
Défense des prix rémunérateurs pour tous les agriculteurs
	Diminuer les coûts de production : 
Simplification de l’emballage et du calibrage, harmonisation de la réglementation du travail et des normes 
sanitaires au sein de l’UE, exonération des charges sociales.

 Améliorer la commercialisation avec des produits compétitifs : 
Cœfficient multiplicateur minimum, interdire les marges arrières et participations commerciales, 
fixation du prix « départ exploitation », vente en circuits courts et vente directe, marchés  
physiques-MIN.

 Relance de la consommation : 
Formation professionnelle des vendeurs et mise en place de la vente assistée, distribution  
gratuite de fruits dans les établissements scolaires pour inciter les jeunes, rendre la  
communication plus ludique, plus claire et plus attractive (origine, bienfaits,…).

Période de crise : Prévenir et Agir 

	Prévenir plutôt que guérir : 
Mesures de désendettement des exploitations qui ont beaucoup investi, soutien à l’investissement des moyens 
de prévention plutôt que l’assurance récolte, exonération de taxe foncière sur les vergers non productifs, 
organisation des marchés et de la production avec mise en place de cadastre fruitier national et européen, 
réserves financières, faire évoluer la loi sur la revente à perte, réforme du système de calamités agricoles.

	Des mesures européennes : 
Mesures de gestion et de prévention des crises (retrait, récolte en vert, non récolte), respect de la  
préférence communautaire, contrôle des importations (rétablir les certificats et automatisation de la clause 
de sauvegarde « volume »), report des campagnes d’importation des pays tiers.

	Agir en période de crise :
Moratoire des dettes fiscales, sociales et financières, mise en place d’un échéancier à long terme et à taux 
réduit, report des campagnes d’importation des pays tiers.
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Gouvernance de la filière – Interprofession
	Recentrer les interprofessions sur leurs missions premières, gestion de la commercialisation  

des produits et organisation de la production, remise en cause et réorganisation de la filière.
 Ouverture d’INTERFEL.

Une politique européenne protectrice

	Arrêt des politiques de subventions incohérentes et ruineuses. 

	Les Fruits et Légumes dans la PAC : DPU et conditionnalité.

	Organisation des marchés et de la production avec la mise en place de cadastre fruitier national et 
européen.
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NON à la contractualisation obligatoire

Caisse de solidarité arboricole

Lutte contre l’accord UE-Maroc signé en 2012

TVA sociale

Des droits égaux 
pour les producteurs indépendants ou en groupement
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