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100 % agriculteurs

Gardons le cap !
e contraste entre les grandes festivités organisées pour le Salon de l’agriculture
et le grand désespoir qui règne dans nos campagnes est saisissant… Voir nos
collègues quitter prématurément le métier ou pire, en finir avec la vie à cause
d’une politique agricole destructrice est totalement insupportable.
Ce ne sont pas quelques mesures lancées à la va-vite qui permettront
d’enrayer la crise ; c’est bien une réforme en profondeur de la PAC qu’il nous
faut. Régulation européenne, harmonisation des charges sociales et fiscales, étiquetage
d’origine, TVA sociale : ce sont ces mesures que notre gouvernement doit avoir la volonté
et le courage d’adopter !
Nous savons que la bataille est encore longue et qu’elle peut en décourager certains, mais
nous devons persévérer et casser ce système du « produire toujours plus pour gagner
toujours moins ». Il nous faut reprendre la main sur la commercialisation de nos produits
et reconquérir le marché intérieur que nous avons perdu pour enfin être récompensés
financièrement de notre travail et des efforts entrepris chaque jour.
Ces derniers mois, les élus de la Coordination Rurale ont rencontré les responsables de
la grande distribution pour négocier avec eux la mise en place de contrats de partenariat
qui prennent notamment en compte nos coûts de production réels. Ils ont également
entamé un tour de France à la rencontre des eurodéputés pour les mettre face à leurs
responsabilités et sont bien décidés à demander des comptes à nos chères coopératives
qui ont, pour beaucoup, totalement oublié que leur objectif premier est de défendre nos
intérêts.
D’autres démarches sont possibles pour de nouveaux marchés. Il faut se démener et
innover !
Notre devoir est de défendre notre métier pour pouvoir en vivre mais aussi de transmettre
le flambeau à la nouvelle génération et d’assurer des retraites dignes à nos aînés.
Mobilisons-nous, battons-nous encore davantage et prouvons que nous sommes des
syndicalistes responsables en ne baissant pas les bras : c’est notre devoir que de tout faire
pour y parvenir !
Catherine Laillé
Secrétaire générale de la Coordination Rurale
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UNE JOURNÉE POUR
M’INSTALLER. Cette année
encore, les jeunes agriculteurs
de la CR37 ont organisé une
réunion en présence des
candidats à l’installation de
leur département afin de les
informer sur les démarches et
de partager leurs expériences.

à travers

champ

L’OPL AU VATICAN.
Fin janvier, une
délégation de l’OPL a
été reçue par le Pape
en tant que membre
de l’EMB. L’occasion
d’exposer à ce chef d’Etat
et chef spirituel influent
les graves difficultés
rencontrées par les
producteurs de lait.

OPÉRATION « LES CROIX
DU DÉSESPOIR ». Cette
action symbolique lancée
courant février par la CR41
vise à alerter sur la disparition
progressive des agriculteurs.
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mobilisations
PROCÈS DE L’ACTION
« LOUP ». Suite à l’action loup
menée fin 2015 dans les locaux de
l’Alepe, la CR48 a été convoquée
par la justice. Verdict : 1 mois
de prison avec sursis et 300 €
d’amende pour 6 d’entre eux, le
septième a été relaxé.
Entre l’agneau et le loup, la CR a
fait son choix : le combat continue !

PROCÈS DES CÈDRES
DE SAINTE-LIVRADE.
Le 14 mars dernier, plus
de 80 personnes se sont
donné rendez-vous devant le
tribunal d’Agen pour soutenir
les sept membres de la CR47
jugés en appel suite à une
action menée fin 2014.

CONGRÈS OPG.
Intitulé « Analyses,
propositions, débats sur
la crise que traverse
notre métier », le congrès
de l’Organisation des
Producteurs de Grains
de la CR s’est déroulé
à Bourges le 26 janvier
dernier.
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rencontres

LA CR INTERPELLE LES
EURODÉPUTÉS. Fin janvier,
la CR a envoyé un courrier à
l’ensemble des eurodéputés
français en leur demandant de
prendre leurs responsabilités et de
défendre les agriculteurs.
Un ultimatum leur a été également
lancé afin de les inciter à
rencontrer rapidement les élus des
CR régionales.
Résultat : plus d’une vingtaine de
rencontres ont d’ores et déjà eu lieu
un peu partout en France avec des
élus de tous bords politiques.

RÉUNION AVEC LA CCMSA. Le 17 février, une délégation de la
CR a rencontré Pascal Cormery, président de la Caisse Centrale de la
MSA, afin de lui présenter ses revendications pour une amélioration
des conditions sociales et économiques des agriculteurs, employeurs
et retraités. Sa proposition phare : la mise en place d’une TVA sociale
appliquée à l’agriculture.

RENDEZ-VOUS A l’ÉLYSÉE. Lors de son déplacement à l’Elysée le 12 février
dernier, la CR a demandé à François Hollande et Stéphane Le Foll de taper du poing
sur la table lors des discussions avec l’UE pour obtenir un changement radical de
politique agricole.
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E. LECLERC. Ce rendez-vous
organisé en marge du SIA a été
l’occasion pour les représentants
de nos sections Onep (porc) et
OPL (lait) de demander à Michel
Edouard Leclerc de soutenir la
CR dans la mise en place d’une
régulation des productions au
niveau de l’UE. La CR a également
pointé du doigt les promotions
abusives pratiquées en GMS.

salons
SIA. À l'occasion du
Salon International
de l’Agriculture la
CR a interpellé les
politiques afin de
leur présenter ses
propositions et ses
revendications.
(voir article page 9)

SIVAL. Les sections viticulture, horticulture, fruits
& légumes de la CR étaient présentes au salon des
productions végétales organisé en début d’année à Angers.
L’occasion de défendre nos positions concernant la mise en
place d’une vraie politique de protection et de surveillance
sanitaire en France et en Europe.

Retrouvez

plus de photos sur notre site :
www.coordinationrurale.fr
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dans vos agendas

Marché des céréales

au plus bas niveau
depuis 5 ans !

