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Réforme de la PAC 92, tournant ultralibéral de la politique agricole

Confédération Paysanne Coordination Rurale F.N.S.E.A. et J.A

A VOUS DE JUGER !

 1992 : Pour la Conf, seul un département et deux 
régions ont participé aux actions de la CR contre 
cette réforme. Il n’y eut aucun engagement national.

Depuis, la Conf déplore pourtant régulièrement l’orien-
tation ultralibérale que la réforme a actée… mais n’a 
pas voulu se battre avec la CR pour l’empêcher !

CONTRE, ce qui a mené à sa création

 1991 : Création de la Coordination Rurale qui appelle 
tous les acteurs de la ruralité (dont la Conf et la  
FNSEA, en vain) à se mobiliser contre la PAC 92. « Tous 
unis, quels que soient nos syndicats ou nos opinions 
politiques, battons-nous contre cette réforme de la 
PAC qui va nous ruiner et nous asservir».

POUR une PAC sous bonne protection. La dégradation 
de la situation des agriculteurs avec une baisse des 
prix et des aides (de moins en moins) compensatoires à 
cette baisse, montrent que la CR avait vu juste et que 
c’était alors LE grand combat à mener. Depuis, toutes 
les réformes de la PAC s’inscrivent dans cette orienta-
tion prise en 1992.

POUR

 1989 : A contribué à concevoir et préparer la réforme 
de la PAC de 92 avec « L’agriculture face à son avenir » 
(Xème Plan auquel ont contribué des têtes pensantes 
de la FNSEA : H. de Benoist et L. Guyau).
  1992-1993 : L. Guyau et C. Jacob (pré-

sident CNJA) étaient du côté des CRS lors des  
« Blocus de Paris » organisés par la CR contre la PAC 
92.

Double-discours classique de la FNSEA : ses prises de 
position vont toujours dans le sens d’une vocation ex-
portatrice de l’agriculture européenne, mais elle dé-
nonce en même temps l’orientation ultra-libérale de la 
PAC. Or, c’est bien ses responsables qui l’ont acceptée 
et préparée en 1989 avec le Xème plan. C’est la grande 
trahison originelle de la FNSEA vis-à-vis des agriculteurs 
(voir également Prix rémunérateurs). Dès cette année-
là leur rapport recommandait d’envisager la sortie ra-
pide des quotas laitiers !



Prix rémunérateurs à la production
Confédération 

Paysanne
Coordination Rurale F.N.S.E.A. et J.A

POUR depuis toujours !
POUR des prix couvrant les coûts de production et 
donnant un revenu au producteur pour son travail 
(par ex. 0,45 €/L de lait) et POUR réserver les aides 
aux seules régions défavorisées.
Nos slogans : « Tous unis, fixons nos prix », « Recon-
quérir la liberté par les prix », « Des prix, pas des 
primes  ! »
Les prix agricoles ne représentent qu’une faible part 
du prix à la consommation : moins de 8 % selon l’Ob-
servatoire des prix et des marges. On peut donc aug-
menter les prix des produits agricoles pour couvrir le 
coût de production et rémunérer le travail de l’agri-
culteur, sans augmenter de manière sensible les prix 
à la consommation. 

La CR demande depuis 2005 l’application de coeffi-
cients multiplicateurs maximum entre prix à la pro-
duction et à la consommation. La FNSEA s’y oppose.

La CR est CONTRE le cours mondial appliqué aux 
prix européens : prix déterminé par un marché qui 
ne concerne qu’environ 1/10 de l’ensemble des pro-
duits agricoles (7 % du riz, 20 % du blé, 8 % du lait…). 
Ce marché est par ailleurs généralement spéculatif à 
la baisse comme à la hausse.

Coût alimentaire pour les élevages :
La CR se félicite que les céréaliers retrouvent enfin un 
niveau de prix leur permettant de dégager un revenu. 
Elle s’oppose à la division entre secteurs agricoles et 
plutôt que de jeter la pierre aux céréaliers, elle pro-
pose d’augmenter les prix des productions animales 
en les indexant sur le coût de production, en parti-
culier celui de l’aliment. La CR milite pour la vente 
directe des céréales aux éleveurs (dont l’interdiction 
est une aberration française) et pour la fabrication 
d’aliment à la ferme (qui redonne des marges aux 
éleveurs).

Depuis toujours CONTRE … et récemment POUR !

La FNSEA défend surtout les filières et l’agro-business.
1989-1992 : « Le prix du marché mondial apparaît comme le prix dont il faut se 
rapprocher » (« L’agriculture face à son avenir » – voir PAC 92)
1997-1998 : « Exporter à bas prix et se rattraper en jouant sur les volumes » (Congrès 
CNJA 1997). « La FNB propose donc une baisse de 15 % et Luc Guyau a obtenu l’accord 
de ses collègues européens au sein du COPA » (Courrier de l’Ouest 10/12/98).
2003 : la hausse du prix du blé « n’a pas forcément d’intérêt pour nous » (Président 
AGPB)
2005 : contre l’application du coefficient multiplicateur maximum pour les fruits et 
légumes, pourtant entériné par la Loi.
2009 : contre la grève du lait qui a fait remonter le prix. Pour J.-M. Lemetayer 
(président FNSEA et ancien président FNPL), ce fut une aberration : « On ne peut pas 
laisser croire aux éleveurs qu’une grève du lait va faire augmenter les prix, dans toute 
l’Europe, du jour au lendemain ». Il avait tort ! 
2010 : lors des débats sur la Loi de Modernisation Agricole, l’APCA s’est opposée à 
l’étude des coûts de production par l’Observatoire des prix et des marges. « Il faut être 
lucide et être conscient qu’il est impossible de revenir à une politique de prix admi-
nistrés » (Beulin). Alors que la CR et l’OPL revendiquaient un prix du lait à 0,40 €/L, la 
FNPL lançait un ultimatum aux industriels pour 0,32 €/L...

Ces dernières années, la FNSEA-JA joue un double-jeu pour tranquilliser sa base en 
reprenant à son compte les prix rémunérateurs. Mais elle se dévoile et divise :
2010 : « La flambée du prix du blé menace l’équilibre animal-végétal ». Les JA 
accusent les céréaliers d’être responsables de la hausse des prix de l’aliment. Ils pro-
posent de contractualiser avec un prix plafond (courrier aux pouvoirs publics et aux 
opérateurs des filières agricoles de J.-M. Schaeffer, président des JA).
2011 : Loi de simplification Warsmann. FNSEA et Coop de France jugent le système 
équilibré et refusent la vente directe des céréales aux éleveurs. M. Raison, rappor-
teur de la Loi Warsmann, ancien président FDSEA 70 (8 ans) : « Il est préférable de ne 
pas mettre le doigt dans l’engrenage et de ne pas prendre le risque de déstabiliser la 
filière. »
2012 : reprenant leur raisonnement de 2010, la FNSEA et ses syndicats spécialisés 
proposent aux céréaliers de verser volontairement une cotisation pour aider les éle-
veurs (pour la modernisation, mais pas pour nourrir leurs bêtes), mais toujours pas 
d’indexer le prix des productions animales sur le coût de l’aliment.
Depuis toujours : la FNPL, seul syndicat présent au CNIEL, y valide la baisse du prix 
du lait et se félicite d’accords conduisant à des prix inférieurs au coût de production !

Depuis toujours CONTRE …
et récemment POUR !

Militante de l’égalitarisme, la 
Conf refusait historiquement 
le soutien aux prix agricoles 
pour ne pas « favoriser les 
gros ». Le revenu devait donc 
être fixé par des aides et non 
uniquement par les prix.

 1999 : « Exiger un revenu 
correct pour une quan-
tité limitée cela suppose 
un rééquilibrage des aides 
publiques » (journal de la 
Conf Campagnes solidaires 
n°131). 
 Charte de l’agriculture pay-

sanne : « Des systèmes « prix-
primes » qui garantissent 
le revenu des producteurs, 
l’évolution des structures 
agricoles, et oriente les sys-
tèmes de production vers 
l’agriculture paysanne. »

PAC 2014 : tout en souhaitant 
« garantir aux paysans un re-
venu basé essentiellement sur 
les prix » (supérieurs aux coûts 
de revient), la Conf veut conti-
nuer à appuyer la PAC sur des 
« soutiens légitimés » (tenant 
compte du nombre d’actifs 
et « verdis »), ciblés (petites 
fermes en particulier) et pla-
fonnés (par ferme et par actif).
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Mondialisation / Agriculture soumise aux règles de l’OMC

Confédération Paysanne Coordination Rurale F.N.S.E.A. et J.A

Du POUR et du CONTRE

Initialement pour défendre le droit à la souveraineté 
alimentaire au sein de l’OMC, c’est à dire se limiter à 
demander d’aménager les règles applicables à l’agri-
culture. C’est un leurre !

 2001 : « Toutes les organisations de la Via Campe-
sina ne partagent pas l’idée de sortir purement et 
simplement l’agriculture de l’OMC mais demandent, 
comme la Confédération paysanne, de modifier  
radicalement l’AAUR [accord de l’Uruguay Round] en 
reconnaissant à chaque pays le droit à la souverai-
neté alimentaire ». (J. Berthelot dans « L’agriculture, 
talon d’Achille de la mondialisation »).

Très récemment (2010), la Conf a compris à l’occasion 
des réflexions sur la PAC 2014 que cette souveraineté ne 
serait pas obtenue à l’OMC et a fait sienne la position 
historique de la CR pour sortir l’agriculture de l’OMC. 
La Conf n’a pourtant jamais soutenu notre pétition pour 
obtenir l’exception agriculturelle à l’OMC.

