
 ‹ 1  

 

Le magazine de la Coordination Rurale – 6 € – édition de septembre
n°8

agriculteurs
CE N’EST PAS PARCE QUE LES CHOSES SONT DIFFICILES QUE NOUS N’OSONS PAS, C’EST PARCE QUE NOUS N’OSONS PAS QU’ELLES SONT DIFFICILES – SÉNÈQUE

AUTOMNE 2017 

Rémunération : 
chacun a bien sa part du gâteau... ou presque !    
À quand des prix rémunérateurs pour les agriculteurs ?   

Dossier



à travers
champ

libre
champ

à tout bout de
champ

P. 03

P. 04

P. 08

sur le
champ

P. 18

P. 24

Publication trimestrielle éditée par : Coordination Rurale – BP 50590 – 1 impasse Marc Chagall – 32022 Auch cedex 9 
 Directeur de publication :  Alain Combres  Rédactrice en chef : Marion Vignier  Dessinateur : Bauer  Photographies : ©Présidence de la RépubliqueN.Bauer, Thierry 

Guilbert, Fotolia, Thinkstock,  Conception, secrétariat de rédaction, mise en pages  : service communication de la Coordination Rurale Union Nationale  Dépôt légal : ISSN 
2491-052X  Tirage 6 000 exemplaires  Document imprimé par imprimerie BCR – Zone artisanale la Fourcade – 32200 Gimont, une entreprise Imprim’vert, procédé CtP 
avec des encres végétales. 

agriculteurs

champ
plein P. 12

Rémunération : chacun a bien sa part du gâteau... ou presque ! 
À quand des prix rémunérateurs pour les agriculteurs ?

éditorial 
100 % agriculteurs 
Le bon sens paysan : 
c’est ici à la CR !

En images, les actions 
et événements de ces 
derniers mois.

Actualités de la 
profession et de la CR.

Point de vue de 
Bernard Lannes,
président de la CR 
nationale.

d’action
champ
P. 20

Le digital s’invite
dans les fermes !

la clé des
champs

P. 23

Focus juridique 
MSA : quels recours 
en cas de difficultés ?

Rencontre avec
Yvette Lainé, 
agricultrice engagée. 

en haut du
champ



 ‹ 3  

libre
champ

exception agriculturelle, ou agricole, lancée il y a plus de 25 ans par la Coordination 
Rurale, reste la ligne directrice de nos revendications qui visent à permettre aux 
paysans de vivre dignement de leur travail.

Félicitations aux agriculteurs visionnaires et persévérants qui ont construit la CR, les idées de 
départ n’ont jamais changé et leur seule erreur est d’avoir eu raison trop tôt. 
Aujourd’hui, nous sommes un important syndicat composé exclusivement d’agriculteurs 
bénévoles qui, à force de participer à des réunions et à des interventions dans de nombreuses 
commissions à différents niveaux de l’État, fait entendre sa voix et défend les intérêts des 
agriculteurs. Nous pouvons même remarquer que ce patient travail a permis de rallier à 
notre cause de grands noms de l’économie… et sans doute même une partie de nos opposants 
d’origine qui ne sont pas à une volte-face près ! 

Non, nous ne sommes pas des rêveurs, bien au contraire !

Pourtant la dérégulation continue, nos dirigeants politiques, prompts à se dire modernes, 
restent sur le modèle libéral des années 80. La suppression des quotas laitiers puis 
betteraviers, la menace sur les droits de plantation… Tout cela n’apporte rien de bon ni pour 
les agriculteurs ni pour les consommateurs à travers les variations de volumes et de prix des 
matières premières. Dernier exemple, l’augmentation des surfaces betteravières qui provoque 
une inévitable chute du cours du sucre avant même que les premières betteraves ne soient 
récoltées...

Ne nous décourageons pas !
La CR participe activement aux États généraux de l’alimentation afin de faire entendre ses 
revendications et ses propositions. La CR est un syndicat d’idées, de bonnes idées, et nous 
pouvons en être fiers. 

éditorial
Le bon sens paysan : 
c’est ici à la CR !

Damien Brunelle
Secrétaire général adjoint de la Coordination Rurale

100 % agriculteurs



Saint-Martin-de-Lenne (12)

Vaudrey (39)
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mobilisations

Retrouvez tous nos articles, vidéos et photos sur notre site Internet.
www.coordinationrurale.fr

@

ADOPTE L’AGRICULTURE FRANÇAISE… 
C’est derrière ce slogan que les CR départementales se sont 
mobilisées cette année à l’occasion du passage du Tour de France. 
Les adhérents en ont profité pour partager un moment convivial et revendicatif. Au total, neuf actions 
syndicales ont été organisées tout au long du parcours : Vaudrey (CR39 et CRUR Bourgogne-Franche- 
Comté), Bassy (CR73 et 74), Cales (CR24), Garlin (CR64), Capvern (CR65), Villeneuve-sur-Vère (CR81), Saint-
Martin-de-Lenne (CR12 et 48), Clérieux (CR26) et Mallemort (CR13).

« Le Tour de France était l’occasion de mettre en avant les difficultés de la jeunesse agricole, au travers 
d’une communication positive et festive. Nous avons donc souhaité proposer un slogan accrocheur et une 
communication sur les réseaux sociaux centrée sur des jeunes installés. 
Nous sommes très contents de la mobilisation des CR sur le terrain. Comme chaque année, c’est l’occasion 
de rencontres conviviales et de regroupements des départements : la Lozère a rejoint l’Aveyron, l’Ardèche 
la Drôme, et dans le Jura c’est toute la Bourgogne-Franche-Comté qui s’est réunie ! Pour ce qui est des 
interviews publiées sur les réseaux sociaux, elles permettent de mettre en avant les jeunes adhérents de la 
CR : des jeunes passionnés et engagés pour la défense de nos valeurs syndicales ».
Joris Miachon, responsable de la section Jeunes de la CR. 



Clérieux (26)

Cales (24)

Villeneuve-sur-Vère (81)

Mallemort (13)

Bassy (74)

Capvern (65)
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salons 

rencontres

INNOV-AGRI
Pour cette édition d’Innov-Agri orgnisée 

à Ondes (31), la Coordination Rurale avait 
sorti la caravane de la CR Occitanie  ! 

Après des passages remarqués sur 
le Tour de France, elle a suscité 

la curiosité du public et a permis 
d’attirer bon nombre de visiteurs ainsi 

sensibilisés, parfois même séduits par 
les positions du syndicat. 

FOIRE DE CHÂLONS
Du 1er au 11 septembre, la Coordination Rurale 
a tenu pour la première fois un stand dans ce 
grand rendez-vous agricole, et à en juger par 
le succès rencontré par nos propositions, ce ne 
devrait pas être la dernière !
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TECH-OVIN
La CR87 a représenté le syndicat lors de ce rendez-vous incontournable de l’élevage ovin en 
Limousin. À travers la pertinence des revendications de la section Ovine, elle a su confirmer 
toute la dynamique créée autour des revendications de la CR observée dans le département. 