16 JUIN 2016
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riste record que celui atteint le mois dernier par
le prix du blé. Celui-ci
s’avère en effet être le
prix le plus bas enregistré sur les cinq dernières années du
fait d’une baisse ininterrompue des
cours entre novembre 2015 et mars
2016. Et alors qu’en décembre 2014 le
réseau d’information comptable agricole (RICA) observait une baisse de
17,8 % du revenu (par actif non salarié)
pour les fermes en grandes cultures, il
y a fort à craindre que la récente chute
des prix affecte les résultats négatifs
pour une partie des producteurs de
céréales.
Ainsi, lors du dernier Conseil spécialisé en céréales, Nicolas Jaquet (président de l’Organisation des Producteurs
de Grains de la Coordination Rurale)
s’est exprimé au sujet de cette chute
et a rappelé la position de la CR : « la
véritable mission de l’agriculture ne
consiste pas à exporter sa production,
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mais à nourrir les Hommes, tout en
créant de la valeur ajoutée sans laisser
l’amont ou l’aval de la filière se l’approprier. De nombreuses contraintes
imposées aux agriculteurs revêtent
un caractère politique. Les agriculteurs sont donc parfaitement fondés à
demander, à leur tour, des prix politiques prenant en compte leurs coûts
de production, d’autant que ces coûts
ne permettront jamais à la France de
rivaliser avec l’Ukraine, les États-Unis,
ou d’autres pays dont les surfaces d’exploitation sont bien plus grandes. »

Des prévisions françaises et
européennes au doigt mouillé
C’est donc dans un contexte très tendu
que la Commission européenne publiait le 8 mars dernier son premier bilan céréalier 2016-17 où elle indiquait
notamment :
→ une stabilité de la récolte à 310,6
Mt (309,3 Mt en 2015) : la hausse du
maïs compensant la baisse du blé ;

Jeudi 16 juin 2016, la
Coordination Rurale Union
Nationale tiendra son assemblée
générale au Domaine de Chalès à
Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher).
L’occasion de procéder à une
rétrospective de l’activité
syndicale de 2015 et d’échanger
sur de nombreuses questions
d’actualité.

→ une production de blé tendre attendue à 142,4 Mt (contre 150,8 Mt),
sous l’effet d’une légère réduction des
surfaces à 24,3 M ha (contre 24,4 M ha)
et surtout, des rendements à 5,9 t/ha
(contre 6,2 t/ha) ;
→ une récolte de maïs estimée à 67
Mt (contre 57,8 Mt), soutenue par une
amélioration des rendements à 7,4 t/
ha (contre 6 t/ha).
Mais alors qu’en France les surfaces
PAC 2015 n’étaient toujours pas connues
début 2016, comment est-il possible de
fournir de telles estimations ? Les statisticiens de Bruxelles sont de grands
stratèges mais sur quelles bases travaillent-ils ? D’où tirent-ils leurs données
permettant d’affirmer qu’en 2016 le
maïs compensera le blé ? Ces prévisions
au doigt mouillé seraient certainement
très risibles si certains opérateurs ne
s’appuyaient pas dessus et si elles ne
contribuaient pas (même partiellement)
à alimenter la tendance des cours.

Contractualisation
Attention aux prix !
Les nombreuses tables rondes sur l'élevage, menées
fin 2015, ont toutes abouti à la même conclusion pour
Stéphane Le Foll qui encourage une nouvelle forme de
contractualisation, en croisant certainement les doigts
pour que cela permette de mieux répartir la valeur
ajoutée !
La crise et l’impuissance de l’État à
proposer des mesures structurantes
au niveau national et à convaincre
en UE pour une réforme profonde
de la PAC, laissent naître beaucoup
d’initiatives de contractualisation.
Alors que les contrats laitiers de 2011
vont pouvoir faire l’objet d’une renégociation cette année (5 ans après),
espérons que ce mouvement global
enterre la contractualisation forcée
qui n’a abouti qu’à l’asservissement
des éleveurs. Dans l’attente de pouvoir analyser les contrats, la CR reste
prudente.
La contractualisation existe dans
la quasi-totalité des filières et sous
de très nombreuses formes. La CR
s’était opposée – hélas à juste titre
mais sans succès - à la contractualisation laitière, car la relation induite
n’était pas équilibrée. Pour la CR, un
contrat doit a minima, outre le fait de
se conclure sur la base du volontariat, contenir une référence à un produit, une quantité, une durée, mais
surtout un prix avec une indexation
sur les coûts de production.

Sans cela, les contrats ne constituent
qu’un moyen pour les industriels
d’assurer leur approvisionnement,
quand ils ne trouvent pas moins cher
ailleurs. A quoi bon s’engager à livrer
sa production si la rémunération se
fait au prix du marché et ne couvre
pas le coût de revient ?
Concernant les parties signataires,
les contrats à la mode sont les
contrats tripartites, qui incluent le
distributeur (au lieu des contrats
bilatéraux classiques entre le producteur et le transformateur). Ainsi,
Auchan a signé un contrat avec
Bigard, une organisation de producteurs et des transformateurs. Mais
attention, certaines organisations de
producteurs pourraient être tentées
de privilégier leur chiffre d’affaires
au revenu des adhérents. Souvenonsnous de l’UGPVB qui incitait à ne pas
respecter le prix minimum de 1,40 €/
kg de porc, aux côtés de la Cooperl
(encore une coopérative !).
Pour promouvoir des contrats de
partenariat équilibré, les éleveurs
porcins de la CR ont entamé des
échanges avec des enseignes de
la grande distribution. Certains
distributeurs sont très à l’écoute
et convaincus qu’il faut aller
vers un système régulé pour
sortir de la guerre des prix, dont
les agriculteurs sortent toujours
perdants. Il s’agira en tout cas
pour chaque éleveur d’être clairvoyant car dans le fourre-tout
des contrats, il est bien difficile
de s’y retrouver...

Les producteurs de
fruits & légumes
toujours dans les
choux !

