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Interprofessions : le combat de la CR 
 
Sur le site Internet du Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, 
de la ruralité et de l’aménagement du territoire, on peut lire la raison d’être des 
interprofessions : « La création des organisations interprofessionnelles agricoles 
est fondée sur une volonté des différents maillons d’une filière de s’impliquer 
dans les problèmes de la filière à tous les stades de la production, de la 
transformation, de la commercialisation et voire de la distribution. » 
 
Les interprofessions : un bon outil mais pour l’instant sans légitimité : 
La CR affirme son attachement et son intérêt pour les interprofessions. 
Cependant, une condition préalable devrait être respectée : leur légitimité doit 
être incontestable vis-à-vis de tous ceux qui sont soumis au respect des règles 
qu’elles édictent. 
Les interprofessions ont pour rôle de favoriser le dialogue et les relations entre 
les différents intervenants d’une filière pour une production donnée. Plutôt que la 
seule confrontation sur le marché, l’interprofession permet aussi de rassembler 
les producteurs et leurs partenaires autour d’une table, pour s’informer 
mutuellement, évoquer les questions et les problèmes posés dans la filière et d’y 
apporter des solutions ou des améliorations allant dans le sens de l’intérêt 
général de la filière. 

Interprofessions : un pouvoir considérable 
Les interprofessions ont pour objet, entre autre, de conclure des accords entre 
partenaires concernés par un même produit. Ces accords peuvent avoir des 
incidences importantes tant sur le plan social qu’économique pour l’ensemble ou 
une partie des partenaires. Ce la peut aller notamment jusqu’à imposer des 
contributions financières, des contraintes de production ou de commercialisation. 
Si les interprofessions détiennent ce pouvoir considérable, c’est parce que, 
malgré leur statut d’organisations de droit privé, elles font agréer leurs accords 
par les pouvoirs publics, qui les imposent ensuite à tous les ressortissants du 
secteur de production qu’elles représentent. 
Le problème réside dans le fait que ces accords, qui s’imposent à 100% des 
producteurs, sont conclus par les représentants d’un seul syndicat : ni la CR, ni 
la Confédération Paysanne ne sont autorisées à participer aux débats qui s’y 
tiennent… Bien que légales ces interprofessions sont illégitimes parce que non 
représentatives. 

Un milieu fermé et opaque 
Actuellement, le seul syndicat agricole représenté au sein des grandes 
interprofessions est la FNSEA, par l’intermédiaire de ses syndicats spécialisés. 
Pourtant la Coordination rurale affirme depuis ses débuts sa volonté de 
s’impliquer de façon constructive dans les problèmes de toutes les filières 
agricoles. Elle l’a prouvé par son implication dans l’interprofession du Cognac 
dont elle a réussi à obtenir l’ouverture à tous les syndicats en juillet 1998 !  
Pourquoi alors les portes des interprofessions lui sont-elles fermées ? Il est 
évident qu’il y a un problème… 



Un accès pour tous les syndicats ! 
La CR exige un le droit de siéger dans les interprofessions au titre du pluralisme 
syndical. Chaque syndicat a une place légitime au sein des interprofessions. Il 
s’agit tout simplement de respecter un principe démocratique élémentaire. 
D’ailleurs le Ministre B.Le Maire a lui-même déclaré devant le sénat, lors des 
discussions sur la LMA : « Ouvrir les interprofessions à toutes les organisations 
est un vrai sujet que l'on ne peut régler d'un revers de main. L'ouverture est 
assurément le sens de l'histoire. J'ajoute qu'elle est souhaitable. » . Devant 
les députés il a même déclaré : « La rédaction actuelle est reprise du code rural, 
qui mentionne les organisations les plus représentatives de la production 
agricole. Il s’agit des Jeunes Agriculteurs, de la FNSEA, de la Coordination 
Rurale, de la Confédération Paysanne et du MODEF. » 
La position officielle est donc très ambiguë puisque, malgré ces déclarations, le 
ministre vient à nouveau de signer un accord d’extension de CVO pour le CNIEL 
qui n’est cependant pas constitué des organisations les plus représentatives qu’a 
citées le Ministre ! 

La CR souhaite également que le mode de décision actuel des interprofessions, à 
savoir la règle de l’unanimité au sein de la famille des producteurs soit maintenu, 
y compris après l’entrée de toute la représentation syndicale française. C’est à 
cette seule condition que les interprofessions, obligées de trouver des consensus 
satisfaisants pour toutes les parties, rempliront réellement le rôle qui leur est 
dévolu. Il serait en effet inconcevable qu’au titre de la majorité une partie de 
l’interprofession puisse imposer des décisions dont les conséquences pourraient 
aller jusqu’à faire disparaître l’autre partie minoritaire ! 

Interprofession laitière : une situation délétère 
La situation de l’interprofession laitière (le CNIEL) constitue un bel exemple 
susceptible de justifier à elle seule le besoin d’un changement radical. En 
septembre dernier, La France Agricole publiait une note interne émanant des 
transformateurs laitiers. Son contenu était sans appel : le CNIEL est d’abord au 
service des transformateurs et la FNPL (syndicat laitier de la FNSEA) accepte 
cette situation sans broncher ! Pire, la note indiquait que les transformateurs 
s’inquiètent du « pouvoir de nuisance de certains syndicats contestataires » ! 
Dans ces conditions, où se trouve l’essence même des interprofessions : discuter 
des problèmes d’une filière et y apporter, ensemble, des solutions ? 

Interprofession bovine : une ouverture envisageable ? 
Au niveau de l’interprofession bovine (Interbev), là encore, la CR bouscule les 
conservatismes. Elle a rencontré, en novembre dernier, Pierre Chevalier, 
président de la Fédération Nationale Bovine (syndicat spécialisé de la FNSEA). A 
cette occasion, les producteurs de viande bovine de la CR avaient demandé à 
participer, eux aussi, au bureau de l’interprofession de la viande bovine. M. 
Chevalier avait alors clairement affiché sa « non-opposition » à cette idée. 
Hélas le bureau de cette interprofession s’est réuni récemment et aurait décidé 
« démocratiquement » de ne pas accepter de faire rentrer en son sein la CR. Les 
déclarations de bienveillance ne doivent pas rester de simples paroles en l’air, et 
tous les autres partenaires, au premier rang desquels, l’Etat, doivent prendre 
leur responsabilité ! 
 
En 2011, la CR continuera à défendre l’idée d’une interprofession 
pluraliste décidant à l’unanimité des représentants des producteurs. Ce 
mode de fonctionnement est le seul susceptible de favoriser le débat, 
l’échange et le consensus et de défendre ainsi la cause de TOUS les 
agriculteurs. 