échanges

rencontres

ACTION CHEZ AXÉRÉAL
Mi-septembre, les CR Centre et Île-de-France 
avaient rendez-vous avec J-F. Loiseau, 
président de l’atelier 4 « export » des EGA et 
président d’Axéréal. Objectif : lui présenter une 
revendication majeure du syndicat pour assurer 
des prix rémunérateurs aux agriculteurs, à 
savoir la régulation des productions et des 
marchés. Une cinquantaine d’agriculteurs 
avaient fait le déplacement pour soutenir leurs 
représentants. Bien que le dialogue n’ait abouti 
sur aucune solution satisfaisante, la CR reste 
déterminée à porter cette revendication devant 
les EGA !
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NLSD
Pour sa 19e édition, le 
traditionnel festival itinérant 
organisé par la CR pour la 
promotion des pratiques culturales 
innovantes a fait étape au lycée agricole 
de Vic-en-Bigorre, dans les Hautes-
Pyrénées. Comme chaque année, les 
visiteurs, professionnels et étudiants, ont 
pu découvrir ces techniques ou approfondir 
leurs connaissances grâce aux différentes 
conférences, expositions et démonstrations. 

SPACE 
Des prix, pas du mépris ! C’est autour de 
cette revendication historique que la CR 
a choisi de communiquer lors de l’édition 
2017 du Space à Rennes. Le travail 
remarquable fourni au quotidien par les 
éleveurs mérite une digne rémunération 
et elle ne peut passer que par des 
prix ! Une journée sur la thématique de 
l’installation a également été organisée 
pour montrer à quel point la question des 
prix est fondamentale pour la pérennité 
des installations. 
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à tout bout de
champ

D epuis 2014, la CR 
s’inquiète des ventes 

déloyales de fruits et 
légumes au bord des routes 
ou sur les marchés de plein 
vent. 

Ces « petits vendeurs », 
installés en bord de route 
ou sur des parkings privés, 
proposent oranges et 
citrons l’hiver, puis fraises, 
tomates, concombres, 
courgettes… du printemps à 
l’automne à très bas prix et 
au total mépris des règles 
commerciales qui interdisent 
les ventes au déballage plus 
de 3 mois dans un même 
arrondissement.

Ces commerçants, 
apparemment modestes, 
font en réalité partie de 
sociétés très bien organisées 
qui livrent la marchandise, 
généralement espagnole, 
chaque semaine par semi- 
remorques ; un commerce 
organisé très rémunérateur 
pour les sociétés-mères !

À plusieurs reprises, la 
CR, accompagnée des 
primeurs et des grossistes, 
est intervenue auprès 
des pouvoirs publics, des 
administrations, de la 
presse… et continuera son 
action pour arriver à mettre 
fin à ces ventes illégales qui 
perturbent le marché des 
fruits et légumes.

Ventes déloyales : 
un dangereux 
phénomène en 
expansion

epuis l’élection du 
nouveau président de la 
République et la nomi-
nation du gouvernement, 

la Coordination Rurale a eu l’occasion 
de rencontrer le «  nouvel ancien  » 
ministre de l’Agriculture, Jacques 
Mézard, puis son remplaçant, 
Stéphane Travert, et enfin le président 
Emmanuel Macron. 

La nomination d’un nouveau 
gouvernement laisse espérer 
à la Coordination Rurale une 
redistribution des cartes entre les 
syndicats agricoles représentatifs qui 
permettrait plus de représentativité et 
mettrait enfin un terme à la cogestion 
entretenue entre les précédents 
gouvernements et le syndicat dit 
« majoritaire ». 

À l’occasion des différentes entrevues, 
les représentants de la CR ont 
expliqué leur souhait d’échanger de 
manière constructive pour parvenir 
à travailler avec le gouvernement 
dans l’intérêt des agriculteurs. 
Totalement indépendante de 
toute organisation économique et 
politique, la Coordination Rurale a 
également indiqué qu’elle ne rentre-
rait jamais dans le jeu de la cogestion 
et qu’elle garderait toujours en tête 
son objectif  essentiel : permettre aux 
agriculteurs de vivre dignement de 
leur métier. Pour y parvenir, la CR, qui 
est force de propositions, a présenté 
quelques-unes des pistes novatrices 
qu’elle porte depuis plusieurs années. 
Face à la crise agricole que traverse 
notre pays, il semble plus que jamais 
temps de commencer à les écouter ! 

Rencontres 
avec la nouvelle majorité

Gestion des loups et des chiens-loups :
la CR demande de passer à l’action !
Alors que le nombre de victimes attribuées officiellement aux loups 
dépasse les 10 000 par an et que l’ONCFS annonce une augmentation de 
22 % de la population lupine, l’administration française envisage de rendre 
plus restrictives que par le passé les modalités de régulation du loup et ne 
se prononce pas clairement au sujet de l'éradication des loups hybrides.
Face à cette situation irresponsable, la CR maintient sa demande de 
modification de la convention de Berne car la meilleure solution pour 
protéger le pastoralisme et nos éleveurs s’avère bien être le confinement 
des loups dans les parcs nationaux.
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dans vos agendas
à noter

La CR y sera !

Equita’Lyon 
Du 1er au 5 novembre, retrouvez notre 
section équine au salon du cheval de 
Lyon. 

Expression Directe
Ne ratez pas les spots TV de la CR sur :
		les femmes en agriculture : 

dimanche 12/11 à 11h30 (France 3)

		le système assurantiel :  
mardi 26/12 à 13h50 (France 2), 
vendredi 29/12 à 22h30 (France 5) 
et samedi 30/12 à 17h00 (France 3) 

La CR sera présente sur le salon 
international des équipements et savoir-
faire pour les productions vigne-vin, 
olive, fruits-légumes. Rendez-vous du 
28 au 30 novembre 2017 au Parc des 
Expos de Montpellier !

Congrès de la 
Coordination Rurale

Ouvert à toutes et à tous, le 24e congrès 
de la Coordination Rurale se tiendra le 
jeudi 7 décembre 2017 à partir de 10h 
au Centre des congrès de Mende (48). 
Ce rendez-vous annuel des adhérents 
et sympathisants de la CR est l’occasion 
de participer à un moment fédérateur et 
convivial entre agriculteurs.

Depuis le «  paquet lait  » en 2012, 
de nombreuses organisations de  
producteurs (OP) ont vu le jour. 
Malheureusement, la plupart d’entre 
elles, dites « verticales », sont liées à une 
laiterie et ne disposent donc d’aucune 
latitude pour négocier. 