D

epuis quelques
années, les crises
légumières se suivent et
se poursuivent : crises
liées au climat, à la
surproduction, à un souci
d’exportation (embargo
russe) ou sanitaires
(E. coli) ; les cultures
légumières en frais, de
plein champ comme
de serre, en souffrent
et commencent à avoir
du mal à se relever.
Rien que sur l’année
2015, neuf productions
ont connu des crises
conjoncturelles (melon,
fraise, courgette, salade,
chou-fleur, oignon,
poire, artichaut et
poireau). Encaisser
crise sur crise n’est plus
possible ! Les causes
étant multifactorielles, le
nombre d’exploitations
concernées et en
difficulté ne cesse de
croître. La CR demande
une fois de plus que des
mesures de gestion de
marché soient mises en
place, afin de permettre
une gestion des
productions.
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Ecophyto :
et si 2016 était une année
de forte consommation
de phytosanitaires ?
Les mauvaises nouvelles étant toujours désagréables à annoncer,
Stéphane Le Foll a attendu la fin du Salon de l’Agriculture pour évoquer Ecophyto lancé en 2008 et son bilan plus que mitigé. En effet,
sur la période 2011-2014 la consommation de produits phytosanitaires n’a pas diminué, et alors que les deux dernières années (2013
et 2014) auraient dû bénéficier de la communication mise en place
par le Ministère, il n’en est rien : + 9,4 % en milieu agricole et + 10,1 %
en milieu non agricole soit les pires chiffres de la période !
Ne pouvant se contenter de telles conclusions, le Ministère a pu
trouver des indices de satisfaction dans le réseau DEPHY. En effet,
les expérimentations sur ces fermes montreraient qu’il est possible
de réduire les doses. Que de budget englouti pour en arriver à une
telle conclusion alors que la CR l'affirmait déjà lors du Grenelle de
l'environnement ! Le Certiphyto qui était pourtant l’élément central du dispositif n’est pas convaincant et dire qu’Ecophyto 1 est un
loupé est un doux euphémisme.

Que nous réserve la version n°2 ?
A ce jour, deux pistes de travail ont été identifiées : le biocontrôle
et les agroéquipements. Alors que la première solution est très loin
d’avoir fait ses preuves, nous pouvons nous demander si la seconde
pourra être correctement introduite sur des exploitations en rupture d’équilibre financier.
Pour cette seconde version, le Ministère compte également beaucoup sur les GIEE pour identifier des méthodes et les vulgariser.
Quant aux CEPP (certificats d’économie de phytosanitaires), ils
viendront taxer les distributeurs qui n’auront pas réduit suffisamment leurs ventes, taxation qui sera ensuite répercutée sur les
prix des produits vendus aux agriculteurs.

Ecophyto 2 se prépare-t-il au même flop qu’Ecophyto 1 ?
Ce nouveau plan ne démarre pas sous les meilleurs auspices puisque
même les conditions météo n’arrangent pas les programmes du
Ministère ! En effet, l’hiver doux que nous venons de passer va
très certainement favoriser les maladies fongiques. Aussi, 2016 ne
sera pas une année à faire des impasses fongicides, les objectifs de
consommation fixés risquent donc d’être difficilement atteignables.
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sALON DE L’AGRICULTURE
sous le signe de la crise

D

u 27 février au 6 mars, la
Coordination Rurale est partie
à la rencontre des agriculteurs,
des consommateurs mais aussi
des politiques à l’occasion du Salon
l’Agriculture (SIA). Pendant 10 jours,
de nombreux visiteurs, qu’ils soient
adhérents ou encore sympathisants,
ont échangé avec plaisir avec les
agriculteurs CR présents sur le stand.
Cette nouvelle édition du SIA, autour
de la thématique de l’Agriculture et de
l’Alimentation Citoyennes, a été pour la
CR une occasion de communiquer sur la
différents sujets qui lui sont chers comme
une juste rémunération des agriculteurs
ou encore la traçabilité des produits.
Dans un contexte agricole de plus en
plus difficile et à l’approche des élections
présidentielles, les politiques ont été
nombreux à vouloir rencontrer les
agriculteurs du 2ème syndicat agricole
français. Ainsi, Nicolas Dupont-Aignan,
Bastien Faudot, Laurent Wauquiez, Marine
Le Pen, ou encore Bruno Le Maire, André
Chassaigne et Nathalie Kosciusko-Morizet
se sont arrêtés sur le stand de la CR.
Contrairement à d’autres syndicats, la
CR souhaitait interpeller les politiques,
dont les décisions et les votes peuvent
avoir de réelles répercussions sur
l’agriculture. Là où d’autres choisissent
de divertir le public en chamboulant
les stands du ministère de l’Agriculture
et de Charal (marque appartenant au
groupe Bigard), juste pour le principe
de mener une action sur le SIA et sans
espérer que cela aboutisse à quoi que
ce soit, la CR a choisi, elle, de forcer le
dialogue avec les décisionnaires pour
que les choses évoluent enfin !

La section Jeunes de la Coordination
Rurale c’est quoi exactement ?
Lambert

C’est une section regroupant des
jeunes intallés motivés, volontaires,
passionnés, un brin curieux et surtout
très combatifs !
Joris

OK ! Et quelles sont vos idées et vos
propositions ?
Lambert

A la section Jeunes nous nous battons pour la
simplification du parcours à l’installation, une
équité entre installés aidés et non aidés, un
cautionnement des prêts à l’installation, et bien
d’autres choses encore !

Joris

Des prix rémunérateurs = des installations
viables = un métier attractif.
Tu n’es pas d’accord ? ;)
Carrément !
Et sur le terrain ça donne quoi ?
Lambert

Nous sommes une section du 2ème syndicat agricole
français mais nous travaillons de manière autonome :
nous allons dans les lycées agricoles pour parler de nos
combats et nous siégeons dans différentes instances
nationales pour nous faire entendre !
Si tu veux plus d’infos écris-nous à : section-jeunes@
coordinationrurale.fr et retrouve-nous sur Facebook !

nes
Les Jeu

Joris

champ

plein
pour comprendre l’évolution du système
coopératif : ses enjeux, ses défis et ses
dérives…

pour tout savoir

De la coop agricole
à l’empire industriel :

12 ›

ou comment échanger valeurs et
principes contre profits colossaux !

Les coopératives
agricoles
françaises en
quelques chiffres...

