Nos combats
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Organisation
nationale des éleveurs
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Nous voulons obtenir l'exception agriculturelle
à l'OMC. Le secteur agricole est spécifique et
sensible. Il est totalement incompatible avec les
règles du libre-échange mondial.

Pascal Aubry,

éleveur en Mayenne,
responsable de l'Onep.

Nous militons pour une PAC réformée qui régule
les productions et les marchés selon les besoins
(y compris pour l'export mais sur des marchés
solvables), et qui stabilise ainsi les prix au-dessus
des coûts de production. Cette refonte globale
permettra aux agriculteurs de vivre signement de
leur métier et d'investir, grâce à une réparation
enfin équitable des marges.

« La section Porcs de la Coordination Rurale a
été créée par des éleveurs pour sortir du modèle
ultralibéral défendu par le syndicalisme
majoritaire qui a totalement échoué.
Nous siégeons aux commissions nationales, régionales
et départementales. Nous participons aux tables
rondes organisées par le ministère, mais aussi au comité
porcin, au conseil viande blanche, au comité grandes
cultures et nutrition animale et à l'Observatoire de la
formation des prix et des marges de FranceAgriMer.
Nous sommes également membre d'Inaporc, l'interprofession nationale porcine.
Tous les représentants de la section Porcs de la CR sont
éleveurs ; notre expérience de terrain est notre différence
mais aussi notre force.
Si nous nous donnons les moyens, rien n’est impossible. »

Nous réclamons la mise en place d'une TVA
sociale pour transférer le poids des charges sur
la consommation (importations comprises). Elle
financerait durablement un protection sociale
digne pour les agriculteurs et redonnerait de
la compétitivité à nos produits tout en nous
protégeant du dumping. Nous refusons les
importations dont les normes de production ne
correspondent pas aux normes européennes.

Coordination Rurale
- Section Porcs -

ZA Métairie, Bâtiment « le Galilée » 35520 MELESSE

Animateur : Pierre Lemarié
Tél. : 02 23 25 59 97 – Mobile : 06 71 36 68 38
E-mail : section-porcs@coordinationrurale.fr

12/2017 - impression BCR 32200 GIMONT - Ne pas jeter sur la voie publique

Nous demandons une harmonisation européenne
des normes fiscales, sociales et environnementales
pour mettre fin aux concurrences déloyales.
Les règles doivent être les mêmes pour tous.

Défendre notre passion
Vivre de notre métier

Pourquoi
 se syndiquer ?

Notre projet pour la filière porc
RECONQUÉRIR LE MARCHÉ INTÉRIEUR
La production européenne doit viser l'autosuffisance
plutôt qu'un marché mondial instable où les producteurs
sont toujours perdants. Nous devons donc pousser à
l'amélioration de la transformation pour valoriser toutes
les carcasses. La plus-value générée par la qualité doit
revenir aux agriculteurs.

ÉTABLIR DES CONTRATS
AVEC DES PRIX RÉMUNÉRATEURS

REMETTONS L'AGRICULTEUR
AU CŒUR DU SYSTÈME
POUR ASSURER L'AVENIR DE NOTRE PROFESSION
Notre métier, celui de nourrir les Hommes, est noble et
nous le défendons pour qu’il le reste.
Comme le disait Jacques Laigneau, l’un des fondateurs de la Coordination Rurale (CR) : « la légitimité du
combat syndical agricole est évidente dans la mesure
où nous avons le droit, comme tout le monde, à une
juste rémunération de notre travail. »		

Nous défendons de vrais contrats-partenariats qui
intègrent toute la filière et qui sont transparents sur le prix,
la durée et le volume de production. L’éleveur est un partenaire et non un fournisseur de matière première sur qui
on fait peser les pertes sans jamais partager les bénéfices.
L’intégration des coûts de production dans les prix d’achat
aux producteurs est l’unique solution pour assurer une
juste rémunération et une capacité d'investissement pour
la rénovation des bâtiments et des outils de travail.

STABILISER LES COÛTS ALIMENTAIRES ET
ÉVITER LA DÉPENDANCE DES AGRICULTEURS
Parmi les charges de l'éleveur, le poste "aliments" est
le plus important. Il nécessite la plus grande attention.
Il est donc normal de vouloir favoriser la fabrication
d'aliments à la ferme et l'auto-approvisionnement alimentaire des éleveurs.
Quand l'autosuffisance ne peut être assurée, nous
militons pour la vente directe des céréales entre
producteurs et éleveurs afin de faire baisser les coûts
alimentaires en évitant les intermédiaires et de récupérer
la plus-value en développant les produits élaborés.
Nous demandons également un grand plan protéines,
c'est-à-dire le développement sur notre territoire de
protéines locales pour être moins dépendants des
importations de soja notamment et promouvoir une
filière tracée à partir de produits locaux.

CIRCUITS COURTS ET ÉTIQUETAGE

RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS

Nous devons privilégier les circuits courts et mettre
en place un étiquetage clair pour le consommateur sur les
conditions de production et la provenance réelle de la
viande (lieu d'élevage et non de transformation).

Les prix rémunérateurs sont le meilleur terreau pour
l’installation de nos jeunes.
Nous devons également communiquer positivement
sur nos productions pour éviter leur diabolisation.

Vivre de notre passion est encore possible, à condition
d’être acteur du changement d’orientation dont
l'agriculture a besoin.
Nous devons mener les combats et anticiper les
problèmes futurs pour que notre métier reste attractif.
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Retrouvez l’ensemble de notre
projet sur le site Internet :

www.coordinationrurale.fr