Fondamentalement CONTRE

Niveau mondial
Depuis toujours, POUR obtenir l’exception agricultu-
relle à l’OMC vu l’incompatibilité absolue entre agricul-
ture et libre-échange mondial.
POUR une organisation mondiale des agricultures en 
dehors de l’OMC et sous l’égide de la FAO. 

 1993 : 2ème blocus de Paris contre le GATT (devenu 
OMC) et invention du concept d’« exception agricul-
turelle », repris depuis par d’autres syndicats et orga-
nisations de la société civile.

Niveau européen
POUR :
- la préférence communautaire, avec la mise en place 
de droits de douane variables aux frontières de l’UE, 
qui protègent les agriculteurs européens contre les im-
portations qui font s’effondrer les prix intérieurs.
- la régulation des marchés européens
 Ces deux conditions sont incontournables pour mettre 
en place des prix rémunérateurs stabilisés en UE!

POUR

 1999 : « Notre objectif principal avec la réforme de 
la PAC est de préparer les futures négociations de 
libéralisation des échanges agricoles sous l’égide de 
l’OMC » (H. de Benoist)

 2003 : « Vouloir fermer nos frontières est complète-
ment irréaliste » (H. de Benoist)

 2010 : invite les politiques à « ne pas baisser la garde » 
(Lemetayer), demande « une préférence communau-
taire dans le cadre des obligations internationales », 
ce qui revient à des vœux pieux et à baisser les bras 
face à l’OMC.

La FNSEA n’évoque jamais l’OMC quand elle parle de la 
PAC. Avant d’être Président, Xavier Beulin était chargé 
du suivi des négociations à l’OMC, ce qui n’a jamais 
permis d’avancer dans le bon sens !
Leurs simples appels à la vigilance dans les négociations 
n’aboutissent jamais à rien. Cela rejoint la position ini-
tiale timide de la Confédération paysanne.
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Maîtrise européenne des productions 

Confédération Paysanne Coordination Rurale F.N.S.E.A. et J.A

POUR

La Conf s’appuie sur le mensonge de la surproduction 
européenne pour imposer sa vision d’une agriculture 
non « productiviste ». Elle rejoint la CR pour « maîtri-
ser » les productions, mais pas pour garantir l’autosuf-
fisance (l’UE étant en déficit) et des prix rémunérateurs 
à la production : la Conf le fait par idéologie.

 2010 : sur la PAC 2014, « L’agriculture paysanne est 
une pratique et un projet, formulé progressivement 
à partir des luttes et des actions de défense des pay-
sans et de résistance au productivisme. ». « Elle s’ar-
ticule autour de quelques principes fondamentaux. 
La maîtrise des volumes de production par actif et la 
répartition entre producteurs. ».

Pendant longtemps, la Conf a défendu la souveraineté 
alimentaire en UE, mais sans jamais évoquer le déficit 
européen colossal en protéines végétales. La résorption 
de ce déficit est totalement incompatible avec l’idée 
de la Conf de réduire la production agricole en UE ; elle 
est récemment revenue à la raison en demandant de 
remédier au déficit en protéines.

POUR

POUR une régulation des productions basée sur l’auto-
suffisance, avec notamment suppression des excédents 
céréaliers qui font baisser les prix et masquent le défi-
cit en protéines.

CONTRE la « vocation exportatrice » européenne dont 
le véritable objectif est de faire baisser les prix à la 
production. 

La CR s’est battue, en vain, contre la FNSEA pour le 
maintien des quotas laitiers et betteraviers.

POUR lier l’ensemble des prix agricoles autour d’une 
même base, celle du prix du blé. 

POUR un observatoire européen de l’état des marchés 
pour les grandes productions, permettant d’adapter 
l’offre et donc de réguler les prix.
 
L’évolution des prix déterminerait des signaux sur les 
volumes à produire (hausse ou baisse) pour stabiliser le 
prix payé au producteur au sein d’une fourchette (cou-
vrant le coût de production). Hors de cette fourchette, 
les mécanismes de régulation de la production inter-
viennent.

CONTRE

CONTRE le principe de maîtriser les productions (même 
en cas de crise).
POUR la vocation exportatrice (même si l’UE est en 
déficit alimentaire) et l’augmentation permanente des 
volumes à bas prix, pour conquérir le marché mondial. 
POUR l’agriculture soumise aux règles de l’OMC et donc 
pour laisser les importations abusives ruiner les agricul-
teurs (voir Mondialisation, Prix rémunérateurs).
A validé la disparition des quotas laitiers (et sucriers).

 1989 :  « Mais l’objectif à plus long terme doit être 
de viser une sortie possible du système de maîtrise 
quantitative de l’offre. » (« L’agriculture face à son 
avenir » p. 80, rapport du Xème Plan – voir PAC 92)

 1997 : « L’idée fondamentale des jeunes est de ga-
gner plus en produisant plus » (C. Lambert).

 2006 : « Laissez-nous produire davantage afin de ga-
gner en productivité ».

 Depuis 2010 : a promu puis cogéré la mise en place 
de la contractualisation obligatoire, qui livre les pro-
ducteurs aux industriels. S’est rendue complice par 
le biais des coops (dont 2/3 des Conseils d’adminis-
tration est FNSEA) de la mise en place d’un double 
(voire triple !) volume-double prix pour le lait, pour 
anticiper la fin des quotas en 2015.
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Découplage des aides PAC
Confédération Paysanne Coordination Rurale F.N.S.E.A. et J.A

CONTRE
La Conf dénonce la non-nécessité de produire pour 
toucher les aides et s’oppose donc au découplage 
total, qui pourtant simplifierait considérablement 
le système !
POUR :
- la disparition des références historiques et la 
redistribution, pour « plus d’équité »,
- le plafonnement du montant total perçu, pour 
ne pas « engraisser les gros ».

Du CONTRE et du POUR
Avec la même logique que celle du refus des aides PAC, 
la CR est CONTRE le principe du découplage, qui est une 
négation du rôle noble et indispensable de l’agriculteur.
MAIS, une fois ce système en place, et POUR simplifier 
au maximum la CR a opté POUR le découplage total 
(choisi par d’autres pays européens). 
Finalement, le découplage total serait une arme syndi-
cale puissante, car l’agriculteur ne produirait que s’il 
en retire un intérêt économique.
Cela replacerait ainsi à sa juste valeur le rôle nourricier 
de l’agriculteur.

POUR
La FNSEA est responsable de la PAC 2003, qui n’est que la 
suite logique de la PAC 92 (voir PAC 92).

 2003 :  J. Daul (ex-Président de la FNSEA), député UE et 
Président de la commission agricole de Bruxelles, propose 
le principe  du découplage total au Parlement UE. La FNSEA 
veut protéger les coops d’un éventuel manque d’approvi-
sionnement (craignant une baisse de production pour pal-
lier la faible rentabilité) et obtient un recouplage partiel, 
qui augmente la complexité administrative du système. 

Conditionnalité et verdissement des aides PAC

POUR
POUR toujours plus de conditionnalité et de 
contrôles contre les agriculteurs conventionnels, 
qu’elle considère comme des pollueurs.
POUR prélever toujours plus sur les aides du « 1er 
pilier » et transférer sur le « 2ème pilier » (déve-
loppement rural, environnement).
POUR plus de « verdissement » des pratiques dans 
la PAC 2014, afin de tendre vers le « tout bio », 
l’idéal à atteindre.

CONTRE
Arrêt des contrôles de tous ordres. POUR changer 
l’image de l’agriculteur à travers le concept d’agricul-
ture raisonnable basée sur la compétence, la respon-
sabilité et l’honnêteté des agriculteurs. Nul mieux que 
l’agriculteur ne connaît son métier. 
« Bien-être animal » : le paysan est celui qui connaît le 
mieux ses animaux, il a tout intérêt à bien les traiter, 
puisqu’un animal qui souffre produit moins.

Alors que l’UE ne parvient pas à assurer son autosuffi-
sance et qu’elle prélève une partie de son alimentation 
sur les marchés extérieurs, le verdissement de la PAC 
2014 est une véritable insulte à l’humanité. 

POUR
Responsable de la PAC 92 et de ses aides, qui font depuis 
l’objet d’un « chantage environnemental ». 

POUR plus de conditionnalité qui induit de nouveaux services 
payants dans l’intérêt de ses « boutiques ». 

Plutôt que de s’opposer avec la CR aux contraintes supplé-
mentaires (bandes tampons, maintien des prairies, éléments 
topographiques, etc.), la FNSEA-APCA-JA donne son accord et 
propose parfois des aménagements à la marge pour donner 
le change au niveau des agriculteurs et se conforter dans son 
rôle de syndicat de propositions.
Un exemple : a tenté d’inclure l’imposture de l’agriculture rai-
sonnée dans la conditionnalité. Dans le cadre des discussions 
pour la PAC 2014, la FNSEA se déclare pour le verdissement.



Agriculteur pollueur, agriculteur payeur

Confédération Paysanne Coordination Rurale F.N.S.E.A. et J.A

POUR
Proche des écolos, la Conf dit que la plupart 
des agriculteurs sont des pollueurs et doivent 
être pénalisés (conditionnalité, taxes, etc.). 
Veut tout faire pour tendre vers le « tout-bio » 
en France, en UE et dans le monde !

