POUR LES NOUVEAUX
INSTALLÉS,
NOUS REVENDIQUONS...

NOS PROPOSITIONS
POUR la section jeunes

Une amélioration urgente des aides à l’installation avec :

la fin des discriminations entre installés aidés et installés non aidés ;
une Dotation nouvel installé identique pour tous les départements français et
d’Outre-mer (revalorisée en zone défavorisée pour tous les projets viables et
vivables) ;

L’ AGRICULTURE A UN AVENIR :
C’EST NOUS !
Menons les bons combats :
La DJA c’est bien,
les prix c’est mieux !
Les aides à l’installation sont un
formidable coup de pouce. Cependant,
à la CR, nous nous battons pour des prix
rémunérateurs afin de pouvoir nous
passer, un jour, de toutes ces aides et
pouvoir vivre uniquement de la vente
de nos productions.

Défendons une agriculture de
proximité, diversifiée, pérenne et
innovante

Soyons partenaires plutôt
que soumis aux industries
agroalimentaires

Une désignation de «nouvel installé» durant 7 ans après l’installation pour
pouvoir bénéficier des aides, crédits d’impôts ou autres facilitations ;

« Je n’ai jamais trop aimé être « dans
le moule », j’ai donc pris le temps de
regarder les revendications et actions
des uns et des autres avant de prendre
ma décision. C’est parce que les idées de
la CR me correspondent que j’y suis ! »

une valorisation des formations et de l’expérience professionnelle pour
l’obtention de la Capacité professionnelle agricole (CPA) ;

Guillaume, 25 ans
Salarié du Gaec familial, Moselle

la fin du critère d’âge ;

l’instauration d’un cautionnement public de 50 % pour les prêts contractés à
l’installation ;
une réforme de la gestion du foncier visant notamment à favoriser l’accès aux
jeunes installés.

POUR FAVORISER LA TRANSMISSION, NOUS MILITONS...
Nous militons pour des avantages fiscaux et sociaux en faveur des cédants (revalorisation des retraites,
exonération des plus-values) en cas de cession à un jeune installé.

POUR L’AGRICULTURE,
NOUS EXIGEONS...

Des prix rémunérateurs pour un revenu décent

Notre combat depuis la création de la CR en 1992 ;

Une agriculture protégée

Réformer la PAC et instaurer l’exception agriculturelle pour réguler
les productions et les marchés au sein de l’UE et les protéger des
perturbations des marchés extérieurs ;

Davantage de liberté

Moins de normes et de paperasse administrative induites par la
dépendance aux aides..

« Je veux lutter contre le copinage, et
j’aime à la CR cette volonté de ne pas
rester « enfermés » dans les logiques
et codes de l’agriculture qui ont montré
leur inefficacité ! »
Maria, 35 ans
Éleveuse ovins, Lozère

« Il faut plus de liberté pour les
agriculteurs, c’est ce qui a motivé mon
engagement. »
Alexandre, 32 ans
Céréalier, Somme

Rejoignez l'équipe !

Le syndicat
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« En 1992, des agriculteurs ont créé la Coordination Rurale, persuadés que la réforme de la Politique agricole commune allait
amener l’agriculture française dans le mur. Aujourd’hui, nous sommes le 2e syndicat agricole en France et les jeunes agriculteurs
de la CR continuent le combat de leurs aînés, convaincus que les revendications historiques du syndicat sont plus que jamais
d’actualité. Adhérer à la CR, c’est faire un vrai choix !
Le choix de ceux qui refusent de se résigner et d’abandonner, de ceux qui adhèrent à ses valeurs fondatrices et ne se retrouvent pas
dans le syndicalisme majoritaire et cogestionnaire.
Certes, nous devons faire face à un contexte difficile mais nous sommes animés par la passion et l’envie de nous battre pour pouvoir
vivre de notre métier ! »
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