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 Par une régulation européenne de la
production et du marché.
 Par une répartition équitable de la
valeur ajoutée dans la filière.
 Par une harmonisation des contraintes
et des charges en UE notamment pour
la main d'oeuvre, la réglementation
sur l’environnement et le bien-être
animal en UE.
 Par la liberté accordée aux céréaliers
de vendre directement leurs grains
aux éleveurs.

Eleveurs de Porcs

L’ONEP est le syndicat porcin de la
CR, créé par des éleveurs pour sortir
du modèle ultralibéral défendu par
le syndicalisme majoritaire qui a
totalement échoué. L'ONEP souhaite
Catherine Laillé
Présidente de l'ONEP
redonner sa place à l'élevage porcin
en France et en Europe. Son conseil d'administration est
composé d'éleveurs venant de différentes régions.
Depuis 2010, Catherine Laillé est Présidente de l'ONEP. Elle
travaille au sein d'un GAEC familial, naisseur-engraisseur,
en Loire-Atlantique. L'exploitation produit son aliment à
la ferme, pour sortir de la dépendance économique vis-àvis des fabricants d'aliments. La majorité de la production
porcine est certifiée Label Rouge.

La CR

Créée en 1992, la Coordination
Rurale (CR) est le seul syndicat agricole représentatif, indépendant de
toute organisation économique et
politique, et qui défend tous les agriculteurs. Elle est aujourd’hui présente
dans 94 départements, dans lesquels
des équipes d’agriculteurs, femmes
et hommes qui vivent de leur métier,
Bernard Lannes
défendent au quotidien les idées de la
Président de la CR
CR. C’est le seul syndicat à proposer un
changement profond pour l’agriculture, en rupture avec les
structures et les politiques du passé. Son combat majeur :
la régulation européenne des productions et des marchés,
pour des prix rémunérateurs et stables à la production dans
tous les secteurs.
La CR progresse fortement : elle obtient 21,12 % des voix aux
élections aux Chambres d'agriculture de 2013 (12,15 % en
2001 ; 18,7 % en 2007) et remporte 4 Chambres (Calvados,
Charente, Lot-et-Garonne et enfin Puy-de-Dôme, cette dernière en union avec la Confédération Paysanne). Elle s'impose depuis lors comme le 2ème syndicat agricole français.
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Comment redonner des
perspectives d’avenir aux
éleveurs de porcs ?

Quel avenir pour
les éleveurs de porcs ?
L'ONEP (Organisation Nationale des
Eleveurs de Porcs) se bat pour que tous
les producteurs puissent vivre de leur
métier. Vendre en dessous des coûts
de production n'est pas irrémédiable.
Avec la CR et l'ONEP, donnons-nous
les moyens de reprendre le contrôle
de notre production !

Les propositions de l'ONEP
Echanges, PAC

Un secteur en crise
Le secteur porcin français
est en crise depuis plus de
10 ans. Descendue au 3ème
rang en UE, la France est
devenue importateur net et
recule sur le marché UE en
vif et en carcasse. L’Espagne
reste notre 1er fournisseur
(la moitié de nos importations en 2013), devant l'Allemagne qui progresse. Pourtant,
leur prix à la production dépasse le nôtre, qui reste depuis 5
ans sous le coût de revient (d'environ 0,20 €/kg) et parmi les
plus bas d’Europe, proche de celui des Danois et des Hollandais. Cela ne profite même pas aux consommateurs vu que
les 80 % de ce qu’ils paient vont aux intermédiaires !
Dès lors, impossible d'investir ! La mise aux normes obligatoire en 2013 a supprimé 15 % des élevages dans le GrandOuest et combien d'autres ailleurs ? Les plans d'aides ridiculement bas reflètent un mépris des éleveurs et de leurs
difficultés. La hausse des prix des céréales et du tourteau de
soja menace les élevages, car le coût alimentaire pèse lourd
dans les charges (près de 70 %) et n'est pas répercuté sur les
prix de vente.
Parmi les éleveurs de porcs, plus de la moitié ont plus de 50
ans. Il est donc urgent de réagir pour que, demain, il y ait
encore en France et en Europe une production porcine qui
assure l’indépendance alimentaire et des produits de qualité.

	Obtenir l'exception agriculturelle à l'OMC, pour ne plus
subir ses règles absurdes de libre-échange.
	Protéger l'agriculture européenne, par des droits de
douane variables.
	Refuser les importations ne respectant pas les normes de
l'UE.
	Réformer la PAC : régulation des productions et des marchés, rééquilibrage des productions selon les besoins pour
stabiliser les prix, prix supérieurs aux coûts de production,
notamment par l’indexation sur le prix des aliments, pour
vivre dignement...
	Moderniser les bâtiments d'élevage et investir pour la
compétitivité : stockage, épandage, économies d'énergie,
méthanisation, lancer un grand plan protéines.
	Favoriser la fabrication d'aliment à la ferme et l'autoapprovisionnement alimentaire des éleveurs.

Réglementation
	Organiser des débats objectifs scientifiques sur des sujets polémiques qui touchent l'agriculture : en particulier,
rechercher les véritables causes de la prolifération des
algues vertes.
	Harmoniser les normes fiscales, sociales et environnementales en UE.
	Demander que soit prouvée la représentativité des associations qui se montent contre les agriculteurs.

Social
	Expérimenter une vraie TVA
sociale en agriculture : pour
financer la protection sociale,
augmenter les retraites, alléger le poids des charges sociales sur les produits.
	Insaisissabilité de la maison
et d'une surface de subsistance, en particulier pour les
éleveurs intégrés.

Marges, circuits courts, étiquetage
	Autoriser la vente directe des céréales entre producteurs
et éleveurs, pour faire baisser les coûts alimentaires en
évitant les intermédiaires et récupérer la plus value en
développant les produits élaborés.
	Uniformiser les autorisations de mise sur le marché
afin de permettre aux éleveurs, vétérinaires et centrales
d'achat de s'approvisionner librement en médicaments
vétérinaires et antiparasitaires en Europe.
	Revoir en profondeur les contrats d'intégration, afin de
considérer l’éleveur comme un partenaire et non comme
un apporteur de matière première avec qui on partage les
pertes mais jamais les bénéfices. Aller vers un système
plus équitable dans la répartition des marges.
	Mettre en place un étiquetage clair pour le consommateur sur la provenance réelle de la viande (lieu d'élevage
et non de transformation) et les conditions de production.

Pluralisme, équité
	Instaurer le pluralisme syndical dans toutes les structures gravitant autour de l’élevage porcin (UGPVB, INAPORC, CRP...).
	Eliminer toute discrimination vis-à-vis des éleveurs indépendants (accès aux aides notamment).

Le modèle industriel ultralibéral défendu par la FNP
nous maintient dans la crise.
La production européenne doit viser l'autosuffisance,
plutôt qu'un marché mondial instable où les
producteurs sont toujours perdants.
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