75 %
C’est le nombre
d’agriculteurs qui adhèrent
à au moins une coopérative
(chiffre 2014 – Coop de France)

1

marque
alimentaire
sur

3

Plus de

160 000
salariés

Que  reste-t-il de

l’esprit coopératif ?
Juste répartition des marges, priorités stratégiques
en matière de dépenses, fusions-acquisitions : les
orientations et décisions des grosses coopératives
sont de plus en plus pointées du doigt et remises
en cause. L’esprit coopératif est-il toujours ce qu’il
était à l’origine ?
Un statut singulier pour un
organisme particulier
Les coopératives agricoles sont des
organisations économiques créées
par et pour des agriculteurs, pour
mutualiser les moyens de production,
transformation et commercialisation
de leurs produits et ainsi développer
leur activité économique et les
résultats qui en découlent.
Plusieurs particularités les définissent :
 Les agriculteurs-associés s’engagent
dans la coopérative pour une durée
déterminée, avec tacite reconduction
et sont détenteurs de parts sociales
(une partie du capital) en fonction de
leur engagement d’activité.
 Ils sont fournisseurs de leur
production (généralement un apport
total, hormis une quantité admise
pour les besoins familiaux et de
l’exploitation) et peuvent être soumis à
des pénalités si l’engagement n’est pas
respecté (hors cas de force majeure).
 Ils sont aussi liés pour l’utilisation
des services de la coopérative,
y compris les services de vente
d’approvisionnements nécessaires à
l’élaboration de leur production.
 Pour la gouvernance, le principe est
« un homme, une voix » et ce quel que

soit le nombre de parts détenues.
 Le principe de territorialité impose
une limite géographique à la fois pour
la nature des activités, la provenance
des matières premières et l’origine des
capitaux apportés par les adhérents.
 La responsabilité, en cas de faillite,
est partagée entre tous les associés
proportionnellement
aux
parts
sociales détenues (dans la limite de 2
fois ce montant). Tout ancien membre
reste tenu, 5 ans après son départ, des
dettes sociales existant au moment de
sa sortie.
 La répartition des résultats suit un
modèle particulier : les « excédents
répartissables » (définis par la
comptabilité, elle-même soumise à
l’assemblée générale) sont affectés
entre les associés proportionnellement
aux opérations (ventes) réalisées, c’est
la ristourne coopérative.

Un régime fiscal très
avantageux…
Les coopératives agricoles bénéficient
de nombreux avantages fiscaux,
tels que des exonérations totales
ou partielles : d’impôt sur les
sociétés (IS), de taxe foncière sur
les propriétés bâties, des impôts
issus de la suppression de la taxe
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professionnelle, d’impôt forfaitaire
annuel, de la taxe sur les salaires, de
taxe d’apprentissage, etc. Les autres
opérateurs comme les négociants ne
bénéficient pas de ces dispositifs.

De l’évolution à la déformation
de l’outil
La moitié des coopératives a disparu
en moins de 50 ans. Beaucoup ont
évolué par alliances successives vers
des structures internationales gérant,
par leurs filiales, des affaires du Brésil
à l’Ukraine en passant par la Chine !
Ceci grâce à un basculement dans
des sociétés de droit commercial,
restant sous contrôle coopératif, à
travers la création de SICA (Société
d’Intérêt Collectif Agricole, civile ou
commerciale, soumise à l’impôt sur
les sociétés) ou de groupes coopératifs
comprenant des sociétés de droit
commercial pour les activités aval.
Pour financer ce développement et
grâce à des évolutions légales, la moitié
des coops ont ouvert leur capital à
des tiers industriels ou financiers. De
nombreuses prises de participation
sur l’aval (minoteries, semouleries,
brasseries…) ont été opérées : à ce
jour, les coopératives traitent 40 % de
l’agroalimentaire français.
Ce jeu d’alliances des coopératives et
la complexité des statuts juridiques qui
en découle imposent de s’interroger
sur leurs objectifs, leur contrôle et
leur gouvernance. Les associés ont
parfois le sentiment d’appartenir à
une entreprise privée plus soucieuse
de son capital que de bien vendre
la production des associés. C’est
pourquoi, la Coordination Rurale tire
la sonnette d’alarme face à ce modèle
promu par Coop de France, qui ne
correspond pas à l’esprit coopératif

14 ›

de base ! Pourtant, une instance
« éthique » existe : c’est le Haut Conseil
de la Coopération Agricole, que la CR
a demandé d’intégrer, composé de 7
membres élus (Coop de France) et 5
personnalités qualifiées.
Par ailleurs, les alliances de coops
ont entraîné un élargissement
territorial tel qu’il est parfois difficile
de les distinguer du négoce privé.
Cela a conduit à l’évolution vers le
statut de coopératives à sections, où
l’AG est constituée de délégués de
sections définies territorialement
(ou par production) et qui peuvent
délibérer valablement quel que soit le
nombre des présents ou représentés !!!
Cela peut expliquer la progressive
perte de contrôle par les associés.
Heureusement, il existe encore une
part de « petites » coops proches de
leurs adhérents.

Coop de France :

un ami qui vous veut du bien ?
Coop de France (ex-CFCA) est depuis 1966 l’organisation professionnelle
des coopératives, qui se décline en domaines (agro-alimentaire, animal,
végétal), en fédérations (nationale, régionales) et à travers un groupe
nommé « Promocoop ». S’appuyant sur le modèle d’Europe du Nord (d’où
viennent les 6 premières coopératives en UE) et soutenant que la taille
critique des coops nécessitait des regroupements, l’ex-président, Philippe
Mangin, a promu un modèle de développement concentrationnaire
ouvert à l’international. Il a si bien réussi qu’aujourd’hui, derrière le
chiffre de 12 800 coops se cachent quelques monstres puisque 0,5 %
d’entre elles, soit 14, réalisent plus de 50 % des 85 milliards d’euros
de chiffre d’affaires de toute la coopération. Terreos, par exemple,
avec ses 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires, est le numéro 1 du
sucre en France mais aussi le numéro 2 au Brésil... et le numéro 3
mondial : une aberration pour la Coordination Rurale qui considère au
contraire qu’une coop devrait aider ses adhérents à trouver des clients
locaux qui payent mieux que le marché mondial et qu’elle ne devrait
pas contribuer à développer une concurrence étrangère déloyale !

« Les distributeurs ont une grande
part de responsabilité dans la
course aux prix bas mais il faudrait
aussi penser à balayer devant
notre porte et regarder ce qui se
passe du côté des coopératives ».

Opération
coup de poing
L’été dernier déjà
la CR pointait du
doigt les dérives des
coopératives.
Fin juillet 2015, 200
agriculteurs de la CR
Bretagne bloquaient
toute une journée
le site de Sodiaal à
Loudéac (22). Indexer
les prix payés aux
éleveurs sur les coûts
de productions est une
urgence qui découle
du bon sens !