 2003 : « Des réglementations contraignantes 
doivent être mises en œuvre et respectées 
par tous, avec des moyens de contrôle et des 
sanctions en cas de non application » (plate-
forme sur la PAC co-signée avec les JA)
 2005 - 2006 : « L’agriculture intensive, par 

un recours systématique aux engrais et pesti-
cides chimiques, entraîne une pollution irré-
médiable de la ressource en eau et une mise 
en danger irresponsable de la santé humaine. 
[…] [La France] doit soutenir une agriculture 
vivrière locale n’ayant pas ou peu recours 
aux intrants chimiques polluants » (Forum 
mondial de l’eau).
  « Les redevances pour pollution doivent être 

envisagées selon le principe de « pollueur-
payeur » et le système de taxation être pro-
gressif. […] Les taxes sur les produits phyto-
sanitaires doivent avoir un effet dissuasif. 
Leur usage doit être encore plus réglementé 
dans un objectif de réduction ambitieux. » 
(Projet de loi sur l’eau).
 Depuis 2010 : pour une PAC 2014 plus verte 

que celle proposée par la Commission UE (ci-
bler les aides sur certaines pratiques, renfor-
cer la conditionnalité, rémunérer les services 
environnementaux, etc.).

CONTRE
L’agriculteur préserve la terre et son potentiel de 
production, conscient que sa production en dé-
pend. Il est soucieux d’une utilisation raisonnable 
des intrants (eau, produits phytos, engrais, etc.) 
ne serait-ce que par souci de bonne gestion et 
d’économie. Parmi les activités économiques, seule 
l’agriculture a un bilan hydrique et carbone positif. 
La CR s’oppose à la conviction erronée que les agri-
culteurs sont des pollueurs et qui induit des excès 
réglementaires (taxes, Certiphyto, Ecophyto 2018, 
conditionnalité des aides, etc.).

Eau et nitrates : La CR met en avant le service 
rendu gratuitement par les agriculteurs à la société 
d’épandage des boues urbaines. La CR se bat pour 
la révision de la norme sur les nitrates et pour leur 
réhabilitation. Les nitrates ne sont pas responsables 
des algues vertes (ceux qui affirment le contraire 
s’appuient sur des modèles non vérifiés – voir 
Congrès de la CR de 2012) et ne sont pas toxiques 
(pour preuve, ils sont très présents dans des lé-
gumes, dont la consommation est recommandée). 

Produits phytos : Si des produits sont polluants, 
c’est aux pouvoirs publics et aux fabricants qu’en 
incombe la responsabilité. Il est injuste de taxer 
les agriculteurs qui paient les intrants déjà cher. 
L’autorisation européenne des produits phytos, re-
vendication ancienne de la CR (pour supprimer les 
distorsions de concurrence en UE, élargir l’éventail 
des solutions pour les agriculteurs et casser certains 
monopoles) fut une victoire syndicale. Lors des dé-
bats du Grenelle, la CR a fait beaucoup de proposi-
tions pour réduire de manière raisonnable l’utilisa-
tion des produits phytos.

POUR, et récemment CONTRE
Comme pour les prix, la FNSEA joue double-jeu du fait de ses inté-
rêts financiers dans les services induits par les contraintes. Tout 
en les cautionnant en réunion ministérielle, elle les dénonce pour 
tranquilliser sa base, qui lui fait confiance… Avant fin 2012, la FNSEA 
n’a jamais contesté le fait de considérer les nitrates comme des 
polluants, qualifiant la positions de la CR d’opposition de principe 
de « surenchère » et se contentant de demandes d’assouplissement.

POUR : la conditionnalité (voir conditionnalité), les programmes 
successifs d’action contre les nitrates (sauf le 5ème, à la veille 
des élections Chambre), le projet de taxe pour pollution diffuse,  
Certiphyto (contre la reconnaissance des acquis de l’expérience), 
Ecophyto, etc.

 2006 : Contrôles pulvés, « C’est une bonne chose que l’ensemble 
des pulvérisateurs soient contrôlés pour s’assurer de la qualité 
des buses, de l’absence de fuites. On agit ainsi sur l’environne-
ment… » (Pascal Ferey).
 2008 : Certiphyto, « La FNSEA estime que la formation est un 

élément indispensable à la généralisation des pratiques, limitant 
les risques pour les utilisateurs et l’environnement » (Ecophyto).
 2011 : à propos des nitrates « L’objectif, confirme Pascal Fe-

rey, vice-président de la FNSEA en charge de l’environnement, 
est de sortir du système ZES « pour redonner de la respiration 
aux exploitations sans pour autant sortir du cadre de la directive 
nitrates » » (Agra presse du 26/0/2011). 
 2012 : le Président de la Chambre d’agriculture de Bretagne  

(FNSEA) «la Bretagne est la région où la teneur en nitrates de 
l’eau a le plus baissé» [...] « notre profession est engagée sur la 
voie d’une nouvelle agriculture écologiquement intensive et elle 
en est fière ». L’opposition est plutôt molle...

  2013.coordinationrurale.fr



   2013.coordinationrurale.fr

Irrigation

Confédération Paysanne Coordination Rurale F.N.S.E.A. et J.A

CONTRE

Proche des écologistes, la Conf est par principe contre 
l’irrigation (qualifiée péjorativement de « producti-
viste  ) et les retenues collinaires, qu’elle accuse d’as-
sécher les nappes et les milieux aquatiques.

 2005 - 2006 : Forum mondial de l’eau, « La France 
doit cesser d’encourager une agriculture producti-
viste lourdement subventionnée et plaider pour une 
diminution drastique des cultures gourmandes en 
eau. »

Projet de loi sur l’eau, « Les paysans comme les autres 
doivent payer l’accès à l’eau » […] « La monoculture 
de maïs irrigué est une double aberration écologique 
et économique, elle détruit les sols, porte atteinte 
à la ressource quantitative et qualitative en eau. » 
[…] « Là où la ressource est rare, la Confédération  
paysanne demande l’attribution d’un volume maximal 
par UTH (plafond de droit à prélever) pour l’irrigation 
agricole. »

 2012 : la Conf demande « de fixer, pour une réparti-
tion équitable de l’eau, une redevance faible pour un 
volume limité de 10 à 20 000 m3 par irrigant, assorti 
de droits et de devoirs (diversité d’assolement, rota-
tion, entretien et maintien de haies…). Au-delà, le 
prix de l’eau doit être fortement progressif. »

POUR

La CR a toujours défendu l’irrigation sans complexe à 
partir du moment où elle respecte les équilibres vitaux, 
ce qui est la grande majorité des cas.

Notre slogan : « L’eau de l’hiver pour l’été » 

L’irrigation permet de maintenir une agriculture dans 
les sols dont la capacité de rétention d’eau est faible. 
Elle régularise les rendements, assure la bonne utilisa-
tion des fertilisants, augmente l’hygrométrie de l’air et 
contribue à réduire la température en période chaude. 
Elle lutte contre l’effet de serre, en fixant dans les 
plantes une grande quantité de CO2. C’est la meilleure 
assurance contre la sécheresse, qui prend toute son 
importance dans le contexte de crise alimentaire.

La CR s’est toujours battue pour l’eau d’irrigation gra-
tuite et pour favoriser les retenues collinaires, afin de 
stocker l’eau qui, sinon, se perd en mer. La Chambre du 
47 pilotée par la CR se bat contre l’administration avec 
succès : 100 retenues d’eau ont été créées en 2011-
2012 ! La CR est contre la réduction des volumes et 
les volucompteurs obligatoires, coûteux et peu fiables 
par rapport aux moyens de mesure traditionnels utilisés 
par les irrigants. La CR souhaite supprimer les bandes 
enherbées obligatoires qui consomment autant d’eau 
qu’une culture de blé alors que leur utilité supposée 
par rapport aux produits phytos n’est pas prouvée.

Timidement POUR

Pour comme facteur d’amélioration de la productivité 
et de garantie de volumes pour les coopératives. 

Mais déstabilisée par les critiques des écologistes, 
FNSEA plaide coupable et cherche à se justifier. Elle 
est donc favorable aux volucompteurs et au paiement 
de redevances sur l’eau d’irrigation pour financer les 
structures (elle siège dans les Agences de Bassin qui 
entérinent les augmentations des redevances). Elle a 
cautionné la décision de mettre en place la gestion col-
lective de l’irrigation. Pour donner le change à sa base, 
a repris depuis peu à son compte notre slogan : « l’eau 
de l’hiver pour l’été ».

 2010 : « Les acquis FNSEA/JA : La reconnaissance de 
la gestion collective de l’irrigation tant sur son orga-
nisation que sur l’abattement de la redevance pour 
prélèvement. » (Lettre d’information FNSEA/JA n° 
15, 12/01/2007)
 2008 : Jean-Jacques Chassagnou, des « Irrigants de 

Franceé » (section de l’AGPM) a rappelé que « la pro-
fession avait toujours dit « oui » à la gestion collec-
tive de l’eau afin de répondre à l’objectif de produire 
plus et mieux ». (La France agricole du 09/04/2008)
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Biocarburants industriels 

Confédération Paysanne Coordination Rurale F.N.S.E.A. et J.A

CONTRE

Au sujet des biocarburants industriels qu’elle appelle 
agro-carburants, la Conf dénonce :
- le bilan énergétique faible, voire nul,
- le fait qu’ils sont gourmands en subvention,
- le fait qu’ils concentrent la production dans les bas-
sins céréaliers,
- le risque de concurrence avec la production alimen-
taire,
- le risque que la valeur ajoutée soit captée par les 
industriels et le lobby agricole.

Elle soutient les huiles carburant.