Estimant que l’indépendance des 
producteurs représentés en OP est la 
condition sine qua non de la réussite 
des négociations, l’Organisation  des 
producteurs de lait (OPL) de la 
Coordination Rurale a encouragé la 
création d’OP «  horizontales  », à l’image 
des France Milk Board (FMB). Déclinées 
en grands bassins de production (Grand 
Ouest, Normandie et Sud-Ouest), 
totalement indépendantes écono-
miquement et syndicalement, ces 
organisations peuvent agir et surtout 
négocier efficacement les nouveaux 
contrats cadres dans l’intérêt des 
producteurs. De plus, afin que tout le 

uite à l’arrêté national du 4 mai 2017, les préfets ont établi la carte des  
«  points d’eau  » soumis à largeur de zone non traitée (ZNT). Tous les 
agriculteurs ne seront pas logés à la même enseigne : si certains préfets ont 
décidé d’être sélectifs (Cher, Loiret…), d’autres ont opté pour l’ensemble 
des points d’eau présents sur la carte IGN au 1/25  000e (Vienne, Oise, 

Calvados…), par peur de représailles des associations écologistes. 
Selon le département, la CR a demandé que la carte s’en tienne, soit aux cours d’eau 
« police de l’eau » déjà expertisés (ceux répondant aux critères posés par la loi, c’est-à-
dire, s’écoulant dans un lit naturel, avec un débit suffisant, alimentés par une source), 
soit aux écoulements déjà soumis aux BCAE, pour complémentarité avec la ZNT, sans 
que cela n’impacte les agriculteurs. 
Les progrès techniques des matériels de pulvérisation sont continuels et la dérive est 
en fait marginale : le ministère s’appuie sur une courbe vieille de 16 ans et montrant 
une dérive de 2,77 % à 1 mètre  ! De plus, certains préfets ont motivé leur arrêté par 
le souci de préserver la ressource en eau, même lorsqu’il s’agit de ressources souter-
raines, donc hors de portée de tout phénomène de dérive ! Quand la mauvaise foi et la 
paresse intellectuelle s’en mêlent…

Contrat nouvelle génération, regroupement 
des OP en associations d’OP : 
où en sommes-nous ?

lait produit à l’échelle d’un bassin ou 
d’un territoire puisse être considéré 
dans la négociation avec l’ensemble des 
collecteurs, l’OPL s’est également battue 
pour la création d’Associations d’OP 
(AOP). 
Malheureusement, les AOP qui se créent 
aujourd’hui sont encore des structures 
«  maison  » ne regroupant que les OP 
de leur propre laiterie : AOP Lactalis 
(UNEL), AOP Danone... sans intérêt pour 
les éleveurs !
C’est pourquoi, afin de rester libres, 
de nombreux producteurs n’ont pas 
signé de contrat et n’ont pas intégré 
d’organisations de producteurs. 
Pour eux, mais aussi 
pour tous ceux qui ne 
veulent pas ou plus 
être enchaînés à une 
laiterie ou à une OP 
verticale, il est peut-être 
temps d’adhérer à une OP 
FMB ! 

Carte des ZNT :
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Grand bazar des aides PAC :
refuser le principe des contrôles !

ombreuses sont les CR 
départementales qui ont 
interpellé leur préfet à 
ce sujet, en indiquant 

que les contrôleurs ne seraient plus 
admis sur les fermes. En général, 
le préfet a répondu en se justifiant 
par l’obligation de contrôles PAC 
posée par l’article 91 et suivants du 
règlement européen 1306/2013 du 
17 décembre 2013 relatif au finan-
cement, à la gestion et au suivi de la 
politique agricole commune. 
Pèse ainsi le risque du «  refus de 
contrôle  » pour l’exploitant, qui 
signifierait la suppression totale de 
ses aides PAC...
Que certaines DDT mettent un peu  
en veilleuse les contrôles PAC n’y 
change rien  : ils sont inacceptables 
dans un tel contexte  ! Quoi qu’il en 
soit, la CR maintiendra la pression sur 
le gouvernement ! 
En effet, l’État français est en faute  : 

il n’a pas respecté ses engagements, 
ni correctement mené sa mission de 
service public. Il a été incapable de 
mener à bien la réforme de la PAC 2015 
et la refonte du registre parcellaire 
graphique. Il a trompé les agriculteurs 
en faisant miroiter des aides du 2nd 
pilier, inaccessibles ou réduites 
comme peau de chagrin, obligeant 
à un nouveau transfert de 4,2 % en 
provenance du 1er pilier. Avec une PAC 
aussi mal gérée, tous les agriculteurs y 
laisseront bientôt leur caleçon !
Il y aurait d’ailleurs lieu d’établir 
les responsabilités de certains 
politiques ou hauts fonctionnaires. 
C’est pourquoi, le 3 juillet 2017, la CR 
a demandé aux députés l’ouverture 
d’une commission d’enquête sur l’état 
des versements perçus par la France 
au titre des aides PAC depuis 2014. 
L’impunité des décideurs qui jouent à 
la roulette russe avec nos exploitations 
n’a que trop duré !

Il y a le feu à la ferme France ! Non seulement les agriculteurs sont en très 
grande difficulté financière (la moitié ne gagne pas 350 € par mois !) mais les 
aides PAC sont versées avec moult retards, jusqu’à 2 ans pour les MAEC et  
aides bio 2015 !

La rémunération 
du colza : tout un 
modèle à revoir

La rémunération des points 
d’huile du colza fait débat 
au sein de l’interprofession 
oléoprotéagineuse. 
D’un côté, les partisans 
d’une dévalorisation par 
l’augmentation de la base 
du calcul de 40 % à 42 %, 
avec à leur tête le triturateur 
Saipol (filiale du groupe Avril) 
suivi de la famille FNSEA 
avec son syndicat spécialisé 
(la FOP). De l’autre, la CR et 
l’OPG qui soutiennent que le 
passage de la base de 40 à 
42 % engendrera une baisse 
du prix de la graine de colza 
(d’une dizaine d’euros la 
tonne) qui sera supportée par 
l’agriculteur seul ! 

Aujourd’hui, les marges 
pratiquées par les organismes 
stockeurs sur les oléagineux 
sont 2 à 3 fois supérieures 
à celles appliquées sur les 
céréales, sans aucun motif 
valable à cette différence de 
traitement si ce n’est celui de 
ramener la marge à l’hectare. 

Si le triturateur Saipol 
estime qu’il n’est pas 
compétitif dans sa marge 
de trituration, la charge lui 
revient d’analyser ses process 
de fabrication et, en ultime 
recours, d’augmenter son 
produit fini sur l’aval. Une 
augmentation de 10 € de la 
tonne de colza correspond 
à une augmentation de 
0,17 €/litre d'huile : le 
consommateur n’est-il pas à 
même de supporter une telle 
augmentation ? 

Ce modèle de fonctionnement 
pervers consiste à considérer 
l’amont (l’agriculteur) comme 
variable d’ajustement. 
L’agroalimentaire doit 
considérer que le prix de 
la matière première est 
incompressible. Toute hausse 
des coûts de production doit 
être appliquée sur le prix de 
vente aux consommateurs. 
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Rémunération : 
chacun a bien sa part du gâteau... ou presque !

