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Actualités juridictionnelles

USA : Action collective de travailleurs agricoles pour manque
de protection adéquate

Le 1er juin 2022, un groupe de travailleurs migrants travaillant pour Mastronardi
Produce-USA dans une serre à Coldwater dans le Michigan, a engagé une action
collective à l’encontre de l’entreprise, pour les avoir exposés à des pesticides
désinfectants dangereux sans leur fournir l’équipement de protection adéquat,
provoquant le déclenchement de graves problèmes médicaux chez les employés.

Mastronardi Produce-USA est un grand producteur de fruits et légumes cultivés
en serre, dont les produits sont vendus dans tout le pays sous la marque Sunset.

Pour la saison de production de tomates de 2020-2021, Mastronardi et sa filiale
Maroa Farms Inc. ont déployé un programme de désinfection qui prévoyait la
pulvérisation de désinfectant sur le sol des serres et l’utilisation de pesticides
irritants.

https://justicepesticides.org/juridic_case/benjamin-lopez-et-al-v-mastronardi-produce-usa-et-al/
https://justicepesticides.org/juridic_case/benjamin-lopez-et-al-v-mastronardi-produce-usa-et-al/


Le 1er juin 2022, un groupe de travailleurs migrants travaillant pour l’entreprise
a déposé une action collective contre Mastronardi Produce-USA auprès du
tribunal de District pour le Western District, Southern Division de Michigan.

L’action collective dénonce une exposition régulière des travailleurs au Virkon S,
désinfectant et virucide à large spectre, enregistré en tant que pesticide auprès
de l’Agence de protection de l’environnement (EPA), sans les pourvoir des
équipements de protection adéquats.

En vertu du Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA), l’EPA
prévoit des normes de protection pour les travailleurs (Worker Protection
Standards, WPS) pour l’utilisation des produits enregistrés comme pesticides
auprès de l’EPA. Les plaignants estiment en l'occurrence qu’ils auraient dû
recevoir un équipement de protection individuelle.

L’avocate des travailleurs, Hill Galendez, estime que les ouvriers agricoles
manipulant les produits auraient dû recevoir une protection individuelle
adéquate, et que ceux qui ne les manipulaient pas directement n’auraient pas dû
travailler dans la serre alors même qu’une quantité dangereuse de pesticide était
encore en suspension dans l’air.

Selon les travailleurs, l’exposition aux désinfectants a été à l’origine de graves
problèmes médicaux. Hill Galendez décrit les symptômes de ses clients :
« Certains d’entre eux étaient amenés à manipuler directement les produits
chimiques et ils avaient des saignements de nez, des brûlures aux yeux. Ils
avaient des éruptions cutanées lorsqu’ils étaient en contact avec les
désinfectants ».

Il serait souhaitable, pour la santé de très nombreux travailleurs ruraux, que
cette action collective, en attente de jugement, provoque un sursaut de la part
des nombreuses compagnies qui, aujourd’hui encore aux USA, utilisent la main
d'œuvre bon marché des travailleurs migrants sans les protéger contre les
pesticides dangereux qu’elles les font manipuler.

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, pouvez-vous faire encore un tout petit effort
pour nous permettre de continuer ce travail d’investigation et

d’information pour aider les victimes de pesticides ?

Justice Pesticides a besoin de vous.

Retour au site de Justice Pesticides

https://www.wkar.org/wkar-news/2022-06-01/michigan-migrant-farmworkers-file-lawsuit-against-produce-company-alleging-pesticide-exposure
https://justicepesticides.org