CONTRE

Depuis que la question est posée, la CR se bat contre 
les biocarburants industriels qui font baisser les prix 
des grains. Faire face à la concurrence du Brésil est 
impossible et ces biocarburants ne pourront jamais 
assurer la sécurité énergétique de l’Europe. En outre, 
ils font concurrence aux usages alimentaires pour nos 
produits et aggravent en particulier notre déficit en 
huiles de qualité. Enfin, ils coûtent très cher au contri-
buable avec la défiscalisation, sans laquelle ils seraient 
produits à grande perte pour les agriculteurs. M. Cuy-
pers, Président de l’ADECA (association pour le déve-
loppement des carburants agricoles) et de la Chambre 
d’agriculture de Seine-et-Marne (FDSEA), n’a d’ailleurs 
jamais accepté de répondre à la question posée par la 
CR : « A quel prix peut-on valoriser une tonne de blé 
transformée en éthanol ? »

La CR se bat pour les filières courtes qui sont plus 
rémunératrices pour les agriculteurs et contribuent à 
réduire la dépendance énergétique de l’agriculture : 
la CR demande la libre production et commercialisa-
tion des huiles végétales pures, de tourteaux fermiers 
et des grains (LOA de 2006, Loi de simplification Wars-
mann débattue fin 2011, réponse au Fonds de solidarité 
céréaliers-éleveurs de la FNSEA de 2012).

POUR

« S’adapter, diversifier, relever le défi ! » Ce discours 
reste d’actualité (Congrès JA 2010). « Au-delà de l’ali-
mentaire : de nouveaux marchés à conquérir ! » (thème 
du 60e Congrès de la FNSEA en 2006).

Malgré les bilans environnementaux douteux et les prix 
peu avantageux pour les agriculteurs, la FNSEA persiste 
dans la supercherie du développement des usines à 
diester et à éthanol. Coïncidence ? Xavier Beulin pré-
side Sofiprotéol qui possède Diester Industries et l’AGPM 
est partie prenante de Abengoa Bioenergy France à qui 
appartient l’usine de Lacq qui produit de l’éthanol.

Les prix sont tirés vers le bas. Les prix des contrats 
d’approvisionnement des usines ont été bien inférieurs 
aux prix de l’alimentaire : très loin de l’opportunité 
promise aux agriculteurs ! Sans doute en partie par 
crainte que les usines manquent d’approvisionnement, 
la FNSEA s’oppose à la vente directe des céréales entre 
agriculteurs (LOA de 2006 et Loi de simplification Wars-
mann débattue fin 2011).
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OGM 

Confédération Paysanne Coordination Rurale F.N.S.E.A. et J.A

Systématiquement CONTRE

La Conf manifeste son opposition par des actions de 
destruction (serres de l’INRA) et de vandalisme sur des 
propriétés privées d’autres agriculteurs.

La Conf refuse toute variété notamment de colza et de 
tournesol, rendue tolérantes aux herbicides par muta-
genèse, qu’elle assimile à des OGM.

La Conf exige plus de participation de la société civile 
(comprendre les écolos) au Haut Conseil des biotech-
nologies, mais ne s’émeut en rien de l’absence à ce 
conseil de la CR, pourtant aussi représentative.

CONTRE

La CR s’est toujours opposée aux essais et cultures en 
plein champ pour éviter toute éventuelle pollution irré-
versible de la nature. Par contre, la CR est favorable à 
la recherche en atmosphère contrôlée, ainsi qu’à l’uti-
lisation médicale des OGM.

La CR a été la première à avoir mené des actions pour 
limiter les importations d’OGM et à alerter les agricul-
teurs sur les conséquences économiques du développe-
ment de ces cultures. Mais la CR est contre l’arrachage 
« sauvage » et la destruction de la propriété privée, 
face auxquels elle préfère le débat d’idée.

Pour la CR, tant que les bénéfices des OGM et les garan-
ties sur leur innocuité ne sont pas établis, et vu que la 
majorité des consommateurs refuse les OGM, l’Europe 
doit en rester indemne, ce qui permettra aux agricul-
teurs européens de mieux valoriser leur production.

La CR milite pour que les semenciers créateurs des OGM 
assument l’entière responsabilité de l’utilisation des 
OGM et de problèmes pouvant en résulter.

La position de la CR est nuancée par rapport à celles, 
dogmatiques, des deux autres syndicats : pourtant, 
malgré ses demandes, c’est le seul syndicat représenta-
tif à n’avoir pas obtenu de place au sein du Haut Conseil 
des Biotechnologies (HCB).

POUR

La FNSEA invite les agriculteurs à semer des maïs OGM. 
Elle est pour les essais et les cultures en plein champ 
et affirme que la cohabitation OGM / non-OGM ne pose 
pas problème.

 2006 : D’accord pour responsabiliser et taxer les agri-
culteurs en cas de problème : « Le projet de loi sur 
les biotechnologies qui prévoit notamment la créa-
tion d’un fonds alimenté par les planteurs d’OGM et 
jouant comme assurance professionnelle réjouit la 
FNSEA » (La Dépêche du Midi, 22/02/06).
 2008 : la FNSEA accepte que les cultivateurs d’OGM 

soient financièrement responsables des contamina-
tions, même s’ils respectent les prescriptions tech-
niques (Loi OGM).
 2011 : « Pourquoi nous en priver ? Il faut permettre 

les OGM en France » (X. Beulin, Europe 1, mars 2011).
 2012 : la FNSEA a démissionné du Haut Conseil des 

Biotechnologies par refus du débat sur la possibilité 
de faire coexister sans risque les filières OGM et non-
OGM : pourtant, la question se pose bien. Mais suite 
à la publication de l’étude de Séralini et aux réac-
tions qui ont suivi, a enfin demandé la transparence 
sur le caractère OGM des aliments du bétail (qui sont 
majoritairement importés – à cause de la prétendue 
« vocation exportatrice » que la FNSEA a imposée à 
l’UE en 1992 – voir PAC 92).
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Défense des Semences fermières
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POUR

Avec notamment la CR, le MODEF et la FNAB, elle milite 
dans le cadre de la CNDSF (Coordination Nationale pour 
la Défense des Semences Fermières) et s’est opposée à 
la loi COV.

POUR

Avec la CNDSF, la CR défend le droit fondamental de 
l’agriculteur d’utiliser librement ses propres semences. 
En 1999, la CNDSF a gagné un procès contre Novartis 
l’obligeant à cesser de refuser la vente d’un produit 
de traitement de semences fermières (Austral), qu’il 
réservait aux stations des multiplicateurs.

La CR s’est battue contre la CVO blé tendre et contre 
la loi sur les Certificats d’obtention végétale en aler-
tant les parlementaires sur les dangers et l’injustice 
d’un tel système. Cette loi COV instaure, sur l’exemple 
de la CVO blé (qui rapporte 6 M€ aux semenciers), une 
taxe pour une vingtaine d’autres espèces si l’agricul-
teur veut ressemer sa propre récolte. Hélas, le lobby 
semencier défendu par la FNSEA a eu gain de cause, 
contre l’intérêt des agriculteurs.

Les semenciers ont puisé dans une biodiversité natu-
relle entretenue par les paysans. Leur faire rémuné-
rer la recherche est injuste. La CR ne refuse pas la re-
cherche, mais estime que les agriculteurs doivent payer 
au juste prix (mais pas plus !), une fois pour toutes, une 
semence certifiée. Ils en deviennent alors propriétaires 
à part entière pour pouvoir la multiplier à la ferme, par 
soucis d’économie et d’indépendance.

Les semences fermières ont aussi un fort intérêt envi-
ronnemental en diminuant l’usage de produits phytos 
pour les traiter.

CONTRE

La FNSEA a toujours soutenu les coopératives, les 
firmes semencières et le GNIS (où elle seule représente 
les agriculteurs) pour imposer une taxe, la « CVO blé 
tendre », et empêcher l’utilisation des semences fer-
mières. La FNSEA est aussi pour les OGM (voir OGM) 
et l’agriculture raisonnée, qui obligent à acheter des 
semences certifiées.

Elle a obtenu gain de cause avec l’adoption fin 2011 
de la loi sur les Certificats d’obtention végétale (COV), 
qu’elle a saluée. Cette loi COV élargit les taxes à une 
vingtaine d’autres espèces si l’agriculteur veut resse-
mer sa propre récolte. Ce cadeau aux semenciers s’ex-
plique : le groupe Sofiprotéol présidé par Xavier Beulin 
a des parts chez Euralis, Limagrain, RAGT et Serasem 
du groupe In Vivo !

Pour X. Beulin : il est « normal que [ceux qui utilisent 
des semences fermières] participent aussi au finance-
ment de la création variétale, puisqu’ils en bénéfi-
cient ». Les semenciers ont-ils payé les agriculteurs pour 
le travail de sélection fait depuis des millénaires ?!! Un 
constructeur automobile oserait-il exiger une redevance 
sur ses véhicules achetés d’occasion pour financer sa  
recherche ?!! Evidemment non !
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Droit de propriété
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CONTRE

Pour la Conf’, le droit d’usage prévaut sur le droit de 
propriété et elle souhaite un « accès plus juste des 
terres » en renforçant le contrôle des structures et en 
mettant en place un prix administré du foncier par les 
Safer (dont elle souhaite ainsi élargir le pouvoir !!). Elle 
veut renforcer la taxation sur les plus-values et éloigner 
les locaux des décisions sur les documents d’urbanisme. 
Enfin, elle milite pour imposer certaines pratiques agri-
coles au détriment de la liberté de choix de l’agricul-
teur. 