À quand des prix rémunérateurs pour les agriculteurs ?   
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es prix de vente des pro-
duits agricoles, y compris 
les aides compensatoires 
et les produits joints, 
sont inférieurs aux coûts 

de production. Les industriels, la 
grande distribution et la filière 
de la restauration hors domicile 
(RHD) ont recours aux importations 
privilégiant le moins-disant, qui 
constituent pour eux la référence. 
Malgré la mise en avant de la 
qualité de la production française, 
le facteur prix prédomine et la 
situation s’aggrave. La France est 
le pays le plus durement touché 
par la crise agricole, avec des 
coûts de production élevés liés au 
niveau des cotisations sociales, 
des normes sanitaires,  fiscales,  
environnementales… Mais peu à 
peu, les producteurs d’autres pays 
de l’Union européenne, pourtant 
montrés en exemple, finissent eux 
aussi par s’enfoncer dans les mêmes 
difficultés. Au-delà des pays tiers, 
nos productions se concurrencent au 
lieu d’être complémentaires. Cette 

crise grave n’est pas conjoncturelle 
mais bel et bien structurelle, et fait 
suite à un empilement de mauvaises 
orientations de la PAC depuis 1992.
Cependant, certains acteurs de 
la filière s’en sortent mieux que 
d’autres… 
Un rapport de l’Observatoire 
de la formation des prix et des 
marges (OFPM) révèle ainsi qu’en 
2016, quasiment tous les secteurs 
observés ont produit à perte et 
que dans ce contexte difficile, les 
agriculteurs sont considérés par les 
transformateurs et distributeurs 
comme la variable d’ajustement 
leur permettant de tirer leur épingle 
du jeu dans cette guerre des prix. 
Pour preuve, ces deux maillons de 
la filière préservent des marges 
positives malgré une conjoncture 
peu favorable. Prenons l’exemple 
du lait demi-écrémé bio vendu 
en grande surface  : la marge des 
industriels a augmenté de 10 % et 
celle de la grande distribution de 8 %, 
alors qu’en parallèle le prix payé aux 
producteurs diminue...

La revente à perte est interdite aux commerçants, à 
l’exception des périodes de soldes. Mais la vente à perte par 
le producteur - également achat prédateur par le client  - 
étant elle autorisée, force est de constater qu’en agriculture 
c’est tous les jours les soldes ! 

350 €

139 €
1000 litres

Ce sont les pertes supportées 
par un éleveur laitier de 
plaine, en 2016, d’après 
l’Observatoire des prix et des 
marges (coût de production 
de 442 € et prix de vente de 
303 €). 

C’est le revenu
mensuel moyen
pour près de 50 %
des agriculteurs

Tout le monde n’ est 
pas sur la paille...

0,03
 euros 

C’est la part qui 
revient à l’agriculteur, 
sans couvrir son 
coût de production, 
sur les 90 centimes 
d’euros que coûte une 
baguette de pain 
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Le prix, nerf de la guerre !
Différentes causes mais la même galère : 

aucune production n’est épargnée par cette course aux prix bas...

Du côté du lait, 
un récent rapport de 
l’OFPM révèle que le coût 
moyen de production 

atteint  364  € les 1 000 litres (hors 
rémunération de la main-d’œuvre) 
et qu’un montant de 450 € les 1 000 
litres permettrait de rémunérer les 
producteurs à 1,5 Smic. À quelques 
exceptions près, les prix actuels, tout 
comme ceux revendiqués par certains 
à 340 € les 1 000 litres, sont bien loin de 
le permettre. Ces 450 €, la section 
Lait de la Coordination Rurale les 
revendique depuis plusieurs mois 
et les inscrit dans une défense 
commune avec l’EMB de la préférence 
communautaire et de la recherche 
d’un équilibre offre/demande à 
l’échelle européenne. 

La viande bovine a 
elle aussi souffert de la 
libéralisation du marché 
laitier. Les espoirs déçus 

de la fin des quotas ont entraîné un 
afflux d’animaux issus de réforme 
laitière sur le marché de la viande. 
De cette situation d’excédent, c’est le 
milieu de la filière qui tire son épingle 
du jeu. À partir de 2014, le coût entrée 
abattoir ne cesse de baisser alors que 
le prix sortie industrie et le prix au 
détail sont restés relativement stables. 
C’est pourquoi, la section Viande de la 
CR a demandé une révision du droit 
de la concurrence qui permette de 
rééquilibrer le rapport de force entre 
les producteurs et l’aval de la filière.  
Ce rééquilibrage doit aller au-delà de 
la contractualisation bipartite, qui ne  
sert qu’à sécuriser l’approvision-
nement de la transformation. De 
plus, la distribution doit être intégrée 
dans la négociation des contrats pour 

garantir davantage de transparence 
tout au long de la filière. Il ne s’agit 
pas d’opposer les deux productions, 
mais au contraire de souligner qu’il 
faut une approche inter-filière de la 
régulation.

Depuis mars 2011, le 
recours à des contrats-
types pluriannuels  dans 
la filière fruits 

et légumes est obligatoire. 
Le législateur avait voulu aider 
l’agriculteur à peser sur la négo-
ciation contractuelle, lui assurer des 
débouchés durant 3 ans et un revenu, 
mais si l’idée est louable, la solution 
mise en œuvre n’est pas adaptée à un 
marché de l’ultra-frais. D’une part, 
les producteurs fonctionnent souvent 
en confiance depuis des années avec 
leurs acheteurs. D’autre part, ce ne 
sont pas forcément les producteurs 
indépendants les plus mal rému-
nérés. Il y a là matière à réfléchir, et 
l’obligation d’un contrat, paradoxale 
par rapport à la base juridique du 
contrat qui repose sur la liberté des 
contractants, n’est pas forcément une 
sécurité lorsque tout le monde en a 
un. Le vrai souci des fruits et légumes 
repose surtout dans la dérégulation  
du marché, les concurrences 
déloyales, les promotions abusives… 
et tout cela ne se règle malheureuse-
ment pas avec un contrat obligatoire !

En viticulture, la 
rémunération varie selon 
la notoriété de la zone de 
production, le cépage et sa 

couleur, le label de qualité, l’acheteur 
(coopérative, négoce, consommateur, 
importateur...), le millésime, la rareté, 
le contenant, etc. C’est pourquoi, d’un 

vin à un autre, les variations de prix 
peuvent être très importantes et c’est 
normal. 
Par contre, cela devient gênant lorsque 
les prix des vins étrangers tirent nos 
prix vers le bas et que les importations 
sont en perpétuelle augmentation. 
C’est ce que l’on peut observer avec 
les vins du Sud de la France, dont les 
prix baissent drastiquement face à 
la concurrence des vins espagnols 
vendus sous des emballages évoquant 
de vins français près de 2 à 3 fois 
moins chers que les nôtres et dont les 
importations sont passées de 5,3 à 7,5 
millions d’hectolitres ces 3 dernières 
années. Des vins vendus moins chers 
car produits à un moindre coût ! 

Depuis une trentaine 
d’années, les filières 
françaises de 
grains ont misé sur les 

exportations vers les pays tiers alors 
que l’Europe reste très déficitaire en 
grains : nos importations de céréales 
secondaires, soja et autres aliments 
composés du bétail représentent le 
double de nos exportations de blé !
Ces importations torpillent notre 
marché européen car pour exporter 
du blé face aux moins-disants sur 
le marché mondial, la variable 
d’ajustement reste la même : le prix 
des grains payé aux paysans.
Or, les produits des grandes cultures 
sont destinés en premier lieu à 
l’alimentation animale, puis à 
l’industrie agroalimentaire et enfin à 
des utilisations industrielles. 
Il serait donc vain de chercher 
à améliorer les marges dans de 
nombreuses productions agricoles 
sans volonté d’agir sur le prix des 
céréales…
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Les marques de consommateurs :
souci de l’équité ou marketing ?
Des initiatives fleurissent pour servir à la fois les attentes du consommateur et donner 
un revenu décent à l’agriculteur. La plus significative d’entre elles est «  La Marque du 
Consommateur », avec son lait estampillé « C’est qui le patron ?! » suivi d’autres produits : 
steak haché, beurre (et beurre bio), compote de pommes, jus de pommes, pizza, crème fraîche, 
œufs, fruits, jambon, yaourt, pâtes, farine, salade… Et la marque ne compte pas s’arrêter là ! 

