POUR UNE PAC
AU SERVICE
des éleveurs

NOS PROPOSITIONS
POUR l’Élevage
bovin

Les transferts entre piliers et la
convergence des aides ont principalement
été financés par les éleveurs (-35 millions
sur l’ABA entre 2015 et 2018). Il faut mettre
fin à cela !

90%

-2,11%

Nous demandons que la
prochaine PAC conserve des
aides aux bovins allaitants,
mais basées sur des références
historiques qui permettent de
stabiliser le cheptel.

des éleveurs bovins allaitants
ont un revenu négatif sans les
aides de la PAC

Recul du cheptel bovin
allaitant en France entre 2016
et 2018

50%

des éleveurs allaitants ont 50
ans et plus

66%

de la viande consommée en
restauration hors domicile
(RHD) est issue d’importation

STOPPER
LES DISTORSIONS
DE CONCURRENCE
L’UE négocie des traités de libre-échange
à tour de bras (Ceta, Mercosur, Océanie,
Mexique…) qui menacent notre modèle
agricole familial. Gardons à l’esprit que 4 %
de viande d’importation fixent le prix de 96 %
des viandes européennes !

Nous demandons le retrait des produits
agricoles des accords de libre-échange.

Pour
le RESPECT
DES NORMES
EUROPéennes

Nous ne pouvons pas lutter contre les importations à bas prix qui ne respectent
aucune de nos normes environnementales, sociales et sociétales. En France le
coût de nos produits offre des garanties sur le respect du bien-être animal, la
qualité du produit et son impact environnemental.

Nous demandons que les produits ne respectant pas nos normes de
production soient interdits à l’importation.

Dans les médias, auprès des pouvoirs publics et
directement sur le terrain, nous combattons les
mensonges véhiculés par les antispécistes dans le but
d’abolir l’élevage.

Nous avons obtenu du gouvernement
l’interdiction des interventions antispécistes
dans les écoles.

Pour Le droit
d’exercer
notre métier
librement

Les représentants de la section Viande
de la Coordination Rurale sont avant tout
des éleveurs qui portent leur vision et leur
expérience du terrain dans les commissions
nationales, régionales et départementales
pour s’assurer qu’aucune problématique
de notre profession soit oubliée.

Pour défendre vos intérêts
nous siégeons :

à l’interprofession de la viande bovine
(Interbev)
au groupe de travail ruminants du
ministère de l’Agriculture
à la section Ruminants du Fonds national
agricole de mutualisation sanitaire
et environnemental (FMSE)
au Conseil spécialisé ruminants
de FranceAgriMer
à la section ruminants
de l’Observatoire de la formation des prix
et des marges des produits alimentaires

Le syndicat
100 % agriculteurs

ALEXANDRE ARMEL

Éleveur bovin et ovin dans l’Allier (03)
Président de la section Viande
« Ma première préoccupation est de servir l’ensemble des éleveurs.
Nous sommes trop souvent divisés entre naisseurs, engraisseurs,
sélectionneurs, intensifs, extensifs, coopérateurs, en vente directe,
conventionnels, en agriculture biologique… La force de la section
Viande de la CR est de n’exclure aucun profil et de faire coexister les
revendications de tous. Bien que très pris sur nos fermes, nous nous
attachons à défendre notre métier auprès des pouvoirs publics et
dans les différentes organisations régionales et nationales.
À la section Viande nous revendiquons une maîtrise des productions
et des marchés, ainsi que des prix rémunérateurs pour tous les
agriculteurs. Nous mettons également le renouvellement des
producteurs au centre de nos réflexions. »
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