 1999 : « les SAFER […] devraient être un outil de 
maîtrise du foncier », « un organisme qui serait un 
passage obligé pour la location », il faudrait « ima-
giner une nouvelle gestion collective du foncier… » 
(Campagnes solidaires n°134, mensuel de la Confédé-
ration Paysanne).
 2002 : « La terre est à celui qui la cultive » (José 

Bové, Forum social européen de Florence)
 2005 : « Il faudrait que les SAFER puissent véritable-

ment intervenir sur les prix ». « La terre est un bien 
commun limité. Son partage implique un arbitrage. 
Le droit de propriété doit être soumis aux droits 
d’usage. » (Qu’est-ce que la Confédération Paysanne, 
L’Archipel)

(Voir aussi Protection du foncier agricole)

POUR

Seule à défendre le droit de propriété sans ambiguïté.
Opposée à la politique des structures, aux CDOA et aux 
autorisations d’exploiter. 
Pour limiter le champ d’intervention des SAFER aux 
seules opérations d’intérêt public.
A travers son combat pour des prix rémunérateurs, la 
CR veut favoriser la rentabilité du foncier. Celle-ci per-
met aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail, 
favorise l’accès à la propriété et mettrait fin à la course 
à l’agrandissement.
La CR s’oppose au fait d’introduire une obligation de 
pérennité quant au statut de telle ou telle zone, qui 
serait contraignante pour le propriétaire.
Elle est contre le fait d’examiner un dossier en CDOA si 
le propriétaire n’a pas donné son accord : le proprié-
taire doit pouvoir choisir son fermier.
La CR s’oppose à toute taxation de l’eau d’irrigation 
issue des retenues collinaires, que les agriculteurs fi-
nancent souvent avec leurs seuls deniers.

 2010 : LMA, la CR s’est opposée à la taxe obtenue 
par les JA-FNSEA sur les cessions de foncier devenu 
constructible, qui sert depuis à financer quelques JA 
sur des projets soi-disant innovants (J’Innovations).

(Voir aussi Protection du foncier agricole)

A VOUS DE JUGER

La FNSEA et les JA se disent pour le droit de propriété, 
mais leur politique des structures y porte pourtant une 
atteinte grave.
Les SAFER qu’ils contrôlent, sont coûteuses et inutiles, 
et favorisent le copinage. 
Les autorisations d’exploiter à travers les CDOA (dont 
la FNSEA est à l’origine) entravent la liberté d’entre-
prendre sur sa terre. 

 2010 : LMA, les JA et la FNSEA ont obtenu la mise en 
place de la taxe sur les cessions de foncier devenu 
constructible.

 2012 : les JA demandent le doublement de la taxe sur 
le foncier non bâti « pour les terres inexploitées et 
non soumises à bail et pour les terres manifestement 
sous-exploitées ».

(Voir aussi Protection du foncier agricole)



Agriculture administrée
Confédération 

Paysanne Coordination Rurale F.N.S.E.A. et J.A

POUR
Principe fondamental de 
la Conf, pour qui la liberté 
d’entreprendre n’est pas 
une valeur à défendre en 
agriculture.

CONTRE
Pour la CR, il faut remettre les institutions profession-
nelles, dont les Chambres d’agriculture, au service des 
agriculteurs.
La CR dénonce la suradministration de l’agriculture et 
revendique le droit d’être libre d’entreprendre.

La lourdeur du système agricole est inacceptable, il 
faut radicalement changer la donne en votant CR aux 
élections de janvier 2013.

POUR
Les Chambres d’Agriculture, financées par les agriculteurs et orientées par l’APCA - et 
donc par la FNSEA -, sont devenues des relais de l’administration et des machines à 
services payants en tout genre, (certification, contrôles, diagnostic accompagné, etc.).

Au lieu de s’opposer aux décisions administratives injustes, la FNSEA-JA cogère et 
négocie de petites améliorations sur les détails.

Cette passivité des Chambres doit absolument changer après les prochaines élec-
tions de janvier 2013.

Agriculture raisonnée / HVE

CONTRE

La Confédération Paysanne 
dénonce cette tromperie 
envers les consommateurs. 

Pourtant, lorsqu’il était 
à la tête de la Chambre 
d’Agriculture 44, c’était 
ce syndicat qui animait en 
Loire-Atlantique le réseau 
FARRE – Forum de l’Agricul-
ture Raisonnée et Respon-
sable de l’Environnement 
– dont les multinationales 
de l’agrochimie sont 
les principaux membres  
actifs ...

CONTRE

La CR a toujours milité contre l’agriculture raison-
née qui aboutit à une augmentation considérable des 
charges et des contraintes administratives, sans aucun 
bénéfice pour ceux qui l’ont choisie. 

La CR considère que les agriculteurs sont responsables 
et n’ont pas besoin d’être certifiés pour pratiquer une 
agriculture raisonnable. Le nombre dérisoire des fermes 
certifiées lui donnent raison.

L’agriculture raisonnée est une double escroquerie : 
d’image d’abord et envers les consommateurs (faux bio) 
ensuite.

De la même manière, la CR se bat pour que la certifica-
tion HVE ne soit jamais rendue obligatoire pour les agri-
culteurs, ni qu’elle soit source de discrimination pour 
les aides ou les contrôles.

POUR

La FNSEA est à l’origine de FARRE avec l’aide de l’UIPP (Union des Industriels des 
Produits Phytosanitaires) et le préside. Elle a voulu imposer l’agriculture raisonnée 
avec l’aide des grosses coopératives, notamment comme critère pour la condition-
nalité des aides de la PAC.

L’échec de l’agriculture raisonnée est flagrant, malgré l’appui de la cogestion avec 
les pouvoirs publics. Le nombre de fermes certifiées AR est très faible, les coûts 
(mises en conformité, conseils et audits) n’étant en rien compensés par une meil-
leure valorisation des produits.

Ignorant cet échec et espérant sans doute encore des audits juteux des fermes par 
les Chambres d’agriculture, la FNSEA a réitéré au Grenelle de l’Environnement avec 
la certification HVE, que 50 % des fermes devaient adopter d’ici 2012...à la grande 
joie de France Nature Environnement !

 2011 : « Pour la FNSEA, la certification environnementale doit être un moyen de 
mettre en avant le professionnalisme des agriculteurs pour faire face aux critiques 
récurrentes sur les pratiques agricoles » (compte-rendu du CSO du 01/03/2011).

  2013.coordinationrurale.fr
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Facilité d’installation des jeunes agriculteurs 

Confédération Paysanne Coordination Rurale F.N.S.E.A. et J.A

A VOUS DE JUGER

La Conf a une préférence marquée pour une  
installation « alternative » ou « hors norme » sur 
des marchés de niche.

En 2012, la Conf a repris un grand nombre des 
revendications historiques de la CR dans ses com-
munications, mais ne s’était auparavant jamais 
battue à nos côtés pour les faire valoir dans les 
réunions de concertation nationale.

POUR UNE INSTALLATION LIBRE

La CR porte un projet pour une installation libre et réussie. 
Ainsi, il faut faciliter au maximum les démarches d’installa-
tion et assouplir les critères d’attribution des aides : âge (à 
supprimer), pour une formation pratique et la reconnaissance 
de l’expérience, contre les diplômes barrages, les démarches 
inutiles et les stages obligatoires pénalisants, etc. Les for-
mations et expériences hors agriculture doivent être mieux 
prises en compte. 

La CR s’oppose à toute discrimination entre les installations 
aidées et celles qui ne le sont pas (accès aux aides, droits 
à produire, etc.). Ce combat est difficile car cette injustice 
permet aux JA de garder un contrôle sur les installés. La CR 
demande la prise en compte du statut du pluriactif, qui au-
delà d’un certain seuil, doit avoir accès aux mêmes avantages 
que les autres.

La CR de mande la suppression du critère de respect strict du 
Plan de Développement de l’Exploitation (sur 5 ans, ce qui 
n’est pas adapté au contexte actuel) pour l’octroi des aides.

La CR demande que les prêts liés à l’installation soient cau-
tionnés par l’Etat à l’aide notamment des fonds issus de la 
taxation du foncier : plutôt que de financer quelques projets 
soi-disant innovants, cela bénéficierait à tous les nouveaux 
installés.

La CR propose de remplacer la bonification des prêts par une 
subvention sur la trésorerie, d’un montant équivalent.

A VOUS DE JUGER

La FNSEA-JA continue de verrouiller le parcours à l’ins-
tallation, qui est devenu un parcours du combattant : 
cela va totalement à l’encontre de la liberté d’entre-
prendre. Le syndicat des JA a depuis trop longtemps le 
monopole des décisions en matière d’installation ;

Résultat : entre 2/3 et la moitié des installations ne 
bénéficient pas de la DJA, alors que le renouvellement 
des générations fait cruellement défaut…

La FNSEA-JA s’applique à maintenir une discrimination 
entre les installations aidées et celles qui ne le sont pas 
(attribution d’aides, de droits à produire, etc.).

Ils demandent une augmentation des contraintes à 
l’égard des pluriactifs, alors qu’il est devenu par leur 
faute de plus en plus dur de vivre de la seule agriculture 
(voir notamment PAC 92 et prix rémunérateurs).
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Financement actuel de la protection sociale agricole
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POUR

Les revendications de la Conf pour améliorer la protec-
tion sociale des agriculteurs rejoignent en partie celles 
de la FNSEA. Elle refuse catégoriquement la TVA sociale 
comme financement qu’elle considère injuste pour les 
consommateurs, mais indique que « le financement 
d’un tel système est possible si sa base est étendue à 
toute la richesse créée en France. » 

CONTRE 

Compte tenu de la diminution catastrophique du 
nombre d’actifs, le mode de financement actuel de la 
MSA représente une charge insupportable pour les agri-
culteurs et une distorsion de concurrence forte, en UE 
et dans le monde.