Comment ça marche ? 
Les consommateurs sont appelés à 
se prononcer, par sondage, sur les 
éléments du cahier des charges et à 
fixer le prix qu’ils consentent à payer 
pour cette qualité. Et surprise, à la 
majorité, les sondés ont décidé de 
payer le prix maximum proposé pour 
le lait, celui de 390 €  / 1000 litres 
(avec bonification supplémentaire 
pour la crème), une «  rémunération 
qui permet au producteur de se faire 
remplacer et de profiter de temps 
libre  ». En contrepartie, les vaches 
doivent pâturer 3 à 6 mois dans 
l’année, être nourries sans tourteau de 
soja OGM, avec du fourrage récolté à 
moins de 100 km... 

Une alliance entre 
consommateurs et 
agriculteurs est-elle la 
solution ? 
Pas si vite  ! Même si elle est astu-
cieuse, la démarche reste néanmoins 
très fragile face à la demande erratique 
du consommateur : les ventes peuvent 
évoluer de 250 000 litres à 1  300  000 
litres par semaine (chiffres LSDH). Ce 
qui fait qu’une exploitation engagée 
pour la marque livre tout son lait à 
la qualité exigée par le cahier des 
charges mais n’est payé 390 € que pour 
une partie seulement (42  %, chiffre 
LDSH pour juin 2017, 93 % sur le bassin 
pilote de la Bresse), en fonction des 
quantités écoulées en grande surface 
et du nombre d’éleveurs s’engageant 
dans la démarche. 

On relève tout de 
même que sur 18 
produits bientôt dis-
ponibles, tous ne sont 
pas «  équitables  ». 
La pizza étant  un 
assemblage de pro-
duits déjà transfor- 
més, l’intérêt de 
l’agriculteur est 
absent du cahier des 
charges, au bénéfice de la qualité des 
ingrédients, tous d’origine française. 
En revanche, pour le blé dur, le 
consommateur devra fixer le prix 
dans une fourchette de 250 €/t (cours 
mondial) à 310 €/t (rémunération 
offrant du «  temps libre  » à 
l’agriculteur). Si l’itinéraire technique 
est «  écoresponsable  », ce seront 
encore 20 €/t de plus. 
Pour le steak haché, le consommateur 
doit choisir de rémunérer l’éleveur 
entre 3,78 €/kg (cours du marché du 
bœuf), 4,51 €/kg (revenu convenable) 

et 5,10 €/kg (avec supplément), avec 
une rallonge pour le pâturage, le bien-
être animal et l’origine française des 
fourrages. 
Pour la compote de pommes, de 95 €/t 
(cours mondial «  non rentable  »), le 
prix payé au producteur peut monter 
jusqu’à 186 €/t («  temps libre  »), avec 
rallonge jusqu’à 252 €/t en cas de 
culture « écoresponsable ». 
Enfin, pour le jus de pomme le 
consommateur s’est déjà prononcé et 
n’a pas choisi la tranche de prix la plus 
élevée pour l’arboriculteur.

Qu’en pense la CR ? 
Le syndicat trouve la démarche intéressante mais constate 
qu’elle ne suffira jamais en elle-même. Outre la faiblesse des 
volumes écoulés, le vrai danger est, contrairement à la volonté 
affichée, de ne toujours pas être suffisamment équitable 
et de ne pas toujours permettre à l’agriculteur d’en tirer un 
prix rémunérateur. En effet, couvrir les coûts de production 
c’est bien, et même mieux qu’actuellement, mais ce n’est pas 
suffisant : il faut aussi permettre à TOUS les producteurs de se 
dégager une rémunération.
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Les prix rémunérateurs, 
qu’ est-ce que c’est ? 
Là où ses concurrents proposent de partir de l’assiette 
du consommateur (où même du cours mondial) pour la 
fixation des prix et le partage des marges, la Coordination 
Rurale, avec une évidente logique, propose de partir du 
champ de l’agriculteur, de ses charges et de son coût de 
production. 

ne réorientation 
urgente de la PAC 
doit avoir lieu afin de 
placer la notion de 
prix rémunérateurs au 

cœur de son fonctionnement ! Prendre 
en compte les variations des coûts de 
production mais aussi assurer des prix 
suffisamment élevés pour permettre 
aux agriculteurs de se dégager un 
revenu  : c’est tout simplement ça les 
prix rémunérateurs  ! Utopiste la CR  ? 
Non, seulement pleine de bon sens. 
Ce n’est pas impossible de dégager 
un revenu de ses 70 h de travail 
hebdomadaire, après tout d’autres y 
arrivent pour moins que ça ! Il suffit de 
s’en donner les moyens et de mettre en 
place de nouvelles mesures.

« Affirmer que 450 € /1000 L est un prix excessif, c’est se 
soumettre à ceux qui veulent condamner les producteurs à 
vendre du lait de très haute qualité à des prix très bas : nous 
le refusons ! » 
Véronique Le Floc’h, responsable de la section lait de la CR

La régulation au cœur du 
système...
L’agriculture a des caractéristiques 
de marché qui lui sont propres  : 
grande élasticité de l’offre et rigidité 
de la demande. C’est pourquoi, la 
CR revendique la mise en place 
d’un marché européen régulé qui 
assure un équilibre offre-demande 
permettant de tenir un juste prix  
sans être contaminé par le prix du 
marché mondial. C’est bien là le  
seul moyen efficace et durable de 
stabiliser les prix et de redonner du 
revenu aux agriculteurs.
L’instauration de réels outils de 
régulation des productions agricoles 
pour dimensionner la production 
européenne (conventionnelle,  label-

lisée, bio) en fonction de débouchés 
stables, permettrait ainsi une 
collaboration positive entre les 
agriculteurs européens. Ce système 
supposerait alors de rétablir la 
préférence communautaire et des 
droits de douane pour protéger le 
marché intérieur européen. 

Rien d’impossible  ! Un tel projet ne 
dépend que de la bonne volonté 
politique des dirigeants européens, 
qui pourraient, s’ils le souhaitaient, se 
prévaloir de l’exception agriculturelle 
auprès de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), comme ils ont su se 
prévaloir, à l’initiative de la France, de 
l’exception culturelle pour le secteur 
audiovisuel. 
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Les marges sous haute surveillance ? 
C’est sur ces bases de prix assainies, car soucieuses des réalités économiques 
des exploitations agricoles, qu’il faut ensuite envisager un partage équitable 
de la marge au sein du reste de la filière, jusqu’au consommateur. Lors de sa 
rencontre avec Emmanuel Macron, le 7 août dernier, la Coordination Rurale 
a exposé au chef de l’État les actuels problèmes de répartition des marges 
entre les différents maillons de la chaîne. Alors que les intermédiaires font 
des bénéfices records, les prix payés aux producteurs, eux, n’évoluent pas. 
La traçabilité des produits, nécessaire pour assurer la sécurité alimentaire, 
doit servir d’exemple en s’appliquant également aux marges. Chacun doit 
pouvoir tirer son épingle du jeu, c’est une condition indispensable pour 
assurer des prix rémunérateurs aux agriculteurs. Sans cela, tous les efforts 
de la régulation ne profiteront qu’à un petit nombre. 

