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SUIVEZ LA CR sur :

DES RENCONTRES
Nous rencontrons régulièrement les responsables politiques  
nationaux, régionaux et départementaux pour leur présenter 
 nos revendications et propositions.

DES MOBILISATIONS  

La Coordination Rurale n’hésite pas à pointer du doigt  
les aberrations du monde agricole, à aller là où les autres  
syndicats n’osent pas s’aventurer et à dénoncer :
   les importations qui ne respectent pas nos normes
   les dérives de certaines grosses coopératives
   les fausses informations véhiculées
       par les mouvements végans

DES ÉVÉNEMENTS
Colloques, congrès national, festival annuel du Non labour 
et semis direct (NLSD) pour la promotion des techniques 
culturales simplifiées, festival de l’agriculture biologique  
en technique de conservation des sols…
Tous les ans, la Coordination Rurale organise de nombreux 
événements sur l’ensemble du territoire.
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La Coordination Rurale (CR) est un syndicat 100 % agriculteurs. 
Ses adhérents et ses élus sont des agriculteurs connectés à la 
réalité du terrain qui vivent exclusivement de leur profession, et non de 
leurs mandats. Convaincue que l’agriculture est plurielle, la CR défend 
toutes les productions. Éleveurs, céréaliers, maraîchers… les militants 
de la CR viennent de tous horizons.

La CR est un syndicat représentatif qui siège dans toutes les instances 
de concertation nationales (ministère, Cese, FranceAgrimer...) et  
locales (CDOA, Safer...) ainsi qu’au sein des interprofessions.

Indépendante de toute organisation économique ou politique, ainsi 
que des autres acteurs des « filières »,  la CR adopte des positions qui 
ne tiennent compte que de la défense des agriculteurs. Son apolitisme  
(inscrit dans ses statuts) lui permet de bâtir ses propositions non pas 
sur un programme mais sur le bon sens paysan.

NOS
REVENDICATIONS
SONT AU CŒUR
DE NOTRE COMBAT

DES PRIX RÉMUNÉRATEURS
Arrêtons de perfuser nos exploitations avec des 

aides. Nous avons le droit de vivre dignement de 
notre métier avec des prix qui couvrent nos coûts 

de production. Par des prix rémunérateurs, le métier  
redeviendra attractif et nous relèverons le défi des installations.

DES RÈGLES SIMPLIFIÉES
La simplification des règles administratives est nécessaire 

pour nous permettre de nous recentrer sur notre cœur de métier.  
Notre travail est bien plus aux champs qu’au bureau !

LA LIBERTÉ D’ENTREPRENDRE
En tant que chefs d’entreprise, nous devrions être libres de gérer 

notre entreprise, rédiger nos factures et vendre à qui nous 
le souhaitons. Retrouvons autonomie et indépendance !

PRÉSERVER LE FONCIER AGRICOLE
C’est notre patrimoine mais c’est aussi notre outil de travail.  

Le protéger est indispensable pour favoriser le développement, 
la transmission et l’installation.

REVALORISER NOS RETRAITES
Stop aux retraites en dessous du seuil de pauvreté. 

Nous avons travaillé, il faut nous payer !

LA POLITIQUE AGRICOLE ACTUELLE
La réforme de la PAC de 1992 a consisté à faire baisser les prix 
agricoles, soi-disant pour nous rendre plus compétitifs,  
et à mettre en place un système d’aides pour compenser la baisse des prix. 
Toujours en vigueur, le bilan de ce système est catastrophique !

LA DÉRÉGULATION DU LIBRE-ÉCHANGISME 
Le déséquilibre des productions lié aux importations des pays tiers à bas coût a provoqué 
des excédents et l’effondrement des prix de nos produits. Organiser nos productions  
et protéger l’UE d’importations à prix trop bas pour réguler les marchés permettra des prix 
stables et rémunérateurs. L’agriculture européenne est un secteur stratégique qui produit 
la nourriture de la population, protégeons-la en instituant l’exception agriculturelle 
à l’image de l’exception culturelle.

LA CONCURRENCE DÉLOYALE
La France sur-transpose les règles européennes et importe des produits  
ne respectant pas nos normes sociales, sanitaires et environnementales. 
La CR se bat pour une harmonisation des règles au niveau européen 
et le refus des importations n’y répondant pas.

L’INTÉGRATION DES AGRICULTEURS
Il existe un déséquilibre majeur dans le rapport de force  
entre industriels et producteurs. Devenues de véritables  
empires industriels, certaines coopératives asservissent  
les agriculteurs : reprenons le contrôle de nos outils !

POUR contre
aux importations massives
qui ne respectent pas

nos normes !
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