La CR préconise depuis 15 ans la mise en place d’une 
TVA sociale (remplacement des cotisations sociales sur 
le travail par une taxe à la consommation), qui permet-
trait à l’Etat d’assurer un service social minimum et 
une retraite égale pour tous les Français. Ce système 
pourrait être expérimenté sur les seuls produits agri-
coles, mais la CR est seule à demander ce test.

La CR a fait des propositions dans ce sens lors de la dis-
cussion de la LOA (loi d’orientation agricole) en 1999 et 
en 2005, ainsi qu’en 2010 dans le cadre de la LMA (loi 
de modernisation de l’agriculture).

La CR est le seul syndicat à avoir porté plainte contre 
les dérives financières de la Caisse Nationale de la MSA 
et demande régulièrement des comptes sur ses surcoûts 
de gestion.

POUR

La FNSEA gère la MSA depuis plus de 60 ans. Elle a donc 
mis en place le système qui aboutit à l’échec actuel, y 
compris les retraites honteuses des agriculteurs et le 
système de calcul réel des cotisations basées sur le re-
venu de l’exploitation, qui étranglent les agriculteurs.

Elle est aussi responsable des scandales de la Caisse Na-
tionale de la MSA : logo à près de 400 000€ tout comme 
le salaire annuel du directeur, … 

A l’origine de la taxe PROVEA et de l’augmentation des 
taxes patronales, à son profit !

 2006 : la FNSEA semble redécouvrir les vertus de la 
TVA sociale, alors qu’elle n’a jamais soutenu les dé-
marches de la CR pour l’instituer.

 2010 : la FNSEA ne demande plus à changer de poli-
tique sociale pour résoudre les distorsions de concur-
rence avec les autres Etats membres. La solution rési-
derait dans l’instauration d’une « prime à l’emploi » 
qui aurait l’avantage de soulager les charges des  
producteurs tout en maintenant l’emploi dans les  
territoires.
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Limitation des dégâts de gibiers et de nuisibles
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Mollement POUR

La Conf semble ne s’intéresser qu’au grand gibier, oc-
cultant ainsi une grande partie des dégâts occasionnés 
sur les cultures par le reste de la faune sauvage (petits 
gibiers, nuisibles).
La Conf constate l’échec de la gestion des populations 
de grand gibier et demande simplement aux pouvoirs 
publics d’en prendre acte.

POUR 

Pour la CR, une gestion fine des populations de la faune 
sauvage doit rester la priorité d’action. Ainsi, les FDC 
doivent d’abord mieux prévenir les dégâts (protec-
tion des parcelles avec des clôtures, après l’accord 
de l’agriculteur), puis en assumer équitablement les 
conséquences financières vis-à-vis des agriculteurs 
(sans seuil ni abattement arbitraire et avec des experts 
indépendants des FDC). 
Au-delà des gibiers, la CR souhaite que les FDC soient 
contraintes, dans le cadre de leur devoir de régulation, 
de gérer également les nuisibles.

 2012 : la FDC de la Nièvre a voulu déclasser le san-
glier en tant que nuisible dans le département et la 
CR58 a permis que cette ineptie n’aboutisse pas !
  Dans le cadre d’une concertation nationale sur les 

nuisibles, la CR a demandé de prévoir le devoir des 
FDC de procéder à des destructions à tir des nuisibles 
tels que les corbeaux freux, et d’allonger la période 
d’autorisation de cette destruction.

CONTRE (ne fait rien pour !)

Encore une fois, la FNSEA qui est le seul syndicat agri-
cole présent au niveau national dans les commissions, 
travaille contre les intérêts des agriculteurs. Co-ges-
tionnaire jusqu’au bout, la FNSEA va jusqu’à proposer 
les textes juridiques aux pouvoirs publics ! Localement, 
le Président de la Chambre d’Agriculture nomme les 
représentants des agriculteurs aux commissions...

 2012 : FNSEA-APCA-FNC (fédération nationale des 
chasseurs) signent un accord visant à modifier les 
règles d’indemnisation des dégâts de gibier, pour tous 
les agriculteurs. La prise en charge des dégâts par les 
fédérations de chasse en est fortement diminuée, par 
l’intermédiaire d’un système de seuil et d’abatte-
ment scandaleux. Cet accord vise aussi à faire baisser 
les déclarations de dégâts en faisant pression sur les 
déclarants (indemnisation à partir de 250 € au lieu de 
76 €, prise en charge des estimations par les agricul-
teurs, sanction financière en cas de surestimation des 
dégâts mais impossibilité de faire une réévaluation…).
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Prévention des risques en agriculture

Confédération Paysanne Coordination Rurale F.N.S.E.A. et J.A

CONTRE

Comme pour l’environnement, l’approche de la 
Conf est dogmatique et répressive.

La Conf s’oppose à l’irrigation qui, pourtant, pré-
vient les sécheresses.

 2010 : la Conf soutient un projet de loi visant à 
rendre l’assurance-récolte obligatoire. « La gé-
néralisation de l’assurance récolte et la mutua-
lisation du coût du dispositif représenteraient 
un pas considérable pour la pérennisation de 
beaucoup d’activités agricoles déjà rendues 
fragiles par les crises qui touchent l’ensemble 
des secteurs » 

 
Quant aux risques sanitaires, la Confédéra-
tion paysanne demande plus de contrôles et de 
normes pour les processus jugés « industriels » 
d’élevage, d’abattage, de transformation et de 
conservation des produits animaux.

POUR

La CR est convaincue que c’est dans la prévention des risques 
qu’il faut investir et non dans leur gestion coûteuse qui n’in-
demnise jamais correctement les agriculteurs. La CR déplore le 
désengagement des pouvoirs publics .
 climat : la CR est POUR les réserves en eau ou les filets para-
grêle, ET CONTRE des coûteuses assurances-récolte et des in-
demnisations « calamités agricoles » dérisoires ;

 économique : la CR est POUR la régulation des productions et 
des marchés pour un prix équitable à la production, ET CONTRE 
l’orientation libérale qui prétend laisser gérer les productions 
par le seul marché ; 

 sanitaire : la CR est POUR la régulation des échanges et l’ob-
servation sur le terrain, ET CONTRE la frénésie des échanges 
mondiaux qui augmente d’autant la propagation des maladies, 
la mise en place de fonds auxquels doivent cotiser les agricul-
teurs, la paperasse à remplir qui grève le travail sur la ferme.

 2011 : Vu les très faibles indemnisations calamités séche-
resse, la CR a demandé une revalorisation du prix de l’unité 
fourragère. Les éleveurs sont en effet très pénalisés avec une 
valeur de l’unité fourragère (UF) de 0,11 € (basée sur le cours 
2009 de l’orge fourragère rendue ferme), très éloignée des 
prix du marché. La CR a donc proposé de fixer la valeur de l’UF 
à 0,20 €/ en plaine (avec une hausse similaire pour les zones 
défavorisées et de montagne). La CR n’a reçu aucun soutien 
des autres syndicats pour cette demande, qui n’a de ce fait 
pas abouti.

CONTRE

La prédominance de la FNSEA dans les instances a pous-
sé les pouvoirs publics à abandonner les agriculteurs aux 
aléas climatiques, économiques et sanitaires. Du bon 
sens paysan au sein d’une économie agricole stabilisée 
étayé par un soutien de l’Etat en cas de survenance 
d’un aléa grave et non assurable, on est insidieusement 
passé à une économie agricole volatile et la gestion des 
risques (très mal couverts) via des compagnies d’assu-
rance (dont Groupama et Pacifica du Crédit Agricole, 
dont les administrateurs sont issus de la FNSEA) ou des 
fonds de mutualisation à cotisation obligatoire. 

Cela conduit à des dérives : coût pour les agriculteurs 
avec une inflation des cotisations, niveau dérisoire des 
indemnisations par rapport aux pertes, endettement 
pour faire face aux dépenses imprévues, etc. Tout cela 
pouvant hélas conduire au dépôt de bilan.

 2012 : Fonds de mutualisation des risques sanitaires 
et environnementaux : face à une soi-disant volonté 
d’ouverture et malgré nos propositions, la FNSEA et 
les JA ont déposé les statuts du fonds qui leur ac-
cordent les pleins pouvoirs. Aucune de ses proposi-
tions n’ayant été prise en compte, la CR leur a notifié 
son refus d’intégrer ce fonds et de s’en rendre ainsi 
spectateur impuissant, mais complice.



   2013.coordinationrurale.fr

Revalorisation des retraites agricoles

Confédération Paysanne Coordination Rurale F.N.S.E.A. et J.A

 POUR, mais... 

La Conf revendique elle aussi un niveau minimum de 
retraite à 85 % du SMIC net (pour s’aligner sur le régime 
des salariés) et partage avec la CR un certain nombre 
de revendications.

MAIS, toujours dans un combat qui s’apparente à la 
lutte des classes, elle conteste la demande de baser 
la retraite sur les 25 meilleures années (qui correspond 
pourtant à ce qui est fait pour les salariés), qui ne pro-
fiterait qu’aux « gros ».
En outre, la Conf demande que « dès lors que les condi-
tions de départ à la retraite sont atteintes, l’agricul-
teur qui continue son activité agricole ne doit plus per-
cevoir de DPU qui doivent être gelés pour encourager 
l’installation ».

Enfin, la Conf refuse énergiquement et catégorique-
ment la proposition de la CR pour la TVA sociale qui as-
surerait pourtant un financement équitable et durable 
de la protection sociale agricole, alors que le déséqui-
libre entre actifs et inactifs déjà important, s’aggrave. 