Une harmonisation des normes à l’échelle européenne
Comment jouer au même jeu et dans la même équipe si nous n’avons pas 
les mêmes règles ? L’harmonisation des cotisations sociales et des normes 
sanitaires, environnementales et sociales au sein de l’UE est primordiale. 
Comment les agriculteurs français peuvent-ils être tout aussi compétitifs 
que les producteurs espagnols dont les charges liées à la main-d’œuvre 
sont nettement inférieures, ou dont les normes sont beaucoup moins 
contraignantes que celles imposées par la France  ? Le but est d’être 
partenaires, pas de se faire du tort...

Les consommateurs vont-ils devoir régler 
la note ? 
Les prix rémunérateurs, c’est possible, presque 
indolore pour le consommateur et compensé par 
une baisse drastique du budget de la PAC, qui coûte 
actuellement 117 €/an à chaque citoyen européen. 
Il est actuellement impossible d’obtenir les chiffres 
mesurant l’incidence d’une répercussion de la seule 
hausse du prix des matières premières agricoles sur les 
prix aux consommateurs. C’est d’ailleurs une demande 
en direction de l’OFPM qu’a faite la Coordination 
Rurale à l’occasion des EGA. Cependant, une 
approche globale indique qu’une hausse de 40 % des 
prix agricoles alimentaires (hors boissons) soutenus 
actuel-lement par la PAC ne devrait pas impacter de 
plus de 0,50 % le budget global des ménages français. 
Par contre, cette hausse permettrait la suppression 
totale des aides compensatoires et de leur coûteuse 
gestion (sauf dans le cas des zones à handicap naturel). 
Ce sont des aspects majeurs du projet pour une PAC 
renouvelée que porte la CR et qui aurait comme 
autres effets bénéfiques : une alimentation garantie 
en quantité et qualité, une relance de l’économie et 
du dynamisme rural, une stabilisation de la taille 
des exploitations par une relance des installations, 
un respect des agriculteurs des pays déshérités dont 
beaucoup disparaissent, voire meurent de faim, 
à cause des cours mondiaux insoutenables, une 
meilleure préservation de l’environnement et une 
relation à l’animal renouvelée.

À quand les États généraux 
européens de l’agriculture ? 
Inaugurés en grande pompe le 20 juillet, les EGA 
réunissent au travers de 8 ateliers de réflexion, 
les transformateurs et distributeurs (noblesse), 
les consommateurs et écologistes (clergé) et les 
agriculteurs (tiers état). Il y sera beaucoup question 
d’écologie et de consommation et secondairement 
de meilleurs prix pour les agriculteurs. 

La Coordination Rurale est consciente que 
cette grande messe n’apportera pas de solution 
immédiate mais elle espère qu’elle constituera 
la première étape pour une remise à plat du 
système, car si les prix de base restent liés aux 
cours mondiaux, cela ne changera pas grand-
chose à la situation actuelle. Les EGA doivent 
donc nécessairement aboutir sur une exigence 
de réforme drastique de la PAC et pour cela la CR 
attend un engagement sans faille du ministre.

Mais, sans l’aval de l’Europe, rien ne pourra se faire. 
L’agriculture doit certes faire l’objet d’un travail de 
concertation mais entre États membres car, pour 
réussir, le cadre de ces États généraux doit être 
européen et non national. 

12,4 %

14,7 %

1,83 %

0,50 %

c’est la part estimée de 
l’alimentaire (hors boissons 

et restauration, y compris les 
poissons) dans le budget global 

d’un ménage 

c’est la part de l’agriculture 
(boissons comprises) et de 

la pêche dans la dépense 
alimentaire d’un ménage 

c’est la part de l’agriculture et de 
la pêche dans le budget global 

d’un ménage

c’est la hausse approximative du 
budget total d’un ménage pour 

une hausse de 40 % des prix
 des produits agricoles

 soutenus par la PAC
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sur le
champ

ous ne sommes pas 
nés de la dernière 
pluie : nous avons tout 
à fait conscience que 
ces États généraux 

de l’alimentation n’apporteront pas 
de solution immédiate, mais ils 
devraient constituer la première étape 
d’une remise à plat d’un système de 
production cogéré depuis trente ans 
par la FNSEA.
 
Or, pas un seul vrai agriculteur vivant  
de sa ferme n’a été nommé à la 
présidence de l’un des ateliers : 
nous sommes pourtant les premiers 
concernés par l’alimentation qui est 
la raison d’être de notre métier ! Au 
contraire, plusieurs personnalités 
nommées ont des intérêts écono-
miques quasiment divergents des 
nôtres… Il suffisait d’être au lancement 
des EGA le 20 juillet dernier pour 
constater qu’il s’agissait surtout d’une 
grand-messe de l’agroalimentaire. 
Beaucoup se désolent en public 
des problèmes rencontrés par les 

BERNARD LANNES
Les EGA ne doivent pas consolider un 
système qui permet un grand business sur 
le dos des agriculteurs

Alors que les travaux des États généraux de l’alimentation (EGA) ont débuté 
depuis quelques semaines, Bernard Lannes livre sa vision du projet et ses 
impressions sur les premières rencontres.

point de vue
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agriculteurs mais en coulisses, ils 
ne bougent pas le petit doigt pour 
changer leurs pratiques. Et pour 
cause, elles leur permettent de garder 
les agriculteurs comme variable 
d’ajustement pour conforter leurs 
marges… avec comme conséquence 
un bilan humain et social effrayant. 
Avec Véronique Le Floc’h, nous 
l’avions d’ailleurs signalé à Emmanuel 
Macron et à ses conseillers au début 
du mois d’août. Il ne faut pas nous 
prendre pour plus naïfs que nous 
sommes : ces EGA font la part trop 
belle à certaines coopératives ou agro-
industries qui sont, pour une bonne 
part, responsables des problèmes 
rencontrés aujourd’hui par le monde 
agricole. C’est d’ailleurs pourquoi 
nous avons demandé la mise en 
place d’un audit de plusieurs grands 
groupes coopératifs qui externalisent 
une partie de leurs bénéfices.
 
À la CR, nous restons fermement 
décidés à faire entendre coûte que 
coûte notre voix, celle des agriculteurs, 
en participant activement à ces EGA. 
Et lors des premières réunions, notre 
voix détonnait quelque peu, voire 
dérangeait parfois. 
 
