur les
travailleur.euse.s et leurs familles, il est possible de faire ces investissements Premium
sans AG préalable de l'approbation des travailleurs, selon les conseils suivants :
-

-

-

Pour que le CPF investisse la Prime Fairtrade dans des biens / projets qui aident
à minimiser la propagation de la maladie et tout impact économique négatif sur
les travailleur.euse.s et leurs familles (par exemple, des campagnes de
sensibilisation à l'hygiène et des achats d'exigences de protection comme des
masques faciaux). Cette flexibilité n'exempte pas les entreprises des devoirs
normaux de protéger la santé des travailleurs et de fournir un environnement sûr
pour leur travail, et la prime ne peut pas être utilisée pour que l'entreprise respecte
ses obligations légales. Pour obtenir des conseils sur les mesures de protection
de base contre l'épidémie de COVID-19, veuillez consulter les informations
fournies par l'Organisation mondiale de la santé.
Le CPF définit les bénéficiaires de ces biens / projets et s'efforce de bénéficier
également à tous les travailleur.euse.s. Le CPF est encouragé à consulter
activement les représentants élus des travailleur.euse.s /des syndicats à l'avance.
Le FPC est tenu de documenter les modifications du plan de Prime Fairtrade. Une
fois qu'une AG de travailleur.euse.s est possible, l'AG doit expliquer les
changements et ratifier l'utilisation de la Prime rétroactivement.
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