POUR

Pour la CR, il est temps de donner aux agriculteurs les moyens 
de toucher une retraite décente après une longue et difficile 
carrière, à travers un certain nombre de mesures :
 porter le minimum de retraite des agriculteurs ayant une 
carrière complète à 85% du SMIC net, comme c’est le cas pour 
les salariés agricoles ;
 asseoir la pension de retraite sur les 25 meilleures années 
et non plus sur l’ensemble des années de cotisation ;
 étendre l’attribution de droits gratuits pour bénéfi-
cier d’une RCO (retraite complémentaire obligatoire) aux 
conjoints et aides familiaux ;
 proratiser les cotisations sociales dues pour l’année de ces-
sation d’activité ;
 harmoniser la retraite des conjoints ayant participé à l’ex-
ploitation avec celle du chef d’exploitation ;
 étendre les possibilités de cumul emploi/retraite, notam-
ment permettre aux retraités agricoles de participer au ser-
vice de remplacement ;
 exclure le capital agricole des biens entrant dans le calcul 
des plafonds de ressources applicables aux retraites, et no-
tamment aux pensions de réversion. C’est nécessaire puisque 
ce capital agricole, qui a dû être acheté par les exploitants, a 
grevé les revenus et fait baisser les cotisations sociales, donc 
diminué les droits à la retraite.
 mais surtout, mettre en œuvre une TVA sociale pour finan-
cer la protection sociale sur des bases modernes, pérennes, 
transparentes et équitables (voir Financement actuel de la 
protection sociale agricole).

POUR, de manière artificielle

La FNSEA revendique elle aussi un niveau mini-
mum de retraite à 85 % du SMIC net (pour s’ali-
gner sur le régime des salariés) et partage avec la 
CR un certain nombre de revendications.

Mais si les revenus agricoles sont si bas durant la 
carrière de l’agriculteur, c’est parce que la FNSEA 
a entraîné l’agriculture française et européenne 
dans le mur, avec la réforme de la PAC 92 (voir 
PAC 92) qui a fait baisser les prix pour alimenter 
l’agro-business à faible coût. La FNSEA est res-
ponsable de la crise agricole majeure que l’UE 
traverse, en nous ayant mis en compétition sur 
le marché mondial avec des pays dont les normes 
n’ont rien à voir avec les nôtres. 
C’est la FNSEA qui gère la MSA et sa gestion dou-
teuse qui pèse aussi sur le niveau des prestations 
au regard de la hausse permanente des cotisa-
tions.

 2012 : La section des Anciens exploitants de la 
FNSEA « ne refuse pas par principe un relève-
ment de la CSG de 6,6 % à 7,5 %, comme les 
actifs ». On voit mal comment cette hausse de 
taxation serait bénéfique aux agriculteurs.
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Protection du foncier agricole

Confédération Paysanne Coordination Rurale F.N.S.E.A. et J.A

POUR, 
de manière répressive et égalitariste

La Conf n’évoque jamais la rentabilité de l’agriculture 
pour protéger l’outil de travail que sont les terres agri-
coles.

Elle milite pour « renforcer la taxation sur les plus-va-
lues et le pouvoir de la commission départementale de 
consommation des espaces agricoles. »
Elle souhaite « de façon plus ambitieuse, donner la com-
pétence sur les documents d’urbanisme (Scot, PLU...) 
à des autorités moins dépendantes des enjeux locaux 
que les communes ou leur regroupement, et mettre 
en œuvre des outils de maîtrise publique du prix du  
foncier. »

(voir aussi Droit de propriété)

POUR, 
avec une cohérence économique

La CR est le premier syndicat a voir alerté les pouvoirs 
publics sur les 60 000 à 80 000 ha de terres agricoles qui 
partent chaque année à l’artificialisation (urbanisme, 
routes, etc.). 

Ce phénomène s’explique par la faiblesse des revenus 
fonciers. Aujourd’hui, avec la politique agricole que 
nous fait subir la FNSEA depuis 1992 (voir PAC 92) le 
foncier est trop cher pour l’agriculteur et pas assez 
cher pour celui qui veut l’artificialiser. Seule une reva-
lorisation économique du métier d’agriculteur et des 
retraites agricoles décentes permettront de réduire le 
gaspillage foncier, plutôt que d’instaurer des zonages 
contraignants et susceptibles d’alourdir les charges  
fiscales pesant sur les propriétaires. 

(voir aussi Droit de propriété)

POUR, de manière artificielle

La FNSEA, tout comme la Conf, n’évoque jamais la ren-
tabilité de l’agriculture pour protéger l’outil de travail 
que sont les terres agricoles. Ses propositions sont pu-
rement administratives et ne s’attaquent pas au fond 
du problème de la faiblesse des revenus agricoles, qui 
sous-tend celui de la disparition du foncier.
 
 2008 : La FNSEA organise un grand colloque sur la 

protection du foncier agricole, et se contente de co-
signer avec les collectivités, une déclaration d’inten-
tions, qui « se fixe comme objectif de réduire de moi-
tié, d’ici 2015, la consommation de terres agricoles, 
à reconnaître la multifonctionnalité de l’agriculture 
et à créer un partenariat de gouvernance au niveau 
de tous les échelons administratifs. »

 2010 : la FNSEA et les JA obtiennent la mise en 
place d’une taxe sur la vente de terrains nus rendus 
constructibles.

(voir aussi Droit de propriété)
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Reconnaissance des maladies professionnelles des agriculteurs

Confédération Paysanne Coordination Rurale F.N.S.E.A. et J.A

PAS DE POSITION

La Conf semble ne pas s’intéresser au sujet. Elle a com-
muniqué sa satisfaction pour la reconnaissance de Par-
kinson, mais dans les faits elle s’intéresse bien plus aux 
maladies des abeilles !

D’ailleurs, un de ses chevaux de bataille est la lutte 
contre les produits phytos du fait de leurs effets nocifs. 
Serait-ce purement médiatique ?
La Conf brille en effet par son absence à la commission 
qui traite de la reconnaissance des maladies profession-
nelles....

POUR

La CR est présente à la COSMAP, commission qui donne 
son avis sur la reconnaissance des maladies profession-
nelles.

Elle y défend toujours l’intérêt des agriculteurs, contrai-
rement à la FNSEA d’une part, et à la Conf d’autre part 
qui brille par son absence...

La CR a œuvré pour la reconnaissance de Parkinson 
comme maladie professionnelle en 2011, ce qui im-
plique des indemnisations pour les agriculteurs dont le 
cas est reconnu. Les autres syndicats ne peuvent pas 
s’en vanter, loin de là...

La CR et Audace (Association des Utilisateurs et Dis-
tributeurs de l’AgroChimie Européenne) ont d’ailleurs 
joué un rôle déterminant début 2012 dans la reconnais-
sance de la responsabilité de Monsanto pour l’intoxica-
tion de Paul François, ce qui a eu un important reten-
tissement médiatique.

CONTRE

La FNSEA et Coop de France ont voté contre la recon-
naissance de Parkinson comme maladie professionnelle.

Cela paraît incroyable mais cela s’explique : d’une 
part, les coops (dont 2/3 des membres sont FDSEA) 
ont un intérêt financier dans la vente des produits phy-
tos qui sont mis en cause dans Parkinson. En outre, la  
FNSEA qui gère la MSA y voit un risque financier puisque 
la reconnaissance de cette maladie induit des indemni-
tés à verser aux agriculteurs.
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Contractualisation / Intégration

Confédération Paysanne Coordination Rurale F.N.S.E.A. et J.A

Du POUR et du CONTRE

Comme la CR, la Conf estime que « la contractualisa-
tion voulue par le ministre et mise en œuvre par les 
industriels n’est pas une solution d’avenir pour les pro-
ducteurs. Elle remet les clés de la filière laitière entre 
les mains des industriels privés et des coopératives ».

La Conf a fait mine de rejoindre la CR et l’APLI pour 
des organisations de producteurs (OP) indépendantes 
permettant de mieux négocier avec les laiteries. « Dans 
certaines régions, des OP réellement indépendantes de 
type FMB [France Milk Board] verront le jour, c’est ce 
type d’organisations que nous vous invitons à investir » 
(site de la France agricole, 26/04/2012)

Mais, en décembre 2012, avec une totale incohé-
rence, la Conf s’est opposée en commission nationale 
à la reconnaissance de FMB Sud-Ouest et de FMB Grand 
Ouest, dans lesquelles elle était censée s’investir pour 
défendre l’intérêt des éleveurs laitiers. C’est un bel 
exemple de la politique du coup de poignard dans le 
dos !

Quant à l’intégration, la Conf revendique une forme 
d’assistanat : « un revenu minimum garanti – dans le 
cadre des contrats de production (coopératives) et 
d’intégration (entreprises privées) – est la seule solu-
tion qui permettra la mise en place d’un plan de désen-
dettement. »

CONTRE

La contractualisation sans régulation de la production 
est un piège pour les producteurs, car il existe un désé-
quilibre majeur quant aux rapports de force avec les 
industriels. Pire, lorsque cette contractualisation est 
rendue obligatoire par la loi (ce qui ne serait accepté 
dans aucun autre domaine que l’agriculture puisque le 
principe du contrat repose sur la liberté des parties de 
signer ou non), alors elle devient un joug qui asservit 
les producteurs et les oblige à continuer de produire, 
même à perte. 

Pour la CR, c’est donc une question de principe : un 
contrat obligatoire est inacceptable. Pour faire face 
à cette menace d’asservissement rendu possible par 
la loi, la CR a soutenu avec l’OPL les regroupements 
entre producteurs laitiers pour faire face, groupés, à la 
toute puissante industrie agroalimentaire. C’est dans 
un contexte de rééquilibrage des forces que la négocia-
tion peut éviter le pire, en attendant la mise en place 
d’une gestion moderne de la production et du marché 
du lait européens.

La triste affaire Doux a hélas illustré les grands dan-
gers de l’intégration des producteurs. Les propositions 
portées par la CR afin d’améliorer le sort des éleveurs 
intégrés prennent ici tout leur sens : 
- Rendre l’intégrateur co-responsable des risques finan-
ciers qu’il fait courir à l’agriculteur. 
- Créer un statut social particulier pour l’éleveur inté-
gré, pour le protéger et l’indemniser si la situation de 
l’intégrateur se dégrade.

POUR

C’est la FNSEA qui a lancé l’idée de la contractualisa-
tion en 2009 pour faire diversion lors de la grève du lait 
et la perspective de la fin des quotas qu’elle a soute-
nue discrètement. Elle a, avec COOP de France, obtenu 
que le principe de cette contractualisation obligatoire 
soit institué par la Loi de modernisation de l’agriculture 
(LMA) puis elle en a cogéré la mise en place qui livre les 
producteurs aux industriels et aux marchands.

C’est également la FNSEA qui a promu comme étant la 
voie du succès, puis permis la mise en place du modèle 
d’intégration des éleveurs porcins et volaillers dans des 
groupes tels que Doux...ce dont on a vu les limites.
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Alliances politiques et/ou économiques

Confédération Paysanne Coordination Rurale F.N.S.E.A. et J.A

OUI

Très liée aux milieux de gauche et écolo-
gistes urbains (ATTAC dont elle fait partie des 
membres fondateurs, WWF, France Nature Envi-
ronnement, LPO, Greenpeace, MDRGF, Nature 
et Progrès, etc. sont des partenaires réguliers 
de la Conf...).
José Bové est devenu eurodéputé vert ce qui 
correspond bien aux positions très environne-
mentalistes de la Confédération Paysanne...

NON

La CR est apolitique, fidèle à son origine : 
« Tous unis défendons-nous ». 

Tout responsable CR aspirant à une carrière 
politique doit démissionner de ses responsa-
bilités syndicales.

La CR n’a jamais cessé de donner les preuves 
de sa totale indépendance politique et éco-
nomique : jamais de consigne de vote en 
faveur d’un parti, liberté totale de ton et 
de comportement sur tous les sujets liés à 
l’agriculture.

On a tenté de coller une étiquette politique 
« extrême droite » à la CR pour la détruire, 
alors que curieusement, c’est dans les ré-
gions Alsace et PACA qu’elle est le moins 
implantée… L’extrême droite, comme la 
droite, puise parfois dans nos propositions, 
mais la gauche reconnaît aussi souvent nos 
idées comme étant bonnes...

Quant à tout lien avec des organisations éco-
nomiques, la publication des comptes des 
structures nationale, régionales et dépar-
tementales de la CR, atteste de sa parfaite 
indépendance.

OUI

Toujours lié au pouvoir en place (cogestion), le syndicat sert de tremplin 
pour faire carrière (3 responsables et un directeur nationaux sont devenus 
ministres et de nombreux autres ont eu des postes importants au minis-
tère).
La cogestion reste la règle.

Les liens de la FNSEA avec le milieu économique agricole sont évidents : la 
majorité des administrateurs de Groupama et du Crédit agricole sont des 
agriculteurs issus de la FNSEA. En outre, 2/3 des administrateurs des coo-
pératives, dont les filiales sont diverses et variées dans tous les secteurs 
agricoles et para-agricoles, sont FDSEA.
De façon plus anecdotique mais loin d’être anodine, la FNSEA délivre une 
« carte moisson » à ses adhérents. Celle-ci est censée leur ouvrir droit à 
des offres promotionnelles intéressantes pour de nombreuses entreprises. 
Ce que les adhérents ne savent pas, c’est que certains de ces partenariats 
sont loin d’être désintéressés et donnent lieu à un retour financier aux 
FDSEA sous forme de rétro-commissions...

 2004 : D. Bussereau, nouveau ministre de l’agriculture, déclare lors de 
sa prise de fonction « avoir reçu sa feuille de route de la FNSEA ».
 2007 : Joseph Daul, vice-président du CNJA entre 1976 et 1980 et de la 

FNSEA entre 1993 et 1999, qui a soutenu la réforme de la PAC de 2003, 
devient président du Parti Populaire Européen.
 2009 : Luc Guyau est finalement écarté des listes régionales en 2009, 

après avoir été officiellement le Mr Agriculture de l’UMP. 
 2010 : Christian Jacob (ancien président du CNJA) devient président du 

groupe UMP à l’Assemblée Nationale (groupe qui a voté la loi sur les COV 
– voir Semences fermières).
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Union des agriculteurs

Confédération Paysanne Coordination Rurale F.N.S.E.A. et J.A

NON

Fondamentalement, la Conf est un syndicat 
diviseur puisqu’elle transpose à l’agriculture 
le modèle marxiste de la lutte des classes : 
les petits contre les gros. Les malheurs des 
petits seraient dus aux gros…

La Conf mène un combat par secteur et n’a 
aucune vision d’ensemble. Elle accuse régu-
lièrement les céréaliers d’être des spécula-
teurs et de ruiner les éleveurs...

OUI

Comme son nom l’indique, la CR s’est créée 
pour unir tous les agriculteurs sans excep-
tion contre la PAC 92 (« CR tous unis »). Elle 
ne s’est constituée en syndicat qu’en 1994, 
pour mener les combats essentiels délaissés 
par les autres.

Refusant toute idéologie et toute coges-
tion politique, sans aucune implication 
dans des organisations économiques, gui-
dée par le seul intérêt des agriculteurs, la 
CR a vocation à les unir pour les défendre. 
Ses analyses et propositions rejoignent les 
convictions d’une très large majorité d’agri-
culteurs et sont aujourd’hui reprises par 
ceux-là mêmes qui les dénigraient.
La CR réunifie les agriculteurs. Elle est por-
teuse d’espoir.
La CR collabore avec la Confédération Pay-
sanne pour la défense des semences fer-
mières.

NON

La FNSEA est idéologiquement un syndicat diviseur, car elle a proposé et tou-
jours défendu une politique ultralibérale de l’agriculture. «Etre compétitif», 
«restructurer» : c’est le contraire de la solidarité et cela pousse à la fuite en 
avant individualiste.

Pour les tromper, la FNSEA en appelle toujours à l’unité des agriculteurs et au 
syndicat unique. En réalité, c’est elle qui les divise. On en a vu les effets lors 
du Bilan de santé de la PAC qu’elle a cautionné (prélèvement des aides sur les 
céréaliers pour donner des miettes indignes aux éleveurs).

La FNSEA trahit en permanence les agriculteurs au profit des coopératives 
(2/3 des administrateurs sont FDSEA) et de l’industrie agroalimentaire.

En refusant le pluralisme syndical, elle s’est toujours opposée aux actions 
unitaires qui auraient pu changer les choses (ex de la PAC 92).

La FNSEA a fait mine d’ouvrir les interprofessions mais cela n’a rien donné 
à ce jour. Pour les SAFER, c’est la même chose « il vaut mieux rester en 
famille » (congrès de la FNSAFER 2012). Des agriculteurs de la FDSEA ont d’ail-
leurs saccagé des bureaux de la SAFER 82 pour protester contre l’ouverture 
des commissions et des notifications aux autres syndicats.

Qui représente les agriculteurs dans les commissions / ministères

50 % d’agriculteurs (la Conf est souvent ab-
sente des réunions qui pourtant, concernent 
des sujets sur lesquels elle communique en-
suite).

100 % d’agriculteurs 10 % d’agriculteurs
90 % d’administratifs
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CONCLUSION
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Dans la manière d’aborder chaque problème, l’ap-
proche idéologique prime sur l’intérêt des agriculteurs. 
La Confédération Paysanne propose une agriculture 
administrée et redistributrice pour essayer de main-
tenir des agriculteurs dans les campagnes, mais elle 
les transforme en fonctionnaires et les dresse les uns 
contre les autres.
Avec les environnementalistes, elle contribue à donner 
aux agriculteurs une image de pollueurs.
Elle n’a de paysanne que son nom.

Pragmatique, la CR analyse chaque sujet et prend des 
positions qui vont toujours dans le sens de l’intérêt des 
agriculteurs pour améliorer leurs revenus et limiter les 
contraintes. Seules les propositions de la CR peuvent 
maintenir de vrais agriculteurs, hommes libres d’entre-
prendre et responsables, vivant du fruit de leur travail.

La CR est aussi la seule à redonner au paysan toute sa 
dignité en osant dire qu’il est l’homme le plus utile, le 
seul dépollueur. Il entretient la nature et nourrit l’hu-
manité : il mérite donc le respect.

La FNSEA et les JA défendent prioritairement les filières 
(agro-alimentaire et biocarburants industriels), les coo-
pératives, les firmes semencières et toutes les struc-
tures professionnelles. 

Ils préconisent la baisse des prix, principal facteur de 
l’agrandissement. Ils sont toujours prêts à accepter des 
contrôles et des taxes si leurs « boutiques » peuvent en 
récupérer une partie.

En un mot comment caractériser chaque syndicat 

Des primes Des prix Des volumes

Comment résumer chaque syndicat

Syndicat des « écolos » Syndicat 100% agriculteurs Syndicat de l’agro-business