Il faut encore que les acteurs qui siè-
gent à nos côtés prennent conscience 
que parler de politique agricole à un 
niveau purement national n’a pas 
de sens  : c’est la Politique agricole 
commune qu’il faut revoir. François 
Lucas l’a indiqué dans l’une des 
réunions  ; il lui a été répondu que ce 

n’était pas du ressort de cet atelier…  ! 
L’agriculture française fonctionne 
pourtant aujourd’hui avec l’ensemble 
de ses partenaires européens. Les 
décisions structurelles, celles qui 
sont nécessaires pour changer le 
système, doivent donc être réfléchies 
dans une logique européenne. La 
question de la mise en place d’une 
régulation des productions et des 
marchés, l’un de nos chevaux de 
bataille, devra nécessairement être 
mise sur le tapis. Sans régulation au 
niveau européen, nous resterons dans 
une compétition prédatrice et les prix 
payés aux producteurs ne pourront 
pas remonter !
 
Lorsque nous l’avons rencontré, 
Emmanuel Macron a manifesté 
sa volonté d’aller vers l’Union 
européenne pour faire sauter 
des verrous du libre marché qui 

Sans régulation au niveau 
européen, nous resterons  dans 
une compétition prédatrice 
et les prix payés aux producteurs 
ne pourront pas remonter !

nous empêchent de mieux nous 
organiser. Contrairement à d’autres, 
et en nous basant sur les chiffres de 
l’Observatoire de la formation des prix 
et des marges, nous ne demandons pas 
que le consommateur paie beaucoup 
plus cher. Entre eux et nous, beaucoup 
d’argent est généré. D’ailleurs, 
parmi les plus grandes fortunes de 
France, figurent quelques pontes 
de l’agroalimentaire. Plutôt que de 
répartir les marges, nous préférons 
avoir des prix rémunérateurs à la 
production  ! Les autres maillons de 
la chaîne pourront ensuite faire leur 
marge. Nous le répétons depuis 1992 
et pendant longtemps nous avons été 
qualifiés d’utopistes. Aujourd’hui, 
les mêmes qui nous moquaient les 
revendiquent aussi. Dans un sens, tant 
mieux…
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d’action
champ

Le digital s’invite
dans les fermes !
S’il y a un secteur qui a considérablement évolué depuis les 20 dernières 
années, c’est bien celui de l’agriculture  ! Les innovations sont multiples et 
l’agriculture connectée n’est plus un fantasme : elle est bel et bien présente sur 
les exploitations – dans les champs comme dans les étables – et accompagne 
les agriculteurs dans leur travail quotidien. Outil d’aide ou « d’espionnage » ? 
À qui profitent vraiment les données collectées ? Zoom sur la production de 
données dans trois secteurs de l’agriculture… 

L’électronique embarquée
en grandes cultures : 

L es tracteurs 
sont aujour-

d’hui gérés par des 
ordinateurs, que 
ce soit pour leur 
f o n c t i o n n e m e n t 
mécanique ou 

pour le guidage dans les parcelles. 
Les outils tractés sont gérés  
avec précision et  fournissent des 
données. 
Jean-Luc Joffre, agriculteur près 
de Châteauroux (36), utilise des 
outils équipés en électronique. Il  
y voit un avantage certain sur la 
qualité du travail  : la puissance du 
tracteur est gérée à l’optimum pour 
une consommation moindre et le 
guidage permet de travailler en 
pleine largeur. Il n’utilise pas encore 
les données fournies par la batteuse 

pour calibrer la fertilisation mais 
cela ne saurait tarder.

Par contre, Jean-Luc souffre de 
voir les factures de maintenance 
électronique « s’envoler ».  
«  L’artisan rural qui assurait les 
dépannages se trouve exclu d’un  
grand nombre d’interventions 
assurées exclusivement par le 
concessionnaire. Avec les services 
de pilotage de la fertilisation, 
les coopératives détiennent des 
données sur la qualité des cultures  : 
cette intrusion d’une structure 
commerciale dans les données d’une 
exploitation n’est pas tolérable  ». 
D’après Jean-Luc Joffre, les avantages 
techniques sont certains mais une 
limite à l’exploitation de ces données 
doit être envisagée à court terme.  

L’intrusion d’une 
structure commerciale 
dans les données 
d’une exploitation n’est  
pas tolérable.
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L a réglementation dans le domaine de la traçabilité 
impose aux éleveurs bovins viande de renseigner 

de nombreuses informations sur leurs animaux et leurs 
pratiques, ce qui nécessite beaucoup de temps. Il existe 
de nombreux outils informatiques pour enregistrer toutes 
ces données et le développement des smartphones permet 
désormais de le faire en continu. Comme en témoigne 
Stéphane Nauche (naisseur-engraisseur en Haute-Vienne), 
ces applications, vues comme des gadgets il y a quelques 
années, constituent à présent pour certains éleveurs un 
outil du quotidien ! 
« Pour éviter tout oubli et la contrainte du bureau en fin 
de journée, je saisis au fur et à mesure de nombreuses 
informations  : notification des naissances, commande 
de boucles... Je dispose également d’un module sur la 
reproduction où je peux retrouver les inséminations 
directement enregistrées par la coopérative ou les saillies 
naturelles que j’ai renseignées. C’est également très 
pratique au moment des ventes car j’ai directement accès 
à l’identification et la généalogie des animaux. Le suivi 
sanitaire est également facilité car je peux stocker chacune 
des interventions et les lier à une ordonnance vétérinaire ».

Ces applications, 
constituent à présent 
pour certains éleveurs 
un outil du quotidien ! 

Quand le numérique
facilite le travail
des éleveurs ! 

S ur les exploitations viticoles, 
l’agriculture connectée permet de 

gagner en précision et en efficacité via 
des outils d’aide à la décision. Ces outils 
connectés vont de la station météo qui 
évalue les risques de maladies au drone 
permettant d’identifier le degré de 
maturité des raisins, mesurer le stress 
hydrique, compter les manquants ou 
encore détecter les maladies. Pour les 
outils les plus performants et les plus 
sophistiqués, les tarifs encore très 
élevés les rendent inaccessibles pour un 
grand nombre  ; mais le développement 
rapide de ces outils permet aujourd’hui 
d’accéder à des objets connectés (comme 
les stations météo) à partir de quelques 
centaines d’euros.

Ce qu’en pense la CR...

La Coordination Rurale s’interroge sur la  
propriété des données informatiques captées 
sur nos fermes et sur leur exploitation.

Il est clair que les sociétés de services qui 
collectent les informations n’ont pas la 
possibilité de vendre des données individuelles.
Elles peuvent néanmoins vendre les données 
globalisées.
En revanche, plusieurs cas récents montrent 
qu’en fonction des contrats, l’agriculteur a plus 
ou moins la main sur ses propres données. 
Comme à chaque fois, lisez bien les conditions : 
est-ce que le prix comprend un disque dur 
ou une carte mémoire qui vous permet de 
conserver les données de votre exploitation  ? 
Comment se passent les sauvegardes ? Sous quel 
format informatique  ? Êtes-vous propriétaire 
des licences ? En cas de fin de contrat, pouvez-
vous garder vos données ?

Des vignes 

sous haute
surveillance ! 



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…).

L’utilisation des signatures interprofessionnelles est réservée aux opérateurs 
qui adhèrent au règlement technique d’usage des logos correspondants.

L’adhésion est gratuite.

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.

Pour télécharger le logo  
« Fruits & Légumes de France » :

www.interfel.com

Version sticker

PUBLICITÉPUBLICITÉ
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POSEZ VOS QUESTIONS
EN NOUS ÉCRIVANT À

La demande 
d’échéancier
En cas de difficultés pour régler des 
cotisations MSA, il est possible de 
faire une demande d’échéancier de 
paiement afin de reporter et diluer 
une partie de ses charges.
Un dossier de demande doit ainsi 
être déposé auprès de la MSA locale. 
Celui-ci comprend normalement 
une proposition d’échéancier sur 
lequel se prononcera la caisse 
locale de la MSA.
À noter : solliciter un échéancier 
ne prévient pas l’application de 
pénalités et majorations pour 
retard de paiement. Toutefois, 
si l’échéancier est respecté, un 
dossier de remise de majorations 
sera automatiquement transmis à 
la Commission de recours amiable 
pour examen.

La Commission de 
recours amiable
Toute personne assujettie à la 
MSA a la faculté de contester une 
décision de cette dernière via 
un recours à la Commission de 
recours amiable (CRA). Le délai de 
saisine est normalement de deux 
mois suivant la décision litigieuse, 
mais il se voit réduit à un seul mois 
lorsque la réclamation porte sur 
le paiement de cotisations ou sur 

MSA : 
quels recours en cas de difficultés ? 

les majorations de retard. La CRA 
dispose d’un mois pour répondre 
à cette demande  ; le silence de la 
commission vaut rejet.
Il est possible de faire appel de la 
décision de la CRA devant le tribunal 
des affaires de sécurité sociale (TASS), 
à nouveau dans un délai d’un ou deux 
mois suivant l’objet de la demande.

Les remises de majoration
En cas de majorations appliquées 
suite à un retard de paiement, il est 
possible de demander une remise 
correspondant à ces sommes, en 
particulier quand le retard est le fait 
de circonstances exceptionnelles.
La demande doit être réalisée dans 
les 6 mois suivant le règlement de la 

cotisation auprès de la CRA.
Dans certains cas, la remise peut 
être automatiquement accordée, 
notamment s’il s’agit de la 1ère  
infraction et que la cotisation a été 
réglée dans le mois suivant la date 
limite initialement prévue.

L’opposition à contrainte
Lorsqu’elle constate un défaut de 
paiement des cotisations ou des 
majorations de retard, la MSA 
réalise dans un premier temps une 
mise en demeure de payer adressée 
au débiteur. Si les sommes exigées 
ne sont pas versées dans un délai 
d’un mois, la MSA fait délivrer une 
contrainte par voie d’huissier ou 
par lettre recommandée avec AR. 
Le cotisant peut alors faire 
opposition à cette contrainte par 
le biais d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception envoyée 
au secrétariat du TASS, ou en 
se déplaçant directement au 
dit secrétariat afin de procéder 
à l’inscription de l’opposition. 
Attention toutefois, le délai est très 
court : quinze jours seulement.
L’opposition à contrainte a un 
effet suspensif, cela signifie que 
les sommes exigées par la MSA 
ne seront éventuellement dues 
qu’après la décision du TASS, ce qui 
peut prendre un certain temps.

Il devient de plus en plus difficile de s’acquitter de ses cotisations MSA en temps et en 
heure. Il est alors possible de demander un aménagement, voire de contester une décision 
de la MSA.
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ÊTRE AGRICULTRICE 
EN 2017… 

Le 15 octobre, nous célébrerons la journée internationale de 
la femme rurale. L’occasion de rappeler, qu’en France, les 
femmes représentent plus d’1/4 des actifs agricoles et qu’il y 
a encore beaucoup de combats à mener pour améliorer leur 
condition !

En quoi les droits des 
agriculteurs et des 
agricultrices diffèrent-ils ? 
Yvette Lainé  :  Bien souvent, 
les femmes travaillent sur les 
exploitations familiales avec 
le statut  bancal  de conjoint 
collaborateur qui ne leur garantit 
pas les pleins droits en matière de 
salaire, de points retraite ou de 
couverture santé. En cas de divorce, 
les conséquences peuvent être 
particulièrement difficiles. Au sein 
de mon service de remplacement, 
j’ai eu les cas de deux femmes qui 
se séparaient de leurs époux et qui 
n’avaient plus accès à la formation 
en quittant l’exploitation alors 
qu’elles avaient cotisé pendant des 

années  ! Heureusement, nous avons 
finalement obtenu qu’elles puissent 
faire un bilan de compétences pour 
pouvoir se réorienter. 
 
La formation est également 
l’un de vos chevaux de 
bataille ? 
Y.L.  : Effectivement  ! J’estime que 
la formation des agriculteurs est 
essentielle. Je représente d’ailleurs 
la Coordination Rurale à Vivéa, 
l’organisme qui finance, grâce aux 
fonds prélevés sur nos cotisations 
MSA, des formations destinées aux 
actifs non-salariés agricoles : chefs 
d’entreprises agricoles, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux 
agricoles… J’y défends la vision de la 

CR, à savoir un système de formation 
qui permette à l’agriculteur d’être 
plus autonome dans son travail. 

Quelle est votre mission 
au sein de votre service de 
remplacement cantonal ? 
Y.L.  : En 1992, je suis devenue 
responsable planning du service de 
remplacement de mon canton et j’ai 
commencé à démarcher dans les 
écoles agricoles pour faire connaître 
ce service et recruter ainsi de jeunes 
agents. Une stratégie qui a payé 
puisque, de fil en aiguille, nous avons 
développé ce service qui effectue 
aujourd’hui 4  600 heures et dont j’ai 
été élue présidente en 2004. C’est un 
outil indispensable qui est parfois  
mal connu  ; il faudrait selon moi 
mieux informer les agricultrices 
concernant notamment leurs droits 
relatifs au congé maternité. J’estime 
qu’il serait également normal de 
leur offrir les mêmes droits qu’aux 
salariées en leur permettant, dès leur 
2e enfant, de ne reprendre le travail 
qu’à 80 % avec une prise en charge des 
frais de remplacement par la MSA. 

En quoi l’engagement 
syndical est-il important 
pour vous ? 
Y.L.  : Faire partie d’une équipe 
comme celle de la Coordination 
Rurale me permet de rencontrer 
beaucoup d’agriculteurs et agricul-
trices de toute la France qui ont les 
mêmes envies  que moi : défendre 
notre métier, le faire perdurer en 
nous permettant de gagner notre vie 
comme tout le monde, c’est-à-dire 
avec un salaire équivalant aux heures 
travaillées  ! Cet investissement à 
la CR me demande du temps mais 
m’apporte un enrichissement encore 
plus important. Et puis surtout, je 
veux offrir le meilleur à mon fils qui 
souhaite s’installer. Je veux me battre 
pour lui assurer, à lui et à tous les 
jeunes, des perspectives d’avenir.

en haut du
champ

Agricultrice dans 
l’Orne (61) depuis 
plus de 25 ans, 
Yvette Lainé s’est 
rapidement investie 
pour sa profession 
en devenant 
notamment 
responsable puis 
présidente de 
son service de 
remplacement 
cantonal. Il y a 5 ans, 
sentant que la crise 
agricole menaçait 
la profession, elle a 
décidé de se battre 
en rejoignant la CR. 