L’OUTIL COOPERATIF ECHAPPE
AUX MAINS DES AGRICULTEURS
« Les distributeurs ont une grande part de responsabilité dans la course aux prix
bas mais il faudrait aussi penser à balayer devant notre porte et regarder ce qui se
passe du côté des coopératives », explique Bernard Lannes, président national de
la Coordination Rurale.
Exemple : Yoplait est une marque détenue à 50 % par Sodiaal, une entité que l’on
pourrait qualifier de coopérative de façade et dont une large part des colossaux
bénéfices part aux actionnaires de General Mills au lieu d’être réinjectée dans
Sodiaal. Nombreuses sont les grosses coopératives à profiter des avantages
fiscaux et à utiliser leurs bénéfices pour se développer davantage au lieu de
mieux rémunérer leurs associés. Une aberration, lorsque l’on sait que dans le
cas inverse, lorsque la coopérative est financièrement instable, les coopérateurs
doivent mettre la main au portefeuille ! Cette mutation consistant à transformer
progressivement les coopératives en de véritables empires industriels n’est
pas du tout du goût de la CR, qui ne manque pas une occasion de le dénoncer
et qui s’attaque ouvertement à Sodiaal via lettres ouvertes, manifestations et
aujourd’hui le montage d’un dossier, afin de dénoncer la mutation de tout un
système et le développement de ces structures qui n’ont pas procuré un meilleur
revenu au producteur.
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L ’ interview

Poisson d’AVRIL
Nouveau président chez Coop de France ! Michel Prugue succède à Philippe Mangin
après 15 années de mandat cogérées avec le syndicat majoritaire et aux orientations
discutables. Certainement très fier du travail accompli, imaginons les (faux) conseils que
Philippe Mangin aurait pu donner à son successeur…

« Tu sais, Michel, être président de
Coop de France, c’est avant tout
communiquer, même si personne ne
comprend. Comme tu as bien fait de
redire dans ton premier discours en
tant que président « toute [ta] confiance
dans la vitalité du mouvement
coopératif agricole […] qui pourra
pour les années à venir s’appuyer sur
son nouveau plan stratégique adopté
en assemblée générale ». Tu as été
vice-président de la maison et tu
sais déjà combien sont précieuses de
telles phrases vides de sens mais qui
font penser que ton intelligence est
dominante. Mais attention, il faut aussi
connaître des chiffres par cœur. Plein
de chiffres. Tu pourras alors éviter tous
les pièges posés par ceux qui te parlent
d’humains, du prix de nos campagnes
de communication annuelles ou ceux
qui nous reprochent de nous être
éloignés de la philosophie initiale du
système coopératif. Je l’ai fait avec
bonheur lors de bien des interviews.
C’est pratique, les chiffres. Bien choisis,
ils permettent de se faire passer pour
un dirigeant avisé et compétent au lieu
d’apparaître comme un incapable en
manque d’idées nouvelles et dispensent
d’avoir à justifier des orientations
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COOP de France
totalement hasardeuses ou farfelues.
Pour être sincère, je n’ai qu’un petit
regret sur ce premier discours, quand
tu as dit : « Nous sommes au travail
pour accompagner les coopératives
dans ce monde en mutation ! ». Quitte
à jouer la démagogie, j’aurais ajouté
« accompagner les agriculteurs ». Encore
un petit effort, Michel, et nous aurons
bientôt le plaisir de pouvoir boire un
petit coup pour arroser les nouvelles
remises de médailles qui vont, comme
il est d’usage, suivre généralement
l’accession à ton super niveau de
responsabilité ! Et si tu travailles bien
tes discours, encore mieux que je n’ai
su le faire, qui sait si tu ne décrocheras
pas même les palmes académiques ? ».

plus loin
En janvier 2014
Coop de France
lançait son vaste plan
de communication sur
trois ans.
Objectif : faire « sortir
la coopération
agricole de l’ombre ».
Pour ce faire, près de
600 coopératives ont
alors mis la main à la
poche pour financer
ce projet estimé à 4,5
millions d’euros par
an !

point de vue
CES COOPS AU SERVICE
DES AGRICULTEURS
Toutes les coopératives ne sont pas à mettre dans le même
panier. Certaines d’entre elles, encore aux mains des
coopérateurs, continuent d’assurer leur rôle et de soutenir
les agriculteurs.

Fabien Picaut,

céréalier
en Moselle et coopérateur à
GPB (Groupement de Producteurs de Blé)
Alors qu’avec ses 240 adhérents, GPB
est la plus petite des quatre coopératives céréalières que compte la Lorraine,
le groupement affiche des résultats satisfaisants avec 85 000 tonnes collectées en 2015 et un chiffre d’affaires estimé à 27,2 millions d’euros.
Dans un premier temps adhérent,
Fabien Picaut a intégré en 2010 le Conseil
d’administration de sa coopérative et
en est devenu le trésorier adjoint 5 ans
plus tard. Satisfait du fonctionnement
du groupement Fabien explique que
« GPB repose sur les principes de base
de la coopération : le président joue
vraiment la carte de la transparence,
les décisions sont soumises au vote et les
avis des coopérateurs sont réellement
pris en compte ».

Alors que récemment le Groupement de
Producteurs de Blé a été approché par
une grande coopérative voisine afin de
mener une étude en vue d’un éventuel
rapprochement, les administrateurs
n’y ont pour le moment pas donné suite.
« J’ai le sentiment que plus les coops
grossissent, plus elles s’éloignent de leurs
adhérents. Les économies d’échelle promises lors des fusions ne se retrouvent
malheureusement pas forcément dans
la rémunération des coopérateurs »,
conclut Fabien.

Guillaume Favarel,

viticulteur dans le Tarn et
coopérateur à la cave de
Labastide.
La cave de Labastide se situe à
Marssac-sur-Tarn et compte un
chiffre d’affaires d’environ 13
millions d’euros en 2015. Cette
cave coopérative indépendante,
centrée sur le terroir, privilégie
un produit de qualité et un développement de l’AOC en plaçant
l’Homme au cœur de son activité :
« notre coopérative redistribue les
résultats en complément de prix,
ce qui n’est plus forcément le cas
partout aujourd’hui. Les grosses
coopératives nous disent que leur
modèle est l’avenir, mais on peut
fonctionner sans être énorme
puisque c’est ce que nous faisons
depuis des dizaines d’années ».
Alors que les principales coopératives de la région ont toutes
fusionné pour ne former qu’une
seule entité, les administrateurs
de la cave de Labastide ont toujours préféré garder leur indépendance, préservant ainsi leur
façon de fonctionner et surtout
les valeurs de la cave. « Même s’il
y a toujours des points à améliorer dans notre coopérative, je sais
que chacun peut exprimer sa voix
et que la discussion avec les dirigeants est toujours ouverte ».
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point de vue
THIERRY BOUCARD

On peut travailler sur la diminution de nos charges
mais face à la baisse des cours on est impuissants !

Courant 2015, un arrêté préfectoral valide le projet d’une vie… ou presque !
En effet, il aura fallu près de 20 ans pour que le projet de réserve d’eau que je
porte avec des collègues voie enfin le jour.

ASA (Association Syndicale Autorisée) des Roches, créée en 1997, est
née en Charente Maritime de la volonté d’une
dizaine d’agriculteurs
de construire une réserve d’eau pour
cesser de pomper directement dans
les nappes phréatiques : « stocker l’eau
de l’hiver pour irriguer l’été », un slogan emblématique de la Coordination
Rurale et pour cause, en plus d’être le
président de cette ASA je suis également président de la CR17.
Un vrai calvaire, il n’y a pas d’autres
mots pour décrire cette longue procédure ponctuée
d’autorisations,
d’annulations et de recours en justice
déposés par des associations de protection de l’environnement. Longue
mais aussi onéreuse puisque malgré
les subventions accordées, nous avons
dû contracter des prêts pour financer
une partie des études et des travaux.
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Il serait
également
temps de
libéraliser le
commerce
entre
céréaliers et
éleveurs.

Des économies d’eau, mais
pas seulement !
Afin de dégager un meilleur revenu
,nous avons également travaillé, avec
mon épouse, sur la diminution de
nos charges. Ainsi, en rejoignant une
CUMA, nous avons certes réduit nos
charges de mécanisation mais aujourd’hui la moisson est effectuée avec
une machine qui a 4 500 heures au
compteur et nous sommes dans l’incapacité de la renouveler du fait des
importants investissements déjà faits
pour les réserves d’eau.

La crise qui touche très durement les éleveurs concerne
également les céréaliers : je
me pose beaucoup de questions sur
l’avenir, car malgré les investissements et efforts entrepris, la situation financière de l’exploitation s’est
fortement dégradée avec la chute des
cours. Le prix de l’eau des réserves, qui
approche les 20 centimes par m 3, ne
passe pas avec un maïs à 135 €/tonne.
Pour laisser une marge correcte il faudrait qu’il soit à 170 euros… Ce projet
de réserve d’eau, compliqué et coûteux, n’est donc aujourd’hui même
plus rentable vu le prix des céréales…
Pour échapper à cette réalité, j’ai bien
cherché des cultures à forte valeur
ajoutée comme les tournesols de semences mais elles ne courent pas les
rues. Nous nous sommes également

penchés sur le maïs de semence,
mais là encore, ce n’est pas si simple
puisque les surfaces en contrat sont
en baisse sur la région ; et alors que
nous produisions des légumes de
plein champ (haricots verts et pois),
nous avons perdu les contrats au profit
des Landais. Autant dire que l’avenir
nous paraît bien bouché et que nous
sommes très inquiets.
A l’évidence, aujourd’hui la solution
passe par une remontée des cours et
par une prise de conscience des politiques. Je pense que les idées de la
Coordination Rurale sont les plus lucides : pour augmenter les prix et pour
financer notre protection sociale qui
est unique dans le monde, il faut absolument taxer les produits importés par
une TVA sociale. Sans cela, nous ne serons jamais compétitifs vu le montant
de nos charges. Il serait également
temps de libéraliser le commerce
entre céréaliers et éleveurs, ce serait
un bon moyen de diminuer les prix
pour ces derniers.

Toutes ces bonnes idées ne verront le
jour que si elles sont appuyées par les
politiques, c’est pourquoi ce sont eux
qu’il faut interpeller ! Aujourd’hui,
nous avons beau nous démener pour
réduire nos charges ou diversifier nos
productions, nous nous en sortons difficilement voire pas du tout pour certains ! Il est temps que les politiques en
prennent conscience, qu’ils prennent
leurs responsabilités et surtout leur
courage à deux mains !
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Marchés de niche

sortons des sentiers battus !
Peu de concurrence et bonne rentabilité, les raisons de se lancer sur un
marché de niche sont nombreuses et ce, même si les volumes de vente y
sont naturellement plus faibles et limités. En période de crise, cette stratégie
peut être un moyen de tirer son épingle du jeu. Zoom sur trois agriculteurs
membres de la Coordination Rurale ayant fait ce choix professionnel.

Cosmétiques au lait de jument
l’or blanc
des écuries de Pont-Even
près une carrière en
tant que chef d’entreprise dans les travaux publics, l’heure
de la retraite avait sonné pour
René Julou, un passionné de cheval qui a alors investi toutes ses
économies pour se lancer avec sa
compagne dans la production de
lait de jument. Ce projet étonnant
lancé en 2006 à Trégnom dans les
Côtes-d’Armor a aujourd’hui un
nom : les écuries de Pont-Even. On
y trouve 50 chevaux, dont un étalon plusieurs fois primé, et surtout
22 juments laitières qui assurent
la production de lait nécessaire à
la fabrication des cosmétiques du
couple. Crèmes pour les mains,
gels douche, savons : c’est toute
une gamme qui est conçue grâce
au lait de René et qui est vendue
sous le nom d’Oléquine.
Dans un premier temps, le pré-
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cieux liquide est conservé au laboratoire de la ferme. Quand le stock
atteint 70 litres, il est transporté
dans un laboratoire cosmétique
qui le transforme en produits de
beauté. Ces produits « 100 % bretons », comme il aime le préciser,
sont ensuite directement vendus
sur sa ferme et via son site internet.
Principale contrainte de cette production : les volumes ! Une jument
produit en effet six fois moins de
lait qu’une vache. Cependant, la
rareté de ce lait justifie un prix
plus élevé, tout comme ses vertus:
« le lait de jument aide à traiter des
problèmes de peau et d’intolérance,
d’où l’intérêt de l’utiliser pour fabriquer des cosmétiques. Depuis
quelques années nous travaillons
d’ailleurs avec l’Inra qui effectue
de nombreuses recherches sur ce
produit plein d’avenir », conclut
l’agriculteur.

Retrouvez l’intégralité du
portrait de René Julou sur
notre site internet
www.coordinationrurale.fr

Saucisson de cheval
Plantes médicinales :
des graines aux
huiles vierges !

E

n 1983 Daniel Rouillard reprend
la ferme céréalière de ses parents
à Vicq-Exemplet (Indre). Inquiet des
évolutions de la PAC, l’agriculteur et
son épouse décident de se lancer dans
une activité annexe afin de dégager un
revenu complémentaire. Ainsi, après
de nombreuses années de recherches
et de mise au point, Daniel et Mireille
se lancent dans la culture de plantes
oléagineuses et décident d’aller plus loin
en vendant non pas la matière première
mais des produits finis afin de dégager
une valeur ajoutée.
Graines d’onagre, de bourrache, de
cameline et de lin sont ainsi pressées
puis conditionnées sous forme de
capsules pour les compléments
alimentaires, vendues sous forme
liquide pour la préparation de
cosmétiques ou transformées et
commercialisées sous forme de savons.
« Nous mettons un point d’honneur à
proposer des produits de grande qualité :
l’huile ne subit aucun traitement
chimique et ne contient aucun
conservateur. C’est bien cette qualité
d’exception qui plaît à nos clients : des
pharmacies, des magasins de produits
naturels, des magasins indépendants et
des laboratoires de cosmétiques. Nous
vendons l’ensemble de notre production
à un prix rémunérateur ! » . Dans cette
période de crise et alors que les prix
des céréales chutent, cette production
atypique leur permet de maintenir un
niveau de revenu correct.
Site internet : www.daniel-rouillard.com

un produit qui
rappelle les saveurs
d’antan

é

leveur de chevaux pur-sang arabes pendant près de 10 ans,
Jean-Noël Verdier s’est lancé en 2002 dans l’élevage de
chevaux de trait aux Costes Gozon dans le département de
l’Aveyron.
Eleveur mais aussi abatteur, Jean-Noël transforme l’ensemble
de sa production et propose un large éventail de produits :
saucisson, pâté, merguez, plats cuisinés et demi-gros qu’il
vend à des restaurateurs, des bouchers-charcutiers, mais
aussi à des particuliers qu’il livre dans le département et sa
périphérie.
Alors qu’il abat entre 20 et 25 bêtes par an et que les
rendements obtenus à la découpe permettent de produire 50
à 60 kg de saucisson par bête, les rendements de Jean-Noël
sont intéressants et lui assurent de pouvoir répondre à une
demande de plus en plus importante : « le saucisson de cheval
est une charcuterie très demandée, nous n’avons pas d’invendu
et pour cause, nous n’avons que très peu de concurrents avec
une production de qualité similaire. Aujourd’hui on ne trouve
quasiment plus de viande de cheval comme cela se faisait
à l’époque. Beaucoup de saucissons de cheval n’en portent
plus que le nom, ils comportent bien souvent 60 % de viande
extérieure alors que nos produits, eux, sont constitués de 90 %
de viande de cheval et seulement 10 % de gras de porc. La
consistance et le parfum sont bien meilleurs ». L’agriculteur
qui pense augmenter sa cadence de production de saucisson
explique cet engouement d’une part par les qualités
nutritionnelles de cette viande et d’autre part par la traçabilité
exemplaire de sa production.

Pour plus d’informations et pour passer commande,
n’hésitez pas à contacter Jean-Noël :
verdier.scea12@orange.fr
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LANCEMENT DU LOGO
« FRUITS & LÉGUMES DE FRANCE »
Lors des Assises des fruits et légumes frais, qui se sont tenues le 20 octobre 2015
au CESE, Interfel a dévoilé le logo « FRUITS & LÉGUMES DE FRANCE »
Ce logo a été conçu pour décliner en image la mention d’origine du produit qui
est aujourd’hui obligatoire en rayon. Cette signature s’inscrit dans une proximité
graphique avec les démarches initiées par d’autres filières agricoles en France
(viande, fleur…).

Il a pour vocation de mieux identifier les
produits qui sont cultivés en France et qui sont
identifiés conformément à la réglementation
« France » vis-à-vis d’un consommateur
qui exprime une forte attente en matière de
traçabilité et de proximité.

Le logo « Fruits & Légumes de France » est le porte-drapeau de l’engagement des professionnels
français à produire des fruits et légumes de qualité en garantissant leur traçabilité. Cette signature
signe leur fierté d’exercer un métier et leurs responsabilités à afficher leurs engagements. Elle
témoigne de la vitalité d’un secteur économique pourvoyeur d’emplois et d’insertion sociale.
Contrairement à l’imaginaire collectif, les fruits et légumes exigent soin, attention, savoir-faire :
la France est reconnue partout dans le monde pour cette expertise avant tout humaine et pour
l’excellence de ses produits. L’identifiant est le moyen également de réaffirmer toutes les mesures
de traçabilité qui existent dans le secteur des fruits et légumes frais et qui permettent de garantir
l’origine.
L’utilisation des signatures interprofessionnelles est réservée aux opérateurs
qui adhèrent au règlement technique d’usage des logos correspondants.
L’adhésion est gratuite.

Pour télécharger le logo
« Fruits & Légumes de France » :
www.interfel.com
Version sticker

la clé des

Posez vos questions
en nous écrivant à

champs

redaction@coordinationrurale.fr

Fonds national agricole de Mutualisation
Sanitaire et Environnementale (FMSE)
à QUOI DOIS-JE COTISER POUR êTRE éLIGIBLE ?
SON RÔLE
Depuis le 1er octobre 2013, l'affiliation à un fonds de mutualisation est obligatoire si vous
êtes chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, co-exploitant
ou cotisant de solidarité. Le
FMSE a pour objet de contribuer à l’indemnisation de
tout producteur agricole dont
il apparaît, selon les critères
d’éligibilité et après expertise,
qu’il a subi des pertes économiques en raison de l’apparition d’un évènement sanitaire
ou environnemental.

Pour être éligible au FMSE, il
faut satisfaire à différentes exigences, parmi lesquelles : être affilié
à la section commune et à une section
spécialisée, lorsqu’elle existe. Ainsi,
il faut s’acquitter des 20 € prélevés
annuellement à tous les exploitants
par la MSA et des cotisations aux différentes sections spécialisées selon ses
propres productions.
Alors que la première cotisation est
obligatoire et que son non-paiement
expose à une amende administrative
de 500 €, les secondes sont tantôt volontaires, tantôt obligatoires, tantôt
volontaires obligatoires.

Aujourd’hui, dix sections spécialisées
existent et les cotisations se
multiplient : plants de pomme de
terre (45 €/ha), pommes de terre
(0,02 €/tonne), porcs (0,01€/animal),
ruminants (de 0,02 € à 0,10 € par
animal), fruits (de 10 à 60 €), légumes
destinés à la transformation (20 € +
cotisation de 0,01 € /ha), betteraves,
légumes frais (de 10 à 22 €), volailles,
pépiniéristes et horticulteurs. D’autres
sont en cours de création (aviculture)
et tous les secteurs de production
doivent s’y attendre.

La MSA, les GDS, les FDGDON
ou encore des interprofessions peuvent être chargés de
la collecte de ces dernières.
Mais même lorsque la cotisation est
dite facultative, la liberté d’adhérer
n’est qu’illusoire dès lors que l’État
s’est désengagé, condamnant les exploitants à s’affilier « bon gré mal
gré » sans qu’ils aient pour autant la
moindre garantie d’indemnisation
puisque de nombreuses conditions
pourront les exclure du bénéfice du
fonds.
Au surplus, des organisations de producteurs la prélèvent d’office à leurs
membres auquel cas, le producteur
n’a plus le choix (ex : pommes de terre
industrielles).
En toute hypothèse, il faut toujours
être extrêmement vigilant car l’appel à

cotisation peut en outre émaner d’une
structure qui appelle aussi une adhésion pour elle-même, sans rapport
avec le FMSE, et il faut alors veiller à
ne pas tomber dans le piège d’une présentation ambiguë en identifiant bien
la seule cotisation sanitaire.

Que disent les statuts ?
Le règlement intérieur du FMSE prévoit que le conseil d’administration
peut lier l’éligibilité des producteurs
affiliés à une section à l’obligation
d’adhérer à une organisation chargée
de la surveillance sanitaire. Ainsi, les
producteurs peuvent être contraints
d’adhérer à une organisation type
GDS ou FDGDON, mais dans le doute,
il faut vérifier et ne pas payer sans vérification préalable.

Le système est bien rodé…
puisqu’il assure à ses membres fondateurs (la FNSEA et les JA, auxquels les
statuts assurent, directement ou indirectement, la majorité des voix au sein
du CA) – et à eux seuls – les pleins pouvoirs décisionnaires en matière sanitaire et environnementale, y compris
pour déterminer les cotisations des
agriculteurs et leur indemnisation. En
effet, c’est le conseil d’administration
qui fixe les coûts et les pertes économiques éligibles à indemnisation, qui
agrée les programmes d’indemnisation présentés par les sections et qui
fixe le taux d’indemnisation.
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Eleveur à
Châteauneuf de
Randon en Lozère,
Hervé Sapet
possède un cheptel
de 35 bovins lait,
20 bovins viande
de race Charolaise
ainsi que 3 juments.
Fils d’agriculteur,
Hervé a repris
l’exploitation
familiale en 2000
et a adhéré 8
ans plus tard à
la Coordination
Rurale.

Président de la Coordination Rurale de Lozère depuis quelques mois,
Hervé Sapet poursuit le travail de ses prédécesseurs avec ardeur
et conviction pour tenter de faire bouger les choses.

BATTONS-NOUS !
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Parlez-nous de votre
engagement à la Coordination Rurale.
Hervé Sapet : Depuis mon

Pourquoi avoir accepté
de prendre la présidence
de la CR48 ?
H.S. : Même si le manque de

installation en 2000 je suivais
la CR de loin et c’est seulement
en 2008, lors de la première
crise du lait, que j’ai adhéré au
syndicat.
A l’époque, les réunions pour
tenter d’enrayer la crise du lait ne
conduisaient à rien, les charges
continuaient d’augmenter alors
que le prix de vente diminuait.
Il fallait produire toujours
plus de volume pour obtenir la
même paye. En participant à des
réunions de la CR de Lozère j’ai
de suite adhéré aux idées et aux
propositions.

disponibilité est toujours un
problème, il était important
pour moi de poursuivre le travail
engagé par les représentants
successifs de la CR48 et de
développer encore un peu plus
notre antenne départementale.
La CR48 c’est un ensemble
d’idées, des combats mais surtout
des hommes motivés et soudés.
Face à des perspectives d’avenir
peu réjouissantes, beaucoup
d’agriculteurs se replient sur
eux-mêmes ; lassés par les
promesses non tenues, ils se
résignent.

Pourtant, c’est justement en ces
temps de crise que l’engagement
au sein d’un syndicat prend tout
son sens : il s’agit de défendre sa
profession mais aussi d’être entouré et de se sentir utile.

Quelles sont les préoccupations majeures de la
CR48 ?
H.S. : En plus des combats
nationaux pour des prix
rémunérateurs, la réforme de
la PAC ou encore la régulation
des productions, la CR48 se
mobilise sur plusieurs sujets
locaux : nous contestons la
cartographie des cours d’eau
établie par l’administration,
nous nous battons pour que les
rats taupiers soient reconnus
comme nuisibles de niveau 1
et aussi le dossier du loup qui
nous a valu, à moi et six autres
adhérents, de passer devant
le tribunal suite à une action
menée pour dénoncer les dégâts
causés par ce prédateur.

Comment envisagez-vous
l’avenir de l’agriculture ?
H.S. : Malheureusement, je n’ai
pas une vision très positive…
J’ai des projets plein la tête mais
au vu du contexte actuel ils ne
verront probablement jamais
le jour. Pour autant, je ne veux
pas me résigner et c’est bien
pour cela que je me suis engagé
à la Coordination Rurale.
Je veux croire qu’à force de
persévérance nous finirons par
nous faire entendre et par faire
bouger les choses. Petit à petit
nous gagnons du terrain et je
suis persuadé que nous avons la
détermination nécessaire pour
aller encore plus